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Estella Blain est la jeune et farouche vedette du film "Les Fruits sau- Sarita Mortiel sera, dès le lancement du film "Vera-Crux", la nouvelle
vages" que la France passe actuellement sur ses écrans mais que noùs étoile acclamée à Hollywood. Cette Mexicaine en partage la vedette
ne verrons (probablement) pas au Canada. Voir notre reportage avec Gary Cooper et Burt Lancaster, qui, dit-on, n'est pas insensible

photographique sur ce film en page 43. à ses charmes. Voir en page 42.
/
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Les pensionnaires de Mme Hébert se dirent^

“I/assassin était parmi nous !”

Ce village seul parle 
le dialecte du Christ

Les chefs chrétiens de ha Syrie craignent que la prochaine ouverture 
d'une école primaire par l’Etat syrien au village de Malloula, n’amène 
h plus ou moins brève échéance la disparition définitive de la langue 
qu’a parlée le Christ.

Malloula est en effet la dernière localité nu monde ofi se parle 
encore l’arnméen, le dialecte que Jésus a employé pour sa prédication 
auprès du peuple hébreu. Or, le programme d’étude qui s’appliquera 
en la future école — comme d'ailleurs il s'applique déjà dans toutes 
les autres de Syrie — ne prévoit que l'enseignement de l’arabe.

Jusqu’à ces derniers mois, le village avait réussi à éviter l’envahis
sement d’une civilisation occidentalisante. Et les vieux notables, presque 
tous Chrétiens, avaient transmis oralement l’enseignement de l’araméen 
aux nouvelles générations. Mais une route moderne relie maintenant 
Malloula à Damas, la capitale du pays, présageant l’école primaire qui 
en est venue à s’imposer; et les “anciens” craignent qu’à n’étudier que 
l'arabe, en classe, les enfants n’en viennent à oublier entièrement 
l’aramécn.

Depuis que les Arabes ont commencé de s'infiltrer au Levant, au 
7e siècle, l’araméen a sans cesse perdu du terrain; et, depuis le 17e 
siècle, il n’était plus guère parlé que dans le seul village de Malloula.

nir un prêtre. Les jours du malade 
étaient comptés.

Le soir même on transporta Al
phonse Leduc à l’Hôtel-Dieu. Trois 
jours plus tard, soit le 18 janvier 
1929, il expirait.

Il avait succombé à un empoi
sonnement au vert de Paris. Il 
s’était procuré le poison à l’une 
de ses deux sorties et l’avait ingur
gité à petites doses. Personne ne 
s’en était aperçu.
9 Révélation

En partant pour l’hôpital, Al
phonse Leduc avait laissé une 
lettre à sa logeuse. Madame Hé
bert devait l’ouvrir et la lire si le 
malade mourait

Cette lettre racontait le suicide 
lent.

Elle révélait également qu'Al- 
phonse Leduc était en réalité AR
THUR RITCHOT.

(Par Robert-And ré)
Un homme tue sa femme à coups de hache. Il y o un témoin. Il sort de chez lui 

et va habiter une autre chambre dans la même ville. Alors qu'on le recherche partout, 
il discute du crime avec ses voisins de chambre. Il s'entretient avec la police. Personne 
cependant ne le reconnaît. Fable ou Réalité . . ?

L’homme marche depuis long-<*> 
temps. 11 descend maintenant la 
rue des Inspecteurs. II regarde 
autour de lui. Il cherche sûrement 
quelque chose. Une pancarte arrête 
son attention. “Chambres à louer”.
C’est au numéro 704.

L’homme sonne à la porte. Mme 
Antonias Hébert, la propriétaire de 
la maison de cluynbres, vient ou
vrir.

Elle a précisément une petite 
chambre sans occupant. L’homme 
la visite. Elle lui convient, $2.50 
par semaine. Ce n’est pas trop cher.
11 paye une semaine sur-le-champ.
Il n’a qu’un petit paquet à la main.
Madame Hébert ne s’inquiète pas.
11 n’a peut-être pas de grosses 
malles, mais il a payé pour une 
semaine. Il avait d’ailleurs d’au
tres billets de banque dans sa po
che.

Avant de le laisser dans sa nou
velle chambre, madame Hébert lui 
demande son nom.

“Alphonse Leduc,” répond l’hom
me.
O Paisiblement...

Le nouveau locataire de madame 
Hébert ne doit pas travailler, car 
il passe ses journées et ses nuits 
h la maison. Il est pâle. Il paraît 
malade. C’est vrai. Il a quelque 
chose à une main. Une petite bles- 
üiire. C’est enflé. Il souffre.

Alphonse Leduc n’est sorti que 
deux fois pendant la semaine après 
son Installation rue des Inspec
teurs. C’était pour aller voir un 
médecin au sujet de sa main.

Madame Hébert fait quelques 
courses pour lui. Elle lui procure 
ainsi du tabac et de la bière. Il 
est sympathique ce garçon-là. Aussi 
la bonne dame n’héslte-t-elle pas 
à lui rendre de menus services.
O Le crime du jour

Bien qu’un peu distant, Alphonse 
Leduc se lie avec les autres cham- 
breurs. 11 les visite et les reçoit.
On vide quelques bouteilles de 
bière ensemble, tout en s’entrete
nant de "l’événement du jour".

En effet, le matin même du jour 
où madame Hébert louait une 
chambre à Alphonse Leduc, un 
crime épouvantable avait été com
mis dans une autre partie de la 
ville. Arthur Ritchot avait tué sa 
femme à coups de hache.

Le drame s’était déroulé dans 
une maison de chambres de la rue 
Ontario est, au numéro 449. Rit
chot habitait là avec sa femme.
11 avait loué deux pièces de ma
dame Laporte.

Vers neuf heures, le matin du 8 
janvier 1929, madame Laporte avait 
cru entendre des plaintes, en pro
venance de la pièce où couchait 
madame Ritchot. Madame Laporte 
était entrée.

C’était horrifiant Armé d’une 
hache déjà toute rouge de sang,
Arthur Ritchot frappait sa femme 
à la tête. La victime paraissait à 
la dernière extrémité.

La hache à la main, menaçant,
Ritchot ordonna à madame Laporte 
de retourner dans sa propre cham
bre et de ne pas intervenir de 
quelque façon que ce soit, si elle 
ne voulait pas subir le sort de sa 
femme.

Plus morte que vive, la pauvre 
propriétaire retourna dans ses ap
partements. Bientôt elle vit passer 
Ritchot. Il portait encore ses vête
ments de nuit. En marchant, scs 
pieds nus imprimaient des taches 
rouges sur le plancher.

Ritchot pénétra dans sa propre 
chambre, car il ne couchait pas 
dans la même pièce que sa femme. 
Le couple ne s’entendait pas d’ail
leurs. Ils se querellaient fréquem
ment. Le mari battait même sa 
femme et souvent.

Une fois chez lui, Ritchot se lava 
et s’habilla pour sortir. Avant de 
s’éloigner cependant, il eut la pré
caution de couper les fils du télé
phone.

Dès qu’il eut disparu, madame 
Laporte alerta un autre chambreur, 
puis la police. L’ambulance vint 
cueillir la malheureuse victime. 
Elle succomba une heure environ 
après son admission à l’hôpital 
Notre-Dame.
B Recherches

Il s’agissait maintenant de cap
turer le meurtrier. Cela semblait 
plutôt facile, car on en possédait 
un parfait signalement

On désenchanta bientôt cepen
dant. Arthur Ritchot ne semblait 
nulle part. II avait déjà travaillé 
à Saint-Henri. On fouilla plus spé
cialement ce quartier. Rien !

Blessé à une main, Ritchot souf
frait d’infection au moment de son 
crime. Il devait absolument faire 
renouveler ses pansements au 
moins deux fois la semaine. La 
Sûreté alerta tous les hôpitaux et 
les médecins. Inévitablement Rit
chot en viendrait à se faire traiter. 
Mais rien toujours !

Les journaux entretenaient quo
tidiennement le public de l’affaire 
Ritchot On publiait sa description 
et son portrait. On faisait appel à 
tous ceux qui avaient pu ou pou
vaient le voir.

Dans la maison de madame Hé
bert, on parlait donc de l’affaire. 
Alphonse Leduc, le nouveau loca
taire, discutait de l’énigme avec 
scs voisins. Chacun émettait une 
opinion sur la cachette du meur
trier.
• Moribond

Madame Hébert trouvait que son 
nouveau locataire dépérissait à vue 
d’oeil. Le 15 janvier, c’est-à-dire 
une semaine après son entrée dans 
la maison, Alphonse Leduc ne pou
vait plus se lever de son lit

Inquiète, madame Hébert se ren
dit au poste de police No 6 et se 
confia à l’officier de service. Elle 
lui révéla la maladie de son loca
taire. Il faisait maintenant des hé
morragies fréquentes. Bref, elle 
avait peur qu’il ne succombe.

Deux policiers se rendirent alors 
visiter ce pauvre monsieur Leduc. 
Ils le trouvèrent couché, naturelle
ment, et très faible. Ils le ques
tionnèrent sur sa famille, ses amis. 
Mais Leduc ne paraissait pas avoir 
de relations.
• Â l'hôpital „

Après le départ des policiers, 
madame Hébert appela un méde
cin. Celui-ci conseilla de faire ve-
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Beaudouin 1er Léopold
Le fils et le père n'ont pas le pardon facile !

Tonte la Belgique le souhaite

Charles et Léopold se 
réconcilieront-ils ?

Bruxelles
nouvelle

' BRUXELLES. — (Spécial à Photo-Journal.) — Le retour de Léopold III à 
(qu un instant on a cru perdu dans la jungle sud-américaine) fait répandre une 
dans les cercles bien informés de Bruxelles. Le nouveau gouvernement socialiste attacherait 
beaucoup d'importance à la réconciliation de l'ex-régent Charles avec le reste de la famille 
royale. Certains croient même savoir que van Acker et Spaak ont profité de l'absence de 
Léopold pour persuader la roi Beaudouin de la nécessité de cette réconciliation 

On sait, en effet, que depuis le®-
retour d’exil de Léopold, les ponts 
sont coupés entre l’ex-régent dont 
le patriotisme pendant la guerre 
et l’intelligence après 1945 ont 
peut-être sauvé la dynastie, mais 
à qui son frère n’a jamais pardon
né d’avoir été contre son retour. 
On n’a pas oublié la façon humi
liante dont le roi, revenu, l’avait 
virtuellement chassé de son Pa
lais. Charles, au lendemain d’avoir 
été le régent, et le sauveur du 
pays, a été obligé de vivre pen
dant plusieurs mois en vulgaire 
touriste dans un hôtel bruxellois. 
Depuis, une loi lui a octroyé le 
château d’Argenteuil (près de la 
capitale) et une liste civile.

Charles, d’une part et Léopold, 
les enfants royaux de l’autre, ne 
se sont cependant jamais revus. 
L’année dernière, Charles n’a mê
me pas assisté au mariage de sa 
nièce, la princesse Charlotte, avec 
le grand-duc Jean de Luxembourg. 
N’avait-il pas été invité ou avait-il 
décliné l’invitation ? On n’a pas 
vu, non plus, son présent parmi les 
cadeaux exposés.
O Pour ou contre Charles 

Le nouveau gouvernement libé
ral-socialiste n’oublie pas les ser
vices rendus par l’ex-régent Char

les au pays... ni ses opinions po
litiques, beaucoup plus avancées 
que celles de Léopold et de Beau
doin. Aussi, il ne serait pas mé
content, si toute la famille récon
ciliée, le prince Charles pouvait 
exercer une contre-influence “salu
taire” sur le jeune roi et sur son 
frère, le prince Albert, le carac
tère de ce dernier ressemblant as
sez à celui de son oncle sur divers 
points.

La famille royale est d’ailleurs 
divisée en ce qui .concerne "la 
question Charles”; si Léopold, sa 
femme et Beaudoin sont “contre”, 
la princesse Joséphine-Charlotte 
et le prince Albert ont toujours 
aimé leur oncle. On raconte même 
qu’au lendemain de la guerre, 
quand le prince de Liège faisait 
ses études au Collège St-Michel 
de Fribourg (Suisse) et que son 
père et sa belle-mère, bien qu’ha
bitant eux-mêmes Pregny, près de 
Genève, l’avaient de temps en 
temps "oublié”, c’est “l’oncle” qui 
lui envoyait des colis de Bruxelles. 
Quant à la reine-mère, Elizabeth, 
elle n’a naturellement jamais ces
sé de voir son fils et serait ravie 
si ses deux fils pouvaient enfin 
se retrouver.

L'cx-régent Charles
Patriote de guerre, sauveur de la dynastie.

O Sa vie privée
Officiellement, la Cour reproche 

à Charles sa vie privée quelque peu 
désordonnée. En effet, il a, depuis 
plusieurs années, une très jolie 
amie, ancien mannequin. Certains 
affirment même qu’il l’aurait épou
sée. Se réconcilier avec l’ex-régent 
forcerait donc la famille royale à 
reconnaître tacitement cette liai
son et, au cas où il s’agirait d’un 
mariage, d’accueillir la jeune fem
me à la Cour.

Les obstacles d’un geste réconci
liateur ne manquent donc pas, sans 
décourager pour cela les socialistes 
et les libéraux. La popularité de 
Charles reste très grande en Bel
gique et pourrait... rejaillir sur le 
jeune roi qui, bien que respecté 
et unanimement reconnu, n’a pas 
gagné encore le coeur de ses su
jets. Peut-être Charles, bon viveur 
et aussi très bon psychologue (meil
leur que son frère) réussirait-il à.., 
marier son neveu, voeu unanime 
de la pop’Aation, qui espère que 
le bonheur rendra enfin à son 
souverain ce qui lui manque: la 
joie de vivre et la gaieté. ------------------------------------—-----
Femme demandée
L’habitude de rechercher une 

femme ou un mari au moyen d’an
nonces dans les journaux n’est pas 
très moderne. Elle existait en Al
lemagne avant 1890. Cette métho
de était très populaire et l’on ra
conte l’histoire suivante :

“Un jeune homme de Francfort, 
qui n’avait pas eu l’occasion de 
faire la connaissance de demoisel
les à marier, fit insérer dans un 
journal très répandu une annonce 
exprimant son désir de trouver une 
femme d’un extérieur agréable, 
d’une bonne éducation, avec ou 
sans fortune. Il reçut 3,648 offres, 
2,137 provenaient de l’Allemagne 
et les autres de tous pays du mon
de, 1,827 demoiselles n’indiquaient 
pas do fortune, les autres en indi
quaient une variant de 1,000 à 
200,000 marks, 278 lettres étaient 
l’oeuvre de mauvais plaisants, 
3,112 offres étaient accompagnées 
de photographies que le jeune 
homme dut, comme convenu, ren
voyer à ses frais, après avoir fait 
son choix qui se porta sur uno 
jeune fille sans dot”. — L’histoire 
ne dit pas s’ils furent heureux et 
s’ils eurent beaucoup d’enfants.
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“J9ai assisté à une épuration rouget"

fesseur Gustave Hertz eut l’idée 
d’une “bombe H améliorée”, en ce 
qui concerne le mélange explosif.

Celui-ci ne devrait plus être cons
titué par l’hydrure lourd de li
thium mais par un mélange de cet 
hydrure avec l’hydrogène ordinai
re (20% de hydrure lourd de li
thium et 80% d’hydrogène) ce qui 
faisait baisser le coût de la bom
be de quelque 90 pour cent !

Von Ardenne ainsi que Depoel 
(ex-directeur de l’Institut de Phy
sique de Leipzig) n’ont pas voulu 
admettre les suggestions de Hertz.

Ils prétendaient que le nouveau 
prototype ne pourrait fonctionner 
avec un détonateur chimique à 
cause de la présence d’une gran
de quantité d’hydrogène ordinaire, 
et qu’il fallait retourner à l’amorce 
de la “Bombe A” ce qui aurait 
provoqué la reconnaissance de l’in
fériorité russe par rapport aux 
Etats-Unis.
• L'arbitrage de Pontcorvo

En effet, les premiers essais se

un nouveau prototype de la “bom
be H".

Les savants de Soukhoumi se 
sentaient lésés, brimés. Ils en
voyaient rapport sur rapport à 
Béria et à Staline. Us demandaient 
un “arbitrage scientifique” de quel
que savant de réputation mondia
le (on parlait de Joliot-Curie qui 
avait visité le laboratoire de 
Soukhoumi Jors de son séjour en 
Russie).

Dès la mort do Staline, le nou
veau gouvernement prit la décision 
d'obtenir coûte que coûte la mise 
au point du nouveau prototype de 
la “bombe H”.

Cette décision coïncida avec une 
invention très importante du pro
fesseur Hertz : le remplacement de 
la penthrite de la “charge creuse” 
par un dispositif électrique, agis
sant sur le mélange d’hydrogène 
et de l’hydrure lourd de lithium, 
pour faire ' exploser ce mélange 
dans une réaction thermonucléaire.

Pour obtenir ce résultat, il fal-

(Documents et reportages internationaux — Exclusif à Photo-Journal)
Cela s'est passé au début du mois de mars 1953. Staline venait de mourir. Un jour, 

l'avion personnel de Lavrenti Béria amena le ministre de l'intérieur de Moscou à Tbilissi 
(Tifliss). On fit savoir à nous, chefs du MVD de la Géorgie que d'importantes mesures 

d'épuration allaient avoir lieu. En ma qualité de chef de la section des investigations, j'ai 
reçu l'ordre de tenir prêts tous les dossiers de mon service.

Le soir même de l’arrivée de®,
Lavrenti Béria, j’ai compris de 
quelle “épuration” il s'agissait.

En effet, un de mes amis, le 
colonel Topoline, des troupes du 
MVD de Sokhoumi, vint un soir.
Il m’annonça l’arrivée pour le len
demain du général Konnichvill, 
l’ancien phef de la section “d’opé
rations secrètes” du MVD de la 
Géorgie. Topoline et Konnichvili 
étaient attachés en tant que chefs 
de la surveillance, au “Labora
toire secret spécial No 33” de 
Soukhoumi. Ce laboratoire s’oc
cupait de la mise au point d’un 
nouveau modèle de bombe nu
cléaire.

Topoline m’apprit- qu’il s'agit de 
l’épuration du persoithel travail
lant dans ce laboratoire.

“Le laboratoire secret spéciaf No 
33” avait été créé en 1947 par 
Lavrenti Béria, à l’époque chef de 
la Commission Atomique de 
l’URSS.
• Le baron Manfred von 

Ardenne
Le directeur de ce “Laboratoi

re”, le baron Manfred von Arden
ne, ex-chef des Recherches Nu
cléaires au “Kaiser Wilhelm's Ins
titut” sous le régime nazi, avait 
reçu des directives formelles :

Accélérer la fabrication de la 
“Bombe H” étant donné que dans 
le domaine de la “Bombe A” les 
USA avaient une priorité indiscu
table, impossible à rattraper.

Von Ardenne, qui avait été “in
vité” en URSS par les autorités 
d'occupation soviétiques à Berlin, 
était secondé par un éminent sa
vant soviétique, arménien d’origi
ne, Alikhaniantz.

Quand le professeur Pontecorvo 
arriva en URSS, après sa fuite 
de l’Europe Occidentale, il séjour
na près de six mois à Soukhoumi.
Il ne s’entendait cependant pas 
avec von Ardenne qui demanda et 
obtint le renvoi de Pontecorvo.
Ainsi un ex-nazi (le baron ne 
cachait pas ses opinions) eut le 
dessus sur un atomiste communi- 
sant !
• Prudence

Toujours est-il que von Ardenne 
parvint assez vite à mettre au 
point un prototype de la “Bombe 
H” sans amorce !

Comme on trouve en Asie Cen
trale et dans la presqu’île de 
Kamtchatka des quantités impor
tantes de “mica rose violacé” dont 
on extrait le lithium, et, comme 
d’autre part, Alikhanian organisa 
une production importante d’eau 
lourde par les installations hydro
électriques du Gokee-Gol, en Cau
case, rien ne s’opposait à une fa
brication rapide des "Bombes H”
(plusieurs de ces bombes ont été 
essayées avant la mort de Staline, 
dans le secret. On évitait de dé
voiler que la Russie avait cette 
bombe pour ne pas pousser les 
Américains à la fabriquer... )
• Economie

Après les premiers essais, le pro-

Bruno Pontecorvo
Ecarté par un pur nazi !

terminèrent par un résultat néga
tif : on n’arrivait pas à faire ex
ploser la nouvelle “Bombe H” avec 
la charge creuse de “penthrite”.

Gustave Hertz expliqua cet échec 
par la mauvaise qualité de la pen
thrite soviétique. Bien que cet ex
plosif soit fabriqué en partant de 
l'aldéhyde formique, et de l’acide 
azotique, matières ’ premières très 
simples du point de vue chimique, 
sa fabrication demande un outilla
ge extrêmement coûteux et très 
délicat. Le prix de revient est très 
élevé et la qualité est souvent 
médiocre.

Le professeur Pontecorvo fut 
rappellé de l'Asie Centrale pour 
trancher le différend. Il le trancha 
contre Hertz et pour von Ardenne.

C’est la raison pour laquelle la 
dernière année de la vie de Sta
line passa sans qu’on fit exploser

Lavrenti Béria
Il a été épuré à son tour.

lait “préparer” d’abord le mélange 
explosif, en le soumettant à l’ac
tion des courants d’une fréquence 
extra-haute, afin de le rendre 
"électrostabile". Le dispositif élec
trique de la bombe H, aurait pro
voqué autrement la “rupture de la 
stabilité" et la réaction thermonu
cléaire.

Hertz travaillait assidûment dans 
le “Laboratoire secret No 33” pour 
mettre au point son “principe élec
trostabile” tout en se plaignant 
qu’on faisait tout pour saboter ses 
recherches.
• A Soukhoumi

Béria nous expliqua que notre 
but en nous rendant à Soukhoumi 
a été de procéder à une “épura
tion” dans le personnel du labo
ratoire, afin d’obliger ces “canail
les” (il employa ce mot en parlant 
des savants atomistes) à “travailler 
consciencieusement”.

Le lendemain, nous partîmes. Le 
général Konnichvili et le colonel 
Toupoline précédaient nos voitures 
qui pénétrèrent dans un immense 
parc situé - près de la mer et de

L’auteur de cet article, David Béria, n’est autre que ce person
nage mystérieux dont la fuite puis la présence en Iran, en Suisse, 
en Italie et en Espagne, l’été dernier ont passionné l’opinion 
publique. Il so faisait passer en effet pour Lavrenti Béria, on 
personne, arrêté à Moscou quelques semaines auparavant.

Une “tentative d'identification” eut lieu le 22 septembre 1953 
près de Menton, dans la baie de Garavan où le prétendu Béria 
a rencontré M. Grégoire Bessedovsky, ancien chargé d’affaires 
soviétique à Paris, ayant bien connu autrefois Béria.

Après une longue entrevue et malgré une ressemblance incon
testable et des renseignements révélés dont seule pouvait être 
au courant une personnalité soviétique de premier plan, M. Besse
dovsky acquit la conviction que l'individu n’était pas Lavrenti Béria, 
mais probablement un parent ou un intime de celui-ci.

Quelque temps après et avant de partir pour l’Amérique du 
Sud, l’Inconnu revint voir M. Bessedovsky, lui révélant cette fois 
qu’il n’était pas Lavrenti Béria, mais un cousin de celui-ci, David 
Béria, vice-ministre de l’Intérieur de la Géorgie soviétique.

A l’appui de cette assertion, il exhiba plusieurs papiers et 
documents, déjà vérifiés et trouvés authentiques par les Services 
de Renseignements Alliés et lui fit, entre autres, le récit de la 
mise au point de la nouvelle bombe soviétique à l’hydrogène, récit 
dont nous n'avons pas besoin de souligner l'extraordinaire intérêt, 
ni sa brûlante actualité.

l'endroit dit “Les pins brûlés” en- Nous montâmes dans une grand» 
tre Soukoumi et Zugdidi. Quelques salle de cinéma.
vestiges de l'ancienne forteresse 
turque de Soukhoumi (détruite 
lors de la guerre russe-turque de 
1877) étaient encore visibles.

Un détachement des troupes du 
MVD présenta les armes au ma
réchal Béria au sommet d’une col
line à l’intérieur du parc où l’on

David Béria
Il a lâché "cousin" Lavrenti

voyait un énorme bâtiment, un 
ancien sana, transformé en labo
ratoire.

Des vérandas très longues en
touraient le bâtiment. Un peu plus 
loin, à une distance de deux mil
les, on apercevait quelques dizai
nes de petites maisons habitées 
par le personnel technique du la
boratoire et les savants.

A gauche, au milieu d’un bosquet 
de pins, dans une maison-caserne, 
étaient logés les ouvriers, mécani
ciens, électriciens, bref la “main- 
d’oeuvre”.

Nous suivîmes la route pour ar
river à une maison de trois étages, 
“Le Club” avec cinéma, théâtre, 
bibliothèque, etc. Savants et per
sonnel vivaient enfermés dans ce 
parc, privés du droit de se pro
mener en ville, sans escorte. Des 
fils de fer barbelés entouraient le 
“Laboratoire secret spécial No 33”.

Les "pestffiés"
Le maréchal Béria donna l’ordre 

de rassembler le personnel techni
que et la main-d’oeuvre, environ 
500 personnes.

Le général Konnichvili les appe
lait chacun par leur nom en con
sultant en même temps le fichier 
du MVD.

Quand il y avait une croix rouge 
devant le nom, il faisait signe au 
major-chef du MVD, Nikolaev,

Immédiatement, la personne eu 
cause était isolée et conduite dans 
une petite salle qui servait do 
salle de lecture.

On “épura” ainsi plus de 200 
personnes.
• Béria à la tribune

Alors, nous passâmes tous dans 
la petite salle où se trouvaient les 
arrêtés, gardés par des policiers.

On fit entrer également les sa
vants escortés par des officiers du 
MVD.

Lavrenti Béria monta sur l'estra
de et les invita à s'asseoir.
• "Je vous donne un mois"

Dès que tout le monde fut assis, 
il prononça une courte allocution. 
Il dit qu’il était venu “pour briser 
le sabotage" et pour punir les cou
pables. Il montre du doigt le» 
techniciens arrêtés et s’écria :

"Je ne touche pas pour l'instant 
aux savants, bien que je sache 
qu’il y ait des saboteurs parmi eux 
aussi.

“Ces techniciens ont été arrêtés 
pour de graves négligences dans 
leur travail et pour du sabotage 
proprement dit.

"Vous aurez le môme sort si 
vous persistez dans vos erreurs 
avec la différence que votre châ
timent sera encore plus sévère.

"Je vous donne un mois pour 
mettre au point le nouveau proto
type qu’on attend de vous depuis 
l’année dernière. Ce mois passé, je 
reviendrai ici pour vérifier votre 
travail et pour punir sur place le» 
coupables."
• Quelques semaines plus 

tard . ..
Nous repartîmes le même joue 

pour Tbilissi.
Quelques semaines plus tard ex

plosa la nouvelle “Bombe H” so
viétique améliorée...

En 1953... 901 morts! Combien en 1954?

Vitesse Boisson Audace Imprudence Fatigue

i vr» vr .7 rrr ru rrv n. .v.r\" awKvSîx-:

Ollil

.wrrVnVAV

Une grande campagne de "Sécurité sur la Route" bat son plein dans la province. Le mot d'ordre est "Courtoisie et prudence". Un manquement 6 
cette grande règle, que ce soit par la vitesse excessive, la boisson, l'audace de casse-cou, l'imprudence et l'imprévoyance ou .. . simplement la fati
gue, entraîne des tragédies quotidiennes. L'an dernier, 901 personnes ont été tuées dans les accidents de la route et de la rue. Il sera facile de

diminuer ce chiffre par l'observance du mot d'ordre de la campagne.
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A bord des "stock cars 99

Mécanos sur semaine, easse-con le dimanche
(Texte et photos par Alain Stenké)

Popularisées aux Etats-Unis”, les "Stock Car Races" comptent maintenant, parmi les 
principales distractions estivales de la Métropole. Tous les dimanches, des milliers d'auto
mobilistes vont assister aux virages spectaculaires que leur offrent des chauffeurs casse- 
cou, véritables aviateurs au volant de leurs autos.

Qui sont ces casse-cous? Qui®
sont ces gens qui n’ont pas peur 
de prendre les virages à 50 milles 
h l’heure? Tous ces personnages 
audacieux qui nous paraissent des 
“Tarzans du volant”, sont simple
ment des mécaniciens que vous 
avec l’occasion de rencontrer à 
votre garage. Ils achètent une 
vieille auto, la reconstruisent de 
façon à ce qu’elle puisse supporter 
les chocs, ils lui collent un moteur 
tout neuf dont la valeur est par
fois triple de celle de la carrosse
rie, et voilà tout!

Pas besoin de s’inscrire à aucun 
syndicat vous donnant droit de 
vous casser le cou en public. Ceci 
fait, vous conduisez votre “chef- 
d’oeuvre” de mécanique trois heu
res avant le début de la course, à 
la piste, vous le faites inspecter 
par le mécanicien de service et 
vous participez nu concours, l’a
près-midi.
O L'orgcnt ?

Vous vous demandez si ces gens 
sont payés? Non, ils n’ont pas de 
salaires mais une bourse est dis
tribuée chaque dimanche. Cette 
bourse est partagée parmi les con
currents. Le gagnant a, naturelle
ment, la plus grosse part du gâ
teau.

Il est à remarquer que les con
currents, même les perdants, ne 
sont jamais déçus. Ce qui leur im
porte, c’est la course. Ils ont “ça 
dans le sang”. Pour eux, ce qui

M. Voghel . . . Casse-cou 
l'an dernier, spectateur assi

du cette année !
compte, c’est d’avoir couru, d’avoir 
fait tant de milles, tant de virages 
et d’avoir analysé leur automobile.

RUM

CaptainMorgan
Préparé au Canada d’un mélange de rhums de 

J choix par Captain Morgan Rum Distillers Limited.

Toute la ville en parle!

□d
Toute 

la ville 
en parle!

... LA BIÈRE A LA 
SAVEUR SECRÈTE DE

Chaque |our un nombre sans cesse grandissant de 
Montréalais affirment que la bière Red Cap est la 
meilleure bière qu’ils aient jamais goûtée!
Garantie de remboursement! si par hasard vous 
n’êtes pas de cet avis, renvoyez l’étiquette d’une 
bouteille de Red Cap, accompagnée de vos nom 
et adresse, à Carling Breweries Ltd.,
Montréal, Qué. — et votre «eY
argent vous sera MK
remboursé.

*
BIÊRB

Le dimanche suivant, le vaincu 
reviendra avec la même auto, sur 
laquelle II aura ajouté une super
transmission, des pneus à neige 
et un système complet de mécanis
me qui lui permettront d’accroître 
sa vitesse ou de mieux “tenir dans 
les virages”. 11 n’y a aucune res
triction quant aux moteurs ou au
tres installations que le mécani
cien peut avoir fait sur son véhi
cule. On a même vu une auto 1934 
avec un moteur de Monarch 1954! 
9 La coursa

Dans la région métropolitaine, il 
y a plusieurs pistes pour les cour
ses de “stock cars”. A Rigaud, à

.. ...vï—’ O*.■mm
Mmmm

■ :

Le gagnant... No 21, carrosserie 1931 avec moteur 1954. 
Albert Emond, le chauffeur, veut battre les records !

Le chronométreur . , . "On
vient de battre un bon re

cord."
Ste -Martine, Rivière - des-Prairies, 
Drummondville, Victoriaville et 
St-Jérôme. La piste Bouvrette, à 
St-Jérôme, accueille parfois jus

qu’à 2,000 personnes venues de 
tous les coins de la province. 
Chaque dimanche, une ambulance 
spéciale de la Société Ambulanciè
re St-Jean est sur les lieux avec 
trois ambulanciers. Les hommes 
n’ont jamais manqué à leur devoir 
et se trouvaient présents aux cour
ses tous les dimanches depuis 
l’existence de la piste. Le diman
che 30 mai, pourtant, l’ambulance 
n’y était pas.

"Et s’il y a des blessés,” avait 
demandé quelqu’un, “que fera-t- 
on?”

Mais les courses eurent lieu 
malgré tout. Les spectateurs, s’é
tant aperçus de cette absence, 
avaient quelque peu le coeur ser
ré, mais, malgré tout, ils ne quit
tèrent pas l’arène. Et les autos 
filèrent et les “bazous” se renver
sèrent dans les virages. L’un d’eux 
prit feu... sans blessure causée 
au chauffeur.
• Le gordien de la paix

Des policiers spéciaux (Frontier- 
men) maintiennent l’ordre à la

piste. Pour eux, le travail est dif
ficile au début et à la fin des cour
ses. Il faut diriger les automobiles 
à l’entrée et à la sortie car, après 
un tel spectacle de conduite dan
gereuse, d’aucuns se sentent “plus 
hardis” au volant.

“Aimeriez-vous être casse-cou 
un jour?” avons-nous demandé à 
l’un des policiers, M. Voghel.

“Je l’ai été l’an passé à Ste- 
Martine ... Aujourd’hui, j’aime 
mieux faire mon travail de gardien 
de la paix et applaudir les écer
velés dont j’ai moi-même fait par
tie pendant longtemps ..."

Un bon casse-cou doit faire lo 
demi-mille en 30 secondes et de
mie.

Un peu plus tard cet été, la di
rection de la piste Bouvrette orga
nisera une course de 100 milles 
avec quelque 36 autos. On nous 
promet aussi des attractions avec 
“sauts périlleux” et canons... 
"Des plans pour se faire tuer,’’ 
diront les “fragiles"... mais de 
bons plans pour nous distraire! ...

NOS 12 (douze) TECHNICIENS 
ET SPECIALISTES EN T.V.

recoin m a ndent
hautement

mmm

■

PHILIPS PHILIPS
à compter de

$239’5
^ A |% A AIV|r _ 3 mois sur toutes pièces 
UAKAIiSBSIb 1 an sur tube image

TERMES
pour convenir 
à votre budget

Modèle P-332

«S239M
Modèle P-338

s389’5

6 CAMIONS 
à votre service

3 MOIS de service
Valeur $25.00

ANTENNE intérieure
Valeur $9.95

INSTALLATION

Visites notre rayon de disques le plus complet

CLAUDE FORTIN Télévision
2579 est, BEAUBIEN RAymond 2-2468
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Comme le souligne la Fraternité 

des propriétaires de taxi de Mont
réal, plusieurs municipalités sub- 
surbaincs prennent les dispositions 
nécessaires pour réglementer la 
circulation dans leurs rues. Sou
vent ces municipalités dament le 
pion à la grande métropole en ce 
qui concerne les initiatives à pren
dre ...

Ainsi, Ville-Mont-Royal a pris les 
moyens nécessaires pour supprimer 
les embouteillages au rond-point 
du boulevard Graham et de l’ave
nue Rockland. Le rond-point actuel 
sera remplacé par un autre de cir
conférence moindre, de sorte que 
la circulation sera accélérée de 
beaucoup dans ce secteur. Un sys
tème de feux de circulation sera 
aussi installé à cet endroit.

On signale aussi qu’à Westmount, 
la ville a fait aménager plusieurs 
îlots de sécurité, aux carrefours 
les plus achalandés de cette muni
cipalité. Enfin, Outremont voit 
aussi à l'installation de ces abris 
pour piétons. Deux nouveaux îlots 
viennent d’ôtre aménagés l’un à 
l’angle du chemin Sle-Catherine 
et de l’avenue Rockland, l’autre à 
l’angle du même chemin et de l’ave
nue Outremont.

Les parcomètres installés sur le 
carré Dominion no font pas du tout 
l’affaire des employés de CKAC. 
Ceux-ci ne peuvent maintenant ni 
stationner rue Metcalfe ni au 
square en question. Les annon
ceurs se demandent s’ils devront 
descendre les six étages du poste 
à chaque demi-heure pour déposer 
cinq cents dans ce qu’ils appellent 
“l’infernale machine”? Les gens 
de CKAC se consolent en pensant 
qu’il en va de même pour leurs 
confrères de CHLP.

Un nouvel appareil que l’on ap
pelle en anglais “relaxator” vient 
de faire son apparition’ dans cer
tains endroits publics, notamment 
à la Gare centrale. Cet appareil 
d’une genre nouveau a le don pres
que unique de vous débarrasser de 
votre fatigue pour la somme modi
que de cinq cents. L’opération est 
peu coûteuse et elle se fait en quel
ques minutes.

Le “relaxator” est installé en 
particulier dans la salle des dames 
à la Gare centrale. Vous déposez 
cinq cents dans cette machine et 
le tablier du “relaxator” s’ébranle 
aussitôt. Les bras et les jambes 
sont agités dans toutes les direc
tions, assez vigoureusement, et il 
paraît que la fatigue s'envole com
me en se jouant...

Canadian Concerts and Artists 
présentera l’an prochain l’une de 
ses saisons artistiques les plus ac
tives. Le bureau d’impresario que 
dirige M. de Koudriavtzeff a déjà 
engagé le London festival Ballet 
pour une série de quatre représen
tations en octobre, au Forum. On 
se souvient que M. de Koudriavt
zeff avait fait débuter ce groupe 
en Amérique, au Forum précisé
ment, et que Montréal a vu- ainsi 
cette troupe avant New-York et les 
Etats-Unis.

Les amateurs de musique semi- 
classique ont appris aussi aVec sa*- 
tisfaction que le même bureau pré
sentera en concert Mantovani, le 
chef de musique populaire... le 
plus populaire à l’heure actuelle, 
grâce à scs disques. Mantovani, 
dont ce sera le premier concert à 
Montréal, dirigera au Forum un 
orchestre de 60 musiciens mont
réalais.

Plus tard dans la saison, la trou
pe du "Old Vic”, de Londres visi
tera Montréal et présentera "Le 
Songe d’une nuit d’été”, de Shakes
peare, avec la musique de scène 
(au complet) de Mendelssohn. En
fin, toujours au Forum, M. de Kou
driavtzeff fera -venir en mars 1955 
l’Orchestre Philharmonique de Ber
lin, direction Wilhelm Furtwaen- 
gler. Ce concert de l’un des plus 
célèbres orchestres européens sera 
probablement l’événement capital 
de la prochaine saison.

Canadian Concerts and Artists 
entretient aussi plusieurs autres 
projets qui ne se sont pas encore 
concrétisés et dent il est trop tôt 
pour parler. Mais il est assuré que 
des pourparlers sont en cours avec 
plusieurs autres artistes au télent 
reconnu, pour la prochaine saison.

dieu de buts des Canadiens, s’est 
trouvé une excellente position, pour 
la saison d’été. Il s’agit d’une si
tuation qui lui permettra de rester 
en contact avec le monde sportif. 
En effet, Jacques a été nommé gé
rant de la salle (le quilles Amherst, 
récemment acquise par la direction 
du cinéma Amherst.

Henri Letondal vient d’être nom
mé secrétaire de l’association de 
la presse étrangère de Hollywood. 
En outre, le populaire acteur ca
nadien (qui a longtemps fait du 
journalisme à Montréal) a signé 
son contrat avec la M-G-M pour 
tourner “Deep in my Heart”.

Un propriétaire de restaurant de 
l’est de la ville est amateur de ri- 
mettes. Sur son menu, il a fait im
primer l’invitation “au dessert” sui
vante :
Après un délicieux Bar-B-Q

qui si bien se digère 
Permettez que l’on vous suggère 
Un de nos délicieux desserts ...

A Pierre Prévost, citoyen de 
Saint-Jérôme, ancien journaliste, 
rédacteur de nouvelles à CKAC, 
on demandait l’autre jour s’il avait 
entendu à Radio-Canada la causerie 
de l’écrivain français André Rous
seaux.

—Mais non, de dire Pierre, puis
que j’étais... avec André Rous
seau.

Il faut dire que ce dernier Rous
seau n’a pas d’“x" à la fin de son 
nom. C’est là toute la différence. 
André Rousseau est un chanteur 
de talent... qui habite lui aussi 
Saint-Jérôme, mais qui, apparem
ment, n’écoute pas les causeries de 
son homonyme plus célèbre que 
lui !

Vous avez sûrement remarqué 
que certains contrôleurs de tram
ways ont la combien fâcheuse ma
nie d'“humecter” de leur salive les 
trois pauvres billets qu’ils vous 
remettent, lorsque vous déposez 
vos 30 cents dans leur gamelle. Or, 
l’autre matin, le préposé aux billets 
No 1651, du circuit Saint-Henri, 
non seulement “humecta” lesdits 
billets qu’il tendit à un client, mais 
il “bava” dessus. Le client se fâcha, 
ne voulut pas prendre les billets 
ainsi “noyés dans la salive” et il 
s’ensuivit une belle enguelade.

Et (ô, comble d’injure!) le con
trôleur traita le client de "Belge" !

Le client en question, malgré 
son dégoût, dut prendre les billets 
quand même. Ils n’avaient pas en
core “séché”, cependant !

O la politesse des employés du 
tram ... !

Le théâtre d’été s’ouvre cette se
maine au “Mountain Playhouse” — 
cet ancien chalet de ski transformé 
en petit théâtre fort coquet. La 
pièce à l’affiche est “George Wash
ington Slept Here”, de Kaufman 
et Hart. Si le temps se met au beau, 
voilà une excellente occasion d’“al- 
ler à la montagne” et de passer 
une soirée agréable en assistant à 
une comédie de goût jouée avec 
entrain. Et, attrait supplémentaire, 
il y a un tout petit bar au “Moun
tain Playhouse”...

La fabuleuse taverne “Texas” à 
Ville-Saint-Laurent vient de chan
ger de mains. On répète que les 
anciens propriétaires. Paul Lebel 
et Aurèle Lemay, auraient reçu le 
plus haut prix jamais payé pour 
une taverne à Saint-Laurent... et 
à Montréal. Il reste assuré cepen
dant que ce haut lieu de la bonne 
bouteille conservera intégralement 
son atmosphère typiquement 
"Texas”.

La rumeur se confirme de plus 
en plus à l’effet que le metteur 
en scène français Jan Doat, qui a 
monté “Jeanne d’Arc au bûcher” 
pour les Festivals de Montréal, 
l’été dernier, viendrait s'établir dé
finitivement à Montréal. Les mau
vaises langues diront: “Ef/fin, nous 
aurons un metteur en scène !”

Beaucoup de comédiens étran
gers sont venus s'installer dans la 
métropole, mais peu de bons met
teurs en scène nous sont venus 
de l’extérieur. Et pourtant, nous 
avons beaucoup plus besoin de met
teurs en scène que de comédiens. 
Si les gens qui font venir M. Doat 
songent à l’employer, il faut es
pérer que ce soit au théâtre... et 
pas uniquement à la télévision

Pour votre sécurité et \ | / /
paix du coeur ' —

kss»«**te *ta\aé'®
vienh ttosp»'8Wsatt»®

AU PRIX COUTANT
/

ASSURANCE ACCIDENT
\

chaque accident. Sans considération d'autres polices d'assurance

Payable du premier jour d'incapacité tous les 30 jours 
pendant 104 semaines ou deux années entières à

Incapacité totale, 104 semaines .................................
Incapacité partielle, 26 semaines ................................
Perte accidentelle de la vie, d’un membre ou de la vue 
Coût trimestriel courant ..........................................................

HOSPITALISATION et CHIRURGIE

AU CHOIX
Simple ou Double

.. $25.00 par semaine $50 par semaine
•• $12.50 par semaine $25 par semaine

5,000 10.000
2.50 5.00

Prestations versées directement à l'as- 
_ suré dès le premier jour de l'hospita

lisation, en plus d indemnités pour perte de temps résultant d'accidents ou maladies. Aucune incom
patibilité avec la Croix Bleue *ou toute autre assurance collective. L'assurance couvre les cas 
d'accidents et de maladies de toutes sortes, sauf les maladies vénériennes et l'alcoolisme, et même 
une hernie se déclarant après la première année d'adhésion.

AU CHOIX

CHAMBRE D’HOPITAL, maximum 60 jours, pour chaque maladie
ou accident — allocation quotidienne ............................................................
ou GARDE DIPLOMEE A LA MAISON, maximum 30 jours —
allocation quotidienne ................................ i............................................................
OPERATION CHIRURGICALE, selon barème, allocation maxima .......
SALLE D’OPERATION, ANESTHESIE, RAYONS-X, ch...........................
SERVICES DE LABORATOIRE à l’hôpital ....................................................
Total S290 au maximum pour assurance à indemnité simple, ou 
S580 pour assurance à indemnité double, pour chaque réclamation 
accident ou maladie..
Coût trimestriel courant .................

Simple OU Double

$ 3.00 $ 6.00

3.00
75.00
10.00
5.00

6.00
150.00
20.00
10.00

2.00 4.00

ASSURANCE-MALADIE Prestations commençant au lie jour d'incapacité suivant 
y la première visite du médecin. L'assurance couvre tous 

rqaladies vénériennes et l'alcoolisme, même les maladies de coeur, leles cas de maladies, sauf les 
cancer, la tuberculose et la hernie se déclarant après un an d'adhésion.

AU CHOIX
Simple ou Double

Incapacité totale, avec réclusion, 52 semaines $25.00 par semaine $50.00 par semaine
Incapacité totale, sans réclusion, 26 semaines $12.50 par semaine $25.00 par semaine
Coût trimestriel courant ................................................ $3.25 $6.50
L’assurance-accidcnt entre en vigueur dès l'émission de la police; l'assurance-maladie, au bout do trente jours.

A tous les hommes détenant un emploi de 
"collet blanc", âgés de 18 à 55 ans, cette 
compagnie de 71 ans offre le maximum de 
protection par dollar, grâce à l'économie 
réalisée par cette association faisant affaires 
au prix coûtant.
Tout homme de moins de 55 ans d'âge peut 
devenir membre. Une fois accepté, il n'existe 
plus de limite d'âge en cas d'accident, sauf 
une réduction de bénéfice en cas de mortalité 
à l'âge de 70 ans. La protection en maladie 
est réduite de 40% à 60 ans bien que les 
bénéfices dans un tel cas comme pour l'hospi
talisation et les soins chirurgicaux puissent être 
prolongés jusqu'à l'âge de 65 ans. Cette 
association vous offre une protection au prix 
coûtant du fait qu'elle fait affaires directement

et sans but lucratif. L'adhésion n'entraîne que 
le paiement des cotisations requises pouf 
acquitter le coût entier de la protection, les 
réserves nécessaires et les frais courants.

N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT 
MAINTENANT

mais postez le coupon afin de recevoir une 
formule d'adhésion facile à remplir ainsi 
qu'une brochurette intéressante intitulée "FACTS" 
expliquent plus clairement la protection offerte. 
Sans obligation aucune I Vous ne recevrez ni 
la visite d'un médecin ni celle d'un solliciteur ! 
Si vous êtes accepté membre maintenant, vous 
n'aurez qu'à verser un léger montant initial, à 
peu près le même que celui des trimestres 
suivants, le seul, jusqu'à la fin de septembre 
prochain.

Postez ce coupon Sans obligation. Vous ne serez nullement sollicité.

The COMMERCIAL TRAVELERS «--•
MUTUAL ACCIDENT ASSOCIATION IncorporCo aolon les loin do l’ôtnt 
do Now-York, U.S.A., depuis 1883, ot dûment enresistrûo pur lo département 
d’assurancos du Canada.
Bureau canadien t 213 ouest, avenue Laurier, Ottawa, Ontario
Sana ohllfjntlon do ma part, vetillloz me faire parvenir la brochurette gratuite 
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Le Dorchester se réjouit de ce 

que, bien qu’Américains, les pro
moteurs du projet de tunnel sous 
le St-Laurent, entre Québec et 
Lévis, aient juge bon de lui donner 
le nom français de Tunnel Cham
plain. Mais il se désole en même 
temps que, dans le domaine du 
turf, bn ne voit jamais donner autre 
chose que des noms anglais aux 
chevaux de course, en notre pro
vince ...

numéro le plus récent du Nouvel
liste, de Trois-Rivières, que nous 
avons en main. On y apprend que 
les membres des coopératives La- 
flèche et Carré-des-Pins favorisent 
des règlements d’emprunt pour 
pavages. Par ailleurs, la coopéra
tive Le Castor va construire 6 au
tres maisons; elle eSt formée exclu
sivement de professeurs de l’Ecole 
Technique de l’endroit.

Qui paie les dégâts ?
Notre conseil d'administration 

prend connaissance d’un article 
paru dans votre journal du 22 
mai, sous la rubrique “La parole 
est au lecteur", signé par M. 
Xavier-P. de Trois-Rivières, P.Q., 
qui écrit: “Que les camions sont 
dangereux et qu’on leur permet 
d'utiliser nos routes qu’ils abî
ment sans que leurs propriétaires 
paient la proportion des dégâts 
qu’ils causent”.

Votre lecteur est sans doute 
mal renseigné et n’est pas au cou
rant des faits suivants:

Bilan de la Province de Qué
bec, pour l'exercice financier 
terminé le 31 mars 1953: Suivant 
les chiffres qui y sont publiés, 
il appert que la province a perçu 
un surplus des recettes prove
nant directement des véhicules 
à moteur (une fois tous les frais

d’entretien des routes, etc., en
tièrement payés) de $14,170,734.52.

Si l’on en déduit que les véhi
cules commerciaux de transport 
de marchandises paient leurs li
cences suivant leur poids et que 
ceux-ci consomment en moyenne 
de cinq à six gallons d’essence 
par mille, nous pouvons conclure 
sans exagération que les camions 
paient leur part raisonnable de 
taxes dans notre province.

Nous vous serions extrême
ment reconnaissants, monsieur 
l'éditeur, s’il vous était possible 
de publier notre lettre dans une 
prochaine édition de votre jour
nal.

Association du Camionnage 
du Québec Inc.

Camille Archambault, 
Directeur des Relations 

Extérieures.

I
L’Eclaireur, de Beauccville. parle 

d'une prochaine “fêle des maires”.
| Ce n'est pas une erreur typographi- 
I que, ear les personnes que l'on 
! veut honorer sont les premiers 
j magistrats des 4 municipalités de 
i l’agglomération de St-Georges: St- 
Georges-Est, St-Georges-Ouest. Vil- 
le-St-Georges et Aubert-Gallion. Le 
but de cette fête : promouvoir 
l’esprit civique.

Les universités de Montréal et 
de Québec avaient déjà leurs Prix 
Collin et Prix du Prinec-de-GalIes, 
pour les vainqueurs du concours 
général de Rhétorique et de Philo
sophie, en leurs facultés des Arts. 
La naissante université de Sher
brooke offrira bientôt une distinc
tion équivalante, le Prix des Che
valiers de Colomb, d'après une in
formation de La Tribune.

Le Madawaska, d'Edmundston. 
Nouveau-Brunswick, note que. pour 
la 2e année de suite, les élèves 
de 8e année de l'école régionale 
St-François de Madawaska se sont

11 semble n'être question que de 
coopératives d’habitation dans le

classés premiers au concours pro
vincial annuel de conservation fo
restière. Un bel honneur, d’autant 
que les juges du concours étaient 
uniquement de langüe anglaise!...

Ce n’est pas seulement à Mont
réal qu'on s'occupe des Néo-Cana
diens. L’Homme Libre, de Drum- 
mondville, nous apprend qu'on 
doit y tenir bientôt une soirée ré
créative groupant tous les nou
veaux arrivés d’Europe, pour les

aider à se connaître et mieux 
s’adapter à leur nouvelle vie.

The Ensign avait récemment 
créé un prix annuel de journalisme 
pour les finissants des collèges ca
tholiques. 11 vient d'être attribué, 
pour la 1ère fois, à un élève du 
collège-université St-François-Xa
vier, d’Antigonish, Nouvelle-Ecosse, 
Peter Macdonald.

En plus de l’Ordre de la Fidélité 
française, ceux des nôtres vivant 
aux Etats-Unis pourront désormais 
aspirer à la décoration de l’ordre 
du Mérite Franco-Américain. Selon 
L’Etoile, de Lowell, Massachusetts, 
la première remise en sera faite, 
en juin, au Dr Euclidc Mercier et 
à M. Thomas Lavoie, tous deux de 
Fall-River.

Les records de sécurité valent 
toujours d’être signalés ... quand 
on les accumule. La Voix de Shawi- 
nigan souligne par exemple que 
l’usine d’alcalis de la Canadian 
Industries Ltd., à cet endroit, a 
enregistré un double record de 
408 et. rie 545 jours sans accident, 
en 1952-53.

Le Progrès de Thetford révèle 
que cette ville est en train de se 
pourvoir de son propre collège 
classique. Déjà ouvert sous le nom 
d'Ecole presbytéralc, il verra une 
classe de Syntaxe s'ajouter en sep
tembre à celle des Eléments Latins.

Les dangers de la route
Voyageant récemment de Trois- 

Rivières à Montréal en auto, j’ai 
pu me rendre compte que plu
sieurs camions ne portaient pas 
de lumière à l’arrière et qu’on 
ne distinguait même pas leur 
permis d’enregistrement, tant il 
était sale. On trouvait aussi de 
vieilles autos presque préhisto
riques, manquant également de 
lumière à l’arrière.

J'ai vu avec stupeur (malgré 
les récents avertissements sévè
res de la police de la route) un

enorme camion a remorque, ap
partenant à une compagnie de 
transport, dépasser de nombreu
ses autos à une allure d’au moins 
soixante milles à l’heure.

Les automobilistes payent as
sez de taxes de tout genre, et 
leurs frais d’assurances sont as
sez élevés, qu'il conviendrait que 
les règlements de la route fus
sent mieux observés.

Jean-S. Casgrain, 
Verdun.

Quel morceau ôter ?
On a commencé à faire signer 

des pétitions afin que les mem
bres de notre conseil municipal 
défendent le port du costume de 
bain deux pièces au cours de 
l’été qui vient. Personnellement, 
je trouve que le costume deux 
pièces est plus modeste (même 
s'il laisse voir le nombril) que 
les autres costumes. Comme l’a 
si bien dit une haute autorité de 
l’Eglise il y a quelques années: 
“quel que soit le genre de cos- 
lume que l'on imposera aux fem
mes, elles feront comme pour 
leurs souliers: elles porteront 
toujours un point trop petit.”

L’un des plus vieux de nos ci
toyens (77 ans) a eu le mot juste 
pour ridiculiser ceux qui s’occu
pent beaucoup plus des vête

ments des femmes que de donner 
des terrains de baseball ou de 
balle-molle à notre jeunesse qui 
perd son argent dans les machi
nes “pin-bail” et les “one arm- 
bandits”. Quand il a su que l’on 
apporterait au conseil une réso
lution forçant les femmes qui 
portent des maillots deux pièces 
à n’en porter que d’une pièce, le 
père F ... a dit : "lequel des deux 
que les femmes vont ôter, celui 
d'en haut ou celui d'en bas”. 
Les chaleurs commencent à poin
dre et j’ai pensé que les pro
pos de ma lettre (que je veux 
comique) seront assez légers 
pour ajouter un sourire de plus 
en fin de semaine.

Jacques Lavîgueur,
Eerthier (en haut).

Trop de congés ?
Il y a beaucoup trop de congés 

scolaires. C'est assez que durant 
deux mois qu’on va avoir les en
fants sur les bras sans qu’on leur 
donne jusqu’à trois congés par 
semaine; avec ' le samedi et le 
dimanche, ça fait cinq jours de 
congé.

L'autre semaine, il n’y a eu que 
deux jours de classe et cela jus
te avant les examens.

Qu'on ramasse donc tous ces 
congés de l’année et que les 
enfants finissent la classe à trois 
heures tout comme les petits 
Anglais qui n'ont pas de travail

le soir à la maison. Ces derniers 
ont les jobs et les nôtres, avec 
l’étude après la classe, sont les 
serviteurs de ceux qui finissent 
la classe à trois heures.

Il y a quelque chose qui ne 
va pas.

Il est vrai que nos commis
saires scolaires, ce n’est pas nous 
qui les élisons, ils nous sont im
posés.

On a des croûtes à manger 
avant d’avoir... du pain sur la 
planche comme les Anglais.

Ex-Jean-Baptiste.

Question de trottoirs
C'est un contribuable qui vous 

écrit (on peut même enlever les 
syllabes “iribuable”, vu la façon 
idiote dont j’ar voté au municipal 
su cours de la dernière élection).

J’ai devant chez moi, boulevard 
Gouin ouest, près de la rue Val- 
mont, un trottoir qui a été cons
truit avant l’annexion de Bor
deaux à Montréal en 1912 et ce 
trottoir est encore en parfait 
état. Je vois dans d’autres rues 
de mon quartier et dans d’autres 
quartiers des trottoirs qui n’ont

que quatre ou cinq ans et déjà 
ils s’effritent.

C’est effrayant de voier le 
monde comme ça ?

Ce n'est pas étonnant que les 
contracteurs n’écrivent plus leur 
nom dans le ciment ou dans des 
plaques de bronze posées dans 
les trottoirs. Cela se pratiquait 
autrefois, aujourd’hui, ça ne se 
fait pratiquement plus. Les con
tracteurs ont-ils honte de leur 
ouvrage ?

Vital Grenier.
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"Oui, docteur, je souffre beaucoup !" — Tomba est un chimpanzé qui poursuit une bril
lante carrière au cinéma dans les films de Tarzan (elle lui vole toujours la vedette). 
Tomba attend de la "grande visite" et son état l'empêche de tourner. Evidemment, le 
vétérinaire Henry Tyndal suit de très près sa protégée, et. Tomba paraît exténuée. 
Pauvres singes ! Après avoir été suffisamment humiliés por Dorwin qui voulaient en 
faire les ancêtres des humains, ils doivent maintenant se soumettre à toutes leurs chi

noiseries médicales !
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Chaleur égale, confort égal
NEW-YORK. — (Documents et Reportages internationaux.) —Le printemps n'a fait 

encore qu'une timide apparition que certains pensent déjà à . . . l'hiver prochain. Plusieurs 
grandes firmes d'appareils électriques notamment, préparent une vaste offensive des vête
ments et sous-vêtements chauffants.

Elles affirment, en effet, que 
c’est un anachronisme, en 1954, en 
pleine vie atomique et du moment 
où l’on songe sérieusement à 
chauffer les rues de ne pas por
ter des vêtements qui vous ga
rantissent cent pour cent du froid.

Certes, on peut mettre quatre 
chandails, des bas de laine et plu
sieurs sous-vêtements — mais ils 
entravent votre liberté de mouve
ment et... ils sont inesthétiques. 
Et puis, si vous avez froid en

sortant de chez vous le matin, 
vous aurez peut-être chaud à midi 
et, en pleine ville, vous ne saurez 
que faire de vos tricots superflus.
• Température réglable

Tous ces problèmes seront ré
solus — paraît-il — grâce aux vê
tements chauffables, qui ne se li
miteront plus à quelque ceinture 
électrique, mais comprendront tou
te une gamme de vêtements et de 
sous-vêtements: chaussures, bas (!)

jupons et culottes, veston, chapeau 
— et — tenez-vous bien — même 
des soutiens-gorge chauffables !

Tous seront reliés à une ou deux 
minuscules piles, dissimulées dans 
votre jarretière ou dans une de 
vos poches, ’’’ous seront en outre 
réglables, de sorte que vous pour
rez — à volonté — diminuer le 
chauffage de votre crâne, en aug
mentant celui de vos reins ou de 
vos pieds.

Coût : quelques cents par jour 
contre quoi vous resterez minces 
et pourrez porter des bas nylon 
et des chaussures seyantes même 
dix degrés au-dessous de zéro.

Inutile d’ajouter que les trusts 
de la laine, de la fourrure et d’au
tres branches de vêtements d’hi
ver ne suivent pas cette campa
gne sans inquiétudes. Ils quali
fient les vêtements chauffables do 
dangereux, de malsains, et d’anti
hygiéniques, capables de provo
quer non seulement des brûlures, 
mais encore des troubles circula
toires et même des crises cardia
ques.

Car, il va sans dire que si nous 
pouvons nous promener en janvier 
en robe légère ou en bras de 
chemise, munis simplement d’une 
... pile chauffante, les chiffres d’af
faires des commerçants de produits 
de textiles et de chaussures bais
seront dans des proportions ca
tastrophiques.

Attendons donc les premières 
présentations des “ensembles chauf
fants” de... Christian Dior ou de 
Jacques Fath, pour juger l’effica
cité et l’étendue de la “révolution" 
annoncée. Irma Gold

Garantie ou
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^koiôiààez l'endroit 

et partez en vacanceà

en AUTOBUS
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argent remis
FORMULE TH-16

Poils Superflus
ECRIVEZ

AU LABORATOIRE

KYRO
AUJOURD'HUI !

JUGEZ VOTRE CAS 
PAR VOUS-MEME

Le seul
laboratoire 

du genre
au Canada

La Formule TH-16 est un produit liquide, médicamenté et à base d'herbes dont la pureté 
est indiscutable. Elle est préparée selon un processus des plus hygiéniques et scientifiques. 
C'est un produit de haute qualité tiré particulièrement de certaines herbes. Non seulement il met 
fin à la croissance du poil, mais il débarrasse des poils superflus d’une façon Permanente 
et Sans Douleur. Il n’est Aucunement Dommageable. Il n'y a plus de Recroissance une fois 
que la racine du poil est détruite.

D’odeur agréable, la Formula TH-16 n'est pas une substance graisseuse et n'affecte 
nullement le maquillage. Elle laisse la peau douce et lisse et améliore le teint en général. Elle 
débarrasse de certaines tares de la peau y compris les taches de rousseur. Vous vous rendre* 
compte que les instructions sont des plus faciles à suivre et que la lotion est agréable à 
utiliser.

LA SEULE CLINIQUE 
AU CANADA POUVANT 

VOUS DONNER UNE 
GARANTIE ECRITE POUR 

CE GENRE de TRAITEMENT
RENDEZ-NOUS VISITE AUJOURD'HUI

LABORATOIRE KYRO
Spécialiste Esthétique

1822 Sherbrooke ouest — Téf. : Fl. 9007

WÈm

1»§É

APRES TRAITEMENTAVANT TRAITEMENT

QU'EST-CE QUE LA FORMULE TH-16?

\aiteô un voyage con}ortable 
et économique 

tout en admirant le payôaçje
Vous pouvez vous rendre par autobus à presepto tou: 
les' centres de villégiatures, et voyager rapidemen: 
le long des plus belles routes, confortablement installé 
dans les moelleux fauteuils de ees véhicules spacieux 
.Quelle que soit votre destination, vous profitere: 
davantage de la beauté du paysage, du pittoresqm 
de la campagne, en voyageant par autobus.

L’autobus constitue vraiment le moins coûteux d: 
tous les moyens de transport en commun pou. 
voyages d’affaires, excursions de fin de semaine, 
randonnées de vacances ou voyages “tous frais 
compris”. Tout déplacement est plus agréable—e( 
plus économique—en autobus!

yous apprécierez la commodité de nos horaires. Rcnscignaz-voM 
auprès de l'agent local. Il sera heureux de vous aider à préparer 
vos voyages d'affaires ou de vacances. »

Considère* le tovt modique:
MONTREAL A TORONTO.................. $8.65

" A OTTAWA................    $3.00
" A QUEBEC...................... $4.70
" A CHICOUTIMI............. $8.70

, " 'A SHERBROOKE...........  $2.75
" A TROIS-RIVIERES. ... $2.50
" A ST-DONAT................ $2.65

Les tarifs énumérés ci-dessus sont, pour l'aller seulement

LA COMPAGNIE DE TRANSPORT PROVINCIAL 

1188 ouest, rue DORCHESTER 
Tel. t UN. 6-8441

^XOMPÀGNII^^

Transport^
Paoviwcut

\
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Otte affirmation, qui ne repose 
Kiir aucun fait précis, est, au con
traire, démentie par une statisti
que fort édifiante.

Kn France, la durée moyenne 
du ‘'temps de réflexion" qui s’é

coule entre le moment où des 
couples se rencontrent et celui où 
ils se marient, était de huit mois 
en 1U37. C’est 13 mois maintenant. 
• En Allemagne 

Kn Allemagne, elle avait été de 
neuf mois en 1932, de cinq en

La 66réHexion" pré-conjugale 
Rassurerait pas le bonheur!

Les psychiatres, médecins et sociologues sont enclins à affirmer qu'une des raisons 
de lo fragilité des mariages modernes est la rapidité avec laquelle les jeunes gens d'au
jourd'hui se marient. ® : : : : : rrrrr-----:---- r-:---------------^ T”• i nnnio *.ni ,-o mnmnnt mi '■•>« 11938, grace a la propagande natio-

nale-socialiste: “Mariez-vous, faites 
des enfants”. Elle est de 11 mois 
aujourd’hui.

En Italie, sept mois en 1925, 
cinq en 1937 (la guerre d'Abyssi
nie ayant accéléré la cadence des 
mariages) et 14 mois en 1954.
C Une seule exception i 

l'Amérique
Dans les pays Scandinaves, sept 

mois en 1930, six mois en 1938, 
10 aujourd’hui.

En Grande-Bretagne: sept mois 
en 1937, Il à l'heure actuelle.

Seule l’Amérique fait exception. 
En 1937, les couples se mariaient 
après 9 mois de réflexion; ils se 
marient après G mois et demi en 
1954. L’évolution est due en gran
de partie à la psychanalyse, à l’é
mancipation sexuelle opérée depuis 
la guerre et aussi à la facilité re
lative des divorces.

Le Canada, pour sa part, respec
tait des fréquentations tradition
nelles tie 14 à 18 mois. Cette pé
riode d’attente est maintenant de 
dix mois.

Certes, la situation économique 
et la crise du logement contribuent 
grandement en Europe à découra
ger ou du moins à faire hésiter 
les couples. Ajoulons-y le fait que 
la société admet de plus en plus 
les ménages non mariés et que 
l’usage des moyens anticonception
nels s’étant beaucoup répandu.

UN LIVRE DE SANTE
Ecrit en français

CHACUN SON PROPRE MEDECIN PAR

La Médecine Végétale Illustrée
Fncycfopédfe unfvcrsclfe de médecine ei 
d'hygiène pratique à la police tie tous. 
Magnifique et gros volume de 950 pages. 
Illustré de 600 gravures d’Ânatomic et de 
flantc*. avec 24 planches formant un Atlas 
anatomique.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 
DU CORPS HUMAIN

Description détaillée de toutes les maladies 
avec leurs causes* l'hygiène à suivre, les 
soins A donner, les précautions A prendre et 
•e meilleur traitement pour se soigner.
Dans un but rte vulgarisation, ce merveil
leux ouvrage, oeuvre du docteur Nnrodcl/ki. 
de la Faculté de Paris, est offert au prix 
'Je SI.50 plus 22c» pour frais de poste. RcndeJ 
visite ou téléphone/ à la pharmacie l.fODUC 
la plus proche de chez vous, ou écriver-noiif 
» 1416. rue Blciiry, Montréal.

Commandes postales

1416, rue Bleury 
C.O.D. PL. 7811

Leduc
En vente 

dans nos 17 
pharmacies

L’Italie fournit Londres en bonnes
LONDRES. — (NANA) — Les 

agences britanniques de placement 
pour les domestiques s’inquiètent 
de voir que l’Anglaise se montre 
de plus en plus réfractaire à ac
cepter un emploi de bonne à tout 
faire; et c’est pourquoi elles cher
chent des candidates en des con
trées aussi lointaines que l’Italie. 
Assez curieusement, les clients les 
plus empressés à demander et ac
cepter des domestiques italiennes 
sont les écoles de cadets de la 
police.

Un exode important a commen
cé de se dessiner entre les grandes 
villes italiennes et l’Angleterre. 
Les formalités sont en effet des 
plus simples pour qui veut pren-

moins de parents sont obligés de 
“régulariser” leur union à cause 
de l’enfant à venir.

Il n’en reste pas moins vrai que 
les mariages de 1954 devraient 
être, en principe, plus heureux 
que ceux de 1930 ou 38 puisqu’ils 
ont été conclus après un “temps 
de réflexion” plus long. Ce n’est 
pas le cas, malheureusement, pour 
des raisons dont l’explication dé
passerait-le cadre de cet article.

Ajoutons enfin que tous ces 
chiffres ne sont valables que poul
ies citadins; à la campagne, les 
trois-quarts des futurs époux se 
connaissent, en quelque sorte, de
puis toujours, étant, originaires du 
même village ou du même canton. 
Là. par conséquent, le “détail de 
réflexion” n’a pas changé depuis 
la guerre et ne changera peut-être 
jamais.

Ce qui ne signifie pas que les 
unions à la campagne soient plus 
réussies que celles des villes.

dre quelque signorina à son ser
vice. Tout ce qu’il faut pour cela, 
c’est un permis du ministère du 
Travail et la garantie que le voya
ge par mer de la jeune fille sera 
payé aussi bien au retour qu’à 
l’aller si elle n’a pas donné sa
tisfaction. Mais les autorités de 
l’émigration, en Italie, assurent 
que c’est ce dernier point qui les 
inquiète le moins.

“Nous sommes certains,” dit un 
haut fonctionnaire de ce service, 
à Milan, “que les jeunes filles que 
nous envoyons là-bas donneront 
toute satisfaction à leurs patrons 
et qu’elles ne cherchent que l’oc
casion de bien les servir.”

Pourquoi écrire ?
L'oeuvre la mieux payée du 

grand écrivain norvégien Henrik 
Ibsen fut une... pilule qu’il pré
para quand il était aide-pharma
cien à Grinstad. Ce précieux sou
venir a été payé 6,000 dollars par 
un industriel de Brooklyn, collec
tionneur enragé. Cette somme est 
certainement supérieure à celle 
qu’a jamais touchée Ibsen de son 
vivant pour une de ses oeuvres.

FOYER AMICAL
Personnes seules qui vous en
nuyez ... veuves, veufs, filles ou 
garçons, faites-vous de bons amis 
par correspondance. Satisfaction 
assurée, tout est confidentiel. 
Votre âge, une envedoppe af
franchie pour réponse à :

FOYER AMICAL, C. P. 51 
Station B, Shawinigan Falls, P.G.

L’argent que vous empruntez a “Ma Banque” peut devenir votre meilleur

KH

SI vous jxmrRiiivrz «léjà »*»i cerlnin 
progrunnme financier, mai* <|iic vous ayez 
Itcaoin «l'argent )M>iir <|iiel<itie fin utile, 
c?e*>l une bonne aiîaire (l'emprunter . . . 
el e'eai notre affaire «le vous pr«*ter.

Si vous avez «ié«,i<lé d'emprunter à 
“MA BANQUE” afin «le réaliser votre 
projet plus t«')t—vous avez, en fait, pris 
une résolution qui vous fera épargner. 
Votre emprunt personnel signifie «pic 
vous avez résolu «IV-conomiser non pas 
avant, mais après avoir atteint votre but.

En empruntant à la Rampii- de Mont
réal, des milliers de Canadiens dans 
toutes les sphèrt-s de la vie se sont prouvé 
à eux-mêmes le s«‘n» véritable «le ee 
message: “SI v«ilre projet financier a du 
bon. Il y a de l'argent jMinr vous A la 
B «le M.” '

«

PRÊTS PERSONNELS au taux Be plus bas

PAR MOIS POUR UN EMPRUNT DE SIM.

Remboursable en 12 versements mensuels 
(soit un Intérêt annuel de 6%)

Prêts plus élevés au coAt proportionné 

Vous remboursez mensuellement
VOUS 6 9 12

RECEVEZ Versements Versements Versements
INTÉRÊTS COMPRIS

S 50 S 8.48 $ 5.69 $ 4.30
75 12.72 &£4 6.45

100 16.90 13.39 8.60
150 25.44 17.08 12.90
500 84.79 56.94 43.62

« P

[
rm?MUUWSDf(JWMMS

i

I

i

{•

Banque de Montréal
Jïa ProHiMC a*i d&uida.

. \

11 y a 57 SUCCURSALES de la B de M pour 
vous servir dans le district de MONTREAL

A U SERVICE DES CANADIENS DANS TOUTES LES SPHÈRES DI IA VIE DEPUIS 181V
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Les temps d’amour
De l’apéro au cocktail

Nous voici arrivés à la dernière tranche du temps de l'amour, 
celle comprise entre 11 heures a.m. et 7 heures p.m. En réalité, 
cette tranche se décompose elle-même en trois. L'amour à l'heure 
de l'apéritif, à l’heure du digestif et à l'heure du cocktail. Quelle 
charmante association, mais que de gentillesse élégante aussi et de 
pure invention de la part des amoureux!

11 heures, elle est exacte au rendez-vous. Elle porte une toilette 
charmante, une vraie fleur de printemps, toute gaie et rieuse et 
ravissante, quand on ne la connaît pas encore ou bien mal !

Elle vient à vous avec tin léger brin de parfum au fond de ses 
cheveux et vous appelle : mon chéri avec une facilité remarquable. 
En somme c’est l’Iieure propice à la parade. Elle exhibe sa toilette 
et ses cheveux fraîchement ondulés. Elle ira s'asseoir à vos côtés 
à la table ou au bar et la conversation sera des plus joueuses et des 
plus douces. Un, deux, trois apéritifs, quelques fois plus et voilà 
l'appétit qui survient. L’estomac- crie famine et le coeur est dé
laissé ! On se soucie beaucoup plus de victuailles que de baisers. Et 
oui, la table deviendra l’attrait numéro 1 et l’heure du café sur
prendra brusquement. Le plus souvent, elle vous dira : ‘'Oh ! déjà 
deux heures, j'ai un rendez-vous urgent, quel dommage, vous avez 
été si gentil, ce repas était délicieux, je vous reverrai sans doute 
bientôt !” Vous aurez beau insister, lui demander quand '! rien à 
faire ! le rythme de la vie et ses exigences l’emporteront une nou
velle fois sur le coeur. Ainsi finira .ce temps de l'apéritif, vous 
laissant rêveur et désappointé.

Il arrive, aussi bien fréquemment, qu'elle accepte de passer 
l'après-midi au cinéma, ou dans une exposition Iles femmes raffolent 
des expositions). A ce moment, votre coeur battra violemment, vous 
aurez l'impression de votre supériorité, d'avoir agi d'une façon 
excellente. Et invariablement vous ne manquerez pas de comman
der pour elle et pour vous des liqueurs fortes. Voyons donc, il faut 
être galant seigneur jusqu’au bout!

Mais hélas ! dès les premières gorgées, vous comprendrez trop 
tard que vous vous êtes engagé sur un chemin aride. Le repas de 
choix, les alcools ingurgités, commenceront à vous peser lourde
ment et vous serez pris d’une violente torpeur, d’une incroyable 
envie de dormir au calme, et solitaire. Même plus question de vous 
lever de table. La marche, même jusqu'à votre voiture deviendra 
urje chose surhumaine, quant au cinéma ou à l’exposition, mieux 
ne vaut ne plus y penser, et à ce moment-là, c'est peut-être vous qui 
vous écrierez : ‘‘Oh, c'est stupide ! je suis navré, j’avais totalement 
oublié ! Chère amie, ou ma chérie, une affaire des plus importantes 
à traiter à trois heures. Il y va de plusieurs centaines de dollars! 
Je risque de tout perdre, je ne puis vraiment manquer cela !” Elle 
fera un sourire aigre-doux et vous quittera poliment, alors que 
vous-même, comme un forcené, vous irez à votre appartement et 
tout habillé, vous vous jetterez sur le lit. Adieu beau rêve ! Décidé
ment ces heures sont néfastes pour se conduire en galant Don Juan !

Pas plus heureuses seront les heures du cocktail. Vous aurez 
encore sur le dos tous les tracas de la journée et vous n'aurez pas 
eu le temps de vous remettre avec un bain réparateur. Dès la sortie 
de vos occupations, vous irez à la réunion-cocktail, ou au bar, où 
elle vous attend. Malheur à vous, l'énervement ne fera que s'ac
croître et le breuvage vous assommera comme le boucher assomme 
un boeuf. Il n'y aura pas moyen de calmer vos bâillements et vous 
passerez pour un pauvre type insupportable et mal éduqué.

De tout cela il n’y a qu’une leçon à tirer. Pour être amoureux, 
il faut être dispos, avoir l'esprit libre aussi bien des tracas que 
d'autres occultations coutumières comme le boire et le manger. On 
ne peut être à la fois et à la ville et aux champs et quand Strauss 
a écrit sa célèbre valse “Aimer, boire et chanter", il pensait sûre
ment à ces trois choses séparément.

LISEZ LE PETIT JOURNAL

Nouvelle brassière à "goussets ouverts"
SILHOUETTE

"HOLLYWOOD"
Votre buste augmente de 
2 pouces instantanément!

Maintenant, vous aussi pouvez avoir 
cette sillmuctte une vous avez . si 
souvent nduiirée chez tant d’actrices 
renottimfes tie Hollywood I Ija nou
velle luassh're liSCOKA donne ft 
Votre luiste une tonte nouvelle Corme 
audacieuse, instantanément... aug
mente votre huste de 2 pouces au 
moins, sans l'aide de bourrures ou 
de •'faux".

l.e contour du gousset ouvert dissi
mule parfaitement des petites baleines 
semi-circulaires <|ul rebâtisse le buste 
fermement. sans toutefois ‘Tecra- 
ser” . . . assure un ovale parfait . .. 
permet au buste d'accentuer sa beaut* 
naturelle Plus besoin d’essayer une 
brassière après l'autre pour un ajus
tement parfait ! Quo votre buste 
soit petit, médium, ou médium-large, 
KSCORA vous ajuste parfaitement, 
grâce aux attaches, pouvant être 
ajustées de 4 façons. Do satin blanc, 
très durable, bordée de dentelle faite 
ft In' main, KSCORA est hygiénlnue: 
l'Idéal pour les journées chaudes de 
l'été, car elles ne renferment pas . . . 
les goussets ouverts vous gardent 
fraîche et confortable.

N’oubliez pas, ESCORA est la seule 
brassière brevetée au monde... la 
brassière favorite des Jolies femmes 
de Paris. Itome, Londres, New-York 
et Hollywood. Elle est maintenant 
importée au Panada pour vous donner 
Celle silhouette merveilleuse.

I,a brassière ESCORA est notre 
exclusivité. Elle n'est pas vendue 
dans les magasins.

Commander aujourd'hui ! 

Seulement... ^

V-

• w

ESSAI GRATUIT pendant 10 Juwn . .. 
si vnu* n*ètes pa« <utl*fiiifet retourne/- 
la el rotre argent rom *era complète
ment remboursé.

Garantie d'argent remboursé
r------------—------------------— —
I niRECT IMPORTING PO.. Orpt. W-IS,
I 231 avtntME Spsdinj, TORONTO, Ont...
I S.V.P. Expedics-moi (avec garantie 
| d’argent rembourse).
I ............ ..................... bra.t«ièr« (i> Excora.
I Ma grandeur est ..........................................
I J’inclux $............................................. .............
I ( ) argent ( ) chèque K ) rnandat poxcc
J NOM ...................... .......... .............. ............

j ADRESSE ....................................................

| Vil.LE ........... ...............  PROV.....................
I ( > expédkr/. C.O.D. Js paierai au 
I facteur S2.95 plu» lex fraix de poste.

Le rire est de rigueur!
Commerce

Le jeûna Brooks a demandé lu 
main de miss Jones, fille d'un cite-1 
misier d’Aberdeen.

—Mon cher futur gendre, répond j 
mister Jones, ma fille est à vous.

Puis montrant une pancarte du | 
doigt, il ajoute négligemment :

—Comme vous pouvez le lire, 
dans notre Maison, aucun article 
n'est repris ni échangé !

En Ecosse
Concert à Glasgow. Le chef d'or

chestre frappe sur son pupitre, lève 
sa baguette et dit à ses musiciens, 
tous Ecossais :

—Attention ! Trois mesures pour 
rien.

Comme un seul homme, les 
soixante-quinze musiciens indignés 
quittent leur pupitre !

Mac Tosh. en passant, a voulu 
serrer la main à son copain Mac 
Nish. il le trouve eu train d'étu
dier l’alphabet Braille.

—By jove ! mon pauvre vieux ! 
est-ce que tu vas perdre la vue ?

—Mais non. répond placimcnt 
l'autre. C'est seulement pour pou
voir lire le soir sans brûler d'élec
tricité.

Tranquillité
Le propriétaire : "Vous savez. Je 

veux la tranquillité dans la mai
son. Avez-vous un piano?

L'aspirant-locatairc : Non 
! Le propriétaire: L'n appareil do
I T.S.K. ?
j L'aspirant-locatnire : Non.
' Le propriétaire : Un chien, un 
I chat, un perroquet ?

L'aspirant - locataire : (excédé)
Non. mais je mange des haricots 

! à tous les repas !

En Normandie
Le curé rencontre un vieillard 

de !H) ans au chevet duquel il avait 
été appelé il y a quelques jours.

—Bonjour, grand'père. On est 
remis de celte vilaine bronchite?

—Que voulez-vous. Monsieur lo 
Curé, au prix actuel des enterre
ments. on se retient un peu,..

Une offre magnifique
telle

qu’annoncée I J | sT 
dans I 1) I J

L.

/

Elégante et pratique

pouvant servir de sac à main pour le soir !

Cette jolie troussa vous sera très utile 
en tout temps ... et surtout durant vos 
vacances! Elle contient: 15 bobines de (il 
Holding Corticelli, des aiguilles, un dé 
et un enfile-aiguiile.

Ella se transforme en une seconde en 
un élégant sac à main pour le soir.
Faille noire et or; doublure de satin 
rouge; monture plaquée or; 
miroir à l’intérieur.

$|OQ
seulement

(valeur $3.00)

en achetant la New Design

MODESS'
Procurez-vous en une aujourd'hui 
même! Achetez une ou plusieurs 
boîtes de “Modess’d (à enveloppe 
plus douce que jamais: pas de gaze; 
pas d’irritation) et suivez les 
instructions du coupon ci-dcssous. 
Cette offre est valable jusqu’au 
31 août 1954 seulement . . . 
Hâtez-vous!

'Marque d-potée

• Pi-RSoruL Products Ltd. Drp. 31,

9 471KS ouc*t, ru» Ste-Calheriuo, Montreal 6,
•
9 Veuillez m'envoyer.................. troiiftsrfs) à couture. Ci joint
* (pour chaque trouve): un panneau perforé provenant d'une

# botte do Mode»» (n'importe quel format) et $1.00 en ( |
• argent ou ( ) mandat-poxte.

• NOM*.. •. — —

• RUE;............

• VILLEi,,___

(fltN Lcrraas moulccsi

____________PROV.»____ ___
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imprimes

Le mauve ef le violef- se fondent en des nuances délicates 
dans l'imprimé de cette charmante jupe estivale. Carolyn 
Schnurer les présente en un imprimé de fleurs sur coton 
blanc. A noter : la poche à revers posée sur la hanche 
droite. Le chemisier à manches courtes, est en coton de 

teinte violette.

Un crêpe de soie blanc par
semé de confettis bleus et 
rouges donne à cette ro
be d'apparence toute sim
ple, mais de coupe soignée, 
une note de fraîcheur et de 
gaieté. A la jupe droite, on 
a allié un corsage sans man
ches, blousant au dos de fa
çon à former une écharpe 
qui se noue devant. Voilà 
un vêtement idéal pour la 
garde-robe de voyage de la 

future mariée.

Frais et léger, l'organdi de 
cette jolie robe d'été est im
primé d'un motif de soie- 
foulard, comme on en dessi
ne pour les cravates d'hom
mes. Un double-col et des 
doubles - manchettes d'or
gandi blanc enjolivent le 
corsage ajusté, tandis que la 
jupe tombe en plis gracieux.
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Pour les soirées de la belle saison, voici une élégante 
robe de soie-surah imprimée de rouge et de vert, et 
qu'accompagne un cardigan bordé de même tissu. Le 

corsage est du genre camisole et lo jupe, mi-ample.
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A la cape

'A

Vairon No 473."» — Votre fillette 
s’iiniuiêl»* «I»* sa toilette printa
nière V liîen une suggestion. Cette 
jolie robe taillée dans un tissu à. 
rayures ♦•t ornée d’un col relevé 
et tie soie conlée. l*our compléter, 
cette cape, fermée au cou par une 
bom le de velours et montée sur nu 
empiècement en pointe à l’arrière.

Jje patron No 473."» vous est offert 
dans les tailles juvéniles suivantes: 
t;, 8. 10. I14. ans. Va grandeur 
H» ans requiert 1!1L* verges d'un tissu 
tb* 37» pouces de largeur, et % verge 
d’un conlrastantNpour la robe et 3 
Verges d’un tissu tie 04 pouces de 
largeur pour la cape.

Vous pourrez vous procurer le 
patron No 4735, en faisant parvenir 
35 cents (S0.35), en bon de poste 
ou mandat (aucun chèque n'est 
accepté), à département 8. “Photo- 
Journal’', 5460, avenue Roynlmount, 
Montréal (9), Qué. Les explications 
des patrons sont en anglais.

NOTE : Il est inutile de vous 
présenter à nos bureaux, car nous 
n’avons pas les patrons sur place 
Ils vous parviendront par la poste.

Jfia grande ennemie,, 
ma meUlenre amie?

(Par Thérèse Boivin)
Le pire ennemi de la femme ! Mais de tous les temps, j 

nous sommes toutes bien convaincues que notre pire ennemi 
se recrute chez toute la gent féminine. La présidente d'un 
collège féminin de grande réputation, aux Etats-Unis, affirme 
même que tant que les femmes ne cesseront d'être des rivales 
acharnées, les unes envers les autres, elles n'obtiendront pas 
ces droits égaux avec les hommes, prérogatives qu'elles ré
clament aux quatre coins du monde depuis nombre d'années. 

Longtemps tenues à l’écart de la®—----------- ---------------------- ;------
politique; de 1’industrie, des proies-|'’oi'r’mcnt à d'autre service. Mais 
sions et des affaires, les femmes ! voila : toutes les femmes ne réus-

ics sans importance, si, par exem
ple. la voisine n’avait pas l'habitude 
d'exhiber ses cuisses, en short, lors
qu’elle fait son jardinage.

Autant les femmes sont douces.

conciliantes et patientes avec les 
hommes; autant font-elles preuve 
d'intransigeance et de sévérité en 
vers leurs semblables.

Eternelle loi de la nature...

qui ont enfin réussi à s'y faire ac
cepter. loin d'aider leurs soeurs à 
les imiter, semblent vouloir s'ar
roger individuellement le droit à 
l'émancipation. C'est du moins 
l'avis de Mme Millicent C. McIn
tosh, présidente du Barnard Col
lege, lequel est affilié à l'univeisité 
Columbia.

sissent pas à rencontrer, l'amour 
ou à se caser dans un petit foyer 
confortable. El pour cause ! Dans- 
un pays “jeune” comme le Cana
da. la statistique nous répète qu'il 
y a plus de femmes en quête d'un 

; mari que vice-versa.
Entre femmes, nous nous eau- 

! sons bien du tort. Pourquoi tenons-

FAITS
DE

MAGNIFIQUES

TAPIS NEUFS
VOS VIEUX TAPIS!
DIRECTEMENT DE LA MANUFACTURE

ECONOMISEZ JUSQU’A 50%
apis et vêtements un BttO.' 
issi pour escaliers et pass;

HA. 0272
Faites avec vos vieux tapis et vêtements un BBOADLOOM MODKRNR. 
Tonies les largeurs, aussi pour escaliers et passages. 32 CO U L. 17 LT : S

VX,,:S Téléphonez XJ H «979
maîntenant: JEjLJjL* / 4_a RUG CO. LTD.

Pour clients hors la ville — Service rapide — Ecrive*.nous :
CONTINENTAL RUG CO. LTD., 3363 Van Horne Ave., Montréal

. Formule Médicamentée Scientifique
É6L1IRCITBOUTONS

COULEUR D’ÉPiDERME...
camoufle les boutons tandis qu'il lait son oeuvre

Enfin! Une nouvelle formule médicamentée 
appelée Ci.iaiiami., fabriquée spécialewenf 
comme remède contre les boutons! L’action 
desséchante de CI.i: a HASH, s'est montrée 
extraordinairement efficace en apportant un 
soulagement aux vitimes de boutons. 
NON-GRAISSEUX . . . SECHE RAPIDEMENT 
aux contact des boutons . . . dessèche re
marquablement vite les boutons, lit CLEA. 
kasil, étant antiseptique, aide à arrêter la 
formation des bactéries qui peuvent causer 
des boutons et les faire se multiplier. Couleur 
d'épiderme pour camoufler les boutons et 
mettre lin à l'embarras. On peut laisser 
Ci.rARAStL sur l'épiderme nuit et jour pour 
assurer une action ininterrompue.

„ r SÉLECTION DU READER’S DIGEST a rapporté 
iWvM suv des expériences de clinique où l'on a 
lÊÉll’S:.’a employé le médicament genre CLEahasil.

SE VEND MIEUX que tout autre médicament 
contre les boutons en Amérique . . . parce 
que Cleahasil a apporté un coutagemeiu à 
un si grand nombre de garçons, de jeunes 
filles et d'adultes. Effectif ou remboursement 
de votre argent. Seulement 69c et J 1.19. A 
tous comptoirs de produits pharmaceutiques. 
Procurez-vous CLEArasil aujourd'hui même.

I ohe oeuvre

Les femmes n'ont pas à lutter 1110118 Lint a 1 élégance (conséqueni- 
uniquement contre l'opposition ! à la dépense) sinon pour
masculine, mais aussi contre les ‘ éclipser nos semblables i 
préjugés des filles d'Eve. Comment ! -’i certaines femmes sont mem-
peut-on exiger des hommes qu’ils ; teuses, L'est afin de cacher tel 
admettent, qu'ils acceptent, qu’ils | défaut, d enjoliver telle qualité, tic 
prennent au sérieux une femme ; dramatiser tel scandale ou tout 
avocat tiu médecin, si cette femme ! simplement pour se rendre interes 
ne reçoit même iras la confiance et santés, devant amies ou voisines, 
l'appui de ses congénères? . I celles-là sont jalouses, c est a

En médecine, après avoir suivi cause d une autre. Nombre de 
courageusement les cours régie- drames de- ménages seraient évités 
mentaircs, où elle doiL travailler s' les femmes n avaient toutes 
deux fois plus fort que ses cama- 1 éternel désir de se faire admirer, 
rades masculins afin de prouver d0 plaire. On éviterait des querel-
sa valeur, sa raison d’être à la Fa- -----------------------—---------------------- - -
culte, cette femme courageuse réus
sit peu à peu à se tailler une car
rière comme pédiatre ou comme 
gynécologue. La médecine géné
rale ? Les préjugés masculins et 
féminins sont encore trop forts 
pour que beaucoup les affrontent.

“En une femme... j'aurais 
moins confiance ...” déclare-t-on 
pour s'excuser, quand on n'affir
me pas carrément que la femme 
n'a aucune compétence dans les 
professions. Pourtant, en Inde, oit 
l’émancipation féminine est de 
toute récente date, !.. majorité de?, 
femmes ne songeraient pas à con
sulter une autre personne que la 
femme-médecin, dans les cas d'ac
couchement.

Certaines femmes se contentent 
de leurs marmites, mais elles n'ad
mettent pas que leurs semblables 
mettent leurs aptitudes et leur dê-

HArbour 56401482 Crescent

AMINCISSEMENT — MASSAGE — BAIN A LA VAPEUR
Sous la surveillance du service de santé de Montréal

Cours : de 1 hre p,m. à 9 hres p.m. Mme PME

Patron No f*of» — Il vous en cofl- 
t«*raiL très cher pour acquérir une 
nappe telle que celle-ci dans un 
magasin. Vous pouvez la confec
tionner vous-mcine; le dessin con
siste au motif d’ananas el au point 
de tuile d’araignée.

Vous pourrez vous procurer le 
patron No 505. en faisant parvenir 
25 cents ($0.25), en bon de poste 
ou mandat (aucun chèque n’est 
accepté), à département 8, “Photo- 
Journal”, 5460, avenue Roynlmount, 
Montréal (9), Qué. Les explications 
des oatrons sont en anqlnis

Gagnes $100 
par semaine
mesdames Avec noire mer
veilleux plan de vente sur 
catalogue vous pouvez ga
gner jusqu’à $100.00 par 
semaine pendant vos loi
sirs. IVous désirons repré
sentantes dans tontes les 
parties de la province pour 
vendre notre ligne complète 
de lingerie pour dames et 
enfants.

Charbonncau Lingerie Ltée 
6641 St-Hubert, Montréal

Soyôz

hialqïé
la

En loiitosawon, vous aimerez 
la légère gaine Sarong, sons 

baleines. Sa texture spéciale 
permet A votre corps de respirer 

librement , mémo aux jours de 
grande chaleur. Son exclusif 

devant croisé vous laisse entière 
liberté de mouvement, que 

vous soyez assise ou debout, 
que vous marchiez ou que vous 

vous |M>nchiez. Il maintient 
l’ubdoineti tout en empêchant; 

la gaine de se déplacer. 
Seule Sarong a ce devant 

croisé breveté. 
N* voui foitsar pas Irnurfr par 
des imitations. Exigéx toujours 

la marqua Sarong. 
Modèles avec ou sans 

fermeture-éclair, modèles è 8 
panneaux ou couvrant 

l'abdomen.
TaiHes : 24 à 40 
Modèle $‘i‘j-50 
illustré I I
Autres modèles 

Grandeurs : 24 à 32 
Sg.00 et $Q 00

la gaine qui ne remonte jamais

C Les commandes postales et téléphoniques peuvent être main
tenant exécutées partout ou nous avons des représentantes.

Achetez une SARONG 
aujourd'hui même

)

lingerie
V

t. '& % à

Ailleriez vos conimavdcs ,,ostah-s il
6641, RUE ST-HUBERT 

Montréal 10, P.Q

Il / a un 
magasin

CHARBONNEAU 
tout près de 

chez vous
$ t ! H
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On a transformé le tailleur!
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Le tailleur de soie, pour fin d’après-midi et petit soir, 
est à la page toute l’année durant. Joan Weldon porte un 
modèle de soie brute, d’une riche mais délicate teinte 
bleu ciel. On prédit que la mode automnale décrétera 
le port des vestes plus longues, comme l’est celle-ci. Le 

col et les manchettes sont en velours de soie bleu.

Le costume tailleur, em
prunté aux hommes, au 
moment où les femmes com
mencèrent à se livrer à des 
activités plus ou moins mas
culines, sport ou travail, est 
devenu si indispensable à ces 
dernières qu'elles n'imaginent 
pas de pouvoir s'en passer.

"Costume tailleur" était dé
jà une formule elliptique, 
puisqu'il faut entendre par là : 
"costume féminin fait par un 
tailleur et non par une cou
turière. Mais on l'a abrégé 
encore en "tailleur" tout 
court : et chacune sait ce que 
cela veut dire.

Cependant, le tailleur a subi 
bien des transformations en se 
mettant au service des dames. 
Suivant les fluctuations de la 
mode, il a su se féminiser, si 
bien que tout en conservant 
ses principes caractéristiques, 
"Monsieur", même s'il avait la 
même carrure que "Madame", 
ne saurait espérer lui emprun
ter sa veste. Si le tailleur 
classique est en lainage ou en 
toile, et si c'est essentiellement 
un costume de ville, on a vu 
des tailleurs de soie, dits "du 
soir".

Le tailleur se distingue tou
tefois du deux-pièces par des 
détails de coupe, ainsi que l'on 
pourra en juger par les modè
les illustrés dans cette page.

&&&&&«ËH |
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Le cachemire joue un rôle important dans la confection 
des tailleurs, cette année. Ce tissu doux et léger moule 
admirablement bien la silhouette. Cï-haut: tailleur de 
cachemire de teinte pastel, avec empiècement demi-circu

laire sur la veste à basque courte.

(Intercontinentale)
C’est ainsi que les couturiers européens conçoivent le tailleur 195b. De gauche à droite: O’ROSSEN choisit de l’ottoman de coton rose pour ce 
modèle doublé d’ottoman rose foncé; sous la veste, la blouse est drapée et la jupe, droite. — Un col carré marin orne le second tailleur, signé 
CREED, et qui a été réalisé en grain d’habit rouge. — C’est de Valpaca gris qu’utiliserait CHARLES MONTAIGNE pour réaliser le troisième 
tailleur, à veste très croisée, fermée par quatre pattes boutonnées, et à jupe portefeuille, fermée derrière. — Le dernier modèle a été réalisé par 

RAPHAËL, ci en popeline de laine noire. Du velours noir forme les revers des manches, le col et le fond des poches.
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Pour une princesse

4811
Patron No 4811 — SI votre taille 

dépasse 14 ans voici un modèle qui 
vous donnera toute la grâce et le 
charme de votre fraîcheur. La ligne 
princesse amincit la taille courte 
ou légèrement plus ronde.

Le patron No 4811 vous est offert 
dans les tailles 14%. 16%, 18%,
20%, 22%, 24%. La grandeur 16% 
vous demandera environ 4% verges 
d'un tissu de 35 pouces de largeur.

Vous pourrez vous procurer le 
patron No 4811, en faisant parvenir 
S3 cents ($0.35), en bon de poste 
ou mandat (aucun chique n’est 
accepté), à département 8, ‘‘Photo- 
Journal”, 5460, avenue Royatmount, 
Montréal (9), Qué. Les explications 
des patrons sont en anglais.

La coquetterie!
La coquetterie est sans doute le 

plus difficile de tous les arts, et 
le plus subtil aussi. Même en te
nant compte de l’instinct féminin, 
de l'Eve étemelle, et de mille 
autres bobards qui veulent tout 
dire et ne disent rien, peu de 
femmes connaissent leurs possibili
tés et surtout leurs limites.

Nous ne voulons pas parler de 
la coquetterie, qui tient du burles
que et du “m’as-tu vu”. Non, mille 
fois non ! Mais bien de ce jeu tout 
de nuances et de finesse. Tous les 
atouts y sont, pas un n'est dévoilé. 
C'est une lutte faite de grâce et 
de férocité. La plus humble des 
filles peut le jouer aussi bien que 
la grande dame.

Laissons là ce sport de haute 
voltige et revenons aux joies paisi
bles de l’amour sincère et fidèle 
qui ne trompe jamais, et dont le 
miracle est de guérir de l'amour- 
propre et du mensonge.

Il y a l'amitié, sentiment rare qui 
est un don parfait de l’âme et du 
coeur. Il y a aussi la tendresse 
dont la générosité se renouvelle 
sans cesse.

Sincère ou coquette chacune re
çoit sa part. Il y a des bonheurs 
qui ne durent qu’un soir; d'autres, 
humbles et discrets, nous accompa
gnent la vie durant. Sachons choi
sir, si possible.

ROSE-MARIE.

Votre argenterie
Pour polir votre argenterie, ser

vez-vous d’une guenille provenant 
d’une vieille serviette de bain. 
Trempez cette guenille dans une 
solution de poli à argenterie et 
d’un peu d’eau. Tordez et laissez 
sécher la guenille. Secouez toute 
la poudre qui aurait pu adhérer 
à la guenille en séchant. La quanti
té de poli qui aura persisté sur 
le morceau de serviette sera suf
fisante pour faire briller votre ar
genterie.

La seule bière au 
monde approuvée par 
les maîtres brasseurs 
de sept autre] 
brasseries. Faite 
d'après la formule 
originale de Pilsen, 
avec de la levure 
transportée 
spécialement
avion. Vo^ 
au DOS de* 
étiquettes.

i s i goûtez donc une PILSENER
Quel gosier! Quand vous brûlez de soif et que 

la mer à boire ne vous ferait pas peur, essayez 
vite une Pilsenerl Rien ne rafraîchit et ne 

désaltère comme une bonne bouteille de 
Pilsener Labatt. Ce breuvage, plus 
léger que les uns , . . plus sec que les 

autres . . . pétille et vous apporte 
le. délicieux rafraîchissement 

que seule une bière de renommée 
mondiale peut offrir! Dégustez 

bientôt une Pilsener— 
demandez-la à l'hôtel ou chez 
l’épicier. La Brasserie Labatt.

LABATT
ny a rien qui la batte

GEORGES ALEPINS Liée
MAGASINS A RAYONS

vous présente 
la gaine de 

vos rêves

Tailles : 
24 à 40

Modèle illustré$ii5°
Autres modèles

Petit* ÇA 
Moyens $C.50 
Grands U

, < * 
SsSg&KGrandeur J $E.OO 

24 à 32

Corsetières 
diplômées 

à votre service

> COMMANDE
I Veuilles m'envoyer la

Modèle • o..*.e .e • Quantité............... .... Grondeur........................  Prix • a e_D_e_e. a. a. a :• 1»^ •

Nom

r’
i 
i 
i 
i 
i 
i
j Adressa 

| Villa ..

gaina suivonte t

L'étonnante nouvelle gaine 
dont parlent toutes les 

élégantes. La gaine qui ne 
remonte vraiment pas.

a Le devant croisé aplatit 
merveilleusement l'abdo
men, sans gêner.

Sa taille haute, son poids 
léger, sa confection sans 
baleine assurent absolue li
berté de mouvements, sons 
jamais entraver.

• Descendant bas, sur les cô
tés, le SARONG amenuise 
sensiblement les hanches.

a Longue dans le dos, la SA
RONG nè bouge pas, que 
vous soyez assise, debout, 
droite ou penchée.

avec chaque commande d'une 
SARONG, nous vous enverrons, 
gratuitement, un flacon de 
parfum de grande renommée.

Adressez toute commande postale à
GEORGES ALEPINS

LTEE
4019 OUEST, RUE NOTRE-DAME, 

MONTREAL, P.Q.

Mandat d# Poste □
,., Province....,
Colis postal p.s. □
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Meauté de dernière heure!

"Si je peux aller danser ce soir ? Mois chéri, n'aurais-tu 
pas pu m'oppeler plus tôt ? Mes cheveux sont droits . . 
Mesdemoiselles, ce n'est pas ce qu'il faut dire à votre ami, 
même s'il vous téléphone justement le soir où vous ne 
vous sentez pas du tout jolie avec votre coiffure négligée 
et votre air fatigué. Acceptez gracieusement l'invitation, 
comme si rien n'était. En une demi-heure, vous pouvez 
vous refaire une beauté. Il faut laisser l'élu de votre 
coeur sous l'impression que vous êtes toujours jolie, 
que vous ne passez pas des heures à vous pomponner 

pour être belle.

■ '<' x--
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Il arrive souvent que s>x jours sur sept, vous êtes de 
bonne humeur, vos cheveux conservent leur pli, en somme, 
vous êtes en beauté . , , mais vous n'ovez aucune occasion 
d'être invitée à sortir. Vous négligez-vous le septième jour 
et décidez-vous de vous installer tristement à la maison, tricot 
en mains ? Vous entendrez presque à coup sûr le téléphone 
tant attendu et la voix grave qui vous invite à aller danser. 
Vous vous faites prier, vous hésitez. "Je suis un peu fati
guée . . . Mes cheveux sont droits comme des piquets . . 
Vous avez à la fois envie d'accepter et de refuser. Vous 
craignez que votre beauté un peu négligée déçoive, mais 
vous- désirez tellement "le" voir. ..

Dans une telle circonstance, 
n’hésitez pas et acceptez l’invita
tion (qui peut-être ne se renouvel
lera pas!). Apprenez qu’en une 
demi-heure, vous pouvez vous re
faire une beauté, vous transformer, 
d’une Cendrillon en pyjama, en 
une princesse 20e siècle, vêtue et 
maquillée avec goût. Refaites-vous 
une “beauté de dernière heure”.

En premier lieu, il faut remédier 
à l’état de vos cheveux. Si vous 
êtes prévoyante, vous aurez tou
jours à la portée de la main un 
de ces liquides que l’on vaporise 
sur les cheveux, pour faire mieux 
tenir les ondulations. Ou encore, 
au lieu de mouiller vos cheveux 
avec de l’eau, servez-vous d’eau de 
Cologne. Elle sèche plus rapide
ment et, en conséquence, vos che- 
v.eux frisent plus vite. Avant de 
monter vos bouclettes en bigoudis, 
ou sur des pinces, vaporisez sur 
vos cheveux un peu d’eau de Colo
gne. Une fois vos cheveux rangés 
en sages bouclettes et fixés avec 
des pinces, vaporisez de nouveau, 
mais légèrement, avec l’eau de 
Cologne. Vingt minutes plus tard, 
vos mèches droites se seront trans
formées en boucles gracieuses et 
légères!

Durant ces vingt minutes, vous 
n’avez pas de temps à perdre. Pour 
rafraîchir votre épiderme, appli
quez sur votre visage une crème 
pour masque facial. Laissez la 
crème pénétrer dans les pores de 
la peau et prenez rapidement un 
bain ou une douche. Votre lassitu
de disparaîtra et toute trace de 
fatigue sera invisible. Au bain, 
utilisez de l’eau de toilette et de 
la poudre de talc à profusion.

Finalement, enlevez avec un 
mouchoir de tissu la crème restée 
sur votre visage. Vous êtes alors 
prête à vous maquiller. Un léger 
fond de teint, quelques traits de 
crayon sur vos sourcils, du rouge 
à lèvres suffiront. Retirez vos pin
ces à cheveux, brossez les bou
cles, puis revêtez votre plus jolie 
robe. Placez vos cheveux avec 
soin et... asseyez-vous, prenez le 
temps de respirer, pour accueillir 
votre soupirant avec un beau sou
rire et une mine détendue.

Un masque facial fera dis
paraître toute trace de fati
gue et laissera votre épider

me rose et velouté.
mWM
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Grâce à un vaporisateur d'eau de Cologne ou d'un 
liquide pour la mise en plis, vos cheveux boucleront en 

l'espace de vingt minutes.

April un bain rapide, ou une douche, you; pouvez vous 
servir d'une crème mousseuse d'eau de Cologne, pour 

rafraîchir votre peau.

■ :• .
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Un peu de rouge à lèvres et vous voilà prête ! Voyez 
combien vous vous êtes transformée, en une demi-heure. 
Pour cacher des mèches qui n'auraient pas bouclé sur 
votre nuque, portez un chapeau original. Ci-haut, 
Mademoiselle a choisi une calotte de paille tricotée, ornée 

d'un gros pompon à l'arrière.

En quelquee secondes, vous accentuerez la courbe que 
forment vos cils au moyen de ce petit appareil peu dis

pendieux.
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Estivants, prenez garde 

à la fraîche eau de puits
La migration des citadins vers la campagne est bel 

et bien commencée, en dépit des pluies récentes que nous 
avons eues. Comme nombre d'estivants ne retournent pas 
toujours au même endroit, nous tenons, cette semaine, à 
attirer l'attention sur l'importance qu'il y a de bien voir 
à ce que l'eau de puits qu'on sera appelé à boire ne comporte 
aucun élément nuisible à la santé.
fondeur,
y a lieu de redouter la présence 
plus ou moins grande de nitrate. 
Sans qu’on s’en doute, cette pré
sence est quelquefois vraiment ex
cessive, et, alors, tout à fait nuisi
ble.
• L'eau et l'hémoglobine

Aux Etats-Unis, par exemple, de 
récents relevés et analyses ont 
démontré qu’un grand nombre de 
puits peuvent être cause d’une im
portante maladie appelée méthé
moglobine.

Ce qui se produit, dès lors, c’est 
que l’eau censément potable, ou 
reconnue comme telle, est porteu
se de nitrate en quantité suffi
samment grande pour affecter ou 
altérer profondément l’hémoglobi
ne, cette matière colorante rouge 
du sang.

Ainsi que nous l’avons déjà vu 
Ici même, l’hémoglobine a pour 
fonction de transporter ou d’ache
miner l’oxygène dans tous les tls-

donc que si cet agent est considé
rablement modifié, ses “bons of
fices" s’en ressentent et, alors, les 
tissus de l’organisme sont privés 
de la quantité normale d’oxygène 
qu’ils sont censés recevoir par ce 
moyen.
• Deux symptômes

Une peau qui bleuit, une respi
ration qui devient oppressée, sont 
deux symptômes qu’une déficience 
du genre a lieu. Autre conséquen
ce de la présence de nitrate dans 
l’eau potable: c’est une diminution 
progressive de la vitamine “C" 
dans le sang. Dans ce dernier cas, 
on peut noter un saignement des 
gencives, ordinairement attribua
ble à la carence de la vitamine en 
question.
• Carence de la vitamine "C"

H y a possibilité de dépister la 
maladie par l’analyse du sang, re
cours qui permet de déterminer 
quelle est la présence exacte de la

VOUS N’AVEZ 
JAMAIS ENCORE 

EU UN
SOUTIEN-GORGE

COMME
CELUI-CI!

r-J

‘V II

/
' v-v.

GSM

Le nouveau 
soutien-gorge

&

à piqûre 3R*f exclusive, donnant 
aux goussets souplesse et fermeté I .

Ce nouveau soutien-gorge maintient 
sans gêner, d’une façon à la fois élégante 

et confortable, et eelà grâce à sa 
nouvelle piqûre 3R*, à la fois souple 

et ferme. Broadcloth; nylon.

Couleurs t Rose, Blanc, Noir.
Grandeurs i 32 à 42. 

PRIX .............................................

$r.50

Achetez es 3R* as]oertNtoi mime dm

CLAIRE LEGAULT
«

3569 avenue du Pare — LA. 0308
-------------------------------- COUPON--------------------------

Veuillez m'envoyer le soutien-gorge suivant t
Couleur.............................  Grandeur.............................. Prix....— ..,
N o ni .........................
Adreeee ..........................—...
Ville ............-............................
Chèque ( ) Colle poetal p.e.

vitamine "C”. SI cette dernière est 
à la baisse, comme on dit, on peut 
alors prévoir la possibilité de la 
maladie avant que n’apparaisse ce 
symptôme de la peau bleuie.

La méthémoglobine est surtout 
à redouter chez les enfants en 
bas âge. On en vient assez souvent 
à bout par l’injection de certaine 
drogue, mais nous répétons, toute
fois, que la maladie est très à 
craindre chez les tout-petits.

• Ce qu'il fout foire
Le moyen préventif est la sim

plicité même: il consiste à faire 
analyser l’eau du puits qui doit 
vous alimenter tout le long de 
votre séjour à la campagne, en 
sorte que si la teneur en nitrate 
s’avère dangereuse, vous saurez au 
juste ce qu’il vous restera à faire. 
Puisque nous en sommes encore 
au chapitre de l’évasion vers la 
campagne, rappelons à tous les

campeurs et alpinistes qu’il est 
toujours préférable de faire bouil
lir l’eau qu’on doit boire, et ce, au 
moindre doute.

Do même est-il recommandable 
de voir à ce qu’on soit approvi
sionné de lait pasteurisé pour leg 
enfants. Ces précautions, d’une ex
trême importance, devraient tou
jours être étudiées et prises avant 
que le séjour à la campagne no 
commence pour de bon.

• ••••• •••«••

Prov...............  |
.............. ........................   I
__________________________ _I

L’ENSEIGNEMENT
JEUNES GENS qui déairoi on «ronlr moülour, dito*-vou» bien que U apécialiuUon art 
eeaontlelle dans n’importe quelle fonction do Vindustrio moderne. Le ministère du Bien-Être 

•oclal et de la Jeunesse met à votre disposition un réseau complet d’écoles où vous pouvox devenir, en quatre 
ans, des techniciens ds premier ordre ou, en deux ans, dos ouvrière qualifiés,

ECOLE DU MEUBLE — 1097, rue BerrI, Montréal (PL. 5061)
Ebénisterie — Garniture — Céramique — Tissage — Finition — Sculpture 
sur bois — Décoration intérieure.
Inscriptions : 15 juin au 15 juillet. Examens d'admission à l'Inscription.

ECOLE DES ARTS GRAPHIQUES — 2020, rue Kimberley, Montréal (HA. 4216) 
Typographie — Linotypie — Monotypie — Imprimerie — Reliure. 
Inscriptions : 16 août au 1er septembre. Examens d'admission, 2 et 3 sept.

ECOLE DE PAPETERIE DE LA PROVINCE DE QUEBEC — 2250, rue St-Olivler, 
Trois-Rivières.
Fabrication des pâtes et des papiers — Conduite des machines à papier. 
Inscriptions : à compter du 1er août. Examens d'admission à l'inscription.

ECOLE DES TEXTILES —- 2255, avenue Laframboise, St-Hyacinthe.
Chimie-teinture — Fabrication des tissus de laine, de coton— Tricoterie — 
Armure textile.
Inscriptions : à compter du 1er août. Examens d'admission à l'inscription.

ECOLE DE MARINE DE RIMOUSKJ — Rimouskl, Qué.
Navigation — Mécanique de marine — Radio-télégraphie.
Inscriptions : à compter du 1er août. Examens d'admission à l'inscription.

ECOLE TECHNIQUE DE MONTREAL — 200 Sherbrooke O., Montréal (PL. 90911 
Mécanique d'ajustage — Menuiserie — Construction — Modèlerie — Forge — 
Fonderie — Electricité — Outillage — Soudure — Electronique (y compris 
la télévision).
Inscriptions : 14 au 26 juin. Examens d'admission, 28 et 29 Juin.

ECOLE DES METIERS COMMERCIAUX — 1265, rue St-Denis, Montréal (HA. 6181 ) 
Cuisine d'hôtel — Coiffure — Boulangerie et pâtisserie — Modes — Haute 
couture — Vêtement masculin — Horlogerie — Fourrure — Couture de 
manufacture ( robes).
Inscriptions : à compter du 1er août. Examens d'admission à l'inscription.

ECOLE DE L'AUTOMOBILE DE MONTREAL —360 av. des Pins E., Mtl (MA. 3111) 
Mécanique et électricité d'automobile — Réparations — Débosselage et 
peinture.
Inscriptions : à compter du 1er août. Examens d'admission à l'inscription.

ECOLES D'ARTS ET METIERS DE MONTREAL —
Section nord — 7345, rue Garnier, Montréal (CR. 2151)
Menuiserie — Mécanique d'ajustage — Electricité — Radio — Soudure — 
Réfrigération.
Section est — 3320, rue Hochelaga, Montréal (Gl. 2563)
Menuiserie — Modèlerie — Fonderie — Mécanique d'ajustage — Electricité. 
Section ouest — 4976 ouest, rue Notre-Dame, Montréal (WE. 3755) 
Mécanique d'ajustage — Menuiserie —• Modèlerie — Métal en feuilles — 
Electricité.
Inscriptions aux trois sections : 14 au 26 juin. Examens d'admission, 29 
et 29 juin.

ECOLE DES METIERS FEMININS — 2351, rue Letourneux, Montréal (CL. 5911) 
Art culinaire — Coupe et confection — Modes — Fantaisies à l'aiguille — 
Fleurs artificielles — Retissage invisible — Cuir ciselé — Confiserie — Mon
tage des fleurs naturelles.
Inscriptions : à compter du 1er août. Examens d'admission à l'inscription.

Renseignez-vous —Inscrivez-vous sans tarder
Toutes cos ésolos rslèvont du

MINISTÈRE DU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET DE LA JEUNESSE
, H on. Paul Sauvé, ex* Gustave Poisson, çx*

tout-mlnittr*
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A coups de millions,des "shopping centers 11
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Norgote i le premier centre d'achat à Ville St-Laurent.
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Champlain : rue Sherbrooke ouest, au Village Champlain.
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Reportage: ARTHUR PREVOST — Photos : GERARD LAFERRIERE
Si, en politique, la mode québécoise est à la décentralisation, il en 

est tout autrement dans le commerce: ces agglomérations commerciales, 
connues sous l’étiquette “Centres d’achat” en font foi. Ces “Shopping 
centers” sont nés de la formidable expansion domiciliaire qu’ont connue 
les grandes villes canadiennes depuis la guerre. 11 a bien fallu songer 
à ces' milliers de jeunes’ couples, refoulés par la force des choses aux 
confins éloignés des villes. Puisqu’il était extrêmement difficile à ces 
dames de se rendre au coeur de la cité pour leur “shopping” hebdoma
daire dans les grands magasins, ces grands magasins se sont déplacés 
vers la clientèle lointaine.

C’est ainsi que sont nés les centres d’achats Norgate, Champlain, 
Boulevard et Dorval. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas exclusif à 
Montréal. Toronto et Hamilton, notamment, en profitent également. 
En fait, Toronto, qui a damé le pion à Montré^ avec son métro, lui a 
donné aussi l’exemple dans le domaine des centrés d’achat. Et Hamilton, 
à ce point de vue, talonne d’ailleurs la métropole de près.

Avec ses 259,085 de population, le Grand-Hamilton n’a pas encore 
besoin de métro, évidemment, mais dans cette ville (relativement petite 
encore) qui veut devenir la deuxième ville du Canada, après Toronto 
et avant Montréal, les centres d’achats sont devenus une nécessité d’au
tant plus que les faubourgs se développent constamment et que le 
cercle de la cité s'élargit sans cesse.

Avant de parler davantage des “shopping centers”, considérons 
les populations des grands centres urbains en incluant les cités et 
villes qui s’y rattachent.

Grand-Montréal: 1,345,400 (1.021,520 pour Montréal).
Grand-Toronto: 1,117,470 (675,754 pour Toronto).

1 Grand-Hamilton: 259,685 (208,321 pour Hamilton).
Grand-Ottawa : 281,908 (202,045 pour Ottawa).
Grand-Québec: 274,827 (164,016 pour Québec).
Grand-Windsor : 157,672 (120,049 pour Windsor).
Et nous passons d’autres villes de l’Ontario pour en venir à Verdun 

et Sherbrooke, qui occupent les 3e et 4e rangs des villes de la province 
de Québec avec 77,391 et 50,543.

Voyons maintenant où se construisent les centres d’achats, cette 
succession de magasins avec terrains -de stationnement pour les auto
mobiles. Non seulement ces centres s’ouvrent avec les nouveaux quar
tiers résidentiels, mais les précèdent assez souvent.

MONTREAL
D’abord Montréal. Le premier centre d’achat d’importance, construit 

dans lé grand Montréal, fut celui de Ville-St-Laurent (population: 
20,426) à “Norgate”. Puis vinrent le centre du village Champlain, le 
“Boulevard" à l’angle du boulevard Pie IX et de la rue Jean-Talon et 
enfin celui de Dorval, le plus considérable de tous jusqu’à maintenant.

D’autres centres d’achats se construiront dans le Grand-Montréal. 
Celui dont on pai'le plus actuellement est celui de Greenfield Park, 
pour desservir une population de plus de 300,000 personnes, sur la rive 
sud. Le suivant sera, paraît-il, le plus grand de toute la région, situé 
sur le boulevard Métropolitain (Crémazie), au boulevard Rockland- 
Persillier.

Ces centres d’achat ont été érigés à coups de millions. Voyons la
statistique à leur sujet.
Centres Nombre de Capacité de
d'achats Coût magasins stationnement
Norgate .................... . $1,000,000 26 600
Champlain ................ 1,000,000 20 400
Boulevard ................ 3,000,000 31 2100
Dorval Gardens ,.. . 4,000,000 35 2500

Total .................... . $9,000,000 112 5600
Greenfield Park . . . . $3,500,000 42 3000
Crémazie-Rockland 3,500,000 50 3250

Total pour le
Grand-Montréal . . $16,000,000 204 10,850
Il faut noter cependant que les chiffres donnés pour les deux der

niers centres d’achats (Greenfield Park et Crémazie-Rockland) ne sont 
qu'approximatifs car les plans ne sont pas encore terminés.

CENTRE D'AMUSEMENT
Signalons que le centx'e d’achats de Greenfield Park sera le plus 

grand et le plus “extraordinaire” de toifs. D’abord, il couvre une sur
face de 40 acres. Puis il y aura de l’espace pour stationner 3,000 auto
mobiles à la fois. Comme l’on estime que chaque emplacement, en 
moyenne, est occupé quotidiennement par cinq automobiles, 15,000 véhi
cules, en moyenne, y trouveront place.

De plus, ce centre d’achat sera doté d’un “centre d’amusement”. 
Les autorités espèrent que, de toutes les régions du Grand-Montréal, 
on s’y rendra car, tout en y faisant ses achats, on placera le “marché 
de la semaine” dans la voiture et sans déplacer celle-ci, il sera possible 
de prendre part à une foule d’amusements pour jeunes et adultes.

ET HAMILTON
Mais, quittons Montréal et rendons-nous dans l’Ontario pour étudier 

brièvement les centres d’achat de cette province. A trois milles de 
Hamilton, un centre est en voie de construction à l’endroit où se trou
vait la piste du Jockey Club, une superficie de 71 acres. De plus, les 
magasins Simpson-Sears construiront un magasin complet sur un em
placement de 20 acres, faisant partie du centre. Il y aura en tout, outre 

/Simpson-Sears, 65 magasins divers. Le tout coûtera $7,880,000. Pas mal 
pour une ville de 259,685 âmes. Dans les mêmes proportions, le Grand- 
Montréal devrait avoir des centres d’une valeur globale de $40,000,000 
et le nombre des magasins et des terrains de stationnement devrait 
être aussi cinq fois plus considérable qu’à Hamilton.

Nous finirons par Toronto avec un mot sur Ottawa.
Le plus grand centre d’achats canadien se trouve présentement à 

Toronto, au “Lawrence-Plaza”. dans la. partie nord du Grand-Toronto. 
Ce centre couvre une superficie d’environ 21 acres. Le coût a été de 
quelque $3,000,000. Non satisfait de ce centre, Toronto en construit un 
autre car “Lawrence-Plaza”, qui n’a pas un an, ne suffit plus.

Le nouveau centre d’achat couvrira 83 acres de terrain et coûtera 
$8,000,000 avec ses 60 magasins. Intellectuelle, Toronto a inclus dans 
son centre d’achat, une... bibliothèque et un... auditorium.

OTTAWA
Ottawa aura son centre d’achat et il sera construit par une compa

gnie de Montréal, à qui l’on doit le Village Champlain et son centre 
d’achats. Ce centre s’élèvera sur un emplacement de 32 acres, situé à 
environ 5 milles à l’ouest du coeur d’Ottawa, dans une localité nommée 
Westwood. Les magasins Simpson-Sears seront là encore et occuperont 
le principal magasin qu’ils font construire eux-mêmes.

Signalons, en terminant, que le plus important centre d’achats au 
monde coûtera $75,000,000 et comprendra une gare ferroviaire, un théâtre 
et un centre civique, un hôtel et un édifice à bureaux, de 40 étages. Il y 
aura aussi des gares de métro au sous-sol. Vous l’avez deviné, il ne s'agit 
pas de Montréal avec ses 1,021,520 habitants, mais de Boston, qui n’a 
pourtant que 852,000 âmes.
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GUY U’ECUAI jm par MAC RABOY 
Mm- et DON MOORE

r
GUY L'ÉCLAIR PARVIENT À FAIRE RÉPANDRE 
DE L'OXYGÊNE À L'INTÉRIEUR DE L'OBSER- 
• VATOIKE, ET LES VICTIMES SONT RANIMÉES...

JE SUIS LE DR LANG ... 
ASTRONOME EN CHEF DE CET 

OBSERVATOIRE. POUR ÉVITER 
LA MORT NOUS NOUS

--------- - SOMMES GELÉS
I VOLONT Al R EMENTI J

QU'EST-IL

Wm
'z&tsiA •

■R

VOICI NOS RÉSERVOIRS 
D'OXYGÈNE QU'UNE 
MÉTÉORITE AVAIT DÉTRUIT 

OE QUI ARRIVE RARE- 

?Sà MENTI Au'

MAIS N'AVIEZ-VOUS 
PAS VOS RÉSERVES 
D'URGENCE PRÉVUES 

POUR CES CAS 
RARISSIMES?

ON VOUS A PARLÉ 
DE CES t 

MINEURS DES 
MÉTÉORES? , .

VOUS VOULEZ DIRE 
CES HOMMES EXPLORANT 

LES ASTÉROÏDES, À LA 
RECHERCHE D'URANIUM? 
MAIS ILS AVAIENT LEUR 

OXYGÈNE!

- OUI, MAIS TOUTES 

NOS BONBONNES 
NOUS FURENT 

VOLÉESl

VOLÉES? 

MAIS PAR 
QUI?

W *1 y V

Copr 1954, King Feature» Syndicate, Int., World tights reserved.

JE SAIS ... MAIS, POUR UNE 
RAISON QUE J'IGNORE, ILS 
NOUS ONT DÉVALISÉ QUAND 
MÊME. ET IL NOUS FUT IMPOS-

MAIS MOI, 
J'A1 CE 

QU'IL FAUT, 
DR LANG.-mtme. tl IL 1 •

SI BLE DE LEUR FAIRE LA 
' CHASSE...

RAISON DE PLUS POUR CHASSER 
CES INTRUS DES ASTÉROÏDES!

? DU RESTE, J'AI BESOIN ^ 
èv D'EXERCICEI

MAIS POUR- ^ 
QUOI COURIR CE 
RISQUE? IL Y A 
PEUT-ÊTRE 
DANGER !

ij&n
Vrï if/

^■jLJ OillXl.f- ^
' 3L_.- '

i»

Ji

~~ -----
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CHOUCHOU
LEROI

PETITE REINE ’
CLAU DiE .EFFRAVëE /^PPELI_e /I L'^IDË. APRÈS AVciR LONGE LES MURS OE CH cpUl DOIT LA JEUNg-FlLLE ARRIVE DANS UNE PIECE
MAIS ELLE SGREND COMpiTg C?u'ELLE EST .. ETRE UN V6STI0ULE., ELLE DECOUVRE. UN ESCALIER-. MILIEU DE LA£?UELLE SE TROUVE UNE TASLE
ORiSONNiÈRê DANS ONE MAISON TRoP ISOLEE Vy.'
PiSuR ETRE ENTENDUE .

J[u ti/e, on ne v/enc/ndi | 
| f3JS<J mon secours |
hw
te

Je. trouvera/peof- être, 
un mou en a/e m ‘ecJ)3/ - er...

~T~/‘ens, uneZïmpe.
éJec/r/que. ■ wz-./A

LA LUMIERE JAILLIT DE lA lAmPE. 
la Piece etpmeuBlée de la table, 
DUNE CXAlSE,D'UN LIT ETd'uN PETIT
Placard. ClaudiesediRkse vers 
L’ UNlOUG fenêtre

APP&S lAvoiR OUVERTE, axe 
constate c?ue les Volets Sont 
MAINTENUS DE L'exrERlEUR..

H ntf

Jét'es/Jj -fisire pour
\n?e sâU'/en/o<3r/à

%

iPÉsespÉRÉe.cxAuDiE se laisse 
tomser sur le lit. Elle entend
UN 13R.UIT OE_ PAPIER. FfRoiSsé

|||| iW S#1 |

^ \h
Ja

0,fcL"'ReÊ ^Zl-rRe joDrS

depuis cj/uapante huitheuRes claudie
A DISPARU ET LES DEUX AMiS N'oNT- 
idujouPs Pas de nouv/elle d'elle ^

COMPLETEMENT X?EMORALlSE RAR.LADISPAR.ITION DE
■SA FiANcÉe, «cHoucHou se rend auprès desorgani-
-SATEuRE DU TOUR. fbufZ- DÉCLARER- RORFALiT.

la Nouvelle£?u forfait oeovouBaR-t 
PRo vop ue la joie Oes S i ncxaiPL ■_____

C/bouonrâ c9 c/ecJ-ard-forfe/t:...
77/ n'es p/us remp/ocen t..

// /sut pa/rej
ue/oue chose '

Je. sens aue je, 
n '^ur3/ p3s /e ^ c 

3/ /pour
■

m
r

tà

Jæ/ une io/ek : je. vs/s 
Voir mon '3/n/ D U U/e N, 
redo c/en g <e>> c/e -fc/e 
Le FM n c& sfo/LT/ie'--

0o0 Reproche a chouchou

D A Voir DECLARE FORFAIT. • gg
V' ■. j cju/‘ o en/eve C/ouo/zei 

' provoquer tônjorjb/t,
Abus 3Vons encore quaron/é. ■

huit /euresc/evant nous. Je su/s 
ersuade qu& c 'est un coup de 

r. c/oud/e 3 d/sparu /e /er/ - 
dema/ndevosf/àncaii/es. D'outre 

part je me su/s 
Fense/jne : SonnoC 
3 une môfdrou je..

/t/ors, tu uos
//de/ er so 

*7
M

%.

4

'est-ce 
/dpour 

chej S/n ccF)/F.

A MUyjfKB

9
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LE

par

MAIS
NON, CHÉRIE, 
l|. COUPE LE
gazon, tu

'( LE SAISI ^

^ AH, SON
Jt SUIS SURE QU 
EN SE5A TRÈS TOU 

CHÉ, CHÉRI El

C'EST TON 
CA'DEAU DE FÊTE, 

PAPA, MAIS JE NE ïc 
DIRAI PAS CE QUE 

C'ESTI DEVINE!

JE VAIS 
POURTANT 

TE DONNER 
DEUX 

CHANCES...

CADEAU 
DE FÊTE.

El
JE L'Ai 

PAYÉ 
MOI-MÊMESIGNAL!

I
VOYONS ET

QUAND TU 1 
T'EN SERS, ÇA 

r FAIT POUF, POUF, 
PO U Fl

ET
ÇA FAIT

Beaucoup
DE FUMÉE

AH, JE VOIS! C'EST 
UNE LOCOMOTIVE!

QUELQUE
ALbUMES

APRÈS 
REPAS!

C'EST 
PAS UNE 

USINE TOU
JOURS?

^ Jgg
3

l w©

y. v y.
i,

DE GRACE, FAIS-LA
ENTRER AVANT QU'ELLE ® 
ME DISE TOUT D'UN COUP, 

COMME ÇA, QUE 
C'EST UNE NOU- 
VELLE PIPEI

IL SAVAITl 
IL SAVAITl 

ET
MAINTENANT, 

FINIE, LA 
SURPRISE!

DIEU SAIT 
SI JE M'EFFORCE 
D'ÊTRE UN BON 

PÊRE1OH,
MON MA 
RI, COM- 

jjr, MENT PEUX 
TU AVOIR 

EMPOI- 
r / SONNÉ

UN
T PORTE-PA- 

NIER A 
TROP

L VOILÀ!

Rien de grave. ^
Mais je suis 

pressé. Mène-moi 
tout do suite à 

l’aéroport! _

Je te répète que je n'ai rie 
à l’aéroport, comprends-tu?

m

n! Mène-moiTu devrais plutôt 
aller voir un médecin 

d'abord!GENE 
AUTRY

Mais, 
tu es

David,
blessé!

vW -ïV ^
, -W.V- •\'ï *4^.

par
BERT LAWS

y. set
BOB STEVENS

cdrnnnnrtnnnnnnn^^
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Tous vos problèmes trouvent leur réponse dons

Le courrier de MIMI
Je suis mariée à un bien bon rjar- 

i;on que j'aime mais malfjré moi 
je Jlirte. Ne me croyez pas vamp, 
ou un prix de beauté. Non, il pa
raît que j'ai mieux que de la 
beauté, j’ai du sex-appcal et con
tre ça, je ne peux rien. Sans que 
je dise un mot, les amis de mon 
mari deviennent tout rouges et je 
sens qu'ils ont de la misère à 
parler tant ils sont amoureux de 
moi. Je fais semblant de rien, 
mais en dedans, cela me trouble, 
c’est effrayant.

COQUETTE.
Coquette vous avez signé, et co

quette vous êtes et pas mécon
tente de vous en vanter. Car pos
séder un pareil trésor sans pou
voir s'en servir doit être bien 
cruel, mais j’ai l’impression 
qu’avant longtemps vous allez 
donner un petit coup de pouce 
au velours de vos yeux, pour voir 
• rien que pour voir) jusqu’où ils 
peuvent caresser sans danger ... 
quand vous saurez, il sera trop 
tard, vous vous serez jetée dans

'MAIGRINE'
POUR PERSONNES GRASSES

$1.00 ou $5.00
la boite de pour
2 aemaines 12 semaines

Afous acceptons les C.O.Ü 
LABORATOIRE MARIE-FRANCE
Sla. Dclorimlcr. Üoitc 147. Montréal. P.Q.

BELLE POITRINE
VOTRE POITRINE eft-elfc 
plate ou trop groesc ? Etea- 
voue maigre de partout? 
Répondez à ces questions et 

.nous vous indiquerons crà- 

.tuitumbnt ce qu'il faut faire 
“pour corriger ces défauts et 

avoir une poitrine aux courbes gracieuse».

FOLLETS
SUPPRIMÉS

CHEZ-V0US
INSTANTANÉMENT

“’S’ PILEXcire ■ ■ b-
Rapide • Certaine - Efficace 

Sans douleur 
Préférée dan 12S 

m. hôpitaux et IniHtutlon
IKAIII'MLNI (OMI'IM vl i5
(Énïbübte •ttnli d*npWtai 15é en ptaj

Pour renteIgnoment* et commande»!
„ laboratoires coquette
294 Mc-Calhcrinc <>.. Montréal. UN 1-2194

le feu et vous aurez commencé 
à brûler délicieusement; en at
tendant que vous tombiez en 
cendres. Car tout passe, et sur
tout ça : la beauté, le sex-appeal 
sont des feux de paille, que vous 
restera-t-il le jour où vous serez 
moins jolie, moins jeune, moins 
“vamp”, le jour où on ne vous 
aimera plus ? Une dame aigrie 
qui vieillit mai, une dame insul
tée par Jes regards des hommes 
et des femmes de votre entourage 
(car tout se sait, les hommes 
parlent entre eux, et racontent 
à leurs femmes). Ensuite, vous 
serez méprisée de votre mari, 
car lui aussi saura... croyez- 
moi, petite coquette, gardez votre 
richesse intacte... et ne croyez 
plus être en possession d’un pou
voir aussi rare, simplement parce 
que vous pouvez allumer les hom
mes à volonté. Si vous saviez 
comme ils sont inflammables, 
comme ils se passionnent facile
ment; il suffit de n’importe 
quelle jupe qui passe, jolie ou 
non, pour allumer leurs feux; le 
plus souvent il suffit même qu’ils 
les voient de dos ... oui, de dos... 
vous voyez qu’il n’y a pas quoi se 
vanter du pouvoir de vos yeux...

OILS

Je suis célibataire et Français, âgé 
de 26 ans. Je suis brun foncé, 
frisé, mesurant 1 mètre 73. J’ai
me les sports, la musique. Je 
suis très sérieux de caractère, 
je suis catholique, et dans le ci
vil j'ai un bon métier. Pourriez- 
vous intéresser une petite Cana
dienne à mon sort et me trouver 
une marraine de guerre ?

RAYMOND,
SOLDAT EN INDOCHINE.

1 Amies lectrices qui rêvez d’aven
tures, de mystère, de romanes
que, ou même d’amitié tendre, 
de dévouement, voici votre affai
re : il m’est entré cette semaine 
deux lettres de petits soldats, 
i'un, Raymond, 2G ans, est can
tonné à Hanoï, en Indochine, 
L’autre, Jacques, 35 ans, est à 
Sidi Bel Abbés en Algérie. Tous 
deux me demandent des “Marrai
nes de Guerre” pour eux et 
leurs camarades d’infortune. 
Quel que soit le nombre que vous 
serez à me répondre, je peux 
vous assurer d’avoir autant de 
filleuls à vous donner que vous

MON BUSTE
Jr l’ai vu s’cuibclllr grâce au Iniilcmenl des pilule»

Ioniques llormouine cl mou amie c.sl surprise des change 
meut*» écrit madame J. I- H.» de Jollcttc» P.Q. > ous 
pnmci en faire autant! Des femmes qui avaient un petil 
buste» et sans fermeté, ont su leur poitrine se développer 
et t'embellir. Aujourd’hui, c’est fini pour elks les 
hamUtatious; maintenant elles sont réellement des femmes 
dans toute leur splendeur. Aussi, elles ont une meilleure 
santé.

Le traitement des pilules toniques Hnrmonine aide ù 
des menstruations moins douloureuses et abondantes. Ces 
pilules aident à avoir une meilleure sauté tout en rendant 
ta poitrine plus grosse et plus ferme.

Le traitement aux pilules hurmonincs .est de $2.00.
Demandez le paquet économique 2 fois plus gros pour $3.00.

ATTENTION ! Nous acceptons les C.O.D.

NEW YORK BEAUTY CO. LTD. 
j; Boîte postale 1656, Station Place d’Arrçes, Montréal,. P.Q.

Envol diserct.

NOM _____
ADRESSE

i !.,w»wvwwvwvwwvwwwv>v»^^^ww»^vvvvvv**vv^vvvvv%v*v'^

SANTE * BEAUTE * PHYSIQUE
Les recherches ont montré que 00% des femmes 
souffrent de l’une ou l’uutre Imperfection physique. 
Crrtnlnes sont trop «rosses, d’autres trop maigres. La 
plupart ne plaignent d’un buste Imparfait et de hanches 
trop larites. .Mais très peu d’entre elles réalisent qu’un 
peu d’exercice peut remédier à tout cela et leur donner 
la perfection physique.
~D E M A N~D É Z~LES~1 N~FO R M ATI O NS AUJOURD’HUI
Votiez ci-contre la photo de Rcjane ROllERT qui a 
trouve la beauté et la santé grâce aux Méthodes Wcider.

WiWfÂ
Lise/ cc.s fascinants pamphlets 
“Comment cire aimée et io- 
lie”. “ITcau buste et belle 

poitrine”, ’'Grandil c’c.si facile'' Ils prouvent comment VOUS 
pouvez posséder la santé, être belle cl physiquement parfaite 
en quelques semaines. Nous vous enverrons aussi gratuitement 
une copie de “Santé cl l'orce” cl “Lutte et Boxe”, les revues 
de culture physique et de sport les plus aimées au monde.

ENVOYEZ SEULEMENT 25 SOUS POUR COUVRIR 
LES FRAIS DE POSTE ET D'EMBALLAGE

L'Institut de Culture Physique Weider
4466 COLONIALE, MONTREAL

vous m’en demanderez, car, hélas! 
ce n’est pas le printemps fleuri 
et la paix pour tout le monde. Il 
y a des coins où les garçons vê
tus de kaki marchent aux pas 
cadencés dans la boue et sous les 
balles. Je me garderai bien de 
donner mon avis sur ce genre 
de réjouissances, il parait que 
les femmes ne comprennent rien 
à la politique, à la guerre ... et 
je ne fais pas exception. Enfin, 
si vous avez des réserves d’ami
tié, de tendresse à distribuer, 
écrivez-moi avec une enveloppe 
affranchie à votre nom et adresse 
et je vous mettrai en communi- 
c-alion avec un soldat correspon
dant.

Chère madame, pourriez-vous s.v.p. 
m’envoyer votre photo et pour 
ma mère une copie du testament 
olographe ?

JACQUELINE
Je suis au regret, mais je n’ai mal

heureusement pas -de photo à 
vous envoyer et quant au testa
ment, je vais vous le donner ici. 
Vous n’aurez qu’à le découper, 
car mon courrier est devenu si 
important qu’à l’avenir je me 
vois dans l’obligation de ne plus 
répondre par la poste mais seule
ment par le journal, pourtant je 
ferai exception pour les corres
pondants qui demandent des

- hommes et des femmes, à -ceux- 
là j’écrirai encore personnelle
ment pour leur envoyer les 
adresses demandées. Quant au 
testament olographe, dites bien 
à votre mère qu’il faut qu’elle le 
copie à l’encre et de sa main. Le 
voici :

1° Comme Chrétienne et Catho
lique Romaine, je recommande 
mon âme à Dieu, et le prie de 
me faire miséricorde à l’instant 
de mon décès.
2' Je m’en rapporte à la discré
tion de mon légataire universel1 
ci-après nommé pour ce qui re
garde mes obsèques et funérail
les.
3‘ Je lègue à mon épouse — 
Jeanne Durand ou (Jean Du
rand) que j’institue mon léga
taire universel en propriété, tous 
les biens, meubles et immeubles 
que je laisserai et qui compose
ront ma succession à l’instant 
de mon décès, à la charge de 
payer mes justes et légitimes 
dettes et de pourvoir à mes ob
sèques et funérailles.
4l Je stipule que tous les biens 
formant l’objet de mon présent 
testament, devront être insaisis
sables entre les mains de mon 
légataire universel, déclarant les 
lui léguer à titre de pension ali
mentaire, bien que je lui donne 
le droit de les rendre saisissa- 
bles, en tout ou en partie.
5' Je révoque tous testaments 
antérieurs__

Ecrit de sa main en la ville 
de: — (ici le nom) en la date
(ici la date) et je signe ............
Et vous signez de votre signa
ture ...

Ce testament doit être écrit 
de votre main et à l’encre, vous 
n’avez pas besoin de témoins, et 
si on en croit les testateurs, un 
testament est un brevet de lon
gue vie — et c’est tout ce que 
je vous souhaite.

Un veuf de cinquante ans me re
cherche dans un but sérieux, 
pourtant j’hésite car j'ai 46 ans, 
et je ne pourrai jamais avoir 
d'enfant. Je suis timide et je

—CHARMEZ— 
VOTRE AMOUR
Voulez-vous qu’il 
soit le vôtre seule
ment ? Alors em
ployez In véritable 
huile d’amour. Sa- 

j tisfactlon garantie 
ou argent remis. —
Envoyez Si.00 pour 2 grammes de 
ce parfum exquis. OZ/re sensation
nelle. Avec chaque achat de $3.00 
on vous donnera absolument gratis 
un flocon de parfum français Im
porté ou un rouge à lèvres de 
marque connue, valeur de $1.00. 
votre couleur favorite.

S. S. AGENCIES
Boite postale 85. Outremont. P.Q.

Une recette de bonheur, s. v.p.
Les recettes de bonheur sont de plus en plus en demande : on 

en vend en gros et en détail, dans les journaux et les revues du 
monde entier. Les moralistes nous fabriquent des recettes passe- 
partout : le tonneau de Diogène, l’homme qui n’avait pas de chemise, 
le pauvre d’esprit, à qui le royaume des deux appartient ... etc., etc.

Pourtant, mon courrier est lourd de-gens malheureux. Tout est 
bon pour faire un malheureux : un garçon jeune et en bonne santé, 
parce qu’il ne peut pas se lever le matin pour aller travailler; un 
homme marié, parce que toutes les filles courent après lui et que 
sa femme n’est pas "compréhensive”; un autre, parce qu'il ne digère 
pas le scotch, et que son avancement au bureau s’en ressent; un 
dernier parce qu’il ne peut pas se faire aimer, malgré ses vêtements 
tachés, ses oreilles sales et ses ongles en deuil. Et pour faire pendant 
à ces malchanceux, que dire des jolies filles qui pleurent sur leur 
virginité perdue ? Que dire des femmes mariées qui rêvent du mari 
millionnaire qu’elles auraient pu épouser si.,.? Des mères .adorées 
de leurs enfants qui rêvent de carrière galante où tous les hommes 
seraient prosternés à leurs pieds, et celles qui rêvent de robes, de 
bijoux, de danse, de voyage à la lune... ? Et, à côté de tous ceux-là, 
les vrais malheureux ; ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas 
aimés... la majorité de ces gens ont coiigne vous et moi, comme 
tout le monde, des milliers de petits bonheurs dont ils pourraient 
être reconnaissants et qui pourraient les aider à attendre les jours 
de grande exaltation, si seulement quelqu’un s’avisait de les leur 
montrer du doigt : d’abord pour attendre la santé, il y a l’espoir, 
l’espoir d'une guérison. Tous les jours, la médecine fait des décou
vertes, fait des miracles, et puis il y a l’art de souffrir le moins 
possible en essayant d’oublier en travaillant, ou en étudiant. 
Exemple : les sourds, les aveugles, les paralytiques qui ont éclairé 
le monde de leur savoir, de leur volonté : Braille, Roosevelt, etc., 
etc. B y a aussi les petites joies de tous les jours : rentrer dans un 
bain chaud, se glisser dans des draps frais, s’asseoir devant un bon 
repas, regarder jtomber la pluie, marcher au soleil, se coucher dans 
l’herbe ... ou si vous faites partie des privilégiés de ce monde : le 
bonheur de n’avoir mal nulle part, de ne pas savoir où est votre 
foie ou votre apophyse mastoïde, le bonheur de pouvoir vous re
garder dans une glace, ou .encore mieux, le bonheur de se regarder 
dans les yeux de celui ou de celle que l’on aime. Et que dire de la 
joie délirante de se mirer dans les yeux d’un enfant qui est un autre 
nous-même ?

n’ose pas lui avouer la chose. Je 
n’ai plus de parent, ni frère ni 
soeur, et j’habite un petit yiiht- 
ge où le mariage n'est considéré 
que comme une nécessité pour 
avoir des enfants, et les relations 
sexuelles qui n’ont pas ce but 
sacré sont regardées comme pé
ché. Conseillcz-moi, je suis bien 
seule et ignorante des réalités 
du mariage.

CAMILLE.
Ma chère Camille, vos scrupules 

vous honorent, je vous sens sin
cère, vraie, adorablement naïve 
et cela à 46 ans... Je ine gar
derai bien de traiter légèrement 
vos délicatesses, et je comprends 
que vous teniez à prévenir votre 
fiancé que vous n’aurez pas d’en
fant. Soyez tout à fait à l’aise 
pour le faire, car je suis certai
ne qu’à cinquante ans votre 
mari ne désire pas une famille. 
D’autre part, vous exagérez cer
tainement quand vous imaginez 
que l’opinion de votre village 
vous condamnera de vous ma
rier dans le seul but de vous 
créer un foyer et de rendre 
votre mari heureux ... Car si 
le but du mariage est d’avoir 
des enfants, la nature ne rem
plit pas toujours ses promesses, 
et nombreux sont les couples 
stériles. Ça ne les empêche 
pas de vivre en parfait accord 
avec leur conscience et avec 
l’opinion publique. L’amour en 
lui-même est un don de Dieu, et 
la joie qu’on en retire doit être 
considérée comme une récom
pense, une compensation à
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DETRUITS

POILS FOLLETS
> ■

RADICALEMENT
Efficace—sans douleur 
au, moyen de la cire Vrett 

Traitement f CA Plus frais 
complet I «WW postaux.15

LABORATOIRE VRETT
C.P. 726, Haute Ville, Québec

I -MA N BAT. POSTE attaché à la com- I 
| mande. Ecrire lisiblement s.x.p. |
I Nom ............................... ...................... . i
® Adresse ........................................................ . ®

Pros inc*

toutes les petites misères quoti
diennes et non comme un péché.

Soupîe comme le roseau

r . ..

; 'km
ÇT-
m

VUE DECOUVERTE-LA MEILLEURE 
DEPUIS DIX ANS!

/JR.
i**

QOTNIC

La gaine qui épouse vos 
moindres mouvements, 
que vous soyez assise ou 
debout, droite ou penchée 
— mais qui ne remonte 
jamais! Sarong Jr.

Grandeurs : 24 à 40
$!4:00

ATTENTION TOUTE SPECIALE 
AUX COMMANDES POSTALES

Mlle Eugénie Ferlin
3739 est, Ontario - CH. 7882

$5*00 “
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JLa semaine astrale
(Du 14 au 20 juin)

LUND!
Si vous êtes né le 14 juin: vous 

étonnerez toujours votre entourage 
par votre esprit d’indépendance. 
Souvent mélancolique, vous serez 
particulièrement remarqué par vo
tre prudente réserve. Il faut no
ter chez vous une sérieuse pointe 
d’égoïsme, ce qui explique votre 
froideur apparente.

Etant de caractère “entier", vous 
aurez toujours quelque, tendance 
au fanatisme et à l’emballement 
intérieur, ce qui vous attirera de 
sérieux soucis.

Si vous ne vous mariez pas assez 
jeune, les chances sont que vous 
connaîtrez subséquemment d’assez 
nombreux obstacles au mariage. 
Vous ne serez pas à l'abri des pro
blèmes d’argent, mais vous vous 
tirerez toujours assez bien d’em
barras.

La possibilité, pour vous, de vous 
élever ou de vous améliorer, sera 
en rapport direct avec votre mi
lieu, votre situation et vos rela
tions. Ce léger manque de volonté 
vous vaudra quelques contretemps, 
mais émoussera, et pour votre plus 
grand bien, votre esprit d’indépen
dance et votre mélancolie.

Le samedi est votre jour béné
fique. Le 8 est votre chiffre chan
ceux. L’héliotrope ‘est votre par
fum.

MARDI
Si vous êtes né le 15 juin: vous 

êtes caractérisé par l’activité, l’é
nergie, l’emballement, l’agressivité 
et même la brusquerie. Malgré 
tout, vous serez toujours très ai
mable à cause du stimulant toni
que que répandra toujours autour 
de vous votre dynamique person
nalité.

Vous croiserez des dangers sur 
votre route, mais ce n’est pas ce 
qui vous fera reculer. Vous aimez 
les voyages, et vous en ferez d’im
portants.

Attention à vos traits que l’on 
pourrait qualifier de trop burinés. 
Il ressort de cela que vous avez 
un caractère peu endurant, ce qui 
fera souffrir le conjoint. Votre in
constance dans les projets, que 
Vous ébaucherez toujours avec 
une grande facilité, vous attirera 
des pertes d’amitié, sinon _des per
tes d’argent.

Sous des airs un peu rustiques 
(que vous affectez volontiers) vous 
êtes tendre, cependant, mais trop

$50 PAR SEMAINE
Mesdames et messieurs, avec notre mer
veilleux PLAN DE VENTE vous pouvez 
gagner $50 par semaine pendant vos 
loisirs en vendant notre ligne complète 
de marchandises sèches et à la verge. 
Rens. gratuits. —' Ecrivez aujourd’hui à

REX * TRADING CO. (Dept. 24) 
Boîte 52. Station B. Montréal

Jeune Homme! Jeune Fille!
Pourquoi vous ennuyer ? Si vous 
désirez un ami ou une amie 
selon vos goûts, vos désirs, écri- 
vez-nous. Nous avom les photos. 
Inclure 10« en timbres.
Cercle Social Psychologique Enr. 

C.P 213. St-Hyaclnthe. P.Q.

FIEZ-VOUS AUX
Quand les reins n'en- 
levmit pas l'excès 
d’acidité ou les dé
chets—il s'ensuit 
souvent un mal de 
dos, une seimtioo de 
fatigue, un repos 
brise. Les Pilules 
Dodd's pour les 
Reins stimulent les 
reins. Vous vous sen
tes mieux, donnes 
mieux. Achètes des 
Dodd's maintenant.

orgueilleux pour l’avouer. L’en
nui sera à peu près inconnu dans 
votre maison : ranimation y occu
pera trop de place.

Votre jour bénéfique est le mar
di. Votre chiffre chanceux est le 
2. Les gémeaux sont votre signe 
et le trèfle est votre parfum.

MERCREDI
Si vous êtes né le 16 juin : vous 

frapperez par votre fierté, votre 
grandeur, votre générosité, votre 
orgueil, votre goût du luxe et 
votre penchant pour le beau. Gare 
à vous, vous serez envié par les 
obscures et, surtout, par les mé
diocres.

Il vous faudra un certain temps 
pour trouver l’atmosphère, le "cli
mat” qui convient à votre per
sonnalité, et vous n’y parviendrez 
qu’après de longs efforts. Il n’est 
pas du tout impossible que vous 
vous éleviez à d’enviables succès, 
et que vous occupiez des charges 
convoitées.

Vous serez vu comme le grand 
personnage chez vos parents et 
chez vos intimes.

L’amour et l’amitié tiendront 
une grande place dans votre vie, 
qui sera longue. Assez souvent, 
vous serez aux prises' avec des 
problèmes du coeur. Votre tendres
se, votre douceur, votre sensualité 
vous les attireront peut-être plus 
que vous ne pensez. Vous serez 
porté aux plaisirs qui vous laisse
ront pai’fois un goût de cendre, 
mais vous connaîtrez, en revanche, 
de grandes joies intérieures.

Votre jour bénéfique est le ven
dredi. Le 4 est votre chiffre chan
ceux. Le quartz est votre talisman, 
et le réséda est votre parfum.

JEUDI
Si vous êtes né le 17 juin: vous 

êtes marqué aux signes de l’intel
ligence, de la mémoire, de l’élo 
quence et de l’activité intellectuel
le, autant que physique. Esprit sub
til et tout à fait remarquable par 
votre faculté d’adaptation, vous au 
rez des occupations nombreuses et 
variées.

On note beaucoup d’entregent 
chez vous, et il ne fait pas de doute 
que vous aurez (ou que vous avez 
déjà) plusieurs amitiés et relations.

Chose surprenante, vous avez du 
goût pour le commerce. Vous êtes 
par surcroît ingénieux, curieux 
chercheur. Vous avez un goût vif 
pour les démarches. Si vous no 
vous àdonnez pas tellement à la 
correspondance, c’est que vous re
culez devant l’effort initial que 
cet art requiert, car, autrement, 
vous devriez y être normalement 
enclin.

Autre paradoxe, chez vous. 
D’instinct, vous êtes traditionalis
te, et, d’autre part, vous aimez les 
changement d’opinion et de con 
duite. Dans l’ensemble, votre vie 
sera plutôt agitée et compliquée. 
Oscillant entre vos deux tendan
ces contradictoires, vous connaî
trez par moment des circonstances 
difficiles. Consolez-vous, cependant: 
l’envers de la médaille fait que 
votre existence est remplie de char
me et d’imprévu.

Le mardi est votre jour bénéfi
que. Le 1 est votre chiffre chan
ceux. Le marbre est votre talis
man, et la rose est votre parfum.

VENDREDI
Si vous êtes né le 18 juin: votre 

vie aura sa bonne part de com
plications. On peut d’abord noter 
de la mésentente ou des ennuis 
causés par des beaux-frères et des 
belles-soeurs.

Entrevoyons aussi des pertes 
d’argent ou des diminutions de re- 
venus. Vous serer appelé à voya-

“BANQUE°‘TOR0NTD
Fondée 1856

ger, mais pas dans des circonstan
ces qui vous plairont toujours — 
loin de là,

Vous serez mêlé à des querelles 
d’opinions, mais votre sagacité 
vous vaudra de magnifiques triom
phes. Vous aurez de grandes chan
ces de vous attirer la considéra
tion publique si vous persistez 
dans certaine carrière qui retient 
votre attention, et qui vous met
trait en contact direct avec l'opi
nion.

Vous êtes bienveillant, mais non 
sans une pointe de vanité, c'est 
pourquoi votre vie mondaine sera 
quelque peu mitigée. La raillerie, 
que vous pratiquez avec facilité, 
vous rend supérieur dans certains 
milieux. Dans l’intimité on vous 
aime pour votre amour de la ta
quinerie.

Partout, et presque toujours, 
vous exercez de l’ascendant, de 
l’autorité sur vos collègues, cama
rades, dans votre famille et au sein 
de vos amis et intimes.

Votre jour bénéfique est le di
manche. Le 6 est votre chiffre 
chanceux. Le platine est votre ta
lisman et la menthe est votre par
fum.

SAMEDI
Si vous êtes né le 19 juin: vous 

avez un esprit bien doué, un juge
ment sain et vous avez le sens de 
l’équité. Votre aptitude pour les 
études scientifiques ou pour les 
lettres pourrait amoindrir votre 
sens des affaires qui n’aurait be
soin que d’être stimulé.

Votre vie sera longue, bien que 
votre santé laisse parfois à dési
rer. La rencontre de votre âme 
soeur jouera un rôle preponderant 
dans votre carrière. Vous ne ferez 
peut-être pas fortune, mais la pers
pective d’un héritage inespéré 
n’est pas chose impossible.

Vous frôlerez les hauts emplois 
et les puissants personnages. Vous 
feriez un excellent intendant, se
crétaire et peut-être même un fon
dé de pouvoir de premier plan.

Un danger vous menacera, ce
pendant, sous la forme d'une liai
son ou affiliation mystérieuse, il 
y a lieu d’espérer cependant que 
votre esprit bien ordonné vous ai
dera à éviter le guêpier.

Un avancement subit n’est pas 
chose impossible. Quoi qu’il en 
soit, vous pourriez bien goûter 
aux richesses et à la considération 
dans la deuxième partie de votre 
vie.

Le Samedi est votre jour béné
fique. Le 3 est votre chiffre chan
ceux. L’étain est votre talisman. 
La lavande est votre parfum.

DIMANCHE
Si vous êtes né le 20 juin: vous 

êtes joyeux de caractère, bien 
qu’étant enclin à rouspéter, à l’oc
casion. Vous êtes honnête, con
fiant, travailleur et un peu trop 
crédule.

Votre vie sera longue et parse
mée d’épreuves, que votre gran
deur d’âme saura fort bien vous 
faire surmonter. Vous ne connaî
trez probablement jamais la ri
chesse, ce qui ne vous empêchera 
pas de vivre à l’abri du besoin 
jusqu’à votre dernier souffle.

Vous aimez passionnément les 
voyages et le monde. Malgré vos 
élans de mysticisme, vous êtes très 
porté vers la société. Vous êtes 
capable de sacrifices, mais il vous 
est pénible de supporter l’ennui 
et la solitude. Si vous entrez dans 
le mariage (ou si vous y êtes 
déjà), vous serez beaucoup aimé 
de vos enfants et de vos petits- 
enfants car, nous le répétons, vous 
vivrez très longtemps.

Vous serez entouré de respect, 
ce qui n'empêchera pas la venue 
du grand âge de vous paraître 
difficile à supporter, les vides se 
faisant graduellement autour de 
vous.

Votre.jour chanceux est le jeu
di. Le 7 est votre chiffre chan
ceux. Votre talisman est le cuir 
et- l’aubépine votre parfum.
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HORIZONTALEMENT
1— Produit femelle de l’accou

plement de l’âne avec la ju
ment. — Qui sert à appeler. 
—Le plus fusible des métaux 
communs, pl.

2— Os des poissons. — Genre 
d’insectes coléoptères. — Conj. 
copulative.

3— Première mise, dans certains 
jeux de cartes. — Salutation 
Angélique. — Coup de la 
main.

4— Conscience. — Saison. — Qui 
signifie égalité. — De nais
sances.

5— Petit cube. — Fruits des ré
gions chaudes. — Poison, qui 
sert aux naturels de Java pour 
empoisonner leurs flèches.

6— Ancien nom de l’Irlande. — 
Triage. — Conseil.

7— Parties latérales du bas-ven
tre. — Principe de tout nom
bre, pl. — De lui, d'elle.

8— Enlève. — Ote la vie. —. Ap
pareil destiné à maintenir un 
navire vertical. — Bière an
glaise.

9— Art. cont. — Bâton noueux. 
—Robe de magistrat.

10— Qui n'a point d'éclat. — Es
pèce de jeu d’ombre. — Semi.

11— Montagne des Alpes Cottien- 
nes. — Mouche africaine. — 
Préfixe.

12— Monnaie japonaise. — Du ver
be rire. — Dans sénat. — Roi 
de Juda.

13— Charge d'un âne. — Enlève. 
—Ville du Japon.

14— Négation. — Honte honnête. 
—Petite étoffe de laine pure.

15— Inflammation de la gorge. — 
’ Indubitable. — Genre de lé

gumineuses.
VERTICALEMENT

1— Qui éprouve quelque altéra
tion dans sa santé. — Petit 
poème. — V. d’Arabie.

2— Patrie d’Abraham. — Ant. 
démérite. — Malignité, haine 
cachée.

3— Genre de tissage. — Terre 
entourée d'eau. — Air du vi
sage.

4— Lettre grecque.—Sorte d’étau. 
—Maison de campagne. — 
Tête d’une tige de blé.

5— Lieu de délices. — Partie fixe 
d’une dynamo. — Adj. num.

6— Trains, manière de vivre. __
Affaibli par l’usage. — On

l’extrait des cendres de va
rech.

^—Sert à provoquer l’attention. 
—Large sillon, pl. — Crâne.

8— Roi d'Israël. — Mot arabe qui 
signifie source. — Note de la 
gamme, pl. — Du verbe avoir.

9— Conseil. — Peuple de l'an
tiquité. — Petit ruisseau.

10— Du verbe être. — Dans rate. 
—En outre, de plus.

11— Pr. pers. — Ant. ferme. — 
Personne qui fait preuve de 
snobisme.

12— Adresse. — Plus mal. — Petit 
poème. — Café noir.

13— Nom scientifique du genre 
canard. — Durée de la vie. — 
Direction du vent.

14— Genre d’insectes hémiptères, 
pl. — Substance employée 
pour les vernis, pl. — Année.

là—Saintes. — Sorte d'étau. —. 
Qui manque d'aptitude, de ca
pacité.
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ANNONCE

POLIO ?
Si oui, écrivez à Spear* Chiroprac
tie Sanitarium and Hospital, 
Denver, Colo, pour une brochure 
de 72 pages contenant des preuves 
témoignées des résultats de 
l’arthritisme, cancer, polio, épilep
sie, rhumatisme articulaire, sclérose 
multiple, paralysie cérébrale, dys
trophie musculaire, attaques de 
coeur, foie, épiderme, estomac, rein 
et autres maladies.

REUSSITE, AMOUR, 
ARGENT

Oui que vous soyez, et où que vous soyez, Je 
mettrai (in i vos troubles d’argent, d’amour, 
etc., quel que soit votre trouble, ccrivcz-moi de 
suite, et je vous garantis de vous aider, là 
où d’autres n’en ont pas été capables. Je 
vous ferai aimer qui vous voudrez, et vous 
ferai gagner de l’argent en abondance. En plus 
je vous dirai voire passe, présent et avenir. Je 
vous dirai comment vous faire un bon chemin 
dans la vie. Mes méthodes sont Infaillibles, 
et garanties. Envoyez votre tge et date do 
naissance ainsi qu’un timbre pour réponse. 4 

Mme L. LAFORTUNE 
C.P.- 683 Station B Montréal

A IA BONNE VOTRE !
BUVEZ NOTRE

LAIT
► Homogénéisé • Pasteurisé

FR. 1163
*4^ ST-ALEXANDRE
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^HtURojv*
GEORGES, MA FEMME 
VOUDRAIT SAVOIR SJ TU 
AS ACHETÉ LE NOUVEAU 
MANTEAU À...

DEMANDE À GEORGES S'il 
A ACHETÉ UN NOUVEAU 
MANTEAU À SA 
FEMME!

NE RACCROCHE 
PAS TOUT DE 

SUITE... Æmmi
v- ■ ■ ■ '

R DtT QUE 

NON._

MAIS II 

DEVATT LE 

FAIRE..

M. DIT QUE SA FEMME A ACHETÉ 

IE MANTEAU ELLE-MÊME . ~

JE VEUX LU! DEMANDER COMMENT 

A-T-aLC PU ACHETER.

!x #wwMSahiH
DONNE-MO) CE 
TÉLÉPHONE...

...C'EST TROP 

PERSONNEL I

*11

GEORGES, TA FEMME EST-ELLE LA?

'Â

DiS-MCH, AM CHÈRE, COMMENT AS-TU PU 

T'ACHETER CE AMNTEAU AVEC 

TON BUDGET?

SIMPLE

RÉELLEMENT TRES FACILE!

MERCJ BEAUCOUP POUR LE TUYAU! aLE A IMPOSE UN NOUVEAU BUDGET... 
ELLE DÉPENSE CHAQUE PETIT SOU 
QU'ELLE A SOUS LA MA!Ni

GENE
AUTRY

par
BERT LAWS

et
BOB STEVENS

Je suis prête à y 
aller. Pourquoi ce

Je ne parle 
pas pour rire!

fusil?

Suzie ne 
comprend 

rien ù 
ce geste!

Pourquoi changes- 
tu d’allure avec moi?

Sauver ce paquet! 
besoin de ton avion?

Saehc-le :
je n’ai ja- 

, mais voulu 
vraiment 
t’épouser 
mais...
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Les mots croisés

Reliez entre eux les numéros tracés ci-dessus, en commençant par 
le no 1, et ainsi de suite. Vous aurez la surprise, chers petits amis, 
de voir apparaître le dessin d’un animal qui vit en Australie et 
qui atteint, dressé sur ses pattes de derrière, environ 8 pieds de 

hauteur. Allons, au travail, artiste!

L’Histoire en couleurs
En coloriant les surfaces numé

rotées de ce dessin, suivant les 
numéros qui suivent, vous verrez 
apparaître un personnage histo
rique: Charles-Martel. Pour con- 
naître l’histoire de ce personnage, 
lisez le bref aperçu que vous trou
verez ci-contre.

%|i

1—Rouge. 2—Bleu clair. 3—Bleu 
foncé. 4—Jaune or. 5—Ocre clair. 
G—Marron foncé. 7—Ton chair.
8—Gris clair. 9—Vert.

Charles-Martel, duc d’Austrasie, 
maire du palais des rois francs, se 
signala par sa victoire sur les Sar
rasins, commandés par Abdérame, 
à Poitiers, en 732. Il y sauva la 
civilisation chrétienne et l’Occi
dent de la conquête musulmane.

Charles-Martel conquit les Neus- 
triens, les Frisons et les Aquitains; 
il refoula les invasions germani
ques avec la même fougue. C’est 
sans doute à sa ténacité, à la vi
gueur des coups répétés qu'il porta 
à tous ses ennemis, qu’il dut son 
surnom de “marteau” (Martel). Il 
était chrétien. Il soutint le pape 
Boniface contre les Lombards, don
na son appui aux missions chrétien
nes en Germanie, et débarrassa 
l’Occident de l’hérésie musulmane.

Maître absolu de la France, Char
les-Martel mourut en 741, parta
geant l’Austrasie et la Neustrie 
entre ses fils, Carloman et Pépin; 
ce dernier fut le père de Char
lemagne.

Fables imagées
Si vous connaissez bien les fables de Lafontaine, vous reconnaîtrez 

sans peine le titi’e des fables que rappellent ces quatre illustrations. 
Auriez-vous tout de même quelque difficulté ? Consultez un manuel 
de fables de monsieur de Lafontaine.

1 — La lionne et Tours

MACJAÙI

2 — Le berger et la mer

3—Le gland et la citrouille
£r Sf'?. «r S' » - ■ - -

HORIZONTALEMENT
1— Poisson représenté au centre. 

—Eclat de voix.
2— Association de gens de même 

profession.
3— Jetait avec force les pieds de 

derrière. — Pas haute.
4— ((enferme le grain. — Fin 

d’infinitif.
5— Il est parfois solitaire. — 

Pose.
6— Vieille fureur.
7— Ville de Belgique,
8— Très apprécié dans la conver

sation.
9— En matière de. — Partira. __

Qui a quelque fortune.
10— Concrétions se formant sur 

le sol dans les grottes.
11— Fin de "queue”. — La Fran

ce, l’Angleterre, l’Italie, etc... 
la composent.

VERTICALEMENT
1— Crustacés qui deviennent rou

ges à la cuisson.
2— On dit qu’il faut en manger 

beaucoup pour devenir grand. 
—Maladie épidémique.

3— Neuvième mois de Tannée ré
publicaine. — Article.

4— Petite pomme. — Un peu de 
terre entourée d'eau.

5— Bien qu’une femme apporte 
en ménage. — Coups de ba
guettes donnés sur un tam
bour de façon à former un 
roulement très bref.

6— Tout ce qui brille n’en est 
pas forcément. — Vieux.

7— Rive de Bavière. — Actionné.
8— Possessif. — Suite de notes 

composant un chant.
9— Début de “oiseaux". — Note. ' 

—Idem.
10— Arbustes très épineux produi

sant de jolies fleurs. — Par
tie de charrue.

11— Sans activité. — Fait du tort.
SOLUTION
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LES JEUX DE FANFAN

L& ClCi. 1—LE CIEL
Savez-vous reconnaître les étoi

les ? 11 en est une que vous de
vriez au moins savoir toujours 
retrouver. C'est l’étoile “C" do 
mon croquis. Quelle est cette étoi
le ? Indiquez-moi également le 
nom des constellations A et B.

2—GEOGRAPHIE
La carte ci-contre représente une 

partie du Canada. Pouvez-vous mo 
dire quel est :

(1) Le nom de la baie A? (2) 
du port B? (3) de la baie C? (4) 
de la région D? <5> de Tile E ? 
(G) celui de Tile F? (7) de la mer 
G ? Si vous savez tout cela, vous 
devez avoir de bonnes notes en 
géographie.

fécori

3—NE CONFONDONS PAS
Voici quatre mots accompagnés 

chacun de deux ou trois défini
tions. Rendez à chaque mot la défi
nition qui lui convient.

1— Cacatoès: a» plante à grainest
b) singe; c) oiseau.

2— Naja: a» lance; b) replilet
c) oiseau.

3— Nandou: a) habitant des In
des; b) reptile; c) un fruit.

4— Pécari : a) cochon snuvagof 
b) un aveu d’une faute.

Ni/ r,! ^ !

4—UN PEU D'HISTOIRE 
ANCIENNE

Chacun des sujets du dessin a un 
rapport avec un personnage his
torique ou légendaire très connu. 
A quel personnage pense-t-on lors
que Ton parle: a) de la ponunet 
b) de la ciguë; c) des lentilles; d) 
du rocher; e) des ailes?

/r 5—INVENTEURS CELEBRES
Quel es tTinventeur. chers petits 

amis: ai de la lampe électrique? b) de la télégraphie sans fil? c) du 
vaccin contre la rage? d) du phonographe?

SOLUTIONS
•uosip3 (p Dnatscd (d 
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La rubrique 
du curieux

Savez-vous combien d’images le 
cinéma doit défiler par seconde ? 
Au-dessus de quinze images par 
seconde; en raison de la persis
tance des impressions rétiniennes, 
notre oeil Cesse de percevoir la 
succession individuelle des images 
pour n’avoir plus que l’illusion 
d’une seule image en continuel 
mouvement. Néanmoins, un papil- 
lotement fatigant subsiste, qui ne 
disparaît qu’au-delà de 24 images 
par seconde.

La panthère est probablement, 
de tous les quadrupèdes, l’animal 
le plus rapide. Elle est en effet 
capable de courir à des vitesses de 
Tordre de 72 milles à l’heure et il 
est donc préférable, même en au
tomobile, de ne jamais être pour
suivi par un tel animal !

4—Le rat qui s’est retiré du monde
• .-J'.-- W- -?• (-A jÜ ^ ' •• \ -

Avez-vous déjà essayé de vous 
chauffer avec des diamants ? Cer
tainement pas, car c’est un feu de 
joie qui vous aurait coûté fort 
cher. Sachez pourtant que le dia
mant, constitué par du carbone à 
peu près pur, brûle admirablement, 
et ceci, en laissant très peu de 
cendres.

Le professeur Eprouvette
' “ 7»
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Un peu de géographie

Le Maroc
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MAIS ON NC PEUT 
TOUT DE MÊME 

PAS GARDER LES 
VIEUX, PETIT CASTORI

INUTILE RÉ
PARER VIEUX 

POTEAUX. LES 
NEUFS POUR

RIR AUSSI!

WkÊmMTETE ROUGE
:

..FIÈVRE 
DU PRIN
TEMPS?

passe-moi la paie
MAINTENANT!
ES-TU SOURD OU
AS-TU EN-
CORE LA.... i

NON. MOI M'ENNUYER 
DE MA TRIBU.

PAS L'AVOIR VU6 
DEPUIS LONG-

TEMPS.

HW © Copr. 1954 McNtught Syndicate, Inc.

LE TRAVAIL EST 
FINI. QUE DIRAIS- 
TU D'UNE PETITE 
PROMENADE CHEZ 
LES NAVAJO?...

MOI
ÊTRE

TOUT
PRÊTI

POUVEZ-VOUS VOUS 
DÉBROUILLER TOUT 
SEUL. ONCLE JEAN?

OUI, SI LA "DU 
CHESSE" VEUT 
CONTINUER À 
FAIRE LA CUI

SINE! ...

' ''' ',iuV t'-a, »tot

\ N ‘

itkbw

ILS APPROCHENT DU 
TERRITOIRE DE LA 
TRIBU DE CASTOR...

NOUS CAMPERONS 
ICI CE SOIR, SI

1 VTU VEUX.

' ; " y-

1*
SHIPROCK, NOUVEAU-MEXIQUE

iit.ngaai«r

••'V DANS LA VALLÉE VOISINE DE CHELLY, 
LA PETITE POKO REMARQUE DEUX 
EMPREINTES GIGANTESQUES ...

m i

~7?r77.

*** DANS LA VALLÉE VOISINE DE CHELLY,

...o'

"i

<3?X5h3$

PAPA, "GROS PIEDS" 
REVENU! AVOIR EMPOR

TÉ DEUX MOUTONS!

“ » * 4 SA.

... -
OUI, FEMME 

"GROS PIEDS" 
CAUSER RUINE ET 

FAMINE POUR NOTRE 
TRIBU ENCORE UNE 

__________ FOIS!

MAUVAIS SI
GNE, MARI!

mm

.«N ^
J'|\ A

■Æm
4\ Jffl 'y.u.f ivfs

' '-V

i> fi'-,

i’i: .

«

j---- “PRINCE GALANT
(PRINCE VALIANT)

sur l'écran CINEMASCOPE 1 li

du Théâtre PAIjA.CE :î
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(Cordon-Men^ pouvez-vows répomlre«*>

Smvez-woMg §omer du euuteuu ?
Quoi de plus joli, de plus6* 

oppétissont, oussi, qu'une table 
bien dressée, une nappe aux 
plis étincelants, des cristaux 
polis où danse la lumière, de 
petits bouquets ronds, artiste- 
ment composés et disposés en
tre les convives ? Apportez au 
milieu de tout cela une pièce 
de viande taillée à coups de 
serpe, un filet de boeuf déchi
queté et sanguinolent : tout 
l'effet recherché sera détruit.

Oui, c’est un art de savoir dé
couper, et, ainsi que tout art, s’il 
est souvent inné, on peut aussi 
l’apprendre. Il relève également de 
quelques principes très simples. 
Pour découper, une- pièce de vian
de, quelle qu’elle soit, il faut avant 
tout disposer d’une planche et d’un 
couteau bien affûté, adapté au 
morceau que l’on devra traiter.

Le rosbif demande un long cou
teau à bout pointu et à lame ri
gide; la côte de boeuf, au con
traire, un couteau long et rigide 
également mais à lame étroite et 
arrondie du bout. Le gigot se dé
coupe avec un très long couteau 
spécial à bout rond, et à lame 
souple. Enfin, pour le jambon, il 
existe un couteau spécial (dit cou
teau anglais) très long, à bout 
rond, et dont la lame est sillonnée, 
tout au long du fil, de petites al
véoles qui permettent de faire des 
tranches extra-minces.

1) Découpage du rosbif : les tran
ches se coupent verticalement, en 
maintenant le morceau à l’aide 
d’une fourchette; elles sont ensui
te disposées sur un plat chaud, 
faisant suite au morceau restant, 
et se chevauchant l’une l’autre.

Le filet de boeuf et le rôti de 
veau se découpent comme le ros
bif, mais en coupant les tranches 
en diagonale.

2) Découpage de l’entrecôte : l’en
trecôte et la tranche de rumsteak 
se découpent comme le rosbif mais 
en tranches très épaisses et, si 
possible, égales en volume, celles 
prises dans les extrémités étant 
nettement plus épaisses que celles 
taillées dans le milieu du morceau.

3) Découpage de la Selle Brai
sée: commencer en pratiquant 
deux incisions, avec un couteau 
pointu tout le long de chacun des 
côtés de l’os central. Découper en
suite les filets en biais, en tran
ches épaisses. Replacer le mor
ceau dans sa forme initiale en ré
tablissant chaque tranche à sa 
place.

4) Découpage de la Côte de 
Boeuf: on procède comme pour lo 
rosbif mais en coupant la viande 
en tranches très obliques, sans les 
détacher de l’os dont on les sé
pare ensuite à l’aide d’un petit 
couteau pointu. Replacer le mor
ceau dans sa forme initiale en po
sant les tranches l’une sur l’autre 
le long de l’os.

5) Découpage du Jambon : pla
cez le jambon sur la planche en 
le maintenant de la main gauche 
par le manche, un peu soulevé. 
Couper ensuite les tranches pa
rallèlement à l’os. Refermer le 
jambon, pour le présenter, en re
plaçant les tranches, dans l’ordre, 
Pune sur l’autre.

6) Découpage du Gigot: procé
der comme pour le jambon mais 
les tranches doivent être coupées 
assez épaisses et perpendiculaire
ment à l’os. Glisser ensuite le cou
teau horizontalement le long de 
l’os pour détacher les tranches d’un 
seul coup. Procéder de la même 
façon pour la seconde, face du 
gigot. Disposer les tranches sur 
un plat chaud.

Enfin, il ne saurait être trop re
commandé d’agrémenter le plat en 
disposant artistement autour des 
viandes : cresson, persil ou toute 
autre garniture appétissante. La 
présentation entre pour une large 
part dans la cuisine. Nous n’irons 
pas jusqu’à dire qu’elle supplée 
à la mauvaise cuisson, mais elle 
peut, pour une certaine part, la 
faire un peu oublier. Un vieux 
dicton ne dit-il pas : "C’est la sau
ce qui fait passer le poisson”.

yi/i, ce rouge!
Appliquez de la glycérine, puis 

lavez dans une eau chaude et 
savonneuse vos serviettes de ta
ble tachées de rouge à lèvres.

Au secours î Au secours !
Ces jeunes ondines sont des 
"sauveteuses" de la plage 
de Brighton, dans le Sussex 
(Angleterre). Elles se li

vrent à un exercice de sau
vetage sur la plage où elles 
assureront leur service de 
sécurité au cours de l'été. 
Pour faire leur connaissan
ce, il suffira évidemment de 

crier "Au secours !"

PHi

mélange à gâteau 
doré Robin Hood

f$©ûA©pH

• • • le seul mélange à gâteau doré auquel vous 
ajoutez vous-même un oeuf frais! Ce mélange de 
haute qualité vous est offert après deux ans de 

recherches et d’expérimentation.

Le gâteau doré le plus savoureux, le plus ton* 
dre, le plus léger, que vous ayez (amals faitl

S t * ET CELA, PARCE QUE VOUS V 
AJOUTEZ VOUS-MÊME UN OEUF FRAISI

Désormais, vous pouvez préparer le meilleur gâ*. 
teau doré que vous ayez encore jamais fait aveo 
un mélange à gâteau! Oui, un bon gros gâteau 
dont la saveur délicate et la fraîcheur vous rap
pelleront les gâteaux entièrement faits à la maison! 
î . . Et cela, parce que le mélange à gâteau doré 
Robin Hood est le seul auquel vous ajoutez vous- 
même un oeuf frais!

H,.-

Procurez-vous aujourd'hui mémo chez votre épicier l<p
mélange à gâteau <Jord Robin Hood

OFFRE SPECIALE
de présentation 

du mélange à gâteau 
doré Robin Hood

EPARGNEZ

20*
SW l« pilz d'achat d'raa livra ds 
caM, •distant la milonga è 
QfitM* dsré Robin Hssd ni la md- 
long* b gfitaoa blanc Robin Hood.

Roli" Mood
Void common! profiler de colla 
•ffrai achetez le mélange h gfl- 
teau blanc Robin Hood et lo 
mélange h grttenu doré Robin 
Hood. A l’intérieur do la botto 
do mélange à gâteau blano 
Robin Hood, vous trouverez 
un bon; rcmottez-le à votro 
épicier, et celui-ci vous accor
dera uno réduction do 20|i sur 
le prix d’une livre do café.
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VH.?''' BACOl 
"PRÉPARÉ 
AU SUCRE

"D'ÉRABLE
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SALAISON MAISONNEUVE LIÉE — MONTRÉAL — 
préparent autti : Saucijsat au Porc MORIN — Sauci«i#« Boeuf et Porc "S-M’* — 
Saucistos de Boulogne MORIN — Jambon pressé — Jambon épicé — Jambon 
•«uit (sandwich! — Jambon fumé prêt A servir — Jambon fumé régulier — 
Jambon fumé désossé — Bacon é déjeuner MORIN — Bacon genr» Windsor 
— Pâté au Poulet — Pâté do Foie — Salami.
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C’est sa fête ! 
Régalons-le!

La “Fête des Pères" ne doit pas être un jour comme 
les autres, et si nous leur offrons des cadeaux en témoignage 
de reconnaissance "à cette occasion, il faudra aussi que les 
repas soient plus soignés, autre preuve de notre affectueuse 
gratitude. Ainsi pour le dîner, nous suggérons des filets 
mignons en médaillons avec pommes de terre en purée, et 
accompagnement de légumes, ou une salade exquise; des 
desserts de choix, le tout arrosé d'un succulent vin mousseux. 
Le soir une salade au poulet avec aspics aux tomates et autres 
mets au choix, puis des desserts au goût de votre "Seigneur 
et Maître", mesdames, le tout servi dans une atmosphère de 
gaieté, et alors la journée aura été pour le cher papa, un 
véritable enchantement.

• Steak d'agneau avec sauce à la menthe
4 steaks d’agneau, de Vi pouce 

d’épaisseur,
1 pomme de moyenne grosseur, 

hachée,
1 c. à table de feuilles de men-

2*c. à thé de “poultry 
seasoning",

3 c. à table de matière grasse,
8 tranches de pain finement 

émietté,
2 c. à table de céleri coupé en 

très petits dés,

• Frivolité rosée
6 blancs d’oeufs,
4 tasses de fraises fraîches 

pilées,
2 tasses de sucre fin, 

des fraises fraiches très 
grosses,
noix finement moulues.

Mettre les blancs d’oeufs en 
neige très ferme; ajouter gra
duellement le sucre et les fraises 
mises en purée. Ajouter les noix 
moulues, et bien battre de nou
veau, puis mettre dans de jolies 
coupes, et garnir d’une ou deux 
fraises coupées. Faire prendre au 
froid jusqu’au moment de servir.

• Garnitures estivales
Les légumes font de très jolies 

décorations sur les plats de vian
de. Des piments verts ou rouges, 
cuits à demi environ, 7 à 8 mi
nutes, farcis de blé d’inde, recou
verts de beurre fondu et mis au 
four quelques minutes, sont suc
culents et font une jolie garnitu
re pour un plat de viande ou 
de volaille. Des carottes crues, 
finement râpées, ou coupées en 
petits bâtons, disposées dans des 
petits tasses de laitue croustil
lante, feront un très bel effet 
autour d’un plat de tranches du 
viande froide.

Des choux de Bruxelles cuits, 
autour d’un rôti d’agneau ou de 
veau avec des petits oignons “ro
sés” et des tiges de persil, don
nent au plat de viande un aspect 
de luxe, et cet ensemble est 

. succulent.
Des petites tomates farcies; des 

asperges, ou autres légumes de 
. couleurs contrastantes, ajoutent à 
la saveur des viandes,’et font le 
plus bel effet sur la table.

• Rognon de boeuf
à la "bercy" '
Laver et assécher, puis émin

cer le rognon; sauter au gras 
brûlant, puis déposer sur un plat 
très chaud. Jeter dans la poêle 
une cuillérée d’échalotes émin
cées, ou d’oignon; laisser pren
dre couleur légèrement; ajouter 
une tasse de bouillon de viande 
très concentré, 1 c. à table de 
persil haché, un morceau de 
beurre, puis quand le tout est 
bien chaud, remettre le rognon 
dans la sauce juste pour bien 
réchauffer. Ne pas laisser bouil
lir. Servir immédiatement.

On peut remplacer les échalo
tes par de la ciboulette; le persil 
par de la sarriette; le bouillon 
de viande par du jus de tomates; 
ajouter des petits pois, des cham
pignons, et, vous aurez un met* 
succulent 

i; , O *
' ■ -v W S - ••A * * * V A, * A V

the,
114 tasse de jus de fruits.

Mélanger les miettes de pain avec la pomme, le céleri, les feuilles 
de menthe hachées finement, et l’assaisonnement, dans un grand bol. 
Ajouter le jus de fruits.

Faire brunir un des côtés de la viande dans une friture très 
chaude. Mettre ensuite deux steaks (la partie grillée en haut) sur 
un gril dans une casserole peu profonde. Recouvrir avec le mélange, 
puis remettre par-dessus les deux autres steaks préalablement brunis 
dans la friture, (la partie grillée en haut) puis attacher avec des cure- 
dents. Faire cuire dans un four lent, (325.d.F.) environ 45 à 50 minutes, 
découvert, puis servir chaud. Suffisant pour 4 personnes.

3 ou 4 tomates moyennes,
1 botte d’asperges vertes, cuites 

ou en conserve, 
quelques câpres (facultatif).

• Salade d'été aux légumes frais
l'ï tasse de jambon cuit coupé 3 gros artichauts, 

en dés,
cerfeuil, estragon, 
sauce vinaigrette, 
céleri vert,
assaisonnements au goût.
Eplucher les artichauts, les laver et les faire cuire dans l’eau 

bouillante salée, puis les égoutter parfaitement, les effeuiller et les 
couper en quatre ou six parties, selon la grosseur. Préparer les 
asperges, enlever les parties coriaces, les faire cuire dans l’eau bouil
lante salée, les couper en petits dés. (Si ce sont des asperges en 
conserve, les faire égoutter seulement.) Couper le jambon en dés.

Préparer les tomates, et les couper en rondelles, puis garnir le 
lour du plat de forme ronde avec ces tranches. (Les tomates devront 
être fermes mais mûres). Au centre du plat, mettre les morceaux 
d’artichauts, et recouvrir avec les dés de jambon. Mettre entre les 
artichauts et les tranches de tomate, des pointes d’asperges, puis 
arroser le tout avec la sauce vinaigrette. Mettre au froid jusqu’au 
moment de servir, et alors saupoudrer d’un hachis de fines herbes 
et parsemer de câpres.

Servir très froid. Un régal pour le* Jours chaud*.
I; i, .> .• i » i \ i t, i i • L k iii'.' ", c • u ; •
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Vous fe
reconnaîtrez

a ces
étoiles!

Un produit de 
Gensrol Food*
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Non pas une poudre, ni une mouture! Mais des millions de 
PARTICULES SAVOUREUSES de vrai café... prêtes à libérer en un

instant cette fameuse SAVEUR MAXWELL HOUSE!
%

★ C'est le seul café de ce genre 
au monde . . . aussi facile à 
infuser que les anciens cafés 
éclair, mais de goût combien 
différent! Instantanément solu
ble, mais merveilleusement 
corsé et savoureux.

CAft 1007° PURS A HS AUCUNE ADDITION
Ce café merveilleux, fraîchement torréfié, est infusé spéciale
ment pour vous dans les impeccables cuisines Maxwell House. 
On en retire ensuite l’eau quand il atteint la perfection, et il 
reste ces savoureuses particules de vrai café. Ajoutez 

simplement de l’eau chaude. Elles donnent alors instan
tanément un café délicieux et riche. Vous ne voudrez plus 
jamais vous donner le mal de préparer vous-même votre café.

ganii

IL VOUS ÉPARGNE DE 
L'ARGENT AUSSI! Deux 
onces de café éclair Maxwell 
House équivalent à environ 
une livre de café moulu—sans 
compter qu’il vous épargne un 
tiers du prix d’achat.

Voyez comment le* 
particules 
savoureuses 
"s'animent" dan* 
votre tassel
VUE GROSSIE des 
SAVOUREUSES PAR
TICULES de vrai café à 
l’instant où l’on y ajoute 
de l’eau chaude. Voycz- 
les libérer la fameuse 
saveur Maxwell House.

EXIGEZ LE

café écla ir MAXWELL
... le seul café éclair qui soit bon jusqu a la dernière goutte!
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SOMMAIRE. — Pelgrin, l’agent secret 

12 C., suit à Glasgow la piste do contrebandiers de cocaïne. Il a interrogé la belle Virginia Pemino, acrobate de cirque, dont la mère, 
droguée et malade, vient d’être fj'anxftinée à l’hôpital.

CHAPITRE IV
Duvidson ira-t-U au cimetière ?

Pelgrin avait retrouvé Virginia 
en larmes, il n'eut pas besoin de 
beaucoup de paroles pour lui ap
prendre une sa mère venait d’être 
assassinée.

La jeune fille l’avait compris 
à demi dans le couloir cl elle 
sembla résignée.

—Venez, fit l’As, en regardant 
sa montre. Il est un peu plus de 
newf maintenant et j’ai deux 
grandes hciuts devant moi.

Ils se dirigèrent vers le cir
que. L’As tenait à voir dans quel 
milieu vivait Virginia et visiter 
la roulotte où elle logeait.

Il fut vite édifié à ce sujet, 
teirt a'étftit H'M «t ie ayve-
taele désolant.

—Faites votre valise, fit-il, 
vous n’allez pas rester une heure 
de plus dans ce taudis.

—Mais où aller, fit-elle.
—Je vais vous conduire dans 

uti h6'el (vvrvtc.aWe.
—II ne me reste que trois li

vres.
—Pas de question à ce sujet, 

fit l’As. Dès demain, vous allez 
chercher un autre travail. En at
tendant je m’occuperai de vous. 
Connaissce-vow» la dactyl*.*

—Oui, mais je n’ai guère pra- 
tiqué.

—Un peu de courage, dit-il, 
vous vous y mettrez très vite. Les 
places de débutante ne doivent 
pas manquer dans un port com
me Glasgow. Allons, un peu de 
bonnes résolutions.

Virginia sourit.
—Vous êtes chic, fit-elle à l’As. 

Un homme comme vous ça ne 
court pas les rues !

—Pourquoi me dites-vous cela ? 
—Par connaissance. Il y a de 

la saleté partout. J’ai failli me 
marier l’année dernière, un type 
qui était dans le commerce, il 
m’a raconté des histoires et puis, 
j’ai- cédé.

Elle semblait confuse.
—Il a couché avec vous T 
—Oui, avoua-t-elle à voix basse, 

el le lendemain je ne l’ai pas re
vu. On est naïve à mon âge, vous 
comprenez.

—Oubliez, fit l’As, c’est la vie.
11 faut passer par tout cela pour 
apprendre à lutter.

Elle s’occupait à ranger ses ef
fets dans la valise. Elle le fai
sait avec empressement et en 
tremblant un peu.

Soudain, des pas résonnèrent 
dans l’escalier de la roulotte- Un 
homme entrait.

—Qu'est-ce que tu fais là, fit-il, 
tu fais la valise ?

—Oui.
Elle avait répondu avec fierté. 
—Salope ! Il ne suffit pas de ta 

garce de mère, v’ià que tu veux 
aussi te faire entretenir.

—Taisez-vous !
L’homme s'avançait menaçant. 
—Ferme ça ! C’est ton type ?
Il désignait Pelgrin.
—Doucement, fit l’As. Police ! 
L’homme parut figé de stupeur. 
—Qui est-ce ? fit à nouveau i’As 

à Virginia.
—Le patron du cirque.
—Joli monsieur.
—Je ne savais pas, fit le patron, 

ayant l’air de s’excuser.
—Pas de pleurnichages, coupa

12 C. Vous'traitez bien votre per
sonnel, mes félicitations.

—C'est que ... oui, je veux dire 
qu’elle m'a fait manquer la re
cette. elle n’est pas à la représen
tation. Le public n’est pas con
tent. Pourquoi vous l’emmenez? 

—Sa mere est morte.
—Pas possible ! cria le patron. 
—Suffit maintenant. Vous au

rez peut-être quelques explica
tions à donner à la police. Main
tenant. vous lui devez de l’argent,
Cvinl'O'n ?

—J’sais pas, j’ai pas mon livre 
de comptes.

—Combien vous doit-il ? de.njan- 
da l’As a Virginia.

—Il ne m’a rien donné depuis 
d°ux mois.

—Pourquoi? questionna TAs.

Le calendrier de la mort
—Un oubli, une bricole, répar

tit le patron.
—Payez tout de suite. Quel est 

son salaire mensuel ?
—Quinze livres.
—Vous n’êtes pas généreux !
—C’est pas si mal ! Je lui four

nis le logement.
—Vous appelez ça un logement, 

ce taudis !
—On donne ce qu’on a, répartit 

le patron gouailleur.
—J’estime que le logement 

étant insuffisant, vous devez la 
payer deux fois plus. Ce n’est 
pas encore de trop trente livres 
par mois pour risquer de se tuer 
deux fois par jour.

—Vous allez vite ! D’abord, qui 
me prouve que vous ôtes de la 
police, hein ? Vous n’ôtes peut- 
être qu’un vulgaire marlou !

—Et ça? fit l’As.
En même temps, il envoyait un 

coup dans l’estomac du patron, 
qui grimaça de douleur.

—Ce n’est qu’un avertissement, 
dit Pelgrin, payez vos dettes !

L’homme sortit' lentement son 
portefeuille et compta les billets.

—Voilà, soixante livres pour les 
deux mois, fit-il en tendant l’ar
gent à Virginia.

La jeune fille hésitait.
—Prenez, dit l’As, c’est un 

acompte. Le Patron sera poursui
vi pour frauder sur les salaires.

—Je vais payer tout de suite 
ce que vous demanderez, fit le 
patron en gémissant.

—Non. Trop tard. D’ailleurs ce 
n’est pas à moi à fixer la som
me, il y a un tribunal spécial 
pour cela !

L’As se tourna vers Virginia.
—Il y a combien de mois que 

vous travaillez ainsi ?
—Ça fait près de cinq ans que 

je fais le numéro. J’ai eu trois 
ans d’apprentissage. J’ai com
mencé alors que j’avais un peu 
plus de dix-huit ans.

—Parfait. Vous avez entendu ? 
dit Pelgrin au patron.

—Oui, monsieur.
—Vous aurez une jolie somme 

à verser à Virginia. Le tribunal 
jugera et tâchez de ne pas es
sayer de filer, je préviens Scot
land Yard.

L’As fit signe à Virginia qui 
saisit sa valise et - le patron les 
regarda partir comme si on lui 
avait coupé les deux bras. Puis 
furieusement, il prit une assiette 
qui traînait sur la table et l’en
voya de toutes ses forces dans 
le miroir de la chambre, de l’au
tre côté du rideau.

* ★ *
Dès que Virginia fut en sûreté 

au “College Hotel", l’As lui sou
haita bonne nuit et se hâta vers 
les bureaux du Yard de Glasgow.

Rapidement, il alla au restau
rant spécial manger, boire une 
bière et retourna à son bureau.

Là, il fit rapidement le point. 
Il était près d’onze heures et il 
commanda une voiture pour le 
conduire à la maison de David
son.

Tout en attendant, il commença 
par vérifier son révolver puis il 
saisit une feuille de papier et 
inscrivit les résultats :

13 juin—Mort de Owl;
14 juin—Mort du Corsaire à mi

nuit 4;
14 juin—Mort de la mère de 

Virginia (après-midi);
15 juin— ?
Puis, il relia le tout par un trait 

rouge où il marqua : cocaïne.
En effet, les trois meurtres sem

blaient être liés par la même rai
son.

En outre, il fit un rapproche
ment entre le client qui était 
venu chez Davidson, grand et 
maigre et la déclaration de l’a
gent qui avait entrevu l’assassin 
de la mère de Virginia, un type 
grand, aussi.

La mère de Virginia allait pas
ser à l’autopsie. On saurait exac
tement ainsi ce qui avait provo
qué la crise. Cocaïne plus, poison 
mélangé ?

Ceci hantait l’esprit de l’As, il 
avait hâte de savoir si les dé
clarations du docteur de l’infir
merie se trouveraient justifiées.
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Maintenant, il n’était plus l’heu- 
‘re de réfléchir à tout cela, il fal
lait à nouveau agir. Il avait pro
mis à Davidson d’être chez lui 
le 14 à onze heures trente du 
soir, il devait tenir parole.

Davidson allait-il mourir le 15?
L’As ne le pensait pas, mais 

il était certain d’une chose : il 
se trouverait certainement en fa
ce d’un individu qui une fois 
maîtrisé permettrait d’éclaircir le 
problème.

Avec l’espoir, il sauta dans la 
voiture de police, sans même son
ger qu’il pouvait aller vers la 
mort en voulant sauver David
son.

Et ce fut le visage de Virginia 
qui l’accompagna en rêve pendant 
le voyage.

☆ ★ ☆
Pelgrin était arrivé chez David

son depuis plus d’une demi-heu
re et minuit était passé.

Il y avait une curieuse ambian
ce chez le chimiste. Quelque cho
se de froid et d’impénétrable, un 
silence impressionnant que ne 
venait troubler que le tic tac 
d’une pendule.

L’As se leva, marcha dans le 
petit salon et Davidson le -regarr 
da avec des yeux remplis de peur.

—Vous devriez aller vous cou
cher, remarqua l’As.

—Je ne pourrai dormir !
—Quelle idée ! Croyez-vous que 

vous serez moins en sûreté dans 
votre lit ?

—Il y a une fenêtre au bout de 
la chambre. Si le type s’amusait 
à tirer par la vitre, comme à 
l’infirmerie.

—Vous n’avez pas la mémoire 
facile, vous savez bien que c’est 
impossible.

—Parce que l’on a fermé les 
volets ?

—Oui, d’abord. Comment vou
lez-vous qu’un type tirera travers 
des volets de fer ! Puis il y a un 
épais rideau de velours à l’inté
rieur. Croyez-moi, ce n’est pas 
par là qu’on aura envie d’agir.

—Alors, vous croyez que je 
peux me coucher ?

—Faites comme il vous plaira, 
je vous le conseille cependant. 
Nous avons tout visité chez vous. 
Tout est fermé, barricadé, aucune 
issue ne pourrait livrer passage 
à une mouche ! Que voulez-vous 
de plus?

—Rien, absolument, mais je 
ne me sens pas bien.

—Vous êtes trop émotif.

—Avouez que tout cela est im
pressionnant. *

—Qui habite au-dessus ? fit l’As.
—Un fonctionnaire marié et pè

re de famille. Pourquoi deman
dez-vous cela ?

—Pour savoir. Je ne pense pas 
que le type qui vous a envoyé le 
calendrier ait l’intention de per
cer le plafond. Vous n’avez aucun 
moyen de correspondre avec l’ap
partement du dessus ?

—Aucun.

—Bon. Résumons. Tout ceci, 
remarqua 12 C., pour vous tran
quilliser. Votre logement se com
pose de la cuisine. Tout est so
lidement fermé. Du salon où nous 
sommes, de votre chambre, du 
bureau de travail, de la salle de 
bain.

—Et d’un débarras sans fenê
tre.

—Donc, où voulez-vous que se 
cache le type ? Par où voulez- 
vous qu’il rentre? Ce n’est pas 
un fantôme et il n’a pas le pou
voir de passer à travers les murs.

—Vous me faites frissonner, fit 
Davidson.

—Donnez-moi plutôt un verre 
de wisky et profitez-en par la 
même occasion, cela vous fera 
un bien immense.

Davidson alla à un placard et 
l’ouvrit en tremblant. Puis il 
recula, claquant, des dents.

L’As avait bondi près de lui, 
révolver au poing et ne compre
nait pas.

—Qu’est-ce qu’il y a, fit-il.
—Je <'ne sais pas, j’ai cru...
—Vous avez cru quoi ?
—C’est inexplicable, j’ai eu une 

hallucination, sans doute ! .
Davidson avait maintenant le 

front couvert de sueur. La pendu
le sonna la demie de minuit.

—Votre esprit est surchauffé, 
remarqua l’As en saisissant une 
bouteille de wisky et deux ver
res. On peut s’attendre à tout, 
mais tout de même, pas à voir 
un type sortir d’un placard pas 
plus grand qu’une niche à chien.

Pelgrin allait verser le liquide 
quand il se ravisa.

—La bouteille est entamée, vous 
n’en avez pas un autre ?

—Pourquoi demandez-vous ce
la?

—Si on y avait mis du poison, 
remarqua l’As, ça ferait deux 
morts au lieu d’un.

—C’est vrai. Je n’y avals pas 
pensé.

vFîSÿÉSïÿ’æiif::;®' .

l'fl Çsÿ •• ..... . aL .. -•••••

wmrnti'ïÿs'pKt-.'Sr'l
■ -

■■wj.WV-’.-ïvVX

:

A ■. r

8888™

Vous n’êtes pas encore au lit ? questionna Pelgrin

—Vous êtes formidable, reprit 
l’As, vous tremblez de peur en 
voyant tout ce qui vous entoure 
et vous alliez avaler un verre 
sans même penser au contenu.

Toujours très pâle, Davidson 
saisit une autre bouteille qui 
n'avait pas été entamée.

Pelgrin versa. Davidson sem
blait hypnotisé.

—Buvez, fit Pelgrin, ça vous 
remontera.

Davidson hésitait.
—Vous avez peur encore ? Je 

donne l'exemple !
Et TAs avala d’un trait le con

tenu.
—Fameux votre wisky. On voit 

que c’est le pays ici.
Davidson regardait Pelgrin com

me si c’était un mort qu’il avait 
devant les yeux.

Puis, lentement, il porta le ver
re à ses lèvres et but à longues 
gorgées.

—Ça va mieux, hein ? fit Pel
grin. Encore un coup ?

Et TAs recommença à faire le 
servant.

Le calme continuait à rôder. 
Les minutes s’écoulaient lentes, 
lourdes de doute.

—Nous avons le temps d’avoir 
des émotions, remarqua Pelgrin.

Davidson resta muet, il avait 
les oreilles tendues à l’extrême 
et tout semblait bourdonner en 
lui.

Alors, il y eut une longue plain
te à l’extérieur, une plainte que 
TAs connaissait bien mais que 
Davidson dans sa terreur ne put 
supporter.

C’était le long miaulement d’un 
chat en mal d’amour. Le miaule
ment se perpétua, recommença.

Davidson fut reprit d’une vio
lente frayeur.

—Assez, gémit-il, assez !
—Je vais être forcé de vous 

donnez un coup sur la tête pour 
vous faire taire, fit TAs. Vous 
n’êtes pas raisonnable.

—C’est atroce, dit Davidson, 
on aurait cru une plainte d’ou- 
tre-tombe, la plainte déchirante 
d’une âme de Tau-delà. Celle d'un 
damné !

—Taisez-votts, fit TAs.
Il commençait à en avoir assez 

d’entendre les paroles de peur 
de cet homme pétrifié.

—Allez vous mettre au lit. or
donna-t-il.

—Non, je ne pourrai pas. La 
chambre est trop loin du salon. 
Si vous veniez à succomber au 
sommeil.

—N’ayez . crainte, fit Pelgrin. 
Une nuit de veille n’est pas pour 
me faire peur. J’en ai vu d’autres.

—Je voudrais vous demander 
quelque chose, fit Davidson.
*—Qu’est-ce qui trotte encore 

dans votre cervelle ?
—Vous savez, dans le débarras, 

à côté de la salle de bain, il n’y 
a pas de fenêtre.

—Oui et alors?
—Je voudrais y coucher. Je me 

sentirai mieux entre quatre murs 
nus.

L’As regarda Davidson. Il avait 
envie de rire mais le visage de 
ce dernier était si transfiguré de 
peur qu’il eut pitié de lui.

—Si ça vous amuse, répartit 
12 C„ je n’y vois pas d’inconvé
nient, mais vous allez étouffer 
dans ce réduit.

—J’en laisserai la porte ouverte. 
D’ici vous pouvez la surveiller.

—C’est bon, fit TAs.
—Je vais transporter le divan 

où je couche habituellement dans 
ma chambre. Voulez-vous m’ai
der ?

-Etes-vous sûr que le divan 
va tenir dans le réduit ?

—Tout juste. C’est un matelas 
à une place et je Tai déjà mis 
dans ce débarras.

L’As avala un autre verre de 
wisky par plaisir et se dirigea 
vers la chambre de Davidson. 
Celui-ci, le suivait sans oser pé
nétrer.

—Alors? dit TAs, vous vous 
décidez ?

Davidson s'approcha et les deux 
hommes empoignèrent le lit.

En deux minutes l’opération 
fut achevée et Pelgrin regagna 
le salon, laissant Davidson se 
déshabiller.

Ce dernier revint presque aus
sitôt.

(suite à la page 31)
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mDANS CE CAS, ENLEVE TA PATTE, ET 
LAISSE MES BIUETS DE BANQUE. SANS 
QUOI, TU VAS CRIER!

lÂCHE-MO!, 
tCPCXNTN, OU 

JE ME METS 
CRIER!

,

COMME MUFFLE, 
TU ES RÉUSSI!

(u
PARLONS AFFAIRE, JOSETTE! JE 

TE PASSE $5,000 — À UNE CONDITION!

JE TE VOIS VENIR, LEPOINTU! JE DEVRAI 
M'ACOQUINER AVEC TOUS CES 
VOYOUS QUE TU ENTRETIENS 
À TÀ SOLDE!

APRÈS TOUT, POUR

QUOI PAS? ET NE 
PERDS PAS DE VUE QUE 
TU ROULERAIS SUR 
L'OR, JOSETTE!

OUI. JE VOIS, TU J 
VEUX MAINTENANT 
ME FORCER LA MAIN 
AVEC L'ARGUMENT

r vA

ET TU SAIS QUE J'AIME 
L'ARGENT!

L

PLUS TARD, LORSQUE JOSETTE RETOURNA À 
^ SON APPARTEMENT... j

\
IRENE!
QUE FAIS-TU EN T'ATTENDANT, J'ETUDIAIS 

UN RAPPORT SUR MA COLONIE 
D'ENFANTS... CE QUE TU AS 
MIS DU TEMPS POUR RENTRER!

DE GRACE 
JOSETTE.

MAIS TU NE ME DIS PAS CE Qlfl 
T'A FAIT INTERROMPRE TON 
RÔLE DE BONNE FÉE AUPRÈS DE 
TES CHERS PETITS, MA 
BRAVE SOEUR!

%U

TU AURAIS PU M'ENVOYER CE 
MESSAGE SUR UNE CARTE POSTALE,
ET MOI J'AURAIS ENVOYÉ DES BONBONS 

TANTE MARIE!

TANTE MARTE 
EST TRÈS MA

LADE!

rvic«.

7JOSETTE, C'EST 
LA SEULE PARENTE 
QU'IL NOUS RESTE, 
ET CE SERAIT DOM 
MAGE QUE TON IN 
CONDUITE AVANCE 

SES JOURS...

EN EFFET, CE SERAIT BIEN 
TRISTE Si UN NOUVEAU 
SCANDALE FAISAIT TOURNER 
DE L'OEIL CETTE PAUVRE 
TANTE! IL NE NOUS RESTE
RAIT QU'À HÉRITER!

I
i GENE
AUTRY

par
BERT LAWS

et

!

BOB STEVENS

Que vous est
11 arrivé?

Sirols m’a fait glisser 
et repris le paquet!

nAutry et Guérin 
J descendent au 
•Jlfond du 

ravin

Qu’y a-t-i 
il donc 

s dedans?

Des diamants 
pour $500.000! 

Il veut les 
passer en 

contrebande!,

Reste Ici. Je vais à 
l’aéroport. Je t’en
verrai des secours.

\ a
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.DEUX SIECLES AVANT NOTRE ET2E , CARTHAGE. LA PUISSANTE T2EPUBUOUE 
T2IVALE DE ROME, VIVAIT EN PLEINE PCOSPÉGITÉ . HAMILCAR, SON

GÉNÉRAL INVAINCU, VENAIT DE GUERROYER EN SICILE... „
LES GUERRIÉR5 OU'IL AVAIT COMMANDÉS SE km

*1

«

wl

ifW

26 7-1-

... IL Y AVAIT LA DES HOMMES DE TOUTES LES 
NATIONS. DES LIGURES. DES LUSITANIENS DES 
BALEARES,DES NÈGRES ET DES

>£.KU£iTiESJ2E.ROME---- -------jfâHk m

'"AK,

mm

...MAIS ILS SE RAPPELAIENT DE PLUS EN PLUS 
L'INJUSTICE DE CARTHAGE ... TOUS CES SOLDATS 
ÉTAIENT DES MERCENAIRES, ET LA RÉPUBLIQUE,
Epuisée par la guerre, refusait de les
PAYER... ET LEUR INDIGNATION ÉCLATAIT EN 
MENACES...

t

m
1

$

...TOUT-A-COUP. ï
■ILS ENTENDIRENT -"'.O 
UN CHANT PLAINTIPr X1 
ET DOUX... “Bfitet,
cétait la Voix way 
DES ESCLAVES... [ ,
DES SOLDATS SE 1 
LEVERENT POUR 
LES DÉLIVRER... ftv|

a. * •■f.,

f. //

LES ESCLAVES SE PERDIRENT
DANS LA FOULE, L'UN D EUX ETAIT

Æ^fi RESTE A L'ÉCART, IL SE MIT 3 
'/jjSi CHANTER...

■SALUT A VOUS. <SBMES Z3BS
BOBÈTS... SALUT A VOUS. HOMMES

S
ms Æ1 ro&Ts auxaemuees lu/sahtes

ISp^Lgl»

1 a : WÊ$AtW&W$L a

"m-

T5fc
/ IL

~'2Jc ■

CET ESCLAVE S'APPELAIT SPENDIUS» • > V» « I I— L-» G> r U-.U-lAl » LL- l < U/|U1 LJ

IL DEMANDA: ^ MA/S OU SOHT IBS COORBS 
SAC&éES ?.. . ' ,11
CES COUPES APPARTEN AIENT A UNE J 
MILICE COMPOSEE EXCLUSIVEMENT ,! I 

■DE JEUNES PAtRICIENS ... I

; VWi

.UN ESCLAVE A MONTRÉ DU DOIGT 
LA PORTE DU PALAIS'. "LBS COUPES Wu". 
S OH T LA/...''/LA FOULE DES SOL- 
DATS SE POUSSAIT, LA CLAMEUR , 'TSSsfet’ 
^^Blait .-T------------ fc ■;

AUSSI. RIEN DANS
LES TRÉSORS DE LA
république n'était
PLUS CONVOITÉ, LES
MERCENAIRES DETES wmm
taient la légion A
CAUSE DE CELA

±mn

suit

■ YA

rikcv

•5 ... LE PALAIS S'ÊCLA|t2AD'UN SEUL 
iCOUP ET, A SA PLUS HAUTE 
a- TERRASSE , LA PORTE DU MILIEU 

} S'OUVRIT...
H SALAMMBÔ, LA FILLE D'hAMILCAR 
^APPARUT SUR LE SEUIL...

MsîÊiêsi.smæMMFfms

ÜmMi
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Le calendrier de..,.
(suite de la page 28)

— Vous n’êtes pas encore au 
lit? questionna Pelgrin.

Davidson était devant lui vêtu 
d’une robe de chambre qui épou
sait son corps décharné et voûté.

— Je voulais vous dire de ne 
pas vous gêner. Dans le frigi
daire, vous aurez tout ce qu’il 
vous faut, des oeufs, du fromage, 
du jambon et la bouteille de 
wisky pour vous aider à veiller.

— Vous êtes bien aimable, je 
vous remercie.

— Dites, s’il y avait quelque 
chose...

— Ne bougez pas! Restez dans 
voire lit. C’est compris?

— Oui. Je crois que je vais- 
pouvoir dormir, fit Davidson, je 
me sens mieux que tout à l’heure.

Davidson bâilla et s’éloigna.
— Bonne nuit, lança-t-il, en pé

nétrant dans le débarras.
— Bonne nuit!
L’As déploya un journal, mais 

II n’en était pas pour cela moins 
attentif aux bruits multiples de 
la nuit.

11 entendit Davidson poser sa 
robe de chambre sur une chaise, 
il l’entendit aussi tirer le couvre- 
lit, puis il y eut un léger grince
ment du sommier, l’homme mon-

PHILATELISTES
567 $ | .00

Brasil

DIFFERENTS 
TIMBRES 

AUTHENTIQUES
i Timbres étrangers 
représentant des Amé
ricains renommés. Sé
rie nouvelle de T Uru
guay. de Roosevelt, du 
Brésil, de *'Truman”, 
de Washington, de Lin
coln et MacArthur, de 

rindonésic et Moluqucs. Des timbres venant 
meme de l’autre côte du rideau de fer, repré
sentant des Américains. Aussi timbres prove
nant de Monaco, l'Argentine. l'Equateur, San 
Marino, etc. Aussi des triangles fantastiques 
de Monte Carlo représentant le navire “United 
States” 2. Collection exotique: YEMEN 
U.P.U. Série de triangles . Saint-Pérc, Afri
cains, Israël, animaux, sportifs. 3. Collection 
Importée de timbres authentiques. Valeur 
réelle de plus de $22.00. Vous obtenez ces 
trois séries ($67 timbres authentiques en tout) 
pour seulement $1 afin de nous permettre 
d’introduire nos services auprès de vous. 
GRATUIT ! (avec commande) ensemble d’ac- 
cessoircs • loupe puissante et perforateur.

Garantie d'argent remis. 
NATIONAL STAMP SALES, Dept. 149 
832 Eighth Ave, New York 19, N. Y

tait sur le lit, prêt à se fourrer 
dans les draps.

Soudain ... Soudain, oh! ce fut 
horrible!

L’As se dressa comme un res
sort.

Un cri affreux venait d’être 
poussé par Davidson, un cri de 
douleur, rauque, haletant, qui se 
perpétuait encore dans la sinistre 
maison.

Déjà l’As était près de David
son, tirait le cordon de la lumiè
re et fixait le lit.

Davidson était couché sur le 
dos, les yeux grands ouverts et 
remplis de terreur. Sa figure était 
rigide et grimaçait sous un hor
rible rictus.

Lentement ses lèvres se fer
maient, n’ayant pas eu la force 
d’achever l’horrible cri qui s’était 
éteint avec le souffle de l’homme.

Pelgrin se pencha sur lui. Le 
visage devenait déjà jaunâtre 
comme de la cire. Davidson était 
mort!'

Le premier réflexe de 12 C. fut 
de parcourir rapidement les piè
ces du logement. Rien! Tout était 
silencieux!

Le diable était de la partie!
Pas une âme ne semblait vivre. 

La mort était venue sournoise
ment, elle avait tenu parole. Le 
calendrier n’avait pas menti, Da
vidson était mort le 15 juin!

CHAPITRE V 
Echec à l’As

Vivement, Pelgrin retourna 
près du cadavre. Il fallait à tout 
prix découvrir comment celui-ci 
avait été tué. Restait le lit?

12 C. s’agenouilla, fouilla tous 
les recoins de la chambre, palpa 
les murs.

Rien! Toujours rien. Alors il 
rejeta les draps qui recouvraient 
le corps de Davidson. Puis il scru
ta le corps lui-même, le retourna. 
Il comprit enfin!

Dans le milieu du dos, il y avait 
une f-tne aiguille qui était entrée 
dans la chair aux' trois-quarts de 
sa grandeur.

L’As prit garde de ne pas y 
toucher, car l’aiguille était de 
toute évidence empoisonnée. Et 
avec un poison violent, extrême
ment violent, qui avait provoqué 
une mort instantanée. Mais il

JL

National
vous offre un confort vraiment tout nouveau

Dès que vous monterez dans nos nouveaux wagons ultra- 
modernes, vous goûterez un confort vraiment nouveau. Chaque 
jour, partout au pays, un certain nombre de ces nouveaux 
wagons sont incorporés à nos trains. Ce sont de vastes wagons 
ordinaires, de reposants wagons-salons, de spacieux salons-lits 
et wagons-lits formés de chambres, compartiments, chainbrettes, 
chambrettes-duplex et lits. Bientôt nos 359 nouveaux wagons 
seront en service et procureront à ceux qui voyagent de jour 
et de nuit un confort incomparable. Quel que soit votre budget, 
vous goûterez dans nos trains le plaisir de voyager.

A titre d'exemple, nous vous donnons ci-après le prix des 
billets simples et aller-retour, en voitures ordinaires, entre 
Montréal et Vancouver: simple: $78.71, aller-retour: $128.30. 
Le prix des billets des wagons-lits "touristes" et "standard" 
est proportionnellement peu élevé. ^

Renseignez-vous sur les economies - ' fgpppj
substantielles que vous fera réaliser ; , A J
notre nouveau tarif pour familles, si 
vous allez dans l'ouest du Canada, 
le centre ou l'ouest des Etats-Unis.

Pour location! et tool renieignemenfi, 
adressez-vous à un agent du 

Canadien National. Ecrivez-lui ou 
téléphonez-lui.

Canadien
National

359 KOUVtm W»60HS se»ont mis a U disposition OfS usascps ou canaokn nationai

lüüjilg

comprit tout le système de l’.’is- 
sassinat.

Davidson était venu le voir à 
son bureau là veille, c’est-à-dire 
le 14 dans la matinée.

L’assassin en avait profité pour 
s’introduire dans la maison, avec 
un attirail de fausses clés. Puis, 
tranquillement, avait préparé sa 
machination.

11 était allé au lit de Davidson. 
11 avait soulevé le matelas et 
avait piqué l’aiguille empoisonnée 
dedans, de façon à ce que la 
pointe de celle-ci ne le traverse 
pus.

Ainsi placée, l’aiguille devait 
automatiquement pénétrer dans 
les chairs de Davidson quand 
celui-ci se coucherait par ie sim
ple effet dû poids de son corps 
sur le matelas. C’était enfantin, 
mais rudement bien trouve!

Il ne restait plus à l’As que de 
téléphoner au Yard et de faire 
emmener le cadavre à la morgue 
pour l’autopsie. Serait-il possible 
de déterminer la nature du poi
son?

En tout cas, lui, l’As canadien, 
cette fois était tenu en échec. 
C’était une sale affaire et son 
orgueil s’en trouvait remuer.

Il retourna à la quisine et avant 
de saisir le téléphone, il se versa 
une large rasade de wisky. 11 se 
sentait furieux, mais déjà en lui 
l’idée de vengeance commençait 
à l’étouffer!

☆ ★ T>
— Alors, 12 C., fit le chef des 

services criminels. 11 vous a eu!
— Dans toutes les règles de 

l’art, répondit Pelgrin.
— Cela arrive. Une bonne ex

périence, en somme!
— Nous verrons bien qui rira 

le dernier, lança Pelgrin.
— Je ne me fais pas de soucis 

à ce sujet, dit le chef, je suis déjà 
prêt à parier sur le gagnant: 
vous!

— Doucement. Je n’ai pas 
grand’chose en mains pour l’ins- 
laqt.

—: Quatre cadavres, une jolie 
fille, de l’esprit, c’est déjà pas si 
mal tout cela.

— Dites, chef, vous avez le rap
port sur le poignard qui a servi 
à supprimer Owl?

— Oui, mais rien de précis. Pas 
d’empreintes. Objet sans aucun 
intérêt si ce n’est celui de pièce 
à conviction!

— Merci toujours, lança l’As. 
Je vais réfléchir à tout cela.

— Je vous communiquerai les 
résultats de l’autopsie de la mère 
de Virginia et de Davidson dès 
que je les aurai. Vous savez, 
c’était hier dimanche et le méde
cin-légiste se repose ce jour-là!

— Ils ont de la veine dans la 
corporation!

Le Chef sourit et salua Pelgrin, 
qui ouvrait la porte.

— Je me demande, fit-il, com
ment vous allez vous en sortir?

— Moi aussi, répartit l’As, mais 
je ne me frappe pas!

— Excellente méthode. Bonne 
chance!

L’As sortit et ferma doucement 
la porte.

☆ ★ *
Comment il allait s’en sortir! 

C’était simple, il allait remuer 
tous les atouts qu’il avait en 
mains!

Jusque là, la chose avait- été 
difficile, car les événements 
s’étalent précipités à une allure 
extraordinaire et l’assassin ne lui 
avait pas laissé le temps de souf
fler.

11 était clair que ce meurtrier, 
le ou les, se débarrassait succes
sivement des victimes compro
mettantes.

Tous les morts avaient trempé 
darus l’affaire de la cocaïne. Donc 
le tueur savait que l’affaire inté
ressait les services secrets et par
ticulièrement ceux de l’O.N.U.

Il y avait donc là toute une 
bande organisée travaillant à 
large échelle et menaçant le régi
me de sécurité internationale. De

anar sm

Vos petits doivent 
expier leurs délits

L'enfant commence très jeune à discerner le sens de la 
responsabilité. Mais, très jeune aussi, il apprend à pratiquer 
l'alibi, ou à remettre sa faute sur le dos de l'"aufre". En cet 
art, presque tous les petits sont capables de prodiges, ce qui 
ne doit pas leurrer les parents si ces derniers tiennent à bien 
ditiger leurs enfants, et à leur inculquer, de bonne heure, le 
vrai sens de leurs petites responsabilités. ■\

Incontestablement. l’é p r e u v e *v~....
classique, c’est l’interdiction de I hmts. deux frères, par exemple, 
jouer dans la rue. Plus vous serez j nui ont quelque différence d’âge
formel dans vos mises en demeure 
plus vous devez vous attendre à 
voir vos ordres transgressés. Mais 
qu’importe, vous devez tenir tête, 
et toujours revenir à la charge

Les parents trop tendres, c'est-à- 
dire plus affectifs que raisonna
bles, ont tendance à commettre 
l’injustice très connue qui consiste 
à reporter à priori le blâme sur

Bientôt, lè jour viendra où, «le plus
guerre lasse, le petit eassc-eou cè-1J ' -'.k, ..........J „.. 1.‘........  '
dera de lui-même, comprenant bien |
que chaque fois qu’il récidive, il 
s’attire délibérément le châtiment 
promis.

Toutefois, ne chantez pas victoi
re trop vite. C’est alors que vous

Cela, comme on pense, suppose 
un délit où il y a double participa
tion. Comme ces litiges compor
tent leurs ambiguïtés, il n’est pas 
toujours facile, en effet, de répar
tir très exactement les deux parts 
de responsabilité. Quoi qu'il en

vous rendrez compte avec quelle j soit, et chaque fois que la com- 
faeilité une jeune imagination peut plicité ne fait pas de doute, appli- 
avoir recours à l’expédient. Vous
aurez remporté la première man
che» mais il vous restera un deuxiè
me point à gagner: celui de placer 
votre enfant en face de sa propre 
responsabilité.

Préparez-vous à l’inéluctable 
“excuse”: “Le papa de Pierre, lui, 
ne défend pas de traverser la rue 
sur un feu rouge, et toi, tu me 
punis pour la même chose ...” Ici, 
ia raison et le tact doivent prendre 
le pas sur la trop rigide autorité. 
Du reste, il est si facile de rétor
quer à votre enfant que ce que le 
papa de Pierre tolère ou défend 
ne vous regarde pas, et que ce qui 1 
doit compter, c'est ce que vous i 
dites, et non ce qui sc fait chez 

! le • voisin.
Souvent aussi et dans des cas ! 

1 isolés ou accidentels, le petit “mal- ' 
va” vous servira pour défense : 
“C'est Pierre qui m’a dit de faire 
ça!" Ici non plus, il ne faut pas 
hésiter, vous devez avoir à l'esprit 
la réponse toute faite qui pourrait 
être celle-ci: ‘'Peu m'importe ce 
que Pierre t'a dit de faire ou de 

| ne pas faire, ce que je comprends,
; et ce que je te reproche, c’est de 
I l’avoir fait!” Ne soyez pas bour- 
i reau. Après cette observation,
! montrez une indulgence provisoire,
| en signifiant cependant que la ré
cidive se paiera au plein prix.

Un problème qui demande à être 
traité avec plus de sagacité enco
re, est celui qui concerne la res
ponsabilité relative entré deux en-çy-z---------------------------

quoi pouvait-il s'agir? D'une af
faire de poisons, c’était certain. 
Mais que diable pouvait voir les 
services- secrets dans une basse 
affaire de ce genre!

Tout en marchant, Pelgrin re
muait ses idées. 11 se dirigeait 
vers “College Hotel’.’, où logeait 
l’acrobate du cirque, la belle Vir
ginia Pemino.

12 C. semblait fort heureux île 
retrouver la jeune fille. Ne 
l'avait-il pas arrachée à une ter
rible misère? En outre, elle allait 
peut-être lui fournir, maintenant 
qu’elle était remise de scs émo
tions, de précieux renseigne
ments.

Il pénétra dans l’hôtel qui abri
tait de nombreux étudiants, s’ins
talla dans un fauteuil et fit pré
venir Virginia de son arrivée.

(à suivre)

plicité ne fait pas de doute, appli 
quez doublement la sanction, sans 
égard aux degrés de culpabilité. 
Avec les petits, il n’y a pas lieu 
de se perdre en subtilités sur 
l’interprétation d’une loi d'ailleurs 
non écrite. Au demeurant, ils au
ront bien le temps d’apprendre lo 
“grand jeu” et de mêler la mau
vaise foi à la vérité dans les pla
teaux de la balance.

Et au fond, on a rarement vu 
que l’arbitraire d’un père ou d'une 
mère, en ce domaine, ait suscité 
de criantes injustices...
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<► <►6528, rue St-Denis — CAlumet 9572
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L’habitude de 

mouiller son lit 
peut être corrigée !

40,000 cas prouvent le succès 
jdp la méthode ENURTÔNE pour, 
corriger l'habitude de mouiller, 
son lit.

•Votre enfant n'aura plus à souffrir.de 
la gêne et des ennuis causés par 
l'incontinence nocturne! La méthode 
ENURTONE, perfectionnée par un 
médecin a prouvé dons plus de 40,000 
Cos que cette malheureuse habitude 
peut être corrigée en 2 ou 4 semaines 
—sans narcotique ni attachement.

ENURTONE
Mise à repreuve par les médecins 1 

Recommandée par les médecins 
Perfectionnée pai des médecins 

(no 2.177.538 E-U I ENURTONE fut 
decouverte après plusieurs années de 
recherches médicales laborieuses. .

CONSULTATION GRATUITE C
Pouf détails complets,'* GRATUITS, 
écrivez dés aujOurd Hui à:

I Compagnie Enurtone, i
Dépt. R-6-19-2 I

11410, rue Stanley, suite 401,■ 
Montréal, Qué. I

INOM................................................................. |
ADRESSE.......................................................... I

.............................  Ag».....-J
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et son trésor de 
récits célèbres

l’Epée
et la

l'action se déroula à l'époqua 
de la Chevalerie

Dom sos quartiers. Brandon so confis \lÊÊjlPP'^ to os ieto"^ 
à son oroi Caskoden ■ •. on sort sur la

Princesse,
Sir Edwin, qua vais-je foire? au$s,,

Ce n'est 
pas un flirt, 
Marguerite!

Mars une 
Princesse ne 
peut flirter 

avec un 
roturier!

Ve simple Garde ensorcelé par ^ 
une Princesse I ^ .... • v

r ■■ yuK 'TA*

Dans la chum^.= Lj-j ■ s a t
de la Princesse cRS.,| ^

le roî a déjà 
envoyé son 

chambellan ...

Marie Tudor épousera 
l'homme qu'elle veut et a 

choisi !

Madame, le roi Henri 
vous a fiancée au rof 

Louis de France !

Jj'zæàiv.VU- '6

nSiyxax:*-*
l'SK^

imm

y n'um Wf:

■ ■ -Al'i.
mm

tgev/J,
rjiiwl

Avec votre permission, le Roi vous 
demande de rencontrer l'ambassadeur 

do France !

[le chambellan en tremblant se présente devant le Roi
!/\ Votre Grâce... mon ""N / Quoi?

Seigneur... la Princesse refuse IN- 
votre invitation ...

Dites au roi que je 

n'irai pas 1

Sà»,

b Copr* 19jy. Walt Diinrv Prodactioni 
Woild Ri/;hu Reserved

$| EHe ne vient pas, eh bien! nous 

^ Irons lui paderl
Vo-t-on me désobéir sous mon 

toit? Un défi?

7.1*^.

[l-CFH-
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A suivre
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La a température était merveilleuse. Jean, mon mari, me proposait de faire une randonnée à la 

campagne. Cette promenade me souriait, mais j'avais mille et une emplettes à faire, il fallait absolu
ment aller magasiner. ^

"Alors, dit Jean, faisons les deux". Nous irons acheter tout ce dont tu as besoin au nouveau
Centre d'Achats Dorval Gardens, et nous continuerons notre randonnée à la campagne.

Cette journée d'emplettes fut une merveilleuse expérience pour moi. Au lieu de courir d'un
magasin à l'autre, il me fallait à peine mettre le pied à l'extérieur de l'un pour entrer dans l'autre. Et
je fus agréablement surprise de trouver des succursales de tous mes magasins favoris du centre de la 
ville. Des magasins si attrayants, brillants comme un sou neuf . . . entièrement propres et si nouveaux.

En quelques minutes, j'avais achevé mes emplettes... acheté toutes mes. provisions pour la 
semaine . . . une nouvelle corde pour mon fer à repasser .. . une jolie petite robe-soleil, un boyau 
d'arrosage. Revenue sur le terrain de stationnement, je ne pouvais trouver Jean. Son automobile était 
là, mais pas de Jean. Cela arrivait lorsque l'on magasinait dans le centre de la ville car il devait souvent 
changer son automobile de place. Mais cette fois,je ne pouvais comprendre puisque notre automobile 
était là.

Tout à coup, quelqu'un me dit t "Est-ce que je peux vous aider, madame ?"
"Jean, où étais-tu ?"
"J'avais besoin d'une bonne coupe de cheveux depuis longtemps, et if y avait un salon de 

barbier tout près. Puis je me suis arrêté pour admirer quelques minutes le nouveau Météor dans 
la vitrine".

"Qui sait, Jean, peut-être que nous la gagnerons cette voiture ! Je vieps de participer ou 
grand concours nous donnant une chance de la gagner."

des beaux prix pour vous...
....
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UN METEOR 1954, maintenant en 
montre à "Hart Motors" au Centre 
d'Achats. PLUS 100 GALLONS d'es
sence Shell, de 1ère qualité avec TCP.

UN POELE UN CONGELATEUR
ELECTRIQUE "DEEPFREEZE"
"DEEPFREEZE"

Facile à participer et facile à gagner. Les blancs d’entrée pour le concours sont distribués dans tous 
les magasins le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Participez aujourd’hui!

CENTRE D'ACHATS de nombreux avantages...
Un terrain de stationnement gratuit de 2,500 pinces vous 
permet de venir magasiner jusqu’à 9 h. 30 p.m. tous les 
mardis, jeudis et vendredis. Vous ferez vos emplettes dans 
un entourage attrayant, où LA PROPRETE ET LA BEAU
TE vont de pair. Vous pouvez obtenir tout ce dont vous 
avez besoin pour votre famille, votre maison et vos jardins, 
à des prix modiques.

TOUS CES 
MAGASINS 
POUR VOUS 
SERVIR
Henry Birks & Sons 
Bleury Hardware 
Brnnchard Barber 

Shops
Dorval Delicatessen 
Etam (Canada) Ltd. 
Grover’s Chain 

Stores
Handy Andy 
Harrison’s Famous 

Fabrics
Hart Motors Ltd. 
Heft’s Inc.
Henry Morgan &

Co. Ltd.
Holt, Renfrew &

Co. Ltd.
L’Aiglon
Lawrence Kiddies 

Shops
Lewis & Sons 

Footwear Inc. 
Maitland 

Confectioners 
Mary Lee Chocolates 
Miss Montreal 
Paul’s SUper 

Serviconter 
The Play Pen Toy 

Shop
Quirk's Drug Store 
Reitman’s 
The Royal Bank 

of Canada 
Salon Maxime 
St. Aubin’s Milk Bar 
Sherwin William’s 

Co. of Canada 
Simpson’s Linen 

Store Ltd. 
Steinberg's Limited 
Tranç-Canada Shoe 

Store
United Cigar Stores 
United 5 to $1.00 

Stores of Canada 
Ltd.

Value Shops 
Aime Bourgie 

Sports Inc.
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NOUVEL AGRES EPATANT
PREND
PLUS

DE
POISSON

Seulement

Serrei-Toui da PKCHKUR MAGIQUE «I 
•ortri LES GROS d'où lit u cachenL 

même la outt t
D voue en maimenanl loisible do pîchei 
Jusqu'A 100 pieds au lame. Sans bateau, 
■ans dévidoir, sans appât spécial. La 
PECHEUR MAGIQUE sa charge de tout 
le travail. N'Importe quel appât est bon. 
Facile d’usage, silencieux. Vous garder te 
conttOlo parfait de votre ligne tout le 
temps. Vous envoyez le PECHEUR MAGIQUE 
où vous voulez bien ,.. dans les roseaux 
parmi les Joncs, sous les arbres Pas d'embar
ras ni d'emmêlements. L'offre d'introduction 
comprend le PECHEUR MAGIQUE avec mods 
R'emplol et un Guide du Pécheur.

M'envoyas pas d’art sad — Pallas l'essai 
du troc à nos risques.

Envoyez-nous vosSANS
SUPPLEMENT 

SI vous comman
dez tout da suits, 
nous Incluons sans 
frais supplémentai
res une ligne da 
84 pl. de bonne 
valent du typa 
Cutty Hunk ainsi 
qu'un flotteur.

nom et adressa Sut 
réception du colis 
remettez $1.00 plus 
les frais de livrai- 
son postais ou en
voyez-nous tl.00 et 
épargnez les frais de 
posta et manutention. 
Servez-vous de l’agrès 
pour 10 Jouta. SI vous 
n'en êtes pas enchan
té. retournas-nous-le

v .:: V ' —-kA
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^Victor Hugo étudié 
par André Maurois

(Par Lucette Robert)
"Olympia" ou "la vie de Victor Hugo" est l'oeuvre la plus 

Importante d'André Maurois. Dans le domaine "biographie 
romancée", elle reste véridique par l'abondance même des 
faits, des textes, des témoignages. André Maurois n'aura qu'à 
lire la correspondance et le journal, après avoir annoté plus de 
deux cents mémorialistes et biographes de Victor Hugo.

L’auteur de Lyautey, Shelley,®
Disraeli, Uyron, Voltaire, Chateau
briand, Proust et Georges Sand est
un expert dans ce genre d’ouvrage 
(môme ses romans - “Climats” et 
“Cercle de famille’’ ne sont-ils pas 
autre chose que la biographie ro
mancée de ses deux mariages?) 
mais son travail sera celui de 
l’historien devant la vie fabuleuse 
du Titan des lettres que fut Hugo.

Rien n’a été omis: du jeune 
homme etiaste et exalté des “Let
tres k la fiancée” à l’amant fou
gueux et encore Ingénu de Juliette 
Drouet; du dramaturge de trente 
ans, enivré de sa gloire, à celui 
de la quarantaine que préoccupent 
surtout les problèmes sociaux de 
l’époque; du tribun courageux à 
l’exilé trompant son ennui avec le 
spiritisme, la gymnastique — et 
les amours ancillaires — jusqu’au 
vieillard qu’une vigueur étonnan
te d'esprit et de corps entraîne 
aux pires folies et dans les plus 
ridicules aventures.

Pourquoi Victor Hugo? deman
de l’auteur. “Parce qu’il est le plus 
grand poète français et parce que 
la connaissance de sa vie est né
cessaire pour comprendre ce génie 
tourmenté". Pourquoi Olympio? 
“Olympien. Titan foudroyé, mais 
qui se souvient de sa superbe ori
gine; être surhumain qui peut, 
plus loin que les hommes, plon-

nsa i

mme:

Plagiat ou pure coïncidence?

“Tout va très bien, madame 
la marquise99 aurait 150 ans

(Agence France-Presse.) — Qui n'a pas fredonné allègrement-, à la veille de fa 
guerre mondiale, la fameuse chanson "Madame la Marquise" composée par Paul Misraki, 
popularisée par l'orchestre Ray Ventura. •

On en sait la musique, et Pal-® 
lure : l’annonce, sur un ton volon-

•t votre argent voua reviendra.
MAGIC FISHERMAN, De*. FM-4M 

31* fonce Ave.. Toronto t. Ontario

André Maurois
ger son regard dans les abîmes; à 
la fols divin et victime des dieux; 
c’était ainsi que l’adoration de 
Juliette accoutumait Hugo à se 
voir.” Si l’on pense aux métamor
phoses de Jupiter pour conquérir 
toute femme de son désir, on peut 
acquiescer à ce nom car les fautes 
(littéraires, politiques ou charnel
les) d’Hugo furent aussi grandes 
que ses qualités. Il devient socia
liste à quarante ans, alors que 
l’homme moyen devient prudent 
en politique, et la jeunesse de cha
que époque (qui revient à lui avec 
l’âge et la connaissance) devrait 
admirer qu’il fut le premier à pré
coniser l’abolition de la peine de 
mort, à payer de l’exil sa üb&rté 
de paroles.

A côté des “Mille et une lettres 
d’amoùr à Victor Hugo” qui nous 
révèlent ces gribouillis signés de 
JuJu à son ToTo; après la corres
pondance de Madame Biard (dont 
le scandale faillit coûter au poète 
son titre de pair de France); après 
le journal du vieillard libidineux 
et la comptabilité naïve de ses ex
ploits; nous avons le Victor Hugo 
de la Commune et de 1870; celui 
de La légende des Siècles et de 
Guernessey; celui de l’Art d’être 
Grand-Père et celui qui croyait à 
l’immortalité. (“Voir Dieu! Lui 
parler! Quelle grande chose! Que 
Lui dirais-je? J'y pense souvent. 
Je m’y prépare..TOlympio, 
enfin, des funérailles nationales 
et du Panthéon.

On sait l’appréciation de cer
tains poètes à l’égard de Victor 
Hugo. SI Maurois n’a pas cité la 
plus connue (“Quel est le plus 
grand poète du 19« siècle?” — 
“Victor Hugo — hélas!”) il répète 
le témoignage d’Alain et de Ro
main Rolland, de Baudelaire et de 
Valéry. La synthèse brillante d’An
dré Maurois est certainement la 
meilleure biographie qui ait été 
faite de l’auteur des "Misérables” 
et nous félicitons le Cercle du 
Livre de France de l’offrir à ses 
abonnés.

tairement plaisantin, des malheurs 
successifs qui, narrés à l’envers *de 
leur succession logique dans le 
temps, font mieux ressortir leur 
inéluctable enchaînement, et le ca
ractère grotesque d’un drame mi
nuscule, présenté d’abord comme 
pour masquer la gravité de ceux 
qui Ip précédèrent.

Or, on trouve, dans un livre as
sez ancien, un texte dont on ne 
saurait affirmer qu’il fut connu de 
Misraki. Mais qui offre une pre
mière version, Indiscutablement pa
rente de “Tout va très bien”.

En Tan de grâce 1811, Napoléon 
régnant encore sur une partie des 
territoires germaniques, le diacre 
J. P. Hebel, de souche rhénane, 
professeur au collège ecclésiastique 
de Karlsruhe, capit le du pays de 
Bade, avait vu le succès d’un re
cueil de “Poésies alémaniques”, ré
digées en dialecte du pays badois 
où ses éditions se multiplièrent, à 
partir de 1803, et sont encore popu
laires de nos jours.

Un éditeur avisé Invita alors 
Hebel à collaborer à son “Calen
drier du pays de Bade’’, sorte d’Al- 
manach pour le grand public de 
la Forêt Noire; quatre ans de 
suite, notre auteur y fit paraître 
une foule de contes, récits, articles 
de large vulgarisation à la mode de 
cette époque “encyclopédique”, et 
les réunit ensuite (1811) en un 
volume dont le titre perd, à le tra
duire, un peu de sa saveur origi
nale, rustique : “Petit trésor de 
Tami rhénan du foyer”.

Au milieu d’articles d’informa
tion sur le ciel et ses merveilles, la 
nature et ses prodiges, de notices 
sur les animaux utiles ou nuisibles, 
ou d’historiettes au goût du jour, 
dont plusieurs d’ailleurs dénotent 
quelque sympathie pour le voisin, 
sinon “l’occupant” napoléonien, 
voici celle qu’on y peut lire, au 
début du recueil, et après d’impres
sionnantes statistiques sur ce que 
mange une grande ville comme 
Vienne en Autriche, ou ce qu’il faut 
de divers matériaux pour construire 
un vaisseau anglais de ligne.

C’est un récit, intitulé “Un mot 
entraîne l’autre’’, narre une série 
de catastrophes, selon le procédé 
et le rythme mêmes de la fameuse 
chanson. Le texte, dont» notre tra
duction abrégée s’efforce de con
server l’allure originale, commence 
par la visite que fait, h un jeune 
Souabe de bonne famille, envoyé à 
Paris pour y apprendre le français, 
un valet de son père :

—“Eh, Hans ! Quel bon vent 
t’amène ? Quoi de neuf au pays ?”

—“Pas grand’chose. Monsieur 
Wilhelm, sauf qu’est mort, il y a 
dix jours, le corbeau hoir que vous 
donna le garde-chasse”.

—“Que lui est-11 donc arrivé ?"
—“Il a trop mangé de charogne, 

quand sont morts nos quatre bons 
chevaux.”

Et, de question en question, Wil
helm apprend que, si les chevaux 
moururent, c’est d’avoir dû charrier 
trop d’eau pour éteindre l’Incendie 
du manoir; que le feu avait pris, 
par la faute des torches qu’on y

porta, sans précautions, le soir, lors 
des funérailles de Monsieur son 
père; et qu’il était mort de dou
leur, en apprenant que, — dit 
avec une concision bien calculée 
le valet, s’adressant à son jeune 
maître —, “votre sage et chaste 
soeur avait mis au monde un en
fant, lequel n’avait pas de père”. 
Et d’ajouter : “C’est un garçon. 
Mais, à part ça, y’a vraiment pas 
grand’chose de neuf”.

Il est superflu de souligner les 
ressemblances entre ce texte et ce
lui de Misraki. Même affabulation, 
des chevaux préférés à Tincendle; 
même cascade, savamment dosée, 
même inéluctable enchaînement 
des faits; et même brièveté crois
sante alternance, dans le récit du 
valet, entre la déférence des ter
mes et la paysanne indifférence de
vant ces coups du sort.

Le recueil de Hebel, — qui con
nut, un siècle durant, la faveur de 
trois générations, au-delà même 
des frontières de sa petite patrie, 
avait lui-même une origine que prit 
soin de révéler un éditeur posté
rieur. On imagine que le zélé pro
fesseur du Collège de Karlsruhe, 
occupé par ses élèves et par se» 
propres études, d'hébreu notam
ment, dévoué aussi à son pieux mi
nistère pastoral, cherchait dans di
verses compilations les matériaux 
pour son “Trésor”.

Sa source, pour l’histoire ci-des
sus, est un “Recueil d’histoire 
gaies” qui parut à Berlin, réguliè
rement, de 1764 à 1792, sous le ti
tre, à la mode du temps : “Vademe- 
cum pour personnes gaies’’.

Chez Tranquille

Douze de Québec»., un message
Est-ce vraiment la fin du monde, ou tout au moins d'un monde, celui où nous avions 

vécu jusqu'ici et que nous pensions si bien connaître ? L'art figuratif vient maintenant s'abri
ter dans les galeries d'occasion, les officines et les "fonds de cour" où naguère se terrait 
l'audace révolutionnaire des peintres abstractionnistes ! Rien de plus révélateur à cet égard 
qu'une tournée à la librairie Tranquille, à la Place des Arts et à la galerie Opéra.

Chez Tranquille exposent 12®
peintres de Québec. Presque 
tous des inconnue pour nous, sauf 
peut-être Denys Morrisset. Nous 
sommes donc en toute liberté d’es
prit pour les juger. Et disons tout 
de suite qu’au moins six oeuvres 
nous paraissent marquantes, ce 
qui est déjà plus qu’une bonne 
moyenne.

Le “paysage d’hiver” d’Edmund 
Alleyn est la toile qui nous a le 
plus frappé. Un traitement quasi 
monochrome, relevé par le quin
conce de tâches quadrangulaires 
de couleurs également choisies 
dans les teintes froides, permet 
d’apprécier la science de l’artiste 
et dégage bien toute la mélancolie 
que ce tableau inspire.

Ce qui vaut le mieux ensuite? 
Une encre de Louise Carrier, ‘.‘Le

Se fixer un but 
facilite l’épargne!
tourjiwl ammtn à demain pour mtrir titre ampu dtparput

IA BANQUI ROYAL! DU CANADA

Calvaire”, et un fusain de Suzanne 
Bergeron. La simplicité des moyens 
et la sévérité d’une composition 
simplificatrice n’en font que mieux 
apprécier la maîtrise des auteurs.

Beaucoup de charme chez “Mort 
d’un moine”, de Guy Paradis, dont 
on sent le goût pour la fresque et 
l’effort pour recréer le climat pic
tural de la Renaissance. Dans les 
paysages encore, “Impression d’au 
tomne”, de Claude Picher, retient 
un bon moment; puis, dans la ca
tégorie des natures mortes, celle 
qui est signée par Pierrette Fillon 
et où transparaît une lointaine in
fluence hollandaise.
• Durocher et Rostand

Mais le triomphe de l’art repré
sentatif se voit mieux Place des 
Arts, en ce cénacle créé par le 
sculpteur Robert Roussil, qui tient 
ce moment sa première exposition 
“solo”, dévolue pour la circons
tance à René Durocher. C’est aussi 
la première présentation indivi
duelle ici de ce peintre, Français 
d’origine et établi chez nous de
puis 3 ans environ.

La soixantaine d'oeuvres qu’il 
aligne se partage k peu près éga
lement quant à la technique, entre 
Thuile et l’aquarelle, avec prépon
dérance pour celle-ci, et, quant au 
sujet, entre la France (surtout la 
Bretagne et la Normandie) et le 
Canada (Québec, Montréal et leurs 
environs).

Fort peu de portraits, le meil
leur étant peut-être “Un vieux 
loup de mer”. Quelques paysages; 
maïs principalement des exté
rieurs. Certaines de nos vieilles 
façades ont séduit cet amateur des 
monuements de là-bas. Il en rend 
bien les contours dans une compo

sition d’une densité qui n’évite la 
surcharge que grâce à une savante 
architecture des plans de vision.

Nos neiges ont intéressé Duro
cher. Mais elles ne sont encore 
pour lui qu’un élément du paysa
ge. Encore quelque temps et il 
saura abstraire toute la luminosité 
de leurs reflets bleutés.

Galerie Opera, on trouve les 
paysages de Michel Rostand. Ses 
vues de Nice nous semblent avoir 
plus de caractère que celles qu’il 
a brossées de Québec et MontréaL 
Son art ferait un peu “carte pos
tale" k l’occasion, par le manié
risme; mais il se sauve d’une con
damnation définitive par une lu
mière chaude et bien diluée ea 
toute son oeuvre.

Adrien ROBITAILLE

SEXOLOGIE
par prof. A. Binet 

LES FORMES DE LA FEMMB 
218 pages — 85 figures 

$3.00

LES «APPORTS SEXUELS 
CHEZ LA FEMME 

182 pages — illustré 
$3.00

NOTRE VIE SEXUELLE 
par Dr F. Kahn — 345 pages 

Illustré en couleur»
$10.00

EzpMH* pu mill*, (ruupott pur* - 
LIBRAIRIE FRANCE-AMERIQUE

C.P. 313, H.V, Québec
V J'l> >là-l t. > v y J
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Après 123 ans...
A San Rafael, au Mexique, on 
mange et boit encore français

VERACRUZ, Mexique. — (P.F.I., spécial à Photo-Journal, par Victor Alba.) — 
San Rafael va bientôt avoir 123 ans, presque autant que le Mexique comme Etat indépen
dant. San Rafael est un village mexicain. Et cependant, ses habitants parlent un espagnol 
guttural, en accentuant la dernière syllabe de chaque mot. Leur peau n'est pas brune, mais 
blanche, leurs cheveux ne sont pas noirs, mais blonds ou roux, et la couleur de leurs yeux 
varie entre le gris et le vert, au lieu d'être d'un noir d'obsidienne comme chez le type pur 
mexicain.

Les maisons du village ont des 
toits à quatre pentes et parfois 
même des mansardes. Et les gens 
qui dorment sous ces toits ne 
s’appellent ni Gomez, ni Gonzalez, 
ni Tocbic, ni Ixtlixochitl, mais Du
rand, Dupont, Meunier, Bernard ... 
Ils ne mangent pas de “tortilla” 
mais du pain de blé. Ils ne boi
vent pas de “pulque” ou de “te- j 
quila” mais du vin rosé.

Car San Rafael est un village 
français, — on dirait un coin de 
la Loire, — en plein tropique. 
Seuls les produits du sol diffè
rent de ceux qu’on obtient en 
Touraine. Ici c’est la banane, le 
café, le cacao, le zapote, la canne 
à sucre, la vanille. Lorsque vous 
mangez un de ces fruits ou que 
vous parfumez votre flan avec de 
la vanille, vous ne vous doutez pas 
que, parfois, ce sont des mains 
françaises qui les ont cueillis et 
emballés.
Q Un soldat de Bourgone

Aux environs de 1830, un soldat 
de Bourgogne, Stéphane Guenaud, 
arriva au Mexique, qui l’attirait. 
Il avait fait les guerres de Napo
léon et s’ennuyait dans l’atmosphè
re paisible de la restauration. Il 
parcourut les terres fertiles et en 
ce temps, bien malsaines de la 
région de Véracruz. Puis rentré en 
France, il offrit aux paysans bour

guignons, en échange de quelques 
louis, une place dans le paradis 
du Tropique.

Quatre-vingt fqjiilles se laissè
rent séduire par cet Eldorado 
mexicain que Guénaud leur décri
vait avec lyrisme. En 1831, ils ar
rivèrent à Véracruz. Une épidémie

Le 14 Juillet, il y aura bal 
sur la place du village de San 
Rafaël, non loin de Veracruz. 
La population locale qui y par
ticipera est mexicaine, mais l’o
rigine bourguignonne se retrace 
encore par les noms de famille, 
les particularités gastronomiques 
et la préférence pour le vin. 
Tout ça a commencé il y aura 
bientôt 123 ans, par l’aventure 
au Nouveau-Monde d’un brave 
qui avait fait les guerres de 
Napoléon. Mais lisons plutôt 
l’article ci-dessus...

de choléra les empêcha de dé
barquer. Sans se décourager, ils 
remontèrent la côte et mirent 
pied à terre près de l’embouchure 
du fleuve Nautla. Ils s’établirent 
dans des terres désertes, sans 
propriétaires, à Xicaltepec.
• Difficulté des débuts

Le premier contact avec leur 
nouvelle patrie leur parut peu en

courageant. Paludisme, serpents, 
insectes féroces, une chaleur écra
sante et des pluies torrentielles, 
rien ne fut épargné à ces Bour
guignons en terre étrangère et en
core plus étrange, ils voulurent re
partir. Mais Guénaud avait be
soin de leurs bras pour transfor
mer la région. Imitant Herman 
Cortes, le conquérant du Mexique, 
qui fit couler les bateaux pour 
couper la retraite de ses soldats, 
Guénaud mit le feu à la récolte 
qui devait- payer le voyage de re
tour en France.

Trois ans plus tard, en 1834, le 
village de San Rafael commençait 
à prendre forme. En 1838, une guer
re éclate entre la France et le 
Mexique. Les Français de San 
Rafael sont inquiets et, pour éclair
cir lêur situation, se présentent en 
masse au Président mexicain, lui 
demandant de les retenir prison
niers. Santa Anna, le Président, 
leur dit en souriant qu’ils n’étaient 
que des paysans et n’avaient rien 
à voir avec les manoeuvres du 
"Roi de Paris”; aussi retournèrent- 
ils à San Rafael et continuèrent-ils 
à travailler la terre.

Ce n’était pas facile, car il fal
lait soutenir un combat constant 
contre la forêt qui envahissait les 
champs défrichés. Mais la vanille 
se vendait très cher et les récoltes 
valaient presque leur pesant d’or.

Un marché mexicain, que ce soit à Oaxaca (comme ci- 
dessus) ou à Veracruz, c'est toujours et partout, du 
pittoresque à jet continu. Cependant, le village de San 
Rafael a une particularité qu'on ne retrouve nulle part 
ailleurs au Mexique, c'est son parfum français dont 
on trouvera la curieuse origine dans l'article de Victor 

Alba, ci-contre.

Peut-être ne le saviez-vous pas?...

Quand nous faisons la grimace en apprenant que les 
Chinois mangent des oeufs pourris, ces derniers peuvent 
nous rendre la pareille lorsque nous leur expliquons 
certains procédés de nos fromages ou "crème pourrie". 
Des deux côtés de la barricade gastronomique, c'est ce 
qui s'appelle proprement la "malade". Ainsi, après 
que le lait de la traite a été versé dans le chaudron, le 
fromager (ci-contre) prépare sa présure (lait aigri retiré 
de l'estomac des jeunes ruminants) et qui sert à faire

cailler le lait.

Ce qu'est la "malade"
Vous le savez sans vous en dou

ter, car vous y êtes vous-même 
exposé. La malade, c’est la dé
pravation du goût qui se rencon
tre chez tous les peuples et leur 
donne un penchant p’our la nour
riture.

Nous éprouvons un hoquet de 
dégoût quand nous apprenons que 
certaines races se repaissent de 
vautours et de milans avancés, mais 
nous ne faisons pas preuve d’un 
goût plus raffiné quand nous nous 
régalons d’un faisan où commen
cent à grouiller les asticots.

Nous nous bouchons le nez quand 
les Chinois mangent des oeufs 
pourris (éminemment peptogènes) 
mais ces mêmes Chinois se bou
chent à leur tour le nez à l’odeur 
des crèmes pourries dont nous 
nous régalons sous le nom de “fro
mages”. Et puisque nous parlons 
de ceux-ci, lisons ce qu’inséra, un 
jour, “l’industrie Laitière” pour 
nous initier à certains secrets do 
fabrication.

Dans le lexel (île hollandaise) 
où se font d’excellents fromages, 
on attache de petits sacs de toile 
sous la queue des moutons pour 
recueillir les crottes de ces ani
maux. On prend celles-ci et on 
les met dans un linge qu’on plon
ge dans le lait fraîchement trait. 
Quand les crottes sont bien hu
mectées, on presse le linge de ma
nière à teindre le lait en vert. On 
met ensuite en présure, selon les 
procédés habituels.”
• Le pare-balles en nylon

L’idée n’est d’ailleurs, pas nou
velle, et pendant la première guer
re mondiale, on avait déjà expé
rimenté quelque chose de sem
blable qui donna d’appréciables 
résultats puisque de petites cui
rasses individuelles, pesant 20 on
ces, arrêtaient les petits éclats 
d’obus et de grenades. On espé
rait pouvoir arrêter les balles des 
fusils de guerre mais les cuiras
ses auraient pesé 150 livres, ce qui 
était impossible à porter par un 
fantassin.

L’inventeur de ces cuirasses, M. 
Delubac, industriel à Vals-les-balns. 
avait découvert un tissu non tissé

En 1862, •une nouvelle expédition 
de paysans bourguignons apparte
nant probablement aux mêmes fa
milles, — fonde un nouveau villa
ge, qui est baptisé San Rafael, et 
l’on rend au plus ancien, son nom 
de Xicaltepec.

En 1864, les plus vieux colons 
obtiennent du gouvernement la lé
gislation de leurs acquisitions de 
terres et leur naturalisation. Leurs 
enfants sont déjà des Mexicains 
par naissance, mais ils parlent, à 
la fois, le français et l’espagnol, 
tous deux avec un drôle d’accent.

apprêté sans apprêt, et teint sans 
teinture. Ce tissu était confection
né avec des cocons doubles qui 
sont le produit de l’entrecroise
ment des deux fils de chaque ver 
à soie, ce qui constitue ainsi une 
chaîne et une trame c’est à dire un 
tissu naturel.

Les cocons doubles, ouverts, cons
tituent une surface plane formée 
de dix mille brins superposés et 
qui, une fois cousus les uns à côté 
des autres sur une étoffe, et dé
creusés, forment le tissu le plus 
calorifique qui existe, le plus lé
ger (14 onces à la verge carrée) et 
le plus ignifuge puisqu’il résiste 
dix minutes à la flamme de l’essen
ce.
• L'orang-outang et.. . nous

De tous les singes, l’orang-outang 
est celui dont la conformation a 
le plus de rapport avec la nôtre. 
Les poils de sa tête ressemblent 
à des cheveux, son front est sil
lonné de rides, ses oreilles sont 
semblables à celles de l’homme, 
son nez est généralement plat, de 
belles incisives garnissent sa bou
che, sa physionomie annonce un 
caractère doux et paisible qui ne 
manque pas d’une certaine finesse.

Des indigènes prétendent qû’ils 
descend de conquérants anciens et 
que, s’il ne parle pas, c’est qu’il 
craint qu’on l’oblige à travailler.
• Et enfin, le "kiwi"

C’est un oiseau bizarre dont le 
corps est couvert de poils plan
tés dru qui forment comme une 
épaisse toison, qui a des mous
taches comme un chat et un bec 
très long terminé par une pointe 
assez dure pour trouer et briser 
l’écorce des arbres pour chercher 
les insectes qui y vivent. Cet oi
seau bizarre, originaire de la Nou
velle Zélande est le “kiwi” (ou 
“apterix mantell”). Il a des pattes 
énormes qui lui permettent de 
courir avec une rapidité .vertigi
neuse même sur un terrain friable.

• Envoûtés par les tropiques
Aujourd’hui, sauf les noms et 

l’accent, les habitants de San Ra
fael sont des Mexicains; le Tro
pique les a envoûtés. Sauf quel
ques-uns devenus très riches, per
sonne n’est rentx'é en France. L’a
vocat du village, Pigaud, ou le 
médecin, le Docteur Potey, ont 
étudié à l’université de Mexico. 
Le prêtre, le père Michel est sorti 
d’un séminaire de Mexico.

Cependant l’accent — cet accent 
français qui semble ineffaçable — 
le visage, la couleur des cheveux 
et dos yeux, sont encore français, 
ainsi que la gastronomie; égale
ment quelques chansons que les 
jeunes mamans chantent presque 
machinalement ainsi que la forme 
des maisons.
• Comme en France

Et le 14 juillet, il y n bal sur 
la place du village.

Ces Français des tropiques ont 
fait deux découvertes utiles au 
monde entier: la fécondation arti
ficielle de la vanille et un croise
ment de maïs de haut rendement 
(plus de trois tonnes par hectare, 
deux fois par an). A présent, San 
Rafael est, en fait, une station ex
périmentale qui fournit du maïs 
pour ensemencer la moitié des 
champs du Mexique, de sorte que 
si Guénaud mourut pauvre, sans 
avoir réussi à faire de ^5an Rafael 
l’Eldorado dont il rêvait, les des
cendants des premiers bourgui
gnons vivent presque tous dans 
l’aisance et quelques-uns mémo 
sont fort riches.

Eifi bref...
En une année seulement, une 

mite et sa progéniture peuvent dé
truire la laine produite dans le 
même Intervalle de temps par 
treize moutons.

Dans la réfjion de nos Mille-Iles, 
on compte plus de 1,700 tics et 
ilôts.

Le corbeau, l’aigle, le vautour et 
le perroquet vivent quelquefois as
sez vieux pour atteindre le siècle.

Le lac Crater, dans l'Orégon, a 
une profondeur de 2,000 pieds.

Le plomb est probablement le 
premier métal que l’homme ait 
connu et utilisé. Les Egyptiens en 
faisaient usage il y a plus de cinq 
mille ans.



'36 ‘ PHOTO-JOURNAL, 19 JUIN 1954

Marie-Thérèse a conservé, de son enfance, de charmants souvenirs. Elle les retrouve toujours avec le même plaisir, spécialement son "brave Panda". 
Et puis, elle aime les chanteurs canadiens, avec une dévotion toute spéciale envers son beau-frère, Léopold Simoneau ... ce qui ne l'empêche

aucunement de cultiver elle-même l'art vocal avec talent.
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Ceux dont on me parle pas»»

Y aura-t-il "un petit coin99 

pour Marie-Thérèse Alarie?
(Por Michel Servant)

Certaines gens se plaignent (avec raison) qu'à la télévision ou à la radio ce sont 
toujours les mêmes artistes ou les mêmes interprètes que l'on entend. Ces gens n'ont pas 
tout à fait tort, car on aimerait parfois plus de variété dans les timbres de voix qu'on nous 
sert sur les ondes de notre petit univers radiophonique.

D’autre part, 11 est certains ar
tistes que l’on s’étonne à bon droit 
de ne pas entendre plus souvent. 
Ceux-là ne font pas antichambre 
chez les réalisateurs, ils négligent 
leur propre publicité et attendent 
bien sagement, tout en se prépa
rant méticuleusement pour un en
gagement qui ne viendra peut-être 
pas... qu’on veuille bien songer 
à eux.

La jeune chanteuse Marie-Thérèse 
Alarie appartient à ce dernier 
groupe des ’’timides” de nos on
des. Ils ne sont pas légion, on le 
sait, et les opportunistes (leurs 
trop heureux rivaux) forment un 
troupeau bien plus considérable 
qu’eux! Mais ainsi va le monde... 
des ondes ! Chose étrange, Marie- 
Thérèse n’a paru qu’une seule fois 
à la vidéo, et ce fut à l’émission 
“Tour de chant”.

Pourtant ce n’est pas le talent 
qui manque à la jeune soeur de 
Pierrette Alarie. Elle a étudié l’art 
dramatique avec Lllianne Dorsen 
et au “Studio Quinze”, de Gérard 
Vlemlnckx, elle a étudié le chant 
(en particulier le répertoire de 
l’opérette où elle excelle), et en
fin la danse (avec Monique Chail- 
ler). Danse, chant et art drama
tique, voilà trois cordes à l’arc de 
Marie-Thérèse Alarie, trois cordes 
qui font que cette jeune fille pour
rait être employée à bon escient 
à la vidéo. Pourquoi n’a-t-on pas 
recours à elle? Un autre mystère, 
probablement imputable au man
que de goût qui sévit chez certai
nes gens bien en place à la télé
vision.
• Une jolie voix d'opérette

La fille cadette de Madame Syl
va Alarie possède aussi une bon
ne expérience de la scène. On sait 
que cela ne nuit pas à la télé
vision ... Elle a fait de nombreuses 
tournées en province, elle a tenu 
un rôle important dans “La Mas
cotte” (deuxième rôle féminin) aux 
Variétés lyriques, et le premier 
rôle dans “Le Mariage aux lan
ternes” d’Offenbach, présenté la 
saison dernière par l’Opéra-Mlnute. 
Ceux qui l’ont vue dans cette char
mante opérette se rappelleront avec 
quel entrain Marie-Thérèse brûlait 
les planches et avec quelle jolie 
voix elle chantait les ariettes qui 
lui revenaient ! On était étonné de 
trouver chez une jeune chanteuse
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Let goôt« sont différent». Si vout Atei de ceux 
qui aiment une bière légère à l'arrière-goût 
fin et exqulf, vaut direz certainement!
"C'ett MA bière."
Recherchez l'étiquette dlttlnctive rouge 
et an c'ett la garantie d'une bière de riz 
pétillante et déiideute.
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La plus sévère critique et la répétitrice officielle de 
Maman Alarie, c'est Marie-Thérèse, sa fille.

que l’on ne connaissait guère au
tant de brio et autant de facilité 
à jouer la comédie.

Marie-Thérèse Alarie a aussi fait 
du concert, dans plusieurs villes 
de la province et à Montréal. On 
se souviendra qu’elle donna, en 
compagnie de Gaston Gagnon (un 
autre talent trop méconnu), un ré
cital conjoint qui fut très remar
qué, au défunt Théâtre des Com
pagnons.

“Lorsque je vais â l’opérette, nous 
dit Marie-Thérèse, j’ai toujouts les 
larmes aux yeux. Mon rêve est en 
effet de faire de l’opérette, car 
ce genre renferme à la fois le 
théâtre, la danse et le chant. Il 
me semble qu’il devrait y avoir 
un petit coin pour moi sur la scène 
ou dans une émission légère à la 
télévision,’’ ajoute-t-elle aveo un 
sourire attristé.

"Comme U faut que je gagne 
ma vie, je dois faire maintenant de 
l’enseignement J’enseigne dans 
neuf couvents de la province la 
diction et la culture physique. Avec 
mes élèves, qui ont entre 3 ans et 
32 ans...

—Est-ce que vous avez des élè
ves masculins de 32 ans?.., :

—Non, ce sont des filles ! Je 
n’ai pas de garçons plus âgés que 
15 ans ! Dans les couvents, ça n’i
rait pas !”

Mais l’enseignement c’est dur. 
Il faut se lever à 4 h. 30 du matin 
ou à 5 h. et se coucher à 9 h. du 
soir, sans compter les autobus et 
les trains à prendre pour les di
verses villes où Marie-Thérèse pro
digue ses connaissances artistiques.

En août, cependant, la jeune 
chanteuse remplacera sa mère, 
pendant les vacances de cette der
nière, au programme “Tante Lu
cie”. Peut-être s’apercevra-t-on 
alors que Marie-Thérèse Alarie... 
existe toujours 1

“Mais (comme dit maman), pour 
recevoir, il faut demander... * 
Souhaitons donc à “cette jeune fil
le qui rêve” assez de hardiesse pour 
aller frapper aux bonnes portes... 
et surtout d’y être bien accueillie, 
n serait réellement déplorable 
qu’on laisse se perdre un talent 
aussi frais, aussi spontané que le 
•len.
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Le 9 juin a marqué le deuxième anniversaire du 
"Comptoir du disque", la populaire émission du ma
tin, à CBF. A ce programme, on entend des disques 
qui sont tous de qualité et qui montrent aux auditeurs 
toutes les facettes de la musique, depuis la chanson
nette de goût jusqu’à l’opéra, en passant par le folk
lore, la musique légère et la musique d’orchestre. Ce 
programme connaît toujours un franc succès auprès 
des auditeurs de toute la province et il a un abondant 
courrier. D’une demi-heure qu’il était au début, il est 
passé depuis quelques mois à' 55 minutes, soit de
9 h. 05 à 10 h., à chaque matin. Lorenzo Campagna, 
l’animateur, et Roger de Vaudreuil, le réalisateur, se 
donnent beaucoup de mal pour assurer et maintenir 
la belle qualité du “Comptoir”. Heureux anniversaire, 
nous sommes quelques jours en retard.

+ * *
Un nouveau programme télévisé à prendre l’affiche pour l’été, 

"Dans ma cour”, s’adresse aux enfants et aux adolescents. Il passe à 
l’affiche chaque mardi après-midi. Il est animé par Lise Lasalle, Marc 
Favreau et Margot Campbell, qui bricolent à qui mieux mieux et don
nent aux jeunes des tas de trucs intéressants pour les vacances. Des 
invités se joignent périodiquement aux trois copains et vont jouer 
avec eux dans “leur cour”.

* * *
Un comédien qui est très content des progrès de son élève, c’est 

Guy Hoffmann. En effet, le rondouillard Guy voit Micheline Gérin se 
distinguer de plus en plus à la télévision depuis quelque temps. A juste 
titre, il en est tout fier.

•K * *
A “L’Heure de l’Opéra”, samedi prochain, le 13, 

on entendra Raoul Jobin et la troupe de l’Opéra- 
Comique de Paris dans “Les Contes d’Hoffmann”, 
d’Offenbach. Au nombre des autres chanteurs figurant 
dans cet enregistrement, qui passera à 2 h., au réseau 
français de Radio-Canada, on relève les noms de 
chanteurs bien connus, comme Roger Bourdin, Geori 
Boué, Louis Musy et André Remet. L’opéra d'Offen- 
bach sera précédé d’un charmant petit ouvrage en 
un acte de Weber, “Abu-Hassan”. Mise en ondes de 
Roger de Vaudreuil.

* -k *

Au cinéma “Brading”, le dimanche soir, 13 juin, 
à 9 h., à CBFT, on verra “Edouard et Caroline” un 

amusant film de querelles conjugales avec Anne Vernon, Daniel Gélin, 
Jean Galland et Elina Labourdette.

* * *
Au “Théâtre d’été”, réalisé par Jean Léonard, c’est une pièce de 

Claude-Henri Grignon, “L’écrivain public", qui sera à l’affiche. Les 
interprètes choisis par Léonard et le “lion du Nord” sont Antoinette 
Giroux, Camille Ducharme, Eugène Daignault et Gilles Pelletier.

-fc -k -k

L’abbé Ambroise Lafortune, qui a connu un succès très spécial avec 
sa série d’émissions sur la Martinique, est maintenant le titulaire d’une 
nouvelle rubrique de voyages à CBFT : “Les Récits du Père Ambroise”. 
L’émission passe le jeudi, à 5 h. 30 et c’est une initiation à la vie et aux 
légendes des divers peuples de quatre continents.

■k •# -k
Un texte original de Charlotte Savary, “La Nuit de la Saint-Jean", 

sera diffusé à l’enseigne du Théâtre de Radio-Canada, le jour de la 
Saint-Jean-Baptiste, de 8 h. 30 à 9 h. 30. Il s’agit d’une pièce ayant un 
certain caractère historique et • qui se déroule à Québec en 1749. La 
pièce met en présence le gouverneur français du temps, le Marquis de 
La Galissonnière, et l’intendant François Bigot. Réalisation de Bruno 
Paradis.

« « «
Dimanche soir, aux “Contes de mon pays”, on entendra un texte 

d’Alfred Rousseau intitulé “Le Garde-Champêtre”. L’auteur a adapté 
lui-même son conte pour la radio. Guy Beaulne fera la mise en ondes. 
“Le Garde-Champêtre” se déroule dans un petit village québécois, 
St-Sébastien, où la nomination d’un agent de police déclenche assez de 
commotions pour donner naissance à un “conte de mon pays”.

•k -k -k
Après la bataille d’“Hernani”, notre télévision a connu la bataille 

des deux “Asmodées”. Fernand Quirion et Georges Groulx avaient tous 
deux en mains une adaptation télévisible de cette pièce de François 
Mauriac... signée de deux adaptateurs différents. Devant “la produc
tion”, c’est Fernand qui a gagné.. Et l’adaptateur qui avait fait le travail 
pour Georges reste avec son texte sur les bras. Curieux, très curieux. 
Pourtant, Georges avait fait un très beau travail avec “Les Mal aimés”. 
On aurait pu lui faire confiance, encore une fois !

-k -k -k
“Les Collégiens en vacances” sont revenus au micro de Radio- 

Canada pour la saison d’été et il faut s’en féliciter. Voici un programme 
de chansonnettes qui est fait avec goût, avec entrain et bonne humeur. 
Il nous vient de Québec. A chaque émission, qui passe trois fois la 
semaine, à 7 h. 30, les “Collégiens” ont un invité. A noter aussi l’excel
lence du trio instrumental qui les accompagne, celui de Germain Gosse
lin. Ce dernier est aussi un très bon pianiste populaire.

-k -k -k
Aux “Petites symphonies”, de Roland Leduc, dimanche soir, de

10 h. 30 à 11 h., le chef d’orchestre et ses 45 musiciens interpréteront 
la "Symphonie en ré mineur” du compositeur français François Gosscc. 
Ce compositeur, trop peu souvent joué, est l’auteur de plusieurs sym
phonies, quatuors et opéras; il vivait au temps de la Révolution et de 
l’Empire.

■k -k -k
Radio-Canada fait maintenant entendre le dimanche soir, à 8 h., 

de très beaux disques d’opérettes enregistrés en Europe. Le 13, on 
entendra une synthèse de “Comtesse Maritza”, d’Emmerich Kalmann, 
ouvrage toujours populaire depuis sa création à Vienne, en 1924. L’en
registrement est celui du Théâtre municipal de Zurich et le groupe 
des solistes a comme tête d’affiche le soprano Emmy Loose.

■k -k -k
Le mardi 15 juin, aux “Lettres de mon moulin”, 

on entendra l’un des meilleurs contes d’Alphonse 
Daudet, "Le Sous-Préfet aux champs”. L’adaptation 
est de Marcelle Bazzana, la mise en ondes de Louis- 
Georges Carrier, et le narrateur est Jacques Auger.
Pour l’écoute, CBF, à 7 h. 30, le mardi soir.

-k -k -k
Plusieurs journaux suédois et norvégiens s’inté

ressent à la télévision canadienne. Un article impor
tant a paru récemment dans lin grand quotidien de 
Stockholm sur les émissions pour enfants, en langue 
fr ançaise et en langue anglaise, réalisées à notre vidéo.

-k -k -k . J- Au9er
Jeanne-d’Arc Couet (Mme Fernand Robidoux), s’embarque dans 

quelques jours pour l’Italie à bord du “S.S. Atlantic”. Ce sera à la fois 
un voyage de plaisir et d’affaires... vocales pour “Zéze.tte”.

Télé’critique

S6Théûtre d9Eté" redonne au 
publie le goût du cinéma

Les propriétaires de cinéma sont réconciliés avec le mercredi. C'était un jour qu'ils 
ne prisaient pas car ils avaient constaté que leur clientèle délaissait Marilyn Monroe et Tino 
Rossi avec une régularité alarmante, chaque mercredi, pour s'associer aux déboires de "La 
Famille Plouffe, et se joindre ensuite aux amateurs de lutte pour assister à "La Lutte, au
Forum". ®. rr; t ; , —;----- r——--------------------------------------------------clant trente minutes, les scenes ont

Mais ce n’était qu’un mauvais 
cauchemar. Le public est retourné 
au cinéma, dès le premier mercre
di où le “Théâtre d’Eté” a rem
placé “La Famille Plouffe” sur 
les ondes de CBFT, à 8.30 p.m. 
“La Lutte au Forum’’ est restée à 
l’affiche, mais il semble bien dé
montré, pour les propriétaires de 
cinéma, qu’Ovide Plouffe, malgré 
son physique quelque peu défi
cient, était de taille à river au 
matelas les épaules massives du 
frère. Togo.

Et d’ailleurs, en retournant au 
cinéma, le public n’a pas à regret
ter d’avoir manqué le- “Théâtre 
d’Eté”, si l’on en juge par le pre
mier spectacle qu’on y a monté. 
Après le fiasco d’un “Corridor 
sans Issue” et de quelques (heu
reusement) rares pièces inédites 
montrées au Télé-Théâtre, Radio 
Canada avait conclu que nos au 
leurs n’étaient pas encore prêts à 
affronter la télévision. Et, à quel
ques exceptions près, la chose res
te malheureusement vraie. La pre
mière pièce du “Théâtre d’Eté” 
vient de. le prouver sans équivo 
que.

Pourtant^ on avait eu recours à 
nul autre que Robert Choquette 
pour la fabrication de la première 
pièce de ce “Théâtre d’Eté. Tout 
le monde connaît Robert Cho
quette; sa réputation est solide 
ment assise sur une montagne de 
romans-savon de dimensions rcS' 
pectables, même si elle est parfois 
jugée en équilibre sur une “Suite 
marine”. Avec lui, on croyait pou
voir tenir le coup.

Mais on s’était trompé. Son pre
mier effort à la télévision était 
bien timide, et peut-être s’en est- 
il rendu compte lui-même puis
qu'il a baptisé son premier rejeton 
à la vidéo “Un Timide”. Le thème 
de la pièce était si usé qu’on 
pourrait supposer sans trop ris
quer de se tromper qu’il a été res
capé du déluge en même temps 
que les coquerelles et les punai
ses, sur l’Arche de Noé. Quelques 
secondes à peine après le lever 
(symbolique) du rideau, on pouvait 
deviner aisément le dénouement. 
Le tout aurait pu se jouer en cinq 
minutes, mais comme 11 était écrit 
qu’on devait nous ennuyer pen-

'LE SECRET D'UNE BELLE 
POITRINE"

Wvi

LA SEULE REVUE 
FEMININE

• PROCUREZ-VOUS LA REVUE 
"SANTE ET CHARME”, LA SEU
LE PUBLICATION EN LANGUE 
FRANÇAISE AU MONDE SUR LA 
CULTURE PHYSIQUE POUR LA 
FEMME
• Cette revue traitera en plus «le 
la santé, do l'hygiène et do la 
culture physique, de la beauté, de 
l'alimentation, do la détente, du 
maquillage, do la chevelure, do la 
démarche, do l'habillement, enfin 
do mille et uno choses d’Intérét 
particulier pour la femme.
Spécial dans ce premier numéro
Le secret d'une belle poitrine
• On peut se procurer la revue 
"Santé et charme” de même que 
toutes les Informations concernant 
nos cours de culture physique, par 
correspondance, pour la femme.

SANTE ET CHARME
a/s Adrien Gagnon, C. P. 102, 

Succursale R, Montréal

été étirées comme si elles avaient 
été autant de morceaux de caout
chouc. Quand le tout a été bâclé, 
l’élasticité a repris ses droits, mais 
ce sont malheureusement les té
léspectateurs qui ont reçu en plei
ne figure tout ce caoutchouc qu’on 
leur étirait 'sous le nez depuis le 
début.

Malgré tout, la pièce n’a réussi 
qu’à combler vingt-cinq des trente 
minutes qui lui étaient allouées.

Et pendant les cinq dernières mi
nutes on a chanté les éloges qu’a 
mérités Robert Choquette dans 
d’autres domaines et qu’il est venu 
bien près de perdre d’un seul coup 
dans l’abîme de la TV.

Excellent "Théâtre d’Eté”, en 
somme, puisqu'il vous permet de 
fermer votre appareil et d’aller 
humer un peu d’air pur à l’exté
rieur, sans (pie vous ayez à crain
dre de perdre quoi que ce soit.

d’Artagnan
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SAMEDI, 12 JUIN 
C O F T — Canal 2

— Musique
— Tio-Tac-Too
— Musique
— A l'affiche ce eolr
— Télê-Journal
— Les Bricoleurs
— Conférence do Presse
— De tout ... un peu
— Chacun son Métier

— Long métrage :
''Remlez-vous de juillet”

— Nouvelles
— A l'affiche demain 

C B M T — Canal 6
— Music
—.Today on CBMT
— Belmont S tait o s
— Film
— Queen’s Plate
— Film
— Space Command
— On the Spot
— News
— Tabloid
— Holiday Ranch
— Jackie Gleason
— Douglas Fairbanks
— Queen's Plate
— Holiday in Paris
— Revival Night
— Wrestling, News and 

Sports
DIMANCHE, 13 JUIN 
CBFT— Canal 2

— Musique
— Pépinot
— L’ActualltO
— Musique
— A l’afficho ce soir
— Aux quatre coins du monde
— Le Kiosque A Musique
— Cinéma Brading :

"Quai des orfèvres”, avec 
Suzy Delair, Louis Jouvet

— Feux rouges
— Bulletin de nouvelles
— A l'affiche demain 

CBMT — Canal fl
— Music
— Tonight on CBMT
— Sunday at Homo
— Pepinot
— News Magazine
— Dennis Day
— Our Miss Brooks
— A Date with Frosla
— Toast of the Town
— Four Star Theatre
— Lifo with Blizabetb
— Duffy Tavern
— This Week
— Promenade Concert
— News

LUNDI. 14 JUIN 
CBFT— Canal 2

— Musique
— Club ties 19
— Musique
— A 1'affleho co solr
— Télé-Journal
— Télé-Montréal
— Croyez-le ou non
— Aventures
— Tourbillon
— Reportage
— Promenade
— Boxe
— Nouvelles
— A l’affiche demain 

CBMT — Canal 8
— Music
— Hobby Workshop
— Music
— Tonight on CBMT
— News
— Tabloid
— Living
— My Hero
— Boxing
— My Favorite Husband
— Window on Canada
— Travel Unlimited
— Playhouse
— The Late Show
— News

MARDI, 15 JUIN 
CBFT— Canal 2

— Musique
— Dans ma cour
— Musique
— A l'nfflcho oe solr
— Télé-Journal
— Croisière
— 14, rue de Calais
— Tour de Chant
— Long métrage :

"Le Cavalier do Croix- 
Mort", avec Madeleine 
Robinson, Yves Vincent, 
Frank Vlllard, Simone 
Valèro, Henri Nasslot.

— Rullnndo et Robert
— Nouvelles
— A l'affiche demain
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CBMT — Canal fl
— Muslo
— Junior Sports Club
— llow about that 7
— Music
— Tonight on CBMT
— News
— Tabloid
— Dinah Shore
— Telesport
— Actuality
— Fighting Words
— Playbill : "The Hideaway", 

by Stanley Mann
— To he announced
— Film
— Fight of the Week
— News

MERCREDI, 16 JUIN 
CBFT — Canal 2

— Musique
— Le Grenier aux Images
— Musique
— A l'affiche co solr
— Télé-Journal
— Filin :-"L« Forêt vivante"
— Pays et Merveilles —
— Théfttre d'été :

"L'écrivain public”, do 
Claude-Henri Grignon

— Lutte
— Le Nez de ClêopîUre
— L'Atelier
— Nouvelles
— A l’nfflcho demain 

CBMT — Canal 6
— Music
— Hidden Pages
— The Ballad Singer
— Music
— Tonight on CBMT
— News
— Tabloid
— Living
— The Denny Vaughan Show
— Fighting Words
— Favourite -Story
— Soccer
— Ford Theatre :

"The People vs Johnston”
— The Late Show
— News

JEUDI, 17 JUIN 
CBFT— Canal 2

— Musique
— Les récits du Père Am

broise
— Musique
— A l'affiche ce soir
— Télé-Journal
— Télé-Sports
— Chansonnettes
— Film : "La petite Illusion”
— L'Heure du Concert
— Baseball : 

Royaux-Rochester.
(en cas du pluie, long mé
trage : "La Mallhran"

— Nouvelles
— A l'affiche domain 

CBMT — Canal fl
— Music
— Tclestory Time
— Pet's Shop
— Music
— Tonight on CBMT
— News
— Tabloid
— Dinah Shore
— Pot-pourri -
— The Vic Obeck Show
— To ho announced
— Foreign Intrigue
— Kraft Theatre
— Hit P.-uado 
—. News
VENDREDI, 18 JUIN 
CBFT— Canal 2

— Musique
— L'Kcran dee Jeunes
— Musique
— A l'affiche co soir
— Télé-Journal
— Club de Golf
— Film "Ahegwelt”
— Petites Médisances
— Interurbain
— C’est la Loi
— Croisade en Europe
— Film: "Un pont de guerre”
— Coquetel
— Film : "Eldorado"
— Nouvelles
— A l'affiche demain 

CBMT — Canal fl
— Muslo
— Small Fry Frolics
— Music
— Tonight on CBMT
— News
— Tabloid
— Llheraco
— Dave Garrowny
— Time Square Playhouse
— Stock Car Races
— Campbell Sound Stage
— Gillette Cavalcade of 

Sports
— Clarke, Campbell & Co.
— News
— Nightcap

>
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Dos enquêtes ont révélé 
que la plupart des accidents 
se produisent sur des routes 
droites et larges. Conduire sur une route droite suppose une 
attention constante aux mouvements des autres voitures, 
ainsi qu'aux variations de l'état de la route. Un des dangers 
do la route droite est son apparente sécurité. Ne vous 
leurrez pas d'un faux sentiment de sécurité. Votre vigilance 
se relâchetci et vous courrez au désastre. L'automobiliste

compétent est vigilant 
^ et toujours en état d'alerte.

Il observe les lois de la 
route, par respect pour 
autrui. Il conduit à une 

vitesse raisonnée, c'est-à- 
dire modérée, selon les 

circonstances. Sans ces trois 
clés de la sécurité, 

la route droite devient une 
route dangereuse.

«S

865 est, rue Ste-Catherina
MONTREAL

SR C-4

CAMPAGNE DE SECURITE DE LA ROUTE 1954

f
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Barry Sullivan et John Bacr dans une scène du film 
"The Miami Story" au Princess.

Psur vos vacances vers l’AHantique 3 hôtels
du (2<z*KZcUen

Les trois plus belles 
villégiatures du littoral 
de l’Atlantique vous in- 
vitcnt cet été pour vos 

vacances. L’Hôtel Algonquin à 
St-Andrews-by-the-Sea, N.-B., l’Hôtel 

Pines à Digby, N.-E. et l’Hôtel 
Lakeside à Yarmouth, N.-E. Confort, 

cuisine et service du Pacifique 
Canadien. Bains de mer, pêche, 

tennis, équitation, danse, etc. Jeux et 
natation des enfants sous surveillance.

Renseignements supplémentaires, dé
pliant. etc., sur demande, à M. Fran
çois Fortier, agent régional, gare 
Windsor, Montréal, ou aux agents du

CmuuAwvl

•I

(Par Alain Stanké)
Un technicien de CKVL a trouvé 

dans les archives du poste un enre
gistrement fait à 1'occasiou de Pâ
ques 1952. Le réalisateur, Jean 
Dumas, avait réuni au studio ce 
jour-là toutes les personnes qu’il 
avait pu trouver sous la main afin 
de réaliser un effet sonore rêvé. 
Il fallait que tout le monde parle 
et la scène devait être glissée dans 
une émission sur le chemin do 
croix.

“Jésus-Christ porte sa lourde 
croix et vous devez représenter ta 
foule indifférente un peu et. mé
chante aussi, qui le suit.” avait-il 
dit. “alors mes amis... parlez.... par
lez et dites n’importe quoi !”

Parmi la foule se trouvait Faut 
Leduc qui parlait avec ses com
pagnons de travail. Lorsque l'enre
gistrement fut terminé, on entendit 
un léger brouhaha de fond et une 
grosse voix, celle de Leduc, qui 
disait : “Y avait-il des trains élec
triques dans- ce temps-là ? Hein ? 
Quoi? Je me demande comment 
ces gens pouvaient circuler V”

(Le réalisateur avait bien dit: 
“Dites n’importe quoi”. On a dt> 
reprendre l’enregistrement une se
conde fois !)

LISEZ LE PETIT JOURNAL

C’est tellement rare que CKAC 
ait des difficultés techniques que 
lorsque ça arrive, les annonceurs 
se sentent très nouveaux dans “la 
job”. Ainsi on a entendu l'autre 
jour :

“...ne coûtez pas l’équitte chers- 
zoditeurs s'il vous plaît !”

(Autrement dit: Ne quittez pa» 
l’écoute quoi !)

On a annoncé le mariage du tech
nicien Robert Hébert. Ccci causa 
une grande surprise à Radio- 
Canada. Une rectification doit être 
faite ici même ... Il s’agit du ma
riage de Roger Hébert (également 
technicien) mais à CKVL...

(On ne peut pas être Casanova 
éternellement...)

Qu'il s'agisse de suivre, de dépasser ou de croiser une autne 

voiture, l'automobiliste prudent ne tente aucune manoeuvre,

aucun geste, s'il n'est p-w 

sûr de le faire sans le moin

dre risque. Il ne "prend pai 

de chance".

NE PRE

DE CHANCE
Lorsqu'une voiture vous précède, la distance 
entre celle-ci et votre propre véhicule ne doit pas 
être inférieure à votre longueur d'arrêt

Ne dépassez qu'en cas de nécessite. Assurez-vous que 
la route est libre et faites les signaux nécessaires.■. v -,'.rüïâi'CÿLTts

-'’iSssaS**'^ .j Signalez votre intention de ralentir ou d effectuer un arrêt. 
Stationnez à droite et, si possible, en dehors de la voie pavée

En croisant une autre voilure, rappelez-vous que son conducteur 
est peut-être incompétent, distrait ou même ivre- Gardez votre droite 
et surveillez ses mouvements.

Celle annonce esl commanditée par les maisons suivantes t

J. S. BMiÂRMQN EXPRESS Liée I GENERAL MiMl WORKS Lli
911, rue St-Georges — MA. 7762

LIFE ASSURANCE Co, ai Cm

CAMPA«âNE DE SECURITE DE LA ROUTE 1954
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Xing minutes ovec

Femandel
Femandel est le pseudonyme de 

Fernand-Joseph-Désiré Contandin. 
Jl est né le 8 mai 1903 à Mar
seille. Il est bon, simple et affable, 
mais justement conscient de sa va- 
leur. Il a le culte de l'amabilité et 
celui de la famille. Il considère sa 
femme et ses enfants comme son 
meilleur public. Il déteste sortir, on 
ne le voit que rarement dans les 
boites de nuit. Il ne se sent bien 
que chez lui; dans son appartement 
de Montmartre et surtout dans ses 
deux domaines provençaux. C’est 
là que, libéré de tout souci pro
fessionnel, il peut enfin se déten
dre, consacrer ses loisirs à la pêche 
et à filmer scs enfants, en livrant 
à son entourage son véritable visa
ge, celui du parfait “Père Tran
quille’’ du cinéma.

Mais les vacances sont rares pour 
lui. Son activité de comédien est

üszsiiiffl

Fernande!
Le plus grand de tous

prodigieuse. Il semble infatigable, 
tournant de jour, jouant la comé
die le soir, enregistrant des disques 
le matin et trouvant encore le 
temps de subir, avant les repas, les 
assauts redoutables des interviews. 
Il est l’acteur le plus prisé des jour
nalistes en raison de sa mémoire

Le circuit Seville-Snowdon-Strand-Outremont présente à 
sa clientèle, cette semaine, le puissant film "Johnny 
Guitar" avec John Carradine, Ben Cooper et Joan Craw

ford en vedette.
prodigieuse et quasi monstrueuse 
car il est capable de citer sans 
effort les dates précises de réali
sation de chacun de ses films, le 
nom de ses personnages et de tous 
ses partenaires.
O Sa carrière

Rien ne semblait pourtant le pré
destiner à une carrière dramatique, 
puisque jusqu’à sa vingt-cinquième 
année, il a exercé au moins qua
torze métiers. Rééélé par un con
cours de chant amateur, il obtint un 
succès d'estime dans un music- 
hall parisien. Une revue “Vive le 
Nu” au Concert Mayol lui permit 
de débuter dans un film de Sacha 
Guitry “Le Blanc et le Noir”, réa
lisé par Marc Allégret. Depids il a 
tourné 94 autres fibtis en vingt 
ans, où l’on a, le plus souvent, ex
ploité surtout les ressources comi
ques mais restreintes de sa silhouet
te cocasse de grand bénêt ahuri. 
“Isidore”, du “Rosier de Madame 
Husson”, reste le prototype de cet
te sorte d’interprétation aussi limi-

L’inoubliable histoire 
des combattants rapatriés 
...et de leur réadaptation 

à la vie de famille !

ÜHQ&Mwf&XrtMirrr- ■

REPRISE INTEGRALE!

Une tranche de vie drama
tique et tendre. C'est le 
seul film A avoir obtenu 
9 Oscars et à avoir été pri
mé partout dans le monde!

A,," ^

1
l

SAMUEL GOLDWYN'S

The
BestYears 

Of OurLives
stirring

MYRNA10Y • FREDRIC MARCH 
DANA ANDREWS • TERESA WRIGHT 
VIRGINIA MAYO-HOAGY CARMICHAEL
tnd CATHY O'DONNELL ♦ HAROLD RUSSELL 
Directed by -

WILLIAM WYLER *
Screen Play by

ROBERT E. SHERWOOD
From a Novel by 
MacKINLAY KANTOR 
An RKO Radi»
Pictures Re-ieleas#

AVON AVENUE LAURIER
à l’Est de l’Ave du Part

CR. 1776

tée qu'abusive et qui fit de Fernan- 
del, pendant “l'entre-deux-guerres", 
le champion indiscutable des vau
devilles militaires, des pantalonna
des plus ou moins grivoises.

Il a fallu “Angèle” de Pagnol 
pour faire connaître, en 1933, son. 
exceptionnel tempérament dramati
que. Son personnage a permis de 
révéler le comédien qui sommeil
lait sous l’enveloppe du pitre. Peu 
de réalisateurs en ont tiré parti de
puis cette découverte. Seul, ou à 
peu près, Pagnol est resté fidèle 
à sa ligne de conduite, et cela nous 
a valu les meilleures interpréta
tions de Femandel avec “Regain”, 
“La Fille du puisatier”, “Naïf” et 
surtout ce “Schpountz” où sa com
position étourdissante méritait de 
figurer dans une anthologie les 
meilleures créations de l’écran. Ju
lien Duvivier a eu recours à lui 
pour interpréter Don Camillo. On 
cannait le succès subséquent.

Avec “Meutres”, "Topaze" “L’Au
berge Rouge” et Don Camillo, Fer- 
nandel a commencé une nouvelle 
carrière qui en fera probablement 
l’un des grands acteurs dramati
ques de votre époque.
—:----- :--------- . ------------—

C'est partagé
Au cours d’une soirée chez Ros

sini, une dame est invitée à chan
ter. Elle minaude, fait des ma
nières, puis finalement se décide 
à interpréter un air de Sémiramis.

“Ah ! cher maître, que j’ai peur!’’ 
soupire-t-elle eu passant près du 
célèbre compositeur.

“Et moi donc !” répond Rossini.

En péchant
Monsieur: “Je reviens de la 

pêche aux perchaudes”.
Madame: “Combien en as-tu 

pris?”
Monsieur: “Pas une seule”.
Madame: “Alors, comment sais- 

tu que c’était des perchaudes?”

LA111,
Sur notre écran géant .

Commençant aujourd'hui!
GINA

LOLLOBRIGIDA
La vedette du jour 

adorable, jeune et fraîche 
incomparablement belle

iliUc
GÉRARD

PHBLIPE i

Air climatisé 
St-Denis au sud dt 

Mont-Royal

HA. 5047

Ouo /vwÂ'VhA

DÉBORDANT 
D’IMPRÉVUS 
DANGEREUX... 
LES GRANDES 
VILLES FONT 
DES VICTIMES

ANNA ViARIE JUHL 
KÀTE MUNCPrz- P. LENDOR.FF RVE

USEZ LE PETIT JOURNAL

LUNETTES D'APPROCHE TRES PUISSANTES-i
VOTRE
ARGENT
REMIS,
SI NON 
SATISFAIT

LONGUE
PORTEE

PUISSANCE EXTRAORDINAIRE

SANS
PAREILLES 
POUR
EVENEMENTS 
SPORTIFS, 
VOYAGES, 
THEATRE,
ETUDE DE LA 
NATURE,
USAGE GENERAL

Ce» luncltes d'approche pnl». 
i.intcs cl de loncuc portée 
feront l'envie de tous vos tmils. 
nies sont cstrCmcmcnt léuéres. 

Dis le prcmlct essai, vous serez surpris de volt 
combien elles rapprochent el clarifient les objet, 
et les personnes, nies sont garanties donner un 
service long et durable.

IMPORTEES 
PUISSANTES 

CARACTERISTIQUES 
DISPENDIEUSES 

LENTILLES POLIES 
CENTRE DE VISION 

SYNCHRONISE

Apportcz-lcs en nutomobilc. à la 
chasse, à la ptehe, aux événe
ments sportifs. Voyez de pris les 
oiseaux cl les biles sauvagci. 
Voyez sans tire vu. SI vous n’avcx 
Jamais possédé une paire do lu
nettes d’approche, ne manquez 
pas les plaisirs que cctlcs-cl peu
vent vous apporter. Comparcz-lcs 
avec d'autres.

EVALUEES A *19.93

SEULEMENT

*3.95 PRIX
COMPLET

Cette Illustration: moins de la 
moitié de la grosseur récllo.

STRATTON Mfg. Co.
47 COLBORNE ST., DEPT. BB-3 

TORONTO, ONTARIO

AVEC BANDOULIERE
Commande! maintenant, 

-envoyez argent, chèqu* eu 
mandnt-poete.

HATEZ.VOUS oar la 
QUANTITE «at LIMITER
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Mitzi Gaynor trouvera 
le bonheur sur scène

Gaynor n'est pas heureuse. La pétillante chanteuse et danseuse rêve d'un 
Broadway et tout ce qu'elle peut obtenir, ce sont des rôles à l'écran.

Mitzi 
rôle sur le 

‘Me venais de briser un lucratif 
contrat de cinéma afin de pouvoir 
être libre d’accepter un rôle dans 
une comédie musicale sur le Broad
way. Ironiquement, après avoir 
brisé ce contrat, les studios Twen- 
tietti-Century-Fox m’ont aussitôt 
demandée pour être de la distri
bution de “There’s No Business 
Like Show Business.”

Mitzi devait jouer dans la re
prise do "Good News”, sur le 
Broadway, l’automne prochain, 
mais malheureusement les prises

beau

de vues de “There’s No Business 
Like Show Business” ne seront pas 
terminées à temps pour les répéti
tions.

Mitzi n’est pas chanceuse. Pen
dant qu'elle était sous contrat 
avec les studios Twenlieth-Centu- 
ry-l'ox. elle devait rivaliser avec 
des artistes tels que Bettly Grable 
et Marilyn Monroe. Evidemment, 
tous les beaux rôles leur étaient 
tout d’abord offerts.

“Je jouais des rôles à l’eau de

-ffTnUSMB s EAU//Mr
MUSIQUE

CHANT... DANSE
avec

^ la reine mexicaine

/ duMAMBO

a+ic

NINON SEVILLA
ROBERTO CANEDO 

VICTOR JUNCO
ces scenes . C&uJxuAfl
DU AlUStC^LL

-, fi

ALOUETTE

CET HOMME DERRIERE
U1IIÜBJA |
LE MASQUE J

Chirurgien 
fantôme
Il vit dans 
l’ombre du 

monde médical
ooiu«eiA ncTURts

Chariton HESTON • lizabeth SCOTT 
Dianne FOSTERTk«y «il 

*1*4 ••itrtyw"

A rafficlte ORPHEUM

l’ose ou des rôles de petites filles 
qui portaient des boucles dans les 
cheveux.”

Mitzi a attiré l’attention des dé- 
pisteurs de talents il y a quelques 
années alors qu’elle faisait partie 
d’une troupe d’opérette de Holly
wood. Les studios Twcntieth-Cen- 
tury-Fox lui firent signer un con
trat alléchant. Ce fut le commen
cement de “ses malheurs”.

En 1952, elle réussit à retourner 
à la scène dans une opérette inti
tulée “Jollyanna”. Son succès fut 
si grand qu’on la compara à Ethel 
Merman et Mary Martin.

Mitzi comprit alors qu’il n’y 
avait pour elle qu’un moyen de 
réussir : abandonner le cinéma 
pour aller tenter sa chance sur 
le Broadway.

Mitzi espère qu’elle pourra dé
crocher un rôle dans une autre 
comédie musicale à New-York. 
Elle n’ignore pas qu’au cours de 
la dernière année, des artistes com
me Gwcnn Verdun, qui n’était que 
directrice de ballet à Hollywood, 
Carol Channing et Rosalind Russell 
sont devenus la sensation de co-

Mitzi Gaynor
médies musicales telles que “Can 
Can", “Wonderful Town” ou 
“Gentlemen Prefer Blondes”.

Son gérant. Jack Bean, qui es
père l’épouser, lui a promis de 
la faire monter jusqu’au faite de 
la célébrité à New-York.

Il la rendra peut-être ainsi très 
heureuse !
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“Comment une aussi jolie 
fille peut-elle aimer un hom
me comme moi

UN NOUVEAU ET 
PUISSANT

mickey ROONEY
A

à l’affiche
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Capitol
“Dial M for Murder” kk

“Dial M for Murder” est une 
adaptation cinématographique 
de la pièce du même titre qui 
fit sensation, pendant près de 
deux ans, sur le Broadway. 
Alfred Hitchcock, le roi du 
“suspense”, a fait la mise en 
scène de ce film. Plusieurs scè
nes tiendront les spectateurs en 
haleine. Cependant, le début 
est un peu lent et cette lenteur 
se reflète sur presque tout le 
reste du film. L’intrigue est 
construite autour de Ray Mil- 
land. qui veut à tout prix tuer 
son épouse, Grace Kelly. Pour 
arriver à ses fins, il veut se ser
vir d’Anthony Dawson; au mo
ment du meurtre, il sera loin 
de la maison. Il aura donc un 
parfait alibi. Mais tout ne mar
che pas selon le plan prévu. 
Grace Kelly tue Dawson, 
croyant que c’est un voleur. 
Milland laisse alors soupçonner 
que sa femme a tué Dawson 
pour une affaire de chantage. 
Mais l’inspecteur de police, per
sonnifie par John Williams, 
réussit à prendre Milland à son 
propre piège et à prouver l’in- 
nocence de son épouse, qui 
avait déjà été condamnée à la 
potence. Ray Milland, Grace 
Kelly et Robert Cummings (ce 
dernier personnifie l’amant de 
Grace Kelly) jouent leurs rôles 
avec beaucoup de maîtrise et 
de conviction.

ORPHEUM
“Bad for Each Other” k

Les talents d’excellents ac
teurs sont perdus dans ce gros 
mélodrame sans originalité. Li
zabeth Scott, Charlton Heston, 
Dianne Foster, Mildred Dun- 
noek. Arthur Franz, Ray Collins 
et Rhys Williams font l’impos
sible pour tirer cette histoire 
des sentiers battus, mais c’est 
en vain. L’intrigue tourne au
tour d’un médecin qui, après 
avoir passé dix ans dans l’ar
mée. veut s’établir dans sa ville 
natale. Se consacrera-t-il aux 
pauvres mineurs ou s’établira-t- 
il dans un riche quartier de 
Pittsburgh? Subissant l’influen
ce de Mlle Scott, une divorcée 
très gaie, il s’installe à Pitts
burgh. Il est malheureux, mê
me s’il gagne beaucoup d’ar
gent. Un jour, une explosion se 
produit dans une mine; il court 
au secours des pauvres malheu
reux. Ce désastre lui donne une 
leçon. 11 va s'établir dans sa 
ville natale et, évidemment, 
rencontre là une honnête et 
belle infirmière.

IMPERIAL
“Drive a Crooked Road” k

Mickey Rooney joue l’un des 
meilleurs rôles de sa carrière 
dans ce film d’action qui passe 
à l’écran du cinéma Imperial. Il 
personnifie un mécanicien qui 
a une passion; les courses d’au
tomobiles. Son rêve, c’est d’aller 
courir en Europe. Il rencontre 
alors une jolie fille, Dianne 
Foster. Elle semble s’intéresser 
à lui. Mais en fait, celui qu’elle 
aime est un bandit qui projette 
de dévaliser une banque. Les 
deux ont besoin de Mickey 
Roôney pour conduire la voi
ture dans laquelles ils fuyeront. 
Cette aventure se terminera 
d'une façon tragique.

PRINCESS
“The Miami Story” k k

Ceux qui ont un faible pour 
les films policiers verront avec 
intérêt ce film mettant en ve
dette Barry Sullivan et Luther 
Adler. Barry Sullivan incarne 
le rôle d’un policier qui travail
le à briser un syndicat qui con
trôle le “gambling” et qui fait 
la traite des blanches. Luther 
Adler, un excellent acteur de 
composition, personnifie avec 
beaucoup de force un roi de la 
pègre. L’action est bien menée 
et le montage est rapide. “The 
Miami Story” est un film qui 
est au-dessus de la moyenne 
dans ce genre.

PALACE
“Lucky Me”

En deuxième semaine
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BULLETINS D’HOLLYWOOD

La reine Margot revivra —
Jean Dréville, le talentueux 
cinéaste français, a com
mencé à tourner un film his
torique sur la reine Margot, 
épouse de Henri IV. Jeanne 
Moreau joue le rôle-titre en 
somptueux costumes d'épo

que.

Frank Sinatra et Mona Freeman 
sont devenus inséparables depuis 
quelques semaines. N’oublions pas 
que la belle Ava Gardner en ren
trant à New-York a déclaré qu’elle 
demanderait un divorce. Tout est 
donc bien ter m i n é entre le 
“crooner” et la Vénus du cinéma 
américain ... On répète de plus en 
plus dans les milieux du cinéma 
à Hollywood que Jean Peters aban
donnera sa carrière pour se con
sacrer à la vie du foyer... Dans 
le film “Vera Cruz”, Burt Lancaster 
est si vite à tirer du revolver qu’il 
réussit à abattre trois “vilains" en 
moins de temps qu’il n’en faut 
à Zsa Zsa pour dire oui à son chéri 
de Ruhirosa... C’est Mme Mickey 
Rooney qui administre les biens de 
la famille. Depuis ce temps, ça va 
beaucoup mieux dans le départe
ment des finances des Rooney. In
cidemment, Mme Rooney (qui con
naît son mari) lui donne un salaire 
hebdomadaire. 11 n’a pas le droit 
d’en dépenser davantage... Le rêve 
de Marilyn Monroe, c’est de jouer 
le rôle dramatique de Groushenka 
dans les “Frères Karamazov’’. Les 
studios Twentieth-Century n’ont pas 
de commentaires à faire sur cette 
déclaration... Esperanza Wayne a 
rencontré ses avocats au cours 

I des dernières semaines et elle se 
prépare à demander plus d’argent 
à son époux, John... Olivia De- 
Havilland et Pierre Galant s’épou
seront. dès que les prises de vues 
de “That Lady" seront terminées... 
Jack Carson remarqua après avoir 
dîné dans un chic restaurant de 
Berverley Hills: Ca aurait coûté 
moins cher de se rendre à Honu- 
lulu” ... John Bromfield, l’ex-époux 
de Corinne Calvet, fait la cour à

D-10tP

Charlton Heston et Lizabeth Scott dans 
une scène du mélodrame "Bad for Each 

‘ Other" à l'affiche de l'Orpheum cette 
semaine.
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'Dial M for Murder" est un outre "suspen
se" signé Alfred Hitchcock et dont les 
vedettes sont, notamment, Ray Milland 
et Grace Kelly. Ce film est projeté ou 

Capitol.

Jackie Loughery, 
Guy Mitchell ...

l’cx-épouse de

Paul Lukas se rendra à New- 
York à la fin des prises de vues 
du film ”20,000 Leagues Under the 
Seas”. On ne croit pas qu’il se 
réconciliera avec son épouse, Daisy 
...Donald Curtis que l’on verra 
aux côtés de Judy Holliday dans 
la comédie "Phffft”, était autrefois 
pasteur à Philadelphie... Glynis 
Johns, une talentueuse comédienne 
anglaise, a aussi des démêlés avec 
le bureau de l’impôt sur le revenu 
de son pays. Apparemment, elle 
doit une jolie somme d’argent au 
trésor de la Grande-Bretagne... 
L’épouse d'Eddie Robinson, Gladys, 
est très malade ... Depuis que Van 
Johnson a annoncé qu'il quittera 
sous peu les studios MGM, les of
fres de rôles sont nombreuses. On

Diana Lynn Van Johnson

le verra sous peu dans deux films 
de genre complètement différent : 
“The Last Time I Saw Paris”, un 
film musical, et “The Caine Mu
tiny”, un film très dramatique... 
“The Naked Alibi”, mettant en ve
dette Sterling Hayden et Gloria 
Grahame, est un autre film qui 
donnera des soucis aux censeurs... 
Jacques Sernas, qui tourne "Hélène 
de Troie”, à Rome, pour le compte 
des studios Warner Bros, se lève 
tous les matins à 5 heures, fait du 
ski sur l’eau pendant une heure, 
mange un spaghetti pour son petit 
déjeuner et conduit son "jeep" pen
dant une demi-heure avant de se 
rendre au studio... Les touristes 
américains sont étonnés de voir 
les Egyptiens portant des costumes 
anciens autour des pyramides. Ces 
costumes ont été apportés là par 
les studios Columbia pour tourner 
certaines scènes du 'film "Joseph 
and His Brethren” et plusieurs 
d’entre eux ont été donnés aux fi
gurants... Anthony Quinn jouera 
le rôle d'un toréador dans le film 
“The Number One”, qu’il tour
nera au Mexique à la mi-août...

Le prix du péché? Michael 
Woulfe, qui' a dessiné le fameux 
costume de bain que Jane Russell 
porte dans le film “The French 
Line” vient d’apprendre qu'il souf
fre d’un ulcère ... Savez-vous quels 
sont les acteurs préférés des Fin
landais? Gregory Peck, qui vient 
en premier lieu, suivi de Gary 
Cooper, Robert Taylor, Gérard 
Philippe, Daniel Gélin, Marion 
Brando et Alan Ladd ... Bill Hol
den entreprendra un long voyage 
qui le conduira dans les principales 
villes de l’Extrême-Orient. 11 ap
portera avec lui des extraits de

J.
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Mickey Rooney Ava Gardner
ses films et quélques bobines de 
films tournés selon le procédé 
Vista-Vision. Son voyage se termi
nera à Rome en juillet où il ren
contrera son épouse... Denise Dar- 
cel, qui vient de terminer “Vera 
Cruz”, tournera sous peu “Dateline 
Indo-China”, pour le producer Ed
die Small... Curt Berhnardt, qui 
a fait la mise en scène de “Beau

GOMME pour MAIGRIR
Vous pourrez maigrir jusqu'il K li
vres par semaine sans «langer ni 
réginie avec la délicieuse gomme 
à mfiolier «lu docteur IMnkliam ! 
Bon pour hommes aussi !

Un essai de Une provision '
12 jours de 25 jours
$2.00 $4.00

Adresses :
PRODUITS HOLLYWOOD ENRG.
Case Postale 636, Sherbrooke, P.Q.
Commandes remplies immédiatement

Fajr* ta antriit ou mandat poste I

Brummel”, fera également celle de 
"Interrupted Melody”, dont la ve
dette sera Eleanor Parker... Betty 
Grable et Harry James passent 
leur temps à nier qu'ils ne se 
divorceront pas... June Allyson

était prête à tourner “Foxfire”, mais 
son mari Dick Powell s'est opposé 
en disant, que le scénario n’était 
pas assez étoffé ... Sam Goldwyn 
voudrait que Joe Mankiewicz, l'un 
des plus brillants et plus inlclli- 
gents metteurs en scène de Holly
wood. soit le réalisateur de son 
film musical “Guys and Dolls”...

Un film M.G.M.
10 étoiles caractérisent 

y a l’écran le meilleur
livre de l’année.

EXECUTIVE 
#1 SUITE*

Marring

William HOLDEN • June ALLYSON 
Barbara STANWYCK Fredric March 
Walter PIDGEON • Shelley WINTERS 
Paul DOUGLAS - Louis CALHERN
Kiih Dean JAGGER • Nina FOCH • tim cohsioini
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Le telephone sonne — 
on entend un cri 
vous en tressaillerez

RAY MILLAND'GRACE KELLY 
ROBERT CUMMINGS fttEÉl

PARKINGWarnerColor
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Sarita a conquis le 
coeur de Lancaster

Les cinéastes sont toujours en train de découvrir de 
nouvelles vedettes et la plus récente de leurs perles est une 
capiteuse-Mexicaine, du nom de Sarita Montiele. Elle fera ses 
débuts dans le film en Technicolor, "Vera Cruz".

Dame Nature a été très géné
reuse pour Sarita et comme disait

12e SEMAINE
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Aussi i Actualités Fox en primeur 

Distribution de coupons 
"VIVE LA CANADIENNE"

Garo, de la fable de Lafontaine, 
elle a très bien fait ce qu’elle, a 
fait. Et dans les cas de Sarita, elle 
en a fait beaucoup et juste ce 
qu’il faut.

Sarita, qui mesure 5 pieds et 5 
pouces, pèse 118 livres. Elle a des 
petits yeux agaçants et ensorce
leurs, une bouche plus qu’invitan
te et un petit air aguichant.

Dans le film "Vera Cruz’’, elle 
incarne le rôie d’une femme à la 
vertu très légère ce qui explique 
pourquoi Gary Cooper et Burt 
Lancaster se la disputent.

A l’occasion du premier tour 
de manivelle du film, la belle 
Sarita a invité tous les interprè
tes de ’’Vera Cruz” à visiter sa 
nouvelle demeure à Cuernavaca. A 
ce qu'on répète, tous les invités 
se sont très bien amusés et Sarita 
s’est montrée une hôtesse fort 
charmante et fort avenante. Avec 
un tel départ, il n’est donc pas 
étonnant que tout ait marché sui
des roulettes par la suite.

“Je crois qu’elle a tous les ta
lents et tout le charme nécessai
res pour réussir aux Etats-Unis," 
a déclaré Burt Lancaster, le co- 
réalisateur du film.

Et Burt Lancaster ajouta avec 
un enthousiasme bien motivé: 
“Elle a du tempérament, de la 
passion et un feu intérieur brû
lant."

Fais attention, Burt! Qui joue 
avec le feu se brûle... On mur
mure, à Hollywood, que c’est déjà 
fait.

IL N’Y A PERSONNE COMME MON JEAN !

"C'était un homme. . . un batailleur 
sans son pareil ... mais quand 
il me prenait dans ses bras . .

Johnny
Guitar,'

Prix 
réguliers

Maintenant

sur notre

écran
en plus au 

Seville, Snowdon 
et Outremont

géant en plus au

STRAND
“STREET 

BANDIT"

BlLlNDA Ut

rv

mm mm%
SNOWDON EHEfflai

V ~
-iA-

Santa, la Mexicaine est follement amoureuse de Gary 
Cooper, l'Américain dans "Vera Cruz" qui permet éga
lement à Burt Lancaster de 
faire miroiter une nouvelle 
facette de son talent dra

matique.
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PANNEAU SECRET
Le PANNEAU SECRET Gos- 
sard est plus efficace que tout 
autre gaine baleinée. Le devant, 
taillé en diagonale, a une dou
blure secrète qui vous amincit 
réellement. Le reste de la gaine 
est de salin élastique, très sou
ple mais très robuste. Choisis
sez votre gaine d’après votre 
taille, vos hanches, et vos 
cuisses.

$13.50, $15.00 et $16.50
i

Potir plus de renseignements, venez 
consulter nos corsetiircs diplômées
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A L'AFFICHE
VOUS...Père* «Je famille qui trouves pénible de fret.) 
voilier 8 heures par jour... Connalssex-vou* celui qui 
peinait pendant 18 heures chaque jour?

VOUS...Mires de famille qui craignes pour vos file' 
les horreurs de la guerre...Connaisses-vous l'infath/ 
gable apôtre de la paix ?.

VOUS...Jeunes gens qui ne penses qu’à rire et à vous; 
amuser...Aves-vous déjà vu un homme pleurer?

VOUS...Enfonr* qui souries à la vie... Aves-vous déjà, 
vu un saint sourire à la mort?
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Maria, après le meurtre involontaire de son père, trouve 
un réconfort auprès d'une camarade d'usine qui lui 

conseille la fuite.
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Michel s'est blessé à la chasse. Anna, l'amie qui l'a
suivi dans la fuite de la petite famille, le soigne amou
reusement. Liés l'un à l'autre, leur amour est devenu
coupable et leur pèse lourdement. ' Mois ils ne veulent

plus se quitter.

Dans un quartier pauvre de 
Lyon, une maison délabrée, cinq 
orphelins et leur père ivrogne 
vivent péniblement. L’aînée, Ma
ria, un soir, voulant se défendre 
avec un couteau, tue son père. 
Affolée, elle décide de fuir avec 
ses frères et soeurs, car s'ils res
tent, ils seront livrés à l’Assistance 
publique.

Anna est follement amoureuse 
du jeune Michel, frère de Maria 
et elle se joint au groupe en fuite 
vers l’Italie... La caravane n’ira 
pas jusque là et finira par échouer 
dans un village abandonné de hau
te montagne en Provence. Durant

plusieurs jours, ils ont marché en 
proie à la faim et la soif. Ce sont 
“les fruits sauvages” qu’ils sont 
devenus qui vont s’épanouir en 
pleine et merveilleuse nature. La 
joie d’être libres et maîtres de 
leurs faits et gestes, les étourdit. 
Il y a cependant de chaudes aler
tes, des inconnus passent, une gita
ne. des bergers. Ceux-là devien
nent des amis. Un des bergers res
te et après avoir tenté de courti
ser Christine, il tombe amoureux 
de Maria qui ne repousse pas son 
amour. De leur côté, Anna et Mi
chel s’aiment follement et Anna 
est enceinte.

Un jour pourtant, des gendar
mes viennent au village. Michel et 
Maria ont justement décidé de 
•‘s'épouser’’ pour régulariser leur si
tuation. Mais vu qu’il n’y a pas de 
curé, c’est le jeune frère de Mi
chel, Frédéric qui fait le cérémo
nial dans la vieille église désaffec
tée. Maria, elle, comprend avec la 
venue des gendarmes qu’elle va 
être arrêtée et comme une folle, 
elle court vers le ravin auquel elle 
a si souvent pensé. Elle mourra 
et ses frères et soeurs resteront 
dans ce village abandonné, s'aime
ront et le village au cours des ans 
augmentera sa petite population.

L'épreuve est rude. Chris- Le berger a rencontré Christine et il essaie immédiate-
tine est à bout. Son frère ment de lui prouver qu'elle lui plaît souverainement,

la force à marcher. Elle lui échappe.

■ x

— > <• ' 
ViKrvwî.

<

.-v..

-•* j

*,.v v.

.*■■■•<& /

m-m

■y-

fruits sauvages99
Ce film d’une rare puissance et 

d’un réalisme émouvant a été tour
né par le metteur en scène fran
çais Hervé Bromberger. Des photos 
superbes illustrent cette histoire 
poignante avec une distribution de 
nouveaux venus à l’écran. Hervé 
Bromberger a, en effet, voulu, pour 
donner plus de vie naturelle et 
sauvage à son film, prendre de 
jeunes acteurs qui ont joué en 
dehors de toutes les contraintes 
habituelles de la caméra. Ils ont 
fait merveille. Voilà une bonne le
çon à tirer de cette expérience et 
qui prouve que le cinéma est, avant 
tout, un art naturel et réaliste et 
qu’il peut se passer des décors de 
carton pâte et des maquillages à 
outrance. Les principaux interprè
tes sont: Maria (Estella Blain), 
Christine (Evelyne Ker), Anna 
(Marianne Lecène), Michel (Michel 
Raynald), Frédéric (Jacques Meu
lière), le berger (Norbert Pierlot).

Ils s'éloignent souvent du petit clan pour profiter du 
soleil et du grand air. Michel promet à Anna qu'il 

l'épousera dès qu'ils arriveront à une petite église.
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Repoussé par Christine qu'il trouve d'ailleurs bien jeune, le pauvre berger devient passionnément amoureux de Maria qui lui rend désespérément 
son amour. Pour elle, il s'agit de miettes de bonheur car elle sent que son crime ne restera pas impuni. Dons l'entre-temps, Anna dit à Michel qu'elle 
est enceinte. Ils décident de s'unir pour la vie dans» un serment solennel. Il n'y a pas de prêtre à la ronde. C'est le jeune Frédéric qui préside 
à l'échange des serments. De son côté, Maria songe souvent à un ravin voisin ... si un jour elle est découverte, elle s'y précipitera. Le suicide 

la hante mois elle n'en souffle mot au berger. Quand les gendarmes viendront, elle subira sa tragique destinée.
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Rosemary O’Reilly est une 
Irlandaise rrpure laine”

Rosemary O'Reilly est une Irlandaise "pure laine". L'an 
dernier, elle fut choisie "Miss Irish Linen" par les tisserands 
newyorkais. Chanteuse actuellement en vedette au Chez 
Paree, Rosemary obtint un immense succès dans "New Races" 
et on la verra sous peu au cinéma Palace dans la version 
cinématographiée de cette comédie musicale.

La jolie Rosemary fut Insultée®, 
quand, avant de lui donner le titre 
de “Miss Irish Linen”, on lui de
manda si elle était vraiment Irlan
daise.

“Irlandaise, moi? Mon père, mon 
grand-père, mon arrière-grand-père 
et toute ma famille viennent d’Ir
lande. Tous mes oncles et mes tan
tes habitent encore là."

Rosemary vit le jour à Turtle 
Creek, petite ville située à une 
vingtaine de milles de Pittsburgh.
Elle était la benjamine de cinq en
fants. Elle fut un peu gâtée. Ses

parents lui firent apprendre le 
chant.

Elle étudia l’opéra et, à l’âge de 
17 ans, faisait ses débuts à la radio. 
Elle chanta avec des troupes d’opé
rette de Pittsburgh, avant de se 
lancer “corps et âme” dans la car
rière du “show business”.

Son gérant à Pittsburgh connais
sait bien le manager d’Ed Sulli
van. Ce dernier vint à Pittsburgh 
pour réaliser une de ses émissions 
de télévision. Rosemary passa une 
audition. Le manager d’Ed Sulli
van trouva qu’elle avait beaucoup

! ||ipg|
* « LE RENDEZ-VOUS DES GOURMETS *

SPECTACLES TOUS LES SOIRS

Ï78I5BLVD DÉCARIE EX-6533 :
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Rosemary O'Reilly
de talent et lui promit de l’aider. 
II rentra à New-York et lui dit qu’il 
lui donnerait de ses nouvelles. Les 
mois passèrent. La jeune Irlandaise 
pensa qu’il l’avait oubliée. Un 
jour, on la demanda à New-York. 
Elle se rendit dans la métropole 
américaine. On lui avait trouvé un 
engagement à Atlanta, en Géorgie.

Elle avait à peine terminé cet 
engagement qu’elle recevait un 
appel de son agent de New-York.

“Rentre au plus tôt! Tu dois pas
ser une audition pour un rôle dans 
une nouvelle revue intitulée New 
Faces.”

Rosemary passa l’audition et fut 
acceptée pour le rôle. La comédie 
fut un formidable succès, et fit

Dès lundi, le 14 juin

* ROMEO PERUSSE *
fameux chanteur-animateur. 

retour sensationnel sur demande générale!

THE

mmm im
J les as de la comedie 

ils vous feront rire 
aux larmes !

Un numéro fort ongnial 
qui causera une surjirisc 

générale ! ! !

L'HEURE CHAMPAGNE
avec

ROSITA & DENO
ù .tous les 
dimanches 
uprèS'inidi

9'4 STE-CATH ERIN E EST
MO NT REALHA. 2 095

fi

AU GOUT 
DES

CANADIENS
Kingsbeer est plus agréoble"’au goOt. ; ; 
plus légère . . . plus rafraîchissante. Sa 
fabrication soignée lui donne le goOt et la 
saveur qui lui sont exclusives et qui répon
dent exactement au goût des Canadiens.
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A Blue Bonnets
La direction de la piste Blue 

Bonnets a préparé pour la fin do 
semaine un attrayant programme 
de courses sous harnais et s’il faut 
en juger par les foules considéra
bles qui se sont rendues au tracé 
du boulevard Décarie au cours de 
la semaine, il n’y a pas de doute 
que de.<‘records de paris et d’assis
tance seront abaissés, dimanche 
après-midi. Le programme com
prendra un "stake” pour chevaux 
de la classe 2.15 ainsi que neuf au
tres courses. Jusqu’à présent, cha
que course a été bien balancée et 
les parieurs ont pu assister à des 
fins de course extrêmement con
testées. Soulignons que les courses 
sous harnais prennent de plus en 
plus de popularité dans la province 
et que les assistances augmentent 
de soir en soir à la piste de Blue 
Bonnets.

connaître plusieurs jeunes artistes: 
Eartha Kitt, Robert Clary et Rose
mary O’Reilley, pour n’en nommer 
que quelques-uns.

Rosemaiy, à ses débuts à Pitts
burgh, vendait des chaussures dans 
ses moments libres. C’est peut-être 
pour cela qu’elle a pris l’habitude 
de se promener sur ses bas, cha
que fois qu’elle le peut.

Entre les tableaux de la revue 
"New Faces”, elle les enlevait pour 
se reposer et l’habilleuse lui ap
portait les souliers qu’elle devait 
porter pour le numéro, juste quel
ques minutes avant d’entrer en 
scène.

VUn jour, elle sera en retard et 
tu seras pieds nus,” lui disait-on. 
La chose se produisit.

“Je n’eus qu’une chose à faix’e: 
entrer sur scène sans souliers. Vous 
auriez dû voir la tète que fit Ro
bert Clary, avec qui je chantais 
“Miss Logan”, quand il me vit'. Je 
suis guérie de cette manie.”

“New Faces” resta à l’affiche sur 
le Broadway pendant plus d’un an 
et la revue fut présentée dans les 
principales villes des Etats-Unis. 
Pendant que la troupe était à Los 
Angeles, on fit un film en Cinema- 
Scope de la revue. Le film est ac
tuellement présenté aux Etats-Unis 
et il sera projeté sous peu au 
Palace, à Montréal. Les prises de 
vues ne durèrent que dix jours,

“La dernière représentation de 
“New Faces” fut présentée à Dé
troit. Robert Clary et moi étions si 
émus, que nous nous sommes mis 
à pleurer. ImagindZ! Depuis deux 
ans nous travaillions ensemble. 
C’était comme la fin d’un beau 
rêve.”

A la fin de cet engagement au 
Chez Paree, Rosemary doit ren
trer à New-York et débuter au 
Blue Angel. Elle succédera à" 
Robert Clary, qui .fait actuellement 
sensation dans ce cabaret, Robert 
est un jeune fantaisiste français, 
protégé de Charles Aznavour; il a 
déjà chanté à Montréal à l’Esquirè.

Ses autres projets? Rosemary 
doit passer des auditions pour deux 
comédies musicales. En attendant 
de débuter au Blue Angel, elle dé
corera le coquet petit appartement 
qu’elle et son époux viennent de 
louer à New-York.---------------- -----------------------------

Sur une tache
Pour faire disparaître une tache 

de rouille sur un tissu blanc et 
lavable, saupoudrez-la de sel, im- 
bibcz-la de jus de citron, puis lais
sez sécher au soleil. Si la tache

C'EST LA SEMAINE 
DU RIRE
AVEC LES

imOONGWOUMoom

"4 BEAVERS"
quatuor — chant, comédie

L’ORCHESTRE 
DE CHARLIE KITTSON

Noyez vos soucis à 
LA PISCINE ASTOR

VILLE ST-LAURENT

Pas de frais de couvert 
Pas do minimum. Pas de frais d'admission

in me BttunruiftfOONGLCIUJROOM

4»90ST.C«TH'tTTTNC ST,W. TU.UN.e-Olh
opposite e «tons

Réservations: UN. 6-9217

mæm

■ ■

Pour les jours brûlants. —
La chanteuse Leila Holiday 
propose aux sténos-dactylos 
la tenue "idéale" (au bu
reau) dUrant les jours d'été. 
Elle doute fort, toutefois, 
(nous aussi) que sa sugges

tion soit unanimement ra
tifiée.

persiste, faites une autre applica
tion de jus de citron. Rincez avec 
soin.

LE JOLI PARC

mapAM-nddJL 
tt en doViée

mapAM-niuVL
O

NOUVELLES ATTRACTIONS 
PALPITANTES

• '
DU PLAISIR POUR TOUTE 

LA FAMILLE
0

OUVERT TOUS LES JOURS

dmsi
AUX ACCORDS DE 
LA MUSIQUE DE

50)
VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE

EN SOIREE

* DINING
★ DANCING

* ENTERTAINMENT

CONNIE
TOWERS
Le Trio Joseph Settano

pour la danse

John Gallant
au piano

RITZ CARLTON HOTEL
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A I El Morocco

Jerri Adams, une ravissante Jeu
ne chanteuse, vedette des disques 
Columbia, présente pour la pre
mière fois son tour de chant à 
Montréal. Jerri Adams a déjà chan
té avec le populaire chef d’or
chestre canadien, Percy Faith, et 
elle vient d’enregistrer une chan
son, “Why Tell Me a Lie”. José 
Duval, chanteur sud-américain, in
terprète des refrains de son pays. 
Ceux qui aiment rire apprécieront

les blagues et les histoires du Jeu
ne comique Stan Dean. Dans le 
“Key-Room”, le pianiste Buddy 
Sager joue les succès nouveaux 
et anciens.

Au Casa Loma 
La direction du Casa Loma met

tra à l’affiche, lundi soir, un spec
tacle entièrement nouveau dont les 
vedettes seront les MadCaps, for
midables fantaisistes, et le “Ba
nana Man”. Ce dernier donne l’un 
des plus étonnants numéros du

LONDON
DRY GIN

.

FAMOUS OLD ENGLISH ?ORMUM

John Collins & Company
*

GOOPKRHAM & AVORTS LiMïTED : : 
TORONTO'CANÂDA

..‘.U.,* .C«. NO .'>

I 
■ è■: i

DEMANDEZ CE LIVRET GRATUIT 
DE RECETTES DE COQUETELS—

UN PRODUIT DE

Recettes préférées 
et suggestions 
de divertissement)
Ecrivez à Gooderham & Worts 
Ltd., édifice Canada Cernent, 
MontréaL

La plus Ancienne Distillerie au Canada
FONDÉE EN 1832

44G.1P

"show-business”. L’animateur sera 
Roméo Pérusse, qui est de retour 
au Casa Loma à la demande po
pulaire.

Au Normandie
Roy Benson, un humoriste, et 

Donna Grescoe, une talentueuse 
violoniste, sont les vedettes du 
spectacle mis à l’affiche au Nor
mandie, de l'hôtel Mont-Royal. Roy 
Benson, un pince-sans-rire, est un 
magicien de sa profession. Mais il 
tourne à la blague tous les trucs 
qu’il faits. Il y va de commen
taires amusants et rate môme son 
coup au besoin. Quant à Donna 
Grescoe, c’est une jeune violonis
te de Winnipeg qui a étudié pen
dant des années le violon et qui 
possède une maîtrise vraiment ex
traordinaire de cet instrument. File 
poursuit encore ses études à New- 
York et pendant ses vacances, joue 
à la télévision ou au cabaret. Le 
spcctaele du Normandie est pré
senté par Norma Hutton et accom
pagné par l'orchestre de Max Cha- 
milov.

Au Dawn Beof
Le Down Beat continue d’être 

l'un des rendez-vous préférés des 
Montréalais; chaque soir, on sc 
presse pour voir les excellents 
spectacles mis à l’affiche par la 
direction. Cette semaine, les ha
bitués de ce cabaret peuvent ap
plaudir Hallen et Hayden, comi
ques qui en sont à leur première 
apparition à Montréal, l’ensemble 
Freddie Masters, musiciens fantai
sistes, Pauline Thorn et ses par
tenaires ainsi que la chanteuse 
Ruth Rogers. Nick Martin joue une 
entraînante musique de danse. Le 
trio de relève est dirigé par Mi
chel Sauro.

L’Incomparable gaine qui, 
grâce à ton devant croisé, 

v?., épouse vos moindres mou-«v? vements, mais jam'ais ne 
remonte. Sarong Junior 

Tailles : 24 è 36
.5011

811 est, 
Ste-Cotherine ENRO

MAINTENANT CHEZ

BEIoir
7608

COUPON—-——<
I

Veuillez m'envoyer la gaine suivante t

six.sa
MrraUot) *15

Nom

Ville. Prov.,
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MANGEZ LE POULET 
A SON MEILLEUR AU

ST-HUBERT BAR-B-Q
J.-A. et R. Léger, props.

LIVRAISON GRATUITE
6359, rue St-Hubcrt — GR. 8226

al

Gloria Lambert, une ravis
sante jeune chanteuse, ve
dette du spectacle de varié
tés présenté en fin de se
maine à l'hôtel Lapointe, à 

St-Jérôme.

<*01U5
Classe

en lace du 
Forum

MAINTENANT ^

VIE
DE LUXE

à prix modérés
★

DINER ou “EL"

50
et plus

OUVERT A MIDI
Réservations : 

Roger, 
GL. 6139

SALLE DE BâL
3 SPECTACLES LE DIMANCHE

à 6 P.M. — 10 P.M. et Minuit
VENDREDI ET SAMEDI SOIR :

Deux Grands Spectacles

★ROLAND RAYNALDO
rnaHre de cérémonie

★ GLORIA LAMBERT
chanteuse

★NADJA TORÈS
danseuse de caractère

Orchestre ;
Adrien Germain

A l’orgue :
Conrad Bourbeau

Succulents repas dans

LA SALLE A DINER
chaque Jour do 7 a.m. ù Jt p.m.

'i?
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"MMMmm, ça donne soif des 
aventures pareilles! C’est le moment 
où jamais de célébrer avec une 
bouteille embuée de.Labatt ‘50’, 
cette bonne bière dorée plus légère, 
plus mocllcusel" Oui, Cinquante 
a raison ... rien ne vaut la bonne 

[•‘50’ comme boisson de tous les 
jours ou pour les grandes 
occasions. (Elle ne laisse pas de 
regrets!) Dites, vous aussi: 
"Cinquante!’’ et vous verrez.
La Brasserie Labatt.

LABATT
N’Y A RIEN QUI LA BATTE!



46 PHOTO-JOURNAL, 19 JUIN 1954

Montréal a ses brettenrs
Montréal, déjà en vedette au hockey, à la lutte, à la boxe, au baseball et dans d'au

tres sports, vient de se signaler dans une autre activité, celle de l'escrime. En effet, à un 
concours tenu à la Palestre, dans le but de trouver les membres de l'équipe canadienne aux 
prochains jeux de l'Empire, les dix lauréats ont tous été des Montréalais. Six d'entre eux 
portaient la bannière de la Palestre et les qua re autres étaient membres du Y.M.C.A.

Nous avons été nous renseigner®.

ii. jb. „
: ^ *

' >r /f j'f i

m sk

au sujet de ces vaillants eham-1 consacré 20 années de sa vie a 
pions auprès d’un expert qui a I l’escrime, Robert Desjarlais, un

Un cadeau
royal

unjour

DANSTREMPE
I LE RH8IM ET UV1NI

DANS Bille BO/n eu eiAsneue

"APRES MOI 
LE DÉLUGE"

LOUIS XV—à Mme do Pompadour, comme on fut rapportait 
que la révolution grondait dans tout le royaume.

CETTE RÉCLAME FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PUBLIÉE PAR

LA BIÈRE QUE VOTRE' 
ARRIÈRE-GRAND-PÈRE BUVAIT

Montréalais de 46 ans, qui est ins
tructeur à la Palestre.

S’il faut en croire Desjarlais, le 
Canada a de bonnes chances de 
se classer avantageusement aux 
épreuves du mois de juillet, à 
Vancouver. L’équipe anglaise sera 
celle à battre! Desjarlais est con
fiant qu’une de nos dames devrait 
gagner un médaille d’or, tandis 
qu’au moins deux de nos représen
tants masculins devraient s’adju
ger une médaille d’or. .Sept mé
dailles d’or, sept de bronze et sept 
d’argent seront en jeu.

Desjarlais n’a pas voulu se pro
noncer et nous nommer son choix 
pour la médaille d’argent chez les 
daines, mais il nous a révélé que 
Cari Schwende et L. Krasa de
vraient faire belle figure chez les 
hommes. Ces deux as sont formi
dables à l’épée et au sabre.

Pour sa part, Robert sera utilisé 
pour affaiblir l’adversaire. Le mo
deste Desjarlais aura cependant 
autant de plaisir à voir évoluer ses 
camarades qu’à participer lui-mê
me aux épreuves. Il dit même qu’il 
subit sa plus forte émotion com
me spectateur, aux jeux Olympi
ques de 1948, à Londres.
• Spectateur ému

Celle fois-là, son coéquipier Alf. 
Horn était parvenu à la semi-finale 
à l’épée, après avoir battu les 
meilleurs hommes des Etats-Unis, 
de la Suisse, de l’Allemagne et de 
l’Angleterre. 11 fit alors face à un 
Italien du nom de Cantone. Une 
victoire aurait permis à Horn de 
passer en finale. Son rêve sembla 
sur le point de se réaliser lors
qu’il prit une avance de 2 à 1 sur 
son adversaire. L’Italien égala ce
pendant le compte pour finale
ment remporter une victoire ser
rée en supplémentaire. Desjarlais 
déclare qu’il n’a jamais été aussi 
nerveux qu’au cours de ce match.

Nous souhaitons plein succès à 
Desjarlais et à ses protégés, qui 
sont: Cari Schwende, Edouard 
Brooke, Leslie Krasa, Jacques Gi- 
gruère, Jeanne Gilbert et Pauline 
Gilbert, de la Palestre, Allan 
Howard, Boland Asselin, Dave 
Robbins et Mme Betty Haie, du 
Y.M.C.A.

■ ^** -

Un nom simple!
La juste prononciation du nom 

de famille du fameux joueur. d’in
térieur des Cards, “Red” Schaen- 
dienst, c’est SCHAIN-DEENST.

mmm. .

Haut les mains — Non, ce 
n'est pas un vol à main ar
mée. Bobby Morgan, des 
Phillies, un ancien joueur 
des Royaux, retire le colosse 
des Cards, Tom Alston. Ce 
dernier a levé les mains et a 
empêché Morgan de complé

ter le double-jeu.

La coureuse anglaise June Foulds, qui s'intéresse à l'es
crime, reçoit des leçons de son époux, Raymond Paul, 
une fine lame. L'Angleterre fait de gros progrès dans

cette sphère.
)----------------------------------------------;-------------------------------------------------

Apprenez votre IniseSmlI
Mes jeunes amis, si vous désirez apprendre votre baseball 

parfaitement. . . et facilement, nous vous conseillons de lire 
chaque semaipe dans "Photo-Journal" une série d'articles 
écrits par Mickey McConnell, dont la tâche est de développer 
les jeunes pour les Dodgers de Brooklyn, les champions de la 
ligue Nationale. Dans ces articles illustrés par Alan Mover, 
vous apprendrez votre baseball et on vous donnera comme 
exemple les plus grandes étoiles du losange. La semaine 
dernière, McConnell a parlé de l'importance du contrôle pour 
un lancer et cette semaine il est question de l'art du coup 
retenu (bunt). ®

Quiconque peut frapper la balle
peut également exécuter un coup 
retenu. Vous saisissez votre bâton 
au milieu. Pepper Martin était un as 
du coup retenu et il émerveillait 
ses camarades par son habileté 
dans les pratiques,

bâton pointe en territoire sauf et 
à la hauteur des épaules. Frappez 
la portion supérieure de la balle 
à l’intérieur de la ligne des “fouis” 
entre le losange et le premier but 
ou entre le losange et le troisième 
but, tenez votre bâton légèrement

Frappez de façon à ce que votre dans vos mains.

L’habllaté do cognsr un bon 
coup retenu (bunt) peut 
signifier la différence en
tre un gain st un revers. 
RICHIE ASHBURN est un 
as dans oo domaine.

Tenez 
votre 
bâton « 

ta
hauteur 

dea
épaules, 

et orienté 
vers une 
ouverture 

dans le champ

Frappez la partie 
supérieure de la 
balle avec le gros 
bout de votre bâ 

ton !ti: %%

Frappez 
vers une 

ligne
imaginaire 

à trois pieds 
de la ligne 
des “fouis” 

à un tiers de 
distance, 

soit entre le 
losange et le premier 

but ou le 
troisième but.Copr. I9H, Kinj fe,turcs Syndiutc, !n&

RUM

Préparé au Canada d'un mélange de rhums de 
choix par Captain Moïgan Rum Distillers Limited
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Leur meilleur coup
A notre chronique de golf, cette semaine, l'invité est le 

brillant Cary Middlecoff, un des "Grands" du golf américain. 
Son souvenir le plus marquant remonte à 1949. Voici ce 
qu'il raconte <s>

“Mon meilleur coup fut enregls- 
tréy j’en suis certain, sur le long 
dixième trou de 590 verges, d’une 
normale de "S”, 
au club Medi- 
nah, non loin de 
Chicago. C’était 
dans la seconde 
ronde du cham
pionnat omnium 
des Etats-Unis en 
1949.

“Cecipeutvous 
sembler étrange 
qu’un golfeur se 
souvienne ainsi 
d’un coup qu’il 
a effectué dans la seconde ronde

Middlecoff

—TM?*i
.

CARY MIDDLECOFF réussissant 
un “birdie” providentiel !

Question d’angle
La principale chose qu’un joueur 

d’intérieur doit se rappeler lors
qu’il est au champ n’est pas 
de surveiller le lancer de son 
artilleur, mais bien de ne pas 
laisser de vue un seul instant le 
frappeur. La façon dont ce der
nier frappera vous donnera une 
idée de la direction que prendra 
la balle.

BLUE BONHETS
RACEWAY

Sur semoine: 8 h. 15
(Excepté lundi)

Le dimanche : 2 h.

PARI-DOUBLE
sur 1ère et 2e courses

SOIREES DES DAMES: 
mardi, mercredi et jeudi

Pour les dernières nouvelles des 
courses, écoutez Jean Fournier à 
6 h. 10 du lundi au vendredi soir 
à CKAC.

Journoi. Ce coup me causa

FONDÉE

d!un
une si vive surprise" que je ne 
l’oublierai jamais. 11 devait éven
tuellement m’aider à remporter le 
championnat.

“Il faisait ün vent léger et je 
cognai un bon coup de départ. Je 
n’avais que des bois numéros "1” 
et "3”. J’étais à 280 verges du 
vert et je le distinguais à peine. 
Je m’emparai de mon bâton nu
méro “3” et cognai la balle solide
ment et en droite ligne.

“La balle vint à un cheveu de 
se loger dans une banquette, mais 
elle la traversa et alla se placer 
à 15 pieds seulement de la coupe 
où j’avais une chance de réussir 
un “eagle”, soit deux coups sous 
la normale du trou, en réussissant 
un coup de poteur. Je ratai ce 
coup mais je me repris au suivant 
pour obtenir un “birdie”, soit un 
coup sous la normale.”

Charles le "tueur”?
Plusieurs amateurs de boxe admettent qu'Ezzard Charles, 

l'adversaire de Rocky Marciano, le 17 juin, à New-York, est 
le pugiliste ayant le plus de chances de détrôner le champion 
mondial des poids-lourds dans le moment. Pourquoi ? Parce 
qu'Ezzard est à peu près le boxeur le plus habile de sa caté
gorie, en plus de posséder beaucoup d'expérience.

Marciano rencontre vraiment son Si-
rival le plus menaçant car Ezzard 
est un boxeur habile, même s’il 
n’est pas très spectaculaire et 
agressif. C’est la dernière chance 
de Charles. Ses admirateurs espè
rent qu’il oubliera toute prudence, 
pour une fois, afin de devenir le 
pi’emier boxeur dans l’histoire à 
reconquérir le championnat mon
dial des poids-lourds.

Il n’y a pas à dire, Charles a dé
jà battu de bons hommes : Joe 
Louis ... Ken Overlin ... Jersey
Joe Walcott... Coley Wallace__
Bob Satterfield ... furent parmi ses 
victimes. N’allez pas dire non plus 
qu’Ezzard ne possède pas un solide 
coup de poing puisqu’il a mis K.O.

40 de ses 68 premiers adversaires 
professionnels.

Ce n’est pas Intéressant de le 
rappeler mais un boxeur a même 
perdu la vie après avoir combattu 
Charles. Ce boxeur fut Sam Ba- 
roudi, et qui sait si Ezzard n’a pas, 
depuis, modéré ses coups depuis 
cette_ tragédie. Après ce combat, il 
a même voulu, durant un certain 
temps, accrocher ses gants. 11 re
vint dans l’arène avec une nouvelle 
Idée en tête : remporter la décision 
plutôt que de gagner par K.O. !

Cependant, Charles a eu un re
gain de sauvage énergie dans scs 
deux derniers combats contre Coley 
Wallace et Bob Satterfield, qu’il a

Oi-VECVA,^

Ezzard Charles
Est-il redevenu un "tueur"
gagnés par K.O. Si Ezzard a enfin 
oublié le spectre de Baroudi, Rocky 
Marciano ne sera pas seul dans 
l’arène le 17 I

> S N,'
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VNE CMWÉŒE DANE LAVIÊTIQN
Le Corps d’AvIatlon Royal Canadien offre aux jeunes gens qui ont de la tête et du coeur l | 
une carrière ultra-moderne comme pilote de ses avions de reconnaissance ou de transport. \

‘_____________ 0 fi
volants du C.A.R.C. “ r° du C.A*B*C*
L’Aviation canadienne paie bien son ® rotru,om0.n..i p L77
homme, sans compter qu’elle lui offre 
nombre d’avantages: vacances payées, 
voyages dans le monde entier, pension,

.nourriture, vêtement et logement, dis
tractions et sports, etc.

Si vous êtes un jeune homme éveillé 
qui ne craint pas les responsabilités, 
si voua avez du sang-froid et le sens 
de la discipline—vous êtes peut-être 
l’homme qu’il faut.
Voyons d’abord si vous pouvez répon
dre aux conditions requises:

• Ago—au moins 17 ans et pas plus 
• de 25.

® Degré d’instruction—11® scienti
fique de primaire supérieure, ou 
mieux.

• Santé—satisfaire aux examens 
" médicaux du CA.R.C,

Si vous pouvez répondre à cos exi- 
■ gcnccs, vous êtes bien l’homme qu’il

678 ouest. ««•.S'®^®6'hIueSt-le»n,Qu6bT^,P35o39

«ïü*; °Æi» «ttrÆ yÆTPîS'r.îssr
Et songez quo lo C.A.R.C. vous ouvre 
la voie vers uno carrière fructueuse 
dans le domaine grandissant do l’aéro
nautique.
Etudiez^ bien conditions et avantages. 
Si vous êtes à la hauteur, consultez sans 
tarder lo conseiller du centre do recru
tement du C.A.R.C. de votre région.

B HoW(J5oS.._.................. ...J.
| adresse.--------------- 'I’province......
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Photo - rama -ge
La valeur d’une photo ne réside pas uniquement dans ses contrastes 

lumineux et ombrés. Le sujet y compte pour beaucoup. Plus il est 
simple, dépouillé, plus sa valeur réelle est grande. Par exemple, les 
photos du haut! A gauche, deux garçonnets n’expriment-ils pas muette- 
ment leurs rêves.retenus par la clôture de la base aérienne March 
en Californie 7 A droite, Walter Aldred a réalisé le sien : charmer 
un python africain emprisonné au zoo de Manchester en Angleterre. 
Au centre, c’est le récif (bref et éloquent) d’une étrange amitié. 
Celle d’un canard qui n’aime pas nager et se véhicule dans l'eau sur 
le dos d’un chien à Fayetteville, Arkansas. Au bas, la petite Use Hansen, 
de Copenhague, intriguée par la cangue dont s’emprisonné (volontaire
ment) sa mère, décide d’en percer le mystère... sans pouvoir, appa
remment réussir, A droite, le cycliste Sven Wikander a perdu sa 
culotte dans “le feu” d’un match international disputé à Saxtorp en 
Suède. Tant d’efforts n’ont pas été vains: il s’est classé deuxième.
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