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Les plans sont faitsSur les essais nucléaires
•lacquei DEL ISL E

1 n projet motroputsu-.m 
franchir une étape imporumtc

Ht cette fois encore, c’est a la vitie rie 
qu’on en doit l'initiative

Les plans de l’autoroute e-i-mn--: 5» 
fleuve, sont en effet termine1 Le >• nit> 
de la métropole en a été saisi officielle 
apré.s imdi, par la firme ti ingénieurs m 
Lalonde et Valois. à qui il en avait cotn': 
Keelanieo depuis de- d.-» i ;i Munit. a!. tes e

*>« 4.‘-ifcjfe •&&- -vV Sv Âyrtç'tSicf .ÎÎ5
••tStïrpirtr-fll
}+ïTizr::

Waff
■porte • paroi- '{ji 
Blanche a annan
oui te pn-rmer
iamiHi n-, Ni ii.

sure liée à In condition qu’au
cune experience nucléaire ne 
serait effectuée.

M. Hagerty a declare ne pas
Voir ENTRETIENS pape 2

On -.ait que la delegation 
soviétique a cette conference a 
proposé les 10 .mars la suspen
sion de certaines catégories 
d'experience , aPiminties. me-

■ •tr
ïn£t<m î ronennt;

M. Macmillan à Ottawai®it. f iltower

les . efjfl'Çiif-U S fj!K te eh 
idfeéi'eMétfiiîi - .îii’.i ; xam au: 
aVçr }e ».r:e! ■ da gouvern 
oient brit.lr.mqiié. a préet 
le iwrle-paroie, M. .lames H 
geriv, ‘ constitueront un < 
fou m . 'eue de Snortlojjjjer : 
po.outms. d- ces deux .pays a 
très i e faer (les proposition 

qui ont été pr 
ta conférence àrg! 
■series, iqne do fien 

ve o.ir la cessation des i -a

va, 2-1. ■ t’C-t PI î — On apprend que M: John Oicien- 
irointer ministre dit Canada, a invite son collègiie 
uc, M Harotd Macmillan, a vcnii à Ottawa a la fin 
raine M Macmillan est attendit à Washington samedi,
, entretiens officiels avec M. Kisonhowcr ne pourront 
,:er que îmidi M. Diefenbaker aurait, donc voûta 
M. Macmillan quelques heures de détente a Ottawa, 
.trr.i pas si M Macmillan juge son programme trop 
lotir lui donner loisir de passer a Ottawa.
!. Macmillan venait. M. Diefenbaker en profiterait 

pour décuter certains suiets de la conférence des 
. ministres du Commonwealth qui se réunira a Londres

soviet

t tic tiendra donc de ta 
roule provinciale no " rohant 
Montréal a Toronto, a la hau
teur de, ta rue Brock, a Mont- 
i enl-oucst, jusqu'à l'intersection 
des tues Morcùu et Notre lia 
me, •-m une tnnpuéur totale de 
8 î milles environ;

I. aüUtroule sc 
vée sur une l.ott

propose a

de r> m

Voir AUTOROUTE «r> pag, J

proposition dans l'allocu
tion improvisée qu'il a 
prononcée au cours du 
déjeuner qui lui était of
fert à l'hôtel Matignon 
par lo premier ministre 
Michel Debré.

La traduction officielle de 
l'allocution du chef soviétique

n’a pas encore été communi
quée Cependant, selon une 
source autorisée française, il 
a notamment déclaré: "I! faut 
que l’Union soviétique et In 
France soient unies pour le 
maintien de la paix, niais nous 
ne routons pas enfoncer un 
coin entre votre pays et ses 
allies occidentaux. La coopéra
tion ïoviéto-française n'exige 
nullement la renonciation1 aux 
régimes et aux idéologies .

Les ' revanchards"

M. K.hrou'âjtfhev a alors 
ajouté : "La coopération entre 
nos deux pays n’a pas de limit's 
Nos intérêts ne se heurtent pas. 
i! faut la conclusion d'un pacte 
de non-agression entre les 
lieux groupements d F ta1' ’ Il 
a encore de. tan ' 1. t KSS né 
rruint nullement les revoté 
chords.

Paris, 24. (AFP. UPI, 
RA) — M. Nikita Kroucht- 
chev s'est prononcé au
jourd'hui en faveur de la 
conclusion d'un pacte de 
non • agression entre les 
puissances du Pacte de 
Varsovie et celles de 
l'OTAN. Il a fait cette

Rencontre Barrette-Archer le 30mm

La dette du Québec
.4&v TV \ X.

pont Jacques-Cartier
Documents de Washington AmedCf GAUDREAULT

Ut lawimhhbM

Pour devenir réalité, cette autoroute n’attend plus que tentente des j»ou vetnemenl- à chacun -des palier

A la conférence de Geneve :idtpiriistralii>ii .
ies Caiiiçiq qq’dà l'Union so\ iétique. w. setirou- 

vif 'sur’ ce ierritinrc i:t. en con
séquence. Tait partie ou est 
"sur le ■territoire du régime 
il Allemagne orientale 

Au i onirairc. l'acçbîjB dé 
H) H "indique clairement que 
Berlin a été désigné comme 
une (.due séparée, destinée a 
être m rupee conjointement. 
Les: forces militaires ai 
som demeurée:- a Berhn- sans 
abandonner les droits qui déri- 
vi-nj lie ta défaite militaire dé 
l'Allemagne nazie. Ku conse
quence il n existe pas de tonde- 
m’iilH .pottr la suggesuori qüç

Washington. M ■ AFP - hr 
■•ié-pài'térnerît d’F.üit » n ndu |“i 
ni:.-s aujourd'hui «!«?< jjocuui. nt« 
étnhliss;irtl que d Zone d.- Bi • 
lin n'a jamais fait, partie flo ;n 
?£,]-,(- d'oeelipatinn soviétique es 
Allemagne, contrairement a f< 
qiie . laisse • •nletidre, la pryl'a- 
garnie t: Allemagne orientate 
Selon les milieux officiels. celle 
ji . ■. a pi

ou qu'ils su dent, 'Nous 
m nus tout cf; qu i! faut pour 
tutu riposte Ce que nous Mill
ions. c'est que les choses n'en 
viennent pris la”. Il a souligné 
que les menaces contre son 
pays sont ' toujours véjïues de 
la même direction 

Avant le déjeuner a 
Matignon, le premier ministre 
soviétique s'ôtait entretenu a 
bins clos pendant plus (te deux 
heures avec le president de 
(Inptle. a l'Kly.sêç Les obs. r- 
valeurs croient qui ■ le chef xo- 
x letique tentera au cours de
SI - coin ri ..1,1 II • é
rat d'amener la I-ronce a cos- 
s.ei son et roue collaboration 
. 11 Bonn el a rniu 
té ai ce H’KSS en -, ne nn'am 
ment de faire échec ., la réiiaisj 
s.jfti'1 du militarisme alh-mand,

Arrivée sous la pluie

artage
Fnçft)i

fonditaccord le tênitoirté-mbre
Von RENCONTRE

tenir! lerrito

que de depai temeut d'Ktat. ti 
fait aueune mention de A 
Khrouchtchev, qui a adopt" 
propn.-- de. Berlin rattitiidc qi. 
les U'ats-t ni.s reproehent 
régime de !., Hétfûhlique d- 
nuuratique allemande.

Ottawa songed’Allei: a dé!
aient d

divers nu:
la propagande, ta notion que 
Berlin 'fait; partie' <hi'tern Loire 
de la zone d'<v t np.itiéi}’altoutc modifier la loiçjueilli M Khrôûçhtéhêx au

Voir TRAITE fen page ?
U; ane

les faillitesLes recettes sont supérieures
nses, mais le CN accuseaux

Les revenus nets 
d'Air Canada : un 
recul important

i tmùïi

LES KHROUCHTCHEV CHEZ LES DE GAULLE
\ oîMit ; - m déjeuner offert lnei a l'Elysée ; 
je gouvenu tr^nt français, je .''président de Gm 
cl yftn.épm; w a ’'extreme droit ont e
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LA PRESSE,;MONTREAL, JEUDI,24 MARS
soit 51,000 def.1:* or? : nér aci!, arVz rhàîeu- 

,i M Khroùchtche'. On 
nu'- i.'i tXX? personne.': se 

tropy-dgru Lier apf ex-midi surs 
jéj f 'damps.Klys.lorsque' le 
<■*!••( w.iétique, accompagné 
>-, générai rje°v'. i :IU', a f!e>;::

‘O'nbii, du Soldat inconnu” a 
i ri Trinnyibc. .Sur b pat 
mûr. entre i .vi t;. <! U- rnont 
.Vétéran:, on® les nazis ont éxé- 
curé pic rie «irevi résistants 
fronçai'- prés rie 100.000 per- 
i-'jnnéKeavaient tenu a vÿir 1»; 
Wjrl'é'je rfiffici.r-.I o 
’ U tr«;° 5<- déjeuner avec M 
Mr'nrc, le programme de M. 
"K ' comprend aujourd'hui une 
recep! tor,l'hôtel tic ville et 
a 'rt t’nambrc tie commerce de 

•. t e soir, le premier rru- 
iiisirn roviètiquir . offre un di
ner ers i honneur de de Gaulle 
n;i min -ion., des Affaires étra'n-

meurs su pays, 
plus qu'on janvier.

Au Québec
M i.'hevrtcr a signale a '!. 

Starrquç la situation çs-t "aiar-
nKiG'" O; Q : *,U «ri a dtmtfiV:
dé q.s mesurer spèciales 
le. gouvernement entend pren* 
dre pour y faire face, Le mi
nistre s'est- contenté de signât 
peut-il donner .une. seule bonne 
raison pdûtV; expliquer pourquoi 

.la question du chômage ne de
vrait pas être ..étudiée par le 
comité * parlementaire r«:r les 
frelations 'industrielles, qui siège 
à cette session

Des points'd'ord;e ont été 
soulevés. .\T. Deschatelets a po
se sa question de nouveau, mais 
il n a pas eu de réponse, •

M Chevrier a ensuite deman- 
* dé* a M. Walket s'il ne serait 

pas approprié d'accorder plus 
de fonds pour la construction 
domiciliaire dans le Québec. Le 
ministre d*s Travaux publics a 
répondu que toute cette question 
avait été discutée la- semaine 
dernière durant un débat sur 
l'habitation, et que ces problè
mes étaient "constamment étu
diés’-'. •

Intersection®, suivantes • che
min de la-< o'e-St-Pau; et rue 
Ste-Marie: Workman: • Vir.ct, 
Guy-WillSam-f ittav-’H; Oiiav-a, 
Nazareth ; UniversityKern- 
Ue.sComfmsxa;re'

Lorsqu'ils (ont - l'estimé du 
cour lés ingénieurs xmilignM. 
que celui de $117,000.000 f-’ 
donné pour if>00 "Maïs, de 
serit-Tls, il faudra compter que 
le coût total augmentera d en
viron $3,OOO.VjO pour, chaque 
année de rétard dans riexêcu- 
(ion des travaux,"

De janvier à février ‘60ERRATUM
Mininljm ce soir : 18 
Maximum demain : 23 

«ut r.vvü ' n;vitttoro'U:'2iaiie .du ; C**>»?;. •' 
rt.-,. Dtirvji, 24 (PC*
Montréal, Cantons de I Est:

. \■ •'itfâ'KïS.*?-soirée; èrMüJéè*- frfrirt.;'-:. Brtsc? . Te? 
iêres fenrnani: d«m^ïi;uW^ntrii 
aux . vents ii'OiieSt 4* ,0 ml.iesf 
Miïtlrnurr? <•* *oic■ <-i m?xvmuJTV. dé- 
1 ;. i : r: : H «'*’ 28: .
t!î Sé^Ton13 d-OtiVw». L*uréni>d«»î :
Auhps ft •■sibout*®» iprevmtilv H

ris-rirl <-i-U:rn<.-.‘ ensuit*. tî-ei, 
ioiL-i K-si-res .«oenwru (ternion 
«prc.-ir.i'U »ux venu .tfuraM- • '-Ç 
2:> ré oies. MlSimoîS ne ,cnr: u 
ma-ftinviir» demain : ’ n
25, Sàshte-Aeashe. 5 cl «ÿ . 

Rintûru 4* Quebec, bu sainr-
Mauricc, du Uc SainOJean er de 
la baie Centew ; -f.ici v«*ir *'f< 
uaeifiUes intervals,-e nuaseav - 
jnr.ee enAbfbUic. ,1-roi'l, *U*s-.Ç '

itc-rc» ilJBiWa ef «wr.,«- tn»v-
° muni di-..--iin Oui-.-urt. 8U'., -0 I,<

• ■’Tiiauf tri CnSceUln-ù, 2 et la. 
tUivicrc-hu-l.dUp. 10 {' *-'J 

CHIFFRES D'Hit»
Minirouihv.Viïtre 7 11 du m:: et 

> 7 h, du malin; m.asunam, entre 7 
t h. üu mutin «t " h. du#'*'fw« •

MunUêaî. :Tts:«iîr;ii:n Un inaiimum 
22. Dawson, max. Snëfi- ~ 7 Jl; • 
Prince Ceoreé, -12. 40; Iinr.ee. «u. 
pert, 114, 45; Vannwi'er-. Ig' „!• 
Victoria. 48. 5îv J?s»er, 4;.-. SB. 
Edmonton.. 27- y» . *»o- f». 44, 
Letfibrldge. 30. SV. >rllo»_KBite -9.
Si Prince Albert —fi. J|é>sfkatonn.
8. S7;*Hesina. --5. '20, vvinmpeç.

au Quebecau.pays\.V.SÙ!/ O
Itl

Ottawa p?ir. A.G.
L hon. Michael Sr.jrr4 ministre 
du* travail, a révéle hier çn
Chambre que. le mmibre de;‘ 
chômeurs a augmenté; de 42,<j0rj 
de janvier à février Ifioo, dÿm 
le Qtîéik'c. a'oru que la Unusse 
a été de 51,000 pour le paj‘.s

Mai-, i! a refusé .d'accepter 
f.opmTôn çç ilioii; L Chevrier, 
qui. pi.rian i;< chômage "per
manent". 11 -'agit de 21,0fK) fra- 
vaiîieurs en forêt, a dit te tm- 
ni.vtrc. de» lOJffl ehtplové.s d'u
sines, de fi,Wk; ouvriers dés me
tiers della construction, de 3,000 
employés, dans ,1e 'commerce 
et de 2,000 autres.

Au débul de la’ journée. Je 
bureau du' ministre du Travail 
1er que ce chômage n'c.tait pas 
de nature'permanente,

M Chevficr: va-t-on tenir 
compte des 25 propositions qu$ 
nous avons récemment formu
lées pour combattre k chôma-

M Dftse!iatj,-lc.t.< • -c ministre 
avait publié son* bulletin men
suel sur Tèrnbaucbagft oiv Loir, 
«disait* que 'la baisse de d'em
ploi, s est surtout /loncentrée j 
dans la province de Quebec, 
de janvier a février *

Le rappori • disait aussi que 
"te déclin a été plus que sai- 
’softnier ". , • •

Chiffre!
Le document donnait- conrfme 

d'habitudg. plusiours “sortes”;; 
de chiffres *

Ainsi, i! y avait au Canada 
en février a,663,000 personnes 
en. emploi, soit 36,000 de moins 
qu'en janvier.

11 y avait 800,-üt-f demandes 
d'emploi dans .les bureaux de 
placement.* <dans cette catégo
rie de chiffres, l'augmentation, 
au Québec, fut de 10,0001.

Mais M. Starr et M. Martin 
ont pl'utôt utilisé, en Chambre, 

M. Starr: nous accordons une les chiffres du Bureau fédéral 
grande attention à toutes les. de la Statistique,.' qui .étaient, 
propositions raisonnables. . . pour février, de 555,000 chô-

(!<• lundiIrons nos 
un article de 

o!a collection .de, phofoérapliu-s 
signées John Max -°- présente 
ment exposée '.ju c. l u b "l.e 
Mass" — a été écourté d'uné 
einquaniaine. de lignes par sui
te rie l'égàrément d’une galée.

Intitulé '"Cfîîôuf n*fi pas fmi 
de. crir-f.. l’articie r/i(.‘on!a,i

• les mésaventures rie cette ex- 
position. Voici, le résumé de ce*

* qui a paru •
■ Montée sur les quatre thèmes ' 

suivants. : ''Crucifixion express 
destinai ion-, nowhere”, ’l he se
ven last, words", "The unholy 
saints' (-1, "Th'y were twelve 
who find dirty souls”, la collec
tion fut accrocher a l'université 
McGill, dans le cadre des expo
sitions d'art organisées péfiodi- 
quement par les étudiants en 
architecture;

Be lendemain ‘du vernissage, 
.h- 2 mars;, l'expo était cepen
dant décrochée sur l'ordre des 
autorités rie l’Ecole d'architec
ture a cause, parait-il,, du ca
ractère irrévérencieux conféré à 
I ensemble par les titres et les 
textes qui encadrent "les photos.

Et l'article aurait du sc con
tinuer >
. Quelques étudiants parmi ; la 
•ninorité catholique d’expres
sion française avaient aussi 
rouspété. L'un d’eux, M. J.-H, 
Oeromc, président des étu
diants en architecture, écrivit 
(fans le McGill Daily ;
‘T es quatre grands thèmes 

semblent conférer a l'exposi
tion une valeur de cri, de 
• condale :
"—en (|ualifiant de saints 

ceux que l'Evangile appelle des 
pêcheurs.
“-.en traduisant en insultes 

les "Sept dernières paroles".
"—en glorifiant douze "âmes

En route vers 
l'Angleterre et- 
la princesse

Lies trois paquebot;; Hrni'rere 
du- Canadien Pacifique, qui 
naviguent entée T Angleterre et 
le Canada •durant la saison de 
navigation sur h' .Saint-Laurent, 
rallieront Liverpool à la fin 
d'avril ou au début du mois 
de mai. soit' a temps pour per
mettre a ceux qui U; désirent 
d'assister aux cérémonies et 
fêtes populaires qui marque
ront le mariage de la princesse 
Margaret, le 6 mai 

L' Empress'nf France" quit
tera en effet Montréal le 12 
avril et il arrivera a Liverpool 
le IS. LT'Eroprêss of Britain" 
quittera Montréal le 1!) avril et 
accostera a

.xgoi,

RENCONTRE
. Suite de' la page i '

ré qu'une telle permission n'a 
jamais • été accordée dans, le 
l'.".- <, ep ■Chamhf:ei pouf les 
îettres des ministres, a moins 

’d uo consentement- exprimé par 
ce derniers -Ce,ne serait pas 
du.ciit, a dit M. Fraser.

lie son coté, M. t.. J. Pigeon! 
député de .lolictte-I,'Assomp
tion Montcalm. qui avait rie-, 
mandé ta semaine dernière la 
déposition de telles lettres,a dit 
qti'.f- avait ./'langé d'idée: et 
«j'.î'il n'il. estait pin::. • . .

M. Maurice Archer a revolé 
e-j'il reçoit peu de letres "con
fidentielles", soit ‘iniron “deux 
par an".*

l'inalernem. le comité- a déci
de de prendre cette question 
(les -lettres "personnelles" en 
délibéré et de la soumettre au 
.comité directeur de l'organis
me. formé de 7 de ses mem
bres.

M.'Guy Bemidet, gérant du 
port,, a déclaré, en réponse a 
des questions posées par M. 
Azellus Denis, député de St- 
Denis, que des-23 employés à 
la perception des péages au 
pont Jacques-Cartier quand la 
perception manuelle y prit fin, 
douze avaient été embauchés 
après le 12 juillet 1957.

M. Beaudct a aussi dit qtic 
lorsqu'on remplaça huit per
cepteurs, à la suite d'une en
quête policière, en 1958, un 

.seul dès remplaçants avait été 
i ceorninandé par un député, 
soit; M, W...Gagné, par M. E. 
Gillet, de Mercier.

Déclarations
; Le président Fraser a aussi 

invité "toutes les personnes qui 
auraient des déclarations à 
taire concernant cette enquête 
a venir les formuler d'abord 
renient M. Lande, président 
que ceci concernait partieiilié- 
•I un tribunal d'arbitrage dans 
ta cause du congédiement de H 
pçrcépteurs de péages, qui a 
d'abord envoyé ses réflexion 
par télégramme à certains 
journaux. ,

Las finances
M Maurice Archer, président 

; du Conseil des ports.nationaux, 
a aussi donné des explications 

finance-

LE PonTDE/aoHTREAL FGENVoE.

Coûte du recensement ’
■ Le rccensorivnt national do 
I960 coûtera plus de 100 millions 
de dollars aux Etats-Unis. I.e 
premier en ' 1790, n'avait coûte 
que $4-1,000.

re. et (ifi le •chef de la Maison 
Clam fie avait reçu P; premier 
ministre* soviçtirpie N i k i-t a 
r.hrouchtehev en septerohre 
riciliieV. • M. Eisenhower, qtii 
don. prononcer* tm discours fît 
manche prochain a l'univiT.-.ité 

tr;.i sur W-dueatioi'i et.
; ne j '.vna voir M.

-, avant le déliut de 
; - atmus officielles le 

lendemain, poursuit le porte-pa
role «e la àiaison Blanche -

Suite d'une corrcJp'oqdflitce 
, diplomatique

"A la suite de correspondan
ce ’ entre le président Eisen- 
hôivei' et le premier ministre 
Macmillan.'' a dit M Hagerty, 
dqiihànt lecliiré a la presse du 
coiiii'iium'pié rédigé (Tava'iiee iû 
publie simullaiiement a Wash
ington et à l.ondres, "le pré- 
sideut ,i siiggei é .que le premier 
ministre se 'rciiriu à Washing
ton pour discuter avec loi de 
révolution de la conférence de 
Genève sur les expériences nu
cléaires à la lumière des ré
cents événements 

"Le premier ministre britan
nique se rendra à Washington 
le samedi 25 mars",

M Hagerty -a précisé qu'a 
Washington M Macmillan .sé
journera à l’ambassade de 
Grande-Bretagne Les échanges 
entre les deux hommes ri'Efât 
r.orieornnnl "les ramifications 
(les questions (pii ont surgi de
puis le début de la conférence 
(le Genève", échanges qui ont 
abouti à l'invitation fuite à M. 
Macmillan de se rendre a 
Washington, ont eu lieu par lés 
voie, diplomatiques normales. 
Il n'y a pas eu de conversations 
téléphoniques entre le président 
des F.tal,s-Unls et le rhef du 
gouvernement britannique.

DEFICIT
Liverpool le 20

P Mme

VOYEZ NOIRE SUPERBE
COLLECTION DE COMPLETS

POUR COMMUNIANTS
SUPERBE ENSEMBLE

DES NOUVEAUTES POUR IARiche veston en flanelle 
grise à devant simple M 
boutons) avec collet en ve
lours noir (facilement deta
chable), pantalon en..wor
sted noir de confection im
peccable, Grandeurs : 23 a

PREMIERE COMMUNIONfi A&

L'ensemble

additionnelles 
ment du pont Jaeques-Oarticr.

Celui-ci a coûté $111 millions 
en 1930.

Avec les déficits, l'entretien 
H la dette, le total de celle-ci 
était, à la fin rie 1959, (Aï $2fl,- 
-136,29(1.

De 1930 .à 1959, on a perçu 
des péages pour $29,272,600.

Les déficits oui cesse a par
in' de 1919, quand un a opéré 
un refinancement de la dette 
qui n permis d'eparguer $Tlû,- 
ono par an, grace à une ré
duction de l'intérêt, (pu est 
passé de 5 a 2 75 pour ton Ce 
refinancement ne fut pas possi
ble avant 19-19.

Depuis 1919, on a remboursé 
$.1,1 ?.3,U00 en caprin!

On n aussi pour $2,000,000 de 
déhentures à un si haut intérêt 
qu'on les garde, faisant un pro
fit sur la différence des inté
rêts.

Enfin, on a (ail pour $3,3.T>, 
000 d'améliorations sur le pont.

Lo pont Champlain
M Arcfièr a dit qu'au rythme 

netue! (les.recettes. depuis l'ins
tallation'des appareils automa
tiques de percilition des péa
ges, il faudra M ans environ 
pour ; liquider entièrement la 
dette.

Si l'on réduisait les péages 
de moitié : 23 ans ? a deiVian- 
ffc M. 1, -J. Pigeon. " •

riliire soit assez riche 
Pour que. même le gazon 
Croisse sur voire tombe

AUTOROUTE
partie nord de la cour Turcot, 
sur mie (iislanee de 2 3 milles.

Elle sera une artère de cir
culation rapide a voies divi
sées permettant, une vitesse rie 
ou milles a l'heure, sans feux 
de circulation et avec accès 
limité seulement. Une .blindé 
médiane séparera les voies 
nord et sud. ’

Des limites ouest de Mont
réal jusqu’il l'avenue Atwater, 
et rie la rue Delorimier .jus
qu'à l'intersection Notre-Dame- 
Moreau, l'aulnroute aura six 
voies.

De l'avenue Atwater jus
qu'au pont Jacques-Cartier 
'rue Delorimier!, ; elle aura fl

SUPER3E VESTON bW

re serge, (lever.! simple 

i 3 bou’oni.BLAZER FLANEHE en- 

gleiie (oui HineT bleu 

marine, confeclibé soi

gnée, boutons écaille ou 
doré très en vogue pour 
communiants Grandeur

PANTALON en wcrsîsd
SUPERBE COMPLET if 

MCX) se-ge bleu; marine 

loué, lain* devant simple 

(3 boulons) cj croise ;1 

boulon;, Citloue courte. 
Grandeurs : a ans à 12

L'ensemble

BLAZER FLANELLE an
glaise tout Isittc. Bien 
marine. Grande .rs: a à 
12 ans Confection soi
gnée. $9.95 à SIS 95. 
Culotte courte doublée, 
.nouvelle teinte de gns 
Llastique à la (aille, 1er- 
meture-éciair; 5 à 12'a-ts.

Moreau, parce que l'emplaee- 
meiri d'un* nouveau pont pritjn- 
te dans l'est n'èsl pas encore 
cornu *.

Les ingénieurs Lalimde et 
Valoi ; ont étudié plusii'iir* tra
ces.(h- l'autoroute. Ils ont mlop- 
tc pour celui riiitil. nous don
nons i-Uis haut les élément'.

*11 respecte quatre invriui'ons 
qui oui certain caractère his
torique : I ancien hôpital des 
frères Uiinvon entre les mes 
Norman! et St-Pierre, (pii de- 

plus tard l'hôpital t|t Mère 
ri'V i u v 111 e,. fondatrice des 
.Sueurs Grises, de ta sacristie 
rie l'ai cienne chapelle -le l'hô- 
prial général, rue St-Pierre; 
Tcgli't Noire-Dame de Ilor.sc- 
enurs. cl* enfin le‘marché Bon- 
secours

Diflt teals rncçordemorJs sont 
.. rie raiitorouie : 

au tionl Champlain 
i n construction:

PapD’o.h grit tong, 
woriiXid tOuf Ifttnc

COMPIET (3 MCX) î^î

bicu rn«r»/Te . A ngla u» 
tciuf qfnc a devant : vîmt' 
pie (3 devins) ou C’pise 
(1 bc-uton,!. Chof-»' rie 
pan’aidr» «iourls e? io'Tç;s 
ou breeches..'Grandeur j.--'

MAGNIFIQUE ENSEMBLE

de cérémonie 2 icnv 
Gilet, worsted tout la ire, 
fl-is foncé, Veston sim
ple à 3 boutons. Panta
lon de cérémonie rayé 
en wors’rd tout laine;

*1895 10 ans.

i ’énsëtpbfe
*2750 PALETOT DE 

PRINTEMPSereeption (tes péages prevus le long
1ère des ré.suUâis oh- ' -’PI
uis l'installation des UctuelU-ment

mitomntiques' et f’s approches du pont Jaeques- 
; le feiléral pour oh- i nrtiei , ci les entrees ou sor-
eml'ôursement de la tics suivantes
t deficits paves jus-* ll'f entree’ sur l'autoroute

vers 1 est "i\ Mierscction» soi- 
demander, sur une v*(irics ct'.emiii de la ‘Vite Si

non tianehce, a mi" nnul et rue SI-Ambroise. St 
de dire si l'on doit Kcmi Si Ambroise. Noire Da- 

i ;,,m propre me-\mot L,uy-\\tlliani (lt (il-
I F Finlay a ten Liwa Wellington et Smith: Ot* 

pondre evnVtvcmenl, '"ma. Wellington et Smith; Ot- 
députe s'est indigné. '"'"•» et muarGh iPmveis.lyi 
que le témoin devait el W. m-Dest ommissaires. 
et non .-mettre des ’' U;s '•"**** m » ««toroute 
Le president Fraser Vfrs >aux intersections
ment v.-mt a la . es c*du’n'm • !" L«e
, St-1 aol et rue Ste-Marie. No

tre • Dame-Bourget. William 
t s'attache par pa- Itidimond: Ottawa • Nazareth 
ar constance à ce qui «UniversityG place d'Youville- 
ile ou agréable Cette St François-Xavier et Notre- 
liet toujours des bot - Dame-Moreau, 

connaissances el ja 3 les sorties de l'ouest sur 
ionne ne s'est donne l'autoroute delioueheront aux 
d'étendre et de cou- intersections suivantes : che- 
esprit aussi loin qu'il min de la CVitc-St-Panl-rue Si- 
filh'f " Ambroise; Notre-Dame ltose
ROCHEFOUCAULD de Lima; Guy-William et Oit.-;-
d« Pair ..... Ottawa et Naxareih l'

versityi des Commissa , 
ndos lignes d'aviation Si François Xavier, N. 
porté 95 millions de me • Plessis et Notre t 

en 1959, contre 67 Marlborough 
en 1958. On prévoit 4« tes so.. s de ! cm -, 
os en I960 l'.ultoivHite de- . .vilcm a i,

ochc
Confsctior, lér« qtjfliàé. 
Tout lai-;* ou cachemire, 
Modèle Eden. 4 * 6x — 
6 è JO-

BRASSARD ET INSIGNE -

peint À !* 
iti.v't c-./. üâlin b’^^v uni ex

clusif à Sêuvé «i A'O'^geeu

BOUTONS DE MANCHETTES

?«:»$ oclusivemen».. neuf 

$Aûvé I. Mopge«iJ «svec nio- 

t»fs religieux, ao\x ou c#lh 

ce- Cftc^eAv 
petit co.nv

lotre

SOULIERS NOIRS
jouven

PACKARD 1ère 

Je!» qüiilustréi.
(fl'SSv-W }\

AUTRES SOULIERS cuir le plu s grand choix do bérets, chapeaux, mouchoirs 
bouc/ts, gants, chandails et blouses blanches,

vï>*u ^oir ou

Spécialistes en confection 
et mercerie pour 

HOMMES, JEUNES GENS 
et GARÇONS

RESERVEZ DES MAINTENANT 

pendant que le choix est complet 
Un léger dépôt réservera votre 
marchandise jusqu'à demande.COMMANDES 

POSTALES 

REMPLIES 

AVEC SOIN

ENTRETIENS
SUITE DE LA PAGE 1

être en mesure de préciser pour 
le moment ft quel endroit au
ront lieu les conversations en
tre MM. Eisenhower et Macmil
lan. Tl laisse ouverte la possi
bilité que ces entretiens se dé
roulent au camp David, où les 
deux hommes .dTCt.H s'étaient 
déjà rencontres Tannée dcrnlc-

LIMITEE

le' temps

T RR ES ST - Z O T I QUE 3-42 31 42 3 2
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TRUC simple, FRAUDE sensationnelle Pour la première fois... 
en vertu d'une nouvelle loiUn escroc vole'plus de 1100,000 SpfôSifc

dans des-Banques de la métropole Ordre à un patron de 
reprendre un ouvrier

\

par Lucien CHAMPEAU
î’nr un: nouveau true d’une 

astuce vraiment extraorritfiai- 
rc. un filou a roussi ces jours 
derniers à soutirer plus de
5100.000 des banques de notre
ville. •

Procédant avec célérité il 
sest. rendit ensuite à Toronto 
ou de la ineme façon, ti a em-
jmché des sommes variant de
570.000 a $100.000.

Les policiers chargés de l'eh- 
quete. fixent à $200,000 et peut- 
erre nu quart de million ce que 
* osc'goc a rafle par .son sira- 
tagciné' fort simple..

"f.es autorités policières numi- 
ctpaies ont appris avec cour- 
roux je . fait que les journaux 
avaient éventé la mèche ;o‘‘Les 
banques nous avaient demandé 
de nen point parler", ont-elles 
du.

Elles , ont souligné toutefois 
que c'était la première fois 
qu une semblableTricherie était 
utilisée pour extorquer de l'ar
gent des banques.

\oici de quelle façon le mal
faiteur procédait;

L;n homme bien mis, dont la 
pobee a refuse de divulguer 
l’identilê pour le moment, se

présente à une succursale rie 
banque pour y ouvrir un eom.p- 
te et déposer un petit montant.

11 se rend auprès du gerant 
et explique qu’il attend dans 
quelques jours un gros trans
fert d'argent à so,’»1 compte par 
le truchement régulier des 
échanges entre banque.

11 prie le gérant de le préve
nir dès que lé gros montant 
arrivera,

Puis il disparait pour une di
zaine de jours.

Il revient et s’adressant de 
nouveau au gérant lui annonce 
que sa compagnie lui a envoyé 
l'argent réclamé non par les 
canaux réguliers, mais par 
"chèquc-télégraphié".
Kt ce disant, il exhibe un 

chèque au montant de $3,000 en 
apparence authentique.

Il demande à la banque de' 
l’honorer et de lui remettre la 
somme,

Chaque fois, la banque s'exé
cute ...

Il "visite" ainsi lout ,ce..qu'il 
peut de banques en deux jours, 
parce qu'il . faut environ T» 
heures aux autorités bancaires 
pour établir si ti» cheque est 
faux ou sans provisions

Kt il disparait pour de bon.
Les faux chèques ds S3.C03
I-e filou réussit son truc par-' 

ce qu'au préalable, il a réussi 
à fabriquer, des "cbeques-télé-

de ni dernière: session du Par-: 
UnuT.t provincial.

l.a Commission ordonne a la 
compagnie juHcqeur do reenv 
b.'uifher M , Lucien Bolduc et 
de lui verser l'équivalent du 
salaire penhé depuis le 23 le-

par Dollard PERREAULT
Au moment ou* la Commis

sion de relations ouvrières or
donnait à la buanderie .Lui- 
cocur de réombadèhcr tin em
ployé congédié pour activité 
syndicale, cinq autres .em
ployés tie: cette entreprise se 
plaignaient a l'urgamsme goq- 
vcmetinustal davtér été con
gédies ,i cijv.se de fear panier 
pàii.ou a l’orvainsatina d un 
sÿndjéâî.'

vricr dernier, date dit cçrigé- 
.fieincn;, moins la, somme de,; 
E-3 que i 'employé a gagnée 
après,avoir été renvoyé,

M. lioiduc. par l'intermédiai
re de. son avocat. Me Phi! Cm- 

Voir ORDRE en png* 14

ÊL’esfimre Ooyle

Le jugement Roche seraMeurtres et suicide
révisé en Cour supérieureratés, à Sherbrooke relations

§ Une grève 
est évitée

Le jugement libérant le fl- 
lïaïu’ùr américain John v'. Doy
le d une accusation de fraude 
au montant rte JUÎOO.OOO dans 
l’affaire de la compagnie t a- 
tiadum .lavelin, sera révisé pim 
la t ,»ur supérieure

L'him. juge André Demers, 
de ce tribunal, a permis hier 
réînisxum d'un f.it'cf rie eritio- 
nu i récliiinaiit la cassation de 
coi'e d'oisiun rendue on cotte 
ai(n •. e icu je juge li-'drtippd 
luiche, de la Cour des sessions
de la paix

Cotte révision pennetira au 
plaignant, M. James Scotland 
Henning, d'exposer nu tribunal 
les irreguiaHU's qui amaieiq 

! ete top.'.mises lors rie l onquélc 
préliminaire; du tinarieicr Doyle 
et auraient invalide la deci
sion libérant I homme d allai- 
les améncuin.

On sait que ces irrcgnlavî- 
les font egalement la demande, 
d’émission d îme régie him" 
i eel.iiité'- i ini'.re le juge' Huche: 
"î'Otir avilir passé outre au bief 
de prciiilMlum" émis on cette

Dollard Danser eau. Cil , et 
Jacques CourWis 

Les proctireurs dit fïr.anrier,' 
Doj'le s'étaient opposes à l’értù*- 
Mim du bref de certiorari'pour:, 
le motif qu';! r. exista;', nurrme 
jnr.isprtiilem.'e établissant quTm 
pouvait procéder par certiorari 
a rencontre d'un jugement iù 
bèrant un accusé à l'enquête 
prélimimiut'

l.e jugé ràp'pélU» a ce s-;.'et 
(pie dans la presçr.te iléfijandê 
ce n est pas le droit «lit inagïr.- 
tr.it d'exercer sa *!iïCi’é:kh qui 
est attaqué mais e e st sa partîm, 
lité ainsi que Sa yiofaUao des 
règles de ,1a justice tntUiréllé;.'

"I truss ces cas. dit-il. nous 
sommes d'opiman que lé re
cours e-r certinrari existe', 

l.e juge Deniers eue à l'ap-
Voir JUGEMENT «n pag» 14

-i.v ssériait

mmm,
rtA-L**

i- isi; •,•;(.' de ! l.nion 
s de pioduits .(hilietV 
uàres produits a de-.

o ivp ’i e£ .dans - le cas d - L;:- 
C'en P,••lutte av ait1 p anns au’i 
dirig T'els- syndicu,\ d éviter 
tme grève a la liu.mderie Joij- 
c<>' nr

l.e reptc-scdiiae.l syndical a 
dit que les employes rérirus trier 
ci assemldic ettiie.nt .ilelerriu- 
nys a se mettre Vu grevé a la 
suite du congédiement de Hoi
rie»* et de cinq autres otivners, 
tes joués del met s, t •. »... : ,î;.nt, 
lorsqu'on annonça aux mem
bres la décision de la Cornue, 
■•'in dans le tas rie Huit Suc. les 
employés curisenUreut a ee pas' 
•T lltetlre en gn-ve. isp i,C!t 
pouvoir obtenir ■'•justice iuitn- 
i’>enl

A$*»

VUE A VOL D'OISEAU DE LA PRISON DE NASHVILLE où deux jeunes 
forçats armés détiennent en otage dix-huit personnes, dont trois femmes! La 
flèche situe approximativement le bureau du gouverneur-adjoint du péniten
cier où les desperados se sont retranchés.Le déneigement a 

coûté $7,098,082 
dans la métropole

, L’cnluvcrm'nt de la neige a 
entité jusqu'ici aux Montréalais, 
pendant. l’hiver qui s’c.st; offi
ciellement Termine lundi, la jo
lie somme de $7,098,(M2: Il est 
tombé:jusqu'ici 108 pouces de 
neige.

Un rapport officiel du service 
ries finances de la métropole 
rendu public ce matin en fait 
loi. Ces chiffres comprennent 
toutes; les dépensas occasion-, 
nies par le déblaiement des 
rues et des trottoirs, jusqu'à 
hier.

L enlevement de la neige pro
prement dit a coûté Sl.7-i8.4eu. 
dont $69.155 çour solde de con
trats: jusqu'au 30 avril prochain.

Voici les autres dépenses cor
rélatives : $310.050 pour la di
rection et la surveillance ; $219, 
375 pour les frais d'outillage ; 
$1,129,458 pour l'épandage d'a
brasifs et $000,730 pour l’entre- 
lien-ci la réparation de l’équi- 
pemcnl.

Les crédits votés par le con
seil municipal pour le déneige.- 
ment, cet hivcri s'élevaient a 
$7,800.01)0 dont ?3,000.00(1 pris a 
même le surplus de l'année en 
cours. C'est dire qu’il reste au 
létal, pour terminer la saison, 
$7(11 ,<118. dont $172,820 au poste 
rie l'enleveinent proprement. djl 
rie ia neige
; L'ai? dernier, le riéneigemept 

et scs" liavaux corrélatifs 
avaient coûte a la ville. $7,310. 
23i>. dont. £-4,444,-lui! pour l'er.Ic- 
venient rie la neige proprement 
dit.

PW l>ar
C'est ti; 2o nvidl proclimn que 

s-*i a presenté%r cette "régie ni
si" Vnr liKjUi.-ile on ib nuvxte 
qéi- b' j'.ij’i' Hoche soit déêïàre 
Ciiopat'b' rtc "mépris de Com",

t.’.hqn juge C \ Sylvestre. 
de h t.'mir stiiièi intre. ,i ajour
né a .cette, date ta ph-serthuidn 
r). cçtti- jiriieiqlnre. 

t..i j!i:csçi(!.aih)!t ne la motion
■poiu i.i coutci-tatiou <i\i pféçivs 
vVrbâl"dn. lûiiHii r qm. a signifié 
le bn f de p'rnlnbiiio.M. u éitale- 
in. et i (<• temi.se ,u: go tivi il, 

Dans .vin-jugi-inciit (I bier le 
ju;ié. Arnii e Demers | ennet l‘e- 
niisst'mî du lu et de c i timâi i 
revis.int le ieyéinept . qui f.«U 
1 objet du .'Jliiÿi 

l.r- jii-f riiinnt ,i.i f:lijsjn.il .v-

i .e tuirte-paixiie syndi 
prime l’avis que les 
uouîls àjjporlei .i lu 
|-.i!;<jio!V ouvrières 
Iraqi.- d ev Iter dés 
re.tons‘.*e> et illégales.'

Nashville, Tenn., 24. (PA) — 
Les deux força's qui détien
nent on otage 18 personnes do 
puis hier ont libéré leur deux
ième prisonnier aujourd'hui 
Jack Warwick

phonistc, souffrent d'ulcères' cl 
les jeunes desperados lui ont 
donné la permission d’aller 
cher-fier une pinte dé lai».

Tard hier soir un premier 
0*030 était libéré pour les

mêmes raisons. Mais ses ulcè
res l'ont sauvé, car il n'est pas 
revenu.- :

Retranches dans le bureau du 
gouverneur-adjoint de ta prison 
les bandits qui ont obtenu leurs

revolvers on ne sait trop com
ment menacent d'ouvrir le leu 
si la police n'accepte pas do 
leur fournir une voiture—reser
voir plein, pour tacdifer leur 
évasion.

Pondant co temps les 1,700 
autres prlsonmars de l'msMIui 
lion n'ont pas etc nourris de
puis hier. M. Charles Col !o, 
psychologue criminaliste, s est 
dit d'avis quy l'un des força s 
smart disposé à rendre loi 
armes, mais qu'il est retenu 
par son comprit) ion,

Au moins deux cents policiers 
cernent toujours lo pomtcncier, 
mifrailloltc au poing.

Les bagnards 0 it annoncé 
qu'ils lihéreront tous les ota
ges sauf deux, lorsqu’on leur 
aura permis d; monter avec 
ccs dsux personnes dies ère 
Jvlsmtj:|a qui aura f.i.t pra- 
alablomént le plein d'essence.

"7o;l ce que rous ilomart- 
dons". o.ri-il.s declare, "c'est 
d s pouvoir combattre dans de 
mijfo'.rcs coVditions".

"Ou'o.i nous procure une 
voiture . . . nous nous liclious 
o'ùlrc suivis par les policiers, 
Nous sommes disposés a leur 
livier bataille . Nous som
mes prêts a mourir pour tenter 
de conquérir la liberté.''

Les prisonniers. Robert Ri
viera, condamne a 40 ans d'em- 
pr.sonnametrt, et Raymond Fnr- 
ra, qui purge une semonce a 
v.e. sTTarrit tout d'abord em
parés de 7i) otages a la faveur 
de, la distribution de bons aux 
bagnards qui axa eut (ait du 
travail supplémentaire. Ils re
lâchèrent bienîèf une cloquan
ts né du pei vomies — des pri
sonniers comme eur — pour 
a’ic-r s'enfermer avec les 16 
ajlres dans le buiuau du you- 
verneui adjoint.

l'i liîuT:

geôlier et télé

■faÉm;»

M. .IKAN-lWn, MAI.O, 
qm a été nommé dtrtjc- 
teiir du M*t vire djiApèlS
.soiiiivi (U* la I‘Ui:.ssk:

I ne. cci i l'ioiiir jïvar 
ivril piOëli.dij, i ina

l'jvcxijkyy. ; -7

A 4 MACAS3WSlo*it lit:

BROCHEUSE "MONARCH
iiniçi.i ( I rlh- Ijti'illtniric ) 

Qualité supérieure «n 
acier — elle peut aussi 
brocher sur lu mur.

!<!?) <{i.i MofUl t:

smmsm Avec 8 bodei de 
5.000 broches 

iDmiiird

-s-W*

I®
LiBRAiiES FERNMD PÜON SKCmaison fotj uiIk km iu

750, ru« ft*(*Mb.ftt Ri59. hou! *>> #00 t»* Mont Poy#l f

CP 4 6487* DU 1-6261* lA 4 3081
651, h Oui 5? t juier.l - PI 8m ATTENTE FIEVREUSE -

attend dans It* huroau do l.i 
piusietirs auir;1 ; jxiTsonnos 
désespérés. Ai, Huai* est a 
Sarah favior.

I iluv lioiliim

mie (Tirume v par lieux jin,.ann.!i-i 
iroitëj et la journaiisl.

CW . . t (IC, . ...
HORLOGERS • DIAMANTAIRES

550 •*». ît«»C«Th*rint • . Vlttar 5 4030
COMPAREZ MOS MIX AVANT OACHtll*

NORÂDDI % LW w
Société du tcxîiîe du Can^n.i

flMS jft 
K 0» *ityiSOLEIL DE MAKS :m *a v 4

Voir BOUt. f. VA RD n
PROPRIETAjREStrès dangereLA- rem {. étolage 

des fnarcHond>.rs c^ s
vt/A/;e-dev p/âîrîcÿ-’fi ? 
r écevaienf .des:'-.a;>ppi• co . c -:n- 
twines dj ci/oyeR-* ? i ir ci de Uvcs- 
lits par Una ;niyif\t.xpj.of 
si on. D a n V c b «Vq u é c i, né n; n!a 
y Art v a u t é d ri n s 1 c n î ou r <’• 9 e Hti- 
rnédi-jî et pourf<irif d< Là*
’ bangs'1 à véiieni tf 4 cUiremenf 
entendus.

L'on cr ut d' iboi'd que Vé > r 
ptQSiorï D ïr 1 jçrâf! jîrodûïiô :; sur 
les chantier s de 1021 s f ruction de 
I*» Place: Vüb-MéUKt * ! f on c'n- 
voy ï lifii-néài ThvVion* : de s pcb* 
CK:>.s sur léiv liE-Ué?, R;f-n à;fincy• 
ir\z.1 n'y : futjTïpç?ré. r i.c ti
mpïiàr) Lr un • r»/:»q » d ?, f P" re 
avre hn;r v fCf ' ’.-vv tOîjt C3^
n't -ÎH. le fon? 7.1 heures p^nr 
{Oi.-r.: .V.jhs• ,-riêr* de n<ifu.r;e- é rh? 
vimMf r 'fe_S qeny h? Dory<v; de 
Ri/iCre des-Prciir .'c* v.

v t on chercha donc, ailleurs, ** 
I on ne trouv a, nen:.. L‘ohserv h- 
fo;re di? McGill niA !a posssbthfe 
d: u n it em b i' ç m 0 n t -de f&rr.t>: 
N'j y v=»r*f. mp n. tr ou v e s un e f s ou s 
t e r re, l'on c b e r r. h à d a 1% s le s a < r s.

Un po‘1e de Cficro local rie 
langue anglaise lança la r»>me ,r 
que dçt x a/font du quartier qe* 
ne?a‘ de la defense à e nen né 
a/rr^nf br *,e le mur du son au 
w'rfs d'un ejterc»cc-.

Peux avvons a me* icons, se 
croyùr-f atj-dsssusî c'cs plaines 
d.r»:-rllc;ues co l'u/.-t du tAih;.c, 
s? sont livras, ce matin, a des 
.»crcbafj?s supc.* soiiques à 40, 
CCO ^picds au d:*sr7s de Mont* 
récj'y /rêvçjjhifif des conta»ncs 
de -Monfreaiaf, et4rr,eîtanf en 
danger la vie de nsulions d'au* 
1res, 0.

des ti.v T--*- q*J pourrai» s ®';ir 
d‘.v-' on* ^me-rjcciKSs. L on pen. 
* a :.u‘ d>îjr d a* Pb;»tfsh-urg, ïïlinin' 
a; KO rnhie* de Montreàl ényi-

Lasîembi
Jeune commerce :

tuonomiqûii. domain*rp: 
,é c 0 ’ c V.-D tlo 1 1 * ;.. • 
"NéçTssiti.- do;- arvurniict

ff \\ D'AUTOS
y U .

EUROPEENNES

AonrcK/. vos au plus
rs <V*eî de Bangor, dans 

at du a plus de 300
es de Mïm»r*‘4l que p^ove* 
**♦ les ri« r;< avions. Ceux o 
•rtt?<rrep!eurs F-ÎOL fa'S.snt 
r du iyitcTDe de d?f»>n- 
tC’fdrç /léricîtne, Norao 

•a !■?**»♦ n$anoe;.' vrr.r av-dfis- 
de champs d^sêrts a plus 

; CO rnillvi de Mont real.

H U ¥ C H I J POUR VOJRE PROTEGTION

KwompIC’ upéfial «ccoroù ! *1 .vous commander.

•cs «uvenU de résidence — Livraison sur demande — Es: metior-

tard le 6 avrildes b’dinîer.ant 
graJuite Montreal Commitfee for the 

Control of Radiation Haza.rds;
réunion, ô H V* démai»'. 
au f'cntrf* -sobiaF- r.f Vuf. *•• : :fie d'AUVEHTS des MARCHANDS Liée

24 EST, RUE ST PAUL dsi fj*ry« uu Concfia V UN. 6-61
la pol

Dary^î, NOUS AVONS UH STOCK 

COMPLET POUR 10UTFS LESPb'duî dans le brouillard, rts 
’.•* ■!K»nf Lvrir» «» leurs acroh.v 
tif.s io*r «• r s. À une vitr*.vq

;r* i eufc a du son, au*
d-?* .?»> "rj u-îd ion dr?
f»*yK dr 7 mifiionv d'habitants 1

SreÇjAÜX du
i|k PNEUS G08B>/vEAa

fAAROUES D AUTOS IMPORUES■>v n tr - ?V-.t MJ*.:

‘HSTAi.LATÎOH CRATUfîtANALYSES D'URINES 
ANALYSES DE SANG L 'expromon a cté entendue de 

Mor-frf a Oo.ffeal ma-5
c probabUrnr-nt dam i* 
quartier d* Ja Cote des Neighs 
qu'cU.e fi» !<• plus de dégâts. 
Des d:7aîncs de porsonnçs on! 
irruîif-doiîem^'D fr-lephon#' au» 
postrs d* ponce et au* 
pour Mgnater l>rp1dt<on, do-'H 
en ne connaissait pas l'origine.

"Tous nos mufflers son! oluminises"

NOTRE GARANTIE D'UN AN
est lu preuve do lour qualité

oms T H© ÜD

6260. chemin 2.535, boulevard
UPPER IACHINE IAURENT1EN

Anifrui («mplél« éet wistt

S-,00Delt/minilios ie {rejjett,

Nous cueillons les tpécimins 
a domicile sans frais 
additionnels

plus VOÎf* VT6v» pneu rP'.K.'ptsbil»

scRVtç- oi rpfws - aüonSMÊnt o? 90 
f ACitfTf 5 C£ S7 AnO?f>î(^f ^T

^îc*me
du poite A e No

VI. 5-7251 Rk rSf ayant t 
:•-•* a U. fca-iç sç

SERVICE DE F3 N E1U rrjçnt- t.» r

Civ»*s*i onaîytos d» long 
c prix varies

CRAIG et 
AMHERST

1295

BEUECHA5SE
flfuirav kh♦ f

n 9 h. SAMEDI 5 h 30
Cttfe.Aflt' ç.,,,

ë^kaMncuxéc^ Ouvert LE SOIRDELORIMIER
s;J'on Lia

aüMai

mmt.

mW

RH

mm

670 x 15

A PAPTi? DE SÎ035
750 x 14

A PARTIR DE 1I6{55



IA PRESSE, MONTREAL, JEUDI. 24 MA

OMSE POUR TOUS!
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WMAHKSMOIIS! Mm Si
* 0 pi. eu. $i7g 

■ 1LPI'CU. $199 

• n P'- eu, $239 
; 9 P», co, $199 
? j P'- eu. $239
’Pi.eu. $229

Î50 P,‘CU' 9269 

>3 Pi. eu. $269
j Pi- eu. $249

14 Pf. eu. $399 

10 pi.

rinlioploino 9a* «vcc
ufacJviricr

Jf Leu t j,
FAUCHE» I

endommagé* ma
tie Faucher et d

spécial 1 
Mod* MuchiR | 

711C724' $175 

2HC29i $199 

2iK2rij $229 

24U296 $2<5ï« ss
]SM S189
7V57K- 5229

2V40K S*79

C74B022 $1®9 

4660 5209

4688 5179

1795 5129

modèle* » Par,ir

MA WHIRLPOOL,Légèrement spécial 1 
faucher t

$239
;rÿyl $209 1
*cj4 $239 j

tiïft 5265 
2\C6L $185 

SC407 $195
$89

ficeior 5179 
«brou*" 5175 
'•Union." $265 
‘ Ascot" $199 

B2#C $189 

B21K774 $229

onciition.

miq
»Aode!» p<- CP. $389ROf, soto. MHINIOH, suia,

5477(1, 
PHItCO, suh., 

PDI493
DMOSTOMAHC,

DI39
McCLARY, suIq.' '

71395
WHnWHOüff, âii

Mil ..... .
KtmW 731J
WORGE, MS97I
WORGf, D253 .
WGIOm. frost p

PP174C59 P
^iHKW'UÛio.

RÜI30W

PHILIPS
PHILIPS
SïlVAHlt
S'ILVAHIA
STLVWU
STlVAHU
suvahia
RHIP.OHûHI
aKIP.OHOHL
ELECtROHOML
mCSROHOHE
moiop.ola
MOTOROLA

'69.00 on pal

1 7 PL eu. $239LE0H4R0, lijf
RU VICTOR 
RCA VICTOR 
RCA VICTOR
RCA VICTOR
RCA VICTOR «vecbise
VLESTTHOHOUSE
V7CST1HGH00SC

“vTeSUHOHOUSC
VnSTWOHOUSE

OLVHPlC, 3 «u».
I PH1LC0 

PHiLCO 
1 PHILCO

P'- CiA $450

,2Pl. CU. $209duf. Cl344ADHlUiL sut.
whirlpool, eu. $299

WHIRLPOOL, CP $199
eu. $265

P’, eu. $219«■ eu. $269
eu. $199

eu. $179

eu. $459
autte*

eu- $289

• Surplus de stock
A NOW iNMPOT

• Surplus dréconontie
POUP NOTRE CLIENT

* D«« bit prix Irrtiithbln, dim It but <{• nout dibir 
finit d* c» turplut da marchindim. Nout tvom 
bitoin d'Mpacl . . .

* Bot TELEVISEURS, REFRIGERATEURS, POEtES ElECTRI 
QUE5 ot i GAZ, LESSIVEUSES, SECHEUSES.

raprdtonlint lot morquot lot 
plus connues.

HEFR/GERATfU>?S

“""i" " . pOELES
POELES 1 CITRÎQTIES

1 no

IfSSIVFUSfS
ni4nu«ift,

'•tondiflonn
*»<onditio 

pour U
nn<*. dp.l.n»

«mp d'dU

aynangj

ULTItA
SPECIAL
tetto «moine

PERCOLATEUR
«lotlfîquci 

Ja marquai connue» 
compüternanl neuf», 

à partir dt

SPECIAL
. f AüCHTR

. :. $159
35GM.VI $1®5

........... $185
$209

4LDB 5189 

$159

S#i8i
AWTOMATIQü

NORGE, AWV/502 
CONNOR, çjo

CONNOR, 930 
LEONARD

SPECIAL
ÏAUCHLR

$189
D0H1HI0H. 357 RCA, FD90 

PHILCO

EASV, AtJ. |
ilUTRlC, R!CTIIOR, aulom

HcClARV, Windsor

RDP38C59 UOHARD, 30G5
Ces subalnes-iurplus (dans le haul de celle page) se Irouvenl à noire enjrcpôl du csnlre seulement1215 . $1®9

AÜTOMATÎQHJE3

I NORGE, £02»

I GENERAL ELECTRIC,

I FRIGIDAIRE, D556

{ thor, c^i

(AIRBAHASMORSCMi

/IDMIRAL, 3081C
KRH3Û5SD.'3-' ’ .

S.0A92OCombre de repr» 5219ranci n
de $149i partir

Situé à 100 pieds AU NORD DE BEAUBIENgig®

Sa88S^gjf^ :• æ:

POURQUOI PAYER 
PLUS CHER 

^ AILLEURS"

"MANSFIELD HOLIDAY
rplfqsètfc À ii-éiHP, IdifP ds 
brouillard et do conversion, 
Action à pota un(qü«; »yv 
tèrni» dr totirello À la IrrnttlU 
r i s. Bieutôo, nqrinale 13 
i'mjn. ^ tfrifit» rectilir». EjrAnd 
«ncjulftif* 6 5 mm. tcr>. >

BROSSE ELECTRIQUE
“TO.SIIIH.V”

tSfagwHSwBBvo» y.vtr*iffl^ifc«h«ntai>».: 
moübldtv: .favlouilt tninboutrot et 

lot tiipot tie volte voiture.

BAS PRIX $« "V95 
FAUCHER JL i

FAUCHER S XV
SECHOIR A CHEVEUX
«LADV SIMUTAM”

DE LUXE
Totilfl U rart-*J ’t, la confort *t la commàd tâ dur' jçchotr a cheveu- 
lady Sunbeam plu* le nouvel avantage du cer»« porta» t. a coir.paFT'rrtent pour le capuchon et ;« boyau. Beige *eu» 
lemen»

BAS PRIX 
FAUCHER

PltOFITGX l»E A(»S (tAltAIS 
\t itIAfiASIA !

\ tm vnrtVié ouït, rivnln <lu ciimt'ruo, prnjrctPitri rt 
loutf» ««tries il'tirci'ssulrro TihoUiqr.ipliiiiini rl 
cim'in aidera |tltii|ii( s 1

8 mm. 
Rog. $59.95 

BAS PRIX $ A 
FAUCHER

GRAPHIC 35
Rôg. $86.00 

BAS PRIX 
FAUCHER

A la iwtje au point esclusive par bouton pous»o’r. 
Cha*};jft rjue voui prener un îrutantané, te 
bou to n- pou » *o > r fait U rniie au pc.n» avec pre- 
<i»'cr. la Graphic 35 ett muni oe l'exduîiva 
ëchetie de calcul pour ‘Jfljih’* Spectrarnar'f- 
Après avoir «uuré f| mise au POtP», vou» «ppi'w 
quel te* doî'nèo» tla l'indicateur oe couleur aùy 
*}ûit«roéot» de if objectif qn sont calibrëi pour U 
cr;;i!«ür f alpiS.7 l«i in»tantar«» au ' ann.r
parfads. U? Specframati'c fonctionne «v-c tout 
jenre de tjlrn, noir et blanc ou en coulaur.

KODAK KODAKKODAK
BAS PRIX FAUCHER 

p*t* Brownie $2646
licteur Browrve $3920

mble fli»h Brownie $JQ98

mble tla»h Brownie $1S86

mbîai Kodak $^752
f U
era Kodak $AQ50
imat.c 35
acteur Kodak $111 14 
Iliade

erreur Kodak *13162
era Btown.e $2774
?. modèle 3 .

KEYSTONE
BAS PRIX FAUCHER

$10546 
$126« 
$15484 

$7056

$5646 
$8428

ËBËSm
t46 CineC^otera Kodak Sco> Jfji 

pëmajtêf a tourelle, i 1.9 O* 
1/3 Nouveau projecretir. 5*7j 

Brownie 50Q ■ "
18BN Nouveau projeciewr SSC 

Biownte 3C0
220 Projecteur Kodak C<né-Î.hc'

modèle A-33 sir

BARRE DE LUMIERE FLEXIBLE
MAY FAI H sh\

Bèfrt» droite avpc 4' 
lumièrçi et «lui Ut : 
clui. étui et rouleau de film gratuit*Flash

L'bcliLBAS PRIX /j
faucher A *»■

A lun>iiip« inclut!.

BAS PRIX $^|Y 
FAUCHER

514994
5167

51402

$550
$412

SM ♦«u*
GRILLE-PAIN

•MIAfilC >l\ll> 
BAS PRIX $-| * 
FAUCHER JL A

. Viiid.nneui* de poche 
Ki>da*. model* I

6/ f.niamble découpage 
Kodak Pfflntapft • 
Cîa»jeuf . KodasUda 400 
(diapoaifïve 2 * 2) 
Claueurt à tomperhment.t 
KodatHde id:apr>»‘Tive» 2*2,

•are:! B'

PROJECTEUR ELMOT.2M».

ARGUS FRITEUSE AVEC PANIER
“SIMIKAM*»

BAS PRIX $4 £-95 
FAUCHER I, Zf

Avec ^usde da c,. **ion »ur Je manche, 
Porirat 3 p-n't».

BELL & HOWELL
BAS PRIX FAUCHER

CINE-CAMERAS 
370TE T Uhtilft
»e»n«nt *vtO!«'a*k|v;e, avec 
tilfre A tf.ftn,,
PROJECTEURS 
253VR >’(n «c»n,r Mohf#»eÿ de \û*tf 500 
watt», 400 piod> n>«frhe evant-arrière* 
Itxe,; fèyj.Ureur da vttetie SÛQ80

mm., modèle F-80
BAS PRIX FAUCHER

$705°
CINE*PROJECTEUR 
M-500 Projecteur 100 watt ai 
marché avant anière -et !•-»« 
CINE-CAMERA
M-3 Caivera Afg.,.?, 3 Jem
tilles f I <? aver pînrïamMr»
PROJECTEURS 33 mm.

Projet ti CINE-CAMERASa tnt* : Unèqp»

« t diuinne». Rôbobinega 
eutoniatiquo rapide. Projec
tion Unmobrlufe »i déliré 
Marche arriéra; Dtjpojitif 
s>> Por «.

Rig Si90
.tl: bat prixr m -rk

J FAUCHER 
• (avec étui)

K-4 C RoIKtlm aulo»na»:que 
K-4 RollfUm autonat'Qia 

de lu a#
$12006

K-3 Magasin automatique 
K*26 Tourelle cmé-cameraj 

3 lentille» f.‘1.8
CINE-PROJECTEURS

530 Projectedr 300 w«»'t vOa—
54S r, , s«o $EtJ46
*efnUàûtamat\qùe
555 Projecteur ; 500 , >aH» $Q4 34 
corn pl été ma r>t au.’em.aîique . ..O*
Autst toutes aujrat marqbti telle* que 
NIKON, FUJICA, ARGUS. CONTAFIEX, 
lEïCÀ MAMIYAFUX, AIRES, BRONICA, 
HASSEIBAD. ETC;

A BAS PRIX FAUCHER

742 VE*n?or-«r‘* <omplè»amfnt 
o-*•. 300 "i"». marche C
éyè.Mt et a»; a<e ;T

PROJECTEURS BELL l HOWEll 
POUR DIAPOSITIVES 35 mm,
710 Nt>jveaii nro*«cfeüf 500 \
» ’le 4 , f - 3 5. lemi-iutOMte- 
t<que

Projecteur Graflex 35 mm.
Constellation Mark If

le Cohsteilatïcn Mirk lî précciidlttonne toute diapositive. Vou» 

n àvez p^»s à fiiu'e de mise au point pour chaque vue. Vou* 

n'aver qu i presser le beuton de commande 1 diitance pour (aire 
voir vos vues, dan» leur totalité, e» iaur netteté Objectif de 4*% 
f 3..1. Sarr.pe Tru-Focu» de SCO Watt*- bit) en aluminium moulé, 

refroidi pff- ventilateur.

.1» plus bas prix en ville

K-60 Projecteur 500 watt» 
K-VO Projector 500 watt», 

marché avant-afflère ' 
K-110 Proiacteur da îuxt

pavrie è même$6352 $18228

POFIl ÎVFOHMATIOVS
. VOYEZ

M. GEORGES DAVIN,
geran* du département 

de la photographie

ENSEMBLE 
COMPLET DE CAMERA POLAROID LAND 800 CAMERA PETRI

i-j* •mrssùK Modil, 9 : 

R.8 $8Î 50 
BAS PRIX 
FAUCHER

fiCOOO

•■tlniwtfW IV| en^ar»»hlè* t,ion» ofl/'Mi l'.v 
chaque i"iu|irle da curer a J de» *i:eco* 
r»pi«ie Ut comprennent caspen. lampe
rTtith B.C, 1UPBOIÎ de tla»h, 2 fephine» de 
p.otJaulr». 25 prlIiCLilM c.vta poitala, 2 albunT* 
n-H-van» facpvolr in»criqtion, «t. tdrre ofnïtg.%. 
L‘*n»embla comptât Polaroid 800. Rég. S209 50 

BAS PRIX FAUCHER $ 1

Le Roi des Bas Prixflsw-rSÎ»
fl ^0

• li «omplit Morfil. 9.1 

R»B $79.00 

BAS PRIX 
FAUCHER

EXTRACTEUR DE JUS

HACHE-VIANDE
“II V.MIITON ÏIF.VCH"

Void. un hache vi^ndo qv-t t& ;alidn 
du modo d'alimnntafton ectw«1 vo.j» 
permntfra »9a fairede ' ».ibitant-elle» 
économie». De pU«», Fauthet vôû» le 
vend i un t-.ii prix »a«Y» cc?ncur‘Qnse.

Rég. $45 95

BAS PRIX $<2*$50 
FAUCHER &£„

*52°°
Le système Green-O-Matic du PETRI, sa synchro
nisation complète MX, exposition 1 500 sec., 
pratique minuterie incorporée, objectif OR1KKOR 
corrigé pour la couleur et autres caractéristiques 
supérieures sont votre garantie non écrite lorsque 
vous utilisée un PETRI.

COU-E POUR JUIIENN
XTRAÜ. I- .... « )lv,«
♦ • •• ÎRANCH'.,. «'-! ’« ix

BAS PRIT FAUCHER
Pour l'alta- t

chement seul O'*CR. 4-4373251 EST, RUE BEAULIEU

!p7y?v?£i

r-:ar—3

il-ffiSP:

Wiûai

■f-z * V-W-JSÿfrf *,1;’f*,' v'.Vy'Kiit».' .‘TrT'.Aj':7*Wrr:

«i j-j- VSs-.Ÿ.. 1V,Sa’1

ip

mm

WÊ&

L-

s=3

&1&È$ÈÊÈrÈ!Êt$!& 3RjSj
Wm



/ DE LA

SEMAINE
LE VERONA
Model» Convoie 5809 Hi-Fi 

R»dîo-phono combines

AUGMENTE SANS CESSE
LE POUVOIR D'ACHAT DE TOUS

iÉPARCiOüE-MimWBi
R©Il DIS HAS. PRi;

PAIEMENTS FACILES 
SI DESIRE

*ums Moniui 
A KM PRIX 

FAUCHER

ium
DIMINUE SANS CESSE

SES PROFITS
BAS PRIX FAUCHER

REGAL
HAUTE-FIDELITE

GUITARES
DE MAROUES CONNUES 

BAS PRIX FAUCHER 
k compter du SEMAINE MOD il! >•?* ÏDOO

Accordéons HOHNER
KAPP—
Kl \iù srrtio ks ao\o

VllCMVIS d 
NAPOl V

Kl IKt $Û«IO KVM7* 
Kt MTI $Tf«fO KSW-Vl

A AA S PRIX

rAuçHfR
MODE U tri-OU'UIÛSIRÇ

No 2915V*

RIO. $5150

DECCA
m A*n ihho mmu

A DC-PARAMOUNT (Sporton) BAS PRIX 

FAUCHERMONAÎICAI.

STISIO A.HCS U)

EPICCOLUMBIA ~ M0NAUIAl $t45
sitito J

Cl-MU — JTIRO CS-«ÎOf THE OtD Uf F ?
SONOS WtîH I RANK PF, VOL AND 
MIS fÂÎNKOVV STRINGS

Cl-1131 - STMfO ÇS‘-«t4à - SCA KIT' RIRONS, 
Miom i for and.

CL,14I1 - MONAÜRAl UUUMINT SW HJ AND
LtVfLY - KlN-ORtfflN AF THfi ORC.a.N,

Cl«H17v- MONAUKAl HUUMINT - KON
VOYAGE 5 CONUNE-NIAC-SCKÎVEKIRV 

. : rçpo faith. .v - -

"•MONAUtM «U 

$U*fO UN Mi
ANJ3RÇ'. 85AîiVÏ>ï* 
AND ORVHF.V'* vA

INlMJS

HAUTE-FIDELITE
STEREOPHONIQUE

REGAL ^
Modi!» ST 500

WARNER BROS.
MONAUm *210 - - muo *2«°

• ■ 11!) - JUMO W11J1J *.P|AC 1 rv.v ...
nu gt ai aauMC or koei wi|U 
EÇHt riBCHEÎICA

ENREGISTREUR EKOTAPE
10 è : V

hVù.t; p
céftentt 1 DIIOUH MON AURAI

f Tf RIO G

(KtEomuw 
THI 110 HUNPMn

Réfl. $535

BAS PRIX FAUCHER
Modelé 5HC 559

l© SYMPHONETTE
r»i p inw>

MllY VAUOHN ;g 4 Piifîl p-

mmmonaurai *U*M>
5TÇRIO mM5m
J A’.V P CNC F Wf ! v..,.inv-ft

PRIX MUXNUI IFNI U A! ruemini wui iM m um in mmsîHtmm aiurù tin ni mp? ms. nmm -$$»
l.v-:- ùtiïïfcMtA îliS
njMWRWll S iniflK II» *»» f! y* _*£? b 'ti(

in%iihn i>| tilt *iïüwiïtn*t àm
iAMUi»-**.; 'ki '-M-.uv L/. -A'-'
c»fou if*iinu tuai viMr w *m* » *•;» »:• 1

irwSAMONNfUf
POUR UNE SEMAINE ENCORE

OPISA TAUSI IN JtERFO Sfr. $

553 95 * rmoun
QUANtlII IIMIIII

»as e*tx fAocHi»SPECIAL FAUCHER Rég $239.9

BAS PRIX FAUCHER

CHEZ

rpjnyiH?

rî&^âîL:

.<- ;->VV

DES REFRIGERATEURS
VENDEUR AUTORISE

LE SUPERIEUR ROY
istasteSafâvam

Invl 1C'esf

BAS PRIX T A U CHER

GUIPE R©Ypoorux

tïpr.n

rUn*Dé r j» top r i p*
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REG. $289 
BAS PRIX 
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MOBILIER 
DE CUISINE

r H & O M t. REG. $89.95
m PRIX FAUCHER
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SPÉCIAL fÀUCHF*MOBILIER 

DE CUISINE
SET DE CUISINE 
CHROME OU 
BRONZTONE

<~he,<r*
S morceaux

5 morceaux 
tel* qu'illustré*
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VOTRE DERNIERE 

CHANCE...

Un mobilier 

Inouïe vous est offert 
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prix in

SET DE SALON SECTIONNEL
MORCEAUX
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CHAISE
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RfG. $995 -SPECIAL FAUCHER 3 MORCEAUX
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BIENTOT, IL SERA TROP TARD MAGNIFIQUES
TABLES

• # •

its que çhe/.. Faucher rjvw vau* 

votre ; mqbi'tçr A dot bes '.prixpourra/ nhférv

SALONpMnde temaine de* fîrtn<ôs'
fisncé* li débuter r!*n% !dj 

.nouvelle \vi®. en faisant rte qrosées economtev (.>
même temps, iis auipn! the; eu» v-n .molV.f

n'c/ne qualité exceptionnelle.

;«••; C.Ztté

ri:r ' d'ensemble*'' de 

table > esté, table de 
ro-p >,! tsbîs de brut;

i« "Arbprilév; 
rpyr w ide au çr fè-: 

faîv \ de tout qetvctt 
et pour tou* les goùU,;ï:?
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ville, au plut ba» prix, 
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SAS PRIX FAUCHER

DES BAS PRIX
ADMIREZ SA LIGNE SOBRE I

TEL OU'IUUSTRE

U nouveau heNuf 19A0 ftirclutif * 
F«uch«r par ion élégant* al «on MAGNIFIQUE
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Df STYLE SCANDINAVE

Rég; $459

BAS PRIX 
FAUCHER
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NOUVUlf fORMUU I
rmirn detc*s!> roue itviusi 
11nIjri of vAiîifUf i

POUR UN PRODUIT SUP IT Dl OUAIITF I
hoiti jo or

MAGIC [T 
DIP-IT j J]

AVfC Cl COUPON 
IT CFT ACHAT: VJA,

soilax yNettoyeur pour g 
pl*nch*ri, mm

pqt« U J
FORMAT BIG 
Nul «prit U 

J Avril
ADDITIONNELS

Cire en pâte Johnson
Bftotric© PICARD l.V HI Ih pl

gratuitGagnez un "Grand Ménage" \\ 
complet du printemps... plus v

un souper-dansanf pour 2 personnes” en compagnie de vos populaires 
vedettes de la radio ... une gardienne d'enfants...privilège de vous 
refaire une beauté dans un salon réputé...une pleine manne de cha
cun des produits de nettoyage annoncés dans ces pages...et plusieurs 
autres prix !

JOHNSONber »an» frottagCira i pl

Clair liquide ROIU U 01

anchor I Boit* 16 oi 71cNa jaunit aucun pl

Cire Clair en pâle “'79e
Nouvelle cira JOHNSON ultra résidant*

ffit rl écrire on 2S mot» (ou moins) pourquoi vou» aimeriez qu'on assumo À
a a

volrn place, cette année, l'harassante "corvée" rlu grand nettoyage printanier I 

Postez votrn lettré ô Grand Ménage du Printomps, CKAC ou CFCF . . . oup »i vou» 

isseï votre réponse dan» la boite resetvée A cet effet A votrn maga-

Fameux poli-dur de marqua JOHNSON

65e s 1,19Glo-Coaf
pmi nror

do planchSam froltaga popr tou» genre»
iin Steinb '»t«t(r*rt

Cira à meuble» JOHNSON — San» frotlag»
o toncour* prend lin le 

7 avril, 1960/ UH» moim7c H# maim !
ROUI. 16 01BOUT. 8 OZ

La GRAND MENAGE do» 

MAISONS de* GAGNANTS 

SERA EFFECTUE MARDI, 

le 12 AVRIL.

Cira imtantannment tout en épou»»etant 1

Pledge JohnsonUne émission radiophonique d'u

ne journée sera diffusée du foyer 

du aaanant, par CKAC.

ne de l'effort 1 — Boita 5 oi 98c

Cire en crème BOUTEILLE 10 01 POUR

Paul BERVAL
AVEC cr COUPON 

ET CET ACHAT : A meuble», JOHNSON

PINCEAUBALAIS SWEEP-KLEAN *£ Cire Jubilee BOUUIUF
1.29
1.69

JOHNSONmarque

ADDITIONNELSpla»liqu

—.-rp-’:^rvrr,"w*',**r'p5

RESISTE A L*IAU nOUtUANTI I 
U Gaby DROUINSEAU en POLY Sta-Flo Rinçage FleecyNettoyeur

DutchEMPOIS

PORTE-POUSSIERE45 A IfSSIVt
uonint

CONCENTRII
Pour tou» genre* de le**ive» I 

u* doux !
MUAI I ROUI CAOUTCHOUTE I (OrHin.ir. aji)

Contient

Beadi-O'

Bleach

linge pl

VADROUILLE YACHT 53
COTON TUE RI ANC

Roger LEBEL
32 oi

LINGE D’UTILITE
TOU! USAGF. nf lONGUE OVRtF (OiH. 1%1) STA-PUF R»«s rég

NOUVELLE rORMUtf t
NOUVEAU RINÇAGE 

A LESSIVE
LLïK\J frVid» I Tql A *« J J
LES IAINAGFS NI RETRECIT NT PAS I JavexEau d e |ave 

concentrée
BOITES

GEANTES Soleil liquide I

toujours Bout. 32 oiOld Dutch Bout 64

PINE-SOL LESTOIL 25^ 47^ 89
Ln rlàtoNouvelle formule

Eau dtout u»apaméliorée Nettoie, désodorise, désinfecte I

TAMPONS lide InstantEPONGES SAVON

PineOil

PIASÏIOUE MOUSSE

AEREES ajouter que d l'eau I
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PAQUET 5c DE MOINS ! 27 49dmïnfecto 1
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Real GIGUERE

SON AMIBOUTON-

PRESSOIR POLI

NUGGET
CHAUSSURESBOITES A ARGENTERIE

SILVO TGH333oftmt !•»
• t!

U /m’taiain# * gp*nte
Couleurs diverses

A JET

POLI à METAL
BRASSO Iftc

boites
(•n paurtr#:

1 4 hi

Grande bte

Jean DUCkVrE
NOUVEAU NETTOYEUR TOUT USAGE !20< DE MOINS I ■tOc DE MOINS I

1,05 M. NETSUPER FABPOLI Arv/ul ARGENTER

SHEFFIELD
f0T OCci oi. <33

bouteille 
16 Ci,

BOITE 
Gï ANTS

BOITE
ECONOMIQUE

R| *$!»! '“Ut 
usage

Eponge Charm
PETIT n 4 « GRAND 

FORMAT

POUR VOTRE LESSIVEUSE 30< dSUPER SUDS nVoim
A VU Cl COUPON

El l ACHAT D*

BOITE ECONOMIQUESUPER
SUDS

par U» Kijoutl*f» I
DETERSIF ilQUlpr t< 
20* DF MOINS !

FORMAT

H'ueUe
i I iniàt••ut

"• 89BMnl« 0-7

CONTIENT DU CHLORINOtVEL ROSE 95
régulières *■ 1

ml # peim % ï
le Mm f

NelloYeur
de qualitéADOmONNElS 17* DI MOINS J ITS JS 07 TU• pr •»

SIMONIZ
FORMAT RAIN, ? PAINS 75c

$.f«
Su*»**LE NETTOYEUR MOUSSEUX AU JAVENOL

SAVON IVORY |VpK

Laine d'acier
BULL DOG

POUR LINOLEUM, TUILES MURS grande boite

SPIC and S PAHCIRE en PATE POUR LE MENAGE DE MAISON ET LA LESSIVE
k planchera — Fini ultra dur 

Dura longtamp* GENIE (oui USAGE r.47‘16 TAMPONS AU PQT POUR VOTRE LESSIVEUSE AUSSI 1
Grand. 0, 1, 1Boit* 1 Ib

FAMEUX DETERSIF 1 7<“ de mnlni 1
En spécial I

OXYDOLAJAX, A L’ACTION MOUSSEUSE (PRIX ORD 75c) grande
bflilfl

nouvelle

TAMPONS geante
12 au paquet 

pour seulementA PECUBERpaquets l 
6 tampons

Format moy*n

DETERSIF LIQUIDE

I Oc de moini 
blo 24 of

10t DE MOINS I 20c fie mmnt ! 
bout plastic 12 nr

FORMAT BAIN, .1 pains 42c
■*sm PALMOLIVEk planthi

tZeL ST'SPOST OU
SAVON DE BEAUTE COULFURS DIVERSES I 7c de 

pains
en pql , 
ipecial *SAVON CAMAY 540 oi20 oi

SPECIAL POUR LA LESSIVE I

SAVON DESODORISANTTAMPONSL A PLANCHERS 

DE MARQUE
SAVON

feintaine ne mom! ! 
paquet tpecialBULL DOG I égùljar

5IM0NIZ
S* ni frnftag mmpaquets

0 F T F R SIF RI FU OU BLANC 
O I" T 7 ï" !0‘ de monn

40 oi
11 lu piquuf AU VINYLE. SANS FROTTAGE

Bo|tn

CIRE SUCCES • Boil«
(} < • A ' 1 • « *HfAVY DUTY iKofiom

BOITE 20 07 a I ininfiti-;| wn^
N O U V F11 F FOPMUIf TLOCONS Df SAVON 
|F\ I A1 T 5? moms ' î 0/ riEASY-OFF

3 Nclloyeur 
SI — de lours

NETTOYEUR BIG 5 NOUVELLE CIRE SUCCES HEAVY DUTY NE JAUNIT TAS Boit»

CIRE EN PATE 1)0 IT t* g A4 ni

DFTFRf,iF LIQUID F 10* rW moms
Boite»UNE CIRE DUR . . QUI DURE 1GtANT 5lTf .17 nr

DETERSIF TOUT USAGE S « DE MOIN 
Pn

bout I nr 44

CRYSTAL KLEEN JIM DANDY r in menage
(Iff! SUCCFS 
BOIT! 1? 01

BOITF- DF 20 ONCES POUR SEUL 79c SURF BLEUPLANCHERS * ma»ni

AEROWAX il.. 3f>rrno»n s'- * flNettoyeurA VF C O COUPON iUPi

CIRE SUCCES !
HFAVY DUTY «4 ^08

••quid* ht* 4P *1 JL m 1. & I

n» lirjuiri* tant ntfaq

A rira *>! AL SA cK J

RftNF.ZDF SUCCES fd RM/.

LIFEBUOY 2 . 30
PRAiSF ? ?6

& DETERSIF ALL

NETTOYEURFormat géant LDDIIIQIXL'ii pfHlDE BOLS DE 
TOILETTE

boites SANI-FLUSH CIRE A MEUBLES, SANS FROTTAGE

CIRE PRESTIGE Èmmo moi ni
Format régulier

DETERSIF SUCCES TOUT USAGE NETTOIE TOIhoît<* i

KLEEN AIDVf est
WIZARD of suças

WIZARD4: DE MOINS I 6c DE MOINS

OU A METAL
Rqî»* H ai

Conlif-nl du Bleach ! vomie pis. mi \ VFIiU.F. \.\ UHF SUIFS
Jacques MORENCY
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PAGE I ft CBM A v?
commentaires!“S

Ip pin*, griiiid «jaottilD-n frnnçnU d'Aniérlqinv

Çi'OKTR et ip-ïé# aii.JM 7 Ouest jfsj* Siioéj-sçqliM >/rrpritr par la Çcropsgrué de Publication d» LA. PPE'SE. tinsttê*
|-'»<jafni P, R. C . *ht: .

l,o telle #/uV»«(iHo jj*ir Vhonorai,te Treffh} lll.lt fill \l III., e»t une liMflIulloii Irréparablement

dévouée mir Intérêt* oaiHidlims-frfinçrri* ol ratholiffitet. Inilépenitante de* parti» polltl'/uéi, '•Ile traite 
tout le monde nvcé juntlce, pnilPflp fc* polit* ni le» faillie» rouira le» pnmd» rf /os fort», lutte pour 
le bien contre le mal, tient pim « «'•clulr»»r qu’d pouverner, fait rnyonnçr In rérllê par ton piif.tsmil 
*«ri-fc«* d’Iiifui'iiiwiloii, e»t le rhnmpion dp» réforme» pouvant améliorer le »ort de» rla»»e» «orlnlp»,

•ci'vt

■**, : V nomme
Un na» très "Windsor", «h»* 

veux foncé», y «ox bleui, un 
peu rapproché», un poupon bltn 
en chair il uni doute ; fort 
toge. Voilé le nouveau petit 
prince qui te prénomme AN- 
flRE et qui deni U lignée 
royale britannique s'inscrit eu 
titre de troisième enfant de 

®fflLeur» Maintes.
Le futur duc®d'Y#rk — ce 

sera ton titre officiel — tara 
baptisé le dimanche de Pi
que» et la Rein», comme tou
te» les marnant dif rrjpnde, »#- 

; ra heureuse, heureuse. Elle re- 
0 gardera cet enfant né de se 
achalr, elle songera a l'avenir, 
elle se dira que son devoir est 
de l'élever dans la droiture 
et qua parce qu'il «et prlnea 
précisément, °«e faible anfanf 
devra un jour être un homme

7«« A WD! MOMItlIVL, JfKlini, 21 ,11A HS IMiO IVo 137

ne en
lun décision fin iïurfviu tit's gouvcnH'vrs 

<ic l;i radio ft do la H-kwi-dOrt, ,t r-H 10 publique 
ri y a quelques hou its, a rtc trô? favorablement 
xtCGUéjîijo,

. Montréril os! doté 'lo doux nouveaux post rts 
de télévision ; l'un de langue française, l’autre 
de langue anglaise et, dans dix mois • - si tout 
tourne rond lo canal DOUZE devrait être 
au service do la Canadian Marconi cl lo canal 
DIX diffusera les programmes présentés par 
une nouvelle .société d'affaires constituée par 
MM, ,1,-À. DeSovc el. Paul 1,'Anglais

La nouvelle os! d iinportance. car nous 
assistons à la naissance. r{'nn= nouveau régime -, 
celui dé; la concurrence entre l'entreprise pri
vée et les postes fie l'Kiat, ceux ri el celle là 
irayant pas été jusqu'ici uitlinis à coexisler dans 
une même ville. Kn modif iant la structure d’une
politique - fort louable a une*époque; ...“le
gouvernement fédéral posé un geste capital. 
Li la démocratie n’osl qu'un mol. ronflant ce 
nfest vraiment, pas la pome d’y trop'croire. Si, 
pur contre, la démocratie se traduit par un 
libre exercice du talent et sur le plan d’une 
saine et vivante concurrence, dés lors la démo
cratie roi rouve son sens le plus généreux

La télévision est, une puissance. Lite fié 
remplacera jamais le journal quotidien niais, 
comme la radio, elle est un instrument d'infor
mation, lin dispositif merveilleux de distraction, 
un agent culturel, un “livre” étonnant où chacun

peut et riait, trouver des leçons valables. !.<• 
pouvoir fédéral a hésité quelque pou avant de 
confier pareille puissance à Lentreprise -privée. 
A tort ou a raison ? Le débat est périmé. Main
tenant que la nouvelle formule "est acquise il 
importe, cl ’en faire un irréprochable usage.

Le groupe d'hommes d'affaires can.adiens- 
frariçais qui utilisera le canal DIX est merveil
leusement préparé à sa tâche. Des compétences 
reconnues, des spécialistes chevronnés, des 
techniciens.nan!is d’une expérience incontestée. 
Une pareille équipe, dont la vigilance sera tou
jours tenue en alerte par un administrateur 
ayant fait brillamment ses preuves, devrai! être 
en mesure de ne pas décevoir un public friand 
de nouveautés, de formulés inédites, d'innova
tions, Le dénominateur roinmun. nous assurent 
MM. DcSeve et L’Anglais, sera la qualité. Ce 
doit, être également une règle rigide car, si tout; 
individu est jugé selon ses actes, une entreprise 
l'est eu fonction de la qualité de son produit.-

Knfin, principe fondamental qui est a l'ori
gine même de la nouvelle politique fédérale en 
matière de télévision, un poste est mis au ser
vice de notre langue et’de toutes lés •.•valeurs: 
que nous chérissons tant. Pour le bien, la gran
deur et l’avenir de notre petit peuple Ceux 
auxquels fin vient de confier lin si précieux 
instrument, ont toute la compétence requise 
pour en faire bon usage. Nous leur faisons 
totale confiance.

H# qualité, !îmbu da» mtllltur* 
principe», rich» par U faltri* 
at l« earaetèr» avant qua da 
l'êtr* par la» bian» da la for
tune, L’éducation d'un prlnea 
«st un» mission redoutabla. 
Noble*»* oblige, voyai-vou», et 
les avantages oui découlent 
d'un* via fastueuse ne compjpnt 
pour rien dan» l'épanouisse-, 
ment d'un être, dan* l'évolu
tion d'un caractère. Un homme 
ce n'es» jamais autre chos» 
qu’un coeur généreux, un cer
veau mûri, des faculté» luci
des : tout le reste, gloire, for
tune, titres sont des élément# 
secondaires.

Qu'on nous permette 'de re
prendre ici un jeu connu d* 
toutes les mamans du monda. 
Lorsqu'il s'agit de ‘choisir I» 
prénom d'un bébé les mamans 
(les papas aussi) consultent des 
livres vénérables où depuis des 
temps immémoriaux les Sages 
ont consigné des observations 
que l'expérience se charge d'in
firmer ou d» confirmer. L» 
poet# Mistral a pu écrire : "Lo 
nom qu» nous portons a quel
que chose.de fatal el da prédes
tiné, "Il faut toujours écouter 
les poètes: n'ont-ils pas sou
vent raison ce» rêveurs I Guidé 
par le poète, ouvrons la livr* 
du maître Champdenier» au 
prénom André. Ca nom «»t tiré 
du grec «t signifie "vaillant, 
sans paur”. C# prénom fut por
té par Ampèrr, par Chénier, 
par La Nitre, génial "jardi
nier” d* Versailles, Sceaux «t 
Fontainebleau; par Masséna, lo 
fougueux maréchal d» Napo
léon; par Messager dont le nom 
rappelle celui d# la tendre hé
roïne de "Véronique". L* petit 
prince Andre est déjà en ex
cellent» compagnie. Mais il y * 
surtout l'apôtre, frère d» Pier
re, le premier a te joindre eu 
Christ. L'Evengile nous perle 
fréquemment d» lui; c'est An
dré qui assistait Jésus lors d* 
la multiplication des peins. 
Saint protecteur et patron des 
Ecostais, il convenait d’ellrir 
au très jeune" due d'York un 
prénom continuant le filiation 
sanguine et généalogique de té 
mère.

Pui» le docte livre précise : 
"Les Andre son» intelligent», 
très intelligents. Ils aiment affi
cher des idée» personelles, origi
nales, imprévu»» et comme il» 
sont opiniâtres il» parviennent 
a faire triompher leur point de 
Vue".

Cela suffit pour maintenant, 
le petit prince n'ayant nue 13 
jours, il serai» malséant e» 
maladroit de dessiner déjà le» 
traits dominants de son carer- 
tére, Il aura vingt an» pour ap-

% prendre son métier d’homme a» 
tremper la caractère qui sied k 
un prince de sang.

Les Ancien», convaincu» que
■ le nom avait urte influence di

recte sur ta vie. mettaient un 
grand soin à rechercher des 
norm dont la lignification fut 
d'un heureux augure. Nous, les 
Moderne», continuons cette pra-

■ tique. Bien sur; nous ne devons 
pas attacher trop d'importance

U aux significations très imagi-
' nuire» mais.

USA — "Comm’enl, diable, peu.t-i! toujours avoir la mérne carte?

L. A PAROLE NOS LECTEURS

M op il vs él ce to rtt I ps

.Vlonsii’ur le. Réducteur.
Lus jniirmmx du 21 mars ont 

rapporté le discours.. politique 
prononcé par Monseigneur 'Bon- 
ra.ss;i, Sors d'liri banquet offert 
a A! Johnny Bourque.. (Je dis 
cours rie [honorable prélat 
.v. ait ttaiî a : nos mn-nirs élec
torales et Mgr Bouriisia a pu 
affirmer, saos . sourit i-, que 
J ods politiciens ci nus hommes; 
l-uhiics sont les plus, honnêtes 
de tout le (,'anâda ' Si Monsei
gneur Ronrassa a: ait ajouté, 
"flepoi-, la Confedéi alum", nous 
aurions ci -: entendre la voix tic 
Maurice Dupleséts

f'dneuse coïncidence, dans U: 
Devoir du même jour, en page 
trois, on y lit un arlieie iniiMilé 
entnme suiD : "Les c,•idéaux aux 
politiciens ne -ont pas dédur 
libles de l'impôt'' Il y est dues- 
lion d'un architecte de notre 
bonne province ralnnliqiio de. 
Québec, qui a admis des,'bit le 
Tribunal d appel de l'impôt, 
donc sous sonnent, avoir versé 
des sommes jusqu a chnciirren 
ce (le $;i2,0(Ml.nn en ..pnrs-de-vin a 
des politiciens pour l'obtention 
de conlva!-, ces niiminiits ont 
('c verses en argent complain 
car c eiad ia manière qibliga- 
toue d agir, ajoute cet arcbitec- 
te, Ces \ ersemenl.s ont été 
payés entre l'tlti et 1910. done 
sous le régime de i rmou me 
limuile, Que pen.Sf/.-Mms de ce
la. Monseigneur?. (Jet. ni rhitecte 
n est certes pas le seul a a\oir 
agi . de la sorte, peut, être en 
connàïsse/ v dus de vos pi opres 
liaroissn-n.s ijui ont été obligés 
île se soutnellre à celle "m.i 
mere obligatoire''. Mais la mi 
Mtîr noura.ssa se trompe rlan- 
Rereusemetit c'est lnrsi|u'au 
même tianriuet .il affame . 
"Ceux qui prétendent que 1rs 
politiciens et lés . électeurs des 
autres provinces ne sont. pas. 
comme Inut le monde, enlaçbes 
du pei lie originel, .ne savent 
pas ce qu'ils disent, même .-'iis 
portent la robe", lai, Monsei
gneur, vraiment j'ai , beau me 
forcer 1rs méninges, je n nrt'i.vn 
pas a con arrondie mèmè en me 
faisant t ioîoiice, I. Dans aucu
ne critique rie nos moeurs olee 
toraies, a t d eie rpieslion de 
eumparai-on cuire ie's moeurs 
électorale» du Québec et rie 
Celles des autres provinces ? 
Vous derrio/ ie savoir Monsei- 
gneur. Si vous ave-/, lu çés nom
breuses critiques o.t persiste/, 
dans votre affirmation on vous 
taxera de malhonnêteté into! 
lectueile, ce qui n'est pas ticau 
du tout Si vous ne !••? pu-?, pas 
lues. Munseigneur, sduvede/- 
\ous qui le. silence est d'or, 
eumrtio h s jun t- feiiitles des mi
nistres et députés de TUrudd na- 
t jouait: et que le suge n'ayadce 
rien qu'il ne prouve, 2. S: Mon
seigneur. en pai hint dés gens 
de rot»', vous an'/ vonim atta
quer l'étude des abbés Dion A 
O'Neil sur nos no-nu s r’o. to
tales en août !■>.•'■ vous yoris 
étés nttaqiié par iieoebil h di-V 
gens de robe (pii ne sont pas 
ics premiers venus dans Antre 
province, entre autres .

Le cardinal Paul-Kmile f.é 
per. de Montréal qui déclarait, 
aux millier» de li'guèurs de la 
Ligue du Sacré-Coeur réunis au 
Sanctuaire St-.fosepb du M-iei 
Royal en juin 19fiS crei

"Vous vive/ dans une société 
gangrenée par les abus de bo'S- 
sons alcooliques Les sociolo
gues sérieux admettront que 
90 e des cas dé misères ebe/ 
les hommes sont causes par 
l’alcool: Ht cependant, tous les 
jours on ouvre des grills où se 
pervertit une grande partie de 
noire jeunesse.'' Kt Son K mi
neure ajoutait ceci, lise? bien, 
Monseigneur Bourassa," il faut

•dénoncer -ITnjustice dans la 
profession où l'on semble croire 
que voler n est pas mai a condi
tion de n'ètre pas p;;s- 1 injusti
ce dans la politique ou tout s'a
chète: mandat, dp député ou 
(l'échevin, conscience, vo’tes."

Ivst-ce assez clair Monsei-’ 
gneur ? Si cela né vous con
vainc lias, voyons le témoigna. 
ge d'fin autre';
• t
Monseigneur Maurice; : Roy, 

archevêque de Québec, s'adres
sant a .me immense foule le jlt 
juin IfCift a l'occasion de la fête 
du Sacré t ueur à Quéher déda- 
rail, lot :

"CV.-T l altrail de l'argent qui 
pousse pai trais les moyens des 
gens a s’enrichir," et, il ajoutait, 
enulénonçani, les moeurs électo
rales de notre province ; "Trop 
de chrétiens se; laissent facile
ment. ntiircr par 1 appat de 
l'argent, gt. les dmux de la 
terre, petit à petit, entrent 
dans nos eoeurs”, et il termi
nait-ainsi -, ' Il est. a se deman
der pourquoi imus avons été si 
longtemps sans nous rendre 
compte de er qui se proiiuit "

Comme v nus

croyances des gens qui snnt 
bons et qu i! y en a qui sont 
tout /opposé.

Lucien Chartrand.

politique à leur profit et! pour 
leur avantage personnel -Le po
liticien catholique corrompu 
n'est ni un catholique ni un po 
•liticicn. Kn termes clairs c'est 
un vulgaire escroc qui se sert 
de 'la foi comme, d'un autre 
moyen pour arriver à pénétrer 
dans le champ des avenues fa- 
'elles ,

, Anti-Tartuffe

f/»i tira prit u à nous
Monsieur le Rédacteur

On.se réveille depuis quelque 
temps et. on remet sur le lapis 
le sujet qui nous est cher et 
qui semble avoir été négligé: 
celui du Drapeau National l'm 
déjà pris une part, très active 
à ce mouvement mais comme 
on parait se préoccuper plus 
que jamais de celte question, 
l'en profite potu* appuyer ie 
dessin de M. I,agace et Ip fé
liciter de son idée géniale, qui 
nous fournit un problème dis- 
linctif, .l’espère que le dessin 
«i bien approprié à l,a Nation 
sera adopté afin que nous 
voyions bientôt flotter un Dra
peau a nous, dont nous serons 
fiers, puisqu’il sera l image fi- 
flr-ie et représentative dé notre 
beau pays.

Je profite de L occasion que 
rnè donné "La Pressé"'- dé ré> 
mercier la personne qui signe 
"J K." d avoir adopté mes idées 
au sujet du "Snobisme'; ou 
■'Modernisme". Je puis vous 
dire que vous m’avez, causé 
une immense joie et je vous en 
suis très reconnaissante. ’

Lectrice assidu»

’l u iitimif/ré prolrslr
Monsieur le Rédacteur.
Je viens aujourd'hui vous de

mander de bien vouloir publier 
ce qui .suit, dans le cadre rie la 
rubrique "la* --Courrier des 
lecteurs"; Kn vous en remer
ciant a I avance, je tiens a 
m'associer, à “ceux qui -s'ac- 
rorîjent à rerrmnailro l'exeel- 
lenie tenue, la tenue exemplai
re de ce. quotidien, peur vous 
adresser, ainsi qu’a tout, le per
sonnel qui contribue a son édi 
bon. mes compliments sincères 
et. admiratifs.

Ceci posé, je m'adresse tout, 
particuliérement à monsieur 
André Luge/, poujadiste, qui 
vous a confié, dans le numéro 
du f» mars courant; le résultat 
de ses élucuhrâtions brumeuses, 
Peut élrp tente-t-il de se pren 
dre pour un exilé politique, un 
Victor Hugo a , Guernesey, une 
victime a qui la chance n'a pas 
souri : Kn tout cas. si ce mon- 
sieur -s'imagine qu'il va être.

On oublie ses r<
voyez. Monsei

gneur, vous êtes deux années 
en retard.

Kt si le témoignage rie Son 
Kminence le Cardinal Léger et 
de Monseiguear Maurice Iiov 
ne vous convainc pas, je 
vous conseille, de lire les etude' 
oii discours, Sur le civisme et la 
mm aie. de ,Monseigneur. Coder
re, évêque de St-.ban, l'étude 
fameuse du Révérend Père 
Kmile Legîiult de l'Oratoire en 
(late du 11 février lfl.Yl. du Ré
vérend Père Marcel Mar ie Des- 
marais, du RI novembre di.'.:t. 
celle du Révérend Père Main i- 
ce Lamarche, s i, du 2fi novem
bre Hi.iR, l'étude du chanoine 
Raoul tboiiin et combien d au
tres, vous déemmiriV. que tou
tes ces gens de robe, dans un 
style different, ont émis les mé 
tries principes exposés par le» 
abbésDion r-t O'Neil -

Toits ces ecclésiastiques por
tent In robe. Monseigneur, et 
cela ne les a pas empêchés de 
tnits litâA de faire tonner le ca-, 
non des grandes véntés sur no? 
moeurs électorales, ils. ont eu 
le courage de leurs cniujctions 
devant les puissants dii jour: 
pour eux aucune compromis
sion, aucun compromis, et je 
suis assuré que notre population 
saine et honnête n'hésite pas a 
les épauler dans ces magnifi
ques leçons de civisme et de 
moralité publique.

Kxpliquez donc à la popula
tion. a vus;paroissiens comment 

•’il se fait qu un depute au sa- 
laite de Sh.isHi on pat année ou 

un ministre..avec un sala u-- de 
PifUHi!) (àt.par année; saris àu've 
moyen de MiliMstance connu, 
puisse devenir, du jour au len
demain, millionnaire alors que 
ces memes gens, pour la plu
part; son; entrés dans la poli
tique à Quebec aim ' que leur 

. iilfii.gçiiée était; connue de toute 
-la- population. . Nomme?-moi, 
Monseigneur, un depute rie l'op
position llhétale à Québec, qui 

aussi reçoit $8,fînfl,on par an
née el qui a "ait .fortune .axec. 
la politique! La petite ridférélî- 
ce. Monseigneur, r'esi là ma 
mère obligaloire du début rie 
mon article, c'est les pots de 
xqi, les prévaricafetif.?. •lés pa 
patronrux, les pobticaillccrs 
bra-iscm s d'affaires el les bra« 
sours i!',affair es politicatlleurs;.

Je termine par, une autre ci 
tnt ion, ceiîi-la nous vient rie 
Monseigmùj!' John King Mils 
So', de Sleiibenx lile, Ohio.

"Nous avons .suffisamment 
souffert, dit il. lie ces éàiboiir 
que,s de nom qui ont exploite ia

risque de nuire aux éludes des
élèves;

li se dit qu’il y a là beaucoup 
plus qu'une-simple négligence; Les 
coin missions scolaires utiliseraient 
In perspective,dé la fermeture dès 
classes pour faire pression sur le 
goiivéniemènl, On compl'erait là- 
dessus pour forcer les autorités 
provinciales à combler les déficits 
des commissions qui n’auraient pas 
réussi à justifier l'aide qu’elles 
sollicitaient.

On oublie de façon étrange 
que de cette manière on commet 
une grave injustice à l'égard des 
professeurs, privés: pendant dès 
mois de la rémunération à laquelle 
ils ont droit, et aussi à l'égard dos 
jeunes, qui peut-être se ressenti- 
rént lourdement plus tard des va
cances' imprévues qui leur ont été 
imposées et de l'atmosphère d'in
quiétude créée chez les institu
teurs. Pourquoi faut-il que les 
petits aient à souffrir des querel
les des grands ?

Marius GIRARD

Deux cents élèves environ d’une 
école primaire du Laè Saint-.leap 
sont depuis quelques jours en 
vacances inopinées: les profes
seurs de huit classes ont. refusé do 

■■■.continuer un Irava’tl qu'ils acenm- 
plissaient -sans rémunération. 
Deux autres écoles de la 
même région sonI menacées d'un 
sort identique; là aussi Je person
nel enseignant est las de travailler 
sans dédommagement cl. songe, à 
se mettre en grève si on le main
tient dans celle .condition.

On ne pouf pas reprocher aux 
professeurs d'avoir manqué de 
patience. Un bon nombre.d’entre 
eux n'ont rien reçu pour leurs

{icines depuis la fin de décembre, 
-es attires attendent depuis deux 

mois le versement de leurs appoin- 
fomonls. (I n'y a sûrement pas 
lieaucoup de personnes qui con- 
Rentiraient à poursuivre leur tra
vail .dans des circonstances pareil 
les. Il faut ntulèt s'étonner qu'ils 
aient, altenmi si ..longtemps qu’il 
leur soit donné satisfaction, péné

trés de rinipoiTance (b* leurs 
fondions pour la genl écolière 

I .es l'esponsnliilités de cet étal, 
de choses retfinibenl sans doute 
sur les Commissions scolaires (pii 
oil t. laissé trainer les choses au 
point de créer Une sHuniion frati- 
chernenl inlenable pour lo jier- 
sonnel enseignait!, des écoles 
placées sous leur direction. Si 
l’argent devait faire défaut au 
début de 19(10 pour rémunérer les 
|irofes,sours dont on a relenu les 
services, cela élail certainement 
|ii'évi.si!)ie lors de rélabli.ssçment 
(lu hlidgel de la présente année 
scolaire, ouverte en. septembre

Crntrrx

Monsieur, le Rédacteur,
Brqvn à Mme. L Sl-Jncques 

de LachutP qui n dminé son 
opinion sur les centres ri'aclinis,

Pour moi, je ne vois aiicimé 
utilité, de multiplier ces cru 
1res d nrhois De plus, ils sont 
teuihurs nu presque tmijobrs si- 
'i./é.s- en dehors des .villes d'mj 
ils tirent, leur subsistance, par 
le fait même, ils ne sont on» 
soumis air reglement de ferme
ture que existe: dans, ces v illes.

Je ne \o:s aurim avantagé 
dlàchcier dans ces centres, il» 
tt ont jamais enrichi personne 
sauf ceux qui les opèrent.

*A les entendre parler, on fait 
des économies, mais je rie con- 
nats personne! qui se soit enri
chi a acheter d'eux I ne chose 
qui me frappe, c est! que plus 
i! s'en bâtit, plus on a de chô
meurs, donc ou peut, conclure 
que ce n'est pas une bonne 
chose pour aider i économie ih.i
pays. .

B Valois,
.'i? ie Sr Joseph,

dt'inicr
L'.’çst à ce momcnl-là qu’il 

fallait ctiln?|t|‘cndi'R les démarches 
néccs.s,'lires pour obtenir les fonds 
dont ou aurait besoin, soit pat
te rajii.slrimenl de l'impôt, soit par 
l'intervention du gouvernement 
|trovindal. Mais non. on a laissé 
lies écoles s'ouvrir sans avoir la 
certitude que l'on pourrait faire 
face aux frais Inévitables, an
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Survivance fin 
français

Monsieur le Rédarieur,

On pourrait se marrer, si. a,; 
fond, ce n ei an pas im probte 
me serietix que celui tie In. sur
vivance du français en Améri
que. . du Nord, pruiiltime. que 
moi et. je pense, nnancnup d'an
tres Neo t'nnndien», ttointnt 
sympa'hiq.io. Mais qnciq-.iefics 
cela fait tue.

J'ai suivi depuis le trintiiién- 
cement y eue rubrique • 
roié est a nos iedeur.' 
tains léctéprs ont fai! d 
I es! allons intelligentes, 
quand M. LiiuR-Philipr 
sier propose que les i a 
français; se groupeijt |wa rn -T 
une nouvelle province fiançai, 
se dans les tundra arctiques du 
Territoire du Nord-nues!.- ce 
n'est pins sérieux Lee des 
premières choses qn'op rn’a 
apprises ;é jour mi Vài debar- 
que il > à cinq an? a Quebec,

A quand oir à Montréal?
L'ouvétittiT d'utm li brui ri p do 

l'Rlal. dans la capilalp fétléralp 
nsi, cprlos. Une oxcellonte initia
tive. I.e gouveriiPtiH'iil caniidicti, 
en effet, publie une grande varie 
lé. de rapports, de slatisliqiies, 
ri’ôiucif’S scienlifiqiies el leçlini- 
qnes,de ronseignenienls de tou- 

tes sortes, il existe bien un enta- 
logiie de ses publienlions, mais 
on ne pouvait jusqu’à maintenant 
les obtenir que "par commando 
postale", énr rares sont les lihrai 
ries coinmerciales de nos villes 
qui tiennent ces brochures ou vo
lumes à la disposiiiniv du public, 
sauf celles qui sont spécialisées 
dans lés ouvrages de drotl el ijtti 
offrent des textes ou commeni.ii- 
rcs sur l'Acte de l’Amérique bri
tannique du Nord.

Los gens d'Ottawa pourront 
done désormais se dispenser de 
ia comipnnde par la post c, visi
ter à leur gré Télalnge de l'édi 
Jiee Daiv el se procurer lotîtes les 
publiealions qui les Inléressent

Mais les Montréalais, les Que

liecois et tes nul tes f ( 'criailles 
villes, autres que la capitale, 
pourraient constituer do fertiles 
débouchés des livres ci plaquoll.es 
sortis do l'Imprimerie’ nationale, 
comme la métropole du Canada.

La commande post.de est un 
obslaclo, N'esl-ce pas lo père du 
ministre provincial Antoine lit 
vard, l'ancien juge Adjutnr fii- 
vnrtl, cofoudaleiir de la .Société 
du Parler français, qui disait que 
c'était pour un rouirihnnblc un 
acte tiéioïque que d'écrire une 
lettre ? tiéunir te papier, rencre. 
l'envetoppe. Ic timbre, puis rédi
ger ta note, aller au bureau de 
poste faire préparer un mandat, 
cela •exige, selon le célèbre magis 
tint, un patient effort II o%t vrai 
que la situation s'est peut-être 
améliorée, avec te crayon à bille 
el la venin automatique des tim
bres posle. Néanmoins, l'envoi 
d'une lctlro, même brève, demon 
re un empêchement à l’achat des 
publications fédérales.

Kl pourtant, si le gouverne

ment mol soils presse cos publi
ealions, si les contribuables en font 
les frais, c'est jtour qu’elles pro
fitent au plus grand nombre pos
sible et non qu'elles s’empoussiè- 
rent sur les tablettes. Dos comp
toirs dans les principales villes 
du Canada, par exemple dans les 
édifices'.fédéraux , comme ceux des 
Postes ou de l'Impôt sur le reve
nu. Tje coûteraient rien au gou
vernement en loyer et pourraient 
lui assurer des recettes qui com
penseraient certainement les dé
boursés de salaires ou autres qu'il 
aurait., à faire.

Ottawa publie nombre de docu
ments précieux. Ses étalages se- 
raient peu!-être plus fréquentés 
qu'il ne le pense. I,'experience de 
l'édifice Dalv incitera peut-être' 

Thon M. Raker à recommander 
nu gouvernement, dans son inté
rêt et dans celui “des contribua
bles, lie tnnltinlier ses comptoirs 
de publications à travers le pays,

Alfred AYOTTE

qu» l'on soit rotu- 
rie- ou prince, chacun désir# 
un» destiné# heureuse.

Or, envers le petit prince de 
i -n la maison royale, on peut lo

s pin penser, celui dont il porte I*
ma ? • nom sera un guide généreux 

■ Las «t de bon c'ons’eil,

Roger CHAMPOUX

A CK AC CE SOIR
Vincent Prince

Au cadran : 738 
L’heure : i h. 10

f-' r-r’-r'- . :

fe. est jt ‘peu près ia Simile* 
nord, niais ce' seraient tpi;, 
.jours des jim» de en èisattOP *f 
>rs "visions" de’ \i DiMenba 
ker restèrent toujours des vi
sions. i.e fait, est q*up Tl pour 
cent tirs. miihii-1 de l’ana- 
du ns u-.i.r; ioijjmirs à moins 
rit' IW r.’.-iirs de la . frontier* 
a'morirainr

Neo-Canadien '

rtinnUT.t ‘ oiUiv l.i f • o 
une AUem.iv'm1. -Tlv riii'-si 
Vila- JYvotution i.e gç.-ierrit

par exemple, ’s’il ne poilvoVt pns 
en dire plus, à celui du seef.' 
taii.it d’Kt.al ntnencain

\ 1 !.-1nI epiure plus Inin. le 
DAILY HERALD 111 a\ .iiliiste . 

LONDRKR- De ni'tivcmi, (n qui publie p.ir aillcors un ni n- 
plupart des jourimtix Inmlmuens de eondnimninl M. Macmillan 
consacrent ries; éditoriaux aux à rp sujet, exprime daim son 
événements d'Afrique du Sud éditorial l'espoir, que, Inisquo 
S’attnrhnnt plus précisément le premier minisire d'Afrique 
aux réactions ênreglslrées à la du Sud. M \erunerd. iusisfei a 
tuiite des satiglanirs manifesta A Londres A In conférence des 
fions de Sbnrpeville, LE NEWS premiers mmislres du fom 
CHRONICLE (libéral) note cpie ;’ÿv
10 couvprnrmrnl américain a
publié imo déclaration très net / _
te. exprimant ses regreis à la çT ;. , \l D
suite de la tuerie sml-afi icaiiie v/'/ 'i -dOVVl
11 est donc lamentable, pour ty— [’ 'o' jj'A
nenient britannique, quj' a d<-s xjx\ X Q^.-isô

liens bien plus étroits avec \ i ' ‘
l'Afrique du Sud. unit pis- mé T ' Kl
me formulé un mol de sympa J
tille A l’égard des victimes

Dans cet esprit, le C.ÜAR- "ïnri, MS
DIAN < liberal), -1 deman-i- «SA / W \ 
pourquoi le gom en-cment bu ëk
tannique s’est trouve dans Kim-
possibilité rin f.r-e un
que commentaire, analogue . | HPr-, .

Pas de sympathie 
de Londres

bii'iriveahh, les autres pretpièi s ; boni, 
nuii.'ires lui feront entier dans d'un 
La tète ta 'itftty'sstlft. de changu triée, 
une (lobtiipie ipn delniil toil' Kent 
b s prtriçipi.-s den! depend l ev- e'ek 
teilri' du (’eeatnoin' « -.. - Ut i’intr depa 
M V .-t uoent. un s»ul ine-sa mu s 
ce i eienoe < on y-n te?. ’.du posit 
(.'onmionweaUliL l’arl

Le D Alt.-' MAIL -'conserva c’est 
t enn exprime lui stiss! l'espoir G ail 
que la venue s Lcndtes du Pre- men 
Hum- sud-africain'ptriirrh le eon M.
\ aim rc de ce une pensent les ne s 
autres, de I'Apartheid. eux

,Sur La situation sud-africnirie pren 
proprement dite, rêditorialtste P'"1' 
du MAIL aticme qu'une com- Res 
commmiiuité qui existe sous le qu i! 
signe de la violence doit finir 
par faire naître ic meurtre,
! emeutc rt ia inert soudaine, 
t‘r. en soi, l'Apartheid c-t une 
mesure brutale qui viole les 
droit? do l'homme et qui atta
que la personnalité.. PARIS - LE PARtSIEN LI-

Cèpemlant, pour te TIMES BERE '(indépendant1 . "Ain-; 
■ indépendant', les critiques ir- si que La voulu le généra! de 
responsables du Rpuvernèniei't Gaulle, c’esi le chef de l'État 
sud africain parlent comme soviétique (pie Paris, puis ta
s'ils étaient le» seuls à être province reçoivent, Cette qua

lité M. Khrouchtchev y tient 
Itenncuup quand il se rend a 
l'étranger. Elle comporte aus
si pour hit dés obligations! 
("est en chef d'Kiat qu'il doit 
parier et non eu tribun do que, 
que soviet mi de quelque orga
nisation de masse, t.o leader 
soviétique a trop de perspica
cité iHnir franchir les limites, 
même si son emploi du temps 
allège lui permet de donner 
libre émirs à une humeur va 
gàboiide et de soi tir de v>u 
extraordinaire mémoire les 
proverbes russes qu t! ronbu ie 
a reveler a scs comtvl:.e.v- 
ébahis. . Quèlques sémaîoé? 
avant les entretiens au sons 
met l'eutrev.ie rie Gaiule 
Khrouchtchev doit prendre pla
ce parmi les événements hism 
riqees, dtihord parçe e,!:'-'v' 
se déro-jera entre deux ferlés 
pcrsiemoldes .a.iissi rhfferejues 
qu'il est permis de tjimaginer, 
et aussi parce que la Kin-n-e 
va traiter d'égal à égal avec 
la puissance soviétique 

L'AURORE ■;droite radicale'

Que les "Son accueil sera, c om-m « 
il se doit ihvT,..' et eoiirlo;-. 
Mais M Khr-v eu... . pnpèr- 
te ! if dans m s •bivÉ'ôgcç .. a- 
eoetrdriitn'm ' isoUeRc. a i- 
U’îiie intcTnati-Miole ' S. o;-: 
bien Venue n.kü Kt mns-e t il 
’.'réaliser',! que nous n .-n ors cri 

■c la défense dé
lien,mi, et. dans 
•• ces entretiens 
,V t'ir. d importe 
to;;îe eqx”.\,xi,ic. 

Les Krane-'OS dans ienr g: aeiV 
mai-M'lte sont |e« - adversaires 
nVednctîhies eornnuin.s

erae-i glacis euro- 
eoiosse*. r a. aux. 

doux < oner niions 
n-têtf’pcrmej ri af

ofàifeb sar-s intrarl.-
-ïe . pr-m.qr.e

d.aire, , 
pren , r-(
'. I- SiÙlt

ma.- ieMetU : .ir V".-v -neiu e.t'» 
it'i-- ai'-ieu: L. -‘VeO c;
res-e Sijvïhaüshii1 VijTie rt- S cri- 
l: > 'ices pn!ili(p.>e< èetre le chef 
rin giimejuemeut s», -.ci;.;.,e ,A :
le prèsi-ferir fie ia ncpitijliquè 
française* aient lieu m ant . la 

'rori.féi'érire an soniir.-- Mais G 
sei Prof(Vri<ïérrieè! regreRa- 
h’e et, choquam. ■ • .toutes le» 
iiyfiêàfiotts reçue* rietyil.s rteqx
-,v, s ;e ! i * ; ic ;■---■
mer: .’craindre que le. par 
eoai.s de V, Khiauchtehrs a 
travers lés eepartereems puisse 
préridre i'aüiirè duo festival 
-ie 'U? f.v.ieu'c et J. yoavir.a

omis * -,tr
ia p TV
IHuteréi

Paris reçoit le 
chef soviétique U t . ' . ■

COMBAT
Çsiigohc ; M KhVoii
riDi1'}-? r.'\ .■.•s’T'i c ; J ■ x.v j jTj '

««VT : : tf-j
iTvjK'.
fQiLirM . n^r’er^. <u 

■ Berlin t r>st. Bortn qiù yi 
s»» et. Ip mpp* '-

LE FIGARO HîTf’fr 
Nous nv ■'•)' un

* f'n »*»•
. avi'-Æ* b.r.-'M
>». %%:

SERVICE FRANCE-PRESSE
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Pour 3 jours seulement
-«a, mm *ws

POUR
iü

sSe£

OÙ » /J.V**fV

faiil;iloiis.*y*c çy sans

flllllllllllliïr TISSU

MOTIFS

MODELE
e.rt'fin coton 

. Grandeurs ■CONFECTION
Valeur $22.95

TAiU.ESTISSUS mire

ce ci ne cho<*

Col Ba'MODELES ■nacôian, 
Aussi- niodejes ri® 
c revers, rnénjcKcs

IMPERMEABLE 

J REVERSIBLE .Qlao
v tfcUï*a

Grjinrj<-t/r| , 34 « 44COUP E
TONS

Grand? un 
36 > 44LAINAGES rj i • a rj

$13.83

TAILLES V-aleur $14.95

VISITEZ NOS AUTRES RAYON
GROUP Vêlements pour ’toute la famille 

Fournitures de maison - A4 rubles ■* ’

Appareils électriques, tapis, tuiles, ' prélarls, rtcValeur teg

$29.93 complet

lONGUEUIl 210, rue ‘ ST-JEAN • 
MONTREAL : 7755,’ bout. ST-LAURENT

ST-HYACINTHE;
305,. rué DES CASCADES 
' DRUMMONDVILLE . 
28 O., boul. BERNARD 
HULL: 123, rue EDDY.

GRQUf 'En *iv ft*r' portfalont

MONTREAL: 5680, rue d'IBERVILLE
Valeur trg

$49.^5 VOUS ECONOMISEZ AU 'MOINS "* 'sMONTREAL-: 3735 oucit,' NOTRE-DAME
««•«kwi »nr.yiwr 'mmmWmmmwtm»

ENTREPOT - A LONGUEUIL et Boul. ST-LAURENT - OUVERTS le SOIR jusqu'à-9 hres P.M. (Excepte SAMEDIJusqu'à 36 MOIS pour PAYERTERMES FACILES 5 hres P.M.)
&•&*-'. ■'v-t ; ; - C-

Ci

p»î!*j£

4 Vj 'fi v
Manufacturés

TOW’tX'JK**ééih
«fil#

i*j&ï

feèsss .-u;> kviv-si

MË3

07^5308^032002
^30^014367
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Hante qua lit/...
O

haute distinction.
o o

masculine !.

Chemises, bldnches

I ht*n :f • <mn*rr 4C>* r»”- '
• if rarv^rjyTv» pour ront#?i-^nner rh*m!tM H* m-!p»
ri* fftpf#rtion •*••*' '»•»' P* <3f»nri rh^ir V|H$»4
H* »fyj*|J cr.l» #t prirjrrt» i VPfr* qnût* r» j 14

é 17Vj, munch*» 3? I 35, * * ■ ; f :nH>retinn* rontr*'.'9i.

• ZFND.ALIN! • ;p#r‘p.* hfp*H<!c»h «nq!*;» H* coton • perfin,
Coi à «pprôr p#rm*n»<f ** po:""**» fsao- 4
r * H Du 5 4 ' j »j lAV’î; rruinch*» .17 * 35 A

• AU MAGASIN DU CENTRE SEULEMENT

A I'*'.»#• SOUDANA — Broadcloth «ogUn cU lu#», <’o p 
rmftnciicn, coi poinî?» courir» t «pp^t 4 i 

prrmsnrnf *f poignet» fr *nç«h * ^
AU MAGASIN DU CENTRE SEULEMENT

• BROADCLOTH EGYPTIEN — 7-pli», "»*n» r*p«»t*9»'' * *n
Aoqiefrrr», inffoi*»*bi«. Col à ipprBt perm#- C| C!1
n*nt. «T poigref» fran'iiii. * * ^

• BOND STREET — B'o»dclo*h d« colon angUî* S«afof<?rd col
4 poirvr* courte» et i apprit permanent, O Ç?
poignet» frençal». “ n

• BROADCLOTH IMPORT! SANS RfPASSAGI - Cntoo fr»:»,
SanfnriTen, roi 4 point*» rpurîe* et apprit permanent. 
Choi* de poignet» limpi*» ou frençei». c: qc

I ndispensable 
au printemps !

Cardigan Orion 
point de câble

Les coloris'
B

sont. ravissants

es en
(Irand’e valeur a ce prispure soie

Nouveaux motifs Forsyth!

Cravates DacronV 
coton oa Arnel*

Manteau
Lainage à 
estompés

de voyage 
carreaux

a in «?n chiffon.
blr>, vmt, fOS*4

Cn cardigan a Ip '.ecret du report raffiné. 

Souple Orion * gros trient, point d° râble 

indéformable., inaltérable même après 

maints lavages répétés. Savamment mon

te, il est pam dp gros boutons narrés. Pe

tit, moyen, grand. Blanc, beige, et bleu

25.00c« rjç |rjrv Seulement
ancieuf appro

i Grositodt! nc' aiétifl rmc a bèts prix 1 
. r tor• 11 * • *> . , . C.otipo inüpocçÿbk. ceo 
soignée. 1 -vqp ml a revers, manches 

r»t sparieiisos 'poches plaquées a 
n iron p?i fMlurel,• ihifiH et bleu ciel, 

fi A 1 fi.

I'n* nouvelle innovation dans I#» domain* d*i 
cravates. Tissus s« nuanf parfaitement bien. For- 
mes Continental étroites, rayes, paisley .et motif» 
aux riches teintes du printemps. Bien, gris, ma
rine, rouille, olive, vin, Cravates Dacron" et coton 
en motifs rayés seulement.
*M»rqt;»» d*pn***»

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI. 7-6761)
MtRcr.Rir rouf mssiburs . . aij srt dc-chaussfe

SELECTION A SNOWDON, BOULEVARD, DORVAl 
ET ROCKLAND

f r\ ,-r-r bordure
br.iqe la

ECRIVE/ OU-, TELEPHONEZ <Vl. Î-67A1)

MJ TROISIEME ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI. ÎA7M )f o? iv* / ou rEifPHoNi; (vi i aîbij
SNOWOON, BOUIEVARO, DORVAl ET ROCKLAND A IA SPORTIVE H AC,f MODE. Ml DEUXIEMEH Aire, IF

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLANDSNOWDON, BOI/lfVAflp, DORVAl ET ROCKLAND

*¥¥¥•*¥*¥♦**¥#¥¥*¥¥*!**¥¥**¥* ¥**¥¥* ¥¥*Y*,**,»**I**,ME4E4*

Nou.vc/iii.x chez Morgan!

Souliers Hopsack pour dames Epargnes du printemps !
y *fV

Manteaux "FrenchKrulnmcnt

marineA fa ma'isnn mi bat.Cao on a la 'piaçjr 
f-qanK <»' ronfm tables ^t s»* font en feinte' 
itnfenarif, la .selection ^'t au-complet Beige 
A 9 dafis le gioupe Bas d* dénii pointufes

fries

Pr<-11 |« loi.-f aîlrr, a la ? arnparpt^, 1 r e 

res so Oins a j a ions bas sont fje*ih!e* 
unies et rie tons bicolores. Cornm-inde- 
f.ouge, -irVriji t bleu et orange. Pointures
MèhtiOr\npi le rhoi* rCune. ser.onrle ' ot >■ lois fie vos ro

pour garçons

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI 7-6261)

tout ff RI fl AC» F liUlXUl

BOULF.VARD, DORVAL ET ROCKLAND
Le manleai.» idea! en toute température 

élégance confortable pour les éroiier*.

d'un*èa*BAAAAA4HL A **************** ***** ********** ******* *★★***★**■* *<* * ■* A * * A A’A A A

• Mélange gabardine 
d» nylon résistant 
au vent

De bon exercices poui

Portique-gymnase poche» en

i«nilf>monf

mm rCRIVIZ OU TülüPHONEZ (VI 7.A7A1)» (■nfsnli A I e«l>'- •«'-.■t «ver re soiO'!*-'»
-;ï VIT! MINTS D» DARCON1 AU tioisiAliim Mnte;

\ foute SNOWDON. BOULEVARD, DORVAl ET ROCKLAND

Venei voir une revue ries nouvelles mo- 

ée» présentée eu m*g»lin Morgan t notre 

«uccurtele de Dorvel.
• ! eroii e

ECRIVEZ OU VEliPHONEZ (VI. 7 *761)
JEUDI LE 74 MARS 7 h. 30 P M>t;, ‘v>yd

•i%. - ■tâsy -, ÀA."BOULEVARD DORVAL ET ROCKLAND
jtr* * * A*eAA * * * e

I ente. a réassortiment
Verrerie taillée main Marie 

importée de Belgique

Exclusifs à Morgan !

Cigares Felita Queens
Notm. .70 ch., 6

toutes tâtes incluse!
copoji mrlimcnlr'I rp( i Enveloppe pèie. r.ourle Î.U'.-.e , 

ne doux tebert. Excluidc é Mo-. 
: ne pleine jetisfar.tion. Cheru 
ceperftme.nt dent nu ceiJophen,
lerve;' U fretchftur, Bnt.-r» p»''1

pe perVt
:elt« ch ! A. Gob»? 1 pi, Ba tic.*? t orrvoi pagne

OM Fgeu g? api voir r> a ji

—iCrbe

ECRIVEZ eu TILEPUONEZ -'VI î-ATAIECRIVEZ OU TELEPHONEZ 1 - 6 a 6 î
A*AC

ROUIEVARD; DORVAl ET OC.KLAND BOULEVARD ET ROCKLAND

organ
. t rv"^0^5tN A RAtON^ 

Dt HAUTE OUALIT: 
AU CaNAD»

Viv.<.

wMM

>î ,¥■ <■

.Z-:'

tt

CENTRE DE l*ViUE: VI. 2426! 
9 h. o.m. à 5 h. SO p.nt. ' 
Ouvert vendredi soir iuiqu‘à 9 h 
Ouvert tamed! toute la (oumie.

SNOWDON: VI. 4-28II Ç 
9 h. 30o.m. à 6 h. p.m. dç ÿ 
Ouvert vendredi soir jusqu'à 9JH]

nimsDwmss
DBS MAGASINS MORGAN

BOULEVARD: *A. 8-457î, * ' "b- . ‘
,10-K. a.m. tr6 h..,p.in. mercredi, samedi 
^Mardl, jeudi ot vendredi jusqu'à 9 h. 30.

DORVAl: ME. 1*6741 ' '
10 h. 15,à 6 h. mercredi et samedi. 
Mardi, jeudi et vendredi jusqufà* h. 30 
Fermé lundi toute la journée.

ROCKLAND: Af. 9-5521 /
10 h. a.m. à 6 h., p.m. mardi, mercredi. 
Jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.. 30 p.m. 
Samedi 9 h. 30 à 6 h. Fermé le lundi.Ouvert, samedi toute la journée lundi toute la journée



MM -A moitié pïix! Soldo! .

Meubles échantillons de salle de séjour par Snyder
Cï»1 unç chance mervçilîggjg d!îch<?*çr rj*< r-içub'ss ge haut»

qualité s de? épargne-, sensationnî!?»', \ Chsgy» ptac* de noue 

îejectipn e«f un echarmlmn qui a paru en montre, style» Came-, 

hnry gu Continental Vous .trouverez quelque chose qui conv-en- 

dra A tout, nylons durables, luxueux damasses, Homespuns rayés 

on quadrilles modernes .. , aussi tissus unis dans toutes les 

teinies populaires et décoratives. C est maintenant le temps d'ache

ter.de res pièces d'ameublement qu'il, vous faut, spécialement si

Voici la list„e de quelques meubles de cette offre

Groupe type continental Solo et fauteuil modernes
t »<3«of4 Rég 489100 Reg, 499.00

Sofa avec
coussins caoutchouc-mousse

• Reg 599 00

Causeuse
275 00

r»> de paiement initial. Conditions de paiement» il déliré.

La taxe de venta payable à l'achat,
Sofa 3 sectionsAussi un • n vot £:i:Çf'é ,• WidJÏ ? ÜI* £•;

Section tic bout avec accotoir 
style continental

PAS DE COMMANDES POSTALES NI TELEPHONIQUES Rég 785 00accotoir s, sofas a iqçt.ions non marmonnas r

tous a très bas .p*
WUêlM 0! sauf DL SEJOUR . ■ AU CINQÜltkt if * a îst ■*fPa .!* pan»

Soin n 2 sections

Solo moderne
Reg 389 00

Sofa et fauteuil style contemporain
Reg 800 00

Rrg 575 00sgæmsmdPm

Soin 4 places
P.rg 399 00StqJM ttfir»

■Il

Modèle SPG200

Poi.it cfn avaqrs iriçi:C'. r!

nr in

K mtr',- !n, cai.atiPcts!iauo

• nlMLNSION* MOTEUR

* C APAÇU !•
P,. J#, ;:

pt»ntu<l< d« jlV I* >**«
v»nl» p#y*V»l« » tard»»

• CUVE FAÇON PORCELAINE EMAILLEE

SPFÏtB

«****&>

f' E Ç.M AfiO:.MFCÀNlfjMrA a t O N N PT TOY ANU S3 2OHt

Moyen facile de conserver son élégance

Appareil efficace d'exercices physiques
pâlir le Jn\indis/HiiSdhlMenus (illicit

Porte-ch au s

I Pnci.il T•un

Plateau "Poly" pour chaussurese p* r

s ;rn d ! ë

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ VI. 2-6261

©repewÜillllMllll Â5!N A RAyOS 
-tAt/TE CUAL1TE 

al* Canada

M
flip?

liSSil
«J : ■*cg6S-°y i

§É?%kâ

aiR
l'-ÇV-r

SW&BSfeaîX

VAT* . v '

. .v-'.? \ x.^r

lu

< S .»U«*

'OOM&MétUHfà'.
10 h. ES à ill- mercredi «t tanti- - 
Mfidi, jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. 30 
fermé fend» tout# to fournée,?U#,

eOUlEVAHOlRA. 0-4571 
10 h. a.m. à 6 li. p.m. mercredi, samedi. 
Mardi» jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. 30. 
fermé lundi toute la journée.

SffQWOÔN: Vl. 4<Ml !.; y .%
9 h. 30 o.m. à 6 h. p.m.
Ouvert vendredi soir jutqu'o 9 h 
Ouvert samedi toute la journée.

CtNIftE DE LA VILLE: VI. 2-6261 
9 h. a.m. à 5 h. 30 p.m.
Ouvert vendredi soir jusqu'à 9 h.

lOVc-â** ft^lg^m. mardi. rRermdi. 
jeudi . et 'J vewdrw^qu'à 9 h. 40 p.m. 
Samedi 9-1». SO àR h. fermé le lundi.

h mis o’Amim
DIS MAGASINS MORGAN Ouvert samedi toute la journée
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BOULEVARD MEURTRE nine-' ict Bill sur le droit 
de vote des Noirs
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'Washington, 34. AFP; — La 
Charnbr* df*s reprc%«ntaits a 
approuvé jeudi un projet 
loi qui permettrait aux noirs 
d'exercer leur droit de vote 
lorsqu'ils estiment en être pr»- 

»ves injustement par les autan- 
'tes de l'Eta? ou sis vivent. 
Cette loi qui vise principale
ment le sud des Etats-Unis 
permettra»! aux Noirs de de* 
mander aux tribunau* fédé
raux de nomm»r des arbitres 
qu« examinrraient leurs platn-

Ce prejrf dfr In» va mainte
nant au S^nat ou snqrçqatinn* 
niâtes et anti-scqregationni$tçs 
le tro»jvent mauvais-

rhrr KARméiif* rrnftmmr* et de ehnï.X en sente 
roinproir* fies Opârti*^eries el rbarruterif. î«

2A

nn df-

p.r'li.H- iiïarxi

pfn/cr COMMANDEZ DES MAINTENANTftorîibrc jrî
lui rue cl lu ruelle en 
pnrlugf• ////.v enfants ...

0. - Ou» penser vous ri»t cours tontes ri» garon.
qu« son» très belles et très probes ma»s mril fan» seulement 
regarder, car pour ne - point fouler ’a pelons», rioi/ï devons 
envoyer nos enfants jouer dans les fuelies N-rst ciPpas horri 

bU

Le oaznn, après tnq».. ne coûte pas f)uK e* pous*.» tout veut; 
nous n'avons qu'a !• terner. Une peipuse n>st pas un t*p»s 
de Turquie. Qu», 
posséder des duplex de

VOS GATEAUX OE PAQUESnippo!
< ,'prnrrt

fT.tr\ q»fnie;:;* - hf ‘ - !ritjlr
rlkv.aur<i nbima rr rtirm-.F 

: ^'•u'.n'înr.t r? ksp'A.uùcç Hétàik; 
-r-rr-c.i.^1; .-s a *r,n .'nnqppir- 'r-î 
>./>::rfî. -k rpïçij *Vr.-: téq^r

plvnfr-

Les meilleures en VILLE 
BRIOCHES A LA CROIX

fw»r0<- rffp »- • ;.<-rnr*ir,
^vTiir d*Ep»nt odéfurit.ivxvrnrynt 
ry.t-r '?*-0 maso!. rnr v;drr/<hir 
rjp'îi * «

F'êuHft *♦ ri» »*v»v» »» d»l*c*»vsevue, ,1 p. '-ui?r dr' rp<..;r 
dpùx pfbÿntf'X i 

trokirTne t, ;>v relui d? 
Rolfojr ok r''.ornrrufÿon 
r;;» ]r r« rrm^anrh;»^^. .

semer.
e part If s gens Agi**. ont les moyens de 

cinq ou six ptfeces ? En nhis ri» nomo 
demander- avec raideur I» nombre de nos enfants, ils nous im 
posent ces cours mais d'ou les entants sont exclus et à 
qrqs prix; Ces mêmes têtes blanches -qui se vantent tant de 
leur expérience reprochent aux jeunes d» rie pas ètr* envers 
eux ce. que nous devrions; font-ils tout ''ce qu'ils peuvent pour 
nous aider, nous, les jeunes maman*. ?

L'on s'étonne encore de ce que les jeunes couples limitent 
les naissances et que les mamans quittent ou délaissent leur 
foyer et leurs enfants pour travailler au dehors. Souvent, c'est 
afin de posséder une maison^ou les enfants seront admis.

HifjihJ* Suis incapable d'envoyer mon enfant dans une ruelle 
pour t'empêcher de jouer sur le gazon, LOYALE

'tetpHIHO v UlLy fcj 
j?'pcViify V:lp.^pLtjj-jr ’ ,<1r«. .y.rûis »i 

H.-fefii ty-'fùfh'r ï 

-X' Jtn^ npi'cljr*. uni pu

H* r-OPt /i/nuiUi.c jï€> ;r Vr. 'WhîVbrrtt i jurent.1*, h • 
dpv (klnw'r ri) r(tD'! ' i :. j •«»••«:• Ir *- juDpt M LiUi% l:t 

méf/U '.'ÀPJK?'*nm< nt .. lull»-; U -r»
Jinn dr n.r.hir f.;i - #f i-nf.-uit - A la j» »■?!.«: ,;«• <!» •■ }»r mu »»•! ;»!»<<. 
ip rpn ditjV rnfiCJtdanl ri<* r 1 r>tX-r r{!ir i -m: pu*»»!<$».i;U». rL*iv;»f'il;i"û 
/('!.< n»f;»t;t • ir ;i’ ppi | d'i t/if-u d 'apt; ui’“ }•»«?» d'-i'-i cr4 lr* pt>v
l'ap-rm. pî.iiî-' volnniu i s M;\is iis. -v..U. t» x*r» dè

blf’S - petit > y-Hitf.it* - Kf/ quL-twin tir } r<-( w'jndr? i» ;i
• dVnrféA'i c>! .snr.ii? niû inr qMeirifr: a jr»i/r nnr,snnn;ilf‘é IV-ri ♦•/; o
tlnnc'. |.A: rv.v-

>111î njf'Vpot .biÇfV. ic-tn.< s pninp» La npjr.;
rnfrp-UA .1»^ /l'ifr' • f M;n*. S: fi' h:- i r» jrt î »* x î ; « r • *. I» - ! u Ui

tbïd-H.'.ntt .y oit s rn jii;i?L*nrv ni <-ninriv »'» * I hop -ou
vétll fé ' •» •, *: tin yoi> p;,.i. qu'îls -.1»»r»rp Jû...» lionne < < u'r

r»i'<fô. H'-ruû'rmX-. -rjé' seneqx r ffprtx .pour 
r!» c••• rr r i ftr ,vi|rir»tin»» IL l>,Mr-, r dcv-.‘.'»!h,< nu il> prrvoU'nî 

• ppbîiCK,-' nvr< Hr-v |'irîôiiM*r pr dr*s dritn*'-' 
;'«;i|^i;£:MV|t,<':d;njv.. |('S.;r.ît(-«' /|ùi .(Ljff’rd rjiinhjur pr*»». ivirtietthe 

Muntri'^L ip inruMfime. êu ni;*;.* J*rui ét»r un jour 

r|irt< ; a I.on rlr; Im-- ffqii! iM-rn-fu u rniH i» : nouvonux f|ii.n !u i
nu rlûmoIr'-M' dos 
i c xrr;* port» Lan 
nnus. rinu.H .snrnns

fap;kn

fïVt rj-.i {•rrcvuni. 
;;r.i °pOU.r °lâ V; 
- njais êtap. • 
» Lurriàçr, d 

Fr.u -

SATISFACTION GARANTIE CHEZ VIALAJUGEMENT Votre favori cher KRESGE
ATF AU iur *'*VflAICAU fraji et délieieu»

ptf'scntf
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tmi fl? n tir attitude !,i »f a::?ft 
fVntîlH '•1 Gfiilthif-r. flair- i;i- 
f|urrn>' i-’ ; ii£i' noMlün^vr f) (•■
ri;ir f -,

"% lo ri:f|ui':ir pjirriîf M'rii'usf. 
ït -;i fact: nwtnf? Ht Us nifîtif.-t
in .i.fjiii'ê) (|;ins l:i ifffitctp pn.

à pi-f-micrn \ t|p en jiis- 
iffii't le. fmit-ltiy/rirt-1; *-i • si i,i 
fii-rnnttfli’ pii! ;iti° vlifoic i,i j>*-i 
m <i ft.fi- cnti nrlttf' U’ jiije "itnl 
fn.-nlH-urf l'i-mi-slfw .'lit brt‘C 
f'tri- ifiiimt.vf ni; tribijiipl 

l.f> prcsiflcni fl't li ilitin.il < on 
• nu (iono "Or. fitïn.v ir- (inOi-m 
<as. nous sominfs f!';n.i.s «am 
U .- ;tlli-2tti <. sont . i rifttv .-I rlr 
rii'intrrroiont portOililc rt rpto 
l;> pr-tter fi .-i pn •o irmiup 

l.i-s ilpfivinii.s tins four? c.inn 
riif'rihf»! li"- pin? r< t'onirs sont 
;■ i < ■ f f r t f|t|f’ if- I irnf ,lr rortio- 
r.in tifit! f iii.im.-r pn p/nrits cas 

(;. s flvcisiritt- se rnppoi lotit 
n lit s rps mi l'.iccil-Z' .1 rit’ en 
- ovf ;i>! ptoci" iHnis lions nr 

"soyons rii'-n fions ;,i loi tqpi pp. 
Uvc .1 un plniçiton! Ir flrnit 
rl'ohf«nir rq.ilrni nt un t cri lo
in ri pour four Hccïflrr si I rn 
ijurtr pirlitninnirr n rtr con- 
fiuitr suivant la ir; "

chacun
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tnttuiilr ’•■i [iTamtr 
••itiK-t <’* ia foronv- 
tfiut t.nf0 aufiitfoti 

r-; r !f; tïiai's

SPECIAL DE FIN DE SEMAINE A NOTRE COMPTOIR-LUNCH
REGAL DE LA FAMILLE * - .YVIçvi?

içacitpian- î.ui.-v'- rali : t
ri*;»-. J »nif»luy,'ta. r'- 
1 r-f’iplujuçhrr r x*rT»|*îr. 
T irjdrrntuéi'r daus un 
tun} (jr>urs, a compter 
£mfu a’o«»?i rjr !a doc i 
( rumm• yoit a

amrn

Léguai» *u }?e*.'frre
Pf'i f'Ofrs çn» -d e? bfil-Vf:

ion rj<
comr

TioprfOd’îifîo SPECIAUX EN CHARCUTERIEunir fin fl,Il Mon ‘!r le.ir tpir 
»1s ; r f !. t tifilal ion

Diiny -.1 flu'istijii. î;. rorntui': . 
stun i|i'f:i;P ‘ fpji: |r pl.iigfi.ini a 
pifi-p.i In .i!tr"i!i . tlf sa plain 
.Ir ft fp.tf liriliii'tt r ri.atllrr part', 
n i pu ri.poussrr . la pn sornp 
lion tir !,ip‘r. 'in \r,r!u tir I arli 
rli 2'f! ilr la im '.disposition 
rrjpianp mm' I'rmployrur. Ir far- 
fjr.iu f!r la prc.ty.c-i 

. là pl.ilguatil a Halili. si-lon 
In I'ofminxMim, (p.iil mail, au 
triorrirnt. tir son rrnvoi. un sa 
lau 1 lu l/dom.idairr dr $«1, plus. 
tmiM'ruriiiniSMon;. Il a-tl'aulrr 
fiai 1 piif.iir $'Jli rimant la pr- 
1 Muir fie .son nuigiilii uu'lit. 
1. riiiplo-. i ui doll rembourse 1 a 
M Rolrlur -on salaire perdu, 
nioîris çi's' $ï(| pagnes aillions.

Me Pliil fuller a decfari’ rr 
liiaîiii fpiii a la il signifier liter 
a I'-uifilfe.i ur (fu-- M lîoldue 
de-i? r (Hit: réinstallé dans son; 
eiliuife .i

! pi nu lu de la n.j. la 1 ou., 
imssinu . fie n-l.-iliôiis ouvrières 
elle ntrnie ou remployé ronce 
die priivon! inl.rnier fies pour 
.Mlll-’s a I employeur -i relui ri 
refus* 'I’' >- ennfn'iiirÿ a I <11 
drr dr la ('ninniissinn

M Oïl 1er .1 ilit ffiir riiiff ail 
i.rs enipjovr.s de la ronipacnir 
.lolu'oriir ont signé hier fies 
riérlni.liions ,issrrmrnl éei, s r 
[liaf.ilanl a la Onirtmivsimi fie 
■ fiai ions ouvrieri" fl'm 01 r rie 
tonc'dies pour aelivde sviidi

Cof*fTMnrl»!i voir* j»mhriii fl* lJ«nuv*. mil *t *ppf*t* *ujou»H hui 

pour vatr* r*c*piion il* riait.imu DFPANTO PAXETTE D* nyo.iy»<»■.(, r.r*r*» |'»mboé c?»i* ri* V'»q»ni», ' rfa*x

Camera 35 mm ENTIEREMENT AUTOMATIQUE pour ta 

photo en couleur ou en noir ni blanc

PANTO FLASH $7.95. prix H* hu« - ETUI $10.00 Pf(* d« li»t« itl»' 4 qr4nn?

I* phofn• Si t'm*
q»xphi«. yoy* 
v*rei: th»*’ .

üibiiri

UN ESCROCrfiansim

SUITE DE LA PAGE 3

emnpagnir de télégraphe pour 
le montai:! précité.

"Puis, il s’est. procure une 
presse a imprimer el: est par
venu a ropier a perfection Pori- 
gtiia! rpi'il rirlrn.iit ■

rrcirannrimir------

9074
TAILLES

H#ur*» d'xffair#*: 8 *.m. i 5.30 
p m. ch«qu« jour, y comprit U 

tamirrii.
751 ouest, STE-CATHERINE ( *ngl« 

Victor i*LA. 6-2535

1280 RUE DEMONTIGNY EST
[ r p/dt'ofl: offjr LifU r|«l‘i 
M'H.‘0MrCt?K JlfMTt f t î‘ \ \ i M '
îiminrr dr-- l'rTsetniiifs <ir 
!‘'U -f Uitr«v lilh-np A - '-r 
k- lu-;ms jfiur*. f|t«r - • '»
V t du nr ni, yûik A luidtr/. 
sans d o n I. (■ cmihiirtu-rr 
linn dr- i-'iiîr v/>'. fi,, nri\ 
d»?_ •■(vnilurr tirntulf’i.irh 
?.. 1, n r1 R fin;- Prix 42 
ernts, lf»xé incluse.

DUTfViére (,l'.intrr»rr Iniitr f.firré.i/irtiitfeerr fi i
nniiiiii;ii.niMiin.Mis,

/.fl PrrMr. 7, rue .hi-./fiefptri. .nnr-i. lfmitrrrr/

nient, il est venu danser arenm- 
pagne d'une autre jeune fille 
r! la vue de celle lille dans 
ses bras a éveillé en moi une 
pointe de jalousie. Le soir 
même, il m'a dit qu'il voulait 
encore sortir avec moi. Je ne 
sais plus si je l'aime réelle, 
ment Au si je n'éprouve que de 
l'estime pour lui. — VENUS.

Il Polir s «ir il ir r la Mainte 
de voire s cnit m e r. I rit us 
moyens .Vblfrimt a vous ou 
saijls Iréfpirole/ a;.sif|imieni r<- 
jeune lioimnc et an Ixint tie 
<ji|i.-I(|iic (fiiips. vous sernv Ineil 
si vous telle/ a lui el si vous 
l'ilimcz, ou Sous cesse/ de le 
vnir pendant deux ou trois?mois. 
S'il s mis manque, si la jalousie 
cniilinnr a nus aigiiillonuer, 
r e.s! que Will? I aime/ Happe 
Je; le, s il est enrôle prél a 
1 fins \ oir. cl Idc/, çnseinhle, ir 
pariai! ,'qiiotir,

0. — Agée H» 3S ans, ie suis 
l'ainre de dou» frères el d'une 
soeur donl les âges s'échelon
nent de 30 a Y) ans. Ma mer* 
«si morte a la naissance do ma 

siï?jeune soeur; quant à mon pore,
il est décédé depuis »«pt ans.
Depuis l'âge de quinie ans, j'ai 
dû, d'abord avec ('aide de men 
père el seule par la suite, assit-' 

içrner la diicction de la maison 
en mémo temps que l'éducation 
de mes frères cl surtout do ma

■ jeune soeur. Mes Ircrcs son! 
mariés el heureux en menage.

J'ai toujours continué à vivre 
avec ma soeur de quinze ans 
plus jeune que mol. Nous nous 
aimons bien. Depuis deux ans, 
elle travaille dans un bureau 
en qualité de secrétaire.

Je dois vous dire que noire 
Intérieur a. toujours été gai, 
car je su|s d'un naturel joyeux 

-,-qui efface dans une bonne 
mesure les années qui nous 
Séparent, ma soeur et moi. j'ai 
toujours aussi Inen accuoilli 
ses amies el amis que les miens- 
propres. ■ . ',.Ç ■ . *

SÉv?Noire harmonie familiale n* 
l’était jamais alterne |usqu'a 
ces derniers temps alors qu'elle

■ a fait la connaissance d'une 
jeune fille de six ans son ainée. 
Je n'ai d'abord été nullement 
«mue par cette disparité d'âge

: car leur amitié, ne présentait 
rien d'anormal.. Mais depuis 
quelques semaines, les choses 
se gâlenl; tous leurs loisirs 
cousis lent en des léle-àlôte 
interminables el elles n'arirnel- 
lent aucun tiers entre elles, pas 

H plus moi que leurs anciens 
amis,.. J'ai - Ionie, avec beau- 
coup do délicatesse, de causer 
avec elles et de les orienter 
vers une activité utile niais j'y 
al pordu ma peine et qui pis est. 
je me- suis sontie franchement 
importune. J'ai souvent essayé 
d'inciter ma soeur -V ne pas se 
toquer ainsi d'une amie unique, 
mais l'ai dû mo rendre A l’evi- 

son affection pour

• ' A »1i> •*«#•«• ':rfm,-,|p vu i * 'l'té» » ntin
f mt.llhj»-. I ..-I ,\l F*l> J r î Mt11>

1v tf»iniririirviv'tl • .* Imh
l»Y miin^t o fl4» iMit oit Ifitli/r* ,4)t p»r; 
fSAiron. !4\V >»iininjs#».- sou n tr hou 

.; nii T|t,i[i(||»| (!'pi|ip|p*i(.i \'r pi«n
iiâitt*: fin- -, r/îi-l a rn'jfi 111 » f « : à v i* n i Ift »mf r«.
‘ l -• l‘t n '» *sf ft.ié f rsp/ifi«,•;!{»|y ri»*»
lriU;r*« ,juin tffi;!!»-»• Ihji’i't1 f}r* nu'(iUnj) 

•*»»» wn nom r» mmj «if!(Yh.iiisê ?rDI>TK 
; AWiKSSTV lion ( OM»*OUTKH \.K M 
MKIlo no OlSTUirr jnjST.-M. O'K
-P*»|i fitt*,; JivorTîM j> ;»flilr! f«»p rlf-s prinO 
l»i*ti vt»'i inrs fit f; .-i i 5. m» sont i>.t< 

I)1- nr wml pm *»n vpn!» 
A? nos Itiiir.tu- <»n nr pi-uf s’v fu«» 
t i ? r »* t rum plu* m ('dlélngiirs r*i .t-a Jh wm « 
<lp (I !•>(!♦» s

l,rs eungetlieim-rlt’. f|e Pùldur 
,lii|M .que fies t'itiq autres «MTV 
[ihivi, s «mi nul unité plninfe 
ftier ye, mimI iirndfiil.s.àu '.cours' 
ri une euiiqingiie d'orgniitsalinii

■ « *UNE NOUVEAUTE

que vous puissiez trouver en ville
irnfi i:rn n iiont MADAME!

Q. Vqr% U fin du mèirs, j» 
doi» ^\sis»or a un party. J’ai 
unr» robe noir p, lo ba/ «st pn 
tafffttat p| )p haut pn vp|our\ 
Pt dam 1« milieu, il y a de U 
dentelle blanche. Serais je 
mieux de porter irnn robe de 
taffetas, foui simplement, f’ar 
je crois que le vclotiM nirst plus 
demise a ce temps-ci do "an
née. — INDECISE.

U Au prmirtnp.s i 'mnii 
nVn rsf-, à l;i tnbflr. Avon s donc 
;unr joltr » nl>«' rlr-voir r - sl Ir» 
flnrnii'r n i de la modo l i,r 
visilo <lnh.s !<■' m,'»*,’;«sin.< \ur.s 
ihmmjra des id«'<>.«; a cr mi jrt.

Vous n'ovcz jamais rien vu do si beau I 
Un conseil!!! Avant d'acheter *
ailleurs, venez voir les 7 modèles différents 

créés spécialement pour Sauvé Frères.
Nous sommes assurés d'avance que vo"i 
regretterez pas votre déplacement !

’’ >-y] 
noriù n°M0nu !

Doil-on accuser recep
tion d'uno offrande de fleurs el 
doit-on remercier la personne 
qui a voulu ainsi accompagner 
â ses souhaits à l'occasion d'un 
anniversaire ou d'un événement 
important? Puisque toute'let
tre demande une réponse, ne 
serait-il pas plus police donner 
signe de vie ?

Il ( tu lus mn. î/ t ont! atii'
sur mi mémo uruvuri »■ i mt-di 
tqi'i'iiii tint- muni' a i.i poi-ihii 
ne qui Mille il l’iuiiw dre fiuiu s 
;ivit s(*S vni'UX V(Vu> pm.ii'/ h' 
laiin |iàr téhjihimi'. ’a chigeo 
r.vt liossilih'. nu par loi.u'i; (Vè 
f Ictu s ont tld wni • in u a niai 
•U'. . lai.v-i'/ par l.o o s ii-ic 

1110111'

'■?' *v.,.
:P?'" é r ia""' 

m ;

denco que 
moi devenait quasi inexistante 
et que si je m’opposais cuver 
Inmcnt â cette intimité — que 
je ne sais trop comment quali
fier — ma soeur n'hcsilernit pa« 
â déserter la maison de plus 
on plus.

Pourriej-vous m'indiquer un 
moyen à prendre poui mettre 
de l'équilibre dans celte trop 
grande et trop exclusive amitié. 
— SOEUR-MAMAN,

eut 4

STAR FLOWER . -tuDf( j 
wlJOlJ/'g j
.T îfl'év 

§?JS»*
. - fi-n-q(e premier soutien-

gorge'à piqûres circulciircs
vraiment ravissant qui •
ne peut couper, ni se déformer, ni serrer

tn:\sit(.\ rui\rs ilWSiM
an l ies

li. -- .J'ai rliT, à irgii'!, itmi 
nier votre lettre ntlmir.'ihlehient 
htéit rédigée, un lournalwiiv 
n'.iiit'pi! uns mieux lait Vous 

; ôtés très itllelligeme le lar! 
no parait |i.as votis faire defaut 
Vous ave/ I»ti1 essaye : .h- ne
crois pas que s nus gagaçi ic/ 
«jilhi fpIC CC sou à i-nisquer les 
c.hOM's; .le ne peux que vous 
cotiséillei' la patience ilodon- 
bicz de tendresse 'mais discre- 
lenient! afin qu'à l'heure de la 
déception, qui viendra lAt ou 
lard, voire jeune soeur mus 
sente là. Ce feu de paille 
s'éteindra vite, je \ eux f espé
rer. .!« veux ernire avec sous 
qu’il ne s’agit là que d’un sen
timent trop exclusif. La diffé
rence d'àgo il'est pas en cause; 
ce serait plmôl le earaetéré de 
celle jeune fille qui peut être 
inquiétani. Vous n'avi-z am-iiii 
recmirs légal eonlre votre sue. •• 
ci. ce serait maladresse d'en 
User si vous en aviez. Son passe 
plaide pour eiie Atiendc/. 
espérez...

Q. — Je suis une jeun* Fran
çaise, émigré* au C a n a d a 
depuis deux Ans. J'ai rencontré 
un ehArmAnt gArçon qui est 
Amoureux a# moi Alors qu* moi, 
j. l'Aime comm» un trere. J* 
lui aI dit me» sentiments, oia:s 
H ,a persisté à me voir. Récem-

Muni I'll,ill ir;OU S
vous i enseigne; aiiprc 
SiicHilion des wardi- lijhé. tiu 
ijm Lee. .i.'n.'i, ■ .hi-iiil i dr ta
l!é(e-de Liesse, Kl I tl.tit \» 
Ire lot Ire ne uveise p.t -.-.i 
s'agi! de gardr mies t «;n:,.-ni - 
La la maison; uii de garde- 
itehes, .IVspoi.l' qiie ee w-.'s.-i 
girmn ni sous sera nia Me 
Imite fagun, dans le lagrs 
.lamies de l'nimq.itve tali i hum. 
que. mus (rpuvi.i'oz sar.s detne 
l'adresse prèoi'se que \ mis 
cherchez,, suas ia rqliiiquc

\'o:ci un nouvenu pomii’n-porgr 
.'Tpivialgnonf conçu pour colles qui

un galbe parfait et un mainiié 
intégral (assurés par fies coutures 
circulaires' tout en n’-ni'l ci'une' 
belle parure lenunme (vous 
aimerez lo ravissant support en : 
forme de pétales i ! La double bande 
élastique sous chaque bonnet 
assure une adhérence parfaite 
( le soutien-gorge respire avec 
vous, s’étire avec vous ... 
il m'-peni cou per., ni- serrer 
A oc prix, vous voudre.; 
vous; proeurer plusieurs 
snutiens-gorge STAR 
FLOW K R. Broadcloth de 
coton blanc avec $ 
élastique nylon, - «
bonnets A, B et C. V#

Mionncl
. y*"-- :

fa,
.r*?'’WebSOULIERSde d'ciil.int

Wen;
—t ne autre rew-tte ci* ew 

tous à la Canadienne print' ré- i. 
pondfc a la demande d'une ! 
coiTi'spandame.i Couper en moi 
ceanx de v- |imice, 2 liv tes rie 
panne île pore Cuire .vins edu 
sur feu doux, jusqu u > e que 
le résidu suit crouslillatii V tou . 
ter !! livres de pmi' maigre i): 
die, ! oignon el I gousse ri ,et 
haches. ! e a tahle de s,q , 
g tasses il eau chaude Laisser 
Mil lofer envoon I hcinl'?. uq. : 
jusqu'à ce que le gras monte . 

•a la square Assaisonner ait.; 
gnat de ’j e a the , am-lh-, i 
11 c. ,à thé de clou, mmt'u, et i 
*1 C. at ho tic tu • me Kelrm 
dir un jicu Verser dans des 
moules. 1

Modèle» exclusif* à Sauvé Frères!
largeurs; B, G, D • Cuir verni noir 
e! suede ou veau et suècie ou encore 
cuir verni ou veau uni;ill) (USAI*

RAYON Dt U CHAUSSURE - SOUS SOI

Server-vouj tfe pc; grande s facilites c

MISE DE COTE
• COMPTE COURANT LIMITEE

PLAN BUDGETAIRE
M »? *\ x /'«• ?- J.i
A Ï! rLOWKti»i>i»o«u ’»y tsféspA n

tmÊgÊMWÊÊÊm

m I ti rrt rvnrni/11 l/r>4 r le r r £mJ MlJ 5? .L.liElvi



14 ?<*«;■

MEUBLES RECOUVERTS. POUR LE PRIX 
DE. MEUBLES NON RECOUVERTS

CANDIDAT A LA PRESIDEN
CE — M. Frank Bechwith, 55 

un avocat de couleur, d’In- 
riianapolis, a posé sa candida
ture aux .élections preliminar
ies de ITndiana pour le poste 
de president des Etats-Unis. 

Beckwith, un républicain dont 

I» per e tut esclave, a déclaré 
qu'il était, à sa connaissance, le 

premier Noir à briguer ce poste.

LA VENTE DE BLANCO OO

• SE CONTINUE-

Varjété de moclples de sofas 

et fauteuils non recouverts 

pour être vendu.s recouverts 

avec un tissu dispendieux de 

votre choix et au prix d'un 

'meuble non recouvert.

ITT HiWWWM***

Aide militaire 
recommandée 
pour Israël

rcr) 739 OO^pour

Rng ! 19 00 pour 79.50

«
estime que 1 interet montre 
soudainement par le président 
rie la République arabe unie 
envers Cuba et d'autres pays 
ri Amérique Inline était un su
jet d’inquiétude pour les Klats- 
Cni.s.

Il a également recommandé 
que les F.taf? I his adoptent une 
altitude diplf.matjqiie plus fer
me \ !«-a vis rie i'Rcyple qui 
continue a exercer un blocus 
sur Israël

Knfin, affirmant que l’Union 
soviétique irmhlai! rnrniirngrr 
les dirigeants arabes pour que 
la tension soit maintenue dans 
tout i» Moyen-Orient; le sétia- 
lenr républicain a demandé que 
les Ktats-I ’ni«. In France el la 
(iranrie-Brelagne réaffirment ia 
declaration Iriparlite rie msn 
par. laquelle j]s ont garanti 
•’mléfirUé - riTsrnél et. qu'ils 
fournissent a cet Fiat un équi
pement militaire afin de lui 
permettre d exercer sa propre 
defense.

13.50

Sof* cop.vrrtîblr r{f ni* * KROLtj! I R ' 
recouvert de ' .•*• brun bouclé ,çoôîbWi 

aver matelas à récents.

ggiSlStBOIS de TECK

19.50

16.50
59.50

14.50

Le iras ail éloigne frnis 

grands maux : l'ennui, le vice, 

!p besoin qui riograrteni ordi- 

nairemeni relui qui Se laisse 

aller à la paresse.

I.a pensée est le travail de 

l'inlelrgenee, la rêverie, est 

son plaisir.

VICTOR HUGO

•OtBifc limutnrr.ift

49.50

V »ir<* 
'er'.'pÂ imÀj'J.

r.'jMS'.w't» id# »i
bon *rTHi!'T|f 
Q*»r* p ♦ rj» r-

139.00 mm16.50
.mènesExquis à déguster

TLNDKE U. SAVOUREUX
•î« rWlfo*.

POULET • 
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t»i mïstu n.xsr |9.50
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Cnrnpfotf^'c£*f*lénÀ

au* hoîf«*1
Servie*. »V X MnUf — -i-um—we

WtTê?
visitez NOtRf 

coAierotR»A sAtAprj
ïl‘ I u

'•srrcssr «nir,.'
taxer■ïtKKtifr*tiqtj?*UM r*p*t

Run St* Cx*W#rm« O , xngl* P** 

. Vl.’p Aé?5

•SÏÏÏSSiH ^ \\\\

* W“;~‘jkiMriqta>'mr V\#V V

recommandable 
depuis 1334

1ère el 2e HYPOTHEQUES
Ville et banlieue

Prix p*y*» powr

bnUncM d* prix d* y*nt*, 
hyp<>fb#qu#» #xut*n»M. 

FAISONS Al h*iji:iS niée U,
,h;;:a7.s

enuuissms vnoTF.ckk 

Home Morlgaqe 4 Acceptance Ce. 
500 0,, St Jacques VI. 2 B50S

NR en soirr
AGfMfHT 

V •' < frf MA )N! tuuoivi
nsfrt/X . ;

<-f, v p/rt <i -’F

YMü&i&i

ANNONCE

L'IRRITATION 
DE LA VESSIE

VOUS REND-ELLE NERVEUX? HEURfS D Alt AIRES

»hr.i T • % lï '1. f*
il f <

vottenî /v;
' fktàliÿ

», l <*. 24 MOISK*-»o« r"\ pp p 
f t. :i>W S *•' Pli?*
*»}Yf&Jùfrntrï 
:;t -I# •

* O'itv ! { :

ç>**;.K*0<r ’le
. p*, trm »

NÇa>ii; »i* T*’.#
Vietu

■>. ■' 1 f \ *
car rrifpyp

H* frrip
* dtltÜ^fJT. **** 

vi#U\ rrnr-cf
-r «--rt»r« ph^rm»
« ?r *nx.

roui» r/. r f s

VA 1 I QU E T TE L T E E 8 8 11915 $ Cathcn

voc* ry STF temmm- mmmrnmpm

mmm.

SSmSSSSSS^^Sb^A

.-’W .
wr»i

&ÉSÏ

q.i .|'|i„-ry|'»»-"(lllli|'iv-i l--1l

vs=sawï.l

tennis#

•‘Æ22C2î^-
J-r'À*A

rté>.v.f.

i3W««M*w»«Ni'«u ;ia««,*nj.ni*ai».-».ii

'1 |j1 I
JB 3lyCpayif ' j 1

~ - ' - «2»'-■*

G

f---------—*3 ’
11

IL



w***,*.» m***:*mV\*J jpFvt***.v
. -J'V ♦ 'a'*** • T . . '

ON NE CHANGE OUTRE
T^WWbâtïr?.....leTiem

;-.4»n MoiilfOt . 5--WPÎJ î PlüHîbti'g 
J—WCAX Burlinglefi 6—CBMÎ : MmMiI 
i-'-CKH: Oulbec / —CHIT : Shsfbrooitt 

J-tJSS: Cornw*JI

Aw^WlM; tl<
CONFÊRfVC

"PHFF. NOTRE .
ARMEE PEUT <& 
BATTRE L/VVÔ-/C 
« _ TRE&fi .nain

? : 30 P.M.

•T MarV natn
5. Ford She-Jr

MO P.M.«.10 r.M.-t 00 P.M,

2, 4 - Boom»
,1: Rngjrfor Day 
Si This ' MÀ»

r»/v7?
ITS P.M. 10.00 P.M.t <W

e wr rrov'.iopUi AP.iut
TeiéphAre.' OOP-notDak j'n-i be ye-sr

f .30 P.M, 

'•kr.r
d IS P M.

3' Secret. Sior-

4.30 P.M.
t; f t L* R'. r a 

Surprises
3: The.'Kdgé, r.f '•• :r,t
S Vancy Derringer
f. P See Kfir Vot,,-.r!f

5.00 P M.
1. 4 7; Ko'ir-os ■2'Vij 
l C h'ir.V’*3£;o.n Talcs 
5 Arnrrloro; Rood-1 
«Â M Livirig World

5 30 P.M.
2. 7

10:30 P.M.

,T': RrndO’.'VOti.ç S'ÇC
M tchr-'l?

Manhunt r 
, Boh C mmr:'

«! P M

W*fS:ifaonp;
TARZAN 8.00 P M

l«yf **f priT prtwi’ i« Sf Mj>a r«ynÀai* CopltoÎA* t/Hip-QOttKJ
. , ÏJU’y O-Ml

V*ti U qu* U tUtMur Domini»
v*vt ofwoyor o to hot# d# Nomburul

fcouU "Commoodonl. «nyo/oi on vit**- 
m un 01/ village cU« pwn«v»i-

to situation o«to4»l|« m'ouloriM 
• 4l««gn«r d’ici garrf« Noomi, do tore# i! 
MtOtSaif# — fKommi*

a '{vôrtf. 11 P.M,
TpIp journal

»il t»4« puusonf. 0»» 0 
K* (imm* ogiro
comma du fou — moi* 1 
c« n*Mt PAS du Uv I A

r/fjdtftCOMO /«mdd*, Tartan ( In 
I* .—Afwnm* ftrA* courtjB^uM^ 4:10 P.M.

Tr»fc pép-ury
11:15 P.MFdward

v’ax: 2 1 Mr. tP,
3 Wrstnrr —
:- s Mgvi* 
fi Viewpoint 
~ Mrt’rn ... v 

Kqt.iqH Pp

8 30 P.M Movie
i'tun 4,55 P.M.

irvinamt
Rrifxy sod Mr 

nendy 
fiflgrr'*

•vo Theater 
6 00 P.M. 
journo!

4 S-l 0 ; :
5.8; .‘'•“'-vs, WMljifr. 

•Sport.
fi: Rpcholor t'other 
î: Ti Blane IV hard

Rirtpo 
St arnat.ir,no

C 00 P.M.

Kueidsfe a tv r 
Thrs Moo .j/tar r-r.'i 
r! :i p S?nrm Show 
TaMoifT
■Mi’lodirv. d'.ifilan

7.3S P.M.
i'.Jit’.rms m<;!f<ipo!;t. 
J'm;avi;e

< f<! ï R. Pop.
It .77 P.M.

• J'ommertatrx-* 
■porta .Finai

// ItU»» bjr I «•■!** p/ //.
7//M/tf///{ca6r///umauiiidlilLiLUuaji^i

9:00 P.M

fjorkfv
31:30 P.M.

Kca'tjt e Film 
.Myafrry Night

?> y
MOCO Fattier

vi;vimi:«i
CBFT — Canal J « T i r ti '• -OAî>3 8* T B^xirrEr#«l5ft Ki 45—Jtm >71 »n

/I 25 — } îftijf fit; '-y..; •
1 TiAr-'I'Vp.hi.f.v

;4 TiA-'-T,* *!'>:!* ; itjifij'Uf
5 Wi—OcfTairin

• .A .rs<4f «-ftii .
fi.00—a P tfijoiirtm' 
t IfF.—/VmTv •
K 1-S—f> ic" r
ft - . Fi i'tP.f fi\: ? '
.TfW-~Hè,%tOî'(!« ♦vuü.î'r»
'i IA Krt«rmf.

ryipfr f.I»Ô f i^ir »
T-A r\ft T f * n • ; ftTn n
7 r '!*
S flfi — f)f- /•'■■*-. re t ! t *
H- A A~- Jy^ .*. ; ïfîft ft » :C.« rvja‘7 ;h
tt.'AO DlMf •

• “f/lïnfK-.» f»hîn.;
• An#:ftU8

in ’;n.•«, ajtiîi'i.if.1 •'• 'd* far85.|.i0 

f'i.-J.V~S!fi.r.v 'P* - ftpnrttt»» '
M 23-^(!mnjyîrotai.
11 TA-:- fNrs> -vft.dftij.n . **J ,#

fififtqif. ftpv ^rafiflft*

WCAX *— Cdnd! 3
a to
um -TicHif>> tv-n 
A,iA.~TV 5rh*»f.i

10 On ■ ft? A !îp-u n
inn l.r,

I l IH)...I î-.m« I iif-t
\ i : ht—TVcroiOfr »
PM.
1 7. Oft - I.m 0 nf t if#* 
i?-‘ft-.-Snar« h for To*
12 »5-<;»iki«73* i,igY\t

\ i.ft,y/p<sF
;mi i:aü imir.oK! 
i'Ni.n‘.nïo;irîT. Ul .8*

CHIT ~ ana!7
? - <r.p>:r fir,- a Day

4 .. dt’àîjeiÿ '
% V:r>r',.. .M*'-nr.0
■%. jT>»— ITwr" î hfti* Kâ>*« *
ioa.,v.Thiri

4..tif rv*s►;
S Of»--•-* h ■ ••- k •.* a a*'n 'i *'*.* i2 40 Sntiï'fîVi

P/l! f'-ttirr; 
f^tvin-n ■

•CjnèTyi^

T OO".—nn
4 r,0—Mftjllt a :d rî-»*'.';
? TO— a surprUft# :
> 00^,01Udçan
A Tfl— KrinC 4 n f« id
* Melody- R/...........

Not}*" — MfiUn 
ï'tiiïffti* :.'.S|»or«Tf’

,i 331 pr ; <-■ : j. n - P * v;.*< kjhd 
n>p Jirt Tin
T ) i r > y 't f 4 *V ? .* » *i r r

ft tA .'V' A j H i ' ft
ft '.ft..... y ?//»-* . itornn'l

' Tft*--d- Tiyv.f' >f 
.7 T-O-- Î >:*.*•.' r:T ‘fa» ft.:-. ,>n

CBMT ~-*Caôaf 4 
r m
JJ.tjA—Fra!••♦•;0 Tiim :

?T»6—t.’nft/i Hf’>nft ••..••• .
ÎT'O-»—T>pen Ho*,/*»'
T <tO -r. ,1 Taclv 
5 .'TF—^Ttf>>.F-«• Vvit.h f'x.‘*30r 

; 4 t¥V-.— l'hÎA ■% Ai.'c*
4 '•:«• — W oof4-f
{l Wft —Tid** ai#r Trsifftjp 
Ml> Fin
V '«> Oncittft? v<!»..#

, ft - ri' F-Au'a t '-i»:
7 Oft.., v Oit i T'-ao Oî.îfit*! .y^* 
7;:;^».;.. ni^Fjrin

CrCM-CdOdM
r to
i ? AO Hr .

J? TO No-tv . i?ff/.ni Tr**rr| 
: i no -F*'»rMm ?h0 

2 f*T*' t cir-jj mftrcajr 1
" îfTVKhfft’itS11

T AO.-- f.» .Jm.i djn.iftr*
4 ;fiOr**Hr»birwy ; :
4 v»(v.- -i.0 'hrôr» * itirpdsP*

" 5 it : :
ft Oft Sartt aJ.oi't};

. ft k*l-.. Nniivftiift' * 
ft >*’ ■■ I ifi- h r'Jetnn . 
f. N <51; u| U'*
7 îft- • \U-UT. i vmpo 
7.TO J e Mfcoir-vivi#

WPTZ- Canal J

!f*fv
445*#rt’ijjsj

Solution clcrn.iin

-.‘‘■'J 4t ^ T'ftCh‘'i '4j*v l
Ï1 Irrtf‘j.jf>f*7trT. • (>■ t\n.

’V‘ JAlt'J'.Tlo’t >|<i i J p()i
• roio ‘U hj.i <i«

Verltealemenl
iîüjiUiîtpt' Ht-iUï» naSitVm' a

i: ■ " '■ **) J k •• V:

PI1ILOMENC tft d.T/Vi nm for*>|■ MO 8Tl; I T EgjB A R 
•0 LI VAC EflP ARC 
•N I HOB I TUA I RE 
-A V O I RHRHRS] I L 
■C EBJRE TA I L L E S 
• A T T I SONNOI RB 
■L EONH I DONNES 
'EBP E uPRfflR I Efu 
WSIHNIERHTRI

■ RGO.U I NBIA B I ES 
■ENUMERAT I ON3 
•OS E ES I R EfiiN E E
fjolwfién du dernier problèrno

Candi I

JE i’A! #• -

TANTE FRISETTE I

r î ;f 3 
Hftippft

N>ii , Srhr.nl T'î.'nt
. -O; .'r, ffr,i}v#

rio j“ m r^.t-
■"?0-“)io’oVrlftT Lfionm
Oi> p.tir* Hiinn.v • .

'-f v U ,-iofpr
{Mf- TïcJf*vvjitrr Tramr 
iO • Poj»*Vv> ThftR'er
0*v \>VV> Sport* *
.vV -TtoîftliHft ro{-p«aIl 
'O - 'M*»’. ?*► v:-!-- .

ftf.ï ! :’T< Ji/. vi : »

7 00-
philomeTie ...

LE GROS THERMOMETRE 
N’EST PLUS r

SUR LA iV^âk^VTr : 
GALERIE. / ;! ’

h Fait»ftr

( 4 V~ .n»*m ».
*;'Pï . •?
7 :>(>- - Sv» o y v w o vi y n Te»t 
ft <>i,i 4-5'Ty.iiÔN r • iir; -.JE PRENDS LA ' 

TEMPERATURE DE MON 
BONHOMME DE NEIGE,

The Svhooj • Story 
TV Sv)>*'♦<« Tm.ib Ivoifth üe Mt

V'.tftr■ Jti.Tr.h
r. ho
» J»-.

Tfttft f r* jnf Jl; 
'î he ,N,iiptu -’h*

inNUnD VI; AU CADRAN KH: [UC 730 ; CBf 690 ; CBM 940 ; CFCF 600;
tJAD 800 ; (KYI 850 ; CKGM 980 ; CJMS 1280, 

AU CADRAN FM ; CKVl FM 96.9 me.; CBF FM 95.1 me. ;
CBM FM 100 7 me.; CFCF FM 106.2 me.

f M m --------------------------- -------------------------------------------- ----

ijî.V JTd|.i||

A*^a*PPfMUK
SOINS

€ K A C

PILOTE TEMPETE no J' m NnuV .!••■!. i)i>
<lamn? *

Nawv, a- rr_ ftrnA
!,rvPWj,.r 

Riillntm dp '-i-.;
Forim tir- -.[-i-1 

|> iitnndd fi> soir 
(Yimmpitt.iirnt 
fin vmtt: savoir:

no P M ? («i P St Hntkr'r
Alburn pnptilatr» 
N»uv. — rjirnnl- 
q:ie SpO|-tlVe .
Bonsoir .1rs. -sportif 
Chant du soir 

Musiqiip dr dans» 
Nouvrllp. — 
\li’'irpir #

nnui?
Cor or a r or r 
Brjia ." i
F*,vrnrmroî a 
(.aiôir *
C.orir t -voir
< ; ;iir|.'
Nmjv. Sortir'
sportitr

;o p si
6. on. P.M w p M■ / y//v,7-, :>Mf vfnmr I

vt awxv\ op/iH Ausvrôr ootM\
w.tm Pf sa cnuAun; r\\ -■-

s,no P.MPAS f-Ot.i f 15 P.M If fin p M.
S 30 P.M m r.M

O ,10 p \t M ,3(1 P M
0.10 P.M p y> p m no A M
0 ir» r

* «o r.M,
M/.irr .«*<;/ 

IflÉ Taf ArJ, 
1 M V) >!’.•• •'< <;

rFT.r,. .., . 'ijiluï ■
♦ MîM F>c.r, t

? ne r m
t' D.f n.V I;m . -, 

♦ l'L Vi T %J. < firu *>-y
« IMS Vf..»* : Ht f

f’KbVf M PM ", ■ ■ 10.45 P.M, ,
5poi> t(>3.»r»i8 —. ; ErH.ft

Oups’i-'r. r*r le* *u-
H 'r-T<

u no p m,
rjj*' • i r* p»»i* hoAi.ii 

«iîsftjjft* .
CK1 —i>fp.h**str0*
C'Wî *vi - .Nottt ; CJiib ■ MArUhi1 

• nuo' •
«r. <;\i- \rn «
f. >T-F... \>w« Spftfl* •
r ÎWî • \rsfj tjrfiat 
; ! \ î> S>> tv3 ■ Çpr.rti

1115 PM
C.-.> î. • Stb .: c ftft P* 

rlo* i \r! u a {c f 
Ç¥£&h*-iHvî0£».-..r--oam-

ianii ."" 1 m ' “ ‘
CI AD:- .......

11:30 P.M. •
I KV' Oh h est : r
«, HM - Muvt' . iJtB -.v
( KNVI \fts*. * — r.oidrn

'Muait «
< J.ATv- nrri'oi;! w

11 <5 P M.
TCtt. ;r !n î?!v> an’!AT-d 

1?^ Cf. MINUIT #
< •'bfft. *. » .

T.ism - - - *s !**/ *. s;ôp.r!»>rît rpt
.îsr*r»ù‘j* ratjbft •

J f T? !T anrJst ■> nd •
’’flM-. f.'oneppt Tu*'*

•ÿiportv Jvpvji* ■
\ * R h t, j»hr Revu*

Nos* Mti.«tri, Y;?|

y ce p m,

NEIGE A RETARDEMENT -

•■to T" d•KU f’-t.ftîsftf—rV., VJ
fTTT' ■ (Hh'5 
f Î4.V1 N>:<* «
T.J AIT - N •' vs o
T-’-lvÇf M:'~-N«*'!5V «

.rdilAr<5î r*j»tofca $U‘ TO PS:
n au \\ nt 4

ly.t, -,...».— -. ..■..-jyürr',a-a-. Qu.iiïd on a 5 mis et qu'on
vit ou Tcxay, on h'a pns I© droit do manquer une lempéto da 
luiîgo, C est trop r/irp ou P«sy5. Il y a plusieurs semaines, lo 

; petit Jeffrey Sherrif «Avait la varicelle alors qu'une tempêta 
d'une r are violence s'abattait sur lo Texas. Son frero Lewis, 

ans, pris son frérot en pitié et fabriqua un bonltommo do 
no.po et des balles qu'il mit au conyélateur. Hier, par un 
1-oln.J qui faisait (p;ùmper lo mercure à 85 dcqrés, le pot.t 
qarçon put avoir, lui aussi, lo plaisir rie jouer dans ta rteiqo . . .

M5 FM5 15 p m;
.C4M5' i n r.M.

oy*.
5 30 P.M r.uji

♦ 10 P M
CK'* A4

? 30 P MT « Vi,BJ AVl-jff:'»*•'ÿ/s*;

51 a tieVf'tMf ynu.l.-JAt»
S 45 P M y as r.M

l'KVI. F V. r.}y\

7 45 P M F Nmivt:»*
10 63 PM

Il
\ ? *?■ »» PP7*

i*.c.”tVla< i «« *

OMS6 50 P M

T VOTRE HOROSCOPE ( f Mi
LE FANTOME < m; m

t C0 PM
<>f rCK-M-

qw'y j
j o-MlT

(W \v>. *«., r\d

r,\ msGrand* dUui I T eu» <•*
gar* qui m t*44»nt »ur 

U wwgml | /j
t......

■U voit potUr mon 
arti«U «t |» »«fn| 
«b rthuf avont 
’ l« »«rg«nl l

N pi» * 0h»t
tflicni 1 t^»'h^^^*
KM * <'hrft r i

4M PM.
- K . J 4-* ='
- Sent*.*':/ ,M C*\ïi?i
- V TïnlUvwR ■■■
: SenV4>C0U '•

é 30 P M,
KM Or M-ctcT*
(fund j>r

r; fv**«0

KU*« dev*m »>r «-»•
i kvi yr—it+Y+r 4*44#

à partir de minuit ce soit pfaK*, ¥•♦ y I rrrf
l MMïJ\n

rVNx1 T-MïM n» 1 KVf
CM AD4 DM Krvlii*, 10 M P MLES PERSONNES NEES L.E 25 MARS: I.Vitf;l„t 

, "T .1 <■!!(' il.llc •;!!(! a !.t I ,-|>-t t Ile (l’.llIlT d'un point 
<1 illl'-i.cl ;i un unite nvri- une }ir;«n11<• f;n ihln Asmi 
rrv\iMt-t dont ih> lui tlumior iitjc. ion mcll.iul
en l.i diu tplntc c! une tn-.j nul ion -iidtiir, nfin
tpi ti ne-out pas un ''loin heur a tout.-’, mais (pic!

■ (jd Un <|'tl [u'Ui rctlssirdans piusiotus doinaiiH's. 
fsnst-tcnc/dui a 11 n t r ci' ijtiil a t otnmoncù et accen 
Inez [i.Htcment son edticaiion. rolifticusc,

LE. BELIER i.Ou :‘| maix au 
1 !* avnl: -•■■ Vous :;jun n/. tontes 
le.;; ihaniv.s île \olrr i:ot.> pour 
mettre.;yns affaires pcisunnol- 
)os.; oti touchant ;i \ on i- rat r'e. 
ré. nv patTait milre. Tiuitetuis 
a s sin r/ vnu ; ,i,-. montrer beau- 
coîjj- (t'anVabjliie . a relui >p.ie 
VOUS atnnv '1 r:u 'ilUc/ jiepp 
cbtipi l'arlo/. pi n.

’ . LE TAUREAU «Dit kf> mot 
an ,’lt malt Oe<pte' avrr
VOS àsspeiea et rsspyezdp n,m. „ . ......,. , .
profidi"'ércaetemen; te point de ’ " " ■l ‘" •' •" • »•
Vite dp eita.-m:. lieu,,,, lu ;. ),:« 1 ' f l",‘'
den.-ump: (lèfimlives .pippi a ■ Mfl !|,b’ (,ii t ■■ ipii
vofte mrthmle de dawn! |\:. U> hl,;« 'le vé:.;

ter. lés cjtiori'îfc.s iouime ta

Le. sat.ITTAIRE I>.i no
LES GEMEAUX ( |ftf .:.;i ipat Veinl'fe nu '.’I il. • embi r • 

an 2! juin' .'■• .tmirnCa; ipu .lonriiee !itèn!e pour i nuire \o 
s atiponrn nés fniciiimoe. It Ire travail phi*;' irfti'imérairitr 
lüétt tient qu a vous de ir.r.ail- et pour taire avaneor einin.inr>i 
1er nvee <!ilif;eiH:e Mimti e.r a aciivUès dont Voit; venez do 

-VOS eqrnpagmjus niie \ ou S ap. faite les pi.ne; ei.or.ne/ pas 
J'reep',- tnn r • onprrotjnn (-t ale tnunper Mitre atfrrlion à 
leur loÿattlË ' éin ei s joui; Ira ornx ipû: tous aune: 
vad.

VE CAPRICORNE !t ■ - de
l.C CANCER din M j;u:- au 

;21 iinili’t-1 V-uïjs pnuin-,’ - u 
nient .tmiii rlo ' vdïié iiùuiVeo 
demain m.u- pen-:r> orpondAin 
à ne pas .di-priSer .-p oo ovlra 
vanançr. I no atiitutlo sonrianio 
.attirera .les jîift.is pros de mus 
henuçoit[t:;pivi? si u onion:, quo te 
dépoicnient iloMas nrbessos.

LE LION 'Du ;v.! juillet an 
21 anftf ' - Jeunioo idoalo
pour dentier une nioitleui o imse 
à vus affaires. Motto; on par 
fait ordre l'endroit dans.lequel 
vous fravajJlerw,, reuses au.ÿi 
mi. bien-être de veux qm vi,us 
cnlpurem

LA VIERGE ilv.i -- pu
SJ'seprenibret — t! '-■•ta pii-...
bin (i'iuxantser .Un» i.-nr.am 
nvee les |io,, Impà: cr;: 
à l,V reussèe do à éfrow jv :
SOrtttflIe tm pt ,-iV- ;eoii.:'.;
perde? pas. v nlro. fiunp-., i epoq- 
danl, à vous nuptifier de or 
qui est. ineVitaWé,

LA BALANCE l'u .;;; rp
tembro au 22 oclobret - Liter „• Huhlrr, r„!ui„ f„lt

BLAKI1 » 14 P M,
4MMSïOidR « i» r xa rkKM
t’H Vt

e m: Î DO A M
h vi y M

l.'H f . • <-n_;si i;^ ., K‘T> h
:-7Kn.- V.'

t T\t *• •; •«’«.* I>*i*.:m 
4'K<»5t

I 45 P M

^ f-1 e *

î^*T3 -*51 ft fîl 4
i'Kfi'M

yi:\imi :tn

.Ytiesa^:( lie/ h niéttro. votre muisnn on 
meilleur ordre demain, donne/ 
bu aussi une apparoiiee plus 
agréable pour les yéuv Knsuite 
vene/ ou nido a roux qui sont 
dans le înnlbour ehvsupio ou 
.nuirai.

. LE SCORPION !>u nrlté 
to o ail 21 nm oinli! r . Si v ous

f> «1 A Mfi . AU A M Neuv, — Mess* 
v Nouv. Bnrdour
- A ie agricole -- 

(lafoîé
• Neuv. — Bonjour 

gaieté .... 'Sport* 
Nouv. G a • -o 
Nous aine k St 

.Joseph
- Nouv., ~

Neuv. -~
Nouv.

rvntis do is
lu • IVp"

! là P M — Blague express — 
• Pu Tep" .

* v. PM* Nouv. - - A. k P.
, .vous appcüe .

2 *“ r M ch an sud» d a mdur 
.3 M P M - Nouv. — B S V P.
* Vt P M, -;■ Bonne Chance *- 

R S..V.P. . * • '
Nouv. - Fv.ëne- 
jfvents socîaux

« « e
t L' anrie Mission

6 Art A M
!! rto A AfLE SURHOMME

U 1UIHOMMI M TAVINI*
A.Tdl AiANOONNI ÎOUTl
TfNTAiim un nimys .
—TAlPui^™.^ ; •

PIUS TARO, COMMINCt U
RANPONNK f ATAtf. ■, « À MIA NI SMVIIA M RUN... 

AJRTOUI QUAND l'AUTO 
DU SAVANT ROUURA 

PAR-DCSSUS LA (OMU
n txnostRA i

;e. A \î* f HA. HA! gv • e ; ' 
/l'AUlODUSA- iKü
( VANT (S3 SUR U ---------
> POINT DI PASSI»
V SUR U ROUCHI /«tOARDt-j 
; O-KSOUTI - CA W; 
I I : »....... i l KLAIIR t

l'AUTO DI IA POUCÏ 
SïCRnt VOUS SUD, - 

‘ MONSItUR I } 0 A M

t *:• r Mmme <TT/
joui m: jj ;^i A M&&m (ïarrîé-

* n f
Nouv,■i A M

IS J« A MS 35415 M
; ft. v ’ . \i.-,t K ;ï
î f i Y. Ri»h*.>jsrXt
y -ÀfV «■!: V.

* 4 0* A M *
i«r n (--nv «r->'...
T • - H r.yfrv-' 
('TTK*: Ab>i='U'.*.
V Cftnçft» i 
ck&ity i'>p t.vij'i
(. ♦.5ÎV *\r»s * s- P

vhU: fKVip
^ - j- K, * s r■' ' 5 T r » ft *; 

<. KflM, Ho*> w *vni.
i:‘.J f\ r*. -N-ffi * — >

MJMt C u M S
rM'.w

( K*vA« t15 P.M,
‘ :'*nn

'KflM, • HpimevR-jV fl* 
p-p»

y v) r m.
'v f ' V-. A! > ! v. T !» $ 

i\ï'. r»p,t!.* f.u.yt
-K <T. f i* SV -Îjévt
KC»M V‘-*sv*

'■,.Ï"MV-,
'■••m fAnftfU... i *t p m .... 

y fv •• -, » r 'v Tin* 
kPîm, r.rVîiin* Te}*4
? MS '.f**fl*y*;-. t .sJ/»;*

• mvf m.
r, 5 V î! V
K v t K\t-' s"r»rï--ft*»i *
K >1 ; 7 hhiirft H• »

t H P.M.
< n rL»i.*i i««t<
CJ vt> l KVI. Otftl'Jî,sk#« * «

»n am i fc<;v.
t« H A Mr.iM’i

LE PApPA DE LILI • 15 A to
y%\-ï y'tifX* :

i KCvM
I 3D A to

: FormMoHU [Ol CF-UX OUI TAUNT DES 
TAXÇS. DI TON mî,

__ pu MIEN. ----------J

M r mtVOU VIENT 
TOUT CET 

-.ARGENT ?

R0 MILLIARDS 
tU DOLLARS ?

■- ft M
|Pour vroi, ldi 

^u coûta 80 
millicudi da 
dollnrt fMir 
cinnào pour 

5 mener noire 
1 poy» I

Je ne tnvni*
(Il *vpus que nos porenU 

.~V iloienl tt /' ' 
riches I

i « oumiporl.'iu! vs. N (Mi.*; î» vt u 
;iu>m Mitirtilifr f)«“4 rnuî.Hi 
vous profit crqut ;« I 
l.'nv.'inromonf soi1 a pou 
si vous ù nvmlîiv. foniio. < 
se/- t’îîiirenient.

) füj*
AlV'U 5 P fl A M

..r M > T
. ! Vrt'ik*

Méa> .
W.2. An,; t? A.

7 .h* A'- =i r-': .-5
ç. M, \ »;:r{v H -»i?* 
iKÀ'iVn \l»W «t. Gpsiftjtfi

vous

4M AV < KVî l KifiMf-.MïJ
LE VERSEAU «Pu ?r pm 

\\cv nu U) ftnrier» Ronne 
jnurnéo pour faire* «les plans 
d'avenir «pu nusmo.nt non t \o- 
irc revenu «annuel. Faites les 
onqlaeîs fin.aiKMérs qui vous se 
root utiles a eei effet, l‘ensi'7. 
a votre post pro quand vous

VîvqM
M A M, 1 1S .4 M i;trvi AM fl. ^ïnior*!

A r v»♦ 50 A to J 3ft > M
CKVl. Ttoillù T•»■»♦*-

TTito To>hv^y î 
*.'k<* Vr y A‘.ir»ri

i m P M

l ';MS, TA**»*®
'*!».

‘"K VT.TW ; Stu>iij«é 
. g?» B»n#i

fT^M. N f* «*-%', r»Bfti.
4 00 P M.
Yflê Army : 

hfttit «* .*
; K V T.. V\i ï‘‘ \mAfiW*

,i: J \f.s. S^iïY.- ! miri-
: . !f . !U2'R H*

ŸkàM
t '*»» >ft ' ‘l 4w Vt w* t

« *4 A to
15 A toMON ONCLE hÀ Vp«*

LES BOISSONS mm

•&. e w

• * t* r.M,'
-, u-« r*Th** 

V*- • ’ 'e <*??!.
»X v ,t,n

1 A'"V«
jy . ri,4 'r>rAh?4

nabip
ft !*5 \ M

llrttMv 1(1» 1 >wl|« V K T P. .M
iÙiM|4 *V



..... . ....
..< :■■■'■. ■■" :;' 5 ']/:% /-: ■/• ' «

SlIMtliBHIjlftff fffff'T^—--* - - »-«• />•• V:-:- kKkkkffiiffiig
.. .■■

. - ’ V

ia psesst .0-N‘*ï-

Siipertex Scarfe’s 
Base caoutchouc Grand solde de fin de semaine;«■ r. ■< i Sv.r»- '■ --rXipssS^m } i -T £

.PRIX 
SPECIAL 
EATON 

I® gallon, Neufs avec garantie de 5 ans !
• A;'R3f e.;;s de rk-w • ^fede'es>,'

<5 Z ■ i- fv, *» s V; 'f -o - ;

îj4mï
&éçj*J- tca-j* jbVi

lvÂk :.'boAê | cifîîvï^roijt', 
:p;d<e ÿciÿc' 6\i

ry*'.U'\:\

Sisiiiî :?«rv .en^ifcn . *0
i?.. ,
p8m$e.- • Bfev ; Caraïbe*, • •iW 

• Vôr? Ming • Pfatma.' {bl«nc*9r(») 
pûrr^cn : •Êicu ’■xeranr^-*■

:fzW0ç\ïïj

!**; pa*-nea^,f yrufau*; :.<e ; pii‘re.' - - - 
Sans : sdtu> . députante,

• Uoire colonel
• Grij (gris eïâîrj;

COMPOSEZ VL 2-9211

--V. .y :■•• •-•k£3*iïf&tëivM ■ '• .
pgp >• vttrcri ;ag^a^%^waa»^g^^

CO-* Wto'iWp* ||
C * •■'p’ t'T «*-V,;•»• Îsr-V'-'• „ r - -, 14l

ÏP«1

Réfrigérateurs reconditionnés
A.rt 9«,.,ti, n ! >* ÛÛ An 4 O O Art

t. temp,.,,... J“.UU , l4ÿ.UU
(».,« , PC! ”, toj n.--.... i,-.., ,, ',

, REFRIGERATEURS (RAYON 35?: At: SIXIEME ItXGt 
IA PUCE DES SOLDES. 4u OUAIJIEME ETAGE

gpsfeiiu.m

tï. .■ J^Pip. ... / Service des'
Commandes téléphoniques

PEINTURES ET PAPIERS PEINTS (RAYON î?4). : 
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EM VENTE VENDREDI MATIN A 9 H
EN VENTE VENDREDI MATIN A 9 H

Fabrication renommée d'après 
les normes rigoureuses Eaton

en broadcloth 
ires à rayures tissées

PRIX
EATON

60 seulement VIKING
Accueillez le printemps avec une no ivelle chemise à 
motif r4ayé toujours de bonne .mise. Broadcloth de coton 
anglais à tissage serré, col à pointes courtes d'apprêtage 

permanent, poignpts doubles. Rayures bleues, rouge vin, 
brunes ou grises sur fond blanc. Encolures 14 à 17, lon
gueurs de manches 32 à 35. Confection étudiée sur 
laquelle vous pouvez vous fier.
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conservant leur saveur. Fabrication en alu- 
um embouti. Contrôle de pression 15 livres.

Il Bakélite isolante. Avec grille, livre da 

lles-mocia-d'emploi. Contenance 3vj pintes.

EN VEDETTE VENDREDI
ARTICLES DE MENAGE (RAYON 254), AU QUATRIEME, CHEZ EATON

IN VEOITTi VENDREDI 

ACCESSOIRES COMPRIS250 SEULEMENT

CQMPOSEZ VI. 2-9211 Service des
commandes téléphoniques

asinr.50 SEULEMENT

AUTOCUISEURS 3Vi PINTES
tel» que décrits ci-dessus

RESERVES AUX CLIENTS DE 6 H.

20 SEULEMENT
"SPACESAVER'' VIKING

Tels qu» décrits ci-dessus

RESERVES AUX CLIENTS DE 6 H.

ARTICLES POUR HOEAMtS (RAYON 228). AU.. REZ-DE-CHAUSSEE. CHEZ EATON

Pour faciliter * vos achats de premiere ^communion
L«t RAyont EATON d«t Jaunit Canadian* ont appointé un rapritantant tpècial 

pour vout aidar at vout contai||ar«

Des “LISTES GUIDES” sont disponibles
À un kiotqua spocial, REZ-DE-CHAUSSEf, nouvalfa annaxa, rua Victoria #
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TABLEAU DES TAilltS. DISPONIB

Saturas 13 JJ* 33 17 J7.
S’aturin grand** 8 7 i?

nvO.
CbMpOStr VJ; 2 9711

La vvttlc continue
Souliers 
anglais 
hommes!

Ordinoircjncr.t 10.99

Has prix special pour Paijucs !
PECIAL VENDREDI Bas îuiie nylon sans coulure
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c«ituma* JOUS IONS PRINTAPJilRS u* hoir
bt.tja, hlau ér,-.*, r.;vrja *? autre* da»* t«
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Tatîlc* f. a M Hï*t* i* <c«.
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s - , ! ont t le litirenn
Ai iiuiiiil f'ari ut coinnif verifi-. 
cali’tn ITiifm ils ont voté tnt 
imiiiliitil ilfr $1011, coittrilniltoit 
de loup ics iiüiriicipaltlcs du 

'ciimti:, ii rinstimi nationnl can.t 
(lii.'ti pour des aviMj;;li'ü.

Venez constater par vous-mênie la qualité des meubles offerts 
à un prix si remarquablement bas.... li

Pas de connmandes fciepfusniq-js

Grenade à l'UNESCO
l’ari . I (AI-'I*.! I :ic en'-

mut” lnnij;;cm‘ a explosé liltr ■< 
a ircs.ntidi da is l'-:, tin -
!• '.ilt>-;ii'' t'iartc tin palais tli!
I tlNisSt'O, a i'ais •

lsl.ll* n'a t air ni v if linn s tu | 
lirais appi (-f'iaMi An •:. lit
me (t;i".f dit [iplai:; oit In rc tau : 
rant a < tà ji(îiéi!ii!'.u rm se trouve i 
atlfftlllfi salli- 'In cofifùivnre

ni postales, S.V.P
,ax.-üL5Lv

ESSENCE CULINAIR6

rjO*AN 
• uvoitiKa
f|!*t"
VA
lltiUb4.fi»,

EN ARGENT

fMmœmm'pour

la tncillouro 

recette

Hi
PAS DE VERSEMENT COMPTANT [Taxe de vente payaBle à l'achat)Conditions du Plan .Budgétaire si désiré four achats de 15.00 et plus)

© * 0
ftivoyoE un» «tiquetla nu n'm" 
ptrt» |at|uolh do» montas Jon.n 

■ivftc volt» rftoflo.

wm\ JOHM & CIE SALLES A MAMGER PJ-TTOTZS D3?AENSî©NS
•6-7-8 Pièces Reg. 25V.00 a 395.00 ! Petites salles à’manqer ou 

format courant, fyyles varie?., finis nombreux. » 13b"JP65
Cltac]uo mobilier, A SOLDER ,** *7 B

ENSEMBLE STYLE PROVINCIAL FRANÇAIS
Rég. 299.00 I Sofas et fauteuils en style provincial 'français à 
dîissiersocapitonnés 4 boulons. Sièges®en c.put- 
chouc-mousse. ° * . A SOLDER

Voyez également des 
meubles de style colonial 

à très bas prix 
REG. 29.95 à 169.50

139 Sl-PAUl otmt, Montréal

SEULEMENTSEULEMENT
ANNpNŒ

"Personne ne croit que 

j'avais les cheveux rjris
COMMODES, E2U53EAUX, TABLES, COIFFEUSE

Rég. 47.SQ à 259.SO I Le groupe comprend" clés comtnocles mas
culines, i.dos bureaux, coiftcuséf, ;el commodes ordinaires. Styles 
'nombreux et finis divers.

'A SOLDER il i

WOBS3.1ERS A SECTIONSf-3 PIECES
Rég: 26^.00 ! Tout indiqué pour les grandes pièces. Sièges en 
caoutchouc - mousse. Recouvrement aux colons" o 
variés. " A SOLDER °

SEULEMENTSEULEMENTOf'tl-A a foitcft <tr 
ffanrta, Icuf t*'ir»t»f'»aU*(nllr • t r v
r,'.:, ♦»•- , '
a'itu i>» »';'tr }>••««. n‘K*fw, • : - .. r . , - .. :

i firV-.f-'l*.; S t .< »r>iif>lr?t *'f r* 'h:
ORL.t ' rfÀrbiiloi <a. «le é «fou .. 
< mViîr* si »><=••. '

. Cfîit K SU't (jr-n.i
p«3«'/ Vhovm.i i'-V

ASt.NI, >iïqii.?y>* INÜT AN J fSAKp*:
«i.ir.iif* «tl.él-. fftiii.lfJi»* |>rï>féitK‘O0iil>

A SOLDER f&OB'LlSRS SOFAS ET FAUTEUILSBUFFETS, VA2SSILBEKS ET TABLES
le groupe comprend des buffets, des vaisseliers el tables dépa
reillés. Nombreux stylos et finis, ‘rij (^95 ^"5^00^

A SOLDER A <3» à £m S i?

Rég.. 129.00 ! A prix particulièrement bas. Sièges a 

ressorts. Recouvrements variés
SEULEMENTSEULEMENT

A SOLDER

Grande collection de meubles désassor-
■ 9

tis de style colonial et en érable avec 

grands rabais. Litsfc bureaux, pupitres, 

lits superposés, tables*à café et de côté, 

causeuses, chaises-fauteuils, *

PABRES DE Vi 'SOFAS. REG. 189.00
c «

Donnent à votre ameublement le style meubles à sections. Prix 
•emarquablement bas. Avec coussins de caout- ^ ^^00 
cliouc-mousse. * A SOLDER J.

LITS, FAUTEUILS, TABLES DE CHEVET

Rég. 0 9.95 à 84.00 ! Le grougo comprend un grand choix de l^ts 
tameuiis c» tables de chevet. Nombreux A95 
gonies.et finis. A SOLDER, chacun à ■*“*

SEULEMENTSEULEMENT

fASBSUEESS SOFA ET FAUTEU3L MOUSSEf.-iOBSTJEKS DE C3CAfiL33ES 3 P32CES

Rég. 249 00 à 37 i.CJ !L'.S RéPAS DU CAREME 
sont meilleurs avec

rua m, naan

ANNEXE DU 6im. ETAGE (RAYON 270!, 
CHEZ EATON

jfyle t:'o. iei ne.,Numl'reux fini.;, comprn 
acajou tpniouan ou brume <S tfV-^65 
Iliaque mobilier, A SOLDER

Avec coussins de caoutchouc-mousse. Styles, re

couvrements et colons variés. A SOLDER
SEULEMENTSEULEMENT

( .t m tu* i*l Etiuyiÿutrust* t'iu*mT
• lin li n*»' i»*
pim t>t«liiùtfrt* 4*u un iu«*T> f.« 
inil(Ui\ itr* rconinit «'*«*si auvm 
lit't* «*\. i lîr-nt** s.un..* ilii-trli
i(ii« (|«* »iiaintn»'** «tu ("otm*ii‘\4*

EXQUIS STYLE PROVINCIAL FRANÇAIS

Rég. 189.00 à 219.00! Sofa et fauteuil style provincial français 
avec ressorts ne s'affaissant pas. Coussins mousse 4 Æ "900 
réversibles

MOBILIERS DE C3IAMÈRES 3 PIECES

Rég. 379.00 à 449.00 ! Styles! variés, provincial français et mo
derne. Nombreux finis au cho.v ♦ ^ft?F40

Chaque mobilier, A SOLDER

Ne manquez pas 
les rares et nombreuses 

autres aubaines

SEULEMENT SEULLMENTMARMITE kOhUrnt riiez Moi» 
l«i*t k. Dimmr. V. K.itnn 

JZè < <• l-td «*l .uilH*»
N«;*nits n»o»:.»-tli*» de 

WJW) M-r. i.dito» .»htm*nt.n

A SOLDER

TABLES ET BIBLIOTHEQUES DIVERSES

Tables consoie et bibliothèques ouvertes. Façon acajou 
.es deux meubles peuvent s'harmoniser à fous les 
ameublements. A SOLDER

SEULEMENTSEULEMENT

RcG. 14.95 à 925.00i Mf, j? pfêf&e b

| ...un vrai B 
B bon pain 6

SOFAS ET FAUTEUILS. REG. 169.00P/L-’ÎBÎLSEKS DE SALLE A MSAMG5R
9 pièces — Rég. 609.55 à 917.50 ! Styles modernes et tradition 
nu K NotuLjreux finis au ch.-y J» vfl OSO

Chaque mobilier, A SOLDER

A SOLDER Ensembles 2 pieces, style moderne populaire. 

Coussins mous..e. Notez le bas prix. A SOLDER
SEULEMENTSEULEMENT

MOBILIERS DE SALLE A MANGER FAUTEUILS STYLE SCANDINAVE - 2 FINIS

Il existe en effet de nombreux meubles 
de Vivoir a rabais extraordinaires sofas 
el fauteuils désassortis, meubles a sec
tions et ! aides com.iîém t.vmrcs en tous

9 pièces — Rég. 1,279.00 à 1,495.00 1 Chaque mobilier ci 
style recherché. Genre 'Ranch" ou contemporain C&Câ/S ■ 

u cerisier. Chaque mobilier, A SOLDER vxS'Tr

MOBBLBER5 DE CHAMBRES 3 PIECES
Reg. 219.00 à 332.95! Style ■ entompera; Acajoi/marocain
in unie argente f galcnen! rmye: «dj

Chaqua mobilier, A SOLDER •“ " +S

RAYON 270. SIXIEME ETAGE. EXTENSION

Très élégants Fauteuils complémentaires en bois façon noyer ou 
ébei-.e ca^ttis^o-z^sse. ^Q95

-------- - ------- A SOLDJR
SEULEMENTSEULEMENT

oenre
MOBILIERS SOFAS, FAUTEUILS MODERNES

ANNEXE PU t-mi 'T C“S2 EATON
Recouvrements

SEULEMENT SEULEMENT
t % ’
Ry./ u-ITO A SOLDER

RAYON 470. SIXIEME ETAGE, EXTENSIONl ri t A L
VOlîcIl''
•xquiset
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SPECIAUX A 6 HEURES VENDREDI CHEZ EATON
Soyez U à 6 heures précises pour le meilleur choix I 
DE COMMANDES POSTALES NI TELEPHONIQUES, aS.V.P.

Coupe-ventBas nylon
imparfaits
fntiérsrrent c

Spe m5j

Sacs à main
6 Vi prix I

Spécial 2.49 
Bonbons Moir
Boîte» 2 Va livre» *

v-oéciftî XifcV

Porte-plantes
doubles

1.99

AU MAGASIN 
DU SOUS-SOL

Bas nylon
»*'’» couture, >• AA

Speclèl «H4*

Rideaux droits
l* plupart b'a ne* QQ

Spéo«h U r :.ç»v)

Povr et jeuÇoï
f He» S pic a

j prix I
gen».

Spécial Couvertures
électriques
V} k ’-2 de rabais

14.64* 23.47

Lingerie
imparfaites

Po.,r dem-ei or jeune* 
f-tîe». Specie!

Spéci»!

Lits pliantsVestons sport
Pour gifçon*. ^ AO

Specie! I iVV

Sacs à main
Metelei il

Spécial
toute* le* entrée* du magasin EATON.

ressort» ‘2 de rabat*Spéc'eî
• ».< un. description plul ditlilU. d. Ml arlicl.l, di.ponibl.l

Speci.îO.l list*.

»W

sams

f (fs * îtb
^SSCL ^

Sacs spacieux à bas prix étonnant ! 
Plastique durable imitant le cuir[Vuifltj

J T.

Del sacs autii beaux qu'ilt sont pratiques ... et à prix très spécial 1
TOUS LES MODELES EXISTENT EN BLANC OS, NOIR OU CHAMEAU AINSI QUE
VERNI NOIR.

À. Sac transformable se por
tant en bandoulière ou 
eu bras, fermeture éclair 
et deux pochette» exté
rieures.

C. Modèle bandai SPECIAUX VENDREDI

D Sac spâv.euA * deux,pci‘ 
gnee*. cm;* Ce petite» 

barrett** de bois.

B. Modela replié à garnit 'e 
da métal ton or et deux 
poignées.

MMüm
Service des Commandes 

téléphoniquessi®* COMPOSEZ VI 2-9211
SACS A MAIN (RAYON 217). AU REZ DE CHAUSSEE, CHEZ EATON

é, * f f.

Poil de 
chameau

Tricots coton nouveauté 
pratiques pour le voyage

T -V

»a tenue par excellence pour ia vtlle et le voyage ... tricots de coton, toujours elegants, 
toujours soignés. En voici deuv dans les plu» nouvelle» couleur» da la taison ,,, 
ces couleur» qui semblent teintée» de blanc.

A. Deuit-pièce* à quadrillé en diagonale, 
jaquette cintré* « ceinture d'»m tnn pU>* 
soutenu, iupe •fourreau. Beig*. vert.
1a ties t 10 a IR.

PRIX EATON

B Robe-chemisier. f.orsag# tailleur »
che s 0cPùrtès, bouton* ton sur ton. Une 
ch*:nette da monoate ajouta ; de ';.!'<otere' 
• I* ceinture. Noir, blanc, ver»/blanc, 
mauve/blanc. Tailles ; ,8 à 16

t'éièqanc

Gais parapîGants nylon double
‘ ; ' SPECIAL

’ ’V ' VENDREDI

Bas d'usage
, --i h- SPECIAL VENDREDI
i'i. -■ • - ;t la pairn

u ieschargeai

16.95 Ordinairement 5 00 f SPECIAL
VENDREDICOMPOSEZ VI. 2-9211 - SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUES 

ROBES JEUNES FIUES (RAYON 341), AU TROISIEME, CHEZ EATON RAYONS 214. 344. 444

paires

Corselettes mod* h

SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUESCOMPOSEZ VI. 2-9211

Rég. 10.50! P A V A f’iUl f S P A TONRAYON iî02.: AU PI /Dt-CHAU^fP(RAYON 205 i, AU Rf / Of CHAUSSEI

Vendredi.,. de ni ier jour ! 
Revues de mode TER Y LE NE

Au quatrjsm» cher f *ion, 17 h 30 a 1 heure 3 heure» a 3 h 30
UNE REVUE SUPPLEMENTAIRE; VENDREDI .SOIR

7 b^urc» » 7 l* .!0
(ommrntalrrx pur r \tu\n in\sini \i ■

représent ae.la d*t tissu» Cli fNÏRtfc i Or-91

SPECIAL VENDREDI

chacune

tissu»
Corse'et'es ne habite de cn’orr et ‘affc’as 

à rabais pour solder l- Profiter oe cette 
pour economiser i

A. Batiste de coton à devant ferme et dot La» 
astique pour plu* e‘a;»e, 
hremi’es eiastiques. Fer* 
"t, Teint chair. Courtes,
incjije .r moyenne, buste»

leinê, entre 
Décolleté- f1 
meture er;'<

B. T a f f e * a s

COMPOSEZ : VI. 2-921 1
SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUES

CORSETS RAYON 609. AU TROISIEME. 
CHEZ EATON

des APPAREILS AUDITIFS

Eaton
"iîpv:...,.

Plus que i purs pour y 
assister : Vendredi 25 et 

samedi 26 mars.
Nouveaux modèles et 
des soulie

coioris
u ***

Menthes douces Cross
B. H. HOLMSTROM

• n boites d«ccr»tiva»

EATONssgi ms,2 livres
SYvfciHp-

fort de gr

COMPOSEZ V!. 2CENTRE DES APPAREILS 
ACOUSTIQUES -'RAYON 431. 
AU DEUXIEME CHEZ EATON

BONBONS iRAYON 214), AU REZ-DE-CHAUSSEE 

CHEZ EATON
local 719 T. E AT O f

MONTRE

EATON VENDREDI SOIR JUSQU’A

OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNEE DE 9H. A 5H. 30

• VEN DR Fr 4 JIR à 5 h A 5

• L A . MODE AL DÎNER
•

RESTAURANT DU NEUVIEME

Défilé de nouveautés compos/mt LES collections

haut» couture inter nationale chez EATON
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MODELE "TOURISME";
•«° • 3 VITESSES 

POUR HOMMES ET GATONS0 MODELE '.’TLJDRISMEo';.;: :.
• ’3 VITESSES ,. . •

ROUIT-DAMES H "JEÛNES*1 FIl-iES
fadrei ci« 70" (itandtrd) «t 
77 o fr/anr/j. Tie!!* ^couliirié# a 
renom. Ce* /.'• cha'n*, inuo-'.f «
<]*» »<•;'*. Colon* ; /I 1 99

4MP,

»*•

CONDITIONS. DU,. PLAN PUDGETAIRE, .SI' DESIRE

WÈÊMÊmïïmMÊÊmm
PASiDE VERSEMENT COMPTAHJ
Payable tn' 10 meniùaliléi'-da • 4.54> ’y. .compri* le» 

frai* d'administration: la • taxa .«*t -payable l'achat,

Par une maison deImportants avantages

Sur toutes-les bjcy.dettés anglaises,. .. 
3-,vitesses.. .

• Transmission" ?, vitesses ."Sturmey- 
. Arched'.’sur moyeu ’ arrière

•. Frein avant.-et arrière type à mâ-
• choires poûr'plus de sûreté ' .

•' Roues, do. 26" à cadre tout'acfer •

• Ga’rde-bouo .'blancs à extrémité en 
. ” formo.'dp lance, .fou. arljerepet plia-

• ro avant ; . ' . ' '

• Guidon, moyeu et axe de pédalier
“° chromés • ' ;

• Munis d'une sacoche do. selle,‘de 
■ couvrè-cbàmo (le modèle "course"

ne comporte pas de couvre-chainei.

SUPPORT

rigoureuses normes
Seulement chez Eaton — bicyclettes '-'Superb" .Glider en grandeurs peur 
Toute l-a- farpille. Grand-achat'spécial d'ôù'le très bas prix pe.rrdant-'.cen-e 
grande vente d'une fois'l'an ! Fabric,i.rior-i anglaise, à.3.’ vitesses èt "*r^;ns; 
à nrjaih. Modèles "tourisme" ou "course" — our type (canadien avec'frein 
•à co.ntre-pédàlâge (représentés ci-dessouj). Toûsices cycles'so'nt r’enomnos 
pour .l'excpllenc-e de la Ynain-d'oegvre, et de leur ■ rgndeæe.nf. •Cc'ioris'i 
rougfe pour hommes et- garçons, ..bleu fiour tlames’ èt 'jeunes filles;!

Modèles ‘ "Junior" (T7--) et "Juvénile" .(18 ") de style angla'is 
3 vitesses e( frein è main, pour garçonnets et filles. . R .4 (Tfe

• PRIX DE L'OFFRÊ-SENSATION EATON

EN SUSMOOF.ll "COURSE” 1 VII 
POUR HOMMES ET GARJ

i 4>friM ci* i’O" ) *• 7L LU
I*», p**(UI«» youlon*fyi**
•fi* \i\l1i tomprtké Pi» du cou- ^ 
w** (Iwiîno. Colon* t ro«bj«*. •

ÇENTRE DES SPORTS (RAYQN 7AT), 

AU QUATRIEME, CHEZ EATON '

k*>-TYPE '"CANADIEN'7 ; • 
Comportant le nouveau 

cadre de W" pour garçons 
et filles de 5 à 8 ans

PRIX DE L'OFFRE-SENSATION

Roues d'équilibrn 4.95 en sus (lronsemble)
i3- Canadien#X\\ ' 7 À Style à cadres 17• Co.uvre-chaîne et gar 

de-boue blancs ave; 
attrayante selle cui- 
telle coussinée et pri
ses de mains h.armo; 
Diséesi.

• Même 'GLIDER' re
nommée pour son ren
dement et son endu
rance. Choix idéal 
pour les enfants.

• Freins à pied "Perry".
• Pneus dimensions 20"

ntor'
PRIX DE

L'OFFRE-SENSATION
tq*i s i un. ch^’n, K

CROC»

* 5p:l# confomb• Rouge pour garçons, 
hleu pour filles.

p»d«l*5.Support 1.95 en sus

CENTRE DES SPORTS (RAYON 7615, AU QUATRIEME CHEZ EATON COMPOSEZ VI. 2-9211

yton c limites

KONTPtAL
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APPELEZ-VOUS L’IMMUABLE GARANTIE EATO N
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Innovation

Notre amitié avec les E.rU. 
nous vaut menacés et injures

. „ . - l'ambassadeur cTIrari

Un comité
conjoint à
rU.-de’-M

Washington, 02-1. ‘.AFP;
Parce qu’il®coopère avec les 
Etats-Unis-, "le gouvernements 
iranien a été soumis à une cam
pagne de menaces et d'injures 
sans parallèle clans l'histoire 
des relations internationales en 
temps de paix", a déclaré mer
credi le nouvel ambassadeur 
d'Iran à Washington, M. Arde- 
shir Zahedi, en présentant ses 
lettres de créance nu président 
lùïscnhower, °

L'ambassadeut® a déclaré que 
le peuple iranien avait toujours 
eu des .sentiments d’amitié et 
de haute estime envers le peu - 
pie. des Etats-Unis. "Ce sont 
ces sentiments et la confiance 
que, nous avo.ns dans votre di
rection qui ont meite Sa Maies- 
lé le shah d'Iran a 'mettre Jin 
à la politique traditionnelle de 
neutralité de l'Iran, et a coope 
rer avec les Ktats-t'nis dans sa 
lutte contré le eommtiriisriVe iq- 
teniatiim.'ii par ! intermédiaire 

•d'on accord bilatéral de de
fense mutuelle".

"A cause de cette coopération, 
le gouvernement iranien a efé 
soumis a une campagne de 
nmiig'cé et- d'injure sans parnttr- :' 

de* dans i'pisHîire des relations 
internationales en temps de 
paix."

Soutien accordé
"Pour ie I soutien tpie •. tins 
trous aver pleinèirieat Tn/onrdé 
contre ces al tuques, ri' est .rie 

. mon devoir ci'expt uiut iasgra- 
litude.de.'mon souverain et de 
mon peuple envers le peuple 
et le gouvernement des Etais-, 
Ums." •

M, Zahedi a rappelé la ré
cente vis i t e du président 
Kisenhmvcr en Irait, l.a direc
tion que le président K.tsen- 
liovver imprime mix affaires 
mondiales '’contribuera ■ de fa 
^’on ■ efficace a inaiitlènii; ' la 
paix .et a promouvoir la com 
préhénsuM internationale dans 

monde *
. lata;"réponse, le président Ki-

s ‘.'ihowTr a raitpi'ii’ "lès liens 
(droits d’amitié c-t de rompre -, 
Itcnsion mutuelle "r.ntir les. 
Ktats t nis et' l'Iran" et leurs 
"aspirations. < (munîmes

l<e président a assuré l'am
bassadeur Qqoe j Iran n'était 
t'as isolé en face des ''pres

ser. er l’indépendance et l’inté- 
gritr’e dex mutons du monda
libre". ,®'•-

s ions textiles." que tm a valu 
sa coopération avec S s Etats- 
Unis "dans la lutte pour pre-

L’.Université de’ Montréal est 
devenue dernièrement la pre
mière université ^canadienne à 
être dotée (d'un comité conjoin'rire aoiceTu un comité conjoint 
étudiants - professeurs-autorités 

.universitaires, .cprnitô •consultai 
tif destiné S. étudier .les nom- 

’breux prohlèmes.communs aux 
trois, groupes. . •

. Information; dii corfiilé fait 
suijej aux démarches accomj 
plies en ce sens, des.l’été der
nier. par le président sortant 
de charge dé l’Association» gé
nérale deJ* étudiants de l't di
versité de Montréal, M/<Hub#t 

•Reid. : ..
Le, comité conjoint étudjanis- 

proffsseurSiâ.Utoritéif universi
taires sera formé rie sù mem-< 
lires,» soit deux Relégués de 
chaque groupe. Il,ne sera pa.é 
qp ° organisme * législatif mais 
strictement un corps consul
tatif. / * . * ..

Parmi les prrrjéts que ce eo-, 
mité projetterai^ d’étudicr-.im- 
mçdiatement, atom! le code 
d’éthique0 de l’unijcrsité de 
Montréal qui serait rédigé par 
et à l’intention des étudiants 
et ’professeurs, et le problème 
que caiftèra, 1^ fermeture,rie 
la route d’accès à° l’itniversilé. 
lorsque . seront rnl repris les 
.iJiantiejs d’agrandisseméct^ur.

Le cas* des municipalités

M. Âsselin note le danger 
d'emprunter aux i.-Unis

"Si les intmieiphlilés ont lie- 
soin d’emprunter, le gouverne
ment f.O’eral ne devrait infli
ger aucun effort pour que ces 
emprunts puissent v‘effectuer 
sur le marché monétaire cana
dien", a declare, ce midi. M. 
J o Assélîn, conseiller mùnîv 
npat et ancien president du 
comité exécutif de Montréal,ft

S’adressant aux membres du 
Club Ki\ysuis bavai réunis .an 
restaurant Chez Maxime, M, 
Asselin a aussi souligne que 
"les municipalités canadiennes 
élit été contraintes de se tour
ner Vois 1 eltanger pour oi>- 
ti'tifr des fonds'’ . rl qu"‘at!es

les indications du moment, que 
la prime actnelte ne se main
tienne plis longtemps I.Vait- 
teurs. cette prime n’est pas 
appréciée par tout ie monde, 
notamment par les exporta
teurs.

La Villa da Montréal
t

M. Ass'.’hn a ensuite fu»?e.que 
’'beaucoup pi i' it in moilic (ie 
In dcüe en c<‘ur,s »ie ;a Ville <iv 
Montreal <*’>1 en dollars amot u 
cams . ®

"Or Montréal et toutes les 
niiniieipaUfés eaïuuiiemios tu1 
disposent d’aucun reveifti eu 
dollars A; américains pouvant 
être utilisé pour se prémunir 
contre une baisse e\ enUieUe rie 
la valeur tvhiMve du dollar-rie 

.naitien. Toute politique/ rie:;' 
pnmt çn iimtinate étrangère est 
dope.-.risquée t a soi. i cm un 
p.iri." .

M Asselm se dit entièrement 
M aci-ord : ai ce la ChnniUn1 de

.(.'otïimerçé du .Canada qui , dans 
son rtjpporj omuïe! present'» 
récemment a Ottawa. réelamo. 
ttne rév mon immédiate -.«ie. ton- 
te la htrucSRre des mipéis. . dû 
JMiint de vue de-- .yètirêV.S rie lit» 
v.emi île tous i> x gcuverciétiieors

..no irvtx'ioni comme.' rçîSeH 
té tHHi! i;:is i./i,.'faite rapt- 
en! ir..;. ;i ,s: soüh,ii;;tblé 
le gom crue men: (-.itreprens 

ü'Itt! étuile génévaSe .du. pto-

’ Ko ; oüend.iiit. comme ics 
mu'iidpa.éi's (ioïvétsb ttiràiçuéfc 
d iuupaint'T; l*t .'giitivernSniShU 
fttfesaf ••pimrr.nt pvu!;ètre tC;s 
mi'ulii i ■ 'a ■■ q,clqne diiv-o 
pour i entire l'es emprunté
1*1 I ' t 1 V ûs :

' cx/mpié, p.i!:rqi)or î/s
i»’ t. s» t:a'i"MiiÈi 
pâte;.: : rv vir.ûvcsi elb - p/s 
r\.-mp!/es CumiuS i!e !5. p'.

Voir M. ASSELIN en page AU

le campus. ,
• *

% Un pat »no avant

Ue président sortant de char
gé de l’AGKUM, M. Reid, a dé-’ 
claré que ta formation* du comi
té conjoint est un pas immense 
J.i'nt pour l’AGKl'M, que pour 

.FUniversitè toute ''entièro, et 
s'est dit heureux que cce soit 
rUpivérsité’ de Montréal fini 
donne.lé ton aux aut/es’ univer
sités Canadiennes en ce domai
ne. ° • UK" .
'.Mi Jacques St'Pie’gre, prési

dent d(f l’Association .des pro
fesseurs a déclaré pour .sa part 
que l^ c'drps'professoral ne peut 
qu’abonder dans le .sens d’une 
structure qdi permettra aux 
étudiajijs, professeurs et auto
rités t d’examiner, conjointement 
ifesctproblêmcs coVnirmns..

Enfin le’rctteiir de rUnivcsei- 
té.,Mgr, Irénpo Lussier a ajoute 
que le cbmfté va permettre a 

°to*üs dé sè rencontrer, de faire 
le point et dp.ronnoitre les pro
blèmes «dos antres corps 11 a 
^léclnré’ porter -un* réel intérêt 
’au, comité. *
/ Le comité tiendra sa première 
réunion avant Ja fin de Fannèe 

.•académique.. , «

Humour parlementaire

'sÈÊ&MM

«PîwfWI Art4r* K^î.-ert, I *
IVst à ÎMJuèst rue Hochflaga. l,e conducletir en a 
perdu la maitrÎM* à l’angle de la rue de Boudior- 
villc. Après avoir heurté lé h-’U»': do neige (photo 
du haut) l'automobile x’e.-tt iibmobijjtsêe sur mi 
arbre quelque rem pieds pins loin Les blesses 
souffrent de doakutrx a VeAmmc H do coupures 
multiples au Visait'.

ILS SONT PASSES AU CENTRE. — Ixs trois ocru- 
partis de celte automobile ont été hospitalisés, hier 
soir, à l’hôpital Maisonneuve, La police les a iden
tifiés comme étant MM, Alex Lhannon, Rît ans, 
5212 rue JLarthenais, conducteur.,du véhteuSe ; 
Jean-Marc Martel, 32 ans. 20-JÎÎ rue Chambiv et 
Marcel Martel, 30 ans, 5473 rue Cartier, Au’mo
ment de l’âeddenl. i’atilo de Al. (’bannon roulait de

très fructueux
EXPLOSION DANS UN EGOUT P*s Muyetturï remonte '* 
Ji }«i l'un de» u* ouvrier» qui ont cle çnsevcli» vous Ia
bone ilnn une conduite dYqout «» IndLVLipolis; hier, .» la 
d une e,xpl0‘.i0n df çj.n n«»turpl Tion de» %n homme» ont pc-rî 
niphyxiàx. Celui quo .l'on von ici \ur I.» liv.mt. Bobby St#».n p,, 
de Corner % ville, a \urvocu mai» *0 n r»,it continue d'ilispdê* 
des •cr ainte*.

° Québec.*(pur L.d.' — "Cette 
26c assemblée'»annuclle sera 
certainement la- plus'marquait 
te. dans. Thisjoir^de l'Associa
tion canadienne v’des radio et 
télcdiffuîeurs", a déclaré, hier
après-midi,, M, Phil, l.nipnde, . _ , .
dircc'teur du bureau exécutif et ,VQl?!l*KGIÎÎireprésentant du poste ClfAÇ. de ^ ‘
Montréal, a l’issue des élections 
de’ l’as.-ociatiiJn ** '

M. Lalonde*. aiTompaené d§
M Raynjond Qavely, de L'KAC, 
a exprimé son en.tfcmisiasme 
sur. les eonçluxions des’ diffé
rents comités.’ “Le congres, a-, 
t-il.ditèri’èst pas encqre termi
né-; Cependant, rivjâ •imu* pou
vons apêrcevoir une actiod conê 
mime plus dynamique de fa 
part rie 4'entreprée privée qV 
.exploite des. postes .rie télévi- 
'stnn et de radio •* ,

.ÇCe qui’m'-a Se pltiÿ franpé,
; a-t’-i! soufigrté. c’est le .•sér ieux'’
'fiés conversations, des’.ilé.bats.
'dès ; sujets îiisisués; Tiv.is : i-'x 
délégués > ont résolument tra- 
\ aillé .Htr ; tous .jos probit nii’s 
soulevés par F,tHritiitjnn de i,i 
•Fadio * et de la ‘ tèlé'îxian ft 

. holts, sorpm.es-. Mtrs*- que nous 
’pourrons demain (•Jâinrcr s ci
te ’rassemblée- as/o Sa sessàtion 
du .,1'devoir tieciJmpli”.

'■. Débat! » »*cret!. ,.* ' “’•t i . . » t •
■ Tous les êqmitii?, tes rétmions, 

l’estdébqts ont-etc tenus a huis 
'clos- ■/ • • , .
, ’• MêmiÿJe cotitemcdit” r.inpqrt 
, "\Vômb: Jqirdjm- et Co ’’ ’ nia 
- pas/eté rv.veié-'bix 'toitrnajigtî's 

qqj» êçj;i(tnt -r/M-.- 'ti.lem ‘i 'in-
’y-'étuhVs. j’-t* ttmipfitgrt' (orrmnu-
niqiié. d-' t'r. —■ ft;çxprmtanl 

iyi’êii.Çp.é IfêsSièMivl MU'mé'ïiîiirL 
, ’■ \>i WimT• à’nti! vîè• ' î-L’V,
'•bb i '.-'M ;i.i- A.-i’ç’jtnt fié fitnîid*
..'y.'é.rîi-p’qiiyqn-’a’ipçii la* p’aqû^

' .ïéiTifftOrffitraliv<i ttlfôn-

Ottawa

l'it.itiibré. i-
ulllireresîsrisunes a dû dt-pluy

Cardinal Léger product ion

Grande Mission tjir tinnçto. nuitiblt ?n e-.',.i’crneitt mprepar CUud* GENDR2N
—Efityàcner, ftirttntetit pour- 

rtons-'noiis- avoir de tiré,.erue 
dans la soçtçtê sl’aujoüîd h;-,: ’ 

- Ko , tant des * -..iiei ai/hen- 
t.-l'iês ft en gardant votre ca
ractère rie j c une s se . or.. 
voyer-u.'-./F wdre soêbàè •-■( 
?i..iiivtv jyflreé qu'e.iîe t: a ptés 
tVe ieçiji -/ p.îlV.' que le- / :'■

ou « -i pré.»
j'«t>5 >fujfjq rniju!.*. .i

- t ne i-arnis-e critbbliqbe fon
dée il y a trois Mis à Mtmlréttl 
et qui ,r,’a pas encore d’égii.-e 
pour doou-rvir .ses parois- -,ens. 
idili.se aeîuellétnènt on i irctit 
fertile de télévisërrn jwmr les 
r àrêirjonses spéciales d i « ’aré- 
rtie* , *

M l'abbé .lean .Mmirice Ther’- 
rien, (dré de la parmey/ s: 
Uonvi. a (alt retforqticr qtf,?. les 
niejssVs téguliftrs ’paient celé-' 
hrées dans Témiporuitu d'une 
école Irt-p petite ^tvoty accom- 

"niqjler fs garni-V-ns* dt--roux 
d .issister/nux cérémonies spè- 
ciïfîes•>!'! Carême *.

'ActmTiemerit, «i-s cérémonies 
spéc.ialet .tenijes dans le vadre 
eà«». ta' (Vrânde- .Mist-ion^ y: dé
nudent fî.(t>s les «îi** églivi sVa- 
Iludiques du dimé>e’dc Mord- 
r«;îr Rptir commtc/'-rer ie J-"' 
îi.BïiîVcrü - n' du -, té t'--,- ." <*: 
f/iChîiÇitiùue iri!t-rta;d'!»n,-ii *

MVi’
Veir LE CARDINAL en page.41

Ine Hongroise crie à- Mme ".K
mmsZ’MOJ mou Siüil a U Ui li t li t i l IMVI 7 Kltemps Koyc". rr rp>

'• -a u-f-'i/i'i' d,v • d< - riu 'i. fri-p vern» 
;<■ te.' *()Ut |W’- JJÙjiv SOÎ'.I tu ,/ > r.liro ci •

ctr.j-!. -i.atiM Voir HONGROISE «n page sa
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(të l.exïu a ir . q- j 
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SATISFACTION GARANTIT ou ARGttiT REMIS

f it r ti-iii fi*!»

• Agadir,-. ît, !APP/j La ifeousS* telforiqv» ♦nf*gi»»rf* 
mardi, loir à Agadir à achevé d'âneaubr. dan» I» n»'tag-», 
le» quatre village».de Tambout, Dinî, MAI si Îgsuéjiftrîe/iîtvès 
au :nord'de,la-'v'li» sirv'i-$f ré*, -1

' Ce» village! avaient dèia été doremeni éprouvé», tor* au 
tre-nblement de terre du î» fevner.

Ceti» noyvel!» secoun* a été égalemee* renietu A Ag's- 
1 I' n»'!l»! au nerd-cimt d* Tiimt sur h- bord d« I* «e... 
am»t que'dah», la région de Maua, ente» Ar-’dir e* T'te.it il 
y « eu de» dtgJ‘1 matène!» ma-» aucune

Nt fil;r-UGIfif HONGROISE AUX PIEDS 06 MME "K. " 
îf-t g,,» Mms <• n.-gvcr-fr.h». vi»-»,vt hier .ipirv'nidi avec 

'■•ne de G-àvît» ' Hôpital t(erier, un» ,-r lemms blonde »>i' 
-.*-■» a v*» pia-êv en » ,-r-tani ''Lanvei’.ifiO' retr-ciuve- rre 

. de * • y * rtVtee a Budàpev I* jaune réfugie*.- 
«HS-tlix* r>'.; e nu- - Von n-i-r a !»’*'« •
»«n» -■ *: ■ n *i--e* f* p-1» r: ;-.v> -r. e p-o.-i-.»
aee».»»* lié»* «en »’*»' • ah t •"i--"»
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*><» IA PRESSE,.MOM
a France avoir a

la réduction des tarifs l'armée d'AlgérieDirectives à
Eût Cfitidversaire*.d'autre

Mener jusqu'à la fin préparer,

accueillie avec faveur X O l V E A V
CONGOLÉUM

“ÇotJ SJ ”

très longue guerre
nationaitMfx algériens sur l'a
venir politique rit leur pays.

i Vs instructions, encore se
cretes .ont été en partie dé
voilées, cependant, par le jour
nal d'information de Paris : 
"France-Soir”. Elles préconi
sent comme solution "l'Algérie 
algérienne", qui semble vouloir 
succéder au?: divers autres slo
gans mis de l'avant par la 
France en Algérie, slogans al
lant de "l'Algérie française" 
des colons a l’autodétermina
tion de de Gaulle

En vue de réaliser cette. "Al
gérie; algérienne", MM. Miche! 
Debré et Pierre Mcssmer ont 
donné a l'armée française des 
directives qui se ramènent aux 
trois points suivants :

1 Plus rie doute, plus de dis
cussion. plus d'exégese.

2 En guerre sera longue et 
elle doit être gagnée.

3 La population algérienne 
choisira librement son statut 
quand l'armée nationaliste aura 
été vaincue

l.a directive du ministre des 
Armées complète celle fin pre- 
Inicr ministre. Elle rappelle 
que, conjointement a son action 
opérationnelle, l’Armée doit 
maintenir ou renouer les con
tacts avec là population, en l’ai
dant et en essayant de l’arra
cher a sa misère, partout où 
les autorités civiles ne l'auront 
pas déchargée de cette mis
sion

M. Mcssmer ajoute qu’après la 
guerre la population algérienne 
choisira son propre destin, «nais 
le ministre prédit déjà que l'Al
gérie ne sera pas comme avant, 
et cependant qu'elle ne sera pas 
indépendante, triais lice a la 
France

"Dans leurs rapports avec la 
population, les cadres veilleront

l'an?. 24. AH' — I,e pre
mier nùniMrr- et' le ministre 
des-Armées rie France'ont don
ne à l'armée d'Algérie des di
rectives qui ne laissent aucun 
doute sur la volonté du gouver
nement français rie poursuivre 
la guerre aussi longtemps qu’il 
le faudra et rie ne jamais ac
cepter de négocier avec les

TT’

Ùi'l il'it’> r)t'

Tremblement de 
terre en France 
Suisse et Italie

a fiait ion
•](* $10,

Au Kenya GARANTI POUR 3 ANS il
• 30 couleurs toutes nouvelles jMraji
• Dessins les plus récents 1^1J|

• 2 et 3 verges de large o *

Disponible aussi en rouleaux de grandeurs diverses de 
12 à 40 verges carrées o à

billettoricr

"Traître", crient des 
Blancs a M. McLeod

T urin, ImIio, 24. • U PI A F P i 
Un violon* tremblement dt? 

terre .) vccouô aujourd'hui d?* 
regiorn de Post do U Franco, 
de rilètli* et de h1» Suisse, oiu- 
s.m* des paniques momenta
nées dans quelques villes et 
villages

On rte rapporte cependant au
cun dommage grave ni aucun 
blessé.

Des vtlres ont éclat#* et des 
cheminées ont été abattues 
dans les villes suisses de Sierro 
et do lit «que ou se situait I epi
centre des se cou sv.* s. Les habi
tants de ces villes su sont pré
cipités hors do leurs maisons, 
atterrés; mais, ont retrouvé le 
calma peu après devant l'as
surance qu'il n'y avait aucun 
danger.

A Turin, les secousses afti* 
rerent des milliers de person
nes dans la rue, encore vêtues 
de leurs pyjamas. Des person
nes vivant au dernier étago 
d'une maison de 10 étages ont 
déclaré qu'ils avaient eu l'im
pression que l'immeuble bou
geait doucement, o °

Lus membres de robcerv«*>toi* 
rfj suisse de Neuchâtel ont dé
crit le tremblement de terre 
comme le pire qui ait frappé 
l'est de la Fr.snco depuis ICO 
ans® et le plus important en 
Suisse depuis 15 ans.

Les secousses ont été égale
ment ressenties a Lausanne, à 
Genève, à Zurich et é Sion.

VERGE
CARREEcompter tb

îrTcrrïc date, apres q ;«• le gnu*- Nairobi, Konya, 24. (R«u-
VcrncmiTnt I awra approuvé, tersj — Les Blancs ont ac-

AS l,»:.' f ra un nouveau tarif- cueilli le secrétaire britannique
• ’.riir ion d‘* IV jour- ;<pp;ua- aux Colonies, M. lain McLeod,
Lié au* react é- tout. aussi lit fin ; aux cris de "Traître", a son
fin aux avitm«T orrltnairc.s.^r'nur passage au Kenya, en ‘route
< « u •: qui flf^ircnt (>a . ■ .r une vers la Rhodésie. Un groupe
fjUiUzriHîç en I. iropn ce tarif a de Blancs criaient "Retourne
repr#’ crdur \tr\f mmornio In x en Ecosse”, "Nous ne voulons
vahstantnTJCÿ. fui ii n en pas de dictateur, blanc ou
çonîcra Tj;a! \\U de Mnpt- noir", alors que le ministre 
r ‘•ni a < Yjpf’iih.'inof: «■' Hour en descenda t de son avion,
«!.; .<• H.mwiiiqnr :• bunl. d'.’i- M. MacLeod X précisé I» 

' hfi'f f- ‘ ?■..tu oU • moi» dernier x |x confércnc»
; ’ ■l< !MU" dinunulion de J, Londres qui x décidé que

!f' Ù'11’ ',,|S lx majorité noire au Kenyx
"" viv icur uud'v- i-t rie dovxit avo(r uno pdr( plü,
J.-iMltfUJa- grande au gouvernement de la

fAonîherlcint est ment en Rhodétie pour une sé-
,i - i,a |t • rie d’entretiens constitutionnelsGlu û I ACademie a propos de la Fédération lie
Paris, 24. (AFP) - M. Henry •* Rhodésie et du Nyasaland.

do Montherlant a été élu au- Les Blxncs de la Rhodésie 
jourd’hui a l'Académie françai- craindraient quo le secrétaire
se par 21 voix sur 29 votants. ,vjx Colonies soit disposé à fai-
II y avait 5 bulletins blancs. re dos concessions aux na-

Le nouvel académicien occu- tionalistes noirs, spécialement
pora le fauteuil laissé vacant au Nyasaland.

JEAN GREGOIRE 
Supervisor 

’AV. 8-2266

FERNAND E GAURNEAU 
AV. 8-2266

- TVÇW ..v ;

lCoinOMISEZ 510ü fcN 
LES POSANT VOUS-MEME

° GE »

CERAMÜ'QI?- =

Tuiles de linoléumA l FORAND 
AV 8-2266

9 x 9 x \t" 
D’EPAISSEUR 

90 COULEURS
Grandeur ÆL°.

;■ A'A" x A Va”
CHACUNE

fï; S tuile• *u pi«d carré Outil» d'imtallation 
gratuit* pour 3 jour»

Succursale de Montréal 
Place D'Armos 

276 Ounst„ rue St-Jacciui 
Montréal, P.Q.

'PAISSEUR 3/16 
,<-=SQUE Va"

Qu*lqu*i tu il* « ont d* Ug*r*i 

imperfection»

MONTREAL FLOOR COVERING LTD
LA MAISON AUX 1,000,000 DE TUILES 

• Magasin et entrepôt avec stationnement tout le tour

• 15 E., RUE BERNARD (angle St-baurent) 1504, RUE BLEURY (angle Ontario) 

CR. 4-5528 VI. 2-8871

Suisses du Vatican

'PGi -- I. institution de la 
garde .suisse du Souverain f’on- 
11remonte à ISO.-.

IHSUMNCEm JP g? COMPANY
mmmrmimrnTmim-amTmm

de

mmïï&i

REFRIGERATEUR
GENERAL ELECTRIC

automatique

MODELE SLD 120

• Réfrigérateur d# 13 pied» £üb*», 
4Uto «Jùçjivr «ur

• Spdcinug #on<j»l«tour <onl«nxnl
t\ Mv»*m «ongulé»

• RngiiNttur da InmpérAtura
• lalilnttn pivolAnt*

• Port* niilf)itôlir|tin
• léçjuminr rioubln
• Saclion pour l.t U

fromage

• T ailloli* «movihl* Pf a | u 11A b I * 
(Un» U port*

• CaliNt*! i*fraidilt«ur

REG. $429 

VENTE DE PRINTEMPS $329
Allocation pqur voire vieux 
réfrigérateur en bon étal $50

SPECIAL

rmi‘3*s*!œsr-T5*

LESSIVEUSE
ESSOREUSE

'Ta seule lessiveuse à essoreuse 
qui assure des lessives totale
ment dépourvues de mousse

CARACTERISTIQUES
Régulateurs groupés 
Activateur Duioz lisse 
Vidange rapide 
Essoreuse de luxe 
Régulateur de pression 
de l'essoreuse 
Mécanisme Permadrivo 
Contenance do 9 Ib

AUTOMATIQUE
Les mêmes délicieux fruits de mer -- sous une forme plus commodeModèle SPG600

Modale SJC34I 
tel qu’illustré Nos délicieux fruits de mer ont le goût exquis du poisson 

frais pêché. Ils sont apprêtés avec une rare compétence par 
les chefs High Liner (pii ne choisissent que la chair blanche 
et ferme des meilleurs poissons de l'Atlantique et la congèlent 
pour en conserver toute la saveur. Réchauffez et servez

ce poisson tendre et doré accompagné de frites 
bâtonnets de poisson exquis et pratiques... les filet; 
iniques, prêts pour la poêle . . . les pétoncles qui I 
délices des plus fins gourmets. En vente aux co 
d’aliments congelés.

• EUm*nf« H* iurf»- 
<« ulti A-r «pt(T#f

• R«gul*teur« 
poimoirt fiicil*» 
i r.iqlar

Rég. $219.95 SPECIAL%V:*KAL

• Gr*l i, cH»t»ur
(AIHPnttMl* Dipper poui U»

p*lii» bv*gn» H* fou» le» joui»; 
Nouvel!* innovation «Je General 
Elotltic,

Mintjfeft* *t 
f on'pte-mmute» 

automatique»

Comprenant to 'DAILY DIPPER

avec échange
fout tr*» ipjciiux

TERMES FACILES!
OUVERT LE VENDREDI 

SOIR JUSQU'A 9 HEURES

St-Laurent ' Tout le monde à bord pour déguster de véritables fruits de mer à saveur exquise —

Les fruits de mer High Liner se vendent à tous les comptoirs d'aliments congelés
Lunenburg Seo Products, Limited, Lunenburg, N,-E

CR. 3-3601

m rui^frtt^oMpaNiiEM^iiEtijfE
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Abolition des 
cours du soir 
en commerce
; Un nouveau directeur, un 

nouveau nom ot une nouvelle 
politique ont été donnés tout 
récemment à l'Institut d'admi
nistration des affaires de l'Uni
versité de Toronto. 0

Le nouveau directeur: le Dr 
O. W. Main, 44 ans, membre du 
personnel de : l'Institut depuis 
3953, qui succède au professeur 
T. G. Graham, lequel a deman
dé d’être relevé de scs fonc
tions pour s'adonner à la re-

A L'APPROCHE DE PAQUES, ST-HUBERT FURNITURE ACCORDE DE

NOUVEAUX PRIX COUPÉS!
Profitez des aubaines offertes par St. Hubert Furniture pour améliorer l'apparence 
et les commodités de votre foyer. Tout est réduit aux plus bas prix jamais offerts,

ENTREPOSAGE GRATUIT LIVRAISON GRATUITE
Nou* livreront eu moment que vout choisirez

JÜSQUA 36 MOIS
CR. 4-3644

!F&JsaNB-r*js*e:

POUR PAYER

OUVERT TOUS LES SOIRS
JUSQU'A 10.00 HEURES - SAMEDI JUSQU'A 6.00 P.M

JOLI BAHUT

VALEUR REGULIERE $169

SPECIAL

fV.S/lUI II CiUMI fÀ» lt MA'iUUClUtUt

Réfrigérateur

Defrost-o-matic
LESSIVEUSE, agitateur puissant, 

Contrôles assemblés ^ur pari' 

neau attrayant. Cuve de porce^ 

laine-émail cuit. $©^95
A PARTIR DE ©/

LAVEUSE ET 
SECHEUSE DE 

VAISSELLE
MOFFAT

MOOtlE MDW 3203

Hôpital général
recommandé pour MOFFAT MODELE 24-D-tO

l'ouest de l'ile Moffat offre le summum en fait de laveu
se et sécheuse de vetsaelle. Pratique et 
facile a utiliser. Montée sur roulement à 
bïije.v fabrication robuste. Aucun raccor
dement additionnel de tuyauterie req.-s.

LITS PLIANTS
SPECIALla <Omtq«uit. par Is caparjt,

qualité Av.,»' rr.c‘iik::;fs rnodèl 

chauffe rapide cûtiimândé» par co; 
degrés. Dessus a retrait arvti qoutî

Les conclusions de l'enquête 
confiée par le comité d'étude 

• de l’hôpital Lnkeshore à un or
ganisme spécialisé dans le. but 
d’étudier l'opportunité tir 
der un hôpital pour les.popula
tions établies dans la partie ia 
plus à l’ouest de Pile île Mont
réal viennent d’être connues.

IJ est recommandé qu'un hô
pital génétal soit fondé dans 
cette région. L’emplacement 
choisi devrait être pourvu de 
facilités de transport et per
mettre l'expansion prévue par 
le plan d’ensemble.

Le plan inilial devrait pré
voir un hôpital de 150 lits. If 
est recommandé d'y inclure 
dès maintenant, quitte à termi
ner plus tard, une maison des 
infirmières d'une trentaine de 
lits.

Les services complémentai- j 
res : cuisine, salle à manger, ! 
buanderie, chaufferie, elc., de- ! 
vraient pouvoir accommoder 
éventuellement de 225 à 250 ; 
lits.

La capacité maximum re
commandée est de 300 lits, 
sans compter ceux de la pou
ponnière.

Dix acres rie terrain ont été 
acquis. Il s'agit de la Ferme 
140, située dans la paroisse de 
Pointe-Claire, juste au nord du 
terrain de golf Benconsfield.

I.e Comité poursuit l'organi- j 
snuon préliminaire d'un hôpi- j 
tal général, dûment reconnu, ! 
sans but lucratif, accessible a ! 
tous les médecins établis dans j 
les limites de la région qui a j 
fait l'objet de cette* enquête, j 
commanditée par les munici
palités qui en font partie.

Les membres du Comité d’é
tude sont MM. John Anderson, 
Frank D. Brent, M D , David j 
Cape, M IV. J.-Marcel D’Aoust,
J. Alnsdair Fraser, président, j 
James. W. Hemens, Harry K. ! 
Hills, Louis G. Johnson. Mil.,.: 
H A. G Kinrsmill, David C. ! 
Munroc, Kenneth Place, Gordon j 
Stringer.

tout ccr-prO. U'-ft 
valeur régulière ri® 
326 95

OFFERTS A REG. $229

SPECIAL
SPECIAL

complètes MODELE 21 TC 414

æCA-21"

pour seulement superposes i

m
g. <.329,00

SPECIAL

«ffSWi AVKZ-VOIS LA
PAS DE 

COMPTAHT
MOIS pour mmLivres à couverture 

parfumée aux E.-Unis
New-York, 24. <AFP) — Les 

éditions "Monarch'' qui pu
blient des livres de poche ont 
annoncé hier qu'elles lance
raient sur le marché américain 
des livres à la couverture par
fumée.

Les parfums correspondront, 
bien entendu, au sujet du livre 
— odeur d cuir pour les li
vres0 de cow-boys, parfums de 
fleurs pour les livres sur 
jardinage, arômes de cuisine 
pour les livres de recettes culi
naires, etc , . . Ils seront ajou
tés en cours d’impression du 
livre et subsisteront pendant 
plusieurs irçpis.

1 - Mobilier de chambre Mobilier chrome d

GAGNEZ UNE MAYTAG "160rot aComprend : lit à panneau (toute gran
deur), bureau simple à miroir e* 
chiffonnier. Fabrication soignée pour 
donner un mobilier aux lignes moder
nes. Une AUBAINE vraiment excep
tionnelle.

CHOIX DE COULEURS

Comprend

îiembaRl neuveAutomatsarbp.rite et 2
afin dsotgni

PARfICiPÎJ tOHCOUP V'UitF. îf’SlVt
AUX MEILLEURS PRIX

; 'vk.é/7 tetr.Ji'ifelstîïi'

TRÀYMORE 3 CHANCE
sert un

CLAM
Chowder

véritablement sup. 
Style du Maine 
Un régal
hautement nutritif.

RESTAURANT
y

TRÀYMORE
OCATtONSComptoir c-af«t«rî*

Bars aux huîtres
Service aux tables

YitÜei notre comptoir 
3 salades

liqueuM tgi

Rue Ste-Catherino Ouest 
angle Peel

VI. 9-6695

3-MOBILIER DE SALON IÀIE5
i»Comprend : Davenport se transformant en 

lit double confortable, 1 fauteuil Chcv; 
de teintes parmi les tissus les plus nou

veaux. C'est vraiment une VALEUR a ,i 
agrémentera votre salon

COUVERTURE FINIE EN CAOUTCHOUC

sssasas

ST-HUBERT FURNITURE

6330 ST-HUBERT CR

& STOVE CO
i. .

>=^.V/h

WVvJ

iVCRfM

ij§1

i
■‘ë.



4 MARS

LE MONDE

T KÇ-

Comment se préparer 
au mariage? Faites un 
stage, de secrétairegâSËÊ

rie ne pas ouvrir Ses enveloppes 
qui sentent trop le musc ou le 
jasmin pour être ries lettres 
d'affaires. Dans le tiroir du pa
tron. il y aura ° toujours des 
crayons bien aiguisés même si 
le stylo est surtout utilisé.

Selon M- McDougall, rie tra
vail rie secretaire est une excel
lente* préparation au mariage 
puisque la pr’éposVe doit réunir 
les qualités suivantes : ponc
tualité, bonne humeur, compé
tence, respect, prévenance, qua
lités qui font lCjS bonnes épouses 
lout autant que les parfaites 
collaboratrices,
• Par contre, lé patron Cst/çér-' 
famemerit trop exigeant s'il veut 
que. son employée soit la syn
thèse rie Mme rtoosewlt et de 
Kirn Novak ! Il évitera, m 
outre, de lui confier sa liste 
d'emplettes des Fêtes'.

Avant le déjeuner, les con
vives ont assisté à la projection 
d'un court métrage intitulé "In 
a Manner of Speaking". D'une 
durée de vingt-cinq minutes, ce 
film que la Compagnie de té
léphone Dell a fait réaliser à 
Hollywood, expose comment un 
mauvais service téléphonique 
peut nuire au bon renom d’une 
firme,

Pour obtenir un bon rende
ment d'une standardiste, on évi
tera rie lui confier d’autres tâ
ches cléricales qui la distraient, 
la rendent nerveuse. De calme, 
la précision, la clarté ri elocu
tion doivent se sentir dans la 
voix. Standardistes et secrétai
res identifieront toujours la fir
me qui les emploie, elles pren
dront. fidèlement les messages, 
se méfieront de leur mémoire, 
mettront, rapidement en corres
pondance les interlocuteurs.

De film ne faisait pas seule
ment des recommandations aux 
employés qui utilisent le télé
phone dans leur travail mais 
aussi aux patrons.

I il conseil impératif à ces 
dei hiers : ne faites pas toi. - 
jours répondre que v ous êtes en 
conférence. V o t r e secrétaire 
peut avoir la voix la plus musi
cale qui soit, c'est vous que 
l'on désire atteindre... de 

temps a autre.

Hi riles ra -mît paitout a fait 
) mêmes, i- - vertus)que .l'on 
dernanjte" d un patron simpit'- 
mt-nt ’ convenable sont aussi 
'oombrésixr*. que celles qu’il 
cx'ige d'un.e: secrétaire irjëaie.

De tandems crnployéùr secré
taire faisait hier * l’objet ds 
commentaires hùrnprîsüqueü de* 
la part dû viceiprésidÇut de la 
compagnie Cockfight, Brown, 
M .J»-eph(McDougall, qt d'une 
ancienne secrétaire devenue 
journaliste, Mme Doyle Klyn, 
a Poccasiph. du * déjeuner de 
1' 'ArivTfü.Miîg and Salés Kxc- 
ççïjves .(’luh", dont les mem
bres mai'o ija iit la "Journée de 
la " cil lai! . *

ligna le:-; éeiiséil;; qu'il riorine 
aux secrétaires. McDougall 
leur déinandc d'arriver en re
tord au moins une fois en dix 
nos afin de donner bonne cons
cience a leur patron. Il lotir 
dit d'établir des fiches selon 
un système très personnel pour 
se rendre indispensable et, ga
rantir ainsi leur sécurité.

lin .s'abstenant de poser des 
• questions- gênantes, ja secré
taire idéale évitera aussi (ie 
montrer a sim patron comment 
diriger son entreprise, bille évi
tera d'embaumer .son bureau 
d un parfum trop capiteux et 
ne laissera pas ses broches a 
chèycux au milieu des attache- 
fouilles. lin dépouillant le cour- 
i iér, elle fera peut-être mieux

' tf-jt.fii -

I.’or y est utilisé non seulement comme mot’if riécb- 
ratif niais aussi pour soujigner ia forme Sp£j:ifiqûe 
fl ; mOd •"le. * ’ .

par Hanïrn a

p; mi
ap.ic ci,; ',<•! :

^ ^ :-,ç A"'--".' |_..... #
bci 'porcelaine Rosenthal, recherchée c/es ‘ grand

Ibn Séoud en a commandé un 
service de 14,860 pièces Trois thèmes de l'art floral 

le ciel, ia terre et l'homme
Soup» aux poivreaux 
Aiglefin a la diabla 

Macedonia
, i •

Tapioca Chantilly

k. iia 1> • a:i< maoris fi., itrl.in’t 
il Di". Mueller cl. . Sigvarrl 
itiTiiailollè I.. i collaboial.üiti 
du fils de (dis!Vf ifo'..Suède, est
l, i plus récente ' ;» qmsiljon” do 
l'osêtitbàl, i.TTe ’jirëirjiçr rnodelu

màm.

par Michcilo Lasnlcr
Sa 'Sainteté l’ic XK. cîraci- 

(b Monaco, F.fscnhowe." Di icin' 
çjiïlinn:i, le piësidtijif >1'' ia ïm 
quie, Te inaltiinijah (lThrii.ile et 
nue foule èfatitiy [„-i:onn.iiil( s 
ont au mbins un unit c-n eqh)- 
imiii . il-, rnaiigent- nu oui mai» 
igé dynsale Ta potryl/tiiiv liosen- 
tii.-il. Fait signitiivit.it d'- la de
mocrat isnlio» (Ici: n jnp', les 
surviens de vaisselle qwTF ont 
commandés tin sont pas exclu 
sifs, mais ri'iiii modèle couriioi 
> m peut v (ut ' etti nia!!» a i 
« ihqiiiéipe, elle/ Simpson. li s 
goûts des graijil'- de ce monde 
et, si oh h- désir» , ,

fini Kêpl»! d trahie » d i e 
fan pas 1rs i ®se a nioiué a 
commande ïm mi'. it > i, ! i.f’.oa 
piecei pool teqi» I il a débo 
ia ihotliqné Miiniiic de M lll.iiuo 
Tandis que le shah- il'IiTi» qui 
avait déjà i ommnnde pl.m.ieurx 
service;; a Pépbfjui! de Smaya, 
a choisi un nouveau modelé pour 
sa dernière impératrice De 
successeur d'Atatürk a choisi 
pour sou palais (lu Bosphore 
une porciTnino Iinitiée de plati- 
ue. ét le Viifie;in. un (lessin lies 
.•.libre : un fib ! bleu cobalt ci; 
tbtfré de iléus lignes (l'nr To » 
l'une se prolongé en une fine 
(lenti'lli; s

l’anm les pièces exposées, la 
plus iuxiiçU-Sr* se vend $(>l le 

.couvert, File est cia siipic, 
Duie (Fui) nlliagé d'ut ciselé. 
Ou dit. iiist ec une Ida riic" ' 
(pie les dfctaleurr. riAmei itpie 
lift too v foil! pe.i"ilre Dur por
trait, Leurs ariyi aire y * ou 
> eut ainsi une picinii'ir '
I r iipit : i elle de lehr eu i 
P- , ou eu effigie • mini en p 
soupe ijiinnil iis -leenll[)C!fU leur 

ibiftcik l
. l'recc s.i'illiuneid et) 1 flT'.t. ce 

ijiti e- ! l'iT.jrrvement tard ri;,es 
; 1» domaine,rie la pui'Celiui» la 

maison liosi'iitfud du Tij» 
son fôml.;iteui aujmeT • • i. 
lie plus ei .nule mnmifai i • e ne 
plircelaitl» ii'.l niourie. De • •,» e! 
de sa Vogt»' pnïibi'aît biéii ■ • a- 
der (laïus le fait qui l'Iplippe 
lîoscnlbiil a lait appel à tm 
cciTain nombre d'artistes fort 
cnuiiii'. tels qt» le fi ançais I'< ■ 
ne!, l'omencnin llaynumri 
Docvvy. la berlinoise l-Ts.-i 
Fishcr-Treydcn- le dnnui'i fljocn 
Wiinblnd, le tiimoi;: Tapi» Wirk-

■pi e.-.PItlr-fit i .' i • « -1 (’ poil.: d 
fiianl isj'ii» e la porc 
J!o ■ pthai i • lui «pu 
d humour et de tteiiülk'ssc

hÊÊiïÈÊiÊÊæÆÊÊiïê.

l'Ikebana a tout naturellement 
sa place dans un foyer occiden
tal, partout où l’on est prêt à 
admettre et à apprécier la beau
té de l’art et où l'on veut pro
fiter des leçons de discipline et 
de patience que donne cet art 
floral."

Bien que l'art japonais de dis
poser les fleurs ne soit pas en
tièrement nouveau pour les 
Montréalais, l'exposition, orga
nisée par l'ambassade du Ja
pon dans les Salons Bleu et 
( hêhè de l'Hôtel Windsor, de 
'J h. a 10 h. p.m„ vendredi, le 
2:> mars, donnera au public l'oc
casion de faire connaissance 
avec quatre écoles, allant du 
classicisme rigoureux à l'ultra- 
mbdernisme.

On pourra admirer plus de W 
arrangements floraux, qui se
ront présentés par les écoles 
Takeya et. Sogetsen, de Mont
real, et Ikenobo et Obara, du 
Japon Tous les Montréalais 
sont cordialement, invités à ve
nir à cette exposition.

forme d'un triangle parfaite
ment équilibré, proportionne et 
harmonieux.

Une fois ce principe essentiel 
acquis, les matériaux employés 
sont d'une importance secon
daire et, comme l'explique Aime 
Nnharashi, on peut employer 
aussi bien des fleurs, des bran
ches, des feuilles que des her
bes, jKiurvu qu'elles représen
tent une certaine valeur déco
rative aux yeux de celui qui les 
dispose.

Ce qui, pour les Occidentaux, 
est remarquable dans cet art, 
dont l'étude demande ntt moins 
cinq ans, c'est que chaque ar
rangement devient non seule
ment . une décoration pour la 
pièce où on le place, mais une 
source de paix, de quiétude et 
de reeueillemenh

"Mais le message fondamen'- 
tai de l'Ikebana", insiste Mme 
Naharashi, "est de représen
ter l’importance capitale du 
ciel, de la terre et de l'homme. 
Ces valeurs étant universelles,

"Nous vivons dans un monde 
qui évolue, et ceci s’applique 
au Japon aussi bien qu'à n'im
porte quel autre pays du mon
de", déclare Mme Ichiro Na
harashi, dont le mari est le 
délégué du Japon à l'Organi
sation de l’Aviation Civile In
ternationale. "Cette évolution", 
ajoute-t-elle, "est sensible mê
me dans l'art d’arranger les 
fleurs, art qu’on apelle au .la
pon l'Ikebana.”

D'Ikebana, qui remonte nu 
XlIIèimt siècle, symbolisait cer
taines concept igns philosophi
ques jûjionîiises du houdhisme. 
Au fc'irs d v ans, un change
ment i raduel s'est, opéré, re
lict» par les différentes écoles, 
qui vieil aujourd'hui du p',:r 
cia. si..isnK'®a l'ultra-morii rr..s- 
inc. Mais, en dépit (le ces. dif
ferences, les principes fonda
mentaux restent lès mêmes.

Aiglefin a la diable
livre d» file!.» d'aiglefin
çurigélê I

! je, a table do bourré 
? i las se d'oignon .haché 

boile de 15«onces de lait 
évaporé 

F lasse d.'éati 
M lasse de sauce piquante

icatnijii
tasse de miettes de blsottiis

WMA

La compagne 
d'Helen Keller 
est décédéei Un- d» sauce niquante 

a the ri» thym 
a thé de piment rouge liti.lgep'irl, ('(inn.. 

i’bily Ti»jni..im. ij 
c'iriipagne du célébré 
Helen Kclb i . . om de 
et iiveiigle, est liécédi 
d» 75 ans.; dimanche, 
longue maladie.

Originaire (le 
Kenss». Mlle 
en

fui la
mm

ulipeoil (le sauge

muette
left 1

lin.-tu

Olasgow, en 
Thomson faisait 

11)13 un voyage aux Ftats- 
1 ,'nis dans le but de visiter tin 
oncle; Fn octobre de la même 
année, elle rencontra Mme An
ne Sullivan Mncy, professeur 
de H.Ten Keller, qui l'engagea 
a la veilh d'entreprendre une 
tournée de conférences sur le 
continent norri-amérigain.

lin mai. lors d'une visile h 
Toronto, Mme Macy tomba ma
lade et ce fut alors Mlle Thom
son qui,la remplaça auprès de 
Mlle Relier, interprétant scs# 
causeries,

Après la mort de Mme Ma
ry. en IFF. Mlles Thomson et 
Relier devinrent inséparables.

1, la a- ri,- 1»m i e fondu 
Fiai i r l'aiglefin dans une lé 

chefrite peu profonde; ajouter 
de Béait boitillante, a l égalité 
et t-uire suig feu lias jusqu'il 
teiiriiTie„ environ 10 minutes 
Isgotiliet. dei'jtjqiW'ter rl met- 
Ire de côté. Fondre le beurre 
dans une grande poêle à frire; 
ajouter l'oignon haché et cuire 
jusqu'à ce que transparent. 
Ajouter le lait évaporé, l'eau, 
la sauce piquante, les miellés 
et les assaisomynient'i. Cuire 
a feti lias reiiniant sans arrêt 
jusqu'à ce que bien épais. Keli- 
ri-f du feu. ajouter le poisson 
déchiqueté 'T le céleri. Verser 
p,ir ctiillérées dans une caxxe- 
roiê beuirée de l'i piiile. Mê
ler li s miettes de pain et le 
lietirtc Satipuiidi'er, sur le des- 
sii! Cuit e .i four m u y e il 
. :i:ai F> environ 30 minutes. 
Donne fi pmt ions.

Un ifiah d'Iran a commando co servico lort d». ion roccnf 
maritvjo avec Farah Diba. C'était la cinquiomo commando 
quo recevait Rosc-ntlial de la cour iranienne. L» motif vert 
olive csl recouvert d'une dentelle d'or. Fait à noter, ceci e't 
l'un des modèles courants do la Ma'son et n’est pas oxclusif, 
couronifo on moins, à la jeune impératrice.

TU? ari -tni-r.itiqtie 
ia ('Xjtiric a iiano

pur! an! l’aniii s pièces (-xpi)seei,
: aiis doute plii ururs mot ifs 
sont il deià bieu i.'onmts du pu
blie li y ,i aussi des uni».e» i 
i, ;. ipii n'unt pa-> encore cm alu 
le nTaiehe nord américain, Ici 
I \-.i t». ail' i"i me amples \ a 
i i.'i!!«>■! ingénieuse sùr le l!» nie 
du i". ! incite. qu'au p.-uiomr ci 
cunlre. "Humai» e", un motif 
surélev e ' ’ = l'ejnt de fleurs 
bleues, ri:»r iptii, Wijubliid, esl 
aussi eiilleu ment nome.en Ce- 
lui-ci se prèle mini»aliiement 
a riiitimilc rie ‘Tbeui e du thé", 
aînés (pie les "litDos" de Dis 
Mueller dan ie goiit des petits 
peint res moiilmanrois sont s'.rr" 

m eptlldi de pla|çV‘ ails limirs 
jeunes lilies qui hint l’acqiii-si- 
liolt (ie leurs premieres pièces 
de porcelaine. I u proverbe chi
nois dit "l.a porcelaine esl - un

nature

l.a iliv»! -;»« des (oltahni a 
leurs ('xpliqtie la gimnle. variélé 
de forme et ij'itispiiaj.ioiv i,m- 
'<>11 Tl'dUV I aux pieces (il I les 
d'liurmfai .'mes liu -elltlial 
la s i real ions de Wirkkàla sont 
décidément dans le gnùt scan- 
iluiace et Ici m i vue a thé M'ilo 
bte importé d» .Suède, de même 
(pie les éhanriéliers de verre 
Mglié.s Wiiiiiil.ii! t'ehii ci i-T 
i •..tien» [g railleur T" ; molds 
appelés "Quatre côtlletll s” à 
eaii;,e des qualre Ions d'or qui* 
!>•:• arlilgnis llllieenl pool les 
I» mdi e sia de., ; as» . ti 
!ÎI()5!J, (les corbeilles a pape r, 
i ‘ autres otjiel.s iitil»,'lires F. l- 

Tl necessaire il njoiilei que ce 
Suit! la des pièces d'une graiiflè

D’esprit s'atlache par pa
ie cl par constance a ce qui 
i t facile ou agréable Cette 
étude met toujours des bor- 

.1 nos càimaissanees et ja
is personne ne s'est donné 
peine 'd'étendre et de cnn 
re son esprit aussi loin qu'il 
irrad aller.”
DE LA ROCHEFOUCAULD

réalise pour vous
N

une ga*ne toute nouvelle *..
t

à l’intérieur, une doublure 
de coton doux et caressant!

miroir qui iieflete notre lime 
\entaille", la gamme des an» s 
doit être variée, si l'on en juge 
par cette gamme des porcelai
nes exposées rlie.7. Simpson.

PERIEY EST OUVERT LE VENDREDI SOIR JUSQU1A 9 H,

Playtex vous apporte un nouveau 
raffinementÉlégante

TèNouvcau! la fraîcheur du coton
. • o

-I Nouveau! In magio du latex qui galbe la silhouetto 

•:«,.Nouvoau! vite mise, vite enlevée 

^Nouveau! n'irrile pas l’épidermo

La nouvelle Playtex rend toute °
' O

. autre game désuète

,* - «i4 r# . w

simp icife

froncéIB escarpin

.T'l'Tsimiiiinm J u diie.
•.v. . •

,!.1, <>CI,IT','I. 1 lauiif, hm du plu» simple vclluio 
ou illiiêlietlji (due ilalieu I n smilier 

° '*’■’In !'"!•' dutliiieulale,
, • •. »•». -/!»• o

iltmt ! A'irunnrc °ur l<i <
NOUVELLR
GAIN* MOUD N* HOLD’ Pl^AYTEX À OLISSltWG

poul litro tir coton ultra-donV*, plus absorbant quo 
vous no l'auriez cru possjblo. Glissièro invï«ibio 
pormettantedo l’enfiler et do Vonîcvor aisément. 
Convientch toutes. Taille»: très petite h Uèa 
'jjrancle,on biane ncigo ou ^o^e, 111.95» r.

laii'.iitMi*, \rrt mou^r nu miel pour n'Iiaih-cr \nfrr 
fMirdç-rolu* priiilimicic. l'aliiu» lmul» ou 
uu-lmul-i $jy,95

l’oîntiu'es t à 10— l.iirgcui-H VVV ù I!. 

Magnifique collection de sacs à main s'harmonisant

* ★ ★ ★ SPECIAL DU PRINTEMPS "—. NOTRE,

MANTEAU LIGNE SVELTE $65
f it lisse tout laine, importé d'Angleterre, à seyant col 
cranté et fini à la main. Beige, rouge, vert, bleu; tailles 
7 a 15. Nous n'illustrons qu un seul de nos modèles a 
! avant-garde de la mode, le coût est bien inférieur à 
:e que vous vous attendiez à payer pour de 
'teat; \ d'un chic aussi indiscuiabin pour le prit

Aulrn nouveau» modèle* de manteaux 
de prînfemp., d» $4V.9S o SI IS

Facilités do paiement

On ni s row nimitlrn l'.S.I COMPARÉ

rnan

HOP IN Tout**
?:»*•, «i

r*tlean«at î»u» 
l formp, *t 2% 
i tôtre, r-*n»
I Aprèj »u siotf.

OfdttiAiré^
m di<fortn*nt 

bout d* trots 
mois d usAgo.notre NOUVEAU5216 Chemin de Id Reine Marie - HU. 6-1095 • 14/4 rue Peel — VI. 2-7481

de téléphinuméroSnowdon Vu j» vit d« I hôtst Monl Roysl

OUVERT LE VENDREDI JUSQU A 9 P.A1 UN. 6-2031
5 STE-CATHER1NE, anglo da la Montagne :
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1 n (iéjeuner aura lieu le 30 mars prochain à l'hôtel Sheraton- 
JIont-Royal. On voit id quelques membres: Mme Xora Quinn, 
(ie la Catholic Women’s League, Mme Marion Lepntan. présidente

du comité, Mme .leantio B Langloi rl 
voyageurs et Mme R. Weinstein, tie LA

cl M ■il* Y Y F: $ SAVOIE dont U mariAqa a ota cflei 
dernier rment. p*r M l'.iSba Lucien Vacher? *urriàniYr 
ftud-.inM ri* i'Uniyei'Mte ri* Sherbrooke t.,* ni-inot» MA; 
LH!i\'F PESCHENES est l.« fille ci* M N* pou-un DrscHc- 
rieccdf ft ri- Mme Dcvchéhes, rie Mont-Jet: r? 'e hV.Vi* 
♦ ;is de M. of rie Mme Telesphote Sa voie rie Grand’Mer».

Servi
mise

cements

>♦- r**
.i Home* hour ;v

fonçai fie s

mm à bénéficier do son Plan do
mi as i-t a prtarciutse 
O'Kffiat sorti rentres 
après avoir siynurné 
i.itre mots an M*-m 

mt notJitnment. Mext

de Ht

pi-riiu-t tiii-nltiiiini'i itt'ln

l’auliinarV**™ pt iotint-11

Quelques personnes qtie l’on remarquera à la table d'honneur lors 
tin (liner dansant qu'offrira le comité éducatif de l'Association des 
hommes d'affaires du nord de Montréal le samedi 30 avril, .1 l'hotel 
Reine-Elisabeth. On reconnaît dans l’ordre habituel; M. ,1. Marcel

I .a fort l'association, Mm 
président de Loi 
adent du comité.
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t A Nashvill-
Canadian Concerts & Artists présent*

EN RECITAL

un dr* srnnd* ténor* dr notre époque
Concert Lamoureux 
à l'université noire m PEERCE/V NOTRE-DAME pro-cc.Mmi

Lamoipolice crcnt

LE MIS in cor.ccn rV-u-f-v p’-'-’ l* u*-,ll. Il pirJÇflfiilllÉ
v,brlf-t« i* hnltïuiU tf-,-i-ehlJu* d* ton tndfprltlHs»■i'F, devant un pufchr compo

sé uniquement, d* Notr*
Dan» retie ville .s'idistr ri 

la ségrégation raifsifi prom 
que de fréquente' manifesta- 
(ions (fe violence! ;i pm rare, 
sinon unique, qu un orchestre 
rie musiciens tie race bl.-tmihe 
accepte tie jouer pour-un pu
blic noir. Or. c'e. t a 1 urir. er- 
sib'i noire de la ville-qile l or- 
chestrç Lamoureux- su faisait 
ciitencire. Aucun audit ,uf <!e ra
ce 1)1 audit- n’y était admis, 

.f.'rriignst:! tb - ije-.irtin-.s, la 
police fit acf-niup.-igwr les au- 
(obits transportant ' les mem
bres ne Pnrehêstre. Brûlant 
tous r-s feiîX rreipc-. ils !rn- 
vcr.serc-nl In «Aille À mute vi
tesse. La -aile rie i auditorium 
de l’üniversité Lit egalement 
entourée de poliçunns -tjm in
terdisaient l'entrée aux Blanc.-.

Les Noir; réservèrent à Igor 
Markevitch et a son orchestre 
Un accueil triompha; e* c’est 
en français ou® le. critique du 
quotidien ' Tennessean" com
mente mardi “Otait magni
fique Mor'-e-iliéux: . . . \'rai- 
ment formidable "

THEATRE ST-DENISVENDREDI SOIR ?, AVRIL
\}nm fTirOIflf *bl* *.;d,>.t>rt ritj

il cb*I nnui hi*r loir, «I un# fou
H* plut !• r*|(vbr# oratorio d* H**nd*f’ *t*if 
jpra*ont4 dani r* rodro h propiro au/ p±nti 
d* vu* v n u • I et /u:ou»hqu* q»j>»t t J r- g I m 
Noir«*-D.lf|>*. - r o «
f* tarrtpiv «riait m.igtnffquernent illuminé tf? ' 

rempli «i »* cAp/icit» par 4,000 Auditeur» qui, 
ubvao! U coutÜm«4 »• tout love» pendant * 
l'exécution da la plut célébra p*g* ni» tout ° 
l'ouvrage, I”'Allfcfüi?»",

L* "MflUi»î" a été donna ici un qr.md nombre 
de foi», rnai» if n'avait probablement 

■ ncor# e»é dirige par un chef au»l» jeune 
Thorn** Sr.hipper», U chef américain He trente 
«ni gu* j* voyait dir»gr»r U ,M/ai*,»eau
fanfAm*" Mrnrrji loir dernier au Mr|r$pn1it»n 
»ia NftW Vprk infute a *nn orcheülre, a t?» 

rhanteur* «.oîiilm, à t«v r.hngur*. A l'oeuvra 
entière, une enrrgie, «me joie de vivre gui sem

blent revivifier cet nuvragé d£jè visux de plus du 
ÎW

M Tch'Pp**» m tea temp» a Ig» ma'» uma1*

Il n*» dofigtiro }a pertitton, I* r a) |An f f ♦ i(n peu ir^

mguvemnnt^ lent», accélère peut-être 11-% ran dr«r 
;tmI* |ame«v il n'y a d'abu* dam m qu'il fait, 
1,'Orr hmtr* SympHnnigu» do Monhrîa! *»*if 
en plein* form*. Ourll# hello innorité l’arouct»

Billot» îtoao rnd.; S1.50, $2.50, $3W $4.. $5.

{m y«nt« au »K«iâ*r* S * - D « r» i », « C.At\êdi** Coruert» 4 Àrfitft. 
132? Sh*rbroot* ouatf, rhai Ed. Archembault, 500, St*- 
Catherin* «tt •( 2140, da U Montagn*.

g-i* de Notre Dam* confer* a fin an-yernbU 
tymphorugu* I le^ corde» a/a«en* };n* douceur, 

oun fondu indescriptible». F.) c« »o!* d* fromp*tt* 
A la* fin, quttilo merv*»ll* I Fair* chanter un»

• a
trompette ain»» eSt plu» difficile que de la faire 

» mitrailler. °
*0 Côte toliUes, 3f>ierr»tfi> Al.iriè, Léopold S» 

iTVorteaw Doit-jld Grarnrn s* sont surpass* ». 
La petit* yoi/ parfait»» do AAmo .Simoneat/ tou
chait jusqu'au/ coin» le» plu» reculés d» la 

o vaste nef; la/nantfuse posted* par a Meurs un 
tre» beau ityîe,, d'oratorio; |* pense ici * l r-/- 
presston juste do Marcel Valois : de l'émotion 
retenu*. M Sunoneau était très en voi* et ton 
style etinr.olanf’■ rontrastad b<en avec U t-mhrt 
plut tomhro et plu» shyer* r\o M Gramm, 
Rosalind Fha» a mom» hten chanté q*»* «r»7 
camarade », vc u r t a* f bonne, man on Avait 
ppin* a IVntendrr, rt I* r.h*ntz>j%- avait tendabc.» 
A p*eyf.fjftr l'o'rho^trÇ.

-----:---- 19e SEMAINE -------
GRAND SUCCES

LESAMTS
TOURMENTÉS

VhEFF PTWTtTt^lWR

. — TO-llin!f.HTIgr imigmi Qmuascopé
nwgkmmm ffîzmmiïw®

ROLAND GIGUERE ; LA MAIN HEUR5USE L’exposition dcsoncrcs rt 
• crufrophio.- do Ifolnnd fît^upro, qui ko tient acUjoÜRment s la GALERIE 

•qlnngôo juKqij'au 27 niarr-.

A-*“

ota p

IJ S PROGRAMMES DCS CINEMAS osse-tr 'Lun fdtiico ordinaire

Rop'txfij o» film-s 
maintenus a l'affichaet Goliath BONS BlttElS A VENDRE 

PGUP TOUTES LES REPRESENTATIONS
SAMUEL GOLDASTN

tj rcr \r fl \rh leroae
»|n rlv

Fraornore FfêifPi»

A la demanda pànérrth 

jusqu'au 3 avril inc/.

SAPPHIRE" ot "S.Û.S 
PACIFIC" - iilr, 1 Room Vt Thn Top ', 

•» t'Avr-n i'- : "Tehy Tylnr”, au 
i1- '‘■Stnio-if ! ri a i Omtornont, 
P.on- flodunnv ,-vi Ilonont; 

' S-itldcir f.ast Sianmrr' , ati 
t-o'-w'' s,nk The IJismark'', 
au Palan-.

aivd
BESS

SEVILLE
Sfa.falh mil

fuir»1? enMontherlant 
à l'Académie ?

dmmie d
Théâtre du Nouveau Monde''SANS FAMILLE 

"LE ROI CRUEL" «t 
COLONEL EST DE 

REVUE"

Cb/itc
ALOUF r Tl 

•'»!»* > P. h 
♦lu.

AVEHIJf.
film SEMAINE ! 7f CHritCOLO^ • l .TERCOPMÛNtC SOw>*d

TOUS SIEGES RESERVES
Commande i au guichet, par porte ou 

jur t«*Ii>phone 
MATINEES a 2 h 30 

Mar. SI.25 — Sam . dim. af feiet S3 00 
SOIREES a S t. 30 .

Du dtmaneha au i«medi S2 GO

prexenfaIU JûU

OSCAR
Sf*-Calh. près Forum 

WE. 21139"THF GIANT Cil. A 
M0MS7ER" r*T "Tf?E 

KILLER SHREWS"

CM AMP l AIN rt Ctn VA/if inauçj uro nouveau

THEATRE DE POCHEf urn au 
r, P an a n /*FM’Il L .V l'AIMNLAU

SAVOY, NIA» TO

UH UUUULE iPEtl'AUE DE IcRRtüR ! 
FABULEUX ! FANTASTIQUE ! TERRIFIANT !

f-K d hor.ri'-nr- 'if
n i Strand aujourd'hui, 

nie î.i'-t animaux géants 
t h cm rpir-Minn tiant !>-s 
x films sont des mam- 
utbs qui ont trois fois La

fs i -if.ifir" i '♦ .. I
CIMEMA OF V A fris 

.. Hi L*. t O I
compngmo Jexn DALMAIN 

à partie du vendredi 25
U?J. 8-2664

ruent a
n fond'

M.üini.l v 7 21, 10 tï 
ïl. YSCt :

rt -.♦ ' ' : L •
t . ">■

GOLIATH AND TH 
BARBARIANS"une abortl oc oc

r p AMC Ali f Irnni5r»*e 
Loua Roua

de /•o"- 
Lo fr*îi*

'»a #n *f an»
jsop-Beraud.pruî'O;

CANADIAH f.ON(!tFîS 4 APPSn 
•f FPANCÉ-FILM

IMOrPlAl

msOfibè * < h
V r NT '! hr i!< 1; p-. t. »n. ? t ;lv
l.A SC Al A l :. J ! nou-s s-m irtnnh'irtnl stircds 

n Pniis c( pm louis* (o franco
m h-,, i-t *• ■ • «h* • ' t

LOEWS éiithicmt r •
i'i 0,1 I J Vil. 3 Ht ' .

OU r H £ MO N ï V»' I S T MOU N ?

52.S «uavt, mi* St*-»Cthnrjp*l’(;rnh 1
lr» théôlro-club

CE SOIR ET DEMAIN 0 h
12 SEPRtSENIAIIONS SEUtCME.NI

Le présent»

1358 ST LUC VI. 2-9181
Imtnui iR.14. H

4 ‘,0. 0 r>«. B .*»;>•. Ik k • 
*| wn N l'i. 3 1 '/«•. » 
7 U». :i s.LS; •Goiiéth il 

’ ÎLLV. '•« Y.Ot V LI. U.10, 
PMÀCf. SlisU lue

m s usa Aoû. r. i 
PiGALLE , Lu

BiHalt egalement *n venta au Lincqua 
da» lint Murraj- H » 11. Hôfal Sheralon 
Mont Royal, « la librairia Pony al 
au "400' .

Mon i L

M0N5ÏERiiiilit in.Lofilu.

Siédjifiteur'UXi- U * * M i 
« tièrU'l IJ»I lm;ü

TI|(tni. iUl| ll'Lh. IM 20 ‘
rHlNC.FS'â 1 s 

i! 10 9- 4.5 
I - ■» h. 

R.r.OPNT '•!'.»
t lo r,’so, ii a 

RIVOLI •'« .i

}>:W iijt , Dirnamtia / h 30
Riiicfvct Intmcdiahmenl par lalcphon» a 

• ou au "400" VI. 2 6/1? WE. 7-8973iimpî'i *t
(jticlfjiirs I

DIEGO FABBRIi ay t -»7t
% AlNf DENIS l.e Bourgeois Gonlilhouime

a Nogv York
dê

n drill « riii t 
SPVIUI; t| 

ftiâiinpé. ^ 4 inaiî» ri r1i
I» NOW00 N :

THIERRY MAULNIER
Première

CI SOSR. à f Iis.
DIX RCPRlStNTATIOm SEULEMENT

*rlr*n un* wn* rit »r«n* d* Marettlf* Fqftjemowrf ANTHONY QUINN
k -ERANCIOSA

qenHlh'i nLa Go AV?C tfS ARTISTES DUST r AND r
J'i. !, t “ }4 3 h*-f ! IV. 2 15 s n n -i j )*(■,(’ni

THEATRE HEBORTOT
Pq»f»

# RepreitrnfrTtiDfis official!#* t
r*pi«««* rte He 1 A-edem» f*e«<» ii

du P**ul" T.mipin
P53CMtr.RE -,
‘À’ Rfw&RÎAjiow 
U sî-jifl: iî ‘ V

_ _RICHARD CARMEN
Kiley « SevillaU / J(+~* • é(/'

DRAME SAMGIANT
^ieVoe^

rent

Spat t»c!ae

» s, <s ; s. 9. io. i?, n, h is Avim
EtVJïTSTEFl rciîHTm

? vm&B S j» * 11 a i mitineet
MARS SA.m «t DIM V 10 AVRIL 

VINO al S 15. AVRIL
iX\ A» 1

SALLE Cü CESU
■j| Moupiit

ïeîîUS HUIT PERSONNES 

SUR UNE ILE DE REVE, 

FORCEES DE FAIRE 

FACE AU PIRE FLEAU 

QUI AIT JAMAIS ME
NACE L'HUMANITE I

RtPttV; ITSJIp^ 
«ÛLtMIHl ’ ; *. PAUL TOUPIN

Oimbii

PIERRE D AG EM A IS
•Lionel Villeneuve, Gilles Pelletier, 

poul Gauthier, Nini Durand, Pierre Dagenais

m.uuNf'f» msamâtinéeb, * f.f<-<•'*j
! e^ les jusfës

« MARS
I 1.10 h msà pm ip-».

\ï no.*51 us

rCUR TOUTE LA FAMIUE J
’ WALT DISNEY'S #

TQUY TVlEU
"T., with î\
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Cote a cak,rtArn/t rrc

GOLIATH II
i OUTREMONT

AUTRE FILM REMPLI DE SUSPENSESiNrtvtLA Cuiyis' Wood

Bü ÊÏOÎS
soul II opopcv 

,uo I oor an ot \ otis no 
roublto.ro

WESTMOUNT ETUDIANTE U iflit'. 

MYSTERIFUSE la nuit 

MORTE U UoHprnur'l.inuns im
iu«eu*^7>r.r4ÆS bf

l'SB3BSSC3£3SS5S25S35^^
lu Christ QUEL SECRET 

TRES INTIME EN 
FIT LA VICTIME D UN 
MEURTRE ?

n.iüo.uui-
Soi e/ In perle îles inuris . . .

\meiier luire é|u»«JM> nu rinénin 
AUJOURD HUI AUX CINES UNtTED

TTTÜO
Pi&w. a raw* one*Mt:rAqcrt
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27 ftLa Reine expose 
ses collections

Londres, 24, 4AFP) — Four

le qui a été gravement Aeadons ÿ 
magée par leSQbdmbâfderrtfnts,^ 
pendant ’a
reconstruue ailfêiVryVV«itJ •"“.'/YCt'iS 

Parmi les ouvrages' 
root* exposes, '(i«arer.op?-,.‘s:x • 
lîemhranidî. «dont■ •;'L-Cdfira'Vior^-' 
des Masks'', ujiç Dv-'Vç'ïs’// 
Vîrrina.:". de w«vrmësr.“'^de's*'- 
loües de Canaîettnt dé^'Hans , 
Kolhr-in e: des dessins-es Lee ••• 
nard de \>iei, aitu: . qu’un 
çrând nombre de Van Dycü es 
•de Vénitiens : T’tien; .ï.é Tin- 
tores, ReHjè:. Giorginne. rfc ■

(ion çnmp’ére.; ©Le ba! ejf0 ,rPantaglcilcrr 
garde l'affiche

•f deprf$;denreeo
jntO erne;

MANNEQUINS DE PARIS 
MMatrin* Rttbinmt*

frtftirit.ler
pour ,a rm.so rr. • srè.ne.. ETl* 
avait, alors reçu & pùbi'.c.sde?,- -.
reidaîseun accueil cnaleure v. 
Dans son o;is°rafe jmnuH ; 
“Trois cent «nquantr ans de 
théâtre au (ÿnsda français , 
Jean Béraud dedare sa sa jet’, 
de ' Bru»?*" . o “C'est au. iseâ 
tre racadien un lyrisme ne.:f 
dans un . repertoire qui s esi t a 
rrrncet elévê «P haut. . Que 
par aûlearsj si'né mtse en scene 
souvent inspirée rie Pierre .P-v- 
gênais so.itjüçre de eettr^rage 
dièiQpeia W p>ut qu'a'outer a 
la vive sati sf art ion--que on - 

. piiKHre pour une t'o’r.ne ;i,ot

épiiîti "Penngl*u«", de VL reel de 
Ghricerode, présente a l;Or- 
p’deum par ie Théâtre.du Neuf 
veau Mende, “aï:ce, •Vaiftehe 
pour tree -verttaïné additionnel*, 
le. so.t ;squ‘aj 3 avril indu- 
s; \ errer-. _

LES fRESES RICO 
RICHARD CONTE

Cî. 2RITZ
'TARZAN ET LE 
SAFARI PERDU"

générait aT>rorde une aubier-o 
r* ».t Sen uL.ve oM. Herbert 
.^!ppctlyte put ao présente tes 
lettres de erfartee a utre cam 
Nssàdlr’ur d Haitio Le nouveau 
b.'fthSiate étau, accompagne de 
M Raoul °Fan.~i Lemoine, son

« fT BRIDE CANDYROCK 
IOU COSTELLO

CSEO ItTO
SCOTS'POUR TOUTE LA FAMILLE

6e présentation
7 fil fT»* *f» îttkfuztilo*
JOHN WAYNE

«• SUSAN HAYWARB c,«

*. J\ « ♦C? FtÀIÎISC' -S'OfTCl5tÇ;^«
d'abord eroar.es.. déroutes mê
me. par oe “vaudevUSe attns- 
nr-t d-,: fait rire-- ; Gilles 
Henni-1 Les rÇ.t tableaux
de ■TaHasiiuîe',. savamntfet 
campi's rar la --m;.se rn scene 
etonnanfe de .L’an-t.-outs Roux-’
• Jean p.,@.i;4 , toKO-rtf rt srsy| 

ds’hpr s i audeuUfxques 
« te : homthfi libre;
• rar les cetniingence* 
mètrent. :■■•> tyiiissm et 
•.pagnetn u;«qû'A la mort.

o
■ e \ .rr.vrcr.ee Saiv

, • ; !■ Georges Groult, 
e rdio-iitre, t-réiiâsii le 
r rôt!' uo ■te sa car* 
rt qiiàLt'te de -'parfait;* 

le d r positif «conique de Robert0 
Prevo-o Maurice.Desjardins T>»' 
fait. îfiîe.léçrf ■.'itt'frprfraîion, 
Lr-s .•orne bien s qui. en-'
'oi:;V”t : id'orçes Grix.-v Guy 
1-tlci-yer, v- ati Bert, Repaid 
F: nryf. \icq4 Gpÿdtïn,; .Y'Vé,?; 
Ma.vs coût- M a t c Favrcau, 
è..it IJovèn m. bïu:nyrs banîo

P.*niàgl«-*t» r:-.’. ^y..- !«;!« iéj 
-■ ■ - v '• vit’v. o rOrprifqm/
- I .; r ■. - de tïUche,

l'ENFER DU PACIFIQUE'
John L .^r:,. Wîllisrn Berd.n
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D^v-* r° soi.
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La défense recevra $2 
milliards ou changera» 
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Nouvelle selle 
a Vinccnl-d'lndy

fp MiCriCOIQX ry^f 
sot;s riTjns anglaistirSviu^ .. .. , , . S.M

porte-parole do lQa Defonso ont 
averti le Colores amoricain Au
jourd'hui qu’à moins de *e voir 
accorder deux nulliards de do°l* 
larx, lis devraient diminuer d* 
20 pour cent l'aide aux payi 
etrangers, Q

L'adjoint au secretaire à la 
Défense, M, John N, Irwin, a 
déclare au cvVnité des oAffaires 
étrangères du Sénat qu'un re* 
fus du Congres ° a cet égard 
aur ait ° pour conséquence "im 
recul stratégique considérable/' 

1 'Ml est impossible d# mettra 
en oeuvre la strategie globale 
dc.s Etats Unis ^vec moins que 
cela'', a-t-il déclare.
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Rendement, superbe • 8 tronsisto.-s 
haut-parleur dynamicjur de 3 • seule•
ment 2 lb - fonctionne avec 3 piles de 
projecteurs ■ nticro-syntonisation • -eu- 
Icment 7’i' x 4’ x l’/ë'-.

SONY TR-84 S69.95

i»i4ni Srms «g'ol n col érin ton sv-s piit pour 
SC tonalité riche et vraie ■ 6 transis
tors ’ haut-poileur tjyriamiqu*! tja 3 . 

fonctionne avec 3 pdos de projdtteurs 

SONY TR-t$08 $49 95
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fête nationale de la Grèce

Les Grecs fêtent demain
leur liberté reconquise

ilinguisme 
es 3 filles 
c M. Fulton

hautes ‘ 

pour j

Préparé n-vec du loi* doux et pur, 

concentré jusqu'à ce qu'il soit deux fois 
plus riche que ln lait frais entier, et enrichi 
de vitamine D, la vitamine solaire. Pour 
emploi en cuisine, pâtisseries, breuvages 
ou alimentation infantile. Prix

VOYEZ LES VITRINES A&P LE 
LUNDI, MARDI ET MERCREDI 

POUR LES 'ACHATS AYEC BONI' 
DU DEBUT DE LA SEMAINE DANS 
LES PRODUITS ET LES VIANDES

"REGULIER
3 btes 43/ EPARGNEE

economiqu

SPECIAUX en EPICERIES VENTE DE CONSERVESOffre sans précédent!

Lu plus nouvelle
ENCYCLOPEDIE

complete en Science illustrée
EN 14 SUPERBES VOLUMES

Volume No. I maintenant en vente

SURF - -
OEFPE A 49c ri» PARAIS ! Jus de Tomates A&P

ÇUAUTE DE FANTAISIE

2bte« Jtg%i Ré<j. bfe 77e °
48 on fajiTZ Epargne! 5e

lé$ mbromT

NOURRITURE A CHIEN
HE ALT HO

SPIC & SPAN - -»'{nc ‘’foui C;'iTl.'ifile n t\\• ! f;;jj q '
pnSMlïj.ijt.r ç|f'vt étll f'itr ° un r 
Inrt pour ;y»pt c'itcf.' e nn»-cl»;? •- n 
rrw- Irinj-'iic njo?ji;«nt que

i-si dé nritun- ;i f. 
s or : i i î.i bonne r;nlr nU i ' '■ 
( ompt • n< io(1 euh «• « ;in,ir|if‘ri 
s;,nt.A fotnpler. Ir A a y ;ini .i&es ni 
f < j roi /l «iii en rie,roi ïjort f ■. '

vfWWXV-OT
t Et owinen
BmffÊï r SPAGHETTI LIRBY s ■

AVrc rpoMASt n sauce aux tomate-,

FLEECY
roun LE PIIHCAGF P T LA BUANDERIE

CAISSE DE 13 801 ILS S2.74._ErARGHFZ JOe

M Ul 1 B MM* a5s.J» ROUGES vï t S «M #7

SURCHOIX AAP Riln. bE« île— Epargne» 14«
CAISSE DE 34 BOITES S*.32—EPARGNEZ $1.1 ZSACS DE THE

LIPTON

MACARONI CATELLI
TRET COUPE

Fèves au Làrd YORK jU 30 on JUw 

DANS SAUCE AUX TOMATES RAg. 2 b»w 31e—Eporgiwt U
CAISSE Df 24 BOUES SJ;48—EPARGNEZ 24e

Pomtes d'Asperges- 33*
QUALITE DE FANTAISIE Atr Rég. bre .'.Sc—éporgnet 2«

Caisse DE 24 BOITES S7.72—EPARGNEZ 4Se

Seulement! A fin *
#ég, 2 pqM 35c—ffoargnnx 4*

ALIMENTS CONGELES Achetez un volume par. semaine jusqu a 
votre ensemble soit complet

FEVES VERTE Vérifiez-Comparez et Epargnez sur les Viamles Super-Rightcoure FRANÇAISE. LIBBY’S Req. 25e—Eporqnex 1c

Fromages pour le Carême
TRANCHES DE FROMAGE 2 :Z 49'
JURilEC — TOUTES VARIFTFS Rég. pqt 77c—-Fpmgnn» Se

FROMAGE DOUX - - - - 45'
CRACKER BARREL KRAFT Rig. 4?r—Fpnrgnni 4c

jusqu a VENTE de BIFTECK ou

RONDE DESOSSEE I ■ 
CROUPE DESOSSEE L j
Pointe de Surlonge désossée j • J|j
Porterhouse f €
Surlonge ou Aloyau lb f!
BACON SANS COUENNE 2

Spéciaux de viandes additionnels 
socs DF PORC 
POULE

VOLEZ VERS nEscmrv
TUFS CHARNUS

CATEGORIE "A”. PRETE A CUIRE 
CRÏ-O-VAC. 4 A 5 Ibi

Cull S, FUM23, SANS JARRFT, 
PRETS A MANGER, trAULE DE PORCPICNICS 

PORC HACHE 

FOIE DE PORC 

SAUCISSE

FRAIS
EXTRA MAIGREA BORD D’UN

turbopropulseur
B R I TA N N IA
DU CANADIEN PACIFIQUE

DE CHOIX 
TRANCHE

DI TORC FRAIS 
PETITS BOUTS -

"SELECT”
TRANCHEFOIE DE VEAU 

BOLOGNE 

TETE FROMAGE 

JAMBON CUIT 

FILETS FUMES 

PETONCLES 

EPERLANS 

DINER FISH & CHIPS

DE CHOIX

EMPAQUETFF DANS 
BOL EN PLASTIQUE 17 r-tt

Volez en Britannia ... le voyage 
le plus économique vers 
l’Europe ,. épargnez jusqu’à 
$108.00 par personne-$216.00 
pour vous ef votre épouse!.

TRANCHI MINCI

SEA-SEALD
FUME, TRANCHE, ALLGOOD

CUITES ET PANEES

DU LAC ERIE.
SANS TETE ET PREPARES

FLETAN 30

FUMES, CRY-O-VAC, MARQUE ROYAL

SPÉCIAUX EN FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
SPECIAUX en PATISSERIES

MilNTOSH CUITS DANS U PROPRE BOULANGER

/ SÛRETÉ ÉPROUVÉE U asp par US WA'TR£S-rATISSIEI!S

tarte au citron
/ CONFORT SANS ÉGAL CATEGORIE DE FANTAISIE, CROQUANTES, JUTEUSES, ATMOSPHERE CONTROLEE

JANE PARKER

BANANES 
CHOU-FLEUR 
CHOUX - - - -

No 1, JAUNES DOREESHOSPITALITE DE R<iq. 49c
Epargne! 4c

RENOMMEE MONDIALE BLANC NEIGE—Na t DES E.-U., GROSSEUR U lit. PARTE aux PECHES r4RKER
-Eparyr*,, *eCAROTTESAcnseignrr• vous auprès <1* voir* oçj*nf a* voyages ou rt 

n import* quel h{irrou du Canadien Pqcjfiqùo tut ces 
nouveaux voynqei à prix doubame. Mod* d» paiements 
différés, si désir*.

9'^tPur i

No 1 DES É.-U., VERTS, FERMES JEUNES, TENDRES, SANS COEUR, No 1 DES E.-U

57c r JAN! r4RKtR 
YC tporçn+j 4 c

ANI ^ASKEI : ,»<rt 37«-fpat,. 4e
##• JA»‘ r**m
lc—(pargnn 7e 

jANE PARXER
!?c EPa-!i»t 2c

JANI PARXEI re, 
5c- Epargne, ..

r-oiiillpt iae tpllo
friçiÈP4 20 axsEPINARDS OIGNONS

IlEilticltnti .ne tarif < i-i r in i r r a t'iaa.a, ailrr.rrtnhr, a„ a ixnrttr la 1er uvai, No 1 DES E.-U., LAVES PRETS A CUIRE No 1 DU CANADA, POUR CUISSON

Tv? c«n? «navrie ( MCiaf -1» ca»*»vT tT(t,

CREME DENTIFRICE

JURLINES BRIOCHES HOT CROSS 6
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Le cas d'ELLIOT LAKE sera fixé d'ici deux
: Tiror-Jo, 24. (PC* ^ Iæ pre- ^Communes qu’il fera connaître pour secourir Eiliot-Lake, cette vaillant dans les mines d’iira- en y 
rr.terr nwustré Diefenoaser a d’ici un jour ou deux ce que. vüie du. nord de l'Ontario dont niurn ibr.i -assurés d'être bien- Xnrim

REGIE DES LOYERS

Les Canadiens français possèdent AVIS
10% seulement sont bien placés A TOUS EES PROPRIETAIRES et LOCATAIRES;"Une enquête sérieuse a 

révélé que nos épargnes col
lectives (chez les Canadiens- 
français) s'élèvent à $S mil- 
liards. A peine lût® de cet avoir i 
considérable est investi dans j 
des titres qui confèrent' avec 
la propriété, un droit de re
gard. de contrôle et de. partici
pation aux bénéfices. De toute 
évidence, il y a eu exagération. 
L'explication en est facile : 
nous n’avions pas de centrale : 
de placements."

M. Gustave Boulanger, pré
sident et directeur général des 
Placements collectifs, et ancien I 
président des anciens des Ifau- j 
tçs /études; commerciales, l a 1 
révélé au diner-causerie heb
domadaire

danger. Le troisième danger, trop vieux. L’épargne et k pin- 
qui deviént-ui^’plus en plus cernent nous protègent; {man- 
menaçant’,'..estj/celui^de vivre cièremcnt contre ce danger." .des.Çjavs-Unis

(D.ans toute -cité ou-ville dé • ia - Province de Québec)

^soles'leayv%de;;lc^ejj.en;s d'heb.irçti’on^éxp'ViinfM-e •c.tÇ'aorè^.le 3Ô* a\ ;ii ;T $60 sééènt’.abfonV^di^
• • ’ , J:..-‘-y. :.;'V••/-* ;•. .**'*/? v‘ *J.,

'*'£10 ■ °*n 9 Ç* jusqu a y 30* avriM 96*1 / è .m’c^svqu.e j'urie ou !:autr'ë’;,des parties .n'ô^pè^H'ç'-cëtta 
Vf^ioogahon aulomaf que dôrjajacon suivante - ' . . -

i-tî: ° ’’ • ■ ' ’ ’ <•* >iv
. . . ••.<•... * ... . i-, :

i’.Xw^ locataire qui.désiré quitter-'les*'{feux -à, rexpir.ajlon’.de ..son '-bail, dqifrdonnerà’son propHé* 

hvre àn^avis éci-it .deisph’ipiënjion, au'pjus tardée 3 ;-;'sVs,'.si .S'Orviba : expiré.!® 30 avr; et 

■ • • .-buplus,tard 30, jcqrs'.av.anh scn;expi(âtib'n si ’sombs:! .expire après le 30 avrU; .
;"t • 0 0 . • *,’ , . -• ... • • •
2. Un;(!pcataire qu-i y®*y.* empêcher que. son..bâti avecson propriétaire soit prolongé aux •né'-es 

,conc|i!,;.çvi.s (soit qu'il désire une réduction-de Ipyer ou un changement. dans les condition* de
° • , •• no? ■ ;' .y.' ". -1 * ■ '■••• '

.’ .location) doit .'s'adressé;

TOUT: R,0UR 
LES ENFANTS

du Richelieu -St- 
Laurcnt. Le dîner était présidé 
par M. Raymond Dufresne, 
vice-président du club,

"Comment voulez-vous en : 
effet, qu’isolés les uns des au- ! 
très, nous puissions être attirés 
par les actions ordinaires pour 
effectuer un placement sérieux.
11 faudrait pour cela, disposer 
d’un capital élevé et être un 
spécialiste dans un domaine qui 
devient de plus en plus com
plexe, de dire le conférencier.

"Cette constatation, a-t-il 
ajouté, a présidé à la naissan
ce des fonds mutuels chez 
nous.

"La formule n’est pas nou
velle, puisque 285 fonds mutuels 
fonctionnent aux Etats-Unis et 
qu’ils groupent un actif de $16 
milliards. Chez nos voisins du 
sud, au-delà de 4 millions d’in
dividus ont une participation 
dans les fonds mutuels. j

"Le fonds mutuel est un 
organisme qui groupe les ca
pitaux de plusieurs personnes 
et les investit à leur bénéfice. 
Les capitaux sont donc mis en 
commun, comme dans un ré
servoir, pour être placés col
lectivement. Celtes mise en 
commun permet une adminis
tration professionnelle à coût 
réduit. Le placement collectif ! 
des . capitaux permet de les i 
distribuer dans un grand nom
bre d’industries. Cette divers:- ' 
fication à elle seule procuré 
déjà une certaine sécurité."

"Il y a 50 ans et plus, de j 
souligner le conférencier, alors j

•f”*, '■? Ké.giç- de* Loyers pour-faire une' demande de prolongation 'da, 

:• /béd^db-fixaFio" 'de ic>er au plus, lard Ie-r31,ma'5, si son bai! expiré ie 30 avnV et au pA* 

;... ta:a 30 jciu;rs;:avVini sdniçxpiration.s: son-bai! 'exp’-e âpres le 33 y, - . *'JO
® . - •• • •* -. .. .j.i-. • ,,

3*. .M'.1 .>R/ÔRV;.éJaire quI. veuf'krfop’ecliG'r que-vSùn.;,béil avec son ibcaîaue soVr '»ro!odqé‘aJu
,...... t 1 , o.
0c'pnditior.:s;'-(î.oit qu'l! désüe..une, augmentation ceJoyér ou un changemeVi dans,ies'c:-i'a.''-r"-v

^v-de-Jecatiod) -del?- dernier. as son locataire' Cm a vu écrit de son intention au p'us tard k oV.-V.a-»

da.ns je.cas d'un bai! expnar,!;-le 3a'avrii, et auVvs"ta d -30 jours avant 'son expna'.o'i : v s.
Vlé,.cas d-Onlbail'expirant après le 30 avril. • ....

: ::;r. ■; .. ■- • ' . . •

‘.4;.:Hn' îjùi;à; refjiu.'icip s/î-m -jjrxs^iiéfaire.-l'âv-H 'renVonr.c au 'paragraphe précéder.: V? i° °i
P ..t.. j._r.-“■’**. * . , . ... *o .

f;A.'Vac.cèVjt*e'Jesvhouve!ics conditions de son -prop? .-eM.-re.répondre car e- • *:

Choix complet d'articles religieux et d'accessoires

C'est le rand joiir
POUR GARÇONNETS {CèÀ-as'iv.peïpru.erne pas les rnajsons construites’après le 30 avril 195! non piyy 

que les..:m<*:jo;osrdp|ü.; le :fo^er,:!légalement, en vigueur au 15 nc-verj-.br® 1957, 

DXCddd3.li.Vt-2.5-C0 pn!,.rnpis.j ’ ’’ ... - .

PLAN TRES PRATjjOUÉ Dt MISE DE COU
• COMPLETS bleu marine davanl» croi»é»

5 i 6x (cüIoM* courte)
6 i 10 (1 pantalon court #t 1 long)

• BLAZERS bleu marina ................
• PANTALONS flantlU grisa ...................
•PALETOTS . ............. .................. * 1

•t tous les accessoires pour compléter leur toiloM

--------------- --- r» TIAfiASINS ' 0 .
820-ESf, STE CATHERINE '„o °7tt OUiST, STE CATHERINE^ 

’ 65.45 RUE ST°HUBERT
ÎENTRE D'ACHATS BQ.U.IEVARD „ CENTRE D’ACHATS HAISOKKKIVE 
—------- Téléphone: LA. 7-2326 •„

16.99
23.99

7.99 i 12.99 POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

• S'ADRESSER-A LA REGIE PROVINCIALE
-- • •

: - DES LOYERS DE-iSA LOCALITE

3.99 ique. la majorité de notre popu- i 
lation vivait à la campagne. ; 
chaque famille avait générale- j 
ment son puits, sa lampe à gaz 
et son bas de laine. Aujourd’hui, 
que l’activité industrielle a 
pris le pas sur l’activité agri
cole, l'aqueduc communal rem
place le puits individuel, les 
grandes centrales électriques 
remplacent la lampe à gaz, les 
institutions d’épargne et de 
placement sont en train de 
remplacer le bas de laine.
“Trois dangers, affirme Mi- 

Boulanger, nous épient cons
tamment au cours de notre vie 
d'un événement malheureux et 
imprévu (maladie ou accident). 
On peut se protéger contre ce 
danger par l’assurance. Le se
cond danger, celui do mourir 
trop tôt et de laisser nos dé
pendants dans la misère.' L-ns- 
suranee-vié protège contre ce j

OU V ER T DEM AIN SQIR.JUS Q U.' A HEURES

"^Vl.Attribution
de bourses en

REG, T 49.95,149.9.5

Toronto, 24. (PC) - Dr-s.: 
bourses pour recherches en 
cardiologie ont été remises par j 
lé Fonds national du -cocutr. à ; 
21 médecins de sept provinces ! 
du Canada.

M, Alex. B. Hiiie, président : 
du Fonds, déclare que les ( 
boursiers sont les principaux ! 
membres d’un groupe de cher- | 
cheurs intéressés à la cardio- j 
logic et groupées en 6 Dota- ! 
tions provinciales, i

Le Fonds donne priorité aux i 
médecins qui se spécialisent en j 
artériosclérose,. durcissement"j 
ries artères, causes sotis-jacèn- j 
tes aux crises du coeur et à in I 
haute pression. Les docteurs i 
B ! Wçigensbcrg, -Université 1 
McGill ; . Yvette Çemire et 
Elnid Dawson de i institut de | 
cardiologie de Montn-ai. pout- : 
suivront leurs recherches dans i 
cette voie. •!

Le. : Dr Mare Cantin, de ■ 
Alontréa!. pour etudo de l'atro
phie des muscles du coeur — ! 
(cause rie crises1-— ;•!<» Dr W. 
H. Palmer, Hôpital Koynl j 
Victoria de Montréal; pour [ 

èsioiis du coeur : : 
Jean, Université : 
pour étude des 
chimiques sur ia

149.95 Efpip-riÇHUDiyiEE; ; 8 MX- ÂVEC BERCEUSEMOBILIER' DE CHAMBRE,- 3 MORCEAUX9 . f. * ♦ ? .•

Un.joli mobilier de chambre «Vég; dessus a0fc 
lusiré noyer. Comprend unhand bureau d-, 
pléine longueur. . Comrr-cdi; a ••„%! u?
métal fini cuivre repoli. o °

b!e à <•

WÊÊMÎ
VOUS EPARGNEZ 50.95 ! ?

î-sSS*MOBILIER DE CHAMBRE
3 MORCEAUX

ÎSrrrtS

MOBILIER CHROMEle Dr 1

8 MORCEAUX
MOBILIER DE VIV0IR 14,9:.95149.95

2 MORCEAUXIndividu de 29 ans
ENSEMBLE DE CHAMBREcoupable de viol
9 MORCEAUX ®OBILIE|;DAVENO;:ÔU,CHISTER|iEtD(Jf:M£idL'hon. juge: Wilfrid l.nzurê, 

président de ia Cour du banc de 
la reine, prononcera sentence, 
le 1er avril, dans !é:cas d’un in
dividu de 2a ans. Albert Ville- 
neuve, sans domicile indiqué: au 
dossier, déclaré coupable do 
viol, au tout début de l’a; : 
midi.

Un jury rie-; Assises h'à (iclij 
bére qiie quelques miçqt.çÿ 
axant de prononcer verdict 

I Me. ■,) acq tics Foiird icr. CK v 
procureur dé la Couronne, avait 
mis en preuve que Viliencuve 
avait rencontré une jeune fuie 
de !7 ans dans un cabaret ci 
l'avait oùtragêèi

ENSEMBLE DE CHAMBRE, 9 MORCEAUXAUCUN DEPOT REQUIS
{Taxe de vente à' l’achat!

VOUS PAYEZ SEULEMENT SI PAR SEMAINE

Une division de Gréa! Univer sal Storà* of Canada, ' limitée EIENT GRÀTÜITSTATU?
Tél. VI. 5-9261105 ouest, rue STE-CATHERINE

coin St-Urbain, «voisinant remplacement de la nouveHa saH« .de .concert PreîncUoTDESSERVANT LES CANADIENS DEPUIS 1911 vo?re j reçu... au .vendeur,
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louée par le pape

-sÆSSle. pàfit a pi a; -a < ■>■ Kurd; <ui 
f<■(>••, a,-! I.Ti (‘fra'|;ai ori •«!» f unif
ié int’enuttiWs.-il r»/:tr la r * l.-tra- 
iurj-'fje );» jm Oi-cin#* f.n t< tups
tii- gycrrÇ; qui avait a 5.1 !•:!■; 
M. Kayv-vv; TrJiVinM. iiyrus- 
irt- fraaçaùjj rrca A-xir-tr-s run.. 
.battiintj.. -

Après? aÿptr .vtihaité la him- 
ivats s!‘s •. mt'.urs id *->: [ r : - 

3sf :i!h:r* r«wr ! a ; * \na-

- k'lirs ;;ov. • it.» - 
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cs n .'insurer. iirjo 
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AVECEN COOPERATION 
LES MANUFACTURIERS

OUVERT JUSQU'À 9 P.M. VENDREDI SOIR

■*■■■■■■*! LAMPES
—■gu rnlim 0 de TABLE

DOiniKClliVM»

TABLES
ETAGERES SOMMEIL COHFORT&BIE

1, RESSORTS POUR UH ;*V«J
*V*VJoli# B«rni< 

fur» d» 
noyar, Ab*», 
ijour I«va-g
bU.

AVEC EPAIS MATELAS

.v.v*
:W:*

M03MS 

DE Va 
PRBK

TABLES
A CAFE___

KÿÿS■v. j*/VÏ ^

lAllONNEUt 
j DOUBLE IVALEUR 5L 

grand
-J;.-.;.;.

ii$ fgp
Moins d

LITS
SUPERPOSEES

6 MORCEAUX
I LAMPES
■ de PLANCHER

&$*!

»»3

v.v*

“.srqs
ELLE QUALITE A DE BAS PRIX

» 5ENSM,0NN^omuusrn

HBSI0®®®®®®®

Trè* Joli# gar
niture de noyer, 
•bat*jour leva*

• Solide* 
ment ton»* 
fruit*.
• Peuvent 
être «ép«* 
ré» et em. 
ployé» tom
me lit» ju
meaux.

fmm.

bbbbb®®®
TfL QU’IILUSTRB PIECES

COMPLETEMENT

MEUBLÉES

lit*
tommier» 
échelle 
rampa dt 
«ùraté*<**<* n&tÿo'

Réservez & 
votre *4 
choix ^ 

maintenant
ur sa Majesté la Canadienne, 

une Fourrure Roya!e ... 
une cape, étoie ou jaquette 

on somptueux vison I 
La splendeur de la collection 

Desjardins est définitivement 
sans pareille I El celles qui 

apprécient ie Beau à sa 

juste, valeur n'achètent jamais 
sans d’abord consulter ce 

spécialiste dont la réputation 
de compétence et d'intégrité 

n’est plus à faire I

«fi?Sts EPARGNEZ
$284

msasb

VOTRE CHOIX

“îrTEZ-LES SEPAREMENT
MOBILIER DE CHAMBRE- •

Rég. $289
Prix de vente

IIms

Jaqurtf-s de VISON CHINOIS (teint)

Capes de VISON SAUVAGE 
Capes de VISON PALAMI

PASTEL 
SAPHIR

et plu*
S»|| MOBILIER DE

ü»

V \ . . *
à compter do

PAS i 
DE

DEPOT

Rég. $249 
Prix dë vent*

MH
gfftii

Capes de VISON 
Etoles de VISON 
Etoles de VISON PASTELo

Etoles de VISON SAUVAGE 
Capes de VISON SAUVAGE 
Jaquettes de VISON "Desert Gold" 
Capes de VISON PASTEL 
Capes de VISON LUTETIA 
Boléros de VISON "Stuart Pastel"
Jaquettes de VISON 'Breath of Spring'
° «

Jaquettes de VISON "Lutetia"
FACILITES DE PAIEMENT SI DESIRE

tURll

JUSQU'A 36 MOIS 
POUR PAYER MOBILIER

DE CUISINE
ENTREPOSAGE \v Rég. $69iËÉÉl

SUISGRATUIT
jusqu'à demando

PRIX D'AUBAINES EXTRAORDINAIRES!TEL QU'ILLUSTRE

de table

PAS DE 
DEPOT VRAI NOYER I 

Poli à la main2165 PAT££Sdépenses

JN VOYAGE DE NoC^ 
jj/ OU GAGNEZ $200

COMPTANT.

Magnifique «.nsembie Normalement 

$332. Tel quiilusjrp, seulement s318
1990 rue STE-CÀTHERINE Est
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PRESSE,

lin coup de poing
OUVERT LE

VENDREDI SOIR jusqu'à 9.30
à donner il STATIONNEMENT GRATUIT

entre deux FACILITES DE PAIEMENT COMMANDES
TELEPHONIQUES ÂV. 8-0251

Bateau O.D. SPECIALNOUVEAUCharlotteiown, 24. (PCD. — 
Michael Wardell, éditeur du 
journal "Atlantic Advocate", de ' 
Fredericton, a menacé de don- ! 
ner un coup de poing sur le nez ; 
d'un rédacteur de Charlotte
town. M. Frank Walker, direc
teur du “Guardian", de Char- ; 
lottetown, a déclaré qu’il accep
terait un tel coup de poing com
me une "blessure honorable”.

M Wardell, qui a pris la pa- j 
role devant le Canadian Club, a 
Charlottetown, a déclaré qu'un 
article éditorial du "Guardian", 
laissait entendre que le premier •; 
ministre du Nouveau Bruns- ! 
wick, M, Hugh John Fiemming, ! 
était un “lâcheur” qui accor- ] 
derait la priorité au projet du 
canal de Chignecto plutôt qu'a 
la chaussée qui relierait Plie- \ 
ritt-Prince • Edouard au conti
nent.

M. Walker a riposté: "I,o 
"Guardian" n'a jamais affirmé i 
ou laissé entendre que le pre- ; 
micr ministre était un "lâ
cheur” même si en comparant 
le récent appui de M. Wardell : 
au projet de la chaussée aux j 
fausses allusions qui ont paru ! 
dernièrement dans son journal ! 
"Atlantic Advocate" il aurait : 
pu croire que nous le considé- ; 
rons ainsi".

Le directeur du "Guardian" a ; 
ajouté: "Nous n’avons rien à re- | 
tirer et aucune excuse à faire.
Si nous recevons ce coup de 
poing, nous le recevrons corn- 
me une blessure honorable".

Plus tard. M. Wardell a dé
claré que son expression "coup 
de poing" n’était qu'une "mé
taphore". |

"L’approbation du projet de j 
la chaussée comme un plan qui i 
ni Tite la priorité a été accor- i 
dée bien avant que le projet du j 
canal soit soumis”, a-t-il dit. i 
"Mais nous avons besoin des ! 
deux".

M. Wardell est éditeur de !
Atlantic Advocate”, journal 

mensuel, et du "Fredericton j 
Gleaner ", Il est en plus, .secré
taire d’un comité qui tente de 
promouvoir la construction d’un 
canal traversant Pisthme de 
Chignecto, entre Sa baie de Fini- • 
riy et le détroit de Northum
berland.

de PRINCECRAFT

SEULS à vous offrir cet de FIBRE DE VERRE MOULE
FOURNI AVEC EQUIPEMENT REGUI,rrESCABEAU

COMBINE avec ECHELLE
A PRIX TRES SPECIAL

• Tou» ALUMINIUM
• SOlfDE et FACILE 1 man:

• Marches RIVETEES

• Pieds ANTIDERAPANTS et AJUSTA 

BLES à tout angle
'«MW.

ESCABEAU DE 6 PIEDS JM#

SE TRANSFORME EN

ECHELLE DE 10 PIEDS

REG. $48.50
Ce bateau donne la vitesse, les virages el la course qui 

dépassent ceux des bateaux beaucoup plus dispendieux, 

longueur 14'4", largeur 70", profondeur 29". Pour moteurs 

|usqu a 40 C.V.mmmmm
Éoi m/; n/ v/ Pare-brise conclude, lants 

de course, ierronner e de pont, sièges et dossiers rem!

nage automatique, poignées «r r

REMORQUE 
A BATEAU 
"OTACO"

res. panne a drai 

moulure de caoutchi

BLANC OU TURQUOISE

REG. $795.00 

SPECIAL
sous sot

aussi suce. sr-HU6£gr » pr<-n

$12475PROFITEZ DE NOS CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT

Agir*! module*.

Deux bourses 
en génie et 
en commerce

JPo'iir l'iittériviir i n.inri s si di s/ni
r SECHOIRS
I PUANTS

LAMPES de POCHE 
"BURGESS”

BURGESS

Niveau de 
contracteur 

MARQUE 

THS

d* fl»iDeux bourses d'études univer
sitaires sont offertes aux em- | 
ployés permanents du Canadien j 
Pacifique ou à leur fils. C'est 
ce qu'a annoncé, hier M. R. A. 1 
Emerson, vice-président de la 
compagnie.

Ces bourses permettront aux j 
litiiiaires de suivre gratuite- i 
ment les cours de l'Ecole Pôly- ! 
technique de l'Université de : 
Montréal et celui de l'Ecole des ; 
Hautes Etudes Commerciales i 
de MuntrénI, qui est affiliée à ! 
l’Université de Montréal. !

Les cours étant donnés en j 
français, tous les candidats dot-, 1 
vent parler et comprendre la 
langue.

La bourse pour l’école Poly- !
comprend un j

A TERMES 
SI DESIRE

ruIX ot «Ruts

NIVEAU de haute qualité avec TREPIED 

DANS UN COFFRET DE BOIS
l-INCE DIAGONALE. Ion. PINCE A IONG REC cou*

• TélèlCOpft tt’’

• Semihiîilé, *10 aacondai à 2 i-.inu'M

• Cercla horizontal rie 3

rjueuf

Graduerions en riegr*»
• Vernier pou-anl se lire à 5 minuté»

EQUIPEMENT COMPRENO : Trépleri rie brui Irene, protecreor *r- 
ta lumière rie pénétrer dans la lentüir

technique, qui 
cours d'enseignement de quatre j 
ou cinq ans, est offerte aux j 
conditions suivantes: \

Tout requérant pour le cours 
de cinq ans doit être âgé (le 
22 ans ou moins et détenir le ; 
degré de bachelier es arts du ; 
cours latin-grec, tin diplôme de j 
12ème année spéciale scientifi
que, 'option “A” ou "B’> d'u
ne école secondaire de la pro
vince, un diplôme do techni
cien d'un institut de technolo
gie de In province de Québec ou 
l'équivalent.

Pour un cours de quatre ans, 
les candidats doivent avoir 
moins de 2tl ans et détenir le 
degré de bachelier es arts 'la
tin-sciences', un diplôme du col- ’ j 
lego Mont-Saint-Louis ou i'équi- j 
valent, j

Une bourse semblable nrlrc j 
trois années d'uiseigneniem a 
l'Ecole des I(aires Eludrr Com- : 
rrierciaUs, aux -andniats âgés j 
de 23 ans ou moins qui détint- : 
lient un degré de bachelier es 
arts 'latin-sciences' ou i'équi- | 
valen' ou a çe-.x qui, ne dele- 
nant aucun diplôme, subiront 
a1.,v succès l'examen d admis- i 
sion.

t'n cours de quatre ans est 
égaU ment offert aux candidats 
qui sont âgés de 22 ans ou 
moins et qui détiennent un de
gré de bachelier es sciences, i 
(ie bccbelier es lettres, un di
plôme de Même année, cours - 
genual, section "A” ou ‘ R ’ 
d’une «oie secondaire dit Dé
partement de 1 nsiruetton pu- : 
hlique ou l equivaler,!, ou a ; 
ceux qui, ne detenant am un ; 
diplôme, subiront avec succès i 
1 examen .d'adrms.-ion.

L-.-s examens aemr i'obiéti.iôn 
de ces bourses auront heu du
rant Sa premiere semaine de ■ 
septembre ot ’es candidats de- 
vron: s'enregistrer au bureau 
du directeur de l'Ecole: ie jour ! 
précédant les i xamens. Tous 
les requérants-.i'oivent être mu
nis d'un certificat .d'éligibilité 
du Canadien Pacifique.

Toute demande pour ce cer
tificat doit être adressée a M 
T. E Brady. Surintendant des 
pensions • et secrétaire nu per
sonnel, Gare Windsor, Mont
réal.

péchant
pic,mb ri'oj,,

Classez vox fruits et lé i/u impsMATERIEl D’ARTISTES. 343 E , STE CATHERINE 

AUSSI SUCC. STHUBERT ET ROCKLAND ETAGERÇS 

à LEGUMES
Cour l’o* finition* de roufnPc

SUPER SCIE DI S lAMfV à »
pc f . i- > a do J, t*
P#f/„,I » |
;v ♦» f.-e.- 'J'ift TJ

CISEAU A TOLE détiêi CISEAUX A DENTELER
D'ACIER CHROME LAMES DE 9

SUPER
St) 95 SPECIAL

NIRÎUI 0(>O*tl
'O la peinture supérieure, 

à base de caoutchouc.
ULTRA-LAVABLE • UURA-SESIST ANTE

s/ 95 SPECIAL

Le manuel "Harmonie des couleurs

LAWNBOYvou* guida dan* U d®<or«lton d* vo* pitte* avec U* Nouv*IIm 
"Teint®* douce*"

TONDEUSE A GAZ0LINEJEU DE S TOURNEVIS PABOT,

Modèle Marauder 18

mi

ld MECHES a

quand

EMAILJuw®urr nuP*.

KEM
GLO

H s'applique facilement >t line enti
che suffit dans ta plupart <iri ras. 
Kem (îîfï sèche en 3 nu A Heure* et 
donne tin majfthfVuUf hr; lustré, 
comparable a l'émail cuit d'un rrfri 
cerateur neuf.

Vols d* bétail
Hertford, Angleterre. 'PO — 

La police signale une vague de 
vois de bétail' dans cette loca
lité rie i Hertfordshire : les vo
leurs se présentent en camion 
et saisissent les animaux qui 
broutent dans les champs ie 
long de 1» route.

LA PINTE LE GALLON
UERRE A CHAREA

jfcr&Luûiivjj r^t -

Suprtf•**+**,

Cgp; .y.iiTCJ

AUCUN DEPOT COMPTANT 
MENSUALITES DE >5.09
m ntUi‘atif d<*pil»a»nf ftcüa

mtaiu À Cachai -

angle Ste-Cathefînë 
Pitf-gST-HUBERT, angle Bélanger 
SftMHfe D'ACHATS ROCKIÀND

' WtlttB M von MUtIMf NT

m**
Jv. „ - ’ ■ - Jét



!,A P?:F

MAGASIN OUVERT VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 h. - OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNEE de 9 h. am 5 h. 30 p.m
Construction Ir-gantes et dassiq ues ! Profitez de ce prix d'auboignee SPECIAUX DE 7H.P.M. SIMPSONaine

CANAPE II FAUTEUII BRAEMORE En vente vendredi soir à 7h. jusqu'à épuisement du stock 
Pas de commandes postales ou téléphoniques, s.v.p.

Aucun versement com;
itîfin If» Condition* F«<iU| 

Paiement Sirnpvor» 
pa/abt# * «eh*»,

Rég. 369.98
IEIUS CHAUSSETTES HABILLEES EN NYLON, OU LAINI 
ET NYLON EXTENSIBLE — C-ioi/ à« «or, unit eu 

Gris, fc-r, brun. 0*:ivrt theututtt* imp*r-
q,n» groupe, Poirrruret : 10 ê 12.

VEÎTMENTS DE NUIT EN FLANELLE DE Hr# QUALITE.
Brib/ D^lj,, rofces de nuit • courte» ot> longues. plane*!# 
i.‘njr: Taille petite. moyenne, 4 Q A
grande pan*group*. Rég 2.99. Ch. ** ■ ^
AU SOUS-SOL, RAYON 784

SEAUX FUSEAUX EN VELOURS COTELE NOIR. 8#i pp*
icsciai. 2 poche*, fér.ir leuîemen*. 4 
T*'i** îQ a 20 dan* le grcu'ps. Ch. X 

AU SOUS-SOL, RAYON 78I

GRANl choix dé jolies robes pour le printemps.
Robe» 1 pu 2 pièce*. Jupe» ample» eu droite», imprimé» 
noirs, verts ou bleu» *. . Taille» : 10 a 20 et quelque» 
l: tapie» dan» l« groupe. Orig. 8,99 à 19.99

Rabais $70

au sous soi, hayon 7s?

(Mensualité PYJAMAS EN FLANELLE A PRIX INCROYAB.E
du l*.*e q-jiiMé'. Eiaitiflue ? I» l«'M» du pantsip 
<j« déco». Bl»«, brur.; ver;. 401/3». Ta I- 4
Im ; A, 6 Rag 2.5» *

AU SOUSSOi, RAYON 789

Très beaux canapé» a 4 place» 
Æ cl fauteuil assorti I En bois dur
Æ séché au four. Ressorts solides,
jpg Coussins de caoutchouc-mousse.
■Æ Choix de plusieurs coloris de te-
%Ê couvremenî ; brun, beige, tur-
M ciuo'se et vert. '
»! Ens. canapé fauteuil "299.98

Vous pouvez choisir veus-rnéme 
y» votre coloris de recouvrement

préféré, vjeuiüe/ nous accorder 
E*"" en ce cas un délai de 10 |Ours 

pour la I /raison.
Pas de commandes postales ou 

téléphoniques, s.v.p.
MEUBLES. AU SIXIEME,

.C-.'N

AU SOUS-SOL, RAYON 780

BAS NYLON EXTENSIBLES DE lara QUALITE A PRIX
D'AUBAINE. Entièrement diminué». Beige.
Erter.sible» de 8Va à 9yj. Rég. 99é, Pat.
AU SOUS-SOL, RAYON 776

GRANDE VENTE DE BIJOUX FANTAISIE. Choir de col- 
l-er». boude-d'crcilles et broche» dan» U mW A r 
groupe. Rég. S2 i SA. Ch. ■ »*
AU SOUS-SOL. RAYON 77S

BEAUX SACS EN PLASTIQUE OU EN CUIR DE VACHE.
YAodele» avec poigne?, puchertes. Grand choix de
modèles. tJo>r, b/un, !an, ivoire dan» la 4 QQ
groupe. Ch. X ■ S' î/

AU REZ-DE CHAUSSEE, RAYON 702

238 BIJOUX ECHANTILLONS OFFERTS A PRIX D'AU-
BA'NE. Ensemble» broches, et boucle» d'oreille». $4
Rég. S3. Ch. X

AU RIZ DE-CHAUSSEE, HAYON 703

311 PAIRES DE BAS NYLON FINS A PRIX SPECIAL.
15 denier, entièrement diminué». 1er» que-
lit». Beige. Pointure» E' j i 10. P*i.
AU REZ DE CHAUSSEE, RAYON 707 

CHOIX DE BEAUX GANTS EN NYLON TISSE DOUBLE. 
Modèle» court» ou long». Avec couture» faite» à la main ou 
invisibles. Chai, de coloris. Pointures : 4 A Cl 
6 à V- i. Rég. 3.50 i 3.98 - Pai. X . T" *J

AU REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 70S 

JOUES BLOUSES EN COTON SANFORIZED A TRES BAS 
PRIX. Modèles à carreaux ou à rayures. Tons de bleu, 
rouga ou jeune. Taiiies 10 à 16. Rég. 4 
2.93. Ch. JL«%7*7

AU REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 709 

SOLDE DE SOUTIEN-GORGE DE BELLE QUALITE. Broad
cloth de coton. Tailles 32 à 36A — 32B à 36B. 
Bonnets A et B seulement. Rég. 1.94. 1 AO

Wmm

20 DOUZAINES DE PAIREÎ DE CHAUSSETTES TOUT LAI
NE IMPORTEES D'ANGLETERRE - Ton» unis ou a décor
simple. Bleu, jaune, bleu poudr». beige, rojge et gn» 
dans le groupe. Pointures : M! V et 12 *T Ç
seulement. Rég. SJ et 2.25 * *

AU REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 713

îpâAret ^Itfi
■M0®Za

VEN U t'sNWlllU NOTRE SERVICE DI 
7IQN, AU SIXIEME no» a*p«rt» voi

DECORA

m#ubUi,ont g<
SIMPSON RATON 769 BAS PR*X ! SOULIERS EN CU’R MODELES OXFORD -

Brun ou noir. Se me II# en cuir. Quelque» model** 
BiiUther *t Balmoral dan» U groupe. Pqin* CiQ
ture» • 6 à H dan* le groupe Rég. 12.98 *■ B **

AU DEUXIEME, RAYON 773Rovissanfs modèles pour Pâques I

f\ a a iTrriirriUT
Chez Simpson le lundi 28 mars sera

LE JOUI! DE LA LIGUE
Lundi 28 Ligue de la Jeunesse 

ne organisera chez Simpson une JOURNEE 
DE CHARITE. Un; très important 

pourcentage sera prclcvc sur le produit 
rie toutes les venles faites ce jour, à l'intention 

de l'enfance malheureuse. Ne manquez 
pas de contribuer a cette oeuvre généreuse 

tout en profitant de nos nombreuses 
i” ' s offres spéciales !

CHAUSSURES
BEAUX PANTALONS "HIP HUGGER" EN VELOURS CO- 
TELE, GABARDINE, LAINE — lavables. Bleu, brun, gris, 
dans le groupe. Ages; 6 4 12 an» (tail- CiCi
le,-. 24 à 30). Rég. 5.99
AU SOUS-IOL, RAYON 738

tpécialamantPackard'Manufacturé#» pif

COUPE-VENT EN POPELINE DE COTON, DOUBLES DI 
SIMILI-FOURRURE - Col tenant. Poignet el bande taill# 
en fricot. Imperméable» À l'eau et au vent. Fojain, 
beige, marine. Age» : 8 h 16 ansf taille*: {^Cl
26 a 34- Rég. 4 99

AU SOUSSOI. RAYON 783

> rnpson
AU REZ DE-CHAUSSEE, RAYON 710 

COUVRE-CHAUSSURES EN PLASTIQUE POUR LA PLUIE.
A.'odèle À boulon Talon* haut» ou cubain dan* l« 
groupe. Pointures: 4 i 11. ^ /\ ç

Pai.
AU REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 710

SOULIERS "CHI CHI" DE NiTES-AIRfcS A PRIX SPECIAL.
Empeigne >n brocard de couleur», gaies. Sftmeîle chrome, 
falons bas. Elastique autour de l'empeigne. Rose, bianr, 
bi*u, rouge, turquoi.e. Pointure» 4>. j a 9 riar'j le 
groupe, largeur irso/enne. Orig. 3.66. 1 ’ll

Vous pourriez également gagner 
une superbe jaquette de vison 

d'une valeur do $2,500 ou un appareil 
stéréophonique combiné radio- 
phono, de marque Fleetwood, 

valant 299.50 !

C. Modei* 4 |,.-i. i* [, r-

j -h' ;-.,t r
PoudtjceN îb a > *'

Cnmrnartdr.» postaU* r,u 

t*U.phoniquM 

SIMPSON CHAUSURf.S POUR ENFANTS, 
AU DEUXIEME, PAYON 722

150 CALEÇONS DE BAIN A PRIX D'AUBAINE
d* tiv.u» et d* coloris. M'iciéle à taille bo>e»>r 
047 en laites Ag»»» 8 a 16 {

AU DEUXIEME, RAYON 7)5VI. 2-7221
AU DEUXIEME, RAYON 720

SOULIERS IMPORTES D'ITALIE AVEC SEMELLE EN CORDE.
Empeigne en tissu solide. Semelle en corde, imprégnée 
de caoutchouc. Idéal pour la maison ou la campagne. 
Pointures 4’j à 7Va seulement. Rég. A Q
3.98. Pai. é&9%jO

AU DEUXIEME, RAYON 721

A Va PRIX I LAINAGES POUR VOS COSTUMES DE 
PRINTEMPS. Jersey Acrilan, Jersey de laine, tricot, 
crêpe de laine... Largeur» 45 à 54 po. QCfcC 
Rég. 1.99. Ver.
AU QUATRIEME, RAYON 727

CHOIX DE COTONNADES ET DE TISSUS SYNTHETIQUES.
Ton* unis ou Imprimés. Choix de texture» et de coloris, 
largeurs 36 à 45 po. Rég. 49f à 1.98. Oüç

BOTTES EN PLASTIQUE IMPERMEABLE POUR LA PLUIE -
Avec courroie* réglable». Collet intérieur en lain# 
d'aqneau. Brun. Peintures: 8 à 13 et 4 CbCl 
1-2-3, pas de Va pcintur*». Orig. 2.98 

AU DEUXIEME, RAYON 722

150 VESTES ET VESTES SPORT EN CHINO ET VELOURS 
COTELE — Choix de coloris.: Ages ; 3 a 6x;

1.49,1.99Rcg. 2.99 i 3 98 

AU DEUXIEME, RAYON 744Vendredi, samedi, lundi seulement IAvec élégant gilet velours à côtes 
ou tartan I \'\m ALLSTATE SOLDE DE SOULIERS POUR ENFANTS - Choix de c .r 

verni* noir, en Ozford. à lacets ou à courroies. Poin
tures d a 3 dans le groupe, largeur moyenne. Pa» 

ures dan» tous jes mq- ^
Rég. 3.93 à 5 50 *

AU SOUS-SOL, RAYON 737

AU QUATRIEME, RAYON 727

SOLDE DE MANTEAUX D'HIVER - 25 seulement - 
Choix de modèles et d# tissus. Tailles: 8 a 16 dan* 
le groupe. 1 A &Q

toutes
deles.Rég. 25.50

Modal# chamfer* rai æS H
i air 670 « 15 M fcn3r t

flanc noir Qj 'xf’ÿ&Sr

V#nt« tpècial# "Avant unon . - Quan:;*.* !i«n»;
settlerr'en»! 1 I# pneu ''£-•> -.t t».jariisi’Y.^ri'' «i*»
i-\t garanti 30 tnnj.s contre ?»••». hasard* d« :s fou 
ta corde de nylon employée rend ccs pi-.-t aorfiîi
e» plu» sûfa qu# r, importe q- eU aoïr.r». La verne;lè < 

p|u* épaiii# r(• *» tout a ..-*/• pneu *.;r je marcl
Ch 18.40
N01.A. Ilintu'i'f'* *»»t-»w’i.t . “.'r-* |v «•-. taç*à «a-l;.»pab

|ns’»î*aî.M'iM «am* fr«i» "'-pir n a MofAttés-,
Command#» postal#» ou IfI f\ 7001
toJéphoniquo* «ibvtéet A / xZ I

1IMPION - ACCESSOIRTI O AUTOS. AU SOUS SOI 
Rayon 773

Messieurs profilez 
do cello offro 
magnifique I
•■-ftff-flU t

Le» 3 pièce»
AU TROISIEME, RAYON 731 CHEVAUX EN METAL SUR PATTES DE METAL 

— Modèle» "Old Pel 4 Ol
Rég. 29.93 X nr«3' 

AU CINQUIEME. RAYON 759

PROFITEZ DE CETTE VENTE DE PETITES ROBES POUR 
IE PRINTEMPS. Choie de jer»ey de laine, Orion ou 
tint; fantaisie... Taille» 12 à 20 et quelque» Vr taille» 
dan» le groupe Règ. 14.98 è 19.98. A QO

ipU't t‘\

Elastique à laPANTALONS EN LAINE ET RAYONNE
taille. Choix d# colons : rouge, blet., 
Ages : 3 a 6x. Rég
AU SOUSSOI, RAYON 786

AU TROISIEME, RAYON 734

200 BELLES JUPES EN LAINE POUR LE PRINTEMPS.
Lainage léger. Choix de 3 longueur* : courte, moyenne, 
longue. Noir, brun, marine. Tailles: 10 à Cl C2
20 dan» le groupe. Rég, 13.98 — Ch.
AU TROISIEME, RAYON 736

100 RAVISSANTES CHEMISES DE NUIT EN FLANELlETTE 
IMPRIMEE. De notre stock régulier. Liseré autour da 
l'empiècement et du col Claudine. Choix de rose ou 
aqua. Taille» 34 à 36 dan* le groupe. CIO
Rég. 3.99. Ch. «■■%/%/
AU QUATRIEME. RAYON 742

Mensualité• Av«*r; élégant ftiffrt rn 
velours a tptet Qu v s 
cqsa mold tartan.

• I J temte* .vu ihivi* . 
dominante» <îe gr*»
I i J i.. ?1 Lov*t b-

AUCUN VIREMENT 
COMPTANT

Salon U» tonditi^ni ho
là d# pai#m#nt S»mpion 

f»u payabla « I #ch#l

PANTALONS DECOR PLAID ENTIEREMENT DOUBLES 
POUR FILLETTES. Elastique à la taille. Choix de colons. 
Rouge, bleu, vert. Age» 5 « 6*. QÛC

Rég. 1.79
AU SOUS-SOL, RAYON 786MOTEURS ALLSTATE 

REFABRIQUES ET GARANTIS FAMEUSES BATTERIES 
"ALLSTATE" 6 et 12 volts

PANTALONS DOUBLES POUR GARÇONNETS. Ghsiièrf 
Elastique à la taiile Bien, ve»t, rouge. Age» QlQe 
4 a 6>. R4g. 1 8’
AU SOUS-SOL RAYON 766 0

Garanti» 93 jour* nt» 4 0G0 iit.üm 
Chaque |ita<* impo-Ur»!*» as? n»«v*

Chavrotet '46-'57 •« 6 : • *- ' v »
nyella ot. autontaf ; « sa-.-» «..vhaiie A .<■>. j
» Iourte. ^ CC

Rag $ 1 99 *
Ford Mèt*or '49-54 Monanh. Mer < ut y ’49-‘S3
î.y' . n-*rc fUlétSa \*M.-Î pcjwt" «?»..üdè:'e, ‘ ic».

< ÔTpblfMfP Cmpulf-nte,
7 môde'e» vest# avec ?
3 ptèca» 3199

Toute* portent U fameu*# aaran*'» 
Allstatâ. Batterie» #xcepflorineHemeh| 
pKt» puis! a rite». Tou* ce» prix corn- 
.'rennent .votre viaille batterie,

ItM1 6 volt», garanti# JO mois 
^ .Volkswagen inclii».ve*n«nt}

I 1049 » 1349
^ 6 volt», garantie 50 mm»

% 1449 l 1649
^ 12 volt», garantie 30 mO«s

i 1449 \ X849
j 12 volt», garantie 50 mon

P 1849 i 1949
Commanda» po»talei ou télépSoniquai

accaptaa» — VI. 2'722l 
ACCESSOIRES D’AUTOS AU SOUS-SOL. 

Rayon 7/3

CORSELETTE-FOURREAU LEGERE EN NYLON POWER NET.
Panneaux avant et arrière en satin élastique. Donne 
une silhouette line et très I960. Jarretelle» réglable». 
Blanc seulement. Tailles B : 34 à 36. “T O 
Rég. 12.98. Ch. / »© A

AU SOUS-SOL. RAYON 785

éitiéntab ê

Selon notre garantie
j i'jvUniO * que

su» allant

2Û995- nnu» pM taiHèfoni 
le» tiiyu*. disponible». Rag $759 XORSELETTES-FOURREAUX AVEC BONNETS RENFORCES DE CYGNE 

CAOUTCHOUC MOUSSE. Nylon Power t 
devant et derrière en »at«n élastique.
Blanc. Taille» B : 32-34-36. Rég. SI5. Ch.

AU SOUS-SOL, RAYON 785 
CREME NETTOYANTE POUR LE VISAGE 
NERS" — Pot do 16 oz. Crème très riche
efficace. L#
AU REZ DE CHAUSSEE, RAYON 701

CREME POUR LES PEAUX SECHES "RUTH MANNERS'
Crème x base de lanoline. Pour ies main* ou CZ Cl1 
le VL<s»qe. Pot de 16 on. L# pot
AU REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 701

Oodg#. Plymouth. Chi De Solo. 45 57iryslar.
avec culasse. transT«-ii»»,or» n»i 
m» fluid drive Rcg
Austin '48 54 - (A 40 K-c-l
San» cut«»»« R#g

lou» («» pr»n (Qnipr«n»itiT| 
qo«l au* tnt) « 

2omm«nd#t pottaUi té.téphoni

19995Conmii teiéphonuposta I# » iqua*
• «•tut##» vi. 2 7221

BEAUX COUPONS DE TAPIS BROADLOOM A » a DI 
RABAIS. Tou. 4' x 6*.SIMPSON VETEMENT POUR HOMMES 

AU SOUS SOI Rayon 790
'RUTH MAN-

Rég. 29,50 Rég. 43.95coupon» coupons>ft/tees V» ? 7ÎÎ1

19.66 29.30
Manteaux de 
printemps

36 9537.50 coûpo;coupons

24.63
41 95coupon

27.9611.66
|Q pOÜR 33 5036.50 coupon

22.3324.33SOLDE GEANT DE VETEMENTS POUR FILLETTES. Jeans 
jupes fuseaux, blouse», robe» dan» U groupe. Qy_-ei 
que vêtement* légèrement défraîchis. Age» 7 à 14 an» 
mai* non dan* chaque ClClC •# O Cl
modèle ou article Ch. A X «V*7

AU SOUSSOI. RAYON 782

\ Rabotsde lampes 25 98 42.95couponcoupon
tnantefluv e«»

Solde 9éttnt 28.6317.32U » S) - »

AU QUATRIEME. RAYON ,50t&BÉÉS
:friliTrnTn’if1

PRIX I POUPEE-NEGRESSE DE 20 POUCES DE
Enîièîement habillées. Règ. 7.P8 ^ DEBAR BOUI LIE TIES MARQUE "CANNON A PRIX D AU

BAINE — T.■.»!.» êbsorbauï H, t- ". £* Ç 4
qualu., Chol* ci? ,-c.ic-i 1? - 12'.° pou- *

AU QUATRIEME, RAYON 75!

i.»»»iquo»

AU CINQUIEME, RAYON 759®fï

BEUE POUPEE DE 20 POUCES DE HAUT. Avec couch- 
• t barbott#u»e. Rég. 4.98 Ao

RABAIS '3 SUR COUPONS DE CRETOISE - P.--.
I Y-iS* AU CINQUIEME. RAYON 7J9

19 99

AU QUATRIEME, RAYONP.» d« (omnondii 
postal** ou 

tàléphoniqu»*, » » p. SOLDE DE PIEDS DE LAMPES, LA PLUPART DECORES A 
LA MAIN — Queiqûe’t-ùnes a ant pxr pair#. $vf 
Orig. 9.98 à 12.98 avec abat-jour. San» abat-jour ■ 

AU QUATRIEME, RAYON 754

PNEUS ALLSTATE SUENT CUSHION TYREX. San* chamfer# 
a air. Taroi» blanche*. Garanti# 30 moi*.

Rég. 30.50 Qr
UN CHOIX CONSIDERABLE! CHACUN PEUT 
TROUVER IA LAMPE DE SON GOUT I

S imps.t n % .•%

'L'.-iZ'::r R°a- 2.95 à .

SIMPSON - 
VETEMENTS 
JR FILLETTES 

.U SOUS-SOL.

pneu*

23.9530.50preù’5 EGOUTTOIR A VAISSEUE EN POLYTHENE ».
queuse

AU SOUS SOI, RAYON 77J

SOlOt DE CAMERAS ET D’APPAREILS PHOTO A PRIX
INCROYABLE ! nodèle or chaque, Tqi>* *qnr réduit* 
du sl«xV, Mqdéiës Kodak. Boiex, Amco. Fr?r’,; S'amnca 
et d# i'c*nYb,f. « ai'îrea Rég. 48.90 à 174 50

c, 29.98 4 134.50
AU REZ-DE-CHAUSSEE. SAVON 704

SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 h. 30 A.M

BEAUX MANTEAUX DE PRINTEMPS
Pour Dames et jeunes filles !

. ’ - .• r- B-V "aot.a.-i o? 1| eg., Rag 29 9fl
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Chassé du gouvernement par de Gaulle 
Jacques Soustelle réaffirme à Montréal:

La seule solution possible au problème
rie: L'INTEGRATION!de l'AIgé ♦ ZJ

four M Jacques SousUtUe, 
qui vient d'être chassé du ttoü- 
vernement de Sa Ve République, 
1 intégration a la France es! 
"la seule solution possible au 
problème de l'Algérie". Il s'np 
pose résolument aux deux au 
très opinions que le president 
de Gaulle a «fiertés - aux Alge

séjourné dans noire vRIc? en 
1942 alors qu'il rentrait d'une 
mission effectuée aux Ktats- 
l'nis pour le Comité national 
français que le général de 
Gaulle avait établi a Londres.

Apaiser les ultras 
Ancien gouverneur de l'Al

gérie. M. Soustelle avait joué

qu'il n'avait pas été mis au vrer “'à des travaux ri'infnrma- 
courant de l'insurrection qui a tion sur les problèmes d'Afrique 
eciaté en janvier a Alger.- du Nord".
•STI avait eu vent des prépara- ________ __ _______
tifs des colons, il les aurait v .... ° 7 ..... V
détournés de leur resolution. 1

I! ignore tout également de ^ 
la nouvelle selon laquelle d'in- Vj» *| , -A^V
fluents colons d'Algérie son- 11(TlIV\ Ç 1
gent à négocier de .leur propre ; TaULMII ^ 
initiative avec les rebelles_mu- wat&Æ
sulmans, et il n'ajoüte ’ pas 
foi aux promesses de M. Fer-
hat Abbas 'chef du gouverne- Stt^rc
ment provisoire de la Répu-
blique algérienne) d'accorder A
pleine égalité aux Kuropéens. s

"Alier che-chcr les armes" .-ii&ïwraB»
—A plusieurs reprises, le agBSBpESS

gouvernement français a fait rftttfqNffrffrrr
ries propositions a un eesseî-le- f'HfiJffigSpBK'
feu. Le F.L N. a refusé ces
propositions. IX Gaulle a donc JBUKfiSBBKSLy
eu raison de déclarer dernière-
ment à nos soldat.-: "Si les re-
belles ne rendent pas les armes.
aller, les chercher". /HUggB'

Que pense M. Soustelle nu JSHHKSH^HSB§gxr
voyage de M "K" en France? SHrW|«'
''Ce voyage- n'aura pas dans nMMHKm . n
l'imniediat de grandes réper- 
eussions sur la pnlitirpie inter- vg® 1
nationale", estime-t-il.

. -t i .
Ce soir, à 8 heures, le poste *

CKAC diffusera les principaux ^R*| ïS$f‘ a
extraits de l'entrevue accordée fjwiwSrtp i
hier par M. Jacques Soustelle il
à Paul Boudreau, directeur des pi W 2 JF- JS
services de l'information de NjK î? B4 $9
CKAC, et Pierre St-Germain, de '*br* T Kv
LA PRESSE. -P*. ®

Ft puis, si le gouvernement 
! invité-a redevenir "ministre .--il 
accepterait. p&ii-êtré'’'.

SEPARESMODE 
POUR IE SOLEIL 
par Mr. MORÎ
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L’explosion de la bombé A 
française dans le Sahara ? M. 
Soutellc s’étonne des protesta
tions qu’elle a soulevées. No
tant qu'il s'agissait de la 208e 
oti 20‘Jo depuis le début de l'ère 
atomique, il refuse de croire 
que l'atome français soit plus 
néfaste que les atomes soviéti
ques américains ou britanni
ques.

Essais A nécessaire»
Il souligne que la France tra

vaille à des applications paci
fiques île l'énergie, nucléaire., 
notamment dans l’industrie et 
l'agriculture, et que l'expéri
mentation de bombes est neces
saire au contrôle des recher
ches.

"Le véritable désarmement 
atomique doit assurer la des
truction simultanée et contrô
lée des stocks", soutient M. 
Soustelle, qui avait été chargé 
en 1959 de faire appliquer la 
décision du gouvernement 'pri
se en 1954 sous Mendés-Francc) 
de fabriquer une bombe A.

M. .Soustelle, qui est toujours 
membre de l'Union pour la 
Nouvelle République, ne pense 
pas que le refus rie <!e Gaulle 
de convoquer une session extra
ordinaire du Parlement sur la 
politique agricole dit gouver
nement puisse mettre le regi
me on danger.

De Gaulle est solide
f! admet que la situalion des 

agriculteurs .'français it'est pus 
rose. "Cependant, je ne vois 
pas en quoi la session anticipée 
aurait bâté la solution de leurs 
problèmes puisque le Parlement 
doit reprendre ses travaux dans 
quelques semaines " A son av is. 
la mution de censure que le cen
tre et la gauche non lumrmmis- 
te veulent déposer à l'ouverture 
île cette session ne n-cueillerait 
pas la majorité des voix

Informé d'un artieuiet de 
!"■ (express'* selon lequel il veut 
établir un Centre d'information 
il de documentation en Suisse, 
M. Soustelle dit qu'il s'agit la 
il une fausseté "comme ce jour
nal cm publié sur mon compte 
une ou doux fuis par mois". M 
.Soustelle precise qu'il a tout 
simplement l'intention de se li-

! es plus nouveaux styles et colotis du p: 
par un manufacturier de grande réne •-. • ce.

• Los tissus luxueux sont Importés d» France i

Blin et Blin, (m broadëloth.

• lus styles . de. '- arche, uni a pii au me n a

ACHAT SPECIAL DE 
JAQUETTES EN RAT MUSQUE

Photo I.A l'UKSSK
Accomp>tgné du journaliste Pierre St-Germain, qui l'a inter
viewé, M. Jacques SOUSTELLE regarde un exemplaire de 
LA PRESSE. En manchette: "M. "K" en Franco"...'

plan dans • les coloris : beige pâle, bien penn 

vert menthe, orange gtace

• Tailles

m rôle deriens : secession ou association 
a la France. Même si la plupart 
des pays d'Afrique accèdent 
peu a peu à l'indépendance, M. 
Sousteile estime que celle-ci un
ir,lincrail en Algérie des divi
sions sanglantes.

L'ancien vice-premier minis
tre français est venu passer 
quelques jours à Montréal après 
avoir participé à une émission 
de télévision à Toronto. Il avait

premier
le coup du 1.1 mai 1958. qui 
avait entraîné la chute de la 
IVe République. Mis en resi
dence surveillée par le gouver
nement. il avait pourtant réus
si à gagner l'Algérie "pour 
orienter les événements dans 
un sens pacifique ",

M. Soustelle est connu pour 
l'appui qu'il accorde aux ul
tras. Cependant, il affirme

Ces jolies jaquettes ont toute ta jeunesse d 
temps : elles son* confectionnées en d 
flancs de riche rat musqué :

• Venez admirer le charme des mandu 
tourbillon".

o Venez choisir une des luxueu- <£*3 
ses teintes brunes a la mode. ** 8 ,

Rég. 19 98
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GRANDE VENTE
D@ sas 20,000 anciens, DE RABAIS
l'Université McGill
soliicîfe $1,000,000
M F. Cyril .lames, principal 

rt viee-ehnnceiier rie l'I.'niver- 
siie McGill, a iiihisté hier smr 
sur le fait que mémo si le gou
vernement provincial a décidé, 
au coûts de. la dernièrefsession, 
ri augmenter considérablement 

■ ses subventions aux maisons de 
haut savoir, cela ne signifie 
pas que des autres groupes, et 
les anciens t :i particulier, 
doivent maintenant s<- croisi r 
les liras:

S'adressant aux responsables 
de la campagne de i%n du 
Fonds rie l'Alma Mater rie 
FL'iiiversité McGill. M .lames 
a souligne que le gouverne-

iits-Fni, rnilant des pro
blèmes dès maisons d’éduciul -n 
américaines-, le film ne présen
te pas moins une réalité qui 
peut s'appliquer presque, inté
gralement à la situation au Ca
nada. On y démontré les be
soins des dix prochaines an
nées tout en (Icmniulaiu aux 
divers sécteiirs de la vie écono
mique de la nation d'apporter 
une aide plus adequate a l'en
seignement. supérieur.

jours

• furt|

ÇU.-W1
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CJrMioCclèbre vaisseau

Londres-, 1 FC1 — Le "Di-eo 
very . vaisseau a bord (laque 
Robert. Scott explora l’Anlare 
tique de ' 1999 a 1001. s' e i ;i 
remis en état n Chatham >•' 
servira ensuite de depot pom 
la Mariné royale.

Broadloom 77" d» largo pour couloir 
ol oicalior - c
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1 HEURE DE STATIONNEMENT.POUR LES CLIENTS OGILVY’S

m»/'h
Cette, année Sa camp/igne 

vise un objectif .beaucoup puis 
élevé : F! million donné par 
quelque Zn oùo anciens ()n don- 
!•-. q.;c iv! objectif puisse être 
n’toinî di-s celte année, ■ mais 
on a bon espoir que le but 
pourra être atteint d'ici'.port.

Le nouveau- président du 
F- ■ i.? e-i M. Ih-ané Nesbitt.

Au éour> du .lunt-r d'hier, 
serve oaus le . îteiiparh Hall

-VENTS 'A PRIX DE

SACS EN CUIR DOUBLE CUiR
PRIX DE PRESENCE GRATUIT Une personne chanceos* reçn 

v,, UNE PAIRE DE CHAUSSURES AIR STEP a chacun» ri»»

de» representations suivante»
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130. 3 00. 5 00 7,00 heures pin-
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p?3it précisément détenu pour 
'p:; rvaUc- vois dont il était ac- 
cv-.c devant la cour des session» 
de la paix.

•'Vous, n'étk-z considéré que 
comme u.i < niant, par cette au* 
ire cour,. .de souligner encore 
.je tribunal mais, ici, vous ne 
pouvez obtenir tous les -mena* 

'gpments qui sont possibles lors
que l'or, traite avec des ado
lescents qui n'ont aucun antece
dent' judiciaire et ao qui l'on 
j- ■ t accorder joc certaine con
fiance".

Peine de deux ans à unLa victime de 
Saint-Eustache 
vient en cour

Un "trou" assez grand LES TRIBUNAUX
adolescent depour les voleurs, pas • • •M. Armand Duhamel acquitté

les agents î'iit impossible rie'vous remet* 
t'i dans, le droit cnenun.
l.’adolr-scent devait plus tard 

admettre qu’il s'était même 
M odà de la cour du bien-être, 
il y a deux semaines, alors qu’il e

t'n adolescent: de. 1.4 ans qui.: 
avait commis quatre cambrio
lages dans, des domiciles du 
nord de la ville, au début de 
1 -innée, • avec trois autres com
pagnons dont. les âges varient 
ipM-e treize et seize ans, a été 
condamné a deux années de pé
nitencier, par le juge TVA, Fon
taine.

Soulignant, qu'il était ‘-terri
ble'' pour un jugé! d envoyer 
en jeune de cet âge. au bagne, 
le juge Fontaine a toutefois sou
ligné au jeune prévenu qu'il ne 
pouvait faire autrement.

“Si vous avez été déféré à la 
Oirrertionncile. lui fit-il ro-

laiemçassez pour cbmm•• ;:*jon rogatoire

Un citoyen a certainement droit Apparemment remis de l'af
fection cardiaque-qu'avait em
piré l’assaut et le yoi dont «1. 
avait été la victim.c/sàux mains 
de deux jeunes bandits, un <r 
toyen de cette localité s'est fi
nalement présenté .en cour, 
hier, pour le ïhom.cnt prévu 
pour leur enquête.
0 Montrant quelque nervosité,, 
da victime n'en a pas moins dé
crit par le détail comment Jean-
1 J.T'ide (ioyette et Roméo t’a- 
dieux avaient saute dans a 
voiture, a l'angle des rues No
tre-Dame et I.etourheux. pour 
le conduire dans le port et.lui 
voler son argent, son auto et
Voir LA VICTIME pagi 34

Qu’on exige rie nos policiers 
une certaine taille et un certains 
poids a certainement du. bon.

L'on aurait pu difficilement 
croire, cependant, qu'en cer
taines occasions, çela pouvait 
également avoir scs . ,, incon
vénients. - .

dement•rrer.t frè:

d'avoir une "cachette" chez luilampes
loterie COMPTABLES --AUDITEURS - COMMERÇANTS

1,11.011 Ca!:u!âte‘jrs, Mâch'-n«»
LOUEZ à add Mschmes à écrire

'M.M.i — far les temps qui 
courent, e! avec le nombre rie 
voleurs qui courent les rues, 
im citoyen a certainement le 
droit d avoir, dans son domi
cile, une ’’cachette" ou place 
M-crcle où d peut remiser les 
objets d'une certaine aleur 
qu'il peut posséder.

I.t co[a lie devrait pas rare 
invoqué, contre lui, au tours 
d'un pro-.-> s

deux corps.Selon lui en effetlevait f,
aient pimarquer le. juge l.aefare Roy, 

de Québec, en ao;ui“;int le 
Moo : calais Armand Duhamel 
d avoir reeéié une obligation 
de $50C volée au cours du earn- 
tirioiage de la banque de Cbar- 
lesbourg, en banlieue de Que- 
fier, ii y a déjà deux an--.

Tou! au long du procès, le-.- 
policiers qui avaient perquisi
tionné le domicile. de t'accusé, 
avenue Madison, avaient répé
té a maintes reprises que To- 5 
hligntkm mentionnée avait été 

- trouvée dans un "placard se
cret '.

I,e procureur du prévenu, Me 
Lawrence Oorriveau, devait j 
toutefois souligner que le seul ; 
fait que ce document se soit j 
trouvé i'i cet endroit n'nvnit j 
aucun'' relation que re soit j 

-, avec la culpabilité possible du : 
prévenu à:la barre.

Au cours de l'instruction, par :
: ailleurs, ce dernier avait expli- i 
j que a la complète satisfaction j 
° du tribunal la façon dont il était j 

1 entré en possession de cette j 
j obligation, tout comme de cor- j 
! tains autres articles, 
j Propriétaire d'une maison de 
i chambres située rue Christophe- 
! Colomb, Duhamel dit avoir eu 
i comme locataire, a un moment 

donné, un dénommé Beaudoin.
1 Ce dernier devait soudaine- 
; ment quitter son appartement, j 
j quelques semaines apres l'avoir i 
i loué, et il n’a incidemment pas j 
i été revu depuis.
j Comme on ne pouvait laisser 
i la chambre, libre trop lotig- 
,] temps, on la vida, et les articles 

; qui pouvaient s’y trouver furent j 
i transportés au domicile du pro- j 
i priétaire par le concierge de ! 

la mnison.
Duhamel, constatant qu'il y 

avait, entre autres, une obliga
tion qui valait, à sa face même, 
quelque cinq cents dollars, crut 
alors bon de la placer dans un 
placard où il gardait également 

; d'autres papiers, a personnels ;
; ceux-là.

I!l c'est ainsi que, lors de la 
v isite de la police, cette obliga- j 

! lion se trouvait la.

| Interroge sur la possibilité j 
1 de faire entendre le témoin i 
j Beaudoin, l’accusé devait faire j 
j remarquer qu’il n'était pas le - 
S seul à l'avoir recherché, ces 
j derniers temps, pour l'amener 
I en cour.

localiserLaurentdevant avec grand chariot curant li 
temps' d-s l’TMPOT.

. INVENTAIRES - STATISTIQUES 
I EXTENSIONS - VERIFICATION

Trois mois de location «floués

Et an i a vu nier,
Juge Marc-André Main, alors 
qui André Dur/,cher, 25 ans, (t 
Robert Desjardins, 24 ans. ont 
subi leur enquête, préliminaire 
so is une accusation de vol pur 
effraction

.interrogés., par le’ procureur 
de In .police municipalè, deux 
Bger.js de radiorsibte déclaré- 
rent qu'apre .- aiïçir- été ajerté*, 
'par téléphone, lisps (-tail at .-en- 
dus. àijt 4IÇ 7^; d ovin»'rue La fon- 
taine'àfiaàsolàxnu.'t.'du 13 mais 
dermêr,vpour'/airé enquête sur 
le- cambriolage d'une épicerie- 
restaurant.’. ’• •

Dans la vitre d'un carreau 
perpendiculaire. ,i la vitrine 
principale, les policiers co'nsta

délits dont
fois d- ■onnaitrene pasmande d- t nous

avons
L'est dans ces conditions que 

le tribunal devait acquitter ie 
prévenu, soulignant qu'on n'a- 
v ait Pas prouvé mauvaise .foi 

cette

. Ln-peu intrigué par.cette ré- 
porc- ic procureur de la défen
se. M* Maurice b Hébert,,C ft 
devait demander a son tour aux 
‘agents pourquoi ils n'avaient 
lia. j.-cêtie a [intérieur, alors 
que selon leurs dires,'les, accu
sé' venaient de prendre la fui
te vers le sous-sol de rétablis
sement.

"O'o.l que.-répondit alors i'un 
d'eux, ua’pc-i "gêné”, le trou 
qu'il y avait dans la vitrine n'é- 
ta;t pas assez . . . gros pour 
nous." ,

Lorsque l'accès d'hilarité pro-

CANADA DACTYLOGRAPHE Inc
Distributeurs autorisés fies produits OLIVET ît denuis 1952

44, St*Jacques Ouest VI. 4-34Sa part
affaire

vaqué par cette réponse, dans 
la salle, fut passé. Me Hébert 
devait déclarer qu’il c'avait 
lias d'autres questions à poser, 
a ce Made des procédures, et 
les deux prévenus devaient être 
cités a leur examen volontaire 

sans, plus.

vient d'ouvrir son
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et tac
HOOVER, vapeur af tec

POELES A
SUNBEAM, 10" caril 
SUNBEAM, 12" (tarréa) 
SUNBEAM FLP

19,95 ADMIRAL 30" aulomaliqua
SPECIAL

FRIGIDAIRE RDG38CS9
SPECIAL

FRIGIDAIRE RC139C59
SPECIAL

GURNEY 30" SPECIAL

FAWCETT 30" aulomaliqua
329 00 

5PECIAL

279.00
14.90 169.0021.95 10.95SPECIAL

SPECIAL
2Va pinla»9.55 12.50 339.003 pint».

209.00
13.4021.95 CHAUFFERETTES

ELECTRIQUES
99.9514.8526.00 279.00

FOURNAISES
L'HUILE

139.00FRIRE
23.95 14.95 
29 50 19.75 
26.50 18.40

ELECTRO-MAID BCHT ave.
thormoitat SPECIAL

TUSCAN avac «vantail SPECIAL
32.95 189.00

SUENT GLOW, FINDLAY FAWCETT, 
aie., à patlir da 44,95

89.00FORCE 220

PLANCHES ABOUILLOIRES REPASSER SET DEPOELES CHAMBREA GAZ
G,E. K-42 

G.E. K-45 v«| 
frôlée

DOMINION

13.70RID-JID ajuttabla 10 1S
RID-JID ajustable 14A U 
RID-JID avec pad No 1

DIVERS

99,00SPECIAL 129.00 
SPECIAL 159.00 
SPECIAL 89.00

Rég. 169 00 "SPECIAL 

SPECIAL 119.00 
SPECIAL 139.00 
SPECIAL 169.00 
SPECIAL 219.00

MOFfAT 30"

GURNEY J1224 

DANBY 30"
TAPPAN Gai at gai 
combiné lout automa
tique, four chromé

10.65peur ton-
Rég. 199.OQ13.7519.50 18.85
Rég, 239.0010.50

Rég. 299.00RASOIRS’ Rég. 399.00CHAISES BERÇANTES DE SALON 
SPECIAL

12—Chai,.» de repoc 49.95 
6—Chai,., de repot 59.95 

TABLES DE SALON, i partir de 
MACHINE A COUDRE.

à partir da 
STEREO PORTATIF de tout., 

marque,. 4 haut-parleur,, ré
gulier 99.00. i partir de 

RADIO DE TABLE, régulier 29 95 
pour

BALANCES DE CHAMBRE DE 
BAIN pour

CADRES DECORATIFS de toute, 
• orte,, é partir da

MMHMl SPECIAL 309.0024.954.95HAYAMA SPECIAL
REMINGTON Auto-Homa 31.50 
REMINGTON 59 Rollo-

malic 34.95
SUNBEAM lady (dama) IS.9S
SUNBEAM GZ 33.50
SUNBEAM 88 24.95
SUNBEAM G 33.95
SUNBEAM Rollimattar Spécial

SPl n$ m m
24.9520.75

SET DE CUISINE 5 mex29.95 LAVEUSES
19.75

39.9579.00 SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 119,00

9.90 LAVEUSES NEUVES, marqua, 
renomméa, à partir da 

FRIGIDAIRE automatique WS60
SPECIAL 2 

SIMPLICITY automatique da Lu,a 
SPECIAL

SIMPLICITY, 12 an, garantit 
SPECIAL

COFFIELD SPECIAL

69.0039.00 89.0013.30
89.00139 0014.50

Rég. 159 0014.40
59.00 Reg 199 0019.95

PERCOLATEURS 17.95
CHESTERFIELD 

2-3 mex air foam119.0037.50 27.95SUNBEAM 10 taxe, 

SUNBEAM S ta,la, 

We,tinghou,«

89.003450 25.95
14.45 79.00SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

19.93

SECHEUSES
AUTOMATIQUES

99.00199.00TELEVISEURSGRILLE-PAIN 129.00
ADMIRAI 21" evec échange

SPECIAL 1C 
Toute* eutret marque* réputé»», 

garantie* 59.00 -

179.0019.85 299.00Sunbeam T-10 

G I. Automatique 

Mit» Winttad

FRIGIDAIRE DS60 SPECIAL 179.00 
SIMPLICITY da Lue. SPECIAL 239.00

239.0018.95

FAITS a A POLYETHELENE
fH*M>H< t

Retient" (!ci Rrtîcka
L’air sec qui détruit la fraîcheur ne peut y 
pénétrer la fraîcheur est scellée de sorte que 
îa.savenr demeure FACILES

TERMESA Lep/ieui'Cr (k (xlmH
Emprisonne les odeurs de sorte quelles ne se 
répandent pas.

CeUaü à- (Wit en (Jo^êtfteW tant em$eKti eqa^ewent [Jouit fei xeitéi
Employez ces sacs à lunch à l'épreuve de l’eau 
pour conserver les restes dans votre réfrigé
rateur ou congélateur — offrent une protec
tion dans la congélation jusqu'à 70 sous zéro.

UN LEGER DEPOT 
RETIENDRA TOUT 
ARTICLE JUSQU'A 

DEMANDE UM/TFc/ RESTE FRAIS ’• 
COMME À L'/NSTAM 

OU VOUS PAVES AINSI QUE 
DES CENTAINES 

D'AUTRES 
AUBAINES NON 

ENUMEREES.

OUVERT TOUS LES SOIRS 

SUR APPOINTEMENT

ENTRE CHAMBIY 
ET JOLIETTE LA. 6 94763610 est, ONTARIOcleuaci à (mcL à iA- épicmfo oit gci^iîtr {5AefoL&.

Un autre produit de Polyethelene Bag M/g. Co. Ltd.
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MARS I960 35‘.ONTREAl,PRESSE,

LA VENTE SE
TERMINE SAMEDIIl y a vingt ans que 

mourait le père de la 
radio : Edouard Branly

Magasinez demain 
jusqu'à 10 h. p.m.

SAMEDI TOUTE LA JOURNEE 
JUSQU'A 6 H. P.M.zon. En nuT," les navires se 

trouvaient isolés en dehors de 
cette limite. L’oeil humain 
était donc encore l’organe -le 
plus sensible pour détecter les 
rayons lumineux. °

Telle était donc la situation 
en 1885, au moment où Branly, 
docteur ès-sciencos, docteur enlise l’appareil radio- docteur ès-scienecs, docteur 

apport décisif dans médecine, professeur de physi- 
•te du principe de la que à l’Université catholique 

de Paris, allait reprendre dans 
ir perpétuer le sou- son modeste laboratoire ses 
and savant que l’As- travaux scientifiques interrom- j 
les amis d'Edouard pus pendant près de 10 années, 
organisé une jour- Ses recherches etj’expérien- ;
à l’occasion du vins- ce du tube à limaille lui permi- j
rersaire de sa mort, rpnt d’arriver à la découverte t
it l’état des recher- du radio-conducteur grâce au- t
885, soit cinq ans quel, pour la première fois, un ;
(■couverte du savant 'avant réussit à déclencher une 
A cette époque, les action mécanique importante à j 

distance à travers les murs, ;
sans aucun lien matériel. Le i
principe de la T.S.K. était né. ;
Deux ans auparavant, pourtant. !
en 1837 le savant allemand |
Hertz, en mettant en évidence ;
les ondes électriques, avait dé- ! 
claré : .le ne crois pas que la ]
portée de mes ondes puissent !
jamais dépasser une centaine 1
de mètres.

Dès lors, en France, à l’a- I 
venir, de nombreux savants al- | j 
Iraient répéter les expériences j 
de Branly : Turner en Angle- j 
terre, puis Minchi et Lodge. En i :

le Russe l’opoff étudia i ; 
grâce au tube de Branly les dé- j 
chargés orageuses, avant de j -
réaliser une liaison entre un 
navire et la côte dans le golfe 
de Finlande. Il fut suivi par 
Marconi qui échangea des si
gnaux entre un navire et la côte 
à la Spezia,«tandis que Duerctet 
réalisait en France la liaison 

® Panthéon-Tour-Eiffcl.
A partir de 1896, la techni

que de l’émission se perfection- :: 
ne, la puissance de l’ctincelle t 
augmente, des antennes plus I 
importantes sont utilisées et on ' 
réalise l’accord des circuits. 
Mais à la réception, malgré 
tous ccs perfectionnements de 
détails, c’est toujours, et ceci j 
jusqu’en 1902, le petit tuhe de : 
Branly qui sera utilisé. L’opi- ; 
nion des savants de l’époque 
est unanime à reconnaître l'im
portance des travaux du sa
vant français et. en 1899, le 
message transmis en code inor- i 
se par ntalièn Marconi au ; 
cours de la première liaison 
télégraphique Angleterré-Fran- 
ce fut un télégramme de sym
pathie et de félicitations adres
sé à Edouard Branly. A cette 
époque, l’une des premières ap
plications de l'invention de 
Branly fut le sauvetage en mer, 
le premier ayant été celui du 
cuirassé russe "Amirâl-Da- 
praxine”, échoué en février 
1900 sur les côtes rie Tile Eng
land (golfe de Finlande). Un 
autre sauvetage fit date, ce
lui, le 29 janvier 1919, du pa- j 
quebot "République", éventré 
par le "Florida". j

On connaît depuis le prodi- ! 
gieux développement de la té- { 
légraphie sans fil dans le mon- 1 
de entier où près de 400 mil- j 
lions d’appareils récepteurs i 
sont en service. Une part de i 
cet essor revient à Edouard ) 
Branly. . j

Le 30 mars 1940 la Franco ; 
en guerre ne l’oublia pas qui j 
fit des obsèques nationales au ; 
pionnier do la T S.F. î

Vous épargnez $40.95! C'est le moment d'acheter!
Cout»in*gt «n caoutchouc» 

moult» îndéform*bl«.

Fabrication 1 rtsiorti dura- 
blet pour un confort ini«

Vttr-ïv

■ le» Joint» collé» 
avec bloc» da boit pour plut 
de solidité.

La radioactivité
étudiée aux N.U
grâce au.Canada

En proposant t’étude, à 
l'échelle globale, des radiations 
atomique^ le Canada a provo
qué une véritable poussée aux 
Nations unies, où plusieurs ser
vices ont spontanément offert 
leurs services pour entrepren
dre des observations dans les 
pays qui n’ont pas les Ressour
ces techniques pour les faire.

La question doit de toute 
évidence être étudiée dans la 
monde* entier, pour avoir quel
que valeur. Le comité scienti- 
fiquo des Nations unies avait 
déjà créé en janvier deux 
équipes à cet effet. Mais il est 
certain quo la proposition du 
Canada a donné l'impulsion à 
ces efforts qui risquaient de 
tomber dans la stagnation.

Dans ce^s équ'pes, notre pays 
est représenté par le Dncleur 
E.A. \Vatkinson, spécialiste des 
effets génétiques et biologiques 
des radiations , et M. W. E. 
Grummitt, physicien de Chalk- 
Rivc, qui s’occupe en particu
lier de retracer les isotopes des 
retombées dans le sol et jus
qu'à l'homme en passant par 
la plante et l’animal.

le ddvenpoit «e tj.ne’oime instantanément 

let ptut . (ontotlabtri,un Br*nd lit •*

Un chef-d’oeuvre ultra-moderne ! Fabrication à ressorts 
durables dans les sièges et dossiers. Recouvrement d'un 
tissu de première qualité, disponible dans le rouge, 
bleu, vert, beige, brun et tangerine. Coussins des 
fauteuils en caoutchouc-mousse indéformable et à l'éprou
ve dos mites. Le davenport se transforme facilement en 
lit double confortable.

Rég. 249.95

Tel qu'illustré 

TH qit'niiHoiirc Payez seulement $2.25 par semaine

Cuisinez à la perfection avec ce

POELE WESTINGHOUSE 30
Une o

La sténographie 
des Phéniciens

mten

tubulaireelement
3,950 watt

M. Charles VfPans. 24 
roltéaud vient de faire une 
communication a l'Académie 
des inscriptions cl belles-lettres 
sur l’intérêt linguistique d'un 
document phénicien récemment 
mis au jour par M, Schaeffer 
dans le site célèbre de Ras- 
Shamra (Haute-Syrie1. Ces la- 
blettes, qui suivent tant0d’au- 
très, également fort intéres
santes trouvées à Ras-Shamra. 
apportent, en effet, un nouvel 
alphabet à. celui qu'avaient dé
jà livré les mises au jour de
puis 1929. On constate que le 
sens de l'écriture, contraire
ment a l'Usage des scribes 
usant du cunéiforme, va de 
droite à gauche.

De plus, le nombre des si
gnes n’est, que de vingt-deux 
au lieu de trente. Ce qui sem
ble indiquer, selon les .conclu
sions de M. Otaries \irolleaud, 
que les Phéniciens ides siècles 
avant notre ère) utilisaient 
peut-être une sorte de steno- 
graphie que 0n’ignoraient tl ail
leurs par ios Rabylnniens et les 
Assyriens, et que les alphabets, 
particulièrement ceux des peu
ples de la Méditerranée, ont 
tendu dans’tour origine, n la 
réduction minimum les signes 
de ta pensée.

entrer.UÎiliî’IHf

Nous aurons du 
lait désatomisé uhütant

Now York, Î4. (AFP) - De
là "pasteurisé" et "homogénéi
sé", lo lait do ^ache sera dé
sormais "désatomisé".

Inventé par le Dr Joseph 
Silverman, lo nouveau procédé 
permettra de réduire sensible
ment les traces de strontium- 
90 qui peuvent entrer dans la 
compcsiti$n du tait par suite 
des essais nucléaires et des 
pluies radioactives.

Le strontium-90 est une subs
tance qui, absorbée en quanti
tés suffisantes, peut produire 
le cancer des os. Le lait fi- 
guro au sommet de la liste 
des denrées les plus atteintes 
par la radio-activité,

Lo procédé Silverman consis
te à augmenter la teneur eq 
phosphate de calcium du lait 
de vache, à fixer de cette fa
çon lr strontiu-n-90 et à reje
ter ensuite ces dépôts. L’in
venteur affirme que l’opération 
peut prendre place au cours 
même du processus de pasteu
risation.

Régulièrement
239.95

Rég. 149.95

PAIEMENTS HEBDOMADAIRES 
• DE $2 SEULEMENT

DINETTE CHROMEE COMPLETE, 5 MCX AUCUN VERSEMENT INITIAL
tab!èjnier.urant 36" x 

.is un.nanheïu de 12' 

’’•’rq- rie ’ jer.ey”

Ovatre cha
36 MOIS POUR PAYERjusqu a«

qtf • bu «{y • •$1.25 PAR SEMAINE

27 mars-3 avril
___  — o

Programme chargé pour 
la Semaine espagnoleespagnole

turc dramatisée en espagnol 
par Jorge Juan Rodrigue,; ; hait 
du YWCA. 1355 ouest, Dor
chester ;

mercredi, 30 • Diner organi
sé par : i’Association des Con
suls. hommage aux maires de 
Granby et Waterloo ;

jeudi, 31, 9 h. p m. : Ba! à 
1220 Réel .

vendredi. J te avril, 
p.m.- : ' Trois pieces ' 
gnoS a 1 auditorium (h 
M. par ia'compte 
Lucie de Vienne ;

'w-jr-Des institutions et organismes 
montréalais ’intéressés a ta dif
fusion do in langue espagnole 
ont organise une Semaine pen
dant laquelle on exposera au 
public plusieurs facettes de .a 
culture ibérique.

l.Tuinn dis Latins ri’Amcri- 
que, i’Assoc .cam espagnole du 
Canada Montreal W ‘es
pagnol de t’L bit ucorgc V,u- 

ir.o-canadum 
,ù, le t tub 
i’Ü. McGill, 

;not des ur.i-

VOTRE CHOIX i 4 LAMPES DE TABLE MODERNESBUREAULAVEUSE "CQFFIELD carte terrestre
12.95

«cunesemainele Mmehispano-canadien • 
les sections A < '1-t 
versites pr; vitres 
«ton des Consuls 
cams invitent • ■ m 
lar.ts et .-ymp.>: 

■gmés a une Sene de 
Lotis:

dimanche, 27. .8 L 
Soirée de films sur

ar semaine

ST-HUBERT358 EST, rue STE-CATHERiHE1200, rue AMHERST
Ç 8. 114668

FONDEE EN 1377DE LA ROCHEFOUCAULD

gitümm i
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LA SMg * • ' ;
pour le plaisir de chanter et I 1 l/IT 
de promouvoir la chanson ta- y
nadienne, tant folklorique que 
moderne. SUITE D

O, r jV-unes chanteurs et chat- rurme scs hi 
'teuscs sont: dirigés par un co- : iyî-si'r tête ] 
müe de ir, meta'.; t r> «U; ils eit- nei;
sert chaque année. A, la U-»e 
dii eornltv- sa trëtrve: Se prcG- H sufist p; 
dent-fondateur, M. Gilles ,Ju- témoigner

.... ........... . lien, hrioîcigieu*. tandis que la trouve les d
:crt- a Montréal, le. direction musicale du choeur possession c
’avril, à la salle du est assurée par M. François gnant. dans
mis )958. cette «ho- ProvènehCG eo-fondatcur et as- .ge; pour qttt 
c 120 garçons et filles sistant-direeteur du Centre de aussitôt cite,
ille Capitale et des Culture Populaire : de l üniver- lontaire par
ils se sont réunis sitè Laval. Blain,

cette ville, en', vue' d’obtenir 
l’usagé 'de !a salle de jeux a 
i'école StAr&ûinc. Une entente 
verbale a etc çynçiuç a ce su
jet. ; elle, sera - suivie d'.ûm.do- 

cn.bonne et due forme.

A Montréal

Un choeur
eûmes

Par ailleurs. “ l'Oeuvre des 
TerrSms de Jeux m1 St .Jean a 
terminé l'année B69 avec un 
surplus de $1.780. Cette bonne 
nouvelle a été annoncée ;pjyr le 
président. M. Alfred-T. Dion, 
Pou© 1560, 10.T.J. devra trou- 
ver un surplus de revenus de 
î 10.800 pouf, faire faepiaux dé
pense* supplémentaires 0 o

DOLLARD MORIN
La Fédération des Oeuvres • gé>êr»i aux problèmes des Soi 

do. st; d* JJ-
Jcan.ta:dfili'i<ill(-;nént pris pàts»s 1/irs dé là première a-n-u 
sarxe lundi soir dérider, .. Ira s hlée, .tenue sous la prssm 
iie la première asseiRblee go- rie M Laurent JcUé, de P.su 
.r.éraje.t^iie depuis. ..sonè ïnc.or-' . my r 411... un -Saptj rap 
{.".tiiOri- Cette fédération, ; était por, a épi; prés- r,'. >}>,!• M 
dej-a formée depuis IfMfi, ••mais 1 arm 
èp.*; vient tout juste de rçrn- mûr.!
.voir - sa........

«Bénis'Fé.cbïür?:'' fnVeot chois; -riè si.nt 
• T D.îM:, dt. id’ usé' cgi 

. Mu - &£>>«;■;
laurn e LaspU 'c -■ d
et Mshé Claude ,gi: 

i'rovo'.t. .’iréihriiéè
C«* dernier» te nommèrent I a' " 

un exécutif qui comprend ^un rfsr- foil! 
nouveau pr’eiident ; M. Real cille, rc
St-Denîj.o de Jaequev-Cartjer, ntmuini
M. H- T. Dion, 1er viccrpresi- o d l 
dent, M. Maurice Corme!, 2a 
vicï-pre-.ider.t, Mme > Claude f;., ;
Provint, trétoriere, r» Ÿ.V ' *•© d-J sers 
IreÿJ Betàngsr, secrétai», MM.
Lij-yc* et Deouit .furent nom- {(i]cior(, 
mes directeur». , Q V . •

A'üti-’i
la mérjee Carroe

ja$n. pr fl T U Hty.3 •
M,SS D0LC'S % BA°Ur

MIS°i DOLCISby
•iftiitr

- L-'érdbf. 
jlj.é. I.nforc'l, ' 
s de contacts

tfelRVetiK- 1 ml’
géfiÙtÙSjèCùfit; < 
fc-é réglchifètS 
wjrmai? la Fêd 
vers de Loisirs de St,-.lean

/,., t •

OfjiCn rs diirlésçéfié

de réunir-. une .'-einquamamc. 
d'.woi ui-sor.s. e*ï < ' tvn - 
lojsus existant tf.ms Je:* iitqiiy-S 
ïtlff' i,ri ffiçièstj c’S'£,fin griïilïîn fer
Wr entre elles un (tien d' . qoi- 
•IfllruraPon et saSMMStlilÙ 
ptémouvoir de nou»< m.c , 
pcments de loisirs, ni;-.; q .«• le 
sport, l'éducntfon phy-iu'iiM 
lut tirs rultiiri h. et : intéresser 
les parents et h-s citoyen!. .en

Les' 22,0.3 et°24 avrilf{U;f; t Ï^P’- A •WJ *"*??*- 'i.V

jnïpw-tfïiîht: pun-nisv-.-f
d< s fa'MÎiev da is U dont^nç

Nouveau prévidenl

A cette réunion de férduti'.n,
; ■“ • ' ■ fOt ■ llCin •!
th ni. î... ; m procéda én-
ÿihSfi aux élç! lions et i!ê)°r:ou-

Au Cap-St-Martin
A. LAFAYETTE - la nouvelle forme ^

oiancée — a petit talon exclusif. *
en cuir vert limette, beige albâtre,
noir ou blanc. 0

°

IJ, DEMOISELLES - Escarpins ,i 
appliques en cuir grenu et veau — 
noir, bleu ou blanc,

C. MICHELIN — Escarpin à liséré 
suède et veau — teinte tan suede.

CHEZ DÔLCIS SEULEMENT' ? 14.93

Sacs à main assortis exclusifs pour tous 
les modèles illustrés ci-dessus, 
â compter de M3.?8

. i-nva ^ sioioa ssiw

province de Quebec (cul; nc“inra îoti^.s-©c. i- 
grés annuel a l'Univorsité do SjüLtferOtrîce, les 22, 
23 et 24 avril prochain.

Le thème da ce congrès sera : "Pour des oeu
vres do loisirs adaptées à la vie". Par co thème, la 
COL rocherche la fidélité au réel et la fidélité à 
ses objectifs. Les congressistes y étudieront parti
culièrement les sujets suivants : "Quoi présenter 
aux adolescents (tes)" et "Comment les organismes 
diocésains de loisirs peuvent aider davantage les 
paroisses à organiser les loisirs."

Co congrès qui so tiendraQsous la présidence 
du Dr Roger Veilfeux, de Nicolct, president général 
de la COL, groupera les responsables diocisains

Miss Dolèis
key Inténenr, badminton, sol- 
rées populaires, etc.

On v ;i egalement, formé un 
club tic natation pour hom
mes et jeunes gens, où l'on 
compte déjà plus de 51 mem
bres. dont deux échevihs. C-hnz 
les dames et jeunes filles, 62 
sq sont UC et i!e , i t parie: elles, 

trouve t’époube du maire de 
la ville de St-Elzéar. Mme Pa
radis. Dans la petite ville du 
Cap - SL - Martin, l'organisation 
(les Loisirs va bon train cl peut 
servir d'exemple aux outres 
nmniei|in!ilés du la province.

f.e Comité des Lm-ors du < àp 
St-Martin vient <a> sç donner 
un régisseur des sports en la 
personne de M Ronald G" 
nier. Celle nomination a été 
faite sur . recommandation de 
M, .fcnn-I’aul Ranville, conseil
ler technique de la Récréation.

Agé de■43 ans, M. Grenier est 
né h Clinrlemagne; mats il ha
bite Cap St-Martin depuis '30. 
nns. Ancien joueur de lioekey 
de classe intermediaire, il a dé
jà participé à différentes orga
nisations sportives; il faisait 
mêm« partie de l'organisation

AV. 3-7504
Hfc'URCS D'A-FfAIPEr, :

V A.M. ( 4 PM. - VtNDREDI 
9 A.M. t 9 P M.

767-769
RUE STE-CATHERINE t).

V»

TVs /Tq SJ01OQ SSIW • ^S133H 311117
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POELE ELECTRBOUE 
AUTOMATIQUE

M. Ronald Grenier
de. l'ancien nréna Motlt-Roya! 
à Montréal el cfe’farena'.cle l'a- 
endémie Houssin, à l'oiote-aiix- 

-Trembles.
M. (îi ruier fut le premier 

président du Comité, social tics 
Loisirs do Cap-Kt-Martm, en 
tasi-rét: il est itaiticulièremenl 
populaire auprès des jeunes.

Au Comilo des Loisirs de 
Cap-St Mai lut, des équipes de 
lintlmiiiltm sont actuellement en 
vote de formation. Dès le début: 
d'avril, les salles- (le loisirs 
büurdonrieropt d'activités ; leit- 
lits sur table, niississipiu, lioc-

[
■mÊmÈ-

. C. ' •
• • •

custom de

fuCy,
. ’"*71

Les Loisirs
us

■Mir'.;;..;,;----.-:, MOBILIER 5 ARTICLES PAR AMBREW MALCOLMA Sherbrooke, une hrtit cnt.se 
initiative p r i s e récemment 
s'est révélée flirt efficace. Il
s'agit d'un Ciné Chili pour les 

; pàVettts, qiii fait suite au Ciné- 
Club déjà fondé pour les étu
diants du séminaire St-Chnijcs- 
Rnmmiéc, Celle faraude per
met eux . parents de se. rensei- 

' gnCr stir': le cinéma et de pou
voir causer avec leurs enfants 
sur un sujet connu Lors de la 
première soirée, plus de 225 
pères et mères de familles ont 
vu et discuté le film "Fureur do 
vivre". D'autres -.séances dit 
même genre sont à s’organiser 
à l'intention des parents.

A Princovilio, une réorganisa
tion c-st en cours nu sein do 
l'Oeuvre des Terrains de .leux 
loetile. Les dirigeants étudient 
la possibilité d'utiliser un vaste 
terrain dans un cimetière, dé
saffecté, à proximité des cours 
de récréations de l'école Ste- 
Marie et du nouveau centre de ; 
Lulsirs. . î

A Grsnby, la Commission ; 
scolaire a Approuvé en pria- ; 
ripe la constructitin d'un gyin- j 
jmso à fécole secondnirc fin- 
mac.ttléc-Conceplitm qui doit 
s'ouvrir en septembre prochain, 
il se peut également que la 
Commission scolaire se tibin- j 
me, dans un avenir rapproché, 
un directeur général do îrédti- j 
cation physique. Ce dernier au- j 

. rail également charge do l'or-j 
gânisatioii sportive dans toutes ; 
\*n écoles de Granby.

A Shawlnlpim, on a com- : 
mencé à tourner un film sur j 
les Cadets de Shawiitigari-Sud. : 
dont la réputation croit oms- 
tamment, il s'agit (le l'initia- j 
live d'un groupe de jeunes ci . 
iiéastes amateurs. Le réalisa- i 
tour du film est Jacques La- i 
frétiière et le préposé aux pri- j 
scs do vues, Jean Garceau. 1

A Québec, oh \ iettl de procé j 
derà l'élection des officiers de ; 
la section des colonies et des j
camps de vacances, mj soin île ;
Ja nouvelle > Fédération des ; 
Oeuvres de Loisii dit diocèse ; 
de Québec, l.c nouvel executif ; 
comprend : M. l'abbé Maurice ; 
l.ebel, président, aumônier du j 
camp N.-D. de-Fntima; le H. F. \ 
Gltstave, G.C., 1er vieéprési- ; 
dent, du camp de LaSalle; M. 
Roland Bernier, 2e viee-prési- : 
dent, directeur de la colonie 
N.-D.-du-St-Sacrcment. |

Tout t» cbarin» du »tyt* provin<ia! frin;ail »e tetrouv» dan» l«" tong bureau trip!» (fi6 pouce»V I» chiffonnier 
i 5 tiroir», I* large In i panneaux, la tabla de cbevei et le -grand miroir encadre! Réalisé en "fruilwood ', 
c‘c*t un mobilier de heute qualité, fabriqué à queue d'aronde, avec tiroir» i I épreuve de la poussière, 
et dont le tnt est impeccahle.

VALEUR $690 Fini blenc entique et or, 5437

MOBILIER DE VIV0IR PAR

BRIAM0RE

D« »*»’# provlricifl! ffança!» qui confie* un* 

*tmo$phir* acevejUante, t* largt »o^* ** I* 

favleo‘1 *OîH rel>«ùiiê» d’*c*(ouf d« ''fre h- 

wood" ru d»» noyer «ntiqie. le» doi$ï«r» 

capiionné» ttf le» cou»sm'» r*ver»;ble» icnf 

• m taoutchen r niouss* recouvert» de nreférîel.Ç-v,.’ .. o . . - ;•
de heuie qoâtilé dan» un clioîv de niotifs rl 

o» le.mei décorarKe». f-.v..l idditlennet 

disponible. 0

• PIATEAU Dl GRIL A 
DESSIN NOUVEAU

• TIROIR DE TOUTE IA 
LARGEUR

• FINI EMAII-PORCEIAINE
• LUMIERE-TEMOIN
• DESSIN AUX LIGNES 

MODERNES
• GARANTI PAR t£ 

MANUFACTURIER

• HORLOGE AUTOMATIQUE
• CHALEUR RAPIDE
• INTERRUPTEURS A 7 

CHAIEURS
• LUMIERE DU FOUR
• FENETRE DU FOUR
• FOUR A CHAtEUR BALANCEE

VALEUR $470,

REG.
$279.95

'***’&?

» - .r-
jAsî-Hs -, r

Entreposage gratuit 

TERMES FACILES CONDITIONS DE PAIEMENT FACILES

LES AMEUBLEMENTS
Ouvert

fes mercredis et 
vendredis soirs 

jusqu'à 10 heures 
Le samedi 

jusqu'à 5 heures.

5270 HSNRI-JUUHN
{ANGLE BOUCHE»:)

CR. 7-4103

AMEUBLEMENTS

DE DISTINCTION
jusqu a

y.vrr

i C‘h >1
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teÉMmSsîs.
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JEAN GERVAIS'î vVV,
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Mieux informé que M. Hamilton
«ganiun missionnaire oblat confirme

L'école confessionnelle est menacée du 
même sort qu'au Manitoba, dans le NORD

MAGASINER ÊÊÊBË
*

,
CE SOIR

M î-o<açe a ru effet lunsé: 
àerr. :U. rn tm'ho >i 
papier, jouté un? série d'écoles, 
a twttons'-sppat#* où. raiho.;

’ es m r fîcviariî powdenl 
t- i> Pîi'n'f' s-vanx P' Ici!’s 

pied 'p. !5 NM me -ox un «r , 
nvt. pa- souri ri rronnrmr, rC 
xr,r>t r" rcalit? des croies df* 
ti.nçirs/

A "arrivée dp la naux rjle ad- 
miRisIrâtion r*‘‘di'rai<’. on Î35T, 
oq a-rrala fin rie w : 
car dp fO! tes pr«>.wt ; mi"' 
CsitI on m «pns auprès, dns

;»Wu vjPaïtJfŸ;;; rti naiÿtrlçis? î;'
ri'M«ip, irmolr l ti, tM Tï3 
Ion paratsxai* avoir pris post- 
uou on.favour dp regime La 
S3S0-Wjourrf hub au moment où no

Il luL faut, -.tîeort’o •;<■ on 
!r<sr '• s personne-* a ac ïvi-n! 
le renseigner., ce qu rteu -e 
produire Sa semame prœpa.t'.e 

P’fej îa il ne reste a MM Ri 
grott rt Caron qu'à faire preuve 
rie patience..:

par MARCEL GINGRAS
Ofiases. ?t - Pendanf'que,j< 

minîrtre riu Need canadien. M 
Ai’-’m 'Harmilo!
mains d-e re-

T)'après !«s jmjfçna*rx. du M, 
(Vne. les-, .fonctionnaire-* ' riii 
minister» aurafn-i eca-'e î ee- 
xcignemenitrhgmiix dans |p$ 
croies -' esquimaudes. .ÿrosfsrp 
le.j prn'esiaiions ries sutoriSr s 
religieuses; tant, protestâmes

tuelle formaS'oa rie pi nv titres 
qui remplacerons les !pt to ret 
O" volt r! ici r ea'-'e N q.e- 
relîe ries proies riu Mamtoba et 
relie ries renie* ries autres pro- 
;f@es rip rOhcsl.
Certains fonctionnaires qui
ont la prurience riu serpept î Çii- 
lent plaeer nos députes or vont 
ce que les \ng;ais appellent un 
* fait aeeompU . et 1rs rrnpé- 
cher d'autonser le >remàr a ep. 
que M Lesage avait prevu. sou 
ries, .écoles dis! inet es pour C3 
tholiques et protestants.:

WmÛ*HUSSj WMJ|W.„. P3à»*ï"«riierd 
les Esquimaux' qu on vent pri
ver ri'e.nsmgnr-.pirm religieux. !a 
Commission rhsa‘e: ries Affaires 
Iriri tende * prçpa re ■ un memoirp
sur fri Kiî.lnl.i

.Interroge shr rl.Cl.Kr> ‘te 
dés nouveîlrs qui ' arrivent riu 
Nord a l'effet qu'un haut fonc
tionnaire du minusterp ri:; Nord 
ranadipn a roussi a imposer ses 
vues personnelles sur Rensei
gnement religieux, un Oblat. In 
R P, André Renaud, les dît 
tout à fait exactes.

De son côte, te mmïsl/e riu 
Hamilton; f sembla 
1 Aux : Communes 
, il a dénoncé un 
ilirnab 1“ déclarant 

irresponsabilité- cho-

R> f^i
i’-sii-^sitsrsntàaUKt'!. ] • - : y.y t
ÇTffiiîï 5xfrTtV-'îvo.'>%'; I

irrnmtrwr sr n i,f mn t. m inorai itmyhwhf” rvstiU'7: î \ sonrtr "*

Nord, M. I 
tu ri eux;, 
mêmes, hir-r 
article, dp jo't 

d’une
fflM

Le ministre (répondait à ce; Î33 
moment à une .question que SI 
venait rie lui poser, un député. 
minsîé'T!. rriiii rie Jnlii'tir. jjÿjj 
M. Louis-Joseph Tigron. Plus 
exactement, rie n.inl'ire a'.îaü 
beaucoup plus loin que ne le 
désirait AL Pigenn. Cp dernier 
lui avait en effet tout simple
ment demandé s'il.est exact..qi,ip
certains fnnHinmiaire.s riu mi
nistère du Nord entrai ont. rie 
travail des missionnaires raifiq- 
liniiès et prntestànis rie l'Extrè-: 
me-Norri. r» s'il est vrai que 
ce* .fonctionna" es exercent nnr 
Influence .nocive, contre les mis
sionnaires. ® '

Comme on le,voit, M Pigeon, 
ne faisait niiHm mention d'art ; - 
clcs rie journaux. Visili'omènt 
piqué, le ministre qur iivait déjà-' 
lu au.moins l'un ries nriir-ies qui 
traitaient (lu sujet:, celui ri ; 

"Devoir" a répond i en par'am 
rie rct - article o a pci sonne, 
n'avait mentionné.

Education
Après i.n rappel liistoim m 

ries ronriitions rie v;-p ri> * î'vqiu- 
maux. le ministre ..déclarait : 
"Pour ce qui ni rie ,1a question 
d'è.riucatiori sur laquelle porte 
cet artiele. permet ter-moi de 
signaler que je souvernemeui. 
a conclu il y a quelques inihées- 
una entente sai'-sf.i,sorte po-tr
(ous les intérrsïes à l’egard (les 
■pensionnats rt ries écoles, riu , 
Nord".
..' "('et .accord,: n»n lu par mot: 

“prrdecessrut M Leipr- a 
donné nais sam a à un n. cime 
d'érolcs sans, la moindre dis-,
tmcfoo rarupç, ,11 : n a cie 
conclu qti'apres une étilrip 
rnnipielr déjà quoiriloti, rie coq- 
rert avec les autorités religieu
ses de l'Kglise catholique et (la 
l'Kglisa anglicane".

La ministre explique plus 
loin que l'acenid a été soumis 
à l'approbation riii -Conseil 
territnria! du nord ouest qui l'a 
accepté et qu'il n'a subi depuis 
aucune modification. Toute 
question delicate en .matière 
d'enseigooment - est portée à 
l'attention riu "Comité rousul- 
tatif ries Affaires ries Ksqiri- 
maux". (nmne qui -fait rap
port directement au minis*re.

■ Le comité'.'séj compose' d'Ls-' 
qûim.'uiv. de rfpréjeiüàrits ries 
Eglise? calboiiqup et prn:es
tante, de membres rie la l'e il- 
riarmériç .royale, rie réprèsen-.

YVON CHARPENTIER
L'hon, ALVIN HAMILTON

que catholiques. ®L'ordre estai, 
venu riUqministère, demande le 
député.

‘ Il n’y a pas eu ri ordre de 
cp . genre, répond M. Hamilton 
Toute la teneur de la déclarai ion 
rie l'hon député '.est entièrement 
fausse".

Voila ,1'opinior. ri'i mimsire-j 
Chi-7 ies rmssionnsues nn pen. 
se riiffêremment Tes derniers 
*avi-à' très bien qu't! '-'act: ici 
de î'érùpiiori d'iïne :vieille que.- 
reile . et ils s'apprêtent à. 
exprimer - offidenement.1 leurs 
vues; ■

Le R.P. Renaud
î)ireei,".;r rie; in Commission 

des.- oeuvres : indiennes et os- 
qUimaurles ries pores Ôblnts, 
le H.P. Amlré Iton.md annon
ce que la-.commission a prê- 

3p;iro \m mémoire sur ce sujet, 
mémoire qu'elle soumettra à 
ràppfobà.tiim dès è v êques 
avant rie la Iransineftre nu 
comité mixte du Sénat et «ries 

Affaires

est devenu le rendez-vous des amateurs
POUR TROIS RAISONS

YMliiifiPM
INCOMPARABLE

: I

lÊÊSm

UN SERVICE
IMPECCABLE mBÈ.

IMBATTABLE
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APPAREILS DE BASE 
KGOAK offerts à

PRIX SPÉCIAUX

Communes sir 
indiennes, , ......

H y a quelque* mois déjà, : 
répondant . a rertnines ques
tions d'un journaliste, do LA . 
PflKSSKi le FVrp Renaud ex- 
nliqi-m! qu avant , erabl.-sc 
m.-’t du ministère du. Nord 
canadien; ci ta .jiiitninai ton rie. , 
M. Jean -Lésag» a -sa riiredinn. 
la su nation scolaire ries cal ho- . 
tiques ries Territoires «Ht Nord- 
Ouest était rievçnué précaire;

Des fouetiôiinaires supérieurs 
avaient .décidé rie retirer toute, 
'subvention/ aux écoles mis
sionnaires catholiques. ;— qu'on 
rem.T'que tuen, des fonctirn- 
naires et non le cabinet férié-. 
1 ai, - - et de ’ const ruire, des 
écoles neutres ou la religion 
n’aurait été enscigneo qu'une 
demi-heure par jour, en de
lin's ries heures 'do'(Ta*scv

A l'époque,: tous les posies 
n-sv : populeux pour exiger 
une école e'a'cnt- a majorité 
cathoîiqiiC, sauf Vollovx kmfe et 
Hny River, Devenu rmmsire, 
M î.es.age renverra la situa- 
iiciiV; invoquant ta loi nos In
itions qui leur recrmiiait le 
rire r a 1 cqsr gnrmem contes 
siimnel, il fa accepter . un 
nouveau régime.

Co régime ruait Celui ' que
vient rie mentionner aux; f 'em; 
mi mes M. ilatnilion. Si ! en 
tènie, c t i r-specter, - - ci on 
affirme qu’elle no l est pas, • - 
parfont oïl les. rathoürpics: et 
jos proteslanis «ont. stilfisarn 
-ment hrmibrçlïv . ; on.: finit leur 
donner ;rjcs salles- rfè 'lasse 
rlisfinctes Dans les aiitres cas. 
rm séparé les inifauls aux lie: 
r'ei;. i.t'riiseigtieinent relsgicio. 
l'nseignemerii qui vo donne

••durant ms hemes rie classe. 
Le régime faut pour, les .In- 
riions ci, tes lurpiima ;x.

Ecoles distinctes
(.'est ce régime qu'on '.'eut 

(îéïtUtl e, semble.!, il. et ce, ? i 
moment on l'on parle de L'éven-

1 BlH127

Brov/nio 1st ar let 

Brown tri St a r flash

r»«>A» h 1 » ,ele mapm
8.82

BAI.OMAnf .ino .. ?*f »?
e#-8.09

13.26
■

CôiT!pfr!fn

36.75
Pour films

Ensomblr»

Ensemble

Ensemble

Ensemble

Ensemble

X0.85Biownte liaw!<e

13.65Brownie Twin 70

12.25Btowr, e flash ?0

18.73Brownie Rrfl

16.77Brownie Bull s t y <

Pour films
Ensemble

35 mmruMit? tîM

Knçialt
V!/? A5

47,25KoflsL, r

Pour films 8 mm.
Cine-carnera Rinwn 26.77

37.45Cinè-canqera Brownie f 1 ?

55,96Cine-Camera Brownie

WÈÊSmEpargne de $250,000 pour 
les parents protestants

Profatleurs 8 mm.
300W Protecteur BroWnm, rt;r;

300VV Projectour Brown.r'r. i nvç>
38.46
59.15

\?n fi1ïnft do m 
cours dê 
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Retraite fermée sembice .raensueüe .di' mar-sv y
< ‘ r* êpnrCMPt 4P; n Çé,i’'

gràcè n une rie. joi?. sur - frfu-
- i i o 11, >!->! i •' n : cop, no la 
riç-îiir-ré sciÇMiri Lé r. -. • rnc-
mçni • co cff. t. éi-cidà ria
payer 7é p. if'flqi.u çniu des ma'-'
diiri!A-BîijqiT|iri?J.ri;;ri-ori®feri;;;rivri
"ces mjvKufK âôlrpî fni.ii tris g• a

pour les bouchers MM Kodcichromc 
Développement inclus• .-fon* 1rs Houe

trnpn‘f\ rt, :"h % Ç.î 
vitr^ A rrci^jf^ 
>: 3 (f'?rre?i ' 
(tcl'oulci'rii, âfefij
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psfiSjqç
hOtK !•' - 
fraJf, '
carafeîe 
la tirai

Churchill a Trinidad
OUVERT mus 1rs

: jusqu'à 6 TO h
il N SI Ut MAGASIN

Il 9-2262Verni' cri 

Sri medi ;jusqu a
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PE la "rochêfoucauld
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r PORE t- i.tf tyii». d»nt«P*. «PArfê « • -UT ^ •«»• i.' «.* i. MAGASIN <h«vMé T G S w«P. P«irh*'. 7 .-.t, t «hx:**./: "* ,nr‘"ro>,,,‘n “'■"“VmilK «< Pl.QI'f-S TERRITOIRES I* '«DIX h«ur», !» »mr. U1 -1» « R .

îfr/ . -vvv:v*? -Vr-,7 ............ .... ' MMVW« ............... ....

. r«; ,. .• ..:* *. ■ ;-. •■••• MACHIN» » ..l-i.......... «O ..«•» ’ •' “ *•" .'i". /- •■ |.»« ........ »■• y*, .-r.-.-- SMACK ,,, WElM, PR<« VE E.-RIRE ew. !•. sia- lavabo B.U.d.r., ch.II. hvdr.uil.

i■•/;'..! , -a - ■ :' »». df»»a«i.i .... ........ ,.*o. A l»“t" vf.‘?,<î.N m.: 1 f " 1 * ‘ '■••• > ='• ,»£; r»^ <'"m,,’'nv’*D2’s «*' ”‘ls M<,S»!.K u{*r*‘' f..?;*'i.*TVornVsm'“,îîi-??a«'B ■'
ir"'»v,î«r ■■?••■ ,.»»«„ »u.bI.u.i,i«!..«. . . . . . . . . . . ■' - ’-w,v j.-m,, i OCCASION DE VOTRE H *;r&î.
h.vrwVt, .........i -.V .,1. U'[. V'.'.' 7.y:" S'?A»** • .... ........ ................................ .... ............. iüi 4.......................' /»,''««. ?.tm?

■ ■ ................................ " • ■ co.tmNNc.r d. .............................«... '' ‘"*«-f»*S;0*Si‘rI,HSÎ T- ^f,^p V?iT sdopp^Ck --------------------------------------------

' „ p'i”' ■ • v1 r „v;'' /'....................„ nanc lfs environs d. ol*b.« .......................••• yi;';:u;ÀNr kb /"• ,:v is).&4 un avfnir stabif
K .....f.,. i, , .... ... PD«* "•'*• ">»'<«•• »« »A.».h..d ■ ' 1 .|M.r.. - ■ •'■• •■<» »N»t»«... • MAISON .r.mnf.i » a,.en. t,»« FESTAUBANT >n»ck b.r. Ir«1 mort.. r, r„nr,<n,. h<!.n» Ml» POTE DES \PIGP5. PORTE 41» < «
...i d» ■ II. '» pn, •! . Il ’ ' •••'••' !"J" pianos IA fis OEMANBES UNI :• .— .-. i .1. ./ p.»r»., »oi,ir«-i.»r. f. .... .. . ,».!»» \ Dm. ”> ...T.'oV À7.V-. Af( *" ** *•'"> |„> »r IA(™i.,n. 2 OS U IMS I.osai> ..PEFnsS A » KD (.OIRTIER DIM rAmunir4l.nr In mFtl»r "AVI.

1 1. ................h,.. ...‘ .. MO »>■ P„..| IN.mpp. ■■■■» . O. III m 7~,0 l. ) MAISON d. rh.mh..., s IJ ...... »! '*U»*NT INA» ««' I «»<o. »'* 1 »»m»n«

«r.,,:;, :r:„ n.N* ,o«mônt. v...b;.n •- —■  ... »"„? “^'n'  .....^ coniracilurs prm n». ^ mmsT, *•»
. . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■» ^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vwïæ«tv:«. . . . . . . . . . . . . . . . .

-7 w"-«’"~i'H*"««.irai ÿSC"; ■«;^,0N ............S- *

,U Br . , » l*A ( JA4. .U 7.» 10 *otr W-i:iVII! MAISON <h«mbrt» I nl»epj, St Denh JTft î «clcre. 223.000 **Hon8. *««"7 nia- ImmédiiUnuiM 3791 Notre-Dame K'IÎJÎÎÎf,
rotiCNAISÉ huile, o*rf*i»e condition. ROBE ma n«« ‘a. bUdrrh«» lî, voif» . * ni, nucc m*'« du i.héStrc. revenu W Rrrn;.» pecTAURANT tmrb.htr i v*ndr« 1 tjnn mensuel]** environ 3.000. écrire, ol4e.t AA—136*4 R Klectririte Marhini*’»n,re r-OUf *r» ItAwn^ «r ,» nn.,o> cr-vai 4 le M 0 r^r2RV2h “T.UÜRA^ntV:rok 5g5)32 Vtndf#' 7857 I.e Pre,se OR—24.23.31 R , ^SOC.E d.m.ndé. in.ér.ué eu lier,

\7iH ol K ' , à-, . M ;•»« r-e fimprifUi»/ Vente hA c w w r. fn i k ™ lx™ R STATION FINA, Boul. Pie IX, ven- ^mm^nditaire ou actif; S20.000, tn l*r. I.F.rOV CRATL'ITE
i FOURNAISES, poêle A l'huile, toi «OHE manéo. oruama • deoteiU 10 foiM IM l’rrPM fl ri*||lln* f»**al r hif f » e L„» r« .SI H.000 a S 20 OuO^^MAlSON chambr»» S»-Oenl$, bas, 8 PFSTAUPANT éoicerie Donna» # «i riant 10,000 «allons de gai^par mol». ,*,*,« f|evrs. pour ouvrir nouveau

lef.lt» et ).tv .i./v. . 'e.,:; i>: i»,trr:;i»‘ u;-» ï» i ' u» n »4r»o RR A t.n / H :,f ,, s»».,v voMiO E’i « tut e^> $2fif 0 âppl% “-'Uble» ( flescent R R.,01 ,,, ja«ft st Timothcé 00-133-40 ;rAi!so maladie. hÂyrnond 2*4603 •; restaurant licencie exclusif. * Toron Pose* r* coupon
f-t-.eve J2 >n fjlU^an-i 4 0Mo WORK «le in^r.c*, blanche, longue, 14 ABANDON blscuifarl* If restaurant |»r5< P» romptar.t à i|iv ufer =-<.r vente ,#R M7-. 17 dfitaiibaim .. J ^ Lu 3 lo ,lK. S'onse S'adresser HAtel tord. Fnvove?-mot i>n. nh’<r*tinn

RV. i:r.|l ..... H ‘..A fontaine :7/M. -• - ...... «-r, ;eve.,( ........ » .vcçf„ro nu en Mn, |. I 2f>7« MAISON chambre» • appts. Aubaine P “T^U.«/••' SUPER MARCHE LICENCIE chambre 1243. «B 1373 blorhuJe en rnl.ir i rfonR
FOURNAISE A l'huile aver thormoMa». «t "• “** *'*' • ; 5 w .^ u, : . i„.p, L vmnni , •»». 22.23-21 3b.2b.:*.o..;l ,f;a fi.-'i.iimJcr f.Af..nU-ir.e VH0S4. ftr^pnionl.^SoVr'V/tyrnîmd ft* Ml* Poür «r,,î‘5f,, affaire» Ciutr ASSOCIE demandé, ayant $1,000. de'pltté ample» détail* au au|et du enttr.

j ht.»*t. ficié |« i '.♦•*: trî«ii>c ! I i. i* natif «ommuiMMi •»» rte nielle «A« ECOLE maternelle, S ans d'etistenre. ”** 1 WV11 7t>?» n,« '»| m 'M *»$ *et nord, équipement m«»derne eenan capital, rie préférence néo-canadien
ra-ftn riéir-, <i ♦> ; H <.*»i.«l ; i «.»* A I >7 •’ lt ABANDON, oépart, maison rhamtire» , ve,»n«- Wl **;«*ves LAfur.tauie 2 MA ISON chambres, cause maladif 1 550 u F ,T . ,l0 " ' . «e propriété er«-nptée Lauve autre rf>nni4,s,anl ja culture, pour ope ta

TRICfIDAIRF N dftte. f tnéfrrt. fO»t#v , . ac» • •: • •! *• ' ‘ ,,M\ *.*" ,'»,! V E P IC E RIE » E S T A U R A N T. J appt» bon -*R 24.5l mai ». 7 a ve .1 ,.v ’ y À2 24 *»f, il J. .* f,# **U1*tre PartJ*e '!'. Pr°,f-,r‘. r>^ ir*«r > De soir ( )
aîiiinimïim, eprn/ne uciii ................. K<»A »s "" ' ' * ’ . tmfffe. cl'affaiie l’uteau Muirt lt«>> ai ■ M AI SON de chambre» 10 «pim, tn*n «FSTAURANT .miiiw,,. TABACONISTE. bibelot», jouet», cause Kcrue a Monsieur. '•*'"£? • *;[*4 Par correspondance t ?

• f P OI) F  m. longue, corsage ABANDON c.use décès ......................... 7 2733. <i« L:ü-1 J( ........ bit chauffé H3 Hlut « 'ierM?/n ^ jR ■* MH» fhur«ï. vir ! ^ Sl *3 2« It ^‘‘V b̂r,lftk* UU<‘‘1' *“,U ,A' M ^ Nom A..
Kir MURAI. ‘ fryer’ électrique, êloie i.fir, >»i|>r m- - d»? Il Ii tul' . '/!. ** f n ‘ ,■ ' , ,7 2 EPICERIE boucherie licenciée, self ‘"<i--.t. 1*1. puni 7 tij.ïl «m • i.a|is,«l 6 duii ’iB 3 4.10.11,17.111.24.23 U •lr*fJ K 22 24 26 Il mai». 2 .............. ............

vlvm, laquerie /uUnurc, l-AJ.-nt .ir, me m ... ;t ,» •' ' ‘ 1 " 1 servi..- jrr..mt lu. ai, Va..* PfUer •»*> •» « BCCtamo.Ut ..l. , _ ’ .. . TABACCONISTE — cadeau* — centre JB *2.24.2 C-H U mai», a a n.u AfJr<f„# . .................................
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VENDEURS QU! ONs ' ■ itfm&fc" ' ^ ' : MAQutTf^TE .■-■■ ' - , CHRYbi.ER ■

DE L'EXPERIENCE . . . . . COUPEUR' ÏóTtXT "Tr'm CU CORPORATION
«W VENTE DE . . . . . .  riMSmim D’ENGRENAGES ' V. . '
' CONDMiONN^I"PT ■ :jîíìr,'v^r"V-"T*:^r'“it? V :c . r”l■■msnssry. : :

D'ADOUCISSEURE DPAU D ‘REu,a àf:É;?:lH%.EvS DOUGLAS BROS. IPTíj? NOUVEAU "WmS^S^u ’SSAiî^f^

wwa® írifîf^mm’am^rnm^

3 JEUNES:HÜMMES ‘ r. . .  ; T.“
^aSissv^B-Ä^ &.»r»vHF,«**; .̂. - - -v •,.■1 REPRFSEHT/unsÄ®*jŒ'W §«I=HÌ «T^äfe*ÄH ^^>1» --

. ATTENTION ÄSipI^™;E^i^«T.SO •b$^lr?!=SS I1P®#V^ST‘ e:,fe™Sv- Ji- —“Ä;'fe!S; mmkiSM
p* h î.£lll&aigS$iy^íSiattg!lldw»i^iMabîii£ÉBA^^

1 s offfor» uns tr*. helle epportun'te MUIKSSK? VOIS KX . P P RSQ.VS K'‘ * •' nil"'« TvrtON PAR rrRlT. rtrth. v.\ N T ..,n R !\in; «.TR IV, ÄS LV > VPt. «»r,r* 3 • ■ ,r,'V .!■ »• R ' : ‘ ' i#»i.V - >3 I
Vfunflipc jour, homme» 4»e *> -à-40 ,»n«. -on* LES .itl nt vr UABRUtL M. »i ■’•’— * ,vct. » TP» Risst',. » M • V)-t> > mv t ,u FISIL EOtSR* 'I. AS;1 *»•»•« i';)n-nw.>ii He 'H».>‘7'->', c;
VtflUtUtò • rtcrïBi i* vent» rnmme r«rr4*re. itl.AïfM, n . -, ...Tlinri UT A Mm IfAST.M R .»aj; «TA-.;mi La rnRSsf •:■ ft\_i* » e mul. « <',«í*,rt'lí'.B«Hí ï s:

„ " : -■ - ■ , - prnf|.„ ,u.„, M-h,,! rf. ., _ . . V ■ -. CA7 NATUPP ' !WN n MOVTSFAI « 1!' t»J /: ,tuNr bomm. H.elim* b.lma,’. e.,e • «-'■ • .3": f ■" '.s 3':j ;> ' ; Á; , A V'K-ì^îA-'- ': ■■ T.Si;' '/At T TA. i:iE^SK;i ' 3 ",; .A:.: SS:
ri auvents, portes ei ^neíresj; ^49Ä ^ w u ' tNTERVïtWERS ■ • ' - g, ä 0 '-,m, ' :^T^V‘- *«••**«-* * ^-' §

on «r,i'rt!»!,'.m . M «nique ;en: »n «nie;;, .:. ; ;' DKMAsnEZ M. tKSSAW1 ' ' ■■ A soeriíti«« »n ,»»)'!«* jeAuAeivtie!,; ynirl «et »«»u«e Mür üe(A»n3»t>; ■ ■ - --------- , ••."..•• /Si»»! AuAt í *t<è -TÂV * '■'■• ' ’ ' v " - :w iri» ■• : 5
en aitjniin ,.■ , -, . ./ BUS .-.?-*î- ,»»m.«rn«t- « w<S«»tri*I <»«!»«» »>!Sint«e» et He, Penne >r»tt!t."E t }tUNtJA,iei«,i tiie.nMi, b.li. T,^ “ x, r"*,,s % .T ,î . ' ,T; ., ...,■ t;t ptjj

l.eenexene« rt»n. I> «ent« e.t Mile  - Ae. repte.fnt.nll d r.oenen.e n.n.i »ei.trei eit .et.iee (l'upr e»,•»»!!» er . ,eM,t„.,. Irene i-.t ni.-tf«. »«»• ‘ ' , ' ' ' ■ ;"■: ?..'^-:Vt.- s», .,    ---------- .
VOtcl vnfr» t h»ne e_ e* R»,l,t un fntn ***** ..mn ««*»**»l?*. t « immMiht«'- ! 3ffv Í3»C* f» Í » 11 '“Hie rt Apoere.t« é k»l Aefette. t*nt*e,Wn »e «nerJeiiM», en entre ,a, j* a js *..t Tt.vi»e»nent ■»< • VUIC ANistli*» .demenitt« ««in,»».. ( ,. „1 (Kt N, ■ . ■

, nteere >1«n* vrtte Anrrnin. .»nt «. r «»S "'4 5f.r;'. #e>-srei, tm e»n'< , IHlTÜBllOi? X Idsfï ;T3q>j V 0 I M .mr hw, . uiunwfmin.tif :imi » i><»bW« -e.. Kt« pern A'«-.... X1P--.S. ■<, p-'.e -, , .i aa Aher «“ 1"' • ’ pe 1 TP ;.' -e ■' * ■■ x ,, , , Tut I|!rpr-"i,! n,V/rn .’■i" , Tn-'
, débourser un *nu Venez von« en <*«•» »erente« Ln re.enit f1»v* **t "«mpnrsim toute« pò»«íbíiif?< .«, tun ...ti.w ,«f« e> ••, e ist et .,!• » w e' ' * "e..rr e : i.»..-e. . 1 t--. -n s-f.e-r rak \ H !?( HAK^K'rS I Ist

L'WiWtU noué -nouvel;« *'ntonn«tson «•enr»»»nU«it* ,« POjiwde Nous denrnne limit •• Imine « ; H 1 Hl ID A MH IMP •«.n«"* ^.Ker Kimme«, xha.««- ^«^,3-»,. , r^: ,«^,.1 t,., M-. »e»« »»•* Ment » ••., t;,?j .íbee«.. e .'*•• Ilt'viy.fï Unf>«,C\ttO ta U
Vmj, pnuve* An«, [».re jutnti'i. Vooer» tror,t !'F • <iuiUfie»»im»L r«luU*.«.:'.Assuü-vt»e« : nsiir-Montrai,- nrntmiitv te.« .;r;. ■ H [, [11 JKAi'lll V i^ ' *l,f W *«♦■.* <r»v»ii!er de. s h.,« iS h , tv« fifrttsrd; ••:• • n*.-. 1ä.V». ::.'!A«rt,,n • /;•*. 5tV Ai!-!*',■ .- „ : :

SE phw-ent™ «h« s'AnntssKn ^ - XÂÂKtÆ' [ GAJ ßSVIblÖN ^TT\ VT ,Kx,:y,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \#ÍÏS ■
Canadian A uminum-Window sw m van »mt, »«ent« »««n«ni »ueem .ie »« <<» m-srcn uw , A.r-„.„imA • .m„». ííu.ír «•">»«. «»»»•«>» ■., •. •• • ..■,.•■ ,. r ». < w’-»a.. • .-«»« < t •»»<.■ ■.•>. l-■■; » i*s-?n im rtF.PT. s AtsniT0«'et>r»*,r'n»'ii ' • • : . • »uws,^H- .••...0PERAIE08S .Dt iimi lATHt • •, ^X-,.^«r.rwAUVC;!,re.e'!' : » »« 1 -11- •• -.j s

•• ests „, p ruinnriiKR AtoM’nFM * V'>- ^ ™ »-“>■'AVIS RtPRESE N ï AN I-S ’ SÇ5IP-VX Î , ÖPFRAiÄrM« / eome.,p(. ,« ;«,x e.,..;- ., Vi -V‘r ! '’V.T;\: m, t: ^
P.S4S. n, E ptmnCHKR, «OVtn KU. .WUAM.ASPM, ^ ™l,)íf é.ùSíen.me.W> «'i«'" « .*•• , •/'•r.-• ■ 1 tie ■At/.m.le. .1»»:,», feri.ivV'pe.;::-. «AJXW.: .• .TVtv-AIT 3Í T ; .' / J'/T U.^?; ,\LR V0.^fr ,

• HH A NO î RE f) LVEÎ OPR f M ENT N0UÄ ÄheV*in.i:fr ! ••••• ' : : $ ^
AVON MPLOIS disponÍ s SV1 : REPRESlütani nrpA<:inw . ^ Vn .W;, k^î:kíîï^î r(iit •
nrc irnMUfc' iwîm !o:‘;rV n'fi! IMMEDIATEMENT OEMANOE jÇGAòlON h"' ;VnV|v*s„h!e n,‘,„p, e . p n , p/ TV's I ' 'fnV»1 nfs' su-'rV î.Æa:t,z.ru '”• ;>.’A ;',T;ru iilii
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i-r rir niinrjtir 8 B w »' »• r 1 )r KHRr;A :tyg&;ytess;SïK#p?yiiÈM@&fe^fïà3f§^y;3^

I. / ' ' v ,\;........... "r'"rv/.f nM■-îi• rtî tsa. ^    «••»».„* ?,*„ f væu? l
* Ü P ’’*É®l&lprt^l^®S|aisslw|llls#@5^fl|i!i*®®lfliiiïlS||:l^|^fV8®?t|am»ridïyy!ÏÏ;^«syyïyvdy.ki/Eyüyy;yriyyyHiyâi^Jllîîf^^ w^t>,^jj!;ggL!jAlfeSlt^ftett#&l^^!ntjiÉl^faii

... ,*,»,.« «, • **'•''’ 0T y —v~~>rN,,»«. Xiïr. ,rV;;;:;..-vr;,:;,t,Tv,;:''jp'M‘':''°»moht. »«». ». .;*,- «.......... '""■ s"-"*:’ ,T;m\r.w « .r^m^'^r . ..-w- TlMr,..|i.;|ir.:'.'«.;^ ;••£*
ik$Si@i@SÉllffp8#®iS£afeîftyilftl8î#ÎT^^

jlA nfc ^ .o^Si igr: ,rr
l|fP||iyiÉlllpM

y f'|lf!^,’,J"'‘ ': 1 fô»ri' CHAff AU/. /ef^i*> f/fii/i^U M. riïj 4EUN§ FF,WME SACHANT 1,'AN- rr,riri*.M,r *r<jjfnr.#>r t/ f’Hmrr.t ? s'T‘OFNiSJ fctâM p#^t* «Mmnfi, bti' à?»1, l* ;',ur. j^mi-.r^ rj„orva' Ô j£|p J ^ ' "f5 - Pïninhpr {**

ftt a - m Éiïmm-» °*smm- wmmmm ^—■Mam lyrr-f ê »s :i?Æia <$ — —-syy ? S tel «y SaS^#liiiS|^:y:: yyB;f ‘’B^:=:mmm ^^Æ'.”*mÊB08Œ ■^^’i^ÊH IMMMMi .
111111111111118118111^

8, < A<«i'*r'> f»»r« aftarifl&pffiiaa«iMfijÉ^ftiæ»Miat»itppBfl«giftaj^^

I ljilllllillillllllil||illii&g|l§ilff|^^
|M|PflBpB|BMMBHBjHMBM

lf§i|iy§Sl|§ïtecg«i$yfe^à3Jp  ̂ BP upoi « ÿ. .%.ià # P b'«Î«ü i>ïl» t!« ^ vr ?l r i?

81. . . . . . •-"»'. «•>* STFNO DACTYLO •"»'?.'rms^tasïr »ùi?iR -trr  . . . . . S-î,i?!?v£a0,„„ ü-^»^ ». . . . . . . . . . . . .  “^yvy.,, v;”isœL«“™--
MÈllSstlPllSlfllIlliyillPiÉiSiillleiSiitiSs^  ̂ isi—iï4*is r | t AfOMAi*«t a ci?a

■’- ' MSÈ&mÏï0m < mm^mm^ W&Wl- • Si»a«4?, .-■*•»?i|p*‘-«fi? - '0 /?#Srt&i pï^'^ah^fTroflV^S^f^^ÆV A ~éArp»'«*r«mb^iv.~<h*i.ï,«K ,: . \/ÉK ne CCC mmmm, àwmmémmiMm ÎM i . , y» ' . ‘ jeune <!H. ,„ fammïl ii'»r> ' »> CASCRAIN JJ», ««nr. b.en«i«r J.)'» STE-famIUUE J«*- BM»#» «*>*!"?/«".• Awww>IWwWwi,»»vw c»nu; UAyratind Mmmêmmmn eU)iinf chroméej.rhéMeriieM» flA»f.
H|^' v--t^LuoLo. cVh,,,'/.,:;:." ipisi^fe^ ^ «« »» » m ^i„in ffeip is mh" mu "'"^.".«vr, ïsï f*<.,uio»^e.ï-«,,.,i«fiHc ^«riwti!, 74tr*« r00Mc/ïravi«r-c«s.rml-i

. ;V» M/rM .... • M'1'»«»» i^E Mu-'Jiï.'JL1^”^ ^^L:Z:,c:',.i:ioN-^rr,oJ''JJu'^ MA.*OK--p.«.On^H..„îT>cu>.« »‘» '££&Krr

®ngï<wi.‘îfe|f »“* -<&tf«>' i -'I •’ AVON ii^“^Vr*^üfVilt*^r1?rt"U^"*rt?t!(Vi|i' ‘'^y^ "?**}»• •*>"»"«•.• <i« mètu**.; y^n^'f»^-. [..U^mumt :»■»; 7 II A^'on'ul^ l'wf ^enur^ifl^VTuiî'î f»îrnVli.^"ûuT RaT.-Mml-Claîr r--hoy- Î'OM PT A BILÎT é pouP .-tomrnffc*», in-, V"-^rrr‘. ■’ATTÉNTipN . :

I
^,Pi>)khti\é, ejfif f-M.H- »i Vw tlntuif’ MM£M n« lîï?» \t,.|l, - Vi- ' 5ffiS 'h A't„ ,‘l,gJ:L,V'’r> ,iZrl>l,l'ï.n',Ti >uiu,»n -. ,,' 61 1 nrintiV'r ri *' e"' ut-n^l II ' (|uoi*tI Val QucmkI, Co l-apinrau duatrii-a * t<-mp< partial, JripAt fn U Jifiiraa reesuarona chaltfî ru
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LA dm

r>n ''S'-f&ïtJP Tflgjpüfjhh iffu'i
■ ■ r'^tf v j>?if
y-if.Ij a jfâ'Xiÿfiïf* ;.&**. hi?/

iJ 'V, a tî£ r.rSà:ïfëi0 à* '
fr *.!;:i six V! tin '

f^rkirife':;  ̂; y$0: -.v j?dilnse^h'0': 
tws,‘ '‘im&’ ff' #Ui?x'r‘à}H '•■<%;
} <• &Ï ■ a - ■ ; rioi ;}ïïi rÿ fg ? ? £? : w*&
iP'à'yrtt*' jht/lî'K’.hf'? dp-' thé. 'idl'r- 
§k par
'! ;•'? féintiés f!< tn<* dans' ia

FORESTECL PRODUCTS LTifi

10705 BOULEVARD LEDUC 

RIVIERE-DE5-PRAIRIES - MO. 5-3871

CARRIERE Xsl? '.'ri^- r^ b
dntts la vrnto do rautomohilc

armee
VENDEURS D'AUTOMOBILES USAGEES, QUALIFIES rrnacjes

S'adresser a : RENE IEHOUX
pr-iff)

CONTREMAITRE D'ATELIER 

pour dépositaire G.M. HOMMES DEMANDES
m£rm$£
riorntr-JARRY & FRERE CO. LTEE

7275, BOUL. ST-LAURENT, angle Jean-Talon
•Ufi» TtompV«m« b'*n fAnnu» t t**v«f* U ,C.#n*W< V»! AÇtlit/ 
« v» r*q*,y»*tt («y »««fV)ff\ ;V»?mrnfl» bihngoMy

R-i'danc
.Poi/v#fl**<»»*«****:#»? I* W» g.r***»»»» h»t ro»nsif

.pft{bfWfU UaM» »*»£•**-.

POUR LE BUREAU
AUSSI

AJUSTEURS DE CREDIT • VENDEURS

SALOtS AUTOMOBILE LTEE
r- r .*- ’ ; •

610,;ltoul, Curé-labelle, l'Abord-à-Plouffn
Câ »ij

Vbir M $«l<m eu M. ReutKjrrf

Lf! fi/'yticpmffU fr.ir
ir *fût èîâiî >r-i 
îri h<»h4 dur irs hr?«,~: 
rpinhiapk* rl rnrorfv
'inriiv fj.jfi ]p corîf C^

Quand Mme Jacques Plante et 
Mme Henri Richard achètent 

de la mayonnaise...

#v»t AufomohtU féc#nt r»f»fUU 
Aucun* *».p«r>#nr* r»qud» •’ fUn#fi«»*. *»%u»»nf«-group* 

AWfMt«r voui *u 3«>r«n» Wu p«fter*n»l

DECORATEUR-ENSEMBLIER
DEVAMtE

5018 OUEST, RUE SHERBROOKE, MONTREAL
Débats sur le rôle pour ui m*q4%»n nu l'en offr* un u'vu» <*>ropl»! <1* rj»/*ntir*n 

S • u I 11 • f»nWtW»t btltnqv», . W* .pf*n»i»'» v»l*ur. pnt»»rt»nt un rftpinm* 
W un» finit t»fnnnu» tf ri*». #fud»i v»«*t *4r»»u»»». Hei» j*
pfM*r»l»r. d* U v»nt* eu d*i di»po»i»«en» pniuju»»»,
ion! tin f*(»«ut troponin».

Qitùifiep «Muré»
ApptUf M. Vîeu pour r*nd*f-veui A RI 7-A507 .

du Canada dans les
rapports avec l’Asie

AIR CANADA: IV*. .t. " ; T( î. ârnb?»* 
■■;r t}'i;=<I«•',* >■}#- au i ;irï;irj;i 
»■. P;»i;j;'4 prnnnnr»'r;i |f pr n 
li diHrOlîr.v tor>* l'If1- Ia f'Ollft'

■i îMirru: VIAU, MORISSET INC.

760, boul, DECARIE ST-LAÙRENT
DEMANDE

DES AGENTS AU SERVICE DES PASSAGERS
•s.jîiorî *u\' i '.‘.î pour .j«5 rjf-v'O' 
:!-pp'rn"rü .!>■ l'ér!Uf;«l!Oit, »i<‘s 
> i ci «je ir» . c uiture. <pii
iiïïiii ii'-Vi à !• Miinfiiii.- il" !:i
tj)!iiriihjp Hi ri.t .11
ni;ir S r*.vrii. .

i,o iliSi riiir.t ijiii- M i’a'iir pri> 
tmrtcrra rU-- i'iv'.iyrrl-.iré dr rrr:.■ 
jii'S-vinii srié ie poip! iti- r!f-p;irl 
ili- H/?i ussioTi'. nw riifrctnli* !

mû ii'iT'fr.p !n .i p;ir if 1 s 
li.irl»i .iiirélinraLinn, dé' M 
i ..mt r- ru <i non rmrn I nm-i! i-| 
!.' Vsjp
’Du i rpr.-: it>I üi.is dr -ri.- pr 
îi'ipüls.; riili|ir!>)?.5: viii;i;iii\, rf-
i-."'"':.'» I'll i ! w . ..HMH'! II'.! ,1
i -'j-.-r,l' un p.îi'if'pi'rijn! .1 ( < » 
fli-li.-j! s

HOMMES ET FEMMES

LE CARDINAL Pour poire bureau dos Reservations à N,D G.
Pour olre cnnsidére, tou! candidal doit parier pourarn- 
merit !é français et l'angiais, âge.; 1 â 35 an--, avoir 

•complété aij moù'S. une on?ièm"e année oit l équiva; 
ipnt, jii -. rand‘ris*o' doivent ’.êife 'çsHbaMîros), el ièirs.

VENDEUR AU DETAIL DE TAPISSUITE DE LA PAGE 71filliip
Pip |!|

U h choî'îJ r , 
U’pqg’jjy n m

(fp tnirilt' t +

tuons nos rus{>r»r-ontu;;*»\'', ■ t^jo 
Jo-, jr'ïu‘ s prrnnofU; tf’s: îourv-/*< 
iXltff ri I.ilJ r /••:♦ do:î i <■ <■ i 
i -. i'O ' < î n' . '*tu|*j u'** fi.tf-1' n*» 
i ')<' } .*>w ■ do rhrdrûî',

vpOUr ruin'Titiro •: jOji 
vunJ louï!,': c
st'lnn i* ; lion »lu r- i ;t!
nioud'ï ,- ,'.'M;f:ôp!rr l’.nutn 

f)f“T'u'-jîrr-- .Hf-' '/o]trr-'
>-y ■ fi-,'v<-]dp|w',r 
rnidmnj j&.-a m* u/.s ,
du : ru:, vi-rpos * ' il
:- »»s-H*iiS#‘/ dort- d i(frfiiTf' (iirrf 
1301)

l,o r;irdinnl a roppddu
on'ipfr'-v-firuvui, i\ iitto :qÿji0i'6ïi 
!-•'* r-r p/iriif t(h» • ‘unrnL pai i-';; 
juuni,:;-: îillrs, r,i;,J-s ! (,'■ ir-)i;t ||\ i-r - 
!f|lU'|lt tr : jr*onc> L'o.':'-; -, Iv.l-rf1,
f!«• ' invjfîft vt<-d ne ron-
îl M * 1 î « • p/»-: h und'- t'V t OElf irisai 
frfîliîiin ,i II) j«:UW jlUn d<-

r.;-VQÛipcfir % p*vît- irociOr»*.rS»< . -rts r» M'-'Or'

t * . dèVrâ" ^ df t :TA.p-i f.tooM.*'

l\-:> «u»-ii mi> r.*’ p r,-.) çr rp;»>> t;.-pr Alt A' 

p»Mon,''*i es? • a-.; - ?* t n»;'.Tr.o*-. Acornrf

Augmentations' de salaire régulières 
Conditions de travail excellentes

VEUILLE? VOUS PRESENTER A: 
Chambre 422

-/-'A'.’
•Nddt

ir*5 '-rioi
ENTREVUES SPECIALES

CASE 7923 LA PRESSE
Vendredi, 25 mars

.rfl IrA vi Alt en . In»*f n a* in 
n*U •« »Hlf *n| p*r U tA»i 
nnrd.ne» d* I'»dif»c*, *y fntn
d*t run Dorthfitff «t Untvfr-
iti».

Samedi, 26 marsCinq personnes 
empoisonnées VENDEURS D AUTOS USAGEES

N oui tofrooi m/inlenitnl liiiu noln sj r o ». • l/ilnn #1 il noul faut 

3 v.nit/uit poui compt.'.i noir, iquip. lui non. I.ii/.n

hi/n «Ilu*.

I 'ü .jiijimiii' <•! i|.i;i,i f r-iilanls 
ii'iKen1 cpnihii!' lians rteiiv hn- 
pi!;ri\ iii- ia rrii-(ro|)Ulp, b r r-r 
.-Mi!', sn‘iÜ! un! CmtAxir-ation 
iiliim-nituir

iis iiviui'iit /urinée île la vian- 
<!•: ' • n i iiiïmi -, .ï j ir) 11 rv.il-. .sritiper. 
ri.. il s..Mint' sent is niaiarjes; 

■ ; i • • m ' r.! iiiir 5:i-m i- plu-, tarij 
ri PI PS avii'i'i J r. i i - • : j r i-.-pa v
Ils n rit été identifies emnme 
étant les i-nfiiitls île M et Mme 
l-t ni and . San ea'ill, di-mr-iii'ant. 
a I lia, i té ( hamplam. Il 
./ .‘mil il'- ; Marcel, S ans; fier 
ré, ans;- Sei ^e, i ans. et Kran• 
i ne. .1 ans. Ions >m i> 11 r .s par.
.-imlHil.'inee a 1 hôpit;i! Ste-Jiis'ii- 
oe. tandis fjilr i ailiiUi , no invi
te de ia fanoîle.M, ,Hervé Trn- 
d"!. I tins; itit'é, me Ito -. d. a 
été erutdtiil par arnimlani-e a 
i hojulal Notti-t'aine

t'n porte-parole de S'Iiôpifat 
Sic Justine rlil que les enfants 
sont hors de fiancer njajs.dts 
Sont so-r; observation . Il en 
est de même pont' M. Tnidr!.

Ait laboratoire de médecine, 
locale, nii pi nrédei'a à une ana- 
tvse. ries, restes de ia boite de 
conserve en vue d elahlir la 
cause de l'intoxii-alion.

INGENIEURS - CHIMISTESl Ai h«mro«i éhoiiii ion! f*r»*tni rfrun bon t*y? nu, 

f#f*r*nr»i f*quti»i. Auto fourni», •»<,

f * i r t *ppliC4fion «u g*r*nf d*t v*n»*»

Ttp*rt>nc«

DESSINATEURSI ' l.a tu a ienoaoie e-;| un 
i dtiit r I i r r Yean ip, de dire le 
1 ;l aidai il lia si - timide de frf - 
! mer ses eus devant la bealib', 
f Mais; . i appeloir: nous goe ! i , 
t 1 leto - •• ne rata..rie p m.V 

f|'a i 11-•! ' en |li olle |i! ishrpie,
; M/uat existe i pair na / a!i -aira:,- 
I tes riipralés et- r ni < • i I 
J “Il ne faut pas s arrêter a 

f e undue ri t. il \oir; i d on : 
f |e. -•oteiiie-i! il,-ni- un l'i-xiu- de 
i l.e i df r pheinr: e. nu les mou s 
j sont élues a ptniu- mm. reene,
I flit |i, fsiiié I 1,1 pr! spei'tii e fl ad- 
miration fpii doit être a la soiu - 
( i" (b tira amour, aino.ii filial 
cotnirie ronsitpal; l.e systemr 
tn-rveiix peut li émir a la vue 
flàme belle ; vedette, mais rela'.- 
It ill ü' r p.i, I ,minai 
“i i ! ainoiii 11 rilatile. pi •.. .

; b- rai'linal. doit naître de ! ad 
i tmtailinn mailatér, tiflmiiation 
j ipu < -111 • • -. r ! 1 aiteihcein e et ia 
I y ni opte” la ee laisanl, il a
| mis la jeune:,... en e.ude ion 

■m ta s ,-h riot j(. (te q i, briiiu-iit ? 
I la Idle rte. paria- f|il'clics rrii- j 
j délit. i|ë!!v' àdoiesreilià rséliivçs j 
i 1 "un fl-- ! .inti e V-t ies i-mpfi lient ;
I de - lioi-'il 1 bi. nu et le- onioi it.

b- i iimp.i tnnii o i la i omiMcm!
- , (b- iêiir Va-, .:X é;

DOYLE MOTORS LTD

4501, BANNANTYNE, Verdun FMI. - COSSOR ELECTRONICS LIMITED 

demandent pour leurs laboratoires de mise au point
Mimi Plnnte: 'i’ietiH, je vois quo vian 
fu iirtrà. do la iinyiuiitai.-m J\ra(l . . , clin 

cud lioniié?

Mini) Richard; Ih'h, /m-a ! < "i i idle 

(tu I h ut i j.i '-t • m-. hile n un trottt -u (rua 
dans ira .uhuii . t-l tu .saiuiwu lu x ...

Mme Richard: Kl. la inavonnai.se h'rnl't. 
reste tou jours lisse; cl, éretnéi isea. Kl b esi, 

laite SOUS ('paiL-tlf! . . . avec (les neuf;! 
Pubiens rl (1rs /nu;,-es i/'w'ü/s rn pim;.

Mma Plante: A'iiiiu me donne// le pout 
fie. I'essayer ...

ing^nîfor
r» rw*tkio«5 ri* r**t:iM|cn f! r
IV p|jr|/:î:npmU>71l,(i'.‘ rdn'.p l»qtà>*

a/ J.rnpfr»t»rsi 
Atppirsj ..i 

3Ppf»,.POSEURS DE lnqÀrri“u»* f fl* in-tunr-,-.
ci«| ' p/Pflf'C'ion H* PphitAAT i-RLjrtrV

' InqÂnto'ur âenirtr pp-if ; !• p/>i ! ort A-mm-r:
Mpp-r'l Al - ri*5 ityt-Pre H'ApnAfAlH
" T';AV-»b'*' «H'Kvb«ritt ri» Appvlc *!ipn| -pOUf

I'à Lu ri,
j? *mfî?orti

tJîE'v'pf f'.s.r.r.tpjBon sdldire,_à-J-TryrTtmeü expérimentés, capable 

dn-poSë7”housses cl capotes d'aulo.

APPELER CR. 7-4469, 
ENTRE 9 A.M. et 5 P.M.

|ng»n»#UM H« roii§ lu pninl pni r np'Ê'*v/p>i»x p!-«-'t W* :rd* 
•Uw\'i%lpr.%t ri's ..-s'.(-nst«q- ts.-r- »*hU -tûjf *T*»tif»M d« p r -*».-? i 1 i t n".: Tf«- 
V4‘.i* in?*fcï»*n»4 et variM*

\ 4t*I

1

i»
SéSSü

.

Chtroi*)» leninr i p^cr ' i » * p. a p p h r * » po % ■ ■ ;i nrî» 3 ? » r ; i e t. rie» rA-, 
epn.y »!. pr *yre.f tü--PM* ; * Ken* phemenr rie» Apport»'?» *l«r- 
tfpniqjiej e! t,ttr>iî*îr*i. iM^rvetlisu*# ncf*»ion potv qui * J* 'nm- 
P?t'w tPr]';»»e un. ffvduei.A ütivAil'
< e vA*-1 » nOPMi'TÇ.

î1 ' ' '-fr;

COMPTABLE EN CHEF Chimiit» ppttr .'i'.VHoJÏn 
v*}‘e» Mrchn*quev 
C3AMV i.» !»bf i c'a? ici) J éflfi'

tef * , <f prnbîèpie» p’App;îf>Lipp rie» tint 
>rî-.h<*'r'e:*.' *.-« prftr *rié\ rjAja U»Aq<»

App-scfri!» èlectroiiiqùP».;
s v/,;.-ss,la ,../a-s

PORT DE MONTREAL
_

Avis aux Entrrprncurs

l' e s sounussioMs : racbelées 
i I r - -- es au xo - ' -1 x n C --t put ! m: 

la souscription “SOI MISSION'S
l'ont duagagi-: aüx skc-
■lliiNS Ôtfifi, ['OltT DK \1(I\T 
KKAI.'' seront reçues au bureau 
(lu Sert élaire, ('oosed. des Ports 
Naliniiaux, Ivlifice de l'Ouest, 
Ottawa. Ontario, jusini'à 3 Itéurcs 
p-tn.i iH-ui'i- normale de. l’est, 
tende le 7 mnl 1000, alors 
f|it'dlrs sennil ouvertes en public 
par le Conseil

On peut se prnntrer les plans,: 
devis,; formiiles de . .'uuirnission et 
■le. '-onu,it. et ::les '.conditions..;de; 
Iravait jipplii-able-; aux ouvriers, 
employés en s'adressant; an bu 
i eau dit lier,tilt du Pnrt. ( iittseil. 
-1rs Pmis Nation aux, Mimli'éal; 
l’.t?., eoiilie tnt (fepiil de \ mu! 
cié'l 1 00- dollai le.i'.ie! Si-;;i
rembnüisé sur reiour en bonne 
cnniiitum /des dneimients , .siis- 
nomittes en dei;.i d'uit mois de la 
date livre pour la réception des 
'munis: ton> s m ne sont pas 

d-tourn-'S. dans ce délai, le .dépôt 
sera rnnfisijué.

:Tel: (|uo stipulé dans le devis, 
tirt dépôt en garnit lie. - devra ar-: 
rompaeuer la soumission,

l.e l’onseil ne -encage à ar- 
kepter. ni Ma plus basse, ni. ai.ieune 
isnùniis>iiin

T M RlîV.sON*.
.Sertet.ure

t-l I '.v, A. Oel.u ,0.
I- M m e s 1-ii.n

Pour distributeurs progressifs, détail et gros. 
Les postulants doivent posséder les qualités suivantes 

Diplôme C.A. ou expérience équivalente.

5 ans d’expérience dans commerce connexe. 
Capable d’assumer l'administration à titre de 

comptable senior.

Bilingue.

Tous bénéfices sociaux.

Ecrire donnant âge, instruction et expérience. 

Notre personnel est au courant do cette annonce, 

CASE 7942 LA PRESSE

1/ bur-/ü Jo,Jo„».|.Wi « be'o-ç fï* perïon*)**t ' t t—,, « i » i 
ff.hr(oui. 0/( (-,/fi ri, ooio-i pour fti-*o/f '.rh/r.-.- • n, /o-- .p/ 
fl» tr », " \ » - f o : I » ) « ■ p-0[» t »l ftfvant ou., ./f i» f»,pnnf» 

t-ilr» peur to,.* ,|»« » t p » r t v W », pX-n.-DMMnJO»,if i/eipr ,,'poor 
»T-y»ilt/r. ir« »(V’!p»v !-»-,».(:»(>! tout t», ,fh»li H» »»c(if*rti. 
M f t Orties « do» tnyloHf-Urtrit ni*f »i,if)or* »l » |»r t, I r)|!» ! »-’»»» »! 
frt{#T**ê.»C.ÀbÎAQ» ■ : lMr»t;r» rfVitv»fT'b!» »! H» H»*AJ 'pq“f
;H»--|Trt.rv»A>i;x ptkjk'» içOçh^ri! t:"». grAnHf ■ vai i»»â .ri* . p4»|t.^nn»n»« 
p'nhiAr'.p».

- - .

~ \ <**-.■** r?**
m Mme Richard: IVvtiniuoi pie;? Kwwivnvt la 

/ pr.iir tartiner !r puin (le vm namlwirhe.-i; 
voua ieb t voir niinrnn rllo Ira g.-nilo //fii-' 

Mme Plante; Voua tn’avez ermvninrtir; 

n* i heri haïs ttjfdétnenl, une/-orme ntnynn- 
.y", nai.w nup.iircl'hui.

Mmo Richard: I-’,h Iticn, vous ttu-n trou - 

vere/. pus <|n meilleure qtio la mnvoimnisi! 
Kraft; Vous pnuvez nu- croire, e est lit 
plus. frntchn et la-plu» (lelirteu.-ie!

Mma Plante: ('ommi- (oui. ce qui vionl 
rlo cite/. Kraft

M. ASSELIN
SUITE DE LA PAGE 71

tO(» fruppatit 1rs pt.o fioeills 
tie-;, nou-t'i'xidi'itlv, comme , Ir-s 
ot'llL'.'ilioiiV (édél aies le sont ? 
I.es ol'ié.Mliolts pi m ntl laies ne 
Vont m- >.'ues i i a impôt de 

p lui) Anv |-,!a- .-l'itis. Tut 
l- i i'-l .1- -, ut,, --.Pions niiiu--':i'.t• 
II": est i-:,.-inple. fi(' I impù! Ir 
-l u;-! s'il Te' ;revfini, t.i- pmi 
v eriu ev-o.- - ioi.eiu'O !'-• (lout's. 
I ou il p.'e rtt i-uirei i! .|.'i-f'l drr 
a,iv fibii ' iliot: u ■ empales
i-rtliadfenitV'S lit! eir. il-'ge tile.! 
Iiipie a r, bu t i

Ecrire au Chef (lu personnel,

E.M.I. • COSSOR ELECTRONICS LIMITED 

C.P. 525, Dartmouth, Nouvelle-Ecosse

pua vrai

UN POINT DECISIF .0 /- --o
tir lu HMYtitvmisr A l-i/!, rnmptr 
cr/lr- /'en /-ne M au « H rut 
liirhuti! rl iinrtjttrtt l’iaiiir. Irt 

: l'tntr -»! JJ l'I'i'ti ir\
-/:// : lira i l r'.vé: I-,

, ffeerv lin rjllb tir 
—SX S- ht’if e ( Un nu toi !

REDACTEUR-APJ09NT
INGENIEURS

On rI»mkDfI» un r » H hc•» i 1 ko H j ni nt ■ H»vnn? *v » n Lm » î I »ro* rt t p r » n d r • 'ç h n r q• 
H'o.n n>»n»ti»I- t'pÀrïnlis» ri» cofnftt»r» prçi(»i;.Ton'n»I : »foblr >I»pttii T .5 nm 
i* fOMfitrloif Hf.vfn fftA Ôq» H* ?5.0 40 mtt, pmiar (mpriitun#n! l'n-t- 
g!qu, potipdtîF urt <î»gr» univ»?tifoir» »! nvott W» I>*po»i»pr» don»' »n 
f.#dactior» ou I» journol'urn'».. Il dfvto otmr ovoir xi:i» bon»*» fotmoîtort 
ortnfjqu» »t xy cnnnniît* *n ortt plmtiqi.r»». »p#cirji*»m»nt •<» otern- 
f»r f m », »! ifr.*- où churn nf d»i ?» chniqu»» moo>rn»i- d» ccnUrvcfion «f 
ovoif 'd#» nofion» d Ufboni*ro»,

l» condtdof d#vrn . otmi. tonnotlr* let - ptoreoeb- H* I >rjt!inn *n
pog«. •fc.:, pouvoir In dncfvLpgropbt* #t A!r» fomili*r a'j»(
l'orf. d« |o photogrophi*. U d#vro occo»tpnn»H»nt*n! voyna»r. h t*et- 
i*'\ »a provinc». in po»«»»iton d.’uh* voifur* »«rn»f. un ovonfog*.

Ecrir* - k C*»a po>f»l» 144, SlAtion C, Monfr*»!, Qui ,
• n m*n!intin»n| . f*|frin{«» .>t iaIaîmi d*»irfi.

.OsfUAfttnp» »|, r» e»,-,i r»ç4-'d* i» », ;f v*-Um ïsc * d» : a' , -,s t,.
.*!. l'pp^f Aîion m.Ançnt* fiVn* * «pic»»!A»tn*v. mm#** »t»vé># : dflpi

i-» rnqior? rf* .Vp* fi»*. '
1a fphspiej.s,» n i-Mot p»» rdfor» . »n p'pH;,r?-oo, !•» rùAor»t . q‘*.r»rv 
r»rf-»n> grAisdf?*,
C^» •ippiot» d»* bç'tinjir»» »! d»» »AÎA-.;»t tAiitf«t)*p(», ’-«{n*!
q»/»'--de». n»* .et d**». ^cnl»»- pot.-f I»» fofflott; .#tc.

HONGROISEKRAFT

Mayonnaise
. cu/or/vA

«JS5»
SUITE DE LA PAGE 71

lires Tic leur mmu emeiti.'. “ 
v ‘ ( lie,- lions nu s.u. les;' b,épi 

taux sont très 'modernes-, n :umr- 
!-• Muii' Kbi'oui.'bts'l'.-c. M'us 
ïl.v'siiiit b-ii'. péiius en blanv, 
alors (jii'u-i• relie jolie .riéitéitr.
v,-: ! paie est bien agi e:ibe’ a

CONSTRUCTION
'AIN Df FER I'v5»n:»tjr p'of»t?io,nr.»|.. HlpvApiA ; *u»ç;• A #.n»

d'cpî* d»n» ;» ç.antîri.|'.î|pn d»» rp..i?»i- *f: df» :.vh»pi!p» d*
f»r, A.rp.yi:' qu» d a■■«+% pon*\/.:d f »-v^dtic», d»i form»* fi» 
qt%»»r.in r*>» v-p.-ft • l*rr»***1 pm» d» r* • i! m ^ t «. P--.'* pr.;-v«îr-
Aipf * A dir pf r 'A ■- C-'S1' t.-r A .■». ?*»!#:.v •-. Am f •» Am JiSOt rr. •: *
d» : loop, j> f*Au.»-! c.p'rrtprfd/f »

En pois do 8 or, 
16 oi et 24 oïl

T»fU, !« . p(*r,-eUWm 
») rxppr..-: i », ri n u

;-:rx«Stmaen.
.ta rïu-

Kbroiiimollll-ll! (>ii Mnî.l'
ACCOMMODATIONS DU POCt 1

Gagnante de la 3e Chevrolet 1960 offerte par DUPUIS HP si*'

Cite de 
Montreal

h*'fv », f;-; C ?*rvdd<».pf r r*pd/pi
i»A( am* •• prrp*--»! !»» r«pppr^ «

TORT ET TERMINUS h Sçjf pipi:
rt»i’ » ! A •• «C yt r ■ ; ! i O ' î io - ■’ d». ' »

f^,-.yr , P , Truî #r m•' T»r-r
i d *t;* A’PAlidp» f f !» VfAppdf !v:-:/

DCVEtOPPEMENT Hy.DROElECTRIQUE —

; Am .yr»q:yi
*!»• d’.Af.r »pî*ïjdo'; 
a r'. » • d.‘ ». * p*n » nè ».:W§M

i srtt ttt.vviavs

Remplacement d» I(appareillage 
électrique a 2.3 KV 

I Usine centrale de pompage
' On : eee\ i a, a l'bote! rie ville, 
t'es, soumis.-, ion s eitebeieos ndr e.x 
Keessrui t'iiiTiite’ hvét-Cttf et Iraos 
niisiéssXjpm XrXse ; i-. o-nma-tuee 
pour;: le si'èuîpiaeentem; de i apr.e 
- eth.iye el--e!i xi;;ie i 1 K\' a:

PM-.u- (VOti.-iie -ie pees pace, xiiti! I 
safe Joseph : V et duo, I'out vii qiie ; 
rex .soumissions sou-r.i rmses it !;t 
poste mi j'siis tard !e 15 atrti Ü'êti. 
pom- être ouvertes le ?: „«a! tarif» 
à MIDI,

Oil obtiendra Ses (Naos, (cahier'S- 
des cn.li ces (et formules .ie sois- 
nussions au bureau de ia div ision 
leehitKpie inoeanique éteétî ïeite,; 
m es!, me Crnis; Suite 2iHt; Mmu 
cal, ('entre t;u dépôt (ie eiitquabx

le lieii.e s i Sse-XX- s seps forme de 
eluxjue. aivet'le-ci payahie n : ois 
-* e U I Cl I c . îles ,, V u s t 
,v i c ne Miùvi/ééXs 
t'es id-'î-é;/ séiax l eipi'our'.és a

e-XIV on! r. i.tç ’es ,U (.ns .
et Vainers ; des (;x‘/;c xs s -T, (i.. bi-u 
ciaésalaxs ’-'S tréuie ;'!//' s.
s/i' aef xi daie de i osive: ;;ire ,|e> 
soumiss.-ops * ,

I K GRKmHt l'K i.\ rtTK. ; 
r; VBfïlKi. M-LRIN 

Hôtel de Vil-e. . :
MOMRKAS.. ie 71 i't.vr» Î360. i

. « i • '(tv* : ; A !*
», ' ApA'y»»f i** d»v|*( j#*Tr * V »u« pitbltf* le mille 

PIEDS

une* face) !Uf fît:’

JOS. OLIVIER LTEE./x/-d-x. i.d.1;'mÈmmmm.

8779 HENRI-JULIEN, Montréal - DU. 7-6284
SERVICES PUPUCS DE IA VHtF

VENTE A L'ENCAN
INSPECTION 

DEMAIN e» SAMEDI
PRODUCTION et OPERATION

INGENIEUR fN MfCANtOUE - ,r».

i» rHtrobr# « trmch»r. W» »»iU ; i minqn, f r»lrt«J
roobtft»r» - WtVrtf», rr«*bili»r* H» <i»itin*. pn*U* . ♦Uc*nqu»x rmh ‘.pmtttimur*. 
V'»»u*:- vbiEf«*«Hi»ri, pupitr»» »»pt», «»p»* ; à
• N •» terf i»i<f m Utlméi. f »b|*« * ? »!le>ng». btbliflthAqu««, lit» coqtir»»nt»u*. 
n?» ri «r»f»4t», t»bl»« rt* »nu» g»r*r*. borlftg* n'v»i**»},»r»_ ffr* 
tn rédr», .«f»v*nport r»|l«r*îfei, qu»nt:t« rt* t«u!»i »«iropr*n#«‘ r*pr*». 
t*rvi*|t»i. tt<»i rt‘rtr»ill*r»t • mit '

SPFOAL JT H P M
VENTf D ENVIRON ÎSO MANTEAUX PF FOURRUU IT iAOUfTTfl 
PROVFNANr O A?MCiES EN ENTREPOSAGE v NON RECL AMES P ORDRE 
DES MAGASINS MINRY MORGAN ET JAMES OCUVY

INSPECTION v»«i(i'»dt 75 ro*f* rt* 9 K * V*S i J K'-M f! ro 
samrrt, ?\ mail <1* ? S * m-, » S b .TA p. m.

INGENIEUR EN MFTAUURGIE

,.'v\

-.id iMirm* c(»t*il.i* »» <nmp!»f d* vod.A irtilryt!îîért 
..' »! <\* vptr». dArt» U Ut*»* s

VENTE : LUNDI ?S MARS A 10 H. A.M
A®« C5B Pus rjL 8 

Venie 9?e Aqinvm -, 

. dos V e nî d>: j J ï.ft i D|j; 
«ùt'itJtértdanj H se/ F;

die' bolt* y»Lt» (i'tiUlfll du »«îu»-»(*i 
m RUE Dl ' l'{N$plC'f U5 -MM. »U* * (>.♦**■' nq L'-try mt * »>y

limai
f URVEILLANT DE t EMPLOI

CÜEBEC CARTIER MINING COMPANY
1255 BOUL. IAIRD, Montréal 16, Qui.

FRASER BROS. (CANADA) LTD
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Un appel du Sf-Laurenf Klwanis

Tant gu sexe faible
(dit) fortqy au sexe
1} e «U"4- uno sjpjftcMt*' tie t$| wterraU-pal ce fpjll 3 n 
|g|É masculin. Porte, ia («ni s.i'onrd’hui sèxêremept felSmo ï 
«■ ix .î BBSm ne sas propre tex rertrletions oppo<speS a ta •> 
van g rt, en qaanüte égale 4 lstv;e île preuve par lu Tan

K| | teyian et Singapour. -Dans >e 
r ipjvjri tj.. i» a pc*-t..’* a ï c.'

p k’H ' qu, un» v nui !.. femme 
, .i .a tablasse imur t voraer a 

» i J ~e t » ,1c 1 de ‘oree 1i

r < }<k'T t'* U i- l i't a
t médecine en est une autre, Or,
, j»ur Je médecin i! r. > a pas de 
; s-exe faible, pas de sexe for»,

t q :.. >s ,1 -,’agit d'offrir son sang 
i lu.r sauver ute uf. août m'o- 
( Même !®§i|§i entre en >\t 
I .püïs-iti; ûnë:: gdûtlèlfitte.r |p -sang. 
I fen'je'T r.tin 'corttçot abivt 

« biroKÎobme ou ter. ai,Let 
! .de'.globules .ronges et-.-bîanc»,.

L an di rmer ‘e cliib 
Laurent Kfwanis inaugurait scs 
cliniques de donneurs de sang 
Auprès de scs membres et tours 
a mu Grand succès et nom
breuses furent tes canes c* de*

pjtss ocau gvte vital qui soi 
Chose "irwHsantf, il fut observé 
que i ia crainte de l’aiguille 

d lui.oi'r-
était plus u\e eu eort u >> 
messieurs forts que cher leurs 
prétendues faibles soeurs.

L experience s’est reukV 
■.'éloquente et les d.ingaanls tu 
club sont assures de recevoir 
celte annee de m part des da
mes une collaboration sértcu- 
«e. Après tout, :e sang recueilli 
rst utilisé pour , tous les nwlà'. 
dits, peu îmiMfic te sase 
Alors

Un voudra bien prendre noie 
..tics' jours cl t-adroils. des ehtn-' 

nues ki,1 vn;t"ncs , a '.tenir 
du :'i rears au a avril; tous 
les jft.rs, aux quartiers gene*
» it \ île In ( un\ I Cigt 1 x i
ntcdî ï avril a l'Ecole batnt* 
N'om-dc Marie, tlffl rue i lof bé
luga et te samedi n avril a la 

' t.'asu t. ltaita, ôtVi est, t.c 
Jian Talon

' Le calme ou 1 agitation de
utre humeur m depend pas 

: tant de ce qui nous arme de 
.plus: considerable , dans la .vie, 
que il un arrangement comino- 
rie pu désagréable de petites 
choses qui. arrivent .tous les

J III! S ■

louhrc

Un camion
radioactif
tamponné
Salt Lake City, Uab. 24. 

illPlî — En tram a tampon
ne te matin un camion charge 
de pièces coulees radioactives 
Craignant (les explosions, les 
autorités ont fait évacuer . un 
quartier de. quatre pâtes de 
maisons pendant une heure. Une 
heure plus tard, la police. 3 
iwrnus a ia-population de réin
tégrer son domicile.

il K. r ilardj. expert de 
h l'nmim -• o i du commet >.i 
intpr-Ulats, a declare que les 
objets v. - s ii i j eni ra* dan
gereux C.opcmim't ii, •» cq.i'îc 
rie riefi'mta:v'iimt!ci o e'r en* 
vovee i pincé t!u fort l’o • 
glas, t n représentant de la 
compagnie inter--, late Truck 
Lines, proprietaire du eatnina 
tamponne, avoue ignorer l'im
portance du chargement, mais 
doute qu'il soit tus gros, l'iisa- 

. ge étant dV.xpedicr les matières 
radioactives en pot.tc cjunntitc* 
seulement. r

Retraite aux malades
à l'antenne de CKAC

j Tous les jours -de la semai
ne, de i h. 30 a 4 h. 45, a 1 iir- 

} umne de CKAC, le R P Mau- 
I rico, t'np.u m, poursuit une se- 
j rn» demi etieu sous le titre “Re-

traite aux malades”.

Qn noiera,que ce -programmé, 
se. po, i.„ivra jeudi, - vernis etri, 
samedi ainsi (pu: dimanche pro
chain, alors i|u on witendra la 

1 dernière émission de cette sc- 
1 ne ptixentee dan? k cadre «a 
j la Grande Misr-ion:
j lie plus, 1 l’mvioa 1 Radio 
1 Sacrè-Cdétir’, régulièrement;en-

CLOVER is 
■LEAF. J.EST SAGE, DANS L’EMBALLAGE

d’utiliser du carton ondulé ou une’ boîte résistante
SOUFFLE ROSE
Il est facile de réussir un bon soufflé si la sauce blanche est 
suffisamment épaisse. Employer du saumon rose Clover Le*if. 
Laisser tiédir avant d’ajoutef les jaunes d'oeufs. Cuire au 
four dans un plat à parois droites. Et n’oubliez pas que ie 
saumon rose Clover Leaf est le plus savoureux du monde.

du papier fort et une ficelle solide

d'inscrire, sur; le dessus du colis, à la plume et en 
lettres moulées, une adresse claire, exacte et complète;

d’indiquer ses propres nom et adresse (avec, au besoin 
le numéro de la zone) en haut à gauche, et de le: 
répéter à l’intérieur;

de faire peser ses colis au ^guichet, pour bien le; 
affranchir.

Il il \> a pas rie devoir plus 
sons-t-snmc que crtm il'cire 
heureux STEVENSON

PIECES» Bl’AUT.OjjàMETTEZ UNE ADRESSE CLAIRE, COMPLETE, EXACTE
coiiers du diocèse de: Montreal, 
sous le titre de ‘‘Retroite aux 
enfants”,. une; brève allocution 
présentée au micro de CKAC.POSTES CANADIENNES

‘!On passe, souvent rie l amour 
a l'ambition, mats on ne m lent 
g æi e de l ambition a l omo» t ,

DE LA ROCHEFOUCAULD.

LA CONSTRUCTION EST COMMENCEE AU
CENTRE D’ACHATS

BEÂCONSFEELD
situé sur le Boulevard Métropolitain à BEACONSFIELD^ P.Q.

GYMHASE de JEU
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GYMNASI DC IUXI
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ECtAL "MISE Dt COTE;
un pneu r,\

EXCEPTION- A \ 
MÏLLEMENT V 

DUR ALLE \
ET SUR \

• è M.sr.d/ Anrlt
SPECIALEMENT RT COMMA N» 
DE tux cufnmH'V9Y*9fu>t,
ttatton wâgoMA. I«*i‘iw«nei 
voi»ur#i d« pOi't» «’ v-.irt*.
poropiûM,

T6WDEMSS DE 24" 

MOTEUR A 4 TEMPSmm
‘éff&tk.

SPECIAL "MISE 
DE COTE”Tïc i.

6 70hi R&tx PI
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POUR OCCUPATSON A L'AUTOMNE 
30 MAGASINS — STATIONNEMENT : 500 AUTOS

LISTE 38 05

GARANTI SUR. Atturim*. gratis contre i«t hMNfdt d« i« rout* PtUS 
ia garanti** tant*® tout vie* «j# fabrjratir.n poùf ta' dur** Wu: pnau. 
•PNEUS "CROSS COUNTRY" pou» touia^ U» voitur*y Toun»«t«i. 
Sirï* compUt# d* pn*u» *n rayonn*, vite*»*» tyr*» «t nylon Du Punt,

chambra i» air-*—• «t S (tant ilÂTa'nOMoü*I«j» a thimbrw è air .ou uni 
ÀUI ANT O'AURA INES SLN5ATIONî«UE

Vu nn i les Ioeu t ri i res (U ee cet lire
latementsjisp?î;b'es£0U'.

oit î’ompte

C'EST LE TEMPS DE CHANGER l£ SILENCIEUX !

SU P ER MA RC H

STEINBERG
QUI EST MAINTENANT OUVERT

trs siuNc.tux • coMMorioei-' soNt-rCouqUicUt
CAtANm POU» ii. Vît CONÎKt 

Hlins II KUUWUirt;Jouets

DEPUIS

F. W. WOOLWORTH 
BANQUE ROYALE DU CANADA 
BATA SHOE STORE 
PAUL SERVICE STORE
CENTRE DRUG STORE - '
LEWIS SHOE STORE 
LILY'S LINGERIE SHOP 
WISEMAN'S MEN'S WEAR .
LAURA SECORD
SALON COMMODORE BEAUTY SALON 
MASTRO BARBER SHOP 
CAL1SSI FURS & LADIES WEAR 
HAZELTON WOOL SHOP /
TED'S RECORDS & HOBBIES
KELLER PASTRY & EUROPEAN DELICATESSEN

FIFTH AVE. DEPT. STORE ..
ET PLUSIEURS AUTRES. /■]'

Q itKapptfm«nt

S?32E[?S3S

AMORTISSEURS «gl.'/JÇ.

Vott r re » sc ifjticmcHts 
vnipleis concernant la 

location EiVOtHSUP,T éRAtlOHGF CHKCMIf

Téléphonez : HU. 9-4956 SABOTS DE FREINS •- i* p«r«-xn<rt:-r*« 
P'«* Tr’pi* : J

» j - - J- « r) « pt - .
tu d« i1 * ; * -Z: *.’

, SOUDf.5 
Jf-U* î f&Vlt 
favat Àth*n^*;IVANH0E

CORP.

7101, COTE ST-LUC ambre 210, Montréal
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Des insliluleurs protestants
de ■ Montreal - vont eiudisr les smtMïÉmi

possibilités d'emploi à Toronto

>te ipi:

ffB&7SKPa^^
\«rur %',L«'’',<"'(t 
al. a :]«rniam^

Montreal Nard "> * t .':
1 ■ ■ ■'

.UW a 57Ù. . -Bond: OtftRttofti, ;£;:;^ .^/ÿ
- Company / ;L NSt-curî; y - l-easeî^totoStoï

Oulremont — Rue Bloomfield,

,; Ber! ' Pftk- =~ -, 3; "

Bourse de Toronto Bourse de New York
■ ^Êmêsà^.^sïSK'^^ssssgSaiss [: • .'toNaSswii' £frv-s"-%-.---v:-..-»7

aMï M ra&É
m0& WËBSÊÊSïÊÈÊÊS

bto ti < k : :.r T . Zâ-i ?£’■;

fMlirpCfeigS® '■“■ ”":' •’•----■** -
.\, i l** Fi>ii 
NiVvS? 1̂.- 
■Nc^'V 
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MitMi
Ar-ï. Bouj-r. it^>
AfiNi! \ ■■ Îfi«00
-A't-A^à^ir.-'HÎOQ1

■A.üîna<ïiie-::Î4500' 
B sr^enp;,3-/2000' .Barï!«t . ■.. 22ûû 
R--; Metals.// 300
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/AtiüiX/'-'A'^' ÎOOVÿ 
;^A'.tiÜ*ÏSfeetf,235Lé
•AüiÇiàKÇKEtifrps/ï.OS-^;
-'Bank;

Batn Po B 200 
4B*i^slAiittrfz2.5/Èg

- Bbwâi t •;•• 5?f*p:v 25-./ ; 
-.Bqvk-/[;-M« ./: P25
^ra^^'r/'23iO-':.
îiBpi?.T*ut iirr'^î* v y 
B A Oi l 478 S

■:BCIv M:^!.:-.P‘-. 23--;v
BCE .5. r--r 70

HCPow;::'in5 
H ro<*,k;,Ç

*LB'î3WVPjï»4.-îr> - 25-j.:'
Bur-mfitûn ifrO 

ï Bùrns "'v-'M T 25';;';
« a î Pour- <25

stlüBt’C^Rrpfôâ€i2S^4^
CPFiidrv . iOO 
'Cut Mail ; '7i'. 
Can Perm 60 
CSL ./: 135

Can Wise B 100 
*43 BJ®gaim ‘ 77».. 
i Cil fl: Brtt W-' ; lv1045/::.

•c3n-Cin-'-A.--ïia::;;
i Br r 2SÙ2-5 
C ('en 75p / 50 

-C Cftem, ■'S20 
(Ç'CoJHér r l Ô40 , ■ 
CvCo \V 4i00
<.'-‘tFa,u;b'7A/e2()0 /
$m Fair Ü '-. iÛO,.

< T Prod 7.50
C Hyd Cari 400
C!IL‘.:v-. W&W&
Cdn Otl 4.15
O'H’i ? ■ % Wr$tift t 
ifâst« PetC-p,, .;/
<Vjn. Tire L 2iC 

;Ct,rjpù B A 2<M)., 
«.of ksfuiu 450 
Com r> / Erit:/îHÎûü rc 
Con:nakC/2ti-iC 
CoiiV; Oà» V-oBâS'hî: 
CreÀÜ T 3090 
Crown Ze ' .75 
Cru I A pr i5 
Di«t Seag 200 
n Bridge 725 . 
:i>/Tndry/n25; 
I) Fnd pr *2*) ; 
Dom Stor. -365;;/: 
l)om Tar 725 
Dover 7.25 

; Dow ’ B w™!3.? 
ZEoon ïnv .50 
,EUd>- :A y;.-2S.-.

% F'à h nÿ Vf rTp^‘4»5-!);â 
Ford L'S. 25

• C '. Detf/c /-SCO',
« Dynàm v50 '

CMC zf>
• GP/:nrUV:.''.;'.-lCOV;
/' G P-;3 Driït A ÎJ5 H/ 

GS Wares 100 
Gootlyt 45/;

: Goody r--'
: G/5Uck*r a noo
Gi Alnèkà B loa <

:iGSmGas s w 55./; 
GN C.âs B 450 
GW Coal A ICO 
Gréa» V\’es 100 
Hardes ino 
tiendah. p ? 10 
Horne... PK >75 
Im. I 40p i.50 
lmp, Oi* 785 
lmp Tôt) 700 
1 Ar 4.30n /iO 
ïnld C pr 739 
InW Oik îooo 
Int lltl! 850 
In l’iit pr /15. 
inter PL 625 
Inv ,S.vn A 110/ 
Jefferson 2.*«o 
Jockey C . .100 
Jock C nr <23 
-lock win 1000 
Kelly DA 200 
Kelh wts >5 
t.abait 773 
l.akHd . 250 
J.aura Srr 175 
l.pb G l pr 50 
l.o G H p 300 
Loh Co A IOO 
Loi» Co B 175 
Loh C A w 50 
MB and P 310 
M Leaf ,M 210 
MA.SS V 713 
Man» F 5*> J5 
McBrine. p 100 
Mfü-West 300 
Mot son A 300 
MoUon pr 240 
Mont Loco 100 
Moore 470 
Nat Dru« r.4C 
.v iles b *3 
X St Car 130 
Nôr Star pr 25 
N Starw37 325 
NO N G as 1100 
Nor Pho 1Û0 
NW Utllpr 710. 
ont Loan ICO 
Paçe-iler» 605 
P Pipe M fit’ SCO, 
QN Cas 624 
ON Gasw 200 
Itapid Grip 200 
Poe AV Cn 035 
Boyal Bank 570 
Boyat Bk r - 6300 
Bussell 300 
Si L Corn z23 
St Maurice 3750 
S.llada S 323 
Shaw in 325 
Shawm A P 40 
SUvorwd A 161 
Simpanns 190 
.Std Wire . . 100 
Steel Can 355 
Tamblvn . /50
TSnrnrd ’ 320
Texaco i’,a 
TtwrncJf 100 
Tor*Dom Bk 234 
Tor Iron * 'n 
Tor Sût 
T Fin g.
T Fin 5 PC 2» 
T Fin ,w 36 135 
T Can PL 3-510. 
Tran»’Mt B71R 
l'n Gr»5 4.3
Un Steel 1?.<>
Vanadium 100 
Venez t» 7-33 
Wainwr z30 
Walk GW 1520; 
Wat Ko ill P 100 
Webb Knp 3000 
WestecJ 635
W .Copper KO 

Wed A Wt 200
Wood J A 713 
Woodw A 200 
Wnw A w ln0 
Zenith 4?o
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jAmerada, P®$!&ÈfÊ8
, A&‘ ‘ iffirpcTOoCSS^rr/ SS1^'- tjStsgj 5^7jî 
^sASsif iStReitlni '443* 45 :,;./ 45^ ••

32^/'V;32;fy// SÎÎVjij;;-uSS ■& 

V'/Atcftiaotr/i'“rlN'24>;/> 2434-ï

Baft--.- &:;.vohfeLl'MH

Bueyfus-Ene I6V»- 1«H'~ if\>. -IHg

i c**# m m * ‘i p i |»ti un :
, GaiCf^tîiw2.ÜW;"r30;-\'- - 2S-»v,
’■ Cc2/t#r d-» r Ft/3î2 / /■,/3S : ■ /!
■ - /• tî0%à.
.Cha^ap ' A 'D 65-* ; 64'-* -65 U:
/.rhfjfsder \ • 5*|I -15^54i-.aZ4n. \ îj&m

| Cpljrale-P^ Ig - 37’Hi ’'-^3%
' Co^r Créât* 7*57'/ J WH -*53 ffl

ç ?. Ldiitîm NV r 6*fbLvfi^'S' f ' t
, C6r«l ‘-Can-^'-^7-’'33^ 42<i t. *
£ Cdttt V «IL m 4U£,,.vr.4^ ’ 4^11» fôp

Corn;- Produ 49?;4-..-4&'V. 454W- 4S;rà 
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Montreal se renanmi a Toron
to au cours de la fin <le semai
ne da-is le bot de rencontrer 
des principaux d'eoolef et', voir 

, p -,1,'a.e-i lei s 1' uni'-
o en* .’ïgner cr. Ontario au cour* 
rie L. j'roehahse année scolaire. 

Les iüsütotem-s en tiuesuon 
vent tous membres du Proies-

.*:;30î»

Belcher 
-ft <t him

Bicrbf.t,;
BJdçppi.

Maisonneuve — Avcaud Air/î.

riccy Cfevftltcr ffi ]£^rj£k I
Mont«Royal'- \\uiup Bardav 

m^'^bùi'Xu 6$j301-> 1 Uarry; 
>Veandikiî .v'à- /’înimamièl î-'-Bri*

f St'Gabrîol Æ Ru^ K?fe*

S:63ti
i&çmàr^^ùûm 
Braintfie ••'-" v:2oo 

;BrPuî.:R^ë?i/120OÏ! 
Bruîiawïcl» 700 
Butfad . lOOO: 

rBufféAjA:-' r’i-AOO- 
BUff PL, 150Q

/^to;.NW^;/-5514/ 
Cdn Thor : 20CQ 

* ;G&übd’or*p!|ôoQ->: 
Csn-£rin/î230O 

?CR^.MeL'/:4ftfl35;: 
Cap tau ";7260Ù- 
-Cassciivf-:/; ;.• 420 
:(Vnr/P*t;/i6‘StV
^Ca.fsfeèWM)3pô-*
Chîb Jat /, 900.

VCh,in;;.M-./-;:-/4-/T90a'1
Chron» ■: •-’-/- 20O 
epich /AW wo 
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Coniakay 1500 
G Beu G 5500/ 
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Der» ■ wt-;2433 
; G/DisçftV^-2300/ 
■UGnArimn toO: 
■C;'HaÜiuAr7700 ; 
;C/MarcUa /300 
yeôn'rMSS$4s2k
i -C/( M « M i/-'/’2241)y
C ‘ .MürriN 2cÔn- 

>0. Mnsher 1460«5 
Cr, N'e«ui Ijoo 
Ç Northld 1800 
t/ Bed -Pop. 500 
C Sannorm 643 
.CnfvSud;/':t600i 
:X|bliJi51âÀ //V25(R>v 
. Cbprand ; /1325 
Crai^mt «.. ;100 
Crestaur 1(4)0 

/Cminor-/:. .,2000
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M. Tambroni 
accepte de 
gouverner

^^•32^:
Les ïN-as b\c\\ rcr^cisilçs.lM

mku ÉÉ rnfâsr‘..v.‘^;ï;j

I 23S

ntin m

134^;

flou

Pour la meilleureRome. M < AFP J 

iwndo T.imbr«>>,. r 
tonseil de'.igtit-, a. decïart aux reL.1,* d autre pari d'eu
journali'-tes. a I >^ue rie |a trepre adre >h x neguciations pro- 

•réunion:du-cnmite direcienr ru, prerni-m dviès: avec Scs ir.sütu- 
groupe parleinentalre dwm* iem-x qm n'ont jamais tenïe 

crate-chretH-ü, qu'il se remirau ,robn'n-,r un certificat de. re- 

rn fm ri après-midi cher le conhaissance: syndicale, 
piesident de la République pour <- - - ~ - * - m—j®—

lui annoncer qu'il acceptai! . __ «_
fleiuntiM’iuent de former 5ri.'|*3

nouveau souvernemenf |»l/nr
M. Tambroni .a reçu 1 apj \.1 jjj JJ

du cornue directeur du groupe ..mrc !®
demoerate-clireUen de la Chain- DOMINION BRIDGE *

bic, pour la formation d'u” c-i COMPANY LIMITED,B

vcrnc-ment- • "d’admimsu'âuna''. DIVIDENDE NO 191 g
composé ^uniquement de mém- ; AVIS. FST PAR -LES l’UKSKN- I 
bras du parti H at. u uv : TES PnNM qu un dividende .de J 
auparavant l'appui du groupe . VINGT CENTS OOe> 1 action a etc,F 

*. i-an.na! ’ dix lare sur !> ‘- .uUùhs en tours, I
Ko eliet. i impressui"! sr pri san.-» valeur au pan. de celte V 

Ci ■. it.u!' US milieux■ poiitiqtn-s cnmpafeme, pour ,1c ti unestre n I 

juliens u, un txhéc de M. muant le Su avril JsHO aux ac-,8

M. Foi'

S 29 Ci.

■'135 Vf1/'v7l5éV* yvJ2|>-à'/.
i4;J.5Wî:|4*lW5&^Iwii TRANSACTION

et le meilleur service en ville 

voyez
5 ISO

s\x.v\^\*»v^V-.vWv»\.

Bourse tic Montréal yiilviû y'-nnîffitâJï-j&fii
GiiPogCHte^ft&û v V>'■’'•■* *T
Un Ai * b / -i • 1401Î9 ,. -'4 s;i■'iï »Ù :
i^hi.Kté'h m i Xu-ï

Merrill. 509.
M ôh.êr.e- ;//:s.360/

• N->ormq'':: 13.00;
.-N- ^UÂiUfiO - 560..

<V-- Vinray v.SiUK)
NAiîsr^M s . 500 
Obaîskf 's ,- 

Opffir.ixka' 6W 
; O rciisit. , ' 500 
IViidP-Ah - 16Wii 
Brovij ; '. îlVji)
Que Ch .VîJ . 
mit: <n 770-1 

■ à&;i M\h::?.w 
Qv*’ Sm ; r>:»
Rà(,Uor*-\"<".-'3$33
Sis» ■'ns ICO 
s. Duf.AiU 4C-iin
’Sifs*)»- Us- 450 
.SuAivajv - ; '. SW)
Tozin ,:;.. :.\<W: 
Tib/FxpV 1000 
Hrebor 1509 

/ti:./ Oiî.H s/' 121)0!
\' à uKtiard 5000 
Wpt*don 1000

s;2G%t.i
Haùt. 'nM-i -//'- Venlf**

AbiftÇfl: tOïf);;-
625';r'

• A!ûmïn/':^î Siû££ 
Alum 2 pr 75 
Anfil» T pr 60 
A*besto»:::;vS-100. s 
Atlas Stée 200 
Hanqu . GN/ Î25 / 
llanquf ,M 5.75.iÆ 
Banque” NS, 25 ^ 
Banque PC/.50'/.'- 
Bath,:-P / À 

/lVattt/PsBs:/23/i/ 
[BoU ^fib 3U0 £ 
BowatCf P :370/s; 
KraAl ï« - -'• 2380.' 
BA Oils v/1105 ^ 
BtL4V.Pr 25.:- 
B(7 Fovst^lOOv/ 
BC’ Power 210 
Bnu k ‘IV 200 
Bit iîrt i ProÂ'if)<V.fa 

::Rropk-Chdÿl7(;0;;/ 
■effl Pow 100/-■ 

; (Tan ./> C ë.m •',.,733; •: ' 
.C; C>m Pf .?/25 
(.'an. lion; 215 
Can Maît 25
CSL 100
CSL nr 300
C Bk Corn, 103 
C Brrw 181 
C Br .dru 11923 
C. Br Alw 200
r, oi 2io
r. Int, Pow 05 
C. Loto 100 
c p.i: 730
< Pet pr 725
rotkshutt loo
Com. K ni -200'.s 
C M-S 1650 
Dut. Sras. 305 
J» BricUte 205
n Fndt v 200
D/GTa>«» r20 : 
!).. Strrl Î5Ô
f) Stmo» / 113 
I) T«r. 100
D Te\X ICO

'Donohue. )50 
Dm» Bir v /tO 
F .*vn Pîa> 30 
Kmimîation )*5 
Yrasof 155
Fr INMe P 300 
G e n Dynam 230 / 
G L Paper 25 ; 
Home Otl/A 600 
Home Otl B ?Z5 
H Sir.Ub IOO 
Hua Bav 115 
lmp Otl 347 
ln»p Tob 130 
Imp Tab P Bl/I 

r'ïniL Àcc, 625 
Int Nickel 113 
Int. Paper 20 
Int. Prie 24 

-. Int.'Utile 475 
Jnterp. P.L. 235 
IrnqüôisGl 2G0 
inl.UUl. 75 
MacMiil- 1325. 

Mas»/ F. 1073 
Ma F. 5\i p Z.3 
Molsott A 22-5 
MolR'i» Pr. 100 
MU Iroco ?2S 
NaL, St| C. 225 
Norantla 360 
Ogilvie 30 
Ont . Steel/r. lt» 
Purifie P 400 
Paae-Hri* |50 
Prmman* 75 

. phWer Co too 
Price Br 510 
Que N. Gai 200 
Robertson J 200 
Itoe Av. Cn, 7,15 
Roiianrt A 100 
Rby.il Bank 933 
noyai Bk 17600 
SL I. Crp 1935

’ Sllâfia Shif - *25 :
Shawm. 1235 
Shaw in A ICO 
Simp?°h» too 
S«yerm»n. 600, 
sui K .steel 2W 
Steel Cn 305 
SteuihK 513 
Tri-Can P 1240 
Tria»! Oil 400 

. IL .Steel : ?10
Walk G W 2H0

Sa.'42 H’

28 A^ 28-

S-96 T»
r i'ih-v-]r'4WiÊteM$13**

:s;i5vj

MOTORS LTD
i !.V:> l.c plus'■■important..-.vendeur au Canada cl,*

CHRYSLER • PLYMOUTH • IMPERIAL e 5IMCA • VALIANT • C&iilOHS LARGO
5363-99 rue ST-DENIS - CR. 9-6301

5/41.Î:

mtm
S 40»v',4û1

iiéRftPB.âÿ^:-T40:; 
Iso l()0O
J Waite 8800 
Jacobui 1600 
Jellicoe 1000 
Joburke /1500 
Joliet 1000
.Kerr-Artd 2895
kflembe 3000 
Kllm C wt; 6700 
Kirk Mît .'1363 
Labrador 1400 
1. Dufaull 500 
Lake Ling ROOD

S 21Vi»

S 82 Lj
s.irh;

5 OO

$ L5*»

f 26V

$ 14!

$ 13'»
Ne&lon 8000 
Nos Lah 4300 
New Bit» 17200 
New Cal 7300 
N Delhi 2300 
N Dicken 1450 
N J-Urrï 1500 
N Hoscn 4300 
N Kelore 4300 
N Marc/ 3300 
N Mîama 9900 / 
Nickel MS 2800 
Nlrnslm: 525
Norandr. nofl 
Norbeàu / 3üû6 
Normctfll 235 
N Gatç 4155 
N Gale 4135 
N Coldâtr 3825 
N Bank 2600 
Nu» A w fifiO 
Nor va lie 15G0 
Opemivka l .550 
•Oreltan '•-15900
Param.ifj 100<)
Parbee . 300 
Paymàsl : 2000 
PferJcss IBjfjO 
Perron 42500 
Portaae 11QO 
Prn Itou 2000 
Preston 000. 
Pi onto 5230 
Pros Air 10CO 
Qüe Chlb 300 
Que Coi» 900 
Quemmu 200 
Radior»» 4!U0 
Rayrock 8000 
Realm 2500 
Rexsnar hlo 
Roche 5000 
Rockwjn 1100 
Rn\»\vn(.. 2CCO 
San Ant fît'fki 
Sand Ri v- Kind 
.Satellile t5< t* 
Sherriu 1073 
Mi M.!'.<•»■ 0‘.‘
SU Stand "» » «i 
Stscoe 2 7i.tv 
Mattlsh w . *20 
Starrau 5000 
Streloy ■ ïoetf 
Steep R 72< 
Sud Con»- _4im;c 
SCulltvan 8t)C; 
Sunburst îtK'f S>lvAn.h’ ! to 
Taureanifi 1300 
Teck H 1100 
Tena« 500 
Thom t. Ç2Ü0' 
TombiU 51 r 
TcrhC- ICOf 
Triha« lîlXHc 
l U SMu', 2tj<ï0: 

•> \.*‘ >Anir.t.: 748 ' 
l Asbesto» lôrt 
I np Can 1560 
Vandoo 2200
» eiiiu» f« 270 
U*ite Am KO 
Wfc/‘.'»n ‘2300
W Surf i 500 
Wiltro; 20000 
Wiltsev ,6(i00 
Wi flan: -400 
V^Jê L 2<»oo 

. .Yk •■ntiër 300 
Yn-îp. MG 5300; 
V.r nn. r 1800

$ 25i;

$ 16*i

>: i83i

$ 10*4
$ 15*

S 40),

$ 37 ‘ Ÿ

$ 5i n
V 710

ttourse Canadienne

3g*ÿ2ig$Vente*
A t) tir a 23300 
Anch'-Nnd 209 
Can 1) Su 255
C, Incermli 83 : 
C Marconi R90 
Oh Paper 323 
Dalfrn» Ltd 239 *■
D. Oilcloth 5U 
Fanny F- . ‘/100 ÏHIf®
Monte 
Prem.
:Soca .
T :'>'in vr x .. 
Tran* Mt 2300 
Union Gas rlSO 
II. Prlfté 26f*0 
Walerm 1050 

MINES 
A’scf>pe 1000 
Arm» 3000 
Auxutlu* 4300 
Batiey S A 200 
Baker Talc 509 
Bateman 9000 
Beatrice 5000 
peUec.ha?» 2390 
Burnt Hill 3000 
( anu» Chlb 100 
C roi’teiie* 100 
Canal i*k 2000 

' Cttn«>r»ma ,7000 
Catis^â , .'?oo«
< . '•■■■■ » w

/C :f>CÎ .f?jô..2800 
. t/ônStfl|sa ‘ -5C-0 
'./('v'Oue/';’' “
: chem*n« 
/•DoÇiafï,-;
; Biiine -■
.Tv«i*ï $uîi

i . - 3fi(*f
Ftjli! f>;\ “>n
Krnbi»her 800

s rr-'i . //,. -::■M0M
S 25V
S 16*4

n nu

ïmttmSt 1000

i un"ê
I

J-nr.

ÙWET PETROLES

w&nê
A etne G a s 2090
Aîminex 100
Ab chop '300° 
Bail SA 2100 
R - il F.pc '-too 
BrstiTtj* 700 
mwiv 1900 
Càî Kd ■ 292
Catv«*rt. 1000 : 
C Oti T.xyt» ' 100 
r*S nu -w.*- 5C9.
< s Pete ; jr-eo ; 
C- fbief • 900
r in r»ev moo 
CF. G a* UOT». 
C lliff Cr 2000 
C fïnmest ROO
ç iut*ky 4?7 
c n»t*-kyw 749 
Cen Del 4528. 
C Mlenbr 500 
C Drsnn ITOf-O. 
C ATicMâr 1109 
Cnn Pe^v 0090 
( AVer, î‘»e 100 
(.'reev 58 2792 
De v Pal 2102 
pnrru- ; Pt c H*o 
Dvramtc 88,vi 
yiirifn . f»w* 
G;- Plains &10 
Home OU A. ^r " 
ifdrrieOii B 
H p Oil G ,479 

• Juri/ei 23(9

23(;0 : —7-—~-d.Vi~j£

>_ •■-- •/

CURB

avec neuf personnes 
Hydravion disparu

74, i.UPt) - Un h y

Toiai d^« 54X-O0ventes tîORTi

La col2 des inOÎnijrf' vijir .i.iii; <Jr ‘ i i/0< F.ti (riui , quefrç- m/j'

• ■ r...: \ */-•.' ( ^ , /ivvin'I.
’ : .; - - ; ■ il i>« irl/nî lü;.- ;>■:'!«' </•■ pr--, ü.if . ill '

pri'Àî'K.jiîilit ? . : f ** t../ Si{ i ’ : -, r î ,0 u \ i i î. » yiidurd i.i ;■ .< • 
•i;k:ürie:j;-v hi nyïu-iïï. i ‘ ü.-.'i;/ rur 
., ■ - ; r ■■ arr/umt W, r, i»--. l>-u.', -h: si- -vdf-ïil n l,;«s-<.- 

/ f r, nid fr/ldiCIlî I^ï I.yii i-;i.r.’'‘<iv>4f\ft ITiOntH-TRidr’
l.:rM>K*dy /r- pili- muMifi Twuikùt jr.ajv.uit préniirn: 

flu jiru <■! "fi-rrniildr:’. Kl juViu/ui^ ^err.ùri», fies jj-vut-v 

';-i- .-.- Ic-rtm-ni un ed.-nt
I. i PiyutouHi ,*f ::ijjulf-nrimi^'e iju'iin r.h.ut Kftîres- 

i-rt J'i'xju'-riHu* L.i.tv.\oLrt; <k.iKfc-iti.iri‘ I/ymoülii!

Formez 1er porto, rtn 

En roula n • .f* v nus ?rd:if 
« usai s i ! en ci en/e. < i • t " u n'^
( "est ur.i • i r .ml < ’

j,-j i". r i((<if'!t f“'!5r<*v, fi " ''lej-e-stent o , •>■ ■ ■

(k 7/ i w d'un pr(<l...i .nvinoi ^n> if-- ; 

fcrrè e to bruits el Jr-^: \:b;. :;<ma pro-.Oipn'e.- p.’r -• 
r-.iuU’- e: ie::ér;i|>é';!iecl'iHe j>ropaçer tiuii.s k, i .irro-.-r; ,

Ii exi/.u- one coi.e hë isolante d:un ppucKtii:qU-trl «Vlt§ 

le roinpariitr.snl du tuoieur et. celui des patotoçr», 

une couverture dé fibre d'un démi-jiourt; «iïis le tf.-H,. 
Un coussin de feutre de quatorze livres;.çtouffe bi

Le CaTre 
dravion p;»Mi niArdi de Louqsor 
pour Jérusalem est disparu 

avec *»ouf personnes dor.î hu - 
Àméricami Tt •/” 1:AK®n. Cn 

craint qu'il na j3>t tombé dan'* 

un désert ou dans la mer Rouge.

L'ambassade américain*» pré

cise que de ses huit natienau* 

à bord, au moins sept sent de 

îa famille de M. Sttearcr Ken 
dall; de Laverne, Calrfom<e. 

M. Kendall est un producteur 

indépendant de films touristi

ques. L'Italien serait le photc- 

graphe David Lorenzo Lees.

D'apres l'aéroport de Louq- 
sor, l'avion a farveé son der

nier message radiophonique 
cinq minutes apres le décolla 

ge. Tous les aéroports situes 

dans yn certain rayon du par
cours -annonce par le capitaine 
Kendall, qui pilotait l'avion lui- 

même, ont été alertes.
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: “Quoique mvchant? que- soièiil 

les hommes, ils n'oseraieis pa

raître ennemis de la yeriu ci. 

lorsqu'ils : la: veiilenf, persécfb 

fer, ils feignem rie croiio «i-j'elîo.. 
est fausse, dit ils lus MipdosKnt 

des crimes''.

DE LA ROCHEFOUCAULD

"11 y a lies gsrss: si rentriis 

d’eux - mêmes que. lorsih ùs 

sont amoureux, . ils trujven* 

meyer d'être occupes, de n,- 

passion sans. î ‘éu c de : la rto- 

sonne qu'ils aur.cn;’’..
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MOBILIER V,7,V,
MM.M

MOBILIER DAVENPORT
2 MORCEAUX

SECTIONNEL
MORCEAUX

d# 4 g r po

dé CO eî de rr.ce/iüx do ','ylo rtano
qü« traou

VENTE
ANNIVERSAIRE

ANNIVERSAIREVENTE

MOBILIER DE

CHAMBRE Â COUCHER
4 MORCEAUX

ÎBWsSd !
] i f • b?h I i o* r- é r? ; j 0PH • > * 
bureau double, mireùr;
Joint I'*1 igari.c* nu 

mnrifTfl à l>xcfl1îen'« bfl 
ijlflrie. S'obtint en noyer, 

ou écume de mer.

VENTf ANNIVERSAIRE

OUVERT

GAGNEZ GRATIS
Un voyage 
dépenses 
Voyage p
achète durant la vente anniversaire Dominion 
T.V. est éligible au concours.

en a-qenpayees

352 STE-CATHERINE O
UN. 6-9504

6586 ST-HUBERT
4-8354

Stationnement
GRATUIT (angle Bleury)(près Beaubien)

Exactement tel qu'illustré

MOBILIER DE CUISINE ©e ®
CHROME 5 MORCEAUX

Comhi 'thurminii -aDonnez ccj "air 
l'élégance pratique 
récentes, Dessus d<

mr-wËr*m\ i

VENTE
ANNIVERSAIRERég. $78

LITS A TETE 
BIBLIOTHEQUE

modèles i lésas- 
h o i ». de finis.

régulière jusqu à

Idler erits

Vais.. •** •
Valeur
$69

LESSIVEUSES

THOR
REFRIGERATEURS

McCLARY
VENU

ANNIVERSAIRE 

A PARTIR DE
' -ira?

Modèles BIPSpo.rîfl COtbpfflnênlfï*gér»»
T«( qu illustré 
avec . pomp* 
automafiqwflPOELE

MOFFAT
1960

ELECTRIQUE 24"
Modèle 24E10

VENTE ANNIVERSAIRE
MATELAS

SIMAAONS
.va'.UK

Rcg.169.95
VENU

ANNIVERSAIRELITS
SUPERPOSES

Rcg. $58

VENU ANNIVERSAIRE

COMPRENANT 

• 2 matelas • 2 sommiers 
1 échelle • I rampe

ENTREPOSAGE JUSQU'A
demande

assurance contre le
V3L — DECES

DECES

GRATISCHOIX COMPLET DE

ASSORTIS
,’.Vsfb

FAUTEUILS LE FEUASSURANCE CONTREr*'*

PAS DE COMPTANT
ANNIVERSAIRE VENTE

ANNIVERSAIRE 
A PARTIR DE

ANNIVERSAIRE JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER
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ActualitéM. Fleming
défendre N

Après bientôt 40 ans

Un trésor retrouvé! COYNE?
5» Ottawa, 24. «par A. G.) - ;x)nd ' ci 
P Une ''bombe à retardement" • Banque. 
M déposée aux Communes, mardi, : M. M: 
jj par M. L.-J. Pigeon, y a explo- Fleming 
p sé avec un fracas qui a duré 
# ■ une vingtaine de minutes, hier, 
jft quand M. Léon Çresthpi, dépu- 
|| té de -Montréal-Cartier, a rie- 
Il mandé à Thon. Donald .'Fie- 
(Z ming s'il avait l'intention de 

relever l'attaque du député de 
i-r Joliette * l'Assomption - Mont-,
|| calm contre "un des premiers 
f serviteurs publics du pays".
Is M. Pigeon avait qualifié le 
P rapport annuel de M. Coyne,
|| président de la Banque dti: Ca
ll nada, de "pamphlet -politique"
Il et avait suggéré que .M. Coyne 

démissionne.
j| M. Cresthoî a soutenu- que 
| "M. Coyne ne pouvait répondre 
ù cl que M. Fleming ; devait le 
P' faire en son nom.
|| M. Miehencr '.président1: "Je 
$ me demande si l'on peut -re.
M venir à une déclaration - faite 
F; dans un débat tenu hier "
§ ' M. Ç'reslhpl:“J'ai pris la 
l| -précaution de ne pas common- 
§ ter l'attaque de M. Pigeon." 
y M. Miehencr : "Ceci doit être 
|| laissé à la discrétion du meus- 
Jj tre, mais on ne devrait pa„ po
il ser de telles questions Ù ce 
S, stade des procédures). - 

i s M, Paul Martin : "Des mîms- 
i |5 très ont souvent été appelés à 
|| défendre des fonctionnaires 
Ù dans le passé."

M. Fleming : "M Coj ne 
tl h'est pas sous ma juridiction.
|| | Je n'ai aucune autorité sur le 
fef gouverneur de la Banque du 
| Canada. Ses fonctions sont éth- 
î| biles par la loi de ce Parle,
|l ment. Ce n'est pas un employe 
S| civil. Il n’est pas un officier 
§ de mon ministère. Je dépose 
ÿt son rapport iannuell en vertu 

de la loi/ Chaque fois qu'un 
|î fonctionnaire de mon dèparte-

; M Fleming : "C'est le chef 
de 1,'Oppositioh qui a lance ce 
stqe! dans le débat en e ta;r. 
M. Coyne ".

M Dumas : "Vous lente-i lié 
çh«.t(H»F « respuésaO’U'vs • 
M Fleming..' hûnrtt.-sîant de wn 
siege-: "On m'accuse' d'aveu 
peur de faire face à mes res 
ponsfibilités".

M Rouleau: "("es! vrai".

M Fleming "Je n’ai pas peur 
et je n mirai jamais peur.

l,'o|jk>.sitioh n'a pas de.lcgons 
u ..oi,-. i h ru - ,Ma<s je ne vt x 
pu.-., assumt-r la respcrsabiiitii 
d ,ri: domaine -qui a .et. Tonfic 
iï rin.stri s".

M IV.i’se-i ; 4 l.e premier mi 
Pista- : V“if lui aussi WUUT 
ces accusations contre k* gou-

a B.vr.1 Car, agSIfllÉi
« .

vt/ufiisé

mm■•ri!A-' m: mm

Un Duplesvîs'I

♦.n>. I: I
y*! ♦>«* I
c;.*::;

jft'»>:♦*: <*>
Bft * »f
Wm U

M. Miiriiu a dtxîarc quu
Bjàÿ jàu • prriïu^r

ducuivr M lîiiu nuvstnm 
pi-runui'U" ou i'on. M 
KVr s iipjh'îc pr£.kK.if*pt 
M;r çfîÜe "ivrtxnuîv^tr'",, tandis 
iïilO: M. (jjiy iiOUH'.;',! ïUÏ LyRÇMT 
i.;i jiuift* 111fï• !‘s 
i.’tîiîr4 iTXfk»M\aiHM CITA -Uîi 

tt’üUK'Bt jîc .hjlc-H'/u, ^Lypf'ùr, 
car W ;cv' i;> nt Mirheaci 
U.v;i

. ICV tdcmiiwttl, lç p.Wî SH' pÀÏÛe!
y-à*t eu c > parlcni'CïHauc 
mais le president iappel.» aa dé: 
pute dé Dtiilar.s, qu'-.l y avait 
PÙtè lie DiV.iiirit ip.i :- > a,,,; 
lieyriii! nn-it! é ! m aux. .internips

Wmm

Démission de AA. Goyne ou 
crise au sein du cabinet?

pnr Amé'dée GAUDREAUUT__
y Oînua. 24 —De gmivernemént Diefotilvtkrr 

a paru si peu enclin, hier, en Chambré, a vou
loir défendre M. J Iè. Coyne, gouverneur d< la 
Banque du Canada, q>>*’ Ton s< liemaude maiuie- 
nant en rie nombreux nuheux m M. Coyne ne 
devra pas, en definitive, suivre le "cor,se,;" 
de M. L.-Ji Pigeon : démissionner.

Age de 4!> ans, M. Coyne est l'omployé du 
..gouvernement , federal, -le mieux rémunéré; a 
SVi.000 par an Son mandai est de 7 ans et il a 
été nommé: en pour succéder a M. tlraham 
Timers, qui occupait te poste depuis la -création 
de 'a.banque en lî>35 par le gouvernement fleo- 
llei t

i i-t donc dire into I un ne change pas n.- 
goiiM-rneur a la Banque d.i 'Canada tous les 
Jnur.S: et qu'une telle décision est extrémeinem 
''.rave, quand l'un e misa l les responsabilités 
d’une telle fonction et les qualifications <|ue-!soa / 
titulaire doit posséder.

Mardi soir, au cours d un débat sur le éom- 
inorce extérieur, M. Pigeon, député de Joheite- 
D'Assomption-Mohtcàlm, avait déclaré que le 
dernier rapport annuel de M. Coyne était un 
"vulgaire pamphlet politique" , contre le gou
vernement.actuel et que le banquier No t du 
pays devrait maintenant'''.démissionner”.-

A noter que lundi, .au premier jour du débat.- 
M Gordon Churchill ministre du < 'ommen-e.

: avait hii-inéine montre son peu d'en!housiasirie' 
pma- le rapport./Çoyne. que M. l'car-im a;ad 
(radieili's nie en ouvrant la'' dNenssipn.

:.M i hiui-liil! a-, a-t signale a M peniMi-i 
qu'd > a "d'autre.-, ècmiouiisU-s que M Ceym ’
11 nvad re|i|miic au ie.idi i lie i'opjm-ii.un d" 
lungiu-menr citer eegeapport et aVàit ; enfin tir- 
' lare, que "la rapacité d'emprunt se pi.sllhe par 
la possibilité de soutenir une iloite et par ta 
lagon dont l’argent est utilise". M Churchill 
avait .même ajoute que. compte tenu de mitre 
‘léfieil extérieur, ^au r>g:tid tie noire pouvoir «le 
prtiduclion,de. nos richesses naturelles, etc.; 
"il reste peu à l'appui de la théorie voulant que 

les Canadiens aient vécu au delà tie leurs

t'iiup plus difficiles à avaler, même s'ils' éiaient 
moins amers (pie ceux de M INgten

Oh note aussi que depuis plusieurs mois, 
riion. Donald Fleming, ministre des Fmam'es, 
a adopte une attitude identique à celle île M. 
Coyne, notamment dans le dernier, discours 
qui! a prononce a Tot onto, le il janvier, alors 
tjii’d s’est fait l'avocat d'une politique visant, a 
nèenutre -l'épargne et a réduire les dejHiiS'-s 
gtuivernéinentak's non necessaires

C'était le preltitie lie ce qui est gëli<lr.'i!i:inent 
prevu mi. budget èqyibbré je J) mars. ee< i 
ci’ oartie-a cause, des reductions des dèpf-Usi's 
titéfehre nationale, travaux publies, affaires ev 
térun’reajÿfÆ. • ipje l'on eniisthie tlcjà iiàns les 
éstinvatiniis budgetaires pour Itliîd-of. prest-ig es 
il v a quelques .semaines par le imiusire th s 
Fmtmees.

Kxiste-i-i! des divergences de vues .au sujet 
lie la politique monétaire et fiscale, au sein du 
gouvernement Diefenbaker '

Du elan . Fleming, "réaliste’', et un clan: 
Churchill, "politicien’ d'abord.: Ou loge le pre- 
niier ministre Diefenbaker dans tout eeci ''

Oil preVult que la "cuise" prendra . plus 
d ampleur qi. eul vn-iuir a te dtseivir s sur < 
budget de M. Flemm-g et que rehii et mmdriO'ra 
ta politique gouvernementale, (jsi'ai t e. era i il 
s'il endosse la formule pn i eoisee par M i m 
lie ' .S'il çpfrçpi'end ntl eniilr.are, smidain. é.e 
(XÏtjqiier. eerl.im'-s (lu ’.goüv.e.rmjùr' de ;ïa
Ituiii’jé du Canada" l’a', voi’Ui’ Si 1rs iq’imeo- 
iiflieielli s de MM Fleming u ('hiiridii.ll sob! 
trop opposées, il. pourra en ics.uiti i ui'a raise 
dans le cabine! et des deniissfmis popi r an ai 
be n avilir beu a-ib-’U S qis ., Si Haiepie do > 
nada.

D Kjjà-, que feia M Coyne" Tout dépend dp 
ta uèsislahce île son epidenne, omis a tait 
remarquer un .ypteran de la scène («Jiliipu . 
ajout aol que le gouverneur de ta Itapqiie du 
Canada doit savoir traverser des . rises qe i-e 
genre, laquelle n'est pas hi premiere a se 
pimluiie.

On peut, prévoir nvor pas ma! île eertitisde 
que M t'oym- ne prouom-era pas rie (iiseoars 
d'ici, quelque, temps. tandis que b ■ prtijw./ 
de tous les iiiemhrés ih.i cabinet Diefenbaker 
seront, ati cours des priirhAiries, semninc' 
tes plus (pie .siunâis qiianii. iis poiieiont va
les qui lin!:, fiséak-.s (l e|-ôi,limi|Uji-.s,

1
M Dit
veiiahf

Les prospectus contenaient certaines pré
visions du bilan pour ia première année fi
nancière à venir. Cocasse de constater que 
l'on estimait alors le coût des salaires à 
$000,000, quand ils dépassent aujourd’hui les 
deux millions; celui des travaux et de l'en
tretien à $70,000, quand il est maintenant de 
$000,000; celui de 3a publicité à $15,000, qui a 
été huit fois plus élevée en 1950; curieux et 
nostalgique aussi de voir que l’on s'attendait 
à vendre des boissons pour $150,000 par an
née, quand on atteint ce même chiffre, pré
sentement, en u.n seul mois:

Les journaux, pour leur pari, parlaient 
d'une vague de prohibition, avec un ressac de 
tempérance, dans les provinces dti Canada 
• sauf le Québec,.bienentendu<: d’une etude 
faite par les Américains inlors en pleine, 
prohibition); auprès du "système exemplai
re” de la province, tel que décrit par le 
premier ministre, I'hon. Alexandre Tascln" 
reau: de l'arrestation de Mahatma Gandhi 
aux Indes; d'une grande réception donnée' 
par lord Byng, gouverneur général, a l'a
journement de la Chambre à Ottawa: d im 
repos de Lloyd George; rie la conférence in
ternationale de Gênes.

On parlait aussi de là prédication du ca
rême à Notre-Dame par l'abbé Gustave 
Delattre; d'une nouvelle revue littéraire nom
mée’ "Là Bonne Lecture", Côté spectacles, 
nn annonçait 'à Montréal les films "Fool’s 
Paradise", dé DeMille, "A Dog’s Life" de 
Chaplin, le "Marie-Tudor” de Hugo avec la 
Comédie Française et, en programme double 
au Théâtre Canadien-Français, "Les Demi- 
Vierges” et "Une Faible Femme".

Autres temps, autres moeurs
. . . Tandis qu'au boii vieux "Gayety" se 

manifestait le fameux "Sliding Billy Watson" 
et que la publicité disait : "Essayez d'avoir 
une place, au théâtre, la semaine prochaine". 
Invitation ou défi? • «

Mais, là manchette la plus ironique reste 
celle qui annonçait le décret de la loi mar
tiale . , . en Afrique du Sud, et les paroles 
louangeuses du premier ministre Smuts à 
l'endroit des indigenes, déclarant que là 
"conduite des Noirs est irréprochable, mais 
que les Blancs n om pas de quoi s'enorguri!- 
lir". et annonçant que "la vie des quelques 
Blancs en territoire de l'intérieur est bien 
protégée par les millions d'àborigcncs".

Mais c’était i! y a 4(1 ans.
Dans quelques jours, la boite et son eonlemi 

seront enfouis de nouveau sous l’hôtel .She 
ratméMnnt-iloyal. Mais avec, en plus, des 
journaux de noire epoque, pour montrer 
comment le monde évoluait en i960.

Campagne de protestation
V- *»• «V, .TW .M.V, ^

U l'heure dite, un important et digne personna- 
Jf ge s’avança: le ministre de la Justice au 
f| cabinet fédéral. Dans son entourage les 

ouvriers essuyèrent avec révérence leurs 
j| mains sur leurs salopettes, on lui tendit 
g une truelle en argent qu'il abaissa symboli-

minninnt îl- Y\ftfnnr\rir* nn mninn Inmne lin

memfir qq 1.11V.. *,(•
J ■ in i.oiisiiH ù ia! Tii:

i!(:. 1;| . i.u:içur-rçii<:ièLa réception 
d'inauguration 
a coûté ^>2,2^6

Ottawa, 74. (DNCl — L'hon. 
David Walker a révélé hier 
aux Communes que la récep
tion donnée à l'hôtel do ville 
de Montréal, le 15 octobre 1959, 
pour marquer l'allocation de» 
premiers logements des habita
tions Jeanne-Mance a coûté 
$2,286, La moitié de ce montant 
a été payé par la Société cen
trale d'hypothèques et de lo
gement et l outre moitié, par 
l'Office de l'habitation salubre 
de Montréal.

I r - île ’il >; uüiVnèl;/ i;iï "lé F 
:: . ■ i ..Ü. '■ '/ -- : ■
.... : :L • cupjifilià- Je I: .;

;.iii niiuns J .ii ùrrsbli's,: .
<î-.t(-tii1P. ïlj, * pi-, -inpi’L q-t; poiif 

1 ‘ fiithVii*, Iiîfc quiSjIS. ’Vi)), Vl'-.

’■! l! T.yinihy-'tir.; pît-yi;- 
di’iVI gèii/r.i'i Jé ui :-Ci!iôtr jki 
I Nlî. ri Ni I. i'. f’;ç* -Vi'l. ; :i 
-ivl-ut i;i’",vi,iï do !.< ■ i-i tio’.v rtyi 
•TU nul euiqui.igi- :-•* nupWs-1 
!-)*.-/ Je ! hi ivùçj .i î K’-è'. jqVru :.i“ 

( îl.it’üli!-- ipur V (4 V.
I i-ÿ i ! ; ; ig» J’i -J'ijiçat,

! ' - :-m iv-î- •- îiti qvimrt ’ «»n!
Jim.iinVIc .i hi i èiiûqihr-iim th ■ 
chemins dis fer Je l't t int •
ci tic fiisir-u, pi ciiiici puli m

l'.-ipjijic.iiton j’iiné piitHiquc .gc
nciiik’ dv ihclii*':' :jti.;f4iafiv;

jfithg-Mti

Protection des textiles

MM. Diefenbaker et Fl 
escjuivenl une question
Ditawa: Leur

sens exercé de la manoeuvre .i 
permis au protnirr.- ministre a 
nil ministre ilex Kinhui'cs ri’cvp 
1er de répondre ;< une qiiéstion 
gênante du . député de Laurier, 
M. Lionel Chèvriér 

"Le premier ministre, a de- 
mandé M. Chevrier; se sm|. 
vieni.-it d’n ne dècltirai Ion qu'il 
a faite a Gornwnlî. nii coin s 
d une de ses campagnes, dé
clarai ion d’après liiquélle i! v<-il-

Ierait â ce que l industro- texii 
le; soil protegee cimlrc je (Imn- 
piug de ia même façon que 
l'a été I imlnsiiie agriioié'

Tre./ habile, le premier min:-.- 
Ire a réjamiki ; " Je ne pn 
pas que Thon, député au r ie 
a l.'nniwali a ce iiiqmçnt la, i! 
je ne puis Tl'-e .fier a s,i façon 
d inicrpréler mes observations 
d’alors",

Sa parole mise i-h dm je. M 
('lievner a voulu eitcr le i.-,ie 

même de la détlnraiinn du pre 
niier ministre, mais le presi
dent des Commune'-, M Mr he
re r l’en a e.mpèi hf- . alleguaiit 
qqé le moment était iihJ i hue 
m pour park-i Je programmés 
électoraux

Je devrais avoir !<• droit: (je 
consigner In dcciiirntinn du pn:- 
micr ministre au flansar è a 
i épris M. Chev rier L’hon. dé; . 
te peut-, s'enquérir d< - n■ .-i:- 
tions du gonvermaoc’H a îhi’j. 
ru aciii'-lle, a répondu M. ,'Jit 
ner. mais quant a vi rilie? < 
qui a été. Jil au cours d'uni 
eaajiagne i-citotaii , Ceja ;u 
me -emble pàs une / quèi- tiPn 
d Une i-x'i-çmi: orgeiu

Résigné. M. Ghi-vrie» s
pu'-e (îireciè.lîn-dt >a !,.|. ,;ee; 
d'mahdant a» pnimjer t n î i, -eT 
H au ministn; des Fu.,v..... - '..

i adoption

.a* ' Ay

per lui
■zsmm-m;

d’un del

PROBLEME: récolter chaque année (Ulllp!

d’aut propo:

Polie a

: Ainsi quelques-uns favorisent 
l’abattage, l'èbrançhage cl le 
tronçage "sur place'' afin de 
faciliter le transport: lin autre 
soutient qu’d faut plutôt trans
porter les arbres entiers a un 
chantier central cm ces opera
tions seront effectuée/,

Le pipe-lin»

M. D R. Elliott, de 1 -Institut 
canadien dés recherches sbi les 
pâles et papiers, rie Pointe- 
Glaire, prévoit que ries pipe
lines; seront : utilisés un jour 
pour acheminer le bois a pâte 
en copeaux 'directement du 
chantier a l’usine L’InMPtil a 
tenté une experience avec im 
pipe iine de 500 pieds. ; La me 
diode peut s'avérer a ja '.foi® 
pratique.et: econon Kiue. 1-k onn- 
:ri'iue : a ia condition que is 
production excede 3.V) nrio ce. 
des par année.

Incendie contrôlé

M .D, K Williams, du : Ser- 
V ire forestier fédérai, a démon
tré comment le fe1!. le plus 
grand ennemi de la forêt; était 
indispensable au r.é-énsemence-' 
ment naturel de certaines espe
ces d'arbres.

L'incendie "contrôlé" est
ime pratique de sylviculture 
reconnue . pour encourager la 
repousse du pus gris en parti
culier. Toujours dangereux, 
l'incendie doit étn- àj.timé 
avec de. grandes précautions 
pour protéger les-régions a-. rJ- 
sina-i'es ou Faire qui (toi? être

Que! est le meilleur moyen de 
récolter annuellement 11 mil
lion de cordes de bois à pâte 
et de l'acheminer vers les pa
peteries du pays?

Des spécialistes ont tenté de. 
répondre à celte question, hier, 
lors de la 42e assemblée an
nuelle de la A?."dm forestière, 
de l'Assoc.at or anadienne des 
pâtes et papiers.

Présentement, quelmic 250.000 
'Canadiens"travaillent a la ré
colté et au. transport du bois 
à pâte. Des; travaux sur la 
question ont été présentés par 
MM. S. J. Simons, Je la Que
bec North Shore Paper Compa
ny, Baie Comcau : d. A McNal
ly. de la Canadian lniernati(inai 
Paper.Montreal : W, S. Carl
son, de la Kimbcrlcy-Clark. 
Pulp and Paper, Long!?,a. Ont ; 
II. EL Williams, du Service fo
restier fédéral : et H. S. D. 
Swan, de l'Institut canadien,des: 
recherches sur les pâtes et pa
piers.

Tous -.d'accord pour affirmer 
qu’une mécanisation plus pous
sée des opérations forestières 
constitue la meilleure réponse, 
les spécialistes né furent pas 
unanimes quant aux méthodes 
A adopter.

associe généralement A la 
croissance, des plantes. Pri
vées d'une matière nutritive, 
les expériences ont révélé que 
1rs plantes croissaient plus 
lentement

Autre lujet

Le résultat décennal de re
boisement de régions fores

tières dévastées par le feu 
dans le nord de l'Ontario, sou
lignaient MM K . Bonner el E 
IL; Sexsmith, est Ici que le 
taux de croissance d---. no/ 
.veaux.; peuplements sera jeux 
fois'plus «levé, a maturité, ei 
moins su/ceptihte d'être ia 
proie des iiisvctc-s 11 des 
màfadu s

teâdar

o -;>ijr t
textiles iitmiiai!

Le itk-

Hélicoptères pour le Nord

Le dossier d'Autair
Communes

DE SUPmntS TAPIS INDIENS
liifiHx.voitx nf finnois

Ce v Up>5 Viohl

ose au

La colle, c#est tout
La méthode la. plus sûre d'as

sembler du coatreplàquê de s,-<- 
pin f>ouglas est sans contredit;, 
de le coller. En plus de la collé,' 
on peut également se servir ;rie 
flous oil de. vis. Quand la colle 
seule est employée, on doit ap
pliquer une pression continue 
sur les pièces codées. Pour usa
ge extérieur, , -'-rvez-vous de 
colle împerniéahlé;

ORIENTAL RUGSEftg'-ai»

M H S D Swan, do l'inst i ' 
Canadian • rirs rccberèhrs >i?' 
les- pâtes et papiers, aTçvété 
que i'empio; d'éagrais un 
bon moyen d'augmenier '.t 
pousse Des grepei h nées '4ni!i- 
(picit! .que le tauxhousse 
depend directement de !« rr 
sençe des Î3. c’éménts q., on

Mooi»g-|« T*" (SI

M. H. S. D. Swan, d« l'Institut des r»cherch»s sur Set pâtev *t 
papiers, eiamio» trois semis cultivés A l'institut. Pouss*nt 
dan du sable neutre, ces'semis sont nourris ri» solutions mine
rai»» spécial»» afin d'cludîer les consequences de U peuvrete 
du sol sur le pouss» d*i «’-brei.
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manque d birr, 
p ailier droit 
gère blessure a 
- ire n on ce*

lidart Ha - ........ . et le ro-
Voir PLANTE page 57
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Richard légèrement blesse
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donnent performance
s attend d'eux

Plusieurs experts croient que 
la reaction de.s. fouies peut 
jouer on grand rôle dans i is- 
ue de certaines jouter. Hier 

-(près-midi, (Joliard St-Laurent 
nous déclarait que LenthoUsiax-. 
tue des sportif;, de China: 
citera considérablement 
joueurs des liiack Hav, 
fournir un effoi i m< n
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Canadienque nous avions perdu en six courant

'es la saison ré
gnent des bonis 

et c'est la un 
a fournir l'cf- 
tait souvent la 

■ la victoire et 
iis même sans
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Jacques Plante à son poste pour Se début de la
PLANTE SE REMET 

A la fin de lâ matinée d'au

jourd'hui ie Canadk-n h «nnon- 
ce que J mqjes Plante# qui 
avait t‘té bip'i'.e hkr au cour* 
de U prat.qu*?, par un lancer 
d’Ab McDonald qui avait dé- 
vu* %ur le bâton de Torn John
son, était suffiGamrnçnf remit

Maurice Richard nous dit :
n Le sort du Chicago esi 
clans les mains de Hail"

et qu'il serait a $on poste ce 
soir.

Plante s'etait affaissé sur la 
glace et dut recevoir las soins 
du physiotherapist* Bill Head, 
du Forum, pour retrouver sa 
respiration normale. Bien que 
Plant» se sentit beaucoup 
mieux# une demi-heura plus 
tard, on l'obligea toutefois a se 
rendre a l'hôpital pour un exa- 
men sérieux.

Il a quitte l'hopitai aujour». 
d'hui et sera a son poste ce ?•* r 
contre le Chicago.

Dans le cas ou Plante n'eût 
pu revenir au jeu, l'on eut fait 
apnel aux services de Gcrry 
McNeil, le gardien du Royi

Des joutes serrées

j'HHT un '.grand i

«•h j^r
r;j£o Mini
il nous 
foi t I

ne* v«:ii a fai r-f? a- 
an J ai ioiljuîir- rjj 
v qi.ii-.U* (Toi.njfu t
[>lu:: forrrikhiblr
;.;i- jr rliTai!, ;

•J !o.. Wis
ont f oillino il.* m 
lo faire. Si <il 
grand*.? ffirme,'

liffldJo «i hnîlrr 
faudra nvioitblor d 
• travail i -1. la < If

HUI)Y PILOUS
Lés doux

toi: hi.
ilralq^ès de i; s**rie

un« ha to qui conocrr 
t * * fi »• ‘ ”* » » ’ place cti. fî’. 

i:én; oi;»ïif hmiuuiUM- 
nouvel étv>i>!i;-snîner 
h i f.* nthh-!“ ri i (.ai 
pas voulu dévoiler 
de IV'rijgfm'. * .f ai 
« hiffre "âU parce rjtip jh ;us 
f|uf ,}n m* rompe 
tro hui dans un* 
livre avant l'automne proehant.
Si }•• compte d’aiitre« bot__ je
changerai .’amplement le chif- 

hier Hc. Nous verrons I automne 
prochain ', a dît Richard

tu serait
• advrr •
sous 'r: a • 
hormtîcs 

< a|ia 
[.-tin Hall 

le <:he

f
ç du 
•t il 
pour

Jacques Plante prétend :

.f»L'(|iii'S l'I.inlv, (|iii ;t cl.iliii 
lin ri'uinl qui ne wr.-i po . Jars 
lu (l'nliniKSOT, on (léorocluml !<• 
Irophoo V6/,iif.i pom I ; « on
noc oonsêoiilivo. o rloclorô lo 
voillo ()(• roiivorlllro r|r> one 
oliinin.'iloii “ • "lie déioil i l 
lino nouvollo r.iiMiu rie iioo 
kov".

I .’.'llhlolf’ d(‘ Il ;i;o <■)(( n 
passé one jjiiijwlo pmlïo <lo . ,i

\io ù bloquer dos romlolb - . 
pi'oloml rpio sa dorniiro cou 
(ploie du Irophoo VozÎ!i:i lui 
a y il il procure beaucoup demo- 
lions, ".le n'.o jamais joue 
sous nnlanl do pression.”, (lit il.

"•le liai p;i-, joué dernière. 
ine.nl comme j'a\ ,io-. rbabjludo 
do le lain-", a jidmiii riauio 
".l’éiais lolloinoMi no>.ou--, dans 
la imile fmalç ( pi. - i.--. a:, do 
la dlliioisiio a ( • art i m- 
iauibo'i Si vous ri".:ardo.' ie 
(dm do la partie a \'cv. éoik. 
Vous roinai<|in-ic/. que i ,v ai*, 
lin pelioil sur la plate aid's 
que je lonlai de ne- reloui 
nor. ipiand Harry ( iiliru a 
score (in bin

".l'ai ( (m:,l.do au d- biit de 
la pal Ho que mes iamb- ■ ne 
iii'olioissaionl pas ci i ai dooidé 
do tenter de bloquer avec mes 
mains et mes lu i . ', dit d

La conliancu roned

l’Ianlo .s'inquiétait do sa le 
I liai pie cl do sa loniie dos doi

lores joule. Il noyai! qij'il 
m poui rail pas se faire justice 
lain le détail Toute-.- .ses crain- 

oui oie eopond.iid. dissipées 
ipréà la praliquo do maidi 
lernii r

"lie:-, lo début do la piaH'pio.
- m, suis rendu Compte que 
nd. était riùleveiiu norma! .le 

ie- ■ niai.'; a l'.-iiso el |'ai rc- 
iris laiiifianoe r esl i online si 
ci" nom elle saison ciuninon- 
;. i i I. " aioiiii- I il 

l'Ianio ■ ailinol qu'il ne croit
sa i noiii e qiij| a p.apno le 
ropiioo Vo/.iiia a i cours do 
■int) années do ouïe 

M - me rappelle que Inique 
i'elai un adule oioil, mon li
ve I tall do jouer une .seule |Uil 
lu- pour le ('aliadion .le no 
pensais niotno pas au tro
phée Vô/.nia a cillo cpnqne. 
M.-doli-oant. l'ai brisé le re
cord de Hui Diinian. qui avait 
i;ae n- b- Iropbce qu.'illi' fois du 
suiie, ' a du l'Ianio.

Môme s'il mimait bemieoup

de succès. l'Ianio n’est pas le 
plus populaire; joueur du Cana
dien Certains prétendent qu'il 
esl trop Ihé.dral lorsqu'il love 
ses bras en l'air apres une vie- 
Inire iinporlante du Canadien, 
iji) Il eiubrasse la "lace apres 
la conquête du trophée Ve/in.i 
ou bien d'une enupe .Stanley, 
mais Manie déclare que la 
reaction dé la foulé le laisse 
froid

Voir SAISON en page 57

B'!si-w qu'il j; a tlani/cr iVcxcès 

cf<* (•«iifimiff. le Canadien ■

SAUVÉTRÉRES

UNE BONNE 
REPUTATION

VAUT PLUS QU’UNS FORTUNE

elle reflète la confiance ! 

elle jvslilie la qualité I

Nous ovons toujours considéré que ce qui importait le plus était 

d'acquérir et conserver la confiance de nos clients. C'est pourquoi 

nous avons toujours tenu avant tout à leur procurer la qualité 

la meilleure sur laquelle ils puissent compter, au prix qu ils désirent 

payer. La confiance qu'ils ont en nous, comme en notre qualité, 

justifie notre point de vue el nous inspire une légitime fierté. 

Nous croyons que, de leur côté, nos clients éprouvent aussi 

une réelle fierté de leurs vêtements qui portent I etiquette de 

SAUVF. FRERES.

COMPLETS DE PRINTEMPS, $59.50 à $89.50 

PALETOTS DE PRINTEMPS, $49.50 d $85.00 

CHAPEAUX DE DISTINCTION, $6,95 à $20 00

Le plus important magasin de vc/cmcnls pour hommes

par Marcol DESJARDINS
"Si nous perdons, vous cl tous 

vas conliiTcs des journaux, (le 
la radio el de la télévision unis 
si'l-c/. eu pallie responsables 
de la defaile mais si nous j.;a- 
"Haie, ce .sera place a la stro- 
iè"ic de l ue Make 'qui aura rr- 
ii'-.a a surmonter le danpi.T," de 
Hosts tin c en riant le. "ornnt ::c 
lier,al l-'raiik Seiko au manient, 
au il elad question des serin 
elimmalaii e-

Xail.s venions de delnaudcr a 
lilalie -.'il croyait (pie son etuh 
perdrail plus de deux au Irais 
juntes dans les series lorsque

M Seiko fit son commentaire. 
"C'est (,a, faites pécher le Ca
nadien par exees de confiance 
et vous verrez le résultat désas
treux'1. de (-nulmuer le gérant 
général du Itleu Blanc Itoupe.

Mais Seiko admet lui-même 
que le Canadien est nettement, 
.supérieur a ses adversaires. 
Make pense de même. Mais l'uil 
el l'autre prétendent que celle 
supériorité n'est véritable que 
lorsque le club fournil un mn- 
pislr.il effort ce (pii n'a pas 
toujours été le cas a chacune 
des parties de la saison réguliè
re.

I ne attitude bien imriitfift' n la 

suite des extraordinaires succès

SAUVE. FRERES
LIMITÉE ''

STATIONNEMENT GRATUIT en «rrièro de notre magajm

Mais n’importe quel observa- 
l-'ur admettra que non n'csl 
plus difficile que (l'amener 17 
joueurs, forniant une équipé 
reconnue supérieure a lout-s 
ses rivales, a fournir partie 
apres partie L'effort attendu 
d'eux (lu se sail meilleur que 
le vis a vis l'mirnuoi alors 
laid se dépenser ' ("est ce qui 
produit parfois (l'amt-res sur- 
l'i •

La supériorilé du Canadien 
dure depuis lellenient long 
temps qu'il ne faut pas être 
surpris que ses joueurs se ren-

Ce que dil 
Shaughnessy
Vero Bo.ichf 24. — Frank 

Shaughnessy, prêsidffnt de la 
liguo Internationale# rst arrive 
au camp pour assister à la 
joute Baîtimoro Los Angeles ^t 
il nous a declare qu'il était 
heureux de voir que le club 
Montréal est demeure la pro
priété des Dodgers. Il aime 

mieux voir l'équipe montrea-

TV
POUR DOMICILE 

CAMP D’ETE
EIC. ________
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iPRIS STI CATHIRINI)

louer
PARTIR DE

PAR JOUR

; ; ;•» son :f 
:;ud;; riisur» 
d* qurtin; 

‘j . bien a 
ts.vpour lui 
; la lijuè 

h.commencer beaucoup pi

Un repos salutaire ?

T'dcî- Blak* *joi b-nb-ra do 
co iduif f' !•' Canadien a une 
cinfjuiemc conquête consécutive 
de la coupc Slariloy riait, d’avis 
que I'* repu.; de rpiatre jours 
.sérail, salqiaire a .son équipe, 
mais i! a probablement changé

Un revers du 
Meunier, 4-3
Amherst, N K . 2-t éPCi - • 

Le; Itambk-rs d’Amht-r.vt ont 
enfilé deux buts a chaeuue des 
deuxième et troisième périodes 
pour vaincre hier soir le Meu
nier de Montréal au compte de 
•Kl

Celte victoire des Ramblers 
leur donne une avance de l-o 
dans leur quart (!>■ finale de 
I Kst, dans les éliminatoires 
pour la loupe Allan, La série 
est de trois de Cinq.

La première joule, mardi soir, 
s'elait terminée au compte de 

Il avait par la suite clé 
décide que l’issue de la série 

.'s--rail basée sur le poinlage, 
o-i esl revenu hier sur celte 
dérision el on a décidé de s'en

UN DUR METIER QUE CELUI DE GARDIEN DE 
BUTS Quand lo photographe est entré dans la 
chambre de (JLKNN HALL,, le gardien de la forte
resse du Chicago était en train de regarder la 
photo publiée dans la dernière édition du journal

phntoi Kogor Si Jeun. I.A PRESS K

“La Pressé" hier. Hall regardait l’homme qui l'a 
cmpéché de gagner le trophée Vézina. et qui était 
en train de se faire soigner par le physiothérapiste 
Bill Head.

Dollard St-Laurent déclare:

"le Canadien rencontre un club 
plus puissant que fan dernier"

U’nr G.C.i — On ne doit pas 
demander aux assassins ce 
qu'ils pensent de la peine de 
mort de même qu'on a souvent 
besoin d'un juge impartial pour 
régler un problème épineux, la-s 
joueurs du Canadien et du Chi
cago qui .s'affronteront ce soir 
dans la joute initiale de la sé
rie semi-finale (tes éliminatoi
res paraissent ennuyés lorsque 
les journalistes leur demamleot 
quelles sont, leurs, chances de 
gagner la série.

Rejoint au bureau de son 
frère Lorenzo, Dollard Sl-L,lu
rent n'était pas une exception 
a la règle hier après-midi. I,'an
cien joueur étoile du Cana
dien paraissait gêné et ne vou
lait absolument pas répondre 
comme plusieurs athlètes le 
font par de vieux clichés qui 
agacent plutôt que renseignent 
le lecteur.

"Je peux vous dire (pie je 
partage l'opinion de Ions mes 
coéquipiers du Chicago qui pré
tendent que nous sommes plus 
puissants que l'an dernier alors

parlies contre te Canadien en 
semi-finale, tandis que le Ca
nadien possède exactement le 
même club, si l’on fait une ex
ception pour .Maurice Richard 
qui ne jouait pas et Billy Ri
lke, qui n'était pas avec l’équi
pe de Toe Blake", a répondu 
Si-Laurent.
Da nouveaux joueur]

"N'oubliez pas que lors tic 
la dernière série semi - finale 
c o n I re le Canadien nous 
n'avions pas Jim I lay et Mur
ray Balfour et Slan Mikila, 
trois joueurs d'attaque qui ont 
connu une très lionne .saison 
et que Bobby Ifni), le cham
pion des compteurs a acquis 
une précieuse expérience au 
cours de l'année. Je crois sin
cèrement que le Chicago est 
plus fort celte année qu'a la 
même période l'an dernier et 
que nous sommes susceptibles 
lie causer une désagréable 
surprise au Canadien ", a ajou
te St-Laurent.
“Vnnc ciimmnc nnrfnit f'nU’nt

possède iin puissant club. Le 
Canadien esl. ires fort et l'a 
démontré en gagnant le cham
pionnat. mais nous ne saute
rons pas sur la glace comme 
des joueurs battus d'avance. 
Nous fournirons ions un grand 
effort pour l'omporler. Au 
cours de nos dernières par- 
lies, nous avons présenté une

très belle tenue contre le Tri
colore. Nous avons gagné trois 
fois a Chicago et. nous avons 
disputé trois joules milles. 
Chacune de nos dernières par
ties contre te Canadien n été 
excessivement serrée. Je suis 
.persuadé que les joutes de la 
sëîriéfinnle seront très cor
sées". a répète le populaire 
athlète de Verdun.

IT Pt US INTERESSANT . Lf PLUS PITTORESQUE!
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POUR rOUTE U FAMILtri

ind.

dent parfois coupables d'une 
telle attitude. Mais nous dou
tons qu'ils aient ce même rai
sonnement pendant les séries 
éliminatoires. Ils ont goûté 
ces succès d'après la saison 
gulière qui amènent 
1res subtautiels et 
eucmiragement 
fort extra qui 
différence entre 
la défaite. Mais 
res sommes additionnelles que 
rapportent les succès dans les

Voir ICI HT LA page 58

laisa dons les mains des Dod
gers qu'un» entrepris» do Now 
York. Toutefois, il a ajouté 
qu'il verrai! d'un bon oeil la 
vento des Royaux à un syndi
cat montréalais.

Il semble assuré que si les 
Royaux deviendraient ! i pro* 
pnelt de Molli reniais, le base 
bail serait une réussite a 
Montréal.

InUrrogé au sujet -le i ave
nir de In tigtie continentale le 
président, de la ligue interna
tionale a déclaré qu'il était as 
suri qu'elle ne fonrCr'inior.i 
pas eu l'Jtil el doute beaucoup 
meme de l'existence de ce cir
cuit pour plus lard

Shncglmossy retourne à Sand- 
ford, quartier maijre d o x 
Cian'.s de San Francisco, o' il 
reviendra a Montreal seule
ment an début in mois dt mai 
pour'assister t l'ouver'ure lo
cale dos Royaux

Double nomination
Vancouver. iPO Le gar

dien de buts Hank Basson, 
des Canucks de Vancouver et 
le centre (îuyte Fielder, des 
Totems de Seat Ile, recevront 
chacun la somme de $500 
pour avoir été choisis les 
joueurs les plus utiles de la 
Ligue de hockey de l'Ouest

na% •

AU CENTRE A MONTREAL

LA FEERIE DES NOUVELLES 
WAGONNETTES ... LA

FALCON 1960
STATION WAGON

+ Entièrement nouvelle I
★ Idéale pour I* famille I
★ Choix de deux oiî'quatre 

portes !
★ Transmission autematiquo ou 

régulière I
•k Choix de couleur !
★ Jusqu'à 35 milles au gallon.
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"Imiach nous accordait une 
victoire, nous l'avons" - Ab

Les séries 
de détail

\ entre tour do rire’*, 
•joueur.’ "Ce sera en
tour cio Montreal"

:Uo, 2-1 FC Lr’F —
avons. gainé ta joute 

ou» vouîïohs gagner, la 
Iro de la serf, sur là 
ils ms adversaires'', a 
r I'wstrnc.
id \tw: 1. après !o sucio.i 
des skns aux dépens rit ., 
Lêats do Tait émou: "i'fcs 

vis ‘a gagner".- ont 'me

Solij.-î le reporter dé la ! 1 i. 
iné.ich a perdu sa verve Kabt- 
liieile peu après - la joute, il 
est disparu dans la chambre 
a vnuipomcnt et n'a parlé qu’à 
«a sou's chroniqueur sportif, un 
journuirxte de Toronto.

ssement

Série "B

disait
nous accordait une 
disait Abel'. “noùi

TORONTO ........ 0 I ï 2
DETROIT . .... 1 0 2 T
Les compteurs

B A Pis P
Haley, Détroit ...... î u i e
H owe, Detroit .. . 1 0 10
Brewer, Toronto 5 0 $ a
Déhevchie. Detroit u î' .1 n
Fonleyne, D-lroit .. d 1 1 ti
Aldeorn. Détroit u ,0 o 2
Edniundson. Tor.' 0 n a 2
Gixjfrev. Détroit 0 o u ' ?
Goegatt. Détroit . o o o 2
uliv l-r. Détroit .. o o o r
Pulford, Toronto - 0 0 0 ‘2
Mahovlich, Toronto 0 0 0 4

*iq* % ictot:
SÛS5»

ti- gérant généra! Jack A- 
dams, qm r»- ; Uiîflçücrnçnt 
tenir' U- coup dan» de» joutes 
serrées a «prillé la place à la 
h;i lie la dousuetnc période.

U a pr - üîk» marche, à.Fex- 
îerienr du Gaïrien, et il n’est 

éretournê a la joute quo dans 
les dernières frùniuex de ’eu.

"Nous dyans quatre lump- 
leurs ,;e vingt kits dans, nuire 
aüpnèinim- C'est aussi boa que 
quatre trappeurs de .300", a 
(ait remarquer Adams.

Sawchuk soignait sa blessure 
a i'-panic, dans un coin, accu
sant Brewer de l'avoir frappé 
délibérément

lots ti e

lcr 1.1 HT 
ik a accuse Call 
sur coince intern- 
care lui et le fe

■t tou.
tiare e Usa

•a Alu 1 ont i-n.--.ute f dr
upe avec la recrue l.- a 
fjisii.ro compteur de la 

au profit, des j.-hotog: a

Brcvvcr a répondu à e- !te ne- 
i :>:é.ion que Sawchuk était un 
•u-i-isr li ri dit qu'il avait voulu 
U- frapper, niais non le blesser.

Avant i:i pouvoir entrer dans 
la chambre des 'vainqueurs, ties 
jouritaltstis ont entendu lés ri
res et les eris de joie des Red

liais y”'.à.p

ar contraste,' dans la efiiun- 
des Leafs. Dui'.ch Imlaeh, 

.■•tracteur, était peu loquace, 
avait prédit que ses : Louis 
tueraient on cinq parties 
-a ayant la série.
Nous av ons quai ré. part les a 
tnér", a ! il fait remarquer 
• rie sais quand- tunes les,

Inscrits à 
RooseveltF* t s ♦ .Ve c V

Portez L'AUTHENTIQUE Complet avecWcstiniry, NY, 2! — 
les inscrits d'aujourd hin 
piste Roosevelt :

1ère cours» — Trot — : EPAULES NATURELLES■ at-ixttwv'-S'ïbÿ. i •.

oUiier i

Peu do coussinets 
voir mémo pas du (oui
Boutons plus espacés
Revers dos poches 
plus lilies
Ouverture au corriro 
du dos

Toutes les coutures 
sont rabattues
Pantalon étioil cl 
sans pit.

QuébecDU MAUVAIS COTE DU FILET — Le 'gardien de buts Terry cependant que Bob Pulford des Maple Leafs semble vouloir bous- 
Sawehuk est sorti de son filet pour allerjisaisir la rondelle. C’est culer Sawchuk. Celle scène a été prise lors de la partie d’hier 
Marcel Pronovost qui se tient pendant ce.romps à l’entrée du filet. soir gagnée par 2-1 par le Détroit aux dépens du Toronto.
Il semble que Warren Godfrey a réussi à' stél.oigner avec le disque

Une surprise à l'ouverture des séries

2j cour»», Cl.Uie 24 — Amble 
S2.S00 proteste

Quebec, 24. (UPI- — Dp» i 
millier» d’am.ilcur» de hockey 
quebeco-s o n t littéralement 
bombarde le re»eau CKMI dap t 
pels téléphonique» et de péti
tion», hier soir, protestant vio- 
leinm-nt contre la décision de 
ne pas presenter la joute semt- 
finale entre te» Manie le.ifs du 
Toronto ef le» Red Wings de 
Detroit.

Un portc-paiote du poste. 
di-serva.it la ville de Quebec, 
a cependant declare que la 
direction avait vainement tenié 
d’obtenir la permission do pre 
senfer celte partie mais que 
les droits territoriaux lies Ca
nadiens de Montreal prohibent 
la' télévision dans ta province 
de Québec des joutes qui ont 
lieu a Toronto.

v»\iv,‘é J.\v»
1V> rd

V -N

iiirfvr Kd-, F. ht
Trot - $2 SCOcourse

76 Serriaincs pour payer« lu-tm-c ih i
T - Wrtuf.v h.4‘
8 Nrtry K k»

*'•}:éiltl*
V«m»*s*a .U-:d

N athfi

Toronto, 24. >Pp Les Red 
Wings de Détroit, conduits à 
l'attaque par ce graemtix et 
efficace vétéran qu'est Gordie 
Howe, ont tenu le coup devant 
lin lalliement de dernière pé
riode pour vaincre hier soir 
les Maple Leafs de Toronto au 
compte rie 2-1 et. prendre imè 
avance d'une partie dans leur 
semi-finale ries éliminatoires 
pour In coupe. Stanley. La 
deuxième joute de la série rie

devant lui. pour le lever dans 
les filets des Leafs avant que 
Bower ait eu le temps de 
mettre la main dessus. Del- 
vecchio a obtenu un assist.

Les Wings ont efficacement 
mis les Leafs en échec dans 
les premiers moments de la 
joute et ont eu nettement 
l'avantage du jeu autour des 
filets! Les. visiteurs ont raté 
au moins trois excellentes 
e h a n e e s d'augmenter leur, 
avance en l’absence de Frank 
Mahovlich qui lut puni à T.02. 
Sitôt Mnhuvki ii revenu au jeu, 
te sont le» Leafs qui se sont 
trouvés: avec l'avantagé nu
mérique lorsque. Murray .Oli
ver a été puni pour avoir 
porté son bâton trop élevé.

Lés Tonmtuis n’ont cepen
dant pu profiter de l'absence 
d'Oliver et ont continué de se 
montrer gauches autour des 
filets adversaires.

Haley compte

À 1124 rie la première pé
riode, les Wings ont porté leur 
avance a 2-0 grâce a un but 
de liai-y. Ce dernier a pincé 
le disque dans un toril petit 
coin de filet non protégé par 
Bower.

Vers la fin de l'engagement 
initial, le jeu a commence a 
être plus rude et l’arbitre 
Frank t'dvari n jugé a propos 
rie sévir, il a d'abord envoyé 
Brewer se refroidir après 
l avoir pris à neeroeher llo-.ve.

Moins d'une minute plus tard, 
Aidéorn était, surpris ,'t rt'iènjr 
un adversaire dans le même 
coin do la patinoire et les deux 
équipes se sont trouvées n-.ec 
un homme en moins

L'ilman a raté deux chances 
uniques de compter, après 'd'en-: 
levantes montées par les Wings. 
Le deuxième lancer d'Ullman a 
frappé le bâton de Bower et le 
disque est retombé h quelques 
polices à peine d’un coin grand 
ouvert de la cage.

Deuxième période

Les Leafs ont fait montre ih- 
beaueoiip plus d'agressivité 
alors qu'a coinmeacé, U dru 
XK-j.ni-' période et Sa-.-.cluik a dû 
èssiiÿer 'un bara âgé de lancers 
de tous les angles: ( n ion;.', lan
cer d'Allan Stanley a t; an.-rs 
une forêt de jambes a frappé 
un poteau des buts
i’ulford et Godln y ont étiian- 

ge quelques Coups de poings 
dans la cinquième minute île 
jeu et Fdvnri leur a collé cha
cun une mineure.

Quelques instants plus tard, 
les Leafs oat vivement protesté 
contre une decision d'Udvnri qui 
refusait de leur allouer un hul. 
Sawchuk était à une bonne di
zaine rie pieds de ses filets lors
que Stewart a lancé le' disque 
dedans. I dvari n .soutenu qu'a
vant ie lancer lie Stewart. :l 
avait sifflé. pour signifier uua 
punition à Rote Goegan.

! aie autre lia! adii- à eoups de 
poings a éclate vers le milieu 
de eetti; (leexiépie période, mais 
seul K'Iimilison a été puni. Li s 
Leafs étaient a court d’un hom
me lorsque Pulford Lest, échap
pe'.'seul et est arrive devant 
.Sawchuk. Son eiaii J a cepen
dant emporté . derrière le» b .!» 
et il n'a même pu lancer.

Mahovlich fui de nom eau 
puni a KK'.V mais les W nigs

quatre de sept sei'à disputée 
à Toronto samedi wjiï.

Les Wings, qui ont fini la 
saison régulière dans- la ligue 
Nationale en quatrième place, 
à 12 points des Leafs, ont eu 
l’avantage du jeu durant pres
que toute la joute, sauf dans 
les derniers moments do la 
troisième période, alors mu
les 1 crontois ont déclenché une 
formidable poussée dans ! es
poir de. ne pas se trouver t-n 
arriè c dans ut série.

Dans cette attaque rie la fin, 
Carl Brewer est arrive en 
trutnlie devant Terry .Sawchuk, 
l'a heurté de front et l'a en
voyé rouler dans le fond de ses 
filets. Sawehmk a etc niric- 
niw‘ cliranlé ci ou a dû retar
der la joute de quelque', minu
tes, mais les Wings se sont 
ressaisis et ont maté l'attaque.

How» en vedette

Doive a été le meilleur joueur 
tic- la partie et a marqué un 
des buis des Wings. L'autre 
compteur de Détroit a été I.en 
Daley, une recrue qui n'avait 
compté qu'une seule fois dans 
les 27 joutes auxquelles il a 
pris part au cours de la saison 
régnhère.

Brèwér a marqué i’imique 
but. des Leafs, après une mou
lée individuelle qui a soulevé 
l'enthousiasme rie la foule de 
12,;vi > personnes moins de cinq 
minutes avant la fin rie la 
joute.
Détroit prend l’avantage

Les Wings ont. prés une 
avance de t 0 à" 2:47 de la 
preiniei'o période lorsque Doive 
n saisi un disque qui roulait

4e course — Amble — $2,5C0
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Fernandez
I emporte

Peugeot

*t,Iail. r*l'<
\um uiGi il t t t

6c courte — Trot ’jS.COO i i; vm.1
VOUS SOUVENEZ-VOUS ? i audiil .vy.rcs a- ht- r -ou •

tu: de VL.imi T W : l*
llr'l Hi, hèr UO-: «!i l r le; 
r,--- aux dépéri:-, de Ralph tm 
p.e, ü.- la Nous elle I irii an». 
Fei nandez. qui n a perdu qu'u
ne sétiie (ois en - 27y l'ombats
prufc.'-Moimet-. a nuoyé .-or,
adversaire au piaiteber pmir 
le compte de.neuf a-la tin rte 
la septième rtnide. Dupas, qui 
e-t toujinu» i un idere comme 

:i:n (hi meilleur' poids mi 
moi• us.;.ti :mopd>. a mainte 

suant îiih- fiçbc de victotirs. 
i i •!..tarie . i a I. n'iàtclet lié!

AYEZ LE PLAISIR DE LA CONDUIRE 

POURQUOI PAS* ELLE COUTE SI PEU!
Washington, le 24 mars 1950

7 Mr. Mititt.ntl V. G.it« • »

7e course, Classe 24 -- Amble 
52,500
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Thntn'BiSens sportif CARANm POUR 6 MOIS 30 MIUES AU G AU ON

VOYEZ LA PEUGEOT 
a» SALON du SPORTSMAN

Ottawa, 24, (PC) — Le député 
James W. Baskin (PC-Rcnfrew 
South) a fait un appel, hier 
après-midi aux Communes, au 
“sens sportif" du ministre du 
revenu national Nowlan. M. 
Baskin a demandé à l’honorable 
Nowlan, qui est responsable 
devant le Parlement de la CBC, 
s’il n’était pas possible de télé: 
viser les joutes do la Coupe 
Stanley en entrer cl non pas 
seulement les deuxieme et troi
sième périodes.

Le ministre Nowlan a réplique 
que cette question était du do
maine du directeur de la pro
grammation mais qu’il discu
terait de l’affaire et ferait rap 
port a la chambre plus tard.

J ieTcy-g

8e course -- Amble — 53.100
Palais du Commerce jusqu'au 27 mars nui

L ouez une onto HerL

en fin de semaine
SEULEMENT $20

„ (pim nulljçc)
IL Y A 10 ANS AUTOMOBILES LT Elit

Amble9e course 53.500DICK BUTTON, le chamjbo'h nrat- 
d<al et olympique rie patinage rie 
fantaisie, a • remporté' le 'cham
pionnat des États-Unis pour la 
5e année consécutive. Teniey Al
bright, tu.: est âgée de seule
ment 14 ans. a gagné le ciiarn- 
pionnst;;junior pour dames.

r-1900 ÇhîCxiKo .Tribunrt-N.Y. Nidvr fnr
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Les Lions déjouent les calculs des experts i

Les Richardson continuent rie
faire belle figure en Ecosse

filasgow, Kcossi», 21 JI.'PD — Les frères Richardson, 
«le BegiTia, qui avaient remporté mardi la Coupe d'Ecosse 
en «c'atwaTtt h» trois premiers matchs de la série, trots de 
cinq aux dépens d«*s champions d'Ecosse, or.t gagné, hier, 
ie- deux , autres matches pour conserver un record intact 
dans celte sene.

i.cs enampinns mondiaux a u' euriinj; pour une deuxième 
année ennséemi'-e ont gagne les deux derniers matches .de 
in série, hier. *-4 et M-4 L'an dernier, tes Richardson avaient

a zero.

h’rO'i:.. i,-| XI 'AM, I - - a:*!
Les l,ion.V: 'ie. Tfsi’.s-fUviéi'çs ont ! ;:er • Ken 

.• coritihitti. .1 • surprendre, jet ox- i- as t
péris (fe !a Eîgiie professirihueï- dontie (>■:
je d" î’l>; m infligeant une deittu-c <1 

• défaite de. 3 ! ai Boval de Mon* environ ■ 
leal pour pr.f -:dn: me avance çhrfijcçs i 
cùhfnrtnul" rie u-i) lines ;ëur tôt hîres 

. rie xcm.i-lmnl*-. 4 de
L.i recrue Roi! ̂ Gilbert a i-ié.'

!e grgîid tiéips de Et yicioü'o 
ries Trif'avirns rompt pi. f , 
deux bots dor t celui de la vu . ”, V-j.'
luire dîme Sri deuxième période. ' 't /■ (

.Gli’e.s Thihcaiiit a obtenu l a ; _ C ".
ire! b it des locaux,

].<• •• eu-ràn Kcnny Mosde'i 
n sauve !it. \iVitciir.s 'lu Elan-, 'jeu'. ■ •: 
l'hiés;»;'-Tojounnl K vans sur pD . et. 
nu tancer firèm a 11.35 <!■• la ; a; •. 
ilrcotuii; n-pf i;>r , , r .

Le cerbère (Maude (.van- a ,
cucortr rie Fraie des vc<!« ti« I ,. V. a
de la joute en çffecHia'iit 28 ru ,"r '
réi.s dont ttnç lii.'iRï. iitnij'yirie ijr-, ('j -, ,,H
pins prodigieux. (ierry .’le N cri, ■
à l'autre i.ied fli' Sa :;Ja< > , a ,'’-j-.
fl av.çi... Itffllft avec 24 arrêt1. ,i,| •..
Une foule de silia laif ui ■ j.èor de 

ou Inim ùi' nt la plus iiointa'•!:• '■ ,, !(
fie la K.'teirn a ,V e,' <- ;'t i.'ï , 
xi.'li (nafcMi cln cbampiiKiiia!. I .< ', ‘ ' j'
Jievr <- dti hockey-psi mauiK .-rat ’ ......... !
installée chez les Tnfl.rv n it f 
mi! doute qjf'à. ia prix name j. , 
jouif ifjralr, invicrvui■ pro/.-iv, 
if Çtriiiéc; 'fia rempli a jy!i irai Jj’î '* j' 
capacité: : Vi ' ;

l.a :■ troisième jotité do’ ((.Me 
impur laid' , , ,.• ma-., ; , Doujiçm
TDimctie apres rnifti ;iu Foram p_,

. de Montréai. (!;o , au
Les Lions à l'attaque cl n • Li

, -, . ne-: a pi
fai fiarxicmn joui*: .'si a if use [jn|, |||jS 

cm inarchc fjuc'les I.ton,* m Iru;- (|l ,
rrui a l ad.-u(lie des lulls <!>■ ,’(llir 
McNuil et If Iloyal a de la dit- 
iicilltc .i wjrtir df sa Zone (jurant y ,0IS j(1. 

vies trois piiunaues .inimités de dans la i 
J*'U- i|ç pi es i
; Dino Mâsiôifo y va loi aussi 'Elle • (,o ui dans le umi mi
de solides coMi-s d'é|i;P.ile con- J
tue Sarrazin. J'çu g [ires, .lean l.a joule « - t \ ii i||c do au
Maul Denis luamjiif la cible minutes ci les l.ioas doriniical 
<l'tm lancérale .v() pieds de:! Ituir iouioiu s :* fi. Iiavc It.ilou c l 
do. McNeil Kvaiis içf. (iltif occo- puni a loit'i pour avoir imité 
pé contre fîrijî» et l’mnelt mair sou It/iioii trop haul conlre har 
les I.ions forcent McNeil a l.iiff i.i/iii. Evans doit w surp'a ■:

'atirés, . avoir ;n ':oif!i; ou retour 
de iancer a (Ççpny Mosdeü .■ 
H Xt, Lrigg et <"!■»»(: reçoivent 
..a a ci sur le premier but du 
jioya; Les deux clubs rjouaicht 
avec chacun un horrtmiî au ca
chot quand Mosdeli a icu--'-i

«•gaiement remporté le championnat, cinq matches

4e partie

Canada ni ! — rmo — 120 — 201

le ah

partmEnd i

.Mille . tiZÏÛ

feotbai!, a déclaré qu a comp
te voir , le département de la 
Justice rendre soûl; peu sa 
décision en marge : de son 
(•ntpiéto sur les pi alir ues mo
nopolisâmes de la li, i;: Na- 
tinnaie. Foss al'cirpendânt pris 
soin de ; préciser que rien pré- 
sentemem laisse entendre .que 
If; département poursuivra la 
ligue Nationale. La lu: ■ Amé
ricaine a protesté comre les 
prçsurrits emim li int< ’ de ia 
[iait île la ligue "'...o .al- sur 
les territoires Dali; et de 
Mumeat'Olis ht-t'auc

Nouvelles brévas

Selon ii s médecins .qui ' >oi«. 
gnent Roy Campanollfl or. hô
pital de New ’tort. •omli- 
tion île l'ancien receveur ries 
I long' i s. de lit ooklyn, i a avait 
subi un èiourdîsserneiit i.iadi 

Accusations de monopole? nn camp d’entraineiieai des
Dodgers a Vetri Bé.y.h, est 
"très : atisfaisantn". . . Des: Sé
nateurs de V/ashington ont an
noncé que je deuxieme but 
Etnil Trtany, de Larder Lake, 
Ontario, a été engagé par le 
club et se rapportera i l camp 
d'entrainement des cHJis mi
neurs des Sénateurs, a Fer* 
nandino Beach. Finn ic, en 
avril . .. La soùscrij.uon en 
vue de l’achat d’une automo
bile a Ann Heggtvcit, cham
pionne olympique et mondiale 
du slalom, a rapporté ia som
me de $2,200 . . . On la lui dé
cernera demain soir :> Otta
wa ... L'Allemagne de l'Ouest 
a défait le Chi'.i, 2 a : dans 
un match interi alitm.a! ■ e soc
cer . . . 70,000 spectateurs as
sistaient à celte joute . . Mus- 
tavon, un pure.sang de cnin ans 
coté a fl contre I, a remporte le 
handicaj) Linéolnshïre d'une 
distance d'un nulle a I.inçuiiv, 
en Angleterre ...

An sujet.de l’affaire Sammy 
White, le commissaire Ford 
Frick, qui a été prié d'interve
nir, tentera de persuader la 
direction des Bed Sox d'envoler 
un autre .loueur a Cleveland a 
la place de While afin que la 
transaction qui a fait passer 
White, qui; a maintenant pris 
sa retraite, a Cleveland pour 
Buss Nixon et Jim Marshall ne 

soit annulée, , . Le conducteur 
d'automobiles de course britan
nique. Stirling Moss, est ai.ivé 
a New York de Londres, mer
credi après-midi. . . Moss est 
immédiatement reparti pour 
.Seining, Floride, où il prendra 
part samedi nu grand prix J'rn- 
duranee.

Tournoi de $40,000pour, (ièinqeî
Braderjon, Fioridé. (PA);.—; 

( en! cinquattfc golfeur;) pren- 
fJroiit paît a l'omnium pour 
une bourse de SiO.ttOO, qui doit 
d buter aujourd'hui a llrnden. 
ton, Fiorlde Seuls Gene Lit- 
tier. Art. Wall Jr, Bob Bosburg 
et Gary ÎJitjdleèoff seront ab
sents Le vainqueur récevin le 
i a-micr fsrix de $.Y2n(i L’Afri- 
qîU1' fhi K>i»l: a délégué fou 
meilleur joiieui, (f.iry Player, 
cm plus de quelques autres 
golfeurs moins connus : FArs- 
gh teire. sei i ri'pn'v.fmtèe par 
îla-ry v(eetm.in ; l'Australie, 
par Norman Von Nida et Bru
ce f'ami'bei; « t le (.'n:iad:i, par 
Mm ray Tiivk"r et Al Balding. 
J.'-., favoris i.oe.l les Amcncains 
Sammy Sric.-Jl et Arnold l’aî-

e.ornm

ros sur un 
,i Denis, 
ndent liien 
se réorga- 

te au Trois- LE COUREUR EST SAUF AU TROISIEME-BUT — FELIX MANTILLA, des 
Braves de Milwaukee, l’un des plus rapides coureurs dans le baseball majeur 
s’est mérité un coup de Irois-buts en devançant de justesse la balle lancée à 
JOE MORGAN du Kansas City à Bradenton, Floride.

:Cf»Ç.f ’ici K»otii tii<

Troisième ppiiocio PRE.VltRE PÏ.V IODE

Au baseballn! hiç CONDITIONS DE SKIl'i i nïCtst:cv, ft:.’,4
PurMliorw. Aucune

Oru/IEME FfcfliOOF. 
A w ci>n b<i>
PorutiQtiM ç.Ii«*lon i 'iO'j Si

;obdç
,1.110'rnélee

Les conditions de ski .sont de bonnes a excellentes dans 
tous les centres et champs de neige de la province, selon les 
observations du bureau Provincial de la météorologie. Les 
nionte-penjes et téléfériqùes fonctionnent et les routes sont 
en bon état partout.

Prof.
Lac Be*UPOrt 
Montmagrv 
Mon» Ste-Anni 
Gr^ndMet#
SâTuonay 
Alrnd
Mon» Mar»
Chicoutimi 
SF-Pulocnc#
Mont-Royal 
Mt-Tr#mblant-N.
Mt-Tromblant-S.
St-Jovite 
St-Fèu$tin 
St Asath*
Mjnt Chevreuil 
Foster •
Sfa-Marqueritt 
Ste-Adèl»
Mon» Tore 
V -il David 
Vu Mortn 
Sun Valley 
Fart» HUI»
St-Sauveur 
Prévost 
x—St-Donat 
Mont Gabriel 
x—Mortn Height»
HHIcrost 
Mont OrforcJ 
Sherbrooke 
x—Mt AdJtock 
Gatineau 
Camp Fortuno 
x—Wakefield . 
x-DIuo Sea

Prof.—Profondeur totale 
ta neige.

N.N.—Nouvelle neige.
P —Etat dos pente».

1%'lUÎ !i«*n t PO L'if Ç. ME PERIODE
ijfpim in r

Route»
bonne*
bonnes
bonnes
bonnet
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonne*
bonnes
bonne»
bonnes
bonne»
bonnes
bonne*
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonne»
bonne»
bonne»
bonne»
bonr<*»
bonnet
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonne*
bonnes
bonnes
bonnes
bonne»
bonne»

Etat P.
poudreuse, fond dur. Exc, 
paudrvuse, fond dur Exc. 
poudreuse, fond dur Exc. 
poudreuse, fond dur Exc. 
poudreuse, fond dur Exc. 
poudreuse, fond dur Exc. 
poudreuse, fond dur Exc, 
poudreuse, fond dur Exc, 
poudreuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fend dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, tond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc, 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc, 
granuleuse, fend dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse- fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fend dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc, 
granuleuse, fond dur Exc. 
ara nuîouso, tond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc. 
granuleuse, fond dur Exc.

Punitions. i‘
Ted I hl'Illi:

La possibilté «i’aiimt’lfjp Fs 
villes <ie Granby «.Sherbrooke, 
l'idée Je diviser le circuit en 
deux sections « le calendrier 
des joutes pour la prochaine’ 
saison, seront a l'ordre du jour 
lor.s Je l'assemblée que la Li
gue ( c baseball Provinciale se
nior tiendra à ia resilience;du 
president Léopold Durivago. à 
Faruham, dimanche après-midi.

Actuellement, huit villes sont 
représentées. Ce sont St-Hya- 
cinilio, Drmnmondville. Victor 
rinville. Ple-sisvilli1, Thetford 
Mines, Québec, Waterloo et Ac
ton Vale.

L i troisième saison dé ce po
pulaire circuit débutera mardi, 
le 17 mai.

a » u n s de facorn
Américaine

37-64

jeux, Normand Guimond et 
Gerry Glaudo un ..chacun. Four 
Buffalo, Bowie Glover a comp
te deux fois, Fred Hilts, I,urne 
Ferguson et Kd Kaclmr une 
lue. diacilh.

HIJPFALO lîlitl E0«f».rd, t
|>«’f(ti!hc> Mortbrtn. M.utln, intram» 
il.. WiÎNuri. I.lilliifati ; Avmii-i 
I.Ku i, lu lli.u :cvh*'l!m‘r,
Ixjb. lia<■ liut, (iambji*, J. \vüm>»,
(ri<-VF. MilO <(l,t-l, *

QUE REC f.ïits SlIUar : I
«.«•. iVl.ituif, HiuJard. H«>, Ür.iY- 
vu ei. , JStù'iu ; Ayants Lrviatr. 
H.r/vov. St4inkl<*wi*.’. ('nîliru, Hér 
lùVy( nViCltt*, lU’air, (»!«*

l’nividence, acluellemeii! en 
troisième place, sont asMites de 
participer aux èlimiiïntoiies et 
ia sîtiiatimi .sen,Me désespérée 
pour les Bisons, qui ont encore 
deux parties a jouer avant la 
lin de la sai 'il régulière.

Les As. 'ios'. le comporte
ment o,\l Ou né peu! plus inï- 
prévi'uhle, ont semlile une 
éqiiipi’ tout a.ill'e (pie celle de 
la v eille, alors. iju ils a. aa.-ut 
.v-llii ou i"vei s de II-i aux 
mains (jeces mêmes Bisons.

Itoli B.irlo . a l'nniluit I ttlta- 
i|ue de- A' aven trois huts. 
Michel Harvey, en a compte

Québec,'71 ' i’t I...... L'. s As
de (piél/i i oui administré'..' hier 
:oir. un rude coup aux ( liâm es 
des Bison:) de participer aux 
clmiinaloii '-s Je ia Ligue Amé- 
i ic.iitie eu les Jelaisanl au 
comple de 7 :».

Banni

n faù paille nulle de

ill eu quatrième jilac
n’ont jilnient .non-, a..i.iille pour

Première périodeîhriiiilMOj!

St-lgnace en final2 iDV.
• ! .♦*# ! 74! s . Giüiüondi

:» Muff..L li.ii,
: ki, imirnéuv)

4 - Huff;»lo, GIqvm
' lUultl
Atirum* punition, j

Deuxième période 
!$ Quèhrr.

»* I .*•<•-!♦»u'. ' (juiiAiinil)
G Ku/fiilo. ( : !•' -'i-1

«l.rmcici, Utl.sopi 
7 Muffnli». T »u’ifUM»n

• MorUion)
Punitions Rov 4 !6. Hiil 
(•HHtUlo. IU‘j*in 14,51V.; Rn 
>» to mioouMD f i*rçuuf>n 

Troisième période 
R - Riiélicr, llMfVt'v

• Rodard. Cnnscitci 
■ !) : Ituffi'ilo. K.u hiir

iMdiTcltfli
10- ijyifbi.M’, Itdrlow 

11 Cl l'Ill'l
11 - séiïOlH»i‘, OuiirumM
; : <IVartuiv, : Lfjcliiiri;
12 Oiu'hm . tilfiude

«i oilin'-.*
Piuntiun : Martin 12 12.

ArrMt :
KinVAftnS 12 W
MILLAU VJ l»

Dans la ligue LaurenlienneLe stiorè.4 remporté par. le Salon du Siinrlsinnn .li'passe 
tout ce xjiiÇ Jiorcahi.Nitetu ' a1.aïeul i qi i ■

l’ax inotn.S de H,'l,iC!(, spertati u, . ont visit.- le alun du 
Sportsman au palais du GomlVicn e, depuis l'ouverluti. ■
(h edi. G’o.sl. une augmentât ion Je lo.wtn spectateur- , sur eu 
total de visiteurs'; pour la mémo période l au dcniti't le - 
cxperls préletidi'Ot. que plus de i:i(),t)ti0 .sjierlatçiu s v isit.ont 
le salon.tlu Sport man irict la clôture lundi

Ce soir, a il h., la skieuse Ann llegglveil, qui a gagné
une médaille d'or, aux Olympique', noue h- CaiiaJ.i mu........ ..
Kilitiéc prince.',''' "l’ii'il léger'' lui: tl'linr cel'liioiiie pat h' 
chcl Ihikiiig Fil e de Cauglinawaga. .‘••ou amie Lin de Wlu eli r 
sera sa mtiri'amiv

n’ont pu faire mieux que d'an
nuler. Ui-llt. Dans la seconde, 
lu St-lgnnce a remporté la vic
toire, 25-12, pour se mériter 
ainsi de passer en finale contre 
le vainqueur de la série Bré- 
bcuf-Trinitaires,

Les éliminatoires de la Ligue 
Intercollegiate de ballon-panier, 
section bantam, sont cnmrnrn- 
cécs entre St-lgnace cl Ste- 
Crnix, Dans la première partie 
d'une série de deux joutes au 
total des points, les deux clubs

Hawkeslniry, Ont., 21. (pO 
-- Les Montagnards d'Ollavva- 
llnwkesbiiry ont enfile cinq 
buis en troisième période pour 
vaincre ‘.hier soir 
de Moncton 
et atlèindre I.
F Ksi, dans le

IS ü.jReds de Trois-Rivières les Beavers 
au cnnipte de 8-1 
.a semi-finale de 

éliminatoires
pour la coupe Meme,rial.

Les champions de la région j S? 
d'Ottawa ont balaye lès hon
neurs .-de leur série tic trois de j 
cinq en trois parties consent- i 
lives, lis avaient gagné les j 
deux premières parties par des ! 
comptes de 3-2. chaque fois en

PREMIERE PERIODE
1 — Oit au-o, SYhryhurt

ipt'MMid, Gray) 1 H2 i
Punitions: Bhiin. ) .*•(?. CMonby. 
ton. trop ‘lu Joueurs sur là i 
situ <•» ir, tfi.

DEUXIEME PERIODE f
2 — Oltaw.T-H.i\vke>bury, tîisy

i.SchrU)urt> 2 27
T —Monetun, O. fîauilel •

fOolron, C, (ia.n'.eli H 4à i
4 — OltAWa-iiaNvkoAtjùry, ,S a w e *

iKiti’.patrjvki ,7:53 •’
5 — .Moneton; o (îaudet

(Hiirnur. Uoircm» 10 Ifi ! j
Punitions- ITonaid frteux ml- 
nriiiro 13 un. Doiron 15.C8. !

TROISIEME PERIODE
(\ —• lit t a w a • 11 aw k t* s l u *. r y,. Despard 

(Gray) 0 59
7 (HtaM-a Hàwkr.cbury, 'Gray

I’»«*sna r*l. Sehrvburi) 159 i
fl - - Oltjw.i !l;r,vkt.‘st»ury, -Cray

‘S*>MUin* 12 24 ;
9 -r nttfiwà Hawknsbury, Kltipatrlck j 

iSàw.vi’r. SêsUin» 12 44
10 MoniTeiii Doiron |

< Rstaiirnuks, O GaudctV 14 12 j
t î. w (»tiaiv;i-1liiwkfshury. Sawyer

»I)«M>aril, I >’• fp.nrirki 15 41
:12—Mopi'f *•>:•», H à Fitter '

t(î. G.'iùûrt, Doiron) IB.20 
Punition. I: Gauiif't 14 33,

prennent une avance de 2-0
W.W.W;.yww mum

Pfdmière période
t -RpRa. I..'«uR?hit 

♦ Hoi-lvH’rt. Hi»»:*♦• >
2 It rds Lftbain 

( Itouchri1 
,1 -Rmln, lloifivrit 

IhnM*. I àmlioid 
IM nltimis Itlàyk. ! 37; 
in«*r, 4 12. H|,uk. 4 VJ, • 
fl H), Dutoiil. Ü 24. IU«< k,

Nlia'.'inigoii 1 J'.M.H.f • Lés 
Beds (le Trots-BiVliu os uitt une 
fois de pins déjoué h-s cal
culs des 'experts eu rcmpiir- 
taijl une iletlvii tac victoire 
consécujive .un-oies Cataractes 
.le Show migati date: ht .'érjn 
liliale j de 7 de la Ligue Latï- 
tetilieiiiio.

Buiu-hei- i i l.a h aie oui i on- 
duit les Beds a mie v ieUia e 
di- t; 3 uvee cliaciin ..doux • buts, 
l.attibiTt il Iloisveit ont. eiire- 
gi.-.ti e les autres, lamb's que 
les Imls des t'atarartes ôtaient, 
réussis par Beaulieu, l’èrrun 
et L.'tramée

l.a série se liatispotlot'.t à 
'IVuî.s • 1 î i v ieics oii les t ri»ste
rne et qilatl iertte joutes siifonl 
disputées. . dimauehe..... le '.’7 
mars et mercredi io ott avi il

; I7.ll> 
Laie- 

Gauvin, 
13-22.

16 00
P«ùxlèm« période

<?,‘i(arnctr.i, Hf/«ilii*«
'l..»lTUID’C. JlOU.'lHlf i 
( ;i». trtt« Irv, l'iMfun 
• Muni;i -un»

drlrp») I.iii aiHr^ 
(Dufour. Damron) 
l'imitifuix Honclu'r. 3 10 
uovost (-3 . miii ), 7,17;
gsîohiïr-Tiiv. ? 17; làrijçTi 
l -srttim*- 17 :ï.l.

Trolsièin» période
tr. l.aiuiic 
fHoirlui'. Li'imlu'iil 
lîPds, Hou.'hci 
(Lrtlinlp. li.iuviut 
Rrdfl. Houthm «MoTiturl 
HuiHUnns IU.u-k , 3 11
Itouchrs. !» 2d. 11 v i > * .*.
H-oi. iu-i , 1.1.21 . « .il i i«'l . I

Sam Chuck dans le rôle deiil.ii k

TENTES gérant au Palais des Sports
Sam Flnu-k, l'un dés plus pn- 

liai.mes liitu-urs a Monlieal au 
cours de phiMeiiis années, n- 
viendra au Balais des .Sports, 
samedi, apres une longue ab
sence

Sam ('buck n accepté de rem
plir le rôle de gérant pour 1rs 
membres de béquipc formée 
de Tcd Kvans. Bit. Lallier et 
Bngei Vallée, alors que les trois 
hommes affronteront les dtirs a 
cuire Nature Boy Dupuis, Fa
bulons Terry Garvin ci Geot- 
geotts George Bell dans l.a ren
contre par équipes.

Armand Dupuis, 'fell et Gar
vin, des lui leurs très ruses et 
très foils piol'itent. depuis quel
que temps des conseils de leur 
gérant Mr Morgan, qui est as 
pour soulever l'uc des foules. 
Sam Chuck, qui possède une 
longue expérience de l'arène 
agira comme-'conseiller des po
pulaires Kvans, Lallier.it \'al-

1 ivres. Antonio pèse 407 livres, 
le gérant rie Spider 3C.0 livres 
et Bertrand est tin gaillard d'un 
peu plus de 300 livres.

Dans un combat .dit lotirnni 
de boxe, qui tire incidemment 
n sa fin, Armand Savoie livre 
ta un combat de dix rotules 
contre Jean-Paul Desjardins. 
Le vainqueur de ce combat af
frontera Jumping Joe White. 
Le vainqueur du tournoi touche
ra une bourse en argent et tm 

. trophée.
Jacques L,arose tentera rie 

s'assurer le championnat pro
vincial alors qu’il disputera la 
victoire à Don Lortie, le nou
veau champion. ' Le tm.squé 
Black Spider sera opposé a Jim 
Bourras II y aura un autre 
combat au programme.

Offre spéciale d'avant-saison 
portes et fenêtres en aluminium

jijUe

<Je toutes sortes faites selon 

propres spécifications.

•vMvîm
fV*.v>'.vIv'.vi

PAS DF PAIEMENT 
AVANT MAI!

,..Soy»i prit «n prévtiidn .tu 
f)rii)t«mpi en eommemtant vol 
portas et fenôtrei tombtnétii 
an aluminium Security .là» 
maintenant t

Dans tm autre combat, le 
géant tirent Antonio rencontre
ra doux ' oluisles adversaires, 
suit Faut Butch t Bertrand et 
ie get ant du lutteur masqué 
Black Spider, i es trois hommes 
(ont ensemble osciller l'aiguille 

s de mille

Ce soir à 8 h. 30
★ CANNES à pêche de tous genres
★ MOUCHES, HAMEÇONS, APPATS
★ PANIERS
★ COFFRES
★ SEINES à MENES
★ CHAUDIERES à MENES
★ MOULINETS, etc., etc.

Mtmineloirct INH 1ère joule

CHICAGO vsV«>ui bénéficier*! «fet l»x» prix 
ipècijux W'évdnMeison • Vous 
ohtiemJfex livraison iniméUiete 
• Vous commencirer d«\ mAin- 
l•nen^ » économiser *u ihjpiti* 
«b4uffag« • A u printemps, 
vous n'«ut*i p*« t enlever I*» 
(ontre fenéties ni i poser les 
moustiquAires.

balmu'

ELEGANCE en noir ou brunOffre pour 
iKansas-City

PRIX’ cU l«rni(* i 57 ?3 e‘
d nèn*r»l< • 42.25 «t S2 00.
ms;nt#niini f” v*nf«. Ril|«ii d’entre* 
q*nn«ie i VLÎ3.*n v*nt* (• »«>•» * 
? it«V'-:S Av--: quichvt : t>« iâ IVê S‘luC,

UIHITE 
iROSEj tes styles sont beaucoup, motes 

souliers du printemps ..’60. G.v accorde 
tance considerable à la .simplicité', à : 
à la finesse du détail. Ces ROMANOS, ; 
sont présentes en style lato ou qu’on 
riche veau lisse ou subtilement, çja.’mè. 
NOS ■ cc- inturcs 7 a \2. largéyrs E 
offert3 vau prix modtr.ve. de. $19.95

D» plus *pr*s U i 
bi!u«i, vous n'.eurfc j': New Nuik. tf’A' -- l u syttsii-

Si rat d irobimcs (i'àlfaircs du New 
| Jersey a révélé hier qu'ri a i:. J 
î Une oifré pour acheter les Athii- 
ÿ tiques do Kansas City et traits 

fércr la franchise dans le cum- 
te de Middlesex 

y-
'! Lès frères Kenneth ci Leo- 
:i nard Berg, agents d'immeubles 
ij de Metuélien, New Jersey, ou! 
k' révélé hier, lors d'une conte
st; rente de presse, qu’ils ont fait 
:V: une offre substantielle à Ar- 
§ Ihur Voiler.-, proeureur de Fe
ll quipe

Arnold Johnson, president •'! 
'i ptineti'ul actionnaire des Ath’c- 
11 tiques, est decode a W est .Balm
• Beach, Fioririo. le tu mars De

puis. les directeurs des A‘s m
* divide qu'il n'y aurait l'as de 
I cè. mgemen! dans ia directior, de 
I l'équipe
I' Les Berg un! déclare «ju'; s 
I unt utfert pjuir'üqs AlhUtique- 
I buaucuup plu- que leur valeur. 
I en notions -ut; le marche John 
■ sun et ses "as.-ûcsés ot-l payé, 

unv irun î.i.VihI.iV-i pour la trait-

pxi«m«nfTOUT ce dont VOUS AUREZ "Les aubaines de la semaine" :
Voiture» u»oç<»e» entièrement recondiîionnèos et garanties
jTOCK

— 1956 Volkswagen Deluxe *865
— 1956 Volkswagen Deluxe 5985
— 1957 Volkswagen Cusiom ^lyODS
— 1957 Volkswagen Deluxe *1,145
— 1957 Volkswagen Deluxe 51,160
— 1957 Volkswagen Deluxe $1,175
— 1957 Volkswagen Deluxe $1,182
— 1958 Volkswagen Deluxe 51,295
dsmonsfrofrur* 1960 do lu*«* portant la garantie 

entière d'une soiture neuve, à pris tpecial

* A*, rmé^rù
Icriy*i ou télêpKhnei pour ob' 
Innir un* «itimaiicn CRAÎUIU, 
sens c*blig*»ion-BESOIN pour JOUIR de

VOS VACANCES PRENEZ JUSQU'A 36 
MOIS POUR PAYER !

TEL: RI. 8-7771
Vendredi ouvert jusqu'à 9 h, fi,m. 

Samedi S h, p.m. wmmm Shoe Shops
Security Windows 
& Doors
305. boul
St-Lourent,

la brochurellu 
GRATUITE

Au*ii 2
• 5284, CHEMIN REiNE-MARIE

Décarie 
P.O VOLKSWAGEN SALES 6 SERVICE ♦f 1*» C*n»r*» d AcKa?» suivent»

• DORVAl • ROCKLAND • CHAMPLAIN 
• BOULEVARD e MAISONNEUVE

Veuillez m'envoyer en couleurs LIMITED

7922 OUEST, RUE STE-CATHERINE
m ?-7i27 °-":* ■ ; r,:,f fc."

5465, AVENUE ROYAl.MOUNT - RI. 8-3721

COMPANY LIMITED

COMMANDES PAR LA POSU - 7411 CHIMi.N ROCKLAND 

tViift Mont-Roy et)
14001 est, rue NOTRE-DAME ~ Mission 5-8843

{VaiI» t»)fain d» tlilionil.menll
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de la tournure des événements sur Atlanta par 11 à AU J OCKC H’-l
t«r; • • ç N1 ATI 

» I . V » », à i? i* T '-■pqr ROULAND RICARD
*"'•»* tjiifl; «« LA PlîüSïK

Vcro Reach, Florida, 24. 
l.a nouvelle .voulant 
Montréal no c.hnn: 
proptièràiîp a «te

considéré par ?r? 
assure qu'il aura 
représentatif dan 

Lié lé. cîuh •' terhationaJe. *'M.
pas de la .'possibilité'.'de 

nccuétllië club Montréal < 
avec io’e par le gérant Clay passé, il me soi 
Bryant .et plusieurs joueurs de. -de travailler’’-, - a 
l'organisation. Une enquête per- Il ne voyait pas 
sonnelle nous a permis rie rnns- oeil diriger le < 
tâter que IV.ti doute beaucoup sous une nouvelle 
rie l'existence de la Ligue Con* 11 avait bel cl hit 
tineritale pour la saison 1061 et due Bryant devi 
même plus tard. au moins une s

n . - Montreal si îe r!Brvant nous faisait remap- n
,r ft vu? sêi Viiïrxqi-rr que tr.omo si Montreal *v ,, 

étad passé a de .nmv.eaux pro- , ‘ 
prinairrs, c» ci ne voulait pas | ' "'l% '
Tioressairomrnt dire «me les tTf\ nV,l!> ' :1 " 
Bovau.v obtiendraient une Iran- 'f raia tnse i 
Huse dans ia Ligue Coniinrn- 1 l>',îi,ra*'',,‘naf 
taie qui evr-.ir seulement sur Z1 prcu.e fine r, 
panier ”11 vaut mieux pour j’pn. f*.* SC)',f'u 
Montréal d'etre le club ferme popnt aye du 
des champions du monde que . °" rM lni. n«u 
d'être une filiale d'un club qui f '.’'Porter .e \ 
n'existe pas encore officielle- dugwrs rte une 
ment:’, rie dire le gerant des a.e ba.. , a a.tou
Bnvaux ,Rud* e°up * U

Liqu» Continental
Rryant, qui c-i hàiîtémrnt Fresco Thomn

: t? r
’’notreal a cogné c\ l uups ■ .as 
cn.-Ur--' doux artiîicm s du d ih 
Vi,v • . iv.-• ‘nom; hcr par H-t 
éuu, une ,'outc qii a pris lin à 
Lt sixième- manche afin de pci- 
r vitre fie preparer le terrain 
pour :,i -ouïe Baltimore L v An
geles.

Tpiil o.iiunté la veille, le gé
rant flay Bryant ai ait !nrwé 
ian>. f'vpiipe de joueurs recru'cs 
flans i out es les classes, La ntr- 
iu w de ia journée f-.t le coup 
de circuit fie Mike fi-eia?. un
• s longs, (jepuis. le tick.:
-a i ciüi a-iit ruent. 1 h.die a 
torn5..- dans '■ s mai ccagfs ci îe 
.'.'•ùigeur Al Kaiüur/i n’a m> >-,»■ 
ua (, ;;.-u jS'nir autap.-r ia iviiie. 
lo-sqisi. t'amtr>7i est revemi ,-vt 
banc ries ipueurs Se gérant IL.be 
WalLer lui a demande pourquoi
• — m. .irr pas t out .: pour saisit' 
la halle. 11 a répondu qu i! avait 
eu peur ries surpénis 
Camille voltiqeur

RrvaM a lait jouer le receveur

s r-peu p, ’«in ert r.n s er-fi.v-.’ 
que dès le dpbu;. il aurait pa 
dire que îe groupe rie livvigfu 
Davis .n'était pas icrieux. Il 
semble assure que le refus ri:a- 
chcter la franchise des Royaux 
aura rie grandes répercussions 
auprès dés dirigeants rie la Li
gue. Continentale. ‘Houston 
s'est retire et ne soyez, pas sur
pris rie voir d autres villes re
tirer leur franchise so. is peu ’, 
rie dire le viee-president et ni 
recteur - .des clubs fermes des 
Dodgers.

HIER
C l UATtO». A Lf

Dan fia'
f ü* 7)

Les p 
mainte:.

Poltrff,

Bas as.
rf-’Ô’M 3E CHAMPIONNE La p lissante équipe I.apiniorc a dpiT»ch«V 

lo championnat rie Sa Ligne rie ballon-balai Remssin. PremU'me 
gauche a droite, l.KO (II.MH..', .1 Af’QLKS RiSSON, .1 ACQl HS 
MAURICE TRUDEAU, NICK PADULO. REAL (H.ADU, ROC.H 
Deuxième rangée, CAMILLE VALLEE. ULYSSE COITURE. UIL- 
U, CLAUDE Cl. A DU, ANDRE GAREAU, MAURICE TRKMRI.AY, 
1ER El'.Y. .IACQUES G OSSEUX, GUY PREVOST, PAIT. RELAX'D

confia

tournure d e s e\ enemeniv 
Nous étions prêts a 1rs aider, 

oo ne pourra pas nous accuser 
d avoir mis les bâtons- dans tes 
mues ", pc dire Bavasi 

Scion Bavasi. les amateurs rie 
baseball devraient revenir nom
breux voir muer les Royaux là 
saison prochaine I! ajoute qu i! 
connaît bien Se public mont
réalais qui n’a certainement 
pas privé se faire leurrer par 
des gens qui ont inné riens i eux 

Ravasi a ensuite déclare que-
les amateurs de Montréal ■ peu
vent être assurés qu’ils auront 
une bonne équipé. "Ils trouve
ront en Bryant le nieülr-iir -ge 
t ant du circuit, qui saura tu. n 
tirer le meilleur de ses protè
ges Fernand Dubois, qui a suc
cédé a Itene Lemyre, travaille 
trop fort à Montréal pour qu oti 
le laisse tomber '. a du en ter
minant le bras droit d'QMalloy.

I !GUf MfTeorCltTA'N*

h'Miç a 1';*^ iicnU»“.
: i.i-p.'iffM s .-'! c.Vpj^M ' *' VII
tr, ' l'Hinnc
Hrvan* Marc»'! «aùî Im\\,
<ju. s lance pec.r c ontra
S' Pi i, ma?-»!» Mvr. accotnpa* 
j;nn .1 !o«i notic e dans un vo>uv
£1' tic fret< lOvir5- ; i,D curant 
\lMou i:ur crancic confiarrC»' 
rlc-.< c ic n,- î^ju-C'vir dn Ko c 
ivc-'r . . -fo irnaîu'i»'^ me»;-’.
: » ;c •. çcttÇ’î !('<; m\ |<4VS c

LlCrUF LAUCfSttf
Tf^ij lîtV'èv#* * Çb4»:rxif»A 

1 ' • •* ’ -• < ' fil» - '

COU^I' Mf C S Av

OM#xy» Hëwknfelfééy V «-C> Win k»-..t « * , L 1 » * • ■'
trnir à -ûtif • .'«'rip dr trnl5 He 
cinq.

Mésuru*?- • I.arr'jr.andr, q v p r 
nVj.ix but?. Djçk Van •nick c« 
Gerry Moss ont ê?é ie:v f'OMip- 
leurs du Aiphdr.s.ï tanriK quo 
Pau! Bloiiin, Picard <•?
Aibe r 1 Soue y ont en r ç g\re « >; 
huis du Meunier.

Gendron cour f au. w

atteint laAutre succès de Rogers p<ui Arthur $J»»V

Ur*Mt jumo* A P ONTARIO 

St C4>h«ripf5 i. Pf♦•rh'ifôOnft• 1

finale en pgnanî, 4-2 V Krr.cst (îenôror. a «le 
eîM piexitieid <i»> ‘ *■
B««auuc and Racine \*->o« soi «»n 
tors d«’ l assernbUa* tenue hier 
'‘D.i au tùimmodore \ actit Gu»b 
d»* Pont Vian,

Buddy Rogers- a appliqué avec une telle efficacité sa prise 
dite “plus quatre' contre Chief While Oui. hier soir, nu Mont 
St-Louis, que son adversaire a été incapable de revenir après 
avoir perdu ta toremicre chute. La victoire a alors été 
accordée au champion du inonde et l'on a annoncé qu'une 
somme de $M.ntm ira a celui qui pourra se défaire de cette 
prise.

A la suite-de 'ce succès, du champion, le matchmaker 
Eddie Quinn a annoncé qu'il avait décidé le roi de la division 
ries poids lourds à mettre son titre en jeu contre Argentina

î ..tin sa Pritvpr» fi Char-\ » biii'A*
Un Copus

Prtmiér* pénodt

I \!<»vmi#t • Biouio
rumiion* St VtrûVnl,- 
jjour.v, HRifl; Kt!e>, Il \

Ocuiièm» pérloa*

! Vtiiltrit»t, î.anv.ran<i» 
«T.yfth'kÂ, HâwryHjk»

l Afhh«»t<l, I.AtmrBntU 
Mlnwatt)

I Meunier, fl, îyi«• «irr! • Vtur 
IMmiliort» T'. shkn. !» 
rnMf.fi. ;' RD. i èur-i,- ,nf!.-

Trojiièmt Pènod#

LiCUI NATIONAL*
Om? K'

ur aoimntç ont {.*<»rrms 
7 2, en <rjiu-finale des 
A>, hsyr soir, a I-nrona

A cdtô
niinn A lut «tel*nommr 1 

Yvon Bits:Joutes des , l i t* v.îmioo 1:>, quand 
f-.iiont |--ans a moins 

tanl bton q 
ntn“- mais Tivpnimr 
' !:» ^lauo quo GiRos 
t u u i «Sa) ,< * i-incmi’,

I.IÔU t A*.*lR1CAfNt

Mo A aequoninut

Fusiliers -Vrnhri't. U1 
< i Mf
A , \ .

v M- f r tni 
Si*» Il MOT. Ni» 
«nvroux. \ ir 
Punition» • fi r-

a prnr

T>.#'Ku-ihnrs Mm!!1 «f
!«• Royal Monta pai ifvogirruqrî 
clôttirrrotil la -oison l'ôcuHrrp 
de la Li^up Militaire Hp "fasi 
briU’ . drmam soir, alors qa iB 
sp irncontroronl a l’arsenal du 
FM R

U*u man 1.a imw.|i<c 't (-niOpinà 
rani I •onplin. A'phnn 
î>r < ! I ait! Simon;DETROIT Pique h att.-.iiri-> ia lie,ale 

i.limiriàUurr;. foutre i--. t 
reau. ft de partinper a la a 
du festivoi

Gltÿ l.ein ar, P.-iiJi. r! F 
Emile Menard ont efe .lo
ties compteurs ri;: Piqur i 
.lean "liaigrin qui a obtenu 
deux bills fi i CoFiir.

SUITE DR LA éArif- 55 
loris a protéger Sawrtnik n a 
immobiliser le disque lp long 
de la bande pour nceasinprr le 
plus de mises au jeu possible.

Rordie Howe. d'emhlée le 
joueur le plus efficace sur la 
patinoire, a raté, deux superbes 
chances rie compter et le ; 
Wings ont semblé surprendr-’ 
les Leals chaque fois que l'idée 
Unir venait de déçlcwlicf Itny 
attaque Va! Enmeyiic i ' v.-u . 
bien pi es île pi i riiilî-f B.iwi r . 
défatil avec un (nuflroyimt f.-in- 
i-i-r di'coi.he dix pieds .. pci »> 
des filets, puis les Wings • ■ 
sont ensuite repliés sur la de 
tensive, paralysant enmplète-: 
ment les Tornntois dans leurs 
allaqins.

Les Leals se sont nus à (air- 
dés pieds et des mains pma
ri-;çlen<;!ir:r une attaque et Saw 
clink dut (aire uii arrêt, prod; 
gi.-iix pour priver Wilson ri un 
but.

Les efforts ,(c-: | 
porter fi lut a 
Rrevecr rétissii eril 
I! pnt le disque, a- 
glace ci se faaf 
jniieiirs de defrn 

i pour arriver sen)
: chi.ilf II leva le 

dans un rom r! - -

POUR LE MEILLEUR SUITE DE LA PAf.E 54 

Remarquf de M. Richard

'M'avais pris ta ferme reso 
lotion «le demeurer avec la 
grande ,u:pe.'‘ a-t-il dit, ' niais 
si von romarqui , h-
sms j.u i.o- i.,ié lorsque i.- çldh 
est en avant .le sais f nil me 
prend pour un ' acte

éipiqH’ACHAT
wml

ERVICE pltisiciii ' , L;»h iti x .1 .i -
f’L (#rs h«l il.lU’ ill S PM.*:'; .
HH’ü .«iiÿ i.t Ri y:ut dus As 
.Coeur n'.-. ppk R>unU sun r

\.e «;ùnmt. (Mies. Tarflif 
«lu eut «vis. ‘ Mais il faut 
«‘quqn* ^a^u.'.idy « t mu c««ù 
purdan:* . a t il «junto sp« 
vumunl. ”<1 si noirti turn 
pndru ...

I > .a lit r» ■ Lr'iuin bj 'ct «_>»’■ ,

mais
je suis coinmi- je mus."

Planté n'hesité jamais .\ se 
ri confier a son pilote lorsque.les 
i choses vont mal ".le sais que 

va n'an c igera rien mais je 
suis soulagé d'en pat ici". Plan-' 

-- le se rappelle encore du soir 
nu il fut appelé à jouer pour 
la première fois dans une partie 
de la Coupe Stanley,

' .l'élais tellement t» t • . • 
que j'avais peine a me irnir 
riebntil mais le Rocket v oit 
me réconforter en me disant 

' qu'il; éprouvait tou jours bit 
' même on trac terrible dans 

toutes les imites importantes 
T. Depuis lors,.: je. n'ai plus été 
»5 nerveux

GARANTIE
VOYEZ

Modem Motor Sales Ltd
1!)2 f » «lf» rm.« flp *rtrlf«» htriefrrtlhlr • l!H!0

i,i rdif/ ‘•q>lMnrrnï» TU
imperial - nr soto ^ noncr - valiant ~ simca

CAMIONS DOOGÇ #♦ SIMCA
]' rhr jvii:

l’unfU'ic,soidrn.ucrU queIf»; 04 lorsqu
1400 ouest, rue Dorchester UH. 6-7881 Yf-rflr.

mifmçnn1
f'iqurmont -r

•dlîfur
ipo au:

Un n rôriond:Jiigez vous-meme! La SIMCA 
^ ^ est-elle le meilleu r achat au

Canada parmi les autos économiques?
Quelle autre auto détient 14 records mondiaux de rendement 
et d’endurance? Seulement la SIMCA. Quelle autre auto allie 
l’elégance parisienne et des intérieurs luxueux à l’économie 
d’essence remarquable? Seulement la SIMCA. Quelle autre 
auto donne un équipement standard qui comprend, un 
étrangleur, un châssis soudé “UniGard”, un contact d’allu- 

un filtre à

mm

’MP unit ton». M Hr
mmmt f \

Dfiuxir.MF rrniont 
Aucun »>ut 

. Puniftôn»; - -;
4 .M rjoMÉan; f, F>{.t«
|n JO. Vjhpvlirq \ .':

TROISIEME r F R IODE
'ToroRl/î.. ' lîf f

«T*
'mmÊM M

rqnrâtif
Ca»tif 7, P-0'if «

Punition A v> c u n

mmABPP T <■ '

MiMÊÊÊmÈ.
■ v ,u-c- Sv'.i
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I et 3:mage par clé 
la rouille et plus encore 
La preuve? Chez votn

huile permanent, une résistance a 
Seulement la SIMCA. Æfc 
dépositaire SIMCA! QjSf ^fjgjÉ
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Pour la meilleure

TRANSACTION
el le meilleur service en ville 

voyez

MêÊêêMï*
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Les résultats à Roosevelt Ligue Métropolitaine
LEÇON DE GOLF

;; f-mt- voitirné* cohséeur
pcr.'Zrdmrr-.o (iff !ft pi;;'» 

pNi rapide a rte

par Tommy Armour

Royaux de Sorel, 4 à 2K if!,: y * hattij .4 Gb» 
d Arme'., a 

H » rai: «induit.

Pour couler U balle

ries : aI b golfeurs qui
dans. Part de couler la ba!> 

vin', parvenus au succès a !a 
stiii.e de longues 

prnUque* L n e 
fois arrivés sur 
Sa pelouse, les 
golfeurs adoptent 
plusieurs métho
des différentes, 
mais ,i y a deux 

chimie qui ne 
doh ont .Jamais 
Changer qui le 
que, soi t !a n ■ - 
ibflriè. La

SOC:

mercrediSors'. fies ASoÜet.fi ce 
Si Jérôme ont <i * ( a le' 
Royaux rie Sorel, 4 2- dan; ta 
joute initiale de ,a sérié finale 
4 rie 7 ri» !a ligue;lMétropole 
faire, devant une fouie de 3.200 
personnes, hier,

Henri Labrie a dirigé Lnf- 
fen? v e des s ijinq a ut - avec 
deux ht;- s filles Rebaume et 
Yvon Monej'e ont réussi les 
autres taudis q-n? (»<-rald P*- 
inqi.ijrt et Louis Arjrirï on1, 
marqué' les buts du .Sorti.

Les Alouettes •.oguaient vers 
la victoire ries 'a premiere 
période alors qu'ils ont trouvé 
le fond du filet deux fois. Les 
doux clubs ont compté chat-iin 
line fois aux deux autres en
gagements

La série se transportera a 
St-Jérôme pour les joutes de

PfBJODI
'f-JfAm», L»hn*

#». Dui.j*y» 
?rriïér$fof. lihéaurr# 
tfîAfldrcr: î
Purtitien. S»fU>*u 17,47, 

DfUXlEMl P E R 10 DI
Monetu

Pt nm-itAV l
- . : ■ . :->• -u.; n

• ai i.çirianc> 
Punition*; Eisbfite ’’’ 
m* 15.14. Mnnettè 
KM!*? 1.6..40,

TROISIEME PERIOD*
>1 l’iront, t.âbtfè i!
Sorrl, Arpin 
<*Um aifJé;
Punition: Aucun*

Paume de 
la main 
droite en 
ligne avec 
le trou.

' f : f ' ,f<

J, RVhArrtuf»i
Paume de 
la main 
rauche 
retournée.

.r.2: P.hPtll
is-na. n«-

I Ç0Uf>«r - Arnbltt

lCf«
« :»o. i •!<>. 

t i sm.f'.éni 20.
• rM'.wn. ff 
M;Idr<*rf Ji**i ï •* tôt* doit demeurer r~~~'

immobile et |r- ' putter” doit .r-T* f

être placé en ligne droite avec 42__________
le trou avant de frapper la 
balk. Une excellente méthode 
consiste à placer la paume rie 
la main gauche retourner afin 
que l'autre côté de la main 
soit parallèle au trou La

paume de la main droite doit être parallèle avec le "putter”
«■—i.Ott-t éhi'r**ô. Trieur»

Amhlo — D.7C0j* courir A V*ro Btjiche FlorH*
Bai’trnnr* *>00 000 lOft—lT.l
Los Ancrî*« ’00 200 OOx—T 4 1

Slock, An»t*rs«n ?t irtundonj 
Portr?*. Ï.Ahme <7* ?t fln**ooro. 
Sh«*rrr C. Pnrlrp.i. P Stock.

Mm1* enurs? A»nHi“

*•*> 7 10, 5 P' 
lovinpj 7 7f».

A rjioc-Volo. Qnri 
Kccr?».. Mijor'*

Arnbîc — S3,730fa çiiîjrift■ V

HAROLD
CUMMINGS
CHEVROLET
5255 rue Namur

prs, Décori*

•V.V. RE. 9-1911

ilAULKI.l.ANFIN D'UNE CARRIERE
a tt a aver- 'oc A loue1 ir-r; do Mfird.rép!, a rhum; rjç. pj 
fO.ns.qercr t rit il ;;nn ? • n:}* a. .se <-!>;ri> dart ihafaii 

ja main sur DAN J'K'KF.ÏT. un olîü'H'i <!• Skep ' •
Btisoball mineur ;* Bc&r; tv #•;. 

f.,4d. Pfifif
coursa — Amblp — 33/780»e course — Amble — 32.7Gd

7e -Oiir.e Amble — 32,730
' < F.. - t- • l M g»e.ejrtnA''*> * 70,

.7 •- Pir*». Lètnfl».oii ,W; :T)*j\msï' r. ?n.î >A * !A 1— for : C'»s.h <W... ' PTi.nfî'î
î 1.40, S 40, 4 20

7 Anne rtc1,’ ;C. Phàtcc.» n 70, .4 -r,IMéllin prend sa V Thom**' ^70. '•céir
j F nx: f r <V, f'rtOK 2 40.
Trirms .2101. i mrti \t3t Vct .Roy*}, Envier SuhfJ» Bars.

■I B. niïlorrf ci Y>m
Orti ftuviï

-iq-incr Hi 
K r.i ç h.4 St une 
!’p irî'ic*

M;»r rp;4‘ttf; U}-} y 
«OrPîjiHlP 4p. v î;

L'inst'ruetçftr l‘errj M-. - ri. <• 
ÀliHiettes ,-i ni.nttiiéé liirt oir 
fjiie le rriîiitre fjoi) M.iiiella-i a 
ilécidé 'le inet! le fie. .1 .. 1 .1 r A
rièrê dans i.. fuuthaü |.iufi- 
xiomiei Miii'lt'ti.i!', qui si'ad 
jnjqt ai.i Alfi ieiu , en ■ 
to!e;e;;i-,-a fii-'ornv.i fu- t .on 
letmiS a »;tijrji - d at-. 'fer! 
tniie.

"i.!- <|êpai t de Mjifléflaq 
rteria m grand vide (taux 
ligijrnjr iit il.-, Atniii ■ t - • î-,,...
«•fois: Ile- ne illnm i«i -e
omiipagneiil. et m jamais. I! d 
rtilait rle. rrvenir sut -i
Virm.u! sera .r|<*.,-nÔÜ.Vé,*iu h hteti- 
venu," a déclare Mo-.-. 

Madettan ohliemira 111*
pohne rie fl niverstlr \h t ali
en ovTii prochain pt.mr ensr-tfe
pouKUtsre < ’ eturfe-. prêt iif! 
versitairrh ! hôpllal Belle- :• 
dp N<-. Ô'ôrh où il se <pe< t •
liîpra rn ehintrgip burc-ih 
r est tin mur5 dp dru* a trois 
arts

"Il m t été pénible 'f’ pe<n 
dfp une telle déi i'.iorl.' n deela 
r* M.iclelCjff. ’ Le foot bai! me 
manquera " Uni-, n prit té 1 . 
côitliiiifs des Hciltnen de l’i r

»v>»Af-n * St*c 
(,'t.v .1trr?n'.v• flthhnn.

ôijt sù'jikJ fourtf : A! \ï:icf>. 
ri»/.i < «uiMtrvmor. • Ha«|v , 
In» H \ r lv,rl , (inihlMflt

w&m

WWi-'i':

mmeseat
ArarrixiÉiÉ»ffciiÉn»i
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SUITE DE LA PA.-fc SI 
élitiitiiatnires. les fumau 
dans l ôpittinn de tous les iiitia 
té,tirs, tlei ii iTiiruI iqvin: itii. A 
tlanv les - parla s- etm :ab • M-
IKiraisseiit fouyt.lés pat ITnipo»-
tiim-e des ri-m tmln ,s 'i ds 
jrmeiit avec une ciit-rgic. im-- 
sislihlr.

Le Canadien a laniimrs ét-- 
fnruiidalile dans 1rs series ni- 
itiinalnii es depuis nombre ri .ne 
nées et rien ne laisse ei'otre 
qu’il ne « Otitiqiif î'a par il itn! 
1er Vp printemps, Quu! t 1 
danger qu'il jiéi-lie par ever 
de ênnfianér, ttmi- en dwilonù 
grand»menl Les joueurs ri 
club lornl savent que ries par
ties. rie détail ne se gagnent 
pas sans un maximum d'effort 
de ta pari rie ehacun Ils mri 
«SSP? intelligent? pour savoir 
que l'adversaire redoublera de 
combativité. O n'est pas h 
fait que le* chroniqueurs !o ■
eaux et. du reste ceux des au 
tics villes aussi, les aient itts 
(allé* favoris qui les amènera
A ne i'.is lutter avec Ionie 
l'énergie dont ils sont enpahirs 
nèfens» «Iticar»
' jiêlke lui tnètiu- ititiis dit ,1 
ronfianee de voir les siens 
gagner . . apiys jiine fnnuida 
hic i'jipoMüun Le Chicago. 
KjMiftèiil d. est itieillcur que 
l'an dernier à enùsc de sa ligne 
llav Hull Halfnut ‘lui Lindsav 
n'est pas l'iioimm- du jirinteiupa 
passé mais l.ttienlici ger et 

- Sloan sont encore eapablt- de 
fournir une it-m.irijualrie pailie 
Lindsay est susvcpi.ble de timi 
vèr de nouvelles i.uees dan» les 
Series

Pouf sa part.. Hlake ernd que 
le Chicago esl meilleur que 
fan dernier a muse de sa dé 
fen.se "Le gros Yaskn est en 
mcpeure condition que l'an 
dernier et il n'est pas facile a 
deiotter Rieiré Pilule vient de 
ronnaitre la met Heure saison 

'de -sa• carrière St Laurent pa 
rad très '■ cotifiatir , de due 
Rlahe, Derrière une telle rie 
fense. filenn Hall peut de venir 
itn homme très ditfmle a rii- 
jouer dan.* Ie« scries, et mi il

Mai* xi toux ses loueur s afli 
client la tenue qu'il Attend 
d'eux. 1 instructeur dit Canadien 

■ ne Houle pas du result,al final de 
la série

Mais de ton* les expert* m 
terroges, Hlnke a été le seul 
qui nous a dit qinl pensait que 
le Détruit était snr-reptible de 
causer une «iirpuse dans, sa sé
rie contre le Toron'n

eumMi

MODÉLL ILLUSTRÉ St D'AN SPORT IMPALA
UNE VALEUR GENERAL MOTORS

JUSQU'ADEPUIS LE Yfvy

L'ECHANGEPREMIER ESSAI
N’ous constatez la supériorité de la Chevrolet dès que vous prenez le volant. Il 
n’y a pas de voiture qui soit aussi docile à vos volontés, qui vous entoure de tant 
de luxe. Et la satisfaction qu’elle procure augmenté avec chaque mille parcouru. 
Tous les détails de la réalisation technique Chevrolet , tous ses avantages de luxe 
vous convaincront que cette voiture de prix modique est sans rivale.

Votre enchantement ne fera que grandir car, avec le temps, vous comprendrez 
de mieux en mieux que la Chevrolet est l’achat If plus avantageux. Et n’oubliez 
pas que la Chevrolet se classe en fête chaque année pour la valeur de reprise. 
Demandez tous renseignements à votre concessionnaire Chevrolet. Mieux encore, 
essayez l’incomparable Chevrolet. Une courte randonnée suffira pour vous con
vaincre qu’elle, est vraiment imbattable.

Seule Chevrolet vous offre toutes ces

CARACTÉRISTIQUES IMBATTABLES!
• IpO II r 4r r ri ■’; * ft O.inrie V-;-, rV.TV* fi ij H: I1'! 11 A

• NouvRaïi VS (VQrvmv que
• Su5p?HSinn Bnt!rirrni<*nt S r»7 t

> boudin 4 rotin*

.4 H:

• Stipports -Mo r.
soupiosçt stloncinux

rmtri * i*
p j r çh9 C. àiïVA),

t '.Ïnwv
♦ idUsvp à poutrôiio

ma*>s f ni fobustft ESSAYEZ L’INCOMPARABLE CHEVROLET!t iigc.tb

'opt de lî.i! :nrnt v
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iMilet** liant» le Grand Montréal

DUVAL MOTORS LTD
CR 7-7211

1 cndrMf* ».us* »»r!'»"> ‘

PARK AVf CHtVR-.'tltt Otl 
3421. *vflu,-« du Pirt îi'l VI R.';C-fl

PÛIENAUDE AUTOMOBILC LIMITED 
10330. La|<=u --esi6 — Tel. DU. 9-8461

CHEVROLET MOTOR SAIES CO OF MONTREAL LTD,
2055 ouejl. rue Sle-Calherme — Tel. VVE 3-6781

LAC ST-LOUIS AUTOMOBILES LTD- 
i 90, ru* SU Ann*. Sfc Anne de Bclfcvus — OX, 7-2480

! P CMMÎ&ONNEAU AUTOS LTIT 
3930 nsi, iuk S>-Calheiinê - Tèt. LA 6-4471

COM.!».R AUTOMOBILE LH»
I SHO Antbnrit iunglfl DeMoniignyl Tel LA 6-3701

BARNABE MOTORS LTD
1850. houl Edounrd-Lflurin Tel. RI 4-6401 45

rue J*rty

IIMMINC'. LTD 
.n - Te! RE 9-1911

SNYDER AUTOMOBILES LTD- 
22 25. rus Noire Onm*. Uchine, P. Q. — ME

PAUL PARE. l'u« d"»
•*t«wr* d'un» fit» orgflrtlxr» «n 
l'Honneur de» Oudleu.» Real 
D* EMoi» «) Roland Morin, Eli» 
aura lltu demain *oir, au Ca 
radian Slovack Hall.

00 Y U MOTORS UMITtO 
*v. Bannaotyne (VpidüiV Tel PC 9 4501

à la télévision tous les lundis soil, à 9h,30Ne manque.' pas le scintillant spectacle de vanê-té» “Genera1 Motors vous invite
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Pour Margaret- et Anthony v;rZ?

LE TAILLEUR

Loprirt*. 3i <l.'PI-Reulers> •— 
La princes*» Mar garée et *nn 
fiancé, Anthony Armstrong* 
Jone;, passeront leur lune rie 
miel loin ries curieux à bord 
du yacht royal "Britannia .

La rein* Klisabeih a mis le 
yacht rie 4,715 tonné* à leur 
disposition après leur mariage 
à l'abbaye de Westminster, le 
6 mai.

On o a pas précis» rie que! 
port les nouveaux mariés par
tiront, ri ou ils iront.

On considère l'offre rie la 
rein» comme une tentative pour 
aider le coup'» a éviter les 
curieux et la publicité. Flisa- 
bpth H aurait offert le "Rritan- 
nia" a sa soeur cadeite parce 
qu'elle se souvient rie !a 
publicité tapageuse qui avait

voyage rie En mitre ries appartements 
royaux, il compte 42 cabines 
pour les invités, tm personnel 
domestique et des serviteurs.

p 'derniers

entouré son; propre 
noces en Ecosse et dans le 
sud rie l'Angleterre, en 5547,

Construit en 1353 au coût rie 
$5.000,iW !» ’ Britannia ’ est 
souvent qualifie rie "palais 
flottant”. Long de 413 pieds, :! 
porte un equipage rie I! offi
ciers et dp 230 matelots. 
Chaque jour, il coûte ?2.SeO au 
Trésor britannique.

An cours ncs q- 
mois, le ’'Britannia" a fait 
beaucoup de voyage'. J1 a na
vigué autour dit monde et 
effectué trois traversées trans
atlantiques

Ayant à son bord la reme 
Elisabeth et !» prince Philip. 
:ii a inauguré officiellement la 
Voie maritime du Saint-Laurent 
lors de ta tournée de la teir.e 
au Canada, l’été dernier.

De nombreuses possitr-.inc* 
rie croisîêri s'offrent a la 
princesse et à M Armstrong- 
Jones. Ils peuvent decider rie 
se rendre en Méditerranée, aux 
Indes occidentales, ou même a 
New-York, que Margaret dé
sirerait visiter.

Venise, 24. Heutcrs1 ... La 
direction de l'hôte! dp grand 
luxe Grifli, sur je grand canal, 
aura-t-elle le privilege d'ac
cueillir la princesse Margaret, 
et Anthony Armstrong-Joncs, 
lors de leur lune rie mid, en

mmLE TAILLEUR
ô .* 'sJr

l IIIUH

Elégants

VESTONS ï
t

SPORT S

PALETOTS
de

PRINTEMPS
Otte cventuahlc n'est p-i- 

exclue. On annonce en effet 
qu’une source non identifiée 
s'est énqttise, auprès des auto
rités du paiaee, rie ia possibili
té de louer une suite qu'avait 
occupée Margaret, en 1945.

I.e gérant rie l'hôtel Oritti 
souligne que la suite en ques- 
tion.n'a pas encore été rêsèrvee 
à qui t|tie ce soit.

pour homme%

IN AUTHENTIQUE 

HARRIS TWEED

J,p yacht royal "Britannia quo la reine Elisabeth a rnis à la disposition de sa 
soeur cadette, la princesse Margaret, et de son fiancé, M. Antony Armstroftg- 
Jones, pour leur voyage de noces. Aucun itinéraire précis n’a été annoncé.

De marques réputées 

telles que C r o m b i e, 
Henry Ballantine and 

Sons. En Harris Tweed, 
modèles raglan et à 

manches rapportées.

-îfsssm SSvïîsaffik&ft vJij.'fù

500 STE-CATHERINE E Valeurs régulières 

de $39.50
2140 de la MONTAGNE

Venez écouter la merveilleuse sonorité 

des appareils

STEREOPHONIQUES (Haute-Fidélité)

GRAND SPECIAL
Rég. jusqu'à $69.50

Sx?»*? COMPLETS 
■'TSRYLENE 
ET LAINE

Les appareil-, tLK.iRcjHUfAt ont atteint un haut niveau ce perfection dans 
la reproduction des sons. F.n effet, qu'il vagisse rie la voix humaine, rie 
musique d'orchestre ou rie théâtre, l’ELECTROHOME vous apport» ia repro
duction complète, vivante et parfaite selon ie degré - rie perfection rëab'-e 
dans l'enregistrement... VOUS VOUS DEVEZ DONC. DE VENIR CHEZ 
ARCHAMBAULT ECOUTER L'ELECTROHOME AVANT DE FAIRE VOTRE 
CHOIX.

CHEMISES en ÏSRYLENE
infroissable’, ne rétrécis-
sent pas. n» t» déformant 

pas 1res rfurahlo» «î se- 
<heni rapidement.

N’EXIGENT JAMAIS 

DE REPASSAGE I

COMPLETS futur hommes
C *tt t» nmivnu «ittu mui'ii 
Meilleur f|i>* Ut fiitul tnut l*»n*
• u pemt d « vu* io

ipp*r»nr», iOnpUtt»

• I Wouf*u< (iff drap*

à 2 PANTALONSmmm

Sceptre tout laine
TRES SPECIAL

Iirrttis
Radio Phono St.éréop'nnniq: e Haute-!; 

dans un superbe .cabinet De-'-rit de " , 
derne Radio AM TM. Châssis ne 16 

Antennes i même avec dispos rif po. 

dement d'une antenne o.lér ie*." «• i 

disques 4 vitesses, changeur ai.-"- 
Garrarri. Cartouche magnétique a■-.»•: h 
stéréo et stylus pour disques mona • » 

parleurs ......... nies aver rescan lia- e

Us WAt|f«<d *» UinAQ»* 

• ngUit ’ l*i plui fini Uui 

|*i motjiUl *n peft-

lu, *1 g r p n * J * ».

Ut p*it<tnt *» »*'*»»»•* H* 

printampi U* plu»

VESTONS SPORT
pour hommes

Tissus tout laine importes 
rie teintes et modèles le- 
plus récents. Tailles peli 
tes, moyennes et grandes,

$32.50

Rég.

$69.50$ 1,600préampn

(Pas illustre)
léléviseur Kensington

CHEMISESLe "Cathédrale Rog. jusqu
du toilntf# 

pour hommr*
M*rqi;»t UputftM • •{Ut qù* 

TA*sk*. Aimv**, V#fs M*u»*n
RVH *fi Vint* »hn'tjr d*

«fuMP* ! ♦èf
qu t? y un »u*«.

PüC'O-PHono 5*ft.r§cpf>oniQVif.; çj#r»t. i n r,

’irnpfCCêfeiir JUeRo AM-FMw ChêM'S 9 Urrpet An'-*r'‘è! * 

q itn* *nf*«f** *»t*ri*ur*. foi/r rtf-d'»<"}•.>*.$ H r H * O
fé'fs «r çff *rrtQ‘,j»'■ *» pouvant -r;.»' I
parieur»":' woofer rie )?/' #t 2 îvve et*»»* H* S’.

PALETOTS D'HIVERIMPERMEABLES
Catalina REVERSimrS

pour luniïmes
Tou? Utn? t o »t \ p t < ■ n a is t (rom 
bto, Nfiw*(OMT', Ely - Pte, 
V a 1 a n f i ûr, t\ir a 5/^50 T an!

CHEMISES
SPORT

POUR HO'TVl', Ut m

mj'iufft - po‘n 
i*t «»’*«qolr***t
JUSQU & tptiiSf MC N t

Radio-phono stéréophonique Haute-Fidélité dans un cabinet ne r,t. 

AM a 3 lampes ou AM FM a 5 lampes avec amplificateur de 8 la 
changeur automatique Garrard. Haui-padeurs : woofer de 8 e’ • 

disques stéréo ou monauraux. •

le sobre

Ron yn so PANTALONS TOUT lAIKf

hommr-s 1 S 50
AM PM

TELEVISEUR "Graph COMPLETS PANTALONrtstfv

CALEÇONS "'BOXER
POUR HOMMES 
i(- Valant juinu

imitr
POUR HOMMEModé’1 l rr t. if.

2 POURt* mq jiKMff f nlon Tfns-o-/

CRAVATES
PRIX hnpa rte l rottre POUR

COMPLETS Ai.AN! SI sa COMPLETS
nomm

V » l ». n f 
jusqu A
S65

BAS POUR HOMMES
POUR

Ai A NT S!Tel EVISEUR - if AD 10 - PH0N0

"Sheldon"

ALEXANDRE
311 EST STE-CATHERINE

LE TAILLEURLe "Sbelcon

C A K t.AS N DE MU AAONTREAL
Prêt Sl-Do/iis

Ouvert vendredi jusqt'cr 9 fi. p.rn

I,A TïVISOA !>ï CO\FI AM !
7 1 40 dr M.pqt^qnp

VI S 6702 ’ <£m
500
V!. 9-620Î ..Ouverts r-etttimit TAILLEUR & TAILLEUR

Ipp’’...,

TLa'iîiàTutul
y tt AND WOVEN

m srf-
'A-’r.ftTU

■s#* W\4?

mm

M

mmmmmmmm
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c o 1945En Afrique du Sud

Grève de 24 heures 
lundi, jour de deuil

•»«»vj»!■*» I^ih à jn*<“frt>»
f A\v*»rr?hlf.fnf*nt fi***- Jp^ 

viUri Jpih^nnc ihtif Q,
\r\*jrs, D-,;rb*n ft tel »r*yircq-i.

"iC »*/»n L'interdiction 
•'^ppfiq-jp au* personnes rte 
tovt» r^r/î

iorjic
'ormatiw

r-r^r^f:^'rrr
L«i cardinal Mcrctcr

/•> rte-rnoernte

Caler.» inquiétant
i (.0 ngrjr ...on Cb-f

aroié- •'’ d«? riofea;
frimions' r-’inrir-:. »é.

<•; fîon.' * - lwaii*f-s 
s.o.!»'-.ffrif-nt.s so r-.ont 

!.;• vituatiqit drrr.fMj- 
parî.r'.iîtércmfîns rrn- 

• !«•'«> r:i ’tonv de la

rpnt rc pOhcrrri;îlf»t itr
prod'i.îjl

ne t* lev tfur«'• îf-; : Oî'>t‘r-î-' ?,•; •• •♦•ion
t 'mu mènarex
polir forrer les Von-. t ron:-
mier les 'Mian »f«i ntff;?'. < d** pr*>- 

f finir•' ; îrpifo* fio.n r[f*

f cm? Kj Par** 21* itaXlCWd—- ( *••• ’ aprec- plus d'ür.e retire •- • fterrtiq 
de r1f;id/f:crdion^..air Mâide Cour a rend;; un arrêt condafn- 
nanî ;» lu «v«.r, do? bannissement A he? Bonnard, q-;; par >on 
appiïrtïrnanee de Vj.çhÿ, a eût je svrrwiC
d‘- ;.-t politique? ui collaht*ra?idîi

b<? a:vi jjçanaat dale ;« .- 2 rn;» ; l'UA Bon-.-ard ne • rra
;■•>•:• ?«.■• r.••ÇOiîfTÛ't â ■"• !* :•••-'• r.;, :
1 d w\i pci ri o iniàtoai ■< *•« ».•.•>.. : - »
< f. • «:.*?•,*i;»t km a ^c»n i.i ?» * »(*•( ;■«•. !>r$rr- (• rdnninnps.
ia H.» 'C 1 ' " r*t« |-i ii ••■ atre de !» f.'>::ri.i;r;rKvr a U
d; adaî ion na* umaî*

'.»• rner,\t‘ uni' ri;? qu'il n'y ,*« pas ;.»v-1 de- procéder à la
< <■»!’• fi.-cb- id' de.s? hic;?-, i «-• c* * ; » pr-riiir-t t ? ;< au ropdariir-o fin 
dcrfi.'ifidor-Of’.s ; {•pur.v ion- çi,r\çerT.an! jo-> biens qui ont rtr-
y r» i s: y ft vendus par aotmiter.do jiisiioe nprc.s sa condamnation 
a ?r.fU - par fonfüi'nafu' le i iuijjoj 'fit'■

r *• t im iêçor smiriro q>ir Bonnard a nccuriili I arrêt
(\r ha Haute Cour sans faire cependant je moindre commentaire

four d<nrnmc
C dfiiîàon ; de - ';*>r»; 
V-:u/:d:ai1tf*qr* tiu f.'OUO de

A LA LIVING ROOM FURNITURE 
BASSINETTE

ai ion

ndio cqidf'-TlC-'*/ âif.r; jVjf>»’*x d»'

pT;a(Vq < »\rvi< rn'-r .|n!i ..r

region r?ii

firofl/nls T"! pi:js fjrn^AS :nr:- 
(Ir-rju r!f I.IIK); f!Pr;!i‘! Tro,-.
.,.'■ I ç 'If* pn| ri >>nt oonft rn 
tl.’tnv j,- l.ci ,1 , l:tt,rn>r u;t plan 
rl'.'»'" !-Fin oonlt p 1rs p;inafri('njh^ 
f)’i : ont rwibii ur.r sort,* ,'< 
r.'-^n-- Hr trrrriir d,in« !'• 'rov 
*><T5 noirs afin rl>mp<>hrr •- 
Kens tin t'-n'lri ;hi t> ?r

!. -oTinlion (!<. prr^x- ■ ,r; 
ft f r nr1 ..'apportai! hor on.- 
tlao.-i rrrtainr? . Iltr tout ; |fr 
li'T fîonnr! noir trot ahsf.vi 
(If ao prV/.tonli’r au tr;A ai!n
pl:rnr!;|": rtr rriri (|iij hi)! !on!r
VI'aller Iravailier ont été mal
traites par «les manifestante

l.r promior ministre lien- 
«il's Vernoenl a informé !o 
t'.n lernent pue io raliinrt nvaP, 
«1erut" (h: «'liargfT «leux coin- 
miésaires «l'empiétcr sur les 
«'vénemi’itls «le Sliarpevill«> et 
>le l.anpa l'<“ sont des juges 
«le i a Cour suprême «pu se
ront désignés pour mener res
empiète.

I.a sanglante répression dés 
émeutes africaines, de lundi 
a ouïe-c une vague de prie 
ti' tâtions a Tinlérieur rnénie 
de ; t mon sial-africaine ei le 
prei'iier imnistre. M Ver- 
Xi-tien! «tail hier Tolijet de 
près; ions de plus en plus fortes 
püili «ill'll repense sa politapie 
raciale

Str Itevtlliers (iraaf. leader

i
Du 27 située en Banlieue' dé Montréal, 

ou Cnn met en neuvre de ••■ou 
viler- méthodes de rerd'.'ra.tion 
pour 1rs jeunes dclitirjuants

I r f! l'ere Masse préside le 
rompe chargé dé la prépara- 
tîop; de i ordre du jour dr la 
'•or.féi enré. «pu aura lieu sour 
ir.s at.ispicéR dé la Société car,a 
«lié-hné de erimiiKViogir. une di
vision du Conseil canadien du 
him êîi.e.

I. ordre du jour portera sur 
divers études . format Ion du 
personnel, a«;« iiei| de i enfant 
a ! institution, mé'nudes de trai
tement. et. mesurés a prendre 
pour aider l'enfoui pendant les 
premiers mois suecédanl a .son 
retour a la maison, l ue lour- 
née des écoles de formation de 
la région «le Montréal a clé 
également prévue;

On cniripté sur la prérscncc 
d une '■oixaolaine «|« délégués 
la î•!«i «le la <onfétrenee est de 
eàerelter le meilleur moyen 
«I atleindté !' - objectifs des éco
les île formation l,e Ivre .Nias
se a déclaré «pie ces oii|er!ifs 
figurent dans l'énoncé d«• la

-J- r'.'..**-’ mor
Les directeurs des 
maisons pour jeunes 
délinquants à Mil

construeI/'- direcie-ir-- dés cco'cs rie 
fnnoatiori pour les jeunes dv- 
l;u'|tia:Ps du Canada se réuni- 
tout a Montréal, a Nuit clos, 
du 27 a i No mat s KtoO. Telle, es; 
i.i ttni.iv* lie ( (miriutllltpiêc hier 
par le li f’ André Mass'd, «||. 
t ecU'iit de Boscov ijle, maison

bois
mr çt rvateSas b eus.r.'Ti1

MONTREAL tomme ailleurs Rég. $12.95 com
î'IIppo: l'iirldmeid

des K
«lue di grtiupaiit .-le

l’reslivlériens, les /tapti-lis, 
les i- id.iM • coiigrégaiioHni;ili s 
et les missions - le parti lilie- 
r;d. le parti progiçs'.si.sie, les 
/epn - ol.-ini africain.-' au f’sr- 
letru nt il les journaux de lan
gue. anglaise demandent jnus 
une empiète inmtédialt» f t l'on 
verlur» de p. ynelaiions • avec 
les leaders .uns.

lâ & 'ta t&M&â
I1 gg
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NAISSANCS
ROUX-FABIEM — A - rhôpiUl Si-Jo- GAGNOW
- aSsp'-jidë a^chisMü .4* tSmH MwiWïW

"k\H£ eL-Mè-dame:' ï^Spi
n-èfe: vLûttUn ./•Fabien, aa\fil*»-. xhüU ’ h* '

psfyMfè: m
s?* riaftâ tv*f ; portent- bifei^^v^-.-lSî^î # É|si§p#£

,. • •• ' _ - ; ,-. ;■-- • lüVStàîiu
DECES cauvre;

2a’rman^^ÔW, -L^uiiii Wwiïiï#)

épbux de Ernestine Perreault. Les ra;ît i
^jÿMÈlFFsç-

26 çouranW L* convoi funèbre par- / cour^nL 
:■•.'• tire/^de ■■**/ de me ur **>■>» o / S607f rue ■'V5*-.'«t-*< 
v-iChatyH* , à .fi ht* 45 pour je ren- '® hrs 4

v<- Cote-des-NeUès. lieu ; de U sepuh1' iure.. F» 
ture. Parent* : et ami* ■ «ont Priés •/:assister. 

fe;i_d^^)W8uter:r:s»hs^ auir«'%;inŸtraiüèa- 
il : Direction Monty *. Monty. 136—3 \ • V&J&y's.& 
ï ft EAUc ACEi’^^A-'Xôtêide^Neûfeiii.-oIélî^i-S^ft^ 
gs 21, mart I860»-à' fi*# de MlàiUi GEOLIER 
r:::,;;v;,est'.-, décédé':?-Lrnest ■ Beaucage* mira. !lô€0, s » 
'K::cb*nd,^époux:^d«ÆvBlanc^e ,Ouimet^ .•.-••'cédée:'-:•, 

Les funéraUlesaurontlieu vendredi 
: H 23 ; cotirant, Lé : convoiwiUnèbre ; 9 .*9 Lac 

', partira des Salon* J. R. DeslüUrier* 1 Jteu ssi 
I^teey. no:: 3630; chèmin Càte^e^JVei- j-sVaiv-fun 

^r#é*^i'-:ï:fvbrêâ??^v;-poijry:'i«^iWdré cçï Bai 
|:.'à - rèsUse - St-PasçaMiayion^^Qùi vie ::%ué^No 
^»erv1c0|seraçëiédfé:4-IOhrs,,et;:5*éi;îSse 
&£'de U t au cimetière de U ; Côte-defci Acyjjèbrë 

;v î<eUes,i ;liieu^ de .: ia sêpuUuréH Pavi^^v^i:

sj'itre s«n épf>t'-«î*; fa f lie Thè- 
ri'So iMi'.if Marco! I amolhc . 
ses fi.s Kobert, GïÜes, René et 
Andre. w.i gendre, trow bras 
«Mmes Hubert. Gilles et René 
et iiicsieurs pesits ■entants 

■ La dêfHW/ii. m.[ft»he r»t <' 
I»see au 3503 Papineau. Les 
lunéraMieS : auront lieu sasnêdl 
en Legiise Ste-Brigido/

DECES Quatre villes du 

Brésil évacuées
NÉCROLOGIE.A Montrés.!, U 23

M JOSÊPHAT massicottc

Merum'i le 23, mars lftVV 
à l’âge de Ç5 ans et tl mots, 
est doe&jc M, Jesephaï iIaiM<

j e.iütré iinv^j Quatre.■vj!!e$.:jqe\l,Ktatu&;C:Çiara»\: 
s» oe*rurc. , j3îu laguarctnma Vra
il, i< a aurs. cat! et Limooro mer,actes di- 
wi*e« *î«n«: rectenumt par le barrage de 
u:s. j ers svr-J Oros qui risque de se rompre 
sSlst lV a tout moment, ont : dû être 
*.?” *■>!«.;.évacuées.. 11 s’agit..-de quatre 
a h. «.'pou?} localités d'une dizaine de nui* 
e hXT. st J*' !‘ers d'habiianis chacune.

, «-t «-vus *om : : hn raison des pluies lorren- 
gutte^mvj!*.. Uellcs qui s'abattent sur tout 
le 22 t, I-* l’Etat de Co.ira - considère 

U. «si decide:;, comme étant .l'on des- plus sçcs 
feu iX'iphme. du Rresd et ou tl n avait .pas 

phi depuis plusieurs semâmes— 
r.s Victor Ou-l ie niveau des eaux du harra.:,* 
Sr«:;-*T’ï*S«l s’èiève dangerèiisemcut;,: Les 
ndne .’où je : ingénieurs étudient .la ppsstbi- 
?t.hiicu de le blé d'établir un canal provtroï-, 
t ami» sum ‘ re nui drainerait une partie des

pnî, à Mont-»: ,
u4sse 52 Par ailleurs, les crues cemu- 
«temeurar.'. a!. ruent de faire des ravages 
“ndVfctus ioUt,;5| dans d'autres Etats du nord du 
inèoVV çirtirà; Brésil notamment dans les. vd- 
,?8*^*ii>o5rI.les de, Crato et Cruz; de Espirî- 
« ilermas. fu' to Santo ou dcii.v mille lui m or 
.4«Vêf3.h"n:i:nes sont sans abri a la 'suite 
ituic. de la destruction de quatre.

cents maisons. A Timbau. dans

1 Etat de Maranao, Pusine liy. 
droelcctrique alimentant la ré 
gioa est vabmergee.

é Vvs. Mm. PAUL EGGLEFIELD

M î di dernier, à 1 Hôtel O t 
de Montreal, est decedee a 
i âge de 4* ans Mme Paul 
Egçlefietd, née Fernande Tru- 
ch'-.a

Clic laisse. outre son é(«cc\ 
et sa Idle unique Joanne, sa 
soeur et son beau-frère, M ft 
Mme : Raymond Raeicot -Ma- 
del.'jr.ç . ' ses freres et. !:c>- 
!e-> soeipî. M ci Mme \StUnd. 
Balai,d, Paul, Louis-Philippe et 
Jacques Tmchon; sa belle- 
mère, Mme veuve Lionel Eggle- 
held, sou beau-frère et sa bç!,e- 
soeur, M, et Mme Armand K. 
Lggîcfiéid; son oncle, M, Xapo- 
leoa Brime tto.

Les : .funérailles'', auront lieu 
samedi a l'église St-Edouard, 
u l’inhuma;ion se fera nu cime- 
ticre de la CéHc-des-,\'eiges,

Piéton tué
!'■■■ Montréalais est mort hier 

soir a l’hôpital de St-Lambert, 
c.ivlquiA heures apres avoir 
wè renversé par une automo
bile sur la route, à -St-Hubert, 
rn banlieue de Montréal.

H s'agir de M. Donald Lan- 
fir, âgé de 13 ans, domicilié 
.an STiké rr.e SHUibert, à Mont
real, dont le corps repose ce 
until à la morgue municipale.

La nui ce provinciale rappor
ts on i la été renverse par la 
vo'ture d’un aviufenr de l'ARÇ-ÿ

Richard Lcggot, du 3! ESm 
Drive, s: Hubert.,

L’onquéte du coroner a été 
f:\ee au Ï7 mars.

J. HENRY RICHARDSON, O.D 
HENRY RICHARDSON, jr, 0,

OPTOMSTRlSJES-OPTICtENS

IRARD — A Montf-éaî, îo 22 ntar* 
I960, à : ràsje» de 57 u ns, est décé
dée Mme Sarld Girard, tiée ATU'éTç
Sèguinjdèîffeuraplii^S^Jvbatfti^ 
l.cs {iinèr^iliîîj» auront lieu vendre- 
'dr iie ’• 25' edUrauU jKe co'm’Ci. fUnèbre 
partirai des salon» C. E. Vian hnr^.i 
353* rtàèî Hachel. est. à B h- 30, pour 

i ke. j re ndx»v i i'égiiie S t-Pie rre-Ci a ver 
oü I®;. servie© «era célébré h 9 . U« 
et de là au cimeilère -de U Côte- 

. deA-Nelfies. ' Ueu do là» v «épuivure, 
Parents et amis sont priés d’y as
sister aans autra invttaiioit.

lère-Avcnue.Rosemüntv'Lestuné- 
ratlle* auront lieu samedi le 28 couv 
rant, Lé convüi funèbre partir'a des 

H «à ion s Georges G odin --aVo m 2251 ru e 
Jean-Talon est à 9 h. 30 pour ae 
rendre 4: Pégiise Si-Marc où le ser 
vice sera célébré à 10 hrs et de là 

,. «u cimetière de la. Côte*de*:N’eises;
3ieu.de la sépulture, Parents et âmià 

: ; aont : priés d'y . assister sans, autre 
inVltationv Rallicmeni angle Tben-ii* 

' le et Beaubien à 9 h .45. 130—3
ft ELANCE R — A Lasalle, le 21 mars 
v 1.960 a rage dé 71, ans ést : décédé 

? Joseph Bélanger, epoux'de Léa ; Gi- 
guère, demeurant à 9603 boul. La- 
a ail e £ Lés funérailles auront He u 
vendredi le 25 courant, : Le convoi 

; funebr© Partira des salons mortuai
res Raoul Boureie Inc» No; 1345 rue 

iU’&Notre-Dame. Lachine, i B h, 30, pour 
se rendre à VèRiise St-Naraire où 

; Jé service sera célébré à 9 hrs et 
de la au cimetière d« Lachine, :licü 

vïÿide la sépulture, Parents et amis

colt o, époux do Ausaliatiicc 
Dusablon. v

il avait , fondé, en IKfv Li 
firme Massicottc cl frere, mar
chands de combustible, i i 
1 l'âL il abandonnai t â scs * ifs 
la direction Le l'entrejuvo 
L.Le défunt laissc dans Sc deuil.

V.tr.i <orn«*n> M«< liquid. • T«i>*

7 SUCCURSALES POUR VOUS SERVIR 
î, ru« STE CATHERINE 0. 1479. rua MAHSF1EID
; s vit» fait fl tU . O ptt( è tj !;

UN. 6-6978

SEN. J,-C. BOUCHER
I.f--, isSon, Maine. -!V' -- 

M Jtatvt’haries Bouclier, se- 
natetr a l'Assemblée Içgmla'i-

OOHIERS- A St-J.râmt, lo !S mari 
1900. A Pige du 73 ani» éstidècèdé 
Arthur; Goüier, autrefois do Saint* 
iHppoiylè et ex-maire, epoux dé 
feu Estelle RouUlard, demeurant é 

: 384 rue Parent, Les funcrsilics &u- 
^rbntil-iïteu^lVfendrcdiV' ' '-***

' UP, proscrit seul vous îippar- 
lient; m l* pas avec dtis 
roi;n;i>; ou avec îjcjt cramU^..-

9-1274

...»_______ ,,^._.,_.w_,..J'é;.-L25:rèduriM»^
Le convoi funèbre partira des sa» 
ionj!- Hervé Trudel et Pilsi ; no 4üO 
rue Libelle, pour a? rendre à la 
rathédrklé '<le ; Saint-J'érdïUe, ;ou le 
aerm*© sera .célèbre à Sh.3|),; et de 
là &u cimetière de Snlnl-Hippolyté, 
lieu de la sépulture; oir Anv. libéra 
ae r« chanté. P ;i renU et H nus. sont 
priésd'yaasistersansauîra-iuyiri 
.talion. 13$—2 M

de LucUiêicOYETTE ^- À' Méntré#.L: le. :23 mars}
‘ “ M ' lüôO. à :l-àge:U1e 54 ans*: :est décédé t

Jean. Gëÿetfèy-?èiibux;sïïoé;v Rouande 
NéàtiU<.détuc*urant à 80 Stè^targUe-i

OUVERTS LE VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 H. 30Paul-Emile PeUerin, employe tu ;
C P,R;, epoux de JéauneUe Dübcau.

. demeurant è 63 Dante. Les fune 
'jTikUles auront lieu .«âmêdi "-le' 2e 

courant. Le Hiomicl .funèbré parti- 
; vra. aeL'u résidence funéraire.. 3L'- ; 

«nus Poirier incr> No 6603 rue Si4 
h 9 ; hr.s 15 pou r se ir éndré ? 

-:;: A ..1 eglJse'jiSt'éJcah ^dè; là:-Ç'VoL\;;*'-'<în.-L 
le ^trvlf'e sera eèîébrë à f» br* ;uj*

, et .de U au cimetière dé L'Est, ;
; Heu de la sépulture, parents èt 1 

amm sont prié» d'y assister, saris! 
autre ' invitation. , . 137*—2

PEKtARO --- A Montréal, le 23 m a :r * •' 
,:;v 3WO. à d’âge de 50 ans, est décédé t 

Arman i Fëriard, vépou* de Diana , 
Duuuctie, demeurant à 8330 Dènur* 

v manvlUe, .Les funérailles auront(
; lieu., samedi lo 28 courant/ Le cOnvoi ; '< 
.. funèbre partira des salons René 

Theriault !, tée, No 7119 rue Chris- 
<>p’U.‘-:(-picmb»;;-;.âriglè‘->:;'. j ean^Taion l-a-} j 

9 ht» 45 pour -se rendre à iVeliu? ’ 
St-Arr^cne ou Te .service - «eta çélé-n 

;Vrè. à-.9 hi> 30 ci de là ;.au cime-1 
? ?, tiéW-;' v de .;' la CAte-dcJi-N'oig'es ;: -v 1 lieu 1 

: d« 1J sepulture, Parents' et amis sont i’ 
priés d’y assister sans autre invita- ; ! 
tion i 137—2 .

FICHE — A Montréal/ le 22 mars I960'i 
À Pize de 43 ans,' est, décédée] 
Annette La/oniainç. épouse dé Gàs-‘i 
ton Ptché, cpL'ièr-lJOucbcri - ITés fu*i|| 
nérâilles auront lieu vendredi Je 25] 
courant, Le convoi funèhre partira?] 
des Salons J .IL Benoit, -N« 210211 

, rue Fullum. a 8 h, 45, pour ,vo rcn-L 
•• dre à PègUs© .SGEtisèbo; de Vércèili 

où le service sera célébré à 9 h. etA 
:Â;de^là/iiauVéiinéiièrê’'deffl?È;*itvvliéù: «e ;] 
/la sépulture, i’arents et amis sont fl 

. priés d'y assister «élis autr? jnvi-l,
talion-,-  i:i5-—3 ï:

ROACH -— A Montréal, le 2»t mars:1 
1960, à Pige «le 64 ans est décédé!) 
Oeov jes Edward Hua ch m ; , epoux 11 
de Màrie-Louwe Moi'sc* domeùranii 

. à; 4218, Deîoriinler.- Les : funèraillest) 
v àunnt lieu samedi le 26 rou rant. Le] 

convoi funèbre partira dos sahmvi 
Georges Godin/ no 516, ruç Rachel 

: E*t, à 8 h. 45, pour «e rendra A* 
Pègtisé Immaculée-Çoncoptirin, ou le 11

/-.-service/sera’"Célébré .;A:>.-9 .hcifrcs/re.l'l
de IA au éirhe ti ère ; deBèaui var n ol 5,{| 
lieu de là.sépulture. PnrimtA .o. amis 1 
sont* prtés • d'y assister sans autre] 

/ ittvitoiioru ; 137—2 ■
SEOUîîl — A Montréal, le 22 mnr»

; I960;:. A. l’âte ;d(j ..68 ans, c-»t dAi*ë-| 
dée Mme Flàyien- Sésuin, née Mar» '] 
Kùorite Pilon, demeurant, à 40-127 
Pélohuin. : ; Les: ; funératllrs auront 
Heu■ vendredi la .25 . courant.-- Le} 
convoi funèbre partira des salons » 
Lrgï'î Boùrjie Ltée, 745, rue Cré» î i 

.rnasle est, à 945 hres, pour sç ren- :
: dre, à PégUse ist-HaùLdc-la-Croix où ; 
:/ le àërytee: sera/ célébré à 9:30 hres, \

, ita de là au cinintiére de lUgaudi j 
! ljou de la sépulturo où un libéra 

sera: çhanté., parents >t/amis sont! 
priés /d*y assister : sans autre invi
tation. 135—3 i

5RRCLRIE A Montréal.4e 22 mars •

CHEMISES 100% TERYLENEde. Les funérailles auront lieu 
lundi le 23 courant. Le eonvoi funè
bre partira des salons Ursel Bourgie 
Ltée, No 2630 Ouest, rue Notre- 
Dame, a 8 hrs 30 pour se rendre à 
PegLse Ste-Clothllde où le service 
aéra célébré a î) hrs. et de là au 
cimetière de la Côte-des»Neifes, 
lieu de ta sépulture. Parents et 
amis aont priés d’y assister sans 
autre invitation. 137—3

BILODEAU — A Montréal, le 23 
mars; 1960 a l’âge de 63 ans est 
decedée Mme veuve. Arthur Bilo
deau née Louisia Botvin, demeu
rant à 1919 rue Papineau. Les funé
railles auront heu samedi le 26 
courant- Le convoi funèbre partira 
dea salons do la Société. Coopéra
tive de Trais Funéraires, No 1848 
rue Papineau, à 8.40 lires, pour se 
rendre à l’église Ste-Margucrite- 
Mane. oü le service sera célébré à 
8 hres. et de là î»u cimetiere de la 
Côte dcs-Neiges, lieu de la sepul
ture. Parents et atnls sont pries 
d’y assister sans autre invitation, 

136—3
BLAIS — A Montréal, le 22 mars 

I960, à Pèse de 79 ans, est décédée 
Mme Victor Blais, née Maria ha- 
lardeau, demeurant a 6619 rue 
St-André. Les funérailles auront 
lieu vendredi lo 25, courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 
de la Société Coopérative de Frais 
Funéraires, No 7030 rue St-Denis 
â 8 hra 45 pour se rendre à l’cgitse 
St-Edouard où le service léra célé
bré A 0 hrs et de là au cimetière 
de la Côte-dcs-Neiges. Heu de la 
aepulture. Parents et amis sont 
Priés d’y assister aans autre invi
tation. 136—2

BOURASSA — A Montréal, le 24 
mars 1960, à Pftgu de 55 ans est 
décédé Fernand Bourassa, épour de 
Evelyne Moreau, demeurant à 6379 
Des Ecoros. La dépouille mortelle 
est exposée aux Salons mortuaires 
J. 'S. Vallée Idée, No 2548 rut* 
Beaubien. Avis des funérailles Plus 
tard.

BURNS — A Ville St-Pierre, la 22 
mars I960, à l’âge de 37 ans. est 
décodée lllta St-Onge, épouse de 
James Burns, demeurant 221, rue 
Camille, Ville St-l’ierr»?.. Les fu
nérailles auront lieu samedi le 26 
courant. Lu renvoi funèbre partira 
des salons Raoul Bourgie Inu., no 
1345, rue Notre-Dame, à Lachine, 
a 9 h., pour se rendre à l’église 
Nt-Ignace-de-Loyoln, ou Je serrice 
sera célèbre à 9 h. 30, ft do IA auf 
cimetière de Larhine, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
prié» d’y assister sans autre invi
tation. 136-~2

CHAMPOUX — A Montréal, le 23 
mars 1960. A l’âge do 63 ans, est 
décédé Stanislas Champoux, autre* 
fois de Détroit, demeurant chez 
aa soeur, Mme H. C, Duhamel, 6625 
St-Denis. Les funérailles auront 
lieu samedi lo 28 courant. Le con
voi funèbre partira des Salon» mor
tuaires J. S. Vallée Ltée. No, 6662 
rue St-Denis à 10 h. 15 pour se 
rendro A l'église Si Edouard ou le 
service sera célébré A 10 hrs 30 
et de IA au cimetière do l’Est, . 
peu de la sépulture. Barents et 1 
amis sont prie* d’y assister sans 
• utre invitation. Prière de ne j>as 
«►nvoyer do fleurs. 137—2

COLLERETTE ~ A Montréal, le 22 
mars 1980. a l'Age de 80 ans 11 mois, 
e»t decédte .Mme Lurien LolU-rtt- 
te née Annette lluevdion, demeu
rant A 4173: De Bullion, Les tuné- 
raitlPH auront Heu vendredi U» 25 
courant. Le convoi funèbre partira 
tirs salons Georges Vandelac Liée, 
No 4340 rue St Denis, à 8 hrs 15,

f*our se rendre A l’église Si Jean- 
taptiste où Je service sera célé 

hre A 8 hrs 30 et de là au orne i 
tière de St-Hübert. lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

136—2
COMTOIS — A Montréal, le 23 mars 

1960, à l’âge de 69 ans, e*t décédé 
.1 .-O. (/tintais, époüx de feu Alice 
Réiisîe, aemeurant A 1268 Ornano 
est Les funérailles auront lieu sa
medi ie 26 courant La dépouille 
mortella est exposée aux salons 
L’rgel Bourgle I.tée. No 4737 rue 
Delorimier où la cérémonie aura 
lieu a 9 hres et de lâ au cunetiere 
Mont-Royal, lieu de la sépulture 
Parents et amis sont priés d’> 
assister sans autre invitation

; ■ ‘

manthst 32 à 35encolures 151 
noir tableau)
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HOULE A ; Montréal. ; le : 2;L mars 
: 1960, âvî'âgè du 75 ans, est décédée 

Mlle ;!Carolina lîoule; .fille de feu 
; PierreHoule et de feu Albipa Car

rière, demeurant à 1221 Pürc La
fontaine, appt 1. Les funérailles au
ront lieu samedi le 26 courant/: Le 
convoi funèbre ; partira des si) Ion s 
Geuigei- C»ùdiit;?vNo 518, rua Rachel 
Est, A 8 hi s .45, pour se rendre -, à 

; l,éRlÎ5tv ^Notre-Dame - du St-.^^eré- 
ment où le service sera céK-t 4 A 
D hrs cl de là au clmeUéie dt* la 

;,-;.Côte.-des-N>»vés, ! lieu de U répul- 
tùre/v Parents et amis sont priés d'y 
ûsstiter cans autre invitation.

137—3
JEANSON A Bordeaux, le 23 mars! 
.1900, 5 l'Agé de 36 ans est décédée] 

Mme Lionel Jeaiuon, nee Florence; 
/ Pouhot. demeurant A 11.795 Zoù 

UUf ilarim t Les funérailles aurons 
: heu samedi le 26. courant. Le coiivni 

% funèbre partira r des salons Urgel 
Bourgi* /Liée, No 10,802 ruo Lnjeu- 
nesse à ’3 hrs/ 30 pour se rendre 
è l’église "St Josep-de-Bordeàux v*ù 
le serviie siua célébré A li hrs et 

• de là au cimetière de la CMe-de.v 
/•-Neiges/ litiUdé la sêpuUr.ve..Parénu 
v; èt: «mis s<mi priés d‘y assister sans 

autre invitation. 137—2

LAFLECHE—A St‘Jdseph*du*l»c, le 23 
: mars 1960 à l’Age de 08 ans et 7 moi» 

e.st décédée;. Mme veuve Emile La- 
flèche, né ê M a ri e Louise Clément; 
demeurLrv au Village ,St*Joseph-dUr 
lac. In funéraUles auront lieu 
lundi 4o/ 20 courant. ; Le convoi fu: 
nèliro partira des jalons Donat Mar» 

^ Un, à : St-.loseph-du-lac à 9 hrs ; 45 
pour ao rendre à l'église parois- 

: siâla où le ser-ice sera célébré A 
: 10. hr* et do ià au cimetière du 

s-ïméma endroit, Leu d» la sépulture, 
i/vParertti et Aral» aont :priés d’y as- 

aisier «ans autre invitation.
437—3.

L À F R E N I E R E — A St-Gabriel-de-Bran- 
don» le 23 mars I960 à l'âgo de 
35 ans, 6 mois, est décédéeMlle

BLEU SUR• BLANC UNI • RAYURES MARRON ou 
FOND BLANC • ETROITES RAYURES BRUN 
BLEU SUR FOND BLANC.

OU GRIS.
prix iouj'îol

| ORD. 2.98
minulidU'Ci ilock d# belles them'nes provient d'un 

rioi dont nous dorons Faire to nom.
En plui d« encolure» ordinaire» nous iivom aussi jus
qu'à 18 dans le BLANC UNI ci 1S! 19, 20 dans
le RATE.

PULL-OVERS vr x?î

i V' v.: v
8-16 ans. Tricot tOOto nylon en vert, 
brun et gris. Encolure en V. pas dj 
manches, taille extensible. LAVABLE.

v-■ ■ ■. .-a ?

SOLS SOL RAYON' 1665

$o U'ï'Mtt.'-il A

/ - ,v mm
2 DANS I
MES A GLISSIERES JUMELEES - v

LA N G LO I $ --AI Va val clrv R ? pi de* à le 
22 usais 4960, à I’Ajkk dé 7B an», é*t 

. rlcn.'ds’Mt ,\lmo v«uv-e J< -ph Lan- 
./uiots, r. i-c Ada Dcü.iistèls. iûiemcii- 
. raht > 205 j De 4fEtoile4;Vf> luné-v 

rallies auront lieu vers:!;/- i .je 25; 
courant, Lo convoi fur.èbr* partira 
des Salons Urgel Bourgie Lîc-o, So 
743 run Créiniizle Est, a 8 h. 4.5, 
pour j-e rendre A 1 église Salnt- 
«dinstophe de PonbVlau, où K- ncr- 
vite sera célébré A 0 hrs et »k* IA auf 
cimotierr de SMJanul, lieu de lai 
ftépuliure*. Parents et ami» *»rTUj: 
prl^s d’y assister sans autre ir.vi-- 
talion. Prlèr® d« ne pas envoyer! 
d*? fleurs. L56-2 j

LEBRUN — A Montréal. 1* 24: murs] 
D<60. à l'Ag® de 65 ans. 2 est >
decédoo Mme Rosaire Lénrun, noej 
Bernadette Rîcau. der.euraill ,» j 
21fii Lebrun. Le» funéralUcv auront! 
lieu lundi «e 28 courani. L y t*unv»>ir 
funèbre partira des salons J. A < 
Langlois, No 8625, rue Horhrlaiia ] 
A 8 hrs 30.. pour sç rer.t!r« à Lésli- 
sè .St-n*r’rnar<l ou le service «era 
cêtèbré a 9 hrs et da JA nu clrm -j 
tière de la C^te-dos^Neices,,üfcb <Jr] 
du la sepulture Parents «*t arni.^j 
■ont prié* d’y assîaior jans inviu-j 
tjon. ir-7-•--! t

LECLERC —- À Bordeaux, le 23 mars) 
I960. A l'Age de 20 nn*. est c'écèdè.* 
GlUet l.«*»'Ierc. fils «PHeWri I.ètVrcj 
et do Marie Blani he Clu: hor.nèaù.j 
demeurant A 11345 Bois.d»j-BouIocne. 
Le* funorallle^ auront lieu samedi! 
le 26 courant. L« convoi fùr.êbreV 
partira <les «aîotu Urgc»l Bourg! e) 
/.tée. No 1585 rua Vlèl, a fl hrs 15,{ 
pour ic rendre a lvKlise .St-Jo*ep.U| 
de Bordeaux où 1» Heivire sera célé-} 
bré A 8 hrs. 30. et de Jà au clmètierèj;

; de la l'Ate>dea Neistes, lieu de laî 
sèPûUure, : Pa rent t cL amïs »j/rit-sü lê» ? ; 
d’y ; assistér.'.'sâh* ràutra- invitutior..’ J 

Li',-- I . :
LEFEBVRE — A MontrjVaL le 24 mars!

1960 a l’à.«e ; dé 72 a n», 4 • -ioUi 5^
>s,t decèdce Mcm? veuve jû.vèV»K/L^ï 
febvrè/v née' Albertim* 'ivtln'tv;,!; 

/'.autrefois’.'de Iâ Fommrl*- d,- B j gaud: {
• Ley / funt-raU.leii amohv ll.-u '.'.samedi;’

-;'V 4e', : courant/ 'Le :y;bn»tn -....funèorè'r
.Partira; dex salony lTunc^n.: R«U5.*;nL 
à Bigaiid à 9 h. 45 pour *e r<-n'i'r«4 
à l’égh.sè paroissUln uü le *erv.é>i 
sera-' eetébrè à h> hr* èt de '-.la-' j'.u; 
eimetiere du même endroit, Heu dr; 
la sépulnjjc. Parents et imi* .«ontj 
prié* d'y «.«sister sans autre in 
t|»>rt, J - îô-.-r

LEFEBVRE — A Monîr^a!. !- 22 r 
1960, 4 i'âge da 77 anè, èvt dé-. 
Vi/tbr. Lcfeuvre, rpnux ri c R 
Anna Kerry, demeurant A 22«V 
Orch- ' 
vend

REDUCE-EZE'
Le tarif art/
» fain* | . »j *
roGu,*ro*Mt» en feu* 
t « m p « au ♦i*y»ii
t -join»» au * p o r * i 
Ç til i» façon P6DU 
CE Ul oui amipci» 
U Isih» »»>-* «»’»«* 
ver 1*| mouvement*.

* auront F

EGGLEFIELD — A Montréal. H 22- 
mar5 I960 A l’Age «le 44 ans est 
riccèdéfi E>rnande Truchon, «ypousc 
rie Paul KmW« EsglefiHU. Les funé- 
railles auront lieu *,ametii le 26 cou 
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons mortuaires J. S. Vfllk-e Ltée 
No 6602 rue .St-Denis. A » hrs 15 
pour se r«*n«Jrè .V LégUse St-Kdnuarü 
où ie service, sera célébré à 9 hr* 
30 et de 1a au èumdicrc rie la 
Pôte-Ucs-Nètees lieu de la sepul
ture. Parents et amis sont prié* 
d'y assister sans autru invitation.

1j8—-3
IT HI ER — A Montréal, le 2J mars 

1960 A l’âge de 48 ans est décédée 
Mme Hmarlo Kthier. née Florence 
Relancer, demeurant A 4000 Pare 
Lafontaine. Le* funérailles auront 
lieu samedi 1» 26 courant. I.« convoi 
funèbre partira de* *»’ons Bonnier. 
Puelos éi Bonnier, r.o 3503, me. 
Papineau. A 9 h, 30. pour se rendre 
A Feglise 5t-f,“Uls-«le-Franre, ou le 
service sera célébré A 10 heures, 
rida IA au clmetièM? dé St-Cuthbert, 
lieu do îa scpuRure où un libéra 
sera chanté a 1 heures Parents et- 
ami* sont prie* d’y assister san»! 
autre invitation 1.17—2 l

FERRON —. A Montréal, îe 22 mars 
3960. A l'âgé de 79 ans. est décedee 
Mme Henri Ferron. liée Diar s Fer .
1 oh. .demeurant ; A 2214 AzUria,. Les j 
funeraillev auront lieu ss.medi le» 
28 courant Le convoi funèhre par-} 
tira de* *alon« J-A. t.anglo!*, No* 
ft623 rue H«»che!aea t fl 111* 30 pour'. 
»** r«nùre A l'église. St-Bernarft oui. 
i*i servie® sera célèbre à o hrs et| 
ri* U au cimetière de l'Lst, Peu! 
ria ta sepulture Parents et amisi 
•ont pries d’y Assister vans autie| 
Invitation. i

FINN16 •— A Montréal, U ; 2,1 .'.'ma**j 
1960 i FâgH da 74 ans, e*t «tèeèdéei 
Mm» William Finnic, nce 
Bhîach. et mèr« ri« Caihenne. de / 
ineurabt A 5468. Pe Avenue, Ro«e ; 
mont. Le» funérailles aurtmt1 îiei, : 
samedi ie 26 courant, l a dépouillé i 
irtorteiie est ' exposer aux >aicn«j 
J A f'iütlbaull Inc., So 5359, 34e! 
Avenue. Rosémonti où la « érémoy; 
Oie auia heu a 11 hres:. Inbuma-: 
tion au cimetière Mont-îî r.-y r i Po-, 
rent* et amis *dnt • pnh* : d’y asAii.terj: 
*»ns autre InvitaUoJT. j

FRANCISCO ~r A Monlréal-Nofri, >: 
22 mars I960. A îfàge ’ de 44 an*.' 
est décédéç Mme h van 01 isle Fran-; 
risen; nee Mariv Jeanno • Ciirrive^ùVî 
demeurant à 10462 Lauxar.ne Les] 
funèràn*e* aur»mt îi«u: samedi. 5« 
36. coyrant. Le. ronvot funèbre par*; 
tir» de» «alrmt Urge! Bourgu» Liée.;: 
No 3925, rue Monvelot. A 6 hre* 
30, popr *e rendre à IVcl:»* >t- 
Jlémt. où: li *ervice §era célébré; 
A 9 hre». et de U au cimHlèri? de; 
3* Côte-des-Neige*. lie» de fa sépul-j 

; ture. Pat ent* et ami* *on: priés i 
d’y ««inter *an* autre invitation.I

136-3 i

"y r y v

CHACUNE
'■A

Mmm

8 taille» GRACIEUX MANTEAUXd« 24 a 40

aiounof
G.^5Ord- 19,98

iy JW Ci ïwjue <e pi12.98 i »cçj«!i!8:: lOISUprix jou:
•/I0ÜQ6 • i-Cptii tout sol12 a 20

BÂHLiEU COUVRE-TOÜTGLISSIERE DE LA TAILLE JUSOU’A MOITIE 

GLISSIERE DU BAS JUSQU AUX HANCHESPopulàirs manteau iporl REVERSIBLE, 
joli de» 2 côiei. Un cote en lissu 
corde Bedford NOIR. L’autre cote 
en Shino aui carreaux NOIR, VERT ou 
BRUN.

SOLS SOI., RAYON î'iiv

-'Drjv.h (o<î,

î aille! 46 < 52 iGrandei fiole;: 
Modèle'- pratique ,et -jtonlorîsbï* p;;- 
dîmes de iorie taillé, COTON SHPRt 
Ml PAISUV • ver! su • bleu 
(si .chile dsvan!, jupe iCnvjToopsiife 
cemfyn-jt miaH/îur !s café man 
thés fape C ssl une impcriaNin s-“ 
HahÜ-ir

iliitmi!Ç»t** D»Tf ■t.
Ù r «* s bar, ri * é • o -J* t r *; ètrihiip: ♦*u**r f»ctitrnéri»;

rtv*
r Pouriré U- MFy O r Fr.

RACUbrorM. i
«mbeJtert

r* ; «m
«♦-xi rri-dii.5* 34

OURTit-'.î.; VA!CLAN

.t rt:

■te-lr.vN

KM

prix iouî-ïcI
ÊÊÊBSÊÊmi,

Ord. 2.59 pair»

BOITiLLONSMANELLA■meu prit 54il! !5l PA
pâtre *d>a ‘«9

SOULIERS SPORT
MODELES PkIHJàHIERSME3S.ES ' ANNIVERSAIRES PLASTIQUEG AV

rirjss »ou*.l,:- 
routes occasions 
Laissez parler 

L. les fieurs ^

Pointures 4 a 9 pour darr.cj. Ti.on 
renforces, lerselura a qliislera: Ois 
jimulce. Intérieur triilé 'pouf .ticili!*: 
l'enlree de la chaussure. Nua-.te 
gris fumes.

SOULIERS "RQ0ER BCNTETTPS
àddi«kéri|es. pcinl-aéî 4;â/V Cuir bien e 
en compcrülîd. Pou' |t i» marche, e

ir, VîHÏ

âiV.lM m m m m m m;s» m m m. .mm mer tatammmmmmt&m4s? m jbt se
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Un timbre rappellera la OUVERTS LE VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 H. 30

bataille du Long-Sault ’Mpf/À-
Ülfèl

Otfnw.n, 2». 'DN’O — I,n mi.; 
rsistre des Postés annonce au
jourd'hui qu« les l’ostes cén.v 
(licnnes 'émettront, !<• 19 mai 
prochain, un timbre de 5ê pour 
marquer le tricentenaire de ia 
bataille du l/ing-Satilt.

I.e timbre sera bicolore. Sur 
un toiid brun refirr ntant ia 
tiataiüe se découpera en bleu 

; of il de nullard d< Or
meaux, héros du bong-Su.iit. I.a 
date choisie pour l'érni:' ion pr-r 
nicttrn de faire eonmrître < t de 
distribuer le timbre juste avant 
la fête de Dollard.

I.e timbre, a dit M, Hamilton, 
t appelle un épisode marquant 
dans l’histoire des relations en-'

Dollard et de presque tous ses 
corripagnons.

Cette bataille du l-ontJ-Sault, 
l'histoire.nous l'apprend, a per- 
m. a la jeune colonie de lorn- 
fir-r m-h defer: < - lin outre, la 
rourac i e ré:;,tance de Dol
lard ■ * de : *• s compagnons a 
prouve que le l'rajapus et; b 
bel et bien déeldê à demeurer 
conte que coûte < n terre d Amé
rique 1st i idee qu'il devait y 
a o;r place dans ir; .Nouveau- 
Monde pour le Diane eomrne

lip VAûss, natif de Quebec et 
aujourd'hui citoyen d'Ottawa, a 
qui nous devions déjà le tim
bre cornrnéimjr atif de l'OTAN’, 
d avrd iû.V.t, et celui des l'Iai- 

ie .séntembr a

Arrivant d'Angleterre
Abraham

SCOTT 20t Ifgr
-4M:Sens d'un fait d'armés

Adam I JoUai d <■! né en Df.'in- 
ee en 10.'!.",. Arrivé au Canada, d 
fait partie en lu,,7 de ia garni. 
Mm d- Ville Mari" |>]us tard, 
il serra altriiaer, en iiu-ntu 
temps .qu'un terrain non défrï- 
eiié, le titre de sieur des Or*

T 00% feutre fourrure 

de castor très souple

Voila le chapeau rie printemps 
et de Pâques que vous choisi
rez chez Dupuis. La calotte se 
forme pour convenir a votre 
tête. Nouveau bord de 2 pou
ces. Entrées de léie : 6% a 7%. 

Quatre teintes printemps-été i
• Olive • Gris

• Brun medium • Brun noix

UKr. %r.lndenpour 
forcit:

De nouveau timbre, tiré à 20 
millions d'exemplaires, fera 
rnis en vente le là mai dans 
tous les grands bureaux rie f*-,~.-•■ 
te du Canada,

LE "NASSAU"
Printemps • Pâque*

Ord. 8.85 et F ^ 
10.95 *$•¥.

de \v,i>.
t reprit u

Une jeune infirmière 
trouvée assassinée Economisez : 3.00 et 

5.00 selon chacun

véritable feutre fourrure • Gris 
o Bleu • Brun • Charcoal

20.00^/fort Moody. C I! , 24. tfC) 
- . t.ne rrilirmién; âgée de 22 
nus. mariée depuis 15 mois, 
■i été trouvé»: assassinée à sa 
demeure, hier.

De corps vêtu de la victime, 
Mme Ileverlcy Grace Simms, 
était étendu par-dessus le re
bord de la baignoire Da jeune 
femme a succombé à une 
blessure de balle en plein 
coeur.

Da police n découvert un fusil 
de petit calibre dans la mai
son. Selon toute vraisemblance, 
ce serait l'arme du crime;

I n parent île l'infirmière ç.M. 
détenu par les autorités. Au
cune accusation n'a été portée 
contre lui,

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, 

RAYON 650
t J 'j. •- -bord étroit, fa" .Nouvelle c»- 
jette bombée "SAN CARLO". Une forme 
populaire pour lei homme», jeunes geni, 
étudiant». Entrée» de tête: 6% x 7 A ».\\ „x-'\ Nouvelles

CHEMISES SPORT
encolures : P. M. MG. ef G — 14 à T 7Vi 
A-"FLAMBEAU" Æ *iF7~F7\

Je FOHSYTH J A

7.95 ’-Véj % f<k\

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 6S0

Elégants et nouveaux

PALETOTS DI PRINTEMPS
(re les colon1: de la .Nouvelle 
France ci les Indiens, deux ra 
ces qui allaien'. jouer un grai" 
rnlo dans-l'évolution de D, u;, 
lion ■ la première, par la « r * a 
Don d’un type nettenumi » 
«lien, la f.eeOnile, par son cou 
rage, sa téfincili; et son alla 
chemeiit a la terre.

I.e dessin est l'oeuvre de I*hi■

arcoini

marques les plus
0Ê$Mtk Authentique

$ÊËm*. HARRIS TWEED

Colon
ÎOn» connueseompatrm

1 Indien.iinm.br
lu Dur Chaleur comtanto

U'O — A Colombo, capitale 
rie Ceylan, la température tic 
(laisse a peu près jamais au- 
dessous de 90 degrés Fahren
heit, Je jour.

i i tripjat Vous êtes pressé ? 
vous trouverez une personne 
empressée de vous bien servir 

RAPIDEMENT...

irilhm, 1 poitrine. Cor m ou lèfvnu 
par (tei pointe» A bafei' 
n#»» fixe». t-'f-çolüres :
P - V MO OR

if ai nosaiix pro

mort «le‘mainc, jusqu a la De Kenneth MacKenzie (Ecosse) con
fection : The Freedman Co.B - "HUNTER 

CHECKS"
do ARROW

TOUT NOUVEAU « TOUT NEUF O TOUT A VOTRE SERVICE 59.50
LE SABELEREC«rre»«.fx f.hàssiMJf* ton»

bleu • brun • r v go.
Fl. ANÉttr RAYONNE I A 
VABlf. PAj VÆ REPAS- 
SAGf. Col n>o U ffdenu
p.ir fie» pbiitct A b.»!«;. 
fie* fixes. Miridu.*» ir.sn- 
r.jL-e». porlre poitrine, 
fnCQli,ire» P M.MO O. 
POUR HOMMrs 031:sr? 

grand ’(sîoon

De Crombie (Ecosse) confection : The 
Freedman Co.

LE MOOR DALE
DRAP VELOURS DE LUXE de Gledhill 
(Angleterre) confection : Progress 
Brand.

C-"PAISLEYS"
do FORSYTH

5.95

ÉÉÜr# Ü ^4

v4; \

§5.00by!

p-îu ou pâ» de

ALS KIMM. «ne hAMHERSTOUVRE SON MAGASIN à I58l

2
 GRANDS

SPÉCIAUX

D'OUVERTURE

poitrine. Col mr-v ü 
pointe» oi»i.irfçj fpufor. 
f.ée» rfe baleine» fixe»,

de Crombie (Ecosse) 
confection : The Freedman Co

89.50D-"QUADRIUES
de TOOKE

>*■ •;>♦■<**>■

i+F'-Vé

TOUS US PLUS NOUVEAUX 
© MODELES © TEINTES 
EN VOGUE POUR LE PRINTEMPS

Asiortimpr-t 'complot tn
rayonne lavable,- peu pu 

pas rie repassage, Qua ■ 
clrjlîf'V. bleu • gr:« • 

beige • rouge. Pci:vfe» 
«lu Mil mou felony*» par 

«le» baleine» fi»:ev M.an- 
ctù?» ig|iguo*. poc!>c-ppv-

GENERAL ELECTRIC
Vous trouverez dans chacun de ces paletots la marque 
du fabricant reconnu parmi les m .. Meurs de nos ma
nufacturiers locaux. GRIS - BEIGE BLEU - GRIS-BLEU. 

Sratures: ordinaire, courte, élancée (36 à 46) dans 
la collection.

VI 7 5151 tOC Al 300 
DUPUIS - REZ-DE- 

CHAUSSEE RAYON 670ELECTRIQUE
AUTOMATIQUE 30' 

MODELE RJC-350mm- DUPUIS - CONFECTION POUR HOMMES, REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 610fameux souliers• tlcmeMl» <îc surbicft réglé» 
par boulon» pfTü»»oir »

• Miruitene combiné#» : cluon<> 
m«»lre pour I* four, çompte- 
minuti**, borlogr,

• Clément* de iur génnt» 
uîtr.»TApicfe Catrcub

• Pfj»e de courant, f>r»>«r d’uti-

IMPORTES tleveuez fort et muselé
d'A ni> leterre

En5-mbles "Ben Weider
HALTERES

ModèleREG. $299

SPECIAL
D'OUVERTURE

gai que It n'a ci a fabrication

POIDS ET
POIDS de 110 livres . 
Une grande barre 
2 petites barres 
1 flacon "Quick Waie 
1 volume "COURS 

D'ENTRAINEMENT" 
Valeur totale

32.95

10.95 LA PAIRE

15.00

51.95
Au»»i do» centaine» de 

pair**» de loulier» dé
marque* le» p|uf con
nue* *t le» plu» popu- 

laite», i ce p»i*.

tipBPS

SPECIAL 
LE TOUT

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE
Modèle SWA-650 

FILTER-FLO
-, avec système de blanchissngo

întercepto mou»»o, sable, écume cl Peau 
pr0p.ro savonneuse <Hou?ml\ dan» I»1 cuve
• 2 cycle» de blanchissage
• EconomUeur d'eau
• filtre Imbouchable
• Rinçage eau chaude ou froide
• Garantie écrite

REG $389

SPECIAL if ; j'jèféj
D OUVERTURE

RESSORTS ensemble 16
2e GROUPE:

Service inclût

ENTREPOSAGE GRATUITTERMES PASSEES 0) SPECIAL 
LE TOUT

ELECTRIQUE Dan» le modèle avec elav 
hque Int lamelle» ion* 
de taoutchcuc-mou»** 

DUPUIS -- REZ-DE CHAUSSE! 
RAYON 670

SP

Roger Laflanimo, propriétaire
——Vi.'1581 rue Amherst (Près Bemcntigny) LA. 6-5451 AYON
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otre médecin vous parle.üK
Dieu vous bénisse!

Dr Roméo BOUCHER, M.D.
C'est la salutation usuelle 

qu'on fait à celui qui éternue. 
S'il ne répond pas : "Merci 
beaucoup !" c'est un mal poli, 
à moins qu'un second éternue
ment ne vienne lui couper la 
parole et le souffle. Du moins, 
c'est ce qui se passe en certains 
milieux. Car l’éternuement n'est 
pas facile a contrôler. J'ai con
nu un pianiste qui a dû renon
cer a sa carrière de virtuose 
parce que. un soir de récital, 
il ponctua d’un magnifique “at- 
chum !" qu’il ne put enrayer 
le plus beau passage d'une piè
ce de Darius Milhaud. Comme 
personne ne crut que c’était 
dans le texte, l’artiste a obtenu 
un succès guère escompté. Par 
la suite, il ne put se débarras
ser de ce complexe sternuta- 
toire, si j’ose dirp. Chaque fois 
qu'il paraissait i public, il 
perdait tous scs moyens dans 
la crainte de l'éternuement fa
tidique.

Il y eut un temps où c'était 
la mode de priser. Je me rap
pelle qu'un de mes vieux profes
seurs de collège, avec délice et 
malpropreté, bourrait de tabac 
gris ses narines sombres d’où 
sortaient des vibrisses énergi
ques et fourni es. Dans son 
grand mouchoir à carreaux rou
ges que je vois encore, il faisait 
sonner en trompette un nez qui 
tournait volontiers à l’auber
gine, ce qui nous dégoûtait tout 
de même un peu. C'est le der
nier que je me rappelle avoir 
vu.

Car l'éternuement est un plai
sir, une véritable satisfaction, 
s'il est le résultat d'un réflexe 
dû à une trop grande lumière, 
comme le soleil sur la neige 
éclatante de nos campagnes; 
ou, sur la mer, certains jours 
d’intensité lumineuse. Et c'est 
souvent une suite d’éternue
ments. On étouffe les premiers, 
on laisse libre cours aux autres. 
Ce réflexe de la lumière, de 
l'air glacé est par lui-même 
inoffensif, anodin, sans aucun 
lien de parenté causale avec 
celui qu’on reçoit sur la nuque, 
au cinéma ou au théâtre et qui 
répand toutes les malfaisances 
de ce mal insidieux et facile 
qu'on appelle la grippe. Comme 
si on ne pouvait pas rester chez- 
soi quand la muqueuse pituitai
re vous chatouille par les ap
proches d'un rhume de cerveau! 
Mais comment faire compren
dre ça à des hommes qu'on dit 
sérieux mais qui piéfèrcnt con
taminer toute une ville de leur 
rhume plutôt que de manquer 
les cuisses de leur stratet pré
férée <ce qui leur tient généra
lement de talent) et à des fem
mes qui se traînent avec Mû
rie fièvre et la cervelle brouillée 
plutôt que de rester chez clics.

Puisque j'en suis à parler rie 
rhume de cerveau, de "com
mon cold” comme disent les 
Américains, j'rn profile pour 
ajouter que beaucoup de mala
dies infectieuses débutent par 
des éternuements répétés. Ma
dame, si votre enfant éternue, 
gnrdez-le donc chez vous, sur
tout s'il a les yeux rouges et 
larmoyants. Il fut même, à 
Montréal, une époque où line 
protéiforme maladie virale, 
qui a nom encéphalite épidémi
que, s'est manifestée par des 
éternuements sans nombre ou 
par du hoquet. Si on avait la 
curiosité de relire les grands 
journaux du temps, on verrait 
les belles manchettes que ces 
symptômes leur permettaient 
d'étaler. Pour en revenir à 
l'éternuement, tous ees cas 
n'ont rien de commun avec les 
erises sternutatoires qui annon
cent le retour d’un riuinic des 
foins -bien enraciné (pie des 
malades supportent chaque an
née. en une saison déterminée, 
avec un stoïcisme déconcertant 
et sceptique. Sur leur état, 
d'allergie, ils ont lu tellement 
rie "papiers" rie vulgarisation, 
ils ont si mal compris cent 
théories qu’on a essayé de 
leur expliquer, ils se sont ap
pliqué à leur maniéré tant de 
médicaments de fortune, ache
tés aux sous-sols des grands 
magasins à rayons, ils ont si 
volontiers accepté, de confian
ce, des réclames tapageuses de 
la radio ou des petites annon
ces. qu'ils parlent de "leurs 
pollens'' comme d'une jambe 
de bois.

De plus, il y a toils ceux-là 
à l'odorat susceptible qui ne 
peuvent renifler de l’euphorbe, 
de l'ipéca, du veratrum viririe, 
du poivre, de la poudre de lys, 
une poussière de rue, de mai
son, nu le moindre parfum, 
sans se mettre à éclabousser 
bruyamment du nez et offrir 
de surcroît, au moment le 
plus inattendu, de longues et 
involontaires séances rie cette 
gymnastique particulière.

En face d'un malade, éter
nuant et mouchant, chez lequel 
le médecin de famille ne peut

déceler aucune cause plausible, 
n'ayez aucune surprise si on 
lui fait examiner sérieusement 
le nez et le naso-pharynx. re
chercher les deviations de la 
cloison nasale, les polypes, les 
corps étrangers, les tumeurs 
malignes au début. Au besoin, 
on lui enlèvera peut-être les 
végétations adénoïdes, on lui 
fera après radiothérapie un la
vage des sinus. Et puis, il y a 
l'asthme bronchique, l'intoxica
tion par l'iode 1 l'éternuement 
est souvent un signe d'iodisme) 
ou par tout autre toxique, ce 
que peut trahir un commence
ment de congestion nasale due 
à l'accumulation de ce toxique.

Eternue-t-il toujours? Au lieu 
d'ajouter votre voix au choeur 
déjà fourni des "Dieu vous bé
nisse!”, voyez le spécialiste des 
oreilles. Mais oui, ries oreilles 
Un petit bouchon de cérumen 
peut très bien en être une cau
se qu’un simple lavage d’oreil
les fera disparaître.

Et si on éternue toujours ? 
Vous me voyez bien embarras
sé d'ajouter autre chose qui 
ressortisse à l'étiologie. De plus |;y 
savants vous en apprendront 
sûrement davantage. Cepen
dant un vieux praticien, dont 
j'avais l'honneur de posséder 
la confiance, me disait qu'aux j 
récalcitrants il conseillait l’em
ploi énergique d'un gratte- 
oreille, d'exercer une forte 
pression digitale sur la lèvre 
supérieure, de chatouiller les 
chatouilleux. Dans les cas sé
rieux, il leur flanquait bruta- j 
lement de la glace sur les ge- ‘ 
nitoires, ce qui serait assez . 
spectaculaire pour un pianiste . 
en voie de récital et assez peu 
efficace pour l'autre sexe qui, 
ne vous en déplaise, éternue 
aussi fort et aussi souvent que 
le nôtre.

Si aucun de ces petits moyens i 
ne réussit et comme je ne peux 
aller plus loin dans la théra
peutique sans manquer au code ji 
rie l'éthique médicale, dites- 
vous bien que votre médecin j; 
saura bien vous tirer, d'une • 
façon ou de l'autre, rie cct état || 
spasmodique et sans vous dire j- 
"Dieu vous bénisse !" j;

M. Diefenbaker à 
l'exposition d'art 
esquimau, à Ottawa

Ottawa. 24. <DNC) - Eo pro- i 
mier ministre Diefenbaker inau
gurera officiellement une expo- i 
sition d’art esquimau, lundi soir 
prochain, à l'université d'Ot
tawa,

Cette exposition de sculptu
re circule depuis quelque ! 
temps déjà aux Etats-Unis et 
soulève l’admiration des criti
ques pnr sa fraîcheur et son 
originalité. C'est la première 
occasion fournie au public ca- ; 
nadicn de l'admirer.

Trois sculpteurs esquimaux, 1 
venant de Povungnctuk, dans le 
nord du Québec, seront présents ! 
durant toute la durée de l'expo- ; 
sition. soit du lundi 28 mars au j 
mercredi .80 mars inclusive- : 
ment, et exécuteront des tra- ! 
vaux artistiques sur de la pierre 
oilnire.

Le T, H. T. Henri Légaré, j 
O.M.I., recteur de l'université ; 
d'Ottawa, présentera le premier ; 
ministre Diefenbaker aux quel- ; 
que 3ü0 invités, a l'occasion ; 
d’une brève cérémonie d'ouver
ture.

M. Manus Barbeau pronon
cera aussi une causerie sur la 
civilisation esquimaude, un su- : 
jet auquel il *n consacré plu
sieurs années de sa vie.

Sodome enfouie 
avec Gomorrhe

Amman, 24. <AFP' — T.e Dr 
Ttalph Raney, chef de l’expédi
tion américaine pour la recher
che des deux cités bibliques So
dome et Gmnorre. a déclaré 
hier, dans son rapport au di
recteur des antiquités d’Am
man, que les premières plon
gées effectuées à une profon
deur de M2 pieds dans le nord 
et l'est de la Mer Morte ont ap
porté la certitude que les deux 
cités ont été immergées dans 
cette zone;

l.es plongeurs, a déclaré le 
Dr Baney, ont découvert au 
fond de la mer ce qu'ils croient 
être une route. Ils ont, en outre, 
trouvé neuf collines de tailles 
différentes, la plus petite ayant 
la forme d'une vieille tombe, 
et la plus importante donnant 
l'impression d'une ancienne 
cité.

Obtenez une forte allocation d’échange' 
avec garantie conjointe

’Emerson dupuis
Pour ce TV Emerson 24" (7K2402) 1960 - Ord. 448.00

É149.00’Il MEILLEUR ACHAT EMERSON 

EST CHEZ DUPUIS

c’vrcvit b-gya <ii$f»nca 
«vsgat Lulrei <*r nt-îtt 

r^evfc.J* mcKf«rr*r*,' peu pçci&fid 
rd'.u i à V 4-.if or pii! «v? Ci pu-JSf a 

1 tyrv!£r,»safev-* C«'*CpCt«
♦ h*., r•£.*■* eu.'i » Pavant 

-- 1 :0
haurcw'f: 32 ', •r»cemb?en?èi»M 33 -» r

DUPUIS - SIXIEME. RAYON 843

ALLOCATION POUR VOTRE TV 
ACTUEL QUEL QU'EN SOIT L'ETAT

vous ne payei que

aucun versement’ 
comptant §

su «Mi kwfotUifti t JM m tta«y Itd, Il tué ; ; ’.
--- fc'MtttdwttkMaMKtfftrKbl V • $299

Aussi peu quo 2.40 par semaine

PETITS MEUBLES ET UTILITES
• n vente au Se éta^a duput»

VI. 2-5151 - Local 300

DIVANS-LITS SAUVE ESPACE
lit confortable pour 2 adultes 

Reps vert, touille, bleu. T-.\o- 
dèîe sans bras.

I
47.99

w: V/

T?
TABLES DE CHEVET

‘ t .V . Ha.Vd :! :

11.99

APPU1E-D0S
T tOtir» tiiï;
r>‘. ■ i.'» ?

2.29
"STUDIO" 2 COUSSINS-LIT DOUBLE
Reps rouge, vert, mandarine, bru 
charcoal;
Même modèle avec coffre a 'ire

54.99
62.49

CHAISES-COMMODES POUR L'ENFANT
Merisier verni naturel. Trope et 

dry-j,et amovibles pot en f jTJr

ARMOIRES A GLACES
p<!T?ct W'-.e !'Ï\1 - «vr

f>6; «i-.' ervertj 22 » ’3?
J,fî

37.49

LARGEUR 45" LA VERGE
' ARNf.l lavabl# a I* machin» ° - ^ '<* v'-»" > r r-i 
pas de repais.»-3», ' ARNfcl' os» $6-.-‘pie et do t •-• ’■<* 
apparence, revis»* au rétrçC.sscrnem et à le' -p ■nna, 
les »*?«'-tes fis changent pas FONDS BiAfiC 
I VOIR h GRIS BEIGE IV.PPtWS DE V ^ f 3 MO
DERNES, SDVI-MODERNES OU fKHÜAGL f:£ H-NU3 
HARMONISANTES.

DRAPERIES ARMEL CONFECTIONNEES
PRETES A POSER, HAUTEUR TOTALE 95 POUCES

1 laua «ouvra 

48" d* mur

2495 4995 7995
TRINGLES COULISSANTES "KIRSCH"

Tout acier émaidé ivoire ■- Roulement sur rw.lotf 

Ave;, je. «• de :içr, t- ettes

7H l 48" <19 1 86" 65 > T ?0‘‘ 86 < ISO'

POUR MUR 2.75 3.95 5.95

POUR PLAFOND 3.25 4.50 5.95

DUPUIS - CINQUIEME. RATON 740

LITS PLIANTS MATELAS A RESSORTS
;>? tou! sV-uvie pour forr or Un 
de 30 x 72".
Sur roulettes,'même 1 ‘ f.-iarl :
rjeur 36

BERCEU55 PLIANTES
21.99
32.49 6.99

6.95
7.50

COMMODES 4 TIROIRS

24.99

nnmi illllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllliP

LITS TOUT METAL-FINI PALE, FONCE

47.99
SOMMIERS DE METAL

• 9.99

PIED DE META!
Ici 4

4.99
"Il y a des persomics si lé 

gères et si frivoles qu'elles sont 
aussi éloignées d'avoir rie véri
tables défauts que des qualités 
solides

DE LA ROCHEFOUCAULD

MOBILIERS de chambre 3 pièces - création I960
AVANT, c m? ta via mourra
q-.; i *• ‘ vpi n**1* Vf,--» APRES

APRES *vôrf p-- » U T.1»
•t »ac3'»»i1 ri,»t r**rî» C> THO- 
NEUROTÀBS vûu» vo-„.i irr-nrti 
una r.otfB «u».*4 ptnorna.

ORTHONEUROTABS •»» fomPf»- 
i* r. n'çjrédien»».; vegé'*. * 11 
corifirusn**.
CHEZ LE PHARMACIEN î 

C«nî P t. $3.00

D^«r*r»da/ la rr.trual da ru fa-*-' «! 1S B ptgat.
Un par ». l'.f.vtt k Ca»a Pottala AS, StaPon "T ’

Monfraal.

ANNONCE

Divulgation d'un moyen facile

pour obtenir un soulagement rapide des
hémorroïdes enflées ef douloureuses

sans onguents, canules ou suppositoires
Maintenant. jerAça > ce Tr«iî*nn*nt = Ia r#'»*'-~ r-,

Intern* comf1* le* hdnifitfrnb'ieis. U ? .t ->n {jsvr-vi>e : « -tv■atti.sa-. 
pnaatbl# d’ohtenir un -îOuUte.fr.er* T-» ;és *'ie ef-n
pifle -ie% hntnorroî'd.« «h••'=.»- - *
Inuréu***» .et qui enflent *An.« ie» jr. Ne vitfîrei p. .« n 
CCnvéniPRla dontfUrPH. ewrvt;’,;-*, U.îe n:,.;/.
*uppçjj.iSr-tre5 h'.ii m<tr::e f-.m-'

Se arcTft c>5t prendre ai-npl? ’e c •-•mme fiv:n f. r-st.
. trrr.t' 't:n p-Mii t'-.:»triprt«rj* Hem-ÎU-ni . e’. acrea»:-> et ren'.n <■ 
tine n-.i rfeùx : •-< par i<Mir üx&çe a et «doux. Oa -t - '
•*>»l effet INTEHNX eii\r*re. ce rrr*<î;- n'e'e» pas e-.v.ererr.r • n
rament dr<v.\ et p«r.«t5t*nt *anï*s* de ne;.t dan* •.•■-a- rharmae m

la cv-nstiraun-R. iiîesa; U dé-rr.JinAea; ' tratietnent• in'.err.e Meni R*’.d pour i* 
•on, u »en$iblb<t »t tîdwlrur,

I
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• bureau double a 6 tiroir:, - 56 x 17 x 33"

• un miroir de haute qualité 46 x. 28"

• Commode a 4 tiroir 33 x 17 x 41"

• Lit>bibliotlicquc
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BLE DE CHEVET 25.00
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NOUVELLES

dupuis
"PAQUES"... DANS 3 SEMAINES 

FAITES VOS ACHATS MAINTENANT

TABLIERS
i,

• ^*v/

■ U«

Orel. 2/9 chacun

r.V; 2.59

À p°ur 5.00
T4ÎlUt U à ?0

• imprimé* prînt*ni«f»
* turquoise, rouge, rose, bleu, jonquil!*

P A P F A IT AJUSTEMENT #v«i un p>oi no.uri 

ou» * g*u<h*

q*»f>itur* ri', rac ftt liseré 
iV«j« pn< de à <iroii«
.p. spécifier un inconrf 

choix de nuance au telephone

VI 7-5151 — LOCAL 300 

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 570

et les jours plus cléments 
ces ravissantes robes nouvelles

SACS "BANDOULIERE
pour la rue, lo voyage "POUR SON CADEAU"
a; la jeuno <!•-rtotM'Ün s.»r* ’i.-n rj« r<* »a< rn véritable < ■ <r 

Vftr.be, Icirrrio < ' " •'* Ut rication lolkfç, Urge pocbftf* 
e.» f *>f ifrif r «•=

• J a ■ e loie tni.it
<uir - do vacher^ f’f'T^f se • pewter a la . main Ou rnbtthdnu 
hère, Piflliquo poclinttn »>. atMif.uia.

NUANCES • BRUN • NATUREL 
pliifinuri autres modèle* au choix A ce pria 

VI 7 5151 local 300 
DUPUIS REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 460

ord. 4.98

SPECIAL DUPUIS

3.99

Ensembles CAI)EA U.V Pâques
BROCHE AVEC LES BOUCLES D'OREILLES
Ce ici*! .;i« rnaomi !•.{•..•»•* omotlible* pour compléter . ç-ne 
jqjjftfr*. Lr* tji!jc11 ' '\ - ..'•if ', s dans 1rs pierre» de nuances i

• aquamarine • émeraude O

# rubis • saphir • topare • rote 

CHAQUE ENSEMBLE DANS Bit ECRIN

ord. 11.95

3.89
DUPUIS REZ DECHAUSSEE, RAYON 2S1

2 MALLETTES "LA VOYAGEUSE"
.nt.mblei d* fabric.lion tolul. oui. IV 9S

C»dr« ri» bon, " «"•,.» •■"■

DI.u — gdi — Ivouc P 1 * ■■■■r-
PolgM» «T i.rrur. dit t ^

Grand* malien» d* • «■■■' • '
MnlIeU» fin ri* i p ri-clicv 1S".
Auni ri. m.m. fin), p.tif* nîiitl.tl. ri* M' 7.95

DUPUIS - REZ DE CHAUSSEE RAYON 930

L'ENSEMBLE

5.95

OUVERTS VENDREDI SOIR jusqu'u Ç h. 30
......

SSAlpetites et gracieuses

FOURRURES
printemps-été
à choisir avant "l’âqucs"

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS r <? (•

““ I M r' ' (■ VJ«|

119

a) Pour tailles spécialisées
yep coqu^Us todclte de Pique» en PAJAH ' CE 

cJé-jAçjée plongeante Ufoopï evec <ol ro .ie. jcb noe,

•. bi.i"'s v.r fond • • mar. e • : e.; • ter.

• e r ",ir. J. pe droite pocH« a < hand es 

il; a 2 «V i

b) Rajah et crêpe magique
rui.'./blaricHetilemenr . . TRES "PARIS1... Ce'*» |ol « robe i "V«ag. 

en rajah noir, encolure rende, rnanche* . la a p a arrp-a a rten- 

'■‘/ÔUCHOIR IMPRIME" noir/blanc. Urge cft* 

j notre, faille» jeune*! 9 -i 15

16.99

19.99
c) Toile rayonne coton satiné
nu.v-réj : vfrrf OÙ. tan. la blou»« CHEMISIER 
m coton satiné ave*, pastille* assorties a U teinte -in ia 

(j-.çx, p'. qnets â boutons, petite ffa/afe ri 
tn.ie LA 1UPE EN TOILE et LF BOLERO EN TOU 

*•/>•: doubiurr» coto»' satiné a pastiilfts 5 a I

TAS DE COMMANDES POSTA11S NI TELEPHONIQUES SVP 

DUPUIS - DEUXKME, RAYON 530

19.99

]utmctles FLANCS RAT MUSQUE
teint» nuance viion <sv chareoal

rioti’s ECUREUIL DE RUSSIE
TEINT BRUN

VISON CHINOIS
TEINT BRUN, peau* f psree»

>249
jaquettes, tailles 
J0 à 20

MOUTON PERSE
GRIS NATUREL, col do viion »apbir

MOUTON PERSE
TEINT BRUN, col vison paît*!

MOUTON PERSE
TEINT NOIR, col de viicn »apb r

ECUREUIL RUSSIE
TEINT BRUN

Livraison immédiate ou i PAQUES
i

DUPUIS - DîUKlfME. RAYON SM

' /w* 249.00
t.

■HH
AUCUN VERSEMENT 

COMPTANT
*•» «|f -èKifeii'- i-ff-iw# # •?

ravissantes,..

CRINOLINES
an dantalla de nylon
7 TEINTES AU CHOIX

5.99
43 4* mptov*
3» VtSOll il tou*

Di ,UPi
f*«Sé* f»®*** '
• !, » *< * * il

• , .- '-te • * veil

.v; y.

nouvel las... coquettes

BLOUSES
70 rayonne, 30 soie

3.99
TatlUi 17 k IR pour jounct *

JOLIS IMPRIMES PRINTANIERS
• r,i|. • biu» • 1*1.1

Vt Z 51S1 IOCAl 300 

DUPUIS - Rf Z DE-CH AUSSI! lAU'N

deux dans un...

IMPERMEABLES
REVERSIBLES

19.99

• NOIR BEIGE TAN 

BLEU • BLEU — NOIR

e'est la 
nouveauté...

COSTUMES
DE MARCHE

29.99
Pour 4tr« i |i pagft ♦» pratique il voua faut 
p*>«il impfrmaabla »* portant à la plu»*, au 
b«au l«mpi

IN PIED DE POULE

EN TWEED DE LAINE
hianc - noir, vart blanc bfu« bUnf

PAS DE COMMANDES POSTALES NI 

TUEPHONIQUES SVP

DUPUIS DEUXIEME RAYON Mî

MfMI verni X
Wfir fiisht GANTS

1.99


