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Le régime Castro en danger?

a tension croit 
sans cesse à Cuba
La conférence de l’OEA

Une manifestation communiste 
rapidement matée, à Santiago

la Havane, 12. (UPI) — La tension politique n» 
cesse d® s'accentuer, à Cuba, au milieu de rapports 
voulant que de violents combats soient en cours dans 
la province de Las Villas et que la conspiration 
antigouvernementale n'ait pas encore été complète
ment écrasés.

Les principaux événements de la crise cubains sont 
les suivants :

L La suspension ries communications téléphoniques 
avec la province de Las Villas, sur ordre du gouvernement 
de Fidel Castro,

Santiago. Chili. 12 (UPl-PA-AFPi:seerotaire d'Etat américain. M également gardée par de 
-Un déploiement policier encore’Christian V Herter, doit séjour à cheval.

policier? | 2) Les arrestations eonti
jamais vu à Santiago a empêché, 
hier soir, une ‘.marche sur l’ambas 
sade des Etats-Unis”. Celle mnni-

ner pendant 
confer 
motorisées

A la réunion secrète, Morgan et

festation avait été organisée pat a n importe quel moment sp trou 
les communistes et las organisa 'aient dans le meme secteur.
tions d’extrême gauche l , , , , , „

Unr foule d’environ 2.500 person 1 L arrM* de M- H'r,er
nés. qui assistaient à un meetins
convoqué par les commjinisles. a avion pour participer a la roule 
la veille de ) ouverture rie la con ,,.n,e ’rtp rorganisation des Etais

qui s’ouvre au

enrianl les cinq jours de lai Avant Louverlure de la eonfé-UlUelles dos personnes SOUD‘ iMonoyo annoncèrent soudainement: 
rence de l’OEA. Des troupes ronce, on rapportait dans les cei :,.f.nnâcc ;.L que lotis les’ conspirateurs étaiimt
isées et prêles à- intervenir des officiels que M. Herter presse-d 1 , ’ "vo'‘ PdUHipp RUjsous arrêts,... ..... . que M. Herter presse-1- .............. ”u isous art

rail les Etats d'Amérique latine de COWIplOl et donl le nombre Castro, qui était revenu secrète* 
s'entendre sur la création d’un (s'établirait m a j n I P n n n f à ’nM‘nt * !,a Havane pur avion, fit 
comité interaméricain voue a la |L n i i. “(tout à coup Irruption dans la pièce,
sauvegarde de la paix dans la mnel-MH”'- accompagné du commandant en

vt Uerier mi hier soi.-r-CHmprise f>'îll'p ('uha et la lépu Tl I.'ah-1enIinn du premier minis chef de l'armée Camilo Cienftlgos.M. Herlei esl arrive hier soit J»a.ibique dominicaine. |tre Fidel Castro qui devait parler,:, . - M'ti Mrvrtu. |j(jjici On appréhenda sur-le-champ,
mer soir, sur les réseaux nationauxjcomme leaders des conspirateurs, 
<tc la radio et de la television, expli i[’ancien sénateur Arturo Tellaeche,

Voir CASTRO en patte 34

Le NORAD
réorganisé 
aux E.-U.

férence des ministres des Affaires nv y
étrangères de l’Organisalion des " ici ! e iep^cnîanramé ’ . u conference, qui
Etats américains, séiait mise en,„ 1,1'’• aLÎi1?’ rlnrl l0UVv s,> •'‘‘h' » I hotel ( ar

Vifs conflits en perspective
Ua conférence, qui doit durer

ms. s'etait mise en - » i , . . . i' h'm ueui ^ i nuu:« v di
’ambassade américai-ll’lC!din nnmstres des Affaires-rera qUj surplombe les Andes cou
la réunion étrangères de vingt nations d’Ame-j vertes de neiges éternelles l.a plu-

marche vers 1
ne, à la fin de iciumm t, »„* 4 < * « • • ................... .......Des vingtaines de policiers nn> ,ql e ’afme discuteront des moyens part des observateurs .s attendent à 

lient en éla* d'alerle ùaree a l,rt'ntire en vue de réduire les: de vils contlits entre la délégationtensions politiques pi d'améliorer le
niveau général de vie dans la zone 
des Caraïbes.

Une imposante garde armée en
tourait M. Herter à sa descente 
d’avion en vue. rie le

se tenaient en état d'alerte parce 
que des troubles étaient prevus, 
ont immédiatement détourné les 
manifestants vers un pont voisin 
Aucun incident spectaculaire ne 
s’est produit et l’on ne déplore au 
cune perte de vie.

De nombreux policiers, à chevaljcontre des tentatives de violence r, 
et à pied, avalent été. placés dans! de la part ries communistes, t.'nm 
lé secteur de l'ambassade, ou le bassade américaine à Santiago était1

cubaine et les représentants du
dictateur dominicain Rafael Leoni
das Trujillo.

De façon générale, on craint rie 
: plus en plus que la conférence n'ai!
; pour résultat d’envenimer la lutte 

protéger f,nt|(,s dictatures chancelantes

Voir t’OEA en page 34

La Belgique ne prise pas les 
consultations d'Eisenhower

quer au peuple le sucés du gouver 
Pément dans l'écrasement de la 
conlrrM-évolution, iDn certain rap
port a même prétendu que Castro 
a été blessé par un assassin mais le 
ministère des Affaires étrangères 
a formellement démenti cette as
sertion en disant qu’elle “était com 
plètement fausse”!.

41 Les informations fiables affir 
mant que les chefs de la conspira 
tion ont pu s'échapper, ne laissant 
au gouvernement câstriste que le

les entreprenantes démocraties prête-nom ou ceux qui avatenl fi
jnancé le mouvement.
! 5) L’indécision apparente de Cas* 
j tro quant à sa participation n la 
conférence des ministres des Affiti- I ''«s étrangères des Etats américains.

Bruxelles. 12. (AFP) 
cédure engagée par le

mm identifies.
La pro jourd'hui. à Bruxelles, par le porte- l'intégration dos armées et l*unité|,',1Ihhats

c,, ,, Washington. .12. (PAl - Le Com-
' u af|ll<’ii e . s<>s:mandement rie la défense aérienne 

i ?hm-. «Si.n anra,t blen!de l’Amérique du nord 'NORAD. 
i .L Is'emplotc présentement à réduire

més émàn,« H??1?0 V u " '",'?l",:lc laps de temps qui demeure entre I d'esr-aSml « f^ V,. a.s- p?llentlle moment de l'alerte et le lanre- 
u ^i1 Se serai(>n pro 'm®nt ties avions intercepteurs ou «luîtes entre les troupes gouverne-jck,s missi,es

mm ro el **** renePt’S| L’cssentû-I de ce projet de réor.
ganisation vise à faire disparaît

j,iL^?*Pap!.icipanls a f'<>s ;ïe système actuel de trois quarttet
demeure inconnu. pour!aénèraux distincts de la défense 
mms I on croît que plu laorienm-

, „ , . .................... qui un.il! combattants auraient été i i nrrtr^ fim'mnnf tUt nnart-i#»»*avec ses partenaires de Paris, de; une intervention du délégué belge'tous les membres, impliquent queues <>« blessés. LfpmW-i»i h,, vnRAn T rl
Londrs, de Bonn et de Rom- au conseil permanent de l’OTAN, chacun des membres sans excep- Ces rebelles seraient d’ancienslinïind« viii- rï., xAU‘ 10 ‘ no 
inquiète le gouvernement belge,!qui s’est réuni ce matin à Parts. jtion doit avoir l’occasion d’expri-Mdats de l’ancien dictateur Fui-1- •• -

président ; parole du ministère belge des Af du commandement. aL nature mè-M’estant, 
Eisenhower pour prendre contact ; faires étrangères. Elle complète; me de l’OTAN, la solidarité qui unit i «bnirs c<

Colorado, dévalé
|jusqu a maintenant être communcar elle est peu opportune dans; p„aiiu ««..r imer ses vues en temps utile.” ‘ ' Igencio Batista, ftllv „les circonstances actuelles et elle: Egaillé pour tous i ;qiu aux quaitiei s generaux n

constitue un dangereux précédent.! ]> Gouvernement helee histKie1 Cette thèse du gouvernement bel- Récit d'un complot raté 'peclifs de rAviatipn, de l’Armee et . L’OTAN groupant des nations em® positio^ le fait queR-',^ «'‘d, déjà éi- foimulw di,m! Alf nuim(mt f;, ^ lrî,"V
égalés en droit. Ie> gouvernement j entretiens de MM. Eisenhower «n _ memorandum remis la semame ; rajt a fournir au peup!^ : toms U foc tifs.
•belge estime que si une consulta-jKrottchtchev ne se limiteront pa.sj?ernK*,,<‘ paî » e numstre belge a par le moyen de la radio et de h Projet en cours
lion doit se faire, elle doit se tenir la,.y çpnK nrnhièmes tc,us îes ambasadeurs des pays télévision tu-* ruunjic ..,,1 . . .
dans e cadré de ’OTAN, à ’éche-;^ portlroSt sur tous llTtS memb^s de l’OTAN, et dans ïè* pioflfcontre-rtt ^• U> comi,ft ,chefsnn ® pus approprié”. , 'Xiest ht,gesjquel la Belgique réclamait au moinx L^™"® J.„?PP:oLv,i,JX. Pr'!'.(” *'« "X

' - ......... Le porte-parole du ministère des une ri5»nlon des représentants per-
Affaires étrangères a reconnu qu’au !. ............. ......— - ' 1 Dans sa declaration de cet apres

Cette déclaration a été faite au

Photo car André Hr he ri., TA PRESSE
12,3.60 autres Montréalais se sont rendus à rhôtel de ville, hier soir pour y 
recevoir la première injection du vaccin Salk contre la polio. Comme la veille, la 
clinique de vaccination d'hier a donné lieu à un assaut sur l’hôtel de ville. Ci-haut, 
vue d’une partie du hall d'honneur. Au premier plan, les tables des préposés à 
l'inscription des personnes vaccinées. (Voir en page 17 texte et autres photos)

Pour les victimes de la polio

Montréal réclame 
des poumons d acier

Winnipeg, 12. (PC) — Un avion de l'ARC transportant six poumons d'acier 
pour les victimes de la polio de Montréal a quitté Winnipeg àll h. ce matin, heure
avancée de l'est.

Le Flying Boxcar C-119 de la 435e escadrille de transport, basé à Namao, 
Alberta, a été dirige vers Montréal avec les poumons d'acier après qu'un appel eut 
été lancé par tes autorités du service de santé de la métropole.

L'appel est parvenu au ministère de la Santé du Manitoba par l'intermé
diaire du ministère fédéral de la Santé. Les autorités montréalaises ont demandé 
autant de poumons d acier que possible.

L'avion, pilote par le lieutenant d'aviation K. Dobbin, est attendu à Montréal 
vers 4 h. cet après-midi.

La population 
du Québec est 
de 5,011,000

•sein de l’OTAN, tous tes Etats menvl / ?ns,/a .Xi , ■*Pr>es
b res iront pas les mêmes respon-W1 ll-,'pf .Poetesparo!® du ministre 
habilités et ne fournissent, pas les leX !i
mêmes contributions “Mail »-t-ili' ie V®!1®.P" §?.S e" !'s!mian 
ajouté tous sont engagés par !si!Lu, X’., ;"(l’.X .T'! .8U,l!"t raient pas: 

: politique arrêtée, qu’ils soient en ! s®'<ilpp Jl p',up!Fllrf. ’ ('ts L® rmiu
: traînés par l’automatisme des réac-1 ?!'i«nn,'r ?,„r ’’ ,lirnl! I propagé p;
lions militaires contre une agrès-;pa' ",,e eonfronlal,on pleine .posaK-nt aune ag
sinh. on qu’ils soient impliqués pa Voir BELGIQUE en page 34

i Ottawa, 12. iDNCI .. La popo
Dation de la province de Québec! 
i s’est accrue de 56,000 âmes au! 
.cours du premier semesire de; 
: 1959, passant à 5.011,000. annonçai 
aujourd'hui le Bureau fédéral rie 
la statistique.

Durant la même période, la pn 
pulation de l’Ontario s’esi accrue 
de 81,000 âmes, l’augmentation la 
plus considérable au pays, pour 
atteindre 5,968,000 âmes.

La population du Canada esL 
maintenant de 17,482,000 âmes en 
regard de 17.284,000, au début de 
l'année, soit une hausse de 1.1 
pour cent.

La population de la Saskatche
wan est maintenant de 902,000 
âmes. Celle du Manitoba, de 886.- 
000 âmes et celle de la Colombie- 
Britannique, de 1.574,000 âmes,

Ike posera 

questions à
des
K

pat RAYMOND MASSE
Au grand total. 19,945 Montréa

lais ont reçu, hier soir et avan! 
hier soir, la première injection 
de vaccin Salk. contre la polio, 
dans le hall d'honneur de l'hotcl 
de ville.

Hier soir, rie 6 h. 30 à minuit 
e! demi. 12,160 personnes se sont 
présentées à l’hôtel de ville, à 
l’occasion de la deuxième et der
nière clinique de vaccination te
nue cette semaine à l’intentinn 
des personnes âgées de 20 à 40 
ans, sous les aupices de la Fon
dation Canadienne contre ta polio
myélite, en collaboration avec le 
service municipal de santé.

Mardi soir, la première clinique 
avait permis de distribuer la pre
mière injection à 7,785 personnes

Hier soir, comme la veille, l’hô
tel de ville fut en quelque sorte 
assiégé par- une foule de MonL 
réalais désireux de se voir vacci
ner contre cette maladie -qui mui 
t.iplie les victimes depuis quelques 
semaines dans la métropole.

Des mesures additionnelles ont 
été prises, hier soir, pour vacciner

plus de personnes a l'heure. Le 
nombre des préposés h L'fnscrip- 
tion avait été augmenté. Aussi.

Québec n'enregistre 
aucun cas de polio

Québec, 17. (par J.M.) — Inter
rogé sur la situation dans la ré
gion de Québec au sujet de la 
poliomyélite, le Dr Berchmans Pa 
quel, directeur du service muni
cipal de la Santé publique, décla- 
re:

—''Ça m'a ('air très calme!”
Dans la vieille capitale elle-me- 

mc, on ne signale qu'un cas 
douteux.

Cependant, cinq malade; souf 
frant de paralysie infantile ont 
été admis et sont soignés * l'bè- 
pital civique! mais tous venaient 
de l'extérieur.

! plus de médecins et d’infirmieres 
1 préposés aux injections.

il avait la. à l’oeuvre, sans 
répii, 12 médecins, donl trois fem
mes-médecins, du service munici
pal de’sanlé, ainsi que le Dr Char
les MacMillan, professeur agrégé 
d’hygiène à l’Université McGill et 
membre de la Commission muni
cipale consultative d’hygiène. iAu 
fait, cette commission siégera de
main matin et discutera particu
lièrement de Eineidence marquée 
rie la polio actuellement a Mont
réal ).

Outre Mlles Mireille Roy el 
Jeanne Bernier, attachées à la 
Fondation, on comptait 10 infi'-- 
miéres de l’hôpital Maisonneuve. 
11 de l'hôpital Noire-Dame. 10 de 
l'Ambulance SI Jean, trois de Chô 
pital Général de Montréal, et une 
de la société Rolls-Royce,

A minuit (-1 quart, des person
nes arrivaient encore a l'hôtel 
de ville pour recevoir gratuite
ment la première injection.

Ineidemmenl. ceux qui ont re
çu. hier suir. la première injec
tion. recevront aussi gratuite
ment — la* deuxieme injection le

Voir POLIO en page 34

Gettysburg. 12. fLJPI-AFP). Lejce dernier ne manifeste pas le désn 
président Eisenhower, au cours delete visiter des installations militai 
sa première conférence rie presse 1res. . potni
donnée à sa ferme de Gettysburg,j u guerre troide
a declare, aujourd hui, qu il de I
mandera au premier ministre so i D a ajouté qu'il espère que ses 
viétique. M, Nikita Khrouchtchev, rencontres avec M. Khrouchtchev, 
pourquoi il a empêché la confe à Washington et Moscou, contribue 
reuce de Genève d’enregistrer des ront à améliorer l’atmosphère entre 
progrès qui auraient pu conduire 1 Est et l’Ouest

tandis que celle rie^Ja Colombie-là une conférence au sommet. M, Eisenhower a encore dit que 
Britannique. <•« 1-574.000 âmes.! M Eisenhower a déclaré à une b guerre froide, qui a débuté en
landes que celle ée I Le-dli-Prince- {cinquantaine de journalistes que; >945 et «est intensifiée apres la 
Edouard es de 102.000 âmes et |PS conditions qu’il a posées pour 
celle du Nouv eau Brunswick. deiune conférence au sommel èletneu 
591,000 âmes. Terre-Neuve a "DO, :,pnt ]es mêmes: qu'un certain pro-:
100 âmes. grès tangible soit réalisé dans les-'

,,,•■., ■ :relations entre l’Est et l’Ouest.
Le président a ajottlé qu’il % dit 

à des adjoints d’inviter M. Khroueht ! 
cbev s’i) le désirait — à visiter! 
quelques installations militaires'

. américaines, ce qui lui permettrait!
Annonce; classées 52 a 60 de se taire une idée de la puissance 
Bridge

VOIR IKE EN PAGE 34

nar!,?e U nérUi ,,av8nt* e,.',!>s porte-[organisation, le 23 juin dernier, et 
nufnt r«wt1C1t8 . ''''''"LHK'm <™n-|! n alors référé au général Earle 
cnn'r,irftit'<’ I 3 <!,fHifrer la.Partridge, qui était chef du NORAD

r* on f i'n7 1 °1Puf €t ;l snr-imais qui a pris sa retraite depuis. 
?nnt£ rJieS-c?efs (ians une r,'n’ ! Le général Partridge insistait. 
( >nu« teft-e a inev Idepuis des mois auprès du dépar»

oiei comment le? choses se se* jtement de la Défense pour en oh 
assers ; Itenir un contrôle plus systématisé

ement an?t-i...astro sest. de la défense aérienne et une plus 
parmi le? Cubains cjui s'op-igrande autorité sur les différents 

posaient a fmn programme de ré- ^services qui tombaient sous son 
] forme agraire et a été appuyé par ; commandement 
:1a République domuiieaine qui lui : Le projet du général Partridge 
j aurait fourni dés armes et plus de est présentement rnis en vigueur 
i$50,000 en argent comptant ipar son successeur, le général Laie

Le gouvernement dominicain a j rcrice Kuter.
; envoyé un bateau et. environ 25 j Les trois quartiers généraux de 
j mitrailleuses de même nue d'autres j la défense aérienne sont, supprimés. 
:armes automatiques aux “contre Les ordres viendront maintenant 
révolutionnaires”. {directement des autorités du Mn

] Le commandant d'armer* Kiov ! R A D, 
i Gutierrez Menoyn et William Mor

Le combat Moore- 
Ûurelle à la radio

Les. amateurs de boxe qui 
«'auront pas l'occasion d'assister 
au match MooreDurefle pour
ront l'écouter à la radio. Une 
brasserie locale a acheté les 
droits de radiodiffusion de Radio 
Canada, ce matin. Le combat 
pourra être entendu sur un ré
seau de 21 postes radiophoniques 
à travers le province. Aucun pos
te de Montréal ne donnera le 
compte rendu de la bataille- Les 
Montréalais qui peuvent capter 
les postes de Trois-Rivières, Se
re! et St-Jérôme pourront enten
dre le compte rendu de la ba
taille.

gan, un partisan de Castro origi : 
nairr des Etats-Unis, ont fail du 
travail de contre-espionnage aver 
les conspirateurs en vue de tenir; 
Castro informé de leurs agisse
ments.

La confrontation
La situation étalf arrivée à un; 

tournant samedi soir lors-! 
que Morgan a convoqué les cons- ; 
pirateurs à une réunion secrète i 
dans une résidence privée de La: 
Havane.

Afin de faire croire aux conspira 
tenir.s que Castro et. son frère Haul; 
ignoraient tout du projet et del 
la rencontre prévue, ces derniers- 
se rendirent à bonne heure samedi! 
matin dans. l’IJe des Pins, a 58 mil 
les au sud de La Havane,

SOMMAIRE
Chronique Médicale 
Comiques
Décès, Naissances, etc
Editorial
Entt «tiens
Finance
Franco Américains 
Immeuble
Informations Religieuses 
la vie dans les Parcs 
Mots croisés 
Petite encyclopédie 
Radio et 'élévision 
Spectacles 
Sports
Vie féminine 
Vie sociale 
Votre horoscope 
Vous souvient-il ?

H dos Etats-Unis 
17 Cependant, le président a ajouté
20 
63 

4- 
26 

50, 51 
37 
42 
42 
28 
12 
12

20, 21 
30, 31 

44 i 47 et 63 
18 
19 
21 
12

qu’il n'exercera sûrement, aueune
pression sur le ehef soviétique, si)

lisenhower ne veuf 
pas intervenir dans 
la grève de l'acier

Gettysburg, 12. (AFP) — Lê 
président Eisenhower a réaffirmé 
aujourd'hui au cours de sa con 
férence de presse sa volonté de 
ne pas Intervenir dans la grève 
de l'acier qui dure depuis le 15 
juillet aux Etats-Unis.

Le président américain a ajou
té que ceux qui ont le sentiment 
que la grève devrait être réglée 
à tout prix avant l'arrivée de 
M. Khrouchtchev font montre 
d'une façon de pensée superfi
cielle.

A Little Rock, Arkansas

Partisans de la ségrégation matraqués
Little Ruck, Arkansas, 12. (PA) 

—La police de Little Rock a matra
qué des partisans de ia ségrégation i 
raciale aujourd’hui, quelques minu
tes après une réunion sur la pe-’ 
louse de la législature, réunion à 
laquelle le gouverneur Orval Eau 
bus. lui-même partisan acharné de 
la ségrégation, avait recommandé à 
ses amis de ne pas troubler l’ordre 
public.

La reunion de la législature, qui! 
groupait, un millier de manifestants,1 
•’«tant dispersée. 200 rie ces der
nier» se sont mis en marche vers

le Central High School, où en sep
tembre 1957 une tentative d’intégra
tion raciale avait provoqué des ma
nifestations hostiles et finalement, 
sur l’ordre du président Eisen
hower, l’intervention de la troupe

La police, informée du défilé, esl 
accourue en hâte du Hall High 
School, où trois noires venaient 
d'etre admises sans incident, sans 
manifestation hostile. Un seul noir 
devait être admis cet après-midi à 
Central High School. Le chef de 
police Gene Smith et 29 agents ont

barré la route au défilé, â un carre-là haut-parleur diffusait la chanson 
four voisin de l’école. ("Dixie,’ Les porte-drapeau dé-

i.. j-..j.. j ployaient non seulement le pavil-Lei mois d ordr. fon des Etats-Unis, mais celui de
M. Smith a sommé la foule de la Confédération sudiste ilBSI- 

se disperser. La foule l'a hué, trai
tant les agents de "lâches.” Les 
agents ont alors donné des coups
de matraque. Six manifestants ont ger une lance sur le groupe 
été jetés dans une camionnette de '■'e combat a duré six ou huit

18651,
Le chef de police a recouru aux 

pompiers, leur ordonnant de dtri-

police. Les manifestants clamaient: 
"2-4-6-8, pas d'intégration twe don’t 
want to integrate'.’’ C’était un des 
mot* d’ordre de 1957. Un camion

minutes, mais des groupes se sont, 
reformés bientôt après sur le trot
toir. Le chef de police n'a ordon
né d'arroser qu'âpres une nouvel
le sommation aux manifestants

Plusieurs manifestants,, brandis-1 
sanl des drapeaux, se sont laisses! 
tremper plutôt que de fuir. Une 
vieille dame a fait de même. Les! 
manifestants ont chargé ia police: 
quand un d'eux a crié : "Empoi-: 
«ne* Smith,” Les agents n’ont pas 
cédé. Le combat, bref, a été assez 
brutal: un ries prisonniers avail la; 
léte ensanglantée l.a foule s’est 
repliée lentement. Une rue plus! 
loin, dans un secteur que la police! 
n’avait pas interdît, elle s'est re ; 
groupée.
Voir SEGREGATION «n p»g« 34

ohotos René Menant. LA PRESSE
TOUT EST PRET POUR LE GRAND COMBAT — Le champion Archie Moore 
pesait 174 livres et quart et l’aspirant Yvon Durelle 173 livres au moment de la 
pesée officielle au gymnase St-.lean Baptiste, à midi. Juste avant la pesée, la 
Commission Athlétique de Montréal a annoncé que des gants de six onces seront 
utilisés, ce soir. Les deux boxeurs se sont dits satisfaits de cette décision.
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Importantes teintes 
automnales

Blouses style masculin 
par Nota lie-Vine

ch, 5.95
Copies de blouses à prix plus élevés en coton soyeux 
Sea Inland (Calpreta), facile a laver. Coupe impeccable 
b aspect masculin telle que le veut la nouvelle mode 
d'automne. Teintes ravissantes. Tailles : 10 à 20.
A. Style italien, col transformable. Choix de blanc, 

beige, brun ou poudre.
B. Décolleté type Chanel. Choix de blanc, caramel, 

rouge ou bleu électrique.

ECRIVEZ I TELEPHONEZ 1 VI 2-6261
PARURES DS COU ... AU REZ DE CHAUSSFf

AUSSI A SNOWOON, AU «OUlïVARO ST A DORVAl

Nouvelles teintes à la mode

Bijoux par Cor©

ch. 1.00
Douces pierres lumineuses serties sur montures métal 
de couleurs dorée ou argentée. Bijoux de marque con
nue, broches, bracelets, colliers" et boucles d'oreilles 
dans les feintes mode d'automne, rubis, pourpre sou
tenu, gris, bleu, vert forêt ou brun café.

ECRIVEZ! TELEPHONEZ! VI. 2-6261
BIJOUTERIE ... MJ RfZ-OÏ-CHAUSSfï

AUSSI A SNOWDON, AU 80UU=VARtî ST A DORVAl

Prix budgetaire, chemises 
de sport imprimées garçons

ch. 2.50

I 1
•Cl *

Y.
Ô

V

r

Chemises en coton imprimé "Wash'n'Wear" demandant 
peu ou pas de repassage. Manches longues et coupe 
ample, poche à la poitirne. Choix de bleus, rouges ou 
vert olive. Ages; 6 à 18.

ECRIVEZ! TELEPHONEZ! VI 2-6261
VETEMENTS POUR GARÇONS, AU TROISIEME 

AUSSI A SNOWDON, AU 80UIEVARP TT A DORVAl
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Elégance

Mercerie

masculine d’automne

nouvelle
Populaires cardigans Crooner

10.95«V,

Cardigan »n Crlon* Luxure furil* à l*v«f 
iv«c «ncoiufe V, fernreturfl quAtm hw- 
ton1» et deux petite* poche*. Garnïtur* 
lîser* de routeur Choix' Hé gri», Heiq#, 
hl#u ou fuiAio. Ta)II«5 ; P,M G.

Chemises blanches habillées 
exclusives

«H. 5.00
Chemises en fin broadcloth Sanforized 
avec col à apprêt permanent, è pointe* 
courtes, poignets simple* ou double*. 
Du 14 au 17Va, Manches 32*35,

Chandails Orhn *Luxura
tan* manrh** 5.95

Manches langue* 7^ §^7 3
Cheleur sens pesanteur, rhandeil* doux 
et luxueux en Orion* se levant mer- 
veilieuiament, ne perdant pas leur for
me. Choix de style classique. Pullover 
«ans manche* ou encolure V. Gn*. beige, 
poudre, merlne ou rouçt. Tii!!«* : P.M.G.’

Cravates en soie foulard 
Italienne

* 2.00
Motifs put égayeront n'importe quel com
plet, motifs géométriques, paisley. No» 
exclusivité* avec doublure d« laine. Co- 
forts ; bleu, gris, marine, brun.

Chaussettes courtes étirables

t. (Mlr* 1 .00
6 ;r 5.00

CHnlx d. lanl nyinr ft.. Islaa .. nylen. 
r.cil?. è l.v., .èchAnr r.pidamant .1 
dor»ble<. Conçu». >péci»l*ni*nf pour Mc,. 
9»n. un» pointur* ronvi.ri 4 .011**1, Gril, 
m«rln«, beige ou brun.
*Marqu« d.poiée.

ECRIVEZ I mfPHONÏZI VI. 9uM4|

MERCERIE POUR MESSIEURS 
AU REZ-DE-CHAUSSEE

AUSSI A SNOWDON, AU «OUISVARC 
ET A DORVAl

Castor rasé 
canadien
*499

Manteaux
haute-mode Morgan 
mettant en vedette

le castor rasé
et le mouton
de Perse gris

Vente annuelle d'été

*499
Tout ce que les couturiers peuvent réaliser «vea 
les tissus, les dessinateurs de fourrures peuvent 
le faire avec la fourrure... et voici les plus 
nouveaux styles dans les fourrures choisies 
minutieusement, marqués h prix d'épargne durant 
la vente d'été annuellq de fourrures Morgan ! 
Venez voir les plus nouvelles silhouettes... et 
achetez le vôtre chez Morgan 1

CASTOR ... Manteaux soyeux en castor canadien 
naturel rasé.

MOUTON GRIS .,. Manteaux * en mouton de 
Perse gris naturel avec garniture de vison.

MOUTON NOIR__ Manteaux en mouton de
Perse teint noir avec grands cols de vison. 

CHAT SAUVAGE .., Manteaux en chat sauvage 
rasé ou naturel, teintes chaudes.

RAT MUSQUE... Peaux descendues extra finei 
en dos de rat musqué.

PHOQUE D'HUDSON ... doux rat musqué rasé
teint.

ETOLES DE VISON . .. une collection Impression
nante d'étole-s et de capes en peaux descen
dues de vison Emba* ou sauvage.

PAS DE PAIEMENT INîTiAL
sur 1« Plan d« Paiamenf Mensuel Morgan. Pour î* livraison 
•xécutéft «n automne, il n'y * pas d* frai* «U snrvky p«ndant 
trois moi*, (l* taxe dm vent» payable au moment de l'achat). 
Si désiré, 10% de dépôt et la balance avant la livraison.

Pas de frai» de remitega,

^Marque dép*«** de f'assqeiitton des éleveur* de vifén d* 
mutation.

sa ion nés rouppuntï, btagçmodb, au oeuvfrMf

Présentant nos nouveaux
Souliers De Luxe Morgan 
pour l'automne
Haute mode à 
prix budgétaire! 10.95

1a p*ir«

tin» nouvelle marqua de souliers s été Ajoutée à notre 
reyon de souliers budgétaires pour clames. Souliers 
De luxe réalisés avec des matières, cuirs et suèdes 
de fine qualité, aux détails les plus délicats et féminins. 
Confection soignée assurant un excellent confort et 
prix avantageux. Pointures : 6 à 10 AA, 5 à 10 B.

À. Escarpin en cuir verni, talons stylet, trois lanière* 
de cuir veau è l'empeigne.

B. Escarpin suède, talons stylet, parementure de satin 
et bijou à l'empeigne.

C. Escarpin de ville, talons illusion. Veau kip brun avee 
noeud nouveauté.

ECRIVEZ 1 TELEPHONEZ! VI, 2-6261

SOULIERS DU aUDGET... AU TROISIEMI 

AUSSI AU BOULEVARD ET A DORVAl
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Importés d Italie, gants
élégants à la ville 
au à la campagne

ht pairs 6.00
Doux chevreau avec insertions croctetées. Très chic à la 
roua d'una voiture, a ta ville ou bien pour vêtements 
tout aller. Choix de brun, tan ou beige, avec dos naturel, 
Pointures ; 6’/î à 7Vi. ■

ECRIVEZ I TELEPHONEZ! VI. 2-6261
GANTS POUR DAMES, AU RETDE-CHAUSSEE

AUSSI A SNOWDON, AU BOUIEVARD ET A DORVAl

” *- »» • -

Pour fillettes 
et pré-adolescentes
Chandails gros tricot h cols
Chandail* an Orion* grc; tricot ffleda» d'tntr*tîen, «ndnformRhtas. D*u\ 
tricots diffârrnH. U* chandails élégants qui accompagnimt roha* «t jop*1*; 
À) Cardigan uni avec col en blanc, royal ou rouga :

........5.00 *-• • ’V 6.00
B)Co! «ngor», bord typ,f> crochoid. Choix de bi«nt, totig», roy.l ou ros» * 
Age* : 8 à 14 pour Ages : 10 à !4x pour “Sp
fill»**»». Ch, prA-sdolescen-tfts Ch. M
-Marque déposé».

ECRIVEZ f TEIERHONEZ 1 VI. 742*1 
VETEMENTS DE RILLETTES,.. AU TROISIEME 

AUSSI UNE SELECTION A SNOWDON, AU BOULEVARD 
ET A DORVAL
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rafic - marchandises

Hausse de 15% 
dans le port ]

Le Ira fie-marchandises étranger dans le port de 
Montréal a augmenté de 15 p, cent comparativement ! 
à l’année dernière, pour la période correspondante.

Les expéditions de grains ont 
diminue mais le tonnage des mar 
ehandises diverses qui ont été 
manutentionnées à Montréal jus- 
qu'é la tin de juillet excède celui 
de l'année dernière, le trafic- 
passagers s'est aussi élevé et le 
nombre des océaniques qui ont 
utilisé le port s'est sensiblement 
accru.

Les expéditions maritimes à 
l’étranger ont aussi augmenté de
2 p. rent. Le tonnage des mar
chandises transportées à rinle- 
rieur du Canada sur le fleuve St- 
l.aurenl marque également une 
hausse de 5 p. cent.

1,556 navires
Tel est le nombre des unités 

qui ont jeté l'ancre à Montréal 
en juillet, t,’augmentation sur le 
mots correspondant de l’année 
précédente est. de 28 p. cent. Mais 
te nombre des navires d'eaux in
térieures a diminué d'environ 25(1. 
Ce phénomène est partiellement 
attribuable à in diminution des 
expéditions rie grains des Grands 
Lacs. Il faut préciser toutefois 
que les nouveaux transporteurs 
extra-lourds apportent à Montréal 
des cargaisons pins grandes, et

qu’un seul navire du type Nor
thern Bay représente à lui seul le 
ton nage-marc h an dise s de neuf nu 
dix anciens eanaliers. Le nombre 
total des arrivées de navires oeén-

Les gratns

Au .11 juillet, les expéditions de 
grains s'élevaient à environ 50 
millions de boisseaux. Ce ehiffre 
est de 15 millions inférieur à ce
lui de l'année précédente à la 
même date, mais il dépasse de 5 
millions celui de 1957.

Parmi les grains manutention
nés cette année i! faut compter 
M millions de boisseaux de grain 
américain comparativement à 225.- 
000 boisseaux durant la période 
correspondante l’année dernière, 
niques, caboteurs et navires la
custres se chiffre à 2.925 sur 2.838 
en juillet dernier,

Wm

t* > ' ilitS
ss*

■•I

le pont Champlain 
sera ouvert à la 

circulation en 1962
Le ministre fédéral des Trans

ports, Thon. George Hops, a 
annoncé, hier, que le nouveau 

.pont Champlain, devant relier 
Montréal et la rive sud. sera 
ouvert à la circulation en 19f>2.

Le gouvernement recevra les 
soumissions pour la construction 
de la section centrale enjambant 
le St-Laurent, le 10 septembre.

On croit, que d’ici la fin du mois 
de septembre, tous les contrats 
pour la construction de ce pont 
seront accordés, sauf pour la 
route qui doit être construite à 
travers rile-des-Soeurs, ainsi 
qu'un square dans la partie fai
sant face à Montréal.

PERCEPTION AUTOMATIQUE 
VERS LE 1er SEPTEMBRE 
SUR IE PONT J.-CARTIER
Le ministre fédéral des Trans 

ports. Thon George He es, a an 
nnneé que les appareils automat i ;

;quos de perception sur 1 e pont .1 ne■ ! 
jques-Cartier seront mis en service;
]vers le 1er septembre. Le ministre | 
a fait cette déclaration à Tissue; 
d’une visite des installations du! 
pont, après sa tournée du port de 
Montréal, hier.

En vertu du nouveau système de - 
péage, il y aura neuf voies pour; 
la perception, dans chaque sens. 

jCinq de ces voies, dans chaque di 
;rection, seront dotées d’appareils 
|automatiques sans préposés et ser- 
jviront aux automobiles. Les autres i 
! voies seront, à l’usage des camions.!
! autobus et. autres véhicules, ainsi j 
que pour la commodité des autotno I 
biliste? qui n’ont pas de jetons ou 
de monnaie.

Au-dessus de chaque voie, on! 
j installera des feux de circulation | 
îqui permettront d’en changer le; 
isens dans l’allée centrale, selon loi 
; mouvement des véhicules aux heu 
'res d’affluence.

>0

LE VIEUX MONTREAL QUI DC'PARAIT — La
pioche du démolisseur est en train de transformer 
toute la ville. Ce matin, à n h. 30, pour ne pas nuire 
à la circulation, un coup de grâce a été porté à la 
structure déjà croulante du vieil hôtel Windsor. Cette

iÉÉifv

fois, c'est le dôme de l'immeuble qui s’écroule, tout, 
d’une pièce. A gauche, avant, l’explosion ; au centre, 
toute la masse s’affaisse sur le côté, tel que prévu 
par les “stratèges” de la démolition ; a droite, on 
arrose les débris pour réprimer la poussière et

Décision Pearkes McElroy

prévenir un incendie toujours possible. Toute 
l'opération n’a duré que quelques secondes. C’est, ,1e 
vieux Montréal qui disparaît.

FAUTE DE QUORUM AU CONSEU

reseau
sera

canadien 

renforcé
Châteauguay'Station 
sans chef de police

Vol à main armée de
$6,000 à Roxton-Falls

par AMEDEE GAUOREAL’LT

Ottawa. 12. — Le nombre des stations de radar 
aménagées dans le nord de notre pays dans le cadre 
du système d'alerte canado-américain sera “substan
tiellement augmenté", pour rendre plus sûre la détec
tion de bombardiers ennemis qui pourraient attaquer 
le continent.

Par contre, Ottawa et. Washington n'ont pas 
l'intention, pour le moment, d'aménager au Canada 
des rampes de lancement de missiles Romarc autres 
que celles qui doivent être installées près de North 
Rav et Mont-Laurier.

ChèlpaiiBiiay-Sliilion. 15 II o'ymifoslanls vpinml tant, rie la v|!l* 
a pas eu de séance du conseil mit- que de l’extérieur.

Inicttial hier soir a ('hatcauyiiay-î ■] a population entière rownrep, 
nouvelles dont la ment rie parlies de notre svstèmelutation ou il devrait Dire qiicslionidra, i'espere. que nous avons eu de. 

été décidée eu fé irle radar”, il a etc décidé ri'auE ide I'embauchaKP cl'iin nouveau cite! :ç>rayes raisons d’agir ainsi"et 'que 
n€t doi niot rt don! 1 airictiagejnenl-i rnpiTtciv 1° norobrp dos stations, b.vpc. >de police. nous n avons pu révéler ce* Taisons
eM common e ou doit commencer ides installations plus puissantes et Fa raison- îi n'y ^ pa^ eu qi;p*i;,u public, a cause de leur natitre

j s ajouteront aux 
I construction

• incessamment dans tous les cas”, j plus moderne 
j Four sa r>art. M McElroy a pré-: M. MeF-lroy 
î cisé su représentant de La Presse". : toutefois pas 

• l'issue des entretiens, que ces j de mettrr
additions sont en dehors du nou

veau programme de radar intereon- 
pinental qui mettra a profit une dé- 
■: couverte de l'Américain VV. \1. Tha
ller, le Tepee”,

ajouté qu’il ne faut 
commettre J erreur 

trop l’accent sur la dé

rum Le gardien de l’hôtel d< ville 
nous a affirme que deux cou eMlersi 
municipaux se sont rendus à la; Voir 
salle du conseil vers R h. mais'!

CHATPAUGUAY en pflçjff 34

qu’ils ont quitte les lieux une demi- 
heure plus tard, après avoir cons
taté que le maire et les autres con
seillers n’arrivaient pas.

Menace des bombardier*
Le secrétaire américain à la Dé-

rrm

'attaque ennemie au moyen de bom
bardiers est à redouter d'ici 5 ans. 
Après quoi viendra hère des

Granby, (DNC1 - Un vol de leurs ont ligoté M. Bouchard avec 
$6,000 a été commis dans la nuit de du fil de broche et l’ont enfermé
mardi à mercredi, à la Caisse po- dans rétablissement. Toujours a .-M ôeit McElroy, secrétaire à la M Pearkes a répété que le coût 
pulaire de Roxton Falls. ; pieds il? sont, revenus h la demeure:^fd.ense Etats-Unis, et <ieor additionnel des instaîlatiuns de ra-

'iTois bandits armés se sont d'a 'pour s’enfuir ensuite dans l’auto -^ R. Pearkes, ministre de la dé dar sera réparti entre le Canada 
bord introduits dans la demeure 'flu ’• tnobile de M. Bouchard. ; tense nationale du Canada, qui ont ; et les Etats-Unis suivant le ba-

érant. de rétablissement, M. EHe: gP|n„ informations fonrnîés! SL lV'rfl,ensi ^ Général” deux tiers et uni connu”.
...... . dans des j tiers, mais il na révéle ni le mon- A cause de cette menace et aussi

le nombre des stations a cause du pouvoir “'iccni de Ten- 
-lussi dit que ces stations ne mi de brouiller le Lmetionne-

fense contre les bombardiers 
quand ce danger aura été remplacé, 
dans quelques années, par celui 
des missiles.

Mais comme devait le dire, quel 
ques heures plus tard. M. Pearke
mett re de côte notre système idéclaré hier soir qu'on convaïque 

n.n „ -, «n£x l> a u i n I ^ crie contre !e- avions serait ra une autre assemblée nom mardi
1en..e a di.cl.-m 9!lî le danger dunèllme invitation publique lopeni àjsoir prochain --Seul» le- conli-ibua

]a Rjissir rie nous attaquer avec ses ; blés seront alors admis dans la salle
des délibérations, de dire M Soyc'/. 
Ceux qui voudront s’adresser au

CHAUFFEUR DETENU

Mats ce n est que partie r- 
• ipuisque ie maire Georges Si;

|fense
0 , , . , ,. r . * eu des entret iens, hier,

ÿ, , , . . , Selon les informations fournies^0Iv( .niir ô {on.- nr,viséBouchard, en brisant une vitre de ...... .... ca...111 J;n,n ** 10115 Prtc,¥
la cave et 
conduite lu
n un quart de mille de là. A noter -yj et Mme Bouchard et ont ligoté 
cm ils ont parcouru ce chemin ^ celle-ci sur son lit, tandis qu’ils

, , . , . , , . forçaient le gérant de la caisse à
t ne fois le contenu de la caisse 

remis entre leurs mains, les vo- Voir VOL en page 34

Apres quoi viendra te.re des mis-j 
silf-v. ' contre lesquels aucun moyen 

i de défense efficace n’est encore!

bombardé
Aucun système ’étanche''

on 1 forcé culkià ,7Jpnr K" Î'T^, rie,,a hï 0' conférence^ de press, la' prise con- fïni ni
uni lorct. ceiui-ci a ies; vmciaje de Granby, les individus se iointe de deuv deeisinn- n .introduits dans la chambre dej*1 - dtC,S,0n 1 11 "

le trafic des narcotiques

Le minisire canadien de la De
fense a aussi déclaré qu'aucun 
système rie défense au monde ne

Voir RESEAU en page 35

f
r^lü

Depuis Î871

Le piano Willis

r seévi â l'enseignement 
de U musique dans des 
milliers rie foyers cans 
diens. ||

IUIIUS & CO. U DUTES '
1430 ouest, rue Ste-Calherine * 6990, rue St-Hubert

"X Deux autres descentes, l une à 
Toronto, ( autre dans notre ville

par MAURICE MORIN

V

î)

• SUPPORTS
ANATOMIQUES

• CORSETS DE 
MATERNITÉ

• BANDES 
CHIRURGICALES

Ajustage scientifique par 
des expertes dans 

salons privés 
OUVERT JOUR ET NUIT
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lion avec le réseau international de’ A Toronto, il s'agissait de mari- 
narcotiques mis à jour, il y a plus;juana «chanvre indiené Une étoile 
d'une semaine, cl au cours duquel'du football, le demi-arrière Dave 
deux Montréalais bien connus. Gui-j Mann, des Argonauts de Toronto, 
seppe Cotroni et René (Bob) Robert jet six autres personnes ont été 
ont été appréhendés. * appréhendés.

Dans ce dernier cas. les narcoti* Mann a été libéré sous un eau 
ques «héroïne) tombés entre les tiemnement de S3,000 fourni par 
mains d'un agent de la police fédé-des autorités du club de football 

i raie américaine de FBI* auraient dorent ois.
on nous a assuré ee matin - eu une valeur marchande de prés A Montréal, un homme et une 

ces deux raids n avaient aucun!de $8,000,000 sur le marché illégal, femme dont nous taisons les noms jcaïne
I d'une

la demande dc« aulorifés judi
La Gendarmerie royale conti 

n liant sa lutte pour enrayer le ira 
L< des stupéfiants vient d'effectuer 

• ,deux raids de grande importance.
d’un à Toronto et l’autre dans notre 

.. A die. Il v a eu des arrestations, 
; niais un Montréalais bien connu de 

g.-pa police est toujours au large.
j M a i 

- que

cia ires, dé la tjend arme rie can a
dienne et de Me Dollard Danse
reati. G IF, avocat :spécial du got!

| ve meme ni fédéral dans cette af-
i faire, ont rom |>: i u. hier apres
, midi, devant le it me Gerald AJ
imond, sous l’a ecus;ition de posses
: - ion de eutMme et d heroine.
| C’est la première fois depuis de
t nombreuse’s années que de la eo

(conseil devront en faire la demand 
de par écrit, aupàiavant”.

Par ailleurs, la pet il e mttnlcipn i 
îité située sur les bords de la rivièd 
re Châteauguay semblait bien caïd 
me hier soir, comparât iv-.-rn;-ut n ! a 
semaine dernière, alors que le mai 
re et trois conseillers ont ma in tenu! 
le renvoi de l'ex-chef de police Rod 
land Lussier, maigre l'opposition; 
des trois autres membre?:- f!;: cnn 
seil et les bruyantes manifestations! 
d’une foule de q u el q u e 5()0j 
personnes.

Déclaration du rruiire
Le maire Soyez a par i a tide de

plore cette soirée. “Ge g cut re de 
manifestations, dit-il, proéure une: 
très mauvaise publicité p :r notic 
ville en voie d’expansion .le le’ 
déplore pour les contribuables que; 
je représente et qui ont «->;/» les! 
victimes d'un groupe de jrune • ma

POUR UNE. . .

Fillette tuée 
par un taxi 
qui s enfuit
Ls police provineirile détient qr» 

chauffeur de fax! de Montréal 
soupçonné d'avoir négligé d'arrê
ter après un accidenf qui a coûté 
la vie à une fillette de Terre- 
bonne.

Quelques minutés après 5 heu
res, hier après-midi, la petite 
Suranné Eldermsn, 4 ans, fille de 
M. Van Alderman, de Terrebonne, 
a été heurtée mortellement par 
une auto taxi, h l'intersection des 
rues St Pierre et Cbapleau, a 
Terrebonne.

La fillette fut tuée Instantané
ment, mais l’auto négligea de 
s'arrêter.

La police donna aussitôt l'alerta 
et c'est au pont du Fîoulevsrd Pi» 
IX, ê St-Vincenf de Paul, que ! a 
suspect fut cueilli par la police 
provinciale,

a été (lécmtvèrle 
descente

au cours I

piue* <jPumfa7%a\**uuUes deJVdCuS aL7%l?ndb'

Deux policiers d Outremont empêchent
le pillage de 125 coffrets de sûreté

MAURICE; MORIN

j L'homme et la femme ont été! 
! accusés d’en avoir possédé 15 cap-1 
isoles, en plus rie 210 c a p s u les! 
i d'héroïne.
j Repi ; xenlé< par Me Antnnio La *
; mer. C R.. il< ont choisi nn procès: 
jdevani jury avec enquête prélimi-! 
i na i re fixée au 19 courant 
! Me Dànsereau a accepté que les i 
deux prévenus soient, libérés pro- 

trouvant louche rallure de deux in v is oi rement soils un cautionnement 
rlividtts o- tenant près d'un camion de $950 clineim
stationné ancle ries rites Van Home t'n troisième Individu, bien connu-t 
et Du rocher, appréhenderont un de la police, est éjtalemenl recher.l

VOYEZ
AVANT
TOUT

II
fi ,Ç

m

La IVutliae “Ook t Barré”
est iim- mf-illeurr- Contiar 

f- ».e( une gw.m„ «htilimmlk d. 55,000 m.ll,,
ou 3 sns absoluinpftt r|rAiiji?p

ÏI"' !ir.<nd choix d» modil-, .•> couleur» pour

UVRA'SON IMMEDIATE
nc? 30 «nnép

gAranfie fhfiï
sont pour voui

I Cloutier, deux dc's trois individus 
présentement devant nos tribunaux 
‘deux autres sont toujours au large 
et activement recherchés) ont été!

; cités à leur examen volontaire fixé ides hommes, après une chasse. H5<hé en marge de re raid effect né I!
trouvérenl 125 coffrets de sûrelçj<ians une ma'isrm'de iVsl de |a ville

~ ont prié les jour-j

La pn senee d'esprit de deux poli
ciers d'Outromont a contribué à 
eelairnr un gros vol de banque, à 
capturer trois individus dont uni
Toron toi s et à empêcher le pillager11 19 Cf>uran{ , , , 4 . ........
de plus d’une centaine de coffrets| Il va sans dire que les deux !Kf ^
de sürete qui contenaient des mil-j pés sont retournés aux cellules sans 
ner^ el des muliers de valeurs deique le président du tribunal leur 
toutes sortes. Le montant n'a pu (ait accordé un cautionnement, 
être établi en ( ont* car, comme ht
nous le faisait remarquer le gérant ' i» Més ,,H',a.rri Hanscrcau, < r.. et 
rie la banque, seuls les détenteurs^ene {.’lau'llly • t’-f- .avocats de la 

i de cos t off rets connaissent le monJp,,,?W,P 01 ,V"nd",,t- hnitr^hïïîi 
tant de leurs valeurs mises en séc'i V?. vo! 9«e I on estime a $50,0(10 
rite.

dite de caisse Elle contenait $9.800 ’naiisî(,s dp ,airP |fV> noms de rhom.i 
Une autre boîte contenant $23. me et de la femme qui ont comparu!

c’est qu’ils auraient été lesü

Et après une longue enquête prél......
mmaire devant le juge Armand'eomplissanl l«

a été commis le 29 juillet, «à 3 heu
res de l’après rnidi. et quelques mi 
mites plus tard, deux policiers ae 

onde habituelle.

1330. volée dans fa cage du premier hier. 
,caissier de la banque, une succur
sale de la banque Provinciale du 

(Canada, nu pas encore été recou- 
j vrée

Ambrose Eus!ache Johnston, 45 
jans. 39 avenue Woody à Toronto, 
a été le premier à subir son en 

! quête préliminaire
Il était accusé d’avoir commis un 

vol avec violence et d’avoir subti 
llisé J25 coffrets de sûreté le tout

ictimes de l'indivirlu recherché.
Voir DESCENTES en page 34

CONVOCATION

LE "PIONNIER" DES '-'ENDEURS
5987, AV. VERDU .' -

Pontio/ Su 
GMC Hfl

riuxhoît «f roinirtn* 
He lo région d<? Montréol

Té!. : PO 8-2551

i Voir POLICIERS en page 4

Club Kiwanis de Montréal
Déjeuner causerie hebdomadaire.1 
demain midi, a l’hôte! MonIGRoval 
Cou fé r en eu-r Me Maxwell Ford
qui parlera du '‘charme du Canada 
L'aneais”

V

LOUEZ
NOS OUTILS PORTATIFS

pour la maison et l’industrie »

Fin do Tomaino 

»u pri* d# 

une journée

VENTE ET SERVICE
Porter C*bU — Stenl^v 
S*bl«u5#s « plancher* 

Clark*

PIECES El ACCESSOIRES
OwmonAtratien gratuit»

• Sabl»u*e* et pelinau*** è 
plancher*

• Scia* rend** portativ**
• Scia* i banc, scias i chalnaa, 

«cia* k d#coup»r
• Sabl»u«0t à rourroia. i disque, 

#t vibrateur

SB8LEUSES et T0HCHES
pour enlever la nemtur»

• Filièr** électriques et outils de 
plomberie

• Fusils è peinturer
• Fusils R arme» pour clouer dans 

t* ciment, etc.
• '"Grinder*", "buffers", "drill*’'
• rompe* à eau électriques
• Machines pour enlever tapisserie
• Aspirateur* industriel*
• Casseurs «t vibrateun pour l« 

ciment
• Couteaux et rouleaux pour 

tuile»
• Equipement pour I* shampooing 

des tapis
• Torches i g*s propane

ET DES CENTAINES D AUTRES

fH
depuis
t»70

\
f w/

Âeh&têz vos
DIAMANTS

avec
confiance

BONNE
NOUVELLE

■ - o <V-

\ ^
'*'1

I s w

Plein d'entrain et de 
COUTURE, .'Î4 ans, 5497
s'achemine lentement vers une guérison complète 
I hôpital Notre-Dame, où il a élé conduit, hier à

vigueur, M. 
17e avenue,

MAURICE 
Rosemont, 

à 
la

Durant août
Ouvort j* vendredi jusqu’à 
i p.m. — Farm* !« samedi

PERCO.
SS7Î BOUL ST-lAURfM CR. 3.2411

descente d'un avion qui l'a ramené de Portland, Maine. 
On se souvient que M. Couture avait été grièvement 
blesse d'un coup do feu au cours d'un vol à main 
année, alors qu'il se trouvait à Old Orchard, comme 
touriste. Son épouse Taccomnagnait hier, a bord do 
l'avion ambulancier.

;

... du plus umien 
étoblissement diomontoire 

de Montréal .,.
Rare* que HEMSIEY'S achète vtînd 
direcfem«*nt *** diamant*, pliminanf 
ainsi I* profit d»> l'intermediaire, 
nau* pouvons, offrir a no* clients 
ie meilleur choix, au prix de qroi. 

^ Vou* acheter ou carat. «u**i peu

t 'À4y

que %7.19 1* point.

Ouaffté PARFAITE » 

Certifiée A ) 
Poids, qualit* 1 

et vafpui garantit. î

,4 CARAT— 67.75* 

V* CARAT — 229.50* 

CARAT — 434.25¥ 

! CARAT •- 689 00*

protieui
« H» teutei 
'fHJv d 3 fe*r**«.

MACHINE à ADDillOIiNER
"BURROUGHS”

Totalisant jusqu'à 99 99'? 99

s AI . I ^ A '4 - A v

^
REO. S13n.0D

_ 104
tfi.v.xï f/rn»pff v*jfies e|e* nsttc/iim** a fiffr/tf

rs à pri.v varias !

LIBRAIRIES FERNAND PION INC.

s 50

4\
At

,4
ré ce.

do m o d è i n 
nt sont NEU*

1 .
r*. VE5 ■’* portent ta 

garantie de la Cia
"Bu
de

rroughs " r t
"tes Ubrab

ries Fernand Pi-

394 O UI ST, RUI ST.JACQUES 
AA4 OUEST, RUE STI-CATHIRINÏ

Compte couront «v 
plan budgétaire 
it desire

750,
CR.

tff Rqeufc
4-6487*

AMEUBLEMENT DE BUREAU

8559 nrtt.ti. 51 “L
DU. 1-6261*

800,

8.5L haul. Dç St Uureut — RI. %.;
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OUOTIOlfN imprimé fit publié au Mo 7 Ouest, rue Saint UequM. Montréal, par la Compagnie de Publication rie LA PRESS?, limitée.
Madame P R. DuTremblay, Président»

I,«i “rnfiSSE", totU' qti'étahlle par rhnnnrahlr Trofltt Itl’Kt ltI \ l */é , rvtr tin<> irrérttctthlt'mrni
Ht Vouée mi.v intérêts ronrulloriaf rrmpol* et rttthnliquet. Indépendante rie* parti* pnlltiquc*, elle traite 
tout le inonde neer iuMtlre, protèf/e le* petit* et le* faible* eontre le* nrautl* et le* fart*, lutte pour 
le bfen rantro le mal, tient plu* à érlairer qu'à qouverner, fait rationner la vérité par *an puissant 
ttervlre d'information, est le ehatnplan de* réforme* pouvant améliorer le tort rie* ela**e* foetale»,

7ÜO ANNEE MONTREAL. MERCREDI 1} AOUT 1«» !Vo 9S1

Atmosphère à Forage à Santiago
Avant même qu'elle s’ouvre, la conférence 

des Etats américains, à Santiago, est menacée 
d’orage. Plusieurs républiques des Caraïbes et de 
l’Amérique centrale sont hostiles les unes aux 
autres. Sur le parquet de l’assemblée chilienne, 
leurs porte-parole Feront naturellement écho k 
leurs sentiments et déclencheront vraisemblable
ment une tempête Partisans de la démocratie et 
tenants de la dictature seront amenés à croiser le 
fer. La réunion doit durer une dizaine de jours. 
Les augures se demandent quel bien ou quel mal 
il en sortira,

La conference inaugurée aujourd'hui dans la 
capitale du Chili groupe les ministres des Affaires 
étrangères des républiques latines et le secrétaire 
d’Etat de Washington, Le Canada n’est pas 
représenté à ces délibérations, n’étant pas membre 
de l’Organisation des Etats américains, sous les 
auspices de laquelle a lieu la réunion. M. Herter, 
à peine de retour de la conférence, de Genève, a 
pris l’avion pour Santiago. On peut dire qu’il 
tombe de Charybde en Scyïla. Des remous 
d’Europe il passe aux eaux tumultueuses d’Amé
rique. C’est son premier contact officiel avec les 
ministres des nations latino-américaines. Autant 
que sur les bords du lac Léman, il devra.user de 
diplomatie, de doigté, de tact, de finesse et de 
délicatesse.

Depuis l'époque des libertadors, depuis la 
date mémorable de la proclamation de la doctrine 
Monroe, la grande république du Nord et les vingt 
républiques latines se sont toujours entendues sur 
le grand principe de la solidarité américaine. Il y 
a bien eu des accrocs par-ci par-là, mais dans 
l’ensemble ce point demeure inattaquable et 
respecté.

Depuis près de trente ans, par des moyens 
et des méthodes souvent dénoncés un dictateur a 
réussi à se maintenir à la tête de son pays : 
Saint-Domingue. A sa décharge, il faut dire que 
le généralissime Trujillo a accompli des oeuvres 
considérables pour le bien-être du peuple et pour 
la prospérité de son pays. D’autres dictateurs n'ont 
pas eu le même succès ; ils n’ont pas connu, du 
moins, un régime aussi long. Des révolutions les

ont précipités en bas de leur piédestal, qu'ils 
croyaient pourtant ancré dans le roc. Comme le 
maître de Ciudad Trujillo, un autre dictateur 
réussit à se maintenir au pouvoir, le général 
Stroessner. du Paraguay. Aux assises de Santiago, 
ces deux personnages seront probablement passés 
au crible de la critique des fervents de la 
démocratie.

Il y aura une absence remarquée, au moins 
pendant les premiers jours de la conférence : 
celle de Fidel Castro. C’est lui, en réalité, qui par 
sa révolution du 26 juillet 1956, dont l’aboutisse- 
ment s’est fait attendre jusqu’à la fin de décembre 
195B. a mis le feu aux poudres dans la région des 
Caraïbes. En chassant, du pouvoir le président 
Batista, il a fait trembler les autres dictateurs ou 
d'autres chefs d’Etat, enclins à abuser de, la 
puissance personnelle. A l’heure présente, Castro 
doit lui-même se livrer à une purge de ses 
partisans et mater une contre-révolution. De qui 
ce mouvement hostile est-il l’oeuvre 7 Sont-ce des 
émissaires de Trujillo, sont-ce des éléments 
subversifs qui se sont glissés dans ses rangs ? Pour 
le moment, il est bien difficile de le dire.

De toute façon, les ministres des Affaires 
étrangères des vingt et une républiques améri
caines considèrent la situation grave puisqu’ils 
ont décidé de convoquer la conférence de Santiago 
six mois avant la date régulière. D’autre part, si 
l’atmosphère est trop orageuse, un croit que 
certains d’entre eux s’emploieront à en limiter la 
durée et à reporter certains des problèmes à une 
autre réunion prochaine, la onzième conférence 
interaméricaine qui se tiendra en Equateur, en 
février prochain. Le frais et lumineux climat de 
Quito contribuera, espère-t-on. à établir et à 
conserver le débat sur un ton plus calme et plus 
théorique.

En réalité, c’est le principe de la démocratie 
qui est en jeu en Amérique latine. Si certaines 
républiques l'acceptent franchement et l'appli
quent consciencieusement, d’autres conservent 
des attaches à la dictature. Ce sont celles-là qu'il 
faut amener à la démocratie pratique. La tâche 
n’est pas aisée.

Une autoroute qui ne mène nulle part
L’autoroute rtea Laurentfdes 

a-t-elle contribué jusqu’ici à soûla 
£er la circulation sur les pont* Vian 
et Lachapelle ? Dans une certaine 
mesure, oui; mais pas autant qu’on 
l’avait espéré.

11 est vrai que l’autoroute n’est, 
pas encore terminée dans toute sa 
longueur et que les travaux en 
cours, à chacune des extrémités, 
empêchent bien ries automobilistes 
rie s’y aventurer.

Mais depuis l’ouverture du pre
mier tronçon rie l’autoroute, un 
grand nombre d’usagers ont été dé
çus. On s'inquiète, à tort ou à rai
son. des embouteillages qui sur
viennent chaque jour è l’extrémité 
sud, Là-dessus, les autorités répon
dent que le boulevard Métropoli
tain, une fols terminé, réglera le 
problème.

Ce n’est que partiellement vrai. 
Car le boulevard Métropolitain ab
sorbera les véhicules qui oblique
ront vers l’est ou vers l'ouest, I la 
sortie de l'autoroute, de même qu’il 
y conduira rapidement ceux venant 
de l’est ou de l’ouest et qui veulent 
s’engager sur l’autoroute. Mais 
qu’adviendra-t-il donc des automo
bilistes venant du nord qui veulent 
atteindre rapidement le centre de 
la ville, ou. vice-versa. ceux venant 
du centre de la ville qui veulent 
atteindre rapidement l’autoroute 
Dana un cas comme dans l'autre, Ils 
devront obliquer, sort vers l'est,

soit ver» l’ouest, et effectuer un 
long détour avant de continuer leur 
course.

A ce point de vue-là. sur Pile de 
Montréal, l’auroute des Laurentides 
ne mène nulle part. C’est, une gran
de artère à circulation rapide qui 
aboutit, presque à un cul-de sae.

Pour la majorité des usagers de 
l’autoroute, l’issue normale est de 
s’engager avenue Rockland vers le 
sud, traverser ville Mont-Royal, 
puis Outremont, pour aboutir dans 
t’avenue du Parc et atteindre le 
coeur de la métropole. Malheureu
sement, l’avenue Rockland n’est 
qu’une artère à faible capacité, en
trecoupée d’arrêts et de rues trans
versales en plus d’être bordée 
d’écoles et de spacieuses résidences 
dont plusieurs sont èhcore en cons
truction. On ne peut donc pas espé
rer une solution prochaine du pro
blème,

A l’ouest, la situation n’est guère 
meilleure. Le boulevard Décarie est 
déjà le centre d’un perpétuel em
bouteillage. Même après la cons
truction des voies étagées au rond- 
point de S.-Laurent, le boulevard 
Décarie sera toujours une artère 
alimenlée par le pont Lachapelle et 
le boulevard Métropolitain.

A l’est, la grande artère nord-sud 
la plus proche est le boulevard 
S.-Laurent, «uivi de près par la rue 
S -Denis. Ce* deux artères ont déjà 
plus que lewr quota par suite d* la

forte densité de la population dans 
ce secteur et d’autant plus qu’elles 
servent à l'écoulement du flot de 
véhicules en provenance du pont 
Viau,

Autrement dit, nous ne sommes 
guère plus avancés qu’avant. Rien 
au contraire, car les grandes artè
res qui suffisaient à peine à l’écou
lement rie la circulation ries deux 
ponts. Lachapelle et Viau, doivent 
maintenant absorber le surplus 
d’une troisième route dont la capa
cité est égale aux routes 11 et 11-A 
réunies.

Quand le projet de construction 
de l'autoroute fut mis de l’avant, on 
aurait dû prévoir une voie de sortie 
adéquate vers le sud Les résidents 
des nombreuses municipalités de 
111e Jésus se sont réjouis de la réali
sation de l’autoroute et la plupart 
étaient prêts à payer 25 cents pour 
se rendre à leur travail en sécurité, 
plus rapidement et sans ennuis.

Mais dès le début, les automobi
listes se sont rendu compte que le 
temps qu’ils avaient gagné à rouler 
à RO milles à l’heure sur l'autoroute 
était aussitôt perdu à la sortie. Loin 
de gagner du temps, l’aventure se 
soldait par une perte de 25 cents :

F,n direction nord-sud, l'autorou
te des Laurentides mène de Cha- 
ryhde en Scyïla !

Serf# dm J* ROCHELLE

On aurait tort de se plaindre
C’est chose fréquente que d’en

tendre des Canadiens se plaindre, 
au retour d’un voyage aux Etats- 
Unis, des difficultés qu’ils ont eues 
à faire accepter leurs dollars cana
diens par les établissements com
merciaux américains, et surtout à 
obtenir la prime qui leur revient 
d’après la cote du change ces an
nées-ci. Dans quelle mesure ces 
plaintes sont-elles légitimes ?

Il n’est pas hors de propos de 
rappeler, tout d’abord, que les 
voyageurs en instance de départ 
pour l’Europe ne s’attendent pas 
a pouvoir se servir de monnaie du 
Canada lorsqu’ils se trouveront de 
l’autre côté de l'Atlantique. Ils 
songeront à se munir de livres ster
ling, s’ils vont en Grande-Bretagne, 
de Iran es pour leur séjour en 
France, de lires ou de marks s’ils 
projettent d’aller en Italie ou en 
Allemagne. Ils savent que eela leur 
est absolument: nécessaire, qu’ils 
s'exposeraient à de sérieux ennuis 
sans cette précaution.

C’est que dans chaque pays il n’y 
a qu’une seule monnaie qui ait 
cours légal, c’est-à-dire une mon
naie que les gens accepteront avec 
la oertîtude de pouvoir l’utiliser 
pour leurs achats de produits et

de services, S'il* *« acceptaient 
une autre, ils courraient le risque 
de voir leurs propres compatriotes 
la refuser comme moyen de paie
ment et seraient obligés d’aller 
l’échanger, aux banques, pour des 
billets ou des pièces de leur propre 
système monétaire.

En principe les Américains ne 
sont nullement tenus d’encaisser 
des dollars canadiens en paiement 
de ce qu’ils vendent aux touristes 
du Canada, pas plus d’ailleurs que 
nous ne sommes nous-mêmes tenus 
de prendre leurs dollars, quand ils 
achètent quelque chose durant 
leurs séjours au Canada S’ils le 
font assez souvent, surtout à proxi
mité de la frontière, c’est pour se 
gagner par ce geste les bonnes 
grâces de la clientèle canadienne. 
Nous n’agissons pas pour un autre 
motif en acceptant la monnaie amé
ricaine.

On ne peut donc pas blâmer 
ceux de nos voisins qui montrent 
fort peu d'empressement à accom
moder de cette manière les voya
geurs canadiens, si ce n’est 
d'amoindrir par là leurs chances 
de vendre aux Canadiens, au pro
fit de leurs compatriotes plus sou

cieux de se faire des clients parmi 
les touristes de passage en leur 
pays.

Ils restent d’ailleurs libres d’ac
cepter nos dollars au pair ou d'ac
corder. partiellement ou entière
ment, les bénéfices du change. On 
ne doit pas s’étonner, au surplus, 
qu'ils manifestent quelque répu
gnance à reconnaître que notre 
monnaie fait prime sur la leur, ee 
qui est une cause de fierté pour 
les Canadiens, mais a un effet, tout 
contraire sur les Américains.

Sans doute, il serait bien com
mode pour nous que nous n’ayons 
pas a nous procurer des dollars des 
Etats-Unis avant tout voyage de 
'autre côté de la frontière. Mais 

tant que les deux pays tiendront à 
conserver distincts leurs systèmes 
monétaires, et c’est le cas actuelle
ment, il ne faudra pas être surpris 
de voir les choses se passer comme 
elles le font trop souvent au gré 
des Canadiens. Le plus simple sera 
d'aller demander de la monnaie 
américaine aux banques, en obte
nant l’assurance de bénéficier 
pleinement des conditions du 
change.

Marin* CI R ARH
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ce son va-t-onj LîfîECt oesssm dams cc sens
Bonne chance, Durelle!

Lu ro«'fumerie 
trop nurrifiée

Monsieur le Directeur,
Perroettcz-mni rie faire cntinaî 

trp, ici mon opinion sur ta enns. 
1 ruction moderne et sur sa rëper- 
eussion dans notre viilft, sur mon 
métier gue j’adore, la menuiserie.

•Je suis d’avis rpi’i! faut abattre 
les taudis, car noire métropole en 
a encore beaucoup trop, mais le 
malheur est que pour le propres, 
on doit aussi sacrifier quelques- 
uns de nos édifices encore en bon 
état, où se Jrmivent certains tra
vaux sur bois exécutés soigneuse
ment par no« pères, et qui com
prenaient des meubles, des mar-

^ —e—rsr——s'—— ^
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queferics qui avaient un vrai ca
chet artistique.

Pauvres artisans de menuiserie 
générale, où vont-ils ? Presque 
toutes nos boutiques d'importan
ce sont aujourd'hui disparues à 
Montréal, les quelques-unes qui 
restent en opération ont. de la mi
sère à vivre malgré qu’on doive y 
payer encore de nos jours des sa
laires de famine Plusieurs bouti
ques des villes avoisinantes suffi
sent maintenant à fournir toute 
la menuiserie qu’on utilise aujour- 
d’htii dans notre cité, malgré une 
construction plus dense que ja
mais.

l.a machine a permis de fabri
quer les portes et les ehftssis plus 
vite, mais elle a aussi réduit: le

Vitesse = sécurité
La vitesse est; un Sage de 

sécurité. Ne riez pas car les 
Américains, sérieux comme 
toujours, en ont fait la 
preuve.

Ainsi, le maximum de 
temps qu'un automobiliste, 
devrait se fixer pour se ren
dre de Montréal à Québec 
en toute sécurité serait de 
deux heures et 45 minutes.
S’il veut-faire le Ira jet en 
ring heures, les dieux seront 
contre lui et. U courra la 
chance de ne s'y rendre

I n biliei <!«- Uuston DVGAS
m?*®®’ v* » «- - s - -.*->*■ «*♦-

communiqué d’une associa
tion d’automobilistes du 
Minnesota. Les journaux de 
St, Paul n'ont pas peur de 
la vérité.

Les accidents et accrocha
ges survenant dans les villes 
(où l’on file bien souvent à 
,1.5 milles n l'heure) sont 
naturellement très nom
breux et, pour être objectifs 
jusqu'au bout, les enquê
teurs n’ont fait porter leur 
etude que sur des routes 
de campagne, toutes couve-

qu'à l'arrière d’une remor
que, Faites-en l'expérience, 
troyez-mai ou.. . mourez :

Nos enquêteurs sont tout 
de même des pens conscien
cieux et ils ont détermine, 
après une étude approfon
die. sur 600 rnilles de route, 
,1.7 milliards de véhicules- 
milles et 10,000 accidents, 
que 65 milles à l'heure était 
la vitesse, tout indiquée 
pour sr rendre à destination 
en sécurité. ... et rapide
ment,

Ils n’ont pas eu l’audace 
de porter cette limite de sé
curité à Un milles à l’heure. 
Parce qu'à cette vitesse, le 
chauffeur est aussi en dan
ger qu’à 40 milles à l'heure, 
ce qui n’est pas peu dire.

nobles mais plus ou moins 
larges et sinueuses,

Il faudrait donc au plus 
tôt oublier cette théorie se
lon laquelle la vitesse est la 
principale cause d’accidents 
et faire disparaître en con
séquence les limites de vi
tesse. qui découlent de ce 
principe.

Laissons aux automobilis
tes le soin de déterminer 
s’ils veulent subir des acci
dents à 35 ou 45 milles à 
l’heure, ou encore faire, 
d'heureux voyages a une. vi
tesse qui est, en tout temps 
et sur toutes les routes, pro
hibée dans la province de 
Québec. La majorité des au
tomobilistes possèdent tout 
de même assez de non sens

Comme quoi deux et deux 
ne font pas toujours quatre.

F n core faut-il expliquer 
que les accidents qui sur
viennent alors que les voi
tures filent, entre 65 et 60 
milles à l'heure sont, en très 
grande partie dus aux chauf
feurs de moins de 25 ans. 
Si donc vous avez 26 ans 
d'âge . . .

Cette révélation m’a été 
faite durant un long periple 
au cours duquel j’ai, natu
rellement, maintenu une vi
tesse de 65 milles a l’heure 
sans qu'il ne m'arrivât le 
moindre incident fâcheux.

C'est avec soulagement 
que j'ai, appris qu’à 35 mil
les à l’heure j’aurais eu six 
fois et. demie moins de chan
ces de revenir sain et sauf 
dans notre chère métro
pole !

Et c'est sérieux, encore 
«ne fois, puisque c’est un 
organisme fédéral américain 
(Federal Bureau of Public 
Roads) qui a mené Venquê
te Les résultats m'en ont 
été révélés )Hir les jnur 
naux de SI. Paul, qui avaient 
plaré en première page le

pour avoir su déerdther, il 
y a h peine quelques années, 
un certificat de. 7e année . .

Ce bon jugement leur 
dira que les limites de vites
se fixes sont une chose dan
gereuse : trop de lenteur 
sur les belles grandes rou
tes droites, trop de vitesse 
dans les courbes. Le moins 
qu’au pourrait faire serait, 
de permettre aux automobi
listes de dépasser In limite 
quand la mute est belle, de 
laisser à leur bon jugement 
le soin de déterminer quand 
le moment est venu rie ra
lentir.

J'ai appliqué ce principe 
sur une distance île 4MO 
milles et j’ai passé d’excel
lentes vacances.

■l'oubliais cependant quel
que chose .. . J'aurais peut- 
être eu six fois e.t demie 
plus de chances d’avoir un 
accident si j'avais été assez 
imprudent pour rouler à 35 
milles à l’heure. Mais j'au
rais eu dix fois plus de 
chances de me tuer si j'avais 
eu un seul accident à 65 
milles a l’heure.

J’COMPRENDS PAS ÇA*
POURTANT, ON ALLAIT
VITE TOUS LES DEUX?

beau métier d’artisan en menui
serie à sa plus simple expression. 
Nos ancêtres étaient menuisiers 
de père en fils, et ils apprenaient 
leur métier par la pratique ; on 
apprenait bien à cette dure école. 
Aujourd’hui, on a les écoles du 
meuble où l’on enseigne les prin
cipaux éléments de la menuise
rie et, ee. qui est sûrement très 
avantageux, on y appuie sur le 
cftté technique Mais nos jeunes 
n’ont pas alors ia main formée. 
Comme nos boutique* ne peu
vent: se. payer le luxe de le leur 
montrer graduellement, notre 
métier tombe lentement en dé
chéance, à cause du manque de 
main-d'optivre compétente.

On a qu'à demander à certains 
nouveaux propriétaires quel est 
l’état de la menuiserie dans leurs 
maisons neuves, La plupart des 
travaux sont lamentables et très 
peu peuvent se payer le luxe 
d'une menuiserie impeccable ou 
quelque peu développée.

Dans ia grosse construction on 
volt disparaître de plus eu plus 
l’usage du bois. Par exemple, une 
construction de plusieurs mil
lions comme l'hôtel Reine-Elisa
beth ne contient pas pour vingt 
mille dollars de menuiserie ma
nufacturée.

Il est compréhensible que le 
bois doive céder sa place au mé
tal oit à la maçonnerie, pour la 
structure à l’épreuve du feu 
dans le bâtiment d’une certaine 
ampleur, mais on n’a pas raison 
de lui suppléer le métal pour la 
décoration intérieure, ear on 
peut, en tirer de vrais chefs- 
d’oeuvre.

Ce serait: vraiment dommage 
de voir s'éteindre un art qui fai
sait. l'orgueil de ceux qui nous 
ont; précédés, aussi faisons tous 
le peu que nous pouvons pour le 
ranimer, en demandant à nos 
architectes de redonner au bois 
son importance d'ans nos inté
rieurs. Payons nos artisans plus 
Cher et. formons des artisans 
compétents en ébénisferie, car rie 
nos jours si l’on veut de la 'bonne 
ouvrage” en menuiserie, on est 
malheureusement, obligé de de
mander une maïn-ri’oeuvr& qui 
vient d’outre-mer. quand nous 
pourrions tout; aussi bien le faire 
nous-mêmes.

Que .chaque menuisier ou ébé
niste s’applique à bien faire son 
travail et nos maisons auront une 
plus riche apparence et seront 
plus accueillantes. C’est du pa- 
Irintisme que de bien faire son 
métier et rie respecter nos tradi 
tiens, cela fait partie de notre 
culture.

C. Oohols,

I.aval-desRapides.

Us pttres rnvoyfrs h p "Pressr” nmir 
publication sous la mb.-ipus "L parole 
est a nos Irricuty’ doivent porter le nom 
et l'adresse rie i auteur, même si eîles ne 
ooivent poraîtfs que sons un pseudonyme, 
ta 'Presse” se réserve le droit de ne pas 
publier les lettres rie peu d'intérêt pour le 
Public, Injurieuses, abusant des personnalités, 
«însi que d'écourter les textes trop longs,
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leg teiosquen
Mr. Editor
Thtp ts to advlne you that at 

a meeting of the Newsdealer Pro
tective Association of Montreal, 
Loral Union No. 452 of the Build 
ing Service Employees’ Interna
tional Uniob, AM, CIO - C!,C 
QFL, held on Sunriav. July 2Sth, 
1959. It was unanimously resolved 
that :

‘‘..the proposed leasing of 
kiosks to our members by a pri
vate rompant- shall he rejected."

The vote, which was unanimous, 
came after a long debate on the 
proposal.

In view of this decision, may I 
respectfully point out that, this 
should be brought to the atten
tion of the Executive Committee 
and the City Council so that no 
steps shall be taken which shall 
interfere with the wishes of the 
members of our Union. May I 
remind you that on several occa
sions the City Council indi
cated that no such measure 
shall be taken unless it meets 
with the approval of our mem
bership. We would be quite 
prepared and even anxious to do 
anything to improve conditions 
insofar as kiosks are concerned 
but only within the framework 
of the present ownership.

Thank you very much indeed 
for all your past kindnesses and 
support.

George KRANZ, Pres.
Per Monel Lemny, 

Business Ageni.

le siège tie tfuebec
Monsieur le Directeur,

A l’occasion du 200me anni
versaire de ta mort de Montcalm 
et de Wnlfe, le “Star” de Mont
réal publie dans* sors supplément, 
une histoire résumée de la con
quête de Québec par les An
glais. L'escadre comprenait plus 
do 150 bateaux, dit-on, et ils 
s'installèrent à Lévis avec le bri
gadier Morirkton. à l'île d’Or
léans avec Murray, à la chute 
Montmorency avec le brigadier 
Townshcnd.

Tout était fortifié à partir de 
Québec jusqu’aux chutes par la 
citadelle, des falaises, des palis
sades et des tranchées. Il semble 
que Wolfe considérât la ville 
imprenable. Montcalm ne tirait 
pa* un coup de canon et. surveil
lait les allées et venues de la 
flotte. C’est comme si j’y étais . .

Wolfe jetait, un regard mériia- 
tif du côté de l’Anse au Foulon... 
Il avait décidé qu’une centaine de 
Français pourraient défendre ce 
coupe-gorge, il attendait

Comme question de fait, sur la 
carie que nous offre le "Star”, U 
apparaît clairement que rien n’é
tait fortifié de ce côté. Ils étaient: 
là vulnérables. Peut-être pen 
saient-iis qye pas un bateau ne 
pourrait, remonter le fleuve sans 
qu’ils le détruisent, fortifiés qu’ils 
étaient sur le Cap Diamant. Les 
batteries anglaises ruinaient la 
basse ville, mais de Lévis ils ne 
pouvaient atteindre les fortifîra- 
tions élevées. •

N’eut, été de ce traître qui les 
fit monter par l’Anse, atteindre le 
champ, la plaine du nommé Abra
ham Martin, tes Anglais n’au- 
raient peut-être pas eu la partie 
aussi belle.

La Providence avait sans dou
te son mot à dire . . .Ceux qui 
son! intéressés à l'histoire de la 
conquête, apprécieraient sans 
doute une publication sur la ques
tion. avec cartes et photos.

Je pense que ee serait Aine fa
çon de demander conseil à notre 
“maître le passé”. Et s’en tenir 
là. Merci anticipé,

Mme E. Daousf,
102. rue Balfour.
Montréal.

Le -lotir du Seigneur
Monsieur le Directeur,

La ligue du Sacré-Coeur de la 
paroisse St-François-de-Sales de 
Pointe Gatineau dans sa lettre 
pour l’observance du dimanche 
demande à tous les catholiques 
leur coopération.

Le dimanche est le jour dv 
Seigneur. Le dimanche est un 
don de Dieu. Dieu est. l'inventeur 
du travail, II est aussi l'inven
teur du repos. Le travail de 
l’homme prolonge l’oeuvre créa
trice de Dieu ; le repos de l’hom
me lui permet non seulement rie 
respirer, de regarder et d’aimer, 
mais encore de vivre avec Dieu.

Le travail du dimanche enfer 
me l’homme dans le monde de 
la matière et de l’argent. 11 lui 
retire le temps de ta prière et le 
goût, des choses de Dieu. Le di
manche nous invite à regarder 
Dieu et nous appelle à une joie 
qui commence sur terre pour ne 
trouver sa plénitude que dans le 
ciel: “Entre dans la joie de ton 
maître.” Dieu a donné le dimàn- 
ehe a l’homme pour ie conduire 
au bonheur. Et que fait-on le 
dimanche? On s’ennuie. 1,’ennui 
est, le pire ennemi du dimanche. 
Il esl le chemin do la mort. Il 
tue l’âme.

Ou profite du dimanche pour 
s’enivrer, pour commettre le po
ché. Ou s’enivre parce que dans 
notre province catholique on fait 
le commerce des boissons alcoo
liques, te jour du Seigneur, et. 
cependant dans la majorité des 
autres provinces du pays, on res
pecte le dimanche. Catholiques, 
il faut réagir! Il y aurait tant, de 
joie à donner, ee jour-là Donner 
la joie, c’est trouver le chemin de 
la joie.

Des grands principes nous gui
dent. Le repos du dimanche sanc
tifie. Le repos du dimanche libè
re. Le dimanche est le jour saint. 
Le dimanche est un jour de liber- 
lé, mais d’abord le jour du Sei
gneur. La journée toute entière 
doit être vécue sous le regard de 
Dieu, et nous conduire h Dieu 
Croyez-vous, catholiques ou li
gueurs du Sacré-Coeur que le 
temps est venu de demander à 
nos chefs de faire cesser le eom 
rnercc du dimanche? A vous tous 
de le faire.

Léon Ruard ,
275B .lenn-Baptisle. r r. 49
Pointe Gatineau. Que.

(tm* mériflülBl A un grand intimai gui se-,! pincé nu pieminr rnng de In
'hreup ri Amènqvê. "IA 
"PRfSSf" dn Montréal, 
“gui lait un n; Into* 
"ne si svmoatniqu# 
'nccunll à tour ce oui 
'Vient de Prance el n 
"qui l'Académie edrnss» 
"son plus cordial selul". 
(fxtrnil du rapport de 
M. Pnné Doumie sut les 
concours de l'année, tel 
que lu oer le secrétaire 
perpétuel é la léence 
publique annuelle de 
l'Académie Française 

tenue te I» décembre IVJl séton le texte oubii# dans le "temps" de Psils.)

te Cenadian Press est seule eutorisée a taire emploi, pour réimpression 
ou ra-jindiffuslon, de routes les dépêcher attribuées é la Canedlen 
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Abonnement per la croste,
Canada, sauf Monlréel et banlieue, un an $6.00, Etats-Unis $".50 

"Autorisé comme envoi posta! de deuxième classe.
Ministère des Posies, Ortewe."
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Avec ceinture appareillée 
à devant croisé

Peignoir de soie

12.95
Peignoir pratique, h devant 

croisé, en soie à pois. Se porte 

avec ou sans ceinture. Deux 

spacieuse* poche* plaquées, 

co! ailé et manche* troi* 

quarts. Choix da bleu ou 

rouge avec pois blancs. P.AA.G,

lotivni mïPHONiii vi ?-m«i

PEICNO/RS - FTSCf-MOn*

AU DEUXIEME

AUSI A SNOWDON, AU «SUIEVAKD 

ST A OOSVAS

jj

En primeur 
à Montréal.
Vos propres initiales

sur jupons courts 
en tricot 
de nylon

2.98
AAorgan vous offre en primeur 
à Montréal, ces attrayants ju
pons blancs en tricot de nylon, 
rehaussés de votre propre ini
tiale appliquée en satin bleu. 
Toutes les lettres sont disponi
bles sauf I, O, G, U, V, X. 
Tailles : P.AA.G.

S.V.P. allouer 3 jour* 
pour livraison

mmmttmwmmmtmtmmmwmi
Henry Morgan Co. ltd.
Carré Phillip#, Montréal.

Nom : ...................................................

Adr«$«« : . , .

S.V.P, Indiquer mode de paiment : 
compte courant Q R.C.A. ["1 
P.5.1. (C.O D.) [j Mandat de poste 
ou chèque Inclus. Ajouter pour 
taxes, ou «Iles sont éppüquables.

Quant,: Art, ! Init. I Taille Prix

?:

ECRIVEZ ! TELEPHONEZ ! VI. Î-624I

LINGERIE - FTAGE-BUDGET 
AU TROISIEME

AUSSI A SNOWbON. AU ROUIEVARD 
ET A DORVAl

Exclusif à Morgan

Ensemble golf Gleneagle

59.98
Soi»
(No* 1 «t 3) Télés pîequemmees avec fini «tajeu foncé piaque une-pièo* • tige# 
«n acier trempé poignées perforées insertions rie fibre blanche.

Fers ’
(No* 3, 5, 7, » «t putter) Têtes acier - face* sablé». main, tige» en acier tramp*
— poignées à perforations.

Sac
Forme ovale 7", en grosse toile engole crème et parure Bryhyde, base ronde r.uiree
- pochette pour belles •- deux divisions pour bétons — poignée et bandoulière.

ECRIVEZ I TELEPHONEZ I VI. Î-AJ*]

ARTICLES DE SPORT ... A SIXIEME 

AUSSI AU BOULEVARD ET A DORVAl

II

:::v

Beaucoup plus bas que normalement
Robes de chambre en éponge pour messieurs

9.95ch.

Robft* da chambra «n extra-épais tissu éponge au pouvoir très absorbant après In bain, h la plage. P.M.G.

A| Style japonaip avec, épaules monté#* b«* et manche* ! «rge». Attrayant* rayés de jaune/brun, royal/bleu pâle, 
noir/gris, rooge/gris suc blanc. .

R) Style classique avec, trois poches, attache même tissu. Vient dan* le* teintes dominantes de rouge ou bien.

S.V.P. Pt* de commande* potta!#« ni téléphonique*

VETFMtNTS POUR MESSIEURS. . AU RFZ DE CHAUSSEE 
AUSSI AU BOUIEVARR ET A DORVAl

* ik-4 ★ A++★ ■A-érdi-'# AriA'A-'AA'dfdr ★’é'Ar ★★'★★★★★-A ér ★ ***b#ilr ★*-*••* Ar

m.

Marqués à prix d'épargne.

J grâce à an solde de manufacturier

♦ J00 seulement !
*

! Ensembles de plage
î iw 3.00
^ Style* importé* •< locaux

A) Sac » noeud coulissant en tissu éponge 
blanc avec doublure à l'epreuve des moi-

m¥ sissures et mouchoir appareillé, le* deux
^ décorés d'appliqué* de fleurs paré* di
•jr toutes petites pierre*,
■*

B) Sac de plage en plastique épais avec mule
^ H»» douche, le sac muni d'un# poche
jr intérieure munie dune glissière, rose
£ jaune, bleu, blanc ou noir, (non illustrée'

^ Command#* accepté#» jusqu'à épuisement 

£ d* «tock !
♦
* TELEPHONEZ ! VI 3-6361
*
* MENUS ART ICI FS, AU REZ-DF CHAUSSE f
* A

'ri
ê

St-M

l’Si

Epargnez 
plus de 20f!
Rembourrage Celacloud* 

Edredon recouvert de 

crêpe français

9.95

SSï

Epargnez 
plus de 40°/°!
Ensemble de rideaux de 
salle de bain en 

épais plastique

Environ 66' x 72" 
Normalement 12.95 Norm. 6.95 l'en». 3.95
Edredon# trè* élégant* et confortable* #n crAp# fran
çais viscose, rembourré* d# Celacloud4 blanc, chaud 
• an* pesanteur. I# Celacloud est léger, moelleux, de 
grande résistante, anti-allergique, à l'épreuve de 
l'humidité et inodore Choix d# motifs fleuris sur 
blanc, rose, bleu ou vert.
•Marque dépose#.

ICRIVEZ! TIIIPHONIZI VI 36361

fnsemble da rideaux rie salie r 
plastiqua impermeable at facil# 
Daisy Check. Rideau de doucha 
de fenêtre 20" x 46" avec attach' 
bleu, beige, jaune, vert aq.j« ou

UNGi Di MA/SON .. Atf QUATRIEMt 

AUSSI AU lOUIIVARD ET A DORVAl

|^g|

1
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Dentelle Terylcne *
Soutien-gorge "Dream Liftf 
par Wonder Bra

Bonnets B et C 

Bonnets D
600
7.00

Bandeau facile d'entretien en dentelle Terylene* et élastique avec armature sous le* 
bonnets pour un contrôle plus forme. Choix de blanc ou noir en B) 32 h 3Sj C) oc* 
D) 32 à 40.
•Marque déposée.

SALON ors CORSETS IT AGF MODE, AU DEUXIEME

AUSSI A INOWRON, AU BOULEVARD !T A DORVAl

Mm U

1

Tissus français Blin et Blin

Jupes droites
19.95

Superbes jupes droites en fnerveilleux tissu français Blin et Blin, 
importé de France. Ces jupes de lainags sont indispensables A foule 
garde-robe élégante. Style droit avec pli de marche à l'arrière. 
Noir, bien porcelaine, gingembre, rouge mandarin et vert oliv». 
Tailles: 12 à 18.

A IA SPORTIVE ETAGE MODE, AU DEUXIEME

AUSSI UNE SELECTION A SNOWDON' AU BOULEVARD ET A DORVAL

iris
fïfn

4,

6.50
De Californie
Plateau 6-pièces 
"lady Suzan '
Attrayant et pratique piareau Ury Sun*", quair* raviers et un pUt central sur bar>e 

Ors* foncé tournent sur hi’lev R#vters en f#i»nr*. de rouleurs : jenno'blé furquoii 5«/blé 

ou rose hié.

Porcelaine anglaise
Tasses et soucoupes 3 pour 2.98
Gr.nri a.soriirrtfnf H# motif» floraux : boutons de roses, jacinthes, pensées, fleurs des 

champ, muguet, (Illustration.)

ECRIVEZ I TELEPHONEZ! VI. M361

BOUTIQUE DU CADEAU ...AU REZ-DE CHAUSSEE

AUSSI AU BOULEVARD ET A DORVAL
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ANNONCE La saison e/e chasse

Comment amener la résorption des 
hémorroïdes enflées et douloureuses

Soulager démangeaison* douleurs et sensibilité 
sans onguents, eanulas ou suppositoires

Vrt’oi «n moyen fartle, prfvpr* «•om-Uunt ni fmméd'at* que d#a gêna ont 
mode de soulager rapidement le» hé'^.-erit pur centaine» pour nous re murder 
morroïde# doulourouaes, lesi incon 't'avoir miît est excellent medlrament 
vcnïavts tâ‘onguents t-amilu» ou *uppo-jà leur portée, 
sitoire»,

Le secret c’est de prendre simplement Pourquoi souffrir Imitifcnmnt quand 
un petit oompruné Hem.Hold avec de; Hem Hold vous offre tant ? Arhetez en 
1 eau deux ou trol* foi* naj’ jour, Grâce une boite aujourd’hui, .Hendex-voit» 
a son autlon INTERNE, efficace! ce trai - compte comme Hemdtoid est d'usage 
foment douât et persistant «qulaate de la, facile, propre, agréable, pomme 11 es§ î*
constipation tou* en allégeaiit lu déman-efficace et doux et connue il soulage f,hantfem<»n4,. annnrt ô‘. uar !p« non. lion 'du gratacn, la «aulem et la nn»ibUI1«. •■...•■ .l-ul.u.v on vau» r«mbnur»^ra <l« ' Apportes pal le* n"u „ ..
< os compripdés favorisent la roHorption! bon coem st von* n’^tes pat» «ntJèrement; veaux Rt;glf merits concernant Jc*i P®”1 ®n sa posawssiun,
des nômorroRie» vt leur cicatrisation.iKafisfüit. O» peut obtenir duo* toute.» les nisn^ux migrateurs dans l« ûnéhe Hem-npid cat d emploi si fa die. <u;nh^nm*cleS le traitemenl interns Hern n' , > ^ ' 08 6 W e°e

•* —t, ses effet* i Rold pour b** hémorroïde .s sont les suivant®:

Nouvelles restrictions 
concernant les dates 
et le nombre de prises

Le Service canadien de la faune 1 La di/ninutinn 
annoncé que les plus importants! des prises de canard

nombre de

de la limite i 
et la diraimi* I 

canards qu'on I

agréable et 'si «aUsfaiaant,

%

Garanti par Carnation
pour nourrir et protéger le bébé 

qui a besoin d’une formule au lait semi-écrémé

Le Lait Morning
Lm-squfi votre médecin prescrit une formule au lait semi-écrémé pour verra 
béhé, chez votre épicier. exiRe* le Lait Morning. C’est le seul lait semi-écrémé 
qui satisfasse aux exigences des fabricants du lait Carnation,

Digestible: Pour un grand nombre de bébés, le Tsit Morning est 
plus digestible, pari» qu’on en a réduit Je gras de beurre.

Nmirris»ant! î<e Lait Morning est du lait pur, frais, qui 
contient toutes !e@ valeurs nutritives ai importante* pour 
une croissance normale. 1* vitamine D — la vitamine m- 
aoleillée — est accrue à 800 unités par chopine,

D# tout repos Tas lait Morning est le «cri lait semi-écrémé 
dont la qualité soit garantie par Carnation, dont on con
naît le* exigences rigouretiRW de laboratoire. De plus, le 
IaH Morning est protégé par une boite conçue spéciale
ment pour le Sait évaporé, et. aucun autre produit.

( Economiques Le Lait Morning — le lait somi écrémé 
fabriqué par Carnation — voua donne la qualité à un 
prix modique. Compsnww tes prix dés aujourd’hui!

n\à=^

Un S“lr* 
piTSWt
d« «Mit# 
CwmSoe

î. La diminution du nombre! 
d’oie* qu’on peut avoir en sa poi-j 
session,

X. L’ouverture des saisons 
chas*# une semaine plus tard;

4. Un léger agrandissement du | 
district de chasse du Nord.

Ces changements ont été entraî
nés par une diminution de la po
pulation d’oiseaux aquatiques dans 
la plupart des pares du Canada.

Nauvetl* limitation de» prise»

Cette année, tes chasseur* du 
Québec ne. peuvent tuer que 6 
canards au cours d’une même jour 

jnée, au lieu de fl. et ne peuvent 
: avoir en leur possession que 15 
joies au lieu rie 20. dont 10, au 
plus, peuvent être d’espèces autres 
que ta grande ois blanche.

La limite des prises d'une même 
i journée demeure à 5 pour les ole.s, 

a 25 pour les râles, les foulques et 
: les poules d’eau, a S pour les bé- 
, nassines ordinaires et a R pour les 
bécasses ; le nombre limita de ces 
dernières qu’on peut avoir en sa 
possession est de l«,

| Pour ta première fois, tes chas- 
i sours du Québec pourront utiliser 
jdes raaols automobiles pour rap
porter des canards morts ou 
blessés, à condition de ne pas avoir 

! de fusil chargé dans ces canots 
| automobiles et de ne pas s’éloigner 
à plus de 200 verges de leur affût.

E>af«* ct«* saisons de chasse
t.es différentes saisons de chasse 

i »«* canards, aux nies, aux râles 
aux foulques et aux poules d’eau 
seront du 12 septembre au 22 no
vembre dans le district Nord, du 

i 19 septembre au 29 novembre dans 
i e district Central et du 26 septem- 
bre au IS décembre dans le district 
Sud i -a saison de chasse dans le 

i district Central coincide maintenant 
: avec la saison de chassa des parties 
; adjacentes du district Centrai de 
l’Ontario, en particulier le long de 

! la rivière Outaotiais.
I L** autres saisons de chasse sont j! 

les suivantes: pour la bécasse, du .’!! 
octobre au 7 novembre, dans les 

! districts Nord, Central et Sud; pour 
la bécassine ordinaire, du ?fi sop- 

i temhre au SI octobre, de même dans 
i fous les districts. On a en outre 
établi une saison de chasse addi
tionnelle pour la macreuse, l’eider 
Ct le canard kakawi, du 2,1 novem-! 
bre au 22 décembre, dans la region 
ries eaux situées le long de ta cote 
dans le comte de .Saguenay, entre 
la pointe Moisie et. la iimite com
mune du Québec et de Terre-Neuve

Concours de tir au 
pistolet à Québec
Le Quebec Harrison Revolver 

Club prepare pour les 22 et 23 août 
prochain son onzième tournoi an 
miel de tir au pistolet omnium du 

: Québec, dont l’enjeu est le cham 
pionnat Nord F,at Canadien,

I '’d événement sportif est un des 
plus importants au Canada et grou
pera a nouveau de nombreux con
currents canadiens et américains.

L* concours aura lieu au T.ac 
Reauport, le* 22 *î 23 de ce mois 
et vous ne le regmterex certaine-1 

! mem pas.

Geêit* l« mtm
fiii I-llflillHttiÊttMl ÊèMÊSSÈ,

d* Suisse, 
naturellement !

C'eti faute une hintoir* que 
raconte chaque délicieuse pointe 

d'authentique fromage 
Gruyère fondu. Ce fromage 

a vu ie jour dans les montagnes 
et les voilées de la Suisse, dans les 

pâturages parfumés et fleuris où 
paissent les troupeaux. C'est ensuite 

l'habileté des fromagers suisses 
et l'expérience d'une longue tradition 
qui en font ce fromage doux, délicat, 

le Gruyère fondu si tendre et si savoureux 
et nourrissant comme seul peut l'être 

le véritable Gruyère fondu. Assurez-vous 
bien que vous obtenez de l'authentique fondu 

fabriqué en Suisse à même ces 
Immenses meules de fromage réputées 

dans le monde entier. Insiste* pour obtenir 
le veritable Gruyère fondu de Suisse 

cher votre épicier.

I e .vé ritab! eTp/X0^£A© fondu, importé de

mais ti ne vient de SUISSE «tue si ( étiquette le spécifie

JAMAIS MONTRÉAL NA VU UNE TELLE OUVERTURE!

UNE OCCASION QUE VOUS 
NE POUVEZ PAS MANQUER

il!! 1

JEUDI LE 13 AOÛT
OFFRE DOUBLE!

2
 POUR LE <£

PRIX DE UN R

à 8 HEURES A. M
TIRAGE GRATUIT

éAA panier*
I wU de provisions i 

2 magnifiques poupées "Sleeping 
Beauty"

TIRAGE GRATUIT
2 poêles BAR-B-Q. Val. $36,98 chacun 
T bicyclette — pour garçon ou fillette 
1 sac isolé

TIRAGE GRATUIT
2 sets de coutellerie avec coffre.

Val. $29.95 chacun,
1 véritable service de vai*sel!« "Wed

gwood" d'Angleterre avec décora
tion or 22 carats. Val. $29.95

Nous donnons

Les TIMBRES QoUStaX POUR LE CHOIX 
DE VOTRE CADEAU

V VJ

ipi
is VV

DINDES
i griller "broiler" Caf, "A’’
e«mplèf*m«nt vtdtëss, jeun»*, «!o- 
Juii* et («nelrei. Potartfeur moyen- 
ne 10 i H Ife.

ib
JAMBON 
PICNIC

S Marque "Royal"

Ib

ROTI HAUT-CÔTÉ DE BOEUF 8-10 ib Ib

HATEZ
Quantité limitée

SPECIAUX
VUS

GRATIS 1 bncfu* *v«t l'achat do 2 brique*

CREME GLAtEï M,,w. - 3 b;r’ 38e
GRATIS ; 1 grau* bout. "KIK" »v«e l'»th*t do 5 bout.

BREUVAGES 'W aro.,., 3W„ 27e

EXTRA SPECIAL! 
BAUâUEC MAIN COMPUTEDARAHO * pei"* ib

Rouges Panier
"Malaga" 4 Ib

HUILE VEGETABLE--T
Obt»ri*« JJ peur le prix ri'un* s«ul«.

CETTE SEMAINE 

SEULEMENT

2 pour 43*

RAISIN 
PIMENTS 
PATATES

VERTS 

Exfr» grm

NOAJVSIUS Sac ÿ

Rf Of I «N

69e 
12 39e

1.89

Déceupex et 
apportez 

au magasin !

mEMEMm
DOUBLE VALEUR 

TIMBRES ÿoid&la*,
EN DOUBLE AVEC TOUT ACHAT ET CE COUPON

Ct*ttm offre est valide au Marché Union Inc.
7008 rue ST-KUBERT — EXPIRE ILE 19 AOUT

lUiSSaSM

PIONNIER

ALIMENTS

7068 HUBERT
S la mnetructlnn, VinatallaUm» et l'équipement de re moderne et à la page
U super marché y compris les fameux comptâtes de réfrigération ••Mc Cray"
H ont été exécutés par

j Standard Agencies Ltd.
■ 9500 boul. ST-LAURENT DU. 9-8451
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REFRIGERATEUR SYLVANIA
MODELE 11 H 4

CapaeitA d'aliments congelés 67 livres. 
Capacité 10.8 pi. eu. Capacité du con
gélateur 52 livres, capacité du pial à vian
de 15 livres. Quatre étagères de porte, 
comprenant compartiment à oeufs et cof
frets à beurre et à fromage.

' S

v. .,1

•«t* 7

REFRIGERATEUR

McCLARY
Modèle Wim

"LE WINDSOR"

GRAND SPECIAL 

DC LA SCMAINC

iéétàp&ms&efâ

SPECIAL
FAUCHER

RCA WHIRLPOOL
Custom — Modèle FC-13 __ _ ,

12.7 pi. eu., avec capacité de 10.73 FAUCHER
pi. eu. pour aliment; frais et 68 li
vres d'aliments congelés, Contrôle 
automatique de température. Légu
mier géant.

gSjjÿ.y.

REFRIGERATEUR FRIGIDAIRE
MODELE DE LUXE FD-104C159 10.0 PI. CU.
Têllemen!1 remarquable qu'une reine en seraif emballée !
* 3 Tablettes amovibles em aluminium. * nU hydrateur en 
porcelaine, • 5 compartiments amovibles en aluminium,
* Niche peur les oeufs et beurrier. * Congélateur. • Capa
cité de 44 livre*. * Volume 12 5 pî. eu. * ? plateaux 
doubles à glace. • Ejecteur à cubes +1 distributeur instan
tané, * Fini extérieur exclusif Dyoakote.

AU PLUS BAS PRIX EN VILLE

REFRIGERATEUR

ROY LEADER
12.5 pi. eu.

Le "LFADFR " de luxe très pratique À 
prix populaire. Intérieur dégagé per
mettant une grande latitude dans 
l'emmagasinage des aliments. Congé
lateur de 50 livres. Plat coulissant, 
plats à glace, nich# pour les oeufs, 
etc, etc.

SPECIAL
FAUCHER

$'

REFRIGERATEUR

FAIRBANKS - MORSE
* Capacité 

pî.cu. net)
Modèl* de luxe FM-Î )Î9
brute 12.0 pî.cu. (11.2
• Congélateur capacité de 50 livres
* Compartiment à légumes capacité de 
21 livres * Etagères ajustables # Pla
teaux de portes et niche pour les 
oeufs ajustable-*, Etagères profon
des dans la porte I

Rég. $359 
PRIX FAUCHER

immmm

I)

REFRIGERATEUR
WESTINGHOUSE

SUPREME 
ModèU PM.11

• Dégivrage automatique 
à bouton-poussoir • Ca
pacité de 75 livras d'ali-

I
ments congelés * Garan
tie du menufacturier con
tre les défauts de ma- 
5|tîère9 premières * Nou- 
::j veau mécanisme silen- 
deux m Construction de 

;i qualité supérieure * Mi- 
! che* à oeufs • Range- 
; ment supplémentaire 
î dans la porté * Etage- 
; res coulissante» pleine 
1 largeur, plein# profon- 
! deur,

prix imm

- .................
La'' ^ --- -

/ •S' y- ■■ : f'î i-U' ^ v'' f rtf", v p

CONGELATEUR VERTICAL ENSIGN
Modèle encastré 
(undercounter)

# T4.6 pieds cubes; 
cap , 497 livres * 5 
étagères frigorifi
ques, plu* «urfaca 
réfrigérée dan* !# 
haut * Porte-pan'iftts
à éjection • Corbed- 
I# frigorifique cou
lissante * 4 étagère» 
«en aluminium dan* 
la port» (2 ajusta
bles).

REG. $469

>295
Pay«i aussi peu 

pue $3.B5 
par semaine

1
i Ael»

m*

! REFRIGERATEUR

J McClary
^ Une autre preuve des #xre{l*n- 

fei valeur» qu'offr# McClary, 

pî • "Deep-Door" *paci»u«« avec 

M compartiment de congélation 

$: 9 Tirolrs-eongélafaur* • Dégi- 

vraga manuel pratique #i
■

ÿ plus d# Il p,c. n»t d'aspacê l

PRIX FAUCHER

mmm U»....

-

: 1
i-

ÎRfVISlUt ADMIPAl 
AVF( BASE 10WBOY"

Modèle T29G31X
Upérlal F*uehi>r

"DUALETTE’
de SYLVANIA

C'est un portatif destiné aux gens pra
tiques et amateurs de beau. Pourquoi 
vous contenter d'un portatif ou d'un 
modèle de table lorsque vous avez 
les et davantage, avec la "Dualette".

tU PLUS BIS PRIX EH VILLE

ZJ
La modèle portatif 

"SUM TIM" par

SYLVANIA
Modèle I7P202 Léger, compact, puis
sant, commandes sur le sommet, an
tenne à même ultralongue, solide meu
ble d'acier, poignée équilibrée selon 
le poids.

SPECIAL 
FAUCHER

sâliiS
BnikiÉÉw

Modèl* IH21H31X

TV ADMIRAL — Le lirantford
• Haut* fidélité 21 «vac systèm» d'amplification Haut# fidélité d# 31 

watt* * Sy-Alèm* sooor# * 4 haut p#rl#ur* • 20,000 volts d» pu - sane
ntG. $499

d'im»g# • Control# d int 

inpar#* pour son* qrav#! 

d# noy«r poncé m*in, *rafoi

du g#nr# Fletcher Munson • ontrôle 

f aigu* • Prise pour phono • pn piaqun 

«■râble. s299
ta

VISCOUNT
ptlt*

ELECTROHOME
Un modèle consolefte élé- 
jection 3 façons de la ré- 
veau voltage 16 lempes. Pro- 
ception par chfissls. Com- 
ganf, de style riche. Nou» 
mufateur à bouton-poussoir. 
Cabinet mince, élégant en 
fini plaqué noyer, acajou 
ou chêne cérusé.

TELEVISEUR SYLVANIA
CONSOLE

Mnrlolo 21C524
Fini noyer ou chêne 
cérusé. Rég, $349.95

SPECIAL FAUCHER *199

LIVRAISON
PAR TOUT LE CANADA

ATTENTION I Ou.l que .«il 
r*ndroit ai» nou* livrent «etr# 
m*rch*ndi**, nn* plient* p«t« 
w*nt itrm •tsurét d'ebt»nir U 
m*m« p*renti# gu» I»» réti- 
dantt ttm Mnntréiil

Roi des Bas Prix’

PRIX FAUCHER

s195 2 5 1 est, B E A U B I E N - C R. 4-4373

RCA VICTOR

LE S0UTHVALE
• Contrôle d» progression automatique 
survolrée • Transformateur de puis
sance • Commutateur Marche/Arrét en 
PUsh-Pull • Tonalité "Fidélité Balan 
cé*" améliorée • Performance de 
"bon voisin" • Contrat de servie# 
d'usine RCA Victor * "Extincteur" de 
ligne» de retrait • Circuit de synchro
nisation * 17 lampes.

PRIX FAUCHER

21995
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NOUVELLE HAUTE-FIDELITE FORMIDABLESSfAréo Orthnphoniqufi 

L« "New lJebon»ii'e",
modèle SCH461

CHEZ

iAS
BS -2 ». h_ _ iri . ^

U compagnon 5-3

UNE TECHNIQUE DE CLASSE S'ALLIANT A LA BEAUTE DES STYLES
CONTEMPORAINS VOUS OFFRE DES APPAREILS g!00^

REMARQUABLES COMBINES AVEC DE ..^00^ 

BEAUX MEUBLES

Wi

:■

fi-

1
I

AU PLUS BAS PRIX EN VILLE

ra'ywn
AVEC CET APPAREIL

*30 DE DISQUES 
STEREO

GRATUITS
* La pEf.fc-ùp "éévx éïM l

Sctti4 dH^iips fiêté# f't’’tsfHinsff
1 4 vll^SAA-s, >1 p.*r!»urr>.
* faHlo ÀM rto AM TM,

^ Ak-î'/ÜIp *tô(>*o rF<> rjl^mflnl.
* f 'Ari^pjlificfFiiuf “deux dan$ un per- 

mef d'utiiHer U TV comme haut* 
pftrfffwr «upplèmeAfaire,

merson
appareils

«TKRFOPHONIfllirs

■

fi

MODFiE 8002 - Chassis
r'SfffA-jféféo h H Tempe1 
♦dule* fréquence*, 
h a u t-p a r f e u T * h ,a r mô rt?S *
42 de 8 ’ «F 4 Hp 3V?

: — Phonn k 4 vlt<?3Si4 
îrtù# tous q<»nr«s de discfu' 

Controls* di; \ 
des graves et ainu 
hinats ; en nrryei 
chêne cfiruiè ;
Ta System? Spcdndeir* sa 
dMsTmuie dans le coté $*n- 
rha de l‘4pparpii prmrjpal 
tftn* un ndtrvêrrle. U est 
aîsé de l'an retirer et de î« 
rêccnrrler è l'aid* de son 
Innçj fil.

PAUeHUR M99

SHELBERN HAUTE-FIDELITE
Radio-phono, fi vi- 
fpssfts, 2 hsut-pflr- 
ieurs, superbe robi
net. C'est une va
leur exclusive k 

Faucher ! Radio
phone 4 vitesses, 2 
haut - parieurs. Su
perbe cabinet.

PRIX
FAUCHER

*95 50

UN APPAREIL HAUTE-FIDELITE
STEREOPHONIQUE

Un® valeur remarquable

À PRIX 

REFAUCHÉ
MnH&lp IpI >•<!•

Cat appareil Ha îrt watt, *v»r tahu B$C 
cemprsnri *1 haut-parfauri at 3 cartaua aapa- 
ràa pour lîtarAo, MAIS non» Haunor taira la 
nnm du célébra mamifacturfar, vu ootra *AS
PAIX ÏXCfPtlONNH t

».
m

PAIEMENTS 
FACILES 
SI DESIRE

■ÿ.?-

m

m

m

m

.rHdfâi'*4msatmÊÊF
•MPi!

LES PLUS GROSSES 
ALLOCATIONS 

D'ECHANGE 
EN VILLE

... .S. •rV^^-' -11*

ÉPARGNE! EN CONSTRUISANT

STEREO
VOTRE

Saisissez l'occasion qui

• Matériel allemand

* é haut-parleur*

« HAUTE-FIDELITE et

STEREO5

« 1 table tournante 
(dernier modèle)

• Stéréo B5R
* ! cartouche stéréopho-

nique
a Rrdio AM-FM-W-IW

Pai irhf1! — do cons, «.fTorte - toujours par Faucne 
vous est oi.ei'6 _____ + économies

truire vous
I surprenantes

même un bel apparei sté reo, tout en faisant

Trousse allemande

Rég. SÎ39-M

PRIX FA UC H ^

.00199
p**- ' " ’

. MW®-* -'mi

SPECIAL de la SEMAINE
$1.29

■ et
HtttsU'wle

99 DISQUES LONG-JEU 
12” HAUTE FIDELITE $

i

• My Fair Indy

• Rhapsody in Blue
• Show Boat

Valsrs ~ rt i-l i

• Frits Kreitler
• Emery Deutsch 

et autre*

Mmitim* ions (ft „i rs ]

• Irish Song Festival
• HonLy Took Piano
• Tribute to Glenn Miller

; Jazz j

• Duke Ellington
• Jack Tea Garden
• Pee Wee Hunt

HIT PARADE sur 45 R P M 0.70

30% et 32%
de réduction sur tous les disques

Assortiment incomparable de c A 
iscfnes stéréophoniques, à partir de # O 9

W5*

LIVRAISON
FAR TOUT 

LE CANADA
ATTENTtOM I Quai ®va toll 

l'«nelr«it où «ou» livrent no* 

tr# m*r<hAndit*, no» rlt*nt» 

peuvent l»tr* «««uri» 

nir U mtrne gtranti* «|u« 

l«t té<itf«nH ri* Montrant.

U uLe Roi des Bas Prix
mimmm

ÏJ

251 est, RUE BEAUBIEN - CR. 4-4373

ENREGISTREUR SUR RUBAN

|

M

m
|§

11

SEABREEZE
MODELE
VM7115

Rég. 319.00

PRIX
FAUCHER *185°°

w&
m

SPECIAL FIN DE SAISON

HI-FI
SELFIX-SANYO
Réttlistuiatut éloctrUiitr* énttlié !

A 7 TRANSISTORS
No TRP-5S • Modèle 
pôrt?tif radio-phonogra- 
ph» • 2 diodes au ger
manium * tonalité hftüte- 
fidêlité * phonographe 
• 3 vitesses pour disques 
33Va-45*78 RPAA, y com- 
pri* modèles T2" • Fonc
tionnement sur 6 piles h 
IV2 volt * Mallette.

TR58KH300

PRIX

REGULIER

139.95

FAUCHER

ENREGISTREUR SUR RUBAN

EKOTAPi Modèle 2?0 ..

StérèophOrvIquê, î vHtsses, 

fréquence de 30 A 15,000 

CPS, 3 » mp II f leaf • ur#'

% watt», 3 Hairt'P»rU>ur« TX" 

x 9" et 3").

Rég. $535 

PRIX FAUCHER

*319
RADIO-PHONO

KÛMTESS
Superheterodyne AM/FM

i 6' 10 circuit»
> 7 lamp*»
* 5 boutoni- 

pousioir»

Réf. : S109

• 4 gammes 
d'onde*

# l haut- 
pàrléur

* Barrette 
Làthôdiqua

PRIX FAUCHER

s7 500
MÜSIGA” i

• a AM nt 10 FM
• Umpe« • 7 hai't»- 

pa/Ifti.T.
• C.pmpf*M#'.’r de »en

Rèq. : $189.00 
PRIX FAUCHER

»139

GRATIS
UN DISQUE

m
TOUT

MICROSILLON

AUDIO

FIDELITE

AVEC L'ACHAT D'UN AUTRE DISQUE 
AUDIO FIDELITE A PRIX FAUCHER

cm* VENT* PREND PIN * MINUIT LE 31 AOUT W? I 
OFFRI POU* UN TIMPS LIMITE 1

Votr» choix dans l'extraordinaire catalogue Audio 
Fidélité de grands artistes tels "les phénoménaux 
DUKES OF DIXIELAND, LIONEL HAMPTON, Al 
HIRT, LEON BERRY, JO BASIL, JOHNNY PULEO, 
THE BRAVE BULLS, PORT SAID, OSCAR BRAND el 
de nombreux autres artistes célèbres.



PROJECTEUR BROWNIE
MODELE No 10

l.'ldéal pour füm*
de ru ru tue»

LA PRESSI? MONTREALr MERCREDI 13 AOUT 135»

«•g. 155 

PRIX FAUCHER *43
• R*montaga à moteur • Communs- 
tour unique contrôlant ('«mbobinao* 
et la projection - - • Objoctif Kodak 
fUanar, % pouce, f/1.6, mise «su 
point à levier et fente • Elévation 
aiiQulair*» du tysteme ôptiqua pour 
régler l'image *ur lécran • RéMer* 
leurs et lampe combinés * fil élec
trique de 8 pied* raccordé en perma
nence • Rouleau de 200 pied*.

'/M'.vMyy- s»w

OAMERA BROWNIE TWIN 

20 No 42

de deux viseu
reel, à portée de l'aeil, l'autre 
miroir (retlex) à hauteur de cein- 
lure. • Arrêt «utomeliqué de le 
pellicule, prévenant la superposi
tion, * Prend des instantanés en 
couleur* et en blanc-et-noir ainii 
que des diapositives en couleurs 
*ur pellicule 620.

NOUVEAU CINE BROWNIE 
AUTOMATIQUE No 136 f/2.3

• Posemètre électronique contrôlant autqfWetîqoement le dia

phragme jusqu à ( 2.3. • Ont peut y adapter les objectifs

Kodak télé photo et grand angulaire.

Rég. 12.95

PRIX FAUCHER
$0-45

HAWKEYI KODAK 
Ensemble complet

PRIX *13-00
Régulier $89 50 

SPECIAL EAUCHER *65 .35

S SM

FAUCHE*

■ >;ÿ:

ECRANS
30" * 40" Rég. ÎÎ2Ÿ3 

5PECIAI èAlfCMER

$S.75
Trépied mrlut

COMMANDES
POSTALES

ACCEPTEES

NOUVEAU lENTItULOR 
UtlIOlOW RADIAN!

PRIX FAUCHER 
10' « 40" 340.00 
}7 * so 345.00
50- * 50 ' 349.00 
40" * 60" 304.00 
55' » 70" 384.00

LAMPES

yK
CHACUNE 

12 No 5 FLASH

*1.50
*1.50

25“ > d'escompto pour tow* 
le* formats de film»

POURQUOI PAYER PLUS CHER AILLEURS?

EST AU PLUS BAS PRIX CHEZ FAUCHER
iGANONFLEX

DU NOUVEAU POUR 
IIS VACANCES
VISEE A TRAVERS 

l'OBJECW

$15, paiement initial sur 
l'achat de la meilleure ca
mera 3.5 mm. eu monde. 
Aisortiment de lentilles.

A PRIX 
FAUCHER

ü

ü
m
Ü

STARFIEX
KODAK

Ensemble

eempUt

PRIX 
r A UC HE R

13 50

'

HOLIDAY 
KODAK

EntèmMe 

templet 

Réq $1175 

PRIX
EAUCHÉR

5g. 75

II
| Bpww i

FILMS $350
50 pieds 8 mm. en couleurs pour 
ciné-camera,, développement com
pris.
Nous assurons aussi le développe 
ment des films d'amateurs.

A 25% D’ESGOMPTE 
ET PUIS

Mm

AVEC VISEUR A PRM PENîA 35 mm AUTOMATIQUE 
ET OBJECTIF MEYER PRIMOÎÀR 

F/3.S A DIAPHRAGME 
ABSOLUMENT AUTOMATIQUE EXA

Vii*ur A prism» P»nt* Obiettif automation* 

A h»uteor d* j^ooi! Mey«r Primàtar
Vou* pouvBt «voir !'£x* reflax A 
ob|*ictif urtiqu* d* répul*tion mon- 
dial», *u nouvrrstr vis*ur t pritm* 
Pen»» à hauteur de l'oeil «t i abjftttif 
Meytr Primot»r f/3 5 * diaphragtn*
• utomatîqu# # L'obiettif ri* TtXA ost 
t* môm* qu# celui ri» l'ExAltt*
* le* téll-abjéctif et grenri engulair* 
peuvent Atr» rapidement changé* rie 
l'Êxê à rEx*Vta • Synchronisation 
intéfieure, pour Umpes-êclRir et phot*»- 
grfiphi* $»robesct>pifjue 9 Vtteurt 
interchangeable* • Viseur Pen»* A 
pritm* * Viseur féîémétrigud et viseur 
i h«ut»ur ri« I* ceinture ♦ Obtur*- 
teur eutomatiqué * Objectif è die* 
phregm* «utometiqu* *t à réglage 
préalable » Gressiïeemênt pour Ut 
cat riiffitiUi . . . Autre* «ccfftieSre* 
(facultatif*).

Rég. $100 STTA
PRIX FAUCHER g W

A. M*M«X 
U moteur
on merchè

i RégUi 
«ux conditions 

ria lumière

C. Fret*»* U levier do pose

CAMERA
BROWNIE

8 MM.
* Munie du contrôle X couplé 
de pose. * Viseur télescopique 
avec cadre pour objectifs nor
maux, à longue portée et télé
photos. * Filtre Kodak à même, 
pour le jour. * Vue longue.
* Modèle métrique de pose 
f T.9, •La pellicule exposée 
dans votre caméra vous sera 
renvoyée sur un rouleau de 50 
pieds prêt h la projection.
* Guide de pose,

Rérp $94.50 
PRIX FAUCHER

^66
#

PPAX
FAUCHER
avec Us 

lanum et î'étu?

LUMIERES MAYFAIR MINI - VERSAL
REG. $45 * Lumières flexibles de U 

série Mimi Ver sai muni'’-, 
de rotules à boutons- 
poussoir.

* Chaque bras s» fixe «m 
cinq positions à inter 
valles de 45 degrés, et 
même à intervalles inter
médiaires.

* Vous permet d'ajuster la 
lumière at l'ombre au 
besoin.

POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS - MARINE
"AQUA-MAStfX" MODÈLE 195*

DEUX PHASES. ' >ffort respiratoire demeure constant, peu import# 
la pression du réservoir. Sort action met en oeuvre le principe 
VENTURI permettant une grande facilité de respiration Quand !• 
plongeur respire, un vide partiel se créa qui actionne le dia
phragme. FIXATION HOOKAH, 1'"Aqua Master' peut s'employer 
comme un Hookah si, au lieu d'air fortement comprimé, on ne 
dispose que d'air à basse pression.

A PRIX FAUCHER
TANKS - MASQUES ~ HARPONS — NAGEOIRES

MINOLTA iUPER-A CAMERA
f/1.H «^ùll*r Sfi SPECIAL % 68,00 KODAK
f/l.* KifjuliAr JIM M SPECIAL $100.00 m.% Na 77. Réf. $39,9!
f/7. Régulier $119.50 SPECIAL $88.00 SPECIAL $27.00

wmM mmâ

NOUS VENDONS LES PRODUITS GRÂFLEX

R
JUMELLES

Des jumelles qui vous donneront l'im
pression d’occuper les meilleures places 
aux courses ou aux régates, «tc,r etc. , . 
Pourquoi vous en priver è ce prix Im
battable ? ^*^0
PRIX FAUCHER è partir de â* Æ>

LUNETTES
D'OPERA

Toujours utîlf? pour fm 
spectacles de votre 
-fioix I Vous sers? -un 
spectateur privilégié, l es 
autres envieront votre 
chance I

Rég. $5,10 
PRIX FAUCHER

LAVEUSE
SECHEUSE
ADMIRAL

Rég. $299 

Prix Faucher

s189 50

C &

LAVÎUSË DI VAIS. 
SEUE, modèle porta
tif. Entièrement auto
matique, elle lave, 
rince et sèche sans 
rinçage préalable la 

j vaisselle qui en sort 
hygiéniquement pro
pre.

Admirai
ôVV-f

I

&/■ -yr-ff®

LAVEUSE DE 
VAISSELLE

tiques, 
profondeur : 23

SPECIAL

FAUCHER

Modèle a u t o m s • 
tique AU6 — Con
çue pour encastre
ment dans l'instal

lation culinaire. Elément chauf
fant de 1,000 watts. Nom
breuses autres caractéris- 

Hautèur i 34*4largeur > 24")

5259

POELE ELECTRIQUE
ADMIRAL

Ligne affinée, d’ap
parence encastrée, 
four géant de 24" 
avec 2 grilles ajus
tables (1 réversi
ble). Lèchefrite et 
grille.

SPECIAL
FAUCHER

S189

REFRIGERATEUR
ADMIRAL

10.S pi. eu. Capacité 

d'aliments congelés 62 li

vres. Congélateur k la 
largeur. Eclairage auto

matique. Gamme très 
étendue pour le contrôle 

de la température. Hy- 

drateur à fenêtre.

‘219
LIVRAISON

PAR TOUT LE CANADA
►

ATTENTION I Quel que soit 
l'endroit où nous livrons notre 
marchandise, nos clients peu- 
vent être assurés d'obtenir la 
même garantie que les rési
dant* de Montréal.

lLe Roi des Bas Prix”

GRATIS
A tous l«s acheteur* 
à paiement* différés 

POUCE D ASSURANCE 
PROTECTION

FEU • VOL • DECES
ft LK«nriisa<&«0E

251 est, RUE BEAUBIEN - CR. 4-4373

Faucher 

vous présente 

“le roupie idcar 

Westinghouse

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE
LAUNDROMAT “IMPERIAL”

NOMBREUSES CARACTERISTIQUES 
POUR MEIIUURS IAVAOES

• Conhôf» cf«i vibrutionii
* lnterrup**ur t&nfrdlft é* limit#
# Pompip imblocîihl#
* CnnfrA!* «lu retour
• Ofistus t'r. rpfrxît
• ConlrÔ!*» dp M?mpli$xAqfl çomplpf rip 

l*.TU
# Interrupteur dn «ûrpf# Wan* la port#.

MOOEIE im

PRIX FAUCHER

SECHEUSE ELECTRIQUE
mm nt xj,

Monm om

* caosan oè sjcmaoi auto-
MATfQUE * FonctionnRmftnt «'.tr

AUTO-
DRY • S'arrAt# #utomitiqvfm#nt 
quitnd I# ling# #st me • 54chig# 
AUTO DRY * F&netionn#m«nt lur 
T Î5v.

* CHASSFUR Df PAUX FUS
9 CADRAN SCIFCTEUR DF CHA-

tFUR • Choir d# ? zon#s d# 
chsuff# pour I# sA.-h.iqr» appro
prié h tout ti$$u 'Régulier",
"Bi*" "Sans Cheisur".

* CAPACITE DF CHARGEMENT
IS livre* de linge humide

« ATTRAPE-CHARPIE COMMODE
logée dans le panneau $upéri#ur.

* INTERRUPTEUR DE SURETE DANS 
IA PORTE

* PROTECTION PAR "SEMTINEU*
SIlENCISUSf■' |. pqpttur * ar-

eufomafiquement en cas d# 
surcharge du metteur.

* GARANTIE |# jArheut# eM ge 
rênfie pendant un en,

Prix FAUCHER

POELE ELECTRIQUE 
WESTINGHOUSE

AUTOMATIQUE 30” DE LU/E
CARACTÉRISTIQUES;
* Perreau d# command# Super d# MODELE SM-30

PRIX FAUCHER
Lu K»

• lampe fluoré*'1 ente pleine largeur
• Pégulatftur du four à u > seul cadran
• Gril infrarouge
• Eclairage automatique du four
• intérieur Htt four en émail porcelaine 
•‘Tiroir de rangement pleine largeur

sur rouleaux en nylon
• fenAtra anti-bo*# d«n» le porte

du fovn
*229

REFRIÛERATEÜB
WESTINGHOUSE

POUVANT CONTENIR 50 LIVRES 
D’ALIMENTS CONGELES

* Tiroir d« congeUtfon logeant T5 livre*
• Niche* à oeufs
• Bëurner ét rasiar ^ fromage
♦ Etagères plaine largeur, pleine

profondeur
* Commaod* du froid

MGORF B M R

PRIX F A U C H F R

$199
f

/< II

k

ç

! ' 

ne LiiK#v#Rf^

e'vtt

4
LESSIVEUSE
ESSOREUSE

WESTINGHOUSE
AVEC POMPE 

MODELE F3P

.9430

\ EM*t;i R M KintStt
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Conférence de Couchiching

L'Occident exige trop de l'Asie
•îeneva Park, Par Couchirhins. I*0ufst fie qnalilipr de non demo 

Onl.. 12. (PC fi L'Occident est. leratea ceux f|tti tentent d’êtablit 
injuste à l'endroit des pays asiati-june démocratie en Asie. Cela les 
dues qui tentent de démocratiserjéloigne de vous. L’Ocrideni ne 
leurs structures politiques, a dénia ; peut se permettre de perdre l'ami 
ré hier l’ambassadeur d’Indonésie itié de ces dirigeants démocratique^ 
au Canada, le Dr L. N. Palar. à la jet des peuples qui les suivent, Si 
conférence de l’Institut canadien (vous les perde?, vous voua perde* 
des, affaires publiques. aussi. Vous ne pouve* soutenir la

“Notts sommes aeeuaes, dtl-ü. ■«<•« contre les millions d'Asiaii- 
d'etre communiste,s, pro-conimunis idues et leurs ressources, et contre 
tes, ou antidémocrallques. Rien nedes spoutniks ne la Russie 
peut être plus injurieux poui un: L'exempia de de Gaulle
démocrate. Pourquoi l’Occident at!il
il ainsi à notre égard” : M Palar a parle durant presque

‘d,a première <[urstion que beau ji"' ru’l,n,<', ** a comparé la rni te 
coup de gens me pèsent est celle j.11 P resident de 1 Indonésie M 
ci : le président Sukarno est-.l g«karno a celle du president de la 
vraiment tin communiste? Si voir, j'lance, le genêt al de O au! le Pniu 
poste* cette question en Indonésie, dj11 hommes I Etat sont
votre interlocuteur ferait une belle dies hommes de courage capables 
col,>re i d employer des moyens non dé

"Il est très dangereux nom mPcratiques pour empêcher la _ , danger Mix POU' mératicratie de se auicider.
I Comme la France, dit-il, Pin 
donesie souffrait d’incessants ch an 
gemenls de gouvernement: 17 
cabinets en 13 ans. Et une assem
blée élue pour adopter une nouvelle 
constitution destinée à remplacer la 
constitution provisoire s'est four
voyée dans une impasse.

Par décret présidentiel, M, 
Sukarno a alors dissous rassemblée.! 
aboli la constitution provisoire 
sous le régime de laquelle l’îndo*

PLACE DES ARTS
Un rêve qui rteviendffi réalité, 
Un toit pour rfi« erUUfcî,
Dp la fierté pour les Mont- 

j réalais.
; Adresse? votre contribution ^
! U Corporation Sir Georges- 
! Ffienne Certi«r, Bo’Oe posraU 
: 39, Station "N", Montréal.

ANNONCE

Plan de Recette à domicile pour 
perdre la graisse disgracieuse

Tl eat facile de perdre rapidement, 
rhez soi. des livres de graisse dis 
gracieuse! Etablissez vous-même 
Ce plan de recette C'est très facile

et c’est peu coûteux. Allez simple
ment chez votre pharmacien et 
demandez quatre onces de Oon 
centré Naran. Versez ceci dans une 
bouteille d’une chopine et ajoutez 
assez de jus de pamplemousse pour 
Sa remplir. Prenez-en deux ouille-éos 
h soupe deux fols par jour et suivez 
le plan Naran.

Si votre premier achat ne vous 
montre pas le moyen simple er 
facile de perdre la graisse superflue 
mi ne voua aide pas a retrouver la

sveltesse de votre ligne, si les livres 
| et lea pouces réduisibles de graisse 
; superflue ne semblent pas dispa- 
| raître comme par magie du cou, 
J du menton, des bras, de la poitrine, 
I de l’abdomen, des hanches, des 
| mollets et des chevilles, retournez 
| simplement le flacon vide pourvoit» 
| faire rembourser. Suivez, la méthode 
! facile recommandée par les nom

breuses personnes qui ont essayé 
< e plan et retrouvez votre ligne.

: Notez comme la cellulite dispa- 
• raîtra vite combien vous vous 
j sen tire? mieux. Plus alerte, plu* 
1 active et d’apparence plus jeune.

nésie s'administrait depuis son 
indépendance et rétabli la cons
titution originale de 1945 

Cette décision ne fui prise 
qu'a près bien des démarches, les 
Indonésiens de nombreux milieux 
furent consultés et la majorité 
des partis politiques demandèrent 
au président, poser ce geste, que 
la presse appuya. Depuis, le Par

Un jeune voleur 
de Granby avoue 
sa culpabilité
Granby. (DNC) L’individu

arrêté lundi à Granby, en marge de 
plusieurs vols dont le total se 
chiffre à quelque $2,000. a comparu 
hier matin devant le juge P E. De
laney. au Tribunal de Sweetsburg 
et. a plaidé coupable.

ho jeune homme, dont le nom 
n’a pas été révélé, est accusé d’avoir 
collaboré à au moins huit vols rie 
marchandises dans des restaurants! 
et chalets des alentours de Granby

Marchandises retrouvées
Dans la nuit ne lundi et mardi, 

comme on le sait, le sergent Léo 
pold Dauphin, directeur de la Su 
reté provinciale, et trois policiers 
de la police municipale ont réussi 
à récupérer les marchandises 
volées, dont le montant se chiffre 
à quelque. $2,000.

Sentence remis#
Le juge Delaney a expliqué à la 

cour que l’identité du prévenu ne 
pouvait être dévoilée tant que son 
ou ses complices ne seraient pas 
sous arrêt eux aussi. Il appert en 
effet qu'un ou deux autres indivi
dus on! participé à ces vols en 
même temps que l’inculpé.

La sentence a donc été reportée 
à mardi prochain Pour l’instant, 
l’individu sera garde dans les cel
lules de la prison de Sweetsburg.

Système métrique
Londres. (PC’ - L’application 

du système métrique dans le calcul 
des poids, mesures et monnaie, 
éliminerait beaucoup d'opérations 
ennuyeuses a l’école, tout en sau
vant un temps précieux au prof es 
seur, lit-on dans un rapport de 
l’association des conseils de comté 
britanniques.

omises an sommet.
dement a sanctionné la décision du'communiste, où les directives 
président a î’unanimité.

La constitution de 1943 remise 
en vigueur, dit l'ambassadeur 
d'Indonésie, est une constitution 
démocratique

"Le président est le chef de 
; [’exécutif, comme le président Test 
taux Etats-Unis. Il possède aussi 
des. pouvoirs législatifs, mais qu’il 
ne peut exercer sans la sanction du 
Parlement, ce qui. en somme, le 

i place dans la même situation qu'un 
! premier ministre dans une démo- 
: era tic occidentale. Il ne peut faire 
jses propres lois. Il n’est pas un 
i dictateur ”
j L’Ouest comprend ma) le sens 
(de l’expression 'démocratie diri- 
| gée", a '•jouté le Hr Palar, Elle 
: est identifiée ici à la dictature

A Istanbul

Le Dr Frappier 
au congrès sur 
la tuberculose
Ottawa, 12 (PCf» Quatre Ca 

nadtenx participeront a la conféren
ce que tiendra a Istanbul, Turquie, 
du t4 au 1H septembre. VU/tion In
ternationale contre la tuberculose.
C'est ce qu'on a annoncé ici hier.

Le Dr O. .1 Wherret, d’Ottawa, 
directeur executif de la Canadian 
Tuberculosis Association, représen
tera le Canada au sein du comité 
exécutif de l’union. Il parlera de 
l'éducation sanitaire.

Les attires orateurs canadiens se
ront le Dr Armand Frappier, de 
Montréal ; le Dr ,). F. Hiltz, de Kent- 
ville, N.-F., président de l’associa
tion canadienne : et le Dr H gh 
Burke, de Montréal,

Le Dr Frappier, professeur on 
bactériologie à l'Université de Mont 
féal et; doyen de l’Ecole d’hygiène 
de l’université, présidera la discus
sion sur l’immunisation contre la 
tuberculose.

I
Auto» abandonnée» ,

Slough, Angl. (PO — ta eourj 
de» magistrats de celle ville vient V*» 
de décréter que le fait d’abandon
ner une auto asset longtemps pour; 

jque le gazon puisse pousser entre 
jses roues, équivaut à jeter des 
déchets sur la voie publique. Un 
homme, incidemment, s’est vu im
poser une amende de 7 livres ster
ling pour avoir abandonné son auto 

sont sur une route déserte pour une 
période, de sept mois.

CHAUD et ENNUYÉ
par le* mouche*, le* moustique*,.. ayet

Une protection de cuirasse
AVEC LES MEILLEURES

- v ' '' h 1

<

Tv. é

n m v 
**(*':($
V-V' *

% %ty,>vwi-é-s

il

D’ALUMINIUM hête

LION
VINAIGRE A 3 RAINURES

PUR
'l/isith da/u de* 
tonneatwde 6oi*

GARANTIE MORRIS
depuis plu* de 33 en* 

Marrhandiss à votre satisfaction 
ou remplaça» sans frai*

THE LION VINEGAR 
CO LIMITED

Prix rég. $45 ch. et plut

95DE VOS

CORNICHONS ET PLUS 
SELON LES 
DIMENSIONS

EHTÎEREHEHÏ INSIMIEES

i1 TERMES FACILES
Démonstration* gratuite* Tél. RI. 7-3534l* Vinoigr* Lton #*? It» r«î 

d#* vinaigre* è cou*» de
* *<* force toujours égole
* to pureté
* *on arôme enrichi dont 

le bois
* *©n ba* prix de 

fabrication local#

A DOMICILE - EN TOUT TEMPS - N'IMPORTE OU

BLANC * CIDRE * MALT 
En baril*, «n bouteilles, 

en cruches 6045, COÏE-DE-UESSE, MONTREAL

âVêeVLs A MEILLEUR MARCHÉ. „ ,,,

MANGEZ MIEUX!

■

DE L'ARGENT el DES TIMBRES GOLD STAR !
LE MEILLEUR BOEUF DE MARQUE ROUGE 

OU BLEUE DU CANADA

RÔTI DE

PALERON
39tv'VriwftAw v;v >\9HÇKy..^ y

LA LIVRE

BOEUF HACHE
FRAIS, maigre: •

2lb 75* MARQUE ROYAL — PRET A MANGER
SANS PEAU, DEGRAISSE, IARRET COURT

I PETIT SAUCISSON ZTTl 53
NYGRAOF

BACON Ib 59*
MAPLE LEAF OU ROYAL - SANS COUENNE

SAUCISSE DE PORC PUR lb 39*
DELICIEUSE

JAMBON
TENDRE, DELICIEUX

ROTI DE COTES CROISEES

59^ b i ivrt?

ïntuu nu 
l'un nu 

l'RUlri hou)
59f I*

livra

ROTI DE COTES DE
ENTIEREMENT 

désnssé «I roula
TU Al Y CHEREMENT 11
\.rtUlA Hésossé el reule ID 89

BAS PRIX PLUS DES TIMBRES GOLD STAR*

KLEENEX 3 r 95' TOMATES bob*» f\

Mm 5» ^ «#«7

FORMAT ECONOMIQUE
AYtMER, DE CHOIX

CAFE $1.09 feves
hait»*

£m U at £m*J

MAXWEU HOUSE Ora* pat A a*
a ab K

SACS DE THE ” 69e
SALAbA PECHES 2 “T, 37
JUS DE PAMPLEMOUSSE
LIBBY ou DONALD DUCK

boit#* bo»t«f

4« o« mm m3 mm 70 ^

MASTiR RACK

FROMAGE 33
KRAFT DE tUXÏ-TRANCHÏ

FRUITS ET 
LEGUMES 

FRAIS 
DU JARDIN
DS CALIFORNIE 

Nb 1
MALAGA RCHKtT

'Téléphone pour réserver une 
ehanibre.. . sinon je reste ici!”

Sage décision! Rien ne gâche un voyage comme d'avoir à luire des milles 

pour trouver un abri. Un simple APPEL INTERURBAIN, le matin, vous 

évitera cctle incertitude ... cl vous serez surpris du peu qu‘i] coûte!

LA COMPAGNIE Ot TÉLÉPHONÉ BELL DU CANADA

VOS APPELS I.t\ î}J\ ( fx bAI XS sont tronsmis 2 Jm* plus vtic quand vous donnez U numéro!

POUR AVOIR SETTI SAVEUR 

"VIVIFIANTE"

MOUTARDE
SCHWARTZ

25^pnl

lé oi

FRAIS, RAFRAICHISSANT

SINGER ALE
YACHT CLUB

IBIi»iijii(MWliiTi|irp-'ii>p''iiiwr--'

VIANDE D'UNE SAVEUR VRAIMENT 
APPETISSANTE !

KAM
LE PAIN DE VIANDE . 

PREFERE DU CANADA

boit* 
12 ox 43

■‘.v

RAISIN 
4 k 49

POIRESdouz 49^
DI CALIFORNIE NO t - F1ARTLETT GROSSEUR HS

BLEUETS 45/
CANADA No 1 - NOUVEAU-BRUNSWICK

• 379 rue lAUUIER 0., près av. du Parc
• 630 rue NOTRE-DAME, LACHINE
• 3380 rue MONSELET, MONTREAL-NORD
• 8750 rue HOCHELÀGA, TETREAULTVILIE
• 210 rue CHAMPLAIN, ST-JEAN, P.Q.
• 241 rue NICHOLSON, VALLEYFIELD, P.Q.
• 7585 rue EDOUARD, VILLE LaSALLE, P.Q.
• 600 rue PRINCIPALE, GRANBY, P.Q.

... OU ARGENT REMIS!
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LE BRIDGE
par Emile Quintal

Ceux qui prêtent xme oreille dis
traite aux enchères faites par leurs 
adversaires ont souvent raison de 
le regretter plus tard, comme en 
fait foi la donne de tournoi illustrée 
plus bas, Dana le cas présent, il est 
bien évident qu’une manche à sans 
atout n’aurait pas pu être mise en 
échec, mais les réponses un peu j 
fantaisistes par Sud eurent pour ! 
effet d'induire son partenaire à 
opter finalement pour une manche 1 
à‘ pique plutôt qu’à sans atout. Il; 
va sans dire qu’alors les joueurs j 
en défense qui firent une entame ! 
prlhodoxe, sans analyser les impli-i 
cations contenues dans les déclara- i 
lions de leurs adversaires, laissèrent ! 
ceux-ci réussir leur centrât.

S*

Donneur : Esi.
ke côté Nord-Sud vulnérable.

NORD
A n V as 

RD 10 
O AD 9 
* A V 8

OUEST
À R *

A 9 S 2
O V 8 5 3
A A 7 3

EST

ê 3 < T ” V 7 4 3 
0 I'1 « 4 2
A » S

SUD
A A 10 7 .t 
CO R (t
O R 7
* D 10 B 4 3

Les
E«t

«nrheres;
Sud Ouest Nord

passe passe passe 1 SA
passe 2 A passe. 2 SA
passe 3 A passe 4 A
passe passe passe

m

Entame : le. sept de tcèfle.
Même en dépit de ses deux don- ^ 

Melons aux couleurs rouges, c’est lÉS: 
deux sans atout plutôt que deux 
trèfles qu’aurait dû répondre Sud :ggj| 
à l’ouverture d’enchère de son par- 
tenaire >à un sans atout, ce qui au- is|; 
rait conduit son côté à la manche 
imperdable à sans atout. Mais sa dé- |;ég: 
deration à deux trèfles fut remar- U^i 
quée par Ouest qui mit cette infor- !f$|; 
mation à profit au moment de l'en- IM 
tame, le contrat final ayant été qua- jMÎ 
tre piques. 'Mi.

En effet, Ouest raisonna sage
ment que son flanc droit devait 
avoir au moins cinq trèfles, alors 
que Nord devait en avoir trois, 
d’après ses-déclarations successives 
à sans atout, ce qui laissait Esi avec 
tout au plus un doubleton à 
cette couleur; ceci lui permettrait J 
sans doute de couper une troisième ; 
ronde à trèfle, après l’encaisse du i 
roi de pique et de l'as de trèfle. 
Aussi, au lieu de débuter du trois 
de carreau ou du deux de coeur, 
comme ce fut le cas à bien des ta
bles, Ouest joua en premier lieu 
son sept de trèfle, pris par le rois 
du mort qui revint aussitôt du cinq 
d'atout pour tenter l'impasse du dix 
du mort, perdue au roi d’Ouest, qui 
encaissa aussitôt son as de trèfle 
et continua de la couleur avec son 
trois, coupé par le quatre d’atout 
rie son coéquipier; le retour du (rois 
rie coeur, permit à Ouest de. pren
dre pour son côté une quatrième 
levée avec son as, soit un échec 
ri’une levée pour l’equipe Nord-Sud.

Voua avei été A même de consta
ter que toute entame autre qu’à trè
fle donnait amplement le temps su 
déclarant de réussir *on contrat, 
puisqu'il pouvait alors enlever les 
atouts adverses avant qu’il y ait 
‘danger de coupe.

Posséder un permis 
n'est pas un droit
1,'oblention d’un permis de con

duire n'est pas un droit dont jouît 
l'automobiliste, mais un privilège, 
souligne le Comité provincial de 
sécurité routière (Prudential. Ce 
privilège doit par conséquent être 
accordé qu’à ceux qui respectent 
les réglementa de la route, lesquels 
sont édictés pour la sécurité de 
tous les usagers de* voie* publi
ques

Celui qui refuse de soumettre 
aux exigence* de la loi ne mérite! 
pas qu’on lui laisse le privilège de : 
son permis de conduire : il devient ] 
or danger constant pour les autres.!

Accident* de travail
tondre*, (PCI 

accident* de travail ran passé en j 
Grande-Bretagne, comparativement 
* 174,000 l'année préeMmst*.

■ Il » a eu 167,000 
n
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CLASSIQUE MODERNE

ü

1 tS.1' ....... JM

lr H 'ivjüfc**1

S. VAÜQUETTE LIEE

I*H* ^il®P

Nouvelle conception pour mobilier de style danois, long 
bureau quadruple à 12 tiroirs, miroir de verre repoli avec 
encadrement de noyer solide, et un lit double à panneau. 
Fini satiné sur noyer.

JUSQU'A 24 MOIS P0USPAYER

915* RUi STE-CATHERINE 1ST VI. 2-8811

I

I

Rien de mieux que le THON pour varier
facilement vos menu.

\ " l
ITES CK SANDWCHS APPETISSANTS

■uràedelaitte- ,Dni|«f,F

.MDVIICH M et *.

Obtenez ,™*u ili»» Clover U*'-

«

THE ^WÊSKCft A IB éPtfltffsS, t^nî 

ffiévraH Wt* k bt Vhwm* de ▼ou r«rpsa 
top pin* fhnplé* «rrnm* d« w>* dtppr* 

top pin* flrt*. |>» pnnriqidr.bp on He* MloriesT 
Lb t«mp# 4* patotr trm» botte de thon 

dton* to parntto-mranpr, l'mivrir et !e 
km wt Àwt ntw mao» «nx ohainptfptfjnR 

«n «m rr*rn*Jcm1 Dana tm nooffléi ou 
«n «MPwraie? Quelto que soit la renef,fa, to 

thon est -rratnwmt déHdenut. Pour 
un repas sur le pouce comme pour un 

buffet froid, ajoutes le thon & vos menus.

Recettes de “Ta Cuisine de Neptune."
Si vous voûtez recette* intâreflsante*, à ha** 

de thon, te poisson qui s'apprête de toutes 
tes façons, êrrîveiz à Mary Ross, rîe Clover f,eaf, 

la Dirertrire rie "La Cuisine He Neptune,"
1178 W,/tender Street, V an r ou ver, BC.

&

•- mM

CLOVER 

LEAF
J/êAûirMf

fï
Biilijh Columbia Packers Limited 

Trailturt d»i ehmtn* de m«r de marquer Clavr Ltot .1 tuparl.

alum

MltVBtlfinf EN

CASSEROLE

APPETISSANT DANS LES

mêm SALADES

DELICIEUX DANS LES

HORS D OEUVRES
■■
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MOTS CROISES 1 VHSSIlflEll-H?

’L

Horimnlalemenf
1—Poursuite ri'un 

navire, d’un 
avion. Va
ses quelcon
ques.

î—Chacune des 
quatre émi
nences cor
nées des mem
bres du che
val, ... Adver
be rie lieu

S—Pleuve rôtir r
de France.
Temps dont, 
on petit dis
poser.

4- - invitation no
lie, — Consi
déré commr

5— -Métal.  - Qui
est à lui.

R—Semblable 
.Balle pour 
jouer à la pau
me

7—Mamtnlf ère*
insectivores vivant sous terre.

Que nous apporton en nais
sant

R—Inflammation de l'oreille.
Qui ont de pros ns

9—Répétitions oiseuses. Dans 
le corps.

10— Suppression dans la prononcia
tion, de la voyelle finale d’un 
mot devant la voyelle initiale 
d’un autre mot. Préfixe de 
duplication.

11— Bouts de corde terminés en 
forme d’anneau. - Adjectif 
possessif.

12— Pronom. Chef lieu de can
ton. - Direction.

V«flk»loment
1 -Se dit d’un joueur qui n’a pas 

(ail rte Jev-éc, Ornemenlas.
% - Voiture rte rharcr, a rtpinr 

roues.. Négation.
S Marque la surprise. Désa 

gréahie à la vqe
<—Foyers de cheminée*. - • Qui 

rendent service.
5 Adjectif possessif. Lettre rte

l’alphabet gren. —- De faible 
dimension.

* Absence de bruit. Suit en
justice

Solution demain,

'■Hrimmamm’mnnnmnrwir i
■LJDl! '!■ TTiiTinn

’rnirlnril ■ in 
■ jülx. y [.*□□□□

□□□L® JlIIL
■ . Mümmnrnann -B □□□□□■□□□rrinrf n:n

7 Moi, en latin   Personnes
ayant une ressemblance par
faite avec d’autres.

8- -Knfcmcement pratique dans un 
mur pour y placer une statue.

Partie dure du corps.
9— Déterminé le poids. - Mor

ceau de bois brûlé en partie.
10—-D’une Innocence franche. - 

Equerre.
11 Tordu en spirale. Adjectif 

numéral. Billet qui autorise 
à toucher de l'argent.

12 Ville d’Italie. — Repas d’appa
rat,

Pel il e
encyclopédie
q...Quel le flettv# qui passe !

à Vancouver ?
P. —- L« Frtvsar,

Q. ~~.à New YorV ?
P, —1« Hudson.
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Dans la "Presse", Il y a 40 ans

jSir Charles Hanson, baronet et ex 
[lord-maire de ÎTindres, visite le Ca 
■ nada.

Ces employés de? banque de Ham : 
jbourg et d’Altona. Al’emagne. s< 
sont mis en grève.

Il y a 30 ans A Dallas. Texas. 
13 personnes, sur un ramion. ont 

: «’I ■ tuées, dans une eollisien avec 
un train.

M. C .1 Miller est nomme i ns per 
leur général des croies catholiques 
de la province de Québec,

Il Y a 20 an* Onze aviateurs 
|américains ont été tués dans des 
! accidents à Langley et San Diego

S S le Pape Pic XI! s’entretient 
avec le nonce apostolique à Berlin, 
Mgr Cesare Orsenigo.

Il y * 10 ans Quatre personnes 
se sont noyées, deux sont disparues 
quand une vague les a englouties, 
en Nouvelle-Ecosse

S. G. Mgr G Cabana énonce 
l’élévation de sa cathédrale de .SI 
Boniface, su rang de basilique.
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le tartre des dents | 
doit être dépisté

O. Est-il nécessaire que le 
dentiste procède au détartrage 
des dents chaque fois qu'lt les 
nettoie ?

K. Il ne le fera que s'il existe 
un dépôt de tartre sur les dtnts. 
Le détartrage, c'est-à-dire Tenïè- 
vement du tartre qui est un 
dépôt de chaux n’est utile que 
dans ce cas. Mais le tartre sous ! 
ses différentes formes, n'est pas

toujours facilement visible, et 
c’est pourquoi l’examen fréquent 
de la bouche par le dentiste, est 
indispensable. La forme plus dan 
gereuse, la plus dommageable, est 
celle qui le fait s’insinuer de lui- 
même sous la gencive. Le tartre 
devient ainsi un agent rapide de 
destruction, provoquant le saigne
ment des gencives, leur inflam
mation, leur affaissement, atta
quant même les racines des dents 
et Los et entraînant la formation, 
sous le tissu gingival, de poches 
de pus. Quand il est néglige, ce 
périlleux état de choses peut être

la cause directe de îa périodonto* 
clasie tpyorrhée),

La Ligue d'Hygiène Dentaire de la 
province de Québec Incorporée, 901, 
boulevard St-Joseph est, Montréal, est 
heureuse de répondre gratuitement, 
par lettre personnelle, à toutes tes 
questions sur la santé des dents «t des 
gencives des enfants et ries adultes.

Régression du latin?
| ipswich, Angl. - La devise qu’on: 
trouve sur les armoiries de West j 
[Suffolk est écrite en anglais, au ! 
lieu du latin, de façon à ce quel 

iront le monde puisse la lire. La; 
(devise est ; "Pour Je roi, la justice! 
et le peuple”.

ET VOILA I
iimii

CENTRE D’ACHATS

'Institut de Papeterie 
de la Province de Québec
2250, rus St-Olivier, Trois-Rivières 

Directeur : Gaston Franeeeur

RÉGULIERS DU JOUR
Fabrication des pâtes et des papiers 

Contrôles et Instruments
INSCRIPTION . 10 AOUT au lar SEPTEMBRE 1959

l/Enseipiement. spécialisé dp Québec maintient un système d* 
prêts-bourses 4 l’intention des jeunes qui ne peuvent s’inscrire 
aux cours faute d’argent. S’adresser aux autorités de l’institut 
pour de plus amples renseignements.

MINISTERE DE LA JEUNESSE
Hon. Paul Sauvé, C.R.r Gustave Poisson, ç.r.,

mînistr* saut’mimxtr*

PUISSANCE INSTANTANEE
POUR DOUBLER...

-MOIMAIGiElliqW
* I reneBhu'm

®!&T: I fSlPÉMliiiMiii'-ür ' appiiMea._,
ENE EHANGARA,

llN1 NiEtR Ti ERAÜj' '
lîsüoiuwpte

Solutlan du dernlèr® problème

Lus meilleur? d'Ocean City, NJ
SEASIDE • VERNON 

HOTEL ® HALL
Atb St nr édwK 110 Atlanti* Àve
Une im dm plu* de PI AOES PROTJ-GI-H- 
Pris toutes égltsçji. Ch. d'hôtel, $30 et 
0'--:'. par sem., appt. 1 pièce, $40 m plus 
par *em. Lits Hollywood, tapis mur è 
mt r. Stationnement gratuit. TV. sallp dw 
|ftu. On s# rend au bain dirertement des 
cbembfe*.

A Calcutta ?
L* Gange.

Q. - Lorsque Guillatimc le Cnn 
quérant aborda (’Angleterre, le 
pied lui manqua et il tomba sur 
ia figure. Ses compagnons d’armes; 
ne purent s’empêcher de s'écrier:

“Mauvais presage”. Quelle fut 
! 'i réponse île Guillaume ?

». "Sache? au contraire, dit 
Guillaume le Conquérant, que c’est 
Dieu qui m’investit de cette terre 
t-n me la faisant prendre à deux 

' mains.’’

Q Quelle est la pièce sympho
nique qui a été inspirée a Mendel
sohn pur le clapotement rie la mer 
;u fond d’une célèbre caverne ba 

saltique de l’Ecosse dans l'archi 
pel des Hébrides ?

» ...La Grntti? de Finqat

Q . Kn 1929, deux champions se. 
fMKontralent en un match de 26: 
parljes d’échecs, lain. Alekhine, re 
présentait te Prance, l’antre, îtogn! 
jubov, représentai! l’Allemagne. | 
Mais., (mil on représentant des pay-1 
différents, les deux champions ve : 

♦fraient d’un même pays. Lequel?
Let deux étaient d’orlqlna

ANNONCE
Evite* les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui giissent

R. 
russe.

Q A ce sujet, les journaux) 
écrivirent que la Russie, désertée, 
par ses joueurs, avait perdu la| 
chance de conquérir le championnat .; 
mondial des échecs. Quel est Se 
joueur qui, plus tard, conquit lej 
championnat mondial pour l’UR

Botwinnik.

Nombrr* rte personnes portant de fausses jo t, ont enduré un vrai supplie»*, «i!*^
- eause de leur dentier gui est tombe.
«lissé ou flotté juste au mauvais nv 
men?. Ne vivez nas dans la crainte de-
<n?Ue perspective. Saupmidrci vos tien n Tout ÎP mondé Connaît la

d un peu de FASTELTH. laj. /V,. .A livf.„ «mneiinfê neptsudre alcaline (non acide) Tient plu-, Lauifion quun^ !i\ rt < rnpruiue n« 
fermement en place les fausses dents ei ! «cp rt’tnet iamais. Mark Twain fai 
«donne une sensation de pins «nin<Jnn 4nm* visitor «•» hihliolhômif»c-onfoi t Aucun Koût sur Knraie "l’odeur iMUt, xm 101,1 1 v ' tumjoint que
de dentier" ibaieine de denture). Fri.» ia dt\s amis, et ceux-ci étonnaient
enrez vmis fastbkth à n’Impbrtei{je voir des livres sur des chaises,

.............. ............. .......... . -sur le plancher, dans tous les en
I droits inimaginables et notaient 

I” • ^isii’-fout l’insuffisanee des rayons
I W , Vous rappelez vous la remarque du
• ’célèbre humoriste ?

W fbaJiil
Définitivement l'un des 

plus magnifiques 
restaurants au mande!

Spécialités:
Mets amérkuihs et chinois 

mets de la mer

mb
7815 Boul. Décarie RE. 7-6533

Jamais de problème de 
stationnement c’

R, - - "C’est presque Inmpossibir, 
; dit-il, d’emprunter de* roven» rte 
! bibliothèque ",

I Q.- Ttiuf le monde s entendy 
(parler de Thomas A. Edison. Mais 
que représente l'initiale A. dans 
Tucmas a. Edisop?

R. — Al va.
! Q. - T,a France transatlantique, 
Ipar le journaliste et écrivain Sylva 
iCIapin, était une réponse à OUTRE- 
MER. De quel auteur français cet 
OUTREMER était il signé?

R, — Paul Bourget.

Q. A quelle héroïne titulaire 
! d’une comédie musicale de Berlin 
; dit-on, clans le titre même, de s'era- 
i parer de son fusil?

R. — "Annie get your gun". ("Ex
cerpts : They say it's wonderful ... 
The girl that I marry).

PARI MUTUELl
SNJtUxoeiS stwcux OB 4 lt> PERnRE RUSCOj

if

Grande

Jamais ^urune 
f«n*(reà changer mi à 
remisii. Un simple 
rô-arrangeinant da* 

arieaux au 
onctionnemant l« 

plus (loin, qui soit

Wofws d« 
com Itsia imw ofposce rusco 

rr L'EmbiImc oe L’acier loisirs
icctAtofsSIGnIFiCNT VALEUR INSUtPASSAIll 

IT SATISFACTION OUIASU HOfiZONS
plus vastn

UM RROOUir DU CANAtM

HOME SPECIALTIES INC.
9095, boulevard Saint-Laurent 

DUpont 1.2511 Montréal, Québec

favorite et
sûre de gagner

l’orgent misé sur Rusco est un placement (cl non 
un #njeu). Immédiatement, les fenêtres combinées 
Rusco vous paient des dividendes sous forme de 
commodité et confort accrus. Et ce placement 
continue è vous profiter: les frais de chauffage 
diminuent, l'entretien des fenêtres est plus 
économique, vos tentures, topis et meubles 
durent plus longtemps.
Voyez une démonstration des fenêtres com
binées Rusco, dans votre foyer, voyer. le choix 
de 18 magnifiques couleurs décoratives Rusco. 
Sons obligat'on.

$ÜP

üiiiilS
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Ski! Chief Supreme
Quand votre réservoir est rempli de pazoline Texaco Sky 

Chief Su preme, vous disposez d’une réserve de puissance 
instantanée pour démarrer, doubler, gravir les côtes ou prendre 
de la vitesse. La gazoline Sky Chief Su-preme avec Petrox 
ajoute à votre agrément au volant, en tout temps. Son indice 
d’octane plus élevé que jamais vous donne plus de puissance, 
plus de milles au dollar. Oui, Sky Chief communique plus de 
puissance au moteur!

Partout où vous allez ; ; r 

fiez-vous a

Gazoline TEXACO

FIRE CHIEF
Sa puissance vive, économique voue 
assure plus de milles au gallon que les 
autres gazolines rie sa rate gone E!!e 
renferme aussi de nombreuses carac
téristiques des gazolines "premium”.. : 
à prix régulier. La Fire Chief est la 
gazoline tout indiquée pour plusieurs 
voitures sur la route aujourd’hui!

Rensefgner-vm/s 
«dr /<K cosquet 

Sly Giraf <*( Fin Chief.
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EATON
13

Cotonnades Hattie Leeds “Dri-Don’ f

A,.

Wk

' m-

Elégants modèles de New York 

en exclusivité chez Eaton 

Ts'illes jeunes filles et demi-tadles

PRIX EATON 
Chacuns

Fins de séries 

Stock d'été à 
rabais pour solder 

R£g. 15.95 à 19.95

Pas tl* command»* 

téiéphoniqu»* ni 
postai»», S, V. f.

Souliers de qualité pour hommes
Modèles pour l'été et pour toute l'année. Tous *

| rabais au même bas prix pour solder ! Dans cette 
impressionnante collection se trouvent des souliers 
balmoral, blucher et mocassin, en filet nylon ou 
cuir perforé.

Quelques souliers de mar
ques canadiennes renom- 

T mées dans le groupe. Noir 
|| ou brun. Pointures 6 à 12,
|§ mais non pas dans tous les 
ii modèles ni les couleurs.

SPECIAL JEUDI
|

CHAUSSURES POUR HOMMSS (RAYON 237),
AU DEUXIÈME, CHEZ EATON

I -A " •.v-pvr •• -cpsyyv -, ^ ? ^

VENTE!
Complets 

} “tropical”
pour hommes

Rég. 45.00 à 59.50 
SPECIAL JEUDI 

Veston et un pentaion

3 O00
Bénéficiez de cette grande vente fin de saison ! 
Complets frais, légers, b rabais pour solder I Tissus 
variés et tissus mixtes comprenant des textures tout 
laine, "lavez et portez", mohair etjaine. Teintes pâ
les et mi-foncées en bleu, gris, gris-bleu et brun.
36 à 44 pour* hommes de taille courante, forte et 
grande. Soyez lè tôt pour le meilleur choix.

COMPUÎS ROUS HOMMB (RAYON 53*), 

AU OEUXItMS, CHIZ SATON

ï M '• ' I
t r

;r-.c

^4:
4' isPir

•t f
*

ï i «
w<

m:

■

4

m m

.-«s-
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■fît

nfllipiæifi
. Modèi» boutonnant devant i col tail

leur classique, manche» courte* 2 po
che* côtés, ceinture en pareil. Effot 
W écossais en grîé/isune doré, gris/ 
«eu», gris/rouge et (il lurex. Taille» i 
12 à 20, Ui/2 à 24’A.

I. Bftutonnag» plu» bà* qu» '• ta i i I «, 
manche* courtes, ceintura en pareil, 
2 poches côté. Grand» quadrillé» sur 
rayures. Taupe, g ri», violet vert, tnvand* 
foncé, bleu avec fil Lurex. TBille» î 12 
à 20, 14Va à 24Va-

, Modèle boutonnant devant A col taîiUur, 
grand» poche appliquée, ceinture *n 
pareil, manche» courte» i paiement. 
Quadrillés tissé» en bleu, gn» et
çeri»* relevé» de fil lurex. T*i!ieM 
12 à 20, 14A à 54Va.

D. Col è levers, boutonnait plu» ba* que 
la tailla, ceinture en pareil, menchei 
courfes è parement. Effets d'ecc!*»ai*, 
tissé» en bleu,, vert, taupe'gris et 
gris/bourgogne avec fi! iur«x, îeillei j 
12 • 20, 14 '/a à 24 V2.

r * • .-r-Arc.:

Jolie» robes "laver et portez" d« giHn* 
gan foncé. Interprétées de façon fort 
originale par Haïti® l.eeds de New York, 
leur coupe chemisier leur donne une 
allure féminine, facile à porter et seyan
te à la plupart des femmes. Choisîssez- 
en plusieurs pour maintenant et pour 
tout l'hiver, leur élégance n'a d'égal que 
leur prix avantageux !

COMPOSEZ VL 2 0211
S*rvî*# d#* Cammanrl*# fliAphonlqu**

Montres suisses 30 rubis
automatiques, calendrier

'incipal lnc«**»bl«

l » Aiguill» d« ••cond««

Achat spécial EATON l 
Ordinairement 42.50 

SPECIAL JEUDI

f À— el
)<

»i
« Aiguille» #t point* lumineux p

• Etanche k I» poussière, A • 
l'eau, anti-choc*

i Verre inédatable i

Imaginez k ce prix... une bonne montre de 
fabrication suisse, 30 rubis, se montant auto
matiquement avec ressort principal Increusa- 
ble, aiguille des secondes, aiguilles et points 
lumineux; étanches à la poussière et è l'eau, 
anti chocs, verre incassable, Boîtier mêlai jaune 
à dos d'acier inoxydable.
Garantie de service Eaton pour un an. 

Conditions du Plan Budgétaire, si désiré.
I............- -........ ................................................................. 1

COMPOSEZ VI. 3-92! 1 - 
Service des commandes téléphonique*.

MONTRES (RAYON 515), AU REZ-DE-CHAUSSEE.
CHEZ EATON

Entendez à nouveau grâce è
5bv/w

CITATION

l'appareil acoustique
de lurteffetrfi«$tmi!l4 dan? He« montur 

Portables h porter,
Nota? f*s flvantftqx» i

• Luneltfts f inas, Ingéra*
• Choix de montures ef de roloH»
• Raccord d'écouteur pratiquement invisible
• Contrôle de volume de grand» précision, 

réglable au doigt
• Puissant circuit à 4 transistor*
Venex ou telephone* aujourd'hui même, le * Examen* «udlomélrique» donnés sans frais 
Centre de* appareil* acoustique» EATON offre P* obügalion pour vout 
m. «vintage, «péd.ux ont fr.l» *«pplém*n- • Sa!ons ^ <omult»tlani

H-

1 Spécialistes agréé*

taire*.

Solon de
APPAREILS AUDITIFS

prMl

SERVICE DI RENDEZ-VOUS A DOMICILE - De* rendax-vou* à 
domicile peuvent être accordés dan* un rayon de 50 millet 
de Montréal, tan* fraï* ni obligation.

COMPOSEZ VI. 2-9331 Demanda* le local 71f 
CENTRE DES APPAREILS ACOUSTIQUES (RAYON 421),

AU DEUXIEME, CHEZ EATON

mm ■ ''TTWfWÇW-r'IR.V;

h]

_^dÊÈs ■

"i

■ -fi1*

mm

Tapis coco
PzI.y rrérrnifitiilf

N*tt»« rohu»!»* *n fibrl» naturelle de 
«nee. Orandavir eemmeda. environ H" 
* 24”. Uteg» intérieur eu extérieur 
pour protéger plancher* et tupi*.

SPECIAL JIUOI CHACUN 1.00
(RAYON 967)

.,11115,
ÜÊ*àaÊ$T.

Dacron* blanc 45”
/mprr faction*

Pour de btiausr rideaux» achetaz de le 
m»rqtM«*ttft Dacron* aux Imperfection*
À peinn perceptible*. Environ 45” de 
larqe. Confectionne* vo* rideaux A 
prix d'éeonomie I 

SPECIAL JEUDI IA VERGE
MAGASIN DU SOUS-SOL 

(RAYON 967) 
•Marque dépotée DuPont

Cotonnades tissées en Italie !

L,.

Jetée* “Grenada”
SPÏCIAUX JEUDI, CHACUN

E ■ 4.29 4.89
Jeté* attrayant* et pratique*, doux grandeur», 
fait* en Italie en robu*t* cotonnade, frarvpe 
tout le tour. Rouge, beige et vert dan* la lof. 
(Dimanaion* approximative*).

COMPOSEZ VI, î-9211 ~
Servira de* Commande* téléphonique* 

(RAYON 967)

mm.

:

Cardigans 
laine

PRIX DU 
MAGASIN 

DU SOUS-SOL 
chacun

Taille* fillette* 
H-I0-I2-II

Chandail», modéla cla**iqu«1 de
vant boutonné, en laine toupie 
et chaude. Manche* longue». 
Taille», poignet» «t encolure en 
tricot cételé- Teinte* unie» de 
marine, rouge ou hleu de roi. 
POUR L'ECOLE OU LE JEU. 

COMPOSEZ VI 2 9711 
Service de* Commande* 

téléphonique*

Pantalons sport pour hommes
Pantalon* sport, frai*, léger*. d« texture* divar*a*.
Tailla* petite, moyenne ou grande. SPECIAL JEUDI ** il eer

Imperméables plastique, hommes
Robuste plastique de teinte grise. Pochette comprise *• ^||
Taille* petite, moyenne ou grand*. SPECIAL JEUDI «*•

Solde vestons sport pour hommes
Taille* et couleur* variée» provenant de »érie* plu* coûteuse*
Lainage* et mélange laine et rayonne dan* le ^
groupe SPECIAL JEUDI * A eïrî#

MAGASIN DU SOUS SOI (RAYON 929)

1
Appareil* de qualité I

i A
iH!

%* ^
mmtsÆsû Ciné-cameras

“Keyslone” Gaprf 
8 mm.

Ippr

PRIX
EATON
Chacun

.95

m

'*3

t' Voici un cîné-camers comportant toute* le* 

qualité* que vous apprécierez, L» "Capr!" « 

un objectif Berthiot F/1.8» mise au point 

î pied h l'infini avec échelle de profondeur 

Incorporée à l'objectif. La camera comport* 

une cour»* do pellicule de R pied* d'un seul 

î* mont âge. avec levier h 3 position», marche

tont inu* 
limite».

Intermittent» fh Quanîhé

Projecteurs 8mm
“Brownie” 300 walls

59-95PRIX
EATON
Chacun

Objectif F/î 6 'grand écran' 
Projecteur Brownie 8 mm., 
300 watts, projeîte avec 
clarté des images 40' de 
largeur avec objectif F/1.6 
"grand écran", A une dis- 
tance de 14 pieds. Fonc
tionnement fixe et retour 
en arrière, réerrihobinag* 
rapide.
(Non-illustrés)
Ecran* 30” X 40'' Erran 
perlé avec trépied et étui 
de. métal.

Cri» Eolan 12.95 
ChxtUft

Y
m

.AT
4, '.'dfe «r

5S

À

Composez VI. 2-9211
Servie» Het Commande* téléphonique*

APRARBIS PHOTOGRAPHIQUES 
(RAYON 512), AU REZ-DE-CHAUSSPR 

CHEZ EATON

i;

Durant août
EATON EST FERME TOUS LES SAMEDIS

Ouvert les vendredis soir jusqu'à 9 lires
Heures d'affaires du lundi au jeudi : 9 heures à 5 h. 30

ICS*.
1 -5'»

té?

Jupe 10 godets! 
Toutes fin de saison!

Pour dames de tailles I If z à 2 11 j.

\

[’«M

SPECIAL 
JEUDI

CHACUNE

• Elégante robe rlont la texture offre
\ \ (rayonne), fraîche et lavable, ayant
/ f un mélange de coton et Cupioni
' ' l'apparence coûteuse de la brode

rie Schiffii,
• Une robe flatteuse ! Jupe à 10 go

dets, encolure large, manches-cape 
et longue fermeture éclair au dos 
pottr l'enlever et la mettre facile
ment.

• Coloris-mode comprenant le noir, 
gris anthracite, bleu saphir et vert 
jade, brun chocolat.

COMPOSEZ VI. 2-9211,
Service des Commandes téléphoniques

MAGASIN DU SOUS-SOl (RAYON Ml)
ru» Ste*Cfltb»iinc de l'UniversitéBBEH331»
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0ABORD CHEZ EATON ENSUITE À L’ÉTUDi
'Petits et grands trouveront tout ce qu’il leur eaut chez eatona^

retour à l’étude!
EATON oour

|g P^uS

le ^
eilleor

cbol^

ch°',‘ u. coins d®
pour les beso'n
l rem^ée des

ce donl Oonc,
tou* 
vou1 
magasinage
EAtON 1

trouverez
avec votre

, » los ar1étalage les
i“ r1"

Sli„,..««■« “n
VQfH

#?
*-■ : ,

îwo» - il ^Zin,

I'ÏSîU? CKHiOêli ™1 " I VfNWtfBI. î» AOUT » 3 hw** **%..

tltWtVf» —-r—"-4 AU RESTAURANT EATON DU
J NEUVIEME ETAGE

R(sVlic de mod(‘ uR(‘Sour à I etude
lM p|us nouveaux modèles pour étudiantes ot étudiants seront

présentés sur mannequins. oocccwri:
• RAFRAICHISSEMENTS • PRIX DE PRESENCE

{
le* roe«H«î uiront versées 

Entrée .95 "Montreal ChiWren's Hospital"
RIUET5 MAINTENANT EN VENTE ... Rayons du J*un« Canada — Vetonsenl» peur
filleHe* “ sTn H, la Jeune MenHéalalse, « troisième - Vôlem.nl, pov- R-^ons. 

i...... : R.t.» ttt ,r timînr Cnunf.H", *Ü Sftptl$rTt«

)

‘1ÊÊÊ\

%
$&#•

mm

Four la Jeune Montréalaise !
Lainage et jersey mats ?

Spéciaux opportuns pour le
Tuniques d’école

Achat
spécial

SPECIAL JEUDI

Î.79

■

Modèle règlemen
taire, en tissu ny
lon et viscose 
rayonne) lavable, 
résistant aux faux 
plis. Empiècement 
douHe, plis droits, 
amples, ourlet de 
2", une poche, 
ceinture tout le 
tour. Marine en 
failles 5-6-6x.

Manches courtes ou longues

Blouses “Drip-Dry”
SPECIAUX JEUDI

Manches longue*

M*r>rh*î «ourlet i”

Spécial ! Bonnie Brae

Blazers infants!
SPECIAL JEL/OI

A prix d'économie !

Elégants fumpirs
SPECIAL JEUDI

3 .99 3 99

COMPOSEZ VI 2-9211

Blouses de bonne coupe en broad
cloth de coton blanc, petit col 
rorui, plis et boutonnage devant. 
Tailles 5-6-6x. Pour porter, avec 
des jupes, jumpers, vêtements 
sport et tuniques ! Peuvent être 
empesées.

Une marque exclusive à Caton, li 

prix spécial pour cette vente I 

Modèle à deux boutons en textu

re meîfon laine et coton, 3 poches 

et garniture de cordonnet. Marine 

pour tailles 2 à éx POUR GARÇONS 

ET ntlETTES.

Jumper classique mélange de 

rayonna et laine. Encolure ronde, 

jupe ample et martingale. Le cor

sage orné de quatre bouton* en 

métal. Quadrillés rouge/blanc/an- 

thracite, vert/brun/anthracite, bleu/ 

blanc/anthradte. Teilles 4-5-6-4x»

Service des Commandes téléphoniques
VETEMENTS POUR ENFANTS (RAYON 510) AU TROISIEME CHEZ EATON

..........m

W' -

Style uiissulin en vogue!
Chapeaux melon en feutre de laine venant d'arriver !
Cet automne, la mode emprunte le chapeau melon qui devient 
délicieusement féminin sur vos fêtes, Mesdames ! Nous le voyons 
illustré ici en feutre de laine, garni d'un ruban gros-grain. 
Il existe dans les teintes suivantes ; 
blanc dune, bleu saphir, café, ton 
chaud d'automne, vert tortue, gris chi
né, beige, renard rouge, brun et ma
rine.

PRIX IATON

d'un ruba

5
y i y I U I ' I ,

,98
BAR DES CHAPEAUX OU JEUNE CANADA (RAYON 304) 

AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

I
iùtiéù&ràaùil*.

S*

h.

•;'v:Vy

Élégants vestons snort!

Ordinairement 17.95 à 21.95
Un eicha! spéciol EATON pour Ig retour à l'étude ou tenue 
habillée! Motifs variés, les plus nouvelles teintes

Bas trois-quarts fillettes
Coton peigné, coloris d'automne ! Hautt élastiques
Pour l’école et le tout-aller , , , Bas trois-quarts en coton, talon et 
bout renforcés de nylon. Hauts élas
tiques tenant bien. Tricot fantaisie 
en blanc, marine, noir, gris, brun, 
vert foncé et rouge. Pointures 9 è

PRIX EATON

arts en coton, talon et

89

Encore un» fois, grâce b des «chef* préparés d<s 

longue main, EATON est à même de vous offrir 

cos prix d'aubaine I Voyez le prix minime de ces 

élégants vestons sport, de coupe impeccable, 

confectionnés en beaux lainages domestiques ou 

Importés, fermant à deux ou trois boutons ! 

Faites votre choix, parmi les rayures "tvy", de» 

quadrillés ou de sobres motifs continus aux 

teintes les plus en demande : gris, bleu, brun ou 

fauve. Tailles : 24 à 36, Achetez maintenant 

pour la rentrée !

SPECIAL JEUDI
CHACUN

12'

99
COMPOSEZ VI. 2-“21I, Service de$ Commande* téléphoniques

RAS (RAYON 501) AU REZ-DE-CHAUSSEE. CHEZ EATON
COMPOSEZ VI. 2-9211, Service des Commande* téléphonique*

VETEMENTS ROUR GARÇONS (RAYÔN 535), AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Deux modèle-, '-ont Illustré'-, ici par tmp, arii 
qui viennent d'arriver pour l'automne.
A, Poui le joui cl la fin du jour, voici un 

modèle en souple jersey mal aux coloris 
magnifiques. Le modèle comporte un 
large col au goût du jour et des manches 
courles. Teintes prédominantes de bleu 
royal, vert irlandais, beige. Tailles 9 à 17.

B. Robe-manteau pratique en lainage avec 
manches trois-quarts, col important bor
dé de frange. Un élégant et amincissant 
fourreau pour l'étudiante ou la jeune 
femme d'affaires. Noir, bleu royal, brun 
et vert olive. Tailles 9 à 17.

COMPOSEZ VI. 2-9211, Service de*
SALON DE LA JEUNE MONTREALAISE (RAYON

le EATON, parmi un grand nombre

Modèle A
Souliers sport Savage

25
Modèle B

19
,00

95

"SANITIZED” plus durables, plus frais

Robustes souliers ''Floaters'' par Savage pour le retour à 
l'école et pour le jeu. Pour garçonnets et fillettes. 
Oxfords en cuir brun résistant, empeigne perforée 
Semelle Neolite (marque de commerce conçue pour 
pour durer, semelles en caoutchouc-crêpe. Pointures 
®’/s * 12, 12Vs à 3; largeurs C et E.

PRIX EATON

4 98
COMPOSEZ VI. 2-9211, Service des Commande* téléphonique*

SOULIERS POUR ENFANTS (RAYON 539) AU DEUXIEME, CHEZ EATON 

RUES STE-CATHERINE ET DE (-UNIVERSITE

Commando* téléphoniques 
541) AU TROISIEME, CHEZ EATON

<« EATON CuUWIITE»
O F . M O N T R C A L

VEUILLEZ VOIR AU VERSO LES AUTRES ANNONCES EATON

i
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VENTE SEMESTRIELLE EATON MEUBLES et
ARTICLES D’AMEUBLEMENT

Tentures confectionnées sur mesure sans frais!
%

POUR TOUS GENRES DE FENE
TRES quelle qu'en soit U dimen 
•ion ou la forme, EATON peut I* 
oarnir de tentures appropriée*

m
ESTIMES PRECIS ~ Nos représen 
tant* calculent le nombre exact 
de verges qu'îl vous faut, com 
prtnam plis, ourlets, «te

ê
POUR FENETRES Mesurez ta lar 
fleur et !a hauteur a l'extérieur 
du cadre , . . ou la hauteur du 
haut de la fenêtre au parquet 
(pour des tenture* jusqu'à terre

POUR MUR-A-MUR Mesurez «• 
hauteur du plafond au parquet et 
I# largeur de mur-à-mur

S § ITENTURES (RAYON 267) 
AU SIXIEME, CHEZ EATON

Vous no payez quo pour le tissu que vous 
choisissez vous-même h notre rayon

PRIX PE LA VENTE SEMESTRIELLE

Æ,

ia verge
Cette offre s'applique aux tentures d'une longueur minimum de 
63". Venez choisir ie tissu de notre vaste collection de satins, 
cotons, mousselines, etc., unis ou imprimés ... et nous confec
tionnerons les tentures sur commande SANS FRAIS DE MAIN- 
D'OEUVRE.
Apporîez-nous vos mesures (prises selon nos indications) et 
EATON vous livrera des tentures de dimensions précises, avec 
tête à plis fiançais et crochets, prêtes à poser. Evidemment, vous 
pouvez compter sur la qualité de notre travail 1

il

DOUBLURE DE SATINETTE
Pour ceux qui désirent des tentures dou
blées, EATON offre de la salinetle de 
qualité, à prix spécial pour l'occasion.
PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE -

la verge 95
lyj?. Lii j

Il T i PAS DE VERSEMENT COMPTANT
sur achats par Plan budgétaire {de 15.00 et plus)

Taxa d# vente payable à l'acraf

"ARGENT REMIS SI IA MARCHANDISE 
NE SATISFAIT PAS"

TENTURES (RATON 3S7), AU SIXIEME, CHEZ EATON

DAVENPORT “SKLARLINER lï

W H"1 :fîp m l ii! il

M X4S&

ET FAUTEUIL A DAS PRIX!
Forme moderne et bras “Giidaway”

2
PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE

meubles 229 on
PAS DE VERSEMENT COMPTANT - 24 mensualités de 11.12

frai! d'adiJiinistralion comprij de vunle payah!» à l'achat

les bras Giidaway", qui sont à la hauteur du siège et du dossier, s’abaissent pour former un lit. 

Ce mécanisme laisse de l'espace sous le siège pour te linge de lit. Cadre en bots franc séché au 
four, sieges et dossiers à ressorts, rembourrage de feutre blanc. Dossiers bas, larges appuis 
bras: Recouverts de tissus de qualité en un choix de beige, brun, chocolat, jaunie doré et ver!,

UTERIE (EATON 271), AU SEPTIEME, CHEZ EATON

MACHINES ZIG-ZAG
À prix réduits pour une période limitée!

«iSTITCHMASTER
Modèle portatif 

REG. 124.50
Modèle console façon noyer 

REG. 159,50

99 50 12495
Voici, pour une période limitée, durant la Vente Semestrielle EATON, à bas prix exceptionnels, dns machines 
à coudre de.qualité supérieure, à marche arriére et avant, exécutant, sans accessoires aucun, monogrammes 
broderie, appliqués, boutonnière», pose de» bouton» et nombreux autres point» fantaisie aussi b en que la
couture droite. Profitez de celle aubaine !

• Cannette ronde; pied-de-biche articulé passant sur coutures épaisses et épingles, • Relâche automatique 
de la tension pour le reprisage. • Aucun accessoire requis. • Modèle console façon noyer; modèle portatif 
dans une mallette. • Garantie de service de 5 ans s ur la machine, un an sur le moteur.

PAS DE VERSEMENT COMPTANT sur achat* par Plan budgétaire — Taxe de vent# payable A l'achat 

MACHINES A COUDRE (RAYON 570), AU SEPTIEME, CHEZ EATON

i ip * ^ *r' wmt>

0 M. «

f

ctessoue*

NOTEZ! STORES 
VÉNITIENS

Lames d'aluminium flexibles â 
boîtes et tringle de métal et mé
canisme dissimulé. Plant ou co
quille d'oeuf è galons de plasli. 
que assortis, Toutes dimensions 
approximatives,

PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE

Ï4", 56"
2R"
02”
OA”

30”
34”

40”. 43”

JR”, 30”

.3!”, S4™

LAngutur Longueur
54''. 64",

fh«cim rhatun

4.89 5.69 
5.69 6.29 
6,19 6.59 
7.09 7.49 

8.39

l nnryuaup
77",

fh«tun

6.59 
7.29
7.59 
8.39 
9.79

Kzjài
nOv.-’î, - Tentures

bambou
L'idéal pour la belle saison !
Vous «i’Tierez lu façon dont pllns luis- 
s-’-nt pénétrer ’« soleil. Mod*l* cou- 
lissant avec galons s volent Crochet* 
compris. Nrtturol sntiInmAnf. Toutes di
mensions appro ximetivès.

PRIX DF IA VENTE SEMÊSTRIEÜF
(.• p» ira

Jnnpunuf :»4"

Portes
accordéon
PRIX DF LA VENTE SEMESTRIEUI 

Juiqu'à 3?" Jusqu'à 38" 
d# largeur de largeur11 ' 14”

I ARGFUM
? . ff>MVMAf 

•nvirmi T0 
3 rrtuvr#,u

A

5
6

1.95 
3,55 
4.65
5.95

La pu-' 
Umçunu 

R4
PrAt
tes

environ 40 
couvrant 
environ 67 

rouvrant 
povifon 79 

eouvrAtit
environ 94" _____ __

STORES A FENETRES (RAYON 260)

3.95
5.95
7.95
9.55

6.95 11.95 ARTfClES O'AMEUMEMENT 
(RAYON 769), AU SIXIEME. 

CHEZ EATON

9.49 10.39 ^T. EATON C?UMITCO

OF MONTREAL

EATON est fermé
tous les samedis

DURANT AOUT
Ouvert les vendredis soir jusqu'à 9 h.

HEURES D'AFFAIRES DU IUNDI AU JEUDI , 7 H A 3 H .10
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EATON fermé tous les samedis durant août
VENTE SEMESTRIELLE EATON

OUVERT VENDREDI 
JUSQU'A 9 H.

MEUBLES et 
ARTICLES D’AMEUBLEMENT

MOBILIERS QUALITÉ ANDREW MALCOLM
Quatorze mobiliers de qualité supérieure offerts à prix d'aubaines de la Vente Semestrielle! Six seulement sont illustrés! Venez les voir tous!

m ' <

Style provincial français
finis cerisier ou blanc antique « gatniture ton PRIX DE IA VENTE
or. Le mobilier comprend : bureau double ^ , ,
56" è six tiroirs et miroir de glêce polie SEmfcSTRfrci.lLt —- 3 môliPiÔS 
encadré 43" x 30"; commode 5 tiroirs, 
environ 37V2" x 47" de hauteur ; lit 3'3 
Du 4'6" à pied en col de cygne.

Table de chevei assortie 49.9S 28900
MtUSIÈS SAUS A MANGER £T CHAMBRE A COUCHER (RAYON Î70,. AU CINQUIEME, CHEZ EATON

r
,z>-

4

Style provincial français
Fabriqué #n cerisier par des maiîrevartlsam. PRIX DE LA VENTE
le mobilier comprend ; bureau triple 66" a
t? tiroirs, commode 6 liroirs, 33" > • SEMESTRIELLE - 3 meubles
hauteur, lit double à panneau x. Ce mob it if*
• si de stylé authentique dans «es moindre

details.

Tab'» de chavet «« 76.50 62900

s'

msegZ:

Style provincial italien
Sup#rb* mobilier de fabrication étudié® en PRIX DE LA VENTE
"Prinoo A'ocd ' à fini de bots fruitier pâle,
le mobilier comprend : bureau triple 64" a SEMESTRIELLE — 3 HHÊîublfîS
7 tiroirs, commode superposé®, 5 tiroirs, 37" 
x 47" de hauteur #î lit double a panneaux 
pleins.

Riche mobilier t8* siècle

T-abi® de chevet assortie 54.95

37900

Un mobilier spacieux, «n superbe placage PRIX DE LÂ VENTE 
d'acajou, à bas prix remarquable. Le mobilier SEMESTRIELLE _ 9 meubles 
comprend : buffet 58" avec tiroirs et armoires, 
vaisselier 45", table extensible, 38" x 56", 
t'ouvrant è SO" avec deux panneaux, T 
fauteuil et 5 chaises â siège rembourré.

54900
MEUBLES SALIE A MANGER ET CHAMBRE A COUCHER (RAYON 270!, AU CINQUIEME, CHEZ EATON MEUBLES SAU! A MANGER ET CHAMBRE A COUCHER (RAYON 270), AU CINQUIEME, CHEZ EATON

? . V-V*., - «

_ Hpi§ii®S2§Jf I

Style provincial italien
PRIX DE LA VENTE 

IESTRIELLE — 6 meubles

37900
Celui-ci s'harmonise au mobilier de chambra 
k coucher ci-dessus. Fabriqué de "Prince-
wood" à fini bois fruitier. Le mobilier com- SEMESTRIELLE
prend : buffet 64", table •xtensible 40" x 
SB" s'ouvrant â 82", ] fauteuil et 3 ch*i=:«>s 

* siège rembourré.

Veisaelier anertl 229.50 en au»

Provincial français massif
VRIX DE LA VENTE 

SEMESTRIELLE

34900
C« magnifique mobilier 1 été conçu pour une 
Grande chambre à coucher. Finis cerisier ou blanc 
antique à garniture ton or. Bureau quadruple 75" 
*12 tiroirs et miroir encadré, 48" x 30" se posant 
verticalement ou horizontalement.

Crtmm*d« â 3 tiroir», 38" x 49" if»
hauteur ITify.OO
lit à panneaux «rulpté*. 4'A" ou 3'3 

T*hla( d# «hevat

MIUBIES fAUI A MANGER F! CHAMBRE A COUCHER (RAYON 276), AU CINQUIEME, CHEZ IATON MfUBlII lAlli A MANGER IT CM AM BRI A COUCHER 'RAYON 270', AU CINQUIEME, CHEZ EATON

(n«n. illustr*. Bureau triple 60" 
miroir 48'' x 30" 24s.no

MEUBtES *AUE * MANOE* IT CHAMBRE A COUCHER (RAYON 170', AU CINOUIEMI, CHEZ lATOM

VENTE! VERITABLES LA-Z-BOY INCLINABLES
Choix de 3 modèles! Jolies feintes nouvelles

HS

P m\ îfA.

m § ^

w£rpmp!m,A‘. ■ v"" i-"-.1-!-'

PAYIEZ-VOUS LE 1UXE DU GRAND CONFORT À BAS PRIX FASCINANTS!
Voici une autre aubaine remarquable de la Vente .Semestrielle ! Véritables fauteuils la-Z-Boy, inclinables, recouverts dans le tissu que vous aurez choisi dans 
notre vaste collection.

MEUBLES D’ETE
À PRIX SPÉCIAUX!

.
QUANTITES LIMITEES - P«» d® c©mm*nd®* téléphonique* 

ni post*!®*, s.v.p.

Fauteuils d'aluminium
à appui-pieds •- dossier inclinable à 5 positions. 
Recouverts de coutil de coton bleu. < QIX
PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE

Matelas à flâneuses
Matelas de coton, de crin ou é ressorls. Tous recou
verts de Vioyl durable à fond de coton pour leur 
permettre de respirer. PRIX DE LA VENTE 
SEMESTRIELLE 0 35 * J "J

Parasols de jardin
A rabais pour solder ! Parasols gais, spacieux, pour 
vous protéger du soleil. Choix de divers motifs 
floraux. PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE |

24.95 49.95
Flâneuses d'aluminium
Matelas à ressorts ou de coton, certaines rigides, 
d'autres pliantes. PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE

29.95 39.95h.' £;•

COIONIT DES MEUBLES D'ETE (RAYON 370),
AU SEPTIEME, CHEZ EATON

WM

A. Siège à ressorts. Complet avec ottomane

PRIX DE IA VENTE 
SEMESTRIELLE

10900

PAS DE VERSEMENT COMPTANT

sur achats par Plan Budgataira.

Tas» W« vanta payahla i |'»il.at,

B. Coussin du siege en caoutchouc-mousse. Inclinaison 
automatique.

C. Coussin du siège reversible, en caoutchouc-mousse, 
'dossier à action Hi-Lo.

PRIX DE IA VENTE 
SEMESTRIELLE

14400 PRIX DE LA VENTE 
SEMESTRIELLE

Mfuaus nt vivois (rayon aroi, au cinquième, chez eaton

rues ste-catherine e* de i universite

CT.EATON C?

14900

UNITED
ûir

VEUILLEZ NOTER
EATON a maintenait! 2 numéros de téléphone

Sorvici do Commandes... A *

téléphoniques VI. 2-9331 
Pour tous appels

d’affaires à un rayon VI. 2-9211
déterminé

pa
'Tzwacjj'

i
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Pour la 2e journée de vaccination, les 
Montréalais ont été encore plus nombreux
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Voici l’aspect que présentait à 8 heures hier soir, 
vu du haut du nouvel édifice de LA PRESSE, le 
Champ de Mars pour la deuxième séance d'inocu
lation contre la polio. A droite, au pied du talus qui

horde l’hôte! de ville, une double queue de Montréalais 
attendant le moment d’entrer dans la clinique. Sur 
le Champ de Mars, les automobiles stationnées 
le nombre en fut fortement restreint par le servica

Photo. Réal St-,lean, î.A PRESSK
d’ordre qui en détourna la majeure partie vers les 
rues avoisinantes et à gauche la rue Craig où la 
circulation fut intense pendant toute la soirée.

Vingt-sept nouveaux cas hier
î/épidémie rie poliomyélite qui 

sévit dans la région rir Montréal a 
continué rie s'aeccnluer durant la 
journée ri'hier.

Le chef du service municipal de
t : i v ■x xi.,, \ v.

Deuxième décès dû 
à la polio à T.-N.

St-Jean, T.-N. 12 (PCI — Une fil
lette de trois ans a succombé à 
la polio, hier, à Saint-Jean. C’est 
le deuxième décès attribué à cet
te maladie depuis qu’elle est sur
venue dans la province il y a en
viron cinq semaines.

La victime dont le nom n’a 
pas été cité a été admise a l’hô- 
pita! le 31 juillet.

Trente-sept cas ont été signalés 
depuis que la maladie s'est mani
festée dans la zone New Harbor, 
sur ia haie Trinity, au début de 
juillet.

Le ministère rie la Santé dit 
«ue 15 enfants sont dans des pou- 
tnons d'acier.

santé, le Dr Adélard Grotlix, a rap 
porté 27 nouveaux cas, portant le 
total à 184. Plusieurs autres cas 
offrant les symptômes rie la mala- 
Idie sont sous observation.

L’augmentation a été plus forte 
chez les cas provenant de l’exté
rieur d uterritoire métropolitain. 
Le nombre des malades est passé à 
56 comparativement à 43 lundi soir.

Les seuls cas de l’extérieur de 
Montréal qui soient relevés par 
le service municipal de santé sont 
ceux qui sont hospitalisés dans ia 
métropole.

Dans Montréal même, 89 cas 
de polio avaient été diagnostiqués 
hier soir comparativement à 80 le 
jour précédent. La banlieue métro
politaine a produit cinq nouveaux 
cas de lundi soir à mardi soir, 
|portant le total à 39 ou 128 pour 
d'île de Montréal.
i Seulement sept ries 128 victimes 
[avaient été immunisées contre la 
maladie. Quelques-uns ries malades 
avaient reçu les trois injections du 
vaccin Salk, d’autres seulement 
deux.

Le Dr Grnulx a déclaré que les

cas rie sept personnes immunisées 
étaient considérés comme ''mi
neurs".

Malgré l’augmentation du nom 
bre de cas de polio, le nombre des 
décès est demeuré le même, soit 
12. Quatre décès ont été enregistrés 
dans chacune des trois categories : 
Montréal, la banlieue metropolitan 
ne et la région.

Aucun commentaire
Le Dr Groulx a de nouveau refusé 

de se prononcer sur la gravité de 
i’épidémie.

11 a répété que la situation était 
“sérieuse”, mais il n’a pas utilisé le 
terme “épidémie” pour en qualifier 
l’étendue. La faible proportion des 
victimes chez les personnes qui oni 
été immunisées contre la polio de
vrait inciter la population de Moni 
réal à recevoir le vaccin, a dit le 
docteur.

La Commission d’hygiène se rcu 
nîra demain matin, à 1! heures, au 
bureau du Dr Groulx pour étudier 
le problème et i! est probable que 
des informations plus précises sur 
la gravite de l’épidémie soient corn

muniquées par la suite à la popu 
lation.

L'an dernier
Meme si la présente vague de 

polio ne peut encore être qualifiée 
d’épidémiè, elle a certes plus 
d'ampleur que l’incidence de l’an 
dernier.

A la même date, l’an dernier, on, 
comptait cinq cas de polio dans la 
ville de Montréal,

Durant toute l’année. 24 per
sonnes ont été frappées de polio et 
seulement une a succombé à la 
maladie. Dans la banlieue métro-

H
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A Verdun et 
Ville LaSalle

M. Alex Salomon, president de 
fa section du Québec de la Fon
dation Canadienne contre fa Po
liomyélite, a annoncé, hier soir, 
au représentant de' 'ta Presse" 
pue deux cliniques de vaccination 
contre cette maladie auront lieu 
au début de la semaine prochai
ne dans autant de banlieues de 
l'ouest de Montréal.

Lundi soir, une cllnlqu* ne 
tiendra à Verdun. L'autre, k Ville 
LtSalle, mardi soir.

Vou,

J

mm

Quelques-unes des infirmière* qui .ont prêté leur jféné^x "concom ^ sétK* 

RîTFRnRnJfFMT ™nî0tendÉ y‘n|,LI)e Sauche h droite, les gardes MARGUE-fïlïF ^ Dm-r ltyLn^nN.Ç0ISE PERRON (Maisonneuve), GHIS- 
LAINE II RIOI, MONIQUE GAUTHIER (toutes deux de Notre-Dame),

Ottawa et fa lutte anti-polio

Un comprimé remplacera un 
jour les injections Salk

politaine, nn * rapporté neuf rasi 
de polio, dont deux décès.

Le Dr Groulx a révélé que la] 
plupart des cas s'étalent déclarés! 
en octobre et en novembre.

Précaution,
T.e directeur du service de santé! 

a rappelé les précautions d'usage 
pour prévenir la maladie,

Celles-là sont de maintenir la; 
résistance physique du corps par lej 
repos et une saine alimentation: 
éviter la fatigue et les exercices 
violents; -ne pas s'exposer trop | 
longuement aux rayons du soleil el 
à là chaleur; éviter les bains pro 
longés ou les bains dans les eaux | 
polluées; enfin, ne boire que de: 
l'eau potable provenant d’une] 
source d'approvisionnement saine

Enquête demandée 
sur un dépotoir

L» conseiller Frank Hanley • 
demandé hier au directeur de» 
services municipaux d'instituer 
une enquête pour déterminer il 
le dépotoir Alexander, dons Poin
te Salnt-Cabrles, a quelque rap
port avec la forte Incidence de 
poliomyélite dans le secteur sud- 
ouest do Montréal.

Dam un» leftra adressée è M. 
Lucien Hétu, le conseiller Henley 
e précisé que la proportion des 
cas de poliomyélite dans ce sec
teur était plu» fort» que dan» les 
autres parties de la villa et qu’il 
craignait que la dépotoir Alexan
der n'en soit la cause.

• • •

La région de Montréal est depuis quelques iours aux prises 
avec la poliomyélite. Le nombre croissant ries cas cause quelque 
inquiétude, non sans raison.

Mais ailleurs dans la province, quelle est la situation ?
line, rapide enquête démontre une constatation étonnante ■ 

la pnlio est pratiquement inexistante dans les autres régions riu 
Quebec.

L* région rie Sherbrooke, entre autres, ne signale sticuti cas 
depuis deux ans Le Dr Emile Poisson, rie rtjnité sanitaire., 
attribue eet.te heureuse situation à l’intense «urination qui y »
été menée.

Les régions rie Trois-Rivières, rie Saguehay Lac SMcan et rie 
Québec rapportent ries situations à peu près Identiques : peut-être 
un cas isolé, ou deux, mais aucune éclosion massive rie ta maladie.

La région rie Montréal présenterait-elle cette saison des 
particularités favorables à In propagation?

Intéressant «ujet d’enquête.,.

Ottawa, 1? ipo L* polio sera fériéral rie 
probablement rombnttue un jour 
au Canaria su moyen d'un vaeein 
a virus vivant. Alors que le virus 
du vaccin Salk est un virus mort, 
et que ee vaeein requiert trois in- 
.lections, le nouveau vacrin consis
terait dans un simple eomprimé 
Absorbé, par voie buccale.

L'hnn. Walrio Mnnteith, ministre

,. ’* Santé, a fait savoirilce Canarien», surtout ceux entre
hier que son ministère el les l».'2n el 40 ans, rie se faire inoculer 
borfiloirrs (onnaught dp Toronto!avec Ip varrin SslW 
pturfiom rnnjouitpmrnt, leu possibi-i
Htôs d’appfiraHon dp cptlp nouvel)*»; "Grand pat #n »v*nt"
«ïmo flnfi polio. i Lp# rechprohps rplntivp.t un var-

En »ftendant dp< r^uiiatj dôfl-!01’1 ,* vlrM* vivat?t "h?1 ™ ™»iri< non 
nitif*. 1p minier* * romarqul nu'iirPU PiîleVttîUi mais
faut continuer ris persijer îor.s!

Il
fuit

a «vlgé qu'un «xamen «oit 
dan* la* plu» bref» délai»,

Légère augmentation 
du prix du bois do 
pulpe en Abitibi

A l'organisme métropolitain

Me (j. Dupuis nommé 
conseiller juridique

Les élections
partielles

sous peu
Le part! libéral provincial n'a 

pas encore pris de décision an 
sujet des élections partielles du i 
16 septembre dans les comtés de 
Lâbelle et du Lac St-Jean.

t n porte parole du parti a dé
claré, nier soir, à LA PRESSE que 
i'iiou Jean Lesage, chef du parti 
libéral provincial, ferait une dé
claration à ce sujet, mercredi ou 
jeudi prochains.

Aux bureaux ri« la Fédération 
liberale du Québec, un caucus des 
députés de la région de Montréal s 
eu lieu lundi. On y a discuté rie 
l'élection complémentaire dans La- 
belle. La semaine précédente, à 
un caucus des députes libéraux, rie 
la région de Québec, on avait traité 
du comté du Lac-St-Jean,

D'autres consultations, d’autres 
réunions, sont, prévues cette semai
ne et au début de la semaine pro
chaine. A la suite de tous ces en
tretiens M. Lesage communiquera 
la décision du parti libéral.

Los députés de la région de. Moni 
réal se sont aussi entretenus, nous 
dit-on, des prochains congrès de la 
Fédération libérale. Le 7ôme con
grès régional de la Fédération doit 
se tenir à Hull, dimanche. C’est à 
l’oiiyn, que doit avoir lieu le. Sème, 
la semaine suivante.

Liste» électorales
Kn prévision des élections rom 

ph inonUdres qui se dérouleront le 
16 septembre la confection des lis
tes électorales a débute lundi et 
et se poursuivra pendant cinq 
jours.

j Le parti de l'Union nationale a 
déjà nommé ses candidats officiels. 
’Il s'agit de .MM. Fernand Lafon- 
jtaine, ingénieur civil âgé de 37 
ans, candidat dans le comté de 
Labelle. et Paul Levasseur, maire 
de la municipalité d'Aima, qui sc 
présente dans le comté du I.ae-SI 
Jean.

On anticipe la contestation de 
ces élections partielles par la pre
sentation de candidats du parti so
cial démocrate. Le leader du parti. 
M, Michel Charlrand. est arrive a 
Aima dans le cours de la semaine 
dernière et nn a rapporté qu'il a 
l’intention d’y séjourner pendant un 
mois.

ills

H

Le lieutenant colonel UGVORl 
RENAUD, principal-adjoint de 
l'école supérieure Le Plateau, 
qui vient d'être élu président 
de l'Association des officiers 

] des services de cadets du Ca 
! nada, lors du congrès tenu d 

Kingston

Nomination 
| à Ottaiva

Ottawa. 12. (DNO Mlle L. G, 
[Irène Simard, 35 ans. actuellement' 
|travailleuse sociale à la clinique rie 
[psychiatrie de l'hôpital Général a 
i Verdun, vienl d'etre nommée direr 
[trice des services sociaux, un non- 
Iveau département, à l'hôpital Gé
néral d’Ottawa et travailleuse socia
le an département de médecir* 

[préventive de. t’Uiiiversité d’Otta
wa. annonce-t-on aujourd'hui. L'hu- 
[pilai est affilié à ia faculté rie me- 
: devine de l'université.

. . iii,» Lu plus d’organiser son nouveauArt vmes de h!® tlllicidéparlement à rhôpital, Mlle Si-MC WJC fri«3 mard aura |a responsabilité, à l'uni- 
A /t 'I versité. de l'enseignement médical importants a (guébec'concernant le travail, social,

cours sous-gradué
au

Québec, 12, (PC) Les cargos 
des. Grands Lacs ont apporté 
10,535,000 boisseaux de blé é Qué
bec depuis l'ouverture de la sai
son de navigation, soit 7.387.000 
boisseaux rie plus qu'à pareille 
date Lan dernier, rapportaient 
hier les autorités du port rie 
Québec.

Ce blé a été transporté par 49 
cargos des Lacs comparaiivement 
aux 68 qui ont apporté la quanti
té moindre Lan dernier, i.es au
torités du port disent que l'ouver
ture de la voie maritime du Saint- 
Laurent celle année s permis a 
des cargos de plu- forl tonnage 
de descendre à Québec,

Mme Ann Amberg, travailleuse 
sociale présentement à j'hôpital 
Général, partagera le travail rie 
Mile Simard.

Mlle.Simard, rie (appartement 317. 
201 rue Metcalfe) Westmount, Que , 
détient deux maîtrises en service 
social, une de l'université de Mont
réal et l'autre de l’université Ford- 
ham, New York. F,Mo a également 
fait des éludes supérieures au 
Smith (nllcge School of Social 
Work.

Mill* Simard a exercé sa profes 
sion à la Sociélé d’adoption et de 
protection de l’enfance, au bureau 
d'assistance sociale aux familles ci 
a l'hôpital rie la Miséricorde a 
Monli ral

Photo par André tQbert. t A PRESSE
Même entre infirmières, on ne raie pas l’inoculation. 
CLAUDETTE ST-ARNAUD, garde-malade auxiliaire 
à l’hôpital Maisonneuve, reçoit le vaccin de sa com
pagne, MIREILLE ROY, garde-malade de la Fondation 
canadienne contre la polio. Assise, garde YOLANDE 
THERRIEN.

Ailleurs dans 
la province
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ANALYSES

DIAGNOSTIC
DE IA

GROSSESSE
IANO,

URINE
$5 00

SELLES, f»rlx ▼•rlé*

(«nalyta compléta)
$2.00

IHnntlIlm» >u»ltlls •r«niif«m,ni | rfnmlou 
<•« rSiulfnK <f»i nnnfvir, A nn(,«

loherotoir» «OA» orr«el4. rfiti midtum.

Les PHARMACIES professionnelles

SHRRRZin & [HDDUETTF
f’rop. Imc Choqu*!)*, 0»c««ur »n Pbarm«ti* «f» l'Univ»r*iM> H» Pari* 

éiISCtiPTIONS ANAIYSI» . 0«THOrlDII . »ANPU HCRNIêlISS . OPflOUI 
l*k«r»tQlr» 4 fît Sf»-C«therin* I. — vi. 9-9497

Me Gabriel Dupuis neeiipe main -l'Ecole rie» Hnu 
îlenanf le poste rie conseiller iuridi [merciales de Montreal, 
iqne rie la Corporalion de Montréal j II occupa des poste» impnr'apl» 
[métropolitain. La nomination a otéiau Trust Général du fanaria, au 
t annoncé»» officiellement, par le pré [bureau de l'Impôt sur le revenu et: 
aident rie l’organisme, M. Roland a la f'uratelle publique a Québec, 
f'hagnon, C A. avant rie passer au ministère rie,»

. . , Affaire» municipale.»
i T.e choit rie* membre» rie la Cor 

peoeporation métropolitaine s'était ar 1 
docteurs rie bois rie pulpe écorcé 'èté sur Me Dupuis à une récente 
rie la région nord-ouest du Qui* assemblée générale, où on avait 
hep recevront *19.80 la corde, à l«[souligné la vaste expérience rie 
suite d'une entente conclue entre!,’avw:a* dans le domaine ries affai 
l’office ries producteur# de bois rf'R publiques.
de pulpe du N, O. québécois el h ntinuis était ,i„nll:.
Dime Frank Ryrne Pulpwnnd, a taj 1950' assistant sous ministre -ui^mi 
rie«<merl,hé *nte^Ven!i0,, d* 1 *i<',‘[tùstcre ries Affaires municipales del 
de» marches. la province, à Québec. Sa nomina !

Celle convention s’applique 8UX [bon à l’organisme métropolitain est 
«,000 cordes Ile bois rte cette caté- entrée en vigueur, lundi.

. *!f’ iLrnodulî i"i Son rôle ronsixtera à aider à
«Muter avril 1959 et dealiné à j l’application rie la loi rie la Corpo 

t lark I ulp and Paper ration rie Montréal métropolitain 
. . signifie une augmenta-[et à conseiller les membres dans 

lion mlrimum de 80 cents la cordai les questions qui lui seront sou 
pour chaque producteur, mais mises pour le bénéfice des eontri 
compte leçu des conditions de ven- huables des 15 municipalités mem 
‘f’ fflitPs nu flpniir des négociationsJbrrs di» I orcflnifmi' 
et de l’augmentation de 17'; dans
le mut du transport tlu bois par Originaire rie St-Gnhriel rie Rran 
chemin rte fer, te prix représente d'”’ Me Dupuis qui f 1 maintenant 
rail une augmentation réeîie rie dé 43 an-., a fait -es etudes 
$2 la rnrrie. 'eenntlfiirrs an College André-Gras

, . . , '-et, a Montréal, puis au collège de
Le presldenl rie I Office, le |os'< Lévis, ou il ublinl son haeralaureiu 

f.eorges H, Iléon, a lenu a soul- I-S-art-. Il fil ses éludes de drotl a 
(gner le bon esprit oui » présidé l'université Laval, a Québec, el se
aux séance» ri» eonciltaünn, • spécialisa en droit commercial ai ia* Sabriel OUPUll

s repréaen- L'Office des marchés agricoles 
lent un "grand pas en avant'' dans 'j'- Québec a annoncé que le» 
la lutte contre les effet» dévasta 
leurs rie la poliomyélite.

Le» expériences faite» aux Etats 
Rnis portent à croire qu'un compri
mé ifu nouveau vaccin protégera 
(ontte le» Irois genres du virus rie 

. la polio,
L'Immunité durerait peut-être 

toute la vie. Le vaccin Salk, lui.
[ne donne l'immunité que pendant 
[un grand nombre d’années.

Les expériences indiquent que le 
nouveau vaccin fera disparaître 
complètement l'Infection et empê 

: obéra ainsi celui qui l’aura rie rinn- 
’nrr le germe rte la maladie à ceux 
qui n'ont pas été vaccinés

Llmlle» du vaccin Salk
Le vaccin Sa!l< a tendu rie grands 

services, an Canaria et dans d'autres 
pai Mais son lisage était limite 
par plusieurs facteurs

Ainsi le rnftl rie production et les 
méthodes d'admlniMtalion rtc ce 
vaccin font qu'il est extrêmement 
difficile de l’emplover dans le» rc 
Riom »ous développée».

nn 
Kimberly 
L’entente

lo biàr» Red Cnp à ^>cM5Uf EXÎfcIl 

fu» préférée por 3 perionnet 
contre 2 lor* de sondage* 
présidés et compilés por un# 
gronda molten de comptable» 
agréé*. Jugéx»en ve«i-m*m»'$^
... achetez*#!} oujourd'huî.

jr
1CAP|

Red capI II

Dîspnpible aussi en cannettea

C* r rju on y otùl* > ftjnqv n ici dermerq §ouHê\i
lo bien Red Cop coe-.-rV» 40 SAVEUR ''EXTRA".
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Opinion d'une dessinatrice de modèles

robe parfaite a ete cent
metier

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 1S AOUT 1959

remise sur le
par MARfC BOURBONNAIS
Si, après avoir travaillé prn. 

dant des années pour se railk-r 
une place fisse?, confortable au 
soleil, nous en étions délogés par 
une force brutale V St, en plus 
d’étre ruinés, misérables, nous 
devions subir l’injustice de l’oc
cupation, avec sa terreur, ses 
bombes, et la famine? Si, pour 
refaire une vie harmonieuse, nous 
devions quitter une patrie sous 
le joug de l’étranger, dire adieu 
au petit coin d'enfance, pour aller 
ailleurs tout recommencer à zéro? 
Si nous devions jauger nos éner
gies pour reprendre à l’age adul
te cette bataille du quotidien, au
rions-nous la colonne vertébrale 
assez forte pour nous tenir droit 
devant les nouveaux coups ?

Cas spécifique
Tl vaut de nous poser ces ques

tions devant le sort ries nouveaux 
canadiens qui viennent chercher 
asile m/t notre sot, Fi cVm le 
cas de Mme Halina Elisabeth f * - 
wicM qui avec son mari, chirur
gien urologue, de Varsovie arri 
vait; dans la nedropole, il y a 15 
jours. Installée provisoirement, 
chez des amis, elle est actuelle
ment séparée de scs enfants, 
deux étudiants qui poursuivent 
leurs études à Paris, et de son 
mari, qui après 20 ans de prati
que, a accepté l'épreuve de l'in
ternat à l’hôpital de Chicoutimi : 
"C’est, évidemment une situation 
temporaire ", nous dit Mme I.c- 
wicki. “et comme je dois aussi 
me débrouiller, j’ai cru préféra
ble' de jeter ici mémo les bases 
du foyer qui nous regroupera un 
jour”.

Ayant vécu les deux dernières 
années, à Paris, cette sympa» bi
que Polonaise dont la grand-mère 
était Française, ?i continué de 
s'intéresser à la haute couture, 
où elle faisait carrière en Polo
gne.

Sa profession de dessinatrice 
de modèles l’a mise en relations 
avec les femmes de représen
tants- du corps diplomatique car 
“avant la guerre, les Polonaises, 
qui spnt coquettes et élégantes 
goûtaient les charmes de la vie 
mondaine et brillante en voie de 
disparition, Fes réceptions se 
succédaient, on aimait s’habiller. 
'‘Deux nu trois fois par année, 
,1’allais de Varsovie à Paris, visi
ter les grandes maisons de cou
ture pour choisir des modèles,'’

Mme Lewicki nous dit avoir vu 
le printemps dernier la fameuse 
collection de Nina Ricci qui a sou
levé l'enthousiasme des ache
teur». “.J’ai quitté Paris en 
fleurs, une semaine avant la pré-

&éhè qui naît 
entre ciel et terre

Nf-W York, 12. 1AFP! Vn 
Avion ri<’ la “Eastern Airlines" 
faisant route rie San Juan. Puerto 
Rico, à New York, s’est subitement 
transformé en maternité volante 
quand une ries passagères, Mme 
Conception Guevara, a donné 
naissance à tin petit garçon quel 
ques minutes avant que l'appareil 
«’Atterrisse à New York.

Ce mari de Mme Guevara était 
i! bord de même que leurs deux 
petites filles, âgées respective
ment de 2 et 3 ans.

I.’hôtesse de l’air et le steward, 
délaissant les autres 98 passagers, 
s'improvisèrent; pour la eireons- 
lance sage-femme et infirmier i,a 
mère et l'enfant se portent bien.

reptation de^ dernières enllec- 
iinns," nous dil eüe.

Modeles-choers

Sur le- modèles-choc très ri;-- 
entés présentés par ies grands 
couturiers, elle nous exprime son 
opinion : "S'ils paraissent outran- 
ciers en Amérique, -.Is peuvent 
être dans le goût de la Brésilien
ne qui s’accommodera d’un style

car si Mathieu Si-Lai 
ciaga ou Jean Dessè

- ri. Païen
ne font que

Mme Hallna-E, LEWICK!

extravagant, tapageur. Les dieu* 
de la couture se doivent de lan
cer une mode internationale. 
Ainsi la robe courte lancée par 
Dior cette année, bien entendu, 
les Américaines ne sont pas obli
gées de s'incliner aveuglément 
devant eüe. Des 24fi it 250 modè
les proposés par un couturier, il 
y en aura forcement une soixan
taine qui sortiront de l’ordinaire;

des choses -impies, ils seront vite 
copiés par tous les acheteurs et 
ce sera la faiîîite de la haute cou
ture La mode offre tout, un 
éventail de possibilités, et le jour 
où elle sera standardisée, par- 
trop de facilité elle sera ruinée. 
11 appartient a chacune d’y choi- 
Kir un style propre à son indivi
dualité, Une même robe ne peut 
convenir à trois femmes diffé
rentes.”

Mme Lewicki, qui en couture a 
conservé son nom de guerre. Mme 
Liia. par si Heurs déclare qu’il ne 
faut pas dénigrer la petite robe 
toute simple qu’on s’étonne par
fois de voir sortir de chez le 
grand couturier. La perfection 
est sobre et c’est justement parce 
qu'un modèle a été étudié, qu’on 
n’en peut plus rien retranché, 
comme un texte bien “rode’, 
qu’il aiteinl a la perfection du 
chef-d’oeuvre '.

Et ia condition de vie de la 
femme en Pologne: "Oh, elle est 
loin d’être luxueuse. Travaillant 
tout, le jour pour aider son mari 
à boucler le budget familial, elle 
ri’a aucune de ces commodités qui 
sont le propre des ménages mm 
dest.es ici; peu ou pas rie réfrigé
rateurs, pas d'aspirateurs et les 
fers à repasser dirigeables qui 
abondent ici sont rares là-bas et 
très chers.”

Four ce qui est de l’éducation, 
“1er études universitaires sont 
gratuites mais les étudiants doi
vent s’assurer le logement, s’en
tasser dans des chambres étroites 
et votre Maison des étudiants est 
un palais à côté du centre où lo
gent. à Varsovie les universitaires. 
Ji se donne des bourses d’études 
très modestes, et ies jeunes Polo
naises, très féminines, faisant 
elles-mêmes leur couture, réus
sissent à conserver ce charme 
propre au type slave.”

jffgl Wù
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Pour les soirs de gala, une jaquette en faux breitsch- 
wam bordée de grosgain peut être un ravissant suc
cédané d’une caraail en renard traversé de velours

quand le budget est plus réduit, Ces deux modèles 
étaient montrés à la foire américaine tenue à Moscou.

Dix étés passés à sillonner la région la plus sauvage

Mme Mayes cherche encore 
les restes de son fils

Baudoin 
prépare-t-il 
son mariage?

North Bénch Washington» TA) 
- C’est la dixième année con
sécutive que les habitants de cet 
te, région voit, à pareille poque, 
apparaître sur la route, la petite 
voiture de Mme Nora Mayes.

Elle arrive de l’autre bout du 
continent, le Tennessee, en quê
te de ce qui peut; rester du pe
tit avion que conduisait son fils, 
parti, par un beau jour de mars, 
en compagnie d’un camarade de 
la base d’aviation de Sand Point, 
à Seattle.

La région est sauvage ef il 
est possible de passer â vingt; 
pieds de l'avion sans en voir les 
débris. Ce petit aéroplane est l’un 
des 50 qui ont disparu dans les 
montagnos environnantes,
“Les gens doivent croire que je 

suis insensée de reprendre eh/e 
que année ce voyage pour trouver 
les restes de mon fils, a déclaré 
Mme Mayes, institutrice de profes
sion. Mais je n’abandonnerai *pas 
mon projet, il faut qu’on se sou- 
vierlpe que quelque part dans cet
te nature démesurée se froumt 
le petit avion bleu et. mon fils 
Gaston"’.

Le matin du 11 mars 1045, ren
seigne Gaston Eugène Mayes, 22 
ans, et le lieu tenant Berg Vree- 
lanrl sont montés â bord d’un 
avion et ont traversé le lac Wash- 

hington en direction des Case»Tes. 
Une heure et derme plus tard, îu- 
sieurs perso h ans ont vu un avion 
tournoper dans le ciel. Soudain 
hélice a cessé de tourner et 
l’avion a disparu du champ de 
vision.
a disparu du champ de vision.

Quelques heures plus tard, un 
opérateur de radio a capté un fai
ble signa’, puis plus rien. Les re
cherches se poursuivirent pendant 
plusieurs jours sans résultats. Dès 
que M. et. Mme Mayes reçurent 
des nouvelles, ils sautèrent dans 
leur voiture en compagnie de leur 
second fils, Iis passèrent leur été 
à si)loner la région .

A leur départ à la fin d'août, 
on ne s’attendit guère à les revoir 
l’été suivant. Pourtant ils revin
rent. Après deux ans, Mme Mayes 
revim seule “Il faut quand mê
me que quelqu’un gagne notre 
vie,'’ a-t-elle dit pour expliquer 
l'absence de son mari.

SUPPRIMEZ A TOUT JAMAIS 
LES POILS DISGRACIEUX

d ÿ, îynd

POILS SUPéRPIUS EXTtRPFS EN 
PERMANENCE SANS OOUtfU* NI 

CICATRICES
fUR RENDEZVOUS OU SANS 

RENDEZVOUS
• R&ftuffnft çjnranm
• Approbation médical»
• Conxultation gratuit»
Afin de vous démontrer notrp mé- 
thodfc fflc.ile et indolore, nous noos 
ferons un plaisir d'enlever qu#jques 
poils GRATUITEMENT.
Faites la demande de notre bro
chure explicative gratuite qui veut 
*era expédiée sous plî discret.

•ry/W/rf.
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Voyage en Australie de 
la princesse Alexandra

Londres, Reuters' T-ne jolie gner mw épÜÜettes” dan* la maison 
Jirmcesst- aux yeux verts faisait ses rovale
valises la semaine dernière afin de La princess* -si au huitième 

aux membres de ta fa ran;-; chez les héritiers du trône, 
qui travaillent pour Elle passe trois jours à Vancouver

Bruxelles, 12. (Reuters!--Rcau- 
dmiin. le roi-célibataire, s’e-t 
esquivé sans bruit de son pays, 
dimanche, en direction de. la cote 
ri’Azur. tandis que la princesse 
Marie Thérèse de Bourbon-Parme 
partait, en voiture vers la Mërii- 
torrannée.

Quand ta nouvelle s'est répan
due hier que ie roi des Belges 
avait quitte son palais pour un 
voyage en France, tout 3e monde 
en a déduit qu’il avait sans dou
te fixé rendez-vous à la jeune 
princesse hispano-française.

Le porte-parole du palais de 
Laeken a d’abord déclaré qu’il 
ignorait la destination do ce 
voyage pour ensuite faire savoir 
que Beaudoin s’était envolé di
manche à bord d'un avion mili
taire, en direction de Toulon.

T.e prince François-Xavier, rie 
son côté, a révélé hier soir que 
sa fille avait quitté la résidence 
familiale près de Bourges. On ap
prend de sources dignes de foi 
que !e voyage a été préparé “dans 
le plus grand secret” ce qui con
firme les rumeurs d’une rencon
tre des deux jeunes gens.

Il a été question pour la pre
mière fois de mariage entre le 
rni et la princesse de 2ti ans 
quand, ii y a trois ans, la jeune 
fille a été l’invitée de Laeken en 
compagnie de son père, le prince 
François-Xavier d'Espagne.

Maintenant Sgé de 70 ans. Fran
çois-Xavier est l’un des prëlen- ' 
riants a;i trône d’Espagne. Tl vit ! 
avec sa famille au château de Li- 
gnlères, dans le val de Loire, fl ; 
a combattu dans l’armée belge i 
pondant la première guerre et ! 
l’on dit que Léopold approuverait
l’union des deux familles

Pour : Mme Jean Cas^elman; contre : Margaret Aitken ; entre-deux : Mlle Michener

La vie des geishas ouvre un débat 
à Tokyo entre deux Canadiennes
Tokyo, 12. tPA> Deux mem

bre- féminins du Parlement ca- 
n/tdlon ont entrepris hier un 
débat privé sur les geishas, rette» 
ratégorie de .Japonaises dont la 
vio est consacrée h l’art de plaire 
à l’homme.

“Un système déprintant.., une 
vie incroyable pour des jeunes 
filles modernes, sans parler des 
aspees moraux , a dit Mlle Mar
garet Aitken, député conserva
teur de York-Humber, k propos 
de l’institution qui plaire des fil
lettes avant qu’elles n’aient at
teint. leur dixième année dans 
.les maisons de geishas.

Une via gaie

‘Je ne trouve pas cela déprl-

geisbas sont, plutôt gaies et char
mantes, et. jouissent pleinement 
de la Aie", a répliqué le député 
conservateur de Grenvilie-Dun’das, 
Mme Jean Casselman,

Toutes deux ont été interviewées 
après une visite qu’elles ont faite 
en compagnie de 14 autres touris
tes canadiens, d’une maison de 
geishas à Kyoto, où elles ont été 
servies par des geishas et des 
élèves qu’elles ont interrogées sur 
leur mode de vie.

Faisant allusion $ la définition 
japonaise d’une véritable geisha

"Vne fillette de 8 ou 10 ans ne 
peut comprendre dans quoi elle 
s’engage. Du point de vue occi
dental, c’est une chose bien triste”.

Vers la Chine

Te groupe de Canadiens poursui-

quî est '‘une artiste de la musi
que. de la danse”, et de la con
versation”, Mlle Aitken a dit ;
".le ne considère certainement, 
pas cela comme une forme élevée 
de Fart ... la danse est très sty
lisée et obscure .. Imagine'/ 
qu’elles consacrent quatre heures vré son voyage vers Hong kong et
à la préparation de leur coiffure 
et qu’elles passent îa nuit sur une 
planche de bois. C’est incroya
ble!”
Mlle Aitken a ajouté que la plu

part des geishas espèrent trouver 
un riche mari ou “au mieux, devenir 
des maîtresses”. Plusieurs Japonai
ses ont formulé de semblables criti
ques.

Mme Oasselman s’est portée à la 
défense de cette institution sécu-

la Chine communiste, où ü passera 
trois semaines.

Mlle Aitken et Mme Cassel- 
Tnan ont exprimé un vif intérêt 
à comparer le système chinois 
des communes avec ce qu’elles 
ont vu lors de leur commune 
visite de 1957 en Rusie soviétique.

Simple curiosité
Mlle Aitken a dit qu'un grand 

nombre de Canadiens ont corn«-v,. j, ,,,,, i" ,.. ^ “ ' • ■ •   ....... . . .. iimiiiM e ur otiuauicus «nu vvnu
«A?.!? laire en disantj “Beaucoup de gens mencé à visiter la Chine com

muniste “par simple curiosité” 
Elle ne prévoit pas de change

sont forcés de faire des choses qu’ils 
accomplissent avec moins d’entrain 
que ces jeunes filles n’en mettent 
â faire leur métier”.

Troisième Intervention
Mlle Diana Michener, de Toronto, 

fille de l’Orateur de la Chambre, M. 
Roland Michener, est intervenue 
dans le débat : “Pour une femme 
qui a un travail, celui de geisha 
peut être supérieur dans l’échelle 
que d’autres emplois disponibles. 
Ce que je n’aime pas, c’est qu’elles 
soient choisies si jeunes.

Trient dans la politique du Cana 
ekin, n

Procès gagné 
mais hélas! 
fiancé perdu

Miami, 12. tl PI’ - fine jeunq 
Canadienne-française, Maiiell* 
ratenaude, vient du se voir acror 
rier une compensation de $2,500. 
i la suite ri’un procès intenté 
pour avoir été enfermée dans un 
salon de, beauté où elle subissait 
un traitement d’amaigrissement. 
Elle avait, déclaré avoir perdu 
son fiancé à la suite de son aven
ture au cours de laquelle elle 
resta enfermée trois heures dans 
le noir, après la fermeture de 
l’édifice.

En janvier dernier, la jeune fil
le s’etait endormie sur le cous
sin vibrateur où elle subissait 
l'épreuve de la cure. Pendant 
son sommeil, les responsables du 
salon oubliant complètement la 
jeune fille, avaient fermé l'élec
tricité, la porte à clé. !

La jeune fille avait signalé que 
son fiancé qui était venu la cher
cher s’était fait répondre pa- la 
réceptionniste que le studio était 
fermé et que toutes les ciiet.tes 
étaient parties II avait quitté If- 
salon en pensant que sa fiancée 
l’avait fait; marcher,

Quand elle s’éveilla, Mlle Fate 
naude se trouvait dans l’obscurité 
Elle frappa à coups redoublés sur 
la porte jusqu'à ce que la femme 
de ménage eniendît ses appels. R 
était passé minuit losrqu'eife mit 
le pied dans la rue.

En Cour, un psychiatre vint té
moigner que la jeune fille, depuis 
l’incident, n’avait jamais pu fer
mer l’oeil rie la nuit avec une 
porte rte chambre fermée.

Une éminente 
doctoresse 

décédée à N.-Y.
New-York, 12. (AFP) — On an- 

wnçait hier le décès du Dr 
Louise Pearce, âgée de 74 ans, 
survenu dimanche au “New York 
lospital” après une brève ma

ladie.
Le Dr Pearce était connue 

pour ses travaux qui aboutirent 
a la mise au point d’un remède 
contre la maladie du sommeil, , 
Elle était entrée à l'Institut 
Rockefeller en 1913. Elle devint 
la premiere femme nommée ad
jointe au premier directeur rie 
l’Institut le Dr Simon Flexner 
qui lui confia la mission de tr.i 
vailler aux côtés du Dr Warie 
Hampton Brown à la recherche 
ri'nn traitement de-la maladie du 
Sommeil. Après six ans de i< 
cherches le Dr Pearce et le Dr 
Brown mirent au point ia 
"tryparrsamid” que le Dr Pearce 
partit, seule, essayer au Congo 
Belge où les résultats se révélè
rent sensationnels, La maladie du 
sommeil avait été vaincue.

Le .Dr Pearce fut décorée de 
l’ordre royal du lion par le roi 
Baudouin de Belgique en 1953 et 
reçut la même année le prix du 
roi Léopold II pour ses travaux

Cours au centre de 
N.-D.-du-Bon-Conseil
L’ouverture des cours du soir 

chez les Soeurs Notre-Dame du Bon 
Conseil au Centre, 65 est, boulevard 
Dorchester, aura lieu le 5 octobre.

Ces cours comprennent Art culi
naire, Couture, Coupe et Fantaisies 
à l'aiguille 'et se donnent tous les 
lundis, mardis .et. mercredis de Bh.

dualisme au .lapon, beaucoup P™ a 8b..10 p.m.
Pour tout renseignement, on est 

prié rie téléphoner au Secrétariat, 
UN. 1-8431. L’inscription est ouverte 
c?ès maintenant.

da envers Pékin, mais qll 
ajouté ; “Je ne vois pas pourquoi 
les Etats-Unis ne veulent pas 
laisser les touristes vis.ter ce 
grand pays”.

Mme Casselman s’est dit sur
prise dé “trouver tant d’tndni-

plus que je ne m’y attendais” et 
plus que dans les pays européens 
qu’elle a visités.

EAU SATISFACTION

se joindre 
mille royale

; justifier leurs titres.
La princesse Alexandra de Kent 1 AllMr;fl|e où 1 attend un séjour 

qui fi 22 ans, montait vendredi ma- i!’' ' eK '' ,s y rt,T1<1 J!?ns
Jtin jn avion à destination de i’Aus ' ’ ' “ ' ......... . .........."

entreprenant 
isite officielle

ie but officiel d’assister aux fêtes 
irabe, via Vancouver, entreprenant; îL11 centenaire de la 
seule sa première visite officielle VueenslaM. 
outre-mer,

Culture des pommes
Au Canada, c'est, ia Colombie- 

jvant de continuer sa route vers Britannique qui remporte la pal
me pour la culture des pommes 
qui croissent aussi en quanfité 

province du dans les provinces suivantes: On
tario, Québec et Nouvelle-Ecosse.

WOOLWORTH
VOS MEILLEURS ACHATS POUR LA RENTRÉE DES CLASSES

Jusqu'ici, rile avait effectué des 
voyages de ce genre en compagnie 
de sa mère, la duchesse de Kent, 
tante de la reine Elizabeth

Alexandra joue un rble de plus 
en plus important dans la vin publi
que. depuis quelques années. Avec 
ce voyage en Australie, elle va “g*.

Logique feminine
Hamilton. (PCi Une femme 

traduite en cour pour avoir igno
ré un "Stop" se défendit elle- 
même en déclarant; “Je suis un 
chauffeur sensé et pour une fom 
me, je m'estime assez habile au 
volant.” Résultat: elle fut acquit
tée,

Le soin 
des pieds

Des que le bébé commence 
à marcher, nous pensons à lui 
procurer des souliers, pour don
ner du confort, et de la rhnleur

pré scolaire. De fi à 12 e«? 
ce changement se fait au début, 
à tous les denr mots, plus tard 
n tous 1rs quatre mois Encore

\/crvant5

peut redonner à vos lapis 
toute leur splendeur première !

APRES

n ses pieds. Le soin que nous • plus tard, les mtcrnalles sont
rie six moi.;, et re jusqu'à Vitqe 
de 20 ans.

Ce qui reul dire qu'il ne faut 
pas attendre que, le son hcr soit 
use jusqu'à ta corde pour le 
remplacer. Les souliers doivent, 
se succéder selon ie rythme de 
la croissance du pied de l’en- 
fan t.

La grandeur des bas doit aus
si toujours dépendre de la poin
ture du pied.

Vn médecin remarque que 
parfois une vie peut dire sou- 
vçr u fause d'un pied qui a de 
bons réflexes. De toutes fa
çons, il favorise certainement, 
la grfu-e., le bon maintien et. le 
confort.

Los couleurs retrouvent toute leur splendeur première ; 
chaque fibre est fraîche et propre... le poil est lustré.

pour au»! peu que DOMESTIQUES D’ORIENT
7< PI. CA. 10< PI, CA.

3' x J' 1.05 2'6” x 4' 100
a’è" x 7’6" 2.35 3' x 5' 1.50
6’9" x 9' 4.25 7' x 4' 2.80
9’ x I0'4" 6.00 *’ x 9’ 5.40
9' x 12’ 7,55 10' X B' 8.00
9’ x 15’ 9.45 12’ x 9' 10 80

Veut ihv«i ravi* Ha 
t* fruîchAur éclMunt* 
r)t»a prariHra votra 
riammur# lorsqu» vos 
tapi* r*vi#t>Hront Ha 
dit* Y*rv*nl'»,

COMPOSEZ RI. 8-7851

JUcpd

menons à le eheinitser aura des 
répercussions sur toute sq v<c. 

Des études d.êviovtrrnf que 
3% des enfants américains out 
un datant quelconque à l’âge 
d’un en. Après avoir porte 
des souliers pendant un an, 
retie proportion s'accroît a 
23%.

A l'école secondaire, il ÿ a 
$0% des jeunes qui ont mal au 
pied. Les defauts peuvent être 
.superficiels, rom me les cors, ou 
les ongles incarnes, ils peuvent 
être plus graves, résulter de 
malformations de l'os, telle 
une arche tombée.

Ils sont tous douloureux.
La principale cause, des mal

formations du pied, semble être 
les bas et 1rs soutiers. Ce qui 
ne vent pas dme qu'ils sont né
cessairement mol confection
nes, r'est qu’ils ne s’adaptent 
pas harmonieusement nu pied 
du bébé. Et. dons ce cas r'est le 
pied qui en souffre, non le. sou
lier.

On trouve également que le 
cuir est lé. meilleur matériel 
que l'on peut employer pour le 
soulier, H est solide mais asset 
flexible. Sa flexibilité permet 
le mouvement et la respiration 
du pied, excepte dans le cas du 
cun patent.

Les souliers lacés l’emportent 
sur ceux qui ont des courroies, 
ils soutiennent l'arche beau
coup mieux

/.ex orteils doivent pouvoir 
bouger librement. Les talons 
doivent s'adapter parfaitement. 
Les souliers réparés ne doivent 
pas devenir plus courts ou plus 
étroits. Trempés dans l'eau, ils 
perdent de leur bonne qualité. 
Pour déterminer la pointure, ü 
faut mesurer du bout du talon 
au bout, du pied.

C’est n la bonne pointure de 
bas et de souliers que 1rs pa
rents n'arrordent pas toute l’a: 
tenunn nécessaire.
I,r jiii-fl emir

Le pied de T enfant augmente

sW
D'ANNIVERSAIRE

SERVIETTE
EN CUIR RÉSISTANT

Peut contenir tou* vos 
livres et papiers

Trais jMr**s Coutures ordinaires, hnr. 
dure Guatemala ou bordure an losange* 

... tous les trois solidement fabriques 
de cuir italien. Avec serrure réglable et 
clef. Beau brun basané Californie.

4.88
ehacun*

i
Ü»

CHAUSSETTES EXTENSIBLES 
DE NYLON

CHAUSSETTES
BERMUDA
long usage, séchage rapide, 100% en 
nvlnn extensible. Blanc, fusam, marine, 
brun, rouge, cuivre, noir.

ila pair» ,9 8

CHAUSSETTES
EXTENSIBLES D'ENFANTS
Faites 100% en nylon extensible, 
long usage et séchage rapide. One 
pomlure: fait de 7 à 9'2. Motif» 
fantaisie en jaune, brun, vert, 
marine, rose pâle, poudre, blanc, 
ecarlate, jm

la pain .<|y

CAHIERS OE DEVOIRS ET 
FEUIILÈS OE RECHANGE
Cahiers de devoirs en paquet de. 5, 
chacun à couverture de couleurs diffé
rentes pour Identification facile des ma
tières. Genra courant à 3 trous,'

le paquet de 5 . 69 
GROS PAQUET

Feuilles de rechangn, genre univsrsl* 
taire, de U" x S14”. Genre courant A 
S trou»,

le paquet________ 25

POUR ÉCRIRE LISIBLEMENT
PLUMES-RÉSERVOIR

/il
Chacune d'elles est garantie sans condition par National.

PLUME-RÉSERVOIR IMPERIAL
i niveau d’encre visible. Nouvelle conlenance plus 
grande,
Nouveau [emplissage à l’épreuve de* fuite»,

1.00 chacune

PLUME-RÉSERVOIR 
DELUXE NATIONAL

Commence à écrira inslantanémcnt avec sa 
pointe "Velvet” fme. Contient une bonne 
quantité d'encre.

Mllir Monlqu» Laqeeé qui s'es» 
rlatsci» première eux exemen» de 
fin d ennee du cour» élementelr# 
* l’école Nerre-Deme de Borne- 
court, e euttl «Menu le première 
niece pour le province do Qué
bec, en 4e ennée do mutlRU*, 
dent 1rs école» dot 55.55.NN, de

4 tom IÇ3 clçtéx mis a é’4fle._j«u* *t de Mjri*.

.49 chacun» ky

'ii

VtSITïI II CAPTTERIA DU SOUL PII IX 
POUR DIOUSTIR DIS METS DE ÛUALITI

CULOTTES EN PLASTIQUE POUR BEBES
Taill#» : pot!»©, moyenno, grand», et pxlra-grand#

Rég. 25’ SPÉCIAL 1 9 f
TANT OU Il Y EN AURA
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Mlle Thaïs Potvin, fille du Dr et de Mme Victor Potvin, de La Tuque, et M. Paul 
Martel, fils de M. et de Mme Gérard Martel, de La Tuque également, dont le 
mariage sera célébré, dans l’intimité, à l’église de la Visitation da Champlain, le 
samedi 22 août, à dix heures.

MMp Pauline Perron, fille de M. Isidore Perron, décédé, et de 
Mme Perron, de Longueulî, et M, A. Lawlor Leonard, de Longueuil 
également, fils de M. et de Mme R.K, Leonard, décédés, dont le 
mariage aura lieu, le 5 septembre, à l'église Sarnt-Antome’de- 
Padcue.

M et Mme René Renaut dont le mariage eut lieu, dernièrement, 
à l'église Notre-Dame-dos Victoires. La marié, Madeleine Salnt- 
Cyr, est la fille de M. Aimé Saint-Cÿr, et de Mme Salnt-Cyr, décé
dée, et le marié, l« ftU de M. Joseph Renaut et de Mme Renaut, 
décédée.

Prochain mariage
-..M. et Mme Wilbrod Cbevrior,

de Horion, font, part du mariage 
de leur fille, Gisèle, avec le. no
taire Ivan Lamarre, fils du no
taire et de Mme J.-B. Lamarre, 
de Dorian également. La béné 
diction nuptiale leur sera donnée 
par le R. P. Jean-René Caston- 
giiay, C.S.V. le samedi 5 septem
bre. à dix heures, à l'église Très- 
Sainte Trinité rie borion.

Gatfé Parisienne
Le Comité féminin du dîner 

et du bal “Gaieté Parisienne" oui 
aura lieu dans les salles Versail
les et Windsor, de l'hotel Wind
sor, le 26 septembre et dont les 
recettes sornnl versées au Ballet 
National du Canada, recevait en 
fin d’après-midi hier, à la Ré
serve de. l’hôiel Windsor,

Fiançailles
—On annonce les fiançailles de 

Mlle Louise Thompson, fille de 
M, J. W. Thompson, décédé, et 
de Mme Thompson de Québec, à 
M. René Fontaine, LP,, de Mont
réal, fils de M. Louis Fontaine, 
décédé, et de Mme Fontaine de 
Québec.

Réception
Mlle Monique Bernard re

çoit aujourd’hui à une garden- 
party, à Sainte - Dorothée, en 
1 honneur do Mlle Gortfnde Bou
cher dont le mariage aura lieu 
le 29 août.

Déplacements
— Mme René Ruser, de Zurich, 

Suisse, accompagnée de ses en
fants Michel et Christiane, est 
arrivée hier à Montréal et sera 
pour quelques mois Limitée de 
ses parent, le Dr et Mme Fran
çois Badeaux, de Ville Mont-Royal.

Mlles Lise Desautols, Cons
tance et Yolande Baribeau, de 
Montréal, cl Mile Micheline 
L’Ecuyer, do Grnoefield, sont on 
Gaspésie pour une quinzaine.

Nouveaux aumôniers 
à l'Acfion catholique
Valloyfickl. (DNC) Par déci

sion de S. Exc. Mgr Perchai <.’a7,a, 
évêque coadjuteur du diocèse et 
directeur des oeuvres, tes aumô
niers diocésains suivants ont été 
nommés à l’Action catholique dio
césaine : l’abbé Gilles Cousineau, 
à la J.E.C.F.; l’abbé Gabriel Clé
ment, à la J.E.C.; l'abbé Henri Du
mouchel, à la J.O.C.F.; l’abbé Paul 
Hurocher, an S.P M : l’abbé Marre! 
Rrjsphnis, as.ststanl directeur du 
Centre diocésain du cinéma, de la 
radio et de la T V.

y

m

M
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VENTE DE
LIQUIDATION

Se vendaient 

à *30 oo

maintenant

10 95 * 1295

Voici l'occasion d'obtenir, A d'irrésistibles prix d'aubaines 
des souliers réputés Owens & Elmcs.

1474, rue PEEL

VIS A.VIS FHOtEl SHERAION MONTROrAt
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photos Stdulo Alain Knr«.

Mlle Ghislaine Lavigne, I.L., fille de M, J.-A. Lavigrte, décédé, et 
de Mme Làvigne, et M. Georges LaBlane, T.D., flU de M. J. A. 
Leftîanc et de Mme LpÉlanc, décédée, dont le mariage aor» Heu, 
le 29 août, h neuf heure,, à l'églis* Saint-André-Apôtre

— M. et Mme Mare Clerk, M. 
et Mme Jean Beauregard, Mlle 
Monique Lesage, Mlle Georgette 
Csstonguay et. M. et. Mme J,-#. 
Lépine, de Montréal, étaient A 
Huit en fin de semaine à l’orra 
«ion du mariage BrtJbet Perras.

— M, et Mme A. Lavtolette et. 
leurs fils, Roger et Richard ont 
passé quelques Jours à Ottawa.

- M. et Mme Léopold Hubert 
et leurs enfants, de Baie-Comeau, 
sont actuellement à Batiscan, les 
invités de M. et de Mme Robert 
Durand,

M Douglas Robertson, de 
Montréal, a passé la semaine A 
Québec.

Mile Alfredine Tremblay, de 
Raie Saint-Paul, fait présente- 
ment un voyage dans l’Ouest Ca
nadien.

Query-Viou
...Ls mariage do Mil? Rita

Viau. fille de M. et de Mme Ed
gar Vian, d’Eastview, avec M. 
Roger Query, fils de M. et rie Mme 
Lucien Query, a eu lieu dernière
ment à J‘église Notre-Dame-de* 
Lourdes d'Eastview. La bénédic
tion nuptiale leur fut, donnée par 
le R. P. Lucien Philibert, S.M.M., 
et. pour îa circonstance le choeur 
était décoré de corbeilles d’oeil
lets, de glaïeuls et de fougères 
alors que des gerbes d’oeillets 
marquaient les bancs des invités. 
Durant la messe M. Marcel Que
ry, frère du marié, chanta accom
pagné à l’orgue par M. Gilles 
Labro.ssr. La mariée, au bras de 
son père, portait une robe d'or* 
ganza blanc,- garnie d’appliques 
de dentelle, un court voile rie 
tulle illusion retenu sous un ban
deau orné fie pertes et une casca
de rie roses,

Mlles Lucille et. Suzanne Vian, 
soeurs de la mariée, demoiselles 
d’honneur, les petites Jacqueline, 
et Louise Quéry, nièces chi ma
rié, bouquetières, portaient ries 
robes ri'organz.n rose, des fantai
sies dans les cheveux et: des bou
quets coloniaux de roses roses. 
Le petit Bryan Query, neveu du 
marié, était page, ' MM. Jacques 
Viau et Marcel Carrière agis
saient' comme garçons d’honneur 
et M. Bcrthol Carrière plaçait les 
invités.

Mme Viau. mère de la ma née. 
portait une robe de dentelle 
bleue, un chapeau de même nuan
ce et des roses roses à l’épaule. 
Mme Query, mère du marié, por
tait une robe d>- dentelle beiry. 
un chapeau de même ton et des 
roses thé au corsage. A Lissue 
cFuno- réception, M. et Mme Qu 
ry partirent pour New York. Pour 
voyager, la mariée portait un en 
semble de toile beige, des accès 
,'-oires verts et un bouquet dp ro 
scs Talisman.

Ottawa
Mme Yvette de Coelt s'est em

barquée dernièrement pour un 
voyage de. deux mois en Europe.

Mlle V. de Saint-Victor, était 
à Québec, ces jours derniers, l'in
vitée du docteur et de Mme Jean 
de Saint-Victor.

• M. *>t Mme .T A. Bourdeau, 
da Hull font part du prochain ma
riage de leur fille, Monique, a- 
ver M. Gilles Haubert, fils de M. 
et de Mme Maurice Fait be rt, de 
Hull également. La bénédiction 
nuptiale leur sera donnée Je sa
medi 15 août, h dix heures, à 
l’église Saint-Joseph de Hull.

- Le mariage de Mlle Josette 
Sainte-Marie, fille de M Marcel 
Sainte Marie, a,g.i f., et de Mme 
Sainte-Marie, de Hull, avec le doc
teur Michel Tousignant, fils du 
Dr J,-Albert Tousignant. et de 
Mme Tousignant, décédée, sera 
célébré le samedi 29 août, h dix 
heures, à Eéglise Saint. Raymond,

Dernièrement à la basilique 
d’Ottawa, décorée de corbeilles 
de glaïeuls, M. le chanoine Jean 
Desjardins, bénissait le mariage 
de Mlle Thérèse Oharbonneau, fil
le de M. et de Mm** Léo Char* 
bonneau, avec M, Robert The
riault, fils de M. et de Mme Régis 
Theriault MM. Marcel Nolet et 
Wilfrid Charette exécutèrent le 
programme musical pendant la 
messe. M. Theriault servait de té
moin à son fils et M, Charbon- 
neau accompagnait sa fille, La 
mariée portait une robe d‘organ 
za et de dentelle neige, un voile 
de tulle illusion maintenu sous 
un bandeau d'organza et de se
quins et une cascade de roses 
rouges. Mlle Denise Osborne, da
me d’honneur, portait une robe 
ri’organza bleu, un noeud de mê
me nuance dans les cheveux et. 
un bouquet colonial rie roses 
roses.

Mesdemoîelles Re.inn Theriault, 
soeur du marié, et Louise Groulx, 
demoiselles d’honneur, portaient 
des robes identiques de chiffon, 
Lune mandarine et l’autre tur
quoise et des bouquets de. roses 
jaunes et blanches. Les garçons 
d’h on n eu r é t a i e n f M M. R o ne y 
Mills et Adam Siebin. MM. Pierre 
Lalonde et Richard Thét'iault pla
çaient les invités. La mère de la 
mariée, portait une robe de toile 
pèche, un chapeau vert Nil, des 
accessoires brun foncé et des ocii- 
lets Talisman au corsage. La mère 
du marié portait une robe tur
quoise, des accessoires blancs et 
un bouquet d’oeillets roses. Les 
mariés partirent pour le lac Li
mon a Lissue d’une réception, 
Mme Thériault portait alors- un 
ensemble de lainage azur, un cha
peau de même teinte et-des acces
soires assortis

Québec
—M. et Mme Marins Flamotirion 

son! revenus d'Europe, récem
ment, à bord de livernia

Mlle Danielle Joliment", de 
Beaupnrf, est de retour du lac 
Sept-îles

Mlle Denise Langlois, de Gif- 
fard, est revenue ces jypurs der
niers, d’un voyage dans l’Ouest 
canadien.

M. et Mme J.-W. Oneilef et | 
leur fils. René, sont rentrés à ! 
Québec après avoir passé une ! 
quinzaine de jours à Old Orchard, ] 
Maine.

- M, et Mme Bernard Fortier

;

W WWW :ê... ; ...

Bille Huguette RI eux. B.A., fille de M, et de Mme Paul Rioux, de Montréal, et M 
Gilles Desjardins, R.A., fils de M Léonard Desjardins, décédé, et de Mme Desjar
dins, de Ville Mont Royal, dont le mariage sera célébré, dans l’intimité, le samedi 
5 septembre, à dix heures, à l’église Saint-Joseph-dc-Bordeaux.

Mlle Andrée Magnan, fille de M. ci de Mme C.-A. Magnan, autrefois de Victoria- 
ville, et M. Patrick Fraie, fils de M. Michael Fraie et. de Mme Frate, décédée, dont le 
mariage sera célébré, le 19 septembre prochain, à l’église Notre-Dame-des-Neiges.
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son! de retour à Québec après 
avoir passé quelque temps à la 
Fointe-aii-Pir.

M. et Mme Henri 
Saint-Pi erre de Montrnagnyf ont 
part du mariage de leur fille 
Yolande avec M. Antoine Pam 
palon. fils de M. W.J. Pampa Ion, 
décédé et de Mme W.-J Pampa 
Ion, rie Sillery La bénédiction nup
tiale leur sera donnée à l’église 
Saint-Pierre de Montmagny le 
samedi, vingt-deux août à dix 
heures.

Mme Joseph Côté, de Lévis, 
fait part: du mariage de sa fille 
Doris, de New York, avec M Tho
mas Daniel John Brooks, fils de 
M. ci. de Mme Thomas Brooks, 
de Long Island, New York. La 
bénédiction nuptiale leur sera 
donnée, le samedi 15 août, à 
onze heures, à l’église Sainte- 
Germaine, de Dorchester.

..Le samedi matin. 22 août, ü
neuf heures, à la chapelle de la 
Citadelle fie Québec, sera béni le

mariage de Mlle Paulette La tu lip
pe, fille de M Lionel Latultppe, 
et de Mme Latùïippc, décédée, 
avec M. Jean-Pierre Gagnon, fils 
de M. et de Mme Gérard Gagnon,

M. et Mme Phi lippe-A. Thér
rien font, part du mariage de leur 
fille Claudette au lieutenant Flo
rian Rompre*, fils de M. et de 
Mme Léon Rompre, de Sainte- 
Thècle. Le mariage sera célébré 
dans la plus stricte intimité à la 
chapelle de la Citadelle, Je lundi 
J7 août.

m<4
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M. et Mme Anqelo SantorI dont I»» mariage a été célébré, ce« jour* 
derniers, à l'église Notre-Dame De La Consolata. La mariée lOlga 
CgecJoletta) est la fille de M, et de Mme Vincent Cuecioletta, et 
le marié, le fils de M. et de Mme Josph Santorl.
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fsf's prix sc passent de rom men ta ires
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M. rt Mme Gérard Salnf-Cyr dont le mariage fut célébré, ces 
jours derniers, a Péqliie Notre-Dam« dex-Victoires. I.a mariée, 
Claudette Saint Cyr, est la fille de M. Aime Saint Cyr, et de 
Mme SainLCyr. decedée, at It marie, le fill de M. t! de Mme
Philippi SatnhCyr, 4* 4. ,w.

V<*iri un Gxrmplr . .

1Sétiquette II.ft. garantit satisfaction!
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GRAND CAFE

3— CBFT — 
J-™*WC AX
4- ^CFCM - 
j_..WPTZ — 
t>~ CBMT - 
7—CHLT ~ 
I—WMTV .

Montréal 
Burlington 
Québec 

PlBttsbura 
Montréal 
Sharbroolro 

- Poland Rorlnfl

CcntTflii’emcnt à certaines rumeurs, "L# Petit Café", avec Pierre 

Thérl«wtt, Dominique Michel et Normand Hudon, retiré de l'horaire ; 
de notre réseau français de télévision depuis Tannée dernière, ne 

reviendra pas sur nos oncles la saison prochaine ,,. mai* ü est par ; 
contre question d'un "Grand Café" d'un» heure qui passerait trois 
ou quatre fols durant la saison, soit I* Jeudi soir, soit le dimanche 

soir, et qui serait un grand téléspectacl* dt variété* mettant tn(

130 P M,
7: O.T.J.

3:45 P.M.
7: Clfléfemlieton

4:00 PM>
i Brighter Day 
4: Long métrage 
5: Truth or 

Consequences 
7: Menu à ia carte 
8: Bandstand

4:15 P.M.

5: Secret Storm

4:30 P.M,

, , , , 3: The Edge of Night
vedette non seulement les trofi artiste» plu* haut mentionnés mais 5- County Fair 
aussi des vedettes invitées... On en parle... en attendant, Normand ^ Actualité féminin* 

Hudon ouvrira, à la mi-septembre, un cabaret qui se nommera 
"L’Ardoise".,, Puisque nous parlons de grands téléspectaeles, disons 
que ce genre de télémissions sera en grnnde vogue l'année prochaine 

à la TV américaine et un peu, par ricochet, ehei nous... Le réseau 
NBCTV, en effet, en présenter» plus de MO tandis que le réseau 

CBS TV en offrira près de MO... Les séries Western seront eussi, 

et encore, très nombreuses , à un tel point que presque toute la 

programmation des réseau* américains ia saison prochaine se corn 
posera de ces deu* genres de télémissions, soit grend» télèspectecles 

speciau* et Westerns... Ce soir * 7 h. 30, air réseau radiophonique 
français de Radlo-Canade, donc à nofr* poste CBF et i la série 

"Echanges Internatlonau*", on nous fera entendre l'enregistrement 
Intégral He "Merle Tudor", de Victor Hugo, tel qu'interprété par les 

comédiens du Théâira National Populeire sur la scène de notre 

théâtre Saint.Oenis !* 73 septembre de l'année dernière... Ce qui 
nous permeftra de réentendre (en plus des bruits d'une salle elors 

pleine à craquer! Maria Casarès dans le rôis-tltre et Monique Chau- 
mette (Jane), Georges Wilson (Gllberti, Roger Molllen (Eabiani),

Philippe Noiret (Simon Renard) et Daniel Jorano (Joshua).

4:45 P.M.

Théâtre >iés Petits

5:00 P.M.

Chitckwagon Taies 
Romper Room 
Albert’s Place 
Shirriff ot Cochise 
Engine House

5.15 P.M,
Rope Around the 
.Sim

5:3# P.M.
4 7: Rariissen
R: Mickey Mouse 

Club
Huckleberry Hound 

5:45 PA5, 
Swinghillies 

5 00 P.M.
4: Nouv. sportives 
B: News 
The Rifleman 
Meiody Ranch

é:10 P.M.
Sports, Weather 
Early Show i

DE CI, DE ÇA, COMME Ci, COMME ÇA
C'eut aujourd’hui ]* fit» de sainte Clatre-d’Asaise, patronne de la 

télévision ... EH« est aussi la fondatrice de* religieuse* de Saint- 

François dites Clarisse*... Claude T.éveiliée, au "Club des Àutn|!ra 

phes” samedi soir, chantera ann escellent.e composition *'I,es Vieux 

Pianos” .. Dimanche après-midi, 4 h. 30, i "Reportages d’été", on 
nous transportera durant une heure è 1» pista Blue Bonnets où nous 
assisterons à deux mi trois course* sou» harnais... Dimanche soir, 

il h. 30. à “Magazine du Clrwémn”, une interview avec Maurice Teynsc 
en marge de la MO# représentation de ‘‘Patate'* de -Marcel Achard,..: 

i’ne milr# pièce de cebil-et, "La Bagalelle”. à S’affiche à Paris depuis: 

plus de huit mois, est actuellement présentée sur la scène de notre 
Mountain Playhouse, sur la montagne, en première nord américaine 

avec, dans I» premier rfile, une Ginette Letondal que noua ne verrons, 

plus sur nos «cènes ou é notre TV durant un an après 1# jeudi 27: 
anfit puisqu’elle par! le samedi 29 pour un séjour de quelque 12 mois ii:âô—tqng^méttan t

^KRCIIEM

é:30 P.M. j

Looney Tunes 
Metro
Télé-Bulletin 

é:45 PM.
Doug Edward*
CBC News 
Météo • Sports

4.55 P.M.
Manchettes int. 
Sports Preview

7:00 P.M.
Edition métropoli- j 
taine
Huckleberry Hound ;

. Sur la scène nat. 
et prov 
Film Feature 
7 O’clock Show 
Qu’en pensez-vous ?

7:15 P.M.

Téléjournal 
Ctnéfeuileton 
Revue sportive

7.25 P.M.
Ce soir

7:30 P.M
1 (Snlfeui! Jeton 

Tugboat Annie 
Sans atout 
Wagon Train 
Disney Presents 
Music for a Summer 
Night

7.45 P M,

4, 7: Car t’amour.,. j 

8:00 PM.
4, 7: Point d’” 
Highway Patrol

8:30 P.M.
4, 7: Quatuor 
Traokdown 
Oxzie and Harriet 
Live a Borrowed Life 
Border Patrol f

9:00 P M.

2, 4, 7: Pays et Merv.
3: Millionnaire 
5. fl Dave King 
R Donn* Reed Show

9:30 P.M.

2. 4, 7: Le Théâtre des 
vedetl es

3: T’ve Cot a Secret 
5, 6: Bat Masterson 
R: Decoy

10:00 P.M.

2, 4, 7: Lutte 
3: Theater 
5, B: Sports in View 
«. Studio Pacific

10:30 P.M.
6: Close-i'p

10:45 P.M.

2.4,7: Rolande 
et Robert 

R; Outdoor Show

11:00 P.M.

2, 4, 7: Téiéjournal
3, 5, B R: Nouvelles

11:10 P.M,

*; World's Best Movies)

11:15 P.M,

2,4: Nouvelle* 
sportives 

B: Viewpoint 
7: News Round Up j

11:20 P.M.

2, 4: Commentaires 
3: Ready on Stage 3 
6: Sports Final

11:30 P.M,

2: Téiépolicier 
fi: Feature Film 
7: Cinema
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CBFT — C#n»l l
RM
4 30-
5:30—’KoulçUbou]#

6:00—Nouv. Sportive 
7:00“—Ed, m6tropo!ftjiln* 
7 15—Télé Jour n si 
7:25—Ce s«ii.r 
7:30—s.Cinéfe«Ul«toi»
7:46—Eurêka 
fl;00—A la porte SM.orjls 
6:30- -Premier plan 
9.0O-~-R«»ndf‘7,vmi* *v#o 

Michelle 
0.30 -'Ciné-rluh 
II: 00—Téléjourn*!
11:15—Nouv. sportive* 
il :23—Commentaire*

en France... A "Premier Plan* demain soir, tel que déjà dît, une 

interview svee Leopold Stokowski , L* *emaine prochain», soit 
jeudi soir 1* 20 août, à S h. 30 égaie'ment, Interview avec Madame 

Han Suvin. auteur du roman "A Many-Splendored Thing” qui inspira 
une chanson du mém* titra très popuiair* i] y a quelques année*..,

WCAX — Canal î

"CTNQ ANS SANS EEMME" i
Dimanche le 27 sepfembr*, h 5 beuras de l’sprès-mldl, le réseau 

CBS présenter*, à le redio, un progremm* spéelel d’une heur* intitulé 
"Holiday wlfh Cheveller" et qui mettr» évidemment en vedette l'unique 

Maurice Chevalier... L* progremm*, dit-«n, marquer» le 30* snnl 
yertalr* des débols 4 le radio emérieeln* de Chevatler... Comme 
deux poste» loceux sont efflllés eu réseeu CHS I! est fort possible que 
l’on puisse écouter cette émission tpéciel* ici et en temps et Meu . 
Egalement au programme : Jacqueline François, Un# Renaud, Sécha 

Dlstel, Juliette Greeo, le* Compagnons de la Chanson et l’orchestre 

Michel Legrand... Marlene Dietrich vient de refuser l’offre de 
$2,000,000 que lui a faite I* compagnie Revlon pour êfr* l’animatrice 

attitrée d’un» série télévisée commendlté* par cette firme et qui 

»er» réalisé# par le Canadien Norman Jewison ... L’on songe mainte 
nant i engager plutôt Clnger Rogers... I* premier grand téléspectacl* 

de Revlon, Incidemment, qui sera télédiffusé la jeudi I octobre, mettra 

en vedette Rock Hudson, Esther William*, Tallulah Bankhead, Sammy 
Davis *f Mort Sahl ... La radio de Moscow « annoncé qu’on avait pu 
capter, en Estonie soviétique ce* jours derniers et durent un# heure, 

une télémission en couleurs de le TV brltennlque, soit S une dlslence 

de 1,350 mille* de l’émetteur... L* comédien vétéran Tom Tully a 
décidé de quitter le distribution de la eérle "San Francisco Beat” 

(présentée aux Etats-Unis tous le titre de "Th# Llne Up") eprè* cinq 

en*.,. Tully, qui jouait eux «Otés de Warner Anderson dans eetts 
série policière, ne s’est pat entendu evee le* réellseteur* è propos de 
la nouvelle formule lune heure au Heu d’une demi-heure) du program
me et II * préféré régler son contrat pour la somme de $49,500. 

De plot, Tully aura droit à un* royauté de 25 p. 100 sur les 183 
épisodes d'une demi-heure déjà filmés de le série dans lesquels II 

parait... Tully ne s’est pas retenu pour dire qu'il était fatigue, 

entre autre» ehose», de jouer constamment eux eftté* d’Anderson,.. 
Au journalist* Dwight Whttnev, Il déclara : ''Après cinq ans, vous 
ave* à eublr plu* d'un conflit de personnalité et j'en étals rendu eu 

point où |* voyais Anderson plut souvent que m* femme — et II 
n'est vrelment pas eutsl |e!l"l... Ce qui nous fait penser I 

français qui, ver* Î9M, eherm* fout Montréal ; "Cinq ans sans femme" 

ave* Liliane Harvey et Henry Oerat.
Et eur ce... A DEMAIN.

This World ot 
Ours 

9:15—-Kiirlv Nrw«
9.30...Pageant

1U:00—On The Go 
10:30—Sam Levenson 
U: on—1 Love Lucy 
11:30—Top Dollar 
PM
].2:Q0—Love of Life 
12:30—Search for Tomor ; 

row
12:43—Guiding Light 
3:00—Acroft?. the Fence 
1:15—-SwinifbiHes 
1:30—As World Turn* 
2:00—Mixing Bowl 
2:30—House Party . 
3:00—The Big Payoff 
3:30—Verdict is Your» 
4:00—Brighter Day 
4:18—Secret Storm 
4:30—Edge of Night 
5: OO•—Ohuckwagon Tales 
6:10—Snorts, News 
6:30—Newstime 
6:45—New* -• Edwards
7:00...26 Men
7:30—State Trooper 
8:00 December Bride 
8:30—Yancy Derringer 
0:00 Zanc Grey Theater 
9:30 Playhouse 90 

11:00—News 
11-20 Stage 3

"Above Suspicion'’

CFCM — Canal 4

PM
4 OO
5.00-
5.30-
6 OO

Fémint Thé 
Rin Tin Tin 
Rouletahouie 
Nouv, sportives

6:55—l.es manchettes Int 
7:00—.Sur I» scène

nationale et prov

7:15—Ciné feu ill* ton 
7:30—Sans atout 
7:46—Eurêka 
8.00—A la Porte SLLouis
8:30...Premier plan
6:00 Rendezvous avea 

Michelle 
9:30—Cinêcluh 

11:00—Téiéjournal 
11:15—Nouv. sportive* 
11:22—Commentaire*
11:30—Gros pian

WPTZ — Canal %

AM
7:00—Today 
9:00—This the answer 
9:30—TV School Time 

10:00—Dough Ro Mi 
10:30—Treasure Hunt 
11:00—Price ir. Hight 
11:30—Concentration 
PM
12:00—Tic 3’ac Dough 
12:30—11 Could Be Yon 

1:00—News
1:15—Smiley Willette 
1:3(L—For You Madame 
2:00—-Queen for a Day 
2:30—Court of Human 

relations
3:00—Young Or Malone 
3:30—From These Root,» 
4:00—Truth or .

Consequence#
4:30—County Fair 
5:00—R omper Room 
5:30 Disney Présent* 
6;00—News 
6:15—Weatherman — 

Sports Scorehook 
6:30—Looney Tune* 
7:00—Conservation Club 

House
7:15'-“Air Force. Story 
7:30—is Marshall 
8:00—Black Saddle 
8:30—Real McCoys 
9:00—Bachelor Father 
9:30—21 Beacon St. 

10:00—You hot your life 
10:30—Decoy 
1 1 06- News
1 1 :'20...Movie : "Mr Motto

Takes a Chance”

CBMT Canal A

PM
5:00..-Ed kind Res»
5:3'(>--'W. Woodpecker 

! 6.00- Star Perform a no* 
6-30—51etro Edition 
6:45—CBC News 
7:00—7 O’Clock Show 
7:30—Highway Patrol 
8:00 Parade

\ 8:30—Have Gun. Will
Travel

9:00—'Vvatt. iùaro 
9:30—Loretta Y mini 

10:00—Expo rations 
, 10:30—Playbill 
11:00—C-BC TV New*
11:15..-View point
11:22—Sports Final 

i 11 :n0-—Feature Film : 
"Story of 
Seahiscu)».'*

CHLT — Canal 7

PM i

2:00-—Théâtre en matinée:
3:30—Film
3:45—Ciné feuillet on
4:00—Menu à la Cart*
4 30...Aetnaiité féminine:
4:45—Théâtre des Petits; 
5:00—Rin Tin Tin 
5:30—R oui et abou 1 e 
6:00—-Tt-Blanc Richard 
6:30—Nouvelles 
6.45—Météo Sport»
7:00 Disque O-Vision 
7:30—T é 1 é p h on * sonn* 
7:45—Eurêka
8:00—A la porte St-Loulsi 
8:30--Premier plan 
9:00—Rendo'/.-vous avec 

Michelle 
9:30- Ciné-club 

11 -00—Téiéjournal 
11:55 - News Round Dp 
11:30—-Cinéma

"Invisible Man ! 
Returns”

HBSlOi: ANfiCtO VOTDC
ouAiini' dl si CG roi €0 *-•
VA (NCR Ai T a, DRAGON Ci 
FN BR0N2T OUC VOS AMif
PORT CNT SUC _

..... ÇA5QU ' ... a \

rRCQC E.N PARTANT SVSTJ 
RL VOÜÜJ DlOX QU’fl j

JSt* OUI SAURAIT I 
DîRC QUELLES : 

lOCi S AGITENT Cf. i 
SOMBRE CtWCAU* j

Ü

4 h
m

PCUT-fîRE (MA6fN£-T-lL
luaouc complot contre
U (.UNE LIGUE OU 0DA60N 
DE BRONZE HAHAWA'

, MAIS N'ALLEZ BAS 
i vous rNQuirrr.R,n£5- 
\ SIPL AQAM, CE NTST
x Oti’UN REVEUR1

m

WMTW CariAl 8

î 0:30—-Mornin g Mov! «
PM
12:no~,Across Th« Board 
12.: 10—Pantomine Quix 
ï:00—Music Bingo 
1:30—Sta rtlrae Festival 
2:0(V--Your Day in. Court 
2:30—Gale Storm Show 
3:00—Beat the Clock 
3 • 30—• Who Do Y ou 

Trust?
4-OO—-Bandstand 
5:00—Engine House 8 
5:30—Diane:* Present* 

i fi:00— Tri State News 
fi. 10—Early Show 
7:30 - 20 Men 

I 8:00—Zorro
8:30—The Real McCov*
9.00..Leave it to Pea

Ver
9:30—Rough Rider*

; 10:00—Colt 45 
10:30 World’s Best

Movies "Dane*
Fools T>anée”

^:S

fii~oictatwp loRiN àoivs ses fl?/rJb£ süw?
MAÎTRE:î'MAÎTRE'LE RÂMR SIGNALE UNE T8 m7,£ 
.ATTAQUE MASSIVE DE LA ELOTTE DE SHASTABlJ

PARTÂilO1 C'EST PEUT-fTOÈl

NI CE STUPtor EIDRED NI PERSON 
NE NE N0U5A PREVENUS! ESPÉ
RONS GUE RIEN NE CLOCHE AU

tA GRANDE ATTAQUE !

rmyçVA
k. '

OC TOUS LES COINS OU TBtRnÇHRL US KTRONEFS]
DE zom SONT DIRIGES VERS tlARKAD
^ÔNtEURFERA
ECHAUDE RECEPTION

SÉLECTIONS
é ALORS OUIJN RAT CSC 
\f4ARAIC VCJU.L OM Lt , 

BffTN OE LA ! 
-s RAK21A.,.,| 

------ -—

6 H. 10

8 Th* Early Show: le film 
“Th* Saint Louis K id”, tourné il > 
a 26 ans. avec James Cagney, Fa- 
tvicia EHia nt Alien Jenkins.

7 H, 30

6- DUnty Pr#*#nts: ‘The Ad 
ventures of Chip ‘n’ Dale” avec les 

tin film lamias Chip et Dale e! leur rival 
traditionnel le canard Duck dans 
troia aventures.

DE LA SOIREE
Ward Rond et Robert

5 — Wagon
iMaîloy x^tory*

Train : 
avec

“The Hunter 
Lloyd Nolan,

Lu ana Fatten,
Horton,

8 — Music for A Summer Nlgbf :
f éléversion d’une heure de l’opéra j 

; de Giuseppi Verdi, c‘La' Tra- 
jviata’', avec Olivia Bouelli, William 
l.ewifi. Maria Martel!, William Dean ] 
et un orchestre dirigé par Karl i 
Wild,

8 H. 00

î, 4, 7 “«Point d'fnterroaaiion :
le sujet en vedette sera la musique

I Voir SELECTIONS en page 21
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CKVL-FM—■ 
CF CF-—fTtev 

CJAb—Soin

f:M P.M.
CKAC—OiH4« mu*i*. 
ÇIRF—-Metro 
ÎKVL—HU F*r*4<* 

ïVÎx*FM—Mu*, d* 
iï»neh*tt** 
îtevn'B PL 
Üd~Sutmn«r Arl* 
Ss»inar«mâ

isll PM,
C.rM8—«tAHlU 
»:3* F.M.
ÇHF—P»rl* «hint*
C-lMS---Nouv*n«» 
ÇKVlrtFM -Fient*
CBM “-Monitor Star*
*:4S F.M.
CxïMS—Vedett**
ÇFCF—DouFh Smith
CBM—Rovfn* Rep 
4.OC F.M.
CKAC--Evén«m«tit» ..
C BF—Radio-Journal 
CK VL-FM—V» l**

ÇJMS—A»**l»i*
CFCF—Fl. 
0 B M —N on v*11 m 
CJAfWN^w*

« C.TMS—NouvoU**
ICFCF—It H«eren*«
[CBM...T**n-Af*r*
fC.IA.D—WitlMUM.

4:l« F.M.
CK AC—Fomm 8*« CTK»rt* cj1*
cj„«-«dturt.t cM^oïu.r

î ( 'FCF—-Steve** P. 
jCJAD—Oerry Bencomb# 

i:i* ré*. rtiseeM
CK AC—t e moelle ** sols jçKAC—Mut.-AetuelHé 
CBk Pros muttee) CKVI-PM Votx les oh»
'KVLp-FM—Gtimd* ooruwtrt connu**
JMS —N ou v« 11 •*

ÇBM—On th* Shot 
( J AT»—o*rrr Beicomb*

CFCF—N*w»
4:4S P M,
CK AC—On veut ««voir
< IMS—C’ar«r»n«
CFC F—F’cvf > PI. 
CBM—Rawhid*
7:00 P.M.
CKAC--tdi Boi»lr* .

; < BF Vacanrct-lunifiri 
i CKVTrFM—Tiiaan*

i C.TMS—Nouvelle*
CBM—Wed Nigbt 

iCBF Rt'h*nir*s interna* 
tioneux

: 7:41 P.M.
C’JMR—Caravane 
CBM—Ofaw Concert 

j (MAD L. Thome i
»:00 P.M.

ICKAC—GftlotAa munie.

, CKVI. FM Mua. de ballet 
• 'FCF—Aiaianmcnt 

! C J MS- Heure cont 
CBM--Couchi «'hin* Conf. 

j CJAD—Adv. In Mutio 
t:30 P M

I CK AC Club Sportif
i CK VL-FM..Opéra

OKVL—Succès dt? lour 
] CFCF—FiRhtin* Worda

*:5fl P.M
I CJAI>, Blue Bnnneta

llHcin*
»:00 P.M.
CK AC Album* pop 
('.IMS—Orchestre 
C K V L-FM—Symphonie 

i CK VI —-Danse 
! CFC F—Ncwx A Sound St 
! C.rAD--World Tonirhi 

*•10 P.M.
C-LAD Opinion* Please
t; 30 P,M
CBM Dirk Keeth,i«a 

; CJ AD -Burn* A Allen
i f:35 P.M.

C J AD - Hav* Gun- 
Trnvel

-Will CKVL-FM -Morart
CKVI.—PareOe rte» web 

î CFCF—Sportareeî 
! CBM- ■Collector'* 
i CJAD—Sport»

16:l>0 P.M.
CBF—Journal
CKVD—V*l*e „ ,,
f'KVL,FM—Mettras rta I* 11:H O H-

mustqua ! CK AC—Chant An «nlr
?ÏSF7S,t:Tr.JT"'P' ICFtlP-Panaram» K.V.
CBM interview* f T AD—.nreamtlmeC J A D—Starlight Concert (JA' îlr*'»rritim* 

11:30 P.M.

El
Jf

OU*

P»r ici. Ma- 
dtirne ( Vous 
• Hei être en 
«ecuritê i i; 
•omble que

,
\ encore

moment I

J'el cru 
l'édifice en 
fier allait 

s'écrouler ! 
Puis ça s’est 
arrêté tout * 

coup . . . C'est 
miracle I

Je valt, continuer f 
le tenir iusqu'è ce 
qu'ils arrivent eu 

sol s lis ne sau
ront jamais que 
c'est mol qui 

leur ai sauvé 
le vie I

Conotri
10:1 $ P.M.
CBF—Noir «t blitna 
10 30 P M. 
t'BF Quelque part j CKVI.—Prière

10:45 P.M.
CK AC*—Nouvelle*
CKVtr—T*l«*ne 

i Sportorama
11:00 P M 

i CK AC-—Sport*
CBF —Adasto 

l CMMS—Live Show

CKAC—D*n*e 
CBF—Fin du Jour 
CKVDFM—Com n cont.
C J AD—Word of Perpï. 
1100 MINUIT 
CKAC—Mu*., de d»na«
CK VIj—•Don PaDol 
'FCF Bandstand 

CBM -It Is Wrt!ten 
C.) AD-' Fin de* émissions 
1:00 A.M.—
('KAC—Fin de» émissions

.m «i
4:00 A.M.
CKVIe. Bonn» hum 
1:30 A.M.
ÇFCF. BendJiUnd 
Ç.)AD, Bill nnnertl
4:00 A.M.

G #«*neUir 

4i1S A.M.
CKVIw Prtèr* 
CJM8, Monehetté* 
CJAD, Sacred 

Heart
4:30 A.M.
CKAC. Bonjour 
CKVL. Plnnorama 
CJ AD. Bill Robert* 
7:00 A.M.
CBF, J^rléro 
CKVL*FM. Coneart 
CKVL. Vive kl... 
f:1» A.M,
CBF. PeM dèjatin 
CL! MB, Spprtorama

1:45 A.M.
CJMS, Suceè» 
?:00 A.M.

iCFCF.Carrouael 
CBM, .Much A do 

J CJ AD. A A P Call

11:11 A.M

*•15 A.M.
CKAC, J
f:30 A M.
CBF, I.r pnee 

à IVsreUle 
♦;4I A.M
CBM. Food Facta 
10:00 A,M.
CKAC. l n "Beu" 

rtc tout 
CBF. Disques 
CKVlrtFM. Chant 
(FCF. Breakfast C 
CUM. In Heply
10:1» A.M.
CBM, l’erformar'a 
10:30 A.M.
CBF. Aupré* de

i CKVI, FM. ran.ar. ("KVL-fM
Dueeppt CBM, fie mort ni 

Serenade 
CJAD, Muai rally

Vntx 
eèlèbrei

1:45 P,M.

Concertmm.
7:4» A.M.
CKAC, Oratoire 
CJMS. Editorial
«:00 A.M.
CKAC

iÇFCF, Be my Ouaat jC.t AD. Music Round iCFCF 
CBM, New* ICBM. Lazv After CBM.

noon
1 11 PM. JH PM I00PM

STteir: w c:”; v“apm* rK **•
CK VL-FM. Sxmghe. CJMS. Carrnu.»! p® { hji,MSRE£ ':,n PM' tvn. Ii murnal
CKVL, Chanaon*
CJMS, Manchette* 11:30 A.M j. numer . èkvi
I .IAI). n«nrt»s xmni,.Br rrnt.lér* ! 18 P.M. i CKVI

du eiavier 
CKM. Dram* Sound 
3:45 P.M 
CJMS. Studio
4:00 P.M
CKAC. Fv «ne.
(’BF, Chacun aon 

tour
, « ee CKVI,.FM Ot>0-î:00 P .M. reties
CKAC A A P vous CFlJ’ Ar Random 
rHK Danii hatir» t.'HM, News Km oros 
.g. , FJ AD. Club H00| CK VL-KM, Séréna. j

■CJMS, Menahette, ."kac'll.rtin <i c 
l:hm. Matinée i^'bïpV

.1:1$ P.M
(CJMS. Hendei-vou» ture»
î’30 PM i CJMS. i*i*tii Bal
cm, En xaOatte Tamno
CKVI,-FM, Virtue- 5i« f-e. , .

«lté j CK A(.t.Veriatt* eh

11:00 MIDI 
CKAC Nouv«ll»« 
CBF, Jeun Doré» 
r’KVTj-FM—-Orirtie» 
CBM. Nouvelle* 
lî:15 P M 

CKAC, Chanson* 
CBF, Chanamui 
CHM, The Archer» 

: CJ AD, New* Quia

13:30 P.M.
ICKAC, Coeur » 

coeur
CBF, Kevell rural

CBF. Arr enetal 
? CBM, Mu.«no In

Blaek A 5Vhlte 
CFCF. Pat Marini

UPPL- ________________
f’KVl'.îi'M t**P’anfarp

\ .f r re'CKVL, Dr Claude

. Douif. Smith 
Bovina RenLJ U * nn n lut

3:15 P.M 
CKAC. RAV.P 
3:30 P.M. ('FB.
CJMS, Sueeé* ■ CK VL* FM, Vais» 

Orchestre* i l MS Anifelus 
FM. Maîtres (-FCF. Steve's ?î. 

CBM New*
(TJAD. Nouvelle*
* 15 PM
CKAC- Sport*
CJMS. Succès pop 
CBM. On the spot . 
CJ AD, Oerry

B ascom h*
4 30 P,M
CKAC, Le monde 

ce soir
CRI'. Pros musical j 
Ch \ L-FM, Concert» 
CJMS, Nouvelles 
CFCF, News Sports

CKVL, Mit. Parade 4:45 P M 
CKVL-FM. Cuver* CKAC Veut «avoir

CJMS, Vedettes 
: CFCF. Sleeve's PI 
CBM. Hawhide

CJMS, Vedette* 
CBM, Mr Homme'

Mité i * «.’in

ICFCE N. * M. W. mis" StuOlO
■ CBM, Farm Broad r cCBM, Farm Broad 

LU AD. Gene Kirby
13:4$ P.M.
CKAC Quand Panv

Nouvelles
Me* Dames 

IMS. Sport»
i 15 A.M.
CKA<J* Bonjour 
4:30 A.M.

Coquelicot 
Nouvtüt»

hKVJ

10:45 A.M,
CBF, Vlaaite* de 

l’amour
CJMS < *rmuju»| ' sren~ nîéle 
CFCF Refreshment |CKVL. Chanaon*
I HM. M ,Mr( or CFC!• .Carrousel

«uok
II on A M ’ 0(1 P M
l'KAC.. (ioiPia. n, r'KA£' Nnuvalla.

Hr. HadioJmttn( Hk , Piano por rK VL. ftuf»
CKVL FM Comim VL-FM. Tour

iitéur* du monde
CJMS. CbâjQlo&l I CJMfi. Sur p m a

Secretary 
3:45 P.M.
CKAC, Chanson» 
cjad. Mr* Burton
1:00 P M.
t'KAC Père

Ambrmse 
'CKVL. Hueee» 
i CK VL-FM Dirh. 

rélèhre
CBF: CBefs-dnau 

vr» de 1* 
muniaue

5:00 P.M
CKAC. Gaietés mu 
CK VL-FM, Mu* de 

scène
CHM Knsemhle 
CFCF. SU‘M*A Pl 

! (M A1 > sninorama 
! S:30 P.M 
i'1 i\is. Nmivelle* 
i CBF. Parts rhanie 
CKVI, FM. Fie»»» 
CRM. Mon, .sur»

' 1:45 P M 
1 CJMS. Vidaité*

7:00 P M
CKAC. Le ehapelet 
CBF. Value* mu

settes
CK VL-FM, Tzigane 
CJt'iu Nouvelles 
CFCF P H:t l'odny 
CBM, Teen-A.qers 
C’AD hve vv 11 ne

( K A» t r xjt)i x»*

«H»
chambre omr 

(.rvïN v.-deiDv- 
CFCT Steve1* P 
CJAD. fierrj

B«»tomhe

7.30 P M
CKAC. MurIqU*. 

actualité
CKVI,-FM. le* vfllv 

le* plus connue» 
CJMS, Nouvelle» 

RM. Jack Briitow» 
7:45 P.M 
CBF. Valse.
CJMfi. Rosaire 
CJ AD î. Thnma* 
4.00 P M
CK AC. Gaieté* mu 
CBF. Mu» eanad, 
CKV7 -FM, Mus. de 

ballet
CJMfi. Musinue 
CFCF. Assignment 
CBM, P Playhouse 
CJ AD. Adv. In Mu

ait
# 39 P M
CKAC. Club sportif 
CKVL. Sucrést 
CK VL-FM. Opéra 
CFCF World 

Tomorrow 
CBM. Font loos* 
*:S0 P,M.
CJAD. Blue Bon 

neta R ami» 
7:00 P.M.

< ’K AC. Albums pop 
CBF, Univ, rad.

. tnt,
CKVL-FM, SvmPho
< K^’L. Danse 
f'FCF v fiiaae 
CRM, Festival

Sosie»
CJAD World Ton
9 10 P.M
CJAD. GoKin*. 

Fiahwt
» 30 P.M
Cjad Johnny 

Dollsr
CKAC. Album* PO

10:00 P.M
CKVL, VaIta 
CBF, Radlojournal 
CK VL-FM, Opéra 
(.FCF, Stéréo 
CRM. New*.
CJAD. SDirHtht 
10:15 P M 
CBF. Mu*, de* 

Pavs-Ba*
10 30 P.M,
CBF Boite * mu*. 
CKVL, Prière 
CRM. K vent Ida 
10:41 P.M
CKAC, Revue de» 

nouv.
CK'VL. T*» «an* 
11:00 P.M 
CKAC. Snortirt 
CB F Adaeio 
CK VT,. Oreheatre ; 
ÇFCF, Snort* reel 
CB.M. Noeiurn* 
CJAD. Sport»
11:15 P.M
?KAC. Chant du ...1 
CFCF, Panorama 

R V
CJAD, Praam Tim* 
11:30 P.M 
CKAC. Dan**
CBF. Fin lour 
CBM. Nome the 

Composer 
CJAD Dream Tinte 
11:45 P.M
CKVL irrheatrex 
17:00 M*m»H 
CBF. Fin rte» ém 
CKVL. Dm n Patrol 
CJMS, .lljuqtCA l’»U 
'PCF. Handatand 
CHM, Fin de* ém 
CJA» Fin de» *m

RJCRMfiMtlMriRA VC1IC 
CJJW2CJJCP, 14&RX; 7.t6 P.jU-,

( T«A«Z VDUC PCÜC Dt VtFFK BCpt./ 
A L 63TP.LC,

W
w

MAINTtNANT. AU.0WC 
LOUft R. UNS-AUTO.r

«** un»

pfmewcx RjcArsciu accjcl 
CO.IC w BOOS A LETOÎW 7t.1 

„ ATISNOÇ jJNI. IBICk t. AMOUR.
îy ♦Ifk, Ha.7

«•r- Ç * y»t. os.:
(TT Î*SS hv

h(r-»(n Trlhim»,ln i)
Ci*** Üfe,

CaHx«<«É iuia tu ?

T ht a* iiqoo.xèyvl 7

J* m aeiqiit* d*- fol.

J», m» s/mf. bit, Sa. Jt dfpntA 
qu* hi m 4/>»t

l/i jffift

.'O-

1E. tfiT'TtWPC DeTT
A/Ermt la Tnaïf. )

URSULE i

Jjp
<r.. , '“3

C f/. uauA fJoiE,,

»A t’ée, no, pfit.
. J» xétUéeX

f/uJ. d» 

SultK

fitOU

Al
BMrn A.lthn uw, s.uit,

4**\<f /

CoS *’ 4'

>1 q1 ' 'Fi

T* ,V a ^ si^ -é.^1
Cos * a
7tfK /îTÿr

I
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à partir de minuit ce soir

LES PERSONNES NEES LE 13 AOUT: L'enfant né aujour
d'hui aura be«o!n de beaucoup de repoi pendant son enfance, 
d'une bonne nourriture et d'une éducation réfléchie. De» activités 
appropriées et la possibilité de lire beaucoup, favoriseront une 
vie heureuse et productive. Son horoscope Indique des talents 
artistiques et le goût des voyages,

LE BELIER (Du 21 mars au 19 
avril) — Une querelle soulevée 
entre un nouveau-venu et un de 
vos associés vous inquiétera inu
tilement. A la fin de la journée, 
vous aurez l’occasion d’agir com
me hôte, faites-lc le mieux pos
sible, vous en tirerez profit.

LE TAUREAU (Du 20 avril au
20 mai) — Un ami Un peu trop 
égoïste, vous donnera des sug
gestions, cxaminez-les attentive
ment avant (te les mettre en 
pratique. Plus tard, vous pourrez 
rencontrer de bons amis au cours 
d’une réunion social®. Mettez 
votre charme à l’oeuvre.

LES CEMEAUX (Du 2t mai au
21 juin) -- Parce qu’il est de mau
vaise humeur, un associé essaiera 
rie sc quereller avec un de vos pa
rents ; n'essaye? pas d'interve
nir. Dans 1» soirée, invitez quel
ques uns de vos amis sincères et 
adoptez une attitude libérée rie 
tout souci.

LE CANCER (Du 22 juin au 21 
juillet) —- Vous seriez sûrement 
plus heureux de vous ballader 
que de travailler. Vous devez tou
tefois faire votre ouvrage quoti
dien avec précision et diligence. 
Ensuite vous aurez le loisir de 
tracer des plans pour l’avenir

LE LION (Du 22 juillet au 21 
août» — Ne perdez pas votre 
temps à penser à votre maison et 
h vos petites entreprises financiè
res, participez à des activités qui 
ont de l'envergure. Dans la soi
rée, mettez votre sourire et vos 
beaux habits, et récréez-vous avec 
des gens charmants.

LA VIERGE (Du 22 août au 22 
septembre )— Veillez à ne pas 
soulever une grosse querelle au 
sujet d’une petite question d’ar
gent, ou d’une position peu envia
ble. Si vous faites preuve d’humi
lité, vous favoriserez l’harmonie 
qui règne dans votre maison.

ANNONCE

RÉVEILLEZ 
VOTRE BILE

. et les beaux jour*
seront de retour!

Tr foi? devrait déverser environ ? ehopine» de bile 
dan»! votre appareil digestif tous les jours. Si cette 
bile ne s'écoule pas comme il faut, vos aliments ne 
*on t pas digères. Vous devenet constipé. Vous vous 

aigri, affaibli et tout vous paraît ennuyeux.
) I vous faut ces douces petites Pilules Carter 

pou r 1<* T oie pour que ces 2 chopines de bile circulent 
librement et, que vous vous sentie* plein d’entrain. 
Arhetei-en un 'paquet aujourd'hui. Très efficaces 
four faire s'écouler la bile comme i! faut De. 
Inamleî les Petites Pilules Carter pour le Foie dans 
l'importe quelle pharmacie. ...- ~ -"e**

mmm

★ DOMESTIQUE
★ COMMERCIAL
★ àir Climatisé

APPELEZ

RE. 9-3655!
Triangle Refrigeration Co.

wm$m

en plein

G/J ilieu

... du New-York 
animé.

A quelques pas des 
magasins, théâtres et 
centres d’affaires. 
1400 chambres clima
tisées, chacune avec 
radio et TV. Exeel- 
lents restaurants. 
Taux depuis $7.
frank W. Kridrtl, gkr. gén

Bureau des réservations 
à Montréal 
UN. 1-1080

HOTEL

d» U 44. i la 45e avenu» 
près da la 8« avenue
NEW YORK

UN HOTEL ZECKENDORF

LA BALANCE (Du 23 septem 
hre au 22 octobre) — Pendant la 
matinée, vous ne pourrez voir à 
vos affaires sociales ou sentimen
tales, ainsi que vous le désirez, 
vous devrez donc travailler avec 
diligence. Dans la soirée, amu
sez-vous avec vos amis.

LE SCORPION (Du 23 octobre 
au 21 novembre) — Ne succom
bez pas à la tentation de l’extra- 
vagance. Vous aurez l’occasion 
de rencontrer des personnes in
fluentes qui vous indiqueront 
comment avancer dans votre vie 
et votre carrière.

LE SAGITTAIRE (Du 22 no
vembre au 21 décembre)—Durant 
l’avant-midi, veillez à ne pas dé
vier de votre chemin, dans votre 
conduite ou votre travail, car 
vous décevrez, une personne in
fluente. Vous aurez l’occasion de 
franchir une étape.

Le CAPRICORNE (Du 22 dé
cembre au 20 janvier) Vous 
aurez une grosse inquiétude, 
mais vous n’y pourrez rien 11 
faudra donc que vous vous met
tiez à l’ouvrage avec d’autant 
plus de vigueur. En apportant 
aide aux autres, vous recevrez 
l’information que vous cherchiez.

LE VERSEAU (Du 21 janvier 
au 19 février) — De bonne heure 
demain, mette? en ordre tout ce 
qui a pour vous de l'importance, 
que ce soit au bureau ou dans 
votre vie privée. Connaissez le 
chiffre exact de votre revenu.

LES POISSONS (Du 20 février 
au 20 mars! - - Si vous restez en 
dehors de cette querelle soulevée 
par vos amis, vous vous éviterez 
de grandes difficuités. Gardez 
toujours votre gaieté.
IC. RighTfcr, Gen*r»l F*êtur#* Corp.\

Succès coûteux 
de Montgomery 
a Ei Âiamein
Londres. 12. (Reuters f) — Un gé

néral britannique retraité prétend 
que des erreurs tactiques du feld- 
maréchal vicomte Montgomery à la 
bataille d’Alamein en octobre 1942 
ont entraîné inutilement de nom
breuses pertes de vie.

Le générai sir Richard McCreery, 
âgé do 61 ans. qui fut le chef de 
l’état-major général au Moyen- 

, Orient en 1942, parte cette accusa
tion dans la dernière livraison d'une 
! publication militaire locale.

De l’avis de McCreery, la tecchni- 
que de Montgomery à El Aiamein 
fut trop coûteuse et créa des mé
sintelligences entre l’infanterie et 
les blindés. 11 dit que Montgomery 

; ne voulut pas écouter ies conseils 
de ses experts, et qu’il tenait abso
lument montrer qu’il “savait tout”.

SELECTIONS
SUITE DE LA PAGE 28

! classique. T/animateur sera Guy 
Hoffmann,

» H. 30
5, 4, 7 —Quatuor: troisième

; épisode de “La Celui**, de Marcel 
! Diibé. avec Jean Duceppe, Mi* Rid- 
jdez et. Louise Rémy.

» H 00
3, 4, 7 — Pays et Merveilles : la

i personnalité invitée sera le coutu
rier français Jean Farreli.

7 H.'30

3 — I've Got A Secret: la comé
dienne Hermione Gingold sera l’in
vitée et affrontera ies panelistes 
Jayne Meadows, Rill Cullèp, Betsy 
Palmer et Henry Morgan.

10 H. 00
3 — U.S. Steel Hour; le tététhéâ- 

tre “Seed of Guilt” avec Peggy 
Wood. Gloria Vanderbilt, Herbert 
Nelson et Patty Duke.

10 H. 30
4 — C ese Up : Interview avec le 

Dr. Han Sùyin, auteur du roman 
• A Many-Splendored Thing” qui 
assiste actuellement i la confé
rence de Couchlching,

11 H. 10
8 — Wold's Best Movies : “Wicked 

Woman”, tourné il y a cinq ans, 
avec Richard Egan, Beverly 
Michaels.

11 H. 20
3 —Ready on Stage 3: le filmlj

’ Johnny Eager”, tourné il y a lfL| 
ans, avec Robert Taylor, Laria Tur- ! 
ner, Edward Arnold et Van Heflin.|

11 H. 30
6 — Feature Film: “This Woman! 

is Mine’, tourné il y a 18 ans. avec 
L ranchot Tone, John Carroll et 
Carol Bruce,

7 — Cinèm* : le film américain 
tourné en 1946, “L’Heure du Cri
me”, avec Dick Powell et Evelyn 
Keyes. (Pour adultes avec réserves).

^QVISBX>^
1883

n rREMi<»r locomotive:•anadienne, construite i montrciai»

wHsmr
: D1STIHCUS

Un autre événement digne de mention fut, 
en 1883, la mise sur ic marché du fameux 

ryc whisky canadien Seagram’s ’’83". 
Depuis 1883. des générations de Canadiens 

ont apprécié la saveur particulière et le 
bouquet de cet excellent whisky et en ont fait 

leur favori en toute circonstance.

$eû0mtTv$

“83”
cmiw/u/t’

POUR UNE

EZE CHEESE
BORDEN
PAQUET 8 OZ

37
CONFITURE

FRAISES
CHAMPLAIN

Jarre 24 et

39^

MAYONNAISE
"HELMANN"

Jams 16 oz

53 i

CORN FLAKES 
QUAKER
2 PAQUETS 

12 OZ

53
POIS 

DEL MONTE
NOUVELLE RECOLTE

2
2

Bta 10 oz 
pour

Bf« 15 oz 
pour

29/

35'

CATSUP 
DEL MONTE

Bouteille 11 oz

19Moins

NOURRITURE 
Dr BALLARD
Pour CHIENS ou CHATS

4 "t 49-
CREME GLACEE

IAURENTIENNE
UN CONTENANT DE 3 CHOPINES

59'
CORNETS 20 pour 21* 

HOME PAK

SOUPES CAMPBELL
LEGUMES

4 pour 55^
TOMATES

4 Pour 49f

SANDWICH SPREAD Afy
MIRACLE jarre 16 or "T W

RELISH SUCREE
JOUBERT j»rr*16oi

BISCUIT COCO
MACARON VIAU 13 or

JUS DE RAISIN
WELCH bouteille 24 or

19'

29'
37'

8®0wmr

NOUS
DONNONS

DES
TIMBRES
UNITED

KRAFT DE LUXE

FEVES BRUNES
LIBBY borf* 15 or

FROMAGE IRANCHE 31'

2 33^

OIGNONS SURS Qfy
LA RUINA j*rr» ! é> ai 1# 1#

NECTAR de pruneaux OC/
WELCH bouteille 24 or 1#

STRICTEMENT FRAICHES ET LES PLUS BELLES DU QUEBEC

DINDES 41
PRETES A SERVIR' BV

CATEGORIE "A” 6 A 8 LB “

i

VARIETE 
DE VIANDES 

CUITES

JAMBONS
COTTAGE MIDGET

WIISIL OU ROYAL

HYGRADE 
Paquet 6 oz

BACON SANS COUENNE MAPLE LEAF lb 63e
BOLOGNE HYGRADE A L'AIL Paquet 16 oz 35e
BOEUF FRAIS HACHE A TOUTES LES HEURES lb 43'

RAISIN ROUGE
MALAGA FRAIS E U. No 1

FEVES JAUNES 2
FRAICHES CANADA No 1

PANIER DE

4 IM *

POIRES
BARTLETT FRAICHES
POUR LA TABLE

PANIER DE

4 59 i

COCKTAIL DE FRUITS All GOOD 28 39* I ANANAS EN TRANCHES RIUF
MOUNTAIN

4*% PJ* ^
iso'

ÏIMBRB UNITED
iPrilf AVfC L’ACHAT Dt
VH* DIIIX BOUES 28 OZ

TIMBRES UNITED
Jrllff AVF(: l’ACHAt D'UNS

JARRE DE 6 02

TIMBRES UNITED
i P jiff AVEC LACHAI Of

NÊir 512 BOITES 20 OZ

<JÈL? TIMBRES UNITED
AVfC t'ACHAT ftl

DEUX BOITES 28 02

PECHES CUDNEY CAFE INSTANTANE JUS DE TOMATE TOMATES
EN DEMIES DE CHOIX CHASE & SANBORN DE FANTAISIE LIB8Y DE CHOIX AYLMER

2,, pour ^2/ $|.19 6 p°i,r 87^ 2. P°ur ÔJLf

IVORY LIQUIDE 12 oz.........................  moins 7* 41*

IVORY LIQUIDE 24 oz............... .. moins 15* 79*
IVORY LIQUIDE 32 oz..................... T moins 22* 99e

CAMAY ASSORTI ARC-EN-CIEL GRATIS 4 pour 47e
DUZ AVEC COUTELLERIE ...................TTTgéant 88e
IVORY SNOW GEANT . . .7. ...........  moins 8* 81*
OXYDOL GEANT............................ moînslF" 79e

TIDE GEANT .........................................  imoins 10£ 79e
TIDE AVEC VAISSELLE, géant . moins 12e 77*
TIDE KING AVEC VAISSELLE .. ... moins 25* *1.35* •

IH70
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HARDWARE

SOLDE D'E FIN DE SAISON

TONDEUSES MOTORISÉES pour GAZON
ECONOMIES 

JUSQU'A 
IA MOITIE

Acvrptonx 

commntitle* J1 

postait** ÆÇX 1

RorUes *rrièf* 
trii* gr«nrf#9 * 
bartdag* e*o*M- 
choVc tn 
vu* d'un* 
«xctfllcnt* 
tr»ef!«rt.

TONDEUSE A MOTEUR 4 ROUES
LAMES ROTATIVES DE 24 POUCES

COUPE PRES DES BORDS - JUSQU'AUX 
IMMEUBIES ET CIOTURES 

Commantlex tôt — Quantité rextrointe
• Mo)l)«ur* balsne* — Traction £tcru* gric* aux 4 rouai 

hrqtr*
• Actionno* par motaur Clinton 3 c.v. d* réputation national*
• Contrôla à l*vi«r avant «t arriéra d* manutention facil*,

Ouall* différence avec la tondiiui* ardinair* ^u'il faut 
pnu««*r I Un mouvamant rapid*, du démarreur *4 you* 
<St»« en march*, Vnu» coupev la p*lnu<* tout en veu* 
détendant, let lam*« InelinliM» au mnuv«m«nt rotatif 
*»uf#v*rtf !« gazon *t pacmettiHit un* coup* ÀgaU. 
la frammmhn d* modal* aut*nt*4f«|U* «'actionn* »v*c 
facilité *t rapidité. Étrangleur rommodém«nt placé. 
Garantie un an.

MOTEUR CLINTON 3 C.V.
«vte DffMAiREUN 

à recul 

4 GRANOII 

ROUES da 10 p«. 

3 HAUTEURS 

DE COUPI

Tr«n*mi«iî(*n 
t»*nf* automobile 

vmtiéromsfît 
fanfarmia 
attura for* a 

motrice doue».

tmbr«y*$« 
•onfrél* aimpl* 
par pédala . 
««sur» contrôla 

ganta eutomobiU 
d« I» conduit* 
Frein» à péddl» 
cemmeda* *rt
vua de la aôratà *t 
d# la commodité

Contrâla* cemmo- 
da« de la tranami** 
aion d'accèa f*- 
<M* fnnetionn»' 
ment d'un* preudon 
du dalgf peur 
ta*** avant, peint 
mer» eu marchf 
arriéra.

V»leur régulière $295.00 
EN VENTE à

$15900
TONDEUSE ROTATIVE 18' 

A MOTEUR CUNTON
2,/« e.v„ 2 cycle* 

NOUVEAU BAS PRIX

SOLDE FINAL des MODELES 1959

20%
TORO, SUNBEAM, MAXWELL 
«f modèle* manuel*. MOINS

^ 1
RUBAN BLEU 25"

TONDEUSE GEANTE MOTORISEE
COUPANT JUSQU'A IS" DI SUPIRIICII

vr-5*

* Breyaur de feuille* inrlu*
* Oémarreur rnbebinabU «f 

«nrda libre
* Entièrement amemblé
* Manette» chromée*
* Pièc#* d» re<h«nge en ma- 

«ja*in Motaur Brigo* & Strut' 
ton 3 forces

* Peintura à l'amai! au four 
Surface en acier de 14 gauga

FORMAT GEANT
GRANDE VALEUR 

RA9. *139 75

* Peu** munie* de roulement 
* billes

* Pnaus éprouvé» centra la 
friction

* Démarreur rebobina!»!* 
ta Contrôleur «ur poignée*

chromée»
* Garantir» acier trempé
* tame* aftysfeblet de W' « 3"

POUR SEULEMENT

$6584
RUBAN BLEU 22''

TONDEUSE MOTORISEE
MODELS GEANT

IV^l C.V,, 4 tempt avec moteur Brigg* IL Stratton. Peinture 
ÎÎAiPonf émaillée «u four «ur lurfac» en acier épat*. 4 rouas d» 
6" * semall* "tracteur”, di»po«éet irrégulièrement de façon à 
foupar la pslousa jusqu'au bord. Démarreur rebobinable. Accélé- 
ration *ju*t»bU * U marche. Coupe uniforme du gazon, grata 
« une praiaion «pédala

SUPER GRANDEUR
%\mn VALEUR - RA*. *115.75 *55

MOTEUR PUISSANT S C V A TEMPS CUNTON

TONDEUSE "SULKY" DE 22'
.• Coup* aiu*tab!« jusqu'à 3"

* Départ eutematique ««*« 
roulement* à bille* TIMKEN

• Mateur à 4 temps »v#< 
démarreur rebobinabl»

V«l#ur rèflulièr*
d« $200.00

SOLDE DE TONDEUSES ROTATIVES DE LUX 
TONDEUSES MAYFAIR

• Rouas d* 10” semi-pneuma
tiques éprouvées contre tout 
choc

• Accélération réglable à la 
marche

• Surface entièrement *n 
aluminium

$10000

AutomqtFkvi — 18 pouce*. Dè- 
marag* è î* corde — pas néces
saire de poussât — se meut 
d'«lle*m$m* contrôla à I* 
porté* du doigt.

Afic.oo
IN VIHTB A VaJI

Mayfair de lux» 77 poucei. Cor* 

de, avec «xtension pour démar* 

rage plu« facile.

Sfic-oo
IN VINT* A

ê

A droite - COUPE 20 POUCES

TONDEUSE A CYLINDRE ^ 
BRIGGS & STRATTON < "

MOTEUR 4 CYCLES-2 C.V.
ContrAle complet du bout d*t doigt*
~ Chéiii* acisr et fonts — Fnfiu*
«amUpneumstigus» 10H pouco* Su
per Traction — 5 l*m«* traités* su

VALEUR DE 
$179.00

Magnifique*
COULEURS

JARDIN

MOTEUR
BLANC

CORPS
TURQUOISE

*10000

Commandez sans tarder - Quantités restreintes

CO LIMITED.

S'AJUSTE 
POUR ENFANTS 

rr ADULTES

LIVRAISON MINIMUM $2.50
* 301 Craig euett . . UN. 6-5697
* 4250 Jean Talon «if , fA. 3-4411
* 353 avenua da l'Eglise,

Verdun
* 1191 boul. St-laurant
* 1494 Sfe*C*th*rina ouest
* 4833 SherbrooV* ouest
* 5743-44 «va du Part 

Comptoir des Commanda» postal*» i
301 ouatt, ru* CRAIG 

IA SUCCURSALE JEAN-TALON SERA 
OUVERTE 11 ÎO!t JUSQU'A t H. 
MARDI, JEUDI ÏT % H. 30 VENDREDI. 
AVE OU PARC |T ST|>CATHERlNf, 

OUVERT JUSQU'A 9 P M tE VENDRIDI

F1EK-ARM «• pli*. ** tord t'enroula . peu» 
être fixé haut ow très bas da façon à c» qu'un 
«nfsf*t ou un adulte d* & pind» puisse prendre une 
bonne douche. FllX-ARM s'ajusta à toute* la» peti
tion*, do façe» Â diriger le jet i Vendrait voulu, 
les femmes aiment FLEX-ARM parc* qu'elle» peuvent 
«« donner un «hampooing sent Mtr* arrosé» et prendre 
un* douche »*n« mouiller leur» cheveux. C'a»! un 
piai*ir pour les enfant» parce qu'il «si i leur hauteur, 
î» le père d* famille e«t enchanté de FLEX-ARM 
parce qu'il peut diriger te (et où il le vautr< pour 
nettoyer, revigorer le* muscle* fendus et fatigué», 
soulage* la fatigue, au moyen de l'eau froida vivi
fiant» ou de l'#*u chaude calmante RIX-ARM fait 
d* I» douche un vrai plaisir peur tou* le* membres 
de la famille.

FLEXIBLE...
mesure 24" de lon
gueur il *»t recou
vert d'un» épaisse 
couch* d» throms qui 
en ««sur» la he»uté 
«t I* durabilité. Il 
s'adapte à tout tuyau 
fileté ordinaire de
W'. H *• f*** *
votre tuyau d# dou
che «n quelque* •*- 
ronde*.

VAPORISATEUR
S'AJUSTANT

SEUtEMFNT

SERVICES EN PLASTIQUE PETALTONE
* d» ch.cun mutüupn, miettaf i iJin«r, bel* i toupm •* i p«in.

c»ul'“r* VALEUR $12.50
diverses :

5AB11. OUÏ, Sd?.77 u
PECHt «' Mi :-iflir\WHÈk «en/ke

TURQUOISE HHIIII n

ÿLsSïft • ♦«piiWISBt» ts-SSSw#!»''» i i : 4
Hm » ' ■ .. .......... *. ^

Mama*

ENSEMBLE géant 
A SALADES

Grand bol à salade 10'V' 
diamètre avec cuiller et 
fourchette.

Choix de couleurs

VENTE $1.33

BROUETTE TOUT ACIER
PNEU SEMI-PNEUMATIQUE

ROUE PIEINI. la brouatte idéal* Pneus en 
caoutchouc semi-pneumatique; pieds «n acier 
en U boulonné» et entrecroisés, boîte ren
forcée à bords roulés, brancard» «n tuyau 
d'acier supportant I* boîte toute I* longueur; 
poignée* en caoutchouc, elle est purfaite I 
Commandes la vêtr» aujourd'hui.

CAPACITE ; PUDS CUBII

CHAISES EN LEGER
RECOUVERTES DE SARAH

*

iSéWrawBasl

CHAISES D’EHFANTS
Aua*l robust*», en tou* pointe, que 

î«e modèle* pour grande* ^nreonnoe. 

Appui-br*« «fl boit; plaid 

Boulemen» Réq $375

CE QU'IL Y A DE MIEUX!
Cheînoe *w aktminium léger, detehkr 
«omplet, ganse* «n event,
couleur* plaid #f ««*•*, appui-h ras
•n boit de choix. $>1.5»

2 p.«r SA.75 ^

5ALOPETTE
Èii: ITZi

AVEC CHAQUE ACHAT DE $10.00 DE PEINTURE

SALOPETTES GRATUITES 
AVEC L’ACHAT DE VOTRE 
PEINTURE POUR L’ETE
Obtenez de* salopette* en coton 
blanc, de trè* bonne qualité, tans 
coût additionnel ! Tailles : petite, 
moyenne ou grande. Pour dames 
ou mesïieur*.
Cet élégantes salopette* je portent 
bien lors du jardinage, le nettoyage 
autour da la maison aussi bien que 
pour peinturer I l'Intérieur ou à 
('extérieur.
Ces salopettes de qualité vous ren
dront de trè* grand* service* i l'ex
térieur de votre maison. Avec tout 
achat global de $10.00 de peinture 
— peu importa la marque — des 
salopettes vous seront données gra
tuitement dans tou* les magasins 

Pascal.

CCS SALOPETTES 
SONT GRATUITES

ET ON NË LES DONNE QU'AU 
MOMENT DE L'ACHAT

VALEUR , 7~
AU DETAIL

POUR PEINTURAGE D'INTERIEUR

PEINTURE et ÉMAIL

B-H CREST

T

PINCEAUX
de 3"

i prix spécial 
Rég. $1.45

9T

JUSQU'A D'ECONOMIE 
PAR GALLON

UNI PEINTURE DI QUALITE 
CONSISTANTE COUVRANT 

EN UNE SEULE COUCHE
" è-'

ÏNAMEL
SlUÎ GHEf'n 

1337 
Vert Nii.6

ATEX
*;C»YtfC
Î33^

chartreuse

S£Ml.<.tOS>
Wall Paint 

p£Tai_ rose

AU CHOIX

ï*iU»fT
fiat whitt

le GALION

PlAiMT
ÎNAmev

Il suffit d'une soirée pour peinturer une pièce quelcon
que de la maison. Au rouleau comme au pinceau, cette 
peinture s applique facilement et ne laisse aucune trace.

EMAIL
Email blanc très luisant pour 
murs et boiseries. Aussi disponi
ble en ivoire, vert ni!, bleu, oran
ge, brun et rouge écarlate.

! .45 le

GALLON
IA PINTE $1.35

*4

LATEX

*4-

LA PINTE

latex de caoutchouc acrylique 
pour murs. Sèche vite et donne 
un beau fini. Blanc, vert feuille, 
gris chaud, bleu pastel, chartreu
se, café au lait, bleu océan, rose 
fleuri, jaune soleil, gris et vert 
pastel,

! .45 LE 
GALLON 

LA PINTE $1.35

SEMI-LUSTRE
Peintures murales de qualité. 
Blanc, vert lime, ivoire camée, 
rose pétale, bleu rouge-gorge, 
gris de luxe.

[ ,45 LE
GALION 

LA PINTE $1.35

PEINTURE LUSTREE
POUR t'INTERIEUR OU L'EXTERIEUR 

Blanc lustré, crème, vert persien- 
ne, paille, rouge foncé, gris fran
çais, brun moyen et blanc mat.

* .45 LE
GALION

IA PINTE $1.35

*4-

urun n

*4-
SPECIAL !

PEINTURE A BATIMENTS
POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Notr* p«infur« i prix pq« 
pul»5r*. Un* p«infur« «I*» 
qualjfi i prix économique. 
Nous nous *omm*s toujour* 
«ffercé»' d* vou* »««ur*r c* 
qu'il y * d» mi«ux i «»
prix.

Fini luisant, semi-lui
sant et blanc mat 
ainsi que gris, crème 
et vert,

VENTE

$277
GALLON

PEINTURE 
A CIMENT

POUR PUNCHERS Df GARAGR 
ET DE SOUS-SOL 

Peintur# pour plancW *oti*< 
toi ou d* garaq* «n cimont. Fini 
«*mr-iu$tr* gri* eUir. Po*«g» 
facile.

SM'

ii g»

GALION 
REG. $7.35

REG. $3.31
IA PINTF

SUPER "HUM-I-DRI" flucES de TOiLÏmÀMomiPRiix I

R*tît format — Pour placard*

SEAU $^.49 
5 pintes dba

Imh.n*. *1.70

ABSORBANT
L'HUMIDITÉ

(t'IAU DIGOUTT» Bii 5AC 

DANS LA CHAUfttfR!)

P*ur éliminar t'bwmidité da» cav*s, 
placard», édifie»* n*uf*. chambra* d* 
débarras at «ndraits humid«s. Oui, c*tt* 
m*rv*«ll«uf* découv«rt« fait diiparaîtr* 
jusqu à un» pieina chaudièra d’aau par 
jour d** ••u*-««ls trè* bumid**. Trouss* 
compléta campranant •*«, produit chiini» 
qua, auppert *t chaudièr*.

GRAND FORMAT - Pour «ou«-tftU

IIIGCS MONOWICIS MOUIIS d'axeoiltnt» qualité qui n* craquaronf p«« ni na «a bri**ront, Doux

SEAU $y| .95 
3’T pillons Hr 

Rachanga *3.35

mn RI A NC, NOIR »t f «uparb** coulaur*

■ièga am brant* chromé.

COULEURS unies 
TONS PERLES

Sièges eu doux fini 
émeil qui s'harmoni
ser» è tout agence
ment de couleurs.
Val. rég. $y| .97 
$9.75

'C'*"*'' «OSE, BIEU, VERT, IVOIRE M GRIS. Ch.rni*,*,

Ces sièges moulés 
«ont recouverts d'une 
épaisse couche d'en
duit perlisé qui ne 
nécessite jamais de
peintura. 
Val. rég. 
$14.75

5 II SAGIT DE QÜINCAIUERIE...VOUS LE TROUVEREZ CHEZ PASCAL

«

»
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Camp national à 
Ste-Thérèse pour 
200 miliciens
Les officiers et soldats du 3e i 

bataillon des magasins militaires ] 
sont au nombre des quelque 200 i 
militaires de la milice canadienne 
en manoeuvre dans la region de . 
Sle-Thérèse dp Flainville Les mi 
litaircs du Québec sont rommaii- 
tirs par le lieutenant-colonel I, P 
Frawley.

D’autres imités du Corps Royal 
des magasins militaires, venant de 
Halifax, Québec, Montréal, Otta- 
w, Toronto, Hamilton, London, 
Winnipeg et Regina, sont arrivées 
samedi dernier à Ste-Thérèse et 
ont passé la journée à organiser 
leur cantonnement.

Plusieurs de ces citoyens-soldats 
ont choisi de participer au camp 
d'été pendant leurs vacances, car 
même si la discipline et l’entraî
nement y figurent au premier plan, 
l'état-major fait son possible pour! 
que le séjour au camp des muli- i 
ciens y soit aussi agréable qu’utile 
Lne visite à Montréal et un con
cert de fanfare sont au programme, 
récréatif.

L’exercice d'une semaine met à 
l'épreuve les connaissances des mi-! 
Helens, ries points de vue doctrines, 
lactiques et techniques, et on leur | 
enseigne en plus les dernières tech-l 
niques rie campagne.

t'n trophée sera décerné vendredi ! 
é l’unité ayant obtenu le plus grand! 
nombre rie points, à la suite des dif i 
férentes compétitions se déroulant i 
cette semaine. Le brigadier H. R. 
Keenleyside, CBE, passera le camp ! 
en revue ce jnur-là et. présenterai 
tes différents trophées sux unités 
méritantes.

C’est, le lieutenant-eolonel C, D, j 
Simpson .officier commandant de: 
racole des magasins militaires de ! 
Montréal et directeur en chef du 
camp .qui a souhaité la bienvenue I 
aux miliciens dimanche, après les 
services religieux.

COUR
SUPÉRIEURE

DIVISION DE PRATIQUE
„ n *oot us*
Les jugements suivants furent rendus ! 

Par i'hon. juge Georges Reid .
Dame Marguerite Dufresne Deschftnes 

et vir vs Roger Julien, jugement. Ins-1 
cnption au mérite référé® au Mtre 
du rôle.

The^Queen’a Hotel Limited vi Deo-• 
pold Monehouse et Edward Michaud, 
tiers-saisi» jugement motion pour faire 1 
declarer saisie arrêt tenante accordée i 
par défaut.

Dame Alice Bracfcman v» Walter 
Dath. jugement par défaut contre le i 
defendeur :

Dame Theresa Brannan Sweeney vs1 
John McCann, jugement par defaut; 
contre le défendeur: I,

Joseph Wasserman v§ Gabor Tatrav.ij 
jugement opposition à jugement reçue, 
frais â suivie.
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FATLESS
4^

dfe

Supniii
Tfin vrai ntïrac>B sttR- 
naireï Vous vaporise* 
simplement votre, poêle, 
votre pïl—ou tout autre 
ustensile de cuisine! Ijes 
aliments ne s’attachent 
jamais ... et Suprini 
convient anx régimes h 
faible teneur «a calories!

mm.

m «tiEnwitt
Kl

R0SS30*

mtm
m1

i

•*V* a*!

Pour vous faciliter la préparation 
de vos repas... Durant lété! 

Vous trouverez des mets savoureux 
et vite préparés — chez votre épicier

Mekeliea
POUR SON ADRESSE OU NUMERO DE TEIEPHONE, SIGNALEZ DA. 2-3500

f‘«rame as », sewiivei

A ** % *
yk*tp:

n

VINAIGRE
"HEINZ

BLANC PUR
POUR VOS MARINADES

mmmm
TIMBRES All# BRATIS

AVEC L'ACHAT DE:
SUNDAE TOPPING '

AFTM I
CHOCOLAT, VANILLE, FRAISES, ANANAS ÏS 

POT 8 OZ 4%"fc * 3
SEULEMENT X /

« • :V%

gratis ma mr timbres 
AVEC L'ACHAT DE :
JUS DE RAISIN
n tvA/r EF» n /s» n n m

CRUCHE 
DI 66 OZ 
SEULEMENT

UAtn.tim nr, la sf.muvf. t

CRIME
GLACÉE

"MÂJOIR TOI AT"
CONTENANT 
DI PLASTIC 
!/* GALLON

“VIANDE DE 1ère QUALITE”

POULETS ÉVISCÉRÉS
JEUNES-TENDRES 

PRÊTS POUR LE GRILL
CAT 'T 

(de 2 è 3 !b)
IB

BOUTEIJLIE 24 OZ 
SEULEMENT

LCIH
ÏM
f4T>

mmmmïïë

BACON "POVAr
SANS COUENNE

59

SALAMI TRANCHE
HVGRADi

35'

ROGNONS
l»«: r»oitf

POT 6 OZ 
VACUUM

LIVRE
SEULEMENT 19

"PARAGON" 

AVEC GELATINF

CROUSTILLANTS

POULET DESOSSE 
PARIS PATE VIANDE 2 
SARDINES CLUB DES BIILIONNAIRES 
JUS DE TOMATES LIBBY !g■e“ , 2 - 
DILL PICKLES DYSON 
LAIT INSTANTANE CRINO 
BISCUITS WESTON ""
DINER A LA VIANDE HEINZ 
SARAN WRAP

NOURRITURES “CHAMPION”
DU DR. BALLARD

POUR CHIENS OU CHATS

SÊêê§§iê§iM:M
gratis mm mr timbres 

AVEC L'ACHAT DE:
CROUTE A TARTE

BOITES POUR 
SEULEMENT

iwpr /

tN POUDRt EMPOIS LIQUIDE
"CIIIIDI

CONCENTRE

If

ROUFS

POUR ENVEIOPPCR IA VIAN5E, IES ROUtEAU 

SANDWICHS, ETC. lARCEUR 15 PCS 55 PIEDS 39' BOUTEILLE 32 ox 
SEULEMENT 27'

i

"MONARCH" I
.33 IPQT 18 OZ 

SEULEMENT

GRATIS

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS l

POIRES BARTLETT

timbres liJpf
AVEC L'ACHAT DE:

SAUCE AUX POMMES
"SCOTBÂiNl COLD"

2 BOITES 20 OZ
SEULEMENT m<3%S

E.U. No 1 
TRES JUTEUSES 
GROSSEUR 150

LB
SEULEMENT 35/

RAISIN
ROUGE MALAGA

2.|b 25^
BANANES

SPECIAUX "COIGATE-PAIMOIIVE"!

PATE A DEHT5 2 49•,
"ColsAta" — Chlorophyll» — VALEUR d* B6é

PAIE A DENTS 89'pGrmRf' 
familial

"COLGATE" — OUVRg.ftOITE GRATIS

JUMBO
BIEN MURIES [(y y

I ** prit ff#t r4+r*ttBt tfynf iUfeh fgi.tr fjt» murki

SAHS
stir***

AVFC
Sur***

| Stipfîpi . * . pîn* >
hoprun H p rëcurpr vot.Tft
poète—-elle rmiA propre!

MOUSSE A BARBE ^ 45'
"PALMOLIVE ’

SHAMPOOING "HAIO” r: 89'
{VALEUR DE $| 05».

FLORIEHI désodorisant XZ 79"
(10* DE MOINS) —• CHASSE LES ODEURS

SPECIAUX EN VIGUEUR JUSQU'AU 75 AOUT

è:

PBÎY DF VFVTE 
SUGGERE UNIS POUR MIEUX VOUS SERVIR
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Do h^aux épis dorés de blé d'Inde frais, tout plein» de soleil, cueillis chaque jour aux 
heures fraîches du petit matin et expédiés en vitesse chez Steinberg !
Selon qu il vous convient le mieux, le blé d'Inde frais du jardin vous est offert 
dans l'enveloppe ou tout préparé et empaqueté dans des sacs spéciaux en poly- 
thène. De toutes façons, nous en garantissons la fraîcheur !

mâü

L &àx-. Hü

DU CANADA No 1 ^ FRAIS DU JOUR

BLÉ D’INDE tout PRÉPARÉ
TOUT NETTOYE,

PRET POUR IA MARMITE

DU CANADA - no I 
BLE D'INDE FRAIS DU JOUR

OR0S 
EPIS 
NON 

épluchés

■

GROS

IPLU0HIS

Faites bouillir et servei 
tout simplement !

FRAIS, SUCRE, JUTEUX

"T%,

......

J^berfi
\

*■ »

- - ■ * 4- &- > d '.»s Sk

RAISIN NO 1, DE CALIFORNIE - FRAICHES N0 1; DU CANADA

sans pépins NECTARINE
5 Ib 69c

No 1 DE CALIFORNIE 
GROSSES GRAPPES DE 

DELICIEUX RAISINS VERTS 
FRAIS !

Fromage | KETCHUp
GRUYÈRE !

Tig«»r, dp Sum»

afn** ^ ,00 
R OI- A

12 port, dsm» pqt.

aux
Tomates

HEINZ

Grotso bawt. 
15 oï

hmmiéMMI

BEURRE
de

Caramel
Marque Grenache

2 e*n<m» Jl*yç

15 oi

SUCREES, DELICIEUSES, 

PLEINES ET JUTEUSES!

FERMES, MURES ! LA LB

BLEUETS
DES PERLES DE FRAICHEUR DONT LA SAVEUR 

VOUS METTRA L’EAU A LA BOUCHE!

PANIER D'UNE PINTE POUR SEULEMENT

{•** ppîx c/bs huiis »f légufno* sont tujoH omt f/ttefuofiom du marchi

Ridie, corsé, PLEINE SAVEUR

CAFÉ CREAM-0
Profitei d'un moment de détente avec une tasse 
de "Cream-O" chaud ou servei-le glacé comme 
rafraîchissement d'été reposant !

BAS PRIX SPECIAL!

PQT 
1 LB

FRAIS TORREFIE

^"■îy^ptp a "i^w

K:,.$rÂfv$.

ORCHARD KINC

HARICOTS

VERTS

6 m*»*
15 - /îf

K I» ItAncuiii «!>» fantimle

-m

ASHTON

Croppy
PEACHES' ■' 'i'kCr -dituomMUf^k

CROPP’S
de choix

ANANAS PÊCHES
Tranchés en Demies

5e fantaisie 
boîte 28 o*.

\W

k.\ Goûtez 
la saveur 
“faite-à- 

la*maison” 
des

TARTES aux POMMES
Big City de qualité, de STEINBERG
Pomme* fraîches de la campagne 
et de savoureuses épices choisies I

CETTE SEMAINE, CHAQUE TARTE

Un ravissant dessert 
appétissant enrichi 
d’une croûte beurrée.

%*; «•S., "v-'M

ixSsi

|k; IMP !

v> - *
.x , A

U

Autres spéciaux des produits frais BIG CITY !

ROULÉ
au

Chocolat
Remplissage de crèm» A la 

vanille

CETTE 
SEMAINE 

CHACUN

Couronne GATEAU 
DANOISE des Anges

Glacée de fondant 
à la vanille

REMPLIE 
DE FRUITS 

CHACUN

Délicieux avec crème glacée

LEGER.
SPONGIEUX 

CHACUN

^ GUIMAUVES 
SOUFFLÉES

DE KRAFT 
DOUCES, 

LEGERES ET 
CREMEUSES

POTS
nv* oi

CARAMELS KRAFT
FRAIS ET NOURRISSANTS 

PLEIN D’ENERGIE

PAQUET 14 OL

lÿliï
| §§ GRATIS !
I

«vac c* c*upon et K*«h«t 
I W5> Un pot «l« lé Oi. <$*

IIMBRES "PIKAY” 
ADDITIMHfU

GRATIS TIMB8ÏS "PIMKr 
ADWTIOHNflS à

*v«f c* coupon *♦ Htchit 
Un# boit# rit» U oi. d#

(petto*# 59
Coupon veltrio |wff|»‘«u IS #«0» 1039

SWEET GHERKINS
anpon valtWe iueftu

g S P4T4IE5 CHIPS
g I S
f-.T» |

=5. I

eu arlll,
de Schuler 05Z 

Ceupee v«llèe )utqu»u IJ «»A, ISJ»

WKWOMISbZ
des

ÎIMBHKS

i

1
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El POIIIET
CATEGORIE ‘A’ à FRIRE

Tendres et dodus, entièrement nettoyés 

(2 à 3 ib. chacun en moyenne)

SPECIAL

r
Ib

v î î ~

5 .■ J '‘Xi»'-. ~ .v
#

ma

Tous les prix annoncés dans cette annonce sont en vigueur jusqu'à la fermeture, 
samedi 15 août 1959, aux magasins Steinberg du grand Montréal, y compris 
Dorval, Ste-Geneviève, Pointe-Claire, St-Martin, Pont-Viau, Verdun, la rive sud 

et 5t-Jean.

JAMBON DESOSSE
PRÊTS À MANGER

ServçiE chaud ou froid, 
on franches succulentes.

L’un ou l’autre bout IB,

BACON tranché 
sans COUENNE

BÂTONNETS
D’AIGLEFIN

W

JACK SPRATT 
CATEGORIE No 1 

PQT1LB

MARQUE BOOTH 
Format familial

PQT 14 ÛZ
FAITES CHAUFFER ET SERVEZ

CUISSES - POITRINES
DE POULETS

CATEGORIE "A"—PRETES A ETRE DEPECEES 

POUR DES PORTIONS SUPPLEMENTAIRES

fLB SEULEAAENT

POULET
AU PANIER

Vos parties favorites . . .
Le fout dans un paquet pratique.

CATEGORIE “A” ~ LB.r ■■KC'; s
m

iMkHItt*

Mm.

Blé d inde 
en grain

NIBLETS ENTIER

1*1 BTES
O 14 OZ.

OUAUTf DÊ FANTAISIE

CERISES
ROUGES

DENOYAUTEES 
ORCHARD KING

R BTES 

15 OZ.

QUALITE DE CHOIX

vedette specia

SOUPE
aux

TOMATES
CLARK

■ gTE$& 10 OZ.

RAPIDE, FACILE, 
STIMULANT 

BAS PRIX SPECIAL

crème glacée 
Ice Castle
RICHE ET 

CREMEUSE
6 ESSENCES DELICIEUSES . . .

Vanille, butterscotch marbrée, aux fruit,, chocolat, 
érable aux noix, napolitaine.

3 CHOP» DANS 
BOITE CARREE 

QUALITE SUPERIEURE

il
13

NECTAR
aux

PRUNES
WELCH

BOUTEILLE 
Ï4 07,

PRENEZ-EN UN VERRE 
TOUS LES JOURS

SARANè
INVILOPPtR

Garde le, aliments frais

35rROULEAU 12 
x 25 PIEDS

PROTECTION COMPLETE

Nourriture
Champion

Dr BALLARD
POUR LES CHIENS

i BTES 
f 15 07,

SAVEURS DIVERSES

.s\ t

i

É

JUS de 
RAISIN
CONOftE WELCH

4 - 69
PUR, RAFRAICHISSANT

PUNCH
SUNKIST

CONGELE

BTES 
A 07 1/

/

Limonade 
blanche ou rose.
MINUTE MAID ou SUNKIST

BTES 
6 07 1/

FRAISES, FRAMBOISES 

OU ANANAS-CITRON CONGELEE RAPIDEMENT

MAINTENANT OUVERT 
"LA FINE FLEUR des marchés GEANTS"
AU CENTRE D’ACHAT ROCKLAND

ANGLE de LA PUE ROCKLAND ET OU BOULEVARD MFTROPOIÏÏAN 
Vtüt MONT ROYAL.

COMMENT SE RENDRE AU MARCHE GEANT LE PLUS MODERNE
DE MONTREAL :

CurMine» ru*» du Vfttsinagp ÀMM t*mp«rBirftm*n* pour r*p*r*b*>nr v^iei I* n,r»yp^
!* plu» »irrtpl# d* »* rttnrlr» » la ‘‘firtm fleur Ht» mArché» géant»

1 Filtf tn dirtetîtn nord rut RoeVUnd jutg au terrain d* *fatinnntmtnt Ht îttinHtrg;

î fîltt tn diFtctien #»t tur It boultvftrd Mèfr«»palit»tt jusqu'aux éTiéftAuy qui bnucHtn» 
la rut Roekland, d'au vous pourrtï rajoindrt !t ctnfrt d'achat dirtcttmtnt.

CTEST UNI VIRITABlf AVENTURE OUI DE FAIRE LE MARCHE 01 FAMILLE CHEZ STEINBERG

GRATIS !

Zi

TIMBRES "PINKY" 
ADDITIONNELS

•vue ft coupon tt I achat dt 
OC ïlOiU^ St«lnb«ra

GRATIS!

i I II- DATF De Boeu,t st*lnb»r« r» "3 
Ull rfllt fr«ls du four chacun 
réchauffât *f mançitt

eoupnn valida junqw’aw T S anût

TIMBRES "PINKY" 
ADDITIONNELS

avtc et coupnn •» f'tchat dt
Touf* urn»»» hoîf* dt 4R on. dt
||K ITC Cn|||T( Orrhard Klno — er.nq», 

U%* l l\UI mélangé nu pamplrmm»»»#
Surré »»• nnn «urr*

rnwp#'n valida juiqu au 15 août lOlt

i ! •*—> fiRATIS 1 IW**1 TIMBRES 'PINKY
«HAfli. ADDITIONNELS

| «vtc et ctupon l'achat dt
* 7 boit*» dt 20 on. dt tout

j§ JUS DE FRUITS or',19, ,,u ,,,m
I '-€5> turré dm n«n »urra

Æ^;:\
eS>-

pl«mout»t Orchtrd Kinq 

rnupnn valida jusqu’au 15 atût Itît

wmmvr.r
iiUÜÜLX.ïJCAjÉXXj..XXl

8489747955390439

3964096429

4984



ï

SS

IS
mm

m

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 13 AOUT IM*

Menu de demain
«oh nppf’tti «on no *<mfA

CONSOMME en tasse
b A 01 fRTTES HORS D'OEt'V RE

PATE D'AO NE A1J
«SOUFFLE AUX mONONS TOMATES CHAUDES

GATEAU RUCHE D’A BEU,LES 
CA VT,

★ * *
P>1*

1 r i (ship rip gra«
I BIOS oicnnn tia-hé Hn

11 a livra A’agneau dégraissé *t 
hadiA

Ici thé da sel 
Vi tasse d'eau chaud*

avec LAURE HURTEAU

Quand la détressa des enfant* na purvîont pa* 1 vaincra 
la résistance de parents séparés, on peut croira leur 
égoïsme irréductible,

Q, —J'ai 15 ans, J'almn beaucoup "inn père »t m* mir*. lit 
cont sépares depuis longtemps. J» vous écris pour vaut demander 
Hp nous aider, parce que mes soeurs et mol voudrions qu'Ms s* 
remettent ensemble et essayent de s'entendre, * cause de nous. 
Ma mèrp a répondu que, c'ételt Impossible, vu qu'elle n'almalt plus 
mon pare.

De son cAté, notre père demeure avec un* autre temme, dont II 
a des entants. Nous demeurent chei notre tante. Mon frère e 30 
ans et la plus |eune de nous quetre a frelT# ans. Veulei veut nous 
répondre le plus tôt possible. UNE QUI AIME SES PARENTS,

R. S), petits, les enfants ont hesoln de !» tendresse et des eotne 
attentifs rie leurs parents, ils ressentent, davantage en grandissent 
!es affres’ de Sa séparation, «le comprends donc votr» détress*. ma. 
chèro enfant, et je voudrai* pouvoir y meftrn fin.

Hélas .’ votre situation est bien pénible. Elle serait moins 
tendue si, au lieu'do vivre cher, votre tante, vous avier au moins la 
consolation d’être groupés autour de votre mère, Je ne connais pas 
la raison pour laquelle il n’en est nrs ainsi, dans votre cas, mais il 
me semble que vous supporteriez mieux votre épreuve si, au moins, 
J'un des deux vous abritait sous son toit. Les chances d’une récon- 
ciiialitm seraient meilleures, dans rej conditions.

Votre mère elle même .sentirait mieux votre détreise, si elle 
vous avait sous les yeux. Elle puiserait en vous quatre une force 
qui l’indinerait à l'indulgence, quels que soient le» motifs de la 
séparation.

l'n foyer normal est Indispensable à l’épanouissement des 
enfants. Malheureusement trap peu de ceux qui »ft marient *• 
pénètrent rte cette idée, au départ que, quoi qu’il arrive, il im
porte de le maintenir, dès qu’un petit Etre voit la jour.

La réponse de votre mère est un peu évasive, Qu'elle ri’afme 
pins votre père n'est, pas une raison pour sa refuser à tenter de 
rebâtir Je nid. Que de femmes ge sacrifient, ainsi, sang amour, au 
bonheur ries leurs ' L'amour maternel les y Incite, même si elle» 
ont: fie bonnes raisons de redouter la vie à deux dans ces conditions. 
Elles ont. à coeur de donner A leur» enfants la satisfaction d'un 
accord, au moins tacite, sinon réel

Que de griefs, en apparence Irréductible», fondent devant 
la joie qu'ils éprouvent d'un retour au passe ! Mettre de l'eau dan» 
son vin n’est jamais impossible quand il s'agit de. l’avenir de ceux 
qu’on aime.

Quant A votre père, «a situation est plus compliquée, mais 
c’est lui, qui l'a créée, de la dénouer. TSchcz de l’y aider Les 
enfants sont généralement des traits d’union dans le mariage Ils 
ont plus de chance que n'importe qui d'opérer la liaison entre 
leurs père et mère.

Je ne vous cache pa» qu« c'est une entrepris* difficile, mal» 
vous pouvez quand même tenter tin effort pour reconstituer ce 
foyer désagrégé. Puisque vous aimez vos parents, vous leur par
donnerez de vous avoir jusqu’ici frustrés ries joies familiales.

11 vous faudra les envelopper de beaucoup rie tenriccss* et 
faire preuve d'indulgence, et aussi vous efforcer de les compren
dre pour vaincre leur ressentiment. Allez rie l'un à l’autre, vous 
efforçant de, gagner du terrain ponce par pouce. Seule une volonté 
bien déterminée d’arriver à vos fins pourra faire que vous réus 
sisal

Ce serait sans doute un* bien belle victoire, mais elle peut 
être longue à venir. Ne désespérez pas et ne démissionnez pas au 
premier échec, même si vous croyez la partie perdue, car vous 
rencontrerez certainement de l’opposition de part et d'autre. 
11 faut vous y attendre et vous armer de patience.

Priée* d’adresser tout» corr«»pend»ne» comm* tutt :
Entretien», Leur» Murfeau, L* Pr*s**, 7 rv
Sal of-Jacques Ouest, Montrés!,

Q Pourrlea-vous me dlr* »l 
une «acoch* d« cuir verni noir 
aérait d* mode cet automne »t 
A l'hiver? ELIZABETH.

q, »... La e.tilr verni *« port* 
plutôt: au printemps qu’en toute 
autre saison»

o _■ Je dot» parser U loue» 
dsn, I* Nord s la fin d'août, Au
riez-vous l'obligeance de m Indi
quer quel montant de pourboire 
je dois laisser * la femme de 
chambre et à 1* serveuse à 1* 
salle à manqer On me dit que 
c'est 10%. Cela ferait un montant 
de $7.00 par semaine, 6»t-ce bien 
!» taux ? A que! moment dols-l* 
laisser ce pourboire ? Chaque 
jour ou h la fin de m** vacan
ces ? LA VIE EST BELLE.

Tout, est bien ainsi. Vous

V» b, A thé do marjolain»
V» c à thé de poivre

P8(b pour 2 nbais.ses de S” 
ou 8 pâtés individuels (1H 
tasse de. farine et L4 tasse 
de gras)

Sauter l’oignon, ajouter l’agneau et l’eau chaude. Couvrir et 
laisser mijoter 10 -minutes Assaisonner. Refroidir et dégraisser. 
Enfermer entre deux abaisse» de pâte «t cuire à four très chaud 
(425‘F.i jusqu’à ce que la pâte soit dorée, environ 35 minutes. 
8 portion».

Soufflé aux oignon*

......... .......................................................................................... I**** *********

PRÉSENTEZ CE COUPON À NOTRE MAGASIN \
------ LES 13 - 14 - 15 AOUT ï

et obtenez votre cadeau GRATUIT
}»«**»»»*»♦*»**v»»»**»»**'»*»*’**»**»*^ *

I i

M BOVET ft

Des CENTAINES de CADEAUX-BONI 
de H A *20 dans notre
BARIL CHANCEUX

* 
*
4-
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HOMMES ET GARÇONS J
CENTRE D’ACHAT *

DOMAINE *

3 jaune» d’oeufs, battu» jus
qu’à épalssisement et cou
leur citron

3 blancs d’oeuf», »n neig* 
ferme

4 cullers à soupe da farin*

R.
icmnltcz ce montant, lors de vo
tre départ, à ceux que vous dé. 
sirer gratifier pour leur» »er
vices.

O. - - Vouler-vout m» dlr* »l, 
pour assister à un souper servi 
» 5 heures, et suivi d’un» danse, 
H qui aura Heu dans une sali» 
ou un hôfei, on doit porter son 
chapeau ou une passe avec voi
lette ? M» robe devra t el'e vire 
avec ou sans manche» ? Et quell»

RESTEZ
SVELTE !

brui»vug#*

t&*8T
hik tttfrl* •! à but** 

l<»**ur ên ««Ur$««,

sens Is longueur de m«« g*nh ? 
Une èfole de fourrure «st*elle de 
mise ver* le 20 «eplembre ? GIGI

B On ne porte pas de cha
peau après cinq heures. On porte 
oeaucoup une simple voilette te
nant Heu de chapeau, si Tort tient 
à se mettre quelque chose sur la 
tète. Vous pouvez porter une robe 
avec ou sans manches, à votre 
choix, tout dépend du caractère 
île la fête et des invités qui y as
sisteront. SMI y a des prêtres au 
souper. 1! vaut, mieux avoir des 
manches. On porte les gants à 
demi longueur, tl est plutôt rar* 
que la température favorise !e 
port de l’étoie à cette saison.

O- nernièrement, je suit «liée 
à un bal d» graduation »t îf n'ai 
pa* pu demand#r la garçon que 
l'alm» car II * eu un accident. 
Rendu* ii fa sali», ma cousin» 
m’a présenté un garçon. J* I» 
trouvai* laid, niai*, ce qut 1» n* 
pus cacher et qui n'est pas très 
poli. Tout» ia soirée je pensais 
à l'autre que j'aime beaucoup. 
Mais lui ne m'aime que comma 
amie, pu* plus. Cela me fait beau
coup de peine» Cela fait trois an* 
que je le connais, et j'espère tou
jours qu'il va me revenir. Je m* 
dis que i'en aimerai jamais un 
autre comme lui. Je ne veux pas 
en rencontrer d'autres. Est-ce nor
mal? Je suis désespérée. J'ai 17 
an* et celui que l'aime, 1? ans. 
Contolet-mol.—G.L.

B TT* quoi voulez von* que ,1* 
ymm console ? De n’être pas ai
mée ou de votre soirée perdue ^

: Ave?.von s du regret d'avoir été 
; peu polie envers le jeune homme 
: qui aurait pu vous disira ire s'il 

avait été moins laid et plus fin ?
Vous pou ver bien espérer être 

aimée do celui que vous aimer, 
mais ne sécher pas sur place- a 
attendre un amour qui ne vien
dra peut-être jamais On ne perd 
pas ainsi son temps, Du reste, le 

i suis certaine qu’un consolateur 
i saur* régler votre cas, pourvu

7114 Four décorer «endettes, j 
sacs, tentures, napperons, j 
ro patron vous offre une j 
variété de bordure» que j 
vous exécuterez sur ce tissu | 
à fil tiré avec de la laine ; 
aux teintes vives. Prix 37 ; 
cen*«, fax* Incluse.

Adresser comme suit: Travaux de 
fantaisie. La Presse, Montréal, Men ; 
tionncj 3a srrandeur (s’il y a lieu) et Je 
numéro du patron, Inclure 37c par 
patron, taxe comprise, soit par bon 
POfitai ou mandat d’express. Ne pas1 
faire de réclamation avant 15 jours. 
La Presse n est pas responsable des 
lettres non reçues. Prière: ds mention- : 
ner son nom et son adresse. TOUTE 
ADRESSE DOIT COMPORTER LE 
NUMERO DU DISTRICT POSTAL. Ces; 
patrons, avec la traduction des pritici-i 
pauic termes en français, ne sont pas I 
échangeables, Us ne Sont pas en vente 
à nos bureaux, On ne peut s’y procurer j 
non plus ni catalogue nt cahier de 
mortes.

qu'il ait queîqtiè séduction *t un i 
peu d’allure. j

Je suis persuadée que vous ne I 
refuserez jamais d'en voir d’au- j 
tfes. Ce que vous désirez, c’est l’a- j 
mour et, il suffira qu'il se présente j 
sous des traits acceptables pour I 
que votre coeur oublie ses rêveries I 
ri'aujourd’hui 11 est normal qu’il j 
en soit ainsi cl non qup vous | 
restiez dans des extases inutiles, | 
Vous êtes désespérée, dites-vous, i 
mats savez-vous au moins ce que 
c'est; que le désespoir? Il en faut 
bien plus pour en arriver la que 
de soupirer après tin garçon, I 
quand on a 17 ans. c’est-à-dire 
l'âge où il en passe à foison. Sè- I 

i chez vos larmes, si ce n'est déjà !
fait, et. gardez les pour plus tard, i 

j comme disait ma grand-mère... j 
, J’ajoute que j’espère bien que 
| vous n'en aurez jamais besoin,
: —Mlle Esther Bourdages, Sain

te-FIdèle de Restigouche, comté 
ri* Bonaventure, serait reconnais
sante aux personnes qui vou
draient lui faire parvenir les pa
roles de* chansons suivantes: 
Une Promesse; L'Automne et 
Toi; Rêv» en Paradis.

Nouvel appareil automatique
: Vew Yorg !t-PL ■ T es marchés 
(géants étudient la possibilité ri'em-, 
[ployer des appareils de fabrication: 
suédoise, capables de recevoir les 

.bouteilles vides, de'caleuler leur va-. 
Jour et de donner au client la som- j 

me exacte qui lui est due. . i

J llvte d'oignon»
4 cuillers à soupe de bpurr» 

y, tasse d’eau dans laquelle le» 
oignons ont cuit 

% tases de crêm*
Sel et poivre

Faire bouillir le» oignons, les passer au tamis. ’Fondre 1» beur
re ajouter Ta farina et arroser peu à peu avec eau d'oignon »t 
crème. Ajouter la purée d’oignon et amener à ébullition. Assaison
ner. Ajouter sus jaune* d’oeuf». Incorporer le» blanc». Verser 
dans un plat beurré allant au four et cuira 25 minute» à four 
ssse» doux {325-F.). Servir Immédiatement. 16 portions).

Gâteau "ruehé d'abeille*’’
S fasse» rie farine tamisé* 
ï c. à thé de poudre a p9t* à 

doubla action
lait (avec le shortening vé
gétal mettre -V. rie tasse ri* 
lait, avec le beurre, Va tasse 
seulement i 

1*A tasse d« suer»

IVa c. à thé da sel 
1 tass* da shortening nu ri* 

beurre (à la températur* ri* 
la pièce)

S oeufs et un jaune, non battu* 
1V4 c. à thé ri* vanille 

»,a do tasse dn noix ri* eoeo 
râpée, finement

Tamiser la farine, mesurer puis tamiser de nouveau avec le 
sucre, la poudre à pâte et le sel. flans un bol à mélanger, mettre le 
shortening ou le beurre, et brasser pour amollir. -Ajouter aux 
Ingrédients secs. Ajouter le lait, et mélanger jusqu'à ce que le 
mélange de farine soit bien humecté. Battre 2 minutes avec un 
malaxeur électrique, ou donner 300 coups vigoureux à la main 
Ajouter les oeufs entiers et te jaune, la vanille et battre 1 minute 
avec le malaxeur, ou donner 150 vigoureux coups avec la main. 
Jeter dans la noix de coco. Bien amalgamer. Mettre dans un bol 
à mélanger do 4 pintes, préalablement beurré et légèrement 
enfariné. Faire cuire dans, un four chaud, OTS'F.) environ IVji heure, 
ou jusqu’à ce que le gâteau soit parfaitement à point, Refroidir 
dans le bol, pendant 15 minutes, puis détacher des bord* avec une 
spatule, renverser, et refroidir sur tin treillis.

Préparer un glaçage mousseux au miel de 1s manière suivante : 
battre deux blancs d’oeufs avec une pincée de se! jusqu'à fermeté.; 
jeter 1 tasse de miel en fines raies par-dessus les blanc* d’oeufs, 
et. battre constamment environ 10 à 15 minutes, avec un batteur 
d'oeufs jusqu’à ce que le glaçage se tienne parfaitement, sur le 

gâteau. Décorer entièrement le gâteau avec le glagage de manière 
à ce qu’il ressemble à une "Rrtche''. Si vous pouvez vous procurer 
de petites abeilles miniatures, en garnir le gâteau.

RESTAURANT
Domaine

Spaghetti & Bar-B-Q Inc.
LE PARADIS DU GOURMET
REPAS COMPLETS - SPECIAUX TOUS LES JOURS 
SALLE DE RECEPTION POUR MARIAGES, REUNIONS 

AIR CLIMATISE

CAFE GRATUIT
avec repas

13, jri, 1 5 AOUT

LIVRAISON GRATUITE

CL. 6 1697

. *. c*< an centre «Taeha* “DOMAINK" mi plus *I«* 

20 magasins viennent de s’ouvrir...

PREND ENCORE 
LA VEDETTE!

Entrepreneurs et constructeurs 
à la page choisissent

LE GAZ NATUREL
"U combustible le plus moderne"

pour le chauffage ~ le chauffage de l'eau - la cuisson

Frais moindres pour la constructeur 
Meilleur servie « pour l'usager 

Pour renseignements, appeler RI, 8-6211

DE 6ÂZ NATUREL DU QUEBEC

BSKS2

ii'ptYb

romiMMTi

'ht-am

30 AOUT — A

FOIRE DE LETPffè
• * *

PréMntafton lirivriraftoiMila «t* tmn ht* 
biens de consommation

Vis* rie Foire ere+wH . Liaison» .Antenne» 
directe» • Tarifs de chemin de fer spécliwr» 
Documentation dans toute» le» agences Inter, 
nationales de voyage 

C«rn«t* de legitimation Oftltfoh 
v de Is Fûïre délivrés pur *

THE MONTREAL «GARD ôt TtADt.
300 ru# Si-Serrement, Montréal 1.

Pour tou* rnntelgnemenH *4 Mbueeni »re«f>pnvt«lnnnnmnM 
n'adreMer à :

lïIPZIGER MEJJEAMT HAIHSTR. 18a LEIPZIG Cl
SfPUSIIOUr DfMOCHATIOU» AtKMAMOt

i#'
Vous obtiendrez PLUS ... plus rapidement

avec TIMBRES

offerts par Dominion
..ET DAUTRES IMPORTANTS DETAILLANTS!

Ci-dessous la lisle de quelques-uns des grands détaillants du district de Montréal qui donnent des TIMBRES HORIZONS gratuits, bons pour des cadeaux de valeur, avec tous achats.

TOUS LES 
MAGASINS 

THRIFT

NOM) 'loto sur MT OUMT

NO» 6

Groan»'* Valeri Servie»
CN#H«y#Mra)

ISO* Ch*mln Canutw» 
ViH« Mt'Royai.

Charbonnatu Unpari»
Lté*,

2360 Ch#rmn li*{»m«, 

Montré#!.

m

CMAQUi 
achat ne HMc
hONNF DROIT 
A UN TIMiR» 
HORIZON 
GRATUIT

Martin Hurtfwar* Inc

MANtréai,

J. H. L.amtM» Fnrg,,

1011 ««*»♦. rv# !#r*ir4, 
MiMiNéil.

S new WhSt# ChiWr.n's 
Wsur Rpfl’H,

Ung#fi#. eaeltMiMx at jau#t»
40 ru» InngtjiiMiih

Nattv»#t; la*aatt»««M.

Cnnlerriînn R»n Maccbé
Ar»irU« paurf Kamw»##

1001 #*t, B?t# Mt-Rçy#!, 
Maatré»L

John'* Servie* Station»
5t#t(©n $«pv!e# T*jc«e#

§1| !
Villa LiiaU»,

N. C, Kibbln,
3*rvle* Station Pinê
1106$ L'Areh«vlgu«r 

Mo«tré«LN#r*é,

0, J. O'Qnmtn,
(M*B#«In génér»l)
132, tm avonuo,

St-Euttaeh*

1ST
Richard Printer A

Gordon Yaunp,
ft#tlan S»rvîe« lh#ll

220 Chamin l»k#fhaf«
FairiH-C!»!rt,

Llngarl*
Marcella Grenlar

ÎUÏ *st, ru* S*«ubl.n,

Stationery,
ffmprimarift-Ubriiiri# Richard)

2110 #vt, ru* J«*n-T*)anf 
Mantré»!.

Montré#!.

Phamiirf* Gatinaau,

1214, m# OttlnoM*,
Montréii

SUD
Marché Beaudry,

(Confiterift)
2715 ru* M#«son,

Mantré»!.

Peggy d* Pari»,
lingtri# & Vita man tu Ipartt*

1707 tvanu* Mank)*ncl,
Mantré»!.

Prançol* Ru*«t,
ItAtlon S«rvl<* SH#ll

1430 bxMjI. T#ch*ro*u(
Vitl* temayn».

Pols*ant Inrfl-,
(mngAtin murehandlN* *éeh*)

21S4 •*♦, ro# B#*ubia«,
Montré#!.

Mapiawoori) Prnvtslnn*,
(IpÈenri* lirtneié*)

5W4, Avftmtft Mtpt*w#»dl. 
Montré»!,

OUIST
Austin Charter»,

fttatlan larvif* T«v»f#
Raul Métr*fi*lit»liir

Oarw#?, P.Cf.

Phasmad* St-lambart,
ÜTO mi* VMafli,
IM P D.

Jim CharUbel*,
IU|AMtitr

fill ••#, ru« J##n T#lan(

Tunny'» Prufl S+fifA,

W AUélt, Avaan# Mt.Rry*!
Mantré*!. Mantré»!.

/'1ÉNÆ\
lit

•->X
f*<Kma vous vontT 

«btocut ÛMr<//r 
- AUJOURD’HUI

Sw.

r
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3335 RUE GRANBY

CHAUSSURES

Dexter
MAINTENANT

AU CENTRE D’ACHATS “DOMAINE
Chaussures pour toute la famille 

10 magasins pour vous servir

(Chronique medicale

Il faut éviter les abus

3185
Rue GRANBY
Cid8*MX fr*Rilt*

Téléphone
€L 6-3223
C»d»m enfuit»

TRANS-CANADA SHOE
ITD

Vous invite h venir visiter son nouveau 
magasin situé au centre d'achats "DOMAINE"

Amis nomme* heureux tie «-«h* présenter

• LES TOUTES DERNIERES CREATIONS 
« UNE TRES GRANDE VARIETE DE MODELES 

« DÉS PRIX ET QUALITES IMBATTASLES
» UN PERSONNEL COURTOIS ET COMPETENT

ATTENTION SPECIALE AUX ECOLIERS POUR

LE RETOUR A L’ECOLE

SATISFACTION GARANTIE 
OU ARGENT REMIS

JO MAGASINS 
POUR VOUS SERVIR

Wilfrid UBI.ONO.
M.D., D.H.P, (Lyon)

Un* question cul fréquemment 
posée aux médecins. “Les liqueurs 
douces, en particulier eellrs qui 
contiennent de la noix de knla, 
peuvent-elles causer dommage A 
la santé?” On va plus loin dans 
certains cas, et on parlera de 
gens qui se seraient littéralement 
“dopées" à force de boire telle ou 
telle, eau gazeuse aromatisée A 
l’essence de kola, et mémo de per 
sonnes qui sont mortes à force de 
boire du "coke” .

Il ne s'agit pas, dans la présen
te chronique, ni de faire de la 

| réclame pour ces eaux gazeuses, 
ni de tenter de démolir leur soli
de réputation, mais bien de faire 
le point en quelque sorte sur cet
te question de la valeur des "li
queurs douces’', en matière de 
santé.

Disons immédiatement qu'en 
principe, aucune des eaux gazeu
ses artificielles dont la fabrica
tion el la vente sont contrôlées 
par les Services de Santé de l’Etat, 
n'est dommageable A la santé.

Dans le cas des “liqueurs dou
ces” à la kola, retenons qu’elles 

i sont bien “aromatisées” et non 
I “saturées" de l’extrait authenti- 
| que ou synthétique de celle noix 
! précieuse qui a des propriétés In- 
: discutables de tonification cardia- 
; que reconnues depuis longtemps 

par les "gauchos”, ces “cow-boys” 
[ de la Pampa sud-américaine qui 
i en mâchaient il y a déjà long

temps pour se donner du coeur 
! à lrouvrage au cours de leurs 
I longues chevauchées. Il est cer

tain que l'abus de cette noix de 
kola elle-même peut entraîner les 
inconvénients d’une stimulation

op
nue. Mais if faut quand même 
en mastiquer, et en quantité, rie 
ces noix de kola pour en souffrir 
ries inconvénients graves. On 
ignore les secrets de la fabrica
tion de ces liqueurs aromatisées 
à !a kola; mais on peut être, assu
ré qu’au prix où se vend le "gra
nule” de kca en pharmacie, il v 
en a très peu. très très peu mèmè, 
à l’état “nature" dans une. bou
teille, dans up litre, nu même 
dans un gallon rie ces eaux ga
zeuses. On peut émettre l’opinion 
qu’il ne s'agit, dans ces “liqueurs'', 
que d’essencs de kola; tout com
me. d’autres eaux gazeuses sont 
simplement de l'eau sucrée aro
matisée aux diverses essences : 
fraise, framboise, gingembre, épi- 
nette, citron, etc., etc., et addi
tionnée de gaz carbonique. Tou
tes ees eaux gazeuses sont donc, 
en eiiês-mêmes, absolument sans 
danger si l’on excepte celui d’une 
liqueur douce fabriquée avec de 
l’eau malpropre mi non stérilisée. 
Ou livrée dans une bouteille mal 
lavée.

Ces eaux gazeuses sont par ail
leurs très rafraîchissantes; leur 
digestion est favorisée par le gaz 
carbonique qui les rend plus lé
gères

Le seul danger qu'elles rnmpor-
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tent, danger qui dépend du bu
veur et non de la “liqueur’' elle- 
même, c’esi l’abus quantitatif. Et. 
l’abus en est favorisé par le fait 
que la plupart de ces eaux ga
zeuses élani généralemenl assez 
sucrées elles n’étanchent vrai
ment pas complètement la soif; 
elles la laissent inassouvie On 
a encore soif au bout de quelques 
instants, et on reprend une autre 
bouteille, puis une autre, et une 
autre ... Il y a eu des “records” 
établis dans ce domaine I

1) arrive donc que certains in
dividus en ingurgitent des quan
tités telles qu’ils se provoquent 
une dilatation de l’estomac, par
fois aigue avec troubles graves. 
En plus d’être anormalement dis
tendu par le volume de liquide bu. 
l’estomac est dilaté par le ga? 
carbonique que contiennent 
“liqueurs douces'' sous pression 
dans le flacon

On aurait les mêmes troubles 
avec une quantité proportionnel 
le d'eau claire ainsi absorbée rn 
pidement. Les troubles qui résul
tent de l'absorption trop rapide 
d'une grande quantité de liquide 
peuvent aller jusqu’à t’asphyxie 
par immersion. C'est le cas d’un 
enfant, de six ans, observé il y a 
quelques années à Québec, qui 
avait avalé en succession rapide 

pour “jouer à l'homme qui 
prend-un coup” — Soixante-six 
petits verres (le verrr-è-gin sans 
doute.! de l’eau du robinet .11 est 
mort dans les heures qui suivirent 
cet exploit, en présentant, les si 
gnes de l’asphyxie pulmonaire; 
la mort du “noyé”.

En tout, en matière d'eaux ga- ,. 
reuses comme en malière d'eau 
naturelle et de toute bonne chose, 
ce n’est pas l’usage mais bien 
l'abui qui est seul condBmiiablc
(Rédigé sous les auspices du 
Collège des médecins et ehirur- 
piens de la province de Québec).

Vols commis dans 
deux restaurants

Grande Ouverture
DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN DU
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LE 13, LE 14 OU LE 15 AOUT
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CETTE ANNONCE 

VAUT
avec tout

achat dé cinq dolltn ou plus

n Soies — Lainages — Cotonades 

«ut-(•niffs'-* . . ,

Tissus pour haute couture

.SppctriFités . . .
Tissus et voiles importés pour robes de mariées 

Grand choix de draperies et rideaux 
Nous faisons des draperies gratuitement 
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vous offre une
DOUBLE
CHANCE

à l'oceasinn de

LOUVERTURE
d«» son nouveau magasin au

CENTRE D'ACHATS DOMAINE
Spéciaux d'ouvarture à na pas manquer

et TIMBRES ’ PINKY'' GRATUITS
ealan la» condition» de» coupon» ei-de»*ou»

ireçu la visite des voleurs. En effet, 
ides individus ont pénétré par ef
fraction au cours de la nuit, dans ; 
ife commerce et se sont emparés 

!d’un appareil de télévision, d'uni 
c, ,nvc> . radio, de cigarettes et rie menue
st-.iérome. <DNC> — Le restau-jmorinàie. Une plainte a été logée1 

rant André Blais, de Piedmont, «là la Sûreté provinciale et le détec-l
............................................. .................. jtive Paul Fiiion a commencé une

; enquête dans cette affaire. Un au ! 
jtre restaurateur. M. Jean Crevier ! 
ide Village de Lafontaine, munici
palité sise juste au nord de S*

IJérôme, s’est fait voler quelque !
en argent, cigarettes et autres i 

; marchandises.

Au sied» des machines
Londres (PD ... Le Financial 

rosi, de Londres, rapporte qu’en 
viron 7,500,000 véhicules - moteurs i 

.circulent sur les routes de Grande-1 
I Bretagne. Ce chiffre comprend; 
,4,600,000 automobiles, 1.350.000 mo- 
! tocycIefl.es et 1.350.000 camions. |
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Hébert lumber
ITH

01417 Charlevoix 
WE. 7-9251

^225
9225—La robs chemisier connait. 

un destin sans éclipse. Ce 
modèle comporte une jupe 
droite et; sera sans doute 
plus flatteur réalisé dans I 
une toile unie.. Grandeurs: i 
14Va. 16Va, 18Va, 20^. 29M, 
24H. Prix: 43 cents, taxe 
Incluse.

Adresser comme suit : Dépt. de* Pa 
Irons, Va Presse, Montréal Mentionner: 
U «xandeui- et le numéro du patron., 
Inclure 43* par patron, taxe comprise, 
soit par bon postai ou mandat, d’express I 
Ne pai faire de réelftmatlon avare jsi 
jours. La Presse neat ps* responsable 
des lettre* non reçues. Prière de men 
tionner son nom et son adresse. TOUTE: 
ADRESSE DOIT COMPORTER LE NU 
MKRO DU DISTRICT POSTAL Ces 
patrons, avec note» en français, ne sont i 
pas échangeables. Il» ne sont pas en 
vente b nos bureaux. On rv- peut s’y | 
procurer non plus ni catalorue nt| 
cahier de mode*.
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OUVERTURE
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ADDITIONNELS 
AVEC CE COUPON ET

TOUT ACHAT DE *2*98
Ce»»# offr» expire f* 12 septembre 1939. 
U« coupon par facture seulement, échan
geable à tous nos magasins.

A
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75 TIMBRES 
" PINKY ’’ 

ADDITIONNELS
AVEC CE COUPON ET

TOUT ACHAT DE *1. 9*
Cet»# offra expire le 12 septembre WS* 
Un coupon par facture seulement, échan
geable A f©us nos mapasinn
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CADEAUX OFFERTS 
à l'ouverture du magasin

WOOLWÔRTH
Centre d-Aeknts Domaineau

il 200 LIVRES DE CAFE
Une livre café GRATUITS aux îfWJ pre
miers clients, jeudi matin dés 9 beur*i.

GRAND VERRE DE COKE
GRATUIT avec repas à netre comptoir A 

lunch moderne, jeudi, vendredi et samedi.

3,G00 CHAPEAUX COCA-COLA
peur !#• enfants 

JIUDI, VCNORIOt IT SAMIDI

Ne manquet pas de voir nos spéciaux de l’ouverture des classe*. Tout 
ce qu’î! faut pour l’écola — Reglei, sarviettes, papeteria, etc. |t un 
assortiment comptât de vélamenls pour votra pardon ou fillette, afin 
pu’il» puissent paraîtra A leur mieux, A leur premier jour en classa, com
prenant cbAussurti, pantalons, robes, tuniques, *eus*vft*eme.nfs, etc.
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6550 ESTa RUE SHERBROOKE • entre Cadillac et Langelier
SENSATIONNELLES AUBAINES DE CIRCONSTANCE À CHACUN DES 

ÉTABLISSEMENTS ULTRA-MODERNES • CADEAUX POUR LES ENFANTS 

AMUSEMENTS POUR TOUTE LA FAMILLE!
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EN MARCHANDISES

Dan* les pages qui «tcompognenl la présente annonc#, 

vous verrex des annoncos gui tomportent une versiors 
réduite du grand coupon ci-dessous. Pour recevoir votre 
boni, déroupez tes coupons de voVfe choix pi présenfei-les 
ou moment de l'adiot. Chaque coupon; ne donne droit 
qu'à un seul boni et n'est valable qu’au magasin dont ill

porte le nom.l
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Pour se rendre ou Centre 
d'Athet Domaine, «lier* ver* 
l’est, rue Sherbrooke, passé Pie 

IX, un© rue à l est de Cadillac.

te grand eèupott, « gàïnftm. P**4 
-vous valoir fa chance d« stagner un 
de* 12 prix en argent, le 2f août, à 
3 b.' et demi#. Découpest-fe et insert* 
v@*-y vos nom, adresse, numéro d« 
téléphon# et déposer dans la bait's 
rayée réservé® à c«tt» fin, dan® 
l’arcade du eontré d’adtat (en foc» 

du Solon Réjçanne et du Salon d® bsffeïç*’ ! j 
lavigne), jÿ.-.p
W.B.t Pou» mériter leur récerrfpwtrâ, fe* (
gagnant* devront être pr#f#Bt! k tamed?

2? août, à 3 h. et demis.

MttÉÈÊSÊÊÊimiS

HUE SHEnmoOKE EST

%ïT ,

mmV *

O«ta
X.
\J
O

et F

entend,»

Tï«WT
cHnanuc mm»

YWot». d, Tv

«U ,

10 fy

cm mm

'î/idUef ic 4-fdcwUdc

CENTRE D’ACHAT DOMAINE
et étaéitMcmmtâ accueilleiMtâ.

DEXTER SHOES • OSIIND SHOPPE . PHARMACIE CHAMPLAIN • STEINBERG’S • GUÎNCAUlERff 
IBERVILLE • RESTAURANT & B-B-0 DOMAINE » TRANS CANADA SHOE STORE • CARNIVAL TOYS 
WOOLWORTH’S . BOVET MEN’S WEAR INC. * FIFTH AVENUE SHOP * CHARBONNEAU LINGERIE 
SCHEFFER KIDDIES WEAR . BANQUE CANADIENNE DE COMMERCE . UNITED CIGAR STORE * SALOM 
RÉJEANNE • MARY LEE CANDIES * NETTOYEURS VOGUE * PRINCESS SILKS « SALON DE BARBIE® 
LAVIGNE » OTT’5 DELICATESSEN • DOMAINE BOWLING • ANDRÉ GIFT SHOP • DOM AIMÉ EAKiSHOJP

BATA SHOES • et, *ous peu,
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Malgré quelques ondées

Le 4e festival a réuni 
une foule enthousiaste
La temperature menaçante 

d’hier matin a empêché bien des 
enfants de se rendre au parc 
Belmont pour le 4e festival de 
LA PRESSE. Mais Je soleil qui 
ert subitement réapparu à la fin 
de la matinée en a stimulé quel* 
ques milliers qui ont tenu à pren
dre part à cette fête champêtre. 
En effet, ce 4e festival a réuni 
plus de 4,500 personnes qui cons
tituèrent une foule pleine d’en
train et d’enthousiasme, même s’il 
survint quelques ondées au cours 
de i'après midi.

Le programme du festival «’est 
déroulé rondement. On compta 
près de 800 partants aux différen
tes courses et tous les jeunes con
currents, de même que leurs ma
mans, ont obtenu des prix de con
solation : ballons, suçons, sucre
ries, séries de billets pour les 
attraction'-. Les récompenses fu
rent généreusement distribuées 
par le président d’honneur du fes
tival, M. Jean-Marie Chabot, hom
me d’affaires bien connu de Mont
réal et ex-président de l’Ouest 
commercial.

M, Chabot, fut présenté è: la 
foule, dès l’ouverture de. la fête 
champêtre, et il souhaita une 
bienvenue particulière à tous les 
enfants. II était accompagné de 
son épouse et de leur fillette, 
Christiane, âgée de 4 ans. Des. 
fleurs furent présentées a Mme 
Chabot, au nom des enfants, par 
la petit© Louise Touchede.

Aux courses
Le président d'honneur fit preu

ve d'ane grande générosité en
vers les enfants. En compagnie 
de son épouse, Il distribua aux 
gagnants des courses les prix en 
argent et aux perdants, des prix 
de consolation. Void la liste des 
gagnants de ces épreuves spor
tives :

Fîîlss ! <5-8 ans) Ginettft Martin. 
Johanne Gilbert et Edith Gilbert. ; 
<7-8 ans) Francine Boucher, Gisèle
Mamvîlif. Ginette Pelletier; f-ÎQ ans) 
Unda Maokïus, Ginette Letourneau. 
Monique Kiendeau; OM2-13 ans) Loui
se Turdeon, Thérèse Moerman, Ma- 
rie! le Prouîx; UT 15-16 ans) Gisèle 
Blandin, Francine Beliuimeur, 'nié- 
lèse Chiasson.

•Garçons: i5-B ans) Gilles Asselin, 
Jacques A la rie, Normand Morin. <7- 
8 ans* Yves Miroij,, Pierre Lamon- 
taxiie. Pierre Soulié tes uMQ ans) Ûi- 
chard McNicoil, Pierre Boucher, .lean- 
Pierre Allard ; ((.U 12-13 ans) Serge
I amontnxnt*, Jules liêvesque, Jacaues
Bélanger; UT 1.5-10 ans) Gérard Bra
bant. Michei David, Pierre Dsi- 
gncault. *

Mamans; (grasses-» Mmes F. B a 
ceUe, P. Turcotte. L. Poirier et. G. 
Boivrti; (moyennes) Mmes V. Roy, H. 
Audet, Y. Gorheü; (petites) Mmes À. 
Larin. R. Allard, M. Martineau.

M, Alphonse Campeau, de LA 
PRESSE, agissait comme organi
sateur des courses et démarreur.
II était assisté à la ligne de dé
part par M. Michel Giroux, de 
LA PRESSE, et M, Wîllie Wilscair». 
A la ligne d’arrivée, les juges 
étaient MM. Charles Robülard, 
Jacques Durand et Dollard Mo
rin, de LA PRESSE. L’animateur 
était M. Marc Seala, préposé 
aux relations extérieures du parc 
Belmont Le service d’ordre était

Cours de 
natation
BagotviUe. fC.C,' Pps cours rtp 

natation ont «ommeticé lundi der
nier à ta nouvelle piscine rh.i Palm 
de La Baie, sous la direction de M. 
fîUy 'Roberpe, do Bagof.ville, irrs- 
trueteur officiel de in Croix Rouge 
canadienne,

On nous rapportait hier soir que 
les cours de M. Roberge sont fort 
aehalandés de 9 è 11 heures dans 
l'avant-midi et de 2 à 4 heures dans 
rapres-midi.

M. Roberge, un étudiant qui en
treprendra sa deuxième année rie 
médecine en septembre, est un des 
41 candidats au tifre d’instructeur 
de la Croix Rouge qui ont réussi 
leurs examens sur un nombre total 
de 105, cet été au I.ac des Trois 
Saumon:

assuré par un groupe d’agents de 
police de. Montréal, dirigés par 
le capitaine H Thîvierge, qui 
prêtaient main forte aux poli
ciers du parc Belmont, comman
dés par le chef A. Guyon.

"La Rigolade"
La foule a passé d’agreahles 

moments lors du programme “La 
Rigolade” qui a ouvert le. festival, 
avec les animateurs Denis Drouin 
et Marcel Giguère, assistés de 
Phil Lauzon, Les rinq épreuves 
offertes aux enfants et à leurs 
mamans furent remplies d’aetlon 
et de situations fort comiques. 
Un total de $250 rie. prix en ar
gent, offerts par I.A PRESSE, y 
forenl distribués aux gagnants 
dont voici la liste :

ei.e fartcur") : -Jean-Pierre nerg#* 
Ton et Louise Christin t$tr» chacun!. 
Normand Ftshei et Ghislaine i.ajoie 
isîrv chacun). - ''A la crème”). tV;m 
cm*- Made et Luc Lemay *115 rha 
cun) tranrJne Boucher et Kaymond 
Beauchamp ($ii) chacun). — Clm 
!':il-- -'* l'entrainement.'’) Mnîe H-->- 
land St-Pierre i$30) et Mme Paul Lan- 
rin —- *'l,a poulette grise”) ;
Paul-André Piourde IS20> Johann» 
Boucher (»15.), André Chartranrt i$10> 
et, Francine Dlcltie ($5). — ("Lt Ré 
Siment de ia Chaudière”) ; Béai Mau 
rice ($20), André Renaud ($15) », 
Pierre Deigncault ($10), Nicole Doynn, 
Hugtiette Desormeaux et Gisèic For
tier ($5 chacune», - - ("Soucoupe, vo
lante ) i Mur*»!!** Allard ($10),

Prix d* présent*
Aux prix de présence en ar

gent, au montant total de $100, 
offerts par LA PRESSE, lors du 
tirage des coupons, le président 
d’honneur, M. Chabot, avait ajou
té trois magnifiques appareils de 
radio portatifs '‘transitor”. Les 
gagnants furent: Française Mur
ray. 4682, Henri-Julien, René 
Cnrheil, 21)29 Dandtirand. et Ray
mond Vallée, 27.'19 Orléans.

Les coupons rie ces trois vain
queurs furent remis dans le ba
ril pour le tirage des prix en 
argent et du toutou, et tous les 
trois y furent de nouveau favo
risés par la chance. Voici la 
liste des gagnants :

<S30) Michel Morin, 204 Vlllera.vi 
($20) Normand Fisher, du Ville La 
flèche ; <SI0) Françoise Murray, 4632 
Henri-Julien ; ($5) Melville Rousseau, 
5704. 9e av , Rosemont; ($2.50) Da
nielle Lavoie, 305. Argyle, Verdun. 
Suzanne Rajotte. 313 est. LagaUçfee 
U ère, Raymond Vallée, 2739 Orléans. 
Marial Julien, 4540 Bordeaux; ($1> 
Diane Lachapelle, 2464 Rouen. Yvon 
Gau vin, 10641 Péloquin, Normand Pel 
Jetier, 3835 de Marseille, Micheline 
Turcotte, 11438 Hôtel-cfe-VIlle. Mil- 
Nord. André Panneton, 3858 Wilson,

Il est à souligner que re der
nier gagnant, avec ses petits frè
res et soeurs, avait déposé dans 
le baril un total de 500 coupons 
de LA PRESSE ' Plusieurs autres 
enfants en avaient accumulé de 
101) à 200.

Deux autres prix supplémen
taires : des cours de judo offerts 
par le spécialiste Marc Seala, fu
rent gagnés par le petit Daniel 
Lamoureux et Jean-Pierre Bellm- 
nnuir. Quant au magnifique tou
tou, don de M. Roger Quézel, du 
“Paradis des chiens", il fut rem
porte par René Corbeil, 2929, rue 
Dandurand, qui a vu se réaliser 
l'un de scs rêves : posséder un 
petit, chien bien à lui.

Le 5e et dernier festival de LA 
PRESSE mira lieu an parc Bol- 
mont. le mercredi 2fi août, et 
d'agréables surprises y seront 
réservées aux enfants

m

LES GAGNANTS des prix dn présence, su 4e festival 
de LA PRESSE, furent: (assis, de gauche à droite) 
DIANE LACHA PELLE, RENE CORBEIL (le toutou 
et un radio) MICHEL MORIN ($50), NORMAND 
FISHER ($20), FRANÇOISE MURRAY ($10 et un 
radio), SUZANNE RAJOTTE; (2e rang) MARIAL

photo Paul-Henri Talhot, LA PRESSE
JULIEN, YVON GAUVTN, ANDRE PANNETON, 
MICHELINE TURCOTTE, RAYMOND VALLEE $2.50 
et un radio), DANIELLE LAVOIE, NORMAND PEL
LETIER et MELVILLE ROUSSEAU. Des sucreries 
furent aussi remises à tous ces vainqueurs.

A LavaLdes-Ropides

Les boîtes à savon
Pour ta 3* année consécutive, l’Association sportive de la 

Jeunesse d* Lavandes.Rapides est à organiser son grand derby 
de "boîtes à savon". Cet événement sportif a attiré une foule consi
dérable l’an dernier et Fon s'attend, cette armée, à un nombre 
record de spectateurs.

C« derby se déroulera le samedi lï septembre, à 2 h, 30 d* 
l'après-midi, sur le boulevard Merols, pré» du boulevard des 
Prairies. La direction de cet événement a été confiée à M. Napoléon 
Marcoux. Ce dernier s'adjoindra un groupe d'hommes qui assure
ront la succès de cafte fête sportive.

On prévoit que plus de 20 "boites è savon'', construites par 
les enfants, prendront part à la course. Le vainqueur recevra le 
trophée perpétuel "Claude Gagné". Des prix seront également 
décernés è l'auteur du véhicule qui aura exigé le plus de travail, 
à l'artisan du véhicule le plus original et aux propriétaires des 
volturettes qui auront rempli toutes les conditions de l'épreuve.

La date finale pour l'inscription des "boîtes à savon” est le 
vendredi 11 septembre, è minuit. Tou. les aspirants doivent 
s'inscrire auprès de M. Napoléon Marcoux, 22, boulevard Marois 
(MU. 1*51791.

Résultats complets des 
Olympiades d’Arvida

ira u
ROULOTTE

"LA ROULOTTE" présentera son 
spectacle eu grand public, ce soir, 
à 8h._15, au parc Préfontaine, 
2390, rue Déiery, Demain soir, à la 
même heure, ella sera au carré 
Dominion.

M, Roberge se dévoue sans comp
ter envers les jeunes comme le 
moins jeunes, et son travail est 
très apprécié. D’ailleurs, dimanche 
dernier, au cours de l'Inauguration 
de la piscine du Patro, M. Rnherge 
a donné une brillante démonstra
tion de son savoir faire sous Ses 
yeux de quelque 200 spectateurs 
Vivement intéressés 

La piscine du Palm n'est pas 
disponible seulement è eeux qui 
fréquentent le Patro, Au contraire, 
le public en général rsl cordiale 
ment invité à profiter de ce nou
veau service du Patro entre S heu
re” et 7 heures du soir et entre P 
heures et 10 heures tous les jours 
de. la semaine.

Olympiade»
Les jeux olympiques, qui devaient, 

lundi dernier s’étendre sur toute 
la semaine, ont. été forcément, retar
dés à date par suite de îa mauvaise 
température. Comme ee genre rie 
jeu se déroule généralement à l'ex
térieur. on compte, tenir de tels 
concours ausitôt que la température 
redeviendra favorable.

Une Olympiade au 
camp de Farnham

Une Olympiade f,e déroulera 
dimanche. IR août, a 5 h. de 
l’après-midi, au camp d’été des 
Cadets de Farnham, â l’occasion 
de la clôture rie ce camp.

La fête débutera à .1 h 30 de 
l'après-midi, avec le cérémonial 
et l’inspection des cadets. Il y 
aura ensuite la distribution des 
trophées et les tournois otympi 
ques. Suivront une réception et 
tm buffet, Pour les militaires, 
la tenue de. mise sera l’uniforme 
d’été avec médailles.

VOTREJARPINmm&m

S'il y a des vides dans vgs hor- 
dures ou plates-bandes militez 
de* plantes en pots pour les com- 

a''»n*age. Toutefois, 
«oubliez pas de manipuler ce. 
plants avec soin afin qu'ils ne 
«oient pas affectés par le than- 
dement do milieu. (Joyce Smith)

Le 6e festival 
à Saint-Simon

C'esl dimanche prochain. !fi 
août, que se tiendra le Re festi
val annuel de la paroisse St-Si 
mon-Apôtre. Cette fête se dérou 
lera au parc Beauhamois, angle 
Beauharnois et Lumsden, Elle 
s’ouvrira a 1 b, 30 de l'après-midi, 
par le classement des enfants en 
vue ries différentes épreuves et la 
bienvenue souhaitée par le “mai
re’’ Claude .ialberl et la "mai
resse” MarioUe Vézina.

Le festival se déroulera sous 
la présidence conjointe de MM. 
Emilien Dufort et Luigi Barone, 
A 2 h. JO, ce seront les épreuves 
sportives pour tous les enfants et 
des cadeaux-souvenir seront dis
tribués à tous les inscrits, A 3 h, 
40 : courses pour les adultes, 
hommes et: femmes: a 3 h 50, 
souque-à-la-corrie pour le trophée 
Tessier li’équipe Bourgault-Le- 
gresley, championne de Lan der
nier, y défendra son titre).

A4 h , il y aura distribution 
de crème glacée, remise des prix 
aux gagnants des épreuves et ti
rage dos prix de présence, Le 
festival reprendra après le son 
per, à 7 heures, avec ia récitation 
du chapelet dans le parc, suivi 
d'un programme d’amateurs où 
les enfants présenteront toule 
une variété de numéros, La soiree 
se terminera par des danses de 
folletore En cas de pluie, le fes
tival sera remis au dimanche 23 
août.

Le grande exposition annuelle 
ries terrains de (eux de Montréal, 
connue sous le nom de la "Parade 
ries parcs", se Rendra cet+c année 
au pavillon du lac Aux Castors, 
sur le Mont-Royal. On est è y 
installer les différents kiosques 
qui présenteront un coup d'oelt 
merveilleux «ans un décor aussi 
pittoresque.

Parmi les spécialités récréât) 
ves dans les parcs de Montréal, 
la pyrogravure cl le cuir repousse 
sont parmi les plus populaires, 
Los enfants v démontrent une 
habileté remarquable.

Nouvelles brèves
Les cour* rie danses de folklore 

se continuent chaque jeudi soir, 
» l'Atelier flofctorlque, 276S, rue 
Desjardins (pavillon du Centre 
Sportif). Ms sont offerts par l’as
sociation artistique de l'Unfver- 
slté de Montréal et groupent da 
nombreux étudiants et étudiantes. 
Tous y sont cordialement Invités,

Un nombre considérable d’en
fants profitent des spécialités 
récréatives et culturelles qui leur 
sont offertes par la division de 
)a Récréation de Montréal. Ils 
s'adonnent, avec joie à la pein
ture, la reliure, la photographie, 
le cuir repoussé, la pyrogravure, 
!f tissage, l’artisanat, le modela
ge, le chant, etc.

Au cours rie la "Parade des 
parcs”, au Inc Aux Castors, les 
20, 21. 22 cl 23 août, “La Roulotte” 
y présentera son spectacle. Sa 
pièce de resistance: "Pierre et le 
Loup” prendra une allure encore 
plus réaliste dans le magnifique 
paysage, de la montagne.

Arvida, (Y. P.» Voici 1er ré
sultats complets des Olympiades 
1959 qui ont. été disputées à Arvi
da en fin de semaine.
Section Junior

Cour*# de 50 verge* Filles: 
1. Diane Poirier, 7 4 sec . Paroisse 
St-Mathtas; 2 Marie Chissson. SI- 
Philippe; 3. Hélène Gagnon, Sic- 
Thérèse

Course de 50 verge* - Garçons: 
1 Ghfslain Oueltet. 7.1 sec.. St- 
Philippe; 2. Florent Cormier, St- 
Philippe, 3. Guy Roy, Sfe-Thérèse. 

Course de 75 verges — Garçons:
1. Jean-Marie Paquet, 9.1 sec., Ste- 
Thcrèse; 2. Rosaire Cormier, St- 
Philippe; 3 M. Pînauît, Sfe-Thérèse.

Course de 720 verge* — Garçons: 
L Guy Paquet, 23.3 sec. Ste-Thérè- 
se; 2. Rosaire Cormier, St-Philippe; 
3, Guy Robert, St-Philippe.

Cours» à relais — 440 verges: 
L Equipe Sfe-Thérèse, 57 seeon ;
2. St-Philippe; 3, St-Mathias, 

Lancement du gold*: 1 J,M.
Paquet, Ste-Thérèse; 2. Gustave 
Potvin. Ste-Thérèse; 3. Robert Cyr, 
St-Philippe.

Saut en longueur: 1. Bertrand 
Cyr, 15 pi RA* po. 2. J.-M. Robert, 
Ste-Thérèse; 3. Reynold Fortin, 
St-Jacquea.

Saut en hauteur L B H -Tonese,
R pieds, St -Mathihas; 2, Béal Le
page, St-Philippe.

Saut h I* perche: L Robert Cyr. 
.6 pieds, St-Mathias; 2. Réal Le 
Ste-Thérèse; 3. M. D. Desmeules, 
St-Mathias

Lancement du disque Nouvelle 
épreuve : !, Robert Cyr. 72.3 pieds, 
St-Phiiippe , 2. J.-H, Lalancette, St- 
Mathias , 3. ,1 -M. Paquet, Ste-Thé- 
rése.

Section senior
Lancement du paid* 1. Paul

Oharest. 32 pi. fi po . 3. Gratien 
Boullane ; 3 Henri Bouchard.

Lancement du disque 1. Paul,
Charest, R6.5 abaissant, le record 
établi par G Teclonides, en 195R ;
2. Gratien Boulianne. 78.2 pieds ;
3. Jean-Yves Poitras, 71.5 piods

Lancement du javelot !. Pou!
Charest. 116.9 pi . 2, Jean-Marie 
Beaulieu ; 3. Gratien Boulianne.

Saut en hauteur 1. Bertrand 
Voycr, 5.4 pi abaissant le record 
de Marcel Bluteau établi en l!)5fi 
qui était de 5.1 pi. ; 2. Bertrand Cor
mier.

Saut h la perche 1 Raymond
Bureau, 7 pi

Course de 100 verge* J André 
Desjardins. Kénogami ; ?.. Raymond 
Paquet, Kénogami ; 3. Bertrand
Voyer. Arvida.

Course 440 verges 1. André 
Desjardins, Kénogami : 2. Bertrand 
Voyer, Arvida ; 3 Raymond Paquet, 
Kénogami.

Course du mille 1 Bertrand
Voyer, T. 5 m. 20 sec. ; 2. Paul Cha
res! ; 3. Raymond Paquet.

Course de 50 verge* Krill's se
nior : L Diane Poirier, fi m. 7 sec, 
♦Sr.ussanl le record de Grotchon

Chien qui était de 7 m. fi sec., en 
J95fi, 2. Hélène Gagnon; 3, Geor
gette Ouetlet.

Meilleur athlète senior : Paul 
Charest ; meilleur athlète junior 
Jean-Marie Paquei

Equipe gagnant» : paroisse Rle- 
Therèse d’Arvida : 42 points.

A venir.,.
Voici les activités récréatives 

qm se teindront demain dans le* 
parcs dp Montréal:

Concerts: à R h. 30 du soir, aux 
parcs Lafontaine, Jeanne-Mance 
et Jarry

Jeux dramatiques: (matin) St- 
Gahriel, St-Alphonso, St-Miehel, 
Longue-Pointe, et Marquette.

Artisanat pour garçons: (matin) 
St-Alphonse. Everett, St-Irénée, 
ries Vétérans, Nicolet. Kl Victor’ 
St-André-Apôtre et N.D G.

Artisanat pour filles: (matin) 
Jeanne - d’Are, Montcalm, Rose
mont, Sto-Bernadette, Henri.ltt- 
licn. MacDonald, Préfontaine, 
Campbell-Ouest et Sl-Jean-de Ma- 
tha.

Photo-Club: centre Guyhnurg.
Chant: (matin) Cardinal. Marie- 

Victorin et Raimbault. "Heure 
du conte": {matin) parc Beaubien.

Peinture: (matin1 Maisonneuve 
et McLynn.

Cuir repousse et pyrogravure:
imatin1 LeBer, N.T).G . Henri-Ju- 
Hen, Lafontaine, Guybourg et St- 
Edouard. Reliure: centres Si- 
André-Apôtre et Guybourg. ■ 
Tissage: centres Rouen et N,DG.

Modelage; centre Henri-Julien.'
Sciences naturelles: (matin’

Ahuntsic, Dupéré, Beauharnois, 
Morgan. Consols, Loyola; (après 
midu Liébert cl Bonn' ; (toute la 
journée) Kt-André Apôtre ei Jar
din botanique. Tir à Parc: parc 
Jarry et Centre Sportif, de 1 h. 
à 9 h. du soir.

LE PRESIDENT D'HONNEUR du 4e festival de LA 
PRESSE tenu hier, au parc Belmont, fut M. JEAN- 
MARIE CHABOT (à gauche), homme d’affaires bien 
connu, qui était accompagné de son épouse. MME- 
CHABOT reçut des fleurs, au nom des enfants, de la 
mignonne LOUISE TOTÎCHETTE (à droite), 6 ans, qui 
souhaita également une bonne fête à une jeune 
invitée: MANON MARTINEAU, qui célébrait son 6e 
anniversaire.

Treize couples de jumeaux 
inscrits au parc Marquette

. Les enfants des terrains de 
jeux de Montrés! se préparent 
activement à célébrer la fête des 
Parent*. Cette-ci aura lieu mer
credi prochain. 19 août, dans tous 
les parcs. Dès maintenant, tous 
tes parents doivent prendre la 
ferme résolution d'assister à cette 
fete pour répondre aux désirs d# 
leurs enfants.

Si vous entende! l'écho répé
ter ces mots : "Tarabi-Tarabo-Ta- 
raba: Saeafi, Sacafo, Sacata; Zim, 
Boum, Ba I", ce sera le cri de 
ralliement des enfants du pare 
Père-Marquette de Montréal. 
Ceux-ci ont d'ailleurs l'habitude 
de le tancer avec vigueur et en
thousiasme.

C'est que les enfant* aiment 
leur terrain de jeux et ils le 
prouvent bien en le fréquentant 
assidûment. C'est même le ter
rain de jeux qui a été le premier 
à dépasser son 100% d'inscrip
tions, cet été. On y compte plus 
rie 300 garyon* (contre 240, l’an 
dernier) el plus rie 275 filles 
(contre 2fi0>.

Ce qu’il y a aussi rie remar
quable, c’est que parmi les ins
crits, on compte quelque 13 cou
ples de jumeaux, donl 8 chez 
les garçons et 5 chez les filles, 
Tl va sans dire qu’en certaines 
occasions, ça complique un peu 
le travail du moniteur Roger Ju
lien et de In monitrice Lise Ma
thieu, quand il s’agit de prendre 
les présences aux différentes ac
tivités. Ces deux responsables 
sont fort appréciés des enfants 
et ils y accomplissent de la belle 
besogne.

■leux d’équipes et de groupes, 
sports et athlétisme sont fort en

vogue su parc Marquette, sis 
à l'angle des rues des Carrières 
et Papineau. Chant, jeux-drama
tiques et. travaux d’artisanat n’en 
groupent pas moins un grand 
nombre de jeunes adeptes.

Les enfants du pare Marquette 
sont fort heureux et satisfaits 
ries vacances qu’ils y passent. Ils 
conservent aussi l’espoir que, dans 
leur terrain de jeux on construi
ra bientôt, un centre récréatif, tel 
qu’on l'a déjà prévu et annoncé.

"LE VAGABOND" présente son 
spectacle, cet après-midi, i 2 h. 30, 
aux enfants du parc Lafontaine. 
Demain matin, à 9 h„ il sera au 
parc Clément Jetté, angle Mous
seau et du Buisson, pour l'atelier 
des marionnettes et le spectacle 
de l'après-midi.

DES DANSES DE FOLKLORE au 
ront Heu ce *oir, a 8 h„ sur la 
place du marché Maisonneuve, 
angle Ontario est et Morgan. Elles 
seront animées par les moniteurs 
spécialisés de l'Atelier folkiori- 
que Jeunes gens, jeunes filles et 
adulte* y sont cordialement invl. 
tés.

m.

adroirS; ft DANIEL SAVOIE, âgés de lÆs^iiel’oTvU'cŒ,
t'u, rén ’roi J'nnt* R0GER Jl,LIEN ^ monitrice USE MATHIEU
TUor^üttt ’ ^ ^ (,0UP,les de jumeaux que l'on trouve inscrits au parc
Marquette. A la moite de la monitrice, c'est la “mairesse" DANIELE DELAGE.

VOYIEZ CIS ÂUiÂlNIS

MELASSE
BARBADES - FANT.

Epargné! 4g) 
Ctn 40 oi

PECHES IGA
EPARGNEZ 4e

DEMIES
8f« 28 oï Z9

DYSON
RELISH SUCRE

FO U«
HOT DOGS 

OU
HAMBURGERS 

fol 24 ex
29 i

CORN FLAKES
KELLOGG

Céréales
Pqt 12 ai 27 i

NOURRITURE
POUR BEBES "HEINZ"

Tamisé ou Junior

6Btfis ÆL C!s °2 O «# i

SUGAR CRISP
ou Alpha-Bits Post

2Pqts C O

7’4 °1 J âJ i

BISCUITS SANDWICH
T.V. SNACKS 

LIDO 3 -1.00

JUS POMMES AUEN
VITAMINE 2 belts* 4 :7è *i «ü» JL

APPRET A SALADE IGA
Jsrr»

QZ 37

FROMAGE TRANCHE IGA ROYAl GOID 
P»«|u»t S a* 33’

FRESHIE BREUVAGES EN POUDR* 
SAVEURS ASSORTIES 5 29'

VINAIGRE BLANC HEINZ D«mi*
Îiaî. 35

CONFITURE FRAISES Rot
MARQUETTE 24 ex 47*

MAXWELL HOUSE CAFE Rot
INSTANTANE 16 et *1.69

BOLS A SALADE m bois
IMPORTES 2.... 69'

PAPIER CIRÉ IGA
27GARDE US ALIMENTS FRAIS 

TRANSPARENT SOUL. TOO'

SUCRE

SUCRE GRANULÉ

10 (SAC) 7\iBLANC
RAFFINE

CASSONADE DOREE 2 r: 25"
SUCRE A GLAÇAGE 2 i : 25‘

MONITOiÂL CHOP SUIT

FÈVES GERMÉES
MONTREAL 

CHOP SUEY 2
BTES ft /

28 07

CHOP SUEY AU VEAU OU AU Bta 
PORC !S ex 29'

SAUCE CHINOISE MONTREAl 
CHOP SUEY 2 r: 39

COLGATE-PALMOLIVE

DÉTERGENT LIQUIDE GO
RABAIS ÎOc 

Bte 12 pi
RABAIS 20c 

Bts 24 oi
RABAIS 30«i 

Bte 32 oi

36^ 69< 87/
NOUVEAU SUPER SUDS OFFRI Gre.

MELMAC pqt

SAVON FAB AVEC DENTIFRICE 
GRATIS

Paquet

NETTOYEUR AJAX 2 boîtes JÊ dS £
Séant®! JL

VEL LIQUIDE ROSE Boit®
RABAIS lût 24 OS 79'

GENIE DETERGENT tIQUIDE 
TOUT USAGE

DENTIFRICE

Bout. 
16 oi 45

COLGATE - AVEC DIUI Tuba
PALMOLIVE GRATIS géant 63'
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Donnez du piquant à vos repas d'été en servant de bons et nourrissants légume*. 
Vous en trouverez un choix incomparable chez votre amical marchand "IGA" et vous 
vous rendrez ainsi compte que c'est une façon merveilleuse d® manger BIEN tout en 
payant MOINS.

CROUSTILLANTES 
CHEZ VOTRE

AMICAL
CANADA No 1 

PRODUIT 
DU QUÉBEC

ROUGES ET FERMES

TOMATES
m

CALIFORNIE MALAGA ROUGE

RAISIN
SUCRE & juteux 
I.-U. No. 1

I.-U. No. 1 CALIFORNIE - PLEINS DE JUS

<iouz

ROYAL GOLD"
CRÈME

GLACÉE IGA

3
CTN fi Q

^ u«f

DOLE
ANANAS TRANCHES

EPARGNEZ 17<

20 07

GELEE RAISIN
OU DE FRAMBOISES

CHAMOIS
FROMAGE GRUYERE

KRAFT"
POT 9 OZ.

EPARGNEZ 4 
pqt 8 oi

t f ' ''v

SPREAD de TABLE
4 ^ 1.00uIGA,r

EPARGNEZ T 6C

iis ■ s

BARIBO

POULET
DÉSOSSÉ

EPARGNEZ Ï0<

3 ?“■ 89^

EPARGNEZ 6^ - “HEINZ” FANTAISIE

JUS DE TOMATES
EPARGNEZ 15? - “CLARK” DELICIEUSE

V. e .>* »»i M v- .W ..

s. wÉ. '*

SOUPE aux 10
41 HEINZ” POUR LES MARINADES

VINAIGRE BLANC

2 29 
” 1.00 

59'JARRE D'UN 
GALLON 

PLUS T5C 
POUR BOUT.

VflÂINÛlS CHOlSlliS os QUALITÉ î
DÉSOSSÉS - PRÊTS À MANGER j|Ba

jambon$89
PE CHOIX COTELETTES

COTES
LBD'AGNEAU

SANS COUENNE

BACON TABLERITE
SAUCISSON PE*

BOLOGNE 
JAMBON CUIT

39 LONGE
LB

PAQUET 

PLAT H LB

TABLERITE 
PAQUET 12 OZ

TRANCHE MAIGRE 
TABLERITE » PQT S OZ

49
35
31

45
&

t

MAIGRES ET SUCCULENTS
ROYAL TENDERBRAND OU MAPLE LEAF

ROULÉS MIDGET
ENVELOPPE CRY-O-VAC - 2 A 3 LB LB

69
j|i WWW ^-vsrwrr^- gî-ww îiramw^M» .

RAFRAÎCHISSANT - JUS 
D ANANAS & PAMPLEMOUSSE

Del MONTE 6=1
(ÉPARGNEZ 13*)

.00
COULEURS DIVERSES

PAPIER de TOILETTE
WESTMINSTER
NOURRITURE POUR
CHIENS OU CHATS

CHAMPION

Dr. BALLARD

(ÉPARGNEZ 13/)

ROUI
m. 79

(ÉPARGNEZ 22/)

.00bfes 
15 oï

tel $ ̂ v r ?’v •* ' ‘ “ -W/r ^

OBTENEZ
DES CADEAUX DE

MARQUES CONNUES
TELLES QUE l

WESTINGHOUSE
GENERAL ELECTRIC 

SUNBEAM, SHICK ETC.
AVEC VOS TIMBRES

mm*
Prix en vigueur les 12, 13, 14 et 15 AOUT 1939 i MONTREAL, et L ABORD-A-PLOUFFE. L'ASSOMPTION, BEAUHARNOI5, BEIOEIL. CHAMBLY, HATEAUGUAY, DORION, DUVERNAY, HUDSON LAVAl-DES-RABIDES LAVAL-OUEST LONGUEUIl 
MONTREAL-NORD. MONTREAL-SUD, ORMSTOWN, POINTE.AUX-TREMBLES, PONT-VIAU, POINTE CLAIRE, REPENTIGNY, ROSEMERE, STE-ANNE-DE-BELLEVUE, ST-ADELE-EN-BAS, STE-AGATHE-DES-MONTS ST-BASIIC-IE-GRAND ST-CONSTANT STE-' 

DOROTHEE, ST-EIZEAR-DE-LAV AL, ST-EUSTACHE, ST-G A BRI El-DE-BR A N DON, STE-GENEVIEVEDE-PIERREFONDS, STE-GENEVIEVE PAROISSE, ST-HILAIRI, ST-HYACINTHE, ST-JEAN, ST-JROME, ST-LIN-OES-IALIRENTIDES ST-PAUUERMITE St’rEMI 

ST-SAUVEUR-DES-MONTS, STE-THERESE-DE-BLAINVIllE, TERREBONNE, VAUEYFIELD, ET VILLE LEMOYNE
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LE PRîX LESCARBOT A JEAN GASCON — Pour *on apport «u théâtre eanarillen
«r 1958-59, avec sa magistrate mise en scène ri'"Othello” au récent festival rie 
Stratford, le directeur du théâtre du Nouveau-Monde à Montréal, Jean Gascon, a 
reçu hier après-midi Je prix "Marc Lescarbot** une plaque-céramique que lui 
a remise un nouveau groupement d'artistes et. d’intellectuels connus qui, sous ce 
nom, entendent honorer régulièrement comme il se doit, chaque année, les 
meilleures réussites culturelles au pays. Ci-dessus, Jean Gascon, à gauche, reçoit 
son prix des écrivains Marcel Dubé et F,loi de Grandmont, directeurs du club.

Broadway le réclame

Tro is offres de 
faites à JEAN

New York 
GASCON!...
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If 24e ffSM Of MOSTR
LE QUINTETTE CHIGI

te quintette Chiql (Quintette Chlglano) est l'un rie* ensemble* 
de musique ri* rhambr* le» plu* en demande de par In monde et 
l'un rie* plu* difficile» 4» obtenir À cause de* engagements qui l» 
retiennent rurtout en Europe, et surtout dan* le* conservatoire» 
et le* salle* de concert d’Italie.

Néanmoins, le comité chargé d’organiser le 74» Festival de 
Montréal a réussi cet autre coup rie maître de présenter Ici, pour 
la première fols en Amérique, le célèbre quintette.

Ces cinq respectable* messieurs — deux violoniste*, un altiste, 
un violoncelliste, un planiste —- ont donc traversé l'Atlanîiqua 
uniquement pour donner Ici deux concert*, fait» de deux pro
grammes différant*.

Le premier de ce* concert* i eu lieu hier *olr à le Comédie- 
Canadienne, Le deuxième et dernier aura lieu vendredi soir, au 
même endroit.

Ceux qui son» sensibles aux beautés de la musique de chambre# 
s'ils n'ont pu être là hier soir, feront bien de ne pas manquer 
cette seconde et ultime chance d'entendre un ensemble qui est 
d'une technique, d’une musicalité et d'un style exceptionnels, 
dans un cadre qui se prête aussi bien à la musique da chambre 
qu'au théâtre ml lntime mi-spectaculaire.

Chacun des cinq Instrumentistes est un virtuose et un artiste, 
et l'on s'étonne de trouver une telle humilité, un tel sen* d» 
l'équipe, un tel oubli de soi chez des musicien* dont chacun 
pourrait, hia fol, être une vedette de concert. Les qualités de 
chacun icnt évidente*, mais toujours elle* sont mises au service 
du groupe.

La Chlgl s'eit toujours fait la promoteur des quintette* de 
Boccherini, compositeur qui *e piece entre Haydn et Moiart. Or* 
a entendu hier *ofr l'un de ce» Quintette* et l'on en entendre 
un autre vendredi *ofr,

L'Interprétation du Chlgl e»t sans cesse élégante, racée, com
ma neuve par son allant et la sonorité qui y brille ; jamal* l'on y 
•eut la moindre routine, la moindre monotonie. Le second mouve
ment, formé de variation* sur un nocturne espagnol, est une chose 
délicieuse que Mozart aurait voulu signer.

La "Sonate à cinq" de Mallplero, faite de quelques thème* 
religieux et de plusieurs thèmes folkloriques, est jouée san* Inter
ruption. Cette oeuvre du compositeur Italien contemporain était 
la seule oeuvre vraiment nouvelle du programme.

Pour finir, le Quintette op. 34 de Brahms, le seul que le 
compositeur ait laissé pour quatuor à cordes et piano. L'interpré
tation est d'une clarté qui rappelle Boccherini, d'une clarté que 
Ton n'a pat coutume de trouver chez Brahms, et pourtant, ce 
Brahms n est pas Italien. Le Chigl le joue avec passion, avec une 
profusion de son, avec tout simplement cette différence qu'il 
APPUIE moins que les autres ensembles . . .

Et pour bien démontrer que son répertoire et son style vont 
encore beaucoup plus loin qu'on ne pense, le Chlgl donne, en 
rappel, le Scherzo du Quintette de Shostakovich, avec une force, 
une fantaisie qui feraient le bonheur du compositeur s'il entendait 
cela l

Mariage de 
Marpessa Dawn

Paris. 12. (AFP) I.‘actrice 
noire brésilienne Marpessa Dawn. 
"I’Furydire noire” du film "Or- 
feu Negro ’, de Marcel Camus, 
qui remporta le grand prix du 
dernier festival du cinéma de 
Cannes, s’est mariée secrètement 
lundi après-midi à la mairie du 
septième arrondissement aver le 
jeune comédien belge George Eric 
Wander Elst, âgé de 27 ans.
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par RAYMOND GUERIN

Aurait-on prévu qu'il fut pos 
Mhlo qu’un jour Broadway, le cé
lébré Broadway, offrit à un Ca
nadien français de venir diriger 
dos spectacles' de premiere enver
gure '

Kl ce, spontanément Sans solli
cita lion. sans demande aucune de 
,1a part de l’intéressé ?

Que dire alors si l'offre se ré
pète ‘ Si elle provient de doux, 
et même de trois sources diffé
rentes ? En même temps ?

C'est ce qui arrive aujourd'hui 
b Jean (iascon, et la chose a tant 
d importance qu’elle mérite d’être 
dûment soulignée dans toute son 
ampleur. Voilà assurément un 
tournant majeur dans toute la 
carrière de notre jeune et. brillant 
metteur en scène

Ce n’est pas le cas rie celui qui 
délibérément aurait cherché et 
sollicité, recession Gascon, héros 
de l’année dans le monde artisti
que canadien, pour le triomphe 
qu’il a remporté en faisant la 
mise en scène d “Othello” nu 
Festival de Stratford Gascon, 
sans aucunement «e prévoir, a re 
çu trois offres pour le moins 
sensationnelles des magnats de 
New York En succession rapide, 
telles qu’il me les confiait hier, 
ce sont :

l * De diriger la mise en scène 
rie "Ky si strata", d’Aristophane, au 
théâtre Phoenix La représenta
tion commencerait le 20 novnnv 

i bro:
d* riirfg'er la mise en «rêne

Les Takarazuka 
a Vancouver

Vancouver 12. (PC) La trou
pe de 42 danseuses japonaises 
Taktorazuka a commencé lundi 
une tournée de trois mois de 
F Amérique du Nord. La troupe 
dansera pendant six jours au , 
théâtre Queen Elizabeth de Van
couver. La troupe, qui présente 
ries danses folkloriques et moder 
nés. s’est produite devant une 
assistance de 2,800 personnes. Le 
quart de l'assistance était com 
pose de Japonais et d’autres 
Orientaux habitant Vancouver et 
nlusieur- avaient même revêtu le 
Kimono. Parmi les danses moder
nes exécutées par la troupe se 
trouve une libre interprétation 
du baseball.

d’une version anglaise de la pièce 
* a succès de Cocteau, ’"Les Parents 
Terribles”, au théâtre Bijou, avec 
une distribution comprenant Clau
de Dauphin, Louis Jourdan et 
Mildred Dun nock;

2) d’assumer la co-réalisation 
d’une version filmée de son 
‘‘Othello”; laquelle longue de 
deux heures, serait commanditée 
par la Ford Foundation pour être 
distribuée internationalement Les 
prises de vues auraient Hou a 
New York et Toronto, mais prin
cipalement a Toronto. Et la dis
tribution serait sensiblement la 
même qu’a Stratford.

Le prix L»scarbot

Ce même Stratford qui. d’un 
coup, a valu tant d'alléchantes 
propositions au directeur du 
Théâtre du Nouveau Monde, était, 
en même temps l'occasion pour 
laquelle il était spécialement bn- 
norë hier après-midi à Montreal, 
par un nouveau groupement d’in
tellectuels et d’artistes qui en 
était à sa première réunion, con
voquée expressément dans le but 
de décerner a Gascon un trophée 
honorifique couronnant son suc
cès.

Le groupe, qui s’est Intitulé 
‘•Club * Marc Le scar bu t’ «en 
Fhonneui’ du premier homme de 
théâtre au Canada français, venu 
a Port.-Royal en 1606 avec Pou 
trincourt), se compose de Félix 
Leclerc, Jean-Louis Roux, Nor
mand ffudon, Louis Georges Car
rier, Louis Morrissct, Robert ’’ré- 
vost, Gérard Robert, Marcel Du
be. et Eloi de Grandmont (ces 
deux derniers eu sont les direc 
tours).

Il se complétera peut-être rie 
quelques autres membres. Cette 
congrégation de bon commerce 
se propose de tenir des réunions 
régulières, et ri’honorer une fois 
Pan, comme elle vient de le faire, 
ce qu’elle jugera la meilleure 
réussit parmi les événements ar
tistiques du pays,

Et c’était, coïte année, h n’en

pas douter, l’apport, de Jean Gas
con a Stratford. La plaque qu'on 
lui a remise, une fort belie cé
ramique signée Jordv Bonet, de 
Montréal, comporte, il va de soi, 
une inscription appropriée.

Mais le problème "américain” 
de Gascon n’en est pas plus ré
gie. Que va-f-il faire ? Laquelle 
des offres choisira-t-il ? Voilà une 
cuisante situation, car il faut 
convenir que les trois demandes 
présentent un fascinant intérêt. 
Le metteur en scène canadien 
n’est pas question de temps, c'est, 
n'en peut qu’accepter une; ce 
aussi qu’il ne veut pas négliger, 
les destinées du T.N.C. la saison 
prochaine.

i(’*est vers le 15 octobre en 
effet que le Nouveau-Monde lè- 
verra son premier rideau pour la 
saison 1050-60, avec l’oeuvre du 
dramaturge irlandais John Mil
lington Synge “Le Baladin du 
Monde Occidental”)

Quoi qu’il en soit, l'offre du 
théâtre Phoenix h la pr(‘séance, 
étant, la plus ancienne El; si les 
deux parties peuvent conclure une 
entente matérielle satisfaisante, 
on verra ce phénomène nouveau. 
d’Aristophane dirigé à Broadway 
par l’un de nos artistes qui nous 
font le plus honneur dans le 
monde.

lois Smith 
a beaucoup 
appris à Londres

Londres, 12 (PC ) ... Lois Sum h.
danseuse-étoile du Ballet Natio
nal du Canada, se prépare à re
tourner à Toronto vendredi. Elle 
a passé trois mois à Londres où, 
grâce a une bourse du Conseil fé
déral des Arts, elle a pu étudier 
avec des vedettes du ballet telles 
que John Gilpin, Beryl Grey et 
Svetlana *Beriosova.

CLAUDE GINGRA5

Elle a déclaré, avant, son dé
part, qu’elle espérait faire, profi
ter ses camarades canadiens des 
conseils qu’elle a reçus a si bonne 
école. Elle a pris part aux classes 
du Royal Ballet et a assisté ré
gulièrement aux représentations 
que la troupe donne au Cover.t 
Garden.

Fois Smith est dans la vie pri
vée la femme du danseur-étoile 
du Ballet, National, David Adams; 
elle déclare que c’est la premiè
re fois qu’elle se trouve séparée 
de son man depuis -neuf ans de 
mariage.
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Marlon BRANDO, Jam*. MASON, 
'John GIHGUO, tou!» CAtHERN, 
Edmond O'BRIEN, Gr*«r GARSON, 

iOoborah KERR.
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DR RETOUR — Le planiste mont
réalais Andrô A.telin aprè» un 
ïojour d'études en Europe, ♦»♦ 
revenu hier dans la métropole et 
donnera un réeltal dimanche 
après-midi à l'auherq* Alpine do 
StoMarouerite, ,ou» le» auspice» 
du Centre d'Art de Ste Adèle
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LES FESTIVALS DE MONTREAL

BARBE-BLEUE
Rarbe-Binue triomphale rentrée de l'opérette 
pour un public ravi !... C'est un plaisir 
extrême que de voir tant de talents si bien 
employés.

Jean Béraud
LA PRESSE

Une production étonnante, magnifiquement 
chantée et fouée avec un brio qui rend toute 
la saveur d'Offenbach,

Thomas Archer 
THE GAZETTE

l'opéra d'Offenbach Barbe-Bleue, très drôle 
. .. avec une compagnie des meilleurs eban. 
teurs et acteurs de Montréal.

Eric Mclean 
THE MONTREAL STAR

à LA COMEDIE CANADIENNE
les 12-13-18-19-26-28 août à 8 h. 30

\ endrodi, 14 août « 8 h. 30
à LA COMEDIE CANADIENNE

QUINTETTE CHIGIANQ
DE ROME
Programme

Quintette en la majeur de Luigi Boccherini 
Quintette de Ernest Bloch 

Quintette op. 81 de Anton Dvorak

Fit première mondiale 
une pièce 

de

GRATIEN GÉLiNAS
"BOUSILLE ET LES JUSTES"

À LA COMEDIE CANADIENNE
les 17-20-21-24-25 août à 8 h. 30 p.m.

Billets : *1.12 à *3.90 (taxes incluses)
BILLETS EN VENTE

la Comédi* Canadienne. RA ouest, rue Ste-C«therine, UN. 1-3339. 
I. Archambault Int., S00 est, rue Ste-Catherint, VI. 9-6201 et à 
2140. rue de la Montagne. VI. 5-6202 — Willis A Co. ltd., 1430 ouest, 
ru# Ste-Catharine. LN, 6-6801,

LA SOCIETE DES FESTIVALS DE MONTREAL
754 ouetf, rue Sherbrooke, Montréal 7 — AV. 8-7712 • AV, 8-3343
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Amenez votre femme au cinéma
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'You Made a Mistake'

!<%7 i - D

Les PSafters arrêtés 
et traduits en cour !

RESERVATIONS:

UN. 1-6170

iifgniiv

Cincinnati, 12 (PA) Trois 
bianchos or une noire, pour ies 

; rélèbros chanteurs tie rock V 
; roll qui s'intitulent "The Platters''1 

ce ne sont pas que ries notes 
de musique: ce sont aussi les 
quatre jeunes filles rie 19 ans 

j avec lesquelles ils furent appré- 
i herniés lundi dans une chambre 

d’hôtel, et avec lesquelles ils ont 
’ comparu hier on Correctionnelle, 

accusés d'avoir encouragé et fa- 
i vorisé la prostitution .

Les jeunes filles ont clles-mê-

Imes été accusées de prostitution. 
“Les Platters”, eux-mêmes gens 
de couleur, ont vivement proteste 
de leur innocence, et leur cause 
a été fixée au 28 août prochain 

j cependant qu’ils obtenaient leur 
liberté provisoire sous un eau- 

| tionnement de $2,000 chacun,
! — Nous déplorons vivement
; que toute erreur ou manque de 
! jugement, de notre part, ait cause 

a "ces dames un tel embarras” 
ont dit. les chanteurs par l'entre
mise rie leur avocat. “Pas plus 

que nous, elles ne sont coupables

d’une offense criminelle. Nous se
rons bientôt exonérés à l’instrur 
lion du procès", ont ils ajouté 
avec un bel optimisme,

La loi prévoit une sentence 
maximum d’un an, et une amen
de allant jusqu’à $1,500 pour des 
offenses de ce genre.

Les "Platters” sont devenus 
favoris de la masse il y a envi
ron cinq ans, avec leur premier 
succès, "Only You". Depuis huit 
de leurs disques ont dépassé des 
ventes d’un million. L’un d’eux, 
soit dit, en passant, s’intitule "You 
Made a Mistake*.

Horaire cinemas

"Dorft Give UP © 
the Ship” ü

2 DERNIERS JOURS

'0333311
CLIMATISE

ALOUETTE : “Don t Give Up Th# 
Ship”: 10.40, 12.55, 3.10, 5.25. 7 40, 
10.

AVENUE: “Oh. Rosalinda Ü” ; 1.15,
3.20, 5,20. 7.20, 9.20.

BIJOU ‘'Minuit, Champ* :
12.,05, 3,30. 6.25, 10. '■Idylle à Ca- 
racas”; .1.38.-5.03, 8.28.

CANADIEN: ‘U* Maître": 12. 3.25,
6.45, 10.10: “l.es Nuits du Perro
quet Vert” : 1.30, 4.55, 8.20

CAPITOL The Whole Truth" i
10.35. 12.55, 3.10, 5.30, 7 45. 10 

CHAMPLAIN et CREMAZIE: 1..* Tour
du Monde en 80 Jours": 12.05, 3.05, 
6.05. 9.05.

CHATEAU : "Darby O'GU! and the 
Little People’: 12.30. 2.50, 5,10.
7.30. 9.50 ; "Donald in Matbrnasic 
Island’'', 2.10. 4.35, 6.55, 9.15.

CINEMA DE PARIS: "Jules César".* 
11.18, 1.46. 4.3 4. 6.42. 9 10.

ÈLECTRA: "La Soif du Mal”: 1 49, 
5.03, 8.12. "I.e Jugement de* Flè
ches”: 12.20, 3.34. 6.43. 9.57. 

EMPRESS : "Sea Of Sand" ; 2.45, 6,10. 
_ 0.35; "Blitzkrieg” : 1.10, 4.35, 8. 
FRANÇAIS : "Un Pitre au Pension

nat" : 2.15, 5.55, 9.35; "Artistes et 
modèles". 12 30. 4, 7.40.

(MPERIAL : "South Seas Adventure : 
tous les soirs sauf le dimanche à 
8 h. 4.0. le dimanche soir à 7 h. 30 : 
matinées le mercredi, le samedi et 
le dimanche à 2 h,

KENT : "Some Like it Bot’* : 1.30, 4,
6.30. 9.

LA SC AL. A : "Le Désert de Pigalle’’:
12.30. 3.20, 6.25, 7.40 ; "Passas*
Interdit" : 2, 5. 8.25.

LOEW'S : "Five Pennies” : 10,15, 12.30,
2.45, 5. 7.15. 9.30

ORPMEUM . "Frankenstein's Daugh
ter” : 10.50. 1.35, 4.20. 7.10. 9.55 ;
"Missile To The Moon”; 12.15, 3,
5.45, 8,30.

OUTREMONT: "Sea Of Sand” 2 45, 
6 U», 9.35; "Blitzkrieg" : MO. 4.35, 8. 

PALACE : “Holiday For Lovers* * 
10, 12.20, 2.40. 5. 7.20. 9.45 

PAPINEAU : "Sea of Sand” : 2.45,
6.10, 0.35; "Blitzkrieg” -. 1.10, 4.85, 8. 

PICALLE: "Repris de Justice: 12.20,
5.10, 10. "L'Oiseleur”: 1.49, 6 39. 
"Ascenseur pour l'Echafaud”: 3.42, 
8.32.

PL A2A : "Le Maître*' : 12. 3.25. 6.45. 
* 10.10; "Les Nuits du Perroquet

Vert" : 3.10, 4.45. S.20.
PRINCESS : "Horrors Of The Black 

Museum": 11.10, 1.50,. 4.35, 7.15, 
9.55 ; "Th# Headless Ghost” ; 10,
12.40, 3.20. 6.05, 8.45.

RIALTO: "Darby O’GUl and the 
Lille People" : 12.30, 2.50, 5.10. 7.30, 
9.50 : "Donald in Mathmagic Is
land” : 2.10. 4.35. 6.55, 9.15.

RIVOLI : Un Pitre au Pensionnat" :
2.35, 6. 9.30 : 'Artistes et Modèles :
12.45, 4.15. 7.40

SAINT-DENIS. "Idylles è Caracas”.- 
12.05, 8.30, 6.35, 1001; "Minuit

Champs Elysées” 1.37, 5.02, 8.28. 
SNOWDON et SEVILLE : "Sea Of 

Sand” : 2.45, 6.10, 9.35; "Blitzkrieg”:
1.10, 4.35. K.

STRAND : "Sea Of Sand" ; 11.35. 3..
6.20, 9 45? "Blitzkrieg” . 10, 1.25. 4.50, 
8.15.

WESTMOUNT: "Darby O’Gill and the 
Little People”: 12.80, 2.50, 5.10, 7.30 
9.50 ; "Donald in Mathmaglc Is
land”: 2.10, 4.35, 6.55. 9.15.

toul* P»rl« qui n'» qu« quelque» 
phrete» 1 dire. M*l« ce» quelque» 
phr»*e* lui permeHen» d'incarner 
un pertennaqe vivant, de jouer 
«vee »lyle et retenue, Quand donc 
eonflera-t-on à cet acteur mo-

de»te, mal» plein de talent, un 
rète i sa mesure? Dnpul* le 
temp* qu'il fait du théâtre, on
devrait considérer JeanLoui* 
Paris comme autre chose qu'une 
utilité. Il y a cher lui un talent 
de comédien qui n'a été que rare-
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ment exploité Jt tond, Pour le 
moment c’est un ecteur conscletv 
deux qui mériterait un meilleur 
*ort.„

"La Bagatelle" se jouera jus
qu'il la fin d'août.

J, H.
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CLIMATISE

QUE 
FERIEZ-VOUS

*3809 00

si vous étiez fa dernière 
Ipmme sur la ferre, libre 

de eftoisir parmi TOUTES 
CHOSES, Y COMPRIS 

DEUX HOMMES ? ENTURY 5801 Briand
ViUt-Em*rd

T.nb Hunter, Gwen Verdun dan* "DAMN 
YANKEES”, couleur Jim Davi* dan* 

BLONDE BAIL . Au**i WAR OF THE 
SATIttlTES

BELMONT
I AST FRONTIER 

Victor Mature. f5tiv M»di*nn

MIAMI EXPOSE 
toe J. Cobh, Patrttia Mad

"OVEREXPOSED

r hakkt mm tNGtt mm mel ffrrer
/- - WORW, "JFJUESHXDJEVIL

Des vendredi à DEUX
cinémas CLIMATISES

2 fiprmprv î<?»» .< 
JESRY LEWIS dan*
“OQH’T GIVE UP 

THE SHIP1'

STUART GRANGER 
DONNA REED

*‘THE WHOLE TRUTH

ANDRE FOUCHE #t GINETTE LETONDAL dans unu scène de 
"La Bagatelle", au Mountain Playhouse,

La Bagatelle d Achard 
au Mountain Playhouse

GineHn Pigeon d»n»
«LE FLIRT AVANT 

LA BAGARRE”
(BIEN JOUE - MESDAMES)
rus?i Dennis 0'Ke*te dans

"Intrigue* «ous lo* Tropiqu»»’' 
En technicolor

FOTONITE CE SOIR, $3.800

mê L A. 1-7870 i
CLIMATISE PAR REFRIGERATION 

'TA FILLE DE L'AMIRAL”, CinémaScop* 
couleur*, Jane Poweîl - Tony Martin 
TA CHARGE DES TUNIQUES BLEUES". 

CinémaScop» couleurs, Victor Mature - 
Guy Madison "PORTRAIT D'UNE AVEN
TURIERE”, Arlette D*h! - Phit Cartty.

Air conditionné 
Ave Wellington 

Verdun
John Wayne, William Holden dans "THE 
HORSE SOLDIERS”, couleur. Dana An
drews. Met Torme dans "FEARMAKERS”.

"La Bagatelle", da Marcel 
Achard, qui vient de prendre 
l'affiche au charmant petit théâ
tre du Mountain Playhouse, est 
fort bien nommée. C'est effecti
vement une bagatelle, comme il 
s'en présente une bonne dizaine 
dans une saison parisienne. Une 
bagatelle qui tient l'affiche huit 
mois ou un an parce que d'habitu
de, comme re fut le cas pour 
"Patate" du même auteur, c'est 
admirablement mis en scène et 
admirablement joué.

Cela compose un spectacle 
agréable (qu'on oublie h la sortie), 
fait des bons mots et des trucs 
habiles habituels à ce genre de 
théâtre, que l'on accepte avec ou 
sans arrière pensée.

Au Mountain Playhouse, la piè
ce est mise en scène par Guy 
Beaulne et jouée par une distri
bution qui comprend Ginette Le- 
tondal, François Cartier, André 
Fouché, Lise Lasalle, Jean-Louis 
Paris, Jacques Zouvl, Michel Mail 
lot et Laurent Larouche, Quand 
j'aurai dit que le décor est signé 
Jean-Claude Rlnfret et que les 
costumes ont été choisis par 
Colette Godard, je n'aurai oublié, 
je pense, personne.

L'on rit san* doute, mal* pas 
plus qu'il ne faut, l'on salue au 
passage quelques effets comiques 
originaux et amusants. I on s'api- * 
toie un brin sur la faim qui tirail- j 
le l'estomac de la pauvre petite ! 
prostituée autrichienne et de sa ■ 
famille. Et puis c'est tout, C'est 
mince, mais que voulez-vous? 
C'est uhe bagatelle! Ainsi l'a vou
lu M. Marcel Achard, académi
cien.

Il y a dans cette bagatelle deux 
faces. L'une légère, friponne et 
disons le mot assez grossière; 
l'autre jouant d'une délicate émo
tion, expliquant un peu les cho
ses (la petite prostituée est évi
demment prostituée pour subve
nir aux besoins de sa famille, 
comme bien l'on pense), Mais on 
a l'Impression que la mise en 
scène accentue la première face 
aux dépens de la seconde. Le 
comique, qui devrait passer en 
douce (il faut d'ailleurs toujours

glisser en douce sur un comique 
de ce genre) est appuyé et donné 
sans nuances. L'autre face, la 
face fleur bleue, est presque i 
submergée par le comique, de ! 
sorte que l'on peut se demander S 
si Iss intentions de l'auteur, si i 
Intentions il y a, ont été bien j 
observées.

Il aurait fallu pour faire de ce 
spectacle un spectacle charmant, 
sans plus, mieux dégager le 
rythme des diverses scènes, nuarv 
ter davantage le texte, jouer sou
vent avec plus de sous-entendu* 
et surtout, mais, ô surtout, ne 
pas forcer la dose.

Ginette Letondai joue avec sa 
vivacité coutumière, tandis qu'An- 
dré Fouché sait faire rebondir 
l'action. François Cartier est 
François Cartier, c'est-à-dire qu'il 
se ressemble beaucoup d'une 
pièce à l'autre. H y a chez ce 
personnage de Charles Roméas 
une naïveté, une simplesse et 
aussi une pudeur que l'acteur ne 
parvient pas à mettre en valeur.

Je m'aperçois que je suis sévè
re. Pourquoi, puisque ce théâtre 
est somme toute du théâtre esti
val de peu de conséquence, après 
tout? Mais je songe que! specta
cle charmant, je le répète, cela 
pourrait être en regard de ce que 
Ton nous offre.

Un dernier mot pour Jean-

FANFARE ET CHOEUR 
DE L’ AMÉRICAINE

Sous la direction du Col. George S. Howard 
Choeur dirigé par le Capt. Robert L. Landers

Ensemble de 119 musiciens et choristes
■il. wi .!■ m            .m    

SPECTACLE DEJA PRODUIT DANS 54 PAYS 

DEVANT PLUS DE 17,000 000 D’AUDITEURS

Ike production extraordinaire pour la 
première fois à Montréal!

SAMEDI et DIMANCHE 15 et 16 août à 8 h: 30 
au CHALET DE LA MONTAGNE

les 17 et 18 août au THEATRE DU PARC LAFONTAINE 

Billets en vente au lieu du spectacle chaque soir 
$1.25 et .75 (taxes incluses)

En cas de pluie, le concert sera donné à l'intérieur

LA SOCIETE DES FESTIVALS DE MONTREAL 

754 ouest, rue Sherbrooke, Montréal 2 — AV. 8-2712 - AV. 8-2343

VACANCES
LISEZ TOUTES LES NOUVELLES
féminines et autres
- TOUS LES JOURS

LE JOLI PA UC
BELMONT
EN APRÈS MIDI 
ET EN SOIREE
SAUF LÈS LUNDIS 
A ÇQMPTÈRDÈ J P. M.

Vîdoire pour 
Maria (allas

Rome, (AFP) - Le célèbre 
soprano Maria Menghini Câlins a 
eu gain de cause dans le “procès 
des spaghettis’'. La cour d’appel 
de Rome a en effet condamne ses 
adversaires k lui verser des dom
mages et; intérêts dont le mon
tant sera fixé ultérieurement.

ïî y a cinq ans. en février 1954, 
deux hebdomadaires italiens pu
bliaient une information publici
taire selon laquelle la cantatrice 
avait réussi à perdre vingt kilos 
en ne mageant que des pâtes spé
ciales produites par une grande 
fabrique de Rome. L'information 
était signée par le directeur de 
la fabrique et par un médecin 
romain qui, selon le texte, avait 
conseillé la vedette.

La (‘allas intenta un procès au 
directeur de la fabrique et au mé
decin. Elle fir valoir qu'elle 
n'avait jamais suivi un régime à 
base de pâtes alimentaires et 
qu'elle ne connaissait pas le méde
cin cité dans l'information. L ins 
truction et l’audition de nombreux 
témoins ont montré que le texte 
ne correspondait pas aux faits. 
Selon ces témoins, la cantatrice 
avait supprimé de sa table tous 
les farineux et les pâtes alimen
taires.
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AU FAMEUX! 
SOUS-SOL 1 
D'AUBAINES

JOUR-DOLLAR!
simple téléphone vous permet de profiter spéciaux.

Commandes postales ou téléphoniques exéc utées — VI. 2-7221 Le service téléphonique ouvre À 8 a.m.

;4

Ensemble pinceaux

L>ns.
fmofrihle 7 rie î Vv"
et 3", Bonn* qualité Soief fi- 
xéfts Hans caoutchouc î.50

Peinture aluminium
....... $J,

Ensemble

Er,».

Barbecue

utiiu
j'intnrieur. Uni» magnifiqu* aîi- 
bain* à un prit aussi bas ! Pnq.
1 49, Pinfa $1 
Rayon 77Î

romnr
f ourdi ntt a

Rayon 774

rbftc.ua (3 pièces)
brocha, brnrhettn 

Touts s pins Ha
l'Ens. SI.

K
Boîte 6 compartimenis 

ch JL

»nf. Idéal

Ch %],

, % «jâ

Jolis parapluies

e, *1
Toujours pratiques à avoir avec 
soi. «n vacances ou à l'école. 
10 baleines. Tige métal. Poignée 
plastique. En joli plaid rouge, 
brun ou vert. Prix spécial. 
Ch il. Rayon 775

Ensemble de voyage

$1Ch.

Combinaison brosse à habits et- 
nécessaire couture et manucure. 
Fermeture* h glissière tout le 
tour. Dessus cuir. Rose, rouge, 
bleu ou vert. Prix spécial. 
Ch. $1. Rayon 775

Pratiques fichus

*1
Email blanc

Ch.

79“ x 79“, En rayonne. Actifs 
imprimés au pochoir. Couleur* 
attrayantes prédominantes sur 
fond noir. Rég, .98. Ch, $1,
Rayon 775

Pinte

Pour la cuisine, la chambre d# 
bain et le* boiseries. A utiliser 
avec un pinceau ou on rouleau. 
Blanc seulement! Rég, 1.79.
Pinta $1.
Rayon 777

Peintura blanche

*1Pinte

Peintura biancha pour l'infi* 
rieur,, Fini m«t„ Facile à •pplh 
quer. Sèche rapidement, Rég. 
1 79. Pint* $!.
Rayon 777

mmm

l

Lunettes de soleil

n Pai.

Monture élégante. Us verre» 
protègent vraiment du soleil. 
Complet dans pratique étui de
plastique Pai. $1,

Rayon 773

Mitaine-laveuse
c, $1

Fri nylon, pour voitures. Long» 
poils restant doux h l'usage, 
Moule bien la main bande 
élastique çu poignet. Peut être 
utilisée comme polisseur. Gran
deur 7" x 10". Reg. 119. 
Ch SI 
Rayon 773

Bas de coton

jÊfc pat pour

Pour darnes et demoiselles Fin 
coton de iere qualité. Pointu
res : 8*/:? a IL En beige seule
ment. Rég. pat ,59. 7 p»i pour 
$1.

Rayon 77À

Blouses sans manches

- $1
Pour Dames I En coton lavable. 
Encolure dégagée. En blanc el 
quelques couleurs dan* le grou
pe Taille' : 32 à 36. Comman
des postales ou téléphoniques 
pour les taiiies 34 el 36 blanc 
seul. Ch $1.
Rayon 781

Blouses popeline
$

Ch.

Pour Dames f Popeline de vis
cose. Manches courtes, lavables. 
Blanc, rose, mats, rouge, marine. 
Tailles : 32 à 38. Commande* 
sur blanc, rouge, mariné seul 
Ch. $1.

Rayon 781

Blouses fantaisie

*1
Pour fillettes ! En popeline de 
viscose lavable. Détail» char
mants, Parfaites pour l'école, 
la plupart en blanc. Quelques- 
unes marine ou rouge Ages î 
7 à 14 ans. Ch. $1.

Rayon 782

Jeans Denim solide

*1Ch,

Pour fillette* ! Très solides cou
lures doubles. En kaki ou bel
ge. Quelque» bleus dan» la 
groupe, Ages : 10-12. Com
mandes par tailles seul. Ch. $1. 

Rayon 782

Portefeuille en cuir

*1Ch.

Avec fermeture intérieure à 
glissière, Compartiment pour la 
monnaie. Compartiment amovi
ble pour cartes qui contiendra 
au moins 4 photos. Rég. 2.49,
ch. n.

Rayon 775

Nylon extensible

*1
Devraient se vendre 119. té 
gères imperfections, Qualité 
épaisse. Sans couture. Beig»*. 
moyen, longueur moyenne 8Va 
à 9V?, très longue 9V2 à 11V?.. 
Pai. $1,

Rayon 776

Nylons sans couture

2 *1
Quai, rng. 1,25. Bas nylon en
tièrement diminués. Tricot résis
tant. Beige moyen. Pointure»
R! - à 11, 2 pai. peur $1.

Rayon 776

S

Nylons imparfaits

2$f
Pa' po«r

Qualité rég, 1.35 Micro-filet 400 
aiguilles 15 denier». En nylon 
diaphane d'un beige moyen, 
Pointures ? 8V2 à î ). 2 pai.
pour SC

Culottes en Triian*

2 -■ $1
Pour Dames ! Doux *u solide 
Triian. Coupe ample. A) Avec 
bande aux jambes. B) Avec élas
tique aux jambes. Petite, moyen
ne grande, Pai, $1.
* M»rqu«L déposée.
Rayon 784

Cardigans nyralaine

$1Ch.

Chandails nyralain*

*1Ch.

Pantalons “boxeur”

Pour enfant» î Melange laine, 
rayonne et nylon. Doux et 
chaud. Boutonnage devant. Rou
ge, jaune, poudre, marine, rose. 
Age: 4 ans seul. Ch, $1.

Rayon 786

Pour enfant» l Mélange, nylon, 
laine, rayonne. Manches lon
gues. Rouge, jaune, poudre, 
marine, rose. Age : 4 anr seul.
Ch. $1.

Rayon 786

Pai.

Pour garçon» I En deniin solide. 
Fusain avec rayures. Coupe 
ample. Bouc!© dans le dos. 
Ages : 4, 6 et 6x, Ch. $1.

Polojamas coton

*1
Pour enfants ? Manches lon
gues. Coupe ample. Encolure 

e» poignets a côtes. Motif im
primé sur la poitrine. Rose, 
bleu, maïs, vert menthe. Ages : 
2-4-6 ans. Ch, $1.
Rayon 786

Culottes en coton

2 $1
Pour fillette* ! En coton inter
lock doux et absorbant. A) Mo
dèles- avec bande aux jambes. 
B) Modèle avec élastique aux 
jambes. Pai. $1.

Rayon 784

Combinaisons jersey

*1
Pour Damas 1 Mélangé viscosé 
et jersey. Epaulettes réglable*. 
En blanc seulement. Tailles : 34 
à 42, Ch. $1,

Rayon 784

s

Combinaisons célanèse
$|

Ch.

Pour Dame* 1 Doux melange 
viscose et jersey. Coupe droite. 
En blanc seulement. Tailles ; 
petits», moyenne, grande.
Ch. $1.

n\V
\ ,-T^à,
,. ■ T’a)

orf.i
Combinaisons en coton

*1

Rayon 786

«s®

Rayon 784

Ch

Pour fille h** ! Coton “Sanfo 
rued", Fléstiquft a 1» taillé. 

Volant froncé en dftntelU dé 
colon, Blanc. Ages; 8 10-12 14 
ans, Ch $1.
Rayon 784

Mules d’intérieur

*1P*i.

Pour Damw* I Marque "Califor
nia Roomî#i". Désau* «n bien, 
or on rouge ftt or Sample en 
caoutchouc mousse. Pointure* ; 
4 é 8 avec Va pointures.
PaL $».
Rayon 787

Casquettes sport

$1Ch.

Pour garçon* ! En velours CO- 
teie à rayures !vy, Doublur» en 
soie. Avec cotirroie et boucle. 
Bleu ou rouge. Taille» . 6'/2 h 7.
Ch, $1.
Rayon 788

Socquettes nylon
-$1

Peur garçon* I Nylon extensi
ble, Bout et talon renforça*. 
Marine, vin ou gris. 1 dimen
sion pour pointures 8 à 10V2. 
Pai, $1.

Rayon 788

Sous-vêtements coton

2 - - *1
Peur tjarçent ! En roton blanc. 
Culotte fond et devant dou
bles, large élastique è la taille. 
Coutures renforcée*. Haut as
sorti, Petite, moyenne, grande. 

6 à 15 an*. 2 pour $1 
Rayon 788

Chemises-T coton

Ch,

Pour garçon* I En coton peigne 
de bonne qualité. Manches 
courte*. A rayures. Couleur* 
grand teint. Marine, vin, beige, 
gns. Ages: 6 à 15 ans, Ch, $1.

Rayon 788

Culottes de coton

6 - *1
Pour enfants f Elastique à a 
taille. En coton lavable. Pose, 
bleu, maïs, blanc. Ages : 2-4-6
ans. 6 pour $î.

Rayon 786

Pantalons velours 
côtelé

r*i *1
Pour enfant* ! Genre "boxeur". 
Velours de bonne qualité. Elas
tique à la taille. 1 poche. Rou
ge, bleu, vert, brun. Ages : 
2-4-6 ans. Ch. $1. Rayon 786

L

Pantalons écossais

$1
Pour enfant* { f* viscose i* 
vahle. Gonr* "boxeur". Elasti 
qu« k la taille. | poche Rouge, 
bleu. Ages: 4, 6. Ch, il.

Rayon 786

, .«r .f- // // j
& ■ If | é

Chaussures de tennis

• *1
Pour homme», jeuneo pen* #t 
•nfant* I Solide caneve* Se
melle en caoutchouc. En bleu 
ave.- garniture blanch*, Enfant* ! 
4 à 10. Adolescent» : J1 è 2. 
Garçons • 3 4 5*, Homme* : 6 a 
11. Pal, $1.
Rayon 787

47

Ens. de table Taies en percale Serviettes bain Débarbouillettes

CH

1 grande nanna 50 x 50 et 4 

serviettes En pur coton facile » 

laver et multicolor*. In*. $1. 

Rayon 792

ale de coton v*i»de k 
serrée : 180 fil* *;> p,-,

Perc 
*ur#

carré. Dépourvues d empoi*. 
Blanc, 42" x 36". Pai, $1. 

Rayon 792

En ti**u éponge très absorbant. 
Rayure* or, bleue», verte* ou 
rose» avec blanc. 22" x 42",
Ch. $1.

Rayon 792

4 r-$l
En tissu epqngp très ep*t* et 
très absorbant. Décor de rayu
re». de motif* Jacquard ou ton» 
unis. Rose, bleu, vert, or. 12" 
x 12", 4 pour $1,

Rayon 792

Flanellette blanche

$ivarge*

Douce et duveteuse Peut ser
vir a des usages rturltiples dan» 
la maison, largeur 77". Blanc
*éui. 3 verge* $1.

Chemises sport

*1

Shorts “boxeurs"

2 $1
Coton préfétréeî. Coutures ren
forcées. Siège ample Bleu, gris, 
blanc. Taille* : petite», mr>y«n- 
nes et grande*. Ch. .39 — J 
pour $1.
Rayon 789

he il 
Chaussettes nylon

2- $1
Extensible» Habillée*, Pointe» 
et talon» renforcé*. - Tons uni* 
nu décor fantaisie: bleu, tan, 
gris, vin. Pour pomtvr«« 10 a
13. Pai, .39 5 pai. $1.
Rayon 789

Rayon 792

Ch.

Pour jeunes, garçon* ! Coton 
prérétréci. Manches longues. 
Col 2 façons, lavables. Poche*. 
Bleu, marine, brun, Ages : 8 à
16 ans. Ch. $1.

Rayon 788

Maiilets-T fantaisie

pour

Encolure en ra* du cou. Man
ches courtes. Coton ou coton» 
et-viscose pré-rétrécis. Jaune, 
bleu, blanc, gris. P. M G.
Ch. .59 — 2 pour $1.

Ensemble
plastique
Pour hommes e* jeunes 
gens. Ensemble compre
nant capuchon amovible, 
pratique sac de voyage 
et manteau de pluie 
pleine longueur. Routons pres
sion. Coutures sceilees à chaud. 
Couleur fumée. Tailles : petire, 
moyenne, grande et extra- 
grande, Rég. 1,99. L'on», $1
Rayon 781

n

Rayon 776

Chandails 
pour enfants

Aubaine extraordinaire t 
En Nyralaine, un melan
ge de lainer de rayonne 
et nylon. Modèles pour 
garçons et filles. La plu
part avec larges motifs 
jacquard, Légères imperfections 
n'altérant en rien le vêtement. Pou 
dre, rouge, marine, canari, brun ou 
rose. Tailles : 2, 4, 6 et 6x, Ch. $1
taysn 710

Tapis en jute

v- SPECIAUX DE 9h. A.M.
Urgenr 27" ! Pour confection 
de tapis dé corridors, eue . . 
Rouge, bleu, orange, vert *ur 
fond beige. Vér. $1.

R*yon 79*

Ens. 6 ampoules

6 - *1
Cheque ensemble comprend »• 2 
•mpoules de 40 wem, deux de 
60 wam et deux de 100 web». 
Toutes en verre $ivré.
6 pour $î.
R«yon 795

PAS DE COMMANDES POSTALES OU 
TELEPHONIQUES SUR CES SPECIAUX S.V.P.

Rég. 12.98
Jacquetfes en laine pour dames
Modèles, tissus et coloris en vogue, Tailles 
12 à 18 dans le groupe. Ch. $8
Au sous-sot — Rayon 778

*8
Rég. 3 99
Peignoirs en chenille pour fillettes
Qi»lqe«-uni l«gèr„mr(nt défraîchi». U plupart 
d'enrr* eu» de ton mai». 8. 10, 12 l<i an»
Ch. 3.9» ch
fiayon 7*4

2.99
Rég. 2.99—125 feulement
Vestes sport pour filfetes
En chino. Modèle croisé avec fermeture « che
ville*. Doublure *atin. Beige, rouge, bleu dan* i« 
ciroupe. Age» : 10 et 12 ans Ch 1.99 Ch.
Rayon 782

1.99
Rég. .89 — 36 paires seulement
Gants extensibles au crochet
Jaunes seulement. Une seule grandeur pour 
toutes les pointures. Pai. ,59 , c),
K»y<m 776

.59
HEUR

MAGASINEZ "BIEN AU FRAIS ": SIMPSON EST ENTIÈREMENT CLIMATISÉ!
v^nunctfi «Ulfl iJUdUU A 9 H* OUVenT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE - LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVRE A 8 h. a.m. - COMPOSEZ VICTOR 2.7221
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4 groupements français intéressés

La TV privée à Montréal 
fin 1960 ou début 1961?

le “TARTAN ROOM”
au quatrième

a maintenant l'air conditionné pour votre confort. Visite* 
le "Tartan Room" Ogilvy's où vous pouver savourer votre 
déjeuner ou votre thé dans une atmosphère fraîche et 
délicieuse.

X

LE CoaaGAT MOoRE-puReLLE

P»r AMEOee BAUOREAULT

OUawa, 12. Montréal n'aura 
pas de télévision "privée” avant la 
tin de I960. Ce sera plus probable
ment au début de 1961.

Mais l’on saura vers te 16 mars 
1960 quels intérêts obtiendront les 
deux stations (une anglaise et une 
française) disponibles pour la mé
tropole canadienne.

En effet, c’est du 7 au 14 mars 
prochain que le Bureau des gou
verneurs de la radiodiffusion siége
ra pour y entendre les requêtes 
des personnes intéressées à exploi
ter une station de TV dans la ré
gion métropolitaine.

Les demandes devront avoir été 
oîficiellement reçues avant le 20 
novembre prochain.

Auparavant, elles devront avoir 
été acceptées par les services tech
niques du ministère des Transports, 
question de savoir si une telle 

1 fréquence est disponible, si l’on 
aura le matériel requis, etc. On 
ne prévoil pas qu’une reqnéle olfi- 

'cipllp parvienne avant le 15 septem

bre au Bureau des gouverneurs del 
la radiodiffusion.

Cet organisme a pour président 
M. Andrew Stewart, pour vice-pré
sident M. Hoger Duhamel, tandis 
que le troisième membre est M. 
Carlyle Allison.

Le Bureau des gouverneurs ren
dra ses décisions environ deux 
jours après la fin de ses sessions. 
Il se rendra égalemeni à Winnipeg 
le .11 janvier, à Vancouver, le 18 
janvier, à Toronto, le H mars, à 
Edmonton et Calgary, le H mai, et 
enfin à Halifax puis à Ottawa, à la 
fin de juin 1960.

La décision du Bureau des 
gouverneurs sera, en fait, une re
commendation faite au ministre 
ries Transports, Thon. George Hees.

C.T.C.C.

prêtres protestent contre 
suppression éventueile 
caractère confessionnel

Québec, 12. (PC) Cinq anciens. Iis ont signé ensemble un doeu- 
aumomers de la Confédération desjment dans lequel ils exposent les 
travailleurs catholiques du Canada [raisons qui militent en faveur du 
om protesté contre la proposition ! caractère confessionnel de la CTCC. 
qui veut que cette centrale élimine “une centrale syndicale pas comme
le mot “catholique” de son nom et 
s'affilie au Congrès du travail dil 
Canada.

Deux des cinq prêtres ont contri
bué à mettre sur pied la CTCC, fédé
ration de syndicats qui groupe 100,- 
000 travailleurs, recrutes pour la 
plupart dans le Québec.

les autres”.
Selon eux, la seule façon d’as

surer ia survie du syndicalisme 
catholique est; de répandre l’ensei
gnement catholique concernant le? 
problèmes du travail, tâche qui ne 
pourrait être menée à bien adve- 
nant une affiliation à une centrale 

syndicale neutre.

Réponse du président 
général de la CTCC

Le président, général de la CTCC, M Roger Mathieu, nous « 
communiqué, hier soir, les remarques suivantes, relativement au 
mémoire soumis par les cinq ex-aumôniers de la CTCC touchant 
la confessionnalité du groupement syndical:
‘M’apprends que cinq “anciens

lis considèrent comme une ai 
malie le fait que la majorité des 
travailleurs du Québec soient 
affiliés à des syndicats non profes
sionnels, alors que la population de 
cette province est en majeure 
partie catholique.

La raison de cet état de choses, 
disenl-ils, psi que la CTCC néglige 
de faire connaître le but et le 
caractère du syndicalisme, catholi
que. Les classes dirigeants*, les 
instituteurs, les journaux et les 
employeurs n'en sont pas informés.

Les dirigeants de la CTCC 
préparent actuellement le congrès 

(annuel de la centrale. Celui-ci aura 
lieu à Québec, le mois prochain.

A Victoriaville

La pluie a 
interrompu 
un concert
Victoriaville, (DNC) — Le con

cert public présenté à Victoriaville 
a dû être interrompu à cause de 
la pluie. Plus de 200 musiciens 
prenaient, part à ce concert pré
senté à l'intention des citoyens de 
Victoriaville et de. la région.

Le groupe comprenait les fanfa
res d ’ Asbestos, Drummondvitle, 
Thetford Mines, Plessisville, en plus 
du Cercle musical de Victoriaville, 
Ce concert coïnciderait avec l’inau
guration officielle de la piscine 
améliorée sur cette grande cour 
servant de terrain de jeux à l’ins
titution* et à l’O.T.J.

La manifestation a débuté par 
une grande parade à travers quel
ques rues de Victoriaville. Puis les 
musiciens accompagnés de plu
sieurs centaines de personnes et 
d’automobilistes ont pénétré sur le 
terrain pour prendre place sur tes 
estrades préparées à leur intention. 
Quelques olympiades ont marqué 
l’ouverture officielle de la piscine 
fréquentée par les enfants de Vie- 
toriaville le jour et par les adul
tes de toute la région durant, la soi
rée

Malgré la température plutôt. In

Il peut se passer, entre la sug
gestion du Bureau des gouverneurs 
et une “sanction” du ministre des 
Transports, plusieurs semaines et 
même plusieurs mois.

Enfin, des experts estiment qu’il 
faut environ six mois pour amé
nager convenablement un poste de 
télévision. De sorte que, comme 
nous l’avons dit plus haut, la TV 
privée ne fera son apparition à 
Montréal qu’à la fin de 1960 ou au 
début de 1961.

Si Montréal a deux canaux dis
ponibles, Toronto n’en a qu’un.

A Ottawa, où Radio-Canada ex
ploite actuelement deux stations, 
il n'y a pas de fréquence disponible 
à l'heure actuelle, mais on trou
verait le moyen de remédier à cette 
situation en faisant: un échange

avec une région ontarienne non | 
encore “mûre" pour la télévision' 
privée.

Même si le? premières années! 
d’exploitation d’un poste de lélé-l 
vision à Montréal ne promettent ’ 
pus d’apporter rie surplus mir» 
bêlants mais au contraire des défi
cits qui pourraient être considé
rables, il appert que plusieurs 
groupes ont manifesté leur 
“Intérêt”.

Un de ces groupes serait inté
ressé à la station anglaise et "au 
moins quatre autres”, à la station 
française. Il pourrait y avoir com
me disent les Américains, des 
“mergers”, mais ces fusions d in
térêts n’en sont, encore qu'au sta
de de rumeurs nu de projets de 
dernière instance

aumôniers” syndicaux ont publié 
à Québec (et commenté en confé
rence de presse) un mémoire con
joint qui dénonce la direction ac
tuelle de la CTCC ainsi que ce 
qu’ils disent être “les méthodes 
des artisans de la laïcisation du 
mouvement ouvrier du Québec”,

“D’après le. résumé que des 
journalistes ont bien voulu me 
faire du mémoire en question, il 
s’agirait plutôt d’un pamphlet 
que d'un mémoire. Les extraits 
que Ton m’a cités révèlent en effet 
un ton qui se rapproche davanta
ge du pamphlet que de l’exposé 
serein. 11 y est question de “voies 
tortueuses et obscures”, “d’adep
tes d’une nouvelle école qui ne. 
se font aucun scrupule”, “d’étran
getés”, et le reste.

“Malheureusement, il ne sem
ble pas que les auteurs a'ient 
jugé important, de prouver les 
accusations graves qu’ils por
tent, Après avoir écouté atten
tivement les larges extraits du 
texte que l’on a bien voulu me 
lire au téléphone, j’ai plutôt 
l’impression que le pamphlet en 
question se borne à lancer des 
attaques, sans identifier de fa. 
çon précise les personnes mises 
en cause.

“Il m’est impossible de laisser 
passer Inaperçue une nouvelle 
aussi - sensationnelle et. qui con
cerne directement la CTCC. Par 
ailleurs, il m’est également im
possible de commenter comme 
il conviendrait le texte lui-même 
puisque les auteurs n’ont pas 
jugé opportun de m’en faire 
tenir une copie.

Le président 
Roger Mathieu, 
ment à

gnifierait pas que la fédération seiftVreS Lambert dteecleurPdue 
dissocie d’avec l’Eglise; il s’agirait de "de VWoriavillè . dirieê r 
tout simplement d’un moyen de verture du rnm'àri ’ 8

"En effet, les journalistes moni- 
réaiais me téléphonent, brochure 
en mains, pour réclamer des com
mentaires mais, si étrange que 
soit le procédé, le texte ne nous 
a pas été adressé.
“Une remarque semble eepen 

dant s’imposer immédiatement.
“Il ne faudrait pas prendre au 

tragique les affirmations et les 
accusations contenues dans ce 
mémoire. Elles représentent l’opi
nion de cinq anciens aumôniers; 
aucun des aumôniers actuels, ex
pressément mandatés par l’épis
copat auprès de notre mouve
ment, n’a jugé bon de participer 
à la rédaction de ce texte. 11 s’agit 
donc d’opinions personnelles qui 
n’engagent aucunement l'autorité 
ecclésiastique.

“Le moment n'est peut-être 
pas mal choisi pour rappeler que 
la dernière lettre de l’épiscopat 
consacrée au syndicalisme ne. 
formulait contre la CTCC au
cune des accusations portées 
par ces anciens aumôniers, il 
faut se rappeler enfin que S.
Km. le cardinal Léger, parlant 
aux délégués d’un récent con
grès, a répété à plusieurs re
prises que la décision à prendre 
touchant le problème de notre 
affiliation au CTC relevait de 
la responsabilité des dirigeants 
du mouvement et qu'il ne fallait 
pas demander à l’épiscopat de 
prendre, cette décision pour nous.

“Il convient donc de rester 
calmes. Quand nous aurons le
texte en mains, d’autres rcmar- .. ......... ...
ques s'imposeront sans doute”, syndicats catholiques du Québec.

La position d» M. Mathieu
a» ta r-rrr* «> I clémente, la première partie du pro- 
a déclaré réerm I nil'si,'al » P" être inter-Jonquière q^ l'éîim^J Æ rircerd"

tton du mot catholique” ne si-i prenant, tour à tour le pupitre. M
cer

, „ . —-OU
verture du concert.

La pluie augmentant toujours, M 
Roger Lauzon, de Drummondville 
adressa quelques mots à la foule 
qui quittait les lieux.

Parmi les .invités d’honneur, on 
remarquait plusieurs personnalités 
civiles et religieuses de Victoria- 
ville. Art b a bask a, Princevilie et ail
leurs. Les éehevins Alphonse Côté, 
Raoul Lachapelle, rie Victoriaville, 
ainsi que M. Alexandre Boucher, 
chef de police de la même ville ; 
des membres de la Commission sco
laire et autres représentaient leurs 
groupes respectifs.

M. Roger Lauzon, représentant ré
gional de Molson, et M. Ben Ma

tout simplement d’un moyen 
faciliter le recrutement.

Les cinq aumônes rappellent 
qu’un mouvement favorable à la 
non-confessionnalité au sein du 
syndicalisme catholique a pris 
naissance au congrès de Granbv, 
en 1943. “Depuis cette date, les 
syndicats catholiques sont ouverts 
à toute personne qui s'engage à 
conformer ses paroles et ses actes 
aux principes directeurs rie la 
CTCC”.

Et ils aoutent: "H s’agissait là 
d une modification du caractère de 
stricte confessionnalité. Le mou
vement ira s’amplifiant jusqu’à la 
suppression du mot "catholique”, 
afin de faciliter le recrutement 
des non-catholiques. Le lien avec 
l’Eglise ne sera plus marqué offi
ciellement, le rôle des aumôniers 
sera minimisé, et ceux qui favo
risent la neutralité tiendront le 
haut du pavé".

Les signataires de ce document 
sont l’abhé Jean-Baptiste Trem
blay, ancien aumônier rie la fédé
ration catholique des travailleurs 
des pâtes et, papiers, aujourd’huo 
curé à Donnacona, dans le comté 
de Portneuf; le chanoine Eugène 
Delisle, aumônier fondateur des 
syndicats catholiques, curé a Silic- 
ry, dans la banlieue de Québec; 
le chanoine J.-Alfred Côté, aumô
nier-fondateur, curé de la paroisse 
Notre - Dame de -la-Recmivrance à 
Québec; le chanoine L.-.I. Chamber- 
land, curé rie la paroisse Sainte- 
Marguerite à Trois-Rivières, ancien 
aumônier des syndicats catholiques 
du diocèse de Trois-Rivières, et 
l’abbé Georges Côté, ancien aumô
nier général de la CTCC et, des

thieu, distributeur local, Invitèrent 
ensuite les musiciens et les invités 
d’honneur à une réception.

Le Sf-Lcurent patrouillé

Ottawa. 12. (PC) — Les inspec
teurs maritimes fédéraux vont sur
veiller plus étroitement les na
vires qui déversent de l’huile près
des rivages canadiens.

La loi canadienne, de la marine 
marchande prévoit une amende de 
$500 au maximum ou un emprison
nement de six mois ou les deux 
peines pour quiconque décharge 
de l’huile ou des résidus pétro
liers à moins de 5 milles de la 
côte.

Le ministère des Transports an
nonce qu’il a affrété un petit na
vire pour patrouiller les secteurs 
les plus fréquentés du fleuve et 
découvrir les violateurs. Le minis
tère déclare avoir reçu de villes 
du Saint-Laurent et des Grands 
lacs ainsi que d'agglomérations 
dans les provinces atlantiques de 
nombreuses plaintes sur la poilu 
lion pétrolière des eaux.

Nombre de plaintes émanent 
des sociétés ornithologiques qui 
font observer que les nappes 
d’huile peuvent être funestes aux 
oiseaux en rendant leurs aile* 
trop lourdes pour île vol. Cette 
huile, en outre, ruine les casiers 
à homards et les filets des pé
cheurs, salit les grèves et en- 
sanee.

Verdun et Vil!» LaSalU 
sont touchés

Les citoyens des faubourgs 
montréalais de Verdun et Ville 
LaSalle déclarent que les déchets 
pétroliers déversés dans le fleuve 
contaminent leurs eaux.

Cette huile endommage les 
embarcations de plaisance et elle 
dégage une mauvaise odeur.

Un dirigeant du Verdun Boating

3 noirs condamnés
à mort pour viol
Lagrange, Géorgie, 12, (PA) 

Trois noirs, trouvés coupables du 
viol de deux blanches, ont été 
condamnés à mourir sur la chaise 
électrique à la prison de l’Etat 
de Géorgie.

Le jury de 12 hommes, dont un 
noir, a délibéré durant 4 heures 
avant de rendre son verdict.

Les trois accusés. George Al
ford fils, âgé de 18 ans et do- 
mirdie a Dayton, Ohio. Clifford 
Johnson et Brannon Epps, âgé 
respectivement de 22 et 24 ans et 
domiciliés tous deux à Lagrange, 
ont entendu le prononcé de is sen 
tence avec le même calme qu'ils 
avaient conservé tout au long du 
procès.

Le juge Samuel Boykin a donné 
ordre de les détenir dans un en- 
droit sûr jusqu’à ce qu’ils soient 
conduits à la prison de Reisville, 
o^yis seront exécutés le 2 octobre

Les trois noirs étaient accuses 
du viol d’une femme mariée de 20 
ans au cours des premières heures 
idr 'a matinée du 1er août. Epps i 
'Alford étaient, de plus accusés 
d avoir fail subir un sort identique 
a sa cousine, âgée de 18 ans.

Club estime que le? navire* dé-: La zone LaSalle-Verdun est déjà! -tlps 1dédara,ifîn''5 «m »'•
chargent probablement en amont interdite aux baigneur? et des - ées’ 'es ,rois «ncnlpes ont
tes résidus qui descendent ensuite!écriteaux le long du fleuve meï-lîîc J"8 ,q,lp '?* fernmes avaient 
les rapides de Lachine. rient en garde contre l’eau polluée l#gl de ple,n *r* cont™ (1p '’argent.

Querre à la pollution des eaux 
du fleuve par les déchets d’huile

\ Lutte au cancer

^ A-.

Huilé Sélassié à Bonn
Baden-Baden. 12. <AFPi — L'em

pereur Halle Sélassié. actuellement 
en vacances à Baden-Baden, se ren 
dra a Bonn jeudi prochain

Le ”Roi des rois”, fera une vl- 
*ite de politesse au président de la! 
République fédérale, le professeuri 
Théodor Heuss.

UN MILLION DE MILLES SANS ACCIDENT — Les Chevalier» d» 
Pyfhlas ont rendu hommag», hier soir, à M. ANDRE NADON, du 
4141, ru* Hôtel-de-Vlllo, pour avoir chauffé plus d’un million de 
milles sans n'avoir jamais »u d'accident. Voilé 23 ans que M. 
Nadon conduit un camion sans le moindre accrochage. Depuis 13 
ans il est à l'emploi de Maislln Bros. Transport Ltd. où il chauffe 
un camion tracteur. C'est M. JACK F. SCHWARTZ qui lui a remis 
le certificat au nom des Chevaliers, lors de la soirée traditionnelle 
du merdl soir au perc Jeanne-Mence. (Les Chevaliers organisent, 
»n juillet et »outr une soirée récréative fous les 
endroit.) mardis, à cet

Nouveau papier 
à cigarettes 
trouvé aux Japon

Tokyo, 12. (UPH - Dr? hnm- : 
j mes d’affaires japonais ont révé

le hier qu’ils utiliseraient désor
mais un nouveau type de papier 

| à cigarettes susceptible de rédui
re à néant les objections des mé
decins qui prétendent que la 
cigareile cause le cancer.

Le porte-pafôle du groupe, M. i 
Vugijo Shirai. a déclaré que le 
nouveau papier tiré des tiges rie 
tabac, ne contiendra a peu près ’ 
pas rie benzopyrene, une. des cau
ses du cancer au poumon, selon 
certains médecins.

M. Shirai a référé à des rap- ! 
ports publiés aux Etats-Unis et 
qui indiquent que le papier à 
cigarettes ordinaire contient du ! 
benzopyrène, alors que la feuille ! 
de tabac en est exempte.

Bénédiction des travaux 
d'un nouveau presbytère
Valleyfield, (DNC) — S. Exe. Mgr i 

Percival Caza, évêque coadjuteur: 
du diocese de Valleyfield, vient do 
bénir les travaux qui commencent,! 
dans la paroisse St-Joseph. de Hun-I 
lingdon, pour l’érection d’un nou | 
veau -presbytère. Ce dernier me
surera 36 sur 56 et coûtera la som
me de $60,800.

A la bénédiction, outre Vévéque 
on remarquait le curé David, ainsi [ 
que des curés et prêtres des parois 
ses environnantes, des marguilliers | 
et des notables de Huntingdon et I 
de» environ*.

OUVERT

VENDREDI SOIR

JUSQU’A jT H.

FERME LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE

ROBE-
MANTEAU
D’AUTOMNE

pour DEMI - TAILLES
Col déployé, large «t plat, 
souligne gentiment d'une bou 
de; long boutonné avant et 
deux poches en taillade. Mélan
ge d'acétate souple, finement 
cordé, en douces nuances de 
bleu teal, rouge ou bleu croisé 
de noir. Demi-taille* 14 Va $ 

24 Va.

Ifj

16'«
Ecrivez ou téléphonez 
Ogilvy* — VI. 2-7711

OGUVT'S — Rnhe* pour damer, 

au dnvxièm* sS M
MAS. A. OGILVY'S LIMITED-

LE VISON: 
FOURRURE ROYALE

CAPES ET ET©EES A WEVAVT I,©!Sf»
Ce qui assure leur beauté éternelle, c'est la haute- 
façon dans un motif à peaux fendues. Vous avez le 
choix des plus belles nuances d'Automne :

• Sauvage » Pastel • Saphir • d'Elevage

299
'I nuniett ri nehaf* :

Comptant — Charg» — Budget — Mise cf« Côté (10% «omptanf, Slû. 
par mois; aucun intérêt au frai* d'entreposag» jusqu'vrn Novambra)

OGILVY’S Salon c/e la Fourrure, au rhuxièm*

MAS. A. OGiLVY'S LIMITED"

mm
i.

▼
mm

GRANDE RÉDUCTION
SUR TOUT GENRE DE MOBILIER

CONTINUE AUJOURD’HUI, JEUDI 
ET VENDREDI JUSQU’À 9h. P. M.

Tout* ce qui a irait au mobilier de voire maison a été retiré de 
notre stock et ofLert aujourd’hui, jeudi et vendredi jusqu’à » p.m. à

RABAIS ALLANT DE
10% à 50%

Cette vente couvre les quatre étages suivants:
Tapis, tentures, rideaux, meubles d'intérieur, meubles d'été, tableaux, lampes, 
miroirs, etc.

Cadeaux, porcelaines, verrerie, argenterie, articles de maison, articles de iardin 
et patio, petits appareils électriques, radios, téléviseurs, aspirateurs, tourne- 
disques Hi-Fi, disques, lits, etc.

Toiles, serviettes, draps et taies d'oreillers, couvrelits, couvertures, machines $ 
coudre etc.

5ème étage:
4èmé étage
3ème étage 
Sous-sol : Meubles non-pemts, papier à tapisser, peintures, poêles, réfrigérateurs, lessiveuses.

Etant donné l'affluence des clients, veuillez nous accorder un délai de 5 jours pour la livraison 
AUCUN VERSEMENT COMPTANT SUR ACHATS DE $50 ET PLUS 

SEULE LA TAXE SERA PAYABLE AU MOMENT DE L'ACHAT
, , , , U solDE' SUIVANT NOS CONDITIONS FACHES DE PAIEMENT, SI VOUS PREFEREZ

•Sauf quelques articles dans certains rayons

PAS DE COMMANDES POSTALES NI TELEPHONIQUES S.V P 
—------------------  JAS. A. OGILVY'S LIMITED ------ —----------------------------------------

OGILVY'S EST OUVERT JUSQU'A 9 HEURES LE VENDREDI SOIR 
FERME LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE
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Appareil construit en secret

Le rêve
celui de 
réalisera-t-il

de Léonard de Vinci, 
I homme volant, se

année?cette
par HAL R. COOPER »<• spé<Ma)i-p dans ! cnvnlpp rlo.sfr» mainfenu dans las aire par

/ l’homme, affirme aujourd'hui ; une hélice a pédale. Ce sera pro 
Londres. 11 \ n se peui d1"’ "Je crois <jU‘il esi possible (lU’imflbahlcnicnl. un travail pour une

eette année sou celle ou i homme espèce quelconque d’appareil mu équipe de deux hommes, car le
apprendra enfin a voler eumme|p(|r phomme puisse voler dans les pouvoir musculaire aipplâmentaîre 
un oiseau ce.st-a'dire nui Pîf! . airs d’ici la fin de 1950* fera plus que compenser la pesa n
rien d autre RU* ses propres Irvinjj, qui est dans la solxaniai jtcur d’un .second pédaleur. 
muscles. ne. est un ancien assistant-directeur : Au chapitre de la légèreté, la

Le problème e l a l'élude par la {rie la recherche aérienne pour le machine volante pourra «Ire munie 
British Royal Aeronautical Society,’ ministère des Approvisionnements d’une aile faite d'un matériel qui 
depuis janvier 1957. M. II. H. Il prédit que son groupement - se gonfle, maintenu rigide par Ib
Irving, membre de la section qui i espère produire un avion léger qui seul pression rie Pair qui y sera

: soufflé.
La construction d’un tel appareil 

ise poursuit dans le plus grand 
I secret.

Quelques détails
Irving a refusé de fournir des 

détails, mais certains indices «ni 
été publiés dans un récent article 

/■ !du Journal de la société, par un
<% rifhI ft #• :nutre enthousiaste du pouvoir mu-O II!C I !iO I 11 J :'"lai‘‘f T.I< K fs'onweiler
*• *** ^* ■ ■ » »«# | t ,, dernier a laisse entendre que

!cette machine mue pur l’homme, 
nlstre Castro de Cuba et du près! jPourrait être un monoplan a deux 
dent ReltinCoiirt du Venezuela s l’h'ccs, avec une luditc propulsante

Appel a la solidarité 
des Etats

Santiago. Chili. 12. 1P A f1 C»
président de? la République chilien w..* wvv»*.«v«v.* v «v ........ « , -
ne, M. Jorge. AJessandri, a invité | rencontre du dictateur Trujillo delP10*1 , de J arrière ^du i

'

■Me^m

■. ' ■

L.ÎONS

1 Au Laos

Un
peu

conflit militaire 
important qui

ameute les capitales
i paris, 12 AFP» Si l'état •major message également adressé à )T- 
: laotien et les observateurs se troth;nion soviétique, demandait, aux 
ivant actuellement dans la zone qui j deux "co-présidents” de la confe- 
! longe la front ière de ce pays avec | ronce de Genève, de prendre des 
ilc Vietnam du nord s'accordent à j mesures pour mettre un terme à 
; déclarer que l’act ivité rebelle a pra- la tension au Laos, 
tiquement cesse, sur le plan inter- Position do gouvernement laotien 

! national ta crise laotienne garde
tout e so n a e 11 i t c A u La o s m c m e, l’i n te nüon de

•l e gouvernement des Ftats !)0rU‘r h' problème actuel devant , i 'nixeei lex'Sés’iammkrnîs au. otT N^n ^
ii'imi à supporter la responsabilité i‘f.'.p,.,. ^ m-'éspfem ali

«rÆ’fTdMarè'C^ci" lao'ien.' partirait SprtJ".
notamment aujourd’hui' le porte-1°#* pïï'„ ^^.''tenu dans Ci3"'''
et run gères «iTtilî de'

Lm relevant éea e4uP '‘fve^ qne'S011 P»*» avec des membres du gou- 
1 v eueur Darticui ère le péaiet de!vernema,n fl'an<-'a's, M Sananlkone 
s,n,mettre la questiin laotiMnelPOurtail j’efforcw ^obtenir à New.

lrÆr«sl!.Th.n^ rttSrfelVSS? >^Xrti?»ntîTdu
I de^rrarmeme<ml1foumiSpïr*’lmi,Etart SdAl|Ja-4 n|edeUnnde*Sn^deTll|a^lpofe'
Unis'Tuos1 ré,a-f

i hlissement de la Commission inter-;

York, que tes membres d’une éveil

les 21 république', d'Amérique a la République Dominicaine et de ;n;'’ I. avion pèserait ,171) livres 
chercher un moyen rie régler pari-: celui du Nicaragua. Louis Somnza. j-yfî “n* envergure dalle de «0 
fiquemenl leurs différends ci de ||jef soir, le délégué du Salva-s faudrait un pouvoir d en 
ienter de renforcer le syslètm-. dor a proposé la création ri’unp 
inter-Bmcrieain. commission inter-américaine des ,,,,,,, ,,,

Dans un discours qu il * pro- i droits humain* qui serait nommée LJ , , ,
nonce lors de I ouverture de .la .par le emiari] de l'Organisation des. • d bmnmt peut-il fournir un tel

création d’une"" hP' P‘,Ur faiTeJevrJr «2e 
'telle machine a une altitude de

s.,, , j, , . . pouvoir.
(Mais Américains, Oui, soutient l'expert médical du

[tans les coulisses de la conf ■ groupe. p, Dr p, R vVillkie 1! <"- 
relire, mi pretend qu en éneoura-lfjmfî m bim'ne

rnir un 
heure ou

conférence des ministres des Ait» 
rm étrangères des république*
.américaines. M. Alessandri a affir
mé qu’il est nécessaire d’assurer • „.£ hl,11 « >•«>'*«»' «n nola paix, la liberté et l'ordre ««ns1 Ks reBr&maTit? la tèn.fon 2“lon l’lVvsi,'"f' P*H* fo' 

' • hère occidental "Z"; L £ î P J 1 2,. u ! h;p ‘l-mi-h

Le Lions Club de Montréal a fait cadea u récemment d’un camion neuf à la 
section juvénile de son association. Le camion servira au transport de l’équipe
ment et des enfants au camp Lewis, à St-Adolphe de Howard. Sur la photo, on 
aperçoit M. FRANK BARRETT, président du Lions Club, alors qu’il remettait 
au président de la section juvénile, M. ARTHUR PIKE, les clefs du camion. Les 

enfants que l'on voit à l’arrière son des membres du Lions Club des garçons.

j nationale do* contrôle prévue par^°°trô»^°"t, ^ ne rec6nftail
lîos accords de Genève.
! L’agence communiste

pas la compétence.

BELGIQUE
SUITE DÊ LA PREMIERE PAGE

re, dans le cadre de l'OTAN* au 
niveau le plus approprié”.

Réaction légitime

Franc succès du premier 
festival OTJ à Champlain

Chine
Nouvelle” diffuse largement par 
ailleurs un article du journal viet
namien ‘Khan Dan" énonçant des 
thèses, analogues.

Chinois et Vietnamiens affirment 
avec une égale vigueur que la ten
sion au Laos menace la sécurité dü 
Vietnam-Nord comme de la Chine 
elle-même.

Messages du Vietnam Nord

CONDITIONS
ATMOSPHERIQUES
Minimum ce soir 
Maximum demain

é>7
85

; nosienne.

1 h^l^n7érSra%Té convoquée 'T,»V»d%'“d&re ^ TT'Tènsuit tue deux hum-
&^Careîb(s ,<’nsinn "rtup"*1 Mémtl* oWFà lundi ^ 3

Tout '' en 'condamnant le* dicta-‘'f.h'm XTdé ^e xe rôu'nh • ^ "f W,lkie » de plus
tours sud-américains, M Aleswndrifi"*fî;1,n^®r,,t,^',tII <,U.Un« h?n,nîe fo'lr"1' ''«I»!
a exprimé l'espoir que disparaîtront : SHmo(|[ * dimaiche. ' ' h,ne poussée edîjnSseeohde' T-'’ tmuverm-rnent belge a tenu à
m sd*'s"mÆ üalt ’ lëu/?, vT - ™el •'»*" f" PaYs ihümn^'^un'ai,'nt
mis ae impost i nnn, leur pas s, par le» tentatives des conspirateurs. Ure *

Il a rappelé le principe fonda-j h’assiste pas à la conférence, mais i pou
mentale (le la non-inti.'rvcntion o un.son ministre des affaires êlrangé- 'machine on iLurope nu presinem rasenmiwiM ievenemeni s esj. «eruuie uuraïui ucau tu ivum aose nameun i oni. cm-;. riull„r a t(11 détente au
Ktat dan? les affaires des autres) res< m. Rauj Ttoa, le remplace et il! n ne semble nas égàlcrrtont v GTst pourquoi, craignant qüè l’es-Itbüte la semaine |i l’organisationjporié sur M. Gérakl Germain et. Mlle

Bureau m é t è oro J o gi Au e du Canada, 
v, v-» rirxrvrt ,.Uuf rl 11 «mi- f>orvaI. 12. (PC) Régions de Monl’réal.;*1. Pham Van Don g, C.Hi nu «.ou 0ftawa, Lâurentîcles, de Québec,

erne me ni nordvietnam a enrin dasjÇanions de rest «i du Saint-Maur

..... ;v , o:u„«^.vv jv1 ; maximum demain Montréal,. 07 et 85;prince Norodom SinanouK, cnti nu Ottawa. 65 e t 85; Québec et. SherbrookeChamplain, (J. B.» ~ L’Oeuvre des! Boche fortmmesUSpour?aïeS: produire rendre publique sa position a regard)terrains de jeux de Champlain vient triomphé’de M. Aurèle Hébert Gtj||n|*|inX Van^Wi^ prêt 
h p.. «r - ÙV soi- i, U ffi t oansuiîïtliqns mternationales de marquer, par un franc succès de Mlle Dorothée Côté, tandis qu'à Sf1 hlVan leur de

ir faire quitter le sol a certe^"1..1'0"1 c«i”mencer avw l« voyage son premier festival oteji.ste. Ce j n classe senior. .',! Normand Bour- (i'user de k.„, influence "p 
cjiiniv_ en Europe du président Eisenhower.i événement s est. déroulé durant! beau et Mlle José Haînèim I ont cm-Nr;j,îlier ^ un (jétente au

Etats : s'est lancé dans une violente alla-lavoir de raison mmr ou’nn i^ndpnFPose tau ce rmum aevani le conseil, ceniraie vient oe reveier que • x nerese. rtyutte. uans : ta cia.sse^ nq.; activités de la Commis-' .............. ........
N a demande que la conference: qUP eontre Trujillo. Nie puisse être construit disons U’^Hnalient de l’OTAN par le repré-bénéfices enregistrés au cours de:,junior, M. Michel Garcèau et Mile ; '•j', ernat.ionale de contrôle” ; —nt-s tiu suti*oW.est îJe 15 “UJes 4*mat:

agisse avec prudence dans la dls-j II a notamment, déclaré que Cuba;pour huit hommes qui foli,n1ir;1i0nj'!sentant permanent de la eBMgque cette semaine de célébrations et;Lin?» Leblanc se sont mérite îes;Sl " ,nn
«vision sur les affaires des divers) appuie tous les peuples qui luttent lune poussée de 16 horsepower ne trouve pas un écho suffisant! manifestations sportives se sont honneurs de la rencontre. Enfin. Lest avec une mode?auon con 
Etats des cambesa fm de ne pas | pour leur liberté “et nous sommes Si un décnllaee par T’homme s’-i don-- l’opinion publique, le porte-[chiffrés à- - $300. Cet argent sera ; dans un autre match, M. J.-C. Blquin trastant avec la v olence des accu

ivère une trop8 grande perte ’ d’é * parole du ministère des Affaires • (railleurs reporté à l’organisation jet Mme Jean. Leblanc ont triomphe nations . commun iste..s chinoises e| ! Montréal .roinimwm (soin «5, maximum nei«ie,,n| avlf>hP potirrail f re’lam-é^Danger-* a distribué re! après-ldcs loisirs dl la jeunesse en vue de M. Benoît t'été et de Mme Denis vmwa=(* qtm

tn^<z: is,,?18?081"’ c"i-'m,hd,).àr '* ^ut de loeiivreiM,chai"i- „ . . p ^ra« ;«Xin4rSvat si?«Mes élastiques, tout comme une gi- substance de cet expose. -des terrains de .eux. prix décernés 'cuwr nommément IT RSS d’êtreUon* 45. 64: Calgary, 47. 63; Lethbridsf.
”pîîS?)™iem0^ésbireoSéreN.s!'iVSqX » ^ Tourno., de tenni, i M Marev,.Henri Marchand tli WktïISS! «
reP procédé comme ..m-'uÆherie a KciKlnje cnnsidère’IVchange a* Un important tournoi de tennises-,c vamqueur de la course rt, chef-d’éti,. américam *

vi-ûtes entre M Khrouchtchev et [s'est disputé entre les fervents de i bicyclettes. Bue Risque 1 on voit des mudenjF,«o^Srmtt-SalntP-Marir
président Eisenhower comme fee sport, de la rnunicipalité. Plu

pose fait, ce matin devant, le conseil | centrale vient de révéler que les'Thérèse Ayotte. 
permanent de l‘OTAN par le repré- bénéfices enregistrés au cours de;,junior M.

Dans la e I a e
; pour parvenir

oour con-i baiû Cûmeau: Nuages, un peu de bruine Tant- : cessant tel après-midi: nuages plus 
Laîos l 1 : Lpais celle nuit. Demain, nuages -m 

une reprise dan
il. Demain, nuages 

averses ou orages jusqu’au soir. Chaud, 
Légères brises de L'est aujourd’hui;__ _ jud-otiest dp 15 mi'-
Minimum 
Chicoutimi

porter atteinte 
nalionaics.

On sali que 1a tension qui règne 
flctut'llcmcril dans ce, te région pro- 
vicni de i’ininiifié du premier mi-

•••'. <  j JJ r # u . I v. U J ( * i,* v i r ■ v (I i ‘ > 11 > Al r 111111 f
ouverainete i prêts à lutter ici pour ce principe’

L’OEA

soir <d maximum demain, 
•t Rivière du-r.our. 55 et 80.

CHIPFRES D'HIER

CASTRO
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ci rieidc l’Amérique centrale 
jî’Amérique du Sud 
! Cuba et le Venezuela, deux pays 
qui m suri, récemment libérés du 
joug militaire, prendront vraisem- 

Armando Camas Milancs. presidenr : biablcmcm la direction d’une cam 
de l'Association des Eleveurs de!P?She destinée a condamner les . 
bétail, cl ft a mon Mestre, un gros 'f\ùuoy- des gmeraux Rafael Iru cralué a $50.000

SUITE DE LA PREMIERE PAGE POLICIERS
SUITE DE LA PAGE 3

. . . , se produire sur l’Instigatiun desisi. '1. Xmib Bay 5S, 77: Siïdhun Cm te semaine d activités ot «justes .......a,,.. ............... . i....... ,n, i;2: Aéroport de Mwkoita. so. 77:. Hum,, événement heureux”. Mais «Ile i sieurs prix ont été accordés. En s'est terminée parle tirage de nom-LYÏSqc n nlf';'Tj^?,S oshneip'moè''à 7!,: wT"â ««''puî?iV '"'-i
stime que les consultailons preata- finale dans un deux de Unis de la'brenv prix Voie-, la hslc do-, ga- Qj^jenh' dele prés^rbf.lÆ ^cW"*- *’

irt.ctio cle ttihlc, ai. ï von Kisonhowcr hi'—.iil aih^i en- i’i-pdcricton firs. . .. SHiht-.bism. n. f-
Dcux autres prix en argcht.l~fni 1 . rN //; -r.-. :>6- 73 • Moncton 5C, 71 ; Halifax 65.éié réclamog le Dremier ter,dCe ll serait dispose a exami:69:: Charlottetown 39. 68; Sydney 58,, * " ner éventuellement avec M. Khrou- fil ; Yarmouth minimum 54; Saint

‘ blés (|iraurii le président Lise n ho ■ classe 
ver avec les alliés des Etats-Unis! 
doivent s’étendre à tous les pays

en double, M, Yves Rjgnams ;
j Valois 
|n’ont pas

entrepreneur
Havane. i . , , , , . • •et du colonel Luis Somoza. du N tea- Ci

"A vos ordres. M. i« présidant' ragua, i succursale sise angle'des rues J.nu-
Selon certaines sources, Tellaechei Complot* révoluHonnair«s 

devait devenir président de Cubai 
a près 1 e re n v ers & m eut d e C a s t r o J . V c s ’r °1 s P a v 1

T.-N., 53. 5fi.non Mestre, un grosi p u,ï" * «ua ivhuhm. i i u- vaiuu- a q».»u,uuu - sans conipter- , . , * • , . ^~n nn-.>»nr\» n. m.mni’--. i iar nei eveuiueiieiiieiH - ......... .......... --
en constructinn de.HUo. de la République dominicaine, le montant des valeurs se trouvant ‘-a‘. - * u C1UI sont egalement j pouest Le président a souligné ! l, [ M^onà =‘ 'uo.-vgnt numéro '«htchev lorsqu’il le rencontrera, îe!Jfea”

’Alfredo Strncssncr du Paraçuay.’dana lex coffretx. dirait delà le mémo- ‘"/'-nlTm V "en «i- ùTdfteut^ de «s SS Problème laotien. x^SSS? itmV
vol a été perpétré dans îa. <t qui nisaii oeja it memo intention, de se transformel en; . mMiveru renendnnt réel a : f Buffalo 61.79: Albany 57, 83 ; Boston

rsa le sise angle des rues Lan i,anditm n'rms la semaine derntere s p0rte. parole de l’Occident dans ces!mer jeur £ : ' ^’affres canV à j-’or P 1 f b nt n que 1-Jg- «3; .New York 71. 87 : Washingtrm
rier et nurnehe»* i par le gouvernement de Bruxelles?irurorienc mer itui prix tn , aaressani. a i oi t «,•, a» *vac.69- 86 ; Pittsburgh fl.L 82; Cincinnati; Y (!'lur°in, ‘ . , t-ov • üwv viok innniv inr*î un n»s* , j . jganvsation centrale de 1 oeuvre des A Lundi es. mi ion suit de ties #4, 88 ; Ralotsh 65. r 1 : Atlanta 70. 91Le gerant de la succursale, inter-; ^ ,fes a'ius. Mais lepuis tors, un, ge|on |e chef du gouvernement ;i,vrrains d(, : press la crise laotienne -• le gou-.racksonviiie 73. 87. rampa 70, «4 ;

, vnvrrswiuviH. ut- vunuiu, ............  ^résistent toujours rogé par Mes Danscreau et Bélan-Uaî nouveau est !nterveni|: on a i américain, plusieurs hommes d'Etat. ; ' ... ................ _ ; r.-rn^mani hrit»nnî«ii«* était on; Miami _ 80, 90: Nouvelle-Orléans #6-
alors que les deux autres auraient'à ,a vague de mécontentement qui.Ueiè a déclaré avoir été ligoté pen-1 aPPr,s que le president n ira pan occidentaux ont déjà eu des con ' 
été respectivement vdcc président ;au cours des sept dernières années,!dam 30 minutes. Il a dit ne pouvoir | ^;‘,1. "2,_re’\ d. L F ar,.s; versât ions avec M. Khrouchtchev

Selon d'autres ia

vernement britannique était, en

, ... ■' , f— * t, ■ ,,1111. ............... i i n M. I i t | .'.J U > ' 'I I , , , ... V C l .All l t 1^1 l . : II v . V ,« I . » t. > I I X • v. y n v. v. I .
eu raison des régimes dietato-jreconnaître ses assaillants puîy ma|K cî11 l'.,ra aussi a Bonn, qu ri ej. jes autres leaders soviétiques•et premier ministre. a* «iwL«A>.>j ---.......... • - a...... . - ............... -—k«»-’ . . ... , -, v„ ..»-o —..... ...... ,.......

sources, c'est Gainas '.Mi la ri à* qui ! riaux crans de nombreuses au t résolu ils lui placèrent une serviette verra kxs italiens, te ministre ne s’était agi que d’entretiens
devait assumer la présidence. |républiques. Isür le visage. ;<irs Affaire-;^ etranueres^hollandaisentre chefs de gouvernement sans

VOL
9Î ;... . . .. . , Oklahoma 63. 87effet, co-president de la conference!68, P2 . Kansas aty 71 

de Genève , un porte-parole diLjjS ; Tucson 73. 91
87, San Francisco-

Cienfuijos s'avança vers Tirilaechp ! I.’aasemblèo spèciale de l'Oreani- l-e deuxième individu, Jack (;o-M"n s;a rf,labtè rie prosklem en exer : eonstituei- pour cela des négocia
et Hu dit, d’un ton sarcastique . "A sntion des Etats américains' le l'isk>'' :|1 «ns. 84.10. 3#e avenue " ,n,AN‘ M " ' .................. ............ ..........
vos ordres, M. le président". Canada n’en fait pas partie en dépit!',e”?ont- at‘l'tist' d’avoir indu!

Castro dit à Mestre : ''De quel idc nombreuses recommandations|P0,lc*> cn t,rr,,ur en déclarant que 
ministère pensez-vous prendre la |faites en ee sens dans le passé >on camion avait été vole, a 
direction ?" javait tout d’abord été eorivoquéoi1,llSîii sul11 stSn enquête sous

Après celle scène, les chefs cons .en vue de vérifier le bien fondé!i,rf'nlit’rt’ accusation et celle 
pirateurs ont été conduits noua d«s plaintes formulées au sujet ,1,11possession d’outils de cambrio 
arrêt au camp “Ubcrtad”. tentatives d’invasion on provoquées!tM,rs- .

On a rapporte que les arrestations!par la crainte f<:me invasion Apres 1 audition de témoins, il a (''-(1lire de consultation - peu oppor
hauts tonctinnnairex et d’hnm .

SUITE DE LA PAGE 3 SEGREGATION
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Aucun agent, n'a sorti d'arme à 

eu, bien que des manifestants

dee « » ( 1,0 LI l-jp ILrïIt.. IMtlllirtJïcçt t 1 Li II tt.J ; f rt i*z,,, ... ^ , ■ , , .
mes d’affaires bien connus se sont j _ ,1 PPr?entlS rev,?^in°nnai

été lui aussi cité à son «xâ'ntén[tune
volontaire.

Me Mv Gross les represen . . _ (yfv,w.,v ______  _____
milieux diplomatiques:' de la eapi- ; Eisenhower ni M. Nixon ne savent 

troisième individu, Albert : taie belge, on ne s’en montre guère j ce que c’est de travailler. Je 
Hüard ,5:î ans. 41)47, rue Montana.| surpris. On souligne, dans ces mi-1dent a déclaré qu’il aimerait voir j ie gér-'int dans la caisse et sont

poursuivies toute la journée d’hier.n fie
Au fur et à mesure que les détails i Ll*fin?1 :V^îie/tue fl ont Ja,t d*sUait 

étaient révélés. Il semble que les infructueuses dans la |
conspirateurs se préparaient à lan-1 ^pi1 ' )C|Uf dominicaine, au Ni [),U:ird ^ an< 4 or L attaques sur diverses P»r»ics^quète ic ?

.ŒgoSéeUCob^ "faidTd'avions^hase’*ri™péralion. ' H'ra ^d^n^e<,U*8 BM,,rd- P“i-V«,*«c demande seulcmcut une ne, afin ' de trouver les

partis de la République domlnicauti-., L. cibla d*« r*t»ll« l Trolllfo Une cha«S9 à l’homme jd

Foreign Office a indiqué que les 
rapports des attachés militaires an
glais. français et américains qui 

soifVêtaient rendus dans la région de 
avaient pu constater 

pas d'hostilité en 
moment, de leur passage, 

ime le porte-parole,
, - .aa/ -une rePr*se ^es acfci‘aient crié : “Alîey.-y, tirez du revoi

quelque 515.000. vîtes persiste . ; ver M
Pendant ce temp,;, l’un des vo- Selon les milieux bien informés Le gouverneur Faubus avait bien 

Eisenhower et le travail j leurs était resté a la demeure de britanniques, le gouvernement ah-irecommandé à ses partisans de ne 
. , . , ... v -_ TM. Bouchard, afin de su'rveilîcr son güs envisagerait l’envoi d’un “en-!risquer “ni l’assommage ni la pri-

,.V,A J? '4i. vW-Anï-é ■' ^P0118® tH l! s’était éhargé de auêteur“ ou d’un observateur de [son” pour résister à l’intégration.
. s s c /. r.u-ile à prévoir et. dani le^Sdenf WxoTxHon^laaucllc ni' 'V <'<-’,,wl' to“,es' les "gm's teicpho-.ro.N.l'. au Laos, mais M. Selwynj faix ««au. un autre Mctèur

• IWaent N,xon «Ln.‘in,s;,es-, . . , . , Lloyd n’a pas discuté à Genève.. . Vingt spectateurs assistaient a
"re. , F1 oc fois la somme empochec, Ies: je cette éventualité, avec M. Andrei ! l'entree des trois noires à Hall 

pi .u f{eux hommes ont ligote et bâillon-:r{ k High School Personne n’à manifes
t voir j np j*» eére.ni dans la caisse et sonLlirom>KO

Te!lé est l'explication de la note Etats-Unis, 
aujourd’hui, qui estime cette pro

Celle réaction de Bruxelles était:

L» remise'lieux, que b revendication belge,[son invité visiter la petite ville!de nie, y-compris des attaques]fj^nJ^-asTt*dc'*Co.ta*Rlp«nÎMu-siéèi'insTrücHon*Vété areort^’HS aé'dcmé.^L ' ^rnéu^lÏAbilcnCdaw'K T^'ou ifcsï^Scfflcur part 
fl^rtenma« «nr la Havane et su r | L,;”luuJ,,a;N ,et..a* ''Qsta «ica leurs! Amande a* i..,.----- : -.«..i,___r,..- !tucîl,tlï PdIt

la
|JI»IAV{M Cite: AéfUiaHUC: UlIV tir, «J Hi UV Li UU V t," L If.-. preuve 7 T ; -I

confrontation plénière dans le ca-lqu’avant son entrée à West Point . 
dre de l’OTAN “au niveau le plus it avail énormément travaillé. , ' '
approprié”, ee qui peut s’enter, Finalement. M Eisenhower ai.LSK," - f.t »i_____ J _ ........____. . .1 A., i .... r’. “Vl A.. , , lt--tlPOLIO j En ce moment, Trujillo est la 

i principale cthie des rebelles. De
et une arrestation,

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
premier septembre prochain, éga- 
lemenl dans le hall d'honneur de 
Thôtel de ville

feux qui se sont présentés la 
veille, devront rie nouveau se 
rendre a l'hôte! de ville, le 31, 
août prochain.

Il est possible que tes clini
ques du 31 aoù! el du premier 
septembre aient Heu et l’après-mi
di et le soir, el, non pas seule

lîreéc'Y P^çk’rTaÆrem e
Tire: au niveau des représentants déclaré qu'il aimerait voir M

les permanents 4 l'OTAN
:à

mem le soir. si. comme le disait. |,.’ou,F sérieux”, écrit aujou 
M. .Alex Salomon, president de la :«e “N*w' Vork Times " en edi 
section du Québec de la Fondation “C'est Cuba, le Vénéruéla

îrléan! Mivrm cfTTiv<*r*l5;irif !v
n de la ville sont évalués à S3;0OO et A 1 assemblée devant la législatu- 
Eflla police nous a de nouveau affirmé.'v- *"• «’«ubus » répété que le suf-

plus tard, I crons de faire”, a-t-il dit
rd'huilà la suite de mmuiieuses recher il a encore précisé que sa déc 

ftorSài. cites dans un chalet d’été ri 
................. .......... et la Sainte-Rose.

Canadienne contre la poHomyéll. République dominicaine, qui ont' Pour les fins de l'enquête prél
médertnVPe-S ripse,nfirmîéres''nf>or hen'uemiTnluf'’noe 1«* IPî,^îi.0"'!2-tBiüir^‘- M* Ci oss a permis que laj..... M... armements américains ne sont oes-i rendu sur les lieux, acrommiyne aeS; mô,P| de l’esl
Ss deux nnrit m rii è P m ^^rJwd« q™fl««L.E ire’iîi* <'-,<>r,sk5) a ,!llte a •donne aucun résultat. . ittné* a une «uerre d’agression et; agents Maurice 'Saint-Martin riiSl laK"Hlel “ ‘ “ ‘ :tons cela qù’en dernier ressort, pas

On ne devait'mrtrtr tes nortes H-mue lafine'd einf.V i X “ 6mt l* If’lwe "Î! vTe^ *"■ d,,ss'.fr , ' le chel du Rouvernement amen-j ft-8Urom jamais un tel ea-,Georges Chaput. Ce sont eux quiderU vl,!,e' , , aujourd'hui . . . Poursuivons la
un ne devait ouvrir les portes ’Æ'* N5W York; ,!>ans ep',e declaration, t.onsky-eain a declare, notamment, qu’il n a jra,.|ère t’es hases, comme tes arme- .ont fail les constatations d’usage. «•» POhce est plutôt portée, a hutte sans nous lasser, mais de sorte

Iimts qui f nnstate, en effet, que aftirme ,qu il avait rapporte vole leipas l’intention de transformer sesimem.» américains, ont été rendus : Prés* memeni. une enquête est mC.! croire que la cocaïne et I heroine ;qll(> la noslérité puisne être Hère de 
u lanem .qui complique la situa-!camion dont i! était le proprié., futurs entretiens en réelles népo- nécessaires par la situation mon-'née par les autorités de la sûreté 'ml etc volées sm: dans un hôpital, mms-

taire I.'enregistrement est d'ail jciations sur les problèmes fonda-! diale de l’après-guerre et n’ont et toutes les roules rie la région .sdh > dans rofiieim; ^d’irn^ médecin.! çyeS( quelques instants plus tard

qu a
LêïPîWsSîs

hier soir.
MMMMt

comme s n

Cas de polio plus 
nombreux aux E.-U,

Î7, (PC) — tes 
servie** de sanfé ^nn<mceut que 
183 de polio oui sicjnelé* 
eux Çt«t»-Unis «u cours de le der 
olore semaine? de juillet, soit le 
plus fort total pour un# semaln® 
on J959.

Du 1er janvier au 1er août, 
1,314 cas ont été signalé®, alors 
nue S77 cas seulement avalent 
été signalés durant U mémo pé
riode Ban dernier.

Les chiffres démontrent qu# 
c'est dans la région de Des Moi
nes, lowa, que la situation est 
la plus défavorable. H y eut éga
lement de nombreux cas dans 30 
autre* Etats.

limi actuelle est le mouvement 
! dirigé parie Vënézuéla et Cuba con
tre les dictatures, celles de la 

| République dominicaine et du 
| Nicaragua, en particulier".

Corps de J.vanüerop 
repêché au lac Brome

i Oranhy, <DN'C> Le corps du 
.jeune John Van Lierop, porte dis-! 
ipa.ru depuis dimanche, a été re
trouve hier soir, flottant a quelque 
150 pieds du rivage du lac Brome !

La macabre découverte a été 
'faite par deux chercheurs volon-! 
Maires, MM. Walter Harper, du 63».’
! avenue. Melrose, a Verdun et Wil-i 
liam Brood, du 99». avenue Riel I 

.également à Verdun,
; Tous deux ont déclaré qu’eux et i 
les autres membres de l’équipe de 
chercheurs commençaient à déses-i 
peror de ne jamais retrouver ici 

nonce M-ds a r, h an ni.,,!».,». ftorÇs ** l’enfant, étant, donné lai centaines' de Mdnrtélif’éîLiëm. i^and‘iî,UronV a Perçu "îe '
rnir 1an?nfarôe0rUS<lanafU'ir,hali nme 'lohn Vm’ ' i^p. qu. ffottaît 
cFhonneur. lp hal1 ^ V™‘ ,mn rt"

Une file Incroyahl* On sail que le jeune van Lie!top,
, 'enfant de M et Mme Peter Van ;

ourtuu le reste de la soirée, jLietrop. de West Brome avait été 
quelque 30 policiers eurent rie la .porte disparu, alors qu'il se trouvait! 
peine a prévenir les «mbmitéil- seul sur une petite île au cours 
lapes dans les rues du secteur [d’une expédition en kaiae. avec ses 
avoisinant ' hdtel rie ville 'deux frères et trois autres osma-j

Et la foule 7 Tteux fîtes furent! irades:. 
établies, convergeant toutes deux , Ces derniers, allant en effet pourj

i le rejoindre sur 111e ont trouvé la: 
iplaee déserte et apres des appels j 
let des recherches infructueuses ont 
'donné l’aiamte

les recherches se poursuivaient 
done depuis dimanche soir, soit de
puis deux jours quand le corps a 

télé repêché
Le sergent Yvao i.asnier. de la 

! Sûreté provinciale, de Cowansville,! 
, _ |a été mandé sur les lieux pour les!
le trottoir contigu au vieux Pa- [constations d’usage. Egalement, ie
«Je v*rJ“lW ’ eontnnri1 !r0TOnér P*U]-LoUis RlOUX, de Jillt-

a?.'i0 !)!i1",'’v: ’ !,f'n' 8 Pfnrérié a l’examen du corps,
mLhn X"’1 " «iépoullle du Jeune John V’ani

v««nSvSfi^fB«i.rrt*'e.Nn*c«’ Il-,<*T0P a été transportée à la mor-l 
lifiïiis V6rs 1 ouest, puis rue St- j eue fie Knowlton 
Jacques, rue St-Gabrie), arrivaient

r li

leurs à son nom.

il

•mentaux qui existent entre l’Est et'qu’un caractère défensif, isont étroitement surveillées.

U- -: *>>'

#

mmmWêm

CHATEAUGUAY
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vers les portes centrales de t’hô
tel de ville. L’une panait en zig
zaguant sur le secteur est du 
Champ de Mars, longeait l’extré
mité est rie l’hêtel de ville, rue 
Oosford, puis ie roté sud du mê
me édifice.

L’autre file était d'une longueur 
presque incroyable, vers « h, u>. 
En voici le parcours: les person
nes s’y ajoutant se rendaient sur

’-rH

■m.

-S-T-.y,

d’incicent grave ou d’inrondie,'

U couple royoi se 
rendre au Ghana au 
début de l'année 1961

Londres. 12. 'AFP. ■— La reine 
et le duc d'Edimbourg se ren
dront au Ghana au début de 
IWSl. Entre temps *te duc d’Edim
bourg pourrait se rendre durant.

sur le Champ de Mars, vers l’est, i 
longeaient le côté ouest de l’hô- i 
tel de ville et circulaient, vers 
Test sur la rue Notre-Dame jus- ! 
qu’aux portes centrales rondin- j 
sant au hall d’honneur.

Une telle promenade porta un 
des "marcheurs'’ k demander a 
un agent, à l'extrémité ouest du 
Champ rie Mars; “Où est-il l'hô
tel de ville

Un autre, à quelques pieds rie 
lut avait apporte son "radio por
tatif”, 1

2,391 fonctionnaires de 
plus au Canada en 1959 j

Ottawa (PCfl Le nombre des ! 
fonctionnaires du gouvernement 
fédéral s'établissait a 182,94-1 en 
mars dernier, en regard do 180.- ! 
553 en mars 1958 

Les salaires réguliers pavé ens 
mars se sont chiffrées par $55. 
865,712 à comparer à $53.348,483 I 
en mars de Tannee^dcrn^ère. 1

»

PROMENADE EN FAMILLE Bébé-cygne confor
tablement installé sur le dos do son papa, la famille 
de cygnes blancs au col noir glisse paisiblement sur 
l’étang d une ferme de Woodùmlle, prés de Seattle.

Agé de 4 semaines seulement, le bébé n’a pas encore 
le cou noir, mats il héritera de ses parents cet attri
but qui leur vaut beaucoup de considération dans ia 
région, où cette espèce est assez rare.

l’automne' au Ghana, àla place de' ^«ration ferait renvoyer de réco
la reine qui a dû annuler sa vi- '*•, , . _ .
site prévue, en raison de l'heu- -. [k révérend Wesley Prurien. «u- 
reux événement attendu. |"îôl?»r dl« Conseil dey citoyens, a

Dans une déclaration faite cet !reTn1t,ql"! le Fond5 d® ,1a 'ihtr,é' 
après-midi è Londres, le Dr Nkru- ?uil di^l8,' avjc «n certain Dr Tay- 
mah. qui vient de s’entretenir 1or- ^Virait à payer les frais des 

; avec Klisabetr ’Deux, au château !J;roc5p de CCU3( I131 scront **Pu,sês 
! de Balmoral, a annoncé ccs ■ ^«1, . , , .,! projets - C S Taylor pst egalement président
! ........ du Conseil des citoyens qui tente
Sans blDvV actuellement cle boycotter les ma-

,, ^ . gasim qui emploient des noirs.
Nouvelle.Delhi, cPA). Quatre Les hommes d'affaires n’ont rap- 

groupes d inspecteurs voynsent Iporté aucun effet nocif de la grc 
i constamment a travers llnde dans ve de* acheteurs, mais Pa vocal du 
le but d attraper les gens qui voya. Conseil, Amis Outhridge. a dit que 
fient en chemin de fer sans billet, cette grève était un poison lent. 
Avec Pairie ries agents rie station Le coup le plus dur mPa recù 
ci autres employés gniivernemen ! Faubus a été la réélection d’un 

i i os*! a«toPn or^ attrape 6.27f>,507 en groupe rie commissaires d'école* 
im<‘l958. «qui favorisent Pintégra^on.

aniomd’hni des messages c«; Ensoleillé et chaud aujourd'hui; nua- aares&i, ««« croissants cette nuit; demain. .nuaconcernant, la situation au Laos, au :ges avec éclaircies, orages ou averse » 
président- de la République indo-j jusqu'au soir. Chaud. Vents du sud-ouest 

le docteur Sookarno, au i de .15 milles. Minimum ce _soir ■

cl. Mine Gilles Pintal on^ gouvernement cambrodgien et au ! èo et 85, Sa in te-Agathe, 60 «t 80; î.a 
'....................... "" emier mj-; Tuque. 55 et ko

mandant Régions do lac Saint-Jean et de la

Salru-Louis 93; Denver!,o.« Angeles
59, 64 ; Boisé

le, les trois écoliers blancs quimaison, afin de; M. Pham Van »• dn*ul”’.distribuaient les feuilles d’orienta-
enatre. .P»1.1, adresse nu gmivernemen an- smls |p portique de l’élàblissé-

ils «ni déclaré à Mme Boit- fiîîfr.,,,’»niS?m|inl rehSIîr imen* Pn nnt remis aux noires sans
dans vingt minute, la po-'l*""re_..f.*-™î?’:mol dire.
Tri'ci 'vous serez 'libérée, V^8'! Ixes rues autour de l’école étaient

. semblait vraiment en man- pn de la Lommi.ssion ujte.nation4-iharri(,a(J^e< . so agents étaient chai
sise position _ djailléurs, ear el!? 1 !f,«. ,m i M* MacMillan ’gés tlu serv*ce d’ordre, mais aucun

n’a eu à intervenir. C’est à Hall
dirige la République riomirikàim-'mTôn statiwné 1>u-U homme". sN- T» r wx ........................... ieonfrtenTvit ,ün“t!eupir libre 'qui'de* policiers- un médecin' .. .High School qu’a commencé Tinté
un peu comme si tout le pava était reu a .. , ÏI/ I? i oeuf fare ce ou’ii ehoirit de faire ;a du '"'° 8>1iK’,p » '°n chevet. igration raciale dans les écoles (Jesa propriété En dépit de leurs!pXjcre le^SLv tndividSx nrirent Il\fcé ’ li président n’a pas rejeté !;u Les bandits se sont ensuite en- ly 17 C jf11? \TT17 C UH'.e Rork. L’etablissement est
mfructiieu^es tentatives d'invasion!|eurs jambes à leur cou '' laissnnl cuite A possibilité que ie premier ministre dabs l’automobile de M. Bon- | ijj^ |\ I fjyJS !s^Hf tians im büariier riche de la
du début de I été. ses adversaires |0 ramiun. la boite èonteTmnt SU,TE 06 LA PREMIERE PAGE soviétique vienne à sa ferme dcT^d'cl . . ' '!? ,,
ne perdent nus courage convain-! .r -, 1 1 'outu.ni iGettvsbiire où a li résidence de Le ieunc Maurice Bouchard, age, ciiiTi; ne ia page 7 Des autres institutions d enseigné-
eus qu'ils sont de ta ^ssibilité deié^^^héJ mur de îP^md^^n'u^ ndl/iMrere^rigidn !y?ui‘;CamP '^<J Pdndam son séjour. nï<lR IJ. •'’"'i et fils du gérànl .a été- , - ?«’• secondaire, le TechnicSl Highle détrôner. i ' ,nl' °. ,5"" oc '• V,,IÎ'V n une K n. imp.ii-t rigide que lui- , orobable oar ailleurs nue cveille par ie bruit, a ) arrivée ries fis n auraient pas ete. au courant,School est en fait une petite école

’•l-i conférence c„n,i.„ 1 ,Ln. c^asstt * i homme s ensuivit interne et n importe, qui d autre-de- Éisennower piiisse aceompàaner i voleurs. Toutefois, il a eu bien du fait que le colis remis à la de métiers et seuls des blancs y
anDorter un» cnmrthi'i"' **" peut i’t .fohnston fut rapture prex de la vrait l.ure tous les c-fiorts possih!, Khrouchtchev’pendan» <o« vôva- ««rdc de ne pas se montrer et'-femme e! trouvé dans un réticule sont inscrits. Le Horace High School ?an^ àîaMdîrtxritê de^" '’'’Î.T d,U T° - , .pour mettre un terme a cet <’'-“t|gé d^rs de &ashh?gton »e pas attirer leur attention, contenait dos stupéfiants. ; ne compte que des noirs. Il a ouvert
m, a» «,nt«i« f ^ n^'mi.sphere; Huard «t Gortsky furent apprc-.le choses. ''C’est ce.que nous ten- B a Ja suite des remarque" faites -'did les trois hommes partis. ,1 , narM.HmlJ, „isi. da„, iw.lce matin sans incident.
ou »« . contrat re. 1m porter un jhendés quelques jours plus tard,itérons de faire", a-t-il dit. Khrouchtchev au vire-prési. .d«>nné l’alarme en se rendant chez i,es 1>*r«»tiques saisis dans lest- A -------........... ..........

‘ • • caractère ,,n voUdii, M. René La

De toute manière, elle poursuit son (,rnlip(. revenant de cette as
enque.e. semblée s’est heurté a la police,

A Toronto, le .joueur de football;comme on le décrit plus haut.
Dave Mann, qui est âgé rie 27 ans,: M. Faubus a parlé à la TV hier 
et six autres personnes on! corn ,0ir et accusé la commission tim
pani. en correctionnelle au jour- taire m i<. chef de police d’être les 
d'hui sous l’accusation d avoir vu rnarionocucs du gouvernement fé- 
iliegaiemenl en leur possession de dérai. Il a qualifié de trattres les 
ia marijuana iis devront comparai- membres de la commission scolaire 
tre de nouveau devant le tribunaljPt teur a lance. "Vos misères n* 
le 19 août. font que commencer

Les sept suspects avaient etc Au moment où Faubus parlait, 
appréhendes, hier, au cours de lia présidente de l’Association natlo* 
deux descentes de la Gendarmerie |nale pour l’avancement des gens 
royale, descentes qui ont fait sut- de couleur a révélé qu’une auln- 
te à une longue et minutieuse Imobile passant à toute vitesse 
enquête. avait arrosé sa maison de balles.

Des coups de feu
Mme I Ç. Baies a dit que plu

sieurs coups de feu ont été tirés. 
Un voisin, de race blanche. M K 
R Honey, a révélé qu’une balle 

“Entre temps, la population de avait pénétré dans son vivoir, man- 
Ohâteauguay est assurée de la pro- quant de peu sa fillette de neuf ans, 
teclion necessaire, puisque deux,fane!,
agents de la police provinciale pa-: faubus. qui a fermé * deux re 
trouillenl el patrouilleront constant prises les écoles de Little Rock, 
ment nos rues, jusqu’à ce qu’on ait i une première fois en 19.17. avec 
réorganisé le corps de police. Nous S’aide de militaires locaux, el encore 
bénéficions «gaiement du concours Pan dernier, grâce à une loi faite 
d’un citoyen qui a offert de con sur mesuré, a affirmé que le res 
sacrer ses soirées è la surveillance sentiment était oins profond encore 
et de la collaboration des policiers qu’en 1957 et qu’il s'adressait à la 
du village de Châteauguay qui do- population pour prévenir les de
meurent en état d'aierte en cas sordres

Il aurait eu vent qu'on veut or 
gamser des démonstrations de pro
testation.

"Vous en aw le droit, a-t-il dit. 
mais vous ne gagnere? rien par la 
violence’'. «

Il a plutôt incité les citoyens i sc 
défendre en élisant des politiciens 
"qui ne les trahiraient pas".

L'opposition en branle
Durant la journée qui a précédé 

ce discours, il avait promis toute 
l’assistance juridique nécessaire aux 
étudiants que leur opposition à Tip



Débat animé sur la Chine 
populaire à Couchiching

Geneva Park, Lac Couchiching, pas d'autre moyen, mais quel est- cause que le professeur Heischauer 
Ont., 12. (PC) Des divergences il ? Que sert de discourir sur cf|estime plutôt physique, 
d’opinion, fort animées, exprimées qui aurait pu être? Nous vivons: "Ils travaillent afin que la popu j 
par des gens qui aiment étudier dans le pays tel qu’il est au jour-'dation puisse s’élever du niveaa de 
ja Chine—des Chinois et des Occi-d’hui.” bêtes de somme à celui d’êtres!
dentaux—ont marqué la séancei Ce Dr Han, dont la personnalité humains...
d’hier soir à la conférence de iTns-jet le parler lucide ont étonné laj trouve ]e régime dur et
titut des affaires publiques. i conférence, a parlé de U, salle lo»*^ souhaiterais QlK* ce ou’il accomplit!

M. Y. P. MCI, philosophe et his-ique certaines de ses opinions, «mi-l toricn chinois, et M. Edvvln O, Beis-INCS précédemment, ont été corn-,P'"Xe Mais •ie TS.s fe demand/’ 
chaucr. directeur de Plnstilui Har-battues par les deux principaux "Voui conuiwÆs ctV
vi,rd-^'enchine ont tous deux e\-'orateurs. .loromeni-. vous continuez sans cev\<i;u jeui-iiiii*,. se a condamner mais vous n’indi-
pnme avis que la < hmc au a, [n. p,„ des bétM _ , z a-autre moyen.»
choisir un autre moyen que le corn ! , „ nr Mei nui •> nnitté li rt,i„»
monisme pour se moderniser. Dans une envoler dramatique.: ®

Le Dr Rcischauer a exprimé la:elle a rappelé qu'elle a déjà été *n . 94 c ,9.“ west actuelienienti 
crainte que l'enrégimentation eom-i l’élève du Dr Mei et qu'elle le con-i P™esSPU!', d etudes orientales a 
munisle du mode rie vie ne délruise|sidére toujours comme son maître.i 1 Lniversite de 1 h,al ri loua, a 
la culture chinoise, "Mais, a-t-elle dit, je suis retour i répliqué :

Mme Han Suyin. mêdcnn et êcri-.née en Chine ci j’ai rencontré uni "Que pense/ vous de l’Inde? Plu 
vain rie Singapour, a déclaré : .grand nombre de vos élèves dans sieurs autres pays font également 
"Quel autre moyen y avait-il pourrie gouvernement chinois Certains des efforts honnêtes. S’il n’y avait 
ta Chine - ,1e ne dis pas qu’il n’y a se sont tués à la tâche pour cette] pas eu l’agression japonaise, la

.....— —....—..—...... ............ ..........—.............-.......................... ........... Chine pourrait fort bien, à l’heure
Iactuelle, être sur la voie de lai 
' modernisation sans le communis
me! Parce que vous avez faim,| 

'point n’est nécessaire d’etre em-j 
' poisonne." ,

M. E. B. Joliffe, avocat de Toron
to. ne en Chine, qui a récemment! 
revisité ce pays, a demandé si le] 
communisme en Chine n’avait pas: 
pris de nombreux aspects qui sont! 
indigènes à la Chine.

Le Dr Mei et Je Dr Reisehauer! 
n’étaient pas d'accord sur ce point ] 
de vue,

"Cela me déchire toujours te! 
-coeur, a dit le Dr Mei, d’entendre!

Paris, 12 (Reuters) -— La 49ième en être dotés tant qu’ils restent en ! JP’Sr, ^f,„iimihiïnluÎOu ,la i
escadre tactique américaine de] territoire français. : rah que dcP Vels ranpom retù teui
chasse et de bombardement, basée Les trois escadres américaines de i ’S?? _îîl 1
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Taiptrit. Po:-ma c.
: généralissinv* 
réuni so1', cabine: .

I décider des nu'ourc 
lion à prendre à la 
dations qui ont d»..- ; 
le sud de Ulo depu

Une escadre aérienne 
des E.-U. passe de 
France en Allemagne

- -

1

M. Neil McElroy, secrétaire à la défense, des Etats-Unis, a quitté Ottawa hier soir 
après y avoir eu une journée d'entretiens avec le ministre de la Défense du 
Canada, î’hon. G. R. Pcarkes. On voit ici le ministre canadien là droitet alors 
qu’il accueillait le représentant américain à son arrivée à l’aéroport d’Uplands.

masse f>! OP nomoarapment, oasce i.es trois escadres américaines op ; , , , , ■ • . ■ ■■ n f-srtrt A I T
jusqu’à present a Etain .Meuset„chasse et bombardement détachées:* Jp,- a n«Pnspec s que |p! K F Sr A I
se transportera en entier a Spang- en >rance sont basées sur EUlm.;imivernement désire' montrer anv

SUITE DE LA PAGE 3

liait rendu, hier matin, à Vaéro- qu’aller plus loin dans re domain, 
Icare d'Uplands. M. Wigglesworth.' n apporterait que peu de résultats 
ambassadeur des Eta's Unis au t'a- à un coût extrêmement élevé. I! 

i nada. -était aussi à l’arrivée. :a enfin dit que tes avions améri-
Les bon. Donald Fleming, mi- cains ne sont pas en permanence

dahelm. Allemagne occidentale,IToui et Chaumont. Elles compren- visiteurs" 
le 20 courant. Elle y remplacera nent neuf escadrilles en tout. Le; ^e com
un groupe replié en Grande-Bre- i nombre d’avions de chacune n’est indigène à )n Chine mais est P1’11' être "étanche” dans une pro- nistre des Finances, et Raymond • au Canada, mais que leur presence 
tagne. pas divulgué. En effet, dans l'a via- veJ,u 4 elle comme un violent oui à portion de 100 pour 100. l/Hurlev. ministre de la Produeria un caractère temporaire

C’est, le premier transfert tion américaine, l’escadre peut gan jip l’Ouest On tente d’atteindre le plus haut tion de la défense, ont participé à! me celle d’avions de nom
d’avions résultant de la décision compter plus de deux groupes, le!" “Pourquoi, a-t-il demandé, 14,000 Rpurccntage. en tenant compte des ••l’un des entretiens de Ut journée, dans d'autres contrées le P

pourraient utiliser 
ttliemte-

s stocks. On croit savoir que la 401 enie à leur pays, mais ont abouti, pour lions Bontarc plus n
à moins; escadre compte de 60 à 70 appa-ita plupart à Form ose'?" «'apporterait qu’un mince accroisse--dent de la section américaine de Représentant canadien

nombreuses.isions. MM, J. Hannah, prést-ment français d’accepter les
d’armes sur son territoire ' .. ... r__ __ . .............
d'en avoir le contrôle. Les avions[relis, plusieurs centaines d'avla-i’ Le thème du débat de. la soirée i de notre sécurité et ce à un ' la Commission conjointe perm» 
en question sont équipés pour les; leurs, sans compter le personnel'était “L’influence occidentale sur! coût prohibitif. . nçme de défense, et L. Dana Wil
armes nucléaires, mais ne peuvent auxiiiaire.

Réunion
rOTAN

spéciale de 
incertaine

■ l'Asie”.
Influences occidentales

! - Avant j'échange d’opinions

M. Pcarkes a dit partager l’avis, gross, président de la section ea- 
exprimé par M. McElroy à l’effet ; nadienne: F. R Miller, sous mi- 

î que "le système de défense actuel ! nistre de la .Dé le ose nationale du
1 ! et les améliorations projetées sont. | Canada.

u-tleurs ont evnr'me i'esnoir mie 'i!uffisants Pour fairp '"i'4, « la M- McElroy
areun expnme !(1° menace pouvant venir de bombar1 Washington hie

nés choses meilleures sortiront de ,r, . brièvement ren

est reparti pour

Montréal. iPO M. W Gordon 
: Wood, vice président d'Air-Canada, 
présidera la conférence internat io 
nale du trafic aérien s'ouvrant à 
Honolulu le 22 septembre, La eon- 

: férence. d’une durée de trois sc

ia situation actuelle en Asie. lls v,‘' 
ont cependant exprimé une certai- , ‘ 
ne crainte que la culture chinoise ’ ae!“ 
subisse un coup de mort pas d’aménagement de rampes de taie canadienne.

Paris, 12. H PL

Le Dr Mei a l'impression que la 
mlture chinoise sera finalement 
restaurée, 11 a dit que les Erats-

ancement de missiles interconti
nentaux. Dans ce dernier cas, pour 
la bonne raison, a dit M. McElroy,

Le Conseil sent s pmi près comme suit sur Fop- Liis "ne' devraient ’ pas" reconnaître ! 9"® g5 -R!at!i'1 P<nivcnl aSU’!"
v » msente i nnrtimito rl'imn f«vc.»vr.r. ,-.-vr.c.î'. . , . • , . , i u ■ < • 1permanent de l’OTAN a discuté,port.mité d’une conférence spécialeq, réEirao 'chinois actuel, tandis! 2^jrf ' 

rirt.x heures auiourd hut sans reus-'a I occasion de la visite du près!- mi(. Dr àvis-haue- a du o-c d ”’
sir a se mettre d accord sur la <jues- rient Eisenhower à Parts : ,? K ,?. ... .W .. ....W p™kiô
tion de savoir si la venue du pie: 
rient. Eisenhower Jà Paris le 2 se

de leur territoire, tout objectif

‘les Etats-Unis devraient lé récon- Problèmes de... chute

Triple Action

Le secrétaire a la DMense amé-: 
ricaine a aussi rappelé, à sa conté-1 
renee de presse, qu'une triple ac

tion défensive est envisager en cas 
Urattaque par des bombardier 
D'abord, on aurait recours à des 
avions intercepleurs qui joueraient: 
également un rôle identif icatem

i dent. Eisenhower à Paris
D Certains gouvernements .

seo mem qu’il n’y h pas lieu dp fairein,n 1 .U« Aqu-rtcams ont aussi decide,
tembre justifie une conférence - une telle réunion et que les alliés 1,e l:>' 1 n 01 f.\c nc| u !in recemmenu d aménager de nouvel
spéciale de ministres ou d’ambas peuvent se contenter des assuran iPa^ps ,n‘*nen'1'• (1(' * CueM sur !. les installations Borna re au nord dont la précision surpasse évident-i 
sadeurs de l’alliance ces de .M Eisenhower qui a son '-’bine comme étant les niissionnai de leur pays Quand des reporters ment colle ries appareils de radar.i

D'après des diplomates autorisés, ligne que ses entretiens avec M :res chn-tions. le matérialisme et ia on! demande à M McElros où tom En second lieu, on emploierait les
c’est le president Eisenhower en Khrouchtchev auront un simple but technologie, le nationalisme, la de beraient ees missik-e il a répondu missiles Bornarc. Enfin, on utilise
personne qui en décidera lorsqu'il jd’information et ne constitueront ‘mocratie et le communisme ou il faut tenter d’intercepter les rait des chasseurs et aussi dos
arrivera ici pour causer avec le nullement une négociation En ce qui concerne le nationa eoups de I t nnemi le plus possible projectile' Nike, ces derniers
président de la République Iran 2' D’autres gouvernements affir- Hsrne. ü a dit qu'avant l’influence ; Mais eommo le Borna rc a une por- ; ayant une portée de 75 milles,
caisc. le général de Gaulle; le pré- ment que comme MM Eisenhower occidentale, l'Inde n'a jamais rr.n- tee de 300 •• 100 milles on espère! M. McElroy a dit que les Etals
skient du conseil et le ministre d» . et Khrouchtchev aborderont force- nu d'Etat central national et la qu ds atteindront les regions boi- Unis, ne demandent pas mieux que
Affaires étrangères d'Italie, MM. ment le problème général des re- l'hine était plus un groupement secs II a aussi signale que des | rie réduire leurs dépenses min 
Antonio Segni et Giuseppe Peu lations entre les blocs occidental rulturei qu'une union politique. missiles pourraient filer vers le taircs. mais que cela "dépend des 
D’autres informateurs autorises et soviétique, les alliés de l’OTAN Dr Reischauei a dit que-sud, dt - bombardiers ennemis ■ intent ions agressives de la Russie
révèlent que M. Christian A. (1er- doivent concerter une position com r’étrut une erreur que de parler les dépassaient. 11 croit que les prochaines renron
ter. secrétaire d’Etat américain, mune avant les entretiens des deux de l’Asie comme1 s’il n’y avait qu’une y Bref . il y en aura pour tout | très entre MM. Eisenhower et!

LA
'

peut paraîtrre à une réunion chefs. seule Asie il v en s plusieurs. le monde. jKhrouchtchev amèneront sûrement
extraordinaire du Conseil perma-l Mais devant ce débat, il semble fa riant des pouvoirs de récupé-i D’ailleurs, ces missiles Bomarc ; une détente, mais que celle-ci ne se i 
nent de l’OTAN; ils ajoutent ce-; que la décision finale relève en dé-Ration de la culture, il a dit que! pourront être coiffés d'ogives a to-Itéra pas immédiatement sentir.' 
pendant qu’aucune décision n’est jfinitive du gouvernement américain 1 Art japonais avait décline lorsque uMques. Dans le cas des ! usees lan- j C’est plutôt une affaire de mois" 
prise à ce sujet. lui-même, notent les informateurs, le Japon est tombé sous l'influenceA'ées en territoire canadien, cela , ».

L* mission Nixon ! L’agence Reuter note que le gé occidentale, mais qu’à l’heure ac idépendra de la décision du gouver-
discutée néral de Gaulle est revenu spécia- tuelle l'Art japonais est bien vivant .nentent de notre pays. , . ; M*. Pearkes a noté que les ins-

, . . - r ilement de Colombev-les-deux Egli-: et que le Japon bat la marche dans! M- McElroy a ajouté que l’opinion • lallations de missiles Bomarc pro-
,■ f-av.rf 2U JOin • '-.onseii |Ses pa;,r présider la réunion du ca-TArt moderne ; américaine favorise de plus en plus jetées an Canada protégeront la

i Jl1V-ileiî^?“eÿ10T,S *ordî'j bine< Français sur la visite de M “En tant que nation moderne, une attitude plus libérale des Etals-■ maieure partie de la population et
Eiscn hov. or. le Japon a une influence beaucoup j En is dans l'octroi d'armes atomi-i :

il aurad Ha^oe de la recente mrssion .. . i plus considérable sur le monde Kï ties aux 'allies fiables. Et le faq
de M. Richard M. Nixon, vice-presi-: s pu» participerait occidental one innsi--uni -• nada fi pure en trie de liste' ILrient des Etats-Unis, à Moscou c a! » •» session spéciale? i°CCM,en!al que Jaraa^ aupa,-'am’ une incidente, ê ce propos,!
v .1 r-___ , . , , . Le Conseil de l’OTAN 3 délibéré! jau’’ sujet rie la France, espérant!

n ignore .1 jp onseil se léunirâ >K1,r \u nnrmtirm Ho catr^ir-A; t.. w SFuSCi Cf6 01 Oî 1 jque ce pays, qui refuse actuelle-!
# . .. iment la présence d’armements ato j

acadenfelie s"r son ",rriloirc-i
! Enfin, "si la tension mondiale au*-

, , . __  ________ Un jury rie la Cour du coroner aimentail et si le Canada invitait les
! ries chefs, une "conférence au som **(*nou. ce matin, un verdict unani-lÊtats-Unis à aménager rie nouvelles 
met” dit groupe, me rie mort accidentelle sans ros-:bases rie lancement Bomarc. il cri

___ . , . , jponSftbilif.é crtminolle dans le casiévirient que nous accepterions”, ai
ht .étions franco-américaines |de Sigmund Varga. 51 ans, ÎRfiô. dit M. McElroy II ressort donc que]

Les Etats-Unis et la France s-ylrue (loyer, app. R. c’est surlmit le Canada qui n’a p;
opposent. B* supposent qu’une M- Varga est mort le 22 juin der-jvoulu aller plus loin dans ce do 
itelle réunion ferait craindre a eer-Sn’er’ ® l'institut neurologique de]matoe.
.tains Etats que les entretiens d»>Montreal, de blessures reçues dans; . . ..
]MM. Eisenhower et Khrouchtchev!"n scctden^ survenu deux jours y
ne dépassent le bu! que se fixent '°1: ^ ‘ angle rie la rue Lavoie gnnge-f.nti a s'équiper pour an

U.

la semaine prochaine. D’après les |férenoeqlaUiéen4un*r8it'r les 'kinj 
infot maîours' ps a ies se parta-1très des affaires étrangères, ou sim-!

jplement les délégués permanents. I 
D’autre part plusieurs petits Etats 

de l’alliance proposent une réunionYEUX VERRES 
EXAMINES AJUSTES

BRUNO 0UESNEL
OPTOMETRISTE

pr«tîqu*o» ch**

PEOPLES
E REUIT JEWELLERS

ILIMJTPC»
1015, rue Ste-Catherine ouest
Pour appoinfomenf, l&lêphonmx 

VJ. 9-707Î

ces personnages, et ne prennent le 
négociation fo»

let de l'avenue Barclay.

Idéale pour rôtis 
à la broche

SERVEZ-VOUS DU

JAMBON?

nibiler les missiles mlercontioen-
caractère d'une négociation for-! La camioneUe ;‘jeep‘’. conduitejtaux ? (fui. a répondu M Pcarkes 
nielle. MM.. Eisenhower et Khrouch- victime, était entrée en coni-|majs comme La dit M. McElroy, on j
te hev ne songent pour l’instant ! s*°.n avec unp aulre voiture, coîi-in'a encore découvert aucun moyen | 
jqu’à un échange de vues, sans ori kluite par M E, Becker, 46 ans, 3435.jçq conséquemment ... rien n’est| 
(gagement. avenue Barclay, app. 3. Quatre au encore commande

Radio-Moscou le note encore au- i L1,68,.. Pers^nn^s avaient reçu, des j (> mjnjStre canadien de la Déien ; 
jjourd’hui, et souligne que y-j! blessures dan cet accident. a déclaré que l’on a abordé hier j
Khrouchtchev ne songe nullement Les occupants des deux véhiculesj€.g aspects de la défense con- 

l 'à écarter certains pays” et à par-l?,111 i^eifl?/gPe JJ^voir pas^vu ^««l’Itinentaié. aviation, armée, marine i 
; tager le monde en sphères d-'n-: 'V1'0 , , ° que r.e> aulomo-,, s m rin atomique v etc Desccnfluenre arm-Hcaine ei soviétiqu" ibl s attonnyw lç long dy cel ^ X, aviim -VoT Boein; ' i:.u ! 
i lorsqu’il rencontrera M. Kisi")-i11*m”; n’l.1.s?!ent l'on!'lâerable'! ne et gris. M MeUlroy a sutillgm*
I bower à Washington le 15 seo.imï, a a.,v,’S1., .1,u-' ... , ’qu’il rendait à M Pearkes la visitetembre. P T?' Bf^'dee par le J„e eelubel a faite i Washingl.m. il!
] I.’Italie et certains petits Etais u'ronu K,th*'d 1- Durke.t. v a quelques mois Pour sa part.!
.rie l'alliance^ souhaiteraient que ia! . . M. Pearkes a déclaré que de telles!
;venue rie M. Eisenhower à Paris A fln|rik.fts 111 nlQllilMI rencontres, "rie même que cellesj 
i donne lieu à une conférence de /\UvMv3A-dIt U U que j’ai eues à !,ondrcs, il y a di\j
.tous les chefs de gouvernement i jours", sont indispensables et emi j
; allies. Jusqu'à présent la visite, du St-Raymond. 12 'PCD ! n ado nemmerit profitables'’.
I president américain comporte des Ascent. Serge Harvey. )5 ans, d A ! yf McElrov était accompagné.
Sent retiens avec le président de la ma. est porté disparu au lac des nouveau secrétaire adjoint .r 
République française, le général de Sept-lles, un petit centre de ville |a Défense des Etats-Unis. M. Tho-j 
Gaulle; MM. Antonio Segni. pré- giature à quelques milles au nord mas S Gates, qui a profité de son 
sident du conseil, et Giuseppe |d’ici. voyage à Ottawa pour rencontrer
tfi.a. ministre des Affaires étran-j La police a été prévenue de sa les chefs militaires canadiens,! 

: gérés d'Hahe. 'disparition. dont le major général Charles;
i.a semaine dermere le secré St-Raymond est situé à 40 milles? Foulkes, chef d'état-major fies!

M. JULES A. ARCHAMBAULT, 
president de ta société Canif 
Construction qui a été nommé 
membre de la Commission de 
l'énergie.

POUR GARNIR UN 
PAIN DE SEIGLE

Trancher en diagonale un 
pain de seigle, en $ sec
tions, sans couper la 
ci'oùie inférieure. Sur les 
surfaces coupées étendre 
etc la vraie* mayonnaise. 
Hetlrnann enrichie d'une 
pincée de graines de 
céleri. Insérer des. (ran
ches de saucisson entre 
chaque section et faire 
chaufler au four.

Des épidémie- c»t» Uvsen lerie et <
de typhus se so’Tl (Lvl'i • rian? le II
contre de form. . , Vi e • de ces t

• maladies ont été é\,. .u> * 'es hier;
à la clinique nu ipal rie Tai- ,

iehunq La major.î ' < - 'J , i habi- !
' Lints de Ciuüv
! toutes les mais-nu • fin, c • U ru i tes,*
; ne mange que deux , r ;u jour, !
| Les paysans y en! yen" r. des le
ijpimes et des 1 ruL. p u.-; 
! midi té et de chaleur

rl'htt-

L'aide de médeelrs r.r u'i:aJns
Les médecins de La iv: >■ * améri-i

!caine aident leurs eonD., elunois.
(Les militaires américain .:! T CÇtt
; Tordre de cesser de s r itnilier
1 au marché et de s’.u— p. i adusi-t
vement à l’intondancr- : t •icaine.

'afin de ménager les nr i 
j Tile,

-i »ns de;

j Les rivières ont bid:. presque;
partout, mais sep; vil! i çst eut

1 ensevelies sous la , - ;
il < nombre de m . i . ou'
1 disparus dépasse 2.’.LU. L • g ou ve r-
incur, le général Cho Ci' >;t. a ira 1
I vaille la nuit - ^.'ce des,
techniciens au pro:• cm ■ - ce réh a-!
biiilatinn qu'étudie auj 
cabinet.

d'hui Ici

Pénurie de togem c ’$
(PA* - L'hv'riene ! un problè-!

me d'autant plus un;, nî 
inondations ont chars-, 213

que les 
.184 per-1

i sonnes de leurs loyers, tvr” c 185.000!
; acres de terres de r i h , détruit;
ou endommagé 41 .<:•:•) run 5 4 um>. 1

D’apres ia (Jt’fuu ujU€;
officielle, le norniu e é 
teint 645. celui-des é' r

a o ris at-;

j Un hélicoptère de la üe•u "■ a me
! ricaine s'est cer- ; •i.irv-rd hui enj
i essayant, de ravitaille 'i .Hr geo is]
i isolés à 10,000 pieds c e 
dans le• man!a n • du c

ne ut ear, j 
tire; son i

[équipage, compose do trr, s Améri-j
{cains et un Chinois, : m 
; indemne.

c t tiré
J

Afin de gtsvd:'' cL m ■o visions, |
! l'administration inT?rd.? i .•battage i
d'ici huit ioms. i.D rn i ' ^
sanctions contre les {•.nd n surs n’a j

.pas empêché le pris; d.i
I doubler

porc de j

Désastre en banlieue de Pékin
1 Pékin, 12 AFP' 1 : g ion de!
■ Pékin a connu cet e!--. du fait des i
; pluies torremieliw un desastre *
sans precedent demi is un’'' centaine i

i d'années, écrit ce mo t in le Journal :
(de Tckin", qui précise ou- ; lù tiers!
|des terres arables s:suée.- dans la-
i/’ramie banlieue de la cap;; aie a été;
inondé.

j Faisant allusion aua In! 
jqui ont af fecté cert aim ré

etn péri es; 
i ns ces

: dernières semâmes, la p.r ;t chi
; noise fait appel à la siüc i'u’ilé rie
; ia population pour fiuc ' ■ ; grandes^
|villes ne souffrent pas du manque
jde légumes. Le ‘Journal ’e Pékin”
iannonce qu’à la Miite ri'uiu ■ reunion
tenue sous la présidencn c - M. Wan
Li, maire adjoint ;!f L c. 
a été décidé d'ore miser de

i ni la le. i!

! volantes chargées d'insp.L'trr ies
régions sinistrées de la 
l! avertit également les

banlieue.
Pékinois

! qu’ils ne seront pas nn. : tailles à
jdornicüe. et qu’ils mnoct à parti-
jciper à Tévacuatibn des t aux ainsi
; qu'aux semailles d'aiftomne.

Le problème du
ravitaiBemenf

De son côté, L* ‘‘Quotidien du
Peuple", organe central rlu parti

idémies
12. a:Pli Le ciunmuntstc, souligne la nécessité 
! • Kai-ebek n id’aecroitro ia production des rien 
i:,ii:ni'hui pour i rce.s alimentaires secondaires, tant.

, réhajiilita-ldao* les villes que dans les coin 
.suite des inon- pagnes. Grâce aux centres de pro 
rè u centre cl cfuction nouvellement créés, souli 
- vendredi. • çno le journal, tes villes de grande 

rie moyenne importance von!
, voir assurer leur propre ravi- 
nullement au moins en partie.

Les observateurs estiment que 
l'accent mis sur les calamités na
turelles en Chine laisse prévoir des 
difficultés de ravitaillement accrues 
pour I hiver prochain. A Pékin, le 
riz, la farine, ia viande et l'huile 
sont actuellement rationnés. La vo
laille et les oeufs sont pratique
ment introuvables, et les choux, ali
ment de base, semblent se raré
fier. Le ravitaillement serait enco
re plus difficult» à Shanghai.

Les forêts de la 
Gaspésie ouvertes 
à la circulation
Québec, IL <par J.MJ - LArcès: 

des forêts des circonscriptions de 
Mata ne et de Gaspé-Nord n’est plus 
interdit depuis 11 h. ce matin. 
L’hon. Jean-Jacques Bertrand, mi 
nistre des Terres et Forêts, a pris 

i la décision d'autoriser, de nouveau, 
la circulation dans ces bois oil il 
était défendu de passer depuis 19 
jours. Les dernières pluies ont fait 
baisser l’indice d'infkimmahilité des 
végétaux dans les territoires boisés 
et elles ont diminué le danger d'in- 
ren die. Partout dans la province on 
peut donc maintenant circuler IL

Homme détenu en 
rapport avec la 
mort d'un garçon
Pabos Mills, 12. (PCD La Su-

comme témoin important, en rap 
'port avec la mort du jeune Arthur 
j Grenier, Î4 ans. de ce village de 
; ia Gaspésic.

Elle l'identifie comme étant; Ca
mille Longtin. 22 ans. de Pabos 

; Mills Le jeune homme est détenu 
la la prison de Perce, à 50 milles 
ia l’est d'ici.

Disparu depuis samedi dernier, 
l'adolescent a été trouvé sans vie,_ 
lundi matin, un lacet de soulier" 

: e n r o 111 é a u tour du e o u.
Son corps reposait dans un amas 

de feuillage en bordure d'un petit 
chemin, à un quart de mille de 
son domicile. Un passant, dont 
l’attention fut attirée par un sou. 
lier, a fait la macabre découverte.

La police croit qu’il s’agit d’un 
meurt re.

L’homme détenu sera traduit à 
M'enquête du coroner. La date de 
; celle-ci n’a toutefois pas encore 
j été déterminée.

Un médocin-iécvJc. le Dr Gus» 
tavt1 Desrochcrs, qui doit pratiquer 

; une autopsie sur le corps de la 
. victime avant l’enquête, n’a pas 
encore pu se rendre dans la ro- 

! g ion pur suite des mauvaises cnn*
| ditions atrqospbériques qui rendent; 
impossible la circulation aérienne.

Pabos Mills est situé à 350 nutles 
au nord-ost de Québec,

......
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DÉLICES } 
L’HEURE DU THE!

Faire sauter des cham
pignons hachés et les 
mélanger à. de la vraie* 
mayonnaise Hrilmann* 
crémeuse et veloutée. 
Quelle délicate saveur! F? 
quelic délicieuse garni
ture pour tartiner du 
pain ou faire des sand
wichs. (îarnir d'olives, 
farcies tranchées.

DONNER DU 
PIQUANT AUX 

SARDINES!
T es écraser et y ajouter 
un peu de jus de citron, 
de sel d’oignon et une 
bonne quantité de vraie* 
mayonnaise Hellmunn 
aux oeufs, entiers. Cette 
mayonnaise a et goût 
discret qui fait ressortir 
toutes les saveurs. Eten
dre cette garniture sur 
biscuits soda ou pain. im f

-VS;:

SI VOUS RECEVEZ 
DE LA VISITE!

Mélanger 2 lasser de pou
let haché, i tasse de 
céleri haché, sel, po?\ ;c 
et 12 tasse de ■. ; a.* 
mayonnaise Hclln: ;nn, 
crémeuse, riche ci. sckni- 
tcc. Fa îles-en des ;v’- 
wichs qui resteront fr s 
et délicieux, ci grc •• de 
votre Yjsue ou d'un r->‘.

El

f

J

y >ï
EXIGEZ TOUJOURS LE

JAMBON

tiare .gemu-al rie ! OTAN, \1 Paul : au nord-ouest de Québec 
: Henri Spaak, a fait observer que 
ries petits Ktats sont intéressés a 
! participer aux consnitations du pré : 
aident Eisenhower avec les gou-j 

]vernants ries principaux alliés.'
Rc tion du cabinet 

français
j Le président de Gaulle a réuni!
Mon cabinet aujourd'hui pour dis 
j cuter la visite de M. Eisenhower 
jet la situation de la France à la'
(suite des derniers événements. Le 
Icabinet a été convoqué dès Fan j 
|nonce des entretiens Eisenhower 1 
i Khrouchtchev.
i Le premier ministre, M, Michel!
Debré, rend compte au cabinet rie 
la situation rie l’Algérie, où i! a 
passé deux jours ta semaine der 
mère. Non seulement il s’est in 
formé auprès des généraux à Alger.i 
niais il est allé dans les montagnes 
de Kabylie. fin milles à l’est d'Alger.! 
où 20.000 soldats pourrhassent }ps>

1 insurgés.

forces armées du pays, qui s’é-

PRÊT À CUIRE 
PRÊT À MANGER

favet/r incomparable!
UN PRODUIT DI QUAtITI

PESNER BROS.
ITD.

MONTREAL

Concours mondiol pour 
enfants aux Indes
Nouvelle-Delhi. 12. t AFP» — Los! 

j articles (qui devront èlre rédigés! 
enfants du monde entier sont tnvt 
lés a envoyer ries dessins et des] 
en anglais' au roncours pour en-i 

1 faits, organisé par le journal indien! 
j Shankar’u Weekly" 
i Peuvent participer à ce concours! 
(les enfants de tous les pays, âgés! 
|de moins de Ifi ans. c’est-à-dire nés! 
après le 3] décembre 1P43.

Des renseignements peuvent être i 
(demandés et les envois peuvent] 
[être adressés à Shankar.'s Chil 
]riren's Competition

Odeon Building. P.O. Box N. 2lR 
New-Delhi t India »

! Los envois riovfoni être parvenus 
à destination te 30 novembre IPfiP 
au plus lard.

L'Islande
L’Islande élalt tnh.ibilér avanl le. 

Oiéme siècle, époque mi dos gensl
|(venant de Mnrvege s’y établirenLi

peu plus de mayon 
nrtise. I !n repaa 
d homme!

HAMBURGERS 
NOURRISSANTS!

.Séparer en deux des 
petits pains rôtis et 
bien les beurrer de 
vraie* mayonnaise Èf 
Hdlmanti, crémeuse ^ 
et riche. 1 es garnir ■ 
d‘un hamburger m 
grilled Ni ne tranche H 
d'oignon doux et ™ 
de fromage, et d'un

L : |

L

EGATEZ LE LUNCH 
DE L’ÉCOLIER!
anger au beurre 

d'arachides de ia vraie* 
mayonnaise Ifeltmann, 
lisse et crcmeiise, et y 
ajouter un peu de carotte 
râpée ou encore de raisins 
hachés, des dattes ou du 
concombre. Vos sand
wichs resteront frais et, 
tendres, sans être saturé* 
d'humidité, car la mayon
naise Hdirnann est homo
généisée.

ét ;

b délicieux ^ J
sandwichs avec

LA VRAIE MAYONNAISE

c HELLMANN
ï m

m

» entiers 
strictement

■

HeUmanji vous offre aussi d'autres délices

i
ILS ETAIENT TROIS PETITS CHATS “Nous 
rn laissera-t-pllp unr goulle ?'‘ se demandent 
anxieusement les trois chatons blottis aux pieds de 
■!ody Garrison. 16 mois, de Salina. Kansas. Mais la 
vilaine est déjà égoïste et elle a vidé goulûment son 
biberon.

GARNITORr 
A SANDWICH’»

Une iavoureuK garniture
faitf de ma r inodes cro
quantes et de vraie mayon
naise Hellmann toute prête 
à tartiner.

„SAUCE 
A SALADE

Un «wipçon d’épiccx reiev* 
agréablement la vattee à 
salade Hellmann—parfaite 
pour les salades mi pour 
garnir les sandwich».

OLD
HOMESTEAD

Une pointe d'ail aromatise 
agréablement la vinaigrette 
Old Homestead Hellmann. 
Délicieuse avec les salades et 
le barbecue.

HELLMANN, c'est la marque des fins assaisonnements.

Ht)* m*9Q*
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NÉCROLOGIE Les communistes n'ont
pas réussi à imposer 

idéologie à Cuba

M. RODOLPHE DAGENAIS
A Montréal, ns't à ans,

M Rodolphe OaKenais, pharmacien. 
Il avait (ait. ses études secondaires

leur
NDUK : William L- Ryan, qui *n* 

|ys« tes .nouvelles de l'étr*na«r pour 
la Préssif Associée, était é Cuba quand 
tes rebelles de Fidel Castro renver 
sorent le rénime de Fulqençlo Ba 
tisia, in premier de l'An, «t il vient 
d'y retourne “pour examiner la tour 
nura d*s événements. Dans ce pre
mier d'une <éri« de trois articles, 
M nous parle du statut actuel de* 
communistes â Cuba.

par WILLIAM L. RYAN

■ de premier înifïisfrr, dans une ha- dont ils ont In plus hrsom: dns 
bile manoeuvre qui avait pour bit» ; martyrs, qm .serviraient à démon- 

jde démontrer sa popularité auprès trer "l’impérialisme yankee’V
Conflit d'idée*ides masses.

Demande communiste Ici, t! y a peu ch* gens qui accu 
En moins de deux heures, les seraient Castro d’être lui-même 

communistes diffusèrent un appel * communiste. Ce qui semble se pro 
pour un “gouvernement d’unité me du ire est que des conflits d’idées 
tionale”. ce qui revenait à deittfto surgiront mettant en cause l'Amet tt ... / ï» A r, I f • n r\TY\ m 11 * ' Lï* I n l v . * t. EJ 1.1 i v V v *. fl » L « U L, 111 <1 l » ' -TUIJÇll'IIIL.

i'ri ;.\h« nni tenté d’étqhnri(Jer d'etre représenté dans le cabi-lrique du nord et obligeant le ré
Ils s« seraient contente d'uniglmc a P- , irif.r-nf.ni nnmmn nm-!fîe1 ils se seraient contentes d un gime a prend

Cii-Mt)«n iKinr Unir rni'fi 'uu d™* ministères et auraient non ; n'Mira n pci
c îconsttïôcs «««««on ™n,m« idéale » choix que à’,

prendre position alors qu’il 
- - n près aucun autre

être ‘‘neutre’' envers) 
tique ou même carré i

tant sur une aide que. les Etatr- icarr* leurs plans. ment sympathique à « régime. |
I nit leur dnnneraierU Ineonseten-, participation au gouvernement A I heure actuelle, les rommu-i
ment, ils attendent maintenant une!raffermirait les avantages actuels)niâtes qui ont leur carte du partit 
nouvelle occasion. des communistes. Par exemple, lesisont au nombre de près rie 12,000.

t i , cr-mrie loin des enmmiinis- 'communistes ont très bien réussi à|Parmi eeux-»-i il n’y en a que très; an Séminaire de SaintcThére-. de*tea* on h’es? grandement tSSSpé ^^«r l« 2"'fatt !? ïTwîu '
S^ranlvè-Pét^dfÆéîd^feeu^rreufteS’Td^^&ser que plusieurs des officias!central qui' exéc.ite 'les ordres'de!

M -1.) .gênais fui'vice-president du. raUention américaine de leurs buts supérieur* haïssentf férocement nts Moscmi transmis _ par Je pré - 
Collège des pharmaciens de la pro-.immédiats, Américains. Pa; mi les plus vuoleitts.Mdem du pai ti.

Les communistes savent, même si il y a le commandant en chef, le
major Haul Castro, âge rie 30 ans, avec tousvince de Cjuébec. président des

Pharma.-ies Modernes Inc., jvre- hj(.n dê» gens aux Rtuts Unis l’Igno- ;ÏÏK"' d^orèmier" ministre tournée dans
taire généra) de la Société Saml- rfitlf qu'ils ne .sont pas asser. forts :,rér< du I’ 1 ml" m‘n,s,r; -ov étimu'
Jean-Baptiste de Montréal, directeur.pouf Ranger 11 U? de Cuba en un Los communistes ont pénétré nu ■ ' " '"n ' 
de la Compagnie Ktfxa'ü de Toronto,; rJ,JVS «iatéllite rouge sein des organisai ions syndicales

le
Jtum Marinèllo. 

Tout, récemment, Marinèllo fut reçu!
es honneurs, lors d'une! 

les pays du bloc)

l.c,- communistes cherchent avec)
directeur de la Société Nationale de, tq. qu'Us cherchent vraiment c’est i Us sont organisés, disciplinés, dan-! diligence a créer et a maintenir j
Fiducie, ancien margtilllier rie la P** !une base pont leurs opérations dans gereux. « _ Cuba un ^climat d’hostilité A;
misse Notre-Dame du l’erpètuel.'i^ caralhes et en Amérique latine Un gouvernement “d'unité natin-;l'égard des Ktots-l'nis. I! est pas-- 
Secours. M. Dagenais était mem-:hw n, .seraient entièrement 11- nale” placerait les communiste»‘sible qu’ils y réussissent si des élé-
bre d’honneur du Collège des PharJm,.      dans une bonne position pour pro merits américains impatients et peu i
mttetens de la province de Québec.: > , inmmiuiistes ont révélé leur : voqticr des réactions irritée-- el informés poussent les adeptes de

•Lui survivent ses soeurs et beaux-; j,,,, i,, >7 juiiiet dernier quand Fide) |inconsidérées de la part des Ktats-iCast.ro à adopter une attitude anti-j 
frères Mlle Gladys Dagcnais, M. ci castrn donna sa démission du poste Unis. Celles-ci leur donneraient ce'américaine plus violente.
Mme Armand-n. Guilbéault ilrenei.-' .„ ......................-.................... ............................................................. ............. j
M, et Mme Donat Hâté (Bcrthet, sa. 
bélle-soeur Mme Antonio Barbeau j 
et nombre de neveux cl nièces 

Le service sera chanté en l’ègllae 
Notre-Dame du Perpétuel Secours, 
demain.

M. AMBROISE DUPRAS
A Montréal est décédé, à l’âge de!

65 ans. M, Ambroise Dupras. au; 
tervice de Metropolitan Life Assit-)

Le racisme sud-africain 
stigmatisé par !QMU

s» ^

Nations Unie», 
1 AFP-PC B outers 1

New-York, 12, nord, n i
La politiquelleetuellf

il dit. L'atmosphère Intel- des faibles, La régimentalmn de la 
et politique qui y règne:pensée, les mythes racistes, l’exa-• 

de discrimination totale pratiquée;relève, de la démence. Les prlnci-iméA des ongles de doigt pour dé-- 
par la population blanche de l’A-ipcs admis dans toutes les sociétés1celer une ascendance noire, l’in- 
frique du Sud à l'endroit des res-;civilisées y sont maintenant consi-itmliction d’en appeler aux tribu- 
sortissants noirs a été sévèrement ; dérés cotnmè criminels et il estinaux et la répudiation des protnes- 
cottdamnée, hier, par un euniite dangereux d’en faire état en pu- ses les plus solennelles”, 
des Nations Unies, ainsi que par un bile.” Ce sont cos conditions appliquées
des plus éminents citoyens de ce 11 « choisi le Canada comme flou-tau Sud-Ouest africain, don! l'Afri- 
pays. le professeur Arthur Mervyiv velle patrie pour rester dans le {que du Sud a la tutelle, qu'un co- 

iKeppel-.fîmes, qui « snnnnué son m) cadre des traditions britanniques imité des Nations «niés n'dénoncées 
! tendon d’immigrer au Canada pour auxquelles il est attaché. “En tant’ 
échapper à l'atmosphère d’un pays!qiie Sud-Africain, le ne pouvais me 

! “saisi de démence". résigné à les oublier. En tant que
; M. Keppel Joncs est né au CapjCatiàdlen, je ne pourrai non plus
il y '1 «jo ans Diplômé d’Oxford et oublinr mon passé ni mon expe-uSuri •‘d’avoir failli a la mission qu. 
docteur en philosophie de Vuniver-:rlcnce de l'Afrique du Slid. Mais!ôtait la sienne aux termes du ré 

1 s lté de sa ville natale. Il était de- » ' » entre les deux situations jlemont des mandais de la S-D.N 
piii'x 1054 nrofpssnur d’histoire à difference, que les Canadiens et de la charte dos Nations Bnirs
l’mvi versiié de Natal n’exigeront pas de. moi eét oubli" H a blâmé notaminem l’Afrique i (Communk^iion d»? l'rnsHbo c'r^u«!n h* ; pr0V5çn|nin v i. oe , ....... ,;,^é|du Sud (lavoir imposé au territoire l'Opinion pubiîooe. Tou» droit réservésMeri{1[.HT jus

NOUVEAU PENSIONNAIRE — Scuba, un jeune phoque qui semble ne pas aimer 
l’eau, tente ici de grimper sur la berge ap res s’être livré à un court exercice nage 
sous la direction de Terry Bristow, âgé de 10 ans. Le phoque, âgé seulement de 
deux semaines, est sorti de l’eau à la suite d’un plongeur .à Puget Sound, il y a dix 
jours. Depuis lors, il a compliqué passablement la vie de la famille Glen Bristow, 
dans la banlieue de Bellevue, qui l'a adopté. Scuba mange dans un plat à chien où 
l’on dépose une éponge saturée de saumon en conserve pulvérisé et. de lait de 
chèvre. Il pèse maintenant 21 livres.

3e réussite 
concluante 
de S Atlas
Cap Canaveral, 12. (UPl-PAf- - 

Pour la troisième fois de suite en 
quatre semaines, l'Aviation ameri 
cainc a lance, hier, avec succès un 
engin Atlas de portée interconti
nentale rapprochant ainsi le mo
ment où relie fusée pourra entrer 
“en service actif”.

L’engin, qui mesure 85 pieds, a 
atteint une cible située a 5,500 
milles de son point de départ, clans 
l’Atlantique, au large de nie de 
l’Ascension. , „ ,

Celte troisième réussite d affiler 
doit permettre de verser l'Atlas 
dans l’arsenal des armes “taeü- 
quns" des Etats-Unis dès le mois 
prochain. Ou. s'ôtait d'abord pro
posé de remettre quelques-uns de 
ccs engins intercontinéntaux aux 
troupes américaines en juillet, mais 
une série de cinq échecs entre les 
mois rie février et juin, a nécessité 
une révision de ce programme.

Un autre rôle est egalement r 
'séné à l’Atlas dans le cadre du 
; projet fMarcùry”, dont le but est 
de mettre en orbite, d'ici trois ans 

lune capsule ‘.•hÜbltée'' récupérable.
• En vue de cotte expédition histor 
’que. des astronautes doivent faire 
ides envolées d’essai dans des cap
sules propulsées par la fusée “Red- 
istone" de l'Armée.

Si l'on parvient à mettre des 
'Atlas à la disposition des troupes 
Ipour le 1er septembre, les Etats, 
t'nis auront alors leur première 

) fusée intercontinentale capable d'ai
ller semer la destruction atomique 
là plus de 5,000 milles de distance.

Les Russes prétendent posséder 
.un engin ballistique interçontinen- 
itai. mais le secretaire à la Défense. 
M McElroy, a dii récemment qu i! 
jne ernvait’ pas qu’ils en aieql plus 
iri'une dizaine capables d’atteindre 
îles Etats-Unis,

M. 'T1 n'a rien
! è mindrez le

FBI smeiHer®
iv.-ishifigton, 12.

iriief des services 
'secret.' rial d’Elat 
illancs, a déclaré, 
p.-ir que la séeurl!

en ries termes d’une sévérité excep
tionnelle.

Le Comité de l’ONT pour le Sud- 
Ouest africain a accusé l’Afrique dti ;

Progrès évident 
ceux qui saven

pour tous
regarder

PA-AKPi Le 
tic sécurité du 

M. John V.' 
hier, qu'il n* 
soit un problè

me majeur dans la visite du,pre
mier miniatre soviétique Nikita
Khrduchtehe'

Les Américains ont une longue
tradition de courtoisie envers les 
visiteurs étrangers, et non de sévi
ces, a-t-il commenté au cours d’une 
entrevue.

I) faut présumer que lorsqu’une 
invitation est adressée i un digni- 
taire étranger ce visiteur sera en 
sûreté

rance pendant 34 ans. Il laisse son) 
épouse, née Lnngtin Æugénleb sa; 
fille et son gendre M. et Mme; 
Roaucage (née Claire Duprash uni 
frère Albert; six petits-enfants Mi-l 
cheiine, Michel. Pierre, Francine,; 
Christiane, Gisèle 

Les funérailles auront lieu demain i 
en l’église St-Barl hélsmy.

M. ROSARIO LANDREVILLE
M. Roxarlo l.andreville, époux rie: 

Mario-Anne La berge, décidée, est; 
décédé le 10 août dernier, a l’âge) 

72 ans. après une maladie de

Le bureau rie M. Hanes aura la 
nue les femmes, ration, sont plus grandes et mieux:principale responsabilité pour ce 

Il quittera l'Anclelcrre vendredi M. KeppéMoncs est persundé'du Sud d’avoir imposé au territoireji-Oomion euhiieue. Tout droit res*rvS5>,j,nct)r() p|tls quc i-(.mmcs. s'ac ;portantes que ne l’étaicn: leurs'qui est de sauvegarder le chef rus- 
nour Kingston en Ontario, où il) que l’Afrique du Sud s'est embar-isous. mandat ja politique de dacn-j jjêlne |ÇS «vieux’ de 50 ans révo-i cordent, avec le Dr Parks: i mères à es? âge. Je durant son séjour de deux sç-
enaeienera l'histoire a itmiveraitéiquée dans une. évolution Irréversi-immation raciale - apartheid -jjus s’accordent avec le Dr John, On . a révélé • dernièrement les L’fnsUttit canadien de l'Opinion maines. Après son arrivée a wash 
Ôiieen Ible Qui ï& mène à la destruction f1 P0“l avoir proctce a oes ïr®ns'i parks, doven'de la faculté de méde-; affirmations suivantes de ce der-î publique a voulu savoir si le Ganajlngton, le 15 sept embre, Knrmient

‘T/A friqu» du Suri a perdu loi en institutionatisant ”î'exploitation I ^rt:^ àe (’université George Wash-lnier. Les femmes embellissent satis‘dien ordinaire s’accorde avec le‘chev doit voyager clans One grande
.............................. '’îlôn lÆ, u ^.nrém'tfi dA reM!lll8ton. â Waahinjtton; d’année en cesse; "à 50 ans. cite sont plus:Dr Parker et n .-harilé ses enemè-partie dés Etats-Unis.

Iblanche “l’ÆnSi de MvolUtion ,M V mm?!- .** Pl«Msalnç.s et plus jeunes «ue iamais rtt.urs de demander à un échantillon: micrrogé hier à sa conférence
. .. -L. uon'jolies. La seule etlégcre dissonance te jeunes femme-, a chaque Réne-'n,, Ja population adulte de taule {dp presse sur la prochaine, visile

~ ....... ........... ....................... . ' ............ ' province : aux Etats-Unis de M. Khrouchtchev,Posfe confié à M. Bronfman

Appel du Congrès juif 
mondial à la Russie

de
........................-, ........ La ulia-;vra les dirigeants des Juif:

Itrtème assemblée plénière du O
Stockholm. 12. (AFP

| actuelle pii Afrique.
"Opposition conforme"

Cette évolution, fi elle est déplo
rée par le premier ministre actuel, 
de l’Afrique du Sud, M. Hendrik 
Venvoerri, est également jugée, sé
vèrement par le parti de l'opposi-l 
lion, le “parti uni”.

Le leader de l'opposition, sir De! 
Viîliefs firaaf, a déclaré, hier soir,; 
a l'ouverture du congrès national: 
de son parti, "qu’une des tragédies! 
de notre temps” a été la remise du !

fl

>-

on teins qui veulent discuter avec h ri | «names puissances
■grès juif mondial s achevé hier : les conditions des Juifs en Russie., • ' iwteinhre dïmn?ra
! soir ses travaux au parlement rie L'assemblée des 300 delegués »|ùaün^cMwlre'’' H i' c^ en nï?‘ 
iStockholm en procédant à la réélcc- - adopté à l’unanimité une résolution-, JW; f r ’ ®n pw:
lion de son bureau. '.«niant que l'un fasse appel nu pou-.j"- * - H .1 ”nana

Le docteur Nahum Goldman a ; vernement soviétique afin qu’il per-;1

Les vieillards, 
domicile, ont besoin 
de protection

“Un doyen d'université vienf d'af-do porte-parole du département a 
! firmer que les femmes embellissent déclaré que les arrangements en 
sans cc- 'c. Etes-vous d'arcord ou)vue de cette visite n'avaient encore 

Inon.?” ifait l'objet que d’une "entrevue
| : préliminaire” avec l'ambassade so
; I.çs cyniques diront peul-etre. que;vkH.iquc de Washington et qu’il
,l â«f du sujet influence les répon était, encore trop tôt pour qu'une 
■ ses. et ils- auront raison. Voici donc;annonce puisse être faite à ce sujet, 
jie tableau ries réponses, non seule-;Le porte-parole a déclaré qu’il s’ai 
(ment dans l'ensemble, mais selonjtendait que les Russes aient.leurs

propres suggestions et que les 
Américains auraient les leurs.

le Soudan

Lite réélu président de l’organisa-: mette à tous les Juifs russes qui vote aux
il n déclaré qu'accnrdrr le droit 

de couleur de 
serait fatal à 

autant qu'eux blancs, 
ajouté, csl pour

; branche occidéiitsle du conseil exé- œ'Mqïcs n^int % '« race blanche
)cutif mondial, M. Israel M. Sicff portnnité de participer à la vie !j1)))’ a

JOV/tMLj

■

îiLondresi, président île la branche ia communauté mondiale des'* dos gens de coulèUt
! européenne, et le docteur Arich ju|fs ci de coopérer avec les au-; Sir Oraaf a violemment condam- 
iTartakower (Jérusalcmi, président: 1res groupements juifs. CM état - né la forme que le premier ministre 
Idc la branche israélienne. t|,. choses, encore aggrave par la Verwoerri a donnée à I» politique

M: ira Guilden (New-York) s été fermeture rérente de synagogues-d“'tpartbeld' et qui consiste à ras- 
{élu tnâsorier. et M. Shad Poller : et de maisons de prières, affecte sembler le* noirs dans des réserves 
(New-York» président du comité du les communautés juives et même de l'intérieur, où ils disposeraient 
budget. , l’opinion mondiale”. -d'une certaine autonomie.

Les Juifs de- Rossi#
! Le Congrès s'est plaint du man-i 
que do iiberté des Juifs soviétiques) 
pour la pratique de leur vie cultli-1 
relie et religieuse L’assemblée a; 
cependant atteint un de ses buts;; 
l'assurance que L* premier ministre! 
soviétique, M, Khrouchtchev, rcce-;

deux mois. M. Landreville avait été 
épicier pendant plus de 40 ans dans 
le quartier Saint-Henri.

Lui survivent ; ses fils. Antonio, 
Ttené et Gérard, ainsi que scs brus; 
sa soeur Bcrtha et de nombreux 
petits-enfants.

Lcr funérailles auront lieu ven 
dredi en “église Saint-Henri à 9 h

M. K. Nkrumah est nommé 
membre du Conseil privé

Balmoral. Kcosae. 12. fReuters) — jl'indépendance au sein du Com- 
L* reine a nommé, aujourd'hui, le ' mnmvealth en mars 1957. 

lay). Lucienne (Mme Clément Sait-' premier ministre du Ghana, M. Kwa-, La reine l’avait invité au château 
cier; ses frères Arsène, Médéric.;me Nkrumah, membre du Conseil| Balmoral en vue de lui exprimer 
Rémi, Philippe. Lucien 1st Arthur. Privé C est le premier Nnir k falre;ses j-egreis d'avoir dû eontreman- 

Les funérailles ont eu lieu en re. partie de cet organisme. der sa visite au Ghana en raison de
igllse St-Bnmo de Guignes. Le Conseil Prive est composé.vm étal.

d'hommes d’Etat et autres person- ,/hnnim(, d>put nfdMin avait

M. NAPOLEON LAPLANT6
! M. Napoléon T-aplanip

M ALPHONSE DUVAL [homme cl'affairpN
M. Alphonse D n v a i, autrefois!Hyacinthe, wt décédé

i nages éminents nommés par la rei- a(,c; (> Invitation avec iote
ij“ P""r I* conseüîer sur es Impor- „ v a H ans, lors (it. son séjnur en) 

i s sr tantes questions constitutionnelles.,Angleterre en qualité d'étudiant, il; 
u- L.h.bç.. m. Nkrumah, arrive par avion de,,vi3. énrouvé de l» diffieiiUé -i «ebien connii^ de ; Londres, hier, a loger. Quelques »miéèsf plus tard.

WÊàf

î‘âgo rtc s dtoycrus interroges ;
Opi 21 ài 20 à 40 à
nion iîlMn s 39anh 49sh.s

Oui 5 y tiO' 61'
Mon 2" ' 24' :> 2Vo 30%
il h j n * nspf?
mis h't'ppq 4"- ci' / 4% .r>
San.-;
fépome 12'v > H % tO'v

ÎOC^v- Itâ: v ïOf'’ Ï(i0f"-
Ki h m :ê coiftVâ'iîictie de

hell -, 2-îl (j ers t 'âmes dirnim
gèrernrn* ChCÏ: les en jet s pjus
elle féstf' une ma j n

II faut noi fy?o la ma

50,i ni?

XW- 
i’errn 
Iri lé* 
âgés.

| grandit chc? Jrs fcmmés:
H orn m g * F e m m c ?

'Oui .H te 6K-
; Non 2Rg“ *5'“.
I R.ejpôM'sçs nusncêps V''--- s ans répons n 1 •'. 9T

U10-- 100'“
Le Dr Parker attribue l’embctlis- 

sément rie ces dame* sut; progrès 
de la médecine èt de l’slimentalion, 
ii la diminution de l’effort, aux 

’soins de toilette.

Lune de miel 
dms l'espace

. hIaHa) i , , * . , # |, l''h' i Vf UtMill iè'S HiinfM’N JIJWS I et I (3
... ................... ............. . _ . . , ,tsuw** !Château d* Balmoral ou la famille |PS s„torilés britanrioues en \fri-

homme d'affaires rie St.H.vacint,'h(',:g(;!ji, * J.0™"*".-, •* 11 anût,-r0y,|# ,.st actuellement on varan- que ’ l’avaient emprisonné en lui
retiré depuis plusieurs années et’Â de S3 ansGradue rie l’Ecole ces.

I,és vieillards causent parfois 
des problèmes au foyer. La plu
part ont ries troqblès visuels et 
auditifs, un système musculaire 
atrophie ou un sens rie l’odorat 
è peu près nul.

Ces facteurs, rapporte le Con
seil national de sécurité, causent 
annuellement ries centaines de 
morts accidentelles à la maison. 
La majorité de ces morts pro-

.. «|W t>„,ii„„ mecs ae la grossesse ne Ui Miuve; pms entnousiaste si Jamais la reine ...
wtmnette léarue. sa nue * anime,, Cette dernière a été oblige ; trouve le moyen de s’v rendre. Void les mesures de sécurité

„. ... . . des Hautes p,-fmier ministre du Ghana )1 ‘'{îteh*ô}r 4 ccwmd*nt,îl,M ^kru-
'ram‘l-énéS et irimmii ratelr §é 8vatt TJ***, hmdi. pour mal, était reçu' au Chilean royal
llémL Lorsque1 enmnLnre'a,u'r *“n «randc-Brctapc. sur i m- avec tons les honneurs accordés a
;!egm de la Survivance, compagnu. vitntjon j, js re|nt> Elisabeth. un invité de marque. Il a déclaré
teîr'rieOimmontfâinstMictinn t fé« Lf' afr'e®i(’ * «té l'une des aux journalistes que l'accueil des
1 ïldLft,«i HT; PrBmières porsonnes a être Infor-: habitants du Ghana ne sera que _ .............. .

«SmîiS i.«« 1 mées ^ 141 de la *Ouvé : plus enthousiaste si Jamais la reine viennent de chutes,
Bonnette Lame, sa fuie i,»uline,,ra;n(, Cette dernière a été oblige i trouve le moyen de s’v rendre Voici lesses fils Jacques et Paul. U était lej^o cofitremandèr la visite qu’elle! moyen oe *> rtnare.

frère de M. Arthur Lsplante, prc-:rt(.vaU fajre m novembre dans l'an , Protestation. d«t ultra, 
limitéede Q'",n,ont Con,t™ct,on;menne colonie britannique de la: M, Nkrumah a dit aux journals !

____ l’Or. Le Ghana a aequl* ,«* discutera avec la’ reine la
. , , possibilité de faire du Ghana une

Quatre bambins non:!"*publlq,lf.' c*tte prt>p°s,ti?n- p|u;w l' " “ ' |a suggestion que le nouvel enfant
royal porte un nom ghanéen, a

vaccines sam soulevé ries protestations qui se
'sont exprimées à son passage à 
l'aéroport rie Londres.

Une voix s’est fait entendre au 
haut.parleur à l'aéroport : ''Kwame 

Uxbridge, Massachusetts, 12 fUPH | Nkrumah. les loyalistes de l’empire 
Quatre enfants dont la mèreiexigent que vous manlfestié* le res

dnmlciiié à 45PR rue Victoria à 
Montréal, est décédé à l’âge de M) 
ans. Il laisse outre son épouse, 
ses trois fils: le Dr Claude Duval, 
le Dr Luc Duval et René Duval; 
et deux petites-filles. Martine et 
Guylaine.

Les funérailles auront lieu leudi 
à l’égl'se Notre-Dame des Neiges 
à Montréal. Il sera Inhumé i Sore).

M. JOSEPH LAVALLES
M. Joseph Lavallée est décédé 

récemment â Guigues. Lui survi
vent ; son épouse, née Yvonne Jn- 
Jette; ses filles Fleur-Ange (Soeur 
Ange-Marte de l’Euehariatie), des 
UrsUliiies des Trois-Rivières, Gem
ma, des Oblates de Marle-Immacu- 
lée, au Cap-de-la-Marielelne, Rose 
(Soeur Justin-Marie), des Soeurs de 
la Providence de Hull; ses fils Bru
no, Prosper. Esteve. Adolphe et

M. ERNEST BOURGET
M. Ernest Bourget, courtier en as

surances et homme d'affaires bien 
connu, est décédé, aujourd'hui, h 
Montréal. 11 était né. è Perce, en 
Gaspésie

Il laisse son épouse, née Aurore 
flalarneau. ses fils. Bernard de rév 
frère Lucien-Paul, des Frerex de 
Hnstnietion Chrétienne, mission
naire en Afrique), et Robert, qui

que l’on devrait adopter, pour 
protéger les vieillards à domicile :

1— Augmenter 'l'éclairage au
tour du lit du vieillard ainsi que 
dans l’escalier.

2— -Faites disparaître les objets 
glissants ou sur lesquels il est 
facile de trébucher.

3 Poser ries points d'appui 
(poignées, etc.) dans la salle de 
bain,

4 ..Voye* à ce qu'il n'y ait pas
d'obstacle entre le 1» ci la porte.

5—Renseigner, les vieillards 
sur le meilleur moyen pour sor
tir do la maison en cas de feu ; 
et de plus, déterminez à l’avance

3ui s’occupera des vieillards 
ans de telles circonstances.
« Ne laissez pas de- remèdes 

près de l'endroit où vous eonser- 
ver, des aliments,

7 - Ne mettez, sur leur table d> 
chevet, que la dose de médica
ments nécessaire pour ia nuit. 
Ainsi, ils ne risqueronf pas d’en 
absorber une quantité riange- 
reuse.

Buenos Aires, 12, (Reuters) — 
L# quotidien L» Rajçn a cité hier 

i un ss'.-ant soviétique qui surait 
déclaré qu’un chien et une chien
ne envoyés en "lune de miel" par 
la Russie, dans l’espace, ont rcm- 

; pli normalement leurs fonctions 
génétiques rt que la chienne a 

; pfus tard ri «né nslssarro à ri*s 
) chiots. On n’n n’S dsnné !a dote 

de l’acccupiepiér-ï. Le icyrnâl 
ajoute que I-.- savant, fte-ss Asm- 
tyen, qui r.-'sSe ici au Yé son- 
près International rie physioloqla, 
a révéle ce fait «u cours d'une 
entrevue.

Khrouchtchev invité 
d parler è l'ONU

Nations-Unies, N, Y„ 12. {.AFP) 
Le secrétaire-général cia l'ONU s 
Invité pèrronnellement M. Nikita 
Khrcuchtchcv, premier minisfr», 
de l’URSS, a visiter t® siéçe des 
Nations-Unies et n prononcer un 
discours (lèvent l’assemblée géné* 
raie lors de son voyatje aux Elats- 
Unis, apprend-on de source Infor
mée.

D’après ççe Informations, M. 
Hamtparskioid a envoyé un télr- 
pramme è M. Khrouchtchev peu 
après l’annonce do la prochaine 
visite du premier ministre sovié
tique aux Etats-Unis, exprimant 
l’cspsir cu’il pourrait prendre la 
parole déver.t l’assemblée.

On pense en général à l’ONU 
qu» le chef du gouvernement so
viétique co rendra au siège de 
l’organisation internationale à 
New York le lurtdl 21 sepïembrft 
ouJes jours qui Suivent,

37 naufragés

sent secourus

Enfin, do lfo«u
Upper Broughton. Angl. (Peu

Vombny, 13, iUPI» — L* 
‘royrv mdirn Rann a rerneiiH 
-'•'.ijnurd'tuM i’dquipagr du pptro 
iif>r "Nfltinnnl Pffscc".
sur Hlf* Kilatftn. Hnns rocéan fn 
fîldn. i.équipée du navire amon 
rain js’y était réfugié après qu•? 
lour vaissseau fut échoué.

Les naufragés ont été ramené*: 
à Cochin, sur la côte ouest de l’Tn-

!Lcs M’ois cents résidants de ce vil ;de. On rapporte égalémeni que le 
liage du Nottinghamshire mirom en- Rana tentera de remettre le pétri.»- 
fin leur système d’aqueduc. La earn Hier à flot losqutm aura détermm? 
pagne pour l’obtenir durait depuis la gravité clos dégâts qh’a subis Sa
26 ans, i coque.

frappés de polio Volr la nuit; bonbons, le jour...

a refusé de les faire vaeolner gra-; peet voulu pour S» Majesté la reine., 
tuitemant bien que tous les autres "Le répuhlieanixme est une ira 

’enfants de ee village l’aienl été.ihison
sont devenus les premiers de la' "Suggérer des prénoms pour la 
région à succomber a la polio. famille rovèlè est une Imperlinen-j 

Les autorités sanitaires ont ré- 'ce. Si vous le faites, nous auggé-1
vêlé hier que la maladie qui a frap-i mns que vous sortiez de Grande ; 
pé les quatre enfants de Mme Ma- Bretagne ”
rie Plante Mateau, la semaine der Les lovalistes de l'empire son!
,bière, a «te identifiée comble pu ,un groupe avant pour devise: la 
Immyélie rie forme non-paralvhque orindé-Brelngn» d’abord; ils n’at- 

Daniel ’) hhea, président du set-Intent pas l'idée que des anciennes i 
vtee de Santé a révé e que les six eo,onl(rs rnmm„ ^ i;hnn() oWlen. 
enfant, de «me Majeau sont es;nent rindépenrianee et surtout! 
seuls des 3,OOfl enfants dlfxbridKei v,lt.s gon^nt à devpnjr répu- 
a n avoir point reçu de vaccin bliques

M. Nkrumah ne sourcilla pas et

Un cambrioleur 
8 ans est arrêté

de

“A plusieurs reprises depuis 4

Bridgeport. Conn. 12. 'PA' — 
Ses parents bordaient son lit, le 
soir, et quelques heures plus tard, 
la nuit venue, un garçon de huit 
ans prenait la nie.

Pourquoi'' Il désirait ries bon
bons ei des jouets, a déclaré le 
garçonnet à la policé hier. Il se 
faufilait donc et II s’est intro
duit par effraction dans 11 de
meures et maisons d’affaires.

ans, nous lui avons demandé de) .
faire vacciner ses enfants”. Les vac- c , nua,.sa route
oins étaient donnés gratuitement a «•* police appréhenda Imtemip „ . , ri
tous les enfants d’âge prè-âcolâireiteuf. John M. Scott, âge de 19 ans,. .nmmes
el aux femmes enceintes, ou encore Ct '<’ eondlltsit hors de l’aéroport ; *l ,ds* Pa JSuî
à tous ceux qui ne pouvaient pnyrv '-è journal du Ghana a suggéré “•J***" „' hn„L8P" ,, Cl. ^
$1 5p *4lMni <lu* If troisième en.ÂlPt rie la reine * «chèter des bonbon* e. des

Un des quatre petits matete* s'appelle prinee Kwame Ghana ou ig‘î!t*jnL*lntouÀ ?, y *
David Plant», âgé de 8 ans, a étéIPl'HU’MM. Ammn t.hana, aej* (ln *n- *’M' ,Ÿ0U*-
frappé pour la seconde fols. IL L, duc ,nv|t4 oh,n,?.. po
avait été la seule victime de tu
polio durant l'épidémie de 1955. Le premier ministre africain res- 
Lees autres ont été hospitalisés éga- t«r« i Balmoral Jusqu'à cet après 
lement : il s’agit de Kenneth Plante, midi et partira avant l'arrivée de 

Justin: ses belles-filles, Mmes Bru- juj succède en affaires, sa fille. Jae- g arts, sa soeur Donna, 7 ans, et la princesse Margaret. Celte der 
no Lavallée (Germaine Coutu), Pros iqueiine. (Mme Gilles Neiilt), son leur demi-frère Michel Majeau. Jinièrc arrivera en train ce soir, 
per F,avnllée (Cécile Cadieuxi, Es-j gendre et sa belle-fille. Mme Roberl i ans Leur état est satisfaisant, rap On se demande si M. Nkrumah 
lève Lavallée (Marguerite Trépa-i Bourget, née Huguette Dumas, ses porte-t-on. m’inviterait pas le dur d'Edimbourg i attendu
nier'; ses soeurs. Rose (Mme HervéIsoeurs Aurèle Perusse et Corinne Les deux autres enfants. Ran-Ion la princesse Margaret a visiter A minuit, l'enfant ouvre 
Guimoml), Lodtna (Mme Wilbrod!Charron ainsi que «es frères Wil-.dolph, fi ans. et Steven, 1 an. sont;le Ghana el la reine elle-même i des fenêtres. I! pénétré dan

Le garçonnet, dont I» nom n'a 
pas été dévoilé, a été pris sur 
le fait, lundi soir.

M Horace Rideout, plâtrier rie 
son métier, croyait que quelqu'un 
s’introduisait dans sa demeure, 
la null. Rideout a fermé toutes 
les lumières tftl, lundi soir, et a

Bouchard), Léa (Mme Awtrie Far-jfrid, Alfred et Arthur Bourget. (places sous surveillance médicale.IsV rendre plus tard.
imp
une

i pièces ouvrelettres a la main. mm.

, Hideout. 32 ans, lui met la rrain 
au collet.

Le marmot a avoué, hier, au 
poste de police, que. depuis trois 
semaines, à une occasion il aval’

. pris $3(1 dans la demeure Rideout, 
el une autre fois, 35. Il s'était 
acheté des bonbons et des jouets, , 
a-t-11 admis, L’enfant a été placé 
sous surveillance de la Cour ) 
juvénile.

'*"'*—****—'—-  —

Automobilistes aux 
| moeurs de chien

Rome, 12. (Bouter») -- Un chsuf ' 
ifeur de taxi italien a été traps 
porté â l'hApitfil hier pour y subir’ 

lune Intervention de chirurgie pla* 
i tique. Il avait été modu au nez par 
|un automobiliste, au cours d'une 
querelle, a un carrefour. Le chain 
feue de laxi. Giuseppe Catroni, 30 
ans. et l'automobiliste sont descett 
dus de leur voiture et ont rom 
meneé à se battre lorsque tous: 
deux refusèrent de céder le ehe

URÉR

lit"

JUBILE D'OR — M, Garry Mulcahy est devenu hier le premier 
employé dans l'histoire de la BraeeeH» Dow a célébrer son 50e 
anniversaire au service de la compagnie avant d'atteindre l'âge de 
la retraite, qui est de 65 an». Le compagnie a présenté au jubilaire, 
un appareil portatif de télévision. On voit ici le président M. 
J Armand Desrocberi, (è gauche) présentant le cadeau è M. 
Mulcahy, un mécanicien attaché au département dé rembouttiltag*, 
qui doit prendre sa retraite l’an prochain.
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à Biddeford. Maine
Belles manifestations

A [•ys*!

ï

y-
&««*»**“

Angie Côté, vice-présidente; «îü- 
herte ' Lavoie, secrétaire; Klorenee 
Gagné, aumôniere.

-Le surintendant des écoles pu
•------------------------------- jbliques di' Saco a annoncé que les

lîiddet ,rd, Maine (IIM'i DUi- st-rvices de .Mlle Loretta Robitaille. 
sieurs centaines de membres ^desjfl,. Walerville. ont été retenus pour 
Cercles ..acordaire et Jeanne ri’Arc enseigner la langue française dans 
de tou., les coins rie l'Etat du i(.v écoles primaires à compter du 
Maine ont p .rtieipe au.\ manifesta-: mois de septembre Mlle RobitaUle 
tiens qui se sont déroulées à Vor- e-t diplômée de ITinivcrsite du 
rasion du pèlerinage annuel orga--Maine et a suivi dos eonrs spéciaux 
nisé par les cercles do la paroisse au collège St-Knino, à l.vons, en 
St-André de Piddeford, récemment. France.

matin, une -nesse solcnnellçi .une Hélène F Kl-Onge. fille de 
été célébrée à l'glise St-Andre m (q Mme Raoul St-Onge. d’Old 

Mgr Aimé Oigncre. euro de | Orchard Beach, et M Roger-K. Tlu- 
paroisse, qui a aussi pieche^ le tiodefiu (ils de M. et Mme Epbrem 

(sermon s*e circonstance, '-e r--‘0; rbsbodea;!. 11. rue fiove. Bidde ’ 
rinage a eu lieu dans 1 après-midi |0i-d, s{> sont épousés à l’église Ste-I 
i la grotte Notre-Dame de. Fatima. Marguerite d’Old Orchard Hindi. I 
sur le terrain de l’hôpital Notre- |
Dame de Biddeford Le sermon a ele Deuils recents

(prononcé par labbé Germain Bu- ---------------;-----
lean, aumônier des cercles de San \i Alberlc Landry est decede1 
lord, Maine, et vicaire à la paroiss-yn la demeure de son fiT- ,M Pa 
Sl-I'-'nace de eet endroit Les de- u-jf-t; Landry. 20. avenue Dupont, 
tails du programme , sur le terrain Biddeford. a l’âge de 81 ans. P 
de l'hôpital avaient éd confies ati\ (.t;,;t originaire de Paqucttc-vitte. 
soins de l’abbé •Robert Martel, au- (,,,( . son épouse, née Marie Mar- 
mônier des cercles de Biddelmd. t-otte, l’avait précédé dans la tombt 
L’heure de pèlerinage a etc suiv e |,;,r quelques iours. Il laisse aussi 
d’un goûter, servi à la aalle paroi*- deux frères et deux soeurs.

par

J0.

B I

mm

" •.fé siale St Andra sous la direction de 
,1 Philippe Perreault.
Dans la soirée

Sil afPI
M

M. Alfred Tri mhlny, 105. rue 
'•’!m. Biddeford. est décédé à l’âge 
de 46 ans 1! laisse sa mire, de 
Biddeford, ainsi que cinq soeurs, 
dont la Rf-v. Soeur Merie Crime, du

W

m

»

*K'

ïï$»$mÊ

-■C l'Cd

I 'hommage devant être rendu „
aux mamans était lé theme de la souvent du Bon Pasteur R.ddc 
réunion oui eut lieu dans la soirée lorfl- , ,
à la salle paroissiale St-André et -'""r Amanda Pmarc. «mus 
ujjui ,-nme si.sil été nré- de leu

deux auties hellest

m

BILLES NATURE — CAROL RYAN. 11 ans. et son frère Jimmy de 5 ans jouent ici 
une partie de billes on se servant de grêlons. Les gréions ont été transportés à 
Winnipeg de la ville voisine de Heading] ey. à la suite d’une forte tempête de grêle, 
et ont été conservés au froid jusqu’à 1 heure de l’originale partie.

Rumeurs démenties dans 
les milieux de chômeurs

Un différend 
entre le maire 
et le gérant

A manda Pinard.
le programme avait été pr.v.ue m, v, Joseph Pjnarri est déco ; 

pare amis la direction de M. Alfred dec a la demeure de sa belUMi le. 
l.antagne. Le conférencier prineipo! Mme Joseph l otvin 29 nie Pike, 
fut l’abbé Normand Carrier, vicai- • RuU-eford., a i age de JJ ■" LIU 
le de la paroisse St-Joseph de Bid-ietai nee a St-Pie de Bagot. Que . 
deford el aumônier diocésain poiir:.('i |a|sse 
les cercles. Un programme musical ainsi que doux soeurs 
fut présenté sous la direction rie 
Mme Victor Fleurant, de Biddeford. 
et le goûter qui suivit la réunion 
fut servi par un comité dirigé par,
Mmes Léon Paul, Germaine Bou
cher el John Conroy.

L’honneur d'être choisie "Ma
man de l'Année ' pour la circom- 
tance a été accordé à Mme José- 
nhm Tardif. •> rue Pike. Bidde
ford. Mme Tardif est la mere de

(sept enfants, tous membres soil du Unind Mè e (G,P * Qui mène' 
Cercle Lacordaire ou du Cerçle|lcj? o’est la question que S.Il le! 

'•leannc d’Arc, dont le rev Frere ma)re Alfred Therrien a posée Atr 
•foséphat, membre de l'Ordre des aérant municipal, en séance ree.u j 
l'rères du Sacré-Coeur à Pomfret. Uèro du conseil, après qu il cul 

iConn. Mme Tardif, nee Lillian ! appris que deux entrepreneurs i 
'Lendion. de Biddeford. a aussi|étaient charges du eoulaè.e du: 
'quatre soeurs, dont les Rév. Soeurs béton à la nouvelle piscine, aims 
Philippe-Marie et Marie-Delphine;que le ‘!0 mai 1958. le conseil avril: 
do Tordre do St .Joseph en Califor-; demandé par résolution de favori , 
nie. et. deux frères, dont le Rev.jser la maison Boisvert Ready Mi: ' 
Frère André-François, professeur?pour laquelle travaillent trois ci-j 
à l’école supérieure St-Louis de : t oyons de Grand’Mère.
Biddeford. 1-e gérant: municipal a expliqué,

que cette résolution date de plus! 
Chevaliers de Colomb d un an et demi, et qu'il croyait |
---------------------------------- : maintenant pouvoir accorder les.

Chicoutimi, (A. J.) Une rumeur| M. Vincent Brassard, député du*5 milles probablement, d’ici à Thi M. Joseph Geoffroy a été élu i contrats à ceux qui offraient les j 
court la région, depuis quelques | comté a la Cnambre des communes.? ver, Rien n’a encore été entrepris navigateur fidèle de rassemblée de | meilleures sou mi s ion s. 11 n remar 
temps, à propos de l’établissement 1 consulté là-dessus, s’est ptohoncéjdans la partie boisée de ces parages, j quatrième degré du conseil d'Oîdjqué que. pour le cas de la piscine.
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PREéAIER PRIX — CtMIé pholo. représontanl tin jcuiK’ ‘'cowboy'' do 14 ans projeté 
du dos d'un taureau sauvage au Stampede de Calgary, le 9 juillet, a gagné an 
journal Herald de Calgary le prix de juillet pour In photo du mois" décerné par 
la Presse canadienne, Le prix- de $25 va à Dave Colville ; c'est le dixième prix 
gagné en dix ans par le Herald.

en cette affaire.

Des troubles sent 
évités eu Pakistan

[Orchard Beach dors Chevaliers de 
Colomb, à rassemblée annuelle du 
conseil. Parmi les autres officiers 
nous relevons les noms de Tabbé 

|Armand-J. Landry, vicaire de la 
paroisse Ste-Margüerite de cet en- 

[droit, aumônier, MM. Albert Devon, 
pilote, Charles Beaudoin, contrô- 

jieur, Edgar Deprey. amiral. Da 
Arvida. (T.D.t — Le secrétaire jniei. Gauthier et Raoul St-Onge, 

continue ses démarches en vue de!de la ville d’Arvida vient d’aniu>n-;sontJne,,es- 
lia résoudre au plus tôt; mais ilicur que le service télégraphique; ch . (
(n'y a absolument rien de... gou-Svlen1 d’etre supprime dans cen,.
j vememental là-dedans, uniquenient! rounieipaUte sans aucun avis par, _M ( Adélard Chabot

rue Congress, Biddeford, ont ete ho

désaffecté de la compagnie Eastern| bien clairement. Il affirme que la 
.Mining à Chicoutimi. Notamment'dite rumeur ne comporte rien de! 
parmi les sans-travail, on colportait!fondé. 11 ajoute que, si les deux 
la nouvelle que des négociations; gouvernement* étaient en contact! 
étaient en cours entre le gouverne-] en vue de régler ce problème, il 
mont provincial et le fédéral, et;aurait sûrement été avisé. Mais, jus-! 
que ce dernier pourrait bien se.qn’iei, pas un écho ne lui on est,! 
porter acquéreur des droits requis! parvenu.

Il est vrai que lui-même s’intéres-j 
|se vivement à la question et qu’il |

Suppression du 
télégraphe à Arvida ; ^ 
vives protestations

i de l’intervention personnelle.
I Des affirmations répétées de la!

Karachgi, Pakistan, 12. (Reuters)(Part de l’association des sans-travail 
— Le Service des enquêtes crimi- He Chicoutimi tendent à établir que 
nelles de Karachi révèle aujourd’hui ;les travaux de parachèvement de 
qu'il a fail avorter une tentative lia route Chicoutimi - Tadoussac se- 
d'un groupe d’oppositionnistes qui raient; commencés, 
projetaient de provoquer des trou-j Nous sommes allés aux informa- 
blés, demain, fete de l mdependan-; tions, à des sources sûres, et nous

voila en mesure 
in'cn est rien.

ce du Pakistan
La nouvelle précise que plusieur 

affiches ont été saisies dans une 
laie, d’oreiller et que plusieurs per
sonnes ont été arrêtées, dans une 
résidence privée.

Le Pakistan a proclamé son indé
pendance il 
séparé
hammed Ayub en est devenu 
sident après
taire, en octobre dernier.

D'anciens fonctionnaires limogés ? entretien - des tronçons de mi
seraient a l'origine de cette offen-' c CT'T' des autres 'lui sçffec- 
,ive rie l’opposition (tuent chaque année, on asphaltage

écrit au préalable 
M. GeorgesE. Carrier dit que la 

nouvelle lui a été transmise de 
vive voix.

Le maire Georges Hébert ne 
croit, pas que cette mesure ait été 
prise par les autorités du CNR a 
cause du manque de volume de 
télégrammes envoyés à Arvida. La 
compagnie Aluminum d’Arvida 

de déclarer qu’il | paie à elle seule pour $300 de me > < 
'sages chaque mois. Par ailleurs, le 

Interrogé à ce propos, l’ingénieur !1)r, d 'ê- Chabot, médecin munie)- 
Hector Prévost, en charge des tra-!Ral> a ,aisse ««voir que le service 
vaux du ministère de la Voirie au !f.11 telegraçhe est essen
district, nous a répondu que, sans;'1.6' 
vouloir se mêler à cote longue ciis-!<',nil ■ - Il m. nni-itt- ,’Si ,-n vuu " ’1 ' U1V1VI d VV1.C ivuguv, LUS- , ,rin ljnrie ' ! n’Xé«f Mo c"ssi»« oui se poursuit au sujet de c0'u>1 al' 'elesraphe pour le

4 Avùh en est devenu njîi faire déboucher nu plus tôt cette ! ™am'l6r’ «r g Pr"dllil P la' U , ..... «......
un emm H>ï?nt Siî route sur la côte-nord, les employés!‘',l»e ,ne Peu se conserver plus Je i,(. préd 
w A.iSuv mi i continuent le travail de routine'ou g'0,,s )°urs’ L^cyin (.corgeK-Le.i. Luc Cha

a Arvida. Pour obtenir le vac 
BCG de Montréal, il doit re- 

com- 
rmoceu-

norês à une réception à l’occasion 
de leur 25e anniversaire de maria 
ge. M. et Mme Chabot, cette der 
ni ère, née Noël la Simard, ont été 
unis dans les liens du mariage à 
l’église St-Joseph de Biddeford et 
sont les parents d'un fils et d'une 
fille.

Le représentant d’Etat Jérome 
Plante, qui complète cette an-j 

née son deuxième mandat, a Tas j 
semblée législative à Augusta, a; 
été nommé secrétaire de la Cham
bre rie commerce d’Old Orchard 
Beach.

Environ 200 élèves de l'école 
supérieure St-Joseph de Biddeford 
ont participé à une retraite fermée, 

édieateur en était le R. P

les deux soumissions étaient 
les, même si au premier coup d'oeil 
une paraissait nettement supérieu
re à Tautre; cette différence était 
annulée par le fait que l'entrepre
neur qui a présenté la plus haute 
soumission donnait un escompte 
de 20 pour cent, tandis que Tes 
compte de Tautre ne réduisait à 
cinq pour cent.

“Je regrette que cela se soit 
produit, a remarqué M. Béique, 
mais je puis vous assurer qu’il n'y 
a pas eu de préférence, puisque 

j je ne connais ni Turn ni Tautre/- 
|Lp maire a terminé la discussion 
! en déclarant : ‘'J’aimerais bien qu'à 
Ta venir Boisvert Ready Mix ait la 

[grosse part.'’
? Le conseiller Jeffrey Dësilets a 
j alors proposé une solut ion qui au- 
irait éliminé le problème. "Nous 
| aurions peut-être pu confier les 
{travaux rie béton de la piscine à 
[nos employés municipaux pour 
j qu 'ils je fassent h la "mit aine", ça 
! n'aurait_ pas coûté plus cher”.
! Le gérant municipal a répondu 
i que les employés municipaux sont 
{occupés à In réfection des trottoirs

Manière américaine et manière 
française de se tuer en auto

par Pierre DEVAUX
P; 'AFP) Chacun meu 

.sa façon, affirme un prevu 
i vieux comme le momie, mais c 
[le sens a changé: Hier exprès 
j de la fatalité, il lait songer
!jourdvhui ... irrésistibîcment
j ces conducteurs imprudent.s 
iris ,uent leur vie, chaque jour 
; chaque dimanche, et parfois ( 
de toute leur famille.

Accidenîs américains ...
Rien de pl 

exemple, que le
différent, par 

:m ce pli on.s fr. .-

aux ex port ateu i

gai.se et américaine du tourisme 
automobile. I/Américain. on ne j- 
dira jamais v,sé
vit en voiture, fv 
rien in es. vous trouvère? des ’ 
iions-rc.staurant s” ou Ton \ 
apporte votre repas à la porti

L’Assomption 
à Valley field
Vallcyfleld. (DNO 

manifestations se préparent 
paroisse Notre-Dame de Beilerive, a 
VallevfieM, pour la fête de l'As
somption, suivant une tradition éta
blie depuis 25 ans. Toutes les pa
roisses environnantes y participe
ront..

Voici le programme de la journée 
du 15 août : messe à la grotte de] 
l’église. Les enfants en vacances y| 
sont particulièrement invités.

S h. p.m. : procession autour de] 
l’église décorée de drapeaux et puis-; 
samment. illuminée,

9 h. p.m. : messe basse dialoptiéc. 
célébrée par S. Esc, Mgr J. Alfred] 
Langlois, évêque du diocèse

A la fin de ta messe, Son Excel 
lence doit remettre 
"bene merenti”.
Terre d’avenir

La république du Brésil couvre 
une superficie de 3.289,440 milles

___ _..abot, O.F.M., de Pittsfield
Laberge, gérant de l'Hôtcl-Dinu ; \ h
Notre-Dame-de-l’Assomptkm de .Ion-! -M. Rodolphe Bergeron a été 
qtiière. dit que e:e service est] élu président de l’association des 
également requis pour le labors-parents de la paroisse Ste Marie rie 
toire rie l’hôpital généra! du Sa- Biddeford. Les autres nouveaux 
uenay, d’Arvida. j officiers dit groupe sont: M. Denis
Les membres de la Chambre de : Addorio. .'ice-president; Mme Ar- 

lac Saint-Germain ci Sainte-Rose. ! commerce aînée se proposent dejthur Girard, secrétaire, et Mme 
(tronçon qui. éventuellement, pour Iprendre également la chose en]Roland Charland, réélue trésorière 
jra mener à l’embranchement de ce main et de faire les démarcher] - Parmi les nouvelles nfficières 
qui pourra devenir^la^véritable rou (nécessaires, s’il le faut, pour obte-ide la section auxiliaire

nir le rétablissement du servies']rie la Légion Américaine
1 nous relevons les noms

tuent.
ou en améliorations.

Présentement, les hommes sont à] 
finir un bout de route entre le

De grandes te complète entre Tadoussac et Chi
•ent dans la|coufimi-mfrd. t’ne affaire de J mrdii télégraphe à Arvida

du poste 
rie Saco, 

de Mmes

La villégiature a ressuscité 
le bourg de St-Félix d’Otis

fC’est la transformation éton-Mcs ». 
nantc que cimnp.it St-Félix d’OHs; s'cst 
par l'essor de la villégiature que 
relate notre reporter, apres une 

approfondie de la que;;- 
premier

centres ruraux.

une méd'aùlel®^^ grttele est le
d’une série de trois.)

par FERNAND DESMEULES
Le progrès spectaculaire de no-

St-lelix d'Otis en est 
g nage frappant. Petit 
voie de disparition il y 
eet humble village est 
de devenir le premier 
gional de villégiature.

Vers Jes années 1948-1949

un témoi- 
bourg en 
a dix ans,; 
en passe ; 

rentre ré-;
St*

carrés et compte une population[tre région au cours de la dernière !'eI,x fl ,M1S' perciu nans nos mon
de 60,000,000 d’habitants. décade n’a pas seulement

glomêrations urbaines, mais de paysans bénévoles, résolut fTar 
aussi fait sentir dans les radier à la forêt le bois dont il 

avait besoin pour construire les 
formes destinées à recevoir le 
béton du nouveau temple de St- 
Félix.

Disposant des matériaux néeos 
saires, le curé Martel dut encore 
vaincre Topposiüon acharnée de 
quelques syndics un peu trop eon 
servaleurs. Ces derniers jugeaient 
extravagant le projet d’une église 
de 700 places pour St-Félix 

Le curé nous affirmait dernière 
ment que d’ici cinq ans le nouveau 
temple serait nettement insuffi 
sant pour satisfaire aux besoins 
d’une population en expansion con

vés des facilités modernes de çom-j Serait-ce à dire que depuis dix 
munications, ne voyaient que dans — ; ia population du village •iit(

augmente à ce point? Aucuns-! 
Les cadres de la jeune ment' Lcs "nuve»»x P«oi£ienS ^

lentement se disloquaient., w ness . rt r.artit.un douloureux pincementspms Brande partie

affect?' 'agues saguenéennes et bordé de 
] nombreux lacs faisait face à une 
/'tse grave de dépeuplement.

Les habitants de cet humble ha
meau, mal servis par une terre in
culte, séparés des centres urbains 
par une route peu carrossable, pri-| lUÏ/nî:
ii.Ar' -Pcii 1 i f s »-» rsi, ri,. ......v-. ^ 6 llv..

Le cas du gai dieu 
du parc Boudreau 
bientôt réglé

Sherbrooke, (M. D.) — Le prési
dent de la Commission municipale 
des parcs a annoncé hier soir 
qu'une décision serait prise d'ici 
à samedi dans le cas du gardien 
du parc Boudreau.

M. Antonio Pinard a révélé 
qu'il avait eu un entretien très 
amical avec les citoyens de l'ar
rondissement qui réclame le re
tour de M. J.-H. Fortier comme 
gardien au parc Boudreau. On lui 
» remis une requête à cet effet 
contenant de nombreuses signa
tures.

Le surintendant des narcs, M. 
Gaston Lebrun, a expliqué à la 
délégation, qu'il n'avait pas con
gédié le gardien, mais l'avait 
changé d'emploi jusqu'au retour 
de vacances de M. Pinard.

Mais comme le nouvel emploi 
ne nécessitait que deux à trois 
jours de travail par semaine, il a 
refusé de l'accepter. Toute l'af
faire a été mise à jour quand on 
a rapporte que le nouveau gar
dien exigeait des baptistères des 
jeunes gui voulaient jouer au 
tennis, après ? h. de la soirée.

Le conseiller Finard a dit que 
les discussions d hier soir seront 
soumises à la Commission des 
parcs et qu'une décision serait 
prise dans un avenir rapproché, 
probablement avant samedi.

Déficit accusé à 
Rivière-du-Moulin

ir un plateau, tandis que d;n 
Iles “cinémas extérieurs” les vôi-! 
dures viennent se ranger en plein. 
| air. suiv a ni i m g i g a n [ e s q u e é v e n - 
j tail géométrique, en face ef un for- 
i m id able écran: la sonorisation est 
j apportée par un haut-parleur inrii- 
1 vidueî, .suspendu à l'intérieur de 
j la portière.

Or affirme couramment que TA- 
Im rieain 'a la mécanique' dans le 
js;j ig”. Il est pourtant certain qu'il 
S n a'me pas à s e d é p a n n e r lui- m ê m e, 
Il a horreur de se salir les mains. 
Pour nos amis ri'outre-At.lantique,

* foi>te voiture est une "machine a 
[trois trou:”: un pour 1 essence, un 
pour Thirlr. Tautre pour i'eau: Tcs- 

isentiel est de ne pas se* tromper. 
jQ' anri “quelque chose ne va pas”, 
ou change de voiture . . comme de 

jf''rnme, et Dieu sait si les divorces 
Isout rapides en Amérique!
I Non moins caractéristique est la 
j manière de conduire. La voiture 
I >yssède ur surcroît de puissance - 
iprécieux en montagne - ce qui ne 
; vaut pas dire qu’elle possède les 
j “reprises1' brillantes rie la plupart

de*- voituv v européennes On lui re-i 
rui-che souvent de “flotter” an-dc? - 
siu de IL)

! ’ A m éî h-a in a bon e a r a (Mère sur; 
la i otite; il ce usent à rester 39 milles ■ 
derrière «.n camion, si nécessaire! |

Sur troù accidents américains, on; 
en compte- un attribuable h Tivro
gne rie ou à une inconscience' qui 
fn;-o le suicide, Oil uns: camion dou
blé en a 100 milles à l’heure, 
virage en épingle à cheveux à 30 
: ! heure, trois voitures arrivant si 
ruLiitanément à un carrefour et dont 
aucune rm veut céder îc passage. Ou 
encore ce conducteur qui, de nuit, 
nasse successivement trois grands 
éi r.taux éclairés annonçant des tra- 
■ ,i\ix <-'i vient se tuer contre un pont 

■' n ' e para l 'on
A3! ch. direz-vous, les eonriuc-; 

y o rs français sont donc de petit s-
sa ni fs?

Point du tout. Sur la route. T 
Français, digne fils des Gaulois, se: 
nviptre sportif, beaucoup trop opq 
timistc. surtout beaucoup trop) 
confiant dans ses talents de eondue- 
teer.

Nos accidents sont des accidents 
de vitesse et souvent de prestige.! 
Nous nous tuons volontiers aux; 
dépassements, aux virages, aux
croisements et .- ce qui est méen-i
niquement extraordinaire .. en li
gne droite parce que nous allons 
trop vite et qu’en vitesse il n’y a 
pas de pardon. Rappelons-nous la 
mort, de M. Boulanger, administra
teur de Michelin, et combien ri’au
tres.

Les voitures françaises sont éco
nomiques, nerveuses, souvent pi in
délicates que les machines améri
cain es. Le conducteur français est

- el. surtout était ... disposé a de
fréquents réglages, “bricolant” vo
lontiers son moteur, tombant la ves
te sans rechigner au bord de la rou
te. Il arrive, surtout en province, à 
faire rouler rie vieilles voitures, 
d’invraisemblables guimbardes, grâ

ce au concours d'excellents gara
gistes que Ton trouve jusque dans 
les plus petits villages. Tel n'est 
pas toujours je cas, loin de là. à. 
l'étranger.

Bien entendu, ici encore, la mé 
daille a son revers : freins insuffi- 
sa ni-s direction -flottante, phares 
éblouissants et lamentables ne sont 
pas rares sur nos belles routes.

Et puis, il y a encore, malheu
reusement.. nos routes bombées, vé
ritables pièges, dont on ne dira 

| jamais assez la meurtrière malfai 
1 sa nce.

Pourquoi fait-on encore des rou
tes bombées ' En 1910, on affir
mait que c'étau pour favoriser Te 
roulement des eaux pluviales. La 
raison n’est plus valable au jour 
d’hui puisque nous possédons des 
revêtements à base rie goudron ou 
de bitume, nettement ”hydrripbn 
box'', ç’est-à-dire qui résistent par
faitement à Térôsion rie? eaux; et 
des chaussées en ciment pour les
quelles. la question ne se pose pas

Au reste, ne possédons-nous pus, 
sur nos grandes Nationales, des 
centaines de milles de chaussées 
planes, anti-dé râpantes, où le risque 
de dérapage est pratiquement nul ? 
On ne dira jamais assez que la sécu
rité routière requiert impérative
ment la coopération de deux per
sonnages bien distincts le conduc
teur et l’ingénieur routier.
Scieries

Près de 65 p. J00 des 6.276 scie- 
r:e«. canadiennes en activité en 
1957 appartenaient a des particu
liers, mais elles ne répondaient que 
pour 23.6 p. 100 de la main-d’oeuvre 
et 16.6 p. 100 de la valeur brute des 
produits de T industrie du bois. Les 
sociétés en nom collectif, qui ne 
n présentaient que 16.6 p. 100 du 
total, employaient 66.2 p 100 de 
toute la main-d'oeuvre et répon
daient, pour 77,1 p. 100 de la pro
duction totale.

Lucille Dumont rencontre Muriel Millard 
dans les coulisses de la TV. . .

!Ü

-

l'evode l'issue d’une existence sou
vent, voisine de la misère

se disloquaient.. J?us_?tü! dL\î!L*«’ U|?C,'HSP t,n d-éficil-de
pas sans

Gbicoiitimi. i'A, F. La Commis 
don scolaire de Rivière-du-Moulin

..... $4,739.39 sur le
d'en»re euxj budget de Tannée 1958-59. prenant 

. isont des touristes venus des villesjfin. en date du 30 juin. 1959, 
a ’ avoisinantes et d'ailleurs. Leur 

nombre ne cesse de s’accroître 
d’année en année.

En 1949. sur les rives du lac 
Of is. on ue comptait qu'un seul

de coeur que le fondateur de 
paroisse» M. Tabbé Joseph Thi- 
beault. actuellement retiré à 
l’Hotel-Dieu St-Vallier, voyait ain
si compromise l'oeuvre qu’il avait
édifiée av«- •Un! d’amour et dejgsmp ()Yt(, (.pUli ;,c M Boi
saçnfiros. , . vin de Rngotville. u"i xV étaitIl a fallu dix ans ,ni la volonté 1 . .

(l'énergie et, 
jeune prêtre.

Les commissaires ont pris con 
naissance de l'état financier de la 
commission, lors de rassemblée ré- ' 
RUlière fenue le 1.0 août, sous la; 
présidence de M -I B. Jalhert 

Au cours de la même réunion,- 
on a cummencé lelude du hudgei

■: L j, 1

- i P
l’enthousiasme 'ri un "ûû en 19.13, Aujourd'hui, quatre pour l’année future i entnousiasme dun c(>rl, e, „.,. i,, t-»r.riné.mi ...r

l'abbé Charles Martel, 
nouveau curé de la paroisse, pour

vingl sept familles partagent, 
les rives de ce majestueux lac, 

.joies estivales que M. Bol vinoperer ce redressement quasi m.-:-, |011gtpmps seul a goûter, 
taculeux don! nous sommes au-, Actuellement, alors que le village 
jouriHun tes témoins (proprement dit compte 114 famitConscient de son role tndispen 1 - -K -

3 cambriolages

Lucille; ‘ lv suyez la mAyonnaisc Kraft; c’cst 
]f\ crème rlr\s m/iyonnniKfs”'
Ifli Directeur; (lut,! Repos, font le monde. .. 
Bien travaillé* Lucille!

police de Montréal rapporte 
,es les nombreux chalets qui en.!,r,’i’i çambriojaaes. perpétrés an 

sable et de la confiance aveugle; „ ' , , ndroisse en abrifenl a,, d'ours de la mut derniere.
que les paroissiens mettaient .m-j„|„ j. |4RP On a pénétré par effraction dans
ni, le nouveau pasteur s’attaqua; Que I» nombre ries estivants "n a,f.’!ier d(’ reparation de mon

I bæsSœ ïwW-

_______________

Muriel: Très convaincante, ton annonce. Elle 
o«t, si bonne que ça, la mayonnaise Kraft?
lucide: Meilleure! Kraft, n’emploie que les 
oeufs les plus frais et ajoute encore c/qs jaunen 
d oeufs! Tu trois pourquoi elle reste toujours 
si bien liée.

reside s <res. s""" »» 1 tl:i- rue Champlainresinems . ,, ,,....... , ,et appartenant à M. Marcel Jette 
es nlèci 
14,539, c

neul-ctre ''.«.."'•i™. des outils et des pièces de rechan-

A L'OTJ DE ST-JEAN-EUDES. Les jeunes qui 
fréquentent les terrains de jeux de St-Jean-Eudes 
viennent d’élire leurs maire el mairesse. Nous voyons 
ici les heureux crus consultant des listes “d’électeurs". 
RH. le maire Maurice Prévereau semble satisfait 
des résultats; il en est de même pour la mairesse, 
Mlle Gina Poirier.

, .. . . . , -, Que le nombre desi hardiment aux nombreux obstacles 5 aillsj 
]qui sc dressaient, à son apostolat, q paroisse, i* faj,
| Réalisant pleinement le rôle 'K„ se présente dans des conditions. ■ . , , . 
semiet de l’église au coeur d une „-csl p,,s liniquP, mais quand la chu-|B«f VpI1 r V't

( paroisse, il résolut d eriger, un au,8, exceptionnelles qu’elles le ; gg 9 ^ L 5,° 'V.Jf'V i'<ar,îinsKV; 
nouveau temple sur le site ou k*j^ont ^ St-Félix elle prend a ce ’ ’ <,vpnue (,u , arc 9 également
fondateur avait déménagé l’an-jmnment-là une’valeur toute signi T,un» .?aîfai*Sur,‘I'1'
donne chapelle, an coeur du vil :fjrativ<> empare de bijoux dont la
lago. La future maison de Dieu, par, (-'est à nartir de là ciu'il nous ; v’aIPl,j: f>', r,,, . ,ses dimensions audacieuses et permi? rie saluer St-Félix; Knfin, on a défoncé le coffre-fort
solidité à toute épreuve devait (d'Otis comme premier centre ré
etre le seul tampon ----- ....................
réter cette coûteuse 
désertions en niasse.

L’entreprise n’allait pas être le 
tout repos. Les paysans étaient 
lourdement grevés et la paroisse 
était pauvre. Le pré're le savait 
Quand même il avait foi. Aussi

_able
saignée des gional de villégiature.

Commissaires assermentés

de rétablissement Vogue Corset. 
«939. rue Papineau, pour faire main 
basse sur une somme de $20f) en es-; 
pères, qui se trouvait à l’intérieur.!

' * «I
! Ville-Marie. (M.L.) 
récente réunion de la 
scolaire de Ville-Marie, sous la pré- 

(sidence de M Fernand Parent,

Lors de la 
commission

Le boeuf d'Australie

pas de mettre li,deux nouveaux rnmrtissaires ont] 
Les forêts de St

ne dédaigna-t-il
main a la pâle. Les forêts de St-,été assermentés. Il s’agit de MM 
Félix allaient subir les assauts .-i-]Gérald Plnsonneault, dentiste, et 
cmireu.x d’un nouveau bûcheron. Jean Fleury, agronome, qui sue-' 
C'était le curé Martel. ! cédaient a MM. Irvin Turcotte cti

Pendant plusieurs hivers, Ici Lucien Lepage, dont Ici mandata
pasteur, la hache à la main, aidé étaient expirés.

Vancouver, (PCt 
demande amant du 
des Etats-Unis en ce 
a la viande de boeuf

La grande 
Canada et. 
qui a trait 

australien
congelé a nécessite l'organisa
tion d'un nouveau service frigo
rifique de transport entre l'Aus
tralie et la côte ouest Le service 
commencera en septembre.

i i
Muriel; vois surtout quo jhu r*u tort do 
ne pris t'essuyer plus tôt!
Lucille: Elle se vend » prix spècial ers jours-n: 
profite*!;-on. Il n‘v * pas de mayonnaise plus 
èé\ icieusa que la Kraft!

KRAFT
Mayonnaise

7-,y,/rr7,./

Aussi en pots de 
8 07 et de 16 07 î

Lucille Dumont et Muriel 
Mil lard savent apprécier 

Lr/nns un produit ee meme 
cachet d’excellence qui mar
que chacune de leurs inter' 
prédations-

‘ di

/
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Après 14 ans, un mystère éclairci

Des millions (faux) trouvés dans le lac de Toplitz
par VINCENT LATEVE

L'afîfire des trésors et recrets 
nazis enfouis, noyés, ou simple
ment cachés dans les Alpes d’Au
triche constituai! depuis 14 ans 
une sorte de “serpenI de mer' 
dont on partait régulièrement 
tous les étés, mais sans aucun 
élément précis. Les rumeurs, 
presque les légendes, colportées 
a leur sujet, et qui faisaient sou
vent état de la disparition mysté
rieuse de personne-, trop curieu
ses. ont fail plnci' depuis deux 
semaines b une réalité sérieuse, 
les restes, les preuves et le maté 
rlei de r “operation Bernhard", 
la plus gigantesque entreprise, de 
fabrication de fausse monnaie de 
tous les temps, ont. été décou
verts et 7 millions de livre-- ster 
ling (environ 20 millions de dol
lars! remontés nu jour hier ont i

[ lit? en Styrie avant que les auto- 
: rites ne les saisissent.

!l s’agit, en effet, d’imitations 
tellement parfaites, dues a des 
spécialiste.-, que les “K„S.1’ avaient 
fait travailler dans le secret le 
plus absolu au camp de eoneen 
tration .rie Sachscnnausen, que 
même les caissiers de la Banque 
d'Angleterre pourraient s’y trom
per bien que l'existence de cette 
fausse monnaie soit connue de
puis “l'affaire Cicéron’’. On se 
souvient, en effet, que le célèbre 
espion avait regu une impor. 
tante somme en fausses livres, 
soeurs de celles du lae de Top- 
lit/. comme prix de scs rensei
gnements qu’il avait dérobés 
pour les Allemands à l’ambassa
de d’Angleterre à Ankara.

Réorganisation financier» 
possible

a peine eu le temps de sécher au . 
soleil sur !a rive du iae de Top Qu était j ' operation Bernhard

Moscou
mettant

prêt à un accord 
fin sans délai

aux essais nucléaires
tondre», 12. -'PA-UPI AFP' M.‘ Elle répondait a un mémoire rie 

Nikita Khrouchtchev annonce que ila Fédération signe par 18 hommes 
l’Union soviétique est prête à con de science de divers pays, noiam- 
elître un accord qui mettrait fin ment de France, de Orande-Breta- 
sans délai aux explosions expert ,gnç, de l'Inde, du Japon et de la 
mentales d’armes nucléaires. Chine continentale.

Le premier ministre soviétique a Pans une lettre envoyée nu rba- 
écrit la chose a un savant hr!tan twine John Collins, de la cathédrale 
nique. Sa lettre, datée du 5 août, St-Paul a Londres, publiée il y a 
a etc rendue publique avant-hier a quelques jours, M. Khrouchtchev 
Moscou par les journaux et. la radio disait que l'URSS ne serait certaine 
télévision, i.a lettre a été envoyée , ment pas le premier pays à rppren- 

------- • “ • " ' ' " *' ‘ plot’......... .. “J‘4“ “

Avec l'accord de ffitler, Heinrich, 
Himmler, chef des "S.S ”, avait 
décidé de produire en masse de 
fausses livres et de faux dollars 
qui devaient servir soit à payer 
des informateurs comme "Cicé
ron'’, soit à inonder les marchés 
des Alliés de telle façon qu’un 
chaos économique pourrait s'en
suivre.

150 personnes, y compris de- 
prisonniers politiques ou rie droit 
commun à qui un regime plus 
doux avait ete aecordé, était dans 
le serret. Füles produisirent de 
1944 à 1945 a partir du camp de 
concentration de Sachsenhauscn 
oii elles occupaient un ‘'block' 
sévèrement Isolé, des sommes 
qu’il n'a pas encore été possible 
d’évoluer. Lors de l’avance al
liée, ce “kommando'” très spécial 
fut partiellement “liquidé” tan
dis qu’une partie de sa produc 
lion et son materiel étaient di 
rlgés sur l’Autriche pour être fi 
nalement Immergé dans le lac 
rie Toplitz, un des sites les plus 
sauvages des Alpes de Styrie. Les 
fausses livres gagnèrent le fond 
pêle-mêle avec des caisses de do
cuments, des munitions et d’ins
truments de la station de recher
ches que Ut marine allemande 
avait, aménagée sur les rives de 
ce lae.

chose” gisait par RO mètres '250 j foncés au grappin, elles ont ré
piedst de fond mais on nt* trouva 
rien, hion que les services spé
ciaux allies notamment an
glais et américains aient son
de et fouille le lac a plusieurs 
reprises. Le lac avait un ’’fond- 
fantôme'’

Des hommes-grenouilles dé
clarent s’être heurtés à un fond 
“fantôme”, composé de troncs 
d'arbres entrelacés flottant en
tre deux eaux. Et les rumeurs

vêlé leur contenu aux caméras: 
des liasses, de livres sterling, des 
documents, tes inévitables muni
tions aussi.

Le butin qui a pu être retiré 
- bien que quatre caisses seu
lement aient été remontées 
est dos plus appréciables: ôutre 
l’équivalent de plusieurs millions 
de dollars, les “prospecteurs" ont 
remonté les clichés en platine 
ayant servi de planches à billets.

continuèrent, d’aller bon train i le plan détaillé de t’“opération 
1 - - ----- j Bernhard" et la liste des per-

. sonnes qui y ont participé, ainsi 
, que des documents de la riirec- 
! tion des S.S. sur diverses entre- 
; prises de sabotage, le tout en 

parfait état maigre son séjour de 
i 14 années dans l’eau.

d’autant que de temps a autre 
on retirait d’un lac ou d’une ca
verne les restes d’un mystérieux 
avion - courrier théoriquement 
chargé de documents, ou des cais
ses de munitions, mais jamais les 
trésors de guerre escomptés.

Initiative journalistique
Ce n’est que eetfe année que 

sur une initiative de l’hebdoma
daire allemand “Her Stern” dont 
un rédacteur, Wolfgan| l.oehde, 
avait effectué une enquête appro
fondie auprès d’anciens officiers 
allemands qui étaient dans ta ré
gion de Toplitz a la fin de la 
guerre, qu’a i-té mtintee ('opéra
tion “récupération' . I ne équipe 
de techniciens dotée de sondeurs 
à ultrasons et de cameras sous- 
marines de télévision a, en deux

Elément» de fusées enfoui»?
Comme certains pensent que 

dos plans, voire des éléments de 
fusees, peuvent être contenus 
dans les caisses encore au fond, 
les promoteurs de l’entreprise, dé
daignant la fausse monnaie, ont 
décidé de concentrer leurs ef
forts sur les caisses ne conte
nant pas de livres sterling.

Mais la chasse au trésor n’en 
sera pas close pour autant. Un 
Autrichien, Albrecht Gaiswinkler, 
qui avait appartenu à un groupe

semaines, localisé une vingtaine i de résistance ei avait été para
Très vite, on sut que “quelque de caisses. Les couvercles dé- chute dans la région en 1945

annoncé son intention de pren
dre le relais, fl est en effet per
suade que de vrais lingots d’or 
voisinent sur le fond avec la 
fausse monnaie

Faune» live*» k I» dérive
Les milliers de fausses livres 

sterling faisant partie ries “tré
sors” nazis ensevelis depuis 14 
ans au fond du lae de Toplitz 
ont été immédiatement saisies 
par les autorités autrichiennes 
dés qu’elles sont sorties de l'eau, 
Mais quelques billets sont partis 
à la dérive au cours des opéra
tions de relevage et ont été 
"récupérés” par les habitants de 
la région. Les nombreux touristes 
qui se trouvent actuellement sur 
les bords du lac font la chasse aux 
fausses livres et les rachètent 
fi prix d’or pour avoir des ! 
"souvenirs”.

D’autre part, en dépit des dé
clarations ries autorités autri
chiennes selon lesquelles aucun 
incident n’est à signaler, les pro
moteurs de l’opération de récu
pération des “trésors" nazis an
noncent. qu’ils ont reçu des lettres : 
de menaces. Ils affirment même 
a voir* enregistré une trentaine de 
cas de sabotage. Un des cables 
d’amarrage du radeau sur lequel 
se trouvent, les appareils de son- ! 
riage aurait été sectionné par une 
main malveillante.

Défections en masse

Le parti communiste 
de Syrie serait voué 
à la désintégration

Damas, Syrie, 12. (UPI) — De*! Seize adhérents à la politique de 
défections chez les dirigeants com-, Moscou ont suivi l’exemple de leurs 
munistes semblaient menacer hier:camarades avant-hier et ont accuse 
d’écroulement total le parti com-iie parti communiste syrien de.... J -  _ *  J-, •**»» nncrvrartn’* «f fît* ftf rmuniste dans cette' partie du ' “mensonge” et. de “traîtrise”, dans 
mon(je> une tentative pour faire eehouer

Au cours des derniers mois, des: l’unité arabe, 
centaines de communistes syriens' Ils ont aussi arcusp le parti d’être 
se sont joints à la révolte contre le “financé par des interets etran- 
parti; daps des déclarations publi gers”.
ques. plusieurs d’entre eux ont pro ~lnt4,*tl étranBert” »n eau».

Parmi les leaders de la défection 
se trouve Abdul Baki Jamali, édi
teur et rédacteur en chef du jour 
nal communiste syrien “Al Nnr”, 
qui a cessé de paraître il y a 
quelque temps.

Jamali a déclaré que le coût an 
nuel de publication du journal s’ele 
vait à $42,000 et qu’il ne disposait 
pas de revenus puisqu’il était dis
tribué gratuitement.

Il a dit qu’il était financé par 
“des intérêts étrangers ayant des 
liens idéologiques et intellectuels 
avec le parti communiste syrien”. 

Il a ajouté que le parti lui-même

clamé leur revirement.

Cinq ans de 
bagne à deux 
récidivistes
.Ï”S ft-tsj». wu» SS^T&%SgBtï

a M Cecil Frank Powell, président, dre les explosions expérimentales 
rie la Fédération mondiale des ira- d’armes nucléaires. 
vRjUeur* scientifiques, lauréat du: Pour ar„r, tur 
prix Nobel de physique en 1950 et : 
professeur s l’Université de Bristol. D’autre part

te-

Apres son premier essai atomique

La France fabriquera une bombe H
Paris. 12. 'P.VAFP-l’Pt Reuters > . bombes alnmkjties sont la Russie, la'plus près d’Alger, de Marseille el l’Allemagne de l’Ouesi le droit de

nais, 26 ans, 1726 rue Saint-Hubert, | 
jet Johnny Moore, 21 ans, 274 est 
i rue Sherbrooke, appréhendés par
! un policier de Hampstead au mo- inleres __________
ment, où ils se trouvaient dans la _ , . , . _ ,

' chambre à coucher d’une maison où Décision de rCMKOW
'ils se préparaient à commettre un1----------------------------------------------
i vol avéc offraction. ont écopé de. 
cinq ans de pénitencier chacun,!

■ hier après midi, devant le juge Ar-
■ mand Cloutier.

Ils «'étaient reconnus coupables.' 
j la semaine dernière, de cette ten
tative de vol et de trois vols commis 
dans autant de maisons de Ville'

On rapportait hier dans les mi- Grande-Bretagne el. les Etats-Unis, id’autres grandes ‘ villes françaises : fabriquer ses propre’- armes' nin'Mîilt'Roya1’ , . .
Londres, un por- !^ «BFnt^iies^e P*ri?l qü’un Le 31 octobre dernier, au dehutlnù?. flos.capitales.de, certains paysicléaires.' ' P P i J&'S de.rn,CTS cas’ ils!

nale rie Damas durant les trois der-

Regarder la TV 
"capitaliste" 
est un crime

Chute mortelle de 
750

rvirote^dt^Forei ''ii'fMfire n’révélé I de bombe à hydrogéné' de^ela cônFérénVe Est-Oue«t™à Gêné- ' indépendant"* ' "dé' l'Afrïqüe'qui''oM-v,T‘'f";' , . . . _ . ; avaient fai* main basse sur unque' les po trpacle’r. entre l’Est, et :fah™:BHnn *»"«»>*« fuirait «nejve sur l’arrêt ries essais nucléaires, jPfotcste contre le projet français Oftl?/àpporte un autrt dément! fu! ^ * ’
, - ' . premiere experience d’une hnmhe i.... .......................... a. ........... ri’eesai »<nmimi» 'Jntce apporte un autre démenti au Avant le omnot

pieds

I Ouest sur le désarmement seraient !p.rem.iBre expérience d'une bombe j]es Etats-Unis e! la Grande-Bretagne'd’essai atomique 
repris prochainement par une corn-1 -n,K,,,e 
mission formée rie dix pays,

prp.

Berlin, 12. (UPI) — Un tribunal 
Avant le prononcé de la sentence, i ^ 1 Allemagne de l’Est a décidé 

riéeûléreni rie euonenrire e»-eé rapport du journal IravaiilLste{ Me Maurice Fauteux, c.r„ procureur | JM.® regarder des programmes de
En confirmant la nouvelle d’unlritneés Sendan P '■* B'>«vernement français a nié “Datlv Herald” selon lequel l'OTAN de la Couronne, a fait remarquerjt«Ievtsion diffusés de l’Allemagne

nouvelle tentative' nn„c rom Prochain essai atomique français P ‘ j?ue i’Allemagne occidentale ait'procéderait a une enquête sur la au juge Cloutier que l’on se trou-lcie ’’OtiesJ constitue un.crime.
•e ime fmnn--.î «oîdii» ri•Pu Cn - • le porte-parole du ministère des1 DénéoaHori* officielles 'fourni rie ! argent et. des savantsjprétendue participation d’experts; vait en présence de récidivistes et!. Un tribunal. communiste,, a >,r-
e une impasse vieille de 14 ans st - A .... 1,------ • ■ pour aider la France à produire une :at-omistes ailemanris aux recherche? i que les détectives n’avaient recou- fort- dans deux causes differentes,

1 ' ’ ' ' ‘ ’ ’ .. ‘ ' 'vré que la moitié des bijoux et B condamné les accusés aux ira
autres effets votés. 'vaux, forces pour avoir syntonise

Moore a fait appel à la clémence j de* émissions “capitalistes” et per
du tribunal en soumettant qu'il |S?IS ® d0-* amis de faire de même. 
était vrai qu’il possédait un dossier '’n n>a Pfis dévoilé les peines exac- 
judiciaire mais que chaque foisites-
qu’il avait trouve “refuge” à h L’organe officiel du ministère dé 
prison, on lui avait promis qu’on lui|la Justice de l’Allemagne orientale, 
donnerait une chance une fols larNeue Justiz”, rapporte ces procès, 
peine purgée... mais qm- cette'Ils doivent faire jurisprudence, 
chance n’était jamais venue... Des tribunaux de l'Allemagne de 
qu’au contraire on avait toujours ri]l’Est avaient, déjà décidé qu'écou 
de lui. jter ia radio de l'Ouest était passé

“Vous démontrez par vos rernar- i^’’ d fine sentence. Cette interdic 
ques votre mauvais esprit, votre romprenn donc maintenant ia 
caractère impétueux”, a rétorqué 1, television.

» ft ££ ore. une impa»»v *it.u.v uv it «i» »■ - , . ». ,Ù Banff ™ r4 de‘!èiséTd*9fe! maisTa diTqu/Me , jjf,
j réalité numérique. On s’attend ! f,ran.^IS® datait les préparatifs geajrnl portos d'observation

l e| quo les ,'onversations aient lieu i J.üf? 1 5xrJ«r ftnce' %w ri?l! .?v0,r dan? un vaste rnvon autdur du site

raa»
Banff, Alberta, 12. (PP MH 

Ruth Elizabeth Seefeldt, 33 ans.
Des Moines, tiens Itowa, '-’est tiiec.|,ju cadre rit 
lundi, lorsqu'elle a fait une chute
do 750 pieds en bas du mont; ta conclusion a une entente a i ,< ■ ■«■■ce culkou ■ eatisci t-»-t ,, 3-n HontêBr ,t„»
Bundle, su. parc national de Bimff.jnève la semaine dernière mitre les j essai atomique en dépit des inten* ire1omb|cs seJJa|t r^uj“ £t'

'afin d’étudier les effets des ret.om-. ..._........ Nations unies. "‘r hanara, pr
La révélation a été faite après Hui d« l’annoe. rapporte-t-on. ;bées radio actives après l’explosion 

mont:Ja conclusion d’une entente a fie- France entend réaliser ce! n

La candidature républicaine

C’est ce qu'à annoncé, hier, la Cen Ktats-Cnis, la (îrande-Bretagne, lai fions de la Russie rie ne pas procé- irnum» 
darmerie ’royale France et la Russie, selon latjuelle der à des expériences nucléaires, a

Celte femme était membre cPtm'la question du désarmement serait 'dit le porte-parole. Jusqu’à présent, Le même informateur a déclaré 
Croupe rie quatre personnes qui ont examinée à nouveau, d’après une les seuls pays qui possèdem des'que le site de l’explosion se trouvait 
escaladé la pente occidenJale de nouvelle formule de négociations 
la montagne, a déclaré le su ri n Ion • Plusieurs tentatives antérieures;
riant du parc, M G ILL. Dempster, 'b’-s qiinf re Grands ont échoue dan 
La tragédie a eu lieu au faite à'0(1 domaine. Kn 1057, une conféren 
une altitude de 9,600 pieds. ice entre les Etats-Unis, ia Russie, ia:

M. et Mme Ross Weisner et m M,rande Breiajrne, la France et te!
Paul Rowland raccompagnaient. On IGan«ada se prolongea pendant cinq 
croit que ces gens sont aussi résj ; ,sans aboutir a quoi que 
riants de Des 'Moines. mi dt‘

Ml!» Sêefeidt a perdu pied lors "T r;.prP’,Jn!rl1s ril
qu’cllfi x été frappé» psrun« coche, ^ r-, Krom-é du cémda'et ri^nï

Récolte tardive i!’p discuteront de désarmemen
'avec k*s représentants de la Russi 

T/ÀlïStraîlf et l'Argentine font de In Pologne, de la Tchécoslov 
généralement la récolte du ble au quie, de la Roumanie et de l’Aiba 
mois rie décembre, i nie,

Mom Whyte ne sera 
plus seule maîtresse

Lutte ouverte entre 
Nixon et Rockefeller

Les Chiu 
échapper

peuvent espérer 
à fexpulsion

Eisenhower irait 
visiter la reine

i du foyer Whylebaven. où Mme i conformément à la loi sur les ins 
' Whyte a gardé jusqu’à 150 enfants,!litutions do charité, 
en cm dernières-années

“Je me refit aérai absolument à ce Mom Whyt» offre encor»
Mme Whyte ait la responsabi- 

i lifé complété ‘de cette maison”, ai 
rlériaré M. Cécile.

«sa ïorvkes

Washington, 12. tPAl — Le vice-cru qu’il pouvait obtenir ia nomina l juge Cloutier, ajoutant qu’il ne 
président Richard Nixon est eon-ition sans lutte et depuis l’élection‘croyait pas que les deux jeunes: 
vaincu que, advienne que pourra,;de. Rockefeller comme gouverneur,!inculpés seraient un actif, pour lej 
M. Nelson Rockefeller a l’intention [il considère qu’une lutte entre eux! moment du moins, pour notre! 
de lui faire ta lutte pour la nomt-jèst presque inévitable. ! société.

prèsidentiei!© républicaine- Pour cette raison, la récente ma ! . suis obligé de me montrer' 
rie I960 nifestation de Rockefeller, qui tou-:sévère, a ajoute le tribunal, car les'

Le gouverneur de I Etat a«!Phe à j'anxlét-é, en ce qui concerne idd'1* «lue vous ave* commis soât ,, , ^ .
as me gur.igrave* et sont même punissables' Waslnngton, 12. 'Reuters) — T! 
Nixon. Elle »e pénitencier à vie. Je vous impose de P!us en plus probable

us le« promts deiétonc une peine de cinq ans chacun.”pJ118 le président Eisenhower rendra 
presque exclusi- - visite à la reine au château de Bal-

I*. ^é’11 a" (’0l,r-'i rtp sori prochainPf6¥$ 6SS SyifûîCîfFS!''°>'aSe “officieux” en Orande-Bre- 
t jtagne.

fflérUfflKffsv nn érkor . 0na,aPPris, hier- R'1® ,fiS discus
vwfaiisra» WJ» cvm.G usions étaient parvenues au -point où

-,_____ ,„ , , - , . 'l’on considérait îes moyens de loger
Buenos Aires. 12. 'AFP- — Laldans le petit village de Craithie les

^e^ïMaTd^rdëGondïïësifi'1'*'3^ avec des atrategeslr-rdEbt 
'gnves II . croit que Rockefe.ler'imP^wn « de ^ | ,reven-8 Le président, doi/ arriver"”:

d’t'nregiMremtuU ii f(n.a alors le plongeon 
;1 '0| ^ur *es jns La réaction de Nixon à tout ceci.

selon la meilleure autorité, est que, . ,
n’importe qui peut obtenir n’impor-i*3 us naî:,ve

gouvernemen
mbre.
nf lent

Si Rockefeller s’aventure ouver

après des entretiens

-Diefenbaker
eg. 12. (Pi*

ministre Diefenbaker a IndiquéjMme et à Mlle Chiu par ses st . 
hier soir, qu’il n’étail pas imposai-’vices Elle a déclaré qu'elle soumet- 
hle que |r loi sur l’immigration'trait au cabinet la décision qu’elle 
puisse être interprétée de telle:prendra à la suite de cet examen 
sorte que la jeune Patricia Chiu ci du dossier
sa mère soient ajitorisécs à rester Lundi. M Diefenbaker a déclaré 
au Canada. dans une interview que le prochain

Mme Chiu You Lai et sa fille'conseil des ministres se tiendra' Bombay, Inde (Reuters' .... Les 37j Jourd’hui à Hampton. Ont , où il y
vinrent rie Hong-Kong au Canada,'demain. 'membres d’équipage du navire-; "ura enquête sur la garde des 107
«n qualité de Wttfiâtes, il y a quatre j Interrogé, hier, sur le cas de kiterne américain National P*»t«,!<mfants qui ont été retirés de son
ans et demi. Leurs permis de se- Mme Chiu et de sa fille, le premier de 10,645 tonneaux qui s’est échoué ! foyer par les autorités, il y » une 
jour ont été prolongés a plusieurs: ministre a déclaré que "ce pro-j lundi près d’une île de l’océan id'**!*1* de jours, 
reprises, mais une nouvelle proton-^lème sera pris en considération Indien, ont atteini sains et saufs la

Marins américains 
retirés de l’océan

F,Ile a exprimé l’opinion que M.'veut se présenter et il cobstatefalî?4*??. xur *e plan nMlonal—les piansjdicatlons dos ouvriers 'de lindustriéldres te 27 août "pour s’entretenir
« le* sondages appuient une telle jj® ent aiors chanÊerjsue;rlère de la ville de Tucuman ! avec le premier ministre Macmillan
•cision. :en eon sequence. la rte un echec quasi complet Les en prévision de la visite aux Etats
Mais Nixon n'a jamais vraiment Jusqu'ici, Nixon ne croit pas que [ouvriers et employés ries syndicats [Unis, en septembre, de N* kit'a

Ile président Eisenhower le désigne 'démocratique.'-;”, notamment 1 e siKhrouschtehev. H n’ira à Paris en 
[pour accompagner le premier mi-|employés de commerce, de banque,!vue de conférer avec te président de 

T* J* t I [nistre soviétique Nikita Khrousht- 'de l’électricité, des transports' et ! Gaulle que le mercredi suivant soitttudidnts heureux Gvr"'fen n'ont pas si,ivi ,,or Ie c, ^ »» **«>«tourncf* aux KUt.s-ums. nr?» cio grève. ;bab!o qu’il s envolera en Ecosse

d^ïfBIÛ ^3CCfii‘A Même si une idle mission non- G autre p;u‘t, le gouvernement durant la fin de semaine
U!IL- ovlilCiliiv |J€IOv5vv;varl rehausser la stature politique , décrété une journée de deuil i Le président a vu la reine pour 

•* « de Nixon, dans le domaiTie inter-:;!?a’îi.on^ ® *3 suite du décès de Mgr j la dernière fois lorsqu’ils ont inan
jQ capita e ’national, on ne croit pas à sa pro archévêquc de Buenos j gu ré conjointement la voie mardi

.e. , . . . , - ,Cécile’‘ne laisserait pas sans emploi oue îesQuant a la demande d’enreg.s- nos constructions actuelles à Whv-incision 
■ r-Tucnt du foyer de Whytêh.ven.1,eh9von lorsqu’il existe un besoin' M?. 

faite par Mme Whyto auprès du;aussi évident?' Mie a rappelé que le
! ministre du Bien-être a dit que 
Whitehaven pouvait recevoir de 
35 a 40 enfants et elle a demandé 
à être autorisée à accepter ce 
nombre ri enfants immédiatement.

Elle a dit qu’elle propose denpo
! réunir ses dossiers1 et d’aller aiH

1 habilité.

“.te ne suis même pas sûre qu’onilaquelle

Aires, les effets du mouvement ! me du Saint-Laurent à Montréal à 
Amn-S jDNO — Depuis plusictn’s demeurçra dans la banlieue de ta capV'Lo"prés/deni ci Mme Eisenhower

organise Æl « » "\Z

certain <,or‘tarts aux affaires officiellesinvitegalion leur fut refusée récemment en temps opportun Des patrouilles de police ont par-jenfantterre ferme

. “bfl loi et les règlement1» sont se sont répandues sur une surface 
M Diefenbaker a déjà donné î as- conçus en vue d’assurer l'obtention NI océan de cinq ou six milles carrés. 

*urance ‘qu’aucune mesure preci- de la nationalité canadienne suivant Le bâtiment, qui «a été fortement, 
pitee' ne sera prise et le ministre ; des forma!ités déterminées. Mais; endommagé, se rendait de Bahrein, 
de l’Immigration, Mme Ellen Fair-;des motifs humanitaires peuvent, un port du golfe Persique à 
dough, a promis de reconsidérerI justifier ries exceptions”. Manille, dans les Philippines. *

dans sa douche
. > i \ y * m , qui up panade pas ia on maïque que qes ouvriers qui,

ment et pension. confiance évidente de Rockefeller incitaient leurs camarades à la gré- Le vieux blason de France, fleurs
Cette année encore, quelque 200[dans les sondages, semble être ve ont été arrêtes, de lys d’or sur fond bleu, occupe

invités étudiants se dirigeaient, ver^ convaincu qu’il fera bonne figure Le mouvement des bateaux dans!encore le dernier quart des arm - 
la capitale du pays pour assister à i dans les .sondages de l’opinion pu-rie port de Buenos Aires est normal, canadiennes.

blique, pour une bonne période de

. '

.

a

Buffalo. 12. (PAl — Dm congres. - ,
du FRI ont enfin appréhendé l'un Tout, réeemment, l’étudiante, dé-jtemps a venir, a la suite de son 

(des dix homme* les plus reeher-'bkuée du club Rotury d’Amns. étaii : voyage on Russie.
'chés aux États-Unis Dans la <Jou-'1nvif^e- au souper hebdomadaire, a' Conséquemment, il ne se prooo ;
Sche d’un motel................. ' ! donner ses impressions de son sé-jse pas de faire aucun effort parti-'
I jour à Ottawa. [culier, genre campagne, pour les

James Francis Jenkins. 38 ans.: Mlle Claude Roch accepta l’invita-[deux prochains mois, ou à peu’ 
| contre qui pesait une accusation {tion d’emblée, et à Hague du souper! près.
!de vol dans une banque mais qui prononça une courte conference au' .......
lavait, réussi h s’échapper de sa i cours de laquelle elle brossa avec'
cellule k Philadelphie le .10 avril!une aisance remarquable tm tableau Conference 06 DreSSS 
dernier, à l’aide d’un tnurnc-vU ! littéraire de cette semaine, laquelle!

|e été arrêté à Buffalo après nue demeurera gravée dans sa mémoire , Trois-Rivières. (A.M.l Tous les i 
des indices "eurent éié fournis su"!Elle souligna en des termes infini-journalistes ci commentateurs sour 
FBI nnr des inconnu» de la ! ment délicats le bel esprit qui régna lifs de la radio, seront les invités 

i ’ nu sein rie ce groupe d’étudiants deidu Club de foothr.il des Trois
| Jenkins prenait su douche dans>langues française et anglaise qui sc'füvicrçs, samedi après-midi, h 4 h.i 
jùP motei au moment de son arres-isoot coudoyés durai,' plusieurs (ors d’une importante conference! 
I tation. T! subira son procès pour; jours. Mlle Roch entend cultiver de presse, 
un hold-up rie $17,73(1 dans une les belles relations qu’elle s’est

i banque de Rrnomall. en Pennsvl faites, î,r Irepamè”. le Kcranl-
! vanie, le 4 mars dernier. Que l’on souligne succintement *-< Perm dts Braves en profitera

les principaux endroits que les étii-ji’001’ .^bseigner les représentants 
(liants ont visités el où iis ont été f °' differents mediums ri’in forms 
les invités d’honneur. !m'!5 f!® .®® .d'ié sera le club de

Us ont. assisté à une séance de la football .edilion !S59. |
Chambre des communes où chacun

les Argonauts ont 
fourni U cautionnement 
de S3,000 de D. Mann

L'apartheid" appliqué 
même... chez les morts!

Le Cap, 12. (PCI — Daniel Moses, un blanc qui avait épousé 
une femme de. couleur, a été “ségrégué” par les autorités de Vïtle- 
riu-Cap, cette semaine II était mort.

Sa veuve, Mme Queenie Moses, qui s’éiait rendue au cimetière 
cs’honcue de Ville-riu-Op pour dèpoior de- fleurs sur sa lombe. a 
constaté qu’on avait enlève !e cadavre de son mari rie la partie du 
cimetière réservée aux gens de couleur pour le mettre de l’autre 
côté rie l’allée .. dans la partie réservée aux blancs.

Ce déplacement, a-t-eile dit, a été effectué sans son consente- 
ment, sans même qu’elle ait été mise su courant,

Mme Moses a ajouté qu’elle se demande maintenant avec 
inquiétude si on permettra, i sa mon, qu’elle soit enterrée à côté 
de son époux.

et chacune recevait des mains du 
tics hon. John Diefenbaker, pre
mier ministre, un certificat de ci- 

Toronto, 12. <PCi T es Argo- loyennete Ils ont été reçus dans 
Hauts de Toronto ont fourni hier les jardins du gouverneur général, 
soir un cautionnement de $3.000. urn une réception leur était reser 
ion faveur de Dave Mann, leur demi 'Te Ils ont visité l’Hôtel rie la 
'arrière étoile et nnl annonce qu’il Monnaie, et enfin, tous les lieux 
! porterait l’uniforme du club ce soir historiques que les étudiants sont 
pou r la partie hors-saison contre I toujours curieux rie connaître.

:tes Rough Riders de la Saskatche- Mlle Roch, présentée par le pro- 
wan. -aident du club. Me Paul A. Péngny,

, , ... a été remerciée par M. Bernard
Mann a etc arreté aujourc hui ; eossette 

avec six autres personnes el aoeu 
se de possession illégale de mari
juana à la suite de raids effectués 
dans deux appartement rie Toronto 
par ries agents de la police toron 
toise et rie ta gendarmerie royale

Cautionnement refusé 
à un présumé voleur

, , ,, , , , Tout omitinnnement a été refusé
.!■<■< polirt’ » confisque de la ma- hiPr )W |0 j„K,e g, oral ri Almond 

HJuêRa Pour une valeur d’environ „ „„ jpune homme rie 25 ans. John

Motocycliste accusé 
d'homicide involontaire

COULANT COMME UNE ANGUILLE —' Le jeune WAYNE HESS. 4 ans â l’extrême 
gauche, croyait pourtant tenir son anguille pour de bon, mais au moment où il 
fermait les yeux bien dur et serrait les dents pour mieux concentrer son énergie 
sur sa prise, pfhhbt, elle lui a échappé ('es jeunes s’en donnent a coeur joie, a 
Tampa, en Floride, où les pluies abondantes ont permis aux angHillcs de sauter d'un 
iae à i autre eu empruntant tout simple meal les routes couvertes d'eau.

Sioo.oi dans rPs raids Fille a dit.o Arcy .[nmpS, un journalier, dont 
jque ce montant ne dépassait oa-1 [y,(jn’est pas indiquée dan- te 
la moyenne et qu'aucun indice ne dossier, oui venait rie comparaître 

i permettait de croire que le* Jneitl- ;S0US faccusation d’avoir vok» $296 
pes se livraient au trafic de eeHf dan» l’etablissemenl d'un chauffeur 

Idrogue, trie taxi, M. Emile Lanthier, 219
.......„ avenue Dunbar, ville Mont-Royal.

Le rapport rie la police mention 
ne que le jeune homme el un autre 
individu toujours recherché au 
raient attache le gardien de nuit 
a une chaise puis aurait perpétré 

fit motocycliste. Jean-Paul T’a- leur vol à .5 h, 45 a m, le 20 juillet 
tiln. 37 ans, de Stc-Thérese de- dernier
llainvilie, a comparu, hier après- Ce n’est que le 7 août que James 

midi, devant le juge Gerald Al-'rsi tombé entre le? mains de la 
mtmd, sous une accusation d'ho- onl'ee
micirie involontaire. Deux heures' L’enquête préliminaire du pre 
plus tôt, il avait été tenu criminelle- v»"u b1" doit faire face a deux, 
ment responsable par un jury du!?l,t1r<‘* accusations de vn! s’instruira 
coroner de la mort d’une oetogé-'. murant, 
natre. Mme W B Hurd, 82 ans,
1522. avenue Summerhitl, heurtée!Opération "bikini"
par la mntncvclctte que Paqttin ' ,.__ , „ , .lesJrj°£ans,B rirs m ^péièb^'^rtr. tn^i,deê
rues Guy et. Sherbrooke. |a riuche.rfse ri’Alhe. peint par Kran-

1 enquête préliminaire de Faquin rtsèu tloya. a ete condamne au hi 
s'instruira le IR courant, klni pttr les autorités locales l,e

, , , , , . porlrait figurai! sur une annonce
Le tribunal a Dxe deux patition publicitaire pour le film sur la >

Deux policiers et un citoyen ont été légèrement blessé”®, hièr apr^midi^dans 
une collision entre leurs véhiculés. L’auto-patrouille 351, à bord de làauelle travaillaient les agents (1477) Bernard Lefebvre et (2025) Yvon Langlois0 est venue
tinted 'fa” avec ,un® aut0, ^on1,.le conducteur n’a pas été identifié, à l’intersec- 

on de Avenue du Parc et du Chemin de la CÔte-Ste-Catherine. Los deux po-
^00 ° , a”ltr<' COnjUCtGur .ont cl(' ,ransP°rtés à l'iiôpital St-Luc où ils ont été 
1, 7, J J! "l,I”.'qUr d,cs acndr'nl’s df> Tavaîl et renvoyés chez eux. Les pompiers

nement.» de $Mn chacun pour Ir. de Uova Les autorités npl rlii qu’il, nnl été annelés sur 1ns Hnnv , , ‘Lnvnyes CUPZ CUX.
mise en liberie provisoire du pre- ôtait immoral ci ont ordonné qu’on 1 ,, , ' ®,PPP|<?^ ;S,T les lit UX paiCC que le fCU SCSI déclaré dansP* K

Ut peigne un bikini. l’automobile privée.
pompiers 

le moteur de
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A la Commission scolaire Comparution et 
condamnations 
à Sweetsburg
Farnhnm, (DNd — Rolland Main 

ville, de Roxlon Falls, n'est vrai '
par Julien Aubert i Quaire fois seulement depuis ISipassant le quart de million de;.sommes énormes à la commission ment pas un homme chanceux. II

su -u-,.u. ta rommiscinn ans> ,a commission a terminé sonidollars. scolaire. Cette année les sommes!sortira du cachot après une médita
hnerorooKe^ - ua uomm'ssion exerciee financjpr avec ^BR surplus, te gouvernement provincial a versées se chiffrent à un deim-mil tion forcée d’une semaine pour 

ries eeocs^cainonques ne anei‘ minces. Les autres années, les de- promis à la Commission scolaire deilion de dollars, et, plus précisément!subir son procès sous une accusa ' 
nrooKe termine son annee xinan- jjcjjs ont varja entre $50,000 et!combler ses déficits à condition^, $553,900.42. lion d'avoir conduit son véhicule
son ehisïoîre soit tm montant de!^,5®,0,W- ; qu’elle augmente la _ taxe d'éduca- • Les frais d'opération et d’entre-,alors que ses facultés mentales
$298,240.48. Le déficit prévu était;

Déficit de $298,240.48
ri i, -a t , i„,tinn. Les autorités de la Commis- tien ne sont pas à négliger puis-! étaient affaiblies par l'alcool. Le

- , . . Ji est evident que plus les annees;sjon se sont pliés à cette demande!qu'ils sont indiqués à la colonne procès devait avoir lieu la se
en fan supeneur a ce montant et se. passent, moins la Commission sco ;^ ont décide d'augmenter de un ties dépenses pour $213,009.15, maine dernière mais par oubli 
<;h,fÎ!.'2iLîl.Ç4T66'7,4'Un exCedeï1; I^re l»»ve 'es ressources fman- our cent 1.T taxe d'éducation. ; Prévision, -la couronne ne ’ convoqua pas ses
de $46,060.35, dans les revenus deieieres pour équilibrer son budget. " i •{îmX. Vi « » uéùv Vemaines lataxe, a- diminué quelque peu les i L’année présente constitue un re- Taxe» X,es prévisions budgéiaires du dé! aeuxseiiiaine. o
prévisions originales, Icord dans l'ordre déficitaire, dé-! T „„ de .l'année se son, révéléesl^^.'ÆL P™'??"

Les Commissions scolaires 
rurales se grouperaient en 
une commission régionale

Sherbrooke J.A, Il se pourrait liés bien que. d'ici quelque!financer et de construire une croie 
temps, les commissions scolaires rurales se groupent el forment une •secondaire 'tour les municipalités 
espèce de "supra commission" qui dirigerait, dans chaque, district, (tr cmiternees
nouvelles écoles secondaires locales. Ce dernier moyen, a précisé M.

C'est ce qu'a déclaré M. Joffre Froilh. scn-ptaire-prop.-igamlislr P’O'itx. est aujonsé par le code sco- 
de l'Association des commissions scolaires de l'archtdiocèse dr a -••••a
Sherbrooke

Etude obligatoire dans 
les écoles supérieures

différentes taxes lmmobi-|t"T réansTèsVDt5«iue’“l'annéc,'fi“!RPPe,é ses témoins mais par erreur 
«,hv« inancière de la Oimmission retourna chez lui, apres
subven avec un mftu'e décalage appel de son nom en ( our, pensant

* «-A nt .... __  ii.. .... . la caéiisf» pt^il Hi» nouveau T4J

., Les .
! Itères et d’éducation, les Intérêts 
Isur argent en dépôt, les
ühras et les octrois du Rouverne-I^^g,''-,, ^oi^s'7ûV |Ts'dtiMnsM-!<I»^ >* c«««« «ai»
ment provincial et. les autres reve- 

ont rapporté $1,895,155. Le prevues.nus ont rappune . par aji!eurs jes mpm(,,
, gouvernement provincial a yer.,_e,|sjon;. on1 passablement chat»

de nouveau re
portée à une date ultérieure.

Them* principal

Sherbrooke, U. A.)
diants des écoles supérieures de 
Sherbrooke devront se plier à 
i'etude. obligatoire si la recomman
dation de l’inspecteur des écoles,
M. Camille Girard, est ratifiée par 
les commissaires d’école.

Cette décision semble presque 
obligatoire devant les piètres résul
tats obtenus aux examens du 
département, de l’Instruction publi
que par les élèves d’onzième année.

Les commissaires demandaient grave 
alors des explications à ! mspei t" 
leur sur les pauvres résultats nb-:tm 
tenus par les étudiants des écolesiseurs qo

Les étu- tète qu’il faut travailler, et tra
vailler durement. Actuellement;, a 
continué l’inspecteur on peut, voir, 
dès 3 h. et, demie- l’après-midi, 
plusieurs élèves du cours secon 
daire perdre leur temps au café 
du coin de la rue.”

“Beaucoup trop d’étudiants s’ima
ginent que, dès qu'ils ont passé 
le cap de la neuvième année, le 
travail est terminé et le plaisir 
commence. Ceci est une erreur

laire. à l'article 489, Cependant, 
jusqu’ici, seules les commissions

, . , , , , , . .................. - scolaires protestantes s’en sont pré-Actuellement, cet organisme tient, dans plusieurs villes des Cantons values, 
de l'Est, des assemblées mi se réunissent plusieurs représentants de t| serait donc tout à fait, raison- 
commissions scolaires rurales. jsable et très avantageux pour les

i commissions catholiques, d'endosser 
1 il est bien entendu que les étu Lotte façon d’agir.

Le thème principal de toutes epsidiants de nos campagnes souffrentI • Il est bien entendu, selon le se- 
semblées pourrait se définir com de cet étal de chose. L'Associationjçrétaire propagandiste, que ee pro 

a lui seul dans le coffre de la !?““!?• '""a cl ':. V',"’'"l,lt''1,rm cuaiii-jby, qui siege en Cour des sessional me tes obligations nouvelles desides commissions scolaires du dlo-Liot ne pourrait pas se réaliser dans 
Commission un octroi de $298 104 131 ,s du cote des revenus puts-i^e la paix, à Sweetsburg a refusé;commissions scolaires rurales rela jrèse. reprenant ici les projets de. In1 l’espace dune année. Ce travail.

revel* un excédent lollt eautionnetnent, parce que la|tivem«nt à l’enseignement secon rommissiop Tremblay, a proposé;s’il veuf être effectif et permanent, 
La taxe Immobilière a dépassé de $40,060.35. jSûreté provinciale a eu maille à]daire et aux mesures à prendreideux moyens pour remédier à cettcidoit être fait très sérieusement,

légèrement les prévisions budgè-l Rétrospective partir avec Mainville a quelques pour le rendre accessible à tous -situation. ; p , exnlimié nue eerlai
U^79ÛB rapporté 1a somme de „ ps! trèg intéressant de noteri[o^ri!a^e1quqtt^1^fiétam'Tim'fb! eS '’|U 'm , La. première solution envisagéejnes commissions scolaires rurales
$ la Plus grande surprise du hud ;tll!P depuis quinze ans. la popula-|pl^frp p,qdes eOMêillers de Rox- ,, Acîuel.leme,V' » '".«"pd M. serait decreerdesententes entre les|hesitenl a endosser un tel projet
get aPété sans aucuS doute lto-'«on ««*??!“* a Pr^?ue triplé. avec une arme à feu. et;p™u!x' '» ««•jeure partie des coin-differentes commissions scolaires,|a cause de ressources financières
portant, excédent apporté par la ^ ,
taxe d’éducation qui a dépassé -de de. Sherbrooke en c
$33,861.20 les previsions budgé- ?n ,?'>R -tn ,943.i '* ,Ij.: 1 brooke ne pouvait compter que sur

des revenus de $198,646.54 tandi
Dépense!

139.

Tl est. très intéressant de noter!fofs qu'ii menaça étant ivre,; , ,, ,que depuis quinze ans la popula-L màirc ci des conseillers de Rox ip,-nnw® a mTienre
tum étudiante a presque triplé. p-n- ftVfxr ünp arme à fou et;Pï0U.lx* ,a majeure . . ... fi.

1943, la ville ; !* ^ *’fri« nmir avoir trou :missIons r,ira^s ne donnent l'en-celles qui possèdent des écoles su- tre’s limitées» Ces commissions ai
lompte 11,239ue„«Vv âtant ivif> rie nouveau 'soi^nrmont t*l,e Jusqu’en seplièmejpérieures cl celles qui n'en ontjtemlraienf pour agir un rétablisse- 
ville de Sher-i e p ' ' année, quelquefois jusqu’en neuviè- pas. Suivant ce moyen, les étu i men 1 de finances et un réajuste

Américain condamné
Un jeune américain, Robert Me

me année.

que les mêmes revenus ont décuplé j ..L0- Jeune a*. * .X Vr VA, en 1958 pour atteindre les deux '.'111 ec°l’a de $50 damende U le. 
® millions, ou presque. ;frais ou un mo,s de Prlson' •k0i,i'

• »i= , i, Par ailleurs, l’étudiant qui coü-i .'
^’inspecteur Girard a critiqué! brooke est versee en salait es aux ^ à la commission $47.21 en I943iv?v 
peu tout le monde, les profes-1professât”s 1''es de 50 pour cen..;coji{e maintenant $195,16. Cette an- sls 

irs qui ne suivent pas assez l’en-lS88 revenus sont aaectes a cotte,n^e, |g commission a reçu $l68.62l[nf’

La dépense la plus importante 
de la commission scolaire, de She»' l’accusation d’avoir roulé, à trop;

allure sur une route dans Mis- 
sisquoi. McGill était accusé égale - ' 
ment d’avoir doublé dans une coiir-i 
'be et d’avoir un avertisseur défec-i

PONT J.-CARTIER

supérieures de Sherbrooke aux!saignement méthologiquc, rensei-’t'".' Vne> somme de $1,IW,355.86 4jpar ,^te d'étudiant quand cela lui! „ , ,___
examens de fin d'année. Ignemcnt intuitif, les étudiants quil^* e"ieoûlsU $191.16, soit un déficit par!lHe*lx s"!! •sit V‘J1 "**• f"

m r,miiu !ne sont pas assez sérieux et qui!«"lignant, tant laïc que religteux. étu(,tant ie $26.54, ne aux frais de la cause sur ces
m'étudient pas assez, etc. Il na ee-; Les professeurs laïcs ont reçu Si on multiple ce déficit, par Je-deux derniers che s.

L-’inspecteur des écoles a fait, ces pendant adressé aucune critique j $720,405.95 comparativement à nombre d’étudiants il est facile de: Roland Labonté. 20 ans, du Can 
recommandations à l’occasion de J au département rie l’Instruction pu- $468,872.43 pour les religieux. Celai comprendre le déficit, lofai qui a»-:|0n de Granby a la .manie malhe.u 
la remise officielle aux commis-jblique sur la surprenante difficulté j équivaut à une augmentation im-j teint et dépasse même le quart de {reuse de vouloir tout régler avec; 
saires des rapports des examens.|des examens d’onzième année, qui,.portante sur Fan passé. En ce qui,million de dollars. Il est donc à Ses poings. Le 2 août il s'en prp- 
de la marche des classes pendant la {dans certains cas, ont. laissé, sur le)concerne le laïc, la différence'espérer que le gouvernement paie nait a m'm. Jean Durant et Claude 
dernière année académique. carreau plus de 50 pour cent des!touche les $30,000. Les religieux,'ra le déficit de cette année, tel que lanière II avait déjà purgé une

Les commissaires ont écouté at-{étudiants et, dans certaines loca-lavec la dernière augmentation de!promis, étant, donné que la Com-|sentence de fi semaines de prison installés prochainement sur le pour i,?;?,?'"'se,,in ,, r,
tentivemenl les explications délités voisines de Sherbrooke. 100; $600 par frère enseignant, ont reçu mission scolaire, a augmenté, la taxe!|-8n passé, pour une semblable ot Jacques Cartier, au-dessus de cha-li,in;'rt„ J' .'r.'?' 2 ” ' 1 - , l,ol,'.r vfnrir!’
l’inspecteur. Selon ce dernier, la!pour cent des étudiants. $50.000 de plus que l'an dernier. d'éducation de un pour cent comme fense. que voie, afin de contrôler en toutffif-f ,,c! K'-s oni,l,e-"',nl ll.^' I» semaine
première cause de l'échec aurait été M. , | Le se,vice de la dette coûte des l'avait exige le provincial. , „ „ temps le mouvement des automo- Œ V"^rv',ef)£0^

Feux pour 
renverser la 
circulation
Des feux de circulation

diants ries campagnes, après enten-'ment de leurs sources de rcvnu de 
te pourraient aller étudier dans les la part du gouvernement provlh- 

; centres urbains moyennant le paie-]ctal, 
nient des frais de scolarité exiges „ .

,par ces commissions pour les étu-i r,0*r 5
jdiants etrangers. Actuellement, de grands progrès
i M Proulx a tenu à préciser queiauraienl. etc fails dans ce domaine 
'les frais de scolarité ne seraient.:,-! souligne M Proulx Les villes de 
pus payés directement par tes pn ;Richmond et <1 'Asbestos par excm 
reni.s des étudiants mnîs par lajple on! mis en pratique, depuis un 

; commission scolaire elle-même, il {certain temps, le premier moyen 
va de soi. qu'en dernière, alterna-i proposé pour rémédler a l’absence 

jlive, ce seraient les parents, en Id'enseignement secondaire dans le-- 
tant que payeurs de taxes, qui,écoles, en acceptant rie nombreux 

; fou miraient l’excédent des nom-: candidats venant de (’extérieur 
mes requises. Sherbrooke, pour a part, accueilli’

l'n autre moven. suggéré par -a"n<ir ',,lJsi5urs fi|h-ssanl;
; rapport Tremblay et repris par:^^'^ rura,lx’ dans sfts wo|p'; 

seront|vassoclatiàn des commissions «co h e 'dauc.
don ! Des

M» Leblancla mise en action du nouveau pro-i
gramme pour les élèves du cour! Le président de la commission! 
secondaire, programme qui devrait ;scolaire a déclaré que, si le travail; 
préparer les étudiants à affronterLjes élèves n'a pas été éreintant, les! 
lotîtes les exigences des différentes résultats n’ont pas été non plus! 
facultés de science des universités brillants.

Avec ce nouveau programme, un. Tous les commissaires semblaient; 
élève de 12e année peut entrer di-jd’avis que l’étude obligatoire «e- 
reetemènt dans les facultés uni rait un des meilleurs moyens pour! 
versitaires sans avoir besoin del remédier à la paresse des étudiants.! 
se plier à une année préparatoire.: M. Leblanc a fait valoir, qu’au j 

Trjvail cours classique, l'étude est ohliga
jtoire et que les élèves ne

Coaticook facilitera le 
travail des journalistes

d’amende et aux frais ou à un mois 
de prison.

Autres causes

Coaticook, tL. B.»

temns le mouvement des antomo gnef‘s géographiquement de tout dernière, dans les villes de Coati Le juge Delaney l'engagea k ne 1 etdC changer le senffiSir !een,.re urbam. a Ohacu-|cook, Windsor Mills. .... ... ,.
contrôler ou à passer un examen I,. „Aii1m.lne Cies commissions pourrait nom i semblées spéciales se tiendront cet
mental et le condamna à $25irt‘ àux 'bt-nres de nninte m’’r 1111 reP™sentani sur une sorte!<« semaine dans les villes de CranrieÔt ° rmm' eh ^iuinP œirf(‘ SU?M-Commisslon SF(,lal"' ,f' h>- «Ic-Etienne de Holton et Lac 

| une cinquième voie étih mise à là presen,an,S ?u'. *^«’ ^cganUc.
! disposition des automobilistes, Cet un*
Ue voie centrale, grâce aux feux ù F Cf f IS 

! , ««très causes seront enten dc circulation, absorbera l’excédenl!
dues en Cour des sessions de îaj(jes véhicules, le matin vers Mont ; 
paix, a Sweetsburg. John Jvanows-jréal, l’après-midi vers la rive sud. 
koit sera accuse d avoir enfreintr _ i ' u i '* ■ i,, ......~ r  .......— A nsi trois voies seront toujoursT« conseil [soulevé beaucoup de critique, les la loi régissant l’aviation civile J disnombles aux périodes de Win 

revien- ' tuuuiçipRl ûc Coaticook a promis {journalistes furent morne accuses; Roméo Pronovost sera accusé! te soit vers le sud soit vers le 
M. Girard a avoué aux commis-!nent jamais à la maison avant 6!?“* ^rurilrtnptef,ndenmmnnim!* rtil*vnfr IS?lrtiléi.*«nlnl*»conseil Pol,r|d’avoir circulé sans permis et. I<au-ino’rd, suivant, les besoins, 

saires que les examens du départe-'h. le soir. De plus, a-i-il continué,!1^ *gorder un coirimuniguede|avoi! garde le s lente 1hllot P<iur avoir trouble la; On prévoit que cette améliora-
ment avaient été très difflçüeslil y a de moins en moins de 1*?sH§e“ommisslon et de leur adresserique MM ! âureit ’ BéHn«er wpîé PS"X pub tion, comme la perception automa
cette année mais que cela était hililé d'étudier a la maison. l.a tele-jf* c jnvitaUon en bonne Cl" due'sentant de LA PRESSE et du PRO- Deux hôteliers, l'un de Higlnvaler !tlci''e t1u Pea.Se-. bientôt en vigueui 
du surtout, au changement de|vision, et. maints autres derange-»ne ln^1; « -unio spéciales,'GRES DE COATICOOK et AdéX^' de Waterloo ont écopé
de fravmTdes én!dmnûqUe SP Xem l’êSdiMt r>h,s. ceux-ci pourront se. pro-Ross, représentant de'lÜ TOIBtà de $25 d'amendes, des frais de la

et. de fournir 
Le commlssair

Un

“Pour affronter le nouveau pro
gramme, a-t ij souligné, les élu-diants devront iTmVttre 'San, la fier^Æni/ré

memes seraient fiers n obtenir le- j ^ rieu>
tude obligatoire.

Du drôle et du 
moins drôle..,
Sherbrooke, fJ.A.l — Les com

missaires d'écoles de Sherbrooke 
s la suite d'une 
sérieuse, ont 
fre des Frères

Variations de la 
provision d’eau 
au Lac St-.ïean

mois de 
ries

îrs établissements
, auront été acceptés. ; re que les échevins, (c’est-à-dire:^.0 juge Delaney les a avertis sé- 

deux journalistes de Coaii-jpar lettre) k toutes les réunions oûir,eus®î??n', cesser ce jeti dange-, ,
.cook, représentant deux quotidiens-des questions d'intérêt publie sont v,e"x ''Dfial et ajouta que 1a justice ; ,,a ^'e mki a i ne
et un hebdomadaire, avaient adre.s di..eiitées, nue ce soil des réunions ries,rp protéger le faible et Je pan inversement, ne cesse d augment 
sé une requête en ce sens a la ville'spéHales ou de romité v,e eomre des dépenses folles et!cwnme rt w,,«urs ,1omhre dp

a la suite rie décisions fort impor inutiles,
B) De recevoir un agenda à cba-i

par l usage rie jetons, hâtera consi : 
derablement le débit de la circula | 
(ion sur ce pont, très congestionné. | 

Les mesures destinées à faciliter j 
le flot des voitures se faisaient! 
d’autant plus pressantes que le! 
nombre ries Montréalais ayant a| 

rie ja rive sud à î’île, ou:
'er,|

un
d’ un

commis détourne 
million au profit 
aventurier

Paris. I2. U P Le délourne ! Employé module, issu d’une bon

l'une discussion trèsI't'o*' ô7 les discussions relative? & cette'adoption, cm, afin d’etre
décidé d’accepter l’of-|2S?5 3,l«v,?nh.«Urtiilffi P<S îtfn’imême question avaient, été faites Tant de leur teneur et de 

ne ue» riv.es de Notre-Dame-dû- T eaiüu.x ,aiî ,"»’ihors de leur connaissance, soit à;renseigner les lecteurs sa
Rosaire, d’acheter leur piano. ,1s|rtes Passes-Dangcreuscs et du 1.--
ont accpoté rio faire Un échange iManHtlan a var,e 1:16 4 P0lir 100-. om accepte ne ijul un exuangi, n Vnrrtv» .iiahli cnmma

Pour la pc

celui d'une armoire à longe que;
Dans l’ordre établi, le .sommaire "’’nô 011 

possède la commission contre le pia>st le sl,ivant en Pourcentage: geme„t
no. Encore une fois, on peut affir-i 
mer que les arts seront respectés,; 
pn piano pour une armoire à longe;' 
tm le vieux principe des vases eom-i 
muniquants,,,

FrXJj II «(» bassin du lac St-Jean s’est!
Fàprit, devront stbrouvPer àux caJf^b^ aver lcs !"ivsn"

mions citernes, en septembre. En; y,,, „ 1ui]lpt 2 août„ 65,800!

tîntes du conseil, lesquelles avaient: B) i>e recevoir un agenda à 
été discutées en réunions rie com ; due fois qu’il y en a. un rie p re
mission. Leur requête, faisant aliu-lP^é pour les échevins ei qu’il leur 
si on à rengagement d’un contre ' soil envoyé en même temps que 
maître, disait qu’une décision avait ! Lim itation sus-mentionnée, 
été ratifiée en un rien de temps auj Ci Une copie des règlements spé 
cours d’une réunion régulière maisjciaux, lorsqu’ils sont, présentés pour

............. au cou-
pmi voir 

ans près-
une réunion où ils ne sont pas que d’erreur. Seulement à les en

core plus dense,

a une réunion spéciale i tendre 1 

du contremaître, ayant tails importants
Rempli Année Rempli Change
10 août normal* 3 août ment

90 91 86 4
75 80 73 2
63 80 64 J
78 84 76 2

Par ailleurs. Téeoulement des

effet, les travaux d’aqueduc ne! , , b-, pourcent8M de )a noi
pourront pas etre termines à temps P .?•, "" ' ’’
pour la rentrée des classes. Tl faut 3 0 août 52 300 pieds ru-
bien. avouer que. pour eux. une' im * • aoui’ •

Les jacistes 
en congrès à 
Drummondville

' com 1 ' :—■" --c-"'-- * *• i nouveaux propriétaires rie voitures {ment par Martin Allen, caissier de'ne famille de Philadelphie." Martin
à Montréal ou dans la région. | l’agence, parisienne de F American iAilcn. âge de 33 ans, était Moo con 

De plus, puisque file Ronde n ou-i Express, d'une somme d’environ 560: nu des "Américains de Paris et le
vellcment acquise est destinée à millions de francs nui million de i dimanche il quêtait souvent à
devenir une extension de 111e Ste-idollars) apparaît comme une affai-(l'église éçiscopalienne. B semble 
Hélène, il faut prévoir sur le pont re très simple du point de vue pu-!gu* Grassi ait persuadé son coro- 
Jacques-Cartier une circulation en-{rement policier, mais très myrte-'T gu'H possédait une martlnga-

jrieuse sur le plan psychologique. 'p infaillible au jeu ci que s'il Tm
,, ,, . ,, confiait, des capitaux i) lui permet

! Martin Allen s est confesse, il y trait de les rembourser sans délai 
a huit jours, à son directeur géné-javec un bénéfice considérable. Cré- 
;nil. Il semble qu'il n’ait pa.Sidule. Allen pensant que Grassi étail 
nicnii. Si la vérification de se-; un riche industriel milanais, lui 

(comptes habilement; maquillés ap !donna des centaines de millions, 
paraît difficile, l’enquête par ail sans en distraire un centime, pa- 
ïicurs peut être considérée comme ;raüèleincni - et; c’est le véritable 

_ . , , ., iclose. i mystère de cette affaire il con.
Samte-Therese. (DNCl - l.es elec-j ;timiait à vivre comme par le passé,

leurs proprietaires ont jusqu au I.e jour de ! arrestation d’AUen. Ponctuel à son bureau il hénéfi
. . .......... ...... du courant pour loger des plaintesjaprès ses aveux, un ilalien, René: cia if rie J a. confiance totale, rie son

‘Ils seraient. Ies|ciub. tandis que le responsable du (contre le nouveau rôle d’évaluation,[Grassi. arrivait à l’aérodrome de;directeur et ne rentrait chez lui

Courses sous harnais 
du dub Richelieu à 
Lachute, samedi
l.a chute, (DUO Les membres

f vn assemblée, yÿ est du club Richelieu-Lachute travail-
où ils ne sont, pas invites. L enga-; impossible d en saisir tous les dé-dent à la mise au point de leur pro-

|gramme annuel,, de courses sous
J/echevin Audet, fut le premier àjharnais. qui sera présenté au ter- 

!prendre la parole. A son avis, iljrain d’exposition le 15. I.,e prësi- 
est impossible d’inviter les journa- dent généra! de cette campagne est 
listes aux assemblées de comité ou!Me Simon T'alois. vice-président du 
de commission.

Le nouveau rôle 
d’évaluation 
de Ste-Thérèse

qhcrhrookc ibes Pourcentage, rie la normale Sherbrooke ]|0 Augmentation. 4 pour 100.

premiers à s’ennuyer, car nousii)roEramme de courses est M, Rogerïpréparé sur «ne hase scientifique!Paris-Orly, venant par avion d’ita-jlo soir vers 30 heures que pour 
ni de lieu Hvç Martel. jpar la firme Rnsario Frlgon, de'iip, m compagnie d’une rar issanlc’funsacrcr scs loisirs à sa femme et

F.n plus rie ]a matinee de rniir- M?il!rral u,- 'jeune femme Des policiers le sui- ? «es dciix f;licites, âgées rie 4 ci- le" pertaclc s^racréménlé rte ,.g':R «^phlees publique* aurontu-irent jusqu’au palace de l’avenue!2 »** r>nr|.-,nt ce temps. Grass., 
onlparties de bingo avec rtWre"$ants d f.,llp,Jrs ,,e,i 11 ,e I2' ef ,,e.sGcorgr v. nu ,1 descendait h.h. aventurier qui avait vendu il y a

• * Hvec n inT-c.ie^ani-s.^tjmateurs donneront aux contn-ituellpmpnt mah ils !’a rrèUrPn! quelques temps ses parts d‘imp usi
b ua b les tous les renseignements |avant qi,ü v soit entré nr rU' Textiles de Piémont, djlapi
requis. ............. f;rasS( p(ay „„ „f«, !?ait ja. fortune que lui avail, con

ville recevait ces jours derniers.unei^”^’^ îluation globale de $23.946.158. C’est'V'*^
î v*. ^4 ... fill.ii- ri 11 rà , f-vrwx. ; . . ’ ‘ ‘ fc *

St-Hyacini he, 12 CDNO T.a

]n’avons pas d’heure 
! pour ces rencontres. De plus, les 
|décisions doivent toutes être prises 
à rassemblée régulière. Aussi 

j comité, les discussions sont plusjprjx
abondantes qu'au conseil et chacun. Cet événement sportif, qpî sera
11011, up voudrions pas avoir 1rs présente à Lachute pour la cinquiè Le nouveau rôle indique une éva 
descriptions rie nos humeurs à ce rime année consecutive par le club!)ua|jon rqoj)si(. q,, $23940 158 r"„-< iciairc

ne vois pas;Richelieu, a toujours remporte Jmi,mp augmentation de $13.096.958 surd" '•*,««,6r amencam.i r, t- ^1 „ U.,., rünr. eMW-r-.-t fit Oortn»- sm . . . . f’ .
usine rie filtration, à
devient de la fanfaîsie pure. -j-»,i r*, 11 o $, ri non , ■ r-., . •ntnv.-.-, «^$.*.00

L’inspecteur Camille Girard s’est, pour le mois d’août, a date, a été ^"^flHtactothéf me«b?ès dria;''0^0?’1"’^ ,d'app^ dp .^r^vlorl'T'’' rt' R?ger Mar,e-'’ ,,n lië'Vfiir^ésentemenl'’eiC vigueur 
trouvé, bien dépourvu lorsqu’il ai mille à lisle Maligne, de 0.22 pou-iiIcunesse agricole catholique fénii-:^*S"J « ’’Aurter*^ fi^tuelle.jOxpTt en ce^domdinr ne menage La partie non imposable repré ; 
voulu lire son rapport annuel aux (ces aux Fasses Dangereuses et. dejnjne , teomlut M Audet . ;.uj(.un effort pou, attirer tri les pro- sen|e une evaluation de $4,954.749
commissaires d’écoles de Shcr-jl f pouce au Lac Manouan Le to : c,pst pvpmiere année que la- S. H le maire Léger Cameron «wjnn »«« rte !a imposable de $18,985,409
brooke, car... 0 avait oublié ses | toi normal mensuel s établit a 3.93jsf,ssion rtiocésaine annuelle prenait (expliqué pour sa part qu’il ronsidé-temâteurfun snccinHc riUhori les Sur la partie imposable, les terri 
lunettes Le commissaire, ConradiPOTm cube», 4.76 pontes cubes rj. )f forme Auparavant la session Irait la ouest ion tré, ‘mnnrtante j?,nateurs ’T «PJ-ctaile de cnoix. Les ramj! représentent, une évaluation! Gaver, en gentilhomme, lui a offert;-MO respectivement f^ée U lP Venal- 'M Aude? à démonDe teT^savan chante, é'/'d" faveu n me'des nro:e* bâtisses, une:
rtc lui prêter ses propres lunettes.|iU?aw{!L,i rte'u'nrérinitation to !conjointement avec la branche mas tages et il a-ait raison mai* ie'iuiéf>i-e* l'cnthousiasm» de*' ama ‘'’val”!,tlon *w-7fi;,-300- 
L’inspecteur, après un bref essai.; UJAr'iu'iiipt se nresenie comme;culinR «•« mouvement. Les partiel crois dit-il qu’il faudrait regar-iteurs oui' remnlissèni toitioùrs les l'p rnlf' 3 t‘<p fî|il a quelque 90 
» semblé satisfait, et le rapport ^-Mlgne SM Polices ,no Par|tes ont apprécié celte formule^/^'avantages ri', ne nouvelle Irari nS de îUirartc à plë ne capa po,,r m «* '* rf''',le 11 rr"
P", ‘-"y rics'teculte; iST.fivenie Passel!)angereu.4. 6.53 pou- rf’un.p rencontre de quatre jours celformn|(,. „ cxprimp sa Pnnvi,.,i !l1i(-ité vau, à lui seul le plaisir ^ P^ente une augmentation d* '27.5;
mul y a encore ries facultés dop-,- movenne. 5.17; et 125 pour 100lÿ» ^ur a permis de se connaître ,p fl|ir man ait pa].,0l,;Venir faire courir leurs chevaux à su.r .' a,nc'fn rote. 11 semble q» en
tomelne, ,, bac Manouan, 5.15; tnoyénne 4.66;! davantage _ , , (d’information et que peul-étre ï’'-.„ué"« (general, les

La reunion rie la Commission sco.!o, ,,, ........ mn Le comité diocésain du mouvé-j^ ^^iraittecompre

J. Cloutier fit un com

effét le héneni-.fjée Allen sur tes tables de baccara 
des détournements;fies casinos du Tauquet, d’Bnghien 

ou de Oeauvilte.

journalistes se sont approchés de. 
certains commissaires afin de de
mander des détails supplémentaires. 
Le président les a rappqlé vive
ment à l’ordre, leur enjoignant de 
dégager l’espace réservé à la presse. 
On parlera encore de liberté de 
presse !

Lachute recevra dimanche 
des centaines de Jocistes 
ayant marché de St-.lérômo

laire ayant été déclarée close P*9r:'A,‘éc.0uïement''des eaux pour te'ment dirigeait la session. Ainsi ce ecia, manquait <ie rompre : Grâce à la coopération de M. .1.
le président, Me Albert Leblanc, les mêm(, mois se détaille comme suit:,Monique Fontaine, présidente, et M.; , r „„ (René Laurin, la vedette de 1s jour

à la station du lac St-Jean. total labbe P-P. Beauregard, aumônier,; , luf Vià °? née sera Maunce Richard. ‘Mon
'• Promis m soumettant lidce «lu sieur Hockey’’ des temps modernes

Le Rocket compte une légion d’ad
57,300 - 1959; moyenne, 57,300 pieds j ont présenté conjointement une étu-i
cubes; et iné pour 100. Aux Passer- de sur la messe , Mlle Madeleine 
Dangereuses, seulement 11,300 pieds (Benoît a entretenu les participantes 
cubes; moyenne 9,800 pieds cubes,isur la culture et l’engagement apos

.... .... , , Lachute ’DM i Pour la troi-feront, définitivement, pour resscr.
general, tes propriétés reçoivent (sterne année, consécutive, les féSé- rer le* rangs- le -ccmid arrêt 
une évaluation du double de ce {ration s jacistes de SWérAme et dellieu à Sf-Canut oV 15 prêtre*'seront 
qu’elle était; dans certains cas. elle Lachute organisent, pour samedi.sur les lieux pour entendre.les con 
est inférieure k 100 pour 100. mais (une marche de nuit sur un parcoursifeasinm. A cet endroit il y aura 
par contre, dans d’autres cas va (de quelque 26. milles. M Jean-Marc (aussi distribution d’oranges" et de 
jusqu’à 110 et 125 pour 190. Les-Lauzon, l'un des principaux organi-icrème glacée. Le troisième.’arrêt se 

, . 4 • ,, , ,, i estimateurs ont. pris près de dix dateurs rie cet événement qui sem-ifera à la montée St-Louis, à quelque
L’échevin Beaudin pour sa part, | mirateurs dans no*re i egjon etil ne i pour fajre le travail. ihl(> vouloir devenir une tradition, (huit milles de Lachute, où ti'v auraiste* f81’ aucun nome que ces oerniers; ■ c ;i .....- ■ • - , .

L'échcvtn 
en

communiqué de presse.

L’aqueduc

-.- s'est; demandé si “les journalistes;tal1 aucun ootne que ce» oeimers | |? nouveau côte, s’il est homo-iPous «ommunique que plus de 1,200 (période de repos et oi ïe causera
et. 115 pour cent. Au Lac Manouan,,tohque ; Mlle Huguette Chagnon a sauraient être discrets, car dans|JfTOn* heureux de venir le saluer.; j ^ vigueur "en 1960 i-1Ellnes 8ftns sont attendus pour servi aux marcheurs Quant "aux
seulement 5.700 pteds cubes; mo donne un expose surir contact ;{beaucoup de cas, certains proiets’Lo'nme par tes années passées, nn 'Sue.ir en stt^j^^p + avp d’enduraru-e Onijeunes filles, elles quitteront St
yenne 4,100 et 139 pour 100. Mlle Annette Lecours expliqua la {ont. avantage à mûrir a Vombre".i«.ffre publtc des biltets pour le "Vjl),, V ®Tte Tbérfee *;eni?,,,,nd rt<fs "K'lslf"' d'* SMérôme,; Jérôme dimanche matto.n h 30

nécessite du carnet de faits , etiCependant il est en faveur de re-:*'!**.* *u s°rt,-U? sppaieil de te-; _ ntiisnite son m ^chute, Brownsbtirg. Ayersvillericn autobus et lorsque, les véhicule*
Mlle Monique Lecours présenta lej mettre une copie des règlements,:Jf’vls,on portatif et don réfrigéra-- f. ' vUdti^ter util*ter?t'u3!!vpur' St-Eustache et St-Eus-(auront atteint les jeunes gens, elles
rapport de la campagne d observa imais seulement après leur adoption,;leur- ; ■ 1 *;tache-sur-le-Lac, Ste- Scholastique.laceompliront le rest
tion lances Fan dernier. ! , . , „ . *u J|im IHf>0- (Mont-Rolland. Piedmont Sle-Adele 'medUne petite fête fut. organisée en! l-f maire a cependant .fait reman! Dn sait que ees courses sous bar-! Le taux de la taxe, municipale,shawbridge, Lesage Sf-Àntomede-- o„ prévoit un 
l’honneur rie Mlle. Denise BourRcois ;9."w' ?«« 'L fn,t-: peumais constituent le seul appel public; est. présentement de $3.40. Dans tes Laurentiries. Ste-Thérèse St-lanvte* grotte aura p
qui laisse le mniu-ement après avoir î P us-e lumière sur les projets rieide rantiee du club Richeb''" rt.mt, ------ — — -*•--> -................ - an -e.. unite aura n
été membre du comité diocésain du-M. A. Lisette 

contre le filtre
pareiSMiNT TOULOU**

VIT
(Voici le septième d'une série d'articles sur la situa
tion de Veau à Sherbrooke. Les autorités munici
pales ont décidé d’étndier s'il y a nécessité et possi
bilité d'améliorer le système actuel,)

Sherbrooke, — “Je combattrai de toutes mes énergies le 
projet d’érection d’une usine de filtrage à Sherbrooke, décljtre 
Pcx éehevin Armand Fiselte, parce que j’endosse à 100 pour 
cent le projet Jeanson d’aller puiser l'eau au lac Memphrémagog

“Le coût du projet Jeanson est considérablement moins élevé 
et finira par atteindre une fin. tandis qu'avec une usine de 
filtrage, les citoyens de Sherbrooke ne verront jamais de terme 
a leurs déboursés."

Telle, est l’opinion d’un ev éehevm qui a siégé à l’hôtel de 
ville au cours rie 1940 à 1952 et qui a longuement étudié le 
problème de l'eau avec ses collègues du temps, en tant que pré
sident du comité de i’aqueduc.

Dispendieux
M Fiselte considère le coiït de construction et d'entretien 

d'une usine de Filtrage trop élève pour que le* citoyen* de Sher
brooke puissent se permettre le luvo d’une telle entreprise 
lorsque facile* son) les possibilités d'obvier au problème.

Il trouve absurde et irréfléchi le geste pose par le* ente
nte-. municipales qui ont consenti la cession des 490 pieds de
sgrvilude que la ville possédait le long des deux côtés de la 
rivière Magoa à la sortie du petit, lac Magng et qu elle a cédés 
a ries intérêt» privés moyennant maigre pitance pour ne pas 
dire rien.

L'ex-échevin voyait là la possibilité de donner suite au protêt, 
qu'il avait longtemps caressé lors de son passage à r hôtel de
ville à l'effet d'installer des tuyaux conducteurs du petit lac
Magog jusqu’à Sherbrooke.

M. Fiselte a précisé qu’il est. loisible rie croire qu'un lac en 
profondeur peut assurer plus facilement l'approvisionnement d’eau 
potable que tout autre lac dont le niveau est peu élevé.

Il a fait de nombreuses considérations sur l’état actuel des 
choses pour conclure qu'il se devait d'appuyer le projet Jeanson 
qui, d'après lui, pouvait suppléer à l’insuffisance actuelle, et 
lorsque terminé ne grèvera plus les contribuables.

Contre le filtre
'Me suis contre le fillre, a-t-il déclare, parée que j'y vois des 

considérations d'ordre financier qui n'auront jamais rie terme, 
a cause rte la quantité considerable d'alun qu’une telle usine rtc 
rcssilc. Kt elle n’élimine pas pour loin cela l'emploi du chlore 
qui se mesure avec la même quantile, avec comme san* filtre'

Il a enfin précisé qu'il tenait cette dernière révélation direr- 
mem de l'ingénieur Deslauriers, préposé a l'usina da filtrage d* 
1,«chine au cours de Tanné* 1950 ou 1951, I

.^......... _ ..... .  .............. eu, dont
la ville donnerait sans doute plus:la raison d’etre est de venir en 

rapt quatre ans Un souvenir ’ui'^0 fkanee au publie et aux assoria- aide k l’enfance malheureuse. Dis- 
fut Offert pour marquer la lernn lions dp fm"’iur leur appui ou rie tribution du lait dan* les école*, 
naissance rte tentes les (acistes en-R"'*' n* *»*' 'bourse* d'étude* et autres dons va- 
vers son grand dévouement. Mlle ,roAp ,arri '««•• desavetc nés sont parmi les principales oeu-.; | d>
Bourgeois, qui est rie Si-Ours, entre! Al>r-?* ".9”, .,9'1S,'e discussion, lejvres accomplie* par le club local,

du trajet.

î'arrjvèe k 
vers 8 h. d»1

la

rhexles religieuses de nmmamtiée l000*®'1 8 d’accorder un corn-;dont te president est M. Raymond
Conception à Pont-Vian. jtnuniquc faisant te rapport df.s pro-{Beaulieurr - v*ii, * i n u i . , . i . . . -, i--

D'autres activités; excursion feu!"’1' -t,Kls wnportfmts étudies en| 
rsmn. sport, ont agrémenté la com,nl-n AUSS' ,RS 3o"rna"stes!session,P’ UI"’ "urememe Jauprnnj jnvjté, ,)e façon offieielie à

Les sections représentée, étaient n^avertis^e
! rAnge c’irriien "’Ï.'V''0' ce.*Préun ons e ce nVst qifm ha
i nabé* St reteàfre' ^în'n»^’ St-Ba!:':<'»''<» ^ '» rue cm selon le bon vou-
i Dente. It^régotre, Ste Madetefne eVl?'- d',' mi?ire d'un 8ch*vin <,u’ils 
! Sle-Rosalie. ■* maueieine et|^tatent informes

Exposition à Bedford; Vagabondage 
en fin de semaine

Record de permis 
accordés à Rouyn

; Rouen. (DNO Fn record rie 59 
j permis de construction on! élé émis 
jpar la yiiile de Rouyn, durant le 
mois de juillel. Jamais ce total n'a 

été atteint pour une période

j Grand’Mère, (G.P.) - Deux el- 
toyens de Sl-Sévérjn-de-Protilxville, 

IRmilien Dessureault et Genest Bor- 
Farnham. (DNO- L’exposition <Jejdele.au, ont. été convaincus de va- 

Bedford aura lieu tes 14. (5 et w «bondage, en cour municipale; te 
Quant à la copie des règlements,.aolïi. Il y aura des jeux et autresiPfemter passera la jours en prison 

te principe existai! déjà. Les jour-j attractions devant la grande estra-!et I autre. dont_ ta .feuille de route 
nallsies n’auront qu’à exiger qu’il (de. avec Jemmy Diana, Dimanche l88; bien chargee, 30 Jours 
soit mis en pratique en le deman !e 16. ce sera le tirage d'une auto! Le juge Joseph Lafond a condam 

le croiront utile

mibeux municipaux, on^ est ri npi Bois-des-Filion. Rosemcrc. SIc-Rosc, maîinée et. a ce, endroit, une messe
mon que if taux rie la taxe co terrebonne et Lachenaie, De plus, sera rclchrée spécialement à l'inten
I960 pourra être réduit au moins les organisateurs ont. été informe*- tion des marcheurs U marche aura
de moitié Tout, nécessairement, que des délégation* viendront rie lieu, peu i m p o r ! e les conditions
dépendra de* dépenses auxquelles Hull et d'Alma, au l ac St-Jean (atmosphériques

La marche, dont le point rie dé Le groupe sera suivi de eipq auto 
;P*rt sera le rentre diocésain rie st mobiles, rie microphone, et d’une 
l.lérfime et l'arrivée la. grotte Notre-1ambulance et durant 1» parcdOM 9 
Dsme-de-Lourdes de Lachute, seîy aura chants, poères et médita 
fera en trois étapes sur un parcours!lions tm centre diocésa in à 

jrie 26 milles, La première étapejSt-.Artfoine-des-Laurent.ides, les n»r 
aura lieu à St-Antoine-ries-T,auren-!cheurs porteront un» tomba *n. 

’tides où tous les marcheurs se grou-’flammée.

danf quand il

Festival de la 
police de Granby
Granby, <n N O î-e grand

La presse britannique 
s en prend à Adenauer 
et à Taxe Paris-Bonn

$799.000 de bois de pulpe 1,'incen- 
sdie a ravagé Tune des piles de’

jvnit été atteint pour une période: Granby, iD N'.C.) I-e 
! d’un mots. Le total des permis de feur. al annuel de la police de notre 
! construction émis se chiffre à $291, ville sera tenu cette année le 25 
j050.00. ’août courant. La nmivelle en a été
! Le plus gros permis émis dans le communiquée officiellement hier 
i mois a été pour le montant de $35 par le constable Jean-Paul Gau 
{ooo et a été accordé à la pompa'.(cher, et charge de l'organisation.
Unie Texaco Un poste de service! Parade
sera construit par cette compagnie!
à Tangle des rues Principale cl Tas- Pour la circonstance, une parade

j chereatt. à remplacement actuel «Jui part ira du Stadium de I* rue Laval.;p0js, d'une' hauteur de 135 pieds; 
’magasin "Tizime" ci rie l’ancienne â 8 h, du soir, pour monter la environ.
; boulangerie Léonard. L'année re nie Principale jusqu'au théâtre!
’cord pour la construction a ôte Palace C'est à cet endroit que se Le romps normal, la production

1949. avec un total rie $1.757,861 tiendra, à 3 h 35 pm. te grand de cette industrie rie sulphite né-
j Au 31 juillet cette année le total speclaclc attendu chaque année’Cessite 90,009 cordes pour alimenter
des permis de const ruction atloi avec tant de hâte par nos (Iran
gnait le chiffre imposant de $1,525 byens.
700., ce qui est seulement $232 Pr»»r»m»,» ’surplus de 29,909 cordes au cours
16t. de moins qu'en 1949. Avec en ; rroflrumm* de» prochaines operations,
core 5 mois d'ici la fin de Tannée. Il va de soi qu'un programme di 
il semble assuré que le record de choix a été mis sur pied pour Toc 
19 ans sera battu. La seule cons- casion. Fn effet, au cours du spc< 
traction d’une nouvelle aile au bu- tarte, les Granhyens pourront «n. 
reau de poste de Rouyn par exem-lplaudir André Lejeune, vedette du 
pie, suffirait à faire de 1959. I'an-’disque et rie la télévision et inter 
née la plus importante dans ta|Interprète rie plusieurs chansons 
construction depuis les débuts de en trie du palmarès 
la ville. Fgalérnent. Mlle Monique Oa

de luxe 1959, On invite te public i P* f),,,ssur«a,u,t *.«® d'amende oui 
,à venir en foule, il y aura du plaisir 3 J.» Mj1"* da prison el Bordeleau ; 
pour les ieunes et vieux. I3 damende ou a 30 jours de]

prison; comme les deux manants!
•................................—~ n’avalent pas un rond en poche,! Londres. 12. 1AFP1 f,es jour-tGaulle, dont eeluldd active f» fabri

: ba,J. h«!» 1 ils ont, été eonduits à la prison de;n»«* anglais des tendances te»{cation afin de faire chanter tes
DCdUCOlip "6 DOIS 0 Trois-Rivières, plus diverses dénoncent aujotir ; Etats-Unis et ja Grande-Bretagne
. i ftfltMnnr i ,s sentence de Rordeleau a été d'hui, en termes violent.*;, ta;pour qu'ils lui accordent une voix

remplacer O yeiDieni ’plus forte que celle rie son com politique d'Adenauer, el son pren prépondérante dans tes affaires de
’père, â cause de son dossier, parti nent â Taxe Paris-Bonn, dont leîl’OTAN”.

Desbiens. 'T.DJ - - Le» antoritésjeulièrement chargé où on retrouve:but premier serait de “diminuer! I! ajoute que "malgré les pieux 
;rie la compagnie >St Raymond Faperjrios condamnations pour vols, con -l’influence britannique sur Je con- démentis de l'Allemagne et de là 
;Ud viennent d'annoncer que pliis duite d'automobile en état d’ivres-ifinent’' France. l'Allemagne parltcipe a là
rte 119,000 cordes de bois devront ise, et conduite alors qu* son per- Le "Daily Express” (extrême fabrication de ta” bombe „ que!

;étre coupées celte année, par suite’mis était suspendu. . ----- — -• - - -
tiii feu qui a détruit, pour plus de droite!, dans un éditorial intitulé ; que soient tes démentis d'Adenauer, 

Get homme est dangereux” al-:une chose cm certaine: la bombe, 
raque 1e chancelier Adenauer dont portera peul-être le nom dp oV 

Ta politique, affirme ce journal’Gaulle, elle parlera a la fois pou- 
’Pourrait conduire a la guerre’*, de Gaulle et pour Adenauer. On 

! "Le Dr Adenauer désire proion- l'utilisera pour empêcher, si c'est 
ger la querelle entre' l'URSS c Possible, l'occident de se montrer 
les Ktafs-Gnis dan* te dessein souple avec Tl'RSS, nu de se de 

Valleyfteld, <DNC, - t e congrès :]» seul dessein de recouvrer H^rtir de la politique Dulles , 
l'usine Ceci veut dire que i'Indus-’ r'S*ior,(’1 d" p3r,j libéra] provincial rt Allemagne de l’est et tes 
trip forestière devra fournir un ' ^ sominairp, dimanche tojrps plus à l’est et les

Congrès libéral 
à Valley field

de

terri Rl on rnenaeera aussi de frapper 
terri ilM premiers en cas de besoin ",

13 septembre (l’est ee que vient’térés à "la Pnlognë lorsque' VAIle-i Un lien commun
d annoncer I Association libérata;magne fut vaincue partes armes” commun
provinriale du comte de Beauhar •■(,„ peuplo britannique veut la Lauteur conclut î "Les deux hnm 

Les activités normales â l’usine,nois. Ce congres groupera tes hbe-|paiXt PI tam q,ie |p jyr Adenauer m'’K ont un lien commun leur
Vaiidreuil-|s en tiendra â sa politique actuelle,i^^'H'Tination de diminuer TinfluenDcsbinns ont été rpprisns,

Assemblée des 4-H
c 0 n c I ta t le j

Chicoutimi. 'A, F.' 
U 1res des Hubs 4'M

— Les serré 
de la région

Rendement médiocre

de Reau ha mois
Boulanges et Huntingdon. jil ne peut pas avoir d’arrange-|c<? ^^annique sur le continent, sur

Aux délibérations de l’après-midi, m'’"' ’’'Mro son' Allemagne et. ia ;!« Plans politique et économique
.........  - -- - ■ 'e-—j- ----------- ■> - . . . - Le journal travalulsM annonce

Id’autre pari que la France eons 
truira une bombe à hydrogène après- 
avoir fait exploser sa bombe aio 

Herald" mique.
Par ailleurs, le "Daily Mail” publieuiriiti 'jui im« n xri.r nuMbirt (JH1 nr * ' ‘ *

le

400 libéraux «ont attendus, et le(Grande-Bretagne'’ 
soir. 1,500 a 2,000 viendront enten ! journal, 
dre Thon Jean I.esage prononrer, La "Daily Herald

du Saguenay tiendroTit une assem :te discours principal. On entendra np son jp „naU
dieux, jolie et brillante diseuse, fe 'hlée, au riéluil de septembre, aur*également. M. Paul Gérin-Lajoie, M. , j Hontes sur la sincérité rtu n partie rie la distribution les bord» du lac Brochcl. Gérard Gadieux. candidat dans le démenti -m-ente du

i ! D’autres varieties donl les noms A celle occasion, les représen- comté de Beauharnois, et diverses
Harwich. Angl. ’Pt 1 Les ciloyens n'ont pas encore été dévoilés .seront lants d’une trentame rie groupe autres personnalités du parti llhé 

de cette ville ont dissous une asso .aussi au programme et on assure!ment,.*, masculins et féminins, etu- ,aT
; état ion qui. il ' a quatre ans. avait ique le* speetaleurs ne regretteront’dteronl te programme des activités „ . . , 11« ,iénéral rie Ganll» ri ■« .kan 1 - . 1 .
été fondée pour protester ronlrp le pas leur soiree de l'sssoriation pour l'annec future R*^*r', ♦» vi**" ! i.uî. « î..... ‘L. 1 ..n' l,‘s lraw*"x L"0'cms dans le rinma
i-enrioment niédiocre de leurs appa Pour reservations de billets. Les secrétaires s'emploieront sur 

ircils de television. Le rcndcmcnt,|prtere de communiquer avec les tout a trouver un theme

qui lui a cl e intlige liai' unp riepêi'hc rie son correspondant 
gouvernement allemand a Bonn qui écrit "il est peut-être

M dans "n, article intitule tas.exact que te gmivernetncnt du Dr 
imeaux terribles il affirme que Adenauer n’aide pas directement

paraît il. ne
(amélioré.

... .. . ................................... ........... a trouver un theme général
sciait pas du lout'policiers dfi Granby, Bienvenu» â sur lequel devra porter ('action des 

é*011*! meunes 4-H, sjt cours d» Tannee.

, _ , ’'0hfr Adenauer ont conclu une ne atomique, mais il esl des experts
En 19tfi. on eomptaif au tanada 'alliance pour une politique de d',Allemagne nrridenlale qui dèela 

2.8W fermes d animaux a fourrure, fore*" : "rite amené l’Allemagne rent que re n'est plus un .secret que 
1.899 consac rées a I élevage du vi a s'assoeter par la petite porte aiiiles induslries nucléaires des deux 
son et 142 a 1 élevage du renard. projet de bombe atomique de de pays travaillent ensemble en priva”.
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tn LA pneSSS, MOVTRïftU,

Chez les religieux
MEdfRPOl )J AOUT —

A St-François-d'Assise

Rajustement des salaires
Subvention fédérale 
de $15,843 à une 
école d'infirmières

fJ.A. ï/ttltkm rf^s d'èif# donné sur
înti dé- entre f-tr»

le litige existant ries rommission • scolaires n’avait eu SHerbrooke, 
enseignants el la oti'im setil effet, ajouter les patres decision de

extplkpié <|tte cott
geler les salaire

Ottawa, 12. tn.N'C'i 
rie la .Santé nation; I,e ministèrei 

nationale el du Rien- 
Etre social annonce qu'utle subven-

anemen- ; Oomfn seul but, a » hy^i^ne publique générale.
au

ion SmIïiire de'Sherbrooke,.de bras aux paires de bras pou; Sherbrooke, n’avafa qtr’un — mnntxnt ri* «,r <,*•>
lier des salaires payés aux re- pour pouvoir mieux étrangler laieelûù de permettre aux autres corn ^ fJ5-W3. a ete accor-

missions scolaires qui payent des * a i’Rcole des infirmières de

Sherbrooke 
cn m mission s scolaire s 
nsion de geler lotîtes
talions de salaires des religieux nlügieux. v«crime «t “ ï'-T*' • ^Sherbrooke aurait eu errxmme effet Hhforiqw» Le religieux affirmait plus tard salaires très inferieurs a r^ux du , c 1 ‘ çois-d Assise, a Que
dire ci de permettre h toute-- les 11 • a quinze jours environ, le que les salaires payés par Sher Sherbrooke, de pouvoir uniforme y,- M ..
attires eontmissions nrbmne> ou ru*jprovirisai des Frères du Sacré brooke ne permettaient pa aux >er leurs salaires en etemlant J'-s f , V I0n, a,.fJf,ra a 3rhe
raies qtn donnaient de - nlniresu acur du district religieux d’Ar-. t.rères de vivre et que, dan- une augrrftentations; surj une période ae.Jf^au nia|«rjei technique et scien 
bien inférieurs a ceux de Sher ■ ihabaska envoyait une lettre assez;telle alternative, la seule conclusion;deux ans.
brooke, de réajuster leurs rémune-1 violent.'’ air commissaires d’écolesîlogique était dialler vivre ajHeurs J e secrétaire propagandiste a

tifique pour les divers laboratoires! 
de, cette école ainsi que du maté-j

rations. Cela aurait eu eomtne effet!de .Sherbrooke pour protester con-j Le provincial niait cependant t^'..wnfimi^ou’iT'v avwiV^u^'trèr'for" r!.4 
direct d'apporter énormément d'?ar-*tre la décision de ïa commission de;lendemain ces affirmations, decla . „ entre ce nue paie Sher-!«*miî»rr?i,e étudiantes
gent dans Ws coffrer des religieuxIgefer les salaires et de n'accorder, rent qu'on l'avait mal compris ou V • ri" r.,.^ *Jeite ^îe d !«firmiè !
si Fon considère que Sherbrooke aucune augmentation cette année.'mal interprété. Toujours K» nin. res> f,in pren<1 Pîus d importance,
paye beaucoup plus cher ses reli Le provincial avait déclaré, pen-; M Jofire Prnulx. sec ré taire-pro-; / J ^ 
giéirx, idant une entrevue téléphonique,ipagandiste de Fassociation des com-ir*1

Un antre son de cloche vlentique la formation de F Assoc ta lion missions scolaires du diocèse d

é

autres commissions sco
laires situées dans 1rs environs 

' de Sherbrooke ne payent leurs,' 
I religieux que $2,030 dollars par; 
(année rwBiparativemcnt aux $2,500; 
(octroyés par Sherbnaolce-
• Suivant l’mtenle survenue en- 
Ire les différentes commissions.;

(celles-ci accorderont cette année
* une première augmentation de sa 
Maires aux retifiieux. portant leur
i rémunération à $2.2511 dollars. ;

Quat<e infractions

A utomobiliste 
pour le moins 
... dangereux

■ l/.'tn prochain, une seconde aug- 
i mentation est prévJue., de 250 
ciollars. Cela lialiussftra le salaire 

! des religieux du tlirxcèse à 2,500 
! dollars, soit re que paie Sher
brooke actuellement

Dimanche soir dernier. un 
jeune homme de 25 ans, Germain 
Charron, qui, selon la police, ne 
possède pas de domicile fixe, 
était appréhendé près de Saint-•ookè actmuiemem.

Si Ton considère que la majeure Hubert, par la police de la route,
sous quatre accusations portées, 
hier après-midi, devant le juge! part ie des commissions scolaires . 

; donnaient des salaires inférieurs à; 
(.Sherbrooke, de plusieurs centaines| 
ide dollars, on peut s'imaginer Fim- 
j portance des surplus: que recevront ! 
îles frères pendant les deux pro-; 
i chaînes années.

Gerald Almond, selon la loi des 
véhicules-motevrs de la province 
de Québec.

Tout d'abord. Il a été accusé j 
d'avoir conduit une automobile 
d'une manière dangereuse en 

M Proulx a précisé que les dé- circulant à droite tout en ayant
I légués des Commissions .scolaires; dépasse toute une filée de voi* j

m
■

CHESTER AIME LA COMPAGNIE DES ENFANTS -- L’aîné des singes du Zoo
de Granby raffole en effet de se trouver en compagnie des enfants. Il se mêle 
même de faire des caresses aux petites filles ...et aux garçonnets.

(ont décidé de prendre ce moyen| 
afin, qu’en uniformisant les sa- 

jîatres de tous les religieux, cnix-eii 
isolent traites sur le même pied 
quel que soit l'endroit ou ils ensei-j 

jgnent.

AVANT LA SIGNATURE DE L'ENTENTE Les grévistes de la compagnie Montrose, 
de Granby, ont été photographiés vers 4 h., hier après-midi, soit, une heure avant 
la signature de l'entente qui a rnis fin à la grève. Les 300 ouvriers sont retournés 
su travail ce matin.

Dorénavant, lorsque 1p plan ac-i 
jtuel aura donné tous scs effets,! 
■ une nouvelle augmentation s'é* 
(tendra automatiquement à toutes 
les maisons des religieux du dio- 

icèse de Sherbrooke.

tures; d'avoir conduit son véhi
cule sans posséder de permis; de 
ne pas avoir fait parvenir sa 
nouvelle adresse aux autorités 
provinciales comme la loi le re
quiert et bien plus . . . d'avoir ; 
conduit toujours la même auto» j 
mobile sans ses lunettes.

Charron a écopé d'une amende i 
globale de $50, plu, les frais, ( Pékin, 12 «AFP» - I.a plupart, 
ma.s comme il ne possédait pas d(,s correspondants de presse nri- 
un cent dans ses (joumts. Il a ginairM d{. pays communistes ar

Des reporters 
communistes en 
visite au Tibet

* Au zoo de Granby

Le singe Chester fait 
la joie des visiteurs

Retour au travail des 
employés de la Montrose

le miracle de Rosolini 
photographié par un 
fonctionnaire italien

Enquête

Granby. 'D.N.C.» Une nnlrnlp'

Chicoutimi. fPO ... t a commis-1
|sion scolaire cherche les moyens doi 
mettre fin aux actes de vandalisme! 
sur les propriétés de l’école Cet 
été. les dommages causés s’élèvent ' 

(déjà a $3.000. Des arbres ont. été; 
.. ,. ., . . Ragus'e, 12. <AFr> — f.e '‘mira-'brisés, des égouts bouchés, des fe-i

, . ^ ne ainre catégorie de Pr«'- cle" de Rosolini vient d'étre photo-(nôtres brisées et les bâtiments en-y, HP MKttnr a . hPitrcs prwisrs.pnsps m.x ipoilhm aura son ,a.i(raphié pnur ,, secotlde fo'js pn;dulls de hnuc. i
hier apres midi ent re patrons ri taire porte a $1.03, cnmparattyii- ^,()jns d.,;ri moj !
ouvriers rir la compagnie Montrose; ment à $1.00 auparavant. ' t>'-’mirarte ’ qui aurait été cons
rte eranby ‘Tl?8. T™;™'!1 ** IR taie Plusieurs fois, réside dans le

Apres maints pourparlers, on m «lé l^ur-. »'>««» *t U mouvement des mains, que certains
est arrive «„ reglement de toits q “ ^rront tetir!ftdèles affirmpnt avoir vu sur un
1rs «nets soumis par les .luvncrspsatalre porté de $IM!t ,, $ 3b ,ahlrau représentant te Sacré Coeur. 
met tant, tin a. une greva qui durait U* V™ *'<*% ,c„atT L,. aiJésus, qui se trouve dans une! 
depuis doux jours. ^leis recevra $1.10 au Iwu r(.|igielm de Rosolini, petite!

C’est, lundi matin en effet, à 7 " tii’-Des ouvriers jouiront d’une ia<ÿ,litf‘ voisine de Ragiise. ;
heures 30. que tes trots rents em augmentation de salaire de *0 03' L's Photographies, qm ont etc 
ployés de ta rompaitmr ont eeftiseji-heure. I.eur salaire sera porté <te-f.x,','u,‘-,"< P*r "n fonctionnaire «a- 
rie retourner au travail. Tous a $1.03 à $ ! ntt. hen avec un appareil de. format

Granby, (DNC) — Si oti ne peut, j parüeuüèrement, setnWe-t ü, s’étep- 
. .. le qualifier encore de "singe sa-j dre pour observer les visiteurs. Car

pris le chemin des cellules pour jc^dîtiâ à^Pokm on'r'mvstdrieiire vant”. Chester, l’un des pensionnai-: il est reconnu comme le plus pn
y purger une peine d’un mot* de mpnt’ riisnarn d,. tenre'HnmiHIeeiitss du Jardin zoologique de Gran-1 rqsseux. Je moins enjoué des singe-P*-'*0"’ - . ..... dTolfis Wé™.t d. lLPrmH„Tn.,,,.?r'by. n’gn amuppHt pas moins des du aoo. de Qranby. 11 ne, joue ,à

Les policiers ont constate qu il
fallait des lunettes à Charron
pour être au volant d'un vchkule- 
moteur en parcourant un rap
port qu'ils ont fait venir de

depuis le début de la semaine. pour :br- ".y1 accomplit pas -.......- —- - lam’-ils et se contente ri-
effectuer un -vovaee s trsvén in exploits extraordinaires. iPeu près jamais et se contente oretiuer un toyage a trasers la En ,,ffet> ce chimpanzé de 9 ans. tenir la conversation avec ses corn-Chine*

voyage
qui doit, durer environ un

mois. On croit savoir qu’il s’agit peut monter à cheval, boire SOn PaK*K>ns des autres cages. Toul
d'une visite du Tibet nrjranke*. à i11-** ^ matin, marcher Sur '('omPte (a*t< nn peu4, dire qu i! aiCiunc. visire nu nbel organisée a ^„I1V !a parade :un temperament plutôt vieux gar-

Québec et dan, lequel il était iîeur in'('ntion par Je service d'in '«?.* deux pattes, faire '"A > heure, Chester est condu;’
et accomplir mille et un petits à son second bain de la journéementionné que l'automobiliste étrangères

aVCe rapport'était* pour 1958 et Seuls ** journalistes de pavR (tours, qui fascinent les visiteurs du “ J- c.est „ sieSte. Le gardien
non communistes, c’est-à-dire ceux: tv. , . .____ . .......... mène alors le singe dans sa cage( n(*ster a oie amené au 200 de.; •—-.a-î-.......... y-,-*.»»»a ______ _____ ri.non pour 1?59, Il va sans dire. des; agences anglaise et française, r,-n»$bv «i-. wfi xîO0xrn.? I *nt^rieure, où est installé son petit

1 ainsi mie deux inurmliste* v<m. i ^ aou' \?ù 1 *. Par. nersnnnel. avec oreiller et cou-

français ou canadien

valent déclaré qu'ils ne repmi 17.. KnfiJi. chronométreur.;-4 x c'<: ««umises à IVxçer-

Quel accent aura 
le prince Charles?

(ainsi que deux journalistes vou-ill n «.V ;UUL Par, !Y1- lNOî'! lit personnel, avec oreiller et voi
jgoslaves et un indonésien, n’ontiq*?/ L® i*en?l?,T av?,lîjveftures. Bien à son aise, Chester
pas été invités à effectuer ce dé-llî?ve- * Vn^e 3 son ^.omlc,-e pr!velse prêtasse jusque vers 2 bres 30. 

1 nlaeement 1 '•* depuis plusieurs années, jusqu’au: H
i jour où, pris d’ennui. Chester exigea Ce sont ensuite d'autres heure-
! organisé pour les journalistes wm-i,r*nPésence de con,P,8nons de sa d« ,ote,rs puis’ 4 4 h:’ te repas d,i 
, munis!es remonte à 1953.

Depuis 1951. date de l’installa
race... ; soir. A cette heure, le menu corn

C'est alors que M. Weisman a eu porte surtout des légumes, mets
__• ... - - ........  il’idée de porter l’animal au zoo deidont les singes raffolentition des communistes chinois auir   - -. -,_______ _ __...iTtiV-xS :_____ t: i .. .iTiiw es,,,...s, ; i ', ....rv r-iGranby ou, depuis son arrivée, on y*

„ J rn!l-,St,‘ '’Mlrientalinot(, df rée|s p,après. ”A son am-,av™,■navs ' * Penetrer d3n!i «Lyon, _en effet, signale M. Gilles;^’

Economistes du
î.ondres, 12. ^Keuler^ PO — T.(F î! a passé la journée d’hier â vi-

«Iraient pas ta tâche tant qu'nnutont les ouvriers avalent réclame 'L1' <I'' L’chnidens rte Catane. Çvs: 
n’auralt pas pris conlUtmance dei|e renvoi pour incompétence sera ‘ ,'"’ll’rs «tt exclu 1 hypothèse du n; 
leur liste de 17 griefs, en vue d, s.'it'd.’ a l’emploi de la compagnie truquage.
remédier à de mauvaise conditions!pour trois mois a titre d'essai Du véa photographies montreraient ■
de iravait nni cette aértode il ne .-era ni clairement le mouvement de l’in-1 lieutenant -lean l.ajeunc.-M-. de . itci I ,ordres et refuse de faire des

Cette grève était la deuxième dé iiorisé douner iuéun mdre •’» <l« médius de la main droitejMontréal. se rend aujourd hm a ! commentaires sar son nouvel em-
elenchee dans celle compagnie rte li,i,ion pourra informer la dire. H- <iç tonie Ir, main gauche repre-: Bal mural ou, Pondaul deux si-mus. plol.

quelques années. On se ami-: ti0n de toute infraction Aprf-s sentes sur le tableau. :i^Vaneat^rf^ nViîfee «-tviriec '°r<’1 i Selon un journal de Paris, la rei-
j ne Klisabeth veut que le prinK' 

palais de ; Charles parle le français avec l’ac

ptli
vient, en effet qu’en 1955, les em 
plnyés avaient quitte le travail pour 
des raisons semblables.

■ette période, si l’employé donne 
satisfaction, il sera réintégré dans 
ses fonctions réelles.

Canadien National 
à Riyière-du-Loup

Entente Refour au travail
L'entente, tel que mentionné pré- 

fedemment, a été signée hier après- Ir
Ce matin donc, . 

300 ouvriers
T h. 30 précises, 

de la Montrose,

Subvention à un 
hôpital du N.-B.

Un parti .pa ruir du 
iigham dit 

Toivîéquemment
Buckingham dît que le princè aunt Icent du Québec quand il montera jdes Chemins de

it.tin accent canadien-1sur le trône. "Le Monde" fait en- t reprendra une élude

Et puis, il s’écoule peu de temp* 
que Chester, très sage, re 

, ... . .lame tou dodo... Après tout, il
: charbon n eau, gérant du zoo. Ieifauj s’imposer une discipline, 
(Singe semblait triste, ennuye, Huus|mên>e quand on est singe... 
ià présent il se montre enjoué etj
(apprend chaque jour de nouveaux! Ses tour* <J'*dre**«
tours d adresse. ( j.ps (jimam-hes et jours de-fêtes.

La iournée de Chester (Chester, attraction no I du zoo de 
, , , , (Granby, se. voit revêtir de ses atoursInterroge sur la vie de Chester.jdes s/a’nd<.s 0(.casi0pS. îl possède 

^urlocrupalmn des heures de s.rpn effet une garde-robe asse voir, 
journée, M, Charbonneau a t!,P':pjète, comprenant costume de foot

ball, robe de nuit, habit de côrémo-I.e Service|por^ quo l’animal se lève vers R

Ottawa. 12, fl)N( 
tère de lamidi par MM. Moe Israël, président - sont retournés au travail, enfin Jj're Ve 1 

et Léo Marp'usey, gérant Voici Ja satisfait v. peut ôlro est-ce vraL n>,
liste des ovanfages que tous deux ; alors, qu’il faut parfois prendre;** hth qu

corder aux les grands moyens pour obtenir montant 
gain de cause. dee au “Re

A noter que les rajustements sont {<M,r

se sont engages à 
employés:

1- Les six jeunes filles qui Ira- 
vaillaient au remplissage des ba
bines et qui avaient, été congédiées 
seront réengagées.

2- MM. Gilles I.a flam me et Al
fred Thomassin. ‘deux techniciens

Moncton, N.-B.
-!es Ifc}lerche? e} développementIbenres du matin, soit à la mëmei ,

lieure que plusieurs autres ani- 2 _ - rhaoue fois nue Hpsfrançnis. Il n également laissé «n-'suite le commentaire suivant: ! videurs de marque vont au zoo.
. , tendre que le prince apprendrait Canadien* s’enorgueillissent a 1 oc-, annonrx ViL.f,,: Apres son bam quotidien. Che*-icheister Mt dé|é^ué a„„rts d’euxLe mints- que!qufs mots nouveaux, soit lesjcasion de parler, un français plus|D'vq nonrter s.on Çetll ^«"«îjpour leur porter les hommage» de

En ces occasions, i 
aîement plusieurs 

grand plaisir de

rétroactifs au 3 août 1959. lation et la grammaire, dit-on. 'qui se"parle à Paris de nos jours

oui avaient été congédiés repren 
dro

Feux de circulation
ront également leur ouvrage le 

17 août 1959, soit lundi prochain. Pas de règlement hâtif 
de Khrouchtchev

a Camp be 
wick).

La subvention fédérale contribue
ra à la construction d’une aile x il/* ru
noiiveltc et i, des réparations Impor [f/ grCVi 06 l OCfCr flUX l.-U. 
liintes du present hôpital. La non- <7 

rorlaméc à X 1 hÔl-OQA vi'Mi' ai,t‘ comprendra des services 
IcLldlIlcSa O." MlcrcSc entièrement nouveaux départe- 

, ,, , ment de diététique, buanderie, pou
*' Le nombre de 600 broches h Sum le Thérèse. ( DNC.) Lors de: ponntère et utilités, salles d’opéra- 

mirveiHcr sera diminué de 200, ra*;™ dernière réunion, le conseil uni tion et d’accouchement., départe- 
menant ainsi la besogne à cejnicipal de la paroisse de ,Sainte ment de pédiatrie, laboratoire,
qirellc était auparavant •.-Vsl-adire Pherese sur mie proposition des pharmacie, ainsique des salles mo- • m £f Ë I I I l'année.
l-MN.ini Ir nombre à 40». fcttcironst-illi-rx .Noël Hotte Pt Jean-I’atil denies pour les soins médicaux. ' «J a 1/ I* m a ■ a #• Situé sur la riv sud du Golfe St-
(ini: mentation récente avait, cm- Bcl.iniî.-.-. a Brtnjti.- une reaoltitum. chirurgicaux et obstétriques Z I AiiXP OP O lOl] C lîlCiSS V lUurent. à environ 115 mille* à l’eet
«te on 1c sad. augment < de beau- demand,-iiii au mim-'etr- de la Va, Les travaux -eront termine* .v ” \UM<«V. M ■%lll VM t i 1V- » ide Québec Rivière-du-Loup est a

l’on "a i’iritc'i-scction'"^» ^houtevard pXra’alot rtéliVs eMTbcrccTx NetWork. 12. lAKIUTh In-’avoir ta visite du premier minis.;P™^^n^07»^^« Q'èbec 
ri,-.. hobine***vc7ron*n le^aWre Saio'tc^’lmré'e <,“ B** blus «•«* ’b" P"'«'ra 1» capacité.terrogé *ur l’attHudc de Washing- tre soviétique sur fcvolutlon rt»;rj(!fne française/ compte environ
porte rtc $1 H l'hcnrc - si 17 , c no orm /P d. oh.min, totale rte l’hôpital a 309 lits et à.bm devant, la menace de vmr ta conflH, M. Hnnçgan a declare: Il H),m)rt âmes t.a ville a l'avantage

les aides rtf ces prépcWes ' tout près dT h vrtt d« ’ Sainte '» hvrceaux ;^’ve qu. paralyse imd.istrm s'agu d’un ronfl.t eocnoroique dansi,|e spn.ices de transport par air,
,...rrrnni si! - "heur,- aube,- de -i-bêV.-s /i ' J, . ù, a! vVJn Le "Restigonche and Bav Cbalettr‘idenirgiqtie américaine d e p u t si lequel l’amvee. le depart ou les 8 , , voie d ferM c.é ' " ' ................ ' de tLparoht^ •5è‘4^ne tîg e’lt:So'd,"?' Mpmori}l! Hospital’’ des-quatre semaines se prolonger activités de M. Khrouchtchev n*ont centre important de production

fi D'autre* employés verront fort achalandée A certain™ heu ,''rl «■'"•iron 62.000 résidants du.jttsqu a I amvee ^ de M Mkn.i rien a faire. Hier, n indiqtie que son;de |t,urbp. Riviere-riii-l.oiip est éga-
leur salaire augmente de $0 08. rex, la circulation est «i intense h comté de Restigouche. de, la ville hnt.mc.it.-het le mnis protn.iin. .*• arrivée puisse modifier les Ibeses ],.m(,n| reconnu pour set: industri 
l’heure. F.h effet, leur rémunéra cette Intersection qu’il est impos-!^ Cattipbellton et de certaines par-J bot nu comité futera! de media- (j(. l’une ou d 
tion de $124 sera portée à .$1.42. sible de traverser le boulevard La ^{‘s pointes de (ïaspe et. rie M. Joseph rinnegun, a cieelnre.

- XI r r„i 1 . belle en automobile, encore m’oins Bonaveiiturc. dans la province de hier, que les aut.int,-- fédérales
i M. (*orard l.afontalne, em- a Québec. n ont. exerce aucune pression jus-

ployé de la compagnie qui avait:' Ltniis quelqiicn année* le* corps Iqu’tci pour amener le» syndicats
Aspirant Mathusalem ^ 1,ls pat^ün, à r,',!l‘,r le»r ''«"«i'

populaire srm
, ... . ...—....................... pour leur santé. 1“*'= “<«•• ve.u. uç ,a promenade à

avec la collaboration de M. Law ; “Certain ancien singe du zoo lie'fbeval. Les spectateurs ne se las 
jrence Maclsaac. ingénieur indus-(Granby, raconte d’ailleurs M Char-Isent Pas d« voir l’animal sautiller 
jlriel de la Région de l’Atlantique i honneàu, raffolait des pommes dejsur sa selle, tel un parfait cavalier ! 
[du C.N. lierre et ses gardiens se voyaient! Interrogé au sujet de ces tours
| Cette étude sur le camp aura pour;dan.» l’obligation de lui en 'servir!d’adresse de son singe favori, M. 
but de fournir une liste comp!ète(à eiisque repas, sinon, il faisait la (Charbonneau explique que Chestcr 
jdes ressources de la ville et servirai grève de la faim. la tout probablement atteint son
ide base pour !ç développement. Viennent ensuite pour Chester!maximum, étant, donné qu’il n’est 
d emplacements industriels et corn .de iongues heures de liberté, dans pas re qu'on appelle propremenl 

Jmerciaux. On compte pouvoir rédi sa cage... cela va de sot ! Il adore'dit : un singe savant 
iger le rapport final avant la fin de ............ - -_____ ____________________ ____ _

Détruisez votre 
vieux garde'mangcr

mm,

fait application pour un poste plus d/man^n, l'instnllation rie
important aura I opportunité d ap- Kmix de eirculnUon a cet cndroil 
prendre son nouveau métier «ont m.,is ,ours démarches n’ont pav 
en travaillant; e en étant paye au pit dp rf,sl,Uatfi pri,ii(,„os U e’,n. 
salairi» de I L. ( ela représente S(,j( numicipal de la paroisse re- 
une tissez forte amelinratior. pour vie„t a Ia rll.,rE1. „no /ois d, plus 

Lafnntame. ptnsqu tl gagnait 0t estime que les autorités provm 
auparavant un salaire rie $1.19, ■ • - -

joviétique décédé 
à l'âge de 151 ans
Moscou. 12 'AFF*

“Ni Washington s’inquiète de 
l’exploitation que pourrait faire M, 
Khrouchtchev de la grève, il ne 

;m'en a rien dU”, a dédaré M. 
i Finnegan.

LTiuauuu i* - Le doven kes négociations qui se poursul*
dales no peuveiu domeurer là*république soviétique ,Vf*nl péniblement à New-York ont

R M Gérard Nerbotine, w\\ a me demande. ;«FA'/erbairljan Mahmoud Elvazov ifait lm Pas ™ arrière. Estimant
avilit été congédié je 2H mai rier ... MarémMm «est mort a l'âge de 15.1 ans. ’I^e les représentant^ de î’îndustrîc
nier sera réintégré dans ses fonc ««ireaDi® surpris» • paKen(.t, TASS. Rivazov a n<1 n^fioeiem pas seneusement. M.
lions a Fusine. .lersev, Channel Tsland. fPO ‘travaillé jusqu’à son dernier jour Faviri McDonald, le president du,

9--Certain* employés verront Vn géràm dVriel rie .lerxev, .lames au kolkhoze de Phrassoura. îî lai- |syndical de Facier, a décidé de rait par comre
leur salaire porte de $1.60 à $1.66. Brown, 55 ans. raconta un jour a se une descendance de près de 200 n(k Pw* Participer personnellemem - vêtir par les sxnanHi* qui ; développement; du C.N. en vue rie

10 -l es proposés aux moulins un client qu i! ressemblait étran ; personnes l™* pourparlers. Pour ia première :JItient bientôt fi m r;Ll ail j ;faire connaître les attributs de
recevront $1.00 de l’heure, au lieu gement a son frere, qu’il n’avait La mère de cet aspirant. Mathusal fous, hier, ces pourparlers ont en Us disposaient en ettec !Rivière-du-I.aOup aux industriels et
de $0.9.. pas vu depuis 1942, Il s'agissait lem avait vécu jusqu'à l'âge de 150(b''u sans lui. pendant qu’il visitait,*'"! du conflit, de 2,it> a .vit n?,ll,0,Js i10mrn(,,i d’affaires qui auraient

... pour
une nu de 1 autre partie de bois et de pulpe. L’exploitation 

1 a grève de quelque 500,009 nu Hcricfd,- joue son rôle dans l’éco 
vriers de la principale industrie ppmie de la région, et. il y al 
américaine entre aujourd’hui dans plusieur. inclus tri es--erondaives qui! 
sa 5e semaine ei semble devoir:font de bonnes affaires. L’élude 
durer plus longtemps que celte delèconomique du C.N. comportera un 
1956. qui dura 34 jours. aperçu des services municipaux.

Rien n'indique que le conflit soit transport et communications, po-i 
“mijr”. Au contraire. S'il gène dé-lpulation et logement, main d’oep 
ià des petites firmes, surtout dans vre. industries et commerces, insti 
le bâtiment les gros utilisateurs lotions d’enseignement et toute) 
ont encore des stocks impression- autre statistique commerciale en 
nanls Aussi les patrons semblent civique ayant trait a l’expansion: 
il, décides à mener la lutte jus. : industrielle Le rapport sera pu 

i hlie en format de brochure attra-
Une pression de Washington se- vante et distribué partout au Ca 

accueillie avec fa !natl',; !"i'- Mats llnis et outre-mer 
les syndical s qui ris P»1' 'e Servtce des recherches ei

11 1.^ sfilnirp dès
fharg* riit 
porté rie $1.13 a $1 18.

aire dfs employés u»fefctiv«>ment rie son frère Ernest, ans et son père jusqu’à 120 ans troupes à Pittsburg,
transport du fil sera 48 ans. Chacun croyait que l’autre Le vleilîarri avait donné autant.i A propos de rincidence que peut grève leur coûte 50 milnons
1 î ! I $s ..(..il vwh ..... .-2........ * t . ........ .1 .. £ .. ■ ■ i .,*! j v 1.. ■, . w j'V. . i t .i, r. i < ' , 1 f, t >t é

de dollars et chaque semaine, la.... ....... ......ko «Aiiii/vvac mierei à s’y installer.
était mort durant la guerre. de formules de longévité qu’il avait; 

j accordé d’interviews. Au nombre 
de celles-ci, il avait dit: '‘Fuyez les 
médecins", “Soye-/ toujours calme 
ci gai", ”Soye/. près rie la nature", 

.“Soyez ennemi rie la paresse” et 
; “Travaillez toujours'’.

U

L' "homme à la barbe" 
fera une promenade de 
15 jours... o l'ombre

BATAILLE ROYALE" AU COURS 
DE LAQUELLE UN DETECTIVE 
EST FRAPPE AU VISAGE

Clinique de donneurs 
de sang en Gaspésie

Un

1.“‘homme à la barbe1’ Patrick 
Dailey, 57 ans, bien connu de la 
police sons différents noms, aux

Garleton (DNO — Il y aiirn 
une clinique de donneurs de sang 
a New ('arlisle et New-Richmond, 
mercredi le 12. ci a Garleton 
jeudi le 13 août. A Garleton, la

Jeune vendeur 5gë de SOlrent de force dans la tnpison J01’*’iMo'h '«ht soir Te'cornue 
.?îuü!*„.*c?',iVrr .d<’s J!"en<1r? ‘,u °'! lp!L,:.?.uLdlL5.ue,,t" rte la Croix-Rouge de Garletonr; " *• 10 ou passer 63 ne s’y trouvait P^, rtomimde à tÆ5eS bon^rvo‘jours derrière les barreaux ru-air” s’engagea lorsque _ le rtè-!tont-s dp Maria. Garleton. St Omet- 

André Martin, 3iv rue Messe. U'c,aVe T t rtïfh*n. 7°^ ?°- Nouvp,,(‘ d’aider en donnant du 
multiples adresses et au dossier «c’est le nom rie la nie apparaissant. ' f!!.M ^V,' Vis-%e ^ouis‘nîJl8f°ilirn-r <ÇI? bp??oin? ^
judiciaire tri-s imposant, a écope dans I, dossier de la police, r . , d ^ , E,tr? -'seèiie" ' d,‘ Maria Lan passe, la
d une amende de $10. plus les Ireconnu v. etUpabililc Hevant 1e.:Joï^“"""'s J"' * inmes ^nf snl-‘ ^ »«™H dû fournir 165
frais, hier après-midi, après qu'il juge Irenée Lagarde. s„„s trois1 r(.^,U wi ruort* Noün c r üro- W* f *«"< glus pour sub- 
se fut reconnu coupable devant nccusations rii* voies rie Lut l’une tn ^e, € ’ i,iwi. ve^r ^ux besoins rie la région,
le juge ««raid Almond d’avoir !de ses victimes <4it une femnv . ï.} r o r$ a r ?l,r i il* Vu dTa,ldP 18 cooP^raHnn
déambulé dans une Cour où il ne ; mère de deux enfants. Fautre. un «m frappe^ a la poi j public afm que ce Me clinique rie 
devait pas se trouver, soit sur les sergent-détective oe Ih SOrete'nvi lMn^ ** f Per< ’ connaia.ance. SH(sang rte la Croix-Rouge réponde 

1 • - - - • nw.in.ul. \V.Vi é , femme fut menacée et leu*- fille aux bcsom».■ r ,'u, n "’J* L’"'1' «p» Mme Sheila Hanley. 23 ans, tomba 
m bl - I, 1 , wP 'e 11 "? u T' ‘'Hire tes mains de Martin
ëpbonIque'din mur * ^ ,,e ,ra'1'
\ - r X ,, per mon fils de 15 mois parce qu’il

la suite d’une rcSatc-’IK1 ^ Criait", 8 <'^",ré Mm''

dîl-oire' Tu'«$PPn"m*m . pour finir tmijôl.rs selon la
!ore*Sunfrac«r l'n°rte*xièml? mdf!^‘1^klus''arraTbèrcnt’ le' tfdéphom-l Manseau, iDXCi - l es officiers 

s tUl rr*lak- 1 " deuxieme m.ti d„ milr 0„mn„. ,.Ht. se préparait àir'11ar^.s <*« proparer le nouveau
alerter I-, imlir,. devaluation à Manseau vien

nent de terminer leur travail. l,es

ëO/V/VF PLACE 
CACHEE

UN CHAMPION — Ed. Gyurki. Ajjt> de 21 ans. de 
Woodstock, Ont., embrassn ici le violon qui lui a 
permis rie remporter le championnat ries violnnneux 
canadiens du bon vieux temps a Shelburne. Ont II 
remporta quatre prix du, concours, mais fil le rinn 
d'un violo- fail à la main qu'il venait d« gagner à une

lerarins du Pacifique Canadien, à 
Cute Saint Luc

"Vous devriez me donner une 
chance de recueillir les dix dnl 
lars el je vous promets que je 
ne reviendrait plus devant vous. 
Monsieur le juge, a grommelé 
Dailey. De plus, je pourrai amas, 
ser assez de monnaie pour pou
voir me procurer un billet de 
chemin de fer et quitter à tout 
jamais la ville".

"Je connais te moyen dont vous 
vous servez pour amasser de la 
monnaie, de rétorquer le juge 
Cinq minutes après votre sortie 
du palais de justice, les gens se
ront Importuné» par vos “re 
quêtes" pour des pieces de dit 
cents"

Le dossier judiciaire de Dnilev 
remonte à 1925

Il a beaucoup "voyagé” tant 
aux Ktats-Dnis qu’au Canada, en 
dehors comme en dedans des 
murs.

Rôle d’évaluation

Qu’un seul enfant meure par , 
année dans un vieux réfrigéra
teur ou une vieille armoire a 
glace, ce n’en sera pas moins une | 
mon de trop, Aussi le Conseil 
rie sécurité met-il les parents en 
garde contre les garde-manger 
abandonnés au dépotoir, rinns la 
cour arrière, ou dans la cave 

Ces garde-manger, devenus imi 
tilisables a la maison, n'en rie- ! 
meurent pas moins .suffisamment 
étanches pour asphyxier un en- 
faut qui s’y emprisonnerait.

rieenlevez le coussinet isolant 
caoutchouc que Fon trouve au
tour de In porte.

4 L'idéal, évidemment, sérail 
rie détruire ces vieux garde man 
ger. Certaines régions, d’ailleurs, 
ont passé ries lois interdisant 
d’abandonner rie tels meubles, vu 
le danger qu’ils représentent il 
serait certes bon d’étendre ffttp 
loi fi toutes les régions.

I • f s nui o v cmtJMMflllllu Hll. Pour
riennxe à \ianse$»I« enw^cher qu’un toi accident ne
Uipuac a .TIdllM.-dU se produise chez v„„s, le Conseil

de sécurité vous fait tes tmgqc»- 
lions suivantes

Congrès international 
de botanique, à Ames

'driu l‘aoeotnpagfiuit.
Cet individu. .lean JourdonnaK, 

24 ans, expédit'Pïir de suu emploi, 
1140 rue William, a été reconnu 

; coupable d’avoir résiste à un of fi 
c««u $le la paix. Il a écopé d’une 

; amende rie $23, plus les frfiis. Et 
jpour avoir causé un méfait public. 
I1! a *rie condamné à la même amen rie.

1 Défendez fermement fi
Arnox. i DNC» Les HR TT 

Clercs St Viateur, de l’Kéole cFngri- 
culture ont eu le privilège rie

Les fermières à 
Drummondville, le 26

documents relatifs a rette tâche ont 
etc dépose» au bureau du serre 
luire trésorier pour fin de vérificn 
lions.

sappiorher d'un par- (revoir en fin de semaine les rt< de-manger abandonne 
2 Enlevez la porte ou du

L est le serifen: detectiv» 
Croghan qui s’est fuit

, , , Les contribuables oui un mois
l'iiiicevllle. iDNCi ■ Le mois pour prendre corinalssanee du ré- 

u août sera actif pour le Cercle de sultat du travail des estimateur» et 
.,mn„ lermlères de l’rin.-evjlle II y aura j pour présenter les plaintes s’il v a 

* < xpnsition annuelle des travaux du —

moins ses crans d’arrêt, quand 
vous remisez un fiardemanoe,- 

3-~Sj| est Impossible d’effet 
tuer I operation précédente, per- 
torez les parois du meubla el

franner -»ti f ' v M ........... .
•ytsaiie. tl Vêtait rendu au 2:M, rtc'P^res par 1rs mem satisfait» du montant fixe sur la
In me du Souvenir, pou:-

monde, a repris le chemin de» hinsott, 57 an». Il a eu trois eûtes 
cellules avec un mmpacnnn rie rie fracturées 
"marche". Robert Cornell, coupa

( iïr hr< ,s ÎMI cours 'b* Fannéo Cette valeur 
rtiquète au sujet rtW ’-troub,^ {«Te

\erte au srand public pour

eu au cas où Ils ne seraient pas 
it

Imposable des propriétés

,, , , , ,, .. ,, *'a troisième personne que Marlîalley. incapable rt acquitter l'a- lin a frappée est M, Thomas Ro

légués du 9e Congrès internatin 
nal de botanique.

Avant rie retourner dans tour 
pays ces savants ont tenu a se' ron 
seigner sur notre région, Durant 
leur séjour ils ont un fait un n- 
levé de botanique, d’ornitologie. fn 

c- - l r» lfl’ géologie et formation lem"Congres du Barreau
à '' -Noranda “Mn,,P *' '’a,,,rp au ,8C ChnJ kn quittant notre région ncx cnn
Arnos, (PNC)

petite fill# de 10 ans.
hle du même délit

Une promenade de 15 jours â
l’ombre.

, „ „ ........................ m,.un, ii.ixv! — t-’AssocUiinn du érosslst.os se rendaicnl u Kapusk;
la. '’r nouveau role dévaluation deiBarreau rural de ia province rt„ -ihg. après un arrêt à la statin' 

, Manseau sera homologué h la pro- Quebec tiendra son contnu «niuud!èvneriment.alr de Macamir
Le* a oui a été chciisi pour un f’bmnc seance du conseil municipal a Rmtyn Norandn ** Nord-Ouest qiiéheqiroi^ se »

R appert que Martin et .fnnjV.1^ :î..!ï?_,?n.l?1ondVin,k- 0,1 ries ^it au début rie septembre. Ce On «pprenri mFune rielétffltmn v« P,us ^ Pllis sur la carte ri
circonstance.

donnai* s'étalent tan»ir,l*it?,..,'r.iMiritllw J*1 ’,n'' ,,p“;D dcitveatt rrtle entrera’ aior.< en vi rréspnViVjvFdës'''hsrlp'lés^d'^Thr - pl "" Peut farilrmcni réa
H ' & me* .... * F**p.ertte pour y roSSmlm H^rtlwgT.^ .«««*♦ P"»r

.. yutn de M, Robinson, lîs ^ a'rie plus en plu» Ir

Apprend qu’une rieleg/riion 
'ntative de 

cal. mt* rie Ia ville 
r.fi ccs as 
icourjnt,

centre en pleine c
rtu visiteur» rir pari mit et même des 

pays ri'out re mer.

i i i
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C'est pes du Jules Vernes

Le dragon aquatique revu 
dans la rivière Noire

! Orand’Mère 'G.Pj - T,<> monstiT 
| marin aperçu dans !a rivière St- 
(Maurice en août 195B. aurait été 
revu cette année par M. Emilien 

(Grenier, du SS Te Avenue, en face 
|iie la petite île. non loin rie l'em 
bnuphure d<* la Rivière Noire, à 
quelques milles en aval de Grand- 

; Mère.
C'est peut-être une coïncidence, 

mais les dpus fois que ce monstre

marin a été vu. c'était en amil. 
Doit-on conclure qu'il existe un 
rapport quelconque entre le bête 
et la période où elle est vue "

Quel danger cette bètc. dracon 
aquatique,, peut-elle représenter 
pour notre region T Vn pêcheur ou 
un baigneur sera-t-il un jour vic
time ? a date trois personnes l’ont 
vue, et ils en conservent un souve
nir rempli d’horreur: M Grenier

GAZ NATUREL A TROIS-RIVIERES — A la suite des forages effectués en profon
deur de sol, au coeur même de la ville, les ingénieurs de “Caprive Co. Ltd”, 
ont découvert une importante quantité de gaz naturel, s’avérant suffisante à 
l'exploitation commerciale. Les travaux arrêtés depuis quelques jours, devront 
reprendre prochainement. Cette photo donne un aperçu de la force du gaz, 
émanant de la soupape actionnée par l’ingénieur minier, et surintendant des 
travaux sur le chantier de la “Caprive”, M. Jean Rousseau,

A Shawinigan, possibilité 
d’emprunt qui satisferait 
à de nombreuses exigences

Y aurait-il abondance de 
gaz naturel en Mauricie ?

l'a vus crûs année, cl MM ïïoeci- 
Lestant et Yvan Roy, l'été dernier |

L» morutr#
Alors qu’il était à pécher dans 

les eaux au St-Maurice, M. Emilien, 
Grenier a entendu un clapotement 
qu'il a négligé croyant qu’il s’agis 
sait d'un poisson bondissant hors, 
de l'eau pour cueillir une mouche, 
lorsque, tout à sa pêche. U entéri

nât un fracas épouvantable.
A ce moment, une énorme télé 

Vie trois ou quatre pieds, mon»- 
lutteuse, noire, fendue d'une énor- 
une gueule béante, émergea h une 
| cinquantaine de pieds de l'embar 
(cation dans laquelle prenait placé] 
M. Grenier. Trots anneaux énor*!

] mes dessinaient des cercles suri 
| l'eau,

Trois-Rivières, (J. B.) ~ Les récen- quantité suffisante h la commer-: Saisi par cette vision, digne ries 
lies expériences de forage effectuées ietaliafition du puits. On a toutefois : PJ11* affreux cauchemars, le, pc-|
jetl profondeur du sol, au coeur décidé rie ralentir les travaux de Cnédr mit le moteur de son ero-j
iméme de Trois-Rivières, révéleront- forage par mesure de sécurité. Car narration en marche, au bruit du 
jetles d'importantes formations de à défaut d'un outillage asset lourd, iquoi le monstre disparut dans un 
!gaz nautrcl. C’est du moins ce qu'il les ingénieurs ont été forcés rie remous,
est permis d'espérer à la suite des prendre cette mesure, afin de pré- M. Grenier est un pêcheur 1res.

(premiers résultats obtenus, quand venir tout risque d'lnrendle prove-]habile qui revient rarement bre- j 
les ingénieurs de la “Caprive Oil ami .qué par les émanations de gaz. douille A la maison, mais cet apres ! 
Gas Co. Ltd.”, ont découvert à une. Ceux-ci reprendront toutefois, (midi là, liés un poisson ne roo" ■ 
profondeur de 1.440 pieds sous terre, avant la fin du mois avec des foreu-ldlt à l'appât. Doit-on conclure, que 
une pression dépassant 1.200 livres ses plus puissantes, en vue d'ajou- la seule présence de cette bête 
au pouce carré. (ter A la conduite principale uneimonstrueuse lave la rivière de tous:

'autre profondeur de 400 pieds. M. (ses poissons, à son passage ?
I .''R j,’’,,,,, 1 Rousseau précise que chaque étape: La première fols que ce monté I
apres Je début des travaux, cetlc a ,jonB^ )c rendement envisagé jus-Ure a été vu. l'année dernière, on 
pression solfiait déjà au |>nut d«Jê -quRd, et. que pour cette raison onia bien ri, méme-si deux personnes:

rfSmo Semble assuré de rencontrer, à cettetaffirmaient l’avoir bel et hlett aper-i
'V,°m profondeur, une importante couche'eu de leurs yeux. Et voici qu'un
ré«rw!T-Ai nr • • pousse par un de pierre poreuse ou résident, habi- autre pêcheur voit un monstre dont 
rwjrvoii ae prexsion. . . lueliement les formations abondati-ita description rencontre en tous!
d “-ita^ux KSh»® ^ polms r'0M ,9i,e ‘'a"""'

. île côninte de la “Caprive Oil a’mfoas De plus, les expériences de ces dermeré MM. I.estans et Roy
Shawinigan ff.L.' Le cnnseilirivé au bon moment pour faire reviendrait surtout un endroit ou re-!*rtlî".»i dA'..U ahÏ ôn derniers temps dans la région tri : Certains ont vu des soucoupes: 

soumettra peut-être dans un avenir fléchir un peu, . . autant sur lesimisér la machinerie. nniivait cire assure A celte nhrase fiuvitone ont démontré rextstencci volantes, d’autres des boules de feu
.................................. - • ' ’ ............... ...... ' •.................. dT travaux préliminaire* d’un*.de formation d’utica à quelque 8001 descendant du ciel. MM. Grenier-

dc! prenmmnn es, a un» d SoUliR,lons Yes forma- «t Roy ont vu un monstre, et corn-'

11

:

autant sur iesimiser la machinerie, 
rapproché un règlement d'emprunt,|conséquençés d'une mauvaise pro-; Le conseil réussirait ainsi A ac- 
pour une somme impossible A dé (tection contre L'incendie que .sur lesIcomrooder la Canadian Converters 
terminer présentement, qui pré moyen d’améliorer la situation, .qui emploie plus de 325 jeunes 
volera la construction d'une ca- j,e rapport des Underwriters aide notre ville, particulièrement 
seme pour policiers-pompiers etlété accueilli avec . . . un grainjde* jeunes filles. En se rendant à 
une remise pour la machinerie, de sel. Même s’Û était en anglais, 1® demande delà Canadian Conver- 
dans Shawinigan-Est, et nécessai nn Vest." rendu compte cependant (tors, qui désire obtenir une supor- 
rement, l’achat du terrain appro- .qq-jj fallait agir et réaliser lesifteie supplémentaire de 6,500 pieds 
prié. Le même règlement pourrait j suggestions sinon, on risquait d’oc-icarrés, au re? de-chaussée seul 
inclure la conduite d’aqueduc sur ! casjonncr \me hausse du taux! endroit où c’est possible d'obtenir 
la 5e rue, selon la recommanda-jd’asaurance-feu A travers toute laide l’espace sans occasionner de 
tinn de la Canadian Underwriters';Viiie. te conseil doit rencontrer in travaux d'agrandissement — cette 
Association. cidemment un des directeurs de (compagnie pourrait augmenter

Condamné 
pour alcool 
au volant

lions sont assez rares, et dans (me l'homme craint toujours ce qu’il j 
l'Ouest canadien où l'on retrouve 
les plus importantes régions pétro
lifères, les formations d’utica ont 
donné d’excellents résultats.

D'après les récentes études géo
logiques du sol trlfluvien, il appert 
que ce même phénomène se pro
duit sur une forte étendue de la 
région. Cette richesse du sous-sol 
mauricien est d’ailleurs assez bien 
connue des experts surtout depuis 

(la découverte par un cultivateur de

ne connaît pas. ils ont ou peur, et 
peut-être pas sans raison, quoi 
qu'en disent les farceurs.

Nécessité de 
trottoirs

'V^ ’V
LA FUTURE EGLISE DE VILLE-MARIE — Conçue 
par l’architecte Henri-S. Label le, ri'Outremont, et 
construite par Lélio Hotte, de Sudbury, Ont., l’église 
Notre-I)amc-dti-Rosaire sera située sur les bords du lac 
Témiscamingue. Partiellement à ! épreuve du feu, 
elle aura un sous-sol rie béton armé, un plancher de 
ciment en vinyl, une superstructure à charpente 
d’acier et un toit en bois recouvert de bardeaux 
d’asphalte. Elle aura une longueur de .16-1! 2 pieds, 
une largeur de 54 pieds et une hauteur de 36 pieds à 
l'intérieur. La croix de 7 pieds sur 4 s’élèvera à J 06 
pieds du trottoir. Le campanile aura 13 pieds et la 
flèche 33Va pieds. Les murs seront construits en 
bonne partie de granit rouge provenant de la carrière 
de pierres de Ville-Marie. L’église pourra contenir 
740 personnes; dont 648 dans la nef, 52 dans le jubé et. 
40 dans le sanctuaire. En outre, il y aura un vaste 
terrain de stationnement pouvant contenir 82 autos. 
Ce sont les RR. PP. Oblats de Marie-Imamculée qui ont 
charge de la paroisse. Le curé actuel est le R. P. 
Maxime Sarault,

Le projet de l’hospice 
Ste-Anne semble inhumé

prendre leurs repas *n 
D’autres salles de récréa

i.’SSLn if,!,? L-,™ J ,riCP ,e afsocstion. pour décider en-1 production et ajouter du personne!, rtflf' connue des experts surtout depuis', Yamachiche. D. M.1 Le pre- désiré
rénondre A ^“désiA u CsT)srtîyn:iM tP.des*.tr*c’a!«M * eitee!Sfr d,m'i)em?.?rtl? ^«emWablemenl /j |J VlllullL lia découverte par un cultivateur de. Orand’Mère. G. P.i Les mem- jet d’agrandissement rie l'hospice, groupe. ........

1<?..pi’îs bref de,w Possible pour j a 400 employes. M *•'* T VAMPaa. iPointe-du-Lac. en 1935, qut. «ttemeîbres du conseil rencontreront le i Ste-Anne. a Yamachiche semble. Uon et de repos avalent auast leu
«« èl a. c„o-n !;a,,?fair« »«* exigences de lasso-1 Partie demandée devrait scr-| , bon nombre de fermiers creusait député do comté de Laviolette. Meibien mort Le Syndical de bien-(place sur le croqais de M- tncour
Î.k}« i * wn aT ! î,at,05 empêcher la hausse du yir A l'entreposage. La compagnie! Trols-Rivieres. 1H.C.1 . Levfom-iun petit puits, espérant trouver une (Romulus Oucharme, cl ils se ren-i faisânee qui avail été fondé en siéra Le plan comportait égale
2., d 8ssttr8nce. . libérerait ainsi son entrepot a un parutions pour facultés affaiblies. veine sufnsante pour sa consom-ldront au ministère des Affaires; 1944 en vue de promouvoir Lagran ■ ment, une chapelle,
mwïfrïr ’a. i»,,2 «5' i '-es Underwriters ont recom-jctage supérieur pour agrandir sa'font toujours l’objet dune at!cn-;matj0B domestique, trouva un soJr.lmunicipales pour demander queidissement de cotte institution, u terrain où s'élève l’hospiceJ ma-.mende une troisième station de | salle de découpage de patrons. La lion spéciale devant tins tribunaux force telle que tout l'appamlides trottoirs soient aménagés du i avoue maintenant son impuissance ste-Anne fut donné aux Soeurs de 
^ A .m ?«4^0l.^rS'p02lp,!!r^tU f011seil songe (production va parfois au ralenti à (Un automobiliste qui. nrecedem-1 f 11 un saut dans les airs. Plus tard, côté extérieur du pont, pour qu’on! à réaliser le projet. En fait, le(ia Providence par la fabrique de
ïhLrto in.m UYrin?n?nin?i -sannnla !enBer dims Shawlnigan-Est 11, cause du rondement forcément re- ment, avait mesa culpabilité A une;ce puits fut fermé par le gou ver-i puisse en élargir le tablier. (syndicat ne se réunit plus depuis ste-Anne de Yamachiche A concli

’dlÂ r oeil! 3 -,es /?ux *J?t plwdeurs, terrains|Huit rie ce département. (telle accusation comparaissait. hiw|nemcnl. mais U représentait néan- S. IL le maire Alfred Thérrien a!longtemps. tion quelles v conslruisem un ee:v
picas carres a ^on. a o^erts. Ce projet qu onj On sait que la ville a construit :• matin, a la barre des accusés de la ; moins une richesse importante en (remarqué que des plans, préparés; L'hospice que dirigent les Soeurs Jn, d’accueil pour les vieillards, L

y............... , • ^ ................ ' ' * ‘ingénieurs du gouvernement ; de la Providence est actucllement : njaintlennent et le développent au
r-ônnT-tio zvn»»-o tvrviv rtf^rt^hove-' on z , , , r ’ 1 ‘ « v < u ■ ci c. .. . *«« v », m ........... , JUUMJî) U1IC 1 M t UUpUJldlUt* vil ( I tCillil, Ltrinçai a» au*:aPî*a|t V^l,1u t ^larder devra se; un garage municipal beaucoup plus : cour municipale, accompagne de son|gas naturel. C’est ainsi que durant! par les
dessus au garage municipal.. {réaliser le plus tôt possible, et (grand que nécessaire justement ( procureur Me Roger Laroche etipréclsétnent. C'est ainsi que durant à cette

Le oarage puisqu on peut en meme temps ac-iafln de loger cette compagnie et décidait de changer son plaidoyer (millions de pieds cubes de gaz 
, quérir une superficie de terrains! donner du travail à une mam pour admettre avoir conduit son (s’échappèrent du puits. Celle for 

La ville possédé un garage muni plus étendue peut-être i un .prix ( d’oeuvre féminine experte mais Véhicule alors que ses facultés'motion demeure encore ' la plus 
opal, dans le bas de la ville, qui; des plus abordables, pourquoi ne | qui serai! en Chômage aujourd’hui i étaient affaiblies par l’alcool. i importante jamais trouvée dans 
aurait pu être suffisamment grand .pas songer à l’érection d’un autre-sans celte manufacture. Des amen { , „„..„hr flt valnir ... tribunal l’wt'du Canada cC à clic seule elle
« f navBit P88 rww?6 de*«'';*araB« municipal, se demande-t-on .'{déments à la charte approuves par ! ...r ^mmacès survenus iSJLuralt suffi à produire assez rte

;r; .. C.r.n cuver,er, pour chauffer tou,

Ru a 67 wïneseéc'ruosBà entretenir,Moujours tonsidéré^omme Ic^gTrV- La ’'teation àrapporte'’^plui^d'é!ji^piag^^eux^err""^''( ri tt ' ' ^eTP' ur
et 8 milles de ruelles. Le garage ge" municipal où on effectuera {$28.000 annuellement A la ville et i ?-.w’n1 "lÆi, «»r ee dernier * . A a d‘‘ '’««f. «tperionc* et Vn eontribuable a fail remarquer !êt 
municipal est demeure aux memes-des reparations et entreposera les : contribue A défraver le coût rtc IfijS d!! ”ii. etudes complétées plus tard, j aux membres du conseil que cer iti*
J' - - ' v , , . . . .. . ' «nr>mf**s ailX Tïlîînir.iTnf'll r S TH PSrl II:- * rtnnc tmit a la rfvMt/vn î#,<. nvrve,«>fe ! 1•_ j;...... .. I- - ........ > ... -i.

p fin sont prêts, et que les i rempli à sa capacité; on y compte: f„r ej ;î mesure des besoins__ i Aiwa . ntfn* ♦>« *v/, « «• i e « tv

dimensions. Le conseil n’a pas eti-jpiëces et, àccéssoires, et l'autre dt cctto construction 
core acheté toute la machinerie 
dont il aurait, eu besoin. Il so pro-! 
duit que tôt ou tard il fallait: songer: 
à un agrandisement au gnrage mu ; 
nicipal pour ne pas laisser la ma i 
chinerie se détériorer à l’extérieur, i

travaux sont estimés A $300,000 ;( en effet 38 pensionnaires, 
les plans comprennent outre l'clar It semble que les tiraillement, 
gissement du pont. même, l'élan 'survenus entre Yamachiche et 
eissement ries deux entrées. ( Loutseville à ce sitôt ont arrêté 

Le conseiller Alfred Flageole qui!momentanément la poursuite du 
a proposé la rencontre avec les au-• projet. H y a aussi un hospice de!

. toril és a souligné que ce sérail une (très vieille date à Louiseville. 
rois-Rh ières durant près d'un (bonne occasion rte fournir de l'erti-: Un architecte dp Shawinigan, M. i ,{

iptoi aux sans-travail de Grand-'Arthur Lacoui-sière, avait prépare■
Mère. une esquisse du nouvel hospice A; Le Syndicat rtc bienfaisance r:!

".re construit à Yamachiche. Le formé du curé. M, l’abbé Ernest 
avail avait été fait sur dettmndejJacob, du commandeur Omer-B,

! Ces religieuses se dévouèrent à 
d'éducation ries enfants cl au bien 
iètre des vieillards, de 1875 à 1922, 
(A ce moment, un incendie détruisit 
' [’institution qu’elles dirigeaient 
avec tant rtc zèle. Les religieuses 

(prirent possession de l'critftco ar

La caserne
On aurait pu éviter encore,' 

durant deux ou trois ans de songer} 
à des agrandissements au garage)

Des observations sur la 
localisation d’une école

«jouté* aux medicaments prescrits {dans toute la région, les expert? i tains dimanche:-. H passe quelque'du Syndicat de bienfaisance II pre- Milot. de M Honorai Lamy. secr. 
par le médecin, avaient amplement:déclarent que Ion peut, aisémentl.ifloo automobiles sur le pont et voyait un édifice de 177 chambres!taire. U comprend aussi les maire,> 
sum a provoquer i attatbJMsemenljtrouver dans le sous-sol et, à Qcu,qUP très souvent elles sont retar- à ajouter aux espaces déjà cm--- des deux municipalités, le prési 
dont on 1 accusait et son client était do profondeur, suffisamment de Idées par les cyclistes, il a alors suc-liants. (dent de la Commission scolaire
déjà print du fan qut! devait em-|gaz naturel, et encore de la meil-Igéré que les cyclistes soient tenus! Le nouvel hospice aurait pu «c-ilc tnargutllier on charge, le prési- 
bauehor une personne pour con-i leurs qualité, pour- alimenter tou-! de marcher à côté de leur vélo, sur) cueillir plus de 200 pensionnaire- : dent du Syndicat coopératif a «ri 
dutre son véhiculé, necessaire, à son ( te Sa ville durant les 75 années Aie trottoir du pont. Le conseil n'a! Une salle à manger commune i cole, le président, de l’U.C.C, *t L

(pas donné suite à cette proposition 1 était prévus pour ceux qui auraient.: notaire Pau! Fleury,

Cap - de • la - Madeleine. ro.M.)

gagne-pain, car il est entendu quel vetûr. 
! celui qui se rend coupable de cette - 
(infraction voit son permis de eon- 
(duire retiré pour une période mint 

, : mum de trois mois, 
prend même pied sur le Terrain de) , .
Léeole. ( Le juge Me Jean-Marie Bureau

Une partie du territoire située : fit savoir qu i! tenait: compte des 
au sud-est de l'école n'est pas pro-1recommandations du procureur 
pice à la construction, des parties tout, en soulignant que les auto- 
étant réservées à l'établissement mobiUstps avaient rie plus en plus 
d’institutions. D’autres sont deve-:tendance a frire preuve de negli-i 
nues inutilisables A cause d’une «mee et, ensuite rie s’en remettre s

se sortir d’un

lIn 5otre^L’administration municipale duCap

entre agrandir le garage, "'t l U p^mfl^^a lTr
mieux construire une autre remise:; f
ailleurs, dans «ne partie nouvelle (^. ’ ^.'j f. ^ .tohirê
pm Mit deàr 'travaux6 Æ'^PPrAe 'à 'conduire unê^ole

comme m s’en doute, s’effectue-iPS1’;': 8 1111 ,:'"dro11 non des plus (mauvaise subdivision. Pc plus, une ! mix autres pou 
rnnl princijaiement dans.ces nou-!adc«aats' . . ., . l}(ar'H- se, tmmtnc en cul-de-sac et (mautaïs pas.
veaux territoires, là où normale-l La. localisation de ! école qu onjl autr e s ouvre sut- un coteau. Dçi - [| esf curieux de constater que 
ment la ville prendra son expan - jv* construire sous peu sur la sorte q\\ on tie peut S'attendre a j l’ont ait souvent a rt'proclier ce 
gion, ;St-Kmi!e a fait 1 objet d observations i une augmentation de Ja cieitiogra-jp^^^p d'infractions â ceux îà même

be rapport de la Canadian spéciales de la part de M. Jacques îphie scolaire dans ce secteur. ; qui sont, constamment sur les rou- 
Vbiderwriters Association est ar inspecteur en bâtiment. j .terrain se trouve en outrerjCS pour y gagner leur vie et qui
_ L'école mixte de 1.2 classes doit! j1.. .a t. cxtremtle ces services j aurakml. de ce fait, tout intérêt

(être érigée sur la rue SLEmUe,!, e^01'lt n\lqucdur II faudra pro-; .j p.q rendre moins basardeuse.*; et 
<f 4 a * jfare à la rue. Hébert, sur un ter ; rr,(:p<: .c2n^ui^e,s d en viron 100 ; dangereuses. Vous êtes marié eti
Jlü Bar OUT noiir -rain avant 180 pieds de front surf1^ btant donne que ï egmit d père de deux enfants: si votre; 
^ ** 1400 pieds de profondeur. Le terrain ,, n,e n aura qu une profondeur de l’eondamnation était trop sévère, vo

} trime sufterficie de 72.000 pieds |Vr01R Died s. l ecole devra recourir ,^re famille risquerait d’en souffrir! 
! carrés a été acquis de l’école nor- *) ime POtDpe pour refouler sonjpj^s; qlif, vous, .Aussi * ni? je vous1 
male, propriété des Filles de Jésus jc^ut r. Jns , sys.eme _municipal.,condamner à, la sentence minimum.' 

Amos, (DNO> - Par arrêté minis-1 Le territoire desservi par Fécoîe ; . ; ■ oil $50 d'amende et les frais on
tériçl, les personnes appelées corn est suffisamment grand pour en; e

• ' ' • '* ‘ ' " ..... ,rp .......- . ........... —........' ------- -------- - - -.................... pour une

par jour pour 
les jurés en Abitibi

subdivision capable d'accroître j huit jours d’emprisonnèmenl et vo 
me juré pour 1e nord-ouest québe (nécessiter sa construction, mais ne|'* tre P£‘rmis ser* suspendu pour une
rois seront pavées à raison rie $lo;cwnporlr pas encore la densité dé v! VJ"*"?* Æ,, ,î„ ™ période de trois mois
par jour, et celles de l’extérieur Biographique suffisante pour r^re.^tre la “ 
auront droit: à un montant de $9.75(tion d’une ecole. 11 n’y a en effet i?c *on?** POuna le reséler quoiqueaimmi. uruiL a un montant ae w./oiuun u une t-vuic. n .. y n en effet;, tpnrtnme favorisa rtéii rti» mai 
par jour pour frais de chambre et (dans ce secteur que 140 bungalows: ’ nnw.miifnia? P 
pension ainsi que les dépenses de (et 22 duplex abritant 184 familles, j’

Huissiers assermentés

déplacement

A l'issue de la séance régulière 
Une cérémonie eut lie», au cours ck

!.ïJriFl?î'Sjtf!îZJ,'lnL «r'ü'icomp.ede Léloiénement de Véglisei}*^ .
Cette augmentation substantielleibie-t-il. incité la Commission sco-|pftrojss'iaié car 'éventuellement ce'18 force constabulaire prêtèrent r-er- 

entrera en vigueur à l’ouverture ; laire à y construire une école est!sec(e„r aver la plateau du chemin !m#m et 'uJer}t nommes binssiei-». A - . . r, . > ..... 1 ; . ...... O.,, s*is-s:,,,rt 1-j /. n i s p cv». i vs i. is c, I c»
pa-des Assises fixée au 10 septembre, j que tout ce territoire est limité par ! du passage créera un noyau 

A l’avenir seules les abstentions! de s voies dangereuses ne pouvant Iroissial. 
prévues par 3a loi prévaudront à ! être franrhies sans risques par des ; m. Belles ne peut dan* les cir
rendroit du candidat choisi. i élèves d’école primaire Notons! constances que recommander au

L’hon, juge Henri Drouin siégera i d’abord au sud et au sud-est lai conseil municipal de réitérer sa de-
pour ce terme des Assises et Me ‘route 18, une artere à circulation I mande à la commission scolaire de
Claude Rigué représentera la Cou i intenses, au nord-ouest une voie lui faire part de ses projets d’écoles
ronne. ferrée 1res fréquentée   il s agit avant de faire l’acquisition des ter-

!«e rôle est. assez chargé. 11 y a de la voie du Pacifique Canadien j cains. afin qu’on puisse vérifier si 
une cause de meurtre, une d'incen- sur son itinéraire de Québec à tes projets s’ajustent aux termes •
die criminelle, deux tentatives de Montréal — enfin, au sud-ouest le d’un plan directeur. live de
loi par effraction, une de viol, une coteau du chemin du passage. Los observations do M Retle/' de R< 
rtr grossière indécence, une de vi-j Ligne d. trensmistien 
vre ries fruits de la prostitution

au service de la cour municipale

Trois saisies de 
boisson en 10 jours
Rnn.it. in\< T) p puis «ne rti 

jmli's FéScblisde de la po 
liqiiciirs pour In-- i-nitltr- 

yii-Noranda et d’Abitibi 
son! contenues dans iinè leltre qu'il Gvtcrt a été tm pt-tm- En effel 
i adressée au ronseil iminiripal pi d'inspecteur Marcel Rrisson annrm

une rt'attentst A la pudeur et. tenta Parmi les inconvénient*, M. Rel-'dont le greffier a fait icctiire a 1:1 qu’au emirs de la dernière 
rive de commerce charnels et au riez note que cette future école sert* séance de lundi soir, (de semaine, flans des- débits clan
très. .(trouvera située A proximité d’une L'école sera incessamment miseidestins. les agents locaux assiste-:

Cinquante-deux jurés seront ap-jligne de transmission A haut vol-ton chantier par l'entrepreneur Rp.ldes officiers Rrunelle et Deniger. 
pelés pour ces causes. ‘tage. Une des tours de cette ligne hand Récitant, au coût de *!7,0nu,jrte Val D'Or, ont saisi plusieurs

................ . .........-............. .......................................................-................................................................ (caisses de hicre A la plage rte ilu
(parquet où le propriétaire du res- 
taurani vendait les liqueur- alcooli 

Iques illégalement. Les mêmes pro- 
Icédures ont été prises contre le 
! propriétaire d Une auberge de Roi- 
| [e| et contre un citoyen qui, sans 
permis vendait de la boisson au 

I grand public De plus quelques 
jjimrs auparavant A la plage De 
liners de Si Mathias, un vends ur 
clandestin a été obligé de mettre 
un terme à scs opérations à la suite 
|dê (’intervention de la police des 
liqueurs M Brisson dit que son dé 

! parlement entendait procéder de la 
(même façon pour enrayer rtéfiniti 
! veto en t le trop grand nombre rie 
jffiiv qui violent la loi et qui. dans 
(bien des cas. sont des causes inrti 
r„(-ies d'accidents nu d'incidents rte 
toules sortes, qui troublent, ]a paix 
idc la poptilntlon

| Nouvel «vis du chef 
de police de Rouyn

1 Rom n, DNO Le chef Bmile 
Dussault île la police municipale 
rte Rouvn avertit la population que 
la pammille fantôme est. toujours 
:i l'oeuvre dans les limites de la 

(ville. Cette patrouille a pour but 
[de mettre fin aux excès de vitesse 
- qui ont déjà causé la mort de deux 
(etines enfants cette année en plttti 

(d'en avoir blesse trois Ln eonsta 
ble en habit civil patrouille les rues 
rte la ville dans une automobile qui 
ne peut pas être identifiée comme 

jetant au service de la police. La 
(plupart des excès de vitesse ont lieu 
(sur les grandes artères de In ville 
soit les rues I.arlvière. Principale. 
Perreault et Gamble. Dans un in
terview qu'il nous a areordé le 
chef riiisseault rii, que ce n'est pas 
un plaisir pour lui d'avoir à re- 

jenuril a ries trucs semblables pour 
jpmivoir faire observer la loi. mais 
lia chose esl neerwairp et -eux quf 
seront pris devront payer l'amen
de Ln vilesjse permise dans les- 
limites rte la tille rte Rouyn est 

*dc 2ô raille* a 1 heure,

LA NOUVELLE EGLISE_ DE ST-FELIX d o n l la ennstniction nfst pas enrnre 
terminée peut contenir 700 fidèles. M. lt> curé t'harles Martel y célèbre deux 
'messes tous les dimanches de l'cle, la première a 7 h 30 et la seconde à 0 h 30, 
I.,’église qui avait été ennslruite malgré l'opposition do quelques syndics qui ju
geaient le nouveau Irmple beaucoup trop vaste pour une paroisse de 114 familles 
ne saura plus répondre d'in cinq ans aux besoins d'une population doublée par 
la presence du tourisme.

« m i
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Informations religieuses
Le salut du monde ouvrier 
par des ouvriers-prêtres?

■Les journaux râpaient mention, 
dernièrement d'un retour possi
ble des prêtres-ouvriers, en Fran
ce. afin rie tenter de ramener a 
l'Eglise le monde ouvrier, te 
retour, si jamais il se réalisait, 
prendrait toutefois une forme 
sensiblement différente de relie 
qui s’attira une mise au ban de , 
Rome en 1954.

A cêt effet, le journal l,e Mon
dé reproduisait cete semaine une

“Les prêtres-ouvriers! Question 
épineuse s’il en fut Rapport de 
forces d’une pari, le prêtre ron 
vertira-t.il le monde ouvrier ou 
le monde ouvrier séeréiera-t-il 
lui-méme le, prêtre? Et question 
inéluctable puisque l’Eglise ne 
peut plus reculer, c’est-à-dire an
nuler une expérience qui se ré
véle déconcertante, mais nécessai
re, Or ces difficultés subsistent 
et se renouvellent, la formule va-

leltre d’un lecteur qui contient; semble échapper, on buie
une idee a la fois originale et i 
intéressante» et à laquelle nous 1 

li’atouterons aucun commentaire 
(Les sous-titres sont de nouai, i 
“Monsieur le directeur,
“Une fois de plus la question ; 

des prêtres-ouvriers vient, de re- ! 
bondir et jusqu’à Rome. Passion- I 
né par re sujet, dont la solution

et. rebute. N'y aurait-il pas la 
une, question d'optique, due a 
une certaine perspective''

“Le prêtre-ouvrier a beau lais
ser sa soutane à la sacristie, il de
meure l’épouvantail-Egiise, Qu’il 
avance d’un pas, l’ouvrier recu
lera d’autant, car il ne comprend

est déterminante pour l'apostolat ! J?" <«1.^ I
TmirWn» ie. vniic <;f»rîiis rp.i'nn : ,^rere- (Ï,J,, 11 P,( ■: Ips apparences, un ouvrier nom- 

me lui, trop rte choses les sépa
rent, la distante demeure, la 

I ‘communion’' ne se fait pas.
i Pourquoi pa* de* ouvriers-prêtre*?
i “Alors? Renversons la vapeur, 
j Le prêtre-ouvrier ne pourrait-il I 
| être remplacé par l’ouvrier-pré- i 

ire? -et l’intervention est plus ! 
que grammaticale. Le militant, pè- i 
re rte famille, ouvrier authentique 
en tous points, qui occupe déjà 
le coeur rte la citadelle, qui bien 
au-delà des discussions religieu
ses inévitables fraternise réelle
ment et partage pour de vrai le 
sort de ses frères, s’il devenait 
prêtre?

“.le sais, je saft. l'entends dé
jà C'est absolument contraire au 
droit canonique a c t, u o I Mais 
qu'est-ce donc que le droit cano
nique si non la législation disci

moderne, je vous serais reenn 
naissant de publier cete lettre 
d’un ouvrier.

Mgr G. Bérubé 
a été fêté à 
Riv-.du-Loup
Riviècp-du-Loup (C. St.-P.- Mgr 

Unslavc Rértihé, consulteur riioep 
sain ci curé de Kaplan, Lmiisianp. 
s été fêté par un groupe de pu- 
rems cl d’amis dp la paroisse dp 
Si-Erancois-Xavicr, a l’occasion de 
son 25i«rae anniversaiep de vie sa

■«, ___ j. nique ai non la législation riisci-Natif deceit paroisse «J* KHéré-| p|ifnajre de rBg|j^ „„ fonrtion
tlii-Loilp Mt»r Bérulii a i d . cj-l;nf, époque ? I,'époque, les bc 
* Montréal en IM4, pour partit un so-lng humains variant, le droit en- 
mériiatcmpnl pour Ip diocese de La ; non rlW-il pas fait pour l’hom- 
fayette, Louisiane. D abord vicaire • Tne non l’inverse ? Aussi je de 
à Opelousas, il fonda pnsuitp la P»-j rnanrie. avant dp. buter par prin- 
roisse d'EvanRelme, devint curé de j (,ipf) s)lr pWée statique de célibat, 
Lake Arthur pour finalement être; q’essaver dp juger la situation ne- 
nommé curé de Kaplan. Il fut eleve, tunlle (elle qu'elle se présente 
*u rang de prélat domestique en; el|e est suffisamment dramatique 
-195? Elis rie feu M et Mme Ti- pour faire comprendre qu’orrion 
tnothée Bérubé, cette dernière vi nei prêtre un ouvrier, père de 
pant maintenant avec lui eu l.mii-j famille, et continuant de vivre en 
siane de même qu'une de ses soeurs.
Cécile, n fait partie d’une famille 
dont quatre autres ont embrassé 
la vie religieuse

En effet, un de ses frères, Edouard 
est Clerc de St-Viateur, à Cornwall.
Onl-, "n autre, Jean-François, père

Les St-Pierre . ! 
sc rétablissent
Drummondviile. (DNC) Les 

autorités de l’hôpital Kte-Croix de. 
I Drummondviile indiquaient, hier 
que l’état de Mme Louis St-Pierre; 

jet de ses deux fils Gérard 5 ans et 
Maurice 13 ans, est. satisfaisant.

On se souvient que cette dame et; 
ses deux garçons avaient passé 21 j 
heures perdus en forêt. A leur ad 

; mission à cette institution, ils 
; étaient épuisés et. transis de froid 
Ils avaient été privés de nourri- 
turc riiiranl une période dépassant 

j vingt-quatre heures, il est fort pro-- 
'hahle que Mme St-Pierre quitte 
d’hôpital aujourd'hui ou demain, 
avec ses enfants.

Réduction 
des taxes 
à Canberra

SW vis

famille, c’est tout autre chose 
que de marier les prêtres, 

"Certes, je comprends la hié
rarchie une expérience est tou
jours un risque. Néanmoins la 
hiérarchie sait parfaitement que 
dans la bataille nous en sommes

du ' St .Sacrement el professeur de arrivés au corps à corps, donc
'''' ‘ . ... -, . ,___ i 1.-. lirv.it,> n é lu rlilivn-xrnn i-' i »'»'» Vix.théologie à l’Université rte Montrée! 
pf un rlitre, Robert, le R F Alexis, 
des frères des Reoies chrétiennes. 
Une soeur. Béatrice Ha R. S, Géraki 
Magella). des soeurs de l’Espérance, 
est missionnaire en Afrique

l,ps manifestai inns ont débuté 
re matin par une messe solennelle, 
h laquelle Mgr Bérubé officiait, 
assisté rte ses deux frères Edouard 
el .Tean-François, respectivement

la limite, ef le dilemme s'impose : 
vaincre ou mourir. Abandonner 
la classe ouvrière est inconceva 
ble ; il faut donc la sauver, mais 
alors il ne faut pas reculer de 
vant des moyens appropriés a 
leur fin.

MONUMENT ERIGE A ST-ANACLET Le monument 
du centenaire, hommage aux pionniers rie la paroisse 
de St-Anaelet, dont on a fait le dévoilement au cours 
des fêtes qui ont débuté samedi dernier et qui se sont 
terminées mardi. Trois plaques sont fixées au monu
ment, L’une porte les noms des pionniers de la 
paroisse, une deuxième les noms des curés qui se sont 
succédés a la direction de la paroisse et la troisième 
les noms, des maires depuis l’érection civile. Le 
monument a été dévoilé par le maire Meppell et béni 
par S. Exc. Mgr C.-E. Parent, archevêque de Rimouski.

Fêtes du centenaire de 
la paroisse St-Anaclet

Onbcrra, 12. (Reuters) — Rasant; 
son budget de 1,682,000,000 de livres] 
sterling sur une prospérité stable | 
et une population en accroissement, j 
le gouvernement a retranché; 
25,000,000 de livres des .taxes récria-:

! criées aux contribuables. J
j Ces concessions abaissent de 5| 
pour cent l’impôt du revenu et! 
profitent aussi aux contribuables! 
d’autres catégories. Les pensions, 

{de vieillesse et autres bénéfices j 
sociaux sont haussés.

j La défense qui coûtera 192,800, j 
iono livres, est légèrement augmen-j 
jt.éa. et représente environ neuf pour! 
cent du budget,

j Les dépenses totales rie sécurité; 
; sociale atteindront 300,000,000 de 
j livres. _ 1

Le trésorier fédéral M Harold] 
Holt, présentant le budget au par 
lament, a dit que ses propositions; 
visent, le double objectif rie i'ex 

- pansinn et de la stabilité.
Contingent d’immigration accru
II a annoncé également que Lob 

! jeetif annuel d’immigration en 
Australie a été porté à 125,000 
personnes, (“est là 5,000 de plus 
que le total réel de l’an dernier, 
Ainsi se poursuit une politique 

; d'accroissement, qui a vu ia popula
tion atteindre presque 10.000,000 
• avec les 1.300,000 immigrants ar
rivés depuis la guerre.

Les augmentations des pensions 
aux vieillards, aux invalides, aux 
veuves et aux anciens combattants 
varient depuis 7 shillings B deniers 
à 15 shillings par semaine.

M. Holt a dit que tes médecins 
pourront prescrire une plus grande 
variété rie médicaments en vertu 
du programme d’aide medicale

CITOYENS DE ST-ANACLET DECORES Au cours des fêtes qui se sont dérou
lées à St-Anaclet pour marquer le centenaire de cette paroisse, S. Exc. Mgr C.-L, 
Parent, archevêque de Rimouski, a décoré de la croix de St-Germain du mente 
diocésain deux couples de St-Anaclet. Ils sont ici photographiés sur la place rie 
l’église. Ve sont, rie gauche à droite. M, et Mine Alfred Beaupré et M. et Mme 
Fabien Rodrigue. L’ordre du mérite diocésain a été institué à Rimouski par feu S. 
Exc. Mgr Georges Courehèsne.

Hiroshima et Nagasaki - villes 
“laboratoires” de la recherche 
sur les radiations nucléaires

Hiroshima, lapon, 12. (PAD ,ronl vieillir plus vite, mourir plus ■tains citent: des chiffres énormes. 
Pour tous les survivants d’Hiro-!jeunes, souffrir de cancer ou d'an-!d'autres ne parlent que d'un nom 

jshims, il v a un genre de bombé Ires maladies. Ibre relativement minime. Kn gêné-
à retardement qui grignote les mi-j t] sprnble que les radiations aient!raL les médecins hésitent à établir 
imites dans leur tête alors qu’ils sej, „„lune relation entre les décès actuels
demandent constamment si les rips ,Tlor1s- mi"- personne ««jet le bombardement de 1945.
diations qui les ont atteints les fe-|peul. dire exactement combien. Cev

Ségrégation d élèves des 
deux lanaues à Mattawa ?

d’Ktal mais un droit de 5 shillings 
Rimouski. 'Glu Malgré une Alphonse Ross, le président de la sera réclame pour chaque ordon- 

f'n de semaine plutôt froide. les Société St-.lean Baptiste rie la p*. nance.
fidèles de St-Anaelet ont tous!poisse, M. Darius Caron, et des re- phis de réduire I impôt du
laissé leurs demeures pour pren- présentants des municipalités vol-revenu flp 5''-- i|J gouvernement 
dre part aux nombreuses manifes--sines. 'entend encourager l'épargne en
tâtions qui ont marqué le rente i)e courtes allocutions ont été1 augmentant lès déductions pour 

, naire de l’érection canonique de ! prononcées nar l'archevêmie et le des articles comme 1rs primes d’as- ]3 comblera !e'"' paroisse. Les fêtes ont,débuté|“hanoine -lean. Tou deux ont ren- snrance-vle et les contributions aux
la Classe ouvneie se combles samedi aprçsmidi par E»Trivèè rte-ldu hommage aux pionniers de la pensions.

■ « „ i “ ’ les noms ont été; “ ———
monument, ce sont

.......................... ’5n5lbi?5C Ces mHihfnl* ichëtterioiÏÏiom'BrlXnl^Canue’l!
I ouvriers et miriés^në seraient 1 Tout ,e viliaRe était abondai»-iC’orriveau. Couture. Gagné, Gagnon.! 11 fftftÂJIAfil'llM/tA.S 

A l’issue de !•,«««;; nas ordonné* urètres à vlnct 'ment décoré et à .chaque extrémité|Hep_pcl!. Lavoie. Langlais, Lemieux,

Prêfr* à 40 ou 50 ant

diacre et sous-diacre, cl 'au cours de- Par i’experience concret, et réci- Son fixe Mgr ChaVles-Bugène Pa ,Z~Zni ^ 'nà 
laquelle le B P Ernest Carrier, PrW» . .. rent, archevêque de Rimouski. gravés sur le mrmum
supérieur du séminaire rie Terre. * î®4,! ri«> ^ompagna.l un nombreux ri.ux dcs familles Ba«upé rieur 
bonn^ fit le sermon do rirconstan

réunissant une cinquantaine de per ; l’.„„ ,,, on avait eleve d’immenses arches;Lepage, Levesque, Morin, Ouellet
portant «les inscriptions rie bienve-i Paquet, Pineau. Poirier, Proulx, Ko

' ' Boss, Roy, Ruest et St-I.au
sonnés;'avait lieu auquel. Le maire! cinq ans.,seulement vers auaran ■ - - - te ou cinquante, d abord pourde Rivière du-Loup M Rosaire Gen-] ! nue. Chaque demeure était pavoisée|drigUe.
dronl, agissait, comme president el f.J ‘J/ et le chiffre 100 se mêlait aux «Ira- rent.
M Raoul Bavard comme maître «<■; 2'‘rÏS «. ’«1 aux oriflammes et aux ban . Un d
cérémonies. Ont adressé ia parole, 
è cette occasion le maire, l’éehevin 
Léopold Pelletier, en quiilité de 

ran ri chevalier du conseil 2402. le 
r Alph. Couturier, député provin

cial de Rlvière-du-Loup, le R. F

parer sérieusement, en profon
deur, et surtout ils seraient déjà 
pères de famille, ce qui permet- 
Irait à l’Eglise de leur demander, 
a rinslar des autres prêtres, la 
vertu rie continence. Moralement,(H<41 Ut* ru V ICI V»1«, ** •**. - - | . rf—,1 . s ,, i *■“*'** “ - . *- .............  x--,  : «en t.1 P sav-v xi |/cc; ts 11

Jean-François <*t Mgr Bérubé, aprè.s! c es'1 J ? p ,rh * e ,*>.n rr!”*ns„ i^»rçonB. Les parrainr. et marrames|pageant historique présenté par

filé de chars allégoriques i 
demies multicolores. Fut salué d’applaudissements pa’\

I/arcbevêque entra à l’églisriles nombreux visiteurs qui étaient; 
paroissiale escorté du clergé, Après j venus de plusieurs paroisses envî-j 
un court office religieux, il admi- ronnantes. L’Harmonie de Rimous : 
nistra le sacrement rte confirma*jki précédait le défilé, 
tion à 173 enfants, dont 93 petits; fj}i soirée fut occupée par un

qu’une bourse lu» eut été présentée! sauf pour les “inextinguibles 
et nullement une utopie, le

muuémi

Donald W. Renson à Ronald W. 
Steppacher, $16,500.00 1420752,

Sam Lenei à La Commission 
des Ecoles Catholiques de Mont
réal, $15,592.50 - 1420945.

Ville St-Laurent Rue Mi- 
Car! hy. Pt Lots Nos 88-6, 7, 18 
à 20, 88 34 à 36, etc, terrain 21,523* 
pris en sup Les Placements

‘Certains tentent d’augmenter 1c 
nombre des morts pour des rai
sons politiques el disent que les 
Américains ont tendance à les di 

; minuer,” constate le professeur 
Tatsun Morito, président de l’Vni 

jversité d’Hiroshima.
' È 4 AA UncSpiriflIlpÇ A * Pour décoinTir la vérité sur ces

J IWIU WW U . ;faiu, un des projets d’étude les
.. , , , , iplus complets de l’histoire de ia

Mattawa, Onl., 12. (PCI Des, mure deux écoles pour remplacer « me<)ecine a été iaaiiguré 11 se 
parents d’élèves d’écoles séparées celle qui a été brulee maintiendra durant toute la vie
ont accuse, h'er, la commission Les protestataires soutiennent que dps j,,, de 6Urv!vants de la 
scolaire de cette ville de la région * la commission aurait a acquern j, , 
rie North Bay de vouloir pratiquer]plus de terrain à un seul endroit] - ] - ,
la ségrégation des écoliers de ian-jet construire une seule école, au] La radiation des bombes atomi- 
gue française de ceux de langueilieu d’en construire deux à deuxjques a rapidement fait des victi- 
anglai.se. [endroits différents. -mes plusieurs mois après le bom-

leurs porte parole M Salem Tu r- Le maire Turcotte a déclaré bardement. Des milliers de gens 
cotte maire de la ville, ei M John 19»'une des écoles "semblait devoir périrent alors, certains des effets 
niiligan onl annoncé que des prb-! être destinée aux élèves de langue j de la radiation, d’autres-de blés 
cédures’ avaient” été prises pour;anglaise”. Isures ordinaires aggravées par la
empêcher la commission de pour! Le president de la commission. M : radiation, nouvel element mysié 
suivre les travaux de construction! Moisc Degagpé. a expliqué que]vieux qui établissait une diffé 
de deux nouvelles écoles séparées, il'achal des terrains el là construe-[renee entre les bombes atomiques 

A la suite de l’incendie qui dé-jtion des écoles avaient été apprmi-jet les autres armes, 
truisit, au mois d’avril, l'école sé-jvés par le ministère de ITnstrnelinn y,c.t plus récents estimé, japn- 
narée de Ste-Anne, fréquentée par|publique. Les deux écoles, a-t-i! dit.lpais placent le nombre ries morts 
7(10 écoliers des deux langues, la j pourront recevoir imis les élèves | entre 200.000 et 2411.000 personnes 
commission a fait l’acquisition rleiqm préfèrent l'enseignement cnn 5 Hiroshima el entre 70 000 et 
terrains dans l’intention de cons-fessionnel. so.flOO à Nagasaki. Dans le’musée

...... ...... ........ _ ------- —............ . d'Hiroshima les ehiffres compilés
,, , 'au lendemain du bombardement in-

I FflVailY H flnilfsfllir idiquaient 16.3.293 morts alors que I laVdUA U aqilLUUL .ceux du musée de Nagasaki comp-

à Rimouski au uicnt 78'R04 mo'K

A riTble dTionneur avait pris
place, outre les personnes déjà nom 
niées, so nfrére et sa belle-soeur M 
et Mme Gérard Bérubé, le chanoine 
Louis Richard, curé de St François- 
Xavier. les vicaires de la paroisse, 
Mgr Camille Mercier du Séminaire 
de StP-Anne-de-la-PocBtière, Mme 
Alph. Couturier, Mme Léopold Pel
letier el son cousin M. C.-A, Rénibe 
surintendant du C,N. à Campbell 
ton. On remarquait en outre l’éche 
vin Chs St-Pierre et Mme Si-Pierre

Panvera, $13,000.90

furent le maire el la mairesse de!|os élèves du couvent des RR. SS
la paroisse. M. et Mme Fernand jriu gt-Rosaire. Elle, débuta par une h’Brien Limitée, à I,a Cité de 
Happe H. Un pageant exaltant les]'‘cantate’' qui fut si goûtée que Saint-Laurent, $6.456 00—1420691 
mystères du rosaire clôtura cette ; i* foule demanda qu’elle fût ré- st-MIchel —- 14c Avenue, No
premiere leur nee rie fete. pétée à la fin rte la soirée. Les 7350. Lots Nos 445*49M, 445*492-1,

Dimanche matin, à 9 h 30, Son paroles de cette cantate étaient rte 445.4934. Dominique Blefari 
Excellence chanta une messe pon- la R- S. Marie rte St-Rolïand et la
tificale assisté rte l’abbé Turbide, musique de la R. S. François So
rte Caiisapscal. I,si»s abbés Marius ’ la no.
Côte et Pierre Bélanger agissaient Une représentation historique 
comme diacre et sous-diacre Après!fut donnée par les enfants des 

Bref lout le monde smme le ««ligteux rarchèvêque de- oeolcs. Les faits étaient entrelaces
Sin les nnvri^ .e,,*”!!" Î! .cor» de la croix de St-Germain du <1an* la chaîne du rosaire, La foule

Mérite diocésain quatre paroissiens; £outa grandement ce spectacle, 
et St-Anaelet pour leur \ie exem-IrtWi dut efre répété

tnalité du mariage difficile sans 
doute, mais accessible, et je suis 
persuade que Fou vrinr-p rétro, 
marié selon le coeur et rodé à 
des précautions élémentaires, 
peu) atteindre, par son sacerdo
ce, un tel idéal pour sauver ses 
frères.

tocsin: les ouvriers tournenl le 
dos à l’Eglise, donc insensible 
ment Ils nous entraînent. Ou
perdront RP*

Maison pour les 
Soeurs Grises

oeuvres diocésaines. M. pl Mme 
François Beaupré et M. ot Mme 
Fabien Ftndrieii'v Les premiers sont 
parents de neuf enfants el les sc 
ronds dp onze

Les fêtes se continuèrent., par un, 
grand banquet qui groupa plusieurs] 
dignitaires ecclésiastiques et civils.

Après 50 ans, le 
curé de Béarn 
prend sa retraite
Yille-Maric, (M L La paroisse!

Knuyn, tniMCi La commission 1 On remarquait aux cêtés de l’arche St-Placide de Bearn assistait di- 
•scolaire de Rouvn vient d’accorder 'êque le curé de la paroisse de St- manche dernier avec émotion à la 
,, ,, ,, A nuclei, et son vicaire, le chanoine dernière messe paroissiale de son

'• ,e' "*! Félix -lean el l'abbe Notaire Hudon; vénéré pasteur, le chanoine Joseph]

SMM.^XeÏE^Æmoursl ”»-''erons „„ ' nous
Roland Lévesque, Pierre Guy. Lu 
C«en Ghénard. Gamille Hodgson 
el nombre d'autres

rAssomption à 
N.-D.-du-Cap

Cap-de-la-Madeleine, ICCC) — , ,ll v v, . _____ ............ ........
Son Exc. Mgr Gerald Bercy, arche- Rouyn, le contrat de la construe- Figuraient, aussi à ia table d’bon- Lachapelle, prêtre de la paroisse de 
vêque d’Halifax, va célébrer la 
messe pontificale, le 15 août, au 
sanctuaire eri Notre Dame du 
Cap, au Cap-de-la-Madeleine.

Au cours de ces imposantes 
cérémonies rie l’Assomption, au 
sanctuaire marial national du 
Cap, seront évoqués les princi
paux anniversaires que marque 
l’Eglise canadienne en 1959, si
gnalons : le troisième centenaire 
de l’arrnw de Mgi de Lava! a 
pnèbee ci de IVqabüsscmont de 
I» hiérarchie catholique au Va 
nada ; troisième «■cntenaire dr 
l'erecfion de la premii'rp église 
du Cap-de-la-Madeleine ; 8e anni
versaire du Puni des Chapelels ,
Ri'p du premier Coneile plénier 
de Quéher qui a attire l’attention 
sur Notre Dame du Cap, cinquiè
me anniversaire du second cou- 
rnnnement d* la Madone cana
dienne

Les pèlerins vont «’asseoir aux 
■prièrea universelles à l’occasion 
du centenaire de la mort du saint 
Cure d’Ars,

Michel 
1420924.

La Coopérative d'Habitation de 
Montréal à Lucien Lscombe, 
$8.913.87 1420828.

Mercier Rue De Teck, No 
8765. Ln! No 399-681. Mme Ronald 
.1 Abbott a Joseph Fiché, $10,- 
000.00 1420958.

♦ ♦ A
Maisonneuve Rue Vtau, Nos 

1870 à 1880, Lots Nos 1-539 Pt 538, 
540, terrain 42’P x 100 pris. Yvon 
Latrémouille à Mme Léopold Ca- 
dot, $33,000.00 - 1420711

Mont-Royal Chemin Côteules- 
Neiges. Loi No 3-142. Suce. Victor 
Beaudrv à Frederick Franke et 
Si, $17,170.00 -- 1420517.

Notre-Dame-dc-Grâces Ave
nue Montclair, No 4909. Lot No 
152-179, Michael Max à .David 
Ransen et al. $32.000.00--1420845.

Avenue Regent. Nos 2248 a 
2252. Lot No 171-173, terrain 25 x

A Mme Joseph R. Gill, $14.500, — 
1420647.

Rue Albert-Duquesne No 11995. 
Loi No 28-91; terrain 55 x 90 pds. 
Claude Legault Construction Liée 
à Joseph A, Garofalo, $16,500.

- 1420648.
Mont-Royal. Avenue Simcoe 

No 20. Lots Nos Pt 623-1746, 1747; 
terrain 52’6' x Ht)"5' pds, Rupert’s 
Land Trading Company (Québec) 
Ud à Guy Dufresne, S24.000. — 
1420688,

St-Laurent. Rue Heberl No 119. 
Lot No 406-42; terrain 50 \ 103 
pds. Mme Edward E. Tattersall à 
Gerald H. Hodgson, $13,500. - 
1420651,

Vieille maison 
détruite par un 
coup de foudre

coût d'un million
Constatation*

Mais aujourd’hui ce sonf les vi
vants qui sont Je centre d’intérêt. 

Rimouski, (GA.) - D’ici quelques'] date on a découvert que :
jours débuteront à Rimouski des! £ 5 Plus de leufemie. ou 
travaux dont le coût dépassera-flit"» de dollars afin d’améliorer ^er/J>tL?,1g^g1ian^..TVJ ?* ‘“l** 

Ha l’amiaHiia rtan«s la :"n ra> on de 1 •0fl0 ver^ rte l’explo- de 1 aqueduc dans 'a SIOn i’int.i(]Pno<3 la maladie est
million 

! le service
'ville A l’issue d’une seance spé- 
jciale du conseil municipal tenue 
lundi soir, le maire Crevier a an
noncé que les travaux commence
ront incessamment.

50 fois plus grande que 1e. pour
centage en temps normal, alors que 
pour ceux, qui étaient à plus de 
2,000 verges, l’incidence est à peu 
près normale.

2. Les survivants ont souffert de 
plus de cataractes qu’en temps nnr 
mal.

.1 Une analyse des cancéreux In
dique plus de tumeurs cher les

Cette séance avait été convoquée; 
pour approuver en première 1er 
turc un règlement d’emprunt rtc;
S 160,000. Comme aucun des élcr
leurs présents n’a fait d’opposU .

, tirut. le règlement a etc approuvélg^^LÎÜI.^'T':’’',*"! * m?m‘

Alnni-.loli (GA.) Allumé par la
automafiqticmeni 

Il y a qpulquca semsipes 1 cnn- 
a emprunter

rie 1,500 verges rie l’explosion, alors 
que pour les gens plus éloignés 
l'incidence est absolument normale 

4. Une étude effectuée pendant:Ifoudre, le feu a presque totalement! se'l avait été autori . , ,
! détruit, la demeure rie M Adalbert I an* mêmes fins une somme de; six ans sur fous les enfants nés a 
-Beaulieu rie Ste-FÎavie la semaine: *000.000. Si on v ajmife le nouvel!Hiroshima ef à Nagasaki n’indique
'dernière. |emprunt de $160,000 et les sorti-•

Mme Beaulieu était à réciter le!mes dont dispose la ville par suite 
i chapelet avec ses six enfants,] 0e crédits accumulés au chapitre 
; quand la foudre vint frapper laide l’aqùeduc, le conseil disposerait. 
Imaison avec éclat. Aussitôt une;de la somme requise, soit $1,075,000.
]épaisse fumée se répandit dans; trav#l|)c proietés augmente.

ront de Plus du doublé le potentiel 
d’eau dont la ville pourra disposer

tion de la résidence des Soeursjneur M et Mme Fernand lleppell. puis 50 ans
Grises dans la rue Perreaii't te 'e chanoine Léopold Côté, curé dé i Né à Sl-Liguorl, comté de Mont , „ E2 !;L'n la cathédrale de Rimousk, et ancien j calm, le 25 août 1877, l’abbe La-! «? pda-Mm* Veuve Hector Beau
contrat, au montant rie $'--0,000,. vi(,aiI.e de St-Anaclet, le chanoine! chapelle reçut comme première; d'n ® Wl,,i?5L«S<lotka e a -- * '>
comprendra la construction d’une j yénon Soucy, curé de Bic, M. Al-[ obédience la cure de St-Placide le! OdO-W 1420692. ^ ^ Je11
résidence de 40 pieds sur 70, pou- bert Dionne, député de Rimouski àift janvier 1910 el fut jusqu'ici le
vant loger environ une. vingtaineIl’Assemblée législative et Mme; seul curé de la paroisse, 
de religieuses. L’édifice sera fini! Dionne, Me Emile Gagnon, rie Rtc. Rappelons que, le 31 mai dernier, 
en briques. Il sera situé sur le lot l’abbé Marins Côté directeur dirties paroissiens om célébré avec 
voisin de l’école Mère Bruyère suri Conseil diocésain des oeuvres, ainsi éclat les noces d’or sacerdotales de 
l’emplacement de l'ancien couvent que la reine du centenaire. Mile leur pasteur.
des Kainis, Anges. Raymonde Rnssnn Aucune allocu Ce prêtre réputé pour sa très

, , , lion ne fut prononcée à l’issue do grande humilüe a consacré toule sa
l.p*. travaux rie construction sont ; vie sacerdotale à -va nouvoür pa-

commence rtçpuiv quelques •$* , , misse, sauf quelques mois dp vira-marnes et devraient etre terminas Mnnumerri aux nionnler» |liat a f,f|ha|t
vers la fin de septembre ( et im |ni||P „ ss,lstp pieusemenl bin Parmi les paroissiens de moins
men ue -ervua tie residence aux.g, après-midi au dévoilement el à de rinquanle ans. rares snnt ceux 
religieuses enseignantes dans 'es ,., hcncdicliun d'un momimenl ele qui n’ont pas ntp baptisés par lui 
jrtOte* M-.loseph Pt Mera Bruyèrr ^ |a nipntoire d#»s plnnniprs dr j; » doté sa paroisse d’une égHse 
urarp aux ciomarrnos du mairp !a paroissp. Ptuaieurs dignitaires modprtie. tip chanoine Lachapelle se 
Maurice Laoucttc auprès rta 1 non v déposé des couronnes, dont r(5^re à sa maison privée rte »Sî- 

*XJVrtr '° chanoine Félix Jean, curé de;pacid* dp Beam (TémiscaminjïueLj 
ment d* Unstruction publique le st Anadet, le maire Fpmand Hpp- voulant ainsi terminer aes jours 
gouvernement accorde un nctroi;pell, les deux députés du comté, MVec ses paroissiens 
de 80 p 100 du coût de la construe MM Albert Dionne et F.milien Mo Ces derniers lui souhaitent longue 
Don a la commission acolaira de'rissette, le président delà Société j via parmi eux «t aouhaitont ia Man-:

St-Je>aii RapU?io diocésain®, M. j-- venue à l'abbé Player, son rempla-Rouyn pour ce» travaux.

Avenue Melrose, Nos 4511-4513, 
Lots Nos 174-308-3, 174-308-4, 174- 
309-1, terrain 30 x 95 pds. Zee In
vestments Ltd à Plymouth Indus
tries Ltd, $21,500.00 — 1420723 

Rosemont 23e Avenue, No 
5965. Lots Nos 692-18 a 20. P H. 
Boisseau à Mile rtécile Gadbury, 
$30.00(1.00 1 42066R

St-Edouard Rue Sl-Zoliqite 
es), Nos 90S a 910. Lot Nn 5-688. 
terrain 51) x 100 pds. Anastasios 
Vnzieas a Deckelhaum (Vmstrue- 
tmn <‘nrpnration, $30,000 00 
1420588.

Paroisie Rivière de» Prairie»—
Lot No Pts 21, terrain 1,318,705* 
pds en sup Herbert Croit à Me
ridian Developments Ltd, $96.- 
378.74, $96.378.74 1420717.

Paroisse Ste-Genevleve — Ave
nue Clinton, No 5004. Lots Nos 
188-20. JR7A 19. terrain 7671’ pds 
en sup Alain Construction Inc., 
a John D Webster, $14,705.00 
1420629

Rue Acres. No 4188. Lots Nos 
178-141, 142, terrain 10,200' pris 
en sup. Neo Construction Inr à 
-lames Milchell, $12,829.80 -
1420630

Rlvd Lalande. Loi No Pl 32, 
terrain 125 x 100 pds Island Cons
truction Co Ltd et al a Shell OU 
Compnnv of Canada Ltd. $30,000, 

1420656.
Perolas» S* - Léonard - de Port- 

Maurice. Lots Nos 406, 405. Mme 
Arthur Lermer à Rivprshoro In
vestment Co. el al, $89,327.50 — 
1420561

Lots Nos 408, 405 Mme Felix 
Dawang cl Vir a Mayflower In
vestment. Cn. el al, $89,327. 
1420562

Ville» Beacomfield, Lincoln 
Drive No 153 Loi No 25-302 Peler 
.1. Tyler n Charles Goodwill, 
$17.900 1420722.

Chemin public. Loi Nn 25-805, 
Parsons, Kngclstnan & Kcirier 
Holdings Ltd. à N. M, Shahin & 
Company Lld,, $3,600 1420724

Côte-St-Luc. Railv Road Nos 
7514 7518. Lot Nn 100 280. Sydney 

... ....____ j., Tltleman 5 Isaac Abramovitch,par une commission ou sénat $24,750 -1420652.

çant à Béarn.

Une jeune fille 
échappe à la mort

; Shawinigan, 'G. P Une anlo.
; mobile a été passablement endom
magée hier après-midi vers 4 hen- 

jres, alors que Mlle Pauline Rraga- 
! gnoln, rie Shawinigan, qui était à 
la conduite, a perdu ir contrôle 
rie la voiture pour s’arrêter dans 

jun champ sous un ràhle de soutien 
d’un poteau, non loin du pont re 

; liant Pile Melville a Shawinigan, 
Personne n’a etc blessé dans cet 

accident Le treuil a mis trots quarts 
d'heure pour sortir le véhicule de 
son mauvais pas, étant donné qu'il 
clail coince entre le poteau et le 
fil rie soutien

Les agents Florian l.afrenière et 
Marre! Bergeron, de la police muni-1 
cipale ont lait les constatations 
d'usage

Nomination!; de MM. Murphy 
et Merchant approuvées

UN DEFI — Cette large tranche rie melon u eau est fout un défi pour un enfant; 
mais David McDonald, âgé de 4 ans, de Ste-Catherine. Ont., le releva sérieusement 
et se couvrit de gloire,.. ainsi que de jus de melon d’une oreille à l’autre.

Washington, 12 (AFP> La 
commission des affaires étrangères 
du Sénat a approuvé mardi, à 
l'unanimité et sans débet, la nomi
nation de M Robert Murphy au 
poste de sous-s ecré ta ire d’Etat 
chargé des affaires politiques,

La commission a egalement ap 
; prouve la nomination rie M. Livings 
ton Merchant au poste de sous 

(secrétaire d’Etat adjoint chargé des 
affaires politiques

Ipswich. Angl, William Porter, 
un fermier écossais de 22 ans, a 
paye $3.200 dollars pour un bélier 

idc Suffolk. Dui dira ensuite que 
|Ip* Ecossai» «ont 
«ou» :

D'Anjou, Avenue Chenier No» 
8430-8432. Lots Nos 424-426. Leo
nard Rosenberg a Toyokazu Eba- 
ta. $22,606,-1420654.

Lachin».-40e avenue, Nos 387 
* 393. Lot Mo Pt ]78-148, Philip 
H Braendél Sr à Waclaw Situ- 
knwski. $40,000. 1420721.

Montréal ■ Nord. Rue Prieur 
Ivague 1, Lois Nus 79-458. 459 An
dre P. Dion a Michel Loggia, 
$5,000. 1420585

Chemin publie (vagues Lois 
Nos 45-1381) a 1393 Murlin Invent 
ment Limited a Louis Laporte. 
$3,000 - 142081S

........... Rue Albert Duquesne Nn 11949.
pré* de leurs fait \n 28-102: terrain 55 s 90 pris 

j Claude Legault Construction Ltce

toutes tes pièces obligeant les oc 
cupants a se réfugier chez -in voi
sin M. Beaulieu était absent, parti 
depuis une semaine, travailler à 
Sept-Iles.

Comme le vent soufflait avec 
force, on fit appel à la brigade des 
incendies rie Mont-Joli, à deux mil
les de là. Cette dernière accourut 
et put empêcher que le feu se 
transporte aux maisons voisines,

! La propriété incendiée était une des 
plus vieilles de ia paroisse, ayant 
oie construite il y a plus rie cent j ans.

Corps d’un noyé 
répêché cn Àbitihi
La Sarre, iDNft A (très quatre 

; jours de recherches intensives, le 
corps de M, Bernard Houle, de .St- 
Laurent de Gallichsn. a été repêché 

jrie la rivière Poisson Blanc, Le 
ljeune homme rie 19 ans était (iis 
Iparu depuis le soir du 4 août.
I Dans l'avant-midi du 8, vers 10 h, 
30. l’embarcation de Bernard Houle 
avait été retrouvée, ce qui a permis 

i d’expliquer la catastrophe qui a 
également coûté la vie à Jean-Guy 

I Rivard, 28 ans. de Gallîchan. Cons
truite très rudimo-ntairemenl. peu 
solide et en partie pourrie, l’embar 
ration avait été lestée a l’avant de 
deux pierres pesant plus de ein- 

.quante livres. 11 est probable que 
par suile de la vitesse, l'embarca
tion s'est, littéralement piiee par 
le milieu avant de couler.

Le nombre des embarcations 
participant aux recherches s'est 

élevé jusqu’à 25 el les sportifs de; 
! «Sarre.' Palmarolie. Ste-Hélène! 
rie Manoebourg el St-Laurent de] 
Gallirhan onl fait preuve d'un; 
grand dévouement 

C’est la Sûreté provinciale de 
La Sarre qui dirigeait les re
cherches.

Un pageant réunit 
135,000 Mormons
Palmyra. N.Y.. 12. (PA' Le 

18c pageanl annuel des Mormons 
i a attire une assistance record de 
| 135.000 spectateurs aux trois ma- 
i nifestations qui ont eu lieu cette 

année sur les pentes de la colline 
Cumorah.

Samedi soir, environ 60,000 per
sonnes assistaient au spectacle 
“Le témoin du Christ en Améri
que” 125,000 personnes avaient 
assisté à eus manifeatations l'an 
dernier,

Ce pageant, qui comprenait une 
distribution de 300 personnes, il
lustrait des scènes de la Bible et 
du livre des Mormons sur cinq 
grandes scènes et vingt autres de 
plus petite dimension, sur la col
line Cumorah, a 20 milles de Ro
chester.

Les Mormons croient que le li 
vie ries Mormons lut transmis a 
Joseph Smith, sur celle élévation, 
il y a 136 ans.

aucune malformation significative 
cho? les rejetons ries- survivants.

Environ 30 enfants nés quelques 
mois après ics bombardements 
semblent atteints de microcéphalie," 
petitesse du cerveau, d’autres sont 
des arriéres mentaux.

Quant aux autres effets, ils font.
A - ' ttocotc l'objet de plusieurs discus

"°" I s.on Le Dr Watabane dit que cer-spulement aux demandes des cita-; 
dins mais encore d'approvisionner J?™5
les municipalités voisines de Notre-! une‘ «‘BtoientaDon des cas d ane- 
Dame du Sacré-Coeur, St-Yves et 
St-Anaclet.

mie, alors que le Dr Raishuke Shi- 
rabe, professeur de chirurgie au 
collège médical de Nagasaki rap
porte une différence apparente 

et lui
Pris dans son ensemble le pro

blème de l'aqueduc dans Rimouski dans les fondions du foie 
et tes paroisses limitrophes roque attribue quelques décès, 
rera ries dépenses de près de deux; Cent mille personnes font Vob- 
mülinns. Déjà les municipalités dei jet d'études sur la durée de la vie; 
Sacré-Coeur et St-Yves onl élaboré: nn calcule que la moitié rie ecs 
des plans qui entraîneraient ries] personnes ont été exposées aux 
dépenses de plus d'tm demi-million,' radiations.

LES CHAUSSURES, SEULES, ONT SOUFFERT —
Læ petit RICHARD MELNYK. deux ans, d'Edmonton, 
a été traîné sur une distance de dix coins de rues 
par une automobile, mais s’en est. tiré avec des 
égratignurcs et... une paire rie chaussures neuves 
usées à la corde, La photo le' prouve. L’enfant a 
finalement été secouru par ries piétons quand 
l'automobile s'est arrêtée à un feu rie circulation 
L'enfant jouait cn arrière rie l’auto quanti le 
chauffeur démarra,
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A*P EST DIGNE DE CONFIANCE
mmmm '

à

ANNIVERSAIRE
ms-1959

Spéciaux en Viandes de Qualité Super-Right

VENTE D AGNEAU FRAIS
Gigots 69' Lokges -59<
JARRET COUPE COURT

AGNEAU EN PANIER

AVEC LE FLANC

Rôti, Côtelettes, Ragoût
Ib 39c Devant -39<

^ ÇUARTIIRS

18c

l n. 27c

PAIN BLANC BATrouCRA0U*
JANE PARKER, TRANCHE OU NON TRANCHE

BEURRE PREMIER CHOIX , * 68e
«ILVtRBROOK

GINGER ALE - -
YUKON CLUB (Contenu oeulomont)

BISCUITS LIDO 2 ft. 59e
MELANGE FAMILIAL

BLANCHISSEUR LoxvoEN. 1,^*. 39e
JAVEX POUR LA LINÔERIE FINE

SAVON WOODBURY - 4 35e
DE BEAUTE ET DESODORISANT (Te <i» reb*!l)

MOUTARDE - •
«CHWARTZ

COOKMES - - -
DAD’S

DINERS A LA VIANDE
SWIFT POUR BEBES

ROULES COTTAGE • 59' BACON SANS
COUENNI n; 63'

_ )*rr* 71g-Il O»
- 31e

l .£7» 45e

SUCRES, MARINES, CIY-O-VAC

PAIN AU POULET 
PAIN A GOUTER
nam au cornichonsPAlN ^
TRANCHE SCHNEIDER

FUM*. TRANCHE ALLGOOD

p«|t 
A oit

FLETAN
WHEATLEY

IN
TRANCHES Ib

!<f , -

- --V' •. .L; "v.njiffÿ.

FILETS de PERCHE ~ 45
CUITS WHEATLEY

TISSU DI
TOILETTE

VOGUE NOUVEAU

roultCHX
pour

1'
t" » * * Imm «

lÜi mm

Spéciaux en Aliments Congelés
PATATES FRITES.................2
A4P

JUS DE RAISIN..................2
SMITH

9 «n %Jt B 
IporqnOT J«

r:, ST11
Epargner la

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

POIRES pour

SPECIAL! EPARGNEZ 4c

APPRET A SALADE
ANN PAGE

29‘U
Réf.
?3«

- r; sv
I jg 17e—IpargMi 4«

Spéciaux d'Anniversaire
NESTLE S QUIK = •
BREUVAGE AU CHOCOLAT

JUS DE TOMATES . ... 2 .n 45’
ÇUALITf M PAMTAHW . J b*« Me—XpeegteM 1 le

JUS DE TOMATES «... 4 ,11 45’
OUALITI Bï 7ANTAUII «*g. JU—Ipargnni 1 7«

SOUPE aux TOMATES 4 49’
HEINZ *»g J I^P* *Te—|«M>rgnflt U

HUILE ST. LAWRENCE ! «- 49’
POUR UK SA LA WH IT LA CUISSON 14*. 4»e—•p*rgw™ 14«

DETERGENT LIQUIDE .... 49’
PAIT BRIU.fR LA VAISÏLLt

SACS DE THE NECTAR

No 1 DES E. U., CALIFORNIE, SUCREES, JUTEUSES, GROSSEUR 165

MELONS D’EAU
19

may. 19 lbs

cha. 69
No 1 DES E. U., GROS, COUPES SUCREES

SPECIAL! EPARGNEZ 10e

tarte au raisin
JANE PARKER

- 39' R**
49*

RAISIN
NO. 1 DES E..u., CALIFORNIE, SANS NOYAUX. SUCRE

39’Pqf. 2 tes 
en plastique

Spéciaux en Pâtisserie !

' ' «ht. 59eW«—Feergn** ••
ehe. 39e

W kM ée 89’
AàP

FROMAGE .'l 29’

CuIh «Ntns Le pr opre fcbeiil«iiii9^rl# A AP par l«« maltrae-pAtisftfatft A|rP

TARTE AUX FRAISES -
JANI FABKËR

GROS GATEAU DES ANGES -
JANE PARKER RAg, Me—Mper«f<«l ''*•

ROULES A DEJEUNER A la eannalle - - ^ 33e 

COOKIES A LA MELASSE - - - 2 49e
JANE PARKER Rig. He—iR«r»n«i *•

COOKIES A L'AVOINI - - - - 2 49e
JANE PARKER R«*. »»—Er>er*n«e *•

PAIN DE SÜGLI PANS - - 2 & 33e
JANI PARKER R*«. Me—RderfRee lie

Spécial pour soins de Beauté et de santé l
PATE A DENTS PEPSODENT

Gaufres glacés mélangés -» 39’
BISCUITS DAVID A PRERI

MNNNHMâJr^
•«v-sseeuMVA^^^

IMPORTII ~^°ut
a«iJï.ventï cet™
ASSIETTE a PAIN *1 n

, ET BEURRE Seulement / Qjewt cHAoui jomr n ti m n,,,, TF *
— ---------- “ “ - Mltt «VK ACHAT 0| «.00, „t

Produits de Qualité 
SPAGHETTI...................... 2
LIBBY (AVSC FROMAGE ET SAUCE AUX TOMATES!

FEVES 29’ 2

il.

Il et*

TU II FORMAT »OIT| A PRESSION
GEANT leONOMIOUV 7 OZS

35‘ <3‘ 98' 1,29
CAFE GLACE DANS UN /MOMENT I

CAFE INSTANTANE A&P
Œ 35’ K 83'

DISPONIBLE SEULEMENT CHEZ A*P

CAFE EIGHT O'CLOCK - 55*
DOUX ET SAVOUREUX (MOULU SUE MMANDt)

CAFE BOKAR - - - 63*
VIGOUREUX ET FORTIFIANT (MOULU SUR DEMANDE)

FROMAGE DIAMOND

BLANC. CANADIEN. 
MURI 

BRISSLING 
SARDINES

DUALITE OR 
FANTAISIE

VITAMINE 01 CHOIX 
ALLEN

SAIL

FROMAGE FORT 
MILLIONAIRE 
POIS GREEN GIANT 
JUS DE POMMES 
DETERGENT EN POUDRE 
JUS D'ORANGES

2

1*4
1 Ib'

I lb«

.Ib
bf4Va
bt®*

I 5 «n

41 *ti

159

1.83

73*
55*
29*
37*
31*

- - H 2.
LIBBY, BRUNIS FONCEES (OANS IAUC» AUX TOMATISI

JUS DE TOMATES -
DUALITE DE FANTAISIE LIBBV

ANANAS EN MORCEAUX
ÇUALITE DE CHOIX LUIT

1«*M «3/

JUS D'ANANAS
LIBBY

JUS TROPICAL

bt«
48 qw

bN 
48 4M

37K

35’

Um:„ 3i*
A4P

suent OU NON sucm
bu

10 et» 21*

PUNCH AUX FRUITS LIBIY

TH! oe**T*nANTIC * WC1BIS Tl* COABABT IfO.

Az SuPer Marc,,és
t.. ï.S:< ,W\. -èi-m-vif n.’«Nt''0| .cOHFiAH'B

Ta» Ih prie fane carte »»- 
nonce «ont goronrii |uiqu'4 
Mmtdl !• 1$ août 1751 «ut 
nie de Mentrés), Sr-Lan*. 
bort, Sr-L«urenf, Volol» «I 

l'Abord-é-PlouH*.

9283972547631266117668562577832421
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Moore, le boxeur scientifique défend son 
titre contre Durelle, le batailleur, ce soir

Archie Moore, le boxeur seienti | Pour part. Chris Shaban. le
fiaue, et Yvon Durelle, le batailleur,Ifîéranl <1m Durelle aurait préféré jte) choix.

' i : > I . . . .. I i. . TI..,,-, l<’    11, r I, Il r, • f'niti J rv c» V» v > •

était nullement faveur d'im "Cela va certainement affecter le key. Moore avait tait savoir la sien 
jmoral d'Yvon a déclaré Shaban ine au sujet, de Goldstein, Lequel

«tu ont livré en semble le meilleur j que Hoir Kessler ou Harry Gold ; Le choix de .lack Sharkey rom "Cette decision nous a désappointés, [des deux hommes a été choisi . 
combat de boxe de l'année Ihôféstcin oit (hoii comme arbitre, maislme troisième homme dans l'arène [surprix. Nous avions fait connaître | 
eu décembre, se rencontreront unci Jack Kearns, gérant du champion, a désappointé le camp de Durelle. Inotre opposition au choix (le Shar- 
dcuxiètne fois, dans un match pour
le championnat m o n d in 
boxeurs poids mi-lourd ce soir, dans) 
l’arène du Forum.

En dépit de la spectaculaire terueé 
de Durelle, qui a failli causer l'iinel 
ries grandes surprises dan- l'hi.vi 
toirc du pugilat lors du dernier 
combat, les experts fnvonsent 
Moore à 3Vj contre V/i pour lYm. 
porter ce soir. Lors du premier ; 
combat, les mêmes experts avaient; 
favorisé Moore à 5 contre 1

Durelle est un pêcheur de métier 
et ne s’inquiète pas de la cote 
des paris, “.le serai dans l’arene 
et je ne serai pas difficile a trou
ver", a dit le boxeur de Haie Sic 
Anne.

“Je crois que le combat se 
terminera par un knockout, mais je 
ne crois pas que je serai celui qui 
sera knockouté"', a dit Durelle

tin seul nuage noir est venu 
obstrué la bonne humeur de 
Durelle, hier,
Le choix de Sharkey

Jack Sharkey, qui ôtait l'officiel 
du combat Moore-Durelie, on dé
cembre, a été choisi pour être le 
troisième homme dans l’arène ce 
soi r

“Je n'aime pus Sharkey. C'est 
simple et c'est, court n'est ce pas'.' 
Je ne veux pas le voir. Mais que 
puis-je faire? Je ne suis pas le 
champion."

“Sharkev n’a pas ôte juste pour 
moi lors tin dernier combat, quand 
j’ai envoyé Moore au tapis. Sharkey 
a essuvé les gants de Moore, puis 
mes gants, ii n’aurait pas dû es 
suyer mes gants. Ii a perdu du 
temps et a accordé ainsi quelques 
précieuses secondes a Moore pour 
8e. reposer,” dit-il.

Jack (Doc) Kearns, le gerant de 
Moore, a révélé ; “Je Suis heureux 
du choix do Sharkey. J’aime voir 
un ancien boxeur comme arbitre 
Un ancien boxeur sail comment se 
comporter dans une arène."

Giardeîlo 
bat Vejar
St-Paul, Mien. 12 (PAI Joey 

Giardeîlo, plus xmiveut sur la de
fensive que son adversaire durantj 
presque toute la rencontre, s'csl l 
rallie dans les derniers engage ; 
ments pour disposer hier soir de; 
Ghico Vejar par decision partagée; 
dans un combat de dix asauts dis ; 
pute au stade Midway de St-Paul. 
Giardeîlo pesait tfil livres et quart,| 
Vejar 160 livres et quart

La décision a été copieusement} 
huée par la foule qui avait la ce- 
titude que Vejar l'avait emporté; 
haul la main. L'arbitre cl un des 
Juges ont accordé la victoire a 
Giardeîlo par des comptes de 9U-: 
95 et 98-97 .cependant que l’autre; 
juge s'est prononcé en faveur de 
Vejar, par une marge de 97-96, ,

Si

Durelle signe un contrat
C’est dans; les soixante jours et 

non dans les quatre-vingt-dix jours 
jqui suivront le combat de ce soir 
ique Durelle se verra forcé d’accor- 
i der un match revanche à Moore s’il 
remporte le titre ce soir. Yvon avait 

jesperé, dans un tel cas, recevoir! 
lune garantie de $100,000 mais! 
d’après le contrat,.signé hier apres- 
midi il obtiendrait 10"?, de la'■recet
te nette, soit le mê/ne pourcentage; 
que Moore.

C’était a prendre ou » laisser 
; Durelle n’avait pas le choix. Il a 
'acquiescé mais son sourire en était; 
un pour les photographes. Dans;

Ison for intérieur, il était amère]
Iment désappointé.

Truman Gibson, des Entreprises!
Nationales Inc de Chicago et Eddie]

!Quinn. de la Canadian Promotions;
Une de Montréal, détiennent tous; 
les droits relativement à un troisië 
me combat si naturellement com 
bat il y a. fis peuvent l’organiser ; (.cjUi dt, CP sojr. p a confiance mais Quelle sera la stratégie rte Moo- 
!a où ils le voudront, là où iis ur;jjt m;eux airne un autre arbi-re? Personne ne le sait, Moore ne 

; penseront que la recette sera la;tre. p doit accepter. Tout de même j parle paf Certains amis du cbam 
plus forte.

Shaban prétend qu’un combat 
pour le championnat mi-lourd de 

jl'Kmpire britannique contre Mike 
Holt en Afrique du Sud lui rap
porterait davantage, il n'a qu’à 
accepter l’offre qui a été faite et

350 PIEDS DE BONS SOUHAITS — C’est la longueur du télégramme que les 
sportifs ries Maritimes ont fait parvenir au boxeur mi-lourd YVON Dl K K».Lit. 
de Baie Ste-Anne, N.-B hier en vue de son combat de championnat mondial ce 
soir contre Archie Moore au Forum, fie gauche à droite, CHARLES DESJAR
DINS, JEAN-MARC FYFE. Durelle, PIERRE RIOPPELLE et JACQUES BEDARD, 
quatre jeunes messagers qui ont remis la télégramme à l’athlète des Maritimes.

Jack Kearns se moque de Ta vis 
des parieurs et il respecte l’adver
saire de son protégé ce soir.

on aurait pu se montrer plus gr-ipion prétendent que Moore tentera! “La dernière fois que Moore a 
néreux à son égard, fl devra sej de remporter dès le. début de lai rencontre Durelle, le Canadien n a
battre contre un gaillard qui rece i rencontre, pas été aide par la ctiance, u a
vra presque tout le gâteau et dans j Au cours de sa carrière de 22i envoyé Moore quatre tois au ptan-
un combat dirigé par un arbitre années dans îa boxe, Moore a rem*i cher avec des coups de pomg portes
dont il ne voulait pas... porté la victoire dans 175 de ses avec force. Ce furent la des coups

combats professionnels. Tl a ! solid es:dit-il.Certains observateurs croient que!205
lie combat sera conclu. “Mais on j Durelle tentera d'affaiblir les brass perdu 24 combats et a annulé à! “Yvon a trois atouts en sa faveur. 
Indus dit qu’il faudrait se rendrejdu champion au début, du combat , six reprises. Il détient un record : a dit. son entraîneur Charlie <>oi,o-
len Afrique du Sud sept à huit se-jon prétend que les bras de Moore! pour les mises hors de combat avec. man. “Il possédé un dur coup de
i ma in os avant le match de façon a sont les plus robustes dans le sport! 127. Durelle présente une fiche de poing fl peut encaisser et. u a
(pouvoir s’acclimater. “Autant dire,de la boxe. Moore bloque habituel ; 77 victoires. 20 défaites et, 2 com- beaucoup de determination. Ions
qu'il me faudrait l’attacher à son j liment tous les coups de ses rivaux bats nuis, îî a knockouté 40 adver-

PENOAIMT QUE DURELLE SOMMEILLAIT. La vrille de la défense de sa cou
ronne, le champion mondial ARCHIE MOORE a tenu a visiter notre ville. Il a été 
surpris à l’angle des rues Peel et Ste-Catherine, alors qu’ji montait dans un 
autobus. Pendant ce temps, Durelle sommeillait à son hôtel

Mensurations de 
Moore et Durelle

Voici les mensurations des deux 
adversaires a Poe cas ion du com
bat pour le championnat mondial 
des mi-lourds ce soir au Forum 
de Montréal :

MOOHK âg*gr^ndmir roids rrévu porte**
poitrine (norniald poitrine conflué cou tnille 

biceps « vant.br as

4;SI \ 17 j 
73 V 
40’- 
42“ 
17*‘ 
S3” 
IB" 12M 
25”ir*
13”

Ib

OUKEU.Kl 29 an- I.nov-,” i173 lb I 74’' !

cuisse cheville po ms pol« ne fs mollet

42'.:'' IBVj " 
35"
te-13 Vs"24’
10”
14"7,4 " llt“

Cionflone signe 

pour les Dodgers

La direction du club Villoray, de 
la ligue Royale Junior, a annoncé, 
Mer, que son ancien artilleur gau- 
cher, Pete Cîanflone, avait signé un 
contrat avec les Dodgers de Los 
Angeles.

Fads saillants du 
combat de Durelle
Voici les faits sailianls et la 

situation financière à l'occasion 
du combat pour le championnat 
mondial mi-lourd, ce soir, à 
Montréal:

ADVERSAIRES:—Le champion 
Archie Moore, San Diego, Calif, 
vs Yvon Durelle, de Baie St- 
Anne, N.-B,

TITRE EN JEU:—Championnat 
mondial mt-lourd (175 livres).

SITE:—Forum de Monfréal.
HEURE DU COMBAT: 10 h. 00

p.m. (h.a.e.l.
PROMOTEUR:—Canadian Ath

letic Promotions par Eddie Quinn. 
La National Boxinq Enterprises 
de Chicago coopère, mais seule 
ment en ce quit» trait à la télévi
sion américaine du match.

COTE: -Moore est favori a 7 
centre 5.

FOULE PREVUE: —12,000 per- 
sonnes.

RECETTE PREVUE:—S175.000.
DROITS DE TELEVISION:— 

$135,000.
TELEVISION: Aucune au C» 

nada mais par le réseau ABC 
aux Etats-Unis

BOURSES DES BOXEURS; 
Moore obtient une garantie de

[lit de chambre Jamais, vous ne 
pourriez le garder dans une ville 

i étrangère pendant, tout ce temps. 
Par ailleurs, on me dit qu’à moins 

jqu’il ne puisse s’acclimater à la 
température de l’Afrique du Sud, 

!il court tout simplement au devant 
!<le la défaite”.
Une attaque foudroyante

; Shaban prétend que les meil
leures chances de victoire de Du 
relie consistent dans une attaque 

j foudroyante dans ies premières 
rondes. “Vous devez admettre que 
Moore a l’expérience, la finesse du 
métier. Donc, il ne faut pas lui 

jdonner la chance de pouvoir en 
; profiter, de préparer sa route à ta 
j victoire. Il faut déjouer ses cal- 
ni!- par une puisdtmte attaque ".

Shaban déclare qu’on a fait 
grand état du fait que Moore avait 
eu de la difficulté à faire la limite 
ides mi-lourds. La vérité est: que 
| Durelle en a probablement eu da 
: vantage, “Yvon a de gros os. Voyez 
isos bras, ses jambes, ses mains. Il 
lest naturellement un gros homme. 
J C’est difficile pour lui de perdre 
[du poids, beaucoup plus difficile 
[que Moore qui a une ossature 
[beaucoup plus petite.”

•Shaban avoue qu’il est nerveux. 
11 s’inquiète. Mais il s’inquiète tou 
lours avant les combats, particu- 

; librement un rie l’importance de

avec ses avant-bras
ses atouts peuvent, annuler la boxe 
scientifique".

COURSES TOUS LES SOIRS 
Du lundi au samedi à 8 h, 30
CE SOIR

COURSES

oimanchs
RACfWAY >nc

LE LAURENTIEN
? an$ trot — S3,000 ajouté»

CLUBHOUSE ULTRA-CHIC
lounge — Cafeteria — Etcaliflr* mobiles 

Admission : Slationnement gratuit
CLUBHOUSE $2.50 Service spécial d'autobu* 
GRANDSTAND $1-00 fenfents non admis

**.fe «<» l’a! jamais ru ainsi 
nous flit un ami du rhum pi an

Par M.D. - La porto do l'appartement dh la maison rie rapport 
de grand luxe s’ouvre. Un colosse est devant nous. “Non, Archie 
n’est pas ici. Mme Moore, non plus, Je suis un ami d’Archie. SI vous 
désire/ des renseignements, nous allons causer quelques moments 
L’homme reforme la porte et s’avance dans le couloir pour nous 
renseigner. »

“Ne me demandez pas où est Archie, ce qu’il fait, à quelle heure 
il reviendra? Il est un phénomène II n a pas d'heures régulières. 
Je sais que cet après-midi il est allé jouer avec ses deux filles II 
aime beaucoup les enfants. Ses deux filles sont venues avec Mme 
Moore, le médecin qui a soigné eelîe ci pendant sa récente maladie 
et une garde ehinoise. Us ne se retirent pas ici. Où esl-tl dans le 
moment ? Probablement avec l'un de ses entraîneurs. Mais, comme 
je vous le dis. Moore varie ses habitudes’'.

; L’homme, qui dît se nommer 
Dave (’treeg et qui a suivi Moore 
Ufans ses combats les plus imper
il an t.s. nous affirme qu’il n'a jamais 
vu son ami mettre une telle ardeur 
dans son entraînement. Tenez, dit- 
il, aujourd’hui il a fait de la boxe.|chafre 

$i«.000'ëon»re 40 pourwit de I» [imaginaire, a. frappé sur le sac

comme paralysé avant le combat 
Une deuxième, raison : Moore a 
pratiqué une solide défense contre 
la droite de Durelle II utilise la 
droite pour se protéger la mâ

niivAiMW llLr Ilf Mmk K»»

OFFRE À MEILLEUR PRIX!
mis

recette et des droits de télévision. 
DureMe reçoit une garantie de 
$15,000 contre 20 pour cent de la 
recette et des droits de télévision 

COMBAT-REVANCHÉL Si Du
relle remporte le championnat, ii 
doit accorder un combat-revanche 
à Moore en moins de 60 jours. 
Chacun recevra 30 pour cent de 
la recette nette.

! lourd, Je ne l’ai jamais vu ainsi”.
Un Moore différent

Nous devons nous

VAINQUEUR DU CONCOURS HIPPIQUE DE ST-LAURENT — Ij> sportsman 
NOEL BEAUCHAMP, à droite, qui montait son cheval “VALADOR” accepte un 
ruban décerné par M EDDY STROLL, gerant general du club hippique St-Laurent. 
après sa victoire dans l’épreuve principale du concours hippique de Ville St- 
Lauronl.

QUILLEURS
SURVEILLEZ L’OUVERTURE OFFICIELLE 

DE LAURENTIAN LANES
100 ’Moulée de l.le.sse, I»**ès Cftte-de-I,!*!»®, Sl*l,«nren<

Le Outre» de Qnlllei» le plu* vante, le pins nouveau à Montréal, 
eomplétrmewt automatique 

Réserve* vo» allée* maintenant poor aeptembre — 
Signale* Riverside «-«.125

M Grog" ne dnule pq< que Mno ; 
ro fasse I;: liinlir' Je vous livre i 

|im secret. Hier, Archie pesait 175. j 
Me vous donne un autre signe qu'il I 

t tendre a voir ;(,st forme il esl d'une humeur 
un tnul autre Moore que lors du massacrante depuis quelques jours.; 
premier combat, nous prévient M.jc'est. un signe inévitable qu’il est; 
Grec La raison première la tem- pr^j pour la rencontre'' 
péraiure. Il faisait terriblement I -‘Quelle sera sa journée aujour 
froid en décembre dernier. MoontU-hui ? Personne ne saurait le dire 
n’est pas habitue au froid. Il était j Moore peut fort bien etre debout;

à 5 heures du matin ou peut ne se; 
lever qu’à 9 ou 10 heures. Je vous; 
répète qu’tl n'a pas d’habitudes 
régulières 11 vous faut vous bah) j 
tuer à sa façon de vivre, pas lui 
à la vôtre.

L'ami du champion dit que Moore 
(montre toutefois tous les signes) 
jqu'it laissait voir à ses meilleurs | 
icombat s “.le m’attends à ce qu’il g 
; livre l’un des meilleurs matches 
de sa carrière"
Un retard malheureux

C'est ce que pensent également 
IpUisiours journalistes de New York ! 
[qui déploraient toutefois le fait que || 
[le match n'ait pas eu lieu plus tnt.: 
(C’est Gene Ward qui nous déclare; 
[que si le combat avait en lieu le 
(printemps dernier, il aurait été la 
rencontre qui aurnil soulevé le! 

[plus d’intérêt k travers le monde; 
'entier. Mais aux Ktats-Unls la ren j 
! contre a passé k l’arrière-plan de-i 
puis le match ingemar Johansson- 

I Floyd Patterson et toutes les non-! 
Ivelies concernant les promoteurs 
|du combat.
! "Ceat le malheur de la boxe! 
[d’aujourd’hui", explique-t-il "Sou ; 
[vent, on retarde des matches qui' 
i attireraient des multitudes parce! 
[qu’on redoute les. taxes trop élevées j 
jsur tes revenus Promoteurs et 
(boxeurs ne veulent pas travailler 
simplement pour le fisc. Dans le cas! 
actuel, je ne sais les raisons qui 

(ont retardé ce match a aujour
d'hui mais il aurait dû avoir lien1 

t l'hiver dernier, au printemps le 
plus lard "

1,* plupart des chroniqueurs 
américains pensent que Moore 
remportera lis s’en trouvent tou-| 
icfois qui ont eonfianee en la force 
<te Durelle Cenx-lk disent que 
Moore ne peul durer Indéfiniment 
Mais tes autres croient que Moore 
l'emportera et même plus rapide 
ment qu'en décembre Ils disent 
qu’il s'est rendu rompte que Du 
relie est susceptible de te mettre j 
hors rie combat. Or, Il cherchera a j 
l’abattre lui-même le plus rapide- 
meni possible.

Tous, partisans de Moore ou de 
Durelle, admettent qu'ils s’atten 
dent à un combat tout aussi sensa
tionnel et spectaculaire qu’en 
décembre dernier.
Nouvelle carrière

Melbourne, (AP' — John Dandy, 
le coureur du mille le plus rapide 
su monde il y a quelques années, 
entre aujourd'hui dans une nou
velle carrière. Il sera officier 
technique à ta direction des parcs 
nationaux de Tétai de Victoria.

La il ri.y possède un diplôme en j 
science agricole rie l'université 
de Melbourne II a déjà pnsetfln,, 
l'agriculture et In biologie à ronde 
primaire Son nouveau travail rnn 

isiste a choisir des nouveaux ailes 
ipour les parcs nationaux.

CHEVROLET 1959

mm*

$ 350
et seulement $20. par semaine

LE PRIX COMPREND:
Chevrolet 1959, DEMONSTRATEUR sedan, muni d’un ra
dio, signaux de direction, air climatisé, laveur de vitres, 
Glycol, les taxes, la licence, l'essence, l’assurance-vie et 
pleine garantie de char neuf.

VOUS FEREZ TOUJOURS UNE MEILLEURE TRANSACTION CHEZ

Ouvert jusqu'à 

10 hres p.m.

CR. 9. 
7211

Dépositaire CHEVROLET - 529 est, JARRY

T
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e iûvfm i Qlian(i i(l P£Sh!L 'lc lM>ur jf ^oxe
Trank Haïr vanse «m» surprise en 
(‘ongt’diant le demi Rabbu Cravens

Ottawa, (UPI) — Les Rough Riders d’Ottawa ont eaus^ une 
v^e surprise lundi soir en congédiant le demi Hobby Cravens et troisj 
Entres Américains pour ainsi réduire leur personnel importé à 15-

J U Cravens, de l’Université du Kentucky, était, venu dans la capitale 
canadienne avec une belle réputation et. devait recevoir un salaire, 
de plus de $8.000 s’il se taillait une place sur l’équipe. Les autres! 
a.Diètes qui ont reçu leur congé sont le demi Bobby Fivcash, l’ailier 
jim Hanifan et le bloqueur Eri Dénie. Fivcash et Hnnifan avaient tous 
deux auparavant loué pour les Argonauts de Toronto.

A Winnipeg, les Blue Lumbers*
ont congédié i’r.ilier américain Bob raDine de petit calibre, est sorti 
G;mc:erm:m, qui avait etc invite par vajnc.ueur ^jcv fie Réprouve Mae*! 
Bud Grant apres avoir été congédié j)0Ugaji au coricours de tir de. la 
tard ta saison dernière. A Calgary, D0mjnj0n (lf Canada Rifle Associa- 
le - Stampeders ont inscrit le centre tion 
Jim Furey au repêchage et ont rap- ' , .
pelé le centre. Bob Griffin, qu’ilsi II a fait mouche 20 fois eonsecu-j 
avaient congédié la semaine demie-! lives, obtenant un pointase parfait; 
re Us ont aussi échangé le demi de 100. Le sergent C.C. Wilson, dei 
défensif canadien Rae Ross au Win-i la Gendarmerie Royale, s’est classé 
nipeg pour Jerrv Tostowaryk et;deuxième dans cette épreuve, te-; 
Frank Macey, deux joueurs défen-mue à des distances de 200 et 500; 
sif; canadiens 1 verges. La troisième position est;

A Toronto, le gérant général Lew j allé au sergent Frank Jermey, de; 
Havman a nié les rumeurs voulant;Montreal, 
que* le contre-arrière Cookie G:H 
christ soit échangé à un club de inscrite i Fort Eri* 
l'Ouest. U ne fait aucun doute ce- „ F - 0 . rp _ Wondcr;
pendant que Gilchrist n’a pas affi-i 1 ort L'10’ ont" U1 1 ,vvonoB1; 
ché la tenue à laquelle les Argo ! Where, la brillante pouliche cana-j 
nauts auraient droit à s’attendre de!etienne de trois ans, tentera d’a- 
sa part. ; jouter à son recora impressionnant i
Visite des Bruins en participant mercredi aux Fury!

; Stakes de $».000 a Fort trie.
New-York, (PA) Les Rangers , . ,

de New-York recevront la visite des;, Wonder Where a gagne six des; 
Bruins de Boston dans leur premiè :'lml courses auxquelles eue a; 
re joute régulière delà saison 1959-1 participe jusqu ici cette saison 
1960. La rencontre sera disputée le a termine au second rang dans, 
14 octobre au Madison Square Car- les deux autres, 
don. Wonder Where, la co-propriété de!

Deux joutes locales ries Rangers : Larkin Maloney et Conn Smyt.be; 
seront télédiffusées. O sont celles, (je Toronto, a raporté $82.915. en 
du 9 janvier contre Détroit et celle Ontario cette saison. Si elle conii-' 
du fi février contre Chicago, Les m,r (.c)te même allure, elle aura; 
Rangers commenceront leur saison 1 de bonnes chances de se mériter] 
le 7 octobre à Chicago. jP titre du "cheval de l’année” au]
Warner vainqueur ’i p^frank Se?ke,'gérant-lénéSî'du i

Connaught Ranges, Ont. (PCf) - - club de hockey Canadiens de Mont-j 
Edson L. Warner, âgé de 29 ans j real, et a été achetée par Maloney j 
et domicilié à Sherbrooke, Québec, et Smythe lors des ventes cana- 
champion canadien du tir à* la ea- diennes annuelles de 1957,

Dave Mann est arrêté pour | 
possession de narcotiques

Toronto. 12. (UPI) - Le rapide demi de couleur Dave Matin, ! 
ries Argonauts de Toronto, était au nombre des sept personnes qui 
ont été arrêtées hier, et accusées d’avoir été en possession rie 
narcotiques. Les policiers ont arrêté l’athlète âgé de 27 ans à son 
appartement de la rue Bathurst où ils ont saisi une certaine quan
tité de marijuana.

Le gérant Lew Dayman, des Argonauts, a déclaré que le club 
de football ne fera aucune déclaration ni ne prendra aucune dé
cision avant d’apprendre tous les faits. "Nous ne pouvons nous 
permettre de le juger avant d’avoir la preuve nécessaire’', a dit 
Tla.vman. tbi autre officiel du club a déclaré qu'il s'attendait à ce 
que Mann soit dans ('alignement du club re soir contre les Rough- j 
rider? de Regina dans une joute hors concours.

Mann est passé aux Argonauts ries Cardinaux de Chicago, rie ; 
la Ligue Nationale tics États-Un!»: I! avait été le -le meilleur comp- ! 
leur du Toronto l’an dernier avec 8 touchés et Z simples pour un : 
total de 51 points, tout ep finissant au 5c rang cher les compteurs 
de la division est de la Ligue Canadienne de football.

11 a été arrêté à son appartement en meme temps que son 
compagnon de chambre Jack Katie. 27 ans. et Gai! TVArcy, 24 ans, 
tous deux de Toronto. C'était le 2e raid des policiers au cours de 
la journée à Toronto.

Plus tôt dans une descente de la Gendarmerie, Royale du Canada 
et de la police métropolitaine rie Toronto dans un appartement 
de la rue St-Gêorges, les policiers avaient arrêté Geraldine Chap
man. 24 ans, et Allan Shorter, 27 ans, ainsi que Mary Harding, 22 ]

ans et. Gwendolyne Findley. 24 ans, dans un autre appariement. Tous j 
ont été détenus jusqu’à ce qu’ils fournissent chacun un cautionne- 
ntenl de $3,000 et devaient de plus comparaître en cour aujourd'hui.

‘C’est mon dernier grand combat” 
dit un Durelle démoralisé, abattu

par Marcel DESJARDINS
“Peu importe que je ne vois j 

jamais plus une arène de boxe. ; 
C’est mon dernier grand combat. 
Je livrerai peut-être une couple 
d'autres matches ordinaires. Puis 
j’en aurai fini avec la boxe. Je ne ] 
suis pas pour prendre l’argent. I 
que je gagne avec mes barques ! 
de pêche pour le dépenser dans ; 
la boxe”.

C’est l'étonnante déclaration 
que nous faisait hier soir un Yvon 1

Durelle, démoralisé, abattu et dé
goûté d'un sport qui ne lui a 
rapporté aucun bénéfice en qua
torze ans.

Etendu dans son 111. face à l’ap
pareil de télévision, Durelle. qui 
regardait un film dans lequel unc- 
jeune femme faisait face à de 
nombreux problèmes, nous eau 
sait des siens 24 heures avant le 
combat qui l’opposera au vétéran 
Archie Moore, dans un match 
pour le championnat mondial des 
mi-lourds.

; "Comment trouvez vous ça. Cet 
! après-midi pendant que je suis 

étendu sur mon lit. que je me 
repose, quatre, pas un mais qua
tre inspecteurs de l’impôt sur le 

; revenu entrent pour me récla
mer vous savez combien ? -- 
$1,600.

Sur mon impôt de l’an der- 
; nier? leur ais-je demandé.

"Non, sur le montant que 
] vous allez recevoir pour votre 
! combat de demain”, a etc leur 

réponse. Puis, il» m’ont dit : “vou-

üiliÉli;
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LA VEILLE D'UN IMPORTANT COMBAT. L’aspirant YVON DURELLE s’est 
rendu à tin cinéma, puis est. retourné à sa chambre à l’hôtel Laurentien. A 9 h. 30. 
le boxeur de Raie Sle-Anne était couché et caressait le rêve d’être couronné 
champion mondial des boxeurs poids mi-lourd ce soir, au Forutn.

I ler-vou? paver immédiatement ?
! * J’ai trots dollar? dans 1er,

poches de mon pantalon. C’est 
tout ce que j’ai et j’éprouve tou- 

! te les misères du monde à les 
conserver”.
"je devrai de l'argent"

Apparemment, les quatre hom
mes médusés, se regardèrent. Ils 
ne comprenaient sans doute rien 

; à la situation. Ils ne sont sans 
doute pas les seuls.

"Oui, pour eux et pour tout le 
; monde, ie reçois 515,000 pour ce 
I combat", de dire Durelle, "Mais 
■ savei-vous qu'après te match, je 

devrai de l'arpent.
Savez-vous que cola roc Coûte 

actuellement S1.00 par jour de 
chambres à coucher pour mon 
gérant, mes partenaires d’entraî
nement i-t moi-même. Nous som
mes huit. Je dois payer aussi le? 
repas Et je vous dis que si ne 
mange p--;s, les autres "se bour
rent". C’est $150. qui y passent 
chaque jour en nourriture. Deux 
fois, le combat a été remis J’ai 
été obligé de payer les dépenses 
de chaque voyage de tous ce? 
gens. H y en a qui sont retournes 
à New York. D’autres âcmt, venus 
avec moi au Nmivemi-Rnmsn irk 
J’ai tellement de reçus que je ne 
sais plus où le? placer"

"De ma bourse, je devrai verser 
un tiers à mon gérant Chris Stlfi- 
ban. 11 y en a d’autres qui ne 
m’ont rien demandé mais qui na
turellement attendent quelque 
chose. Par exemple, il y a Charlie 
Goldman, mon entraîneur. Je de
vrai lui verser probablement 
$3,000.
Un déficit certain

"Comprenez-vous ulors ce que 
ic vous dis quand I? vous déclare 
que ce qombat ma coûte de l'ar
gent. Jusqu'Ici, ie perds de l'ar
gent. Et ces Inspecteurs qui vien
nent me réclamer $1,690"

Le Canadien rie P,aie Ste-Annc 
nous dit que ri le match n’avait 

; pas été deux fois remis, il aurait 
j réusi à payer scs dépenses. Mais 

les frais additionnel.- causés par

res retards ont fait disparaître 
cotte possibilité. Un déficit est un 
fait certain.

"Et. si je gagne et que je ren
contre Moore de nouveau, je re
cevrai le même pourcentage que 
mon adversaire.
"Pour mon pays , .

"Oh. je serai là dans l’arène 
contre Moore. Je vais essayer de 
remporter le championnat non 
pas pour moi mais pour mon pays, 
mes amis et tous ces gens qui 
souhaitent voir un Canadien dé
crocher le championnat, 11 y a 
tellement longtemps qu’il y en n 
un qui ait réussi. Mais mon coeur 
n’est plus dans la boxe. Comment 
voulez-vous qu’il en soit autre
ment: quand après 14 ans dans

le métier je peux vous dire qu’il 
ne m’a rapporté aucun profit."

Avançant le? deux bras en 
avant et serrant les poings dans 

; un geste pour mettre encore plus 
de ’force dans scs paroles, ie 

j champion canadien s’exclame: “si 
i je pouvais retourner auprès de 
; mes enfants avec un tas de cho- 
! ses. je pourrais dire que la boxe 
; est bonne pour moi. Mais je re- 

tourne avec rien et que la boxe 
! me coûte de l’argent, je dis que 
; jc ne dois rien à ce sport et que 
i s’il est pour enlever à mes en

fants de l’argent que je gagne 
à la pêche, je dis que je n’ai 
qu’une décision à prendre: aban
donner la boxe. Ma famille et 

; mes barques avant un sport qui
Vote DURELLE en page 47

Les meilleures

TRANSACTIONS
“BUICK”
se fout chez

IÜKI
BÏKK

Vetiez vous en convaincre! !
4833, BOUL. ST-LAURENT AV. 8-0186 |

tàx&n
AUJOURD’HUI

UguR Nationale
l.os Ahselc? rhica^o

V)ry.sciair <i,vr:i vs Anderson <7 RL Milwaukee ii Lineirmati <soir> -- Jay !4.n> Vs O Toole '2-ôb 
Pittshursh à Philadelphie (soi»' ffarldix (R-9) v$ Hoberl.s (10-11’

U «tue AmÔrlCraine
Chicago à Détroit —

I.atman (5-4) vs Foytack U0-10L 
Washington à New York - 

îlnmos vs Ditmnr <7-f!L
Cleveland à Kansas City Tnir't — 

Bol! i 12-9) vs Kucks (6-7-, 
Boston à Baltimore (soir) •Monhouquetir (4-3) vs Boeft (2.5),

HIER
Litiue internationale

000 020 0 100 101 y R

Ims une auto Hertz r
SEULEMENT $6.75 ÿ

(phn millapf )
. pour une journée entière ^

' f

HERTZ
Pt'Télé: UN. 6-8624

Meunier et Ouellette 
aux prises ce soir
Le Meunier recevra la visite du 

Ouellette dans la première joute 
de la série semi-finale 2 de $ pour 
le championnat de la ligue de Foot
ball Intermédiaire Lafontaine, ce 
soir. Les deux équipes s'affronte
ront au parc Frontenac, angle 
Frontenac et Stè-Catherine, a 4 h. 
SO. Pau) Saindon lancera pour Meu
nier contre Main.

JOUTE D’OUVERTURE 
DU BIG FOUR

LES ROUGH RIDERS D’OTTAWA 
vs ALOUETTES

Vendredi, le 21 août, 8 H. p.tn,
4»t Stadr 'Maison

SIEGES RESERVES: $2.50 - $3.25

Th# T Çm** C«mi>»nv timiffH. Ri»v«n Artie!*» H* Spflrt. A# \arA* V*»'
Shop, lion M.# Ci*.C*»h*r1n«, J^«y Rifkwnr» Sporting HR7 tut.
M aeHetfRM. VtlU ShUurimt, t Spoi lînt» OnfaH*- 1441, ru# MfOill Cftllffg»;
MAR Sportino 6op*!*, 137! Ch«min C»nef*, VHI# M«o».Rov*l; Mro*
W#*r, 4844, ni# W«ilintj»pn, V#relunt #f nu* ftiifh#rt 4#* A!»H#rt#t, 379), Chemin

Montreal Alouette Football Club Inc.

' Bûcha i 
2 10 2 : 
3)2 1 :

POUR UN MEILLEUR

SERVICE
POUR UNE MEILLEURE

TRANSACTION
ARRETEZ-VOUS D'ABORD 

CHEZ
VOTRE VENDEUR "CHEVROLET"

qohiea
J AUTOMOBILES LTEE

1580 AMHERST, 
«ngln Do Montigny

3333 est JARRY

TEL : LA. 6-3101

Première Joute 
Montréal 
La Havane 

Birrer et. Omiska: Craddock. Arroyo 
Ci) et Ifsqnierdo. Ch : Hav , Alvare?, 
Mu. Birrer. Lanceur gagnant : Cr&d- 
dotk: lanceur perdant : Birrer. 

Deuxième joute :
Montréal 100 000 001 - 2 6 0
La Havane 00Î 200 00x 3 4 1

Valdes, Kodrigue* (7) et Teed: W le and, 
Arroyo r?)> et Oonder. Lanceur gagnant: 
Wieand: lanceur oerdant : Vaîdes. 

T'remièie joule :
Toronto 013 000 100 1 6 11 1
Miami 002 020 100 0 5 B 4

fil) maneUes).
Chakales. Brodowski (5). Scantlebum 

<7) et T!)omu.son; Anderson, Kay C7) o| 
Brady. Lanceur caanftrU ; Reant!éb«r> 
Lanceur perdant Key.

Deuxième joute
Toronto 00) 000 000 000 1 0 0
Miami nio nno non 001- 3 7 t

j <12 manclieM.
! Pehaniek et Henry. Archer ^
: Rochester 100 000 0.10 00—
! Columbus 20n noo ooo 01- 

(H manche a* 
i W Smith. Hurd (7) et Stanllftnd; .H ! 
i miné/- Will jam « '0) et Balrh. T.anceur i 
|gagnant ; wllhams: lanceur perdant 
Hurd

i Buffalo 401 001 00.5 U 10 O
;Iliehmcmd 000 îio ooo -- ? 7 fi

Mahaffc.v, Maaon «6) et Coker: Wies- 
ler Cox >7), Staflord (7). Diek m et 
Darrell. Johnson. Lanceur gaenant : 
Mahaffey; lanceur perdant : Wieslet.

Ligue National©
Los Angeles t>00 010 011 1 4 7 0
Chicago 000 020 001 2 5 11 0

< 10 manches).
Podres, Williams (7>, Koufsx toi, La 

bine f0) et Roseboro; Drahowsk.v, Hnb 
bie (9), ^ïenr.v (10) et ÂverÜl. ï.nncétir
Îagti.înf : Henry (7-5); lanceur perdant : 

.nhine t'5-0). Cir.: L.A.; barker (6e); Chi : 
Banks (33e), Dark (2é). T. Taylor (4e). 
Pittsburgh 001 020 001 - 4 7 2
Philadelphie 100 201 02x™ 6 fi 1

Friend, Face (7) et Burgess; Card 
well, Farrell <9> et Lnnnett. T.anceur 
gagnant: Cardwell CR 7); lanceur per
dant : Friend (4 15). Cir.: ï’gb: Skinner 
Die); Ph.: H. Anderson (130, Freeze 
(10e).

Première JnUte :
Milwaukee 000 100 110... 3 fi 0
Cincinnati 100 003 00V \ 7 3

Spahn, Wlllev '7^ et Crandftll: Nnv 
hall et DoUerér. Bailey iO) i.anrem 
gaenant NUkhall ifiO): lanceur pm 
dant Srahn <15 11L C!r.: MU.- Aflyork 
<13e) Cin,: Bell 'IRpl Robinson t25e». 

Deuxieme Joute
Milwaukee ooo ill 130 - 7 H \
Cincinnati loi 100 ono fi 7 3

Burdette »f Rire, Crandall (R); Hook. 
Schmidt ifl>. î*enn <R' et, Bfttley. Lan 
ceur gagnant: Burdette (Ift-lDi Lan
ceur perdant : Hook '2 2). Cir.: Mil : 
Adeoek (16©), Brulon (fie); Cin ; Bailr": 
(10©).
San Francisco 300 100 OOO 1 .fill 1 
St-Louis 000 100 Ota 0 ~ 4 Ifi 4

(10 manches)
Antonelli, McCormick (9), By© il y (&), 

Miller 9 et Schmidt: Mlrell, Dullha <fi). 
Stone <T>. McDaniel (10) et Smith Lan 
ceur gagnant : Miller (R-6): lanceur per 
dant : McDaniel (1 MD. Cir.: S F.: Kirk
land (19e L

Ligua Amlrlealn»
New York 020 060 000 - $ fi O
Boston 001 000 031 - 5 9 4

Mm s Shtnta (R) «t Berra: ■ Casai©, 
Baumann (fi). Chitlum (9> ©t White 
Lanceur gagnant: Mans (11-8); lanceur 
perdant : Casai* <R fi).
Cleveland 000 003 OOO- - $90
Kansas City 500 010 «Hx-... 7 lt 2

Grant, R. Smith (1). Lnckt (3) ©t 
Brown; Dal©.v ©t House. Lanceur «a 
géant : Daley '13 7), lanceur perdant : 
Grant (7 5) Cir: Clev: Minosn (IB©}, 
Çolavilo (34«).
Lhicfigo OOO OOO !00~. 1 R ‘

te»

m
I

V 1

I
i i

Wm ’Qfev 
^ V'1^

,X'

: ' ^

yrn TWiZ'M S - i y"--'

■■ mmm

Détroit 400 130 OO.x ~ fi « 1
n©rr*, Mocr* (fi), Ariif,* Z Mcfiptd©

(fl) ©t BAtlpy (C mnlng ©«
Wllgon. Lancfiur gagnant : Running (19.
H»; l»nr©ur perdant, : Flore© -12 13*
rir.î D«i : Kalin# f20©i, Yoai ,(1ar).

LIGUE AMERICAINE
G T' Moy, Dlf.

Chic sgo 66 43 Rfifi
ciBvoiand «fi il

3 fi

2W
N © w York 
B«1tittu>r*

37
56

-fiH
.finfi

19
11

pétroit
KhnsA» CU V

fifi m .407 13
U";53 3f) .473

Boston 50 62 .446 17
Washington 44 6R .363 23'

DE PLUS EN PLUS, LES GARÇONS DE TABLE
servent O'Keefe

Lu hihre O’Kccfe est de plus en plus populaire, et, les garçons de table le. 
constatent par le nombre croissant de clients qui leur demandent O’Keefe 
... la bifcre douce. Dès la prochaine occasion, N Hiôiel ou à la taverne, 
précisez O’Kccfe — vous apprécierez sa douceur naturelle.

LE SECRET DE LA

»

LlOUfi NATIONAL B

Kan Francisco 
Lus Ang©l#« 
Milwaukee 

J Chicago 
' Plttsluifgh 
( ineinnntt!?Mrhl« ,4011

.461

.483

F •' -,D« ;; V2!#
©ôu* ^

spaghetti
NOUVEAU RESTAURANT 

A 4474 ST BENIS

Vmm n vpv tléjê mordu dan« 
un pépin du raisin? C’est 
arnnr et. «PtsaRrénblp, n'est- 
c«*p«s? i.es viticulteurs 
sont parvenus, avec le 
temps, it cultiver du raisin 
sans pépins, pour quo rien 
n'en gâte la délicate saveur, 

(I en est de même pour 
le houblon.

DOUCEUR O’KEEFE «...............
le houblon ordinaire, con- 

.f->, tient des graines qui don
nent nn ROflt, amer désagré
able h la bière. Cependant, 
les maîtres brasseurs 
O'Keefe exigent le "houblon 
sans graines" qui donne k 
la bière une saveur natu
relle, sans trace de goût 
amer désagréable.

Buvez O Keefe La BièreVowx!
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Kintoo Colby et Fedor Herbert gagnent 
les deux épreuves du Trot Laurentien

par ANDRE TRUDELLE
L'habile conducteur Keith VVa 

pics a fait un succès de sa premie
re course a ta piste ue Blue Bon
nets en remportant la victoire avec 
le trotteur do deux ans Kintoo 
Colby (Colby Hanover et Celia Ha
nover). Waples,-qui fait courir ses 
chevaux à la piste Batavia, cette 
année, reviendra de nouveau à 
Blue Bonnets pour l’épreuve du cir
cuit Harness Tracks of America.

Il remplaçait hier Harold WclI- 
woori, le conducteur et entraîneur 
de Kintoo Colby, rpit .s'rr! fracture 
une Jambe la semaine dernier ',

Kintoo Coiby. a pris les choses 
aisément dans la premiere épreu
ve du Trot Laurentien qui ne grou
pait. que cinq chevaux. Doux d’entre 
eux ont commis des fautes au dé

(part cl Kintoo Colby s’est placé 
(deuxième à Another Scotch, des 
(écuries Maple Leafs, de Trois-Iii- 
I viéres.

Plusieurs longueurs en avant, 
! Another Scotch a découpé le mille
ien 34..1:07.1:40.3 mais Kintoo Coi-
by est venu gagner en 2:13.1.

Waple.x n’a réclamé de sa bête 
que ce qu’il fallait pour l’empor- 

Iter.
Hans la deuxieme épreuve, fe- 

dor Herbert a eu la tâche très 
facile alors que la pouliche Brenda 
! ce a fait un manque dès le de 

ipart. Brenda Lee représentait Top- 
(position pour Fedor Herbert.

Philippe Dussault a conduit le 
'poulain des frères Gérard et. Adrien 
Mirmt a la victoire en 2:17,1 

I'54.4--1:09.1 1:42t. La victoire de

Fedor Herbert n’a jamais fait de 
doute.

Fox Glove, au sportif Del Dugré, 
jde Trois-Rivières, a fin deuxième.

Les courses pour trotteurs de 
idetix ans sont organisées pour la 
|premiere année, a Montréal. C’est 
une excellente chose. Files cor 
jtribücnt à encourager les proprié
taires à acheter et entraîner de 

(jeunes trotteurs.
Bobo vainqueur

j L’épreuve principale, la huitième, 
: mettant en jeu une bourse de $1. 
j500„ a été gagnée par Bobo, à Ivan 
I Dugré, de Sherbrooke, 
j Bobo a gagné dans un temps rela- 
jtivement lent de 2:09.2, Gay Connie 
i a fini deuxième et Duchesse ! troi- 
isième.

Ce soir, l’épreuve principale sera

Les frères Garrido gagnent en 
première ronde au club Monkland

Le Cubain Reynaldo Garrido a 
commencé sur le bon pied la com
pétition dans la tournoi pour les 
cb.ampionmits de tennis de la pro* 
vi n ce au ,c 1 u b M on k 1 a n d hier,

Garrido, qui décrocha il facile
ment le championnat canadien, a 
dea it assez facilement le Montréa
lais Bryant Murphy par fi l et 6-2 
dans la première ronde.

François Godbout, de Waterloo, 
et l'expérimenté Henri Rochon ont 
également remporté des victoires. 
Godbout a défait Bernard Baslien 
de Dorval par 7-5 et fin. tandis que 
Rochon a disposé de Jacques Lan* 
?.on par 6*0 et fi l.

Orhmdo Oarridn, Je frere de Rey
naldo, a é mie mont gagné en pre
mière rond '. 1! a éliminé Bob l’ai• 
terson, de Montreal, par 6-2 et no.

A u j o u rd ’h u i. R e v n a 1 r! a G ar ri d o 
rencontrera Richard Murm, Henri 
Rochon sera opposé à Stuart Gam
ble, Robert Bédard affrontera Stan
ley Roberts, tandis que François 
Godbout fera face à M. Mc Ho wall 
dans 'les matches en simple, au 
cours de l’après-midi. Voici les ré
sultats des matches disputés hier:

Première ronde : John Sharpe. Ans 
G-l’f. ! Ht rimido Gôltnas, Montna!. 
GO. ft:?; Barry Martin. Montrer. I, hat 
J 3 troue s t'ècai. Montréal. 6-4. fM; 
G ‘ t don Ihuhof. N.-B., bal VU:!or fît- 
•s’v’O, Montreal, 6-3. 8-6: A-ulrc Treich. 
Montr.-- !. hat Norm on AU an', norval. 
6 î. 8-1; Philippe Bériot. Montréal, bat 
S. Brrrrins-.o:*, M'>iMréal. 6 1, Fran- 
coi'; Cntthoo?, Waterloo, bat Bernard 
Bastion. Dorval. 7-3, 6-0; Mmiri Hor’n n. 
Montréal, bat Jactfues Lau/an, Mont- 
réal. 6-0. 6-1, J, D. Fletcher, ÏÎ.C.A. 
St-M«bert. élimine Joël IG'-r., MonliAa!, 
*7 3, 0 3; Maurice Jtôiioît. Montréal, bat 
ftteve Thompson, Montréal, 4-6, !î-0, 6-3; 
I.oe Simard. Montréal, bat IM. Jones. 
N F.. •>:?„ fM?; V i‘ -.r ., !-...-t .. bat John 
Ber-k, 'Mcnircol, 0 2. 6-1, Wilfrid HolIk 
son, Montréal, bnt M. Ecrément. Cnà'îb* 
!>1 . fi-3. 0-3, Dcti Pusr.'ll. A «si va lie, bat 

■ ; • ■ U o i: ï n- a h (M , C ■ 2 ;
Henri V><‘ '.sauhv , MontyeM. bm Jim 
Murray, Montrusl, 6 1. fM’; lîichn r-;l 
Murp*. Mmüivrl. défait P. UloomüeUl, 
Montréal. 6 6-2i Pierre AsscIIn. Mont,i a ; itt i. o
6’; Nnsim Am In, Montréal, bat B- Blb

Gaumont, Montréal, fi-4; 64; Eddie
cv. Montréal, 6-2. 6-2; Reynaldo Garrido, 
Cuba, bat Bryant Murphy, Montréal, 
6-1. 6-2; Val Harit. Montréal, bat H. 
Bibace, Montréal. 6 0, 6-2; Vie Mizrahi 
Montréal, bat Fernand Paul, Montréal, 
0-0, 6-4, Jim Se riven, .VF., bat Hubert 
White, Montrée!, bal Oswald Zommers, 
Montréal, 6 1. 6.3; Jack "«laleolm. Mont
réal, bat R. Colder. Montréal. 6-0, 6-1; 
Jacques Patcnatide. Montréal, bat S. 
McGinnis, N IF. 6-4, 6-0; Ja» Nordstrom. 
•Montréal, bat Henri Schindler, Montréal» 
0-2, 6-2; Michael Carpenter, Montréal, 
bal. Jean Chariranch Montréal, 6*0. 6-1 ; 
Jacques Marchand, Montréal, luit A, Yal- 
manix, Montréal. 6.3, 5-7» 6-3; S. Cohen. 
Montréal» bat David Piers. N.-Iv, 3*8.
fi-4. 0-4; D; Ul Lei/irtT, Monlréaî, bat
F Rons’ÏOV, J ont it:!), f> 1. 6- 2; IŸ un
lîii‘.vnulds, M ni îtré;il, bat Jim îortidis.
W Inriipc.t; , 6- î. 6-1 C. Ftr.rny A. 1'J né.
Montrônl, H os; or Dun ant, 'Mont ré ai,
fj.;?.. 6-2. Roi r !.,«jblanc. t.'hâmblv. bat
i’*fier Z;i ii.til Mtmt réal. 7.5, 6-1; Or-
In nr!o C;mhJo , Cuba. bat B . P aitter-
tse n, M'Ohtip;il. !. 6-0; Henk Wcslrtt,
MontréM, b a t I), Rohort:son, ,Montréal,

aid6-1, 7-5, Re y h 
hat i John Z“
Derek Pennèr.
Montréal, 6 1.
Montréal, bat 
6-0» 6-1; Jean Dosmanq*,
E. Semple, Montréal, 6 ............................
Raymond, Montréal, bat J. D. Reed. 
Montréal. 6J, 6 3; Roland Godhr. Mont
réal,.bat E. Kolankowskt, Montréal, 6-3 
0-3. R. n Reardon, N.-E., hat C. Hein
rich, Montréal, 61. 2-6, 6-2.

Sîmnîe dsmeî
Première ronds . Anne FotheHngJham, 

M on i real, hat Evelyn Carpenter. Mont 
réat, 8 6, B-J; Eleanor Dodge. Montreal, 
bat Thérèse Godin. Montréal, 8*3, 6-0; 
.Vlar.sram Bibaee. Montréal, bat Nicole 
Moreau. Montréal, fi-ï. 6-2; Louise 
Brown, Toronto, bat Jill Raymond, 
Montréal. 6-0, 6-0

j Deuxième ronde ; Arm Barclay. Van. 
rouver. bat SiesUrtcie Boeck, Montréal, 

'5-4. t-6 6-3; Mariette l.afrainboise,
i Montréal, bat Ann Heggveit, Montreal, 
! n-1. 6-0: Sara Mac Turber, E.-U.» bat A. 
! Richer, VaRevfirdd, 6-0. 8 1; Marilyn 
ï Montgomery, E.-U., bat Barbara Hughes, 
! Ni. ■ E . 6.2, 6-1; 'Marie Martin. Australie. 
; bat Ella A ru son, Montréal, 8-4- 6-2; 
i Be ni ta Stmn. Toronto, bat Michelle 
Fju-tmt, Montréal, 8 0. 6-0; Martha Hcr 
namle/, Mexico, hat Kay Grant, Mont- 

! ré al, 6*1, 6*3; Leslie Sparlinsf. Toronto, 
tmt Patsy Hart, Montréal. 0-0. 6-2; Do- 

! rot h.y K node. Panama, bat Anne La 
fleur, Montréal, 6-0» 6-1-

Ko d r 1 c k s, A4 ont r è a 1. 
on, Windsor, 6 4, 6-4,
Montréal, bat J- L. Vian, 
6 1; Jacques Dcssaullcs, 
IL Michaud, Chambîy, 

Montréal, bat 
6-4; Ronald t

Nos choix à Bine Bonnets
1 Johnny Dollar, Joanna H.» Mighty Heather 

7 - Arlon Spencer, Sbadydale Mamie, Vanity RidcfeH

5 —- Am?-s?on Jimmy, Vulcan Pick, Betsy’s Son 
4 — Gene Blue, Dumhirton, Prudential B.
5—Sun Princess, Kino Actios, Mighty Frosty

6 — Equity Hanover, Honest Pick, Adam's Tom
7—.Walter G, Grattan, Miss Madeline, Bay Township 
fl — Success Countess, Coufry Lad, Trickle Grattan 
9_ Mr. Gibb, Grand Manner, Cash Tryax

; Aujourd'hui
! Midi : Marta Martin, Australie, vs 
iBonita Bonn,

1 h.; Henri Rochon vs Stuart Gam- 
Lle. E. Zilcta. Equateur, vs sagnant 
Pharbonm ii-Rodrirks, Leslie .Sparling 
vs Dorothy Head Knode. I1 an am a.

2 h. : John Sharpe, Australie, vs 
Gordon Hughes. N.-E.; Derek Fenner 
vs Ken Reardon, N.-E,

3 h.: M. Me Do wall vs Francois God- 
bout. S. M Turbin, E-U.. vs Marilyn 
Montgomery. -Texas. Mariette Lafram 
boise vs Shirley Harii.

1 h Ann Barclay. Vancouver, vs 
Martha H (’mandez, Mexico, -Susan Butt, 
Victoria, vs Marian Bound,v, Jack Mal
colm vs Marcel McGarrhan, Lionel .Si
mard vs Don Russell, Australie. Hi 
chard Murm vs Reynaldo Garrido, Cuba, 
Val Harit vs gagnant Seriven-Whito, 
Ann Eotherinham vs Gen. De G root.

5 h,. Roland Godin vs Stanley Ro
berts. Robert Bédard vs F. Sutcliffe, 
Margaret Bib a on vs Louise Brown, Ro 
bert Brodeur vs Eric Rothfleisch. Elea
nor 1 Judge vs LiiciIIo Huard, George 
Czuda vs Nick Wcalherston, N.F... 
Claude Fung-A. Ling vs Orlando Gar 
lido, Cuba, D. Sharpc-D, Russell va 
J. Malcoim-K. Reardon, J. Desmarais-
R. Leblaiu! vs G. Hughes-J. Striven.

6 h.: Dimitar Zeskoski vs Whitney 
Reed, F-.-C., Michael Carpenter vs S. 
Cohen, Gerardo Revel vs Marlene Sul-

I MarchandX. Simard. J. Brodeur-J.-P,
I Rondeau vs E. Tarshis-G. Robinson, 
|E. Jones-E. Semple vs A, Valdmani/oO. 
j Zommers, B, Murph.v-\V. Hodgson vs
S. Maddocks.R. Redlker, P. Deserres- 
R- Boire vs H. Schindler-N Amin.

7 h.; M. McGarrhan H. Dci-saulles vs 
P. Cons Uhl e-H. Brodie. gagnante He-

Ivol-Sullivan va Ann Bédard, B. Patter- 
ivui-B. Martin vs R. K. SuthcHand-P. 
1 Marier, D. Keskoski-J. M. Zero» vs 
IV. Mizrahie-S. Cohen, gagnant Bédard. 
îGodboul-Marchand-Simarcl vs D. Plers- 
IS. McGinnis, M. Carpenter-Y. Leblanc 
I vs W. Reed-H. Rochon, R. Rodrlcks- 
(R, Murm vs .1, Chart!'and-VI. Benoit, K. 
LMc'Re.vndJds-C. Heinrich vs R, Brodeur. 
jJ.-L. Lamoureuv, R. Gelhay-S. Chapman 
i”s G. Czuba-H. Lem mens, V. Bishop* 
IS. Farrington vs O. Garrldo-E, Zuleta,

Rosemont opposé 
ou St-Grégoire
La série finale pour le champion

nat rie la ligue Rosemont Mitlget, 
retardée à deux reprises à cause 
do la mauvaise température, débil

itera nffieieUement. ce soif au pare 
| Beaubien à 8 h. 45.

Le Rosemont est confiant rte met
tre fin à la série rapidement mais 
jtoutefois, l'instructeur Harry l’ap- 
pas n'est pas optimiste outre mesu- 

jre. Pappas prétend que si ses jou- 
;ours affichent une tenue çonvenn. 
ble sur la défensive, son club dis- 

Iposer» assez facilement de sa bête 
moire de la saison régulière, 
i l.es deux instructeurs n’ont pas 
voulu se prononcer catégorique. 
ment sur le choix des lanceurs mais 
tout laisse prévoir que Normand 
Dinelle, du 'Rosemont ,'sera opposé 
à Marcel La fleur

un amble '‘B" d'une bourse de; 
$1,300. True Jack, Success Coun
tess, Irish Way. Lingo’s Song, Coun
try Lad, Trickie (irattan. Lincoln 
Van et Spangler Chief sont ins
crits.

Le meilleur prix payé hier soir a, 
lété de $21.30, dans la dixième, es- 
Ignée par Glendale Jerry. Il a battu i 
'Adeline Key par peu et Fexacta 5 et| 
jfi a rapporté $178.20.
: Echos des paddocks

Marcel Hostie a remporté six vie-; 
foires, le plus haut total, depuis le 
débu! du meeting à Blue Bonnets 
. . Marcel l’Heureux est deuxième 
avec cinq victoires . . . Frog Red
den, Russ Caldwell et Théo Tur
cotte. fils, en ont chacun quatre.,.; 
François Leboeuf a dû payer une 

; amende de $10 pour ne pas avoir,:
; réchauffé lui-même son cheval ré-; 
icemmenî . . . te juge Edwin T. Kel-j 
1er continue à se montrer très se 
vere .

u t E n
lèftf course ; Amble C. Bourse $1,000 ;

Fesrsy liai, Cobourg. Ont., Jack Gordon,j 
; 440. 3.10, 2.50; Jfish B.vrd. Montréal. | 
j François Leboeuf, 6,10. 3.50; Daveyj
Crockétt.» Charlemagne, Qué., Jean Jo- 
doln. 3.1 Ü, Temps: 2:09%. Ont aussi 

! couru : Go Way. High Society, Jarre.-) 
[town Abbe, Hi Flash, Sir Prince, j 
Cracker Jack a été retiré.

' 2e course ; Trot D. Bourse $500
i Egyptian Byrd, Sl-JérAme, Qué., Real j 
; Bardier, 5.60, 4.60. 3.50: Waller Song.
I Angers. Qué., Henri Fllion. 8.40, 3,90; ! 
S Regal Aire, St-Bruno, Que,, Dents Grise,
; 3.60. Temps . 2:10!hv Ont aussi couru : 
i Go Lucky, Pablo Colby. Symphony Boy, : 
j Grand L.A., Junior Con.

Pari double: Peggy Hal ei Egyptian! 
! Byrd ont payé $13.10.

3e course: Trot chevaux de 3 ans,; 
1ère division. Bourse $3,165 Kintoo; 
Colby, SL Mary’s, Out.. Keith Waples.j 

j 2.7u. 2.70, 2.30; Another Scotch, Trois- ' 
Rivières, Que., Jack K op a s 6.20. 3.20; ! 
Torv Riddell. FrUltland. Ont.. Ed She . 
raing. 2 60. Temps: 2:1314- Ont aussi 

]couru: Mon Lad, Happy Han.
4a courte : Amble C. Bourse $1,000 

i Doc Johnston. Dresden, Ont., Ross 
Johnston. 11,50. 3.90. 2.90, Check l'p 

al, Philippe Du L 2 70
Cvnthla Sue, Arnprior. Ont , Dr John' 
Findlev. 4.00. 'Pomps : 2-07't-s. Ont aussi • 
couru Cash Hanover, Wavcrown, Chief: 
Abbe C., Scoü Brewer. Jack Brok 

Quine lia ; Doc Johnston et Check Cp 
ont payé $0.00.

5ô course: Trot chevaux de 1 ans. 
Deuxième division. Bourse $3,195 , Fedor | 
Herbert, Montréal, Philippe Dussault, j 
2.30, 2.70, 2,60; Fox Glove, Trois-Riviè- 
res, Qué., Jack Kopafi. 10.80, 4.50; Maid | 
Away C., BrockvUie, Ont.. Jack Gordon.; 
4.10, Temps . 2:l?»/8. Ont aussi couru : j 
Brenda Lee, Kitty Van, His Page.

6e course : Amble C. Bourse $1,000 : 
Michael’s Counsel, Riverside, Ont.. Bert 
Mad ill- 8.90. 3,90, 3.40; Rondeau Chief.; 
Montréal. Philippe Sauvé, 5.80. 3.30; ! 
Hematite. Kempt ville. Ont.., Russ Caïd-1 
well, 4.80. Temps: 2 OOP-,. Ont aussi; 
couru: Flying Saucer P., Sir George,| 
Irish Kid. King Gold. Roya Phonograph.; 

7e coursa: : Trot C, Bourse $1,000

Inscrits à 
Blue Bonnets

Hr* COURSE — AMBLE C 
BOUPSE $1,000

1 The Whizz, L. Pelletier, 3-1 
7. Brady's Best, J. Wiener, 4-t 
-t Annette Tass, A. Hanna, 9 2
5. Johnny Dollar. R. Grendmaiscn, 5-1
6. Mighty Heather, E. Bradette, 6-1 
3. Bless Me, P. Forget, 8-1
8 Apache Pa s, R. Caldwell, 8-1
7. Joanna H„ P Robiliard, 10-1 
Eligible : Avalon Counsel, J Monneon

2e COURSE -— TROT D 
BOURSE $500

? Arion Spencer, F. Redden, 3-1
3. First Cannon, J. Giguère, 4 1
5 Red Nellie, J Williams ir, 9 Î 
t. Van Raymond, J. Gordon, 5-1
6 Prince Rossi, E. Bradette, 5-1
4 Shedydale Mamie, R. Bardier. M
7 Vanity Riddell, W. Habkirk, a-1
8 Arcadia Sue, G. Kingston, 10-1 

Eligible : Lois, M, L'Hheureux
3e COURSE — AMBLE D 

BOURSE 5500
4, Vuiean Pick, J. Wiener, 7-Î 
1. Betsy's Son. E. Bradette, 4-1
3 AmossonA Lucille. M. Ginpras, 4.1 
7. Amosson'') Jimmy, W. Habkirk, 4-1 
H Brandywine Bov, J. Gordon. 6-1
4. Waydaie, A. Grodnis, 8-1
5. Hy Marque, J. iodoin, 8-1
3. Babe's Harm., J Charbonneau, 101 
Eligible • Succès- Counsel, V. Lutman

4e COURSE — TROT C 
BOURSE $1,000

2 Runnymeda Lee, R. Pearson, 3 1
6. Prudential B, J. Lahaie, 4 1
3. Hickory Hanover, M. Turcotte, 9 3
1. Dumbarton, A. Rogers, 5-1
7. Waylark, J. Giguère, 5-1
4. Darn Sweet, W. Habkirk, 8 1
5. Gene Blue, G. Ramsey, 8-1 
S. Guy Brisk, P. Sauvé, 10-1

5* COUR3S — AMBLE C 
BOURSE $1,000

3. Good Princess, E. Abare, 3 1
2. Sun Princess, H. McKinley, 4 1
5. Trigger Tass, J. Letourneau, 5-1
8. King Adics, G Kingston, 5-1
1. Mighty Frosty, J. Charbonneau. 6-1
6. Prince Val, W. Habkirk, 7-1
4 Honor Guard, M. Gingras, 8-1
7. Judson Tass, R. Bouthillier, 8 1 

Eligible : Jaretcwn Dale, P Forget
4e COURSE -- AMBLE C 

BOURSE $1,000
Î. Meadow Gem, H McKinley, 7 3 
1 Enuitv Hanover, K. Bourgon, 9 3
4. Honest Pick, J. Wiener, 9-3
3 Adam's Tom, A. GalenHne. 5-1
5. Marian Mile, W. Arthur, 5-1
7 Charming Fingo, R. Caldwell, é ! 
a, Linda's Gun, W Habkirk. 3-1 

Indiana Joe, M. Gîngras, 10-1

Le quatrième tournoi de golf 
de la Ligue des As à Lachute

Lp quatrième tournoi annuel de la Ligue rie hockey des As aura 
lieu demain au club de golf de Lachute. Les organisateurs invitent 
tous les membres de la ligue et leurs amis à participer au tournoi 
qui se terminera par un banquet et la remise des prix et des trophées.

Plus de cent joueurs se sont déjà inscrits, mais plusieurs peuvent 
encore le faire en s'adressant au secrétaire Roger Corbei! ou au 
président de l’organisation du tournoi Gilles Wilkie,

Dans les 
Majeures
Liaut National»

j Ab P Cs May.
109 442 83 164 .369 
106- 333 43 113 .339 
111 444 75 141 .318 
101 362 71 115 ,318
111 465 91 147 .316
110 438 73 13B .315 
110 420 70 130 .310 
110 410 59 127 .310 
109 405 78 125 .309
112 419 63 129 .308

105.

Aaron, Milwaukee 
; Cunningham. Si Ls 
Temple, Cincinnati 
Gilliam, Los Ans.
Pinson. Cincinnati 

i Cepeda, San r 
Banks. Chicago 
White, St-Louis 

; Robinson, Cincinnat.
Boyer. St-Louis

Circuits . Banks. Chicago. 33. 
Points produits : Banks. Chicago,

Une autre victoire pour la voiture à succès du Canada!

: Privait 
S Qué., Jules 
i Major Rodney 
R.20, 3.80: Ro 

! Qui , Marc Gin? 
j Ont aussi cou 
(Cheerful, Real 
; Ha no ver. The 1: 
j Quinolta : Priv 
ne.v ont payé .* 

8e course : 1 
S Bobo, Sherbroo 
j rente. 5.00. 3.;
; Montréal. Mpc

Ste-Maria de Be 
MAêre, 3.30, 4.40, 3.1.0. 
ton! ré al. Barney Hughes. 

t> Riddell. Pointe-Claire, 
aras. 2.80. Temps . 2:10. 
iru : I J.md Nona, So

hover

Bourse

i tri) I

qUOS
Connie, ! 

Jostie. 3.S0, 2 40;;
-des-Prairies. Qué.. ; 
I'emps . 2:09%. Ont ; 
ont. Meadow Flash.; 

Mick; Lusty Mc-1

i Duchesse I.
Marc G in g ras. 2.70. 
aussi couru : Cal Rc 
Dark Yankee, Irish 
Kinney retiré.

9e course ; Amble D. Bourse $500 :
| Glendale Jerry, Cambridge, N.-Y., Frank 
Church, 21.30, 9.00, 8.70: Adeline Key, 

i St-Hyadnthe, Qué., Albert Pelletier., 
i 16.10, 5,30; Janet's Song. Shawinigan, : 
jOué., René Gagné, 3 20. Temps. 2:09^.! 
Ont aus-t couru: Wayne Herbert. Al; 
Dale Qan. Success Bert. Glendale Irish.! 
If a.

Exact*.- Glendale Jerry et Adeline; 
Key ont paye S178. 20.

Eligible : Victory Hal, M. L'Heur^ux
7e COURSE — AMBLE C 

BOURSE $1,000
4. Bay T&wnship, F. Redden, ,1-1
6. Hokie, J. Hammond. 9 5
3. H. B. Norris, F. Leboeuf, 9 2
5. Miss Madelina, M. Gimgras, 5 1 
L Krismite, Henri Filicn, «■ 1
7. Quick Prime, L. Pelletier, 5-1
2. Water G Grattan, W. Habkirk, * 1
3. Eddie Rea, J. Gordon, J0-1

3ft COURSE -- AMBLE B 
! BOURSE $1,500

7. Success Countess, W. Williams, 7-5
3. Irish Way, J. iodoin, 4-1
L True Jack, Alb. Boucher, 9-7 
5. Country Lad, J. Gordon, 5-1
7. Lincoln Van, M, Turcotte, 5-1
4. Flngo's Song, P. Rcbillard, 6-T
6 Trickie Grattan, Henri Filion. 8 1
8. Spangler Chief, M Ginnras, 10-1 

Eligible: Lady Reed, L. Bourpon
9e COURSE — AMBLE D 

BOURSE $500
?.. Grand Mannar. E. Bradette, 4-1 
1. Cash Tryax, M. L'Heureux, 9-7
5. Direct Rhyme, J. Jodoin, 9-2 
4, Mr Gibb, R. GrandmaPon, 5-1
7. Miss Gsy Toddier, P. Sauvé, 5-1 
3. Tip Elkington, J. Gram, «S-l 
8 Oueen, Ace, F. Forget, 6-1 
A, Rudagal, J. Geisel ir, ?0-l

Eligible : Ima Fingo, P. Robiliard

Petife Ligue
Un circuit riu lanceur Bit) Stein 

a conduit te Coyer à line victoire 
etc 7-5 sur le Chamberland dans 
une joute de ta Petite Ligue, divi- 
pion SI Laurent, hier. Brien Caul- 
field a egalement frappé un coup 
de quatre huts pour les vainqueurs. 
Harvey Nudel rr, a fait autant pour 
le Chamberland.

La Rambler ’59 est
VÉRITABLEMENT ÉCONOMIflUE!
Voici pourquoi la Rambler détient plus de records officiels d’économie 

que toute autre grosse voiture d’aujourd’hui.
La célèbre construction monocoque de la 
Rambler élimine le poids inutile ... ce qui 
signifie que la Rambler Six possède plus de 
puissance par livre que foute autre voiture de 
grosseur régulière, à 6 cylindres. L.e collec
teur exclusif à 6 orifices fournit un mélange 
parfait d'essence et d’air à chaque cylindre 
... et la grande efficacité des nouveaux 
facteurs de démultiplication vous assure 
plus de millage, tout en réduisant l'usure du 
moteur. Voyez votre dépositaire Rambler.

Il vous prouvera que la Rambler est incon
testablement la voiture à 6 passagers la plu* 
économique que vous puissiez conduire.
AMERICAN MOTORS (CANADA) LTD,

vous offre les avantages des deux catégories... spaciosité de grosse voiture.., économie de petite voituri
AMBASSADOR • RAM BUR RE B£ l V-8 • RAMBLER SIX * RAMBUR AMERICAN • METROPOLITAN

STE-ANNE-DE-BELLEVUe

BEAULIEU * FRERES

MODEL AUtO SALES
6995, boul. SM.durent 

CR. 7 8402
AUSTIN SAIES & SERVICE 

LTD.
949, ave Atwater 

WE. 2-4176 
L'ABORD-A-PLOUFFE

DUBUC PETROLEUM ENRC3.
Tel.: MU. 1-0020 

AYERSVILLE
HARDING a SONS REG'D. 

DRUMAAONDVIILE
FRECHETTE & GUILBAUtT

MAURICE HEROUX 
AUTOMOBILE

3995, Bannantyne, Verdun 
PO. 6-4122

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE SERVICE LTD,

îï, ave Westminster 
HU. 4-1101

JOLIETTE
ROBERT EQUIPMENTS

TRACY
CORMIER AUTOMOBILE Emg

GLENDALE MOTORS LTD
. 2501, boul Rosemont

RA. 2-9358

A-MA-BAIE MOTOR SALES 
Int.

S te-Gene vie ve-de-Pier refonds 
9490, boul laiandft 

RI. 7 9062 

BERTHIERVIUE
IERTHIERVILLE AUTOMOBILE 

LIEE

HOWICK
J.-P. BRAULT LTD.

18, rue du Collège

ROBIDOUX AUTOMOBILI

226, Hickson, Verdun 

PO. 7-9907 

DRUMMOND VI LIP

GARAGE PARENT ENRQ.

ST-JE AN

GOINEAU & FRERE GARAGE 
ENRG.

Entrevues
SPECIALES pour les

INGÉNIEURS
qui parient h écrivent l'anqiois 

couramment

MONTREAL
les 14 et 15 août

Nous recherchons : 
ingénieurs en mise au point 
Ingénieurs en projet

Gérants de département
DANS LES DOMAINES SUIVANTS

GENIE
MECANIQUE

* nrssiN RATIONNEL
* fifctro-chimif

* Analyto d«»

fulcul
* Création dm predutli

UNIVAC offre:

GENII 
MTCTRIOUf

* GENIE 
CMIMIQUI

DE SCOLARITE

□ TRES BONS SALAIRES
□ EXCELLENTS AVANTAGES MARGINAUX | 

C\ PAYONS TOUS LES FRAIS DE DEPLACEMENT 1

□ CHOIX DE NOMBREUX LOGEMENTS 
p AVENIR ILLIMITE
p PIAN DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ]

üüiiitll||P§fl|P|âÉl

Tî

m

A>

■Mm

wÊHm
; 3 i

-%

pill 

«%

’-JP» mmjagm jtjÊÊ

ÆemlÆgjgtft***- n anti (UbnhmtL
FILIALE DE SPERRY RAND CORPORATION

SITUATIONS OFFEDTES A

Norwalk, Conn. Philadelphie, Pa.

Pour entrevue personnelle à Montréal

St-Paul, Minn.

APPELEZ M. R C. DRISCOLL

In 14 août do 9 a.m, à 8 p.ni. 15 août, de R a,m. à 3 p.m 
Téléphone t Victor 2-1325

OU CfRIVf? A . M. F. f. Nfiql». Employm»n» Manaevr,
19fh and AllêgHenv Ave , Phtla 79, Pa., BAlHwtn 3 PAGA

Nouvelles essences puissantes
Votre vendeur Supertest, vous offre rrmintensni deux nouvelles essences merveilleuses.
Raffinées à haut indice d’octane, elles ont été mélangées avec soin, pour fournir un rendement 
de première classe et effectuer un plus long parcours en utilisant moins d’essence, 
donc grande économie d’argent. Faites votre plein d’essence chez Supertest,.

PARTOUT À CETTE ENSEIONE, LE SERVICE EST GARANTI:

Vous obtenez plus qu’un simple service-—c’est un service garanti qui vous aliène 
chez Supertest. Garanti par un engagement qui promet de. vous donner 
gratuitement votre achat, d’essence si le vendeur Supertest qui affiche l’enseigne 
du SERVICE GARANTI, oublie d’essuyer votre pare-brise et de vérifier votre huila.

gratuit

''OUS wires JAMAIS LOIN DE L ENSEIGNE À LA FEUILLE DERABLB
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La Ligue Internationale Bryant et Roberts sont expulses
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Buffalo 11 14 i 8 7 14 10 72 S3 .576
La Havana 10 — 8 9 8 n 9 9 64 59 .520
Columbus 4 6 —- 7 13 11 10 12 63 il .508
Richmond 12 6 7 — 14 9 2 12 62 62 .500
Montréal 6 12 9 8 — 11 9 5 60 65 .480
Rochester 8 9 9 9 4 ~ 12 8 59 65 .476
Miami 8 6 4 n 9 11 — 10 58 65 .472
Toronto 5 9 10 10 9 6 9 — 58 66 .468

HIER CS SOIR
Montréal 2-2, La Havana 3-3 Montréal à l.» Havane

2 victoires de Cuba contre le Montréal

Toronto à Miami (î) 
Rochester à Columbus 
Buffalo à Richmond

Toronto é-1, Miami 5-2 
Rochester 2, Columbus 3 (II m.)
Buffalo 11, Richmond 2

Problem» pour Ivy culté à dénicher un quart-arrière de
Lake Rorest, 111. (AP) Farnki prttv'«n J

Ivy, instructeur des Cardinaux de |,4traînemcm, qui son'll "à peu!

La Havane, (PA) — Les Sugar 
Kings de La Havane, ignorant les 
troubles politiques dans Tîle de 
Cuba, ont concentré leurs efforts 
à jouer au baseball et ils ont rem
porté les honneurs d’un programme 
double contre les Royaux de Mont
réal devant 3,542 spectateurs, hier 
soir. Les Cubains l’ont emporté deux 
fois par des comptes identiques de 
3 à 2.

Dans la deuxième partie, le gé
rant Clay Bryant et !r deuxième-

but Curtis Roberts ont été expulsés 
du jeu à la sixième manche. Les 
deux hommes ont protesjé avec 
véhémence quand l'arbitre Smith a 
appelé Une troisième “strike’’ con
tre Curt Roberts, quand ce dernier 
s’était retiré rie la boîte du frap
peur, pour prolesler une deuxième 
■’strike”.

Même s’il a eu besoin de l’aide 
du lanceur rie relève Luis Arroyo, 
le droitier Ted Wleàtnl a enregistré 
sa He victoire de la saison. Le

[Cubain René Valdes a subi la 
[défaite.
Circuit de Roberts

Curt Roberts avait frappé son 
10e circuit de la saison pour les 
Royaux à la première manche. Les 
Culmina onl enregistré deux points 
qui devaient leur assurer la victoire 
à la 4e manche, Borrego Alvarez 
a rogné un circuit important pour 
les vainqueurs.

Dans la première partie, un bal

don sacrifice de Voyo Davalillo a 
fait compter le point décisif des 
Cubains à la 6e manche Babe 
Rirrer, qui avait aidé sa cause en 
frappant un long coup de circuit, 
a été le lanceur perdant.

Le gaucher Walter Craddock a 
mérité sa 10e victoire de la saison 
Les deux mêmes clubs se reneon- 
it refont ce soir.

prtmièr» |ouf*

i Dans les autres Joutes de la Ligue 
Internationale, le Miami a divisé 

[les honneurs d’un programme 
double avec le Toronto. Apres avoir 
perdu par 6 à 5, les Marlins ont 

[gagné la deuxième joute de 12 
manche* par 2 à 1. Le gaucher Jim 
Archer a remporté sa 10e victoire.

A Columbus, les Jets ont vaincu, 
le Rochester par 3 à 2. Il s’agissait| 
de la cinquième victoire «msé*! 
jcutive du Columbus.
! Les Royaux de Montréal de la1 
: ligue Internationale de baseball ont j 
i annoncé 1» vente du lanceur John [ 
Cray au club Spokane de la ligue j 

[de la Côte du Pacifique hier, Le 
[prix rie vente n’a pas été dévoilé,j

Durant son séjour aver les 
Royaux, Cray a subi six défaites 
en autant de parties et n'a pas 
remporté une seule victoire.

- .................. ......... 47 !j
Importante joute à 
Plattsburg ce soir
St-Jean — La direction des Ca

nadiens de St-Jcan a fait preuve de 
beaucoup de jugement en contre- 
mandant la joute qui devait op
poser le Plattsburg aux champions 
de la ligue Senior “A" du Québec, 
à St-Jean, hier, à cause de l’état 
détrempe du terrain. Les sérier 
éliminatoires approchent à grands 
pas et aucune des deux équipi ; ne 
voulait courir le risque de con 
naître des blessures gnves à la 
veille de ces importantes joutes. 
Ces deux mêmes, clubs en viett 
riront aux prises à Plattsburg, ce 
soir.

Chicago de la NFL, a de la diffi- qut
près tous de fort e égale".

MACDONALD’S

SCOTCH

Ht-" ® , . X
(/.A_CP • i

, T e * 
fit1

iEfjC’£^ c; ilE
16 long g'4

£**y <r>tüll^

CIGARETTES LONGUES A BOUT FILTRE 

MELANGE DE CHOIX

Crabtree, Drew, Kercher et Norman 
sont congédiés par les Alouettes

MONTREAL 
Seuil/ cc 

i Robsrts, 3b î ttoliat, ed 
Parris, 3b 
Amoros, es
Aspromont», «a
KorancU, 'b 

: Onuskaf r 
: Rirrer, }
j Totaux

LA HAVANE 
Davalillo, 3b 
Chàccrw 2t> 
Oonzalez, cc 
Moreion, es

Cï Pp
y o

par PIERRE PROULX ! ! !■’ j croire que l’instructmif Rougi Ohio et qui doll rivaliser avec Gcof 
i Walker aura la tache insurmonta- Se Deiderieh et Jacki Simpson i

La direction des Alouettes a ré- Me quant au choix définitif de ses! Tout indique que le joueur lek„
: du it son personne! américain au- 12 Américains. plus menacé d’être placé au re-! Atvaréi, tb
jjourd'hui en congédiant quatre. p., . „rntl.. nèehage serait le centre MiltlftVuUPSo.ï”
[joueurs. Ce sont Dick Kercher, Principal problems Crain. Les Alouettes alignent dé :Craddock, i
[John Drew, Jim Norman et Jim Le principal problème rie Walkci -ià !tî vétéran Tom Hugo, l’excel-,A,r*,®, 1 
[Crabtree, Ceci signifie qu'il reste [réside aux postes de demi droit et lent Canadien Bob McLellan ainsi j Totaux 
encore 18 Américains au camp d’en- d’ailier droit. Ce n’est pas quejqu? Mo® Hremner à ce poste, ce; Montreal^
traînement, chiffre qui tombera à'l’équipe soit faible à l’aile droite1 TF.'. rcni* *a lèche de Crain fort; erreur: Seul!........
16 samedi «va^Jouv^

; athletes sont probablement att|ra„„alo„. j.b : Chacon: tu

jlo oïo I
10Ù TOI i

cieHe de la saison 
Big Four,

Etablissons

1959

ReiraHvôsilsts : ..._
.... 21-12. Doubles-;

à Chacon à Alvartn

Deuxième (ouf*
MONTREAL o'Cl pOul i seyij,

C» F»P ' J 0

IBill Giosson, Art. Johnson. Tom St,e.-if0” 01 Colçlough ont rivalisé pour! te voltigeur ... ,
:phens, Jim Colclough, Kd Hill etife»p<>ste Pu,s^u« Stephens est arrivéIGlosson, blessé par Tom White-! Lennon,' 
Milt Crain. :;l Montreal 11 y seulement quelques [house dans la joute contre le Régi if?j

DURELLE
SUITE DE LA PAGE 45

demande tout et ne donne rien”, 
“J’étais mieux autrefois alors 

que je livrais des combats ordi
naires ici et ià. Je faisais un peu 
d’argent, avec lequel je retournais 
chez moi. Je n’avais pas ces fa
buleuses dépenses d‘entraîne-

Début des éliminatoires de 
la Ligue Provinciale Junior

37 1

i.'*,''' v ■ , , r ' ’ idtliL tit-vh V..-X* 1 Ll. i 1l ! .A , Cf. <1 i 1 i IxJl i t t. VÏLiv.:
ces grands matches, il me faut tors de Ste-Therèse. Les Mousses de) ie droitier Guy La belle lancera lai
m'entraîner pendant ries semai 
nés et des semaines. Je me pré
pare pour celui-ci depuis le 1er 
mars. Je n'aime pas à penser ce 
que ce combat me coûtera car 
le me mettrai i pleurer comme 
un enfant, 
arrivé. Comment 
mon coeur 
vous dis que c’est mon dernier 
qrénd combat..

MONTR8AL 
LA HAVANE 001 00 00X-

iSébum lancera pour le Ste-Tbérèséldu Joliette, 
i dans cette première partie d’une i

• Jolictte seront opposés aux Cardl-!première partie-de la série. ,
rtiatix de M-Jeréme 1] sera probablement, opposé â-ieu : GaUai5’ fecuern •< ' Sdtwumtn.

Lexcellent lanceur gaucher Mike Claude Malouin, le meilleur lanceiirik*”*» s,ur jq» but* - M»n*r«ai ». l*
* Havane 1, 2-b : Chaçon 2. Circuits : :

Roberts, Alvarei. Sacrifiées : Motelon.
Gilles Lavigne, joueur de tleuxiè [ualrtet,p 7.71 "J1 y f "J’ f rJ

0 o o o o5 3 2 S 51 a 0 0 0
........nceur Wieand (Len- ;

, , ... ..............«y, . ____ Mauvais lancer: Valdes.i
Le Me-Therese sera privé des ser-'au bâton. Il a réussi 29 coups sûrs S?Üft : Teed, Arbitrés : smith, •;
Vices de Guy Monette et André en S!) présences au marbre «iSaS» J affiS" lm ’ T*"11” : Ai

Jk trtxaxtd. remonte l^eacaaksnext d e 
votre système de cHaxxffacre ?

A Hamilton, l’instructeur
,3,, * nmole a congédié trots autres! sur les but*: Montréal 5, L* Nav-An* 9,: 

... 4 , . tîu'Canadiens Icq blnnncnr-? 7i>L--- 2-h : Chaton. 3-b : Scull. Circuits. Ai-iromédialemenMa li«;* inei^eiJr calibre et. O Quinn 1\'Ltj .II:!1 ^ V‘ ‘ 4- n u, . vare*. Biner, sacrifices Roberts, iz!frt Hxxc «I'.' • • J nrmivé dormk cligne i Fustelnik et Gord Chia rot et Fai- «uierdo, Craddock, Merci on et Oava-:(p des veterans américains qui dr-,^roa\e\ aepms plusieurs saiaons. |jer Georee Kerr Les Tiser-ratMinio,
meurent, en lice pour la saison.ia kSimiDskL il a prouve QUillont maintenant J6 Américains et!rr<lrfdttfu/« ion "J1 ? f *T 3 4

[Ce sont Sam Etcheverry, Torn Hi3 - i pouvait se distinguer à 1 attaque et 21 Canadiens encore à l'entraîne * Arrïïo ‘ t o o o o t
[go, Jaeki Simpson. Billy Shipp, a défensive, ce qui rend!ment. ; *p^«7:1 ^ «mnh o.muJ
; Hudson, Hal Patterson, John “Ued” jj’? ^0Ut)Ie utilité quasi irtdlspensa-i A Toronto, la direction des Argo-I ro. Temps: î;44, ’ ' i
i O’Quinn et Joe Wells. Chez les j*3*® aux Alouettes. nauts de Toronto a déposé un;
|nouveaux-venus de cette année, on; Pûste de demi droit. U resteIoautionüement de Stî.OOO pour le; 
retrouve Wes Gideon, George Dei f'nco!'e Art -Johnson, Jim Colclough j demi Dave Mann, arrête tc

iderich, Ray Siminski, Veryl Switzer Je< Jîm Stephens. Jusqu’ici, John ! possession illégale de narcotiques.! Roberts, .
~ ’ dough ont rivalisé cour i Le voltigeur américain ■ Amorosfc« 118

i» cd
.... ,__ ____ juuuse umj» i« juul« cuuue u; twgi i r" u' T

A la suite de la performance <w:JmmV semble ,à ,l’hêure actuelle [na, a reçu son congé do l’hôpital ' ?chw.Vm»n. ib 
Alouette*? ronirn pru,cfhriff»v- ^ue Johnson aurait le meilleur mais hier. Il avait subi une légère com- Teeci, r 
de Tîecina on serait"«eut /Mr* nnr*;son stàîui demeure douteux auprès motion cérébrale. Bal Kreps s’étâit! de Regm», onjierau peumre pm-.des dlrlgeanU-du club. [également blessé à un poignet. llom-ilStti

. 11 est un autre athlète qui retient i Us Alouettes devront nommer:-5-{{«'U,
'de plus en plus l’attention des ob- officiellement leurs 12 Américains!
■servateurs. Il s'agit du garde Ed le 13 octobre et auront droit a Totaux 
; HUI, de l’Université de Miami eu sept changements par la suite, l,a havane

, Ddvaliilo, 3b 
: Chacoit, 2b-co 
! Günzÿieî, ce 
i Moreiortr es 
! Solas, 2b 
; Gonder, r 
i Novak, cd 
i AivârozJb 
; Cardenas, «s 
; Wiesttd, l

l.cs séries éliminatoires de, laiVeullIcnnette pour la joute de cei rrl”"J'
....... .................. ................ Ugue Provinciale Junior débute- soir. Ces deux joueurs ont été1 expul-L un b,)tan pojr v,-|dtl , ,,

ment. Je n'avais pas à faire vivre rom a Terrebonne et à St-Jérôme.!sês du terrain lors de la dernière: /•.
tous ces gens. Je m'entraînais une lee soir. Le Terrebonne qui a rem joute. c—a tt» annenc* pour Rodrlsu** 1 t»
semaine. Cela coûtait peu. Je fai- I porté le championnat des joutes; A St-Jérôme André Pellerin gf- •—Atrao»* un Patton pour Harrf» 1 I*'
sais une bonne vie. Mais pour sregubèrea recevra ta visite des Cas - ram des Cardinaux, a annoncé’que i Montreal m m ®«i-*

““ ‘ "f ÎCO '

Ct Ppo o :
C’csl le moment de récompenser votre système de 

chauffage en le faisant vérifier entièrement 
d’après la méthode TOLOIL. Les équipes de

service de TOLOIL sont spécialisées à l'usine 
pour l'entretien des systèmes à l’huile 

de toutes marques.

I Contrat annuel de servie»
Il j comprenant "Nettoyage <sn

' 20 Temps": soulement $20.00

TOJLIÏURST OIT. TuIMITEO
845, AVENUE QUÊRBES * MONTREAL . C Resent 9-72ft
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Le meilleur
coup

que vous
puissiez

faire!
Ol. i

, Au golf, vous perfectionnez vos coups. Mais dans l’achat d’une voiture, 
vous ne pouvez pas faire un meilleur coup qu'avec une Meteor 1959!

Prenez, par exemple, la question du confort. Dans la Meteor, il est 
porté à un rare degré de raffinement, Le siège avant est rembourré de 
caoutchouc-mousse; vous êtes assis juste à Ijonne hauteur et dans une 
position qui vous permet de conduire toute une journée sans fatigue.

Mais le confort d’une voiture dépend d'abord de la suspension. La 
suspension avant en flèche dont est munie la Meteor soulève les roues 
au-dessus des cahots au lieu de les y enfoncer, comme tendent à le faire 
les suspensions ordinaires. Elle comporte en outre une barre stabilisatrice 
antiroulis qui n’existe pas dans la plupart des antres voitures.

Les ressorts arrière, à lames, sont montés A l’extérieur du cadre, ce 
qui augmente encore la stabilité latérale, TU s'ajustent d'eux-mêmes en 
fonction de l’état de la route et de la charge. En toutes circonstances, le 
fameux “roulement équilibré" Meteor vous assure un confort parfait.

Faites-en vous-même l'expérience. Un essai vous convaincra que la 
Meteor est réellement plus confortable. Et ce n'est là qu’une des nom
breuses raisons pour lesquelles le nombre des automobilistes oui ont 
choisi la Meteor a augmenté de plus de 40% cette année.
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f■' hardtop 2-pertes Mtreor Montrât**, P-mt du 
niperhes t mtures fabriquées ûar Fvri-Canada.
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NIAGARA 300 -mRIDFAIJ * RIDFA1I 500 . MONTCALM » WAGONNETTtS

CUMMINS PERRAULT LIMITED
6435, Upper Lachine Road, HU. 9-3831

L ALONDE AUTOMOBILE LIMIT TE
3B9E99, ave Bannantyrw», Verdun, PO. E-E „'j

HART MOTORS LIMITED 
6458, UôtB-dajLiês -e, Dorvai, Mt. l»îS61

\ '

LANTHIER A LALONDE AUTOMOBILE ENR’G
4411, rue Papineau, LA. 6-4411

HAMELIN K ERÈRË LIMITÉE
3491 est, rue NoirS'Üeme, LA. 4-béi>l

EUDES AUTOMOBILE LIMITÉE
P /. 3 est, rue Notre-Dame, CL. ; 3

COUSINE AIJ-SAROURY LIMITEE 
10110, Bout. St*Laureot, DU. S- , ■"•I

M. PROVOST AUTOMOBILES LTÉE
306 est, ru L 9-8481

HUMPHREY KASSIE LTD. -y USAGES ^
?1

HENRI MIRON AUTOMOBILE LTÉE 
SOta, Boy , P19 U, RA, 6-,5641

9999999905
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4 Seiii Lepré a 
Plis de 80 lagasins 

Pear iiesi ¥e»s Servir
PAR TOUT LE MAGASIN

OUVERT 1 
TOUS LES 
JOURS DE

9 A.M.
6 P.M.
VENDREDI JUSQUA 

10 P M.
/, s 'v,y :. ^ ^

NOTEZ
CES

CARACTE
RISTIQUES

C'est incroyable, mais vrai! Une grande vente par tout le magasin, dans laquelle vous trouverez les plus bas prix en ville. Ne manquez pas ces aubaines 
spectaculaires! Elles vous attendent, mais elles ne resteront pas longtemps. Nous avons des meubles de qualité à des prix extraordinaires pour votre salon... 
votre cuisine... et votre chambre à coucher. Si vous préférez les styles modernes ou traditionnels, nous avons l'ensemble que vous désirez.

Mobilier de chambre de qualité, 3 mcx.
• BUREAU TRIPLE 9 TIROIRS # COMMODE A 4 TIROIRS

• LIT TETE BIBLIOTHEQUE

----------r-rw’fWW?

Tiroirs à coulisses 
centrales

» mTiroirs à queue 
d'arondft

lüiœfe®Miroir repoli 
ajustable

llusit
sggFZZSg&'XBBBMiwW”” '

Dessus contre 
placage 7 plis

«s ‘ v *

Fini noyer lustré 
à grain décoratif

Reg. s339

SEULEMENT 3 oo PAR SEMAINE

Est-il possible de trouver un magnifique ensemble à si bas 
prix ! Ce mobilier se compose d'un grand bureau triple à 
9 tiroirs, surmonté d'un miroir repoli ajustable, d'une commode 
à 4 tiroirs et d'un lit tête-bibliothèque à panneaux coulissants. 
Tous les tiroirs sont fabriqués solidement à queue d'aronde et 
à coulisses centrales. Fini satiné noyer à grain décoratif.

ALL0CA^N p^ClfÂNGË 
POUR VOS VIEUX MEUBLES

POELE ELECTRIQUE 
WESTINGHOUSE 30”

Rpg.
259.95 219”

PAS DE DÉPÔT jusqu'à 36 MOIS POUR PAYER
Contrôle du four é chronomètre unique. Bouton* 

de chauffe rotatifs é 5 réglages. Tiroir d'entre

posage pleine largeur, lumière ai) four. Stylt 

élégant.

2.25 par semaine

(TAXE DE VENTE A L'ACHAT)

ï

il

M

:

MOBILIER DAVENPORT - 2 MORCEAUX 
GRAND ASSORTIMENT DE COULEURS

MATELAS "VISCOUNT" PAR SIMMONS 
COUTIL DE QUALITE

TELEVISEUR “MARCONI” 21” 
JOLI MODELE MONTEBELLO

BRULEUR A L’HUILE 
DE QUALITE FINDLAY

Ce davenport convertible contient multiple* ressorts spiraux 

résistants, couches de feutre blanc "Flexolêtor". Tous les 

Joints \om bien fixes et olles pour • n maximum de .solidité, 

Recouvert de frise de première qualité disponible dans l**i 

teintes i brun, beige, cerise, vert ou brun.

Rbg 269 95

22900
2.50 par semains

Ce matelas contient 7S2 ressorts spiraux 
résistants. Multiples couches de feutre 
moelleux assurant un confort parfait. 
Poignées cordelees, coutil d»» rayonn» 
"turex" de haute qualité. De*so» lisse ou 
capitonne. Tro«is aerifère» pour une meil
leure ventilation.

Rég. 59 95

39”
40c par semaine

Fbénisterie compacte occupant peu de 
place. 19 lampes authentiques, Synto- 
nisateur spécial. Amplification double 
rie l'auritn. Commutateur pour Us 
postes locaux et à distance. Basa 
comprise.

Spécial

259”
2.75 par semaine

Spécial 8350

OUVERT VENDREDI SOIR jusqu’à 10 HEURES
Ce brûleur * une fenêtre vision, résistant I la 

chaleur, le cabinet s'ouvra sur les deux enté* 

pour un meilleur accès au brûleur et pour une 

chaleur radiante rapide.

, 90C par sarpaine

Fondée en IUT T

1200, RUE AMHERST 858 EST, RUE STE-CATHERINE
ENTRÏ STE-CATHERINI Et DORCHESTER

Victor 2-8911
VIS-A-VIS DUPUIS FRERES

Victor 4-2861
3250, FU® Masson (Rosemont)
coin lia avenue (ou beul. $t>Mkh«l)
RAymond 7-5770, 7*6996
3734 ouest, rue Notre-Dame
WEIlinqton S-lSASÎ, S-SMa

4078, rue Wellington (Verdun)
prè« de la rue rie rEfltta*
POntiac 8-B912. B-9713

1278 est, avenue Mont-Royal
lAfont.tn. 1-5373, 1-934S

5184 ouest, rue Notre-Dame
près Côte St-Paul 

WEHlngton 5*7813, 5-5569
4660 est, rue Ste-Catherine
Cl.lrv.l 5-7059, 5-8546

6960, RUE ST-HUBERT
PRES RUE BELANGER

CR. 1-4668 - CR. 1-4669
1020, rue Notre-Dame (lachîne)
coin 10* avenu*
MEIros* 7-5825, 7-5826

3730 est, rue Ontario (Maisonneuve)
lAFonnin* 6-1667, 6-1668. 6-166»

iuhuiites similaires disponibles à tans les mat/asins I.égaré
DRUMMOND VILLE - VAUEYFIELD - LORRAINVILLE - LA SARRE - SAINTE-AGATHE - SOREL - BEAUHARNOIS - CORNWALL, ONT VICTORIAVILLE 

VAL-D’OR - ROUYN - HULL - MALARTIC - MONT-LAURIER - L’EPIPHANIE - SAINT-JOVITE - SAINT-JEROMI - AMOS
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Des fouilles inutiles à Québec?
le sol aurait partiellemen! pré
servées de la destruction jus
qu'à nos jours,

Or, d’après M. Thorn, à rem
placement où une équipe ar
chéologique va creuser la terre, 
le briquetjer de la tin du siècle 
dernier prenait la glaise néces
saire à la fabrication des bri
ques qu’il vendait,

M. Thorn affirme qu’on a ainsi 
enlevé une couche d’argile 
"épaisse de cinq à six pieds, 
soit de la hauteur d’un homme”.

Centralisation scolaire 
prochaine à Tingwick

photo* T,A PRESSE

Un groupe d'employées devant l'usine de la Fry-Cadbury paralysée par la grève.

Grève à la Fry-Cadbury
Tes employés rie la compagnie 

Fry Cadbury se sont mis en grè
ve, hier après-midi, et ont établi 
des lignes cte piquetage devant 
l'usine située au 2025, rue 
Masson.

Ces ouvriers représentés par 
l'Union internationale des bou
langers et confiseurs (CTC) ré

clament une augmentation de [ 
salaire de 14 cents l’heure pour 
une période rie deux ans, rom- I 
me l'a recommandé une sentence I 
arbitrale majoritaire.

M. -Jean Tremblay, président i 
du groupe, a déclaré que les J 
membres du syndicat ont rejeté ! 

lundi soir, à l’uanimité, unes

* * «ésÉtai W
iW'ééà

Un petit moment d'agitation, provoqué par l’arrivée 
d'un camion. Mais tout est bipntôf rentré dans l'ordre.

Le tronçon Berri-Papineou

Les travaux terminés 
dans quatre semaines 
sur l'avenue Mt-Royal

par RAYMOND MASSE lies ne se contentent pas d’utiliser 
, des traverses pour circuler du nord

Une soixantaine de marchands au sud ou du sud au nord mais 
de l’avenue Mont-Royal se sont pour s’engager rue Mont-Roval 
vu promettre hier soir, que les;
travaux de reconstruction des trot- - mesures seront prises pour 
toirs et de la chaussée de ceHeiS?™?**1' • ues u'«v>-r«'V T'nten- 
artère est-ouest, entre les nies n des P,elons- Pl»s tard,
norri et Papineau, seront terminés Heures de fermeture
pour la Fête du Travail, soit le' . ,
sept septembre, dans quatres sc- uA rmi,.'ar>* que les Irottoirs el 
marnes. lianes ^ clm.ssee du troncnn Papineau-

loerville seront reconstruits l’an 
C’est là ee qu’a déclaré M Lucien|l’rnp1,ain, un marchand, M. Gérard 

'L’Allier, directeur du service niO-lad,n«nt. a demandé, dès hier soir, 
nicipal des travaux publies, au;<!Ue 1 on fasse alors en sorte d'c.xé- 
cours d’une réunion tenue au res- r1,ier les travaux en deux phases, 
taurant Mont-Royal Harbertie. a (e mv'11*’ marchand a tenté en
res marchands indignés et mécon- va,u,d® slisciler «» débat: sur le 
tents de la lenteur avec laquelle:,!rnblem<> ,!<’s heures de fermeture 
les travaux ont. été poursuivis <)(..!“fs magasins. Il a quand même 
puis quelques mois réussi a annoncer qu'il ouvrira ses

sept magasins le jeudi soit- à comp
rima contribuables ne se sont pastier du jeudi 27 août prochain.

gènes pour déplorer que la lento! ....... ,poursuite des travaux a jusqu’ieÜcoîilre ?e fatt ouc^Ym8n^d?1*8^ 
considérablement nui à leurs rom- nrocéder -i v pas
merces et a écarté la clientèle. Us! nil„,r'oclum RrébeS? Mon °Roval 

sen sont particulièrement pris a et Boyer - Mont-Roval afin que les
%J£rP0ntiaL<,*. GaK **turel du!trottoirs n'y soient pas moins lar- 
Quebec procédant aver un per-iges qu'ailleurs 
sonnel peu nombreux à la pose! i,P conseiller André DesMarais a 
dune nouvelle eonriuile là où rioitid-it accepter la parole du directeur 
être ensuite construite la nouvelle des travaux publics et être convain- 
chaussée. leu que si les travaux ne sont pas

Vacances et "morceau*'' '* »« Mte du Tra-
Vriil, .vota du a )a température 

ïls ont appris, hier soir, entre O1* ^ la Corporation du gaz naturel.” 
autres choses, que le contremaîtregénéral des travaux avait pris ses , Resolution adoptee 
vacances au eours des travaux et! "*1 ne faudra pas que la Corpora | 
owe des ''morceaux'’ requis. pro-i*'°n prenne encore trois jours pour 
nant ries Ktals-Unis, n’avairnf etc perce!- les fondements d’un maga- 
livrés a Montréal que lundi dernier.nn,;i lui marchand.

'T,es travaux seront terminés plus! "H V a eeriainemenl, à la Cor. 
lard que d'abord prévu, a dit. pour Pf1'3*'0" de (Ja* Naturel, des gens 
sa pari, hier soir, M I,'AlIicr.!plus connaissants que roux qui sont 
"Nous avons été retardés par les Mont-Royal," a commenté un 
travaux de la pose rie la conduite ,,1’'’.
rie gaz. Nous avons obtenu que la . , n roptesenlani de la Corpora- 
Corporation de ga? naturel proccdo a .,)01!1' *a P«" promis que la 
plus rapidement. Celle corporationiiU*,’ <lp. la conduite a ga? sera: 
disposera d'équipes doublées et les SJ®lte '’f.nfîredl1 semaine
ouvriers travailleront plus long-;',ri^at»pn'il.soi1t<lJeii,^t
temps chaque jour’

M. T’Allier a ajouté que la Cor 
poration aura fini ses tlTvaux dans 
huit du neuf jours et que l’entre 
preneur pourra ensuite aller de 
l'avant quant à In chaussée.

Pénurl» de trav»r»e»
“Ta réfection sera un fait accom

pli le jour de la Fête du Travail, 
si la température est le moindre
ment clémente. “Et vous aurez.une 
des plus belles rues de Montréal”.

Des marchands ont aussi déploré 
que les véhicules circulant nord- 
sud ou sud-nord ne puissent traver
ser la rue Mont-Royal qu'à la rue

soir, les quelque RO mar
chands presents ont adopté une 
resolution demandant aux autorités 
municipales de voir à ce que la 
réfection rie la rue Mont-Royal lyj 
compris lampadaires et feux de cir
culation) soit menée le plus ronde
ment possible et que dos mesures 
soient ensuite prises relativement à 
1 aménagement de terrains de sta
tionnement dans son voisinage.

Appel oux instituteurs 
retroltés en Bolivie
Ta Paz, 11. fAFPI A la suite rie

rie Laroche, entre les rues Papineau!la grève du corps enseignant, corn
et Rend [meneée lundi et qui affecte envi-'

Présent. M Adrien Richard, surin- ron 50 pour cent rie l’activité dans 
tendant rie la division des amélio- les écoles et collèges de Bolivie, le 
rations locales, a dit que les "tra-!gouvernement a décidé de faireI 
verses" demandées ennslltiieraiem appel aux maîtres et professeurs 
Une source d'accidents et rie reels-!retraites pour tenter de faire crhnrl 
mations. Il a ajouté que les véhicu-ia ce mouvement. |

offre patronale d’une augmen
tation de salaire de huit, cents 
l'heure pour les hommes et rie 
six cents pour les femmes. Ils 
se sont aussi prononcés en faveur 
ri/tine grève pour obtenir leurs 
revendications.

Hier matin, a dit M. Tremblay, 
il y eut une nouvelle séance de 
négociation et comme l'em
ployeur refusait de se rendre aux 
demandes syndicales, les ouvriers 
ont décidé de cesser le travail 
immédiatement.

Le piquetage s’est déroulé en 
bon ordre hier après-midi, et 
aucun incident n’a été signalé 
par la police.

L’usine atteinte par ]a grève 
emploie normalement environ 
61)0 ouvriers.

(par
A. Thorn, âgé de 70 ans, demeu
rant au No 65 rue Julien, dans 
la Vieille Capitale, a fait hier 
au représentant de “LA PRESSE” 
une révélation sensationnelle 
signifiant que les fouilles ar
chéologiques. commencées à 
Québec par le Dr Kenneth Kidd, 
du Musée royal de Toronto, sur 
les ordres d’Ottawa pour retrou
ver les traces de Jacques Car
tier, sont peut-être vouées à 
l'échcc.

En effet, M. Thorn, qui de
meure dans la rue Julien depuis 
l'âge de sept ans, se rappelle 
i'existence d’une briqueterie 
vers l'endroit où l’archéologue 
doit, au cours ries trois pro
chaines semaines, rechercher les 
vestiges rie la palissade du camp 
du Malouin, ainsi que de l’en
ceinte de. la première maison 
qu'eurent les Jésuites au Canada,

Les pieux
Grâce aux indications ries his

toriens et des représentants de 
la Société Historique de Québec, 
M. Kidd espère récupérer l’ex
trémité inférieure des pieux en
trés dans la construction des clô
tures en question, érigées l’une 
en 1555, l’autre en .1625, et que

Importants gisements 
de fer à St-Hippolyte

Québec, 12. (par j.M.) - Au point de vue géologique, l’intérêt 
principal que présente la région rie St-Hippolyte s’étendant dans 
les circonscriptions électorales de Terrebonne et de Montcalm, 
réside dans-la présence d'importants gisements de fer titane” Plus 
exactement le gite métallique renferme magnetite titanifère, 
ilménite et hématite.

C’est l'opinion que le géologue montréalais J.-I Mctierrigle 
exprime dans un rapport rédigé pour le compte du ministère 
provincia! des mines.

De plus, dans la même région, on trouve, des réserves très 
abondantes de-sable el de gravier, ainsi que de Tanorthosite qui, 
d'après M. MeOerrigle, pourrait être utilisé comme matériau de 
construction; cette dernière roche, cette pierre servirait avantageu
sement à l’édification de maisons ou de monuments.

Effectivement, l’endroit où les 
ouvriers se sont mis au travail; 
a l'aspect d’une légère dépres- 

! sion de terrain, ce qui tendrait 
! à confirmer les dires de M. 
j Thorn.

Dans ce cas, il serait à craindre 
qu’aient disparu les preuves 

: pouvant confirmer la théorie 
I des historiens québécois, parti

culièrement le R. P. Adrien 
i Pouliot, S. J., et M. Sylvie» Du- 
i mas.

H reste à espérer que les an

ciennes excavations dont se sou
vient M. Thorn, un septuagé
naire encore solide, à l'oeil vif,

n'ont pas détruit à jamais le» 
précieuses reliques de la Nou
velle-France.

Tingwick (D.N.C.) Ta construe- mesurera environ 130 pieds par 90i 
! lion d’une annexe, de 10 classes au pieds et les plans sont préparés par: 
j couvent actuel de Tingwick permet- (l'architecte Roy de Québec, Des de l 
lira la centralisation complète dans [mandes de soumissions seront laites | 
! cette paroisse pour septembre 1960. dés que ces plans seront complétés, i 
i Actuellement cette centralisation Les travaux de construction seraient ’ 
n’est que partielle à cause du man- terminés à temps pour Tannée sco- 
que de locaux au centre de la loca-llaire 1960-61.
[lité même.

Ta nouvelle construction projetée' Te coût approximatif de l'agran-
idisement n’a pas encore été déter- 
Iminé. La nouvelle section sera sous 
la direction des R R.SS, de l'Assomp- 

jtion, qui sont d’ailleurs la charge 
du couvent actuel, La construction 
projeté sera un agrandissement de 
ce couvent et, comprendra salles de 
récréation, locaux pour les associa
it ions de jeunes et sera d’un style 
|moderne et très confortable quoi
que sans luxe.

La Commission scolaire de Ting
wick a comme président M. Orner 
Prover.cher, alors que M. Damien 
Audet en est le secrétaire-trésorier. 
Ces responsables établiront un pro
gramme scolaire étendant jusqu’à 
la 12e année inclusivement le de
gré d’instruction qui sera donné 
lorsque l'agrandissement en pers
pective sera mis au service de la 
jeunesse étudiante.

REVELATIONS SENSATIONNELLES — D’après M. A, Thorn, d* 
Quebec, un fabricant de briques aurait enlevé autrefois un* 
épaisseur de six pieds de ferre à Tempiacemenl où l'archéologue 
Kenneth Kidd commence des fouilles sur les bord* de la Lalret, 
pour retrouver trace du camp de Jacques Cartier et de la pre
mière maison des Jésuites.

i
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de
sur tous les microsillons, y compris les derniers 
succès français et anglais — nos disques à bas prix 
vous permettront de compléter votre discothèque 
à peu de frais,

DES MILLIERS DE DISQUES POUR TOUS LES GOUTS - A PRIX INSURPASSABLES i

CAPITOL Rég. $4.20 ~ SPECIAL
REGENT î

MG 6003 Sentimental Journey; Phil Urso — 
Tenor Sax. Bob Banks — Organ. 

MG 6001 Ja?z: South Pacific. J. J. Johnson- 
Tromboné, etc.

MG 6015 Rock 'n Ro!i.
MG 6023 Accordion Antic* with Joe Btviano.

l COLUMBIA l
Cl 1061

Cl 832 
Cl 958 
Cl 778 
Cl 969

Cl 928

Cl 713

Cl 808 
Cl 516

Texas! U.S.A., The Rampart Street 
Paradars.
A Buck Clayton Jam Session.
"Baby Doll", Sou*d Track 
Cat Meets Chirk A Ja?/ Story, 
Clooney Tunes, Rosemary Clooney 
Voc.
HI FI Calipsc, Fnirf Master L Her 
Trinidad Steelband.
My Beautiful Lady, Porter Heaps, 
Organ.
"Girl Meet* Boys", Percy faith & 
Orch,
Black Magic, Andre Kodeianetz t* 
Orch
Bells Are Ringing, Sammy Kaye K 
Orch.
New Orleans Jazz Festival, Turr.k 
Murphy 8 Orch.
Dinner at Maxim's, leo Chauliac K 
Orch.
jazz Spectacular, Frankie lain* Voc. 
The Benny Goodman Trio

********* *************** V
SAVOY

********%**********************V
MG 12050 Jazz New Orleans 
MG 12059 Jazz Composer* Workshop; Char

lie Mingus, etc.
The Philosophy of Urso; Phil Urso 
"Blue Lester"; Lester Young. 
"Flutes & Reeds"; Ernie Wilkins. 
The Immortal Charlie Parker.

MG 12056 
MG 12068 
MG 12022 
MG 12001
N*******************************

l LIBERTY j
^**************8****************
51 9004 Along the Oixffcland Hi Fi Way Jerry

Colonna Trombone.
UH 6010 Jazz • San Francisco Style; Virgil 

Gonsalves Group.
Sleepy Lagoon; Russ G*r<i»i K Orch 
Remember Waikiki; Ray Kinney 8 
his Coral Islanders 

IRP 3023 Nino Tempo s Rock 'N Roll p^»rh
Parly,
.‘bong*, fo» a Lazy Afternoon; Rod 
Me.Kuen Vof
Happy Pierre in HI FI, Happy
Pierre Pi«nn
John Duffy Columbi* Wurhtzer 
Organ.

IRP 3055 
IRP 3054

I.RP 3011

r***************************** v
EPIC }

<***V****%**********%*%*******4^

IN 3250 Dolores, Dolores Hawkins Voc 

IN 3220 Blame it on my youth, Don Heller. 

IN 3101 House Hop, The lou Stein Trio.

IN 3169 Basie's Back in Town Count Basie, 

IN 3120 For Dancers Only.

LG 3119 Who dat ? Leroy Anthony & Orch.

Valeur régulière 

de $3.98 à $4.98

59

r*********** *******************^
WING i

****************%********%***^

MGW 1711? 

MGW 12120 

MGW 12119 

MGW 12106 

MGW 12100

MGW 12110 

MGW 20290

MGW 12125

MGW 12139 

MGW 12131

The PlaMfrs Encores,

Academy Award Hits. 

Lawrence Weüc Dan » Party, 

Dance Date, David Carroll, 

let's Get Together,- Richard

TrihlJ'
Morrr
Rnrk
Cuts,

mo Fau 

Page.

nkie Uine 

ev; Buddy

The Crew

Gaylord».

i*****************************V,

î RCA VICTOR )
^******************************J

IX 1113 Jazz Goes Broadway.

LPM 1308 Tony Cabo! Swum* W 1.
1PM 1299 JvJms la Rosa Voc.

******************** *^*«w*******y

Î COLUMBIA j
<******************************•

Ml 5111 The Adventures of Marco Polo,
Ml 5110 I ran hear it now, Garnal Abdai 

Nasser,
Ml 5601 Modern American M..sir Scrip': Al

fredo Anton ini cond, Columbia 
Chamber Orch.

Ml 5029 Sir Thomas: Sir Thomas Seech*-* 
cond. Royal Phih Orch.

Ml 4991 Richard Yardum - Armen.a,, Sm!r>, 
p»c.; Eugene Ormandy cond. Phila
delphia Orch.

Ml 4968 Carl Maria -on Weber; 6 pieers ■r' 
Piano-4 Hands. Op 3; 8 pieces for 
Piano-4 Hands, Op. 60; Arthur Gold 
A Robert Fizdalc, Duo-Piano,

Ml 4921 Mendelssohn; Quartets Nos 2, 5; 
New Music String * Quartet

CL 259 Thy Kingdom Come (F.xper'sh

.**«*v****4tvv*******v*******tv*«,
* MERCURY 5

“3
i
l
l
I

MG 50977 Harris: Symphony No 3.
Hon son : Symphony No 4; Howard 
Hansen cond. Eastman-Rochester 
Symph. Orch.

MG 50099 Richard Straus?: Suite from "Her 
Rosenkavnher" Antal Dorati cond, 
Minneapolis Symph. Orch,

MG 50119 Fritz Krender F.-zorifex, RaGfl 
Druian — Viol. John Simmons 
Piano.

MG 56120 Schubert: F*nP-,*y n C. Op l',Q.
Sonata ip A, Op 16?' Rafael 
Druian- - Viol John SIrorm • Plano 

MG 50146 Albeniz "Ibenz An?*: Doran 
rond. Minneapol’f. Symph. Oft 

MG 50072 Rrahm*: Acaderm-' (e■ t■ J1 Over
ture, Op 80, Antal Dorati cond. 
Minneapolis Orch

MG 5010? Wagner- Dawn and '-.ocjb.ed’s
Rhino journey Pan! Pàtay rnnd 
Detroit Symph O',

MG 50010 MenrfeHtOhrn -.yn-.plir../ »-u. 4
“Italiar ", On 90, Mozart.- Sym
phony No 40 K SS0.- Antal Dorati
cond. Minneapolis Symph. Orch

T 665 Cascades New Liquid Sound* by 
Paul Smith,

F 679 Ellington Showcase.
T 681 Gordon MacR.-u; Sings Operetta 

f avot ites.
T 794 Voice of Rands -AAi-.s Helen Forrest.
T 734 Judy Judy Garland.
T 746 Les Brown s in Town.
T 748 Jackpot Woody Herman.
T 759 Sky Light Rhapsody Joe Biiîhkim 

and Orch.
T 7B0 Round the World with Lex Baxter.
T 788 Guy Lombardo Decade on Broad

way "46 & .56"
T 814 Hey Let Yourself Go-Nelson Riddo* 

Orch.
P 8310 Mou;rorqsky Sunless Cycle: Song 

Prokofiev, Gretcnaninoff.
P 8315 Prokofiev, Hamlet, Vital- Coniposi 

tiens for Violin, Nathan Milsfein,
olo

to NoPP 8318 Sc int-Saens Co
Minor; Calo,- Concerto in D Minor • 
Andre Navarra, ceilq.

P 8319 Pennario-Piano' Abeniz Songs of 
Spain lecuona Andalucia.

P 8331 Hollywood String Smplania From 
my life; Glazounovt Five Noveletes.

P 8336 Frevcobaloi Domenico Scarlatti; 
Sydvia Marlowe

P 8340 Brahms Sym. No 1 C Minor Stetn- 
bero. Harp.'tcord,

P 8340 Brahms Sym. No 1 C Minor Stein- 
berg Piff. Symph, Orch.

P 8355 Bloch, viola uiite heb'D.qua Med..
ta-tion et Processional Primrose, 
viola

P 8372 Smetana Czech Poet Danc-'s.
P 8400 Liszt Chopin Louis Kentner Piano
P AD B425 Beethoven, Quartet No 15 Op 32 

Hollywood String.
P Ï8994 Ibert-Ss'ales, tes Amours de Jupi 

ter, Paris Orch.
P 18037 Class.ca! Me* can W-.i'/es.
P 18039 Impressions of Spain.
T 208 Waltzing en Ai' -frank Deva! Orcf’
T 300 More Cock'aj Capers. Art. Van 

Damme Quintet.
T 361 Ben Lights Rhythm Rendez vous.
7 4Î9 Song fd Strings The Pittsburgh 

Symph. Orch.
T 434 Serenade Voices of Weller Schumann
T 474 Thinking of You Les B ««m-
I S34 Moonlight and v.ohr.t Pittsburgh 

Sym. Orch
r 537 Romantif Ballads Gordon M.acRae.
T 566 Arthur Murray Society For trot*. 

NfU Brandv. yprif Orch.
T A49 Joft "SingingCan Play* th«

r n ! 47 

P 8155
1,

Kr r og
Capriccio Fspagridh,

P 819ft Pi>nn Mmuf of Spain - L*n 
Pennario piano.

T 10099 Rainy Night in Romo Rohr'’

P 8219 Gershwin Concerto in F Pennario 
piano, William Steinberg • Pitt. 
Symph. Orch,

P 8270 frank Quintet in F Minor. Piano
String Quartet

P 8245 Vladimir GoishimAnn -Concert Art» 
Orch. Contemporary Aru

P 8755 Hard-Orch. Hart McDonald -
From Childhood Andre Caple The 
Mask of the Red Death.

P B?58 Poulenc Sextette Minde^th: QUin- 
fet Fine Fine Arts Wind Players 
Leona Lurie piano,

P 8265 Mariakurenko Song rd Rachmani
noff Moussorgr.ky, The Nursery 
Hollywood.

P 8269 Brahrm Quintet F Minor Op. 34 
Piano String Quartet.

P 8778 Ballet Theatre: Capital of the World 
The Bomba»

P 8289 Songs of Biahmi Neb Rankm,

On

PY oa
Marti

Contralto.
P 8301 Dvorak. Cello C 

Navarra.
p 8307 Dvor.-'i . Dolmany 

Quartet No X 
T 830 Gold Record 
1 34? Swing..-.' Calypsos 

lus Cfllypson
T 845 Steady '' ■»« Go
T 849 Pretty Baby Dm 
T 860 Fresh and Fancy Free 

Sisters.
T 884 Stolen Hours Gordo- h 
T 890 Stringtime ihr- Pittsburg 
T 928 Say it in Spams!;,
T 931 Say i» in French.
T 1025 Everybody Rock;
T 1029 ConG'ti. 1er Baxter- -- 
T 9103 All-Time favorites Pop 
1 1004 Carn.v/a!dos de Argent.

P Za id ira. Orch.
T 1005 KesongOn • Mudem tr 

Belgian Congo.
T 635 Harold Arirn and Hr So 
T 1006 South Amcr-' .m Song--l 
T 10011 '"‘•i.-w Bo,it to Capri'

T 10019 Argent ma Today - V. 
T 10033 Flamenco Espagnol.
T 10044 Spanish Guitar Sketch 

Posa des.
T 10059 The Mo-riï Of l on H .

Andre

T 10061 
T 10071 
T 10073

T 10050

7 tftim 
T 10114 
T 10118 
T 1016? 
T 10175
r 100P8
T 10089

Orch.

Calyprr

Honey

an Dm
!>F AM,

IN 3703 
IN 3204 
IN 3205 
CL 675

Cl 1200 
IF 1200

IF 7001 
IF 7004 
IF 2006

IF 2001 
IF 2008 
IF 2009

FI 201

fl 202 
FI 206 
U 210 
fl 712

Philippe Clay 
George* Bra'-:-*ns
Catherine Sauvage 

Lucienne Varnay 
(Chansons d'enfants') 
Jacqueline François 
Georges Brassens 
(Guitare)
Félix Leclerc 
Philippe Clay (vol. ?) 
Georges Brassens 
(Vol. 3)
Cplette Bonheur 
Félix Letlerr (vol, 
Georcies Brassens 
(Vol, 4)
Pierre et le loup 
J. P. Aumoot 
Le» Frères Jacques 
Vedettes pour Jeunet 
Armand Mestral 
I es Frères Jacoue» 
chantent Prévert 
Armand MesMal 
(Vol, 2)
P u rolo-5a xn Ci#

Fl. 218 Denis# Emond

Rég.
$4.20

*2 .99

Fl 235

YVES MONTAND

RCA
Rég. $3 98 pour

F IRA
*3.i5

ICP 1014 Isidore Soucy 
ICP 100 la Bonne Chanson 
IÇP 1003 les Aventures de 

Tirtin

PATME 10M % *| .99
Z; Rég. $4 50 pour

ST 1000 Renato Ceroson#
At Iftfl6 Mick Mirheyl 
AT 1094 André Cia'eau 
AT 1107 la Bourse des Ch*« 

sons du Fiqarn 
AT 11!? Georges Gwétary 
AT 10/10 Aimé Barelli et sers 

orchestre

.99LONDON 10”
<t*p. S3 SS pour

IFC 5006 Fernande!
IM 8900 Varier er Devril 
260 V-006 Roger Ntrolas 
260 V 029 lily Faynl 
250 V-009 Comme Diri.t 

vr#Ffort
260 V-007 Jean Richard

ÇAI
E&THE I?” $0.99

Rég. $5 95 pour dfc»
ATX 121 Succès d« Paris 
AFX 116 André Claveau 
STX 116 Mosaïque 1 Mathé 

Altary

* NOUS DONNONS ET ECHANGEONS LES TIMBRES GOLD STARI
Timbres EN DOUBLE le mercredi de chape semaine

l'00

*2 .99voguï

Rég. $4,50 pour 
ID 376 30 Surprise Partie No 1 
ID 343 30 "Strict Mutit" 

de Danse
ID 378 30 Allô Péris ~

Allô Mnn Coeur

pftTHi U” $0.56
Rég $4.45 pour 
P AM 67008, fri,.- i. rwjuelf 
P AM 67009, Tir'-' Rus;
PAM 67007. Gloria 1 assn 
PAM 67005, I tus Mar.anri

3 DISQUES $ 
pour

Une valeur de $4 50 

DISQUES 45 IONG JEU 

Portant dns noms célébrés UlY FAYOl, 
STANIEY BLACK. F DM UNDO ROS, FATS 
DOMINO et autres

SPECIAL ÏMBATTABIE » 
g DISQUES

Vo i

1300 DISQUES
Rég. $4.50 ^
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POPULAIRE ~ CLASSIQUE - JAZZ 

Disques SANS enveloppe

PAM 67018, |,ms Manann
No 7

PAM 67011, Mane José
Neuville

PAM 67010, Edith F’,a' 
PAM 67015, tyn» Pena d 
PAM 67006, Gilbert Re a W 
PAM 67010, Galnr.es H-, 

Interprètes 
Compositeur! i 
Trent# Be a d

MAISON

pour .99
• CLAlSIÛIlf • POPIMAIPf • JAZZ

45 *t 78 t.p.m.
•n vent* au 6e litaqe

2000 DISQUES

8910 POUCES
Ré0, $3 85, SPECIAL

(OURS DE LANGUE COMPLET
48 leçon» »ur dingue* Haut# fidélité 331’ 
tour* l?" plut de* texte* illuftré» en 5 
langue*
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2 disque* plu* texte
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ALBUM
Très spécial *3 .99
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LONDON IFC 7007 7008 IA MASCOTT* 
lONDON VU A 38 L ELISIR D'AMORE 
IONDON IFC 7009 7010 IE MISAN 

THROPÎ
LONDON IFC 7011 7012 IA DAME AUX 

CAMELIAS
IONDON tl 1600 ! THE PRINCI OF THE 

PAGODAS

OHDO-LETÏE STEREOPHONIC VftlAiir 
$4 85

SA 44 Th,S Nutrraker, 'viite are, Wright SA 61 Fifth Symphc-

SA 53 M en gf Bras», Blue Bla/er*, Band. SA 69
w*mbourq Sy

SA 54 V.
SA 55 ! a

ennese Waltzes, IRA Wright, 
tm rythm* Adolphe Gotiman, SA 85

Pnhert Rieflm 
Poet and Tea1

SA 58 Ki
SA 66 rh

irt Mayer, pianint, with Rhythm,
• Oklahoma 'irnre, Jark Jatktftn SA 88 P.ar.n merer*
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SOMERSET 12 POUCES
SF 1900 Honeymnnn in ^owth Amerira, 

R.o Carnival Orchestra
SF 7990 Ichaikovsky. '1er d«a Cygne»'*

et Py^malinn.
Sf 3400 Gay Nanties Wa!»;»*', Gasl.ghf 

Orchestra
CF 5700 .ymphony for Commy,
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$4.85 *2

the Tropic, 10

.93

5F 4.100 A Niqht 
String.

5F 7900 Grand Canyon 'uutn. loi St. q. 
SF 2800 Around the World n 80 'lays. 
SF 8200 Warspw, concerto, Nutcrekiu 

Suite, David Haines.
SF 5000 Pal Joey, 101 String,
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Propos financiers
par Roger Fontaine, rédacteur financier

ï,c violent recul que le marché de 
New York vient de subir et qui a réduit 
de quelque $7 milliards la valeur des 
titres entés constitue-t-il un signal d‘a-
larme'* l e experts boursiers américains 
prétendent que non mais ils ajoutent 
que le marché pourrait bien entrer dans 
l'etaoc finale du mouvement haussier, 
étape qui pourrait durer jusqu’en 1961,

Les analystes expriment les prévi
sions suivantes: il se produira maintenant 
plus de hausses et de baisses, les achats 
deviendront, plus sélectifs et, finalement 
jl y aura une dernière ruée des acheteurs.

La détente en perspective entre les 
Etats-Unis et la Russie soviétique est 
considérée comme l’excuse mais non la 
véritable raison des récente'- liquidations.

Le niveau élevé de la production in
dustrielle aux Etats-Unis, en dépit de la 
grève de l’acier, apporte un solide appui 
au marché mais, affirment les experts, 
les secousses se feront plus fréquentes 
après quoi se produira éventuellement 
une chute profonde,

Y- & »*

Une amelioration sensible s’est pro
duite dans les résultats de la société 
Aluminium Limited durant le deuxième 
trimestre de 1 ’ a » n é e courante; de 
$2,310,000 qu’il avait été dans le premier, 
le bénéfice net est passé à $8.260.000. 
Le total du premier semestre s'établit a 
peu près au même chiffre que dans la 
période correspondante de 1958, soit 
$10,750,000 contre $10,451,000,

Dans la première moitié de l'année, 
les ventes d'aluminium sous toutes les 
formes ont accusé une augmentation 
d’environ $10 millions pour atteindre 
$1114,593,000: elles s'établissent à 296, 
000 tonnes contre 278,000 mais les prix 
de vente moyens sont, cette année, 
inférieurs à ceux de 1958.

La société a constaté que la demande 
pour ses produits allait s a n s cesse 
s'améliorant sur les principaux marchés 
tuais elle a lout lieu de croire que 
l'augmentation des ventes aux Etats-Unis 
durant le deuxieme trimestre, tenait a 
d’importants achats pour stockage.

Il semble que la “vieille" Europe soit 
à rendre des points à la “jeune’’ Amé
rique. du moins dans le domaine mo
nétaire. Alors que, sur le continent 
nord-américain, les capitaux d'investis 
semen! se font de plus en plus difficiles 
à obtenir, ils deviennent: rie plus en plus 
abondanis outre-mer. A quoi cela tient- 
il?

-’Allemagne de l'Ouest donne un 
exemple remarquable en s’en tenant 
aux méthodes "périmées de l’orthodoxie 
financière et aux marchés libres; dos
surplus budgétaires, des allègements 
d'impôts, un crédit étroitement contrôle 
ci taux d'intérêts élevés ont restreint lés 
emprunts inflationnistes, ont encouragé 
l’épargne, ont. développé la concurrence 
dans le commerce international et ont 
fait du deutsche mark l'une des devises 
monétaires les plus saines au monde.

L’Allemagne de l’Ouest n'est pas le 
seul 'pays à avoir appris sa leçon. La 
Grande-Bretagne a défendu la livre 
sterling avec succès en 1957 en portant 
le taux l’escompte a 7 pour cent, le plus 
élevé en 36 ans, et, en mettant ainsi fin 
à la crainte d'une autre dévaluation; elle 
a aussi renversé la tendance vers la 
nationalisation des industries, elle a 

'graduellement réformé une taxation 
confiscatrîee et elle a pris des mesures 
pour libérer les marchés. En conséquence, 
les Britanniques ont repris confiance et 
la livre sterling a trouvé un prestige 

nouveau,
La France, sous de Gaulle, a réaf

firmé son orthodoxie financière et s’est 
donné un franc lourd, ce qui a. dissipé 
les craintes d’inflation et remonté le 
moral du peuple français.

Grâce au recours à des méthodes 
financières orthodoxes, onze pays euro
péens avaient, en janvier dernier, rendu 
leurs devises entièrement convertibles 
pour les détenteurs étrangers.

D'après l’exemple donné par ces 
différents pays, il semble que le resser
rement du crédit et l'augmentation des 
taux d’intérêt peuvent être des mesures 
temporaires si elles sont appliquées 
promptement et si elles viennent; s'ajou
ter'à une saine politique fiscale; car, 
lorsque les nationaux sont convaincus 
que la monnaie conservera sa valeur, ils 
s'empressent d'engager leurs épargnes 
dans des obligations portant un taux 
élevé d'intérêt pour profiter des ren
dements attrayants qui s’offrent. Dès 
que la période critique est passée, les i 
taux peuvent redescendre; ainsi, en ce j 
moment. Je taux d’escompte de l’Aile- 1 
magne de l'Ouest est de 2:,4 pour coin 
et celui de la Grande-Bretagne de 4 pour 
cent.

<'e n’est pas par hasard que la Suisse j 
a l'un des taux d'intérêt les plus bas 
au monde, celle capitale financière est 
en mesure de répondre aux besoins de 
fonds d'autres pays.

- - LA. PRS5SE, MONTREAL, MERCREDI lî AOUT 1S5Î

Aluminium Limited

Résultats améliorés 
du lième trimestre

l,r- bppcf.vp^ nt-N consolidés d’Aldminium Limited pour !p se 
nvOrr etos le ,3(1 tuft! 13159 s’établissent s $13,570,000. soit ,15 cents par 
nrüon a rapprocher de S10,-451.000, soit également 35 cents par action, 
pour la période correspondante de !flr>a

I- bénéfices du deuxième trimestre se sont élevés 
mnée, contre 'Ce110,000 pour le deuxième trimestre de et tes s’établit

Meilleur bénéfice
de John Labatl 
pour sept mois

4L*.

> ooo bi'mVfices r»>- 
u.ir les action -

pre

pour te premier trimestre de 1050. tous e
s après déduction du paiement des dividende:........

lues de filiales consolidées.
Aluminum < ompany of Canada, Ltd.f dont, les comptes sont conso*
;'. ce ceux de sa société-mère, Aluminium Limited, a réalisé., le*, 

u ■ ’ semestre, des bénéfices nets de $5,604,053. avant déduction

Ventes
AbboÜ Labo. 72
Admiral Corn. 21
Air Réduction 36 Ut 
AUls-Chalmers 35 U, 

, . „ Ann Cari. 45r,k
Pour la période de sep» moisi Am. Loeumotiv» 92% 

sur laquelle porte le rapport an 
, nue! de la brasserie John Labatl

$8,260,000 Umiied. le montant brut des von 
à $34,761535 et le bé

Bourse de New York
Kidder A Co.

Bourse Américaine
Cours fournis par A. M. Kidder A Co.

né fine net à $1,146,759 ou 00 eems Atian 
t’action; pour la même période de 
!’exercice précédent, Je montant,Boè in* Vvnr 
brui dos ventes avait été de 
889.au et le bénéfice net 8827,493jglSÏ^'Kr •

. .. . .. ou 66 cents l'action. 'hSS^fî
du paiement des dividendes sur tes actions privilégie.A a rapprocher ^Xme^ouThi comBaenieM0^re’iS*‘'!r‘:i^r~T'’ 

.89.954.666 pour le premier semestre de .958, tnuX ef ^e^UreTÆer sa

Am. Smelting 
Am. Te IA-Te î

45
RO'ji 80H «0>*

Am. Tob.-icrn 07 U 97 ^ t 97
Anaocncfa Copp 6,1'4 61 ? A a-!'"/
Armen S) pet 74-L 75 74
Atchixon 25F*. 2fir* 28'4
Ail,in. nef c1 a. 45‘/j 45 Ma 4,Y d

hance-Vought

o -15-h 
: 551» 55 55 y>
1. 12 L, ; lî è 'tl v s

H7Vi 07 t H7! 8734
29-L r«) 2914 30
■21 X 2i U 2J Vj 2 Vu

■ 29 X 29** 20 94 29 X
21 21X 21 21X

107 107 X 10644 107' t
30S» 19 Vk 19 Va 39 Va
31 T* 3 Ha 4UVq 91 %

. 70^ 70-Vh 70”. 70 Y:
651 65 Ta 65 65-L

153Vv. 3 56 V 4 153 355-7
40 Va 40 Va 40 40'A

$9,tl04.66f> pour te premier semestre dp 1958 " : ^ ‘rf ^ ^mçl
I 4 .ri- i-At " ; ' trouvée en mesure d améliorer sa Chesapeake & o 7â% 76-v 70■ .-i-os «nnsot.decs d Aluimmum Limited, portant sur lensetn- situation sur tous les principaux Chrysler «ij. ®

blc ries produits livres sur le marché, se sont élevées à $184,593,000! marchés et, en quelques cas, elleLSSul’-Llmol. ÏL «L 40 
poirs lu .semostru, e« augmentation sur le chiffre de $174,625,000,;a obtenu des résultats sans précé-lçomm. Credit r 6îv£ 
of.icnu nu cours rie la même période en 1988. Les revenus d’exploi-ident; U ajoute toutefois que I’aug-lcJStinfnti' Can mw 
tntion des .-ervicn-.s rie transport et autres se chiffrent à $27,555.000 et; mentation dos ventes et du béné- Continental Moi. il 
sun! . n diminution par rapport au chiffre de $33,333.000 réalisé durant fice «lent principalement à l’expan. g»*, ,
il- sen;curre-apondaht rie 1958. • sl<>n «Jue la compagnie a prise enjcarti»* w,-. Ci

«ni, «TV, «ss4 or/!

BOB Ailesh Cr wl,
1200 Allas Cri wîs 

900 Bru/. T L A- P 
3ÔO B rit Am OU 

221100 Bill IVc 
1000 Brown ( ««
1400 Cul EasI 
200 fan Marrnni 
500 Ont H ad I fi y 
100 Cons M At S 
300 fieote Pcto 

2500 B.B & -Share 
300 Fairchild Ç A I 
400 Felmajit Pete 

25 Ford of Can A 
50 Humble OU 

20Ü0 Imi) Chem 
400 imperial Oil 
100 Int Petrol 
600 Mlybdenm 
500 NJ. Zinc 
400 l ancoasial s ic 
200 Pantepee Oil I% - 

HOO Sapphire Pete iVs M is 
400 Scurry Rainbow fl H — 

1800 Tri font wts 20:4 23 ’ v
2600 t'.S. Foil “B'* 65% fifm

5 7 10

h.

Dans une emmunication adressée aux actionnaires, le président Mo
d’Alumintilim IJmited, M, Nathanar!-V. Davis, expose la situ*

111#
5644
33'i 
î,j *.'i 

2 GO

nvi
57»,
34 vi 
45 U 

260

l'i
29
65^

sud Ltd 
filiale .son!

■n gnle Luc ky Lager Brew eric
, , , les résultats de cette

ventes (.‘onsedmees traluminium sous toutes formes et de incorporés pour la première fois 
tomes provenances se sont élevées a 172,000 tonnes au cours du au rapport de 1959. 
deusième trimestre de 1959, à rapprocher de 124,000 tonnes pour le Les comptes portent sur une pé- 
prvniiei trimestre de l’année en cours et de 150,000 tonnes pour le ri ode de sept mois, la fin de l’exer- 
deuxième trimestre de Î958, Les ventes du premier semestre de 1959 ‘‘Ice ayant été fixée au 30 avril, au 
s’établissent a 290,000 tonnes, contre 278,000 tonnes pour le semestre30 septembre auparavant, 
correspondant de 1958, Les prix de vente movens de J'aluminuim ont . FRij^Fd^ acntinnaires est passée
étv. celte année, inferieurs ri ceux pratiqués en 1958. a, Hiffr'oïi,1’"

v • u . L , . . de $23,459.832 ou $18.69 par action
Bien que la (ompagme ait constate que ta demande pour *cs'q„vilc était en 195R ainsi s’est,..................

produits allait sans cesse s’améliorant sur les principaux marchés, la continuée une' augmentation inin-riët'NÎékét 
direct mil a lieu de croire que l'augmentation de Ses ventes aux Etats-iterrompue depuis dix ans üncTcfan,
Unis, au cornus du deuxième trimestre, a reflété d’importants achats Monsieur Moore note qu’un pro 
pour stockage. * gramme d’expansion de $1,200.00(

'Dans la conjoncture difficile où se trouve cette année le marché il cinq des huit brasseries de b 
des frets maritimes, î'ouverture de la navigation sur le Saguenay en ('ornP.‘J'!Mm‘ esi sur !l* P^int, de sc 
uc ri a CU pour cnn^m-nec une les portas subies par les services dC:“^ ^îk-UonT'pïïme.L 
transport de w Compagnie au cours du deuxieme trimestre ont ete (le i-0p,mqrt. a q, demanrlé grandis 
réduites, par rapport a celles du trimestre precedent, a peu près dansisan(e dont les produits l-abatt sont 
la mesure où les revenus d’exploitation se sont améliorés, d’un trimestre!l'objet.
à l’autre par rapport aux frais d'exploitation. Cette reduction a plus 
que compense l'incidence défavorable de certaines fluctuations des 
changes sur les bénéfices nets",

Lrs amortissements des immobilisai ions, qui avaient été de 
$19,595,000 pour le premier semestre de 19511, se sont élevés a 
$22,412,000 pour le premier semestre de 1959, et, ainsi que le mentionne 
M, Davis, “le- amortissements a pratiquer pour le deuxième semestre 
de 1959 suroril plus élevés encore, à cause du parachèvement prochain 
d'installations nouvelles qui sont en chantier depuis quelques années 
déjà. '

L'activité boursière

.a ,r c b e s e®mtfiei*clati s:‘
Marché do poisson I MAIIEÜfS PREMIERES

Prl» <1tj courtier au rtt&fslsf*
^ («n cénrifs »ar fjvrw au w»gm)Pojftüûtt irai, .
Filet ité SOUP 43
FÜcf: tèai*!»*fin .31
Filet et» moru# .2Sî
AirJeHn entier ni
Flétan entier, petit .40
Flétan etit.R*jt‘» moyen S::
Morutf «nttère
Saumon entier de !’A»lantt<Tue .66
boisson gtiè. fumé ou sa»*
SâJimon Cohoe rouge entier S.-
Saumon Silver Bright cutter 40
Truite du Padfloue entière . i- 
Kpnrlan moyen entier .15
EperÎRïî No l «niHer ,30
FperlBh Extra «nflor 47
Flétan en Met 34
File» de morue fitm* .31
Hareng çeîè , 10
Harens fumé 23
H add or k 4tî
Hareng sa'a . 1 j
Uurhor s» le so
Cru3t*c«s :
Frevcttes hîancher. <3j/SS) î 23
Freveues rose* o?!/25» 1 au
€reve*res blanches 06'30) 1 ?.n
Crevette* blanches a5O0) 1 30
Crevettes roses '1500' i ou
Homard virant (I lly.) tut
1 fomarri vivant HV» Uv,> \ on
lîomard vivant U »y 2*'* Hv.) 1 JO

Marchés à bestiaux
de Montréal

n n v * pas e\i tic ven),- de bovins 
*ur !p$ mftrt'hèi 4 bestiau n. rie M omi't'.jl 

Arrivages . 37 bovin*. 475 venus. 52:.'! 
T’oroés et. aucun ovin

Arrivages rie mardi : 378 •bovin*. 475 
veàux. 522 potes et ».i ««tieatts ei mou 
lo m?,,

I e« rjueioue.* reaux offerts «Haier.t 
^ ries pi t >- stables, i .es moyen* et corn 
mmis ont rapporté «24 a $26, un lof tie! 
veatix rie Tail, $17 50

On offrait sur le omehe rie Lnue - : 
4M pures s (futev j» ,tes pri-, u.-hie . 
kes Porcs dv eatéitorie V élaie n( t 
$•!•> 2.i._ le* truies rie SIS à ÿîo Sur lu ; 
niftrch,' rie l'est. on olfratt ifi.î nor, $ 
e; ivnU'K, A. rips mis si a frie*. Le-, p<»res 
a *'4*0 ni le* truies à $15,50

H ob h pas eu vente d'anneaux ef ,n i ou f. n n tf.

Sûr RE - Now-York ten pénis par 
Ltvtv'h n tare be inferieur, min raffiné 
eomntan! 6.32, terme sept. 5.«K, m»v 

> li'J ’riarclu inondiai rompt,tm 2.50, 
tonne sept, 2.75, ont. 2.7‘L fan. 2.H3, mnrs 2,«fl, ma, 2 92. iuti. 2M. sept, •kflfl. nci. ri.01 ,i.i 11 3.40.

CACAO
ivre Aec Ne

'Jri. déc. H 30 55N.

PH

COTON »-- .Nou Vm-fv t/m rent i
(’Int. prèc. Ouv.Dec. 3(1.2'IA

liée 32.09 32.07
32,3 4 vf j“Murs

51 a t 52.|*7 A• IlüJ 32.90 A 32.2» AOcî 30 3d A 30 26
CAP F N «•*,*' \ firk t p c , ,.njq

36Lî. lesb- S an tu* 
et le N n

No 4 rompt
Bourbon \r>
5 é. 75 7;v 3fi f

s-dork 
nmprenftèni 
à 36.73 :,17-00

Contrat
Haut

Ctmlraf "M"

Septembre -iv.T» 45 là
-Ueeembre 41 .îfl 4 J riO

HUILE DE COTON
ceoi* par livre» huile brute.Mississippi | ri.ôo, *u(3-est j; 
mu. 13.32. déc. 32..»,fl, mai mai 12.34.

HUILE SO VA \en V

Denrées agricoles
Lee prix’ dos oeuf- (sauf ceux 

du détail > et des prodMits-loititu-s 
honl fournis par le Service des 
marchés, ministère fédéral de 
LAgnV’ultHre

RAPPORT HEBDOMAD Al HE

Détail 57 01 ' 
30-60 
45-43 
34-37 
TM0,

LS S Krilfer oui «ri.ê 
summunenis a,Je 
enciti ' quelques. 

■■■ rie - Eîat s-Unis. l.ti 
'Je pniti !r-, poules fût I renquillf 
uri*. plus voulents, c^pehriaiU quel 
sacHéris de poute'x Jouras- îurout 
1 nice * J.es ventes rte ditufuns ,»
étaient faible.s et à des mi\ plus:

Marché des onufs
Prod,

Bien que tranquille, le marché 
bcal présente de la fermeté

Kn dépit de «mélques défaillance?, te marche local présente 
îcmr'r; les redira varient d'une fraction r. plus d’un 

point. Les affaire-, manquent, toutefois d'animation; a deux heures, 
et tes portent sur seulement environ 42,500 valeurs industrielles et 
jrSïVlhO .'ictiors mîiiicri's et pétrolière::.

l.cs nipr->.lines n pétrolifères s’améliorent; Trans.Canada monte 
,!.■ plus d’un point à 20' »: B.A, Oil, Canadian Oil et interprovineisl 
Pipe •jaunent des frartions.

lu-s'inétmix -ont mixtes; Noranda et Aluminium renforcissent 
mai, Internaüonal .Nickel et Cons. Smelters essuient de légers

Crédit Kottcier se met. en évidence avec (me hausse de R1 s 
point' a «fl1,, nouveau ommet, sur un déolaccmen, de seulement 
jiK) action' C.em-ral Dvnamies est en renrise de plus d’un point;
A h:lima St eel, Asbestos, Cement, Steel of Canada et. Simpsons
premSSH des frartions. . 1

Hersey «lisse d’un point; Building Products et Atias .Stents
cèdent (tes fraclions.

l.es SCI Vices publics et les papeteries ne varient pas pont 
peine.

-, la section minière, Falconbridge monte de 50 cent:
Rod;. Mimtgm-y et (totden Ace haussent de 5 a 1» cents.

Wall St. se récupère vivement
PA-CT’I ■■ - !-«s I

!a

Steep

Le bilan arrêté au 30 avril fait, 
voir un actif disponible de $14, 

î832,200 et un passif exigible de 
; $0,021.200, ce qui donne un fonds 
de roulement de $5,861,000.

International Paper

Veilles record au 
premier semestre
New-York. 12. (PC ... T.a rom-,

pnenir international Paper a en 
registré le plus fort volume rie i 
ventes de son histoire, dans !e 
premier semestre de 1959.

Le rapport sestiéstriel dè la : 
compagnie signale que les ventes 
ont atteint $505,505,6.1! dans les 
six premiers mois de l’année, 
comparé à $442,577,137 dans la i 
période correspondante de 1958. 
Le bénéfice net de ec premier 
semestre s’est chiffre :i $40 - 
169,838 ou $3,05 par action, au 
regard de $30,249,780 ou $2.29 
par action un an plus tôt.

La compagnie fail remarquer 
que cet accroissement de béné
fice. sur la période correspon
dante de 1958 tient surtout au 
ralentissement, des affaires qui 
s’était fait sentir au cours de 
cette période de récession.

Le rapport aouL- que la nou
velle machine d’une capacité de 
35,000 tonnes par année sera 
à l’usine- de’ ia compagnie Cana
dian International Paper Limited, 
mise en marche immédiatement 
à la Tuque.

. .-loctrooiques cl les autres "alrurs spéculatives 
mouvement de reprise 1 clics ont fait des sains 
de quatre points D’un autre côte, les titres 

e sont contentés de hausser d’une fraction a

m tonpour
ntilnri rppou? nu ht

norm
Drill ri iniéi au SllJCt rien

Grosextra

les tabacs. les produits chimiques, les entre- 
matériaux de construction et quelques

ont poursuivi leur 
ailalit jusqu'à plu 
rie premier plan 
environ un point..

Les cuprifère 
prises pharmnt’eut'iques. les 
automoteurs mit modérément avancé.

I.ilton Indus! ries et Tevas Instruments ont grimpé de quatre 
points. Zenith Radio de deux et Motorola de plus d’un.

Remolds Metals a grimpé de quatre points. International 
Buxines- Machines et Rohm & Haas ont bondi de pltts de six points.

l'nmin. i;h," et Parmalee Transportai ion ont monté de trois 
points Address,,vryph de quatre et Coca-Cola de plus de deux.

(-j,...... Products. Walt Disney, General Dynamics. Great
Vont hen' Paper Haveq Industries. Hercules Powder, Inland Steel, 

Ai.ioui.'îetm'iuui. Miami Copper. Minnesota Mining. Srhenley, 
nu C s Gvpxum et Vick ont avance «'un point et plus.T N !

SU rit rinnt Ma

\ ftUriri fl»*
:: . trifhn'
s î2.;M-;i5,

n'k, b ntt o

A ! lïros 
A «rti'
\ i nwyei 
A jmi.vf-nt 
A poüt

43-46
‘H-44 

34

<b)
50-32

CfLUrittni it
»? Prodn 

«rovsp

HUILE D'AHACHIOES
b ni *uu? oni , énnjDtant

HUILE DE COHWAM
hnrio. C6Ui du PïKiiiqU'

HUILE DE UN . \>u 
comtriimî !4 00A'.

SAINDOUX Chu ,i;{t

N'riw-Yttrk,
32.

N'rivv-Vork,
ririftifltant 

Lork, ïmitD,

b) Krnfistetcs taill.int.s 
ri’unri dou 
moiuA ï » t-'ou 

O'1 f’triiïillatü ••

ih :
- Prix r 

:.\ centra ii 
ri ri 30 rit»/
Prix

2fl ;i i
.’>2-34

•U' -’H» 40 47
30-32

le. Ml VT fl

ayès par les
s d»» riàmP'i

v les (U- 
c5»rt«>t»x 

Ori.nts rie
stris,

Prix

SUIE
fl-

NOMINATION A 

WESTMINSTER PAPER

SAVONNE No„xaUriri. cumptatu
SOIE \rtvv York 

livre); fomplanl 4.17V,

pproximatifs

Produits laitiers 
BEURRE :

Mo 1 frais livré à 
slates

(Qu
n U

LAINE
livre'; au

Ortobrr 1 Vremb re 
Mars
.îiilWt
• >
hriririinbï’P

N rivv v » v rk Mm) rents 
comptant Kli.SN,
Haut 
4 33 4
I.TÎÎ.O

î ;< 7.fl 
l.lî.fl

Bas 
LUI 
137.0 
J 344,5 
13ii fl 
i;m.7 
i:.46.7 
137 fl

f iflJ,
1 34 3 A
I37.0A 
138.7 A 1313.1-13 
137.2 
irm.VA
3,36.5 A

LAINE PRIME COMPTANT 172.ON
111 B *3 S ClAt

4 -'2 '> 172 3 172.3AY) 171.3 17).3 A
|72li 171.9 471.7 A,
|72.1 171 2 171.1 A
|i:-7 Î7I. 0 170.5A1 ’1 >> I? 1.5 189.3 A

PEAUX-VEKTE5 New York. <91 ir 
; va ri ne oaturr; < «qiifltAnt ::<i! . ftMmr 
i 2fl îo, jap. 28.40, avril 24.25, iuu,

pciobrr 
D <'re mb»’ 
Mar*
Mai
Jùilkt
«riUtbic

CAOUTCHOUCrilH* P tu livtv ;Yo 
■ : : N , Hex ternio Mît, 50, nos.

M. John Àshbv, vîccprésitlriTit 
admmisinuif rie Weslminsiev paper 
Company annonep la nominatinn 
récente suivante à l'admlnistr! 
tinn, région de l’est.

M. C. Newton Haqai, qui étau 
directeur technique de l’usine de 
la compagnie à New Westminster, 
ri.B . a été promu au poste mm 
venu de gérant adjoint d usine pour 
les affaires de l’est de la compa
gnie, division Crabtree, à Crabtree 
Mills. P.Q.

M. Magar a dirigé la division 
technique à New Westminster au 
cours des cinq dernières années 
Avant d’entrer au service rie Ja 
compagnie, il elait superviseur du 
service technique et rie chimie de 
Diamond Match Company a Piativ 
hnrg. New York. M. Hagai est rie 
plnme de ri’niversile du MlehttMn. 
Areompagne de sa famille, d ,1 
quitté la cèle ouest pour venir 
demeurer a Crahtree Mills •

METAUX NVw.Vork ten eenu
e-o lo: Cuivre Slffcl roi y t.tpie
SV''»" '"aajl?- nSrs ’re'w. '±,

t»*1 an 20 id&ffîb cimpim 12 
VST èlî’ 11!» oel 12.01, tir,:. JènT ,11" x romntam n,
u ni -V ,,er 11 J»«.
.11 ’' «’vent rmmn.mt-U o)v4ln riomjvi^qt Xt j

Lonrii’^s ip\\ .ivn» stu-rimK p,»r Ion- 
v; ■ cuivré riompl ,rtt 285«.-.-ri;i3 
priDin _. f.turi.>nt 7»2! ■7n;',, tnrm.’ i mots <qtv . “91 Plomb vonnHéiitf 71' » 

’ri ? irifViv 78V.ti-72i,, ; un« 
fl*!’. «49 Iprmri ri ninu

A #che4«wr; V.vfmj»*ur; N nominal.

Cours des pelroles
de Calqary

Achat

Pr
aux producteurs tsulirtc*hvriri.s t r 
îftiïis)s,s>blri 
non ;i<imissibiri 
Prix <Hl ‘ioîflt j’rirtx, vnlirtn'
Pris p/tr >s détaillÀMa
:?ux frai* <1o rrcnu*riri <m»\ K’lounr 
•uain tPunri livre) H'!!

P ROM AGI. .
Prix paye pén Je* s;ro«;xi<i<*4i 
larrivMMes «‘mirants rie from.*- 
«c non j>a raffiné livré. A Moi’tréflp ,
Quebec blanp 
Quebec colore
•f H t», oenirc <ie rila>sific,»tion’ QfltAl’in flliv.T-
<)nL«l'i«> f‘«r«>tri 17.37

Prix cf<» v^nfe de* tir<mistes
Quebec b!;mr 
Québec colore

LAITS CONCENTRES .
Poudre de lait «terémé

Qo pulverisation ('anada 
| ictmflre catciioi'ic. saex 10 P 
Qu cylindre 1 anada pic 
I4ii cre ci ite so ri c. sar* Rio
.Aîjmctitv du betruî sac* ;; •:

Poudre de Luit dp beurre
aliment du bot ail VA" ,Poudre de petit tail 

Lait évaporé, caisse 48 H c ' ,
Crème douce ! - livre de

matière crasse ,»i
Caséine, .eu ntaUlcs 24:-ÜH"*

Pommes do terre

fruits et légumes

36
3fl

TORONTO, PL ‘ Kn traîne 
par les imiUsîricUes et les pe- 
ircQes de ! ’Ou es !. le marché pmn- 
■6U\i y-.;j marche aseemiatUe P<>n>' 
la deuxieme seance eoiisecmive. 
Quelques mines spéculatives sont 
très arrives mais les changements 
de onx smu sans grande impor- 
i an ce. Conso! idaî.ed Northland 
perd 5 cents et New Kelort* mon- 
te de 4!”, cents. Parmi les indus- 
1 rie!lès, les raffineries et les ban
que-' sont en tète; Ogilvie Flour 
enregistre Ifs pus importante 
iwte et plisse de 2;m points, 
Powell Hiver et Banque Hoyalc 
prennent • - de point tandis que 
Banque do Nouvel le 'Kcos se, B. A. 
Oil. Canadian Chemical, Nor* 
thorn Ontario Natural Gas. Trans- 
Camula Pipe Idues. General Mo
tor-. <d international Paper ga
gnent L? point. Les principaux 
métauN communs sont mixtes et 
les uranifères sont à la hausse.

PARIS, ) AFP) Meilleure
nrientarion •rêneraH’ du marché 
et les cours se raffermissent dans 
lotis les cmnparlimonts français 
et éf rangers F.xtrême fermeté 
des !• ntes françaises. Les ban
ques -«m» fermes et les produits 
chimiques <0 redressent- Les in* 
ternaf tonales se ressaississent 
egalement. Les reprises sont ap
préciables aux américaines, alle
mandes cl néerlandaises.

i LONDRES, !L Mit ers )   Le re- )
: lèvemenf de Wall Street a influe 

sur le marché de Londres. Les i 
| cadis sont nombreux. Le point | 
' domina m. demeure la vigoureuse j 

avance des aciéries. Les brasse- j 
! ries gagnent du terrain et les j 
| textiles sont fermes. Les valeurs 
: de tout repos sont, tranquilles,

înferprovincial Sfee! j 
passe à Prairie Pipe
Calgary, 12. s PO T.t*s action-; 

naires et tes ohligtttairrs d’inter- 
provincial Stcci rorporalion, de 
Hcgimi. seront appeiés le 25 août 
a ratifier iti vente des biens de 
l’entreprise a Prairie Pipe Manu 
facturing Ud, an prix de $24.248.-: 
922.

; M, .T.-W. Sharp, qui est president 
des doux compagnies, déclare dans: 
une lettre aux actionnaires que la 
sente manière Ht* combiner les npe 
rations est de reeourir a ia vente 
afin d’éviter de lourds impôts sur: 
le surplus et ia réserve de de-i 
pvéejation.

Pour en arriver au montant de 
$24,248.922. les actions de Prairie 
Pipe sont évaluées à $4„û() ehactme 
et celles d’interprovineial Steel à 
$7.

COURS DES TITRES A REVENU FIXE
Cour* compilé* A iii nourrie par Doatars' Anioeiatlon

of Canada", Ils ne «ont donnes ou'a fifre indicatif.

Pi . 
lètfum >*

u a le
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Neuf soumissions pour 
Mont-Royaî scolaire

La CÔmmission dos Ecoles en- 
î holique.s de Monî-Royai, comté do 
Montréal-Ouîremont. a fait fine 
finance intéressante sur le mar
ché des obligations, lundi soir, le 
3 août, lorsqu’elle a vendu $500.- 
000 de titres échéant en séries ait 
cours de vingt ans. La meilleure 
des neuf soumissions reçues pro
venait d'un syndicat comprenant 
fiairdncr, &on A Co. Lui. Bell, 
Gouinlbek N- Co. Ltd., Mills, 
Spence & Co. Lld . et Banque 
Royale du Canada. Ce syndicat 
offrait un prix de 94.16 pour 
$384,500 à 5>y ; 1960*79 et $115.- 
500 à 4! . '. 1970*79, A , es con
ditions, le loyer moyen net de 
l’argent est de 6.(157' .

La finance précédente de îa 
corporation avait été négociée 
en décembre 1952, lors de la ven
te de $115.000 d’obligations à 4-

. séries vingt ans. au prix 
de 96.90, soit à tin emit moven 
net de 4 802 .

Les nouvelles obligations por- 
tent; la date du 1er juillet 1959 
et elles échoient du 1er juillet | 
I960 au 1er juillet 1979 inclusive- ; 
ment, l’intérêt étant payable se
mi-an m telle ment. -les 1er janvier ; 
et 1er juillet de chaque année. 
Le capital et rintérêt sont paya
bles à toutes les succursales d’u
ne banque à charte dans la pro
vince de Québec ainsi qu'au bu
reau Vf in ci pal de cette banque, 
à Toronto. Los commissaires ont i 
la faculté de rembourser les 
obligations par anticipation après 
le 1er juillet 1969. Autorisé par 
une résolution adoptée le 8 mars : 
1959. l'emprunt est contracté pour | 
la construction d’une école secon• j 
daîre sur le chemin Rockland. | 

La commission scolaire avait ; 
une évaluation imposable de $66.- | 
254.860. dont $49,479.3 !0 pour les 
compagnies, pour 1958-59.

Succès de l'émission 
de Is Banque Impériale
Toronto. 12, M. H W. Thomp- 

j son, directeur général de la Banque 
Impériale du Canada, annonce que 
remission d’actions récemment of
ferte aux actionnaires a été sous
crite dans une proportion de plus 
jde 99 pour cent.

Les actionnairof- immatnculés le 
!8 mai dernier ont reçu le privilege' 
Ide souscrire à une action pour cinq 
qu’ils détenaient et ce, au pris de 
$40 chacune, cette offre a entraîné 

; l’émission de 224.000 actions.

OPTIONS ET SOUSCRIPTIONS
S !

Cbibmigamau Mining A- Emet* 
fitift Co. Inc a avisé la Bourse 
Canadienne que Campbell Chi 
bougatnau Mines Ltd a exercé 
l’option du .31 juillet 1959 en pro 
nant et payant 62,50(1 actions à 
$2 chacune î/opt ion suivante por j 
le egalement sur 62,500 actions a 
$2 et doit être exercée au plus 
tard le 1er août I960. Il y a pré* 
sememeni 3.267.500 actions en 
cours et il en reste 1,732.500 dans 
le trésor de la compagnie,

COURS DES DEVISES
A \vw York. |p dollar ranatlipr 

a hausse rip 1 18 a une pnirtp de 
H 11 16 pour pont pf In livre stor 
linR est donteurér a $2.8m.

A Montreal, le dollar américain 
’est à 4 lit/32 pour ccni d’escomp c 
i'-ontre 4 7 IB pour vont mardi, la 
! livre sterltBR fai! *2.1» 9 JR contre

La mine de fer Norvex 
située près de Sf-Jérôme

Un dépôt, de minerai de Ur ,.,t 
:en expIoltatioD à environ un midc 
;tte dl Jérôme, près de la rouir 
imène à St-Canut; les opérations sont, 
'dirigées par Norve* Mining Contpa. 
:ny IJmited.

Le minerai extrait à ciel ouvert 
'est concentre sur place pour rontr.’ 
|nir plus fie RB pour rein de fer: la 
nomiwgnio a jusqu’ici retiré plus q,, 
!30,000 tonnes du dépôt et s’attend 
Kle faire sa première expédition de 
j.50,000 tonnes d’ici la fin d’octobre, 
lire minerai est expédié directement 
jaux hauts fourneaux,

La compagnie a un outillage d'nno 
capacité de 1,000 Tonnes p:c c- 
et elle a l’intention d’augmenter s;, 
production d’ici quelque t rnr,

n
International Paper Co.. 7ê rents 

Ipar action ordinaire et $1 par ac- 
h ion privilégiée, tous deux payables 
le 14 septembre aux act ion names 

: inscrits le 21 août.
Macnssa Mines. 3 cents par 'ac

tion. payable te 15 septembr, mx 
actionnaires inscrits le ]B août 

Traders Finance Corp., fit) ecus 
par action “A" et “B”, payai)!: !-> 
1er octobre aux actionnaires ut- 
frit s le fi septembre; 50 cents par 
action privilègiée S'’, et SUT p,-r 
action privilégiée. 4V.-',. tous deux 
payables le ter octobre aux action
naires inscrits le 8 septembre.

Champion Mutual Fund of Cana
da, 5 cents par action, payable i à! 
août aux actionnaires inscrit, le 
i4 août.

Ex-dividende
AUJOURD'HUI

; <..<*na diar. International InvcM nter-t 
5nl«F-nTf> cents Par action orrilm ic 

i ci. $1.25 par action Privilégiée ; O 
Vinegars, 30 cfents • Ford Motor c;r. 

i fanada, $1.25 ; Pad fie-Atlantic Cun.^i. n 
j Investment Co., 3 cents ; Pemhtn.i u:rr- 
; Fiflris, 82H. cfints par action privilfigu-c ; 
i Bridge & Tank Co. of Canada. ’ 
vents par action priviléfiéc ; Huf---.n 

; Bay Mining & SmeltîOfi Co., 75 ■ - 
I Compagnie «Je Papier Holland. 25 ■ ■ 
i Par fiction “A” et 15 cents par ae; ■ i 
i "B" ; B ai lev gelhurn OU & O ai?, t- 
! rient» par action privilégiée .YV, 
i 31V} cents par action privilégiée " 
i .Standard Brands, 05 cents ; Can»< n 
I Fairbanks-Morse Co,. 50 cents; F- ■

Dioi?Zm<,nia,ion rUT- fr;,is STcïmt? wrnlïrtiSînil?5l^h.’: :j
ploiUtton. des amortissements et ; 29’.. cents par actimi nrlvtlcuiH' 
tie l’impôt sur te revenu a 00n,r,,.; Canadian Western iVanirai Oas. 2:
balancé 'inc h-uiscc rtc ïe14fi tun m. »”>r M»'»? privilégiée c :; j ,L ’ d’ ïtwD.auu OU cents car action privilégiée --
rie 17 pour cent dans le? recettes de noiwfi Mitchetl Co.. m cents par a, n- 
Québec-Téléphone: en cdnséuuenep ' Y • Uvurgy \vfsuui Ltd., $1.10 p 1- bénéfice net de " sfx p?Srs “ffin S» tw? ,,',su‘ !’ r 

mms de l’année est à peu près au n-,,A1M 
: même niveau qu'en 1958. soit $315.- m ™

2.1.1 contre $512,598. | Produits Alimentaires Catciü U
La compagnie prévoir un nccrois-iSrî'Jj^YJT c?"ts P®1’ 3('mn ' '

; sèment du bénéfice net durant laI^r- .e*<ti?/r a< i-1 ’ 
j deuxième moitié de l’année - ’ t)(>rnin,on btoi es, 31,t cerito

’Eastman Kodak 91X 91X 90 ■ » 01%
: : Krlé Vix UIL-. U'.H irt
,; Kversharp 23 "s

Firestone 335 137A-, 137* \ffcx
3 Ford Motor 7B"‘t 70’A 781 v
ÎCÜÜ. Elficlriri RO V. mrx 80*,*. mi
Gen, Food.* 07 V» 97 x 97 Vh 97 Vj

• Gen. Dynamics SOX 31 50 V« 31
. Oen. Motors 55 56 V* 56 50 ..

Gillette S, ft. 5!'’t 31 ;s 51 Vi 51%,
' Glidden 47 Vè

: Goodrich 91M
,Good. Tire 337% 13748 136, Çj mx

' ; Grab. Pa lee 21 V<. 22 , 21 ' ■ 22%
,. Home,':. Mininsf 42 42 •., 42 42

ttlinois Cent. 47 :-'s 47 7 k 47 4? :«
: In?, Bus. Mach. 425 429 425V-'j 425'O
lint. Harvester 53'a 54 M f>4 54
Int Nickel 103 a 105-4 108 A 103%
InC Paiièr J27 '■ i .127 ' * 127 127%

; Int. TeJ and TeL 85’,-k 36 35 Lt 35 :t
■ Johns .ManviHe 57 577 q 50*/,: 57 ~ «
i : Kennecott Cop, 3021 it 303 3 02th 108

l.ockheed 27 :L 2H V # 28 28
I. dew's 30 M 30% 30%
Louis & Nash, 82 X
Mack Trucks 45 45'’* 4L • 45

; Mon t.. Ward 40 >7 49 'V 49% 49%
j Ylotorola 116 316 s';- 114 V. 1 16 V;.-
Nat. Biscuit 55;; t 35%» 53 X 55'A. Nat. ('ash Peg. 60’« 60 Vk 60 60%

■ Nat, Hist. 3Fs 3! -‘q :rvx 31%
! New York Cent r 27 It 27 VY 27 :tk 27 '■ V

N’orth Am. A vit. 40 N 43 V'2 41 4}
Northern Pacific 55 53 53 A: Ohio Oil 4i q. 43 ‘ j 41 v* 41%

• Owens-Illinois mix 09 SOYi 99
Pennsylvania H R . 17% 17 Li 17n. 17%

i Pepsi Cola 2V \ 827», 32 H 32%
Phelps Dodge 59 7« 39 “i 59 ’i 59%

; Phillips Pete 48 48 X 48 4fi
. PUtt s PI GI 82 6’2 m. 82 82i Prot'.i.er & Gamh 83’Vs

1 FhJllman 70}i 71 70 M 70*4
! Pure Oil 42X 42H 42 42
Radio Corp. C4Vh 64-u 83% 64%

i Republic Steel 76% 76 Ik 7«V7 76%Scbenley DJst. 44 èî 43 >A- 45% 45% :
Shell Union 81X 8VX 80% 80%
Sinclair Oil 61) X 60% 00 % 60% *Socon.v Mobil 45X 45% 45% 43% s
-Southern Paclf. 70 X 70% 70 Vi 70*4 îSouthern Rail. 54 VU 54 'Y 55 fStand, Oil <NJu 53 33 Vs 52% 52% ’Standard Brands ?m 73 74 74 !
Stude baker !2 12 11% 12 *
Texas Co. 83 9 86 "i B6X
Tw'enUfith CFF 38 88 Vî % 37*% ;t mon Carbide 14.3 X 145’ , •'144% 144% |
( nion Pacific 8,T’N 38% 88% r
{ n Aircraft Cor, 47 46!
V.S. 'Rubber 04lit 61! 
C.s. Pubht’i Pfrt 153^2 155'A 
l'.S.. S tue j ter-: 3 3 -li --
t'.S. Steel lOlFs 102!»
Vanadium Steel 33'A XVa 
A arnrr Bros. 40 
West. Perm. "f;1 
West. Union Tel 30 
iVoolworth 56
Worth, Pump 73Y 
Yntmg.vto, S T. 135 
Zenith Radio 108
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1.357 s 
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Receffes accrues 
de OuélieC'ïéléphoiie

suite tic Ta SSM
eaux entrée en vigueur le 1er jui1.i^fi;H“dySPcr t;0, S, 2 ce

par action ordinaire et 25 cents p, 
“Â" : Electro 
Powell River Co., 30 cev

leu Le nombre des abonnés s’est L{i'n “A" • Fleetr«hiv Cnrn
flririrn rtri 9 060 H«.rtt,nf U, i3C11011 _. A - LlCt ITOIUY Corp., ■’

Usine de conduits 
de fibre è Hamilton

■ ocerti de 2,Sfi9 dtiranl le premier 
.semestre pour totaliser 54.012. j 

Pour ta troisième année eonséeu- 
live, tes dépenses d’expansion sont 
prévues h 55 millions; le president, 
it’hon. J.-A. 'Brillant, noie que les 
(capitaux proviennent1 des ressour-i 
jees mêmes de ia, compagnie ainsi:
que d’emprunts dé banque à courte: Boston, 12. T’Ai — En collabora- 
échéance qui seront rcmbntirsésj lion, Brown Gompanv e.t : re- 
joirsque les conditions du marché i Products Limited vont construire 
permettront un financement per- une usine de conduits rie .fibre à 
manent. (Hamilton. Ont., dans mi avenir

j rapproché. La compagnie Broun

Hausse du prix du cuivre
Bruxelles. 12. 'UPP I.Vninn 

minière du ham-K itaiiga, important î 
producteur de cuivre aii Congo frof 
KO, a porté le prix du métal à 29.501 
cents là livre, livré a New York eti 
Anvers; c’est une hausse rie Pu 
cent.

Fonds d'Etaf étrangers
Australie 3%' 1006 tN chat fl.1% Ven tri 

92Brésil 3% % Série 1-5 98
Brésil 344 SrVriri 0-8,0 96
Bolivie 7' 21 22Chili 2V?4V 1903 45 7a 46%Cnlombie :r 1970 63 63%:34Ôrériri fi-. 1969 39%Italie 3' 1077 7} * ’4 71%Pcrmj 31 1007 41" :, 4 B

j possède déjà des usines du 
; à Berlin. H.H., ef Corvoliis. Ore::!”!

eSiPAEÂ STEAMSHIP 
UNES LIMITES
ACTIONS ORDINAIRES 
AVIS DE DIVIDENDE

Un dividende de soixante-dix ça" 
par notion sur les notions orflinr ’
1 .-ans valeur au pntn de la comp;Lc 
Canada Steamship Linos Limited n - 
déclaré pt sera payable. le 15 orfnSi 
1059, aux actionnaires dont Us n - 
seront inscrits dans les livres Je 
-Sppiemhre 1059.

ordre du Conseil d'admini.v ;Par
tinn.

Datéior.9

T., e sec ré ta i r e t resort r r 
Geo, L. Cole.

à Montréal, ce 4e jour dU

Devises étrangères

Un Placement Sûr
DEBENTURES

CANADA
PBBmA^BNT'
A COURT TERiVIE

-A'

mmeEUSEs
Votre argent rapporte 

un intérêt de

PRATIQUES
1 os economic!: nr sont pas engagées 

à long terme

51<>'
2’i)

TERMES DEÎ5
ANS

Vntt. poviver r lin,'sir tin tfrme et une date
d t-chéance de 1 b fi ans.
Peuvent être nominatives, au porteur ou rutrm- 
latives.
S achètent facilement en coupures de $100.00 et
plus.

Canada Permanent
Mortgage Corporation

*u jervire de, Conodiem depuis plus d* )00 ans.
Art if de plu, d* $180,000,000

POUR PUIS Pt DU AILS, ENVOYEZ CE COUPON OU TÉLÉPHONEZ
Franrr. franc 
KrilKMiur franc 
Jtalifi, lire
F.HT’RWmp. Of'Hrila 
Nilififie, franc 
Pays Bna, florin 
NoryèKfi, cnurornip 
TiRhfinif'fK. rmironn# 
vu^rtri. rmirnnrif* 
AllfifinfiKTH», dmiisrihé mavK i chfirinainviaqiihi, finnrnnnri 
Mfixifftiri, pi*«o
Vfinfi?.»fiU, hnliva?

*0.0019.54 
0 019Ï 
0 001544 oniRi 
oïâifl n 2Sar. 
fl 134fi 
fl I3fln 
0 1|.52 
0 3I3«0 
fl 1141 n.o?7K 
n.îflfifi

J* Cnnodn Rormanfini Morlpngfi Cnppornhon
212 eu»,* ni» St. Joceu*», 74l*phen«: AV*nul ».|J41 

| J. E. NADEAU, Oareel

I NOM_____________________

J A DEESSE ....
.Ve» Me ne» en»

Md#
iî-24.



Bourse de Toronto
(Service de la Presse Canadienne)
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Abit pr é2ft Si 23 Va
A cari Al! 310 S 0:%
A carj -AU A élft S 21
AUü Dial. 1600 320
Al* a Di st \ t 700 27Ü
AH h Dial Wt$ 300 150
A) ta Gas 5115 y 29 ’ 2
A ! C pï x<\ 73 s 69

;.U)
Z25
UH)
z5ü
100

Aiuoi : pr

Ai'^Uh
Ai-^us 2.40 pr 
Asndosvn B 
Ash 'Jempit*
Ash Temp B 
Allan Ac.c *uw
Allan Acc pr z5 
4‘*- -• * 306

70 
240 
300 
4.22 
222 
195 

1658 
170 
50 
75 

100 
14010 

60

Atlas SU-el 
Auto Elec 
Auto Fab A 
Auto Fab B 
Bank Mont 
Bank AS 
Barcelona 
Bell Phone 
Bo water pr 
Bovvat 31;» Pr 
R O M C-s 
Br.! Al 
B \ OU
B hi-:
Ht h - ■
i pi-

P bon? 
i\v n

A

IB Hurt 
BC 
Bi 
IB- 
Bru 
Bui
Cal Y’o w 
Can ( >m 
Can 1-«ni-. A 
Ç r'ndr.v 
Cl F mtr y 
C Pack A 
C Parck R 
Can Perm
< Rank Com 
Crin Brew 
Cdn Brew pr
< Br Alum 
Cdn Can A 
C Chem
< CoUieiies 
( Colli pr
< Curt W 
Cl Prod pr 
C Hydro pr
< Hydro Car
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le marche local
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48 V*
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718 
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S 16 
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î 10 V 
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S 12% 
$ 18% 
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$ 13 Va 
S 9 
$ 32% 
S 11%
$ 39
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18 
16 
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10 ___
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18%

150
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9 9
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ioi.;, jGm'hk 
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H of Lakes 
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Ind Lake 
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12 V
18 V 

155
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1780
460
600

3000
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3300
1000

425
1250

213
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5000
1028

20
S 18'.

I 0

144
195
1:55
13%

6
14 
17 
84

S 34
500 

$ 53%
15 

6
$ 99
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29’: 
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18 Vi 
10 
23
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1B5
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lion i»* OU ‘B*

Ventes Haut Bai 061 lit u Invev .V
! 95 lmp . OU
134 Ab 1U-a 900 45 43 45 : 1 mp T..l>
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100 
(» 5n
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FUI
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Ventes
100
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125
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Hi»ut
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10%
40%
13%
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POUR.
LE BIEN)
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' ' ' Vo^f
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14 
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131 
3 15

1). 
i-'ci

Mass. Fer 
Mitch. R ta. 
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NOMINATION CHEZ 
ROCK CITY SALES

■Am i co
Akatarho
Ataoir
A Lardc

Am N'ephf

\ n e i

Arcadia
Arion
Au mao i
A villa
Bankeno
Barnai

B-Duq

Belch ci
Bet hi in
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Broita
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( imp
Camp HI

Cdn Thni
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Can Mel
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16
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4000 44

320 $ 16
10500 40

2000 1 ft 10
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35 
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6

20%
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15%
39 
20 
93

133
18

M. PAUL BELAIR

La compagnie R««:k City Sales l.imi- 
fed, chargée de la publicité, de la mi
se sur le marché et de la distribution 
des produits de tabac manufactu
res par Rock City Tobacco Compte 
ny Limited et Rothmans of Pall 
Mall Canada Limited, est heureuse 
d'annoncer la nomination rie M. 
Pauf Belair. de Montres!, à son con
seil d ariminislration, M Rélair au 
is entre autres fonctions la géian 
ce de la vente dans la province do 
Quebec Les proriuils dont il s'agit 
S1'1» cigarettes bien commes 
Rnlhmans "King Size", Sportsman.

V1 ■ 'Mark Cal et Rembrandt 
i' - Sélatr est membre de la Chain 
hre de Commerce et du Board of 
11 ad#i rie Montreal, „

Cent P: 
Cent P. 

i Chest*"! 
Chib.
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1.40
<1

\H
830

82
137

10
195
Tlta
15

12 
109 
300 

3 3

22
138
ÏÏ
Ifi

128
61
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; 11'.tail,: o t 
Lin^side 
!.. 1 *9 lc
Mclntvre 
iVîid-CÎtih 
hi on i>: e 
Montjsa! v 
NV My'iama 
N. Y ■ hi- Coal 

, N. W. Amu 
iN'k-k Min.

Opei
(Or

P M

Pi
:udash

1’tircupinc 
i’»>rsal.o Wis 
Provo 

! Que O'P.
; Quc. Gil ‘ 
<)ue. Smell. 

•S Law. Rivr 
j She it»; I

: St e . 
i Suita 
! Tib.

A ■
: Vit 
I W L

\v<

P Pv.
u

i oo 
250 
100 

1500 
7000 
\ 000 
400 
300 

1000 
550 

155500 
6000 
6500

500 
4 50 

5000 
10CÔ 

50

1000 
13100 

200 
Î100 
5000 
2000: 
10 00 
8400 

17500 
500 

6000 
0000 
2000 
500 
800 

1000 
5500 
1000 
1500 

BOO 
HO no 

850 
1600 
750 

22300 
2000 
moo
300 

T 000 
1090 
6000

095 
2ft 
17 Vi 

5
$ 14 
$ 18%

$ 30 
10

38 

1IV

27 ta 
8

33 

11. •

18 
67 

i ‘m 
I 07

1 85
35
50
58

3 00 
22

H 
$ 13

61 

1 05

62 

1 07

4 ’ ■

1 •

13%
18

14
LV

ttouisr do iloiitrt'al

i Abîtibi 
A cadi a At] 
Atfuta All. •' 
A i « : '• : n a 
Altunin,
Am us 
A sly

Ventes Haut Bas

585 ;>8% 38 U

CF:.

38

: Alla 
- Dan. 
Ban; 

I lku-î!
i P.an»
t Br U

1500
2000
3400
870!)

900 
2000 

740 
6000 
1300 
2000 

200 
1400 
300 

1000 
500 

3000 
200 

:KÏ4!&~ 
2500 

220 
âoon 

480 
1500 

300 
inoo 
1000

B -i L ! i

S I Cf

Ci!

17
110
128

Pi*'
40

18 
19 '• :

130
"500

12
19
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15%
UN
89

46 
H0 
128 

13 
84 
13‘V 
40 

130 
300 

17

12 ta
19
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ne Cm 
b r. Po\ 
P.ruck 
build IV 
Cal.
Cal.
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Dow.
Cem

2020 
/.2Ü 
800 
150 

405 
45 
PO

(% rr.
Fry dry 

an. Iron 
an. Mail 
VS 1
VS.F. Pr 
. Bank Com 

' : B r e vv 
Bronze 

. Dron/.i’ P'
Gel, 
Ch en
ï F 
Int. 
In t. 
o a

Cell

175 
50 ’ 

150 
HIO 
40 

370 
100

3f;o
600

60
210

13 , 
37% 
94 ta;

102';

27%
15
31%
66
47
12%
64
47%
23
89
23%
14 
75' 
Lb 
45” '

14 ta 

18

Tomb ill J 000 118 13 7 118
Ik

vu 765 2ft ’
U A:-nest os 200 460 455 4G0 ITt. P) 3.00

100
1 3 ta.

Fn Keno 800 475 470 Vickers 184:
I n Furl 500 ; (. (><-kshut! too 14 A
l 'pp Can 24.00 ! H lîï 114 i (>un. Eut, 21.7 13 ’
Violam 10900 230 238 236 >n. M 4 s 8.17 20 L
VNaite Am 137 .680 680 680 i irin .sum. C. lass 200
Wee don 500 23 23 Cr>rb> "A" 100 20
Wiilroy 100 163 162 162 K'i s i v. n V. ’A" 100 22.:.
W iltsey 6300 H M; 14 11! :, ( ta edit F t VC 100 89"'
VVr Bars 200 181 131 131 IT. St Naas' 700 .34 V
Vale ! .<'3d 16900 1 33 \) Bridso 62
VK Be nr 1 UK) 110 109 Hft Id. Cor.-et 7 25 . 17 M
5 mure HG 4000 119 116 1 16 : O. F ii rl rv 803 50
Zenm ac 2000 28 28 2ft 11) . Glass 35 5)4

r.ulolo
CURB D Steel 225 20;.

200 430 480 380 : 1). Tar 1225 LF;
rnd O ic
Toi al tics

100
400 230 

2 P.m. 225
1.639

0 
230

00(1 ;u'-

1).
Du
Du

T<

Fonds muîueis

Puni
l'ont

Lord FS 
Frayer 
Gatineau 
’G at.
Gen.

Achat Vente
; x A f filiated Fund 1 . 09 54
y Am. Business Shares 4 4 67

: Aimvritan Growth 7 39 8 05
B eau bra ii ('orp. 30 41 32 92

xBoslun Fund 17 19 38
- \Bulloek Fund 11 10 15 79
j Can. Invest lue ni Fond 9 39 10 30
1 Canafund Co. 39 40 41 37

Champion Mutual 5 72 fi 28
Commonwealth Inter 8 59 9 44;
Corporate Investovs ft 68 10 5ft :
Div. Inc. Shs Série B 4 30 4 70!
Dividend Shares 17 3 48 :
Dominion Kquity Ltd 13 95 16 31
Fonds CnUeVtit “A" 5 fil 6 17

xGroup See. Auto 10 82 H 85
xGroup Sec Rail 10 09 11 601
xC, roup See. Steel 11 68 12 79!
Group Inc. 4 OR 4 46.
Grouped Income Aeeum 5 79 6 33
Groupe Sélectif '.V' 5 00 3 45!
Growth Oil A Gay 7 55 7 94|

xIncorporated Investors 10 H. 10 931
Investors Growth 6 58 7 H
Investors Mutual 11 85 12 81 !
Keystone of Canada 14 14 15 20

vKe>stone Custmiian B-3 16 22 17 70 i
N Id R 4 10 33 11 29
N Id K1 9 44 10 30!
\ Id S 4 12. 48 13 62!
Leverage Fund 7 02 7 71

\ Ma vs. Invest. Iiusl 14 40 15 571
\Mass. Invest. Giovvth 14 68 15 88;

Dynarn. 
L. Pape»- 

Home OU ‘A

135 
155 
110 
150 
100 

1235

20%
19%
11%

7 F 
29

44
17

49 '

20 
1 !F 
! 1 ’

49
48-
16

Nominations au Bureau 
panaméricain du café
!,c comité excculif du 

paDaméricain du cafr' 
t’clccl ion des diriçcnnls 
pcujr rexpreioo financier 
•IR.-.S Ha fers, du Brésil.
A mires Uribe C . de ta

M utunl A < •cumula üng 
j Mutual Incrmm Fund 
' North Ame; Fund 

AH Cdn Coin, 
i All Cdn f)i\

Pr'-si A Revenu Mutuel 
Radisson R 
Savings Investments 

i .Supervised Amer.
Supervised Fa. tlOafta 

Id U0n6>
Jd H937> 
id 11053»

Supervised Growth 
Supervised Income 
Tei Fleet rtmic6 

; Timed In vest me ni
Fnited AccumuHlive 

\k eilbvGlon Fund 
Resent Fund 
\ Kn monnaie ankn

4 86
5 54 
7 22

38 70 
81 69 

.4 14 
5 79 
î 9ft
4 03 

16 I T.
5 99 

15 54 
14 77
6 09 

Mine.

8 62 
3 92 

10 10 
9 04 
7 37 
6 06
5 34
6 06 
7 76

6 04 
2 04 
4 83 

17 63 
6 37 

16 89

! premier vice-president . 
tainvati, du Mexique, deuxième vice 
président.

Lors de son assemblée annuelle, 
le conseil d'adminis! nu ion a dé 
signe le Brésil, la Colombie et le 
Mexique comme membres du ce 
mité exécutif du Bureau ; chaque 
pays nomme son represent ont. Con
formément à la constitution du Bu 
reau, le representanl du Mexique: 
représenlera égaîemenl les dix au
tres membres: Costa Rica, Cuba, 
H é p u b 1 i q u e Dominicaine. K q via four. 
Salvador. Guatemala, Honduras. Nî- 
enraeun. Panama cl Venezuela.

Les membres alternants du ro- 
mité seront les represent en t s du 
Salvndor, Carlos (Cordero d'Auhuis 
son : de PKquateur. Marcns Cscn- 
covieii B : et du Cuba. Ivrnesto Al
vina Sahas.

la cole des tjreias :
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UNE IMPORTANTE TRANSACTION FINANCIÈRE
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Marché au comptant:
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2 3.82

1 HP ;■
1 19
1 22%

97 
96 V

! 16 
J 17! 
I 22'

M J.-P. Thibault M. H Clément M. P H. Guimont

MM laan-Paul Th bault, M-nrl Clamant at Paul Hanrl Guimont, re»paellvemant prMIdant cl vie».
XZÏÏr'* e0n ' C» P0Trie d* viennent rie porter ^aequéraue* de la

totalllé du capital-actions de cette «odété, fonriée en 191» Cette compnqnlo dont 1er ueinec ' cont 
Mtuaer a ..rletvllle, ,e epecl.ll.e rien, la fabrication et la dl,trlbUtirTpoeR"rie(outen.H°T 

fournalso* «yitemes rie chauffage a air climatita. tauiveuaaa électrlttues, refnqerateurj elt 
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veauv propriétaire! rie ertt.- entrrpriie entenrinnt «mellore, 
rifvciopner davantas# ta dittribullpn a l'échelle nallnnalr P’Un « U qualité fin *«**

Tant 
l'Ulct 

r ftmpa
nou 

te'vicr* ri

»

A VO | v F. 2 CW 75’ ; : FX rw ?
14 CM A BN 1 Dmr rawer» 72 : î
! l otti l Li :: i re 70, 2 f 01 U'[ ;iij u e R7
[3 foui. ■e 64% : fft re me
i Ré» •1».

oH(*l a- ; ( \v r. ran '• 1 ft!
; i ,v s ( \V 2 j-tiii r » prv 8 < \V R ' a
! 95’ , : 4 CM ntiB.'ta 3 CM 2 fa n fj r-
; fouri aKf ft? Vl . 2 fro 1 rafèi p 91 %
11 ou 11 a i. •
! SFiGI F . ! V ? CM ! M
I 1 13 .- f CM ! m i . e i Sip 8 1 ft?'*
j voir* 1 1
I LIN .

4 %
1 ( AV 3.23V, : 2 CM 3 10-*

; r\V 2 n % Mir vfMr i.211 ?,
CHICAGO

Ouv Haut Pa
BIT

sep i k 9ft 1 90% 1.89; l .89 1
;!»,%. l 96 %% 1.!)««, 1.95'
, Mara \ 99 >9% 1 ftt-V'v i m’ 1 99
! Mai t ; 97% 1.98^ 1 97‘ 1.98
-luil. i , 1 84% 1,83 ta 1,8331 Sen ] umG 1 M' l.HfB

MAIS
Sen i s-1 19% 1 181 i ur

1 t*r( , i it' « 12 L12 111! rii'
Mfir* l 15: S-'V 1 L'i'ta 1 t5;i 1 1.V’

' V t M ! 1 ire s % L17 1 ML 1 17
Mull, * DC n FIRM 1 MB TUB

A VO IN F %neienn eo Urats>
: Sep, <a. « 6fi " fife fid'

.AVOTNF nmiVPAtiy c m tral
Sen 677 ’■0ft 61’ ’ 67 67 '

i Déc. 70" 7ft ' 7ft' 7<B
1 Ha ire s. 11} 72 7 I * " 1 1
Mai t 7ro 7ft 7ft

si in i
Sej. J 12% 1 5 1 41' 1 : t î ''
|i*F ' i ,ir. ’ - 1.36' i to •V-M • 1 to ift% i tr 1 39 1 39'

: Mai l 18% 1 RL' 1 ;,7 1 .38'•!-TA i -
111

»VA
’ 1 ’ , tair 2 i :?1 Mn« J 1 V 3% ? Mi ta. Ll 2 15| ! n r 2 IT- *0 • ta ML ■( 3. MB ta 171 M -l| v ? ft' 2.21% 25101 ta ?n% 

2 22'«Mel 2.2 ta% 2.23"-4 2 2?%

S.i! Sir. Slel 100 MV',- 16
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Consolidated Mining

Demande en vue d'un
échange d'énergie 
avec Bomteviüe

La compagnie Consolidated Mi
ning & Smelting Limited vient oc 
faire une autre tentative pour 
obtenir du gouvernement fédéral 
la permission d'effectuer un 
échangé d'énergie avec radmints- 
* ration Bonne ville Power, de 
î’Ht.vt. de Washington.

La compagnie compte soumet
tre ce projet à la Commission na 
U tonale de Fénergie, à Ottawa.

l-ne demande analogue avait 
été faite par la compagnie i! y 
a cinq ans, mais cette rvriuôfe 
avait alors été refusée par Je 
g ou v e j- n e m eut 1 i b é ra î. 1. e s d i r i 
géants (te ta compagnie signa* 
ïoni que le gouvernement ••on- 
se'valeur a lait savoir qu'il est 
peu probable qu’il renverse cette 
décision.

La demande originale avait été 
relu sec parce qu’aucun amenage
ment hydro-électrique sur les ri
vières de la Colombie Britannique 
m- pouvait être envisagé avant 
que la question de in riviere Co
lumbia ne fût réglée.

Le problème de la rivière Co
lumbia est p resent omeni étudié 
pai les Filats-Unis ot le ( ei
aucune décision n’a encore été 
priM’ quant au partage des béné- 
fmes réalisés par le développe
ment de eeHe rivière interna
tionale et de .ses tributaires.

La compagnie voudrait échan
ger de IVnergie de ses centrales 
de Pend d/Oreille et; Kootenay 
Hiver avec les centrales de la 
rivière Columbia de Bon ne ville 
Administration.

Lq compagnie estime que son 
bénéfice serait accru de SIO.OOO, 
OOP au cours des cinq prochaines 
années si un tel projet se réalisait 
immédiatement et le gouverne 
ment recevrait environ $5,000,000 
en impôts.

Consolidated Mining à Smelting 
a une centrale sur la rivière Pend 
d’Oreille d’une capacité de 240.- 
2"" b.p. et quatre sur la rivière 
Konienay d’une rapacité de 482, 
■?.4 b.p. Toutes res centrales sont 
eu de y a de 25 milles de la trnn 
tière de I Kt.U de Washington

I a compagnie installe présonte- 
mvnt sur la rivière. Pend d’Orcille 
deuv générateurs, qui pourront 
produire 211,287 b.p de plus, et 
a un autre emplacement les efu- 
de- de la division du génie fie la 
compagnie ont démontré que le 
potentiel pourrait être porté à 
482.574 h.n

A crm.-c de l’irrégularité du 
murs de la rivière Pend d'Oreille. 
rp.ii se jette dans la rivière Co- 
lumjru'! a quelques mil les en aval

L - t .

. éL s'il n

Gerber
IJtilfY CtRtM

.1 Gerber 
MIXES CEREAL «

CES /U./AfUÂGES IMPORTANTS DEg

Céréales

pour Bébés
^ Hout» valeur sn éléments nutritifs ^ Calcium surajouté pouf des os robu*t«*î

notureîs provenant de céréales cana
diennes.

Surcroît de fçr pour fortifier le s o n q !

e cuillerées h soupe de n’importe quelle 
céréale Gerber fournissent à bébé plus de 
la moitié de la ration fie fer dont il a 
besoin chaque jour.

Vitamines B importantes pour la, crois
sance.

^ Digestibilité absolue! La méthode do
cuisson spéciale Gerber assure la bonna 
digestibilité de toutes ses céréales,

H Préparation par des spécialistes en ali* 

menU pour bébés.

dv Wanetn, le potentiel d’énergie 
varie a différentes- époques de 
l'année.

La compagnie possède'aussi des 
mines a Kimberley. Bluebell et 
Salrno : des fonderies, ries affi- 
ncries et des usines de fertili
sants chimiques également à 
K irnberlev.

SEULS LES CEREALES GERBE3 VOUS OFFRENT TOUS CES AVANTAGES

ecus mous occunowe uM'OUewemt de uta l , m e mtati om deç RpRÉe!

Aliments Gerber pour Bébés
Mifigofo Folli. Cttoodo

Préparation et mise en conserve sur-le-champ dans la région de Niagara,

Bureau 
annonce- 
suivants1 

en cours : 
president ;
< Colombie. 
Jorge Cm-

t t %

«t*******

M ■

pour 
une bonne 

tasse de thé
'ta' ,

.
ta 'a , - i

;
t ■ ’ •

.. -
-

ta5- ':ta - ■

Servez le instantanément grâce au 
THE INSTANTANE NESTEA

N! PERTE DE TEMPS! NI GASPILLAGE! ET AUCUN GOÛT OE PA
PIER1 l n fW de qualité fine imlantanêment—c'eut merveilleux 
lorsque les minutes comptent. Et cette méthode éclair est 
voire grâce au nouveau NESTEA, I*’ thé instantané aro
matique a la fine saveur de Pekoes-pur. Essayez cette nmirelt* 
façon de préparer du thé sans gaspillage ni perte de temps, 
la tasse ou en théière.
procurez-vous

NESTE

%,i)iuiujj<iiiiyintjuujjmi|imu.im|

Çytff.r

INSTANT

Nestea
100% Pure Tea

Un autre
produit, 
West, lé 
d»- qiiüiii.é

T5«.J
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I PropriM* a rvndr* > Propriétés à rendre « rendre

ON PEUT VISITER
JEUDI. 

6î 25
DE 2 H A i ü 1’ 

ID E SOMEHUKD
Duplex r 
sur
parulBS*1 stf < 
&H& !ibr*« M r 
ff'MTt'Honni'II»’. !
3 i*tttre côté 'Un 
ton. )p rouf 
f’ricrc <U< noif-r
nue rie S12.00ÎJ

rticylicrpinè»

ruivabU 
martflcî 
H Un! et 
8-056:1.

On cfornanOf* 
Mlinc Isabelle 
1 270.1 le ■

AHUNTSIC OUEST
St K FI. ACE FI.EU H V 

LE SEUL DU FLEX
Remi-détachè en pierre «•’ brupip 
construit sur 30 pi on façade. > 
magnifiques Pièces èclairrcs. enaur 
faire cent ml h l’eau chaude, «artige. 
terrain eompiètoment eavrcuwiè. Dis 
trier de chois et strictement vmo
de ntüH. Pris S25.000. Demande?. \ 
Kouieau, H U «ter 1-2701. Son : 01- 
pont 9 3136.

De véritables aubaines 
BUNGAiOWS

A Udi hunsalow détaché tops
Bélanger, au nord de Chapman, * 
B ose mon! ■ H:i!L 3 «•h ambres fer 
ir,ée«. salon, cuisine moderne- ter
rain 107x67. Prix $17.950 $6.300
Comptant
B Place "C'enM'Associés'" près
rentre d'achats l,«angelier au nord 
de Sherbrooke, chemin St Leonard 
Spilt Level de 6»>: pièces è 2 rovers 
naturels et 2 salles de jeu Prix : 
$26,500, Termes, considérerait «k-han- 
j*.' sur propriété comme r cia le.

COTTAGES

MARCEL BOISVERT 
CONSTRUCTION INC,

DEVELOPPEMENT 
LEPAILLEUR

LE DERNIER TRIPLEX 
2236 ST-JUST
1 DE 6 ET 2 DE 3

PRIX : $21,500
COMPTANT : $5.000 

REVENU : $2,500 
PROPRIETE A REVENU 

fi x iVz PIECES
TOUS LOUES 
FFIX *37.500 

COMPTANT «14,000
!=;HEP.BROOKE EST PRES LANOELfF.R 

j OUVERT rot s LES JOURS

Propriété*

GUARDIAN TRUST CO.
ADDINGTON

! f dtfagr R pieee«- 
1 couehri. grand vi 
rel. ialle â mange 
ilojr. cuisine avec 
Cette propriété r- 

i djtiîm et située : 
m-è-- de L
une rrfe

cnnanf 
i.nOO, des tern 

pour dispo

Le pi 
a pl dg est

dont 3 charnb 
ojr avec foyer natu 
très en'•,')!cillé, hmi 

'26 volts et sol 
en très bnnn 

tr une rue n;i 
»« écoles et f'c tou 

prix demandé pour 
ès raisonnable h

I Propriétés ù rendre
: S! VOUS ETES HABILES POUR 

FINIR VOUS-MEME 
VOTRE MAISON

U Î.AISSEZ-NOUR VOUS DEMONTREU

*ium ■
sihle

Comment cpargnor de
$3.000 A $5.000

\ des termes uniom 
(«50. pai

nt HCC

; derails additionnels
a balanc 
,.p. appelez

A R M AND D AGEN A IS
4-7nfi Victor 2 82:

TETREAUtTVILLE
; Cottage de 6 pièces, avec terrain de; 
| 70 pieds de façade entièrement paysager; 
; et 2 garages à l’épreuve du feu. Cette : 
propriété située, sur une rue paisible, i 

j près des églises et des écoles est. en; 
; parfaite condition et vous offre
; même
; campagne. Le
i raisonnable et 
initial d’en vin

! ci les v nu* ser
la différence 
VJctor 2 8251

ville, tous
vente

ntaires de l,>:
très

or 4 71’18;

POINTE-ST CHARLES

BUNGALOW DE QUALITE 
LES PLUS MODERNES

VENftZ VISITER
I38iènie Avenue, Rivière-des-Prairiesi

(Passe/ par le Boulevard Gouin vers ■ 
l’est et suivez nos flèches)

NORMAN CONSTRUCTION 
TEI - REGENT 8-9360 

MONUMENT 5-236/
1 1.5.8,12,15,10.22 26.29

PLACEMENT VRAIMENT 
EXTRAORDINAIRE

i
Propriétés ri rendre

ST-LAURENT 
Albert Vallée Ltée

VOUS OFFRE
luxueux triplex modernes

16. 2-3 PIECES 
Salle do T V au sous-sol 

Garage deux voitures 
$32,500. et Plus

2070 DUTRISAC
Près gare et toutes commodités.
Plus que deux pour occupation | 

immédiate
REGENT 3-2655 ^ ,

A VILLE STlCîtr 
Nouveaux développements

I Propriété* « vendre

$500,000 
A INVESTIR

DANS
PROPRIETES COMMERCIALES 

OU
MAISONS APPARTEMENTS

Propriétés ri vendre

VILLE D’ANJOU
I Propriétés à rendre

< POUR OCCUPATION IMMEDIAT?

ju

Nous avons clients sérieux désirant 
faire des placement.
Transactions confidentielles.

DUPLEX DK LUXE. 2 5M, 
COMPTANT $4.000

; Direction» prendra Sherbrooke 
«Itv'é St-Donat. vers le nord 
! enseigne Projet Lafleur,

(L MR VAL 9-0440

PARC AUTEU1L
GRAND TRIPLEX NEUF 

COMPLETEMENT DETACHE 
$28,000

Faut voir. Suivre Bélanger vers Lest 
jusqu à la 45e Avenue à Rosemont et 
suivre les indications "Parc AuteuiPL

. 40, 20-210 
>00, compté

Avenue Jsrry 
ni $5,000

40 du; 4 modèles diffé? ni s

A Propriété detacher- 
ces. 2 salles de bain St Vi 
réalNord Prix $10,000 
co muta ni.

6
20c AvB

de
Près Belan; 
11.720, Pi 
rompt an!

Demande 
DCpont 0-0115

*. îtoseinmrl, nr 
Hypotlrèque 5 

-r. Inscription 
S 12.500 don!

, Mon! 
$3.850

Co-op
$4.500

JOUR ; 
SOIR:

CLAIRVAL 6 7504 
CEAIRVAL 9 5866

St-Martin, Av, Bernard 
BUNGALOW DETACHE

Idéal pour professionnel. 6 magni
fique*. fi ran des pièces claires. 4 
chambres, terrassement fait au 
complet. Très belle valeur, bonnes 
•onditions. Prix $18,500. Comptant 

$3,500. Demandez A Rmiteau HUn- 
1er 1-2701. S'dr DUpont 0-3136.

Duplex à Rosemont
' Wï-Wi

î

REDPATH OFFRE
MONTREAL NORD

DUPLEX 5 -5 PIECES

j
! Ma.isfiti commerciale de 2 eUuT*.-. sur 
i coin de rue comprenant un marasm 
et 4 îogi^ privée rapport anf $2.436. 

I Cette propriété peut être obtenue avec 
î un verseménî: de $6,000 et de'- termes 
! raisonnables pour Ja différence FVmr 
i toute information, veuillez rommitm- 
I quer avec notre représentant .

A. D AG EN AIS
j Victor 3-8251 HUnter 4-7138

GUARDIAN TRUST CO
SERVfcr, ms VENTES T vt MOB ru ERES

Membre de la ,
i Chambre d’immeuble de Montreal

A BELOEit
j BUNGALOWS NEUFS 5 
FINIS PIERRE BHIQUE 

i EAU CHAUDE, HUILE.
I CIMENT- TERRAIN 80 x 110, CH AMBRE 
IDE BAIN TUILE COULEUR. PRIX SU 
1300- COMPTANT $2.400 POUR *i UK 
■CF.S. $16,000. COMPTANT $2.000 POUR 
8 PIECES M. .IA N EL LF. VICTOR 2- 
8651 - DUPONT 7-0790. 1 - 25M H

MEILLFUR PlACEMfNI

KT 6 PIECES ,
CH A UT K ACE ; De luxe 
CAVE FINIE j Pîècpi

: Nftüve! înimeuble d’appartemenls. reve 
nu dépassant $19,000. Pour quelqu'un 
qui .'•'inidressera Itii-mèiue à son aequi- 
fitinn. Revenu peut être augmente de 

. 25 •• Près du nouveau centre d'achats! îlèiYrei 
; Rockland, dans secteur eu plein essore 
Un demande $125,000. Pas d’agents. Vic
tor 2-2407, Riverside 4 4487.

1 247 7 K.

A RIViERÊ DES-PRAIRIES
BUNGALOW 6 PIECES. MODERNE, 
MAISON 47 PIEDS DK FACADE. FINIE 
PIERRE ET BRIQUE. CHAUFFA G FJ 
CENTRAL AIR CHAUD. CAVE AVEC 
PLANCHKR EN TUILE, TERRAIN 75 x 

i 75. GARAGE, PRES EGLISE, ECOLE,
: COMPTANT A DISCUTER. M. A R 
I CH A MB AUI,T. VICTOR 2 8651. DUPONT
: 7-0790. î... 251 1 R

ROSEMONT, 5389 B Et LE CHASSÉ 
TRIPLEX GENRE SPLIT LEVEL

DU NOUVEAU

WILDER BERMINGHAM 
REALTY COMPANY

GERARD CARON AVENUE 8-811* 
Membre de la

Chambre d'immeuble de Montréal 
3

Ce que vous ctierchie^ !
SITE NEUF, RESIDENTIEL !

PRES DE TOUTES LES COMMODITES : 
„v,„. DUPLEX DE CHOIX

S22aiENTREES ; CENTRALES OU SEPAREES 
$22,500i COMPTANT MINIMUM $4,000-

Rendez-vous 3 5210 nie Repentigny 
Maison de Luxe 31 pieds de facade 
semi-détachée, demandez à visiter 
nos nrsiisons modèles entre 10 A.M. ; 
et 9 P M. 7 jours par semaine. J. 
Mare MayramL CLairval 5-7778,

......... ............................................... 1 ... !
COT ST-PAUL, rue Drake, face 4 parc, i 

rVLVn ST-JOSEPH PRES THE IX. 15 duplex 4Va.5, eau chaude, chauffage i 
LOGEMENTS LOUES DE $65 a S70 PAR : huile en bas. grande salle de jeu, 5: 
MOIS. COMPTANT $25,000 BALANCE' ans. Haut loué 580. On demande $21.500,

8856 
; 9246 
! 927H

2,5.
819,500; 
* 18.000 i 
$21,0001

9(* Avenue,
Jfie Avenue
17e A venu e. 2 5 fermé,1*
42e rue. 2 5 fermés.

1457. 48e rue, triplex 29 x 40 
tans tous ces modèles, la beauté, la 

qualité. Je confort, ne laissent pas à

L. Dante
e.c et jugez 

R A.vmond 1-0369
1 246 26 R

BACHELOR

A mSCUTER. M 
VICTOR 2 8651 OU

BOUL.

ARCHAMBAULT, 
DUPONT 7-9790, 

1-251-4 R
LANOELIER

CLAIRVAL 5*8431
Bourse d’immeuble de Montréal ïnc. 

AVENUE 8-22,38

’àhüntsic Mes fleuTy?~
; Split level 7 pièces, cottage moderne 
avec garage, bien construit, grand ter 

j rain paysager, excellent site, près éco- 
I le égltges, magasins et. transports*, hy 
'POtneque à bas intérêt. LAfoniatne 3- 
i II 4L DUpont 8 4253, 1 236-26 R

13 LOGIS, revenu S2,520 Prix $18,500.
Comptant $6,000.

SOCIETE C ANADIENS F.
DE COURTAGE 

M. Cardinal, AVenue fi l233
1-250-5

MAGNIFIQUE TRIPLEX
„ , CAUSE DEPART
Semi-détaché. 3 ans, 36 x 40. 3, 4 et 6 
pieces, sous-sol 8M» pieds, garage, ter-1 
ram 2034 Lepailleur, CLairval 0 2186,

________   J--246-26 R
HO®,an, 7 - 3, neuf, r»v«nu $5,400., prix 

$37,000., hj-Tothèque $29,000., 6%. Té 
léphone SVEllington 7-6707.

I -6,7,6.12,1344,15- R j 
2-7, HÔtel-de-VillB des Pins. Prix $13,500.

Victor 5-7131. 1—250-3 R
JARRY 4-4Va, revenu $5,0*0, comptant 

$15,000. RAymond 7-3747.
1- - 251-2 !

MAISON CONFORTABLE DAN* trjf 
VOISIN AGE SYMP ATHIQUR, 3 CH AM
BRES. 3H SALLE DE PAIN, TUTL* 

jusqu'à i ( ER AMIQL F, GRAND SALON, PAR.
QU FT EN CHENE, TUILE DF. CAOl T- 
t HOUI ET A R RO RITE DANS CUISINE, 
TOUS SERVICES, GARAGE AVEC AL
LEE PAVEE, GRAND TERRAIN EN
TIEREMENT GAZONNE, PRES TRANS
PORT ET ENTRE 2 CENTRES D'ACHAT. 
PRIX $13,800. HYPOTHEQUE ELEVEE, 
POUR INFORMATIONS OU, POUR VI
SITER, SIGNALEZ MONTCALM 9-317*.

l—243-fi
PARC’LAFONTAINE, maison chambra*

et 3 garages, revenu $9,500. Comptant
$12,000, pr|x $36,000. CLairval 6-9395 

1—250 2 R

servolrs
$37,000.
discuter.

fourni r. 
Revenu

Facade
$4,920.

50 Pi. Prix j 
Comptant à

près école, églfte, 4. 6 et . 3 
imptant requis $14,000. CLnîr-

AUBAINE
Bî ING ALOW

Pro cole et centre commercial, 
duplex pierre et, brique, 

grande cuisine moderne et salie 
à ^manger c o m h i n é r s Garage 
double, trois belles chambres avec 
grandes garde-robes. Cette maison 
est 5 vous pour 820,000. Seulement 
$6,000. comptant.

Ray Desmarais
Victor 2 1104 Soir CLairval 9 1821

Redpath Realties Ltd.

PIERRE BRUYERE
LES LM MK! 'BLES ST-HURE R T ENRG. ! 
CResc.cnt 9-8414 Soir: Mission 5-1141;

l -250-3 I
ROUL. ST-JOSEPH EST

: R logements pas chauffés, Pierre-brique.,! 
i construction récente, semi-détaché. ReU 
venu $6,000. Prix et comptant à discuU 

Accepterait échange. ,

St-Denis. 15 lords équipés, 2'? pièces
avec baux Bâtie 3 ans par proprietaire ; sfd Dm lounge avec bar pivotant 
cnn,triictnur. Prix *58,«D0. ÏH'venu vendra. < «œoMol *<.;/00.
$1 i 016 Peut rapporter plus Hvpothè ROLAND POISSONauo 4$.000. Comptant à discuter. Pas IMMEUBLES ST HUBERT ENRG.

' • • 242-26 t Rcscent 9-8414 oSfr : DUpont 8-4291
1 -250-3

Montréal-Nord. 5 pièces, pierre-brique 
Terrain 50 y 65. construction 2 ans 
plomberie cuivre, fenêtres et portes | ter
aluminium, auvents canevas, patio :ir- , . ,
rîère. trottoir ciment couleur, rocaille. :, »... . PIKRRJB BRUYERE
arbustes valeur $500. Drivewnv. sous-. LMMKl BITS ST-HL’BERT ENRG

Faut - URescent 9-1)414 Soir. Mission 5-1141
1 -250-3

2 1104 
1 -

BUNGALOW NEUF

Avenue 
fermées 

& h

ès Dan dur
LlS-SOl ëlCVi
iUdc. Pi cm

nlon
ciilâine il x 13. t’ons 

Taxes $225. Terrait 
$16,850 dont $6.000 ci 
session immé<Uate. R 
peint 9-6115 ou H L;nte

Beau lac, 
1-2701,

Ernest Piit & Co. Inc.
Membre de la 
d'immeuble de

Ch ambre 
Montréal

1
A ’>240 9e AVENUE, triplex neuf,

820,000. Système huile, curage don. 
bin Près autobus RAymond 9 2297

î -232 26 h
A 9019 24e AVENUE, Pie IX, Curé

Du monte i triplex neuf. 29' facade, 
système, garage RAvmond 7-1441#

I 251-2 R
A B ANDON lit Hubert, Pont Viau, un été- 

ce 5 pièces, près église, prix $0,500. 
Comptant $2,600. RAvmond 7-3533.

I 240 0
ABANDON cottape St-Zotique, près 30e.

7 pièces, prix $16,800. Libre Pour ac
quéreur. RAymond 7-3353. 1...246-6
ABANDON bunaalow Merrît* pré*. Eley

ry, ô pièces, cave, Pièce finie au sous 
noi. Earag’w chauffé, terrai:; 47 x 90. 
pris $14,500. RAymond 7-35,53

! ‘ - 6
ABANDON beau triplex près centre

Pie IX. Prix $21.500. Comptant di: 
ntt- Immeubles Imperia'
2 7605. 1 - 10.12
ABANDON beau triplex, près centre 

Pic IX. Prix *21 500. immeubles. Im
perial, RAymond 2-7605, .1 -251-2
ABANDON 3-5, narcisse St-Enfant-Jé-

xn.v Prix 815,500, RAymond 2-7005.
1 351-2

ABANDON, bunqalow 5 pièces fermées
près Centre C nam plain Prix $12,300 

Comptant .$2.500. Immeubles Imperial, 
R Aymond 2-7605. 1 - -
ABANDON 1-6, 1-3 rue Wolf# près On

tario, prix $9000. Immeubles Imperial, 
RAvmond 2-7605. 1--10,12
ABANDONNERAIS duplex ultra-moder

ne. 2-5, système, bas libre, près ésli 
«è, école, site Idéal. Aubaine. DAnkd 2- 
5120.. Soir RAymond 9•3532. .1-251-4 R 
ABANDON $4,840 revenu 6 4, moder
ne3 otages, cave, 50 façade près 

Pic IX Prix $36,000 Comptant $10,000. 
DUpont 8-1171. 1
ABANDON 1ère Ave Rosemont, 1-5- 2-3.

neuf, système, garage* Comptant 86000 
Ternies. DUpont 8-1171 1
ABANDON 14, 4-3, De torlmier, près 

Beaubien. Prix $32,500. Propre, im
meubles Imperial, RAymond 2 7805

S -10,12
ABANDON. 2-S, Chateaubriand, plan

chers bois franc, très propre, comp 
foot $3,000. balance loyer, RAymond 7
X48R1. 1 251-2
■'ABANDON 4 logements, 1-7. 3 4 ru# Cu- 
^ vlllter $30,000 Comptant $.5,000, 1m 
«hu-uViles Imperial. RAvmond 2-7605 
- 1-251-2
ABANDONNE Louîi Hébart, près Jean* 

Talon, un ëtaHe. 5 pièces, libre im 
4u. dlatement. Près éfillse, école. ÎS,Misse 
d'n bonne condition Prix, S1UK10. Comp ; 
.tant discutable. RAymond 2-3333. 1 [
^ABANDONNE LoussHémon-SÎ'7otlqu#,
.,. 3-3. bas, Rbre. cave garafîe. système, 
J270. I,.A font.u ne 1 1993 entre 8 a.m, et 
T mm. 1 251 3 R
ABANDONNE <1# G«sné, Benubten, du-
„ nléx. brique. et>r»«c, lojrts propres. 
>• ,x $10,500, comptant $4,090. l.Afontai 
Te 6-0404 1 251 3 R
ABANDON SfTIO revenu $19,600 comp- 

1 ant, balance hypothèque DUpont B- 
71204. ! -251-3
ABANDON, $8,650 pour «15,000 comp- 

tant, balance discutable. DUpont R- 
«204. 1-251-3
Abandon us, revenu iLÏSîiie.soo.
4 comptant SB,500. ïnf. RAymond 7 
’0921. 1-231-4 Tt
Abandon i-t. ta, nurolm Sf-benSs,
' $13.800 comptant discuté. Immeubles 

Imperial. RAymond 2-7605. 1 -10,12

BANLIEUE DE MONTREAL, FINI BRI 
QUE KT PIERRE. 5 PIECES. CA VT. 7’•A 
PIEDS FINIE CIMENT, CHAUFFAGE 
AIR CHAUD. HUILE. TER R AIN 60 x 
70. COMPTANT $4 000. BALANCE 
PAYABLE COMME LOYER. M. AU 
CH AMR Al’LT. VICTOR 2 8631 OU DU 
PONT 7-9790 1- 251-4 H
ACHETEUR, aubaine, 2-4V3 neufs, cave 

cimentée, S H.500, RAymond 7-3747,
...... . ............... .. .. .. 1-251-2

ACHETEUR SÊAlphonse, 3-S modernes 
$.1,050. RAymond 7-3747. U 251 2 

ACHETEUR., Villerav. 4-4, c»vef reve- 
nû S3,360, $26,300, RAymond 7-4881,

ACHETEUR, triplex magnifique, ben
revenu, bord de Peau. 10 minutes de 

Montréal. 2488 Marie-Victorin, ORIéans 
^•8298. ........ ................................ j -248-7 R
A (1974 CLARK, 1 (», 7-3, cave. 2 garages.

Détaché 2 cfttés, $33,500. DUpont 
•:'non. i 250-4 R
A CLARK CrémaHe, 5, libre, acheteurs,

duplex semi-dé tache, chauffé, moder
ne loyers naturels. Cave. $21,000. 

i Comptant '
i 8-00î 2.
i ADAM. 1-4, cave propre, $13,500. Comp

tant $5,0fK). CR es ce ni 7*5634,
; 1 12.13.15 K

A 30,197 DELAROCHfi, 1-5, 7-3, NEUF 
SEMI DETACHE 28 PIEDS. GARAGE 

i FACE EGLISE RAYMOND 2-5413
1 327-96 H

A 1588 *f 1$9J Salaberrv, beau triplex
; de luxft, neuf, moderne, système 

eaut voir. Directement du propriétaire 
« ‘Overt pou r Inspection ou appeler. f)I ' 

j pont 7;8851 : 247 R R

d’a Kent .s. ‘RKgent J;1022.___
AI Jeanne-Msncé, Chabanol, î-SVi, r.emi 

détaché. 2 garages, $22,500. comptant 
$5,000. CResccnt 7-5fi34. 1 .12,13.15 H
Al maison neuve, 5-5. 25x41, système.

garage, bas libre, près parc. 9130 Boy 
ce. TétreouJtville. RAymond 8 0030.

1—233 26 R
Al pour placement rue Adam, maison 5

iocif?, revenu $7.200. Comptant requin 
$20.000 (i Nantol- A Vende B-1283, So 
oiété canadienne de Courtage.

ï 250 4
AI 6-1. revenu $4.958, 53B 000, comptant
$15,000. RAymond 7-0921. 1 -251-4 R

Ai Ste-Catherine pst, 
sin disoonible pour 

$3.024. Prix 827,000.
L Afonl aine 5-9084.
Al LE- 3-3, Shürbrooke,

système, garage. 
$27,006 Comptant; 
tor 5-6245.

Revenu:
$12.000.

lo<m, un maq»- 
•hetcur. revenu 
implant $5,000.j...
Cadillac, cave,

Pr

AUBAINE BUNGALOW
o milles Pont Mercier .construction 4i 
uns, moderne, pierre et brique, 5 piè- i 
ces, système chauffage, cave finie, pa-i 
Ho, rocaille, arbres pelouse, clôture] 
portes, fenêtres aluminium, près stfl-i 
lion, 25 minutes de Montréal, $12.000. i 
$63.64 nar mots, taxes comprises Comp-î 
tant h discuter. NErdune 2-2660.

1 251 2 R
A VENDRE, cottnqe Outremont. 8 piè

ces. très propre, cour, garage pro-; 
ptiétalre, pris d’agents 9 Nelson.

............................... isp, H :
4c AVENUE près Boul, Rosemont, ma

gnifique duple n. bas 5W pièces H-j 
bres. plus 2 pièces sous-sol, système; 
huile, garage. «24,200. Comptant $6,000. 
Victor 9-6134, 1 11,12,13,17

$0000 comptant. \L Frank, Victor 2- 
0501. Soir EHlInter 1-2057. 1 - 12,14
COTE ST PAUL, RobervaL duplex, deux

5 pièces, garages, sous-sol. $13,200. ..—...... ........
.Comptant $1,000 ou plus. Conditions,'JEANNE-MANCE, Mont Royal, 1-7, 2-6, 

B‘4U?, pas chauffés, pierre-brique, cave I faciles. W Fl ling ton 5-2407, f'Resccnt icave> système, garage. Revenu; $2,600.
ni. lockers, fournaises et ré- 9 2660. Du Berber Realty, L 42,14 ! 52 <'500* Mme Lachance, Victor

C RO Y DON, 7 Domville, bungalow 5 piè-i'^.1' . - • , ., 3-11,12.13.17
ces. $5,000. Petit comptant. WElIinkton •'OLI bungalow, > pièces, Ahuntsic. de- 

5-2407, Du Berger Realty Sales. i, ,v:ant 1paiT' sous-sol moderne avec toi
1 12.14 Mette et chauffage indépendant. Systè-

DANS AHUNTSiC, 2-4 fermés, près au-l t2s, etc $19 500 Appeler ffu^t 7 47Rfi' 
tobus, église. Prix $17.000. Comptènt!‘•es‘ *'tc‘ *i9,30U- Appcler Dl1po%n ;?n ' 

$7.500. LA fontaine 1-3832; soir. RAy • , ^ . ' *??:•* *
mond 7-1409. 1 -250-8 ; LACORDAIRE près Hqchelaaa, 1 x 5,
DANS MAISON NEUVE, " rue Del as a He, ! raf_ Xrn3’FJ^t irnmciî*l*i4,„t,e,r*

trois grands 6 pièces, facade 25 pieds.! ra-‘ri-- c‘:'tnptant 55.000. RAymond 9-6311. 
bas libre immédiatement $15,750. Comp ; LAFLECHE, 1608 Cartier, bungalow 5 
tant $5,000. CRescent 1-2589. 1-12,14.17.Pièces, $3,950, petit comptant. WE1- 
DÀ NS Vil le ray, 4-5, revenu S4..Î00, comp -!,iagton 5‘240/' DuBerger Realty .Sales

tant $10,000, RAymond 7-4881. i kêi b/*uc ,1-251-2 L ALL EC HE, 1468 Holmes,
DE LAROCHE près Beaubien, 2 - 5, prèïi 7.2, x 120,_ $TOOO,. Comptant

église, école, prix $11,900. Hypothèque 
$5,500. RAymond 8-4258. 1 -250-2 R
DELANAUDIERE, Marie-Anne, 2-7, bon

ne construction, planchers durs. Haut 
„n s ■ r iri maison de chambres, bas libre Comp-BOURBONNlERt, .1-6, 5 garages, $2,736 tant $8,000. Revenu $2,040 AVenue 8- 

revenu, cold flats. DUpont 8-9204. r : y,n38. 1- 250-3
1 2r>1:,! DËLOrTmÏER, 1-8, 4 4. $10,000 comptant,

Laurier, 2-5, cave, sys* i balance hypothèque. DUpont ^'|204.

DELORIMIER, Laurier. 9 logis 5 pièces,
cave, système. Revenu ; $8,800. Comp
tant; $20,000. M. Lincourt. Victor 5-

6245. 1...U.12.13.17
DES SEIGNEURS, cottage, J500. comp

tant. Prix $6.900 Propriétaire, RE
uem 7-971.1 .1-..250-5
DES ERABLES, Rachel, 3-5, revenu 

$1960. sacrifiera 516.000. LAfontaine
4-0868. .................1—R

paroisse St-Barthélemv,

157 PAR MOIS
4 cottages de 5 pièce* 

$11,300
Comptant à discuter 

2 salles de bain
8<* ave Mission 5-937fl

Pointe aux Trembles

........................1- 12,19.26 ^
PLACEMENTS

Ifl logements de 4'A pièce* 
poêles et frigidaires fourni* 

Revenu $15,240.
Comptant $30,000. Balança, fard# 

CRescent 6-2611

PLACEMENT
12-4, pas chauffés., 2 propriétés, pieme 
et. brique, détachées, linoléum et four 
naise fournis. Hypothèque fixe d* 
$40 000. Localité Est. Revenu $9.480. 
Prix réduit à $71,000. Comptant $18.000,

IM ME U BLES ST- H UBËRT 
7155 CHRISTO------ -------------

LES
CRescent ô-fl4Î4

| $500, 
j 5-6868.

WElIington 5-2407,
BOUCHERVILLE,

$1532 comptant. 
Appelé?. OR ch îi rd

cottage 6 V?
Prix total 

1*2125. 1-
olèces

$12.650.!
247-21

BOURBON N 1ERE, Laurier. 2-5, cave, sys
tème. garage. Pour $16,800. Comptant 

discutable. M. Lincourt. Victor 5-6231.
1 11,12.13.17

BREBÉÛP près Rachel, 7 logements 6
appartements, grand garage. LAfon* 

ta jne .1-4184. 1
BROOKLINE. Victoria, cottage, gaion,

$8500, comptant $100 ou plus. WEl
Iington 5-2407, OR chard 6-2953 DuBer 
ger Realty 1 -12,14
BUNGALOW 5 pièces, grande cuisine.

ago, salle de. jeux, système. Ville DES ERABLES

A VILLE EMAPD, fogementï, bonne$3,480. .,
1 Ni i2ln i?c' : eon.struct ion. Revenu par année $5,640. 

At teiesi* ! v ' , ' „ . S'adresser 5 POnüac 7-5361. 1 • -250-5 R
«ib*4 tm,!,? ft VILLE O-ANJOW. SWOO «mp>»r,.. 

rial, RAymond 2-7605. l- 25J 2 . bungalow split-leveï, 5 grandes pièces.
AÏ VVavorleY'BernarcI, J.,. Sy,»ém» «ni7.{Ln<léVoYc-'T/lîi?
♦nifai'ioeÆ?l,r't? 0?0, rr4Æ4'500’ comp-!'»ate. $14 900. Balance payable $92?par 
tant $10,000. ( Rescent 7-5634. i mois, capital, intérêt, taxes tous com

pris. M. Rodrigue, DUpont 9-9715.
î...251-6 R

gan............. . ....
X’t Miche). Au prix 
9e avenue.
BUNGALOW

mutant.

oûtant $12.500. 8920.
........ î—.235;28 R ;

5 appty. Curatfeag, $3,000 
Georges Faquin CLairval1 

1- 249-6 R j

DuBerger Realty Sales
1......... ......... 1 12.14
j LAFONTAINE, Champlain, 26 logis, 1Ô0 
; Pieds iaçade. Revenu: $8.640. Prix in- 
| téressant. M. Lamontagne. Victor 5-6245,
j________ _____________ 1—250-2
! LAVAL - DÉS - RAPIDES, superbe spïjt 
! leveL 8 grandes pièces. MOntcalm 9-
! 0510, _____ ________ ______1- 248-7 R
LAVAL DES-RAPIDES, magnifioufc bun- 

i. s<now 5 pièces, détaché, foyer, près 
j transport. $14,500. Comptant : $4,000.
CRescent 4-3462. i 251 2
LAVAL- DÉS - RAP f DÉS, cottage 5 piè 

CCS-, terrain 50 x 200. Prix $12,000. 
| M ( mtcalm 9-7701. l—250* 3
i LEÎBÉR, Pte-SI-Char(es, duplex, 6, 7

PiHces, $900 comptant. Prix $15,900.
: Propriétaire REgent 7-971Î,

...........  1-250-5
6 LOGIS neufs, 

i . >0355.

GASTON 1, A BONTE
ST-HUBERT EN RG. 

OPHE COLOMB 
Soir: CLairval 5-374L

i __ 1—249 4
PLACEMENT AVANTAGEUX 

Q1 ARTIER VÏLLER A Y
7x4. neuf, construction de qualité. 
Revenu $7,200. Prix $55,000. Comptant 
$20,000.

ROLAND POISSON
LES IMMEUBLES ST HUBERT ENRG. 
CRescent 9-8414 Soir : DUpont 8-4291, 

..........................J - 250 3

PARC MOLSON
Elsdale coin Iberville, trois grands ft 
pièces, système central, cave cimentée, 
finition bois naturel, occupation bas
Iberville près Elsdale, trois logis 4 piè 

WElIington j ces. planchers durs, cave cimentée, fa-

1—12,14
bungalow, A

cade 50 pieds.
REGLEMENT SUCCESSION — INFOR

MATIONS CRESCENT 1-2589.
_______  1—12,14,17

PARC et Beaumont, 2 6 appts, bas libre.
Prix $18.000. Comptant discutable.

WElIington 7-9101.___ _ 1—250 :5
P À RT H EN AI S 9330, 2-5 Vi, ne u'f, ss rage, 

système, cave 9 , prix $17,500. Comp
tant $3,000. CRescent 9-0405

____ ______ 1—2.39*26 R
PAR Tl CU LIÉ R, Plymouth 55. Trèv pro

pre. $850. LAfontaine O-ROOfl.
__ ____ 1- 250 4 R

PLACEMENT, 6*4, Camille Paquét-Fran 
cfs; revenu: $SAC0. Comptant: $15,000, 

Mme Lachance, Victor 5-6245.
1—1142,13.17

PLACEMENT, 8-L oli 63, bien situés, 
bon revenu. RAymond 1-3255. J Gin-

rue Darling LAfontaine gras. _____ 1 -250-3 R
l 230-1 K ! PLACEMENT, 13, 3 3, cave, système, 9,-

CRescent 7*5634
1 -12,15 R

À L À VAL - DE 5 - R A PID E S bunoalow, 4'à
Pièces. $9,900. MOntcalm 9-4355.

i 12,14- R
A LÀVAL-OES RAPIDES, duplex, chauf

fage niv chaud, $13,000 ; comptant 
$4,500. MUrray 1-7598. 1 250-5 h

A MONTREAL NORD, beau
$6.000. Propriétaire, DUpont j En face ' école?1 parc. Ruc^" Alfred 

1 -251-4 R ; Charleroi. *.5,000 et plus comptant.
DUPONT 1-6845

1 244 U R

A VILLE ST-MICHEL, spMMevel, 6 pîè-
ros, grande cuisine, garage, svstème.

D A ni ci 1-6399. 1...246-26 R
A VILLE JACQUES-CARTIER, f>unpa- 

lo1 neuf, 5 appts., pierre et. brique. 
$9.000, $l,20() comptant, 2287 St-Thomas.

triplex! ORIéans 4-4003. 1...241 26 R
fermés i

A VILLE ST-LAURENT DUPLEX MO
DERNES, 2 SEULEMENT. 5H PIECES. 

?PLANCHERS. BOIS FRANC AVEC SPA-

AHUNTSIC
RAÿmonilI«RANnK.AI.t,1SK. 10.632. macnltion» «»■

Pu'x, R appts, entièrement détaché 
finition chêne, «alh* de jeu, rtc Libre 
de suite, $15,000. comptant, balance ta 
elle. .
HARDY A FILS CRESCENT 2-9323 !lèm«

5 -251-4
AHUNTSIC, Grande-Allée, triplex 3 lo-

Roménis. 1-6, 2 4. s'arafios, $43,500 
André Dion, bureau jour ; Victor 5-3920 

1-249-3
A 7541 FLETCHER, 3-5 modernes. *y"«.

tème, chambre bain tuile, tarage, 
i $ 17,500 ; $6,000 à $8.000 compt ant , R Ày-
I m n n d 2-7414^      1—233*20 R
AHUNTSIC, duplex î - 4l*sf «emi défa- 

chè, $17,500. Ai 2 - SM,. $17,500. Comp- 
tP.pi $5,000. St-Mkhel 2 - 5H, attachéa, 
$17,500, comptant $4.000. RAymond ,9- 
091 i, RAymond 9-0783. _ 1- 246-9 R
AHUNTSIC, triplex Deluxe 31 x 45 

pierre et brique. 1-6. I-t 1-8. finition 
chêne, chauffage central. Comptai)'
$3,500. Prieur et Papineau. DUpont 1
mi, ... . ...................... 1 246-22
AHUNTSIC, 10547 Chambord, maison 5 

Pièces avec terrain, 33 x 100 et gara 
ee DUpont 9-9951 1--330-26
AHUNTSir OUEST, BUNGALOW GEN 

RE IU»NCH C’A l ERHASSEMENT 
RCH AILLES, PRIX RAISONNABLE. FE- 
Dut AL 4 2161 1 -240-26 R
AHUNTSIC OUEST, triplex détaché..

neuf, luxueux 6 pièce* face église, 
terrassement, garage, faut voir. 12075 
Hois-dp-Bnulobne i 8,12 R
AHUNTSlCi. Ros»monL 8 ou H

A MONTREAL-NORD
près Charleroi. 2 4,

! faite centra! Garage .......... ...................... ,
neuve. Prix $32,300. $8000 et plus comp
tant.

DUPONT 1-6845
I...244.11 R |

ANGLE Lafontaine et Duquesne, 4-3,
15 neuf, rue égouts entièrement 

nave* «Tarage, système de chauffa oc. A 
proximité éeUse, école, autobus Notre 
Darne. CLairval 6,3701

1 251.4 R i
APPELE MOntcalm 9 7864, particulier/

vendrait 2 maisons neuves de 3 loge- 
ments. modernes, bien situées, bas ü ! 
lires mi bien, loués, cave, garnne *>•*,i 

Proprietaire. 2 rue De Rome
1...251-2 Fî j

CIE USES FENETRES < VIST A-VISION )
, ! GAZON AYANT ET ARRIERE, ENTREE

rue I.amoureux, DE GARAGE EN ASPHALTE. ACHETEZ 
2-5 appts, chauf : DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR 
4 autos. Maison j BOUSQUET CONSTRUCTION INC, Ml-

' NIMUM REQUIS $5.830. S’ADRESSER: tanV 
1127 BOIS FRANC A L’EST DE O'BRIEN.;
RIVERSIDE 7-3261 ENTRE 5.30 ET R.30:
P.M. ET 1.30 i) 4.30 P.M.. SAMEDI ET: BUNOALQW 
DIMANCHE AUSSI. DI PONT 7-8839 

1 2-14-11 R
A VISITER Duplex neuf- 2-4 ou 5*5Va

fermées, ffarage. système. Comptant bungalow
$4.000. 8914. fie St-Mkhel, Constructeur ..............
DUpont 9-2848. .1-248 6
AYLwTN» 7*6, ? 4. 2-3, V restaurant,

$4.128 revenu $12.000 comptant, ba
lance hypothèque. DUpont 8-9205.

1 -•251*3
BACHELOR très moderne. Revenu 

a -n r », n a » tsttti . r - - , . , $31,000. rue co m m e l'ct ale. PrendraisA 7554 PAR K VILLE, ? arands 4 aopts ! hypothèque avec comptant.
‘ ' CRescent. 6*2811

.......... ............................ ........ .....................
BEAU triplex 6 vendre, 1447 rue Barré,

Ville St-Laurcnt. Jour LAfontaine 3- 
5J41, Soir CLftlrval 9-7467. 1 -247 6 R 
BEAU trlpipx 30 pjeds nord, comptant 

$8.000. DUpont 7 4155, 1 251-2 R
BEAU triplex, n^.’f, comptant 55,000,

Prix $23,500, LAfontaine 3-4992

BEAU placement, 4-4, revenu $1,704.
Comptant $4,000. RAymond 7-3747.

1—251*2
BEAU bunnalow 5 appartements neufs,

$12,800.. tapis mur à mur, $1,000. 
comptant et plus, balance lover, 334 
Lahalé, Pont*Viau. 1-251-8 R.
BEAU triplex ultrt-moderne pour pro

fessionnel. pré? centre d’achat Do
maine 31 x 47. entrée centrale, escalier 
tenazzo. $32,000, Comptant $10,000. Hy
pothèque $15.000 payable $113 mois.

..................  LAfontaine
comptant. Immeubles Marqucftc.... ïnc! i .............. 1

BEAUBIEN, 15e.< 6 lool» luxueux, cave
cimentée. $39.500, RAymond 7-4881.

1...251-2

BUNGALOW 5 pièces, idéalement situé,
dans ville I.nflèche, 15 minutes de 

ville, à proximité église, école, autobus.
Terrain 56 x 90, avec haie et jardin.
Prix $7,500. S’adresser M. B. Angle.
Soir après 6 heures, 2011 Boul. Marie,
Ville Lnflèehe, ou appelez ORchard 1*
4895. 1--250-6 R
BUNGALOW, bord d© Feau, 78,000 pdsI $15*300 

carrés terrain. Valeur $30.000, Sa
crifiera $20,000 AVenue 8-2238.

____ ____      1- 250-3
BUNGALOW Lava!*c!es"Rapidcs, 5 piè

ces, salie jeu, fenêtres aluminium, près 
école, transport. MOntcalm 9-8260

1...250-2 R
BUNGALOW de luxe, Saurio.’-Hamef,

Comptant $5,000. LAfontaine 4 3036, 
CRescent 6-4638 1 -8,10,12
BUNGALOW S appts, cuisine en avant, 

tuile, système, yarage, près é(?ole. 
église, centre d’achats, libr.c. 630 Si-
André, l'ont Vian .....1 251-4 R
BUNGALOW à Ste-Rose, 4 pièces, cave, 

chassis, portes aluminium, bâti 1958.
Revenu $70 par mois. Prix $8,000. Comp 

$2,500. N At ion ni 5-2453.
I 251-3 R

à Ste-Ros©, 4 pièces,

16, 2-4. garage. Prix $23.000. Comp
tant $8,060. LAfontaine 1-3832.

1...250-3
6-4 DETACHES, revenu $5,4ft0. 3270 des

Echevins. Normandie 1-3088.
______ ^ 1- 250-6 R
bÊSBELGES-CrémazIe. deux 5 pièc

façade 2,5 pieds, planchers durs, bol-: 
series naturelles en bonne condition;., J- 'H1 ^
$14,500. Comptant moitié. CRescent 1 
2539. ___ 1—12,14,17 ___
DES ÉR ABLES 4643, bon 2*5 pièces; *S3 ChMeauouty,. bun-

modernisés libres, châssis aluminium, r,n?nr^W J^nhie/ntÀr,tÎA X V6 p--?es 
Comptant $7,000. Visible séparé.. Terrain

A 6 LOGEMENTS, près Demontiqnv, 45 rage, Notre-Dame, près Vickers. Rp 
Pieds façade, peut se diviser. Prix! venu: $3.120. Comptant: $10,000. M. Mas

$22.500. Comptant $9,500. Revenu $4,104 ' * * ’ ..........
LAfontaine 1-3838. 1 - 250-2

n]jsco. LONGUEUIL, 263 Hawthorns, cottage
7 pièces, gazon, $13.500 ou offres.

$1,500. WElIington 5-2407, 
| ORchard 6-2953. DuBerger Realty, 
i ..... ........................ 1-12,14

60’vuiisHtam visioie sur i i oa» is R.-.Ôappointement. Immeubles Marquettes 120 fc«‘2°nm... Comptant $5,000. 
ïnc.. Victor 9*6134. 1—11.12,13,17 --------—— -........ —........ L-:2q0-5

oie. église, autobus. Terrain 60 xl $19,600. 
100. Prix $8,900. Comptant $2,900. NA- 5-2453. 
thmed 5-2453._ 1 ■-251-3 R DUPLEX

ultra-moderne, 7 pièces, garage.
2Hî salles bain, garage double, terrain ; Mtl-Nord, 

90 \ 117 occupation immédiate. 610 9605, 
Klebir, Duvernay. CRescent 4-5663.

1 251-4 R
BUNGALOW 5 appartements, $9,250

Comp;' ni $250.- balance $35. mois, 
capital, intérêt, 334 Lahaic

DEVENEZ propriétaire, $500. comptant,
duplex, balance $50. mensuel. REgent

7*9711. ...  _ ___ 1--250-5
DÔRION près Rachel, duplex 2 grands pont 8 1000.

C Pièces, planchers durs, chambre de : mairgn'" *v#.e bain complète 'toilette séparéeh plâtre MA-,5CN avec 
excellent état, réservoir. Le tout parfait 
ordre. Choix pour l’acheteur des 2 loge
ments Propriétaire. Pas d'agents s.v.p.
Prix $14,500. $7.300. comptant. DU
pont 7-5624. 1 - 250-3
DU LUTH, St Hubert, 2-5. cave, système, 

bas libre. Pour $12,800. Comptant dis
cutable. M Massé, Victor 5-6245.

1—11,12,13,17
DUPLEX a vendre à Ste-Rose, 2*5, fini

brique, système eau chaude, terrasse 
prèsj finie. Revenu $180 par mois. Prix

Comptant $4,000.
!

fermes, neufs, chauffage automatique, 
garage. $16.250. Normandie 6-8192.

............... ............................... 1 • T'7-0 R
A PONT-V!AU, quartier neuf- 6 pièces,

Sans, 65 x 105. petit em- ny-m' 
nies faciles. LAfontaine 4-3272. MDnt- 
calm 9-4693 ^ 1—8,10,12.13
5 APPTS fermés- *$70 - $75. 3 appts, 

$30 $53- Propriété neuve, à Ville SL
Michel, 927B, 17e Avenue. T, p-mte, 
R Aymohd 1-0369. I 248-26 R
ARC AND près Sherbrooke, trlnlex de 
•‘eilse. école 3095 Arcand. T. 5 font ri ne
6 P96*L i 251-1 R
A ROSEMONT, ée Avenue, près Dandu- 
_ ran cl, 4 4. Prix: $16.560 Cnmptsmi 
$7,300 LAfontaine L3R32. Soit - R Av 
mond 7 1409. 1 250-3
A ROSEMONT, 3*5 remodernisés, svs* 

terne, comptant $10,000. RAvmond 7
W .................  ............ .............. 1 251 2
A ROSEMONT, bon 30 pieds façade, 5 

logements, l-fl. 4-4

BUNGALOW site résidenHel,
garage, terrasse. $14 500. 

à discuter. CLairval 5*1512.
BUNGALOW façade pierre

NAtional 
251-3 R

neuf, semi-détaché, système,
$19,500. 12276 Desaulnicrs,

ORchard 1-4859 : CRescent 7 
1 • 10 11.12,13,15 H 

DUPLEX, $4,000. comptant, nouveau dé
veloppement de 2fi duplex, 5 modè

les différents, beauté, qualité, confort. 
9266, 17e Avenue. St-Michel. H A.vmond
1*0369. L. Dante. 1—228-26 R
DUPLEX de luxe, 519,500. comptant dis

cutable. 10792 Beîlevois. DAniel 2-5048.
I —242-26R

DUPLEX 2*4VL St Gérard, boul. Tasche-;
reau, cave, système. Comptant: $6,000.;

___________________ i R
.. , LUXUEUX TRIPLEX
Vi|le St-MicheL 2*3Vi grandes pièces, 
appareil chauffage à l'huile, grand 
sous-sol et garage. DAniel 1-1000, Dü-

....... 1~ "245-26
magasin "libre. 2830 Ho- 

chelaga. LAfontaine 5-8527
1 244-12 R

MAISON 3 fooements à 10774 Beîlevois,
$21,500. revenus $220. par mois.

| Comptant, discutable. LAfontaine 2 1507.
! ........... .................. ...................... 1 242-26R
•2 MAISONS et 7 terrains, près moyens 

transport, endroit idéal pour com- 
| merce. Quitte les lieux, faut vendre, 
ji'ropriétè de particulier. 765 Verohères.

V ille Jacques-Cartier.___ 1—244-10 R
MAISON à vendre, cause mortalité, 3 

terrains, 5 appts, s’adresser 520 Pies*
........ PLATE'ÂU' MO NT* ROY AL

MAISON à vtndre rue Cadillac 2081,1 Royer Mont-Royal, paroisse SLSace 
2083, 2 logements de 7 pièces avec “ment $14,500 comptant $5.000. Pro 

réservoir eau chaude et chambre de ! briétair*1. LAfontaine 3-7689. 
bain, prix $12,000. Comptant $3,000.
CLairval 9-0545. 1910 Viau. Pas d’agents

Victor 5-6245. 1—250*2
PLACEMENT, e grands logis, bas S

pièces, Chateaubriand-Vilîeray. cave, 
système. R e v e n u $4,500, comptant 
$15,000. M. Gosselin, Victor 5-6245.

______ 1—11,1243.17
PL ACEMENT ~ï-t, 'j-S, St Ur'bain Bell*

chasse, revenu $2,220 pour $17.500. 
Comptant $8,000. M. Daoust. Victor 5-
6245.____________ ________ 1—11.12,13.17
PLACEMENT, 6 - 4Va, neuf, revenu 

$4,920., prix $38.000., cave 7 pieds, 
3406, 43e rue Ville St-Michel, Legri# 
Construction, Normandie 1*3076.

___ __________    1—251*26 R
PLACEMENT boul. Rosemont, 8 logis 

de 3 pièces meublées. Châssis alu ml 
nium. balcon. Revenu $7,800. Comptant 
$15,000. DUpont 1-2076 1—230 9
PLACEMENT: tMVL revenu $6,300; 

$43.000. Neuf, moderne. Victor 5 8660.
..................     1-250-2
PLACEMENT avantageux, 6-4Vî, fermés, 

neufs, tous loués. $36.500, Comptant 
$12.000 Revenu $4.800 Construit sur le 
roc 4600 Paul Pau CLairval O-Jfv'T

__ ____ L 228 26R
PLACEMEN^; 4-4, St-DÔminlÂu» nord 

Sherbrooke, 6 fois le revenu, relit 
comptant. LAfontaine 4-3036, RAv 
mond 8-4738. 1-8.10,12

u, Koswmonr, u ou i* logla, 
4 appts DUpont 7-9938 1 10,12

AHUNTSIC OUEST, triplex neuf, déta
ché, luxueux, terrassement. 12075 

Pois-Boulogne. i 12.15 R
AHUNTSIC bungalow neuf, *«mi*déta- 

ehe. Visible. 9955 Francis Pas d's 
«enta. s -25M0R
AHUNTSIC OUEST, triplex, 1*6, 14, 

2 garages. CRescent 4-5669. 1 R
AHUNTSIC, 435 Sauv* près Milton, 

sem!'détaches, 3-5 pièces. fermées.; 
Possibilité libre Grand Terrain. $17.800. 
moitié comptant Visible sur aepointe- 
ment Immeubles Marquette Inc, Vlc-j 
tor 9-6134. I -251-2 j
AHUNTSIC, 24?« Sauvé, prés Iberville,!

duplex construction solide, deux 4 
Pièces, $18.500 Comptant STOOD WEM 
linston 5-2407. CRescent 94660.

1 -12.14
AHUNTSIC, 10395 Larotft, duplex, deux

5Và, terrain paysagoj. $19.750. Comp 
tant *2,000. WElIington 5-2407. Wel
lington 5-6808. ï... 12,14
AHUNTSIC, Triplex, Dé, 2-4, construe

garage, bons res-emis, $29,500 Malt!êl<'ap^a^ intérêt. M. Bélang 
comptant. Immeubles Marquette ino i 6*9554,.
Victor 9-0134 1--11.13,13.17
A 1380 SHERBROOKE, coin Davidson 

triplex semi-détaché, face église, éeo 
le, prés centre d’achats, arrêt d’niitobus

Pont-Viau.
-251 3 R 

5V'j pièces.
Comptant 

........1 -R
............  , et brique, ------
près écoles, église, centre d'achats ot '*me Lachance, Victor 5-6231. 

transport. Comptant Pour convenir à 
l'acheteur. CLairval 6-1587.

1-251-4 R
BUNGALOW 5 pièces détaché è vendre

cm échanger pour duplex dans Ho elle 
la«a, $14.500. Comptant $5,000. M. Bélan
ger. LAfontntne 5-0554. 1—-
BUNGALOW à Duvçrnay. pierre et bri

que 5 pièces. 3 chambres. $13,900.. __ ___ ___ ______ ______________
C^ni'iptant discutable. Jm:: MOntcalm'DUPLEX, Ville St*M«chel : 2-5 pièces, 
9 0649. soir MOntcalm 8-0168, ! neuf, moderne, garajçe, $18.000. Du

1 251-3 R | roche r. Victor 5-0660. ______ 1-230-2
mini ev s-vi Aee.io DUPLEX commercial, extérieur réD^^X',oWr^^rd2 5° ncuf*Cn!o-! 'K,v/* 2 tarages. Sacrifiera $13.000.

dmîlY*; kluïï&e Ï V7m. .................... 1 230-3 _
chaude, haut lotie $90. bas libre. Prix DUPLEX, bonne construction, bien si- 
$21,000 comptant discutable -Tour tué, 5 grandes appts. DUpont 1-2609 
MOntcalm 9 0643. mlr MOntcalm 9-0168.;où'PI.Ëx' 2 5, MousVesu-Nflfrs.bam*. en-

1 k ve, système, «arage. Revenu $1,860.
CADILLAC, 6 logis, modfc''v<es, garage,;pour $13,800. Comptant $5.000. M. Be 

revenu $4,572. $34 500. RAymond 7-i noil. Victor 5-6245. 1—11.12,13.17
1—251*2 " ' ^ “

_______ ___ ____ __ 1—246-PR
MAiSON, 5 appts, 220, système, garage,

$8.000. Comptant $2000. 9087 Rous- 
setu. Tétrauville CLairval 9 9511. 
............. .............................. . 1—5,6,12,13-»
MAISON a vendre à S te-R ose, 9 pièce*.

1I 1-5. 2-3, Plus 
que - Beaubien 

nu $2,100. pour 
Victor 5 6245.
POINTEAUX-TREMBLES,

1 11.12.13.15 R
agasin,, St-Domini-

cave. système. Revc 
$16,500. M, Chevrette,

î 11,12.13.17 
8e, bwnge

___________ .____ _______  1—230-2 . _______ _____ _
DUPLEX neuf attach*, 7$ x 40. 2585 MAIS0N. 5 .«P?,!»

Gonthier. système, près école, égli- .......... .
se. Prix $17,000 ; comptant $4,000. CRes
cent 7-0414._________ 1—248*6 R
DUPLEX, 2*5 appts. cave, système, ga

rage. Comptant «4,000. 9126. 14e
Avenue. Ville St-Michel. RAymond 9- 
2358. I—247-6R

chauffage eau chaude, 2 chambres j PuBerger Realty^__
bain, près école, église, magasins, auto-;'
bus. Idéal, pour maison de pension. Prix! POINTE St-Charles, 
$16,500. Comptant $5,000. NAtionai. Plain-nled 4 et 
3-2453. _ 1—251*3 R

low brique, $13,700. Comptant $500. 
Conditions faciles. WElIington 5-2407.

1—12,14

2*5. BELANGER, Nouveau Rosemont,
propriété 2 ans. Comptant discuta 

bit*. LAfontaine 4-3036, RAvmond 2-6349.
1- -8,10.11.12

BELLE maison T-SW. fermés, Papineau
Jean-Talon. RAymond 7-3747.

! ■ 251 ’
BELLE occasion à acheteur sérieux. Tri

Plex ultra moderne, site .idéal, DA
2-5120.
B ER Ri,

durs.
i $16,000. ____
Victor 5*6245 

! R E R RI - J A R R Y,
venu $2.340

soif RAymond 9-5532
Rachel, 7-î meublés

Revenu
1

tinn moderne 32 x 48. bâti sur 2 ter- 
abandon Armand-Lavergne, rue corn-i rains, système centrai, prix $30.000, 

merci a le Mon! réal-NonJ. 2 loais 7 ei comptant k dîaeuter.
T mècevacant, construction 31 x 48. i 9-2651
—; 111 ! M , 504. T-rK -53.000. L'OMP ; AHUNTSIC. PrlMlr, pl»rr» •» Sri.

l que. $34.000. Comptam raisonnable. 
jWF.IHngton 5-2407. DuBerger Realty 
i Sales. 1-12.14
AHUNTSIC, triplex détaché, é0t> Fleury 

‘ ; e«t. coin Jacob. 32 x 45. 1-0, 2-3,
! sous-aol fini, prix $35.000. Inform-»- 

3 s tlon Jacques Toucheite CRescent 9*
, j 4" 17. î 240*3 R :

AHUNTSIC, duplex neuf, semi-détaché 
ijre. co 
MUrrav l AlhX), 

l 250-4 R

vacant 1er décembre, bon revenu
...........  1 251-26 R

bo^c, l,,c' aubaine $2,500 RAvmond 7-2747. 1-251-7
A ST-MÀTHIA S *t»r Richelieu, maison 

sur terrain de 140 x 180, r>rés de tou*.
20 milles «le Montreal, .^’adresser M 
Louis-Philippe Hébert. St.M»thi->s.

1....251-3 R
A ST-MICHEL, triplex, Ï8 x 43. Prix 

$24.500. RAymond 7-0921.
1-331-4 R

A STE ROSE. beau S pièces, libre, cave 
garage, grand terrain. $7.800 Comp 

tant *1.500, Victor 9-6134. 1 11.12,15
ATTENTION, St-Gérard près Vil 1er a v 

3 étages. 4 logis planchers durs. Il
*>?*: 1 «.«con». MSI». I 249-S i EN'riKÏÎ kSïKKT 14ET À CT! K SUR TEL
ATTENTION, duple, neuf. 5.5 n. Oder. R AIN St» \ uo, .TIAlfTSf-.F KM- 

"M. «»ra«l>. système. 97R PH, .I*m,.,JrHAtT>E.. CARAftR. KTC. KAS LlItHE. 
a .WM » l’«»l de. CtdiUlr. RAvmond HARRY & EII.S CRESCENT * nS2S 
T S017 _ 1 .04S-9M « 1-251-4
ATTENTION. St ; Cermeln Brès She, BESRCVILtERAY. 5 *. cave, mtème.

nrooke. Triples brique mndernlsp, E varum’. iuEls libre Rom' $15.500
srandes nièce» et 25 pièces, planchers Comptant *5.000. M. Guevmurd, vie'or
durs, enrage î..' E et garage libres 5-K24;, 1 11.12.13.15
netueHemeni é l’acheteur et

251-4 R
_ plancher*
$3.530. Pour 
M. Clmiâtre. 

- 11.12,13.17
3-6. c«ve, système Re
comptant $10,000. M
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CADILLAC 3-4 Vî, revenu $2 400, $71,-

000. R A.vmond 7-:;747. 1 351.2
CARTÏERVILLE. deux cinq, détachés, 

pierre, brique, garage, $22,000. Comp
tant $5.0(H>. Acheteur logé Case 125. 
ShnwbricLve ] 250-3
CENTRAL. 13 appts meublé* revenu 

» $7.008. $29.000. RAymond 7-3747.
1-251-2

i CH AM B L Y, Dntarfo. 7-6, $12,500, comp

DUPLEX 2*5 neufs, système, oaraqe,
$5,000 comptant, Ville St-Michel RAy

mond 9 0343. 1—280-3 R

non finie, coin com-
merciai, $6,000. 1360 Ste-Fove, ville 

Jacques-Cartier. ORIéans 4 0086.
1- 251 12 R

MAGASIN et logis, revenu 52,400. $26,-
800. Comptant $10,000. RAymond 7-

3747. _ .................. ............. 1---251-2
MARIE-ANNE, 1 logis et 1 magasin. 

Prix $9,000. Comptant discuter. WEi- 
V i/lijt. 1—250-3

6*4Va MARSEILLES et Désormeaux, $15,* 
000. comptant. Rapporte $4,740. Prix 

$37,000. Propriétaire. CLairval 6-3041
.............. .. .... ___ l--226-26 H

MARQUETTE, Jarry, 64*2, façade 50', 
Piiopnetc 4 ans. Revenu: $4,uo(). Pour 

$30,500. ( emptant discutable. M. Coupai,
Victor 5 6245.  1-11,12,18,17
MERCIER 2742, près Royce, ancienne 

maison. 5 Pièces, terrain 50 x 100. 
$7700, conditions, WElIington 5-2407.

l 12,14

>, rue Welilnqton. 2
. _ _ 5 pièces, appropriés

pour propriété commerciale, occupa 
Uon, aubaine $9800 Reeds, 4334 Ver --- --- ~ -------- . — ~ .. .

tant $5.000 RAymond

Jqosselln, Victor 5-6281. 1 2S<V2
; BERR» <10^038 î LOGEMENTS 6 A R PTS.

Soir. RAvmond!sin' «elle localitc. f.es 3 logements tréU 
1-251-3)1 ; Propres } vi* $Lr>800. $8.000 comptant.!

3 rè<* près de l’école et FécUsc Pro 
prlétairc : DUpom. 7-5024 î 250 8 
ATTENTION, trèn beau triplex, rue 

St-Just. Prix $22 300. Comptant dis- 
êtWy Immeubles imperial, ïîAvmomi 
2-7605 i 10,12
ATTENTION ; 3 6. St-Denl», près Emile 

.TournauU, RAymond 70921
1 —231 4 R

ATTENTION i Rosemont. 6 logements,
....... . ............. *.......... ........ .........—........ .. ...........------r*bénfs. Prix $32.000, Revenu $4.752

JJ Wmoml 7-355::. I 246 6 '$4.000. RAvuumd 9-593Î5 ^Ürrav 14800, HUtdci 10104 \ r
A HON ACHETEUR, 'd T«tr.»ullvlll».i'l' ' 1 ;!’711 ^3 SM 11 ATTENTION • PLACEMENT, ru» Ch.m-
• près Sherbrooke, triplex de luxe AHUNTSIC, St-Mubert près Henri-Bou bord. 8 \ 3, tou» meublé*.. Construe 
«w*of. 5, 3, 4: bas chauffé, «otratre.i rassa. duplex moderne, bas 5 Pièces: lion neuve. Revenu annuel: $7,680 Comp- 
«2 1100 comptant $4.000 Rftlahce f.-».: libres, rave, système huile. $19.800 : tant: $12 000 «nvlr«n. Balance ebsmu •

C onmtnnt $3,000 VMctor 9-6134. j bh* RAymond 2-3555. î

BIEN situé*,. 4-4'7 tiitra-modernes, près 
R61 anger RAymond 7-3747

l- -251-2
tant $6.000 HAyuiond 7 3553.

1 240-6
ABANDONNE $5000 comptant beau bun
* Krdow avec grand terrain emmner
èial Prix $15,500. RAymond 2 1154 DD 
Tient 7-5744 1 -249-4
ABANDON Garnier word Mt-Roval,
* étages. 2 logis de 7 pièces. 2«* va 
■Vani cl bas 3 appts de 2 et 3 pièce

Constructeur : RAymntirt 9*8988,

A BON ACHETEUR, 6535.
, erand 5, 2,3 neuf libre, 
reob* Appeler entre midi, 
Aum-.d 1*6736

1 -250 4 H 
78e Avenu»
«araMe. près 
1 hre II A y 
1 228*26R

1

A BON acheteur. 6740,
. mont, triplex neuf, 
jre. «vstème. ha* libre.

Jfarafè. face 
h’nnd 2-74 M

6e avenue. Rose*
moderne, gara 

RAymond 2 5413
............... .................. . .... I-.2.39-26 R

A BON acheteur. 3-5 morinrnes. 36 x 40
chambre* bain tuile svjtème huile.

écn’e 8274. Rovre. RAv
..................................I “-226-20 JR

À BON compte, duplex lux». T4tr«ault- 
viu», salle Jeu. $18,800 comptant 

$5 000 Trrtmeuble* Imperial 
2 7605
% BORDEAUX, triplex détaché, neuf, 

moderne. 30 x 42. ayfttènte garaKe. 
Tfé; cftlise, école, transport. 11871 Rois 
de Rmiiosme. CRescent 6-7729 i
ACCEPTERAIT $3,000:, cottJMie huit piè* 
_ vvé. 11,787 Rois. Boulogne ORIéans 
$ 4002 1 -251-20
A S840 CHATEAUBRIAND, 230, «aie*»»,
♦ libre fin septembre, $3,300 comptant.
: > fents i 12.15 it
lOCHETEURS Intéressé* è beau triplex,
> nouveau Hosemtmt. téléphone?, au pro* 
«iriétaire, conditions faciles. RAymond
*■'9024.___ . ........ ................ 1—«241 -14
ACHETEUR, duplex neuf, 2-S, mader-
• ne. garage double. 8990 Maraeille. Pas

«i'agents, CRescent 4*8712. .. 1—248*4 H 
CACHETEZ, bas prix du "constructeur 
w .Boileau, nouveau protêt, duplex se- 
«ni détaehés, 3 minute» écoles, centre 
J achats, 8407 Avenue Du Mail. Ville 
4> * An jou 1—12.13,1.5,17 R
^ACHETEUR, triplex neuf, modem».

*. 7925 Fabre, RAymond 1*1989.
r, _ D-344-afl R
«ACHETEUR, St*Hub»rt,“ Charrier, Mî, 
« 6. 5. $48,000. Revenu *6.700. Comptant
3*15.000, LA Contain c 6-1805. I...R !
ACHETEUR. Pranchèr», près Mont*

3 Royal. 4 loglh Bas libre. 5 pièce»,;
le venu annuel $1,750. Comptant: 18,000. 
balance discuta bit» RAymond 2-3555. !

U.12.13,17
AHUNTSIC, 10470 laros© prè^ Fleury.

3*4 pièces fermées, ultra modevnes. 
bons revenus, $20,500 Moitié comp 
t.ini. sur appnintement Immeuhlcs 
Marquette Inc Victor 9 6134

5 11.12.1,3.17
AHUNTSIC, 10410 Vlannev pr«s Fleury

dunle.v semi-détaché, bas 5 pièces fer 
mee*. libres, système huilé, khi age, 
comptant *10,000 Visible sur appointe 
menu Immeuble* Marquette Inc Vie 
for 9-6134. I 11.12,13.17
AHUNTSIC, 16*7 C«miilft-P«qu»t, Tri- 

plex moderne, finition chêne et tni 
„ . , «'antic cwlsine. S'adresser è Dl'oont mè'»*RAymond .imioi# nu Dl'imni T-Sfttft. I MM R jj^Sg

AHUNTSIC, J - 5, détaché, luxueux, a«t-
rftge. système Départ DUpont 8-2734 

1 250-2 H
AHUNTSIC 4731 Hamel dunlex natif, 

système, garage. $18 000. DUpont 9
M02..... ......... I - 230*5 R
AHUNTSIC. luxueux bunnalow, 6 orands 

«ppartomonts près «*.ui, «arage, salle 
de leu. bar. Prix *81,500. Comptant dis 
eu table, RAymond 2-1154 ou DUpont 
7 3744 ] 249-4
AHUNTSIC, cotf««e, 6 très loll Soui- 

sol fini. DUpont 7-2700,
_.......... ......... .............................1--251-4 R
AHUNTSIC, bungalow, ou échangerais 

duplex ou triplex, paroisse SMtnvthé 
lémy. DUpont 7-68C2 1 2515 R
AHUNTSIC ouest 2-éV*, salle jeux, 

$25.500, RAymond 7-3747 I -2512

15e avenue Bélanoer, 3 lo 
moderne* Prix $17,500. Hi n

1- “

. _____ _______  ______ ______ AHUNTSIC, 4*4H, revenu $3,300. Cornu
#.achats. 8407 Avenue DU Mail. Ville tant *8,000. RAymond 7*4881 
jp Anjou 1 12 13,7,8.17 R ___ _ j .*>r.i *»

Àl 75e AVENUE, Beaubien, S appts, 
cavo. «ystème, 220, su.000.,: comp 

tant *4.000. CRescent 7*56:.I4
, ......................... 1 12.18.15- R

AI BEAU triplex détaché# ultramorter- 
ne, $26,500. 9763 St-Firmln. près Sau

vé. CRescent 6 5112 1—250 12 H
% Hnyaj. *4 IORIS baa libre. 5 pièces.; Al 1 tta«* de 6 pièces. 17«, St*7otlqu«. fe*?11. aa-nu,ei K * « A( 0m|Stin#JSTSième. propriété 12 ans. Pour 
^Balance discutabh» RAymond 2-3335 *13,800 M. Clouàtre Victor 3-6345
ACHETEUR coin, 400 pieds du boul ........................... 1 à50 3
» Taschereau, a logements, anaçk bar.: AÏ 34, -.......ORM»n, <-30U. I-sS j H ' tAJontmn#

AUBAINE
gements 

ter J-0104
AUBAINE split-level et bimqeiows mo

dernes dans Bordeaux DUpont 1-2285 
1 251-3

AUBAINE, split-level, fi pièces. $16,500
Petit comptant MOntcalm 99910 

l —250*8 R
AUBAINE, A SS37 StHubert, 4 loee

ment* modernes, parfait ordre, revc 
nu *8,600. cause maladie DUpont 6 
8957. 1 351 3 R
AUBAINE. 12e avenua, Boul. Rosemont, 

bon seml-dctaché. bas. 3 pièce* fer 
libre Haut loué $80. Système

.......... irartip'c $16.500 Cnmptant $6.300
Immeubles Marquette ïnc, Victor 9*0134 BOUL 

1 231-2
AUBAINE cottaoe 6 appts, semi-fini,

Ares ville. Prix $8,000. comptant $500 
CRescent 1-8,855 u 231-411
AU CENTRE rie la ville de Reauharnols,

2-5 pièces l .3 pièces. Aubaine. A comp 
te <2.000. I,Af«mta»ne 1-0072, COrvette
8-?iUWi ..... 1 4.3.11.12.111.19.23.20 R
AVEC $3,000 comptant, l-SÏj, 3-4, boul.

Rcrnard et Sherbrooke. LAfontaine 
5 9tWt4 _ l
AVEC $800 comptant, bunoolow 5 piè.

ces. Prix *5,«00. LAfontaine 3 1071 
A VENDRE, 1 bâtisse, 

manufacture, sa mire

BON placement, rue McCord 6 loni< 
en pierre solide. Revenu $.3,672. Comp 

tant $15.000. Prix $29.000. LA Fou ta Inc 1 
3357, 1 -5,6.11.12 R
BONNE petite propriété. 4 anpts, prix 

$2,600, comptant Sl.OOO Balance facile 
k discuter, Chambre brdn. cuve dans oui 
sine Libre 1er septembre Propriétaire 
9904, rue 39ième, Rivicre-des-Pralriev 

1-8.12,1;.
BON placement Lnvftl-de<:-Pins. 3 étapes, 

commercial, revenu $6,800. Victor 5 
7181. 1 -250-3 R
BON PLACEMENT Rosemont, 4 4, re

venu $2.000, $17 800. RAymond 7-3747 
I--231-2

BON VItitfPHon Louan 5 .7 pièces, v.)
«•ant. LAfontaine 2-9973 1 250 " f!

R BON placement, duplex neuf. 2-4 fer 
mèe*. fini chêne système, «araye,

(■omntant $3.000, f unir acteur. B626 9c
St-Michel DUpont 9-2848. 1...248*6
BON 3-S pièces- Louis Hébert Bélanacr.

cave. système, *19.500. Cnmntnnt ; mond 7-3747 
$8.000, Victor 9-6184. 1 11.12.13 17
BORDEAUX, Mon t* R oval. 37, eava, sys

tème. Revenu ; $3,160. Omui.uil
$7,000. M, Trudeau. Victor 5-6245,

J -11,12.18.17
BORD rlvlèr», 4423 Boul Gouin Est, 

cottage 8 pièces, terrain 100x150.
$L..30Ü, cnmptant $1.000., balance par 
mois, UTlescem 2-2720 1 -25!•ÏR

GOUIN, près Rie IX, 3-5, détaché 
cave, système, terrain HO x 123, Au 

bîmic : *17.500 Com Plant: $5.000 \î
(TouAtre. A lclor 5-624'> I 11.12.13.17 
BLVD ST-MICHEL, duplex 3-5'?. Prix 

$21,300. DUpont 9-HV-L l -IM'MUl 
BOUL ST-JOSEPH. 3 looD, revenu 

U,5.32 Hon pour placetnenl ou pro 
fe «8»o one J. Termes Victor 2-385:

1 -250; 3
BOOL Si-Joseph-Panineau, 1*8, 4-4 7-3, 

ehmiffés. garage, très belle propriété 
avec $25,000 comptant. AVenue «-1238 
M.. Cardinal. Société Canadienne de 

« . . Courtage. 1 247 8
nu P.AfpT B0Ut- ST-)OSEPH

1747
1 251-2

CHATEAUBRIAND, Guizot, 7-6, cave,
système, garage. Logis libre. Comp

tant; $8.000, M Richer, Victor 5-62451—11.12.13.17
CHATEAUBRIAND- 7-5. excellent état

«orage, comptant. $3,000. RAymond 
7-8747. î —231-2
CHATEAUBRIAND - JE AN TALON, 2-6,

cave, .système. Aubaine $17,800. Comp
tant $8,000 M. Gosselin. Victor 5-6245, 

1 ••11.12.1.8,17
CHATEAUBRIAND - Vilîeray, 3 loge

ments détachés, système, cave, $21»* 
500 III ".tor 1-0104. î...R

CHERR1ER • MENTANA $4,900 como
tant, propriété 4 étages. 7 appts libre, 

excellent pour maison de chambres 
prix $21,900. balance facile, propriétai 
re 3672 Vcntana 2 à 5. I -250*6 R
COLONIAL nord Sherbrooke, a louis

4-5 Pièces, • Revenu $1.900. Pour $14. 
000. Comptant $5,000. M. Trudeau. VFc 
toi 5-6245 I 250-2
COLONIALE, Prince-Arthur. 74, plan

chers durs, cave Vendra $8.000. Comp 
tant $1.500. M. Lincourt. Victor 5 6231,

1 -IL 12,18.17

201 MONTEE-ST-HUBERT,
double, 2-8 pièces, $6.000 

$$00. WElIington 8 1527. î-247-6 R
MONTREAL-EST, 340 Broadway, 5 piè

ces, $6,700. Comptant $1,500.
!...250-3 R

MONTREAL-NORD, centre, duplex de
luxe, détaché, système, $18 500. Con

ditions. Demander ; Monsieur Louis, la 
fontaine ‘2 1507. 1—251*12,13,15 U
MONTREAL-NORD, 8 pièces. DAniel

. 2-954n. 1 -250-5 R
MONTREAL-NORD, triplex, S'j ans,

2-5'A, 14 -1', hypothèque 5V-j , comp
tant discutable, prés transport, école

centre d’achats Fié IX, DAniel Revenu $6,656.
-7.8,12,14,15 R gents __

PROPRIETE
N.n.G . 1

4-9137.
PROPRIETE

COMMERCIAL, laurier près Papineau,
3 étages, bas magasin libre, haut 2-1 

moderniser, bons revenus. $23.300. Moi 
lié comptant Victor 9-61.34

l 1 LI2.13.17
COMMERCIAL, Ah»sntslc, magasin

Atumuio. orwo Mojjri-jïmhŒi,,?'
9-1312.
A

. fftrméi, f lDitâb.a-aèai

_____ ____1—250-3 H
VENDRE, «rand trlplax neuf, moder

ne. système, «arage. semi-détaché 29 
x 4,3, près église ai école 9464 Lille, 
CRescent 441059. i 25.3-6 R
A VENDRE, ,i Beloell, 567. Alexandra, 

« :u> minuté.»; centre de Montréal 
bungalow brique, 3 pièce*, sous v<! 
Pleine Rrandçur. chauffa::*' central, 
construction 1 an F.jrnuts eau rnuranie 
rue pavée, près écnl# ei centre d'achat 
r.uisp déPH’M. faul vendre i5Po comp 
tant ei continuation des paiements 
Faut voir. FOrest 7 3346. après 7 p.m 

1 230 « R
A VENDRE beau bunntalow a St-Pran 

.--i A* Sale» Tentssc Paquène 5
Complant #4,.10<l.|Piér*,s senu finie*, cause maladie I A 

1— fontaine 4 7184 1—231 3 ft

5 loaemant», 2 bu
enu $7.400 Prix $6.3.000

........ ........... Î 3H38; aotr ; HAvmond l
:

UOUL MONK - St-Patrick. 2-5, 3-4, rave 
nu $1764 pour *15,300. M. Daoust 

1-2
BLVD GOUIN EST cottape brique, «

pièces, cave. «ra?ot> 
église. Informations

I 249-3 U
BLVD L «SALLE cottane détaché 8

pieces, ffftraiie. Ktcve privée terrain 
62 X 235, Comptant StO.OOO Balance fri 
ci b H Aymond 9 0311 |—
BOUCHERVILLE bupiftftlow 5 nièces 

1043 Pied* carres Kxrcllente construe 
h«m Loi 60 y ion. paya*ce i $1,3,306 
Compl.anl a discuter Hvrmthèooe V 
S70 par mois, taxes comprise* 'iLymou 
6-1034. I —248 H H

Incis, tout loué, revenu $5,260- $39.500, 
Comptant $1.6,000. RAymond 7-4001 

1 251-2
48,000 COMPTANT achète 6-4,

$3,072. $24.800, RAymond 7-374'
I - 251-2

$3000 COMPTANT 2 5 neuf'.. $17 300.
$60 moi* tout compris. RA> 

l 2512
CONWA*' POINTE ST CH ARLES. du-

plex. $500 comptant Prix $7,900 Pro 
nriètan e 1347 Conway, lotis tes leurs.

1-230.5
COTTAGE è1? nièces fermé©!, prand

terrain, termes faciles RAymond 7 
3747. 1- 251-2
COTTAGE sur terrain 76 

au nord rie Beaubien, 
tionnelle pour du comptant, KF,fient .3 
802>5 L 23 L 2
COTTAGE détaché è N.-D.-G. 9 pièces 

et hous-so! loue séparément. Excel
lente condition Comptant requis $0.000, 
Doit vendre M. Levy, REgent ,3-5364
Son REsent 8-6452. l...
COTTAGE S pièces, paraue. Libre A 

raeheteur. 7761 Boyce. 1 îl
COTTAGE modern©, 7 appts, système, 

220, Kiirtuïc. $12.009. DAniel 1-3156.
1- 251-2 R

COTTAGE DE LUXE, 6 Pièces, Pierre-
brique. Terrain 73 x 70, fenêtres pa

noramiques sur Itivièrcs-dey-Prulri***. 2 
ehfimbres de bain, système central. Rur 
Henrietta, Montréal-Nnrü, Prix: *'15.300. 
Comptant $4.000.

bungalow
DUPLEX 4 pièces avec salle de bain,

3 pièces sans baignoire, eau de la 
ville, 135 x 90. ORchard 8-6819.

1 -251-4R
DUPLEX Rosemont Bourbonnière, bos

5 libre, rave, système, snrafie aubai
ne $16,800. Comptant $6 000. Victor 9- 
6134. 1 -11,12.13.17
DUPLEX 7*5, Hôtel-de Ville, Mt.Royal, 

loifis libre. Pour $11,000. Petit comp
tant. M. Massé. Victor 5-6245.

1—11.12,1.3.17
DUPLEX 2-4, neuf. boni. Lapointe, Ho-

chelafia, cave, système. Pour $15,noo,
Comptant: $3,000. M, Richer. Victor 5-
6245 ...... 1...11.12,13.17
DUPLEX 2-5, rue Bellevue, St-VIncent- 

de-pMuI. planchers durs, cave, aubaine 
i Comptant: $4.000. M. Richer. Victor 8
','2«........... ............. 1 250-2
DUPLEX 2-5 Louls-Hébert-Bellechasse,

Planchers durs, «arafie. système, lo- 
: Cis libre. Pour $16.500. Comptant $5.000. 
j M. Trudeau, Victor 5-6245.
! 1—11,12,1.3.17
DUPLEX 2*5 Notre-Dame, Baldwin, 

cave système, «arase. Echangerais
pour terre M. Benoit, \ IctOr 5-6245 MONTREAL-NORD, 10367 HÔtel-de-Ville 
DUPLEX, 7-5 seml détachés, earaqe Près contre achat $28.500. comptant CRescent 

pour 2 chars, système huile. 4196, 31 e $4.000 à $8,000. conditions faciles haut
$85 mensuellement. WElIington 5*2407,
DuBerser Realty Sales. 1-12.14
MONTREAL-NORD, 6 pièces détachées, 

hunfiaJove, $8,900. réno\v, près du 
centre d’achat Pie JX. REgem 7*5781
........... . _ L 8,11.12.13,14 R

MONTREAL SUD, 1045 Papineau, bun* 
firtbm- 5 Pièces, système, garage dou

ble ad j ace ni, coin de rue. Prix : $17.000,
OR loans 4*9613. J...5.7.10,1L12,14
4 0Lrreu,s' Vi,,• St-Michel, 10e Ave.,

........ 1- 250-2 H
N.-D -G„ cottage détaché, 8 pièces, qa- 

rafie. AVenue b-2238. 1T250-::
NOTRE-DAME-SACRECOEUR, 172 La- 

pimère. pros Taschereau, duplex, deux 
4. Ofinut, aqueduc, $11,200. Comptant 

Conditions faciles. WElIington 
ORchard 6*2953, DuBerger ReaH.v

église 
; 1-669R
MONTREAL-NORD, |ob bunpalow ré-
w cent, 5 Pièces, brique et piètre, cave 
.H- m., beau terrain 50 x 100. pros d^s 
commodités, seulement $11,300. Comp* 

.tant ,1 discuter. Bell Entreprises Eurg. 
t Bescent .3-4221. 1—251*2
MONTREAL-EST, 477 Grande Allée, cot* 

5 pieces, beau terrain, libre. 
1 >7300 comptant $500. WElIington 5-2407 
CRescent 9-2600 DuBerger Really

1 - 12,14

dun, POntiac 9 2718. soir POntlac 7-0539, 
__  _ 1—251*3

PONT-VIÂU, l52, 5e/ prêt Oeïneau, T
grandes pièces, terrasse, jardin, sys 

tème huile, garage. $14.900. Comptant . 
$L000. conditions. WElIington 5-2407. 
W Ellington 7-0826, DuBerger Realty
Sales.______________ __________ J—*12.14
PONT-VIAU, 76 Jublnvllie, bungalow

brique et pierre, doit vendre, cause 
mortalité. $11,900. Comptant raisonna 
bie. WElIington 5-2407, WElIington 7- 
0826. DuBerger. 1—12,14
PONT-VIAU, 82 Goineau, près Lévesque- 

split-level, 5 pièces, garage, gazon 
avant et arrière, près école. $13.900, 
Comptant. SI.000 ou plus, conditions f* 
clics. WElIington 5-2407, WElIington 7 
0826. DuBerger Realty. 1-12.14
POUR vent© rapide pour clora succes

sion maison de. 10 ans. 4 logements, 
garage au niveau de la rue, chauffage 
central, façade en pierre, dégagé après 
B P.m. FEderal 4 3193. 1—251-3 R
POUR clore succession, ï Ïorîs, 4 aopts 

libre, très bonne condition. 33 x 45. 
$27.500. Comptant et balance à discute 
partie est de la ville. Pas d'agents, 
CLairval 4-1711. 1—250-3 R
PRES BOUL. GOUIN. bon cottage, * 

pièces, terrain 50 x 90. avec en plus 
4 terrains de 25 x 80, le tout pom 
seulement $7.500. petit comptant. Bell 
Entreprises Enrg. CRescent .3 4221. _ 

1—251-2
PROPRIETE 155 pieds profondeur, 15

appts meublés, frigidaire, poêle, la 
vaho. chaque appt, chauffage central, 
garage, stationnement, cave cimentée

Victor 9-2728. Pas (Ta 
1—250-3 R 

3 leoements, «v. Mardi 
logement libre. HUnter 

1—250*3 R
revenu $3 840. car anné».

rue, St-Michel, RAymond 0-5214,
ï 247-8 R

Nord,DUPLEX deluxe, Montréal
10802 RelJevois. Prix $18.600.............

tant tliscutable, maison .3 logements: 
$20,000. LAfontaine 2-1507,

112,13.14.18,19,20.2S.26.28R
DUPLEX Rivard, 6 libres, brique neuve,

logements refaits AVenue 8*3871.
1 251*8 H !

DUPLEX ben marché 5-5 Berri-Rachel,
Planchers durs, chambres bain, très 

bonne construction en ordre. $10.250, 
«t: Comptant $5.0(10. CRescent 1-2589

12.14.17 
$te.Claire

331*4 R
DUPLEX semi-détaché. 1

CLairval 0*5839
revenu DUPLEX moderne. I-S'-, appts, avet

logement commence dans sous-sol, 
Système, Bas. CLairval 6-1965,

1 2512 R

DUPLEX neuf de M’? pièces distinctes,
entièrement dégagé, entrées séparées 

Salles rte bain è carrelage Haut loué 
Premier chauffé 354 rue Bruno, près 
Notre-Dame est, CLairval 9-6065.

! 231-2 R
DUVERNAY, bunoelow $’? pièces, sous-

sol pleine grandeur, grand terrain, 
et Cartier; Paiement* bas MOntcalm 9-0844. 

leur 0 % oen 1 —250*5 R

S 1,000,
5-2401
Sales. 1-12,14
NOTRE DAME DU-SACRE-COEUR, 1083

Pauline, duplex 5 et 6 pièces. $12.000. 
Comptant raisonnable. WElIington 5*2407 
11 u Berge r Realty Sales. 1 -12 U '
ODPORD LAKE, beau 6 pièces, chauf

fage Plomberie modernes, un acre de 
terrain entièrement paysage, massifs 
de fleurs, jardin. Plage particulière, 
aussi 2 bungalows pour invités, près 
anre Orford Lake, véritable aubaine, 
coûta $13,900 Offert $7.300 pour vente 
immédiate. WElIington 5-2407.

1 12.14
EXCELLENT petit placement Iberville ORLEANS-ONTARIO, ? étapes, bas 4

près SJe Catherine. 4 logis. 4 pièces vacants hypothèque $6.000. Balance 
Logis reno- comptant. Prix 512500. ï ** ‘

très bon 6-9957. j
OTTERBURN PARK, 238 Prince 

Edouard, bungalow 6 pièces. $10,200 
,?J3îPtam : $2,500. Condition* ' "

L. A, CHAMPAGNE 
LES TMELBLEvS ST-HUBERT ENRG 

CRescent 9-8414 Soirs . REgent 9 2168 
1...12.14

.3 garages près COTTAGE * appt*, neuf, A St*.Rose. 
Dl punt 8-002B. Prix S8.500 Comptam 82.500 WEI* 

Un,"ton 7-9101, 1 .-.-250-3
COTTAGE, <• boul, Métropolitain, s©uv 

;oï fini giira«c aubaine PL nom 7» 
2790 1-231-4 R
COTTAGE, î étanes, fc pièces, bas prix, 

1687 St-Alexandre, ville .1 acquêt-Cor 
fier orucans 7 2584 1—230*2 R
COTTAGE 7 pièces, Immense terrain.

4030 boni Gouin r',' Vendra cause 
mortalité MOntealm B7?nj.

1—250*5

Revenu $2.484, prix $19.000
vé Système calorifères, <.....................
ordre, CRescent 1-2389. L 12,14.17
EXTENSION PARK 109? Darvrers, du-

plcx. deux 4Mi Pièces, sous-sol fini 
Revenus $188 mensuel lenient. $17.500, 
WElIington 5-2407, WElIington 5 6868.
M Frank. 1—12.14
PABRE-BELANGER. 4 loqements, reve.
„jiu $3840. Prix *31.500, DUpont f)
2586 ^ 1—250*3
é*4 FERMEES, facade 50 pieds, comp

tant *Î5,0(X). DUpont 7-4135. I
1 251 2 R 4.4

7-4, Ri RM#, prix li'/.OOO. Comptant
ïLLOOO, Appeler M Tripoli. DUpont 9 

2848, 1—250-0 R
2-S’A, fermé, 30 pieds de facade, comp*

tant -$3.000.. appeler M. Tripoli, DÛ*! 
pont 9 2848 1 -250*6 R
F RONTENAC-Sberbrooke 1-4, 3*3 «yt-

tèitie. c«veè bâtiaac 6 ans, semi-rieta- 
che. très bonnes conditions avec $10.
000 comptant A Venue fl 1283 M Uar-i.. 
dînai, Soeièi è Canadienne d« Courtage, | De 

1-247-5 ‘

LAfontaine 
' 12.14R

rompt 1 WElfin-.-ns,on 5-240J, oS"hsril,’6!2953C,Pu•
1 r. *: *' T .‘UVllty «s, -f ^ J . 12,14
OUTREMONT, Ave Nelson, duplex 5-6

nieces. CRescent “.9418. 1 -230-;: R
PANET et Ste-Rose, 2*1, système, 270

ideal pour chambres, Prix *15.060, 
Comptant dtacuter. WElIington 7 9101 

1 250 :î
^n,8r,°' frè* Propre 4S x

100. revenu #1.580. Prix *12,000. Pe 
Ht eomnLmt. LAfontaine 4*3036, RAy 
mond 8 4738. 1—10.12.13
PAPINEAU-Beaublen, 1-B, 2*4, reve

pur $2,600, 26 x 100. bon tnarehé. LA* 
fontaine 4*3038, CRescent 6-48.36.
...... ........ ....... ........................... 1-8,10,12
PAPINEAU près Beaübienr 1 maeasin, 
« l l0^>nlLnt âc,5 »PH* Revenu $1.560. 
prix $13.300 Balance ii discuiM, 2000 

Carrières * — - “•250-.3 E
CA, T ^ , . PA RC-LAFONTAINE 1551-53. 7 maoa*
OA LT près Laurendeeu, * loaementsi sins 2 logis. 1 Cf/agc, chauffage ce ri

de 3 «PUIS flKf 30 ans. Prix $20.000 tr»l. Delannudière 4209-13. 3 lo«U,'rpve 
(«implant è di»«ul«u WF.lHn»t«in 7 6101 nus $7.509 Prix; *50.000, Rèfilement 

I 250 3 î de stiecessKUV
HENRI.2UI.IEN, Beaubien. L7, î-4. ' bas ‘ •#«.27.29.31 R

Hbi
♦ant : $3.000,

. .ystèr.,.
Dt pnnt

\ 4
$19.000 

122B3. ^
Comp

251-2
PAROISSE St-Denis,

vrmi deiarhé Bon 
CRescent 6-6519.

lotils
revenu.

45 fficade
Bertrand. 
1—249 3

pour régler succession, 5363 Azildn 
1* -246-26 R

PROPRIETE de H appts meublés. Vic
tor 4 0538. 1-251-4 R

RACETTE, 2-5, construit 3 ans, cave, lo
gis libre, système bas. Aubaine 

$16.500, Comptant 84,500. G. J. Garv, 
CRescent 9 R414. Soirs; CRescent 9-3o64 

1 250
RAYMOND 7-3747, règlement succession 

1-7. 4 4, revenu $2.256, $19,500. Comp 
•tant discutable, 1- -251-2
REVENU $5,000, 6-41 î, neuve, 48 x 35, 

près centre d'?iohats, voisin Stein 
;berR. Comptant $10.000. 4160. 84e rue. 
près Pie IX. DAniel 2*4582. propriétaire 

! 1--25 11 OR
1*5, 1-6, REVENU annuel $960. Prix 

$9,500, pas d’agents. Maisonneuve. 
! CLairval 5-0367. 1 250*10 R
RIVIERE-DES PRAIRIES, 4778, 62©, près 

Gouin. bungalow, près école, église 
4 grandes pièces, sous-sol ciment, fia 

; rage, cuisine moderne. $9.000. Comp 
i tant $800 ou plus, environ $67 mensuel
lement. y compris intérêts, WElIington 
5-2407. CRescent 9 2660, DuBerger 
Realty. 1 - 12.14
ROBERT, Pie IX. 4 losement* « pièces. 

$39.000. Comptant : $15.000, CRescent
4-3462, 1.231 2
ROSEMONT 43*, triplex, très luxueux, 

sous-sol fini, *37.000. 5V*% comptant. 
$10.000 CL a i r va 1 fi-2757. I—244 -26 R 
ROSEMONT, 18* ave, triplex, dat* d'un 

an, CLairval 6-04*5 l 251 3 b
ROSEMONT, 6645, 39e, près St-Zotlqu*.

cottage 5 pièces, chauffage huile. 
$10.950, Comptant *1.200 è $4.200. aver 
$4.200 comptant- loyer #58 mensuelle 
ment, taxes comprises. WElIington 5 
2407 WElIington 7-0826. DuBerger Real 
tv sale 1 12,14
ROSEMONT, triplex moderne, bat libre 

15 août, beaux 5, 2-3, cave, système 
bulle, près centre achat et autobus, 
$21.000, Comptant $8.000. ou plus. 6302. 
27e Avenue Propriétaire R Bourbon
nais, RAymond 1-8860 sur appointemcnl 

__ 1—244-11
ROSEMONT, 31e, cottage détaché, 4

apts. salle Jeu. RAymond 2-5866. 
ROSEMONT î© avenue près St-ZotlQue,

triplex moderne, Système garage. 
Bon revenu CRescent 9-9519. 
ROSEMONf, î triplex*», modèlëx

1 férents. Xltués 44e «venue, nord Bc-
'Innger, Triplex no 1 1*5. 2*3: Triplet
no 2 ; 6. 4 et 3 pièces, S.C.H L. 6^ 
d'intérêt. Comptant requis $6,000 «4 
plus. Rue pavée. CLairval 6-75flt.

1 “244*12 R
ROSEMONT triplex, 15*53, qerage, cul* 

sine et chambre bain tuile de luxe.
; tinition bois franc partout, prix #26,000.
■ S’adresser après 7 h„ 2580 tlolt

1-.750*8 R
RUE NOTRE-DAME EST, propriété

Pierre et brique. 3 grands Ingements.
! cave 5 pi, en bon ordre Seulement 
$13.500 Comptant « discuter, Bell Fn 
treprHies Enrg CRescent 3-4281.

I 251 9
2 6. SEMI-DETACHE, 7 oeraqei, briQUè,

I appt fini dans cave, système buila. 
c«ve 7 pieds, clrnentéf. LAfontaine 3- 
2 <47 1 -250-2 R
SHERBROOKE * Cuv«mer,

* garage, CRescent 9 6391
triple» ave* 
1—246 6 R
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FAUT VOIR
! I Propriétés fi rnuire :t Propriétés île eampagne

7V7 Dièceï, | n vendrej VILLE LASALLE
! iteelle aubaine, 
i Verdun, POntiac 
7-0539.

POUR EN DETERMINER Î.A S UP ER 10 
RITE "A PLUSIEURS POINTS DE 
VUES”, LEMAY «46e AVE) ET B ELAN 
CER, NOUVEAU ROSEMONT. DUPLEX ;.... , „
OU TRIPLEX PLUSIEURS MtlDELES LASALLE, Clémeo» près Lafleyr,
DIFFERENTS,

VILLE LASALLE, Ae «venue. US, U4
bas libre, Aubaine à $19,500. Comp 

tant a discuter. POntiac 6-8551. Soir: 
POntiac 8-5768. 1- 250-3

RENDEZ VOUS TOUS LES JOURS EN 
TRE 10 A.M. ET 9 P.IVL COMPTANT 
$5,000. CL AIR VAL 5-2427.

RUE Pigeon, Montréal-Nord, 2 loge
ments, un garage. 2 terrains $8,800.,....................................

RUE Emile, 5 logements, maison 30x45, bre. Prix $13,900, 
Revenu $245. par mois. Prix $26,500. jOLympia 5-1626, 
JEAN-TALON, 4 logements, un maga

sin, coin de rue. Aubaine.
LAVAL-DES-RAPIDES, bungalow très 

bon marché à $12,500.
27e AVENUE triplex semi-détaché, très 

moderne, $26,000.
BOIS-DES-r 1LION Ranch House, neuf,

très moderne, $13,000.
RAymond 2-4693

________________ ___________ 1-250-3
S T- ALBERT- LE-G R AND, 2 -5, 1 - 4, mo

derne. Revenu $2,880, prix $24,000.
CL air val 9-9056. 1 -25 0 3 R

SITE COMMERCIAL I visites r 2 p m. à 5 p.m., 7 p.m. à 9 p.m
Marseille, face à église, école, nouveau 1$’.35 à $200 Chauffés, 1er nu 2e étage 
site, idéal pou rtous genres de com- Pour informations, appelez DUpont 9 
mcrce, système séparé. Prix, conditions 1709. lundi au vendredi de J a.rn. a 
raisonnables. Victor 2-5853. jl2 a.,m. 56—i lmO

1 --250-3
Montréal-

cottag» . . ___ ,
$12,500 Reeds, 48.i4 : , , A-

9 2718 - en i r MOntiar- L A V AL-SU R-L t-L ACsoir J uniiat ORGANISE AVEC PISCINE ET 
• I CLUB DE YACHT

! Bungalow moderne d’été, près plage, 
j église, etc., 6 pièces meublées, $18,000 
i Cottage construit hiver-été, moderne.

7 pièces, IVi salle de bain, garage a 
l’huile, beau terrain. Occupation. $23,000 

1 Bungalow ultra-moderne, construit hi
ver-été, près communications, grand 
tprrain. 6 pièces, 2,.û salles de bain, 
garage double. Comprenant tapis, poêle, B AI. ANC 
frigidaire. Occupation. $40,000.
Otage ultra-moderne, construit hiver- 
été, IVî étage, 8 pièces, 2 salles de bain, 
chauffage huile, garage double. Occupa 
tlon. $40,000.
Sur le bord de l’eau, construit sur 52,000 
pieds de terrain, cottage hiver-été. 10 
pièces meublées, à l’huile, 2 garages, 
piscine, cabana, barbecue. Occupation.
$55.000. . .
Aussi choix d’autres belles propriétés.
André Dion, Victor 5-39201 soir entre 
6 et 7 i_N Ational 7 4410. 3-249-3
MAISON d'é?té, Ste-Rose Est, bonne» 

conditions, aubaine. LA font aine 1-
1266.________ ____  _ 3—251-4 R
OKA, magnifique propriété, 24,750 pd» 

de terrain, maison 7 pièces, garage, 
électricité, 220, chauffage à l’huile.
Comptant $8.000 à $10.000. DAniel 1-2040 

_ 3...250-2 R
PIKE RIVER près Baie Missisquoi, cha

let complètement fini. 24 x 30. pèche.
Chasse $3800. CRescent 4-3827, DUpont 
7-3371. 3—

10 Terralns à vendre

NOUVEAU ROSEMONI
!0 LOTS SUBDIVISES

37.5 x 80 PIEDS

1-4. 1-5, détache 4 ’faces, $17,500.
Comptant $5.000. POntiac 6-3551, Soir; 
POntiac 7-2403. 1-250-3

SLIT LEVEL 7 PIECES
BOUCHERVILLE

Près écoles, églises, beau terrain pay
sager, fenêtres et portes aluminium, 
sous-sol entièrement fini, garage. Li- 

42 De Montmagny, 
1—249-5 R

VIL LE St -t. A U RENT, occupafion l m •
médiate, près école, transport, cot

tage 6 pièces, sous-sol fini, garage. 
$20,000. Pas d’agents, Riverside 4-3049.

____  ______ 1-250-6 R
VILLE ST L AU R E NT/ duplex de luxe 

par Fecteiu & Frère Constnrction, 
pierre naturelle, salle de jeux, 2 salles 
de bain au rcz-de-chaussée. Prix ; $29 - 
000 et plus. Téléphone : FEdéral 4-2738.

___  1—12.15,17.18,19
VILLE ST-LÀÜRÉNT, Muir et Robert

son, de luxe 6 à 8 pièces. Heures de

$3,600 - 25% COMPTANT

| JO Terrains à rendre

LAC THEODORE
DISTRICT DE STL ADELE

SEULEMENT 2U MILLES DE LA 
ROUTE 11

Terrains de choix nu bord du lac, de 
la rivière et sut flancs de montagnes 
( ommimUtuant avec 3 des plus grands 

4 vc 1 rc lacs 1(10 la Région. 9 milles de vue pano-
A,NS, TOUS LES SLR MUES j ramique sur l’eau. Electricité. Léger 

comptant. Termes. Avant d’acheter ve 
Inez voir le développement.JOUR : CEAIRVAE 6 5866 

SOIR : CEAIRVAE 9-5866

JO ÏYi-rnin* « i-t'iidr»»

ST-MARTIN
; Au milieu de développements exclusifs, 
près eroles. églises et centre d'achat.

$399 CHACUN - $59
$3 PAR SEMAINE POUR LE SOLDE 
Aucun Intérêt, ni frais d écritures 

PRUDENTIAL LAND & HOUSING INC 
445 JEAN TALON OUEST 

CRESCENT 14695
Id--231-5

"VAE ROYAL"

ATTENTION
ENTREPRENEURS
LAVAL-DES RAPIDES 

Terrains desservis et approuve? 
S.C.H.L. Services immédiats. Pi

par la 
ecoles,

|2 Propriétés demandées
ble, $7,812. Revenus, prix $35,000. Comp-I 
tant raisonnable Victor 9-6134.
ct ciicvAi-uc M.» , c • a/ “à-i' m- A BADINER on perd son temps. SV, JUSTAC_HE : SUR - LE-LAC, 97, 12e,; plusieurs propriétés, foule 

bungalow 1 pieces, pres gare- distance j tours. Faites vite, ca presse, une heure gare Centrale, doit vendre, i 516245 1 2—
propriétaire retraite. $8,200. Petit comp-l 
tant. WEllington 5-2407. 1—12,14.

VILLE Sf-Michel, 8e Avenue, duplex ; REELLE aubaTne ; Maison 7 apparte-
neuf, 2-6'Ai garage, salle de ieux.i ments, parfait ordre, valeur pas moins 

R;Prix $23,00°., comptant $4,000. DUpontjdc $e,0O0. Forcé de laisser aller nom
i 7-4776. 1 250-26 n i aussi peu que $3,500. mais comptant .

Endroit idéal pour chalet d’été, chasse, 
pêche, etc-, dans Village St-Gérard_ de

églises, centra d’achat. Conditions des 
constructeurs.

POLEECK BROTHERS
REALTY COMPANY 

Victor 9-1354 
R Es e ni 7-5764

10 250 6 n

Visitez en tout temps, suivez nos e 
ceignes bleues le long de la route. D 
pliants, informations.

HUnter 9-2746
10—1,3,5.6,8,10,12,13,15,17,19,20,22, 

24.26,27,29,31

PIERREFONDS
LOTS POUR BUNGALOWS

! M 1 vendre nu ri louer
TERRAIN pour 300 camps, 17 câmpî, |

" fermes Romeo Beaulieu. St Fe lix 
! de Valois, comte Joliet te. Icténhone fil f 

14 - 239 26 R
%***+m*«*v**t**4t%vk***%«**v*

J.» Ilupotheque*
I ARGENT <>ui le*c hypothèque deman

dé ientiêllc, com mer i
|date, courtier, Dt pont i-6d41

î 5;: -fi ,7,10,11.12.13.14 I?
Al $135,000 à placer en 1ère ou 2e ! 

j hypotheque, service rapide. M. Venue 
tlîescent 1-9238, CResceht 3-1723 jour.

15-250 5

IH i'rëtn sur Hypothèque

ATLANTIC
Rea! Estate & Mo rig a Ud

AUTOROUTE
FAB REV ILLE, 10 MINUTES DE MONT 
REAL. TERRAINS 80x80. DROIT PLA 
GE, $50, COMPTANT, $10. MENSUEL. 
EXCELLENT PLACEMENT POUR PAR
TICULIERS OU CONTRACTEURS. K. 
GRAVEL REALTIES LTD 734 BOUL. 
STE ROSE OUEST, NATIONAL 7 3811.

10—250-26 R

$5 COMPTANT

services. approuvés par 
bloc '

Lots avec
CH.MC. à être vendu 
10 lots ou plus. Termes du construe 
tour. Appelez : A. BonnelL CLairval 6 
4879 ou Riverside 8-7351,

MOQUIN & KINDEER INC.
2360 CHEMIN LUCERNE

_____ __ 30—251-3

DOMAINE LAC RENE

SPLIT LEVEL, 5220 Perras,
. Nprri. RAymond 9-3484. 1—-25]
ST-DENIS près Bélanger, bas 2 maga

sins, haut 2-8 pièces meublées. Joués i *,%*%*%•%*.%*%*%%**%**%• v^v*-*****^ 
chambres, système huile, garage dou-j

1—250-26 R

ACCEPTERAIT maison, échange bon
poste station tie service. LAfontaine 

4-5404. 2-250-5 R

Besoin
d'ache 
Victor 

230-3
A BIEN v oensér, èn appelant Immeu- 

et* eiic-r\etJtr e.,n . .^ r-, ,, i blés Pie IX votre propriété sera ven-$T-EUSTACHÊ-SUR-LAC, 275 Duquette, dyp au plus vite. RAymond 2-1154, DU- 
2 bungalows, 4 et 3 pièces, hiver, pont 7.5744 2--240-4

ete, garage, petit loué $20 mensuelle- ~
ment, autre pour acquéreur, les deux 
$7,700. Comptant $300. Conditions fa
ciles. W Ellington 5-2407, ORehard 6-,_______________________________________
2953. DuBerger Realty Sales. 1-12,14 jACHETONS propriétés, terrains, l.ypo- 
STE-CENEVIEVE, Hiilcrest «ardem, mi-L parts d’héritap. CLairval

finificiue tnmsalovr, 7 grandes pièces. 7 ■ler.5,8,12,15,19.2.,26.29
grand terrain, porte, Rusco, fenêtres, ACHETERAIS COMPTANT. BAS VILLE 
ahummum, site nsréaWc, construit sur! ol CENTRE. VIEILLE PROPRIETE, 
elevation, distance 3 mille gare Beacons-1BESOIN REPARATIONS OU NON. RK- 
field, 45 minutes de gare Windsor, pro-1 GEN 1‘ 3-6950. 2—251-26 R
MeMbre Comptanl : X' Colitt^CHBTERA.S Propriété

s^liwlon 9*2407. n^fîïf'mUPonE 87o8L ' ’ ^ ’ S -
ST LAURENT nord, bungalow construit: V à 6 logements c0,yjR'

par Boileau il y a 10 mois. Comprend! tant, besom reparations ou non. Pia- 
Plusieurs extras inclus par le proprié-iV?K.e:n^- ”as «agents, LAfontaine 1-
taire tels que chauffage eau chaude 1______ ____ -... ....... u
par les plinthes, chauffe-eau doublé ver- ACHETERAIS comptant bonne vieille 
rc. évier en acier inoxydable, salle de propriété. Mme Demers. 1290 Saint- 
bain h carrelage, de couleur et fourni-1 Denis, suite 106. ÜNiversity 1-9493.

2—246-22turcs de luxe. Terrain paysager allée 
pavée. Faut vendre, le propriétaire 
étant transféré. Comptant minimum 
$3,000. Pour Plus de renseignements 
veuillez demander Mme Gaétane Cox, 
Whitehead Realties, Riverside 8-7B21 — 
Riverside 8-6618. 1—R
ST-MARTIN, 3 Demers, bungalow 6 

pièces, chauffage central, $10.900. 
Petit comptant. WEUington 5-2407. 
DuBerger Realty Sales. 1—12.14 » 
TET RÉ AU LT VÎL LE 1 6, 2-4 libre, dé

taché, CLairval 6-6124. 1 248-5 R

ABSOLUMENT besoin duplex Roy, St*
Arsène, comptant disponible. LA*

fontaine 6-0404._____________2-251-2 R
BESOIN tous genres propriétés, vente 

rapide. Y Bouthillier. RAymond 8-
2660._______________________ 2—245-23
MAISON, duplex désirés, dans Rose

mont ou Montréal-Est, comptant dis
ponible, CResccnt 9-2660. Pas d’agent 

2—246-22
PARTICULIER désire achpter d'un par

.év-e-ree a « «= wS«!ii.i ticulîer bonne propné.tT E T R E A U L T v i L L E, terrain et vieille i-ti-l ('cotrnl 7maison 5 pièces. $4.500. CLairval 5.'- - ans. centrai. J, 7 
6055. 1—249-8 R
TETREAULTVILLE, coin de rue, 7-5

neuf, face parc.1 idéal professionnel. 
Comptant $7,000. RAymond 7-2532.

1—251-4 R

30 TRIPLEX 27 x 40
Superbe projet sur 2üe et 21e ave. 
Ville St-.Michel, nord boni Métropoli 
tain, sud Jarry. qualité confort. M. 
Dantes, RAymond 1-0369. 1-236-26 R 
TRIPLEX 6754, 31e, Rosemont, système, 

garage-, duplex semi détaché, garage 
rue Paul Pau. 5325 Cadillac 3-4, semi 
détaché, fournaise linoleum. RAymond 
7-9021. 1-240 12 R ,
TRIPLEX neuf 1 • 5, 2 - 3, é314 Des Era

bles, $25,500. Pas d’agents.
.......................................................... 1—251-4
TRIPLEX ou duplex, bien situés, petit 

comptant RAymond 1-3255, J. Gin-
gras._______ ____ 1-250-3 R
TRIPLEX 1-5, 7-3, moderne, garage, 

propriétaire après 6 hrs, 1993 Jarry, 
R Aymond 2-6547. 1 -11.18.14,15 R '
TRIPLEX neuf, 2259 Vie!, près Persil- 

Hcr. Propriétaire demande offre rai
sonnable. Inf. Riverside 8-7957. River.
side T-eOiS. _____ 1 --251-4R
TRIPLEX 16, 2 3, Prieur-Papineau, ter

rain 50 x 103, cave 9 pieds, Comp
tant $10,000. M . Gueymord, Victor
5-6245.__ ______ _ 1-11.12,13.17
TRIPLEX, ï-6, 2*3, Orléans, Dandurand, 

cave, système. Revenu: $2,000. Pour 
$18,500. Comptant: $7,000. M. Lamon- 
tagne, Victor 5-6245. 1 -11,12.13.17

TRIPLEX, 1-6, 2-3, Fabre, Parc-Lafontal-

ans.
LAfontaine 5-8125. 
PETITE maison, 

parc Extension ou
comptant disponible. 
Pa? d’agents.

pas plus de 
8 bas libre, 
2-251-3 R 

duplex demandés. 
Ville St-Laurent

kiamika. Cté LabUle. S’adresser Gon 
/.ague Filion, 80 rue Brunet, Mont Lau 
lier. Tel. 656. 5-25U6
SABRE VOIS, rivièr e Richelieu, chalet 

4 pièces, moderne. RAvmond 2-2109.
________ 3—251-2 R

SHAWBRTdo'E, ' Case 125, cottage mo
derne, 4 pièces, complètement meu

blées, grand terrain, bosquet, framboi
ses, fraises, pommes, vigne. Site en-
chanteur. Prix avantageux.__ 3—250*3
S H A W BRI DCE, Case 126. Gross# pro

priété en briques, deux grands cinq, 
garage double, grand terrain. Peut rap
porter $1,200. Vendrais $10,000. Moitié 
comptant. Balance $100 par mois.

3—250-3
STE ADELE EN HAUT..........

Bungalow, luxueusement meublé, 2 
chambres à coucher, salle à diner, cui
sine. grande salle de séjour avec fe
nêtres panoramiques, tapis mûr à mûr, 
terrain magnifique entouré de mûr de 
pierre, nouveau système de chauffage 
à l'huile avec ventilateur, situé à 
l'arrière du Montclair. Prix raisonna-j 
ble. Pour rendez-vous téléphoner : CRes-
cent 1*1159. 3..251*6 R

' STE-ADELE EN HAUT 
Chalet suisse, hiver-été. entièrement 
meublé. 4 chambres à coucher, salle de! 
séjour, cuisine, dinette. 70 rue Bien- 
din. prix raisonnable. Inf. CRescent l 
n59. _____ _ 3 —251-6 n
STE-ADELE-EN-HAUT, chalet 5 pièces, 

terrain 210 x 150, $3,500., règlement 
succession. Victor 5-3620. _ _ 3-—R

ST-C b ME DÉ J 6 LIE TT É 
Maison été, hiver, grandeur 30 x 35, 
finie, eau, électricité, sur grande route 
3 milles du village, autobus à la porte) 
2 fois par jour, 2 logements de 3 appts |

CHATEAUGUAY
S ECOLES EGLISE ET 5

$299 LE TERRAIN

4000 terrains sur 3 magnifiques lacs. 
Terrain à party- de $300. 3 ans pour 
payer. Ideal pour chasse et pèche. Situe 

à :î2 milles nord Montréal. 3 milles 
avant St-Calixte. Au Domaine du lac 

ÎÀGASI’N Siesta. Ouvert 7 jours par semaine. DU- 
poni 8-4132. 10—248-26 R

*29 COMPTANT .... SOUDE $1.50 PAR
SEMAINE

Aucun Intérêt ni frais d'écriture
PRUDENTIAL LAND & HOUSING INC, 

445 JEAN-TALON OUEST 
CRESCENT 1-4695

10- 251 5

DUVERNAY
lacement près êc

$399 LE TERRAIN
$39 Comptant — Solde $2 par sem.

Aucun intérêt ni frais d'écriture

LAC EVANS

Excellent placement près écoles, église

PRUDENTIAL LAND A HOUSING INC 
445 JEAN-TALON OUEST 

CRESCENT 1-4695
10... 251-5

CRescent 9-2660. 
2...246-22

URGENT, achèterais propriété
plusieurs logements, Montréal _ 

ment. Comctan* nécessaire. DUpont 9 
2586. 2—250-3

CONSTRUCTION IMMEDIATE
Lots pour 22 triplexes semi-détachés, 
près Sherbrooke Est, comptant $15000.
Ste-Geneviève, Roxboro, près écoles, 
magasins, 40 lots pour duplexes $2500, 
chacun.
Ste-Geneviève, 40 lots pour bungalows, 
6,000 pieds carrés, $1,950. chacun.

PETER VIDA INC.
Maison été, hiver, 2 milles du village sur|Riverside 8-8889, Soir, MUrray 
grand route, autobus 2 fois par Jour, 10—251-3
propriété 7 appts, électricité, eau. RAjm ai 'tèrraïn, Gouin et Reid, zoné pour 
mond 8-9009, jour: LAfontaine 2-8709 , bloo appts> DUpont 8-9204. DUnont 9-

__________ ______ 3 239-15 g588_ 10—251*3
ST-ÊMILÉ chalet meublé/ $3,700. Comp* beaux terrains près de Montréal, 

tant $1,600., terrain. REgent 8-8240. i 60 x 100, pas de limite rie temps 
3- 248-5 R pour bâtir, MOntcalm 9-7691

2 ou ST-EÜSf ACME, Grande-C6te, maison 6 10 339-14 R
seule- nièces. 3 petits camps, avec terrain a ! TERRAIN è Ste-Rose-OuesL avec

Une belle subdivision avec des chemins 
faits, 2,000 Pi. façade sur ce lac naturel. 
Terrains 150 x àOO pi. ca $400 seule 
ment. 24 milles ouest de St-Jérôme. 
Route Mille-Iles, Pour informations et 
brochures.

APPELEZ REGENT 3-4237 
SOIR, REGENT 3-1879 

....................... ............. ............. 10—244-24

Contracteurs seulement
Terrains prêts à construire sur ,1ean- 
Talon près Pie IX Montréal-Nord, Du- 
rernay St-Vincent-de-Paul, Laval-des- 
Rapides. Pour commerces, maisons 
appartements, duplex, triplex, bunga
lows, Aussi pour maisons attachées (ron 
housing), Informations ; appelez REgent 
9 3636. _ __ 10—251-6 R

Montreal nord 20

Avant d’acheter votre terrtfin, visitez 
j cl lac naturel exclusif, au commence 
[ment dps Laurent ides, près autoroute, 
j50 x 123 pour $150. Aussi bord du lac 
I 10'- comptant balance 5 et 10 ans. A 
(Shawbridge. tournez est, suivre indien- 
liions Lac René. 10 • 251-1

$29.99 SEULEMENT
! PRIX TOTAL $29.99 SEULEMENT DANS 
MAGNIFIQUES LAURENTIDES. QUE!, 
QUES-UNS AU BORD DU LAC. BU 

IllEAU OUVERT JUSQU’A 10 P M,

DUPONT 7-7303

joui 
) 5 H

17 .1 eha t de vrennee*,
de ACHETONS balance prix de vente, bil

let, 2e hypothèque. REgent 3-4789.
...... .............. ............. ...... 1“ — 7.10,.12,14 R

COMPTES, René Drouin, 10 est St Jac*
ques, UNiveisity 1-6253, CRescent 7- 

9776 17-242-26

1« Prêts sur hypotheque

FRETS
POUR L'AMELIORATION 

DE VOTRE MAISON
El CONSOLIDEZ VOS DEIIES. EEC

ARGENT DISPONIBLE 
VILLE ET C AMPAGNE

Parcourons la province de Quebec, 
1ère» 2e et 3c hypotheques. S'ente 
balance de prix de vente refinance 
rivent ct améliorations de propriétés 
et commerces. Prêts accordés pour 
achat de commerces achat ou cons
truction de propriétés.

Informations : RAymond 9-1069 
OUI BOUL PIE IX. SUITE 19 
Bureau ouvert de 9 h. à 5 h.

___  18—247 2!

DIRECTEMENT DU PRETEUR
PR EM 1ERE. D F U XIEME 

HYPOTHEQUES
AMELIORATIONS ET PROPRIETES 

VILLE LT BANLIEUE 
AUSSI ACHETONS COMPTANT 

1ère et 2e HYPOTHEQUES 
BALANCE DE PRIX' DF VENTE 

SERVICE RAPIDE 
4M ST-JACQUES OUEST. CH. 101 

VICTOR 2-8505
FINS DE SEMAINE ET SOIR 
M LOUIS, CRESCENT 2-6539

......18—242-26

1ère et 2e hypothèques

TA t:X R aisonnabi.es 
en ville et a la campagne

JUSQU’A *10.000

i Rapidement. propriétaire» ou construc
teurs. Pu.s de dépôt, jour et soir, ra.v- 

j mond 9 4338 18 242 26
TOUTES sommes è prêter. ContldantieL

Montréal, banlieue. Aucun dépAt» 
j RAymond 9-4333 18—242-26

151-A Collée tlon
POUR RENSEIGNEMENTS ; 

PIERRE OU El J ,ET 
AVENUE 8 1119 

2024. RUE PEEL

10 247-7 R j
VOUS NE VOULEZ PAS DE PETITS:

TERRAINS PRES LAC DANS i 
LES LAURENTIDES 

Nous avons
grands terrains 100 x 200 
conditions faciles, 5 ans, 

privés, 10 terrains seulement . j 
HUnter 6-0277 MElrose 7 0188,

HUnter 9 5981.
...................... _ _ 10—251-3 R j
VILLE Jacques-Cartier, 5Q x 85, bien! 18 -242 26

situé, LAfontaine 1-1956. «» - , , ,, ....r - I
lo. 12.Li.15 r jVos paiements sont-ils trop sieves ?!

BUSINESS COLLECTION
s r J ACQUES EST -- 

1-7961.

BUREAU, 10
UNIVER.sn -, 
19a...342-26

ITY FINANCE
COR P

VILLE MONT ROYAL
dansHfction^oi''fst1'$^*7$ Voür<iml ne invertir vos hypothè- 

1QP >.. DANS SECTION OU LSI, /5 , ques en une seule tout en réduisant
M. RbHA, CLEbCEN r yUs paiements . Ville et campagne 

in...«51-*. ! Consultez-moi avant d'agir
LE PIED CARRE. 
4-3233.

rus planchers durs, garage
$13,500. Comptant: $4,000. M. La mont a- 
gne, Victor 5-6245. 1- 11,12.13.17
TRIPLEX 3-5. Edger, $5,000 comptant.

Georges Faquin. CLairval 9 6077 
___  .1 249-6 R

T RI. PL EX... 1 *6,....2-5, D r oïët-Mont- R c y at

2"\ __Cottnqes à rendre
A 10,315 J E AN N E MA MCE, 6 pièces,

chauffage huile, cour arrière, $17,000. 
DUpont 7-3147. 2A—249-3
A CITE-JARDIN, cottage 6 Pièces

$17.500. CLairval 9-4787. 2A—12,15
AVE OUTREMONT, 8 pièces, face 

parc. CRescent. 7-9418;_ 2A---250-3 R 
AVE HUTCHISON près Laurier, 8 piè

ces, garage. CRescent 7-9418.
2 A—250-3

AUBAINE, cause départ, cottage 9 appts,
petit comptant. DOminic 6-8184.

______  2A—5,6,12,13*19,20,26,27 août
COTTAGE semi-détaché, pierre, avec 

garage 6 appts, 1 pièce dans sous- 
sol. Système central. 3869 Dickson. 
CLairval 9-1912. 2A—25.1-12 R
GRANDE-ALLEE, 7 appts, garage, sous- 

sol fini, emplacement idéal. 10550 
Grande-Allée, Dl. pont 7-2991 : DUpont 
8? 72. 2A- 11.12,13.14.17.13.19.20,23 H
L ABORD - A PL O U F F E, près pont Car 

tiervilîe,, cottage 6 appts, 2 bains, 
$7,500 Cash $2,500. MUrray 4-4295.

................................................2A 250-5 R
PourlOÜTREMÔNf, près école, collège, bfe>u

nla,L
3CO commerciale en face dune 

nlage. $12,000 Comptant $6.000 LA 
fontaine 4-9484. 3 -250-2 R
ST-FRANCOIS DE SALES, chalet 5 appts

meublé, aqueduc, ORléans 7-3173.
3—2(18-12 R

ST-GÂBRIEL DE BRANDON, chalet d été
meublé, eau courante, électricité, 9 

appts, $6,500. DUpont 8-7120.
____   _ 3—251-15 R

ST HENRI de Mascouche, bungalow neuf 
5 appts, cave, système, pierre, brique, 

«u j Terrain 100 x 100, 810.000 comptant, 
' $4,000 LAfontaine 4-9868. 3-- R

STE MARTINE (comté de Châteauguay>, 
deux maisons semi-détachées, de cinq 

Pièces chacune, dans un très beau site. 
Le revenu d’une seule propriété louée 
paie les taxes des deux maisons. Excel 
lent service d’autobus pour Montréal, 
Très bonne affaire à $18.500. Sur rendez
vous seulement, téléphonez à Victor 
5-6996. 3-251-2

•oltage 9 Pièces, 2U salles de bain, 
cuisine moderne, 5 chambres à coucher, 
salle de jeu, garage. Propriété e» ex 
cellente condition. $30,000,

5 Maisons appts à rendre

ABANDON Bachelor, 15 apots, DA, re
venu, $9,600. Prix $63,000. RAvmond 

7-0921. 5—251-4 R
ROSEMONT, 6 3Vî, MEUBLES, REVE

NU : $7.825, CRESCENT 4-3669. 5—R

fi Terres d rendre

Nelson,
cuisine

cottage semi-détaché 9 pièces, 
moderne. 5 chambres à cou

.,K'il5.che>:5 rtur'- fevc.iu *2.016 pour cher, garase, *28.000. CRescent 2-4477. 
*18,500. .Comptant *.,,500. AI. Daousl. Soir, FEdéral 4-011!) 2A -240-3
Motor 5-6245, ___ 1—1112.13.17------------------------- ------------------------ —
TRIPLEX neuf .1Î031 OnV RccoMetV! 

toute offre raisonnable acceptée, car

100 ACRES de bonne terre planche si
tuée aux limites ouest dTTawkesbury 

sur la route 17 avoisinant îo pouvoir 
d’eau. Bornée à l’est par les limites 
de la ville rie Hawkesbury. ah nord: 
par la route 17, au sud par le Tram

droit de plage privée. Bonnes eond! 
tiens. DUpont 8-9203. 10—249 3 i
A LAVAL-OUEST, 150 x 100. bien situé 

LAfontaine M956. 10—12,13.15 R
APPROPRIE POUR LOGIS MULTIPLES, 

Terrains prêts h construire, voisin] 
du nouveau centre d’achats de l'est, 
district très actif, pour maisons 2 n ] 
4 étages attachées Termes. Victor 2
5853. 10.....250-3
A MONTREAL-NORD, plusieurs lots, 

tous les services, prêts à construire, 
près Pie IX ; rue De Castile, rue f o
rest. rue Garon, rue Amiens et rues 
industrielles. Information DAniel 2-4834.

10 248 6
À N OMI NIN G U E .beaux terrain*. S30.

ct $50, DAnioi 2-5H3. 10 231-4 R
A RAYMOND 7-488L 12 terrains nord, 

$2.100 chacun, petit comptant. M. 
Té roux. 10 251.-2
A RIVIERE-DES-PRAIRIES, 4le avenue, 

terrains 50 x 80, eau, égouts, $R00. 
chacun, $80. comptant. $15. par mois. 
CRescent 2 2720. 10 R
Â STE-OOROTHëÈ; terrain 90 x 100, 

près école, église. RAymond 9-7813.
_____ ___ _ __ 10 - 230-3 R
A ST É-ÉMÎLIE DE-L'E N E RG I E, terrain 

sur bord de Te au 50 x 100. S250 : $10
par mois. RAymonri 8-9009. 10...242-26
Â ST HUBERT, aussi Rlvière-des-Prab 

ries, aubaine. CRescent 2-3221
19 -247-6 R

ATTENTION, "constructeurs, terrains,
duplex, triplex, quadruplex, avec ser

vices, rues, trottoirs finis. $1 ie pied car 
ré. R Lefebvre. CLairval 3-8431.

10 -250-3 _
A TERMES faciles, terrain dans les Lau-

ren'ides, beau lac naturel, site bU 
pour pèche, chasse, natation

TeiTains avec services publics est Pie 
IX, vis-à-vis du centre d’achats Stein 
bers. Très grandes facilités de paie
ment, Victor 9-8163- Le soir REgent 
3 4528. 10-3.4.5,6.7,10,11.12.13,14,17

18.19.20.21,24.25.26,27.28,31 
L E C i. A ! R E près Ontario, 52 x 100, avec 

petite maison. Des Ormeaux. 150 x 
90 LAfontaine 5-1301. 10—12,14 R
LOT vacant sur Belvedere Circle aux 

limites Westmount-Montréal, environ 
13,000 pieds carrés, $25.000, site ma
gnifique. valeur exceptionnelle, HUn
ter I-3345. 10 - 249-3 R
MONTREAL-NORD, terrains commer

ciaux Henri-Bourassa près nouveau 
4 4259 district commercial, 10.400 pieds car 

tes. $1.25 le pied carré. Après 7, LAfon- 
tainc 5-1157. 10—250-5 R
MONTRÉAL-NORD, 100 x 90, convenant 

h logis non chauffés, commercial, tri
plex, près du marché Dionne. REgent 
7 5781. 10—250-5 R
43e, NORD de Bélanger, 4 

pour très bon placement ou cons- ! 
truction future. $2,000 chacun. Jour, 
MOntcalm 9 0649, soir MOntcalm 9-0163.

10—251-3 R ) 
PAROISSE St-Barthélemv, 48 x 100, coin 

rue, $12.500. RAymond 1-9378.
10—R !

PARIS. Montréal-Nord, Industriel, résl-J

I I Terrains demandés
ACCEPTER IE Z-VOUS auto, argent, pour

terrain Montréal, particulier. CLair
val 6-3693. 11-247-6 R
TERRAINS demandés A Montréal, J H.

Durocher, 10 St-Jacques ouest Victor 
5-8860. 11 250 2

M P. Marte! RA’ mond 9-6311 
18—212-28

dentlel, eau, égouts. DAniel 2-7861
10—251-10 R _

PERRAS 60x104, eau, égout, autobus,
cMmmerciaL résidentiel. CLairval 9- 

2757. 10-244 .0 R
3î,0CQ PIEDS, rené industriel, résiden 

diel entre Boyce ct Sherbrooke. DU 
pont 9 9951. 10—232-26
POINTE AUX-TREMBLES, 99,000 pieds 

terrain pour duplex, triplex, 40c le 
Pied. CLairval 6 9395. .10— 250-2 R
POINTE-CALUMET, terrains, pour camp 

d’été, $48 comotant. $12 par mois, 
pas d'intérêt, pas de taxes, tous ter
rains ave- droit de passa ce nour l’eau. 
REgent 9-3913. RAvmon.i 7 7403

10 247 26 R
PRETS è bâtir, 2 terrain’:, Tiffin coin

Baldwin. LAfontaine 2-5622.
10 - -2514

150,060 PIEDS de terrain, c?ntre de la

13 vendre ou a érhanqer
A BROOKLINE près de St-Hubert, mai

son 2 étages réparée à neuf, terrain 
50 x 80, pour terrain à Montréal, Mis- 
si on 5-0269. 13-251-4 R
À VENDRE ou à échanger bungalow, 

valeur $17,500. pour maison h revenu 
de même valeur DAniel 2-3730.

12 -250-2 R
A VENDRE OU A ECHANGER 

terrains (COTTAGE, HIVER ETE, .STE-ADELE.
POUR MAISON DANS MONTREAL OU 
BANLIEUE, !. A FONTAINE 4-0131,

13—250 5 R
ÀÜ nord, éniceria licenciée, échange

rais propriété, cause maladie. RA.v 
moud 7 0921. 13 231-4 R
COTTAGE à St Jérôme, vendrais eu 

échangerais pour bungalow ou du

ARGENT POUR HYPOTHEQUE
1ère hypothèque ville 6'v , 2c ville cl 
campagne. 8% pas de boni. Notaire. 
RAymond 2-3773. IR - 250-6 R ;
ABANDONNEZ les recherches. Catego

ries variées de prêts hypothécaires, 
confidèntiel. DUpont 7 6937

18—238-26 R j
A BAS INTERET, NOTAIRE

2e hypothèque, Montréal, hanlleue. UNI - ! 
versify 6 4804 Soir DOminic 6 9931. j
__________________________ 1 11-239 26 R j
SU200 b 5600,000. Absolument confiden- !

tic!. 1ère 2e hypothèque 6rfe - 6V4"'r-■ 
674•' t; aucune commission, .lour, soir i 
HUnter 6-1106. 18 242 26 |
A CONDITIONS raisonnables, aucune' 

commission, rapidement. ÜNiversity 1 
1-8301. Victor 2-2929. lîi 242-26 \

AI $500,800 A PRETER
1ère, 2e hypothèques, prêts temporal- ! 

constructions, terrains, ventes. Mis
a on >3984. 19...244 20R

Al ARGENT SUR
Notaire - ÜNiversity

22 tri/ciif « prêter

POUR LES
MEILLEURES CONDITIONS 

SUR PRETS 
JUSQU'A $5,000

IL VOUS SERA PROFITABLE 
D'OBTENIR TOUS LFS 

RENSEIGNEMENTS PUIS DE VOIR

SEABOARD
OU VOUS BENEFICIEZ DE

TAUX MINIMES
C LAI REM ENT SPECIFIES

CONDITIONS FLEXIBLES
JUSQU’A R0 MOIS

SERVICE PERSONNEL
TOUJOURS PROMPT

PLANS .SPECIAUX POUR PROPRIE
TAIRES. LFS PRETS PEUVENT COM

PORTER UNE ASSURANCE-VIE

Al ARGENT disncnibl* 
thèque. CRescent

plex à Montréal ou environs, télépho
ne CLairval 5-7862 entre 6 et 8 heures 
p.m. 13 - R
CREDIT DE SL300, usr auto neuve, é- 

changerais pour auto de même va
leur. RAymond 1 2514. 13 - 251-10 R
ECHANGERAIS Auto Dodge 1757. May- 

fair Hard Top automatique, contre 
propriété, ville ou banlieue. Soir après 
3 lues, ORléans 4-6554.

13—12.14
ÉPICERIE licenciée, restaurant, 71 ans

même propriétaire. Après 7 p.m RAy- 
mond 9 0362. 13--250.10 R
ÉPICERIE licenciée è vendre ou éehan

ger avec logis, aussi propriété si dé
sirée. Mission 5-8869, 13 25U2R

IMMEUBLES ;
1 7466.

18..212 26 j
1ère, 2e hypo-

1 3339
18 - 244 ! OR 

* A INTERET MINIME, NOTAIRE, Ire
i ET 2o HYPO T H V «UE, RAPID!:,. 5U-9 
MONTREAL ET BAN IJ ELU F. DUt’ONf: 

i 1-5611. Ill .245-SII it ! «TO»
ARGENT: Première, sfeconde hypothè !

I qûcs. Georges Arpin 525 Ch -mpa i .....
Igneur. CRéscent 7-9094. 18 -242-26 j

ARGENT POUR HYPOTHEQUE |
première ou dcuvîème s 

[ville Arheton;. babincc

LAC BLEU, St-Jérdme,
appts. fermés, système, 
rrain, bord lac. plage,

ville dp Ste-Rose, quartier résidentiel,1.l®*® P0Ur grann^terraln

Bungalow, é
garage, 
mai, échange 
ou te com mer

propriété do; 
rie prix de i

nie. Taux raisonnable. Notaire. Ici. U 
|ÜNiversity 1 1177. 18 -242 26 *

ARGENT Ire, 7e HYPOTHEQUES
Montréal et banheue Argent obtenu 
rapidement Pas de dépôt,

L. MARSAN —■ CRescent 7 2264 
IR..242 26

termes A discuter. N Ational 5-2453, 
_________ _ __ _10~25U3 R

1007 x 300’, RESIDENCE. St Léonard-de-
Port-Maurice, Normandie 6-8689.

10—R
RIVIERÉ-DES PRAIRIES, 50 arpents,

facade boni. Gouin, service, adjacent 
projet, termes faciles. Victor 2-5953.

10—250-3
RUE BILODEAU. 15 terrains, St,Son cha

run près Sherbrooke DUpont 9 9951 
10—232-28

RUE SHERBROOKE EST
n rnr ■ „0U.TREMONT. ’ " . |can«dj\VSHe avantageux pour rfsWencc) parnioi'é'Dtiponïï-66Ïé'DUponrism IjifsTAUBANT'^^'TOnVF t\’”:Ar>OSTr.
De L Epée, 9 pièces, cuisine moderne, ou industrie. Henri Cusson, RR. 1, I/Ori-j 10--949-26 ‘ r - N ’...... -u:>- -•
sous-sol fini, garage double. Occupa-jgnal. Ont. Téléphone (Hawkesbury) MET i A \>'a mt a r c ï » w ' ' «f,
lion, $24.000. 'rose 2 6313. 6—Pô 15 AVANTAGEUX manufacture ou Sta

line Bernard, près Davaar. détaché, B; « rpcmtc h» i <»• d*.. c * 1 tionnement, 150 x 80 A xendre on
pièces, cave finie, garage, grand «« !’TévmnnLTfi St r1 et, pst’ L'>of‘i’'é So'11,gnv *' 1-aconlMrfc. CL*>n-»l
rain. Occupation 3 mois, $26,000. H A.’-monn 8-6293........................ 6--:251-a. 9*9112. 10—251-J H
André Dion, bureau jour; Victor 5 3920 ! « ST E-AG AT HE,. 50 arpents, bonne | AUBAINE exeêptionnelie. 14 terrains 

2A—249-3 ! _ .?.r0RrEe^e , ^*ver;vî.e’. 10_ans,_ruisseau) près communications, service. $1.600.
1037 ST-LUC

Idéal pour ambassadeur, professionnel J 
j homme d'affaires, 14 pièces, rénovées I 
1 meublées. 4 foyers, 2 cuisines, couver
ture neuve. Grande cour. WEllingtonl 
5-0017. 2A—250-3 R i

i pour faire lac artificiel. $12.000, 
! tant : $7X00. CRescent 4-3462 Comp 

6—251-2

dois vendre avant Ter septembre. River 
side 8-7614 ou DAniel 1-2867.
________ _______ __ _ 1—249 6 R

TRIPLEX neuf, 523,500. Comptant $5,000, 
bas 6 pièces, système eau chaude, 

garage. MOntcalm 9-7701. 1—-250-3
TRIPLEX Sherbrooke cueM Pie IX,

5,,s-5V2r semi-dégagé, plus 2 appar 
terne nts au sous-sol. Revenu $4.212 
Prix $28,000. Comptant à débattre. Vic
tor 9-8656. 1-248-6
TRIPLEX, maison neuve, î-3, 1-é pièces,
_ chauffage huile pour hauts et .. . . . ....... ......... .. ....... ....... ............... ...
Pian Fédéral. Comptant: $3 500 ou plus OUTREMONT, cottage, pierre, moderne 3ANLIEUE de Montréal, 50 arpents pas-
Hypothèque $20.700 à 6U d’intérêt Sui-« 3 chambres coucher, cuisine piani-j «é Horion, long terme, avec ‘.erre 
vre rue Bélanger dans l'est de la ville.if^e, laveuse vaisselle, frigidaire, car-!Jolie mal-on brique, 6 pièces, aqueduc, 
jusqu’au Parc d’Auteuil. DAniel 2 3675.! Imrateur, t cave finie moderne, garage ; najn. toutes commodités, bâtiments. I-m
___ . 1-248-20

2 TRIPLEX sur rue _______
près Henri-Bourassa, Montréal-Nord

système central, près école, église, cen 
tre d’achat-s, Prix $26.000. Comptant 
discuter. DUpont 9-1092. DUpont 7-7810.
............. 1 -246-9 R
TRIPLEX moderne, semi-détaché, 30 

pieds facade, terrain 40. près école, 
parc, $22,000 1889 Lepailleur pour vi
siter voisin. Propriétaire. RAymond 7 
7949. _ 1 - 245 26R
TRIPLEX 7 ans, Montréal Nord, 

Charleroi, RAymond 8-8812.
1—244-24 R

TRIPLEX, coin comercial à 3571 Dan-
durand. Rosemont, maison 2 ans, 1-7. 

1-3. 1-4, local soubassement. Renseigne
ments : Henri Lalondc, CLairval 6-2587.

1— R
TRIPLEX, 1-6, 2 3, parage, à 2760

Baldwin, Tétreaullville. Renseigne
ments Henri I.alonde. CLairval 6-2587.

1—R
UNE maison d* 7 chambres, 1ère con

dition. S’adresser â Mme L. Boutin, 
North Troy, Vermont, ou téL: 4561

1 251-3
VALOIS, 1-7, * 4, bonne condition, oa

rage. cave. G Nantel. Avenue 8-1233 
Société canadienne de Courtage.

1 -250-4
VAUOREUIL, cottage « pièces, grand

terrain, aubaine excepilonnclle. Comp
tant $500. RAymond 9-6311 I
VERDUN, Rolland près Champlain, 2-4, 

héti 5 ans, bas libre à l’acheteur, 
sous-sol fini, $18.300. Comptant â dis
cuter. POntiac 6 3551. Soir: POntiac 
8 5413. 1-250-3
VERDUN, bout, Desmarchais, cottage 

semi-détaché. 8 grandes pièces, case, 
système, radiateurs, fenêtres aluminium, 
3 garages, beau grand terrain. Proprsé 
té en excellente condition. Pris $20 OOQ. 
Comptant $10,000. Occupation immédia
te. Offre acceptée. Verdun Realties, 
POntiac 6-3541. 1-12.14,17
VERDUN, ée avenue, 6 beaux loge

ments, 3-4. 3-5, revenu $2.836. Prix 
$23.500, Comptant à discuter. POntiac 
6-8551. Soir : POntiac 8-5768. l--‘w93 
VERDUN, 2-5, Church. Joseph, pas de 

bail, au mois, t endra $12 300. M Be-
mnt, Victor 5-6245. 1 ..11.12,13.17
VERDUN, 3 beaux logements, construc

tion brique, fourp.iise automatique, 
fenêtres aluminium, bon revenu. $18,- 
900. Conditions, POntiac 7-3704. 1—
VILLE ANJOU, 7063 Baldwin, cottage 5 

Pièces. $6.900. petit comptant. ^ Elling
ton 5-2407. DuBerger Realty Sales.

I 12,14
VILLE-EMARD, rue Hamilton 1-A, 2 3,

très moderne, libre è l’aeheieur, 
$20,300. Comptant $10.000, POntiac 
6-8531. Soir POntiac 8-5415 1-230-3
VILLE-EMARD, 2-5, neuf, moderne, bas 

libre. $18,800. Comptant $5.000. POn 
tlac 6-8551. Soir POntiac 8-8743,

1
VILLE-EMARD, 1-6, 2 3, neuf, moderne

garage, système, faut voir. POntiac
6- 8531. Soir POntiac 8-8743 1 230-3
VILLE-EMARD, D’Aragon près Joli*!

coeur, 2-3. Aubaine à $18,000, Comp-' 
tant à discuter. POntiac 6-8531. Soirs! 
POntiac 8 6402. I 230-3 j
VILLE-EMARD, triplex neuf. Pièces fer

mées, système, garage. POntiac)
7- 6103.

3,5,7.10,12,14.13.18,20,22,25 R 
VILLE-EMARD, rue Springland, 1-5, 2 3 

bâti 9 ans Sacrifiera b $19,000, Comp 
tant $3,000. POntiac 6-8551. Soir : POn 
tiac 8-6402. 1 230-3
VILLE Jacques-Cartier, propriété, 41 î 

appts. 1055 St-Georges, l.Afan_talne_ 4

oeil magique, face parc près école, 
rt.'nmne église, vacant. Prix $40,000. Propriétaire.

oie,

Terres « louer

médiat, $60, par mois, Missôn et Stas- 
sart, Côte St-Louis, St-Lazare.

7—243-6

RAymond 7-4881. 10 251-2
A VILLE Jacques-Cartier, 7 lofs à ven

dre. CLairval 9-560L 10 -351 3 R 
A2ILDA, Baldwin, Ville «’Anjou, beaux, ....

terrains, eau. égouts, trottoir. Tortues ; conu mon 
faciles. F. B. Fraser. 8647 Clermont 
coin Baldwin. CLairval 5-5811

10 242-26

D’ESSENCE OC AUTOS. PEt 
COMPTANT. BONNES CONDITIONS 
REHA, CRESCENT 4 8233.

10 -751
ST-BRUNO, chemin Beaumont côté sud,

site magnifique, bon voisinage au- j 
perfitrie environ 65.000 pieds carrés.-.. — -u >

ci ale, ou propriété Montréal. LA fon
taine 5-0050. 13-242 26 R
LINGERIE, bonnes affaires, échangerais 

pour propriété. Pas (Urgents. RAy- 
mond 7-9501. 18 250-3 R
MAGASIN général b vendre ou louer, 3 

logements, bonne condition. 10 milles 
de la ville. F.-rire case 4968 La Pr< e.

13 12 18,14.19.20,31.26,27,28 R
MAISON de chambres avec propriété.

Revenu S3.500. Prix $21 000 Pnm- 
'C-ms ca r. -îdèle récent f-i ’ ne.
DUpont 9-7423. 13 - 251-2 R
MANUFACTURE portes et c.ui:,:- ; avec 

propriété près Terrebonne. $42,000. -
Qu’a Vf 7.-vous à offrir? I,Àfpnt,'!ine j J «SQU A
4-9368. j 3....R
MASSON, propriété commerciale. 2 ma 

easins. et 4 logements, prendra:- 
échange, argent DUpont 7-3655

13- 230-6 R

.1 Propriétés de 4‘mnpnqne 
« rè'tirfr**

i» T or res tie ma n d éen
ACHETERAIS ferra avec ou sans rou- 

RAIP Micgicouru jsn «1*^, !,ant' pave rnis comptant, envoyer de-
A baie MISSISQUOL oomame 450 Pieds tails, boite postale 101. 10723 SU! au

grève saolonneuse, gazon, aror .
, maison 60 x 25, luxueusement meublée 

50801 foyer naturel, 2 toilettes, tous accès 
isoires, tondeuse, chaloupe à moteur 
etc. $25,000. Conditions. Robert Des 
ranleau, Clarenceville: le soir MOnt 
calm 9-7438. . 3—250-3

rent, Montréal. 8 ^226-26 R
d'animèux 175 er-TERME peur éievag ____

Peut s, nord rie Montréal. Donner dé
tails et conditions en écrivant à case 

1 4993 La Presse. 8—238-26 R

A L'ILE GOYER. Chambly, rive sud,
20 minutes rie Montréal, magnifique 

collage hiver-été, 5 ci 6 pièces, chauf
fage central, air climatisé, léger comp
tent, termes faciles. Paiements comme 
Loyer. S’adresser à Charles-Emile Goyer,
2281 Richelieu. Ile Goyer. OLympia
8-8011. 3....6,7,8,12.13,14,15 R
A MA BAIE, coin île Avenue et For

tier, bungalo’-v 4 pièces, grand terrain.
Libre, $7,500. André Dion, bureau jour:
Victor 5-3920. 3—249-3
5 APPTS modernes, bonnes conditions GRANDE 

paiement Informations: 172. 6a Cteek 
Bcnch. Fohreville. 3—226 26 R
A OUI L A C H ANCE ?'Camp neuf, hiver, 

été, fameux pour ski, Prix $3500. 
comptant $500. MUrray 1-2264.

3-250-3 R

Paul Abbotsford,

10 Terrains â vendre
A ST-5EBA5TIEN daps village route 7,

Près Bain Missisquoi, 112 arpents, tout 
équipé. $23,000., inmbtions faciles. Rn 
boit Desranleau, Clarenceville, le «mir 
MOntcalm 9-7438 . 6—250-
AVON5 toutes grandeurs de terres avec

ou sans roulant. St-,lean, St-Alexan- 
rire, -Sabrevoiev Henriville Granbv, Si 

LAfontaine 4-9484.
G... 250-2 R

et petite terre, 100 ef 15 ar*
rents, avet incubateur.-- et bàtimcnts 

NOrmande 6-8023. 233 St-Louis, Terre
bonne. 6—231 4
GRANDES et petites terres. Les Im

meubles Laurentides. CRescent 3-1773
...................... ........ ............ __ fi...242-26

A RAWDON, domaine Henri-Pontbriand, GRANDES et petites terré?, Laurenti-
ave Des-Palissades. beau chalet, grand j ries Realties, St-Lin, Qué. CRescent 

teirrln, $15,000. Termes faciles. RAy- 2 7733 a__242-26

BEAUX TERRAINS pour duplex et b un- „ ,,nhfl jv^ « emogalow. M. Cypihot. DUnont 9-2714 ;8-9009. LAfontaine 2 8709.
10 -248-15 10 212-26 

BLVD GOUIN ouest, près rivière- bel ST-CANUT, route 11, ferme, environ 117
emplacement, tous services, 54,000 arpents, 2 milles rie I autoroute. 2 

pieds carrés, près développement et côtés de route. Pas rie capital, rembour 
centre commercial, vraie aubaine. MUr- sable en sept ans directement du pro
ray 4-4295. 10 251 4 R ! priétaire, M. Levitan, jour: AVenue R-

5G95. lu * LU,12

, , ,, ,, , , PARC LAFONTAINEValeur exceptionnelle $10,000. HLnteri
1 3345. 10 250-3 R i Propriété 3 Jncis. très bonne condition.
ST BRUNO, lets résidentiel,, erliacenls, i comDtanl. rNiversily I-4B7*.

maisons 1ère classe, prix raisonnable !............................... i 1.
FEderal 4-1045 ; PLYMOUTH 1754 à titre de premier

10- 24R-4 R j versement pour terrain, logements 
ST-CAUXTE, LAC DUFFY ! non chauffés. Soir: REgent 7-7B:!5

Terrain boisé, bord de l’eau, chemini 13—251-2 R
lait, 45 raines, de Montréal. BAymondj restaurant, salle S manner, van-

changeraisrirais 
0124.
STfi-C ATHEPINE près

cements U; pièce, 
dvais échange, argent

BORD DE L'EAU JASPER
Domaine du lac Paré, sur grand l-c 
naturel, chasse, pêche, plage, pente de 
ski. Information LAfontaine 7-2353.

10—250-26 R
BORD eau. Gouin ouest, Cartlervllle,

$2.50 pied, magnifique. Riverside ,m<iriri o anon 7-7138. 10—248-7 R j monn H
CADILLAC * Lafontaine, 6

différentes grandeurs

ST-COME DE JOUETTE
Visiter avant d'acheter sur nouveau 
domaine 2 milles de. long, rivière I, As 
somption environ 150 pieds large. Ter 

I rains boisés bord rie l'eau, chemin fait . 
Paiements faciles. $10 par mois. RA.v- 

LAfontaine 2-7758
10-242-26

no,,r Zi /t 'M+erMBlrilS|ST-DON AT Iflc A r e h a m b a u ! t terrains
Victor 2-850? RAymôtfd 8 7 ^'^ M M différentes grandeurs. DUpont R 0842

CR
13 251 I R. j 

Pie IX 23 !o-
moderne, o - - n ■ i 
Di oont 7-5655..

13 250-6 n
é TERRAINS- bord de l'eau, Villo St- 

Franois, CLairval 9 0279
13 —250 3 R j

fOÜRISTE, 16 nièces, prendra maison SUR
chambres et comptant. Vf- <;• 4-3290. Y!'

13 - 250-2 H 1-087:

AUCUN DEPOT OU INSPECTION
Consolidez vos hypothèques un dettes' 
en un seul paiement facile, 1ère nu 2e 
hypothèque Achat balance rie vente. 
Ville et banlieue. Service rapide, No
taire, 2347 Boulevard Rosemont. RA.v 
mond 2 3555. 18-242-26'
CONSTRUCTEURS pouvons obtenir prêt 

raisonnable, fi Vj achat balance OR
léans 7-4002. 1R--251-2G
S3,000 —■ $5.000 — $5,000 et aulrej mon- 

tants Romulus Lavallée, cctnire.
18—8.5,7.10.12,H.17.19 .?!.21.26 28.81 

$5,030 ET PLUS, ÎEP.E, ?E HYPOTHE 
que. ( R ESC E NT 4-5609

18—8, 11, 12
. $100,000 en lcrr et 2e hypo
hèques (Tïçscenf 1-5415.

18 —242 26 !
NE SOUFFREZ pas d'arg#nt si vous êtes

propriétaire, quel que .soit le mon-; 
tan!, empruntez en 1ère. 2e et. 3e hypo ; 
thèques. Taux les plus bas Montréal et 
province, achat balance vente, service! 
rapide, nous donne ns satisfaefi m. Ecn ! 
v_cz tcîépJioncz ou vemv.. Paul Berge , 
vin. 800 Bélanger. Montréal. CRescent j 
3-4221. Autres représentants: Valîe.v ! 
field, St-Jean, St Jérome» St-IIyacinthe 

18— 212 26 !
ORL F A Nr *1-668$
hypothèque, balance prix 
le* plus bas. 18—242 26
ORLEANS 4-6514

SEABOARD DISCOUNT
(AN ADI AN LIMITED

BUREAUX A MONTREAL
BLVD DEC A RIE. HUNTER 9 7575 
ST HEBERT CRESCENT 4-5805 

22 -10,12,17,19,24.26,31 R

PRETS PERSONNELS 
Sur auto ou ameublement 
Trans Canada Crédit Corp.

1255 CARRE PHILLIPS 
VICTOR 2-8183

i 4.5.6.’; 
19.20,21

.11,12,1314. 
â.26,27.23

I è ri

PRETS PERSONNELS
POUR BESOINS' SAISONNIERS 

POUR REGLER VOS FACTURES
pour coNSounnt vos dettes
HVPOTHEQI1 ES. AM EJ (ORATION 

IMMOBII.JFRES
Balances rve vi-evtk, ETC.

ATLAS THRIFT PIAN
Ï157 McKay Victor 2-3383

22 249 5

ARGENT COMPTANT RAPIDE
PRETS SUR AUTOMOBILES
Finançons taxis rie Montréal.

R' fiu,'im-<-nv‘nt de dette®.
1ère et 2p hvpothèèjùês. 

Arnélîor.'riion.s ville et campagne 
P-rigments nar ne*He mensualifé 

iusqu’à 5 ans.
MU,NT U H' AL AUCEPTANrE CORP 

1175 jf \ v t vi.on: r-:,ST 
CRESCENT 4 5813

22 242 26
UJX C 6 5 T P UC T F < t p 5 . nrëts temnn-
rcirc. $5.090 à $250.000 Confidentiel.

Pretuns 
balance pr

èrv

r,;i» 7 E!i;i7
SOI IDE? ri^tte*

3R 26 R

rite 13
1 ;

1ère et ?« HYPOTHEOU-
Service r,- ni rie. aucune charge 
Dectmns rie 9 â 9. Y Bou'hiiiier 
mord 8-3560.

IS 5,7.10.l2a4.17.L9,21,24.20,28.31, 
et seconda hvaoUc-m . a

RAy

dre* et
18 4,5. n a 2,18,19,25,26 R

$3,090. Ai.»«* 
301 Victor 2*

Mî>-9 22 244- 24
CONSOLIDEZ df*t|<n iusqw'é «3,000. Auv 

J autos UNiver: ity 1*8,301 Victor 
7 .T’.T) 22 242 26
PARTICULIER, SLOSO à $10,000. lèr«, 

2e h -pot hèques. LAfontai,,e 2 1603.
32 -250-3

PARTIC'T.ICP prêterait $9,000, 5 Ans
f - t* 1 ' hypotheque. Montréal, RAy- 

c.'i C' n fi î T"Ï.. 22 250*2

4097,
_______________________  10—230-2

CARTIERVILLE
24 TERRAINS A BUNGALOIVS.
75, EN FACE D’UN PARC- AUX 
DITIONS DF L’E N T R F P R F N EU R 
R EH A. CRESCENT 4 8233.

10251 2

CO N 
M

i ri de

250-â

CAHTIERVILLf
1 lot, rue Jasmin, mès riu b 
Peau, 145 s. 125. DUpont 7 U'U?

10
CHÀMBLY et S» Huterî, terrain

services municipaux, facilités de 
ment. REgent 3-3424. 10 242 26
COIN commercial. 171 x 75, échangerais 

ou loue rais. RAymond 2-9097. 10 R 
COIN PRIEUR et Laurentides, 4 ter 

rains résidentiel, commercial. Jour 
LAfontaine 3-2153. soir : RAymond 1

Imond 8-0965.....................................3—12,14
A ST.CALIXTE, maison 13 pièces. Do

maine. $15.000. HUnter 9-6366. 
i 3—246-6 R
A ST.JACQUES L AC H IG AN, maison

i hiver et été, 2Fi arpents, prix $4,000 
j Téléphone. CRescent 4-5380. 3 - 251-4
A VENDRE, lac Nomininque, chalet I Dl pont 8-1172

LAC MASSON, terre 14P erpents, $100
l’arpent, beau ruisseau pour lac arti- 

ificiel. Truites DUpont 8-0311.
B », 15.22.29

PRES Farnham, 120 arpents, maison,
bâtiments tracteur, machinerie, Fe

tes à cornes $17,000. Comptant $3,000.

moderne, toutes commodités, DUpont 
7*7701 3 251*2 R
AUBAINE, chalet St-MIchel-des-Saints,

sur lac Toreau. CRescent 4*3462
3—251*2

BUNGALOW banlieue Montréal, 4 piè
ce.-. modernes, tuile. 220. < ave 7 pie ,, 

i terrain 90 x 100, Comptant à discuter.' 
i DUpont 1 1095 3 -231 4 R
BUNGALOW neuf, 6 appts, pierre et 

i brique, 2 chambres rie bain, NAtional i
; 7-37o«. ................ 3—251*3 R j
CAM” d'été a vendre. Chasse. oRté-n?1 

i ’-SII'W. »-2<l5-7R '
CAMPS 4 vendre. S'adresser îl Emile 

i Gratton. St-Adolphe d’Howard,
3...15,-16.22,23.29 30 Juillet : î

_ _____ 5 6,12,13 août 1
CHALET neuf. 15 miltqs Montréal. Au* | 

i naine à personne intéressée, CRes 
|reni 2 8943. 3—248*26 R

ST-CANUT sur route 4, près autoroute,
10 arpents, maison et grange, grande 

étendue en bordure rie In route et rie 
la rivière Aubaine. NAtional 5-3308.

6—251-2 R
TERRE laitière, 100 acres, bon terrain,

électricité, puits, bonne maison, eau 
chaude, salle de bain S'adresser à 
Louis Samson- B. P 129. Lancaster, 
Ontario, ou téléphoner 4791.

fi ..251.4 11
TERRE 45 arpents, belle maison 7 appts,

eau courante, 220, non loin Montréal 
et St Hyacinthe, Ecrivez ou Venez, si 
Bernard Mi chaud ville. Comté Si Hvju-in 
the, Roger Mélodie 6—251 4
VOTRE comptant, 60 srpents, bois, mai

son neuve, CRescent 9*2981,

10-229 26 R
1ST EMILE, «ranch terrains, sur maqni !
! flqtie lac Des Iles, prés village. CI.,air ! 
j val 1-7817 10 12 13.15 R
STE GENEVIEVE 80 lofs 60 ni, façade,

I service immédiatement, voisin projet,! 
! termes faciles. Victor 2 5853.

10-250-3 j
STE-GENEVIEVE, 7ù arpents, boul.

i Gouin. près école, centre d’achat, j 
transport, service, prêts à construire, ! 

: zoné appt duplex, termes Victor 2- j 
! 5853. 10- 250-3 j

J’&hsf-KUBéitT o'ffr» «tnülïannàï » des \ 
prix très bas, directement riu pro ; 

priétaire Appeler ORehard 6 6029 i 
D» 228 36 R j

ST JANVIER et Pare des Erables, $te
Rose, terrains à vendre. NAtional ' 

j 5-1677. 10....251*3 R

INDEX DES RUBRIQUES

9310. 
CONTRECOEUR,

mier, face à r 
3-2250.

239-26 R
directement du fer-

ouïe 3. Phillip. REgent 
10- 5.7.12.14

10 1 ervains d vendre
250-3 | CHALET d'été, 8 pièces, «au courante, A BAIE êaiSSISQUOI, ISO. comptant m
ïderne, gïlîî™*'*. 1*1 .4<’ «i ™r W'}.»- intérêt..Robert Desran

Parc des Erables 
5-1677.
730 - Siême 

St-Huhert. 
tements.

M vriHI’*,
Ste-Rose, NAtionfii 

3—-251-3 R
rue, East Greenfield près
hiver, été, 5 beaux arnat

7027. i-251-4 R

toutes commodités, «ramlter- 
rain, grande véranda, aubaine $5,700- ne 

Balanrt- f Jolie-, ORchmtl 
6-2533. I.Afontaine 3-7740. 3 347 f,
....ILE BIIARD, S« AVENUE

( AMP MF.VHI.K. 4 API’TS, VERANDA
LqlÀnVfR’ ‘ ^MPTANT $2.500 

ORLE A NS i 0033. 3 —250-2 R
;aU' ,ev*1 <on*tru5t lin,--'

rvn trè,S w,°td«Fne. prés station
7t pi^c4e8’ I sa,lc-* bain, garage, 

grand terrain. Occupation. $24,300. An
dré Dion, bureau Jour ; Victor 5-3920 

M -249-3
ILE PERROT, maison de A pièces, eau

chaude et froide, annex adjacent

......... v Desran-
lean. Clarenceville, le soir. Si bnf calm 9-

.......................... 10 - 4,5.10,11,12,13
ABANDON à Rivière-dftt-Prairies, I* 

terrains, eau. égouts entrés. Kn bloc 
seulement *7.500 Comptant moyen, 
opportunité spéculative victor 3 H701 
smr: HUnter 6-1394, to 10.11.1211 

A BON MARCHE
Sherbrooke et Desmarteaux, zoné 2, 3 
cl 4 étages, attaché fi ou B logis ivtlt 
comptant. CLairval 9-2591. 10—242 26

CONSTRUCTEURS, nouvelle ville Ee
nanti, près Pont-Vian, subdivision en

registrée. services, centre riomlellièrr, 
route 8 proximité entrée autoroute. Dm- 
priétaire. DUpont 9-001? tn '>51 4 R
CONSTRUCTEURS, 10 DUPLEX NON

FINIS, A MONTREAL PEGRNT 7 
4684. COMPTANT MODIQUE

10 - 250-6 R
COTE DES NEIGES

Terrain 50 x 108 pour maison appts 
Prix $5 80 le nied carré REsent 7 5571 

10 —232 26 R
DOMAINE CHARLES CAOOU

MORIN H FIGHTS ROI TF 30 
Beaux terrains boisés avec lac. plage, 
sports, pêche ct chasse Chemins ou 
verts à l’année. Termes facl’es sans 
intérêt. Tournez: au Je rang à droite, 
de suite après avoir dépasse Dhôtel 
"Le Châtelet". Inf . R Kg eut 157.H.

10 5,6,12.13.19,20.26.27 
DOMAINE du Lac Paré, r\+*\ix ter 

j boisés sur le bord rie 3 grands la, . 
naturels. Endroif rie chasse pêche e» 

Icanofage Inf LAfontaine 7 2353
10—227 26 R

; DOMAINE LAC LAVOIE, Ae ranq. Val
Morin, grand terr-rin, 1(1'. eompten’ 

balance 5 ans, DAniel 2-4884. après R 
heures. 10 - 3,4.5,fi,7.D),11.12 13.1417 

18.J9.20.21.24.23,26.27.28 R 
DOMAINE TRUDEAU 

VAL MORIN - ROUTE tl 
Beau grands terrains subdivisé 
x IfO ou 'lus. près tac privé, golf. Pla 
cemerv* profitable, au plus beau Do ni ah 
ne du Nord Commodités ville. .06 pied 
cam $50 comptant, termes1 faciles 
sans Intérêt Mi-chemin entre Ste-Ariè 
le c» Ste Agathe Philippe et Rnmé< 
Trudeau, propriétaires HUnter 4 3815 

HUnter 6 5389 ou

____ CTÎ--------------- ----------- — ---------a
près Curé-Poirier- huit 3 pièces, $4.440 ,.4„|UCl

revenu. Prix : $31,500. Comptant ; $4,500,, revenu $360 par année comntant si nonM y-iïrteîîii'm/800' ^Ah'x f^in rfisri?F"4iî
........................................... ....... - 1-12.11 IMOO l.a Presse.
VILLE J»cqu«s*Ciirtl«r, 251 Remlllard

près chemin C ha mb' 
ces. *6,500. Comptant

« nniirüL dv/ii 1 c V" soir HUnter 6 5389 ou voir gérant. Mi
ÎTïoZVsT iïr*- r",s0H "‘•TT' AV -2:"'2fl

<6 mois pas d intérêt pas rie!* DUVERNAY
imite rie temns pour bâtir Jour ‘ LA « nTi*’rf‘ rhî,rir‘' ^ lots prêts â bâtir 
fontaine 4 9211 Soir MDntcalm 9 7691 60 * 10°- «‘au égouts, $1,800. 4 mai

10—229 26R jsuns déjà construites. Helena Garder , 
ACHETEURS 1 terrain 44 x 100, Ville|J;^fi^talnp 2 0194 AVenue^ 8-9622, M

L'ABORDA-PLOUFFE

ifiO mensuellement. 
DuB

hemin Chambly, cottage 5 piè- 
Comptant : $200. Balance :

_______::_____;. WElUnuton 3-2407,
Berger. I—-12,14

VILLE Jacques-Cartier, 424 Paul, bunpa- 
low, garon. $7,200 Comptant: $1,550. 

W Ellington 3-2407. ORehard 6-2953, Du*
Berger Realty Sales._ 1—12,14
VILLE LASALLE, é«, duplex détaché.

2-4 pièce», cave, système, aarane. 
220 volts, planchers bois dur, bien si
tué. près école. Prix $15.000. Occupa 
Don sur entente. Verdun Realties, pop 
tiac 6 3541. 1—12.14,17
VILLE LASALLE. Avenue B*d«rd, 7 

plain-nied semi dégagèa. 5. nièces fer

. . par 
Ecrire case

..________________ .... 3--230-2 R
‘•^♦L'AuCM,0.AN lur Beuteur, | *r-

pont,, bran [frrBin, I hunealnu 6tb 
*a«. rlPrtrlciTé. JS*!' '« .Privé. Aussi .bain d-éW < 

fit1?"- commodités. If tout »
.endté condition» r«cll*,. (tlvcrsldr 7

.1—12,14 B
LAÇ-DBSSLES, ch.léll

75 pieds CRescent 7- 
....... ..........................._........  3-230-2 R
LAC DES SABLÉS, La Minerve, camp
..i- ?ppl2’^.C3nd <êrratn, prés de l’eau. 
HUnter 8-4293. ,1- 210-6 R
LAVALTRIE vlllaqe, maison 3 com- 

oauae maladie. : CLairval 9*3465 JLLr j
mées chacun appnrêii^chauffflgc. salies j MAISON moderne. S appts, «araoe. 1 
de bMn tune, Bajaaç. *?rix .*21.000, ) _ alléî de hnwllr.fi dan

St-Laurent. RAymond 2-7605 
............. ....... 10—250*2
200 ACRES de terrain à vendre. Ion*

gent rivières Oucrêau et Jean-Verne. 
________ _______ ___ __ J.0—249*3
A FABREVILLE, 1ère Avenue, S beaux

terrain» 40 x 70. rue asphaltée, $700 
chacun. ( Resoent 4 3482. 10__231 2
AHUNTSIC Blvd Gouin 100 x f$, $1.40
,r,lr*.plnn' H,1orl.?0U,rMsa Pour maison 
appts 60 x 119. $2. le p ed. Pont-Viau 
10 ou 20 terrains 30 le pied, facile rie 
paiements. DUpont 7-1144.
__i........................................... .. 10^-844*9 R
AHUNTSIC» 2'» terrain», rue Laroie

10 -250-3 H

S. LEONARD
TERRAIN 50 x 85, F. \U F.GOUT, 
CONST R U( T10 N IMMEDIATE OU PLUS 
TARD. SECTEUR EN’ PLEIN DF,VE 
I.OPPE.MENT POJ'R DUPLEX ET TRI 
PLEX COMPTANT MODIQUE. M
REH A, CRESCENT 4 8233. 10...251-2
ST MARTIN 50 lot», eau, é<iout, instal

lés pour duplex, triplex, près é-riise, 
école. Victor 2*5853, 10 250-3
ST-VINCENT-DE-PAUL fiO arpents, cons

truction adjacent e, service pour du
plex, triplex, termes, Victor 2*5853.

10-230-3
TERRAIN 130 x 75, plan et permis de

81 unités prrtir bachelor VIci >r 5*7131 
10-250-4 R

TERRAIN Industriel ou résidentiel, 4V
x 65’, rue Iberville, nord Masson. 

Moitié comptant. Jour. LAfontaine 1- 
9130. Soir. RAymond 9-1245. 10 R
TERRAIN industriel, résidentiel, 28 x 

81, orix $4 200, 15e avenue. Ville
St-AlieheL Dupont 7 4369

KF- 250-5 R
TERRAtNS 30 x A4. $500; eau éocuts.

Normandie 1-3019 JO 230-8 P
TERRAIN industrie! et commercial, 2$..

900 pieds carrés, valeur $1. riu Pied 
Prendrais échange A V enue 8-22.88

HF-250-3
TERRAIN ?5 x 82, rue Edqer Georoes

Faquin. CLairval 9-6077 10 249*6 R 
TERRAIN S5 x 160, avec qara*»* rue Ar

bour, Ste-Geneviève. Georges Faquin. 
CL a ii val 9-6077, 10 - 249-6 R

[TERRAIN Industriel et résidentiel sur 
j Pile ri»' Montréal, au carrefour rie 4 

tnn municipalités, avec sortie sur Henri- 
Bo.irassa et Roui. Métropolitain. Excel
lentes conditions. R. Roy, AVenue 8 
2238. 10-249-3
TERRAIN 4 vendre, 77 x 72, près bord 

eau, termes si désire Normandie fi- . 
8824 10—248*4 11 ;
TERRAIN. 55' x 187' ru* friqer. Geor 

kos Faquin. CLairval 9-6077
10- 246 0 R

TERRAIN rue Des Enclavée près 5a-
labcrry, 40 x 92. $6,500 DUpont 7 

3851 10—247 g R
TERRAIN, 50' x 1403 Chambly Bassin,

bord de l'eau. Pontiac 8 3406.
10—12*14 R

ex- ;cernent bAti, sêrvhe sûr demande 
cellenta termes. Victor 2-5853.

10—250-3
LAC DE LA MONTAGNE NOIRE

Terrains boisés, chemin fait, lofs rii 
visés $300 et plus, entre Ste-Agathe et 
Jt-Donat. DUpont 9-0991 ; LAfontaine
3-8760 ____ 10- 242 26

LAC NOIR — CO. JOUETTB 
Superbes terrains prêts à construire, 
bord^de l'eau, environ 100 x 100 et 73 
x 100 Pris, 10e je pd. Belle route. In

«Près Sauve, tout mès"'dû ’ parT'iléï fXJSleoîS P Té|nl83^U' to ait 2°’ 
Hirondelles, bons pour duplex, triplex nn ons' w lp H> 251 2
talaonnable. CRescent 1-6034 LAPRAlRlE, ttrraln i vendre, coin

10—2SD3 R .,n°ul-, la berry et rue St • Laurent

car nour rti.nlex anDt$5??,iîfî P,*td.5 : TERRAIN à vendre (43 x 95), Blvd Cler-car. pour duplex, appt, voisin empla*j niont. Laval des Rapides, près auto-
route MUrray 13350 10 247 3

AHUNTSIC, 25 * 75, St-Oeni> près Cré* . a.^a.
Riverside 7-3153, ig - 25U3 R i ^ AVAL‘OUf ST,mazie

comnUint m 
POntiac 9 2’

nr2f5;* d£{ï tâiïïï,’* l>owHR8, dans cave finie
PAntlïï4 7 na-ll nry,V ^' taurent, St Sulnice rai73B. soir PUnttac T OS^ft p adresser 14.17 Fleury. Dl/jont 7 4164 j «721,

AHUNTSIC, terrain 50 x ♦$. près Flau
ry. IH pent 1 2630 soir. HV 250-3 R

AHUNTSIC, pour duplex, triplex
raina 50\7R. 44x100, soir: DU 

Jour : ÜNiversity 6-6613.
10—242 ton

ter.
pont i-

OLympia tbl IfM. 10 250-3 R
4VALOUEST, 40 x 100, payseqer,

.,*1.300,, 12e Avenue, M EIlinstun j 
1527. 10—347 6 H I
LES PYRAMIDES, St-Fauitln, chalets 

et terrains, lac sur élévation, plage, i 
restaurant, service eau et électricité.! 
condition* radies, CRescent 3-3603. DA 

•nlel 2 7122. 10—246-26 H

TERRAIN è vendre, Ro*emère, rue De
lorme, 5u x 85. avec nlafic privée. 

DUpont 1 5107 10- 251 2 R
TERRAINS à vendra 400 x 300 apprexi-

matif, coin montée Gravel et Chemin 
du Bord rie l’Eau, bonne localité pour 
construction, 25 terrains. .S’adresser A 
8384 Berri. Montréal. ÎO 251 4 R 
TERRAIN i vendre Lac Rossignol, 

idéal pour enfants, Krand *err«in de 
jeu, pla>i»> sablonneuse domaine enr-han- 
teur. termes facile». DAniel 2 7127.

10 251 2 R
i TERRAINS, 50 x 1 55, a Terrebonne

Heights, offre raisonnable acceptée. 
W Ellington 3 9976. 10--231-4 R
VAL-BARRETTF, sur le lac Vert, i

grand» terrains avec grève sablon ' 
tleuse, comptant ou termes. Informa ! 
tjons : CRescent 2 3817. 10- 250-3 R !
VILLE Jacnuai-Cartler, voisin IS17 Jo- 

llette, 50 x 80, CRescent 4 3327 MM 
pont 7-3371. 10— ‘

Aratioiret d’auto», camion» 
Acc«»»oir*i d# ferma, de jerdin 
A;cord«uri d* pieno 
Achat de créance»
Adminiifrafion rie propriété 
Agence» demandé#»
Agent» vendeur»
A louer. Diver*
Ameuoiement»
Anirgeux de ferme 
Animaux domestique» 
Appartement» è louer 
Appartement* demandé* 
Appartement* meublé* demandé* 
Appartement* meublé» é louer 
Appartement* A vendre 
Argent demandé 
Argent il prêter 
Article» de ménage 
Article* de tport 
Associé* demandé*
Auto», camion» A louer . .
Auto» à vendre
Auto», camion* demandé*
A vendre ou i échanger 
A vendre ou i louer 
A vendre divers
A-, i* reiponsabilité ............
fïa^eauF, chaloupe*
Bicycle», mototyoleffe* ........
Bi»nchï»iaqe, tapissage 
Boi», charbon, huile
Brevet*, patentes
Brûleur* é l’huile 
Bureaux à louer 
Bureaux demandé* *
Camion» a vendre 
Camionnage Transport . . 
Carte* profejjicnnetie* . . 1
Chambre* i louer 
Chambre* demandée*
Chambre* e» pension
Chambre* et pension* d*m»nri*<M
Chapeau*
Chevaux, voiture*
Chauffage, plomber e 
Coiffeuse* . .
Collection 
Commerce* a louer 
Commerce* A vendre 
Commerce» demandée» . .
Comptabiiit*

Cottage» i louer 
Cottage* a vendre 
Court femmes, fille* 
Couturière*
Divert ...............
Education 
Ecoi*'» de métier 
Effet* bureaux et magasin* 
Electricien* et couvreur* 
Emploi» demande» femme» 
Emploi* demandé» homme» 
Entreposage d'autos, moubir* 
Entrepôts a louer 
Entrepôt* à vendre 
Entrepôt» demande*
Entreprenez) ;.
Espace n..y,. ire è louer
Espace menvfacure çremsndé 
Ex ter mina •> or» vermine 

; femme;., f : ■.?* demandée» 
Fermes d'élevage 
ferme» av.coie*
Finance
Foin - Fumier 

j Fourrures
: Fourrure» emmagasinée* 

Garage» A louer 
I Garage* demandés 

Garde-malade*
| Garderies de jour 
! Homme* demande* 
i Hôpitaux privé»

Hypotheque» . . . .
I imprimerie 
: informations

instrument* de musig e 
1 lnqerr>',ni* a louer
j Logemem» à partager
; togements chauffés â louer
! logement* chauffé* demande*

logemenis demandé»
: logement» échangé*

Logements meublés a louer 
Lngement» meublé..* demandé» 
Machineries 
Machines à coudre 
Magasin* à louer 
Magasins demandé*
Maisons campaqo.* a louer 
Maisons campagne demandée* 
Manufacture* A louer

Mamifactura* demandée*
MamdÿCuret» A v-endra 
A^*tc?faux de comtructicn 
Médita '■r.t* . .
Menu'noria ,. ......
Monnaie*, timbrr»
M --eurt f>î Yacht* .
Occasions d'affaire»
Occasions d’aff*ir«s de- trdée» 

siîlç»ufs
ne nd s *t«r

louer
c.nandée»

•t» sur hypothèque
bam i

a vender
vehure

J'.'mandées

demandée» 
a vendra

aq.os et ac;

domes’iqu
ri* danse

j«rdir

' Voyages

endra
- Hôtel»

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
ANNONCES ORDINAIRES Tarif minimum da 60t ou 2 ligne* fîO 
39c pour chaque ligne additionnelle de 5 mots ou mr.inc.

Compter 5 mot* è le lie 
comptent pour un mot; 
indiquer le numéro de

GROS CARACTÈRE 
(21 lettres ou espece.

ne, Une partie de ligne compte pour un
ies mot* compos*-» pour autant de mofs; 
a case. Pour le* répontes devant être e

12 po

chaqu
t;,»re te* abreviat-o 
5mbr« pour un mot, 
ar U poste, ajouter

n». initiale.*, signe* de dollar (|), 
Aiouter 5 mot* par insertion pour 
10c,

\30 ►spaces>. équivaut « 5 ligne* - en 20 point»Une ligne en caractère gofhiqua 
elle équivaut i 7 lignes.

AVIS DE DÉCÈS. 3 tant» par mot avec, minimum de $1.00 par insertion,
NA|55VICE$, PROCHAIN.-, MARIAGE-,, REMERCIEMENTS, SERVICES anniversaires, in memoriam,

INHUMATIONS — 3 cant» par mot avec minimum de $1,00 pa1- insertion.

Toute annonça i paraître sou» l'une de* rubrique* o dessus doit être endossé- au complet par ta personne donnant cette e énonça.
la publication d une annonce à una date ipéofiée, n‘e»t pas garanti». Le» éditeur» *e réservent le droit d'accepter ou rit 

rejeter toute annonce ou de la claster *©u» telle rubrique qu'ils jugent appropriée.

le» erreurs seront promptement rectifiées. On doit cependant les signaler avant la seconde 
aaurion» accorder de remile ni un# nouvelle insertion gratuite. Au ca* d'erreur ou d'omiision, 
eecéder le montant débour*é pour l'annonce.

insertion. Autrement, noué ne 
notre rniponiabllité nm peut

AVIS Neu» ne publion* pat las annonce» cia***#* U jmrt naime de U nr réception. Ce» annonee» devront n»*i» fwurvenlr 
la veilla, avan» 5 heure» P,M. Nou» accapton» la» ann-tnee» cla»»ae* tou* la* jour» de 7 A.M, è ! f.M. tweept* h 

de t A.M. i miiP,

TELEPHONEZ VOS 
ANNONCES CLASSÉES

SIGNALEZ

Victor 4-3711

i.

i

0833
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Plarrit rommrrrfnfc'*

(i l.itii't
t, plfcïül,

‘•ystèrnp

2S Argent « prêter ! 2B
PRET ïirierînftf-"conittUdietiôn de;
centS'î^**'t;rfï#ciiita%WUio,ur !! LOGEMENT comrtiorclal/ bis 
Ctm i WOT. i,K*Bc«m t Kr.ififl»’ tîÉivp finUî buan(f(?r1. ,
SUR Wt f> Î» hypolhMue à Montréal (’M”!-• Voni *t• 220.1 ^Wl*'2» '1 WO-4"H '

e RlV« Swcl. LA font ai up 1(^7 2 . «Tr r A-TMewiuit; bbt tvsiaU,%4,iio.iU2.itt?uo h lésa srr cATHSwiNE esT ;v, »p»»*r.
*25,000. i prêter, 1ère, 2* hypothéqués, f a vln'ond' l-.4082. p< r *e,2£<f/. 23j!';1
v*ffiP%H^80U bc*müCAn« f It Ay|ti0nf! 5T• O R N l 5, 2 êtaS»i supér ieurs, » Pli 
2-4093. 22 250 3 ; Mi rkçs çh.iuffoes, ibcp rue ^^1*178
*4,000, 1 èr# Hypothèque, 7% sur maison ?L , 2,'r 247 2nn

revenu. Mnmr4*l LAfontaine 3 r«l«T 5T*D|NIS 703», soubasïemint fini, loutt
22..250-2 H entier, parue. Visible 4-5,30.

2R 250 1 fi Fl
AA%AAA44A»%V*AVM4A%V44AAV4ASTÉ CATHÈRINE feT OUV

13,300 Pierl» carrés, sou# location ri» bu
2n

J*nE

/trpetu neinmulë
2- hvi-orm-Qi’t:•ftJj'lOBîLK 

'#‘4NKLSfs prnl'îNf

Assistance loan & Finance Corp.

Unit 3'-, ,,i[ plu, si ti!>l'Ire,
i^ervirp nscen«riir, très hîêb éclairé sur 
2 faces. fi'adrêSRer; t. -I\ n. Thloojteàti. 

i Lnrrv Faust tteaHîê*. KBséivt :t-9304.
28...219-5 \l ;

4113 Jean-Talon
RAYMOND 0-1RO0

coin Pie ÏX'cks. COAUPFàCE AÜTÔMATIüt
NO R MAN DI K 171114. 28 - 247 fi R

3,4.9,10.11,12,17,10,19,24,25.20.31 _ ^ . , f
À» BESOIN argent, 1ère, 2e hypothéqua ÎÎO PMprtêtê* vommercUtlex

Cp.etccnt 0-3305. . .. 23...24M(m ! #j| (mtrv
Àï’bilôïn "Î1 Oio., îlre hypothèque suc! A .... , c r aoTiFd ie

duplex nèvl seml-détoc^. Wfonl A y L fi ^ J A t Qü^Ê S.C A ^ c 9 ;
9-1485. ...... .. ...... ....... .
Ai béiâfh, $3,000 sur ïo

pas d‘agents, Ï.Afontaine ^|784

ai iflSiN ns.m fripi.x o. lu,,. 12 Proprifitfi* cinamirrrlalv» 
Ahunttic. . ‘ "RAymond 2-3773! 011 Cl le fie.

23 250 3 H
Âl BlŸÔlN $l,!ëb, Ros*inèrc, rembour

sement de capital annuel intérêt fi - 
RAyWond 2-3773. M. Oudlletfc

23.. 250-3 it
A» BESOIN $12,000. sur duplex, RAy

mortd 2-3773 M. Ouellette.
23 250 3 R

AJ BESOIN $$,006, 4Vg.%r 4 logements 
(nord). liAym “ ‘ 'Vymônd Ouellette,

23...250 3 R
A» BESOIN $10,500. 1ère hypothèque ‘ -- ‘ R . . . . . . . . . .«v* %.
HUnter
Al

Duplex neuf. 
1-1106.

ïoseftiôVu, Soir. 
23—249-3

mutie
VILLE MiT-ROYAl. . .

n 1st h ter coMMSit <: i a r.

Fn face du ce mro d'achat de ville Mont ; 
Royal. La seule Propriété comme male ; 
à vendre dan s ce di.'d.rict . PI U s de 7.000 
pi. car. avec bâtisses. Demande 865,000 
avec moitié comptant. Pour plus d’In 
formation», appelez F. Stafford, a WEl ! 
liiiRtnn 7 6166 ou ÜUnlcr 0-6316- 

Membre de la
Oiarnbre d'immeuble de Montréal j 

Photo Coop 11048

|5Z ApftartftnenU à louer j S2

|

JARDINS SI-GEORGES1TEE
PROJET NO 3, SITUE EN FACE OU

Centre d'achats 
St-Georges

Loyers modiques 
contrôlés par le gouvernement

NOUVEAUX APPARIEMENTS

Chauffés, poêle, 
réfrigérateur, eau chaude

INCLUS DANS LE PRIX DU LOVER

M PIECES - $68.50
PRESENTEMENT NOUS ACCEP
TONS LES RESERVATIONS POUR 
DES 3H» POUR AOUT.

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 12 AOUT 1*59 -------------

Appartements il louer 153 Appartement» -si Irmer j

PONT ViAUST GABRIEL CONSTRUCTION

RECEMMENT CONSTRUITS

Superbes 0V2 - 4i/2 pièces'
APA^'srEra!|

Dli JEU |

$65 - $68 - $75 PAR MOIS
! OCCUPATION MAINTENANT OU 
' IARD

PLUS,

GRATIS
AÜX PREMIERS UMMIRES

QU ET RECOli VMT , 
VaVEZ. . Ç.ONUf dur ALLEdu; ora^’deS 
Balcons, eu
PARC DE ST,

LE. 
„ „ JLE

LYW
NONNKMEnT,

E T 5 (..............
L IlROADLUOVl 
EMENT DANS 

Cl.AIIIES. a 
PJ\ NOI EUX 
“NT, ETC.

I.KS AVANTAGES DE LA VILLE 
DANS UN DECOR DE CAMPAGNE

OCCUPATION IMMEDIATE 
IL NOUS RESTE ENCORE

50 APPARTEMENTS NEUFS
A LOUER 

4W grander pieces

TAXES PAYEES. CHAUFFE 
POELE, BEERIGERATKUR 
S^LLE^De TOILETTE EN TUU.L

grand balcon

STATIONNEMENT ORGANISE 
TOUTES TAXES PAYEES

20 MINUTES DU COEUR DE 
LA VILLE.

. BBtOIN $10,0011, l«f« SyDOlhoqiis
7X'. 3 ioffftmentrt, Wcstraourtl. S-11!-..... , * ,ift’niee fi 110R 23 - 249 î .CSARAwE ft TBrram fl venara, coin run,

j 41 . tiL,.y 1- 27 S 85$ pour petit# manufacture ouAl b»M»ln *t36Ç. tira hypothéqua, du ;enlrpp6, ctp Kr,K camions. Ut,nlrv»l 
Pî«x neuf 2-4 fermé», 8914, tk, ht ,, 2087 82 231 i II

! iMM'É'UiBLl induStrÎBi avflc enfrepôl «f 
ARCINT demandé pour 1ère hypelhé- logements, futssi commém' de vent) 

-nue à vos conditions. Daui bmmvtn. UUun fil a|r eihnatlsée, tout équipé. 
CRaMBtlt 3*4221. 23 -242-26 ;V(.nr)r;us séimrériicnt, DUpont 9*3517,
BALANCE cto vente, $6,1/30 Pour $5,500.1 DUpont 1-2465. , 32...243-711

DUPiw. Montréal Nord, noir ; tK'n-i imMÉÜBLÉ iNDÜf'RIEL
!.or_ 1-0201, _ 2.1 231 • venant d'ôtre termine k Montréal-Nord
BALANCE de prix de vente $5700. 7*«, ! près bivd Métropolàtalt». 3025 pieds sur 

plus escompte, .duplex neuf 2 5'/i<. ; un étage, construction de luxe, plan-. 
BR82, St-MSchcl. DUpont 9-284î). j chers de ciment, suite de bureaux, por-

23—281 7 ! te montante pour auto. A vendre $45,
nTBlrtTu'^iTflftft tir» à tv. wAvmnnd' wfî on louera à locataire a/Sréé. UAniel BESOIN «6,000, 1ère è ♦%* «A|Wontf ^23l K|V($rj<idf: 7-6483, REgent 3-7022. 
_Jlll23,.... ..................... 2.J-:Z3ü:8 32 - 230-2811
•«Kj*4 ?lfA»6- 7/mItateéneey f#i»VE STÉCÀTH6R.NE EST, ,.r*V St- 
«.nm™ r ûçnde. Mm» dota c ne. y..-. , bénis, excellente propriélé commet*

"79070 A ® R IS 50-12 R Claie, 2 magasin», 2 logis plus 1 bureau, 
mond. 7-3070. • f,;» *, 7 * propriété refaite à netti récemment,
*15.000, 1ère hypothèque 3 *oq«- : excellente localité pour tous sen rés

ment*, Outré mont. Soir HUn ter Oim,, commerces, bons revenus Prix $150.- 
1196. 23—249-3 ; 000. Aucuitè offre raisonnable refusée.
$10.100, ISf» hVoofSSflu., «IM S on, sur KTUPaUon ImmMiaie » Verdun

3 loumonu. RAymond ipeSS A à T»«£»«!,•*. I uminr 6;3.ill, u,14.l? .
hrt». Si 251211 . STS-CATMERINE OUEST
*t,SOO rifr# hYÏétMRin. maison neuve. I Edifie- «,mmor«i»l, * «•«». 100- 

ïttRlf». 5 «npts. LAtontfltne 41W.14. f I ei’Muv» du feu. coin rte nie», s ](
23...251 4 h 1res choisis, au delà de 2,700 pied-,

ry-xü*...... -*•' -i__ _ ,rto ,,u,U»'és de plancher si désiré pour raemié64*000 3e,^paleralsrt101o,itpour achat |»euri stationnénietit, etc. S'adresser. L

4Vz PIECES $75.50 ET $?: 
Occupation immédiate 

ou plus lard 
3’-r 4», PIECES 
Occupation août

Cin
SI GABRIEL CONSTRUCTION

MONTREAL-NORD
de

Henri-Rourassfl

APPELEZ
DANIEL S 7611

CH A QU 
B AI,CO 
QUE VUE

. . ^ APPARTEMENT 
BALCON avant une MAONUI 

" svh Le fleuve

■E MANQUEZ pas vothe chance
'F VIVRE nANS UNE MAONIFIQUL
IA1SQN, VOUS SEREZ ------- * —‘-1
UTARTEMENTS.

ratai-

TEMPERATURE UK CHAQUE LO 
CEMENT CONTROLEE PAR UN 
THERMOSTAT INDIVIDUEL. RA 
DI AT EU HS DANS LES PLINTHES
GRANDE CUISINE MODERNE BIEN 
ECLAIREE, INCINERATEUR PRO
PRE. ET PRATIQUE
CHAMBRE A LESSIVE AVEC LA
VEUSES ET SECHEUSES AUTOMA 
TIQUES DANS CHAQUE IMMEU
BLE.
FENETRES EN ALUMINIUM TRES 
COMMODES, TOUTES MUNIES DE 
MOUSTIQUAIRES.

[NE LT DE 
vS FACILES

5,7,8.12,14.15,19.21.22,28,38,29

PISCINE PRIVÉ . .
2500 BENNY, PRES SHERBROOKE

BERMUDA

$74
F A H MOIS SEULEMENT 

S'ADRESSER AU CONCIERGE

184 DE IA CONCORDE 
APPT. 27

MONTCALM 9-w40
SS 5,*.?flS.l.-S,14,i0iâOJ21,26,27,2B

LAJEUNESSE El CREMAZIE
CONSTRUCTION NEUVE

M GRANDES PIECES $50
DANS SGCBASSEMF.NT 

GCCTÎPA'MnN IMMEDIATE 
(NON CHAUFFE. FOURNAISE FOURNIE; 

«EN ISOLE
DANIEL J.TSir, LINOLEUM SUR PLANCHER CUISINE j 

CHAMBRE DE BAIN EN TUILE 
ON PEUT VISITER 

LE JOUR, SUR SEMAINE 
DE » A.M. A S F.M,

| LE DIMANCHE: DE 10 A.M, » 4.30 P.i

DUPONT 7-6717 
9236 LAJEUNESSE, APPT 2

52—242 26

Bosso envole ses 
employés en 

vacances avec de 
bonnes piirofei.

Atnuscxvous, Mademoi
selle Jatrim* ! ME 
PENSEZ PAS au 
bufkâu d'ici deux 

samaines f Oubllèi 
simplement votre 
emploi et iouistét 

de la vis i

m
if®

[A
f

<CiU*« StWStAMI li'WBiiAlt

E* pondant eom- 
t 't de temps
~ î il

qy'L leur fOlM 
->our déf.'^l jrs

vai.s^N

< -411»
< leur' »*:*- •

jotrimo ? C'§nt Mon* 
ur Ledirrlèrc., OÙ cHahle 

dossier sur Lablnatfe 
. » Et v/vt ne m'avet 

<« la Hit* de* eomp- 
, souffrartee i J'en al 

jiout d» suite f Oh, 
Mlle .-erafiett» est 

malade i Rouvei- 
raccourcir 

^ ?
4!

l<WU«tA,N EEOTi

mm

entre Char

RAVI DE CKS!

; Construction de 7 étages avec ascen
seur k l’épreuve du feu, grand terrain 
de stationnement.

propriété “Tou ri a t Rooms'* 
t 9-3B1"DUpom

PARQUETS DE 
DINETTE EN 
Ds ENTRETIEN.

de $80
' t 113H de

2 de $87 
10 — 4v> dé £145 

5 H de $103

2.
20 p
i3...k

ièce*.
,31-2 U, Thibodeau, Larry Faust Realties Co.,

UiEfjcnl 3-3364. 32 249-5 It

25 tfannsin* à louer

CENTRE D’ACHATS 

TERMINUS AHUNTSIC

A COTE DU SEEINBERG

MAGASINS ET BUREAUX

NEUFS, CHAUFFES

BATISSE A L’EPREUVE DU FEU

Entrepôt» <î louer
[, avi
uhone si déeirf 
DUpont 7-1227

SITE D’AFFAIRES IDEAL

Uiît

CH fREPQT, evéc logis et bureau,
vice télêu’ 

j,lû«rnauit, I..........
| 33—250 3 H
j ESPACE 25 x 40, plancher béton pour

liianufacturo, gtirage ou entrepôt» én- 
, tree sur rué. Arriéré 05 Shartu‘ocK près 
i-Si Laurent et Jean-Talon, Dupont v

jOARAOi 10 x 20, enfreppsaqe seule-
j ment. 1450 Froruenac. fi;'--250-3 R
iMo A 20.000 PIEDS Chauffés, ou non,

i «tatjoniuunenL ( Rcsceni ô-fiJUl,
RUE IBERVILLE 80 x 50, stationnement,;

bureaux 'res modernes, a vendre oiL 
ja lotie i CRescet.t 9-6391 33 - 246-6 R j 
iSïISS SOULICMŸ coin Logh-VèuilloL ' 

construction neuve, moderne, 2,100 rt; 
; 0,700 pieds, 15 pieds de hauteur, ehauf : 
Ifage automatique, complètement a l’é
preuve du feu. idéal pour magasin, gst-j 

Irage ou entrepôt, à Jouer ou a vendre.! 
i Visible tous lés jours après 5 hrs. Pour 
i appointements, appelé*: Cl, air val 6-1891 i 
! 33-250-16 j

35 tfanufacturex à louer ;

1,000 à 8,000 PIEDS |
i SUBDIVISERA ACCOMMODER i 

LOCATAIRE
I Bon pour garage, Plusieurs autres in i 
dUstrles. Occupation immédiate WjÈl-i 
llngton 2 6123. Soir; HUtlter 8-7584. I 

I RUE RO U VIL LE 3732, près Ste Cathe 
i rine et Dêüêr.y, 2 «>ta»es, 1.800 Pieds j 
i pour fabrication légère. LAf ont aine 1- 

0111. 35 - 247 6 R 1

SALLE DK BAIN GAIE; EN TUILES 
DE COULEURS ESPACE INDIVI
DUEL D’ENTREPOSAGE.
ARRET D’AUTOBUS DANS LE 
PROJET, TERRAIN^ DE STATION 
NEMENT EN ASPHALTE TER 
RAINS DE JEUX OU LES EN
FANTS SONT EN SURETE, SER
VICE DE CONCIERGE.
ANTENNE COMMUNE POUR TELE
VISION. BELLE PLAGE SABLON
NEUSE POUR PARENTS ET 
ENFANTS.

HUNTER 8-5963 
OU REGENT 9-2269

52—242 2fl

2835 GOYER
PRES DARLINGTON
------ RAIN STAT---------

GRATUIT

___________L1NC_
GRAND TERRAIN. STATIONNEMENT

Chauffage rentrai, eau chaude à l’année, j 
poêle électrique 220. réfrigérateur indi
vidual avec «rend compartiment- de! 

liaicongelation, cuisine ultra
rigerat'
mpartir
a-iriodei

"AU 1900 LINCOLN”
ANGLE LINCOLN FT ST-MARC 

PRESENTE DES

appartements modernes 
dans le centre 

à loyers modiques
Meublés par des décorateurs 

Autres appts non meublés
Appts 1V2-3 pièces

POUR RENSEIGNEMENTS : 
WELLINGTON 5 .3006

CENTRE D’ACHATS DANS LE PROIE! : dans chambre dè bain Stores vénitiens,!
i incinérateur, locker, chambre dé lavage.! IV2 PIECE. $59

VOUS SEREZ PRES :
DES EGLISES.

DES ECOLES

Réservez dès maintenant
LES VISITEURS SONT BIENVENUS 
TOUS LES JOURS Y COMPRIS 
LE DIMANCHE DE 9 HEURES DU 
MATIN A 10 HEURES DU SOIR 

BUREAUX D’AFFAIRES 
SUR LES LIEUX

12,940 NOTRE-DAME EST

d’eiu payée, 
IVt pièce 
âV*? pièces 
,iVj pièces 
4H pièces

gatage disponible.; 
$33 à S 72.30 
$75 à $ 87,59 
$«30 à $105.00 
$93 à $125.00

REGENT 9-2268-9
52-

NOUVEAU ROSEMONT
A 6735 - 21e avenue 

près Pie IX et Bélanitrer
! chauffé, eau chaude, poète, frigidaire, 
| Sâragè, ineénirateur, concierge.

__ Ç100. ft $110.
(2 chambres et une cuisine fermer)

- $98. ft $83. 
et unè cuisine fermée)

>
MAGNIFIQUE IMMEUBLE NEUF 
ULTRA • MODERNE, SALLES DE
bain en couleurs, cuisine se
PAREE ET COMPLÈTE, PLACE 
BASILE PATEN AUDE, PRES IBER
VILLE. EXCELLENT TRANSPORT 
DANS TOUTES LES DIRECTIONS 
3333 BASILÏvPATKNAUDE. LAFON
TAINE 7 0490 JUSQU’A 8 P.M.

52-242-26

' 1 MOIS GRATUIT
'9855 bbul. SCLaurent -

I füne chambre
2 — $05, à $70. 

RAmfMd 1*2765

7799 Casgraîn.
cliauf-

RAymond 2-7730 
52—242-13

Espare ma. elaetnrier 
à louer

DANS LE ’LOBBY” DU 
CENTRE D‘ACHATS

MISSION 5-1644
52...249 19

BOULEVARD PIE IX
: 24.000 PIEDS CARRES. DANS UN EDI ! PRES AV. MONT-ROYAL
I KICK EN BETON ARME, CHAQUE] 314 PIECES; $95 —$100

I IMPrniC n fl il r C Bnn iro r r I ' Oriride» pièces claires dans malsenLINGERIE DAMES, REVUES EL :i

POUR MAGASINS DE CHAUSSURES.

12

MAPLEWOOD MANOR
PRES iiN?v?:rff;?TF ITTt:0§/?)N'TR 
APPAnfEMENi’ DE HAUTE CL

A LOUER

^ ay ONTREAL
rftm^wwwL^K
ET DU SON, ASCENSEUR 

2 SALLES DE BAINHïkmMæ
__  _.................... 92—-237 26

1 MOIS GRATIS ’

JOURNAUX, FRUITERIE, SALON DE 

COIFFURE, PATISSERIE. ETC.

__ 42-251 3 R

ESPACE MANUFACTURIER A LOUER
SOUBASSEMENT, 4,000 PIEDS CABRES 
BON POUR ENTREPOT OU ATELIER 
LOURD. CHAUFFE. SYSTEME SUR INK 
LER. LOYER RAISONNABLE .S’ADRES
SER CLAIR V AL 5-4091. 42 - 250-2 B
LOCAL industriel environ 30,000' car

rés. chauffé ou non. Dumas et Dumas.

INFORMATIONS. RAYMOND 7.3713
25—230-3

MITE-CATHCRINE EST
SIN _DE COIN. EXCELLENT

detail Pour tout
CHAUFFE, UBRE, R-U 

VICTOR 28364.
„ 29-249-5

’'DE

4270 PAPINEAU
Neuvelle eonatruetion, 2,000 pied,^ car 
ré*, chauffé, eau chaude, planchers 
tqjrftïïo, tuiieK acoustiques. Riverside
1-7693. 25...251-4 B

E LO- 
APRES

HEURES. RAYMOND 8-8720.
25-, ___ _r_-2Sl-3 H I

À'yMÎ Bivd ST-MICHEL, magasin neuf;
13 x 60, face Steinberg, centre com-’ 

WAttd*!- Idéal mercerie, coiffure, quin ' 
eajllertq, chauasure» DUpont 1 8030

____ ___________________ 25 -247.fi R * |
SfiLAWOBR 4if9 neuf, magasin coin 

Gdnvtendrait Pharmacie. Patisserie 
qtUficaUlerie, BEacnî 7-3189. 23 245 26 il
bon pour'“tous

i i cet, 1tmu4.11: ui* uuu. ».mj khi.' t.-v Mlim
im» boulevard 8t-Mtchel. DUpont 1-8353

17 Bureaux à louer

TERMINUS AHlTSIC
Bureaux neufs, modernes, chauf
fés. Bâtisse à l’épreuve du feu. 
INFORMATION : RAYMOND 7-3713

47 -350-5

680 STE-CATHERINE 0.
BUREAUX NEUFS 

FACE AU MAGASIN EATON
. 2 PLANCHERS

3.€87 PIEDS CARRES CHACUN 
Air conditionné avec toutes le* 

commodités modernes
OCCUPATION IMMEDIATE fricidaire

ctor 5-7151 local «M :UV ,™-f
47 10.12,14 U 7 oss'1

GENRES DE
UNGTON. 
PAR MOIS, 
RE"'

[ERÇKb-JL55 WELUNGTON. 2 “VIKJaiC tK V *S« 01 ray PA*~
4270 PAPINEAU

RUE MACKAY
8WçrPRES SHERBROOKE,

MENT DK CHOIX DANS XWÊSt. 
CONVENANT POUR BUREAUX. 
SALLES DE MONTRE, COMMERCE 
DE GROS OU DETAIL OU SEMBLA 
BLE. 2157 RUE MACKAY,
12.

$100
SOIR ____ „

_________ ______ . ... 35 ...247-8 Ü
LÀCHINl éîl Nofrq-Darne, 25 x 150, 

moderne, amis-sol, même urandeur, ;
* hauteur, neeupation 1er amlt une 
“VAralté 1*7578, soir: RAymond 2-0341,

• _____ 29—4,9,11,12,18,18.25,26 août )
MAGASIN h (ouâr, 10211 St-Zstiqua es»,

prés St Hubert. CRescent 2-2362.

«tuf, «acteur commercial, :
314 Fleury ouest. HUnter 4-9148.

___ ____ ____................ 25 -250-4 R ;
MAGASIN vide, 5 appts arriére. $50,

1163 Laurentides. Pont-Vlau.
__ ______________ ______  35 -3191-4 |

MASSON, urands magasins, sous-sol tar- 
tout commerce CLnlr- 

va.l_ 6-506fi, 25 -251-3 R
MASSON 3712, magasin 13 x 45. nou-i 

vallement peinturé RAymond 7-9889.
, „ .. ___ ________________ 25—342-26 |

MASSON 3740, nouvelle construction, ' 
moderne, 16 magasins chauffés, 2 ;V 

louer, bon poui lingerie, robes, man 
î«fÿx,* «ussi tailleur, etc. RAymond 
3 25 -251-6 B 1

RWJ STE-CÀTHERINE OUEST,
MAGASIN A LOUER 21 x 25. IDEAL 

'%£ï]£~£Al'0rN. BARBIKR SK PRE*
taverne forum ou

TELEPHONER A VICTOR 2*4978.
••• . ,.__j.... ........ ................................. 25 - 250-3 R

NK/ rnaqasln $60 par
mois. WEllinstOn 7-9101. ;

..... ....... .............. , 25—250-3 |
ST-HUBBRT 7407, centre section com-

* merçlale. fronr 37Mi x 40. convlen- 
S^Lt0J“*. commerce, $20i) I'Nlversityi 
6-8668. hoir. RAymond 2*0341.

DE PAUL., OPPORTUN»- Pour profftssionnèls ou agénees

Æ iï$m™Teiï:pnn' *"*'■,!Avmont! ° ,:m «
(s<$:i Jo,tî0s?œw»fo„^R^5

TEMnRE. NORMANDIE 1-TOH. j «Ss S?.DVn8!.*’vwSi %W.
^ .„ .......... 25—247-8 R I 47..3$) f,R

U modeNrn'r com^mî^' i5.* BL!«EAU A tooer, $diflca moderne, bl.n 
11 Wftrcft ftJ^îântî lo?a1ïîn /Ua,rp' U1* { h ri st ophe Colomb, 1.500

CnYscen? 7 47nR*tl0ols ULpU^n1 ! plods carré». Plafond haut et déwa, 
rf.i37.ï. OKftscent 7.4709. 25—250-0 R [Aucune division dans le moment
*w*****~v*~v*%~*A«*«*>v ICSLU’:* pnY,;L?,

de transport. Occupation immédiate 
S’adresser au surintendant, 4600 Pie IX, 
appt L CLairval 3-3028.

52....3.3,7.10,12,14.17.19.21,24,20,28*31

APPTS MODERNES
Grands 2Ci. nièces, chauffés eau 
chaude, poêle, frigidaire, vénitiens, pré- 
lart Taxe payée, $65 $72. 1655 Sauvé 
Est. Concierge, DUpont 7 3603.

32 227-30 R

4!? VAS LES PIECES
'IMMEUBLE NEUF PRES SHERBROOKE 
EST, 2 BALCONS, $75 PAR MOTS, 

îS’ADRESSER, LE SOIR SEULEMENT. A 
2560 BERCY. APPT 1. APPELER, SOIR: 

i LAFONTAINE 3-9078. HUNTER 8-8322.
52 250-5 R

4V2 GRANDES PIEGES
j MAJüon neuve près Sherbrooke est. 2 
halcotls, $75 par mot?. 2669. St-Germain. 
appt 1 LAfontaine 4-0094 ou HUnter 

I 8-8322. 52—280-5 R
iA '*95. 19» Avenu.. Sf'-Mlchel, » plè- 
| ces. fournaise et linoléum fournis, 
! *57. MUrray 1-5741. 52—249-6 R
A 8511 BSPLÀNADEj sous-sol, cuisine 

! moderne, salon, chambre ne bain, 
chauffé, électricité, eau chaude et pré- 

jlart fournis. $12 semaine. 52—251-3 R 
! AHUNTSIC 10255 PAPINEAU, '4Va FER* 
j MEES. NEUF. CHAUFFE. FIUGIDAI- 
! HE. PnEU: ELECTRIQUE, B ALCON, 
LESSIVEUSE. SECHEUSE, CONCIER
GE, $85. DUPONT 7-2668. 52~
|___ 5.6.7.8,11.12.13.14,15,18.19,20,21,22 R
A HÜNT SIC. eh a mb r», cuisine m«ubl$«s, 

frigidaire, poêle avec fourneau. POn-
---------  52...251-4

AHUNTSIC, 4 chauffés, neufs» poêle, 
frigidaire. Incinérateur, balcon. $70 ft 

*80. 1777 Henri Rourassa est. DUpont 7 
9157. 32--251-6R

-......... i
AVENUE, ST-MICHEL.

, MOIRE EN AR RO RITE. 
CHOyÇ DANS C CISI Nj

I fâftlbTÀTE
jn-vs m, 

i N'IEl.

- - _ 3, WDESkT 
TUIU

s D’AR- 
CAOUT XÉ DE

___  . AISE . A
2 BALCONS. PîlE^ CFffTRE 

ET ECOLE, OCCUPATION 
,E OU PLUS TARD, $60 ET 

7. INSPECTION JUSQU'A 9 P M. 
OMPRIS FINS DF SEMAINE. DA- 
' ' 702O. REGENT 3-0637.

52-- 244-20 R 
BERCY 25*5 non loin de Sherbrooke,

. appts neufs de 3 pièces, $55 et $05. 
Propriétaire sur les lléùsc de 4 à 8 h.

............_ . 52- - 251 -4 R
BOYCE 4000, 4’a grandes pièces mo

dernes, réfrigérateur, poêle haîcnn. 
CLairval 0 7616. 52 -251 3 R
BLVD ROSEMONT, 3710, $V? PIECES, 

CJIAUFFEES, EAU CHAUDE. flEFfit- 
G F,RATED H, POELE. LIBRE SEPTEM
BRE, si 7,8, 12R

7293, BOUL. PIE IX 
APPT 3H PIECES, $83. TAXES PAYEES. 
SURINTENDANT APPT 4, REGENT 7- 
5101. DANIEL 2*1377. 52—250-3 R
CH. COTE-ST-LUC, S550, 5 PfëCES,

CONCIERGE. ENTIEREMENT REDF- 
CO RE, TAXES PAYEES. CHAUFFE, 
EAU CHAUDE, DEMANDEZ SURINTEN
DANT. 52- 230-3 R
COTE bES-NÉfOES, 3205 EMendale, 2Va 

i , $B5.S 3V&; $90., eau chaude, 'hauffés. 
i équipé#, vénitiens. CRescent 9-o4o5
| REgent 8*0882._____ _ ___  52—233-28 R
I COU P DE Iqéy bas» 2Vî, frigidaire, poêle, 
toilette privés. DUpont 8-5350.
i........x rTiw - *75
!( te S te-Catherine. 3310. appartement. 
Prè? Côte-des-Neiffes ; rez-de-chaussée

®7œ?mch*^. “

Choix de 100 appts neufs 2 21A-3 
fés, eau cliaüde, tuile, poêle, frigidaire, 
hnoleums, vémtièns. coneîerFe. taxés 
payées. $63. $62. DUpont 1-1004.

52—242-26 
ÂTT8ÀYANT'
MODERNE
PRATIQUE

Appts face Jardin Botanique, 414 Pièce.*, 
2 chambres, entérine centrale, tout équi
pé, plusieurs garde-robes, salles de bain 
en tuile de couleur, ferrasse sur toit. 
Disponible maintenant. S ad. ; surinten
dant, CLairval 6-5201. appt 2, 4900 boul. 
Pie IX.

52 • R.'lO. ! 2,! 5.17.19.22,24.26.20.31 R

4 BAS DE 4»A PIECES
$72. chauffé

1260. Re, Ave Mission 5-4634
Pôintè-sux Trembles.

..........32 8.10.12.15.17.19.22,24,26,29.31

VILLE ST-MICHEL
AOUT ET SEPTEMBRE GRATIS

Appartements meublés 
à louer

LA PARISIENNE APPTS 
6969 PAPINEAU

PRES BELANGER

121/2 PIECES MEUBLEES AU COMPLET 
! CHAMBRES SEPAREES, SUNDECK 

SEMAINE OU MOIS $20 • $80 
S'ADRESSER SURINTENDANT

S4—23S-2S R

>1 Appnriemenr.f meublés 
à louer

ELDORADO APPTS , ! 
6869 PAPINEAU

ERES BEI ANGER

m PIECES MEUBLEES AU C0MPLET| 
CHAMBRES SEPAREES, SUNDECK i 

SEMAINE OU MOIS $20 - $80 
S’ADRESSER SURINTENDANT

SI Appartements meublés 
à louer

WILDER BERMINGHAM
DISCUTONS-EN 

BERRI COIN 457 VIGER
Appârtëments moderdès, genre Ra
chelot 1 pièce: ... richement méu
blés, frigidaires, Poêles, salle» d« 
bain privées.
PRIX à partir de SU par semaine. 
S'adresser au concierge 457 rué 
Viser. Tél, Victor 4-3100.

APPTS NEUFS MEUBLES 
SERVICE D’ASCENSEUR 

IV2 - IVi et 3
$18 fl PLUS PAR SEMAINE

EnUérèment meublés, réfrigérateurs et 
poêles électriques, électricité et taxe 
d eau pavées. Arrêt d’autobus à la por 
te. 10,231 Boul. St Laurent coin Fleury. 
DUpont 9-8811 34- 242 26

54--6.8,12.1 L22,2fl,2r)

ÏÏ-RQYAL EST, PRES AMHERST

ATTENTION !
APPARTEMENTS NEUFS

IH, 2U, 3 pièces, richement meublés 
avec poêle électrique, réfrigérateur, in 
cinérateür, service de ooncterpe. buan- 
deriè. Barage. Prêts pour occupation 
immédiate.

l’A. 2-3-4 pièces chauffée.*, complètement 
i .meublées, eau chaude année, poêle, 
j réfrigérateur. Informations : Mlle France 
Hébert, LAfontaine 12918.

_ 54—245-26 R
CENTR AL, PM O E B A IL, 4« HOU*’ **-' * —A— ‘ A, ^

PRIX AU MOIS : 
A LA SEMAINE:

$85 ET PLUS 
$21 ET PLUS

120
m et 
poêle

NEUFS •

6750 BOULEVARD PIE IX 
RAYMOND 1-4080

54—250-5

APPARTEMENT'

249-0
enfant

2 pièces meublées, réfrigérateur, nrrîfFMF’SJT mîtitat v u’aptc atttr a- 
220, chauffé, eau chaude à l’an* ?/r;R POEï F FhrGinÂïnF rw^kMRnP 

S«-.î*w Seau Mjré». SP,vice conclcr-1-rviir %vtI?«è. $75 par mois ou $18 par semaine. DETA1 VH IF 10fUîRFh br n vvjPi 
UUVért de Q heures â.m. à 9 heures p.m, 2.Ao7kA Vll^E' 300’J FERm DANIEL

sua ^ ^i^Ul*T-pv,v<, --nA.u6tv.u -ils;
BACHETORS'MS110DERNES ! ^ D_l5_.Carr,r«.m

Tnrnqumc, près de Bél.nwr et Pie IX.|AÇfeI ErSbl" Wm.?,®*”*'
2-3 pèces. Poêle, (riflittalre, ehauffêU f-raoïc, pie, ««««mien, 
eau chaude. SM S 70. 12 meubles ad 
(litlomiel, S20 rte plus, i 87.15. 21e Ave 
nue RosemOnt, RAymond 1 27fi3, RA y 
tnonrt 2,7730, _ 34—242 13
A 534» "ÀVÉNUÏ DU >ARe, Cistle 
, "PPt?» moderne, 1*4 pièce. cUisinetle. 
loue ties, meubles, décoration ^nouvelle

VEAUX APPARTEMENTS, JViEÜ- 
RLES AyEC GOUT- CHAMBRE A 

C VIS! NETTE.
CARRELÉE Eft 

~ ~CK, $22 PAR
AN-

______  54—351-4 R
APPT, 4790 Sfé-Calherlne est, V/%, mo

dernes, enfants, S20. Normandie 1- 
3528. ____ ________ ___ ____ fi4—25f-6 R

APPTS A LOUER
Dans centre commercial, meublés, poêlé

fi Pièce
Toutes coi 

54-248-6 R

4L! grandes pièces claires, logis 
moderne, neuf. 2 balcons, grande 
cuisine moderne, salle d« bain car
relée en couleurs, fournaise Colé- 
man fournie. $60. et plus. Arrêt 
d'autobus au coin. Bmilevsrd St* 
Michel et 38e Av„ RAymond 7-7980.

__  _ 52—250-12 R
MODERNE, 4Vi «PPts, Ville St-MIchel, 

DAr ‘

theublé, culsinette moderne 
modltés.

A BAS PRIX, 12to Dorlon, TV2 pièce
moderne, culsinette, frigidaire, poêle 

électrique, chambre bain tuile, eau 
xxaude, taxes, électricité payees, Ben- 
Uf. Inélnérâteur. concierge, LAfontaine

'■41 SL. ...... ....a 54—236 26 R
A BAS PRIX, Î701 Holt, 3e avenue, 

meuble. Très modètne, poêle, frigi 
dRiré, eau châtido. RAymond 7-2273.
.. ..................... ........... „ 54—250-5 R
A BAS PRIX, 7192 Iberville, Jean-Talon, 

2 Va Pièces, meublé, chauffé, poêle, 
frigidaire, entrée privée, stores véni- 
tiena, douche. RAymond 7-7343.
À BAS PRIX, appt meublé, eau chaud», 

gaz, frigidaire Enfants acceptés. 1092
St - Denis  ....... 54—25 i • 4 H
À BAS PRIX, appts meubJés avec nu 

sans frigidaire, Mlle Martineau, LA 
fontaine 2.4458. 54-232-26 R
A BAS PRIX, une pièce iimple, une Piè

ce double, meublées, modernes, frais 
peinturé, eau chaude k l’année. Si

COUCHER, SALOfN 
SALLE DE BAIN 
COULEUR, SUN DFCÎL.
SEMAINE, 5470 S.-LAURENT 
OLE ST-VIATEUR,

....................... ..... .................54---251 ;6 R
toI'A^Wxes upaLyIbs

5345 Casgraîn — CRescent 2-6619
____ ______ ____ 84—260-5

Al 3673 st-rfubart, 1 pTIce, gai, lavabo, 
frigidaire, arrrioire. 54—251-2 R

A st« À V. R I V A it 6, plu lié urï app t, 
neufs. 1 pièce, chsmbre bain, cuisi- 

nettè, CRésceni 7 7131. _54—2504!
AVENUE...9EAC0NSFlELD. 7135. "nord

do Upper Làchine Road, il n’en reste 
que 4, 2H grandes pièces fermées, 1 
mois gratis. Neuf, complètement meu 
blé. tapis, draperies, équipé, chauffé, 
taxes payées, toutes commodités, se; 
vice concierge, occupation immédiate 
ou plus tard, $88. et plus. S’ad. tous 
les jours y compris samedi et dimanche 
sur les Lieux ou tél. Vkdor 5-2031.

______ _________ $4—246.26 R
AVENUE cFëstèrficid, Westmount, 3 

Pièces, cuisinette, enfants acceptés. 
HUnter 1-7018. _ 54—250-4
A\ E . DÛ /ARC 4595, PRES WfÔNT- 

ROYAL, S’-t; PIECES MEUBLEES, MO- 
. nriîNES BENDIX. INCINERSTfetm.

2380 Boul St-.IO«ph i-s ADRESSER SUSISTENDANT.
__________ 54 aso-SR ! _________ __ ________ 51—5,8-28 R
APPT doubiB. frkitfaire, couplo, bébé bas prix 1VÎ piècs, très modern*, 1195 

accept*. 8753 Délorimler. llAymontl MOntcalm, faut voir. SA—280-18
tl®t_______  ______ ..........SfcaMWR | 15 SÀCHÉLOH APPTS ...
APPT meublé, pour couple travaillent, 1 •Veuf, ultra-mnclevne 215 pièces, com

me Sherbrooke est, LAfontaine 4-28341Plèî<’mSHi meublé, *75 et plus, par 
84-250-311 (moto. 220 .*t plas. par semaine, tout 

APPT meublé, poéie, TrIÏWÏiîi, $13. i cfewent ^SU T

cyislnette, nteublé. fti.9lde.rr “A”1» MS?, "sfr

Sherbrooke K«t. LA : üonncrhçnt.____ _ 54—251-3 R
54-230-6 R ) BACHELOR 1 pilée. Si O par semaTnPr 

• n i tout fourni. S’adresser 1257 La drier
____ 54—248:7R'

BEAUBIEN près Viay, 1 Va appt moder 
ne, meublé, chambre de bain privée, 

cui8ineUe_ séparée, personnes distln

hue. cuisinatte, 
est, appt 2.

Dominique
0-0734.________ _____ _ __ 34—-24.'!-2 R .
A BAS PRIX, ÎVï, 2V7; 3Vj7 4’Y Rlèces i 

entièrement meublées, dans maison i

■249-3 R
APPTS,

poêle, $13. $15, 
fontàlhe 67508.
APPTS ft louer meublés, centre de 

ville, terrasse pour bain soleil sur lest 
toit, frigidaire, lavabo, téléphone, Ben 
dix. $8 à $16 semaine, 1433, St Laurent, 
concierge. 5I—245Î0
APPT, douche, meublé, frisldairé, $1t.

Aussi 2 pièces, douche, meublé. 3706 
St-Denis. $4—R
APPT, douche, meublé, $10. Aussi 2 

Pièces, douche, meuble. 2051 St- 
Denis. 54—R

gUées, $60. Oïlehard 1-0300. 54—2BM R
BELORÂVE et Upper Lachlne, 3 apprs 

meublés. HUntér 6 3365. 54-248-6 R 
7400 BENN Y, pr^s ShtVbfOpkê, N.-D.-G , 

luxueux appartements dans maison
Pfè* JeaS-Tildn"'cjesçldt|fcüiÿÉ|terrâiq dç^st3_tionnemenLCplfteU' *

WUGIDAlM .......... ^
LT PLUS. 2591 DAVIDSON 
LAFONTAINE 3-3400. 54

appartements neuve, inci'qéfïfberj:lnian 
de rie, balcon près des écoles et ég! 
3635-3040-3630-3620 Sherbrooke Est 
Chamhly, 403.) Hochelaga c '

TAXES ' PAVEES.~ W1 privée.'’Th ''He"msôl
seine

APPT 1. 
-238-26 R

30.10 Laval appt l
AU PRES Carré St-Louis

Anlel 2 0220.

Hoehelaga chin Pie IX 
A BAS PRIX, 7120 iBérviHè, Près Jean

Talon, très moderne, Poêle, frigidaire, 
eau chaude, RAymond 9-0136,
_______ ____________  ^___ 54—247*1OH

A PRIX, î, iWt rh eu blé, lavabo,
.frigidaire, poêle. St-Denis près Belle 

chasse. FEderal 4-2783. 54-250-2 R
A BAS PRIX 2150 Orléans, 1V2 pièce 

meublée. Moderne, eau chaude, con
cierge, LAfnntaino 5 9120. 54—242-26R 

1 iA PRIX' Scande quantité «le l «t 3
n TT 3 MOIS ORATlS pièces, bien meublées. Maison neuve.
Boul. Parc Georges, 10026. angle Fieu-! A partir de $8. 1695 Henri Bmiraasi 
ry. 4ti pièces avec garage. DAniéllEst. A partir de $10. à 3270 Hochclaea
2-a«3*____ __________ 52—250-6 R j ........ 54—251-4 R
MONTReAL-NORD, 1087Ô Plara, autobus! A H21 BEAUDRY, 2 appt* meublés, 

de Montreal au coin. Neuf, moderne, i. Propre avec grand balcon, culsinette.
4H pièce», grand compartiment débar- S adresser appt 3 ou 6. 54—250-4 R *
r»s. $88. 2 moi, sratuiR »-*L3«-! À "#718,,S!vd PI. IX, ni' entlèremenf , ïjH» MEU»L1

, j*t^23C;7__R ; nfteublé.. neuf, toutes taxes payées, n/onrîmiï-
NORD. 3Ms moderne, poêle, friqidalre,'*20 semaine. RAymond 2-6987,

stème. taxes, adultes. Avenue 8- ! ___ __________ 54 --251-6R

APPTS Mont-Royal, ÎH6 est, Mont
Royal. 2 - 3 et i pièces. Jen meuble 

toutes commodité» payée». Très propre 
Pas d’enfants. $18 a $27 semaine. LA 
fontaine 4*8913. 54—250-11 lî
À^PT moderne, cuisine

_ __ _____  _ de Si05, 3 de
140. HUnter 8-5O03 ou HUnter 9-122fb 

54- 242-26 
JVa moderne, cen. 
out payé. REgcnt 

54—235 26 K 
Ifn meublé” m’o- 

S3 3-$17. Vie 
54—251-6

BLVD MONK Ü4Ô,
Irai, raisonnable,

1-4387,_____ ______
SOUL. DÔ R C H E ST E R

: derne. appts 1-1 Vj pièce.
frlfll«aire,| tor fl flflfia

do«e?isfte»/chiuéde ’«SOU Wï? MT%, î*y „iVcei, riche
chaudf- ènltl|g'afi-'lh 1 ^ mr-y’E, conderre. «*.2nA>-

Al»^*,Sf"i m Soûl. sf.jës^pR Ouest, wt dou
te. raz. .87-$8.50 semaine. S Adresser | We, meublé. CReieent---------

52—248.8 R

52 . 230-7 R I À »960 RL VD Sl Vaureri, 1' , "nièce |1’ >, *PPT . cli*u„è .meublé, neèl», fri 
3 pièces chauffée,, meublée eiiisinelfe eau chaude ne, ! Airtaire. taxes payées. Mission ,5-9603, 

le frigidaire, taxe eau pavée, inciné- s45 Lagauchetièrc. appt 4. Montreal 
ratetir. Beudlx A îa «e mai ne ou au: 54-—242-28
m<?is IWRdnt. 8 9980 54 -330 36 R \V/j, 3 APPTS, propres, rue Nlcolet I.A

nki:
DAVIDSON 25ftS près Sherbrooke, 3’/j 

4. chttuffpes. ' *■*■“

HUJREAt NEUF
TOI TES COMMODITES MODERNES

....i-rt-JttOÎS®»..,. * ALLARD, 428$ Hetllev, prè, cerc An«rl
...L ' MAI -non. nouveaux appl, morterfies d.
*l.tir>lVISES hè.l.<>N VOS RKSnrWS!}!.,, 9 et «'.» «rènrtee Plè.e». chauffé'

RIVERSIDE 7-7893 ......... ~ • -
47 -231 4 R

lcrnc», $65 : cnn
fl*Ote. . 32—-244-12 R
èlfO cU'Rl'STOhlIE COLOMB n-è» Ml

Royal, î pièce. $35. Frigidaire, poêle 
LAfontaine .1-3800. HUnter 6 7590

52- 10.12. Un
Hft.l oecCLtes, St-uaurent tous-tol.

4 Pièces. $50, 3M* Pièces $50. chauffé. 
»P s'adresser Riverside 7-065B ou River 
îcjtide 7-2557. 52 240-1 R

7é01 DES ERABLES 2 *pptl, entrée
privée, 15x5. RAymond 1-0002.

. 52-12,14 R , ..Utr _
DE JUMONV1LLE 5735, _.PM mode,.| ^8481

« cgrre-1  -----—-- - -

k\ PORTE 
47 240-5

DISTRICT FINANCIER
Approprié pour local commercial. 
Garnitures fluorescentes 
Plafonds Insonorisés.
Ascenseur.
Commodités modernes.

VICTOR 2-8384
47 24!>-S

306. CRAIG ES!
EDIFICE SUR COrN, POUR BU
REAUX. salles de montre.
COMMERCES EN GROS. CHAUF
FE. AVEC GICLEURS SUBDIVISE
RONS. VICTOR 2-8384.

47—349-5

j ensoleillé*. On peut visiter 
Ipeler M. Hirsh, k WFJUnuton 7*3: 
jour , DOntlâc fl 5390 le soir.

__ 52 246-0 R
I A 74SG L A JC U N ESSE, ' 3 éppfs "ghauHé», 

poêle, frigidaire CRescent 1-4028.
52-25MO R

A LOUÉ ft. .1*73 Montana 4 appts ehauf
i fés. 2e, poêle et stores fournis, 865
1 adultes 52 251-3 H
AMH8RST 1485, n«uf, 1 plèc# non meu

blée. chauffée, eau chaude, frigidaire
poêle, salle bain. Pour dftm# «euh'
Jour : LAfontaine 2 1752. 52- -250-5 1
2 TA APPTS chauffés, éclairés, odêl® i,, vin,. t t a ,< i n i lÂntij électrique. Frigidaire, eau chaude. 920 nK Vi,,p St*Ml«h«L 13 Ante i
Jarry Ouest, appt 8, CRescent 4-2732. r3 a31'5 R

52—243-18 R 2 GRANDS sppts, nas meublés, *lî se- 
1 APPT 5 Bièees, moderne,* Ub,e 1er m«lne 3838 Gertrude, Verdun 

seplemîire dans \ ille Lemnvne. Oïï "ï 25(1-3 ïi
jrharrt 1-2372 52—*50-5 R GOYER nrèe Derllnelen, 3, nrvlM «#n-
i APP 41, pièee», PU IX. 8*0, RAvmond: rtevse. stores véniliees. poêle refrt.
i 8.77» 52...250.fi H fTérateur. eau ehsude. domestique, (axe
7 APPTS à ''loupr,'' HUnjér!^\rr»f4e‘ J»yajl^rlc..............

3606 __
444-485 OGILVŸ.

poêle, frigidaire, eau chaude, con 
i cierse. Téléphone «près 5 heures, CResJ 
cent 7 6528. 52—-244-26
PAPINEAU 4434, angle Mt-Royal, b»! 

appartement neuf, 3H pièces.
52—248-26 R i 

PARC EXTENSION, neuf, 3V, pièce»,;
pve? JpHn-TalOfl, fournaise fournie:

$>0. $55 et $60. Occupation immédiate.:
Gratis jusqu'à septembre, Tél.: M 
Ji'sko. CRescent 4-3626 ou Cad. 681 j 
dî fi/_L Jean-Talon. 52 246-26
31,A PIECES chauffées, maison neuva, 

frais peinturées, balcon, près d'nuv >■ 
ous. idéal pour nouveaux mariés. SHRi 
mois 1036 rue Lksalle. Montréal .Sud.
OR leans 7 7150. ORléatis 7-2253 i

.................................................  52 --244-12 R
4V2 PIECES chauffées, modernes, Aprèi 

6 heures. LAfontaine 5-0726,
_ 52—246-6 R !

3Vï PIECES, poéio, frloidalre fournis.
Taxe d'éau pavée. Eau chaude. $70 

1er sentemhre. Dupont 1-1775. 52—fî
5Vt PIECES, chauffé. Occupation itn-
sÆ**: ***”™°” •vwr4
3 PIECES, face parc, ménapt frais faff. I fri «Ida ire. 

tapls_ miir. à mur ^ti Utile, culmine ; $13 semaine

54 - 210-5 R
. - . 3670 Drolef,

12 pièces $14. $18, bien meublées, 
poêle, frigfidairo. 54 -251-1 R
3 APPTS neufs, 620. Par Vbmalnè, 1777 

Henri Rnuras^a est, DUpont 7-0457.
-951-OR

2 'Apjfs. POELE GAI, FRIGIDAIRE,
GARDE R ORES FM; CHAUDE. TE-

t.ffhone gqurle. rkffpencks.
6315 MOLSOK. RAYMOND 7-.3flin.

54 - -351-2 R 
,,j, coin Bêlan*

Ker, Dèlonmier. CRescent 4-2031
'51-4 R

est.
—, _ul4i___

RAymond 8-1216.1 
52—250*2 R

A 7713 AVE. St-HUBERT, {plie pièce,
culsinette. balance. CRescent 3-2910, 

.....................  ........... . ,54
A 5205 AVE BÉRRl, plusieurs 2 pièce*, 

neufs, tout confort, moderne, CRcs .
cent 7-7131. _ ............................ 54--251 6 ; ..
À 5305 AVE. RIVARD, plusieurs appts ' 

neufs. 1 pièce, chambre bain, eulsi : 
nette. CRescent 7-7131, 54- 251-6
A 353 BEAUBIEN, jolie pièce, culsi- 

ettft. $8 $12. CRescent 4 0582.
» 54- 251 6

A 6530 BOYER
Près Beaubien, 2H pièce*, meublées. 
S75 par mois et plu*.

CRFSCKNT 6-0737
34—25 î -4 R

A ,00 DE CASfSLNÀU, in «ont ehauf.
té. eau chaude, poêle électrique, fri- 

ifldalro, vénitien»*. CRescent 2 0614,
.....  .............................. .. .....34 - 251-4 R

A 3738 laval, 1 et 3 pièces, devant, 
propre, eau chaude «a?, électricité.

bébé accepté, eonctérke, $8 Victor 5*5933, 3Î~ “
â „,t ., 1 — — 1 l'i/symunu az—ï3u*a h ^ 733^ de i’Êpéfi dan* maison appt,
3 pièces, salle dé bain à carre-:, --jj- -u^-rz,- • : ....... poêle électrique, frifffdairê amêublo-Ififle de couleur. $50 par mois. River- 3 PIÈCES genre follement/ aussi suite mont complet électricité pavée eau 

Side 7*3383: soir, TErterel MS01. 3 Pi*#, chauffées non meublées. ÎKuaa isWe s'adresser Sw Gre-n
5S-5S(|.« R St-Denls-Mont Royal. WBltmston 3-#0BS, shield. CRescent 7 7108 sî-ïSl-S R 

3 GRANDES Plèc** neuves,. S'adresser 4Vî PIECES, cuisine planifiée $62. 3910 a 4314 éarnTer. 4 appts meublés, ml- 
,vwt. ^ Beccy. 52 -2314 , Linton, «PPt 3. RKftent 3-92fl4 RjfeKcntj nn*c frais fait. 3 ou 4 personnes.

32--250-5 R GRATUIT jusqu'au 1er septembre, 4Vai . •,2r *330:*'R j LAfontaine 4-5769. 54 251-2 R
neuf, Sfil),, fournaise. Hnoleum Jfour-1 R6INI*MARlE 5220. î-îVa^dlttrlet Snow-; a PERSONNE tranquille, 3 appts, «ai,

frigidaire.j électrldîê Pftyél, CRescent 9-3293.
- - 1 - 54 231-3R

fontaiaè 4-9578. 54—250-5 R
ïfi ÀRPT5 mêuWs, 7707 Chsmbord,

. appt 3. CR-egeOhi 2-1732. 54—250*3 R 
4 APPTS, entrée, balcons follette pri- 

vgs. 2266 Panel, près .Sherbrooke
. . , ...................... ............................... 54—

APPT meublé, 5365 Trans-lstand, 
appt E. $45 par mois. RFsent 9-5674. 

après fi heures. 54—249-6 R
7 APPTS séparé'!, poêle, frioidr. rr, la

vabo 4503 Rivsrrt. LA font ni né 5-7373.
M 250-6 P

7 APPTS meublées,'frïtHdaire, Hh4s «c- 
cèptés. 1844 St-André. 34—250-3 R

1 AP?T meublé, prix rair^nn.ible, près 
Beaubien, appt 8. 6621 Cértiei,

51 .?v-, é n
2 APPTS blén meublés, pour 1 ou 2

personnes 2013 Sauvé est. apnf 5. 
lour informations, RAymond 7-1359.

54 850-3 R
3 APPTS, frlqidsîre, poêle ear, eau 

chaude année, entrée privée, SM.
3304 ICé avenue, Roseindhl. RÀymonrl 
J-218«. 34—249-5 R
* mêütïlés, chauffé#, pour 3 ft

âduitês
s neur*$.

Linton 
8*4338.
REINE-MARIÉ S2Î0 3-îVj

don, décoré h neuf, poêle .........
Bendix, balcon, immédiatement ou plu< 
tard, depuis $72.50, REitcnt 7-3859, HUnter I-.34I7, S’adresser au concleivjo!* ACCOMMODATION imfrtèdïete, 3 plè- 

32—5.7.10,12.14.17,19,21.24.36,28.31 R ! ces propres, chauffées, St-Dcnis-M<>nt- 
5881 RUINE-MARIE, dltfrkt Sn«V,<l»ft.I?0.v.*,j..* n'i!'**®".3-W8».

3. 4. 5, décoré à neuf, Poêle, fhgidai- 
rç. Ben dix 7 balcon, *-------- ---------‘

415 ST JACQUES OUEST
5,000 PIEDS CARRES AU PRE 
Ml ER PLANCHER. UN DF..< PLUS 
BEAUX SfTK.s DANS LK BAS DF 
LA VILLE REMETTRONS A NEUF 
POUR CONVENIR. RAISONNABLE 
VICTOR 2-8384 47 -249-5

br« 
DU

231-3 R
mol#

4-1437. '........... 32--231 -2 R
APPT « louar À Ra*«mont, moderne 

neuf 5 pi'êfç* fermée#, chauffées. 285 
nav mois CRescent 1*6317 entre 2 4
7 9 p.m._^ 52...251*3 R
APPT chauffé, i plèc®#, $469 Saint- 

Jacques. $60. Toutes commodité* 
pavée», poêle, frigidaire VteiOr fi-ZW''
4 APPTS au p H* de 455 p

Rosemont RAymond l-943i!.
sa..250 >2

tille "DAniel 2S-2 32 -249 3 R

î A 434 DORCH ESTSR ##t, 7 pièces, mq
dernes .Concierge, appt 23.

52 —245*26 R
A MONTRE Al.-NORD, 5®, dupltx d*lux*,

SP* appts. ventilateur et linoléum d;
cuisine. 11415 Hem...............................
$83. DAniel 2-6230.
A 2141 MONTCALM, .

Kaac, éclairés, poêle, frijçldah'e, 
l .s •^ke'b«ln, entrée privée, adulte
* «V *not.j sa—10.11.U.13.U.17
OU Jacques• -------- ——

2-8251,
HUTCHISON près

Guardian Trust 
52—242-26

~T, otïmiiK, uatvuii, Immédiatement ou! 
phjs^fflrdj »87.50.et. plus. REtfont 7-3850.

IV

. ter 4-4880. S’ad au concieret.
-----  52-3.7,10,12,14.17,19,21,24.26.28.31 R

Pin», fpeart«m®ntv ROSEMONT, 4 V Plèm, Près écola,
pièces, avec toutes commodi église, magasins. CLsirva:

, ménage, loyers de $55 À $65 mois; 
poser, Victor 9-3910. ou Victor 2*6637.

52—244-26R
IL n'®n resta que 3, 44S5 avenu® Colo

nial, 1 rue »u sud de Mont-Royal,
; e*’«ndes pièces fermées, neuf, équipé, 
draperies. balcons. chauffé. taxes 

J pavées, buanderie Occupation Immé- 
j diale ou plus tard $65 «t plus S’ad, 
tou» le# jours y compris samedi cl di- 

! mnnebe sur les lieux ou tél. : Victor ,V 
2031. 52—246,26 R

j jardins if-oidip'iss; fi*"***,
j chauffé, cuisine équipée, ocdu*»«u«n 
j 1er septembre Mission 31833.

............................................................. , „„„„ ;.............. ......... ....52—249*6 R ;
ulsine. 11415 HenauU, près école, église JARRY «u®#t. ~7ÎS7 Rrsnd ÎV*», propr®, 

56—231-4 R ^ chauffé, eau chaude, électricité payée.-w. ... ^hAi:...... ...._____
î appt# chauffés, Concierge, CRescent _6-1529

M-R
AHUNTSIC U/i appt, culsinette, salle d*

bain, Bendix, service concierge. $65 
par mois. Toutes taxes payées. 131 Hen- 
rl-Bourassa Est, DUpont 7-3189.

54 243 6 R
.. _____ AHUNfSie, «t «I/, befl-" pfèeej

9-2402. j mees. complètement meublées. $83. 
»a—-248-6 Tt i dans immeuble neuf et moderne, V ictor 

ROSfMONT fi'H 4V,; moderne#, non < 4827 ou le soir REgent 1-2577. GRca- 
Chailffés, frigidaire, poêle fourniç.i ÇCpt. 2-426è. 34- 248-6 R

fffW-SOe Ave. appt 3 RAymond 7-3100. a MONTRE AL-NORD 4540 Rpreit, vol-
MËlilngtPP. lAftWl-,.... ........ j2 -250-5 R sin centre d’achat», près Boni, Rie IX.
RôTfMDNT, Aaèitff-patenaüpm, 3V?-4Vj 14U> pièce» tout meublés. Chambre à 

grandes pièces, tout équipé, occupa ; IftSéive, Incinérateur. Service de con- 
Uon immédiate H septembre, meublé °iorge, Stationnement. DAnie! 2-4034 
mi non, service concierge, LAfontaine 3*- 24w-0
3-4986. _____ 32...246 12 R a 8Î3 ONTARIO EST
RUE CENTRE, 5744, près Atwater, ncu- ? grands «pis. trM?» bien meublés Rve^* 

veaux appts modernes et ensoleillés. ? toilette. LAfontaine 2*8333. 54—248-4 R 
IV- et 3 grande* pièces, On peut t visi ; a PERSONNES fiables, 2 «ppt» meu- 
ter ou appeler M, Hirsh: jour. WElllng j blés, maison moderne, face au Parc 
ton 7*3239, soir. POntiao 8-5390. 1 Frontenac, LAfontaine 3*6348.

................................ ... ............._52- ::246;9 R : _____ ____ _ jHh~846‘0 R
SNOWDON *Vj, uoêlé, frigidaire, con- AF J PI IC S, devant, «heufféî 4*n re 

toutes taxes payées, redéco- appt, dans maison appt, meublée

inf.: I Afontalne i 47''fl
54...250*0 R

3 APPTS meuhTIs, Chauffés, entrée DANS 
privée. 4292 Delorimier, LAfontaine 

LOOT? 54--250-3 R
3 ApPTS, friqldalre, l«sslveus'», pê#?e 

électrique eau chaude 3684 St-André.
... près ( herder

54...5.6.10.11.12,13 TT
4 APPTS meublés, chauffés. $25 remai- 

ne. 2270 Létourneux. CLefrval 9 0179
54 250-3 R

IV? APPT chauffé, tftxes d'eau et étec-
, tridté payées. $18. par semaine, 

s adresser 8505 St-Dominlque.
51 -230 15 R

2 APPTS, poêle, frlpldalre, lavabo, té
lêphone dans appt. $10,. à 5697 St 

Hubert. 84—jfil-2
4 APPTS meublés, balcon, privé, 

par moil. RAymond 8-5510.

-2219.
54 -250-3 R 

BOUL. ST-JOSEPH OUEST, «9, 2 piè
ces meublées, référence. $18.

_______________ _______ __ 54—249-3 R

BOUL. ST-JCSEPH 3*7
jChnmbreft, frigidaire, privé, poêle, eui- 
;s!n?ttc privée. vàisssUe. ustensiles, prix 
spécial pour l’été. Victor 5 4820.

_ _ 54—233 33
BOUL. STZOCÛRerfW;~ïïfi grandes 

nièce» fermées, neuves, meublées avec 
;;;fult, tapi-, à la largeur de. la pièce 
jdfms salon, draperies, chauffé, eau 
cnaiide, taxes Payées, salle de buandr 

me, service do concierge, depuis $35. 
iSac’rcsnçr tous les tours sur lèi lieux. 
} Victor J:203!. 34—246-20
BROADWAY Î03, appts neufs, 3 pièces 

meublées, chauffées. Mission 5-8955
........ ................... ................ .. .....54—2S1-9 R
H25 CARTIER, TVj appt meubTlTehauf- 

fê, toilme. bain, douche privée .Près 
; Sle-Untherine LAfontaine 1 4044 .

____ __ _____________ 54r 228-28R
CHAMBRE meublée <1 ou 2) dans fnai- 

j son appartement, neuve, chauffée, eu1 •
! sinetto, frigidaire, poêle, $43 et plus 
:pbi' mois. 2600 Théodore. 54--J242-26 

7140 CARTIER
U a luxueusement meublé, coin Jean 

; Talon. UNIversity 1-0836, RAymond 9* 
6843, 247*6

I COUPLE seul avec références, «rande 
i çhambre ét cuisine, meuolêès, semt 
privées, ton ? tourni, $12. par semaine.

pont 7-0024. 54—230-6 R
I COTÉ DE S-N ilëES. 1 YtTV/t, 3Vj, 4V>( 

meubles modernes. 7 minutes du bas 
de la ville par train C.N.R. Service 

; çt'autopus. Stationnement gratuit, 2835
Goyei;. RFpent 9-2268.......... 54—242:26
CLÀTik sud de Sharbrodko, appt uop 

Pièce. $10. aussi chambre simple $7. 
i Victor 9-8636, 54—231-6
CHJMSfS’PHK-CÔi.OMB, 104S5 Ci pif 

meublée, chauffée, eau chaude ft
Tout est payé. I4—ftS'O-e'R

LE BAS DS LA VILLE, SANS
RAIL, IMj PIECE MEUBLEE AVEC 

GOUT.. ASCENSEUR. SOLARIUM, A LA 
SEMAINE 3509 RUE HUTCHISON. 
PUES SHERBROOKE. 54—231*6 R

i DÉ JÜMONVILLE 5735, fauf meublé, 3
> Pièces, $70 par mois, Hïversidé 7-3202,
soir. FF demi 4 4891. 54—230-6 R

; E5T Sh®rbrook®, 3 pièce* meublées.
> chauffées, éclairées. LAfontaine
| 3-8143. Cl *i rval 9-9325. 54—246-6 11

GRAND APPT privé ft iouer. 1133 Parc
Lafontaine, LAfontaine "04 45, LA 

i f mit fine 0-0502. 54—251-2 R
î GRANDS appts moderhos, devant, oal- 

con. Iberville-OntaHo. LAfontaine l 
5491. 54-251-2 R

»60 5731 MUTCMISON, Ne S, coin Bernard,
2 éffftnds Appts, «a?., fflgidairor. oiù'tvi ‘ •$***<** ftppt-s, «a?., frigidaire $15. 

v.- ..i ^^3» ; semaine. CRescent 4 1581. 64—251*2 R
•m*U2 fi«2nm3 N0frx4° En 18E RVIL L E. anpie î$04 St-ïotiqu®, U i 

54--24*;G R pièce, très moderne, approprié 2 adul 
1 APPT meublé avec culsinette, 96t, cmj tes, cnisineUo, frigidaire, poêle, sali»1 

’ iirte. $36. par mois. Lih'm. 328 ! de bain, électricité, taxes Payées. 875

2 APPTS
LAfontaine

p «r mois ou 
9-7802.
! BER VIL LÉ, 

bftlscoh, cour.

Champ rte Mars, UNiversïty 6*8970
54-351-3R

,, l’À • 2Vj APPTS 
Ameublement de luxe, prix raisonnable, 
semaine ou mois. 6439. 39c ave. Rose 
mont ; 6495. 40c »ve, Rosemont.

,W... ................................  ... 54 244-12 R
DA APPT, douche, toilette, poète, refr!-1 mB,np 

géra leur, libre immédiatement. 7720.^^^
Bloomfield.

chambre de

2B___ MafittsUts flemuntlfM
MAOAtIN dtmftndé »Y*nt sous-tol, lur

rue Monl Rôvâl. entre Papineau St 
Pti,ll2^)ir,n,ldeur approximative de 1.000 
à 2.000 pieds carrés par étage Si possi.
f&tiïix a\nn kA-
.vu*»

28 Places commerciales 
A louer

ê1«sr. loin 
..Fâcllités do

MMnu.N, |„i>ur««uï çh.ufMs, imônd lisjas '

imnr
■ inrvr -»■» * D ...

d'»tl«nU *50 Cüfiscem 1-6070.
28.-1I49-M K

UH, «In S»«-Cith,rln«, loeVl 
«oaimtrctal, 2e non ehaufr,'.

«WnntlmiUf 1,800 Plert». dlvl*# en tm- 
njUx (5>. Oeeupetten lmm*du«e. *2r,o

•WwillWton M7Ô8.______ 28 242 28
chImîn cofCbïsdd'ëiots 

,/U>*ro*lm»Hvement ;i,500 pieds e«rr4», 
. *ti re*il«rt,H«u«»*e, pouvant erre «uhdl 
vli* peur convenir * vos besoin», site 
Idéal pour «nseianes extérieures sur 2 

.«area de la m-opriété. S'adreséér: I,.p.. 
B. Thibodeau Larry Kauat HealUe» Co., 
nfeïem a-nsM. _______sfl—aan-ii n
ÎolLA*oeRi, putt* monf■ aovâc

-meal à louer, pour magailn nu indus- 
rl«, 35 x BS» chauffé. Libre 1er 
**’ MMX LAionUla» T-68I3, soir PU- pnat 3-738X, 88—35i-3R

trepdt. 2,400 pieds. 2c 
central au coeur Montréfil 
stationnement. Av«mie 8-7085. 458 On 
tarin Est. 47- «12 14,15 R
BUREAUX mneternes près Carré St- 

Loulj, Ad rosse*-vous. 3678 St-Denis.
47—245-28 R

Sureaux meublér. S,Hubert, EHurv, 
a louer, Jlüpont B :1048 47—247-8 H 

( BUREAUX * louer, chauffé). >40. et 
$50. Ha» 3731 Jean-Talon est, RAy-

--------- ------ 47—845-36 H
DBS C AftHiGRCS 1RVS coin Chabot, 

sous-aol chauffé, 4 pièces, pour bu
reau au logement. CLairval 5-5626.
____________ ____ „ 47 —12.14 R
ONTARIO ouest, 700 niftd», loc^l clair 

pour bureau ou salle de montre, suh- 
o t viser a pour locataire ««réé, occupa
tion immédiate Victor 9-8656

47—251-6
IR tinreoux Hemautlé*

7 PifCBS. Paoineau, Mont-Rovsl. Con
viendrait bureau. LAfontaine 6*4603:

Ktrefit 7*223:!. 48...248-7 R
sous-louk R a is local (environ $00 pu 

7mlr enseignement du dessin, soir 
«fiulement Rien éclairé, édifice moder.

«unrtrilBtère Ha
lan«#r. trémaxin e( Ht-Laurent,.
Hubtrt. tél. «o‘r NÀUoailT

__ ^ _ 52—247-a6w R
4S4 JARRY OUEST, 4, 5 pièces dis- 

18,19.20.21 tinctes, moderneg, fraîchement redé- 
A MONTREAL-NORD. 4140 For**t, vnl-iroréM. prix raisonnable, 52 -250-8 R 

*in centre d’achats, près hAUl. Pic LACMINI, coin é* •» Notre-Damt, appts
nde. (hambre à leistve. in -■ -..............' r
service de concierge, «ta

cièr*c, toutes taxes pa 
rés f Too. REgent 9-6401.

iFrancoeur. CRescent" 4*33101,

BUEE au ou mil «ch.nfiHonc.'vtV'.h. 'W'ir'isrèw»»:
<POnOt *> JfUt 'î.. Ai »nr, f ' n l .o I n ‘ 1 ‘ ......àv~. ««Mve, po«ie électrique 220,Uonnement. DAniel 2*4934. 52--24R-6 1er septembre. UNiversité 1-7576. soir

A 41é9 ST-HUBERT, appt 7, V/i piè«®s, RAymond 2-0341
chauffées, balcon, lover $6,4. Inf : LA 52.... 1,5.11,12,18,10,25,26 août

htmalne #-f>042 »prt. « h. 30 P.m ILA SALLE, St-Pferr., L«hln«, 4H, 
i •WiïrAiï^'»—e: ' . - grandes, modernes, fournaise, «ta*
A ST-MIÇMBL, beau 4 mpd«r- tionnement. POntiao 8-4983 après »

AVENUE du Pare, 3534 appt 11, appar nés. 3 pièces, propre, éiiulpemcnt 
une pièce, rnénane fait h fourni JREfcnt 7-nrno. 52 -250-4 R

Puiï37 J4JS LAVAL, près Shtrbfpük®, 1 Pièce 
avec, toilette, culsinette 1150. Posses-

St-OENIS S58E, 2V, ch»uf«». po4l«, frl- 
Kidalre, eau chaude. Concicrfe. Taxes

payées *62._______ w S2--244-26
8T-LAMBBRT, S63 fu7*>fn*7 appt $, 

occupation immédiate. 1 chambré ft 
, 0 , 'Ucher, «rond livins-room, cuisine,
occupation * f*p hain avec douche, chambre k

teinents i 
leuf, salle

i, propre, éat
neuf, salle de bain privée, avec cîtlsi- , 7 R7'0
nette: occupation Immédiate. $40 à $58

will Ba7'~a5:l i giqn immédiate. Concierge, ft (Inter
Al eranci 2 pièces, meublé**, privlè», ' 6-7590. 52 -10.12,14 R

genre appt 8278 Chtpieau. ------ ' -------- -
........ .... ................. .............. 32—251 *4
Al MAONIFIOU1 3 appt*7 «SS

Marquette, RAymond 9-8808. ^ «Bi-r,»
52 250-3 0 L 7 MOIS GRATIS

3990, est. Laurier, Rosemont

MAISON neuve, iéOS 34e avenu*, anqlt
. , Beaubien, pièces $55. 2 mois «ra-
7flS|tii. CRescent 4*1809, 52 246-0

St

BACHELORS, MODERNES ÀOELE
ELECTRIQUE. FUIGIDAIRE. FA U 

PAYEE. 865 «994 Ht TC H ISDN, APPT 
3, PRES JFANTAUYN 52—233-20 Tl 
BARCLAY .S1? etèc**, $*3. pa* chaut 

(ècs, friffidaire. poêle «a*, fournalst 
ft l'huile fournU. wKUin' ton i floôl 

52—* 231 3 R,
BAUBIEN EST prô* Visu, neuf, mo

de rn.'.fiH Pièces, chauffé, approprié
comme lo*is ou ----------
*03 par mois
soir: CL«irvtI 6

m de luxe,

débarras, $65. par mois, DUpont 1-3991 
ST LAURENT neuf, i*ml*ous-SOL 2 pi# 

ces. aménagé. Riverside 4 4771.
.......52 —230-3 R

TRES grand salon double à louer, bai,
très beau coin, 2 larges fenêtres, ca

lorifère, portes capitonnées, rentrai 
Avant-midi seulement, CRescent 4-2203. 

_ ___ ________ 52-250-4 R
VAN-HORNfi T440, 4 pièces, eheuffé,

balcon, redécoré, élévateur, service 
concierge, occupation immédiate, CRes
cent 2-3373; CRescent 7 4705.

a52 -^50-6 H

redéco- appt, dans maison appt,
52—.851.4 R. non. Moderne, eau chaude, frigidaire 

Ne «39 mol», gt-Hubert. Laurier, 
cscent 6-4633, MOntclam Ü 1407.

____  . ................. ........54—251-5R
Al 4 APPTS. eeu chaude, bain, St-Domi* 

nique Villeneuve, Victor 5-6529.
......... .................... . ................54—250-2 R

Al 4 APPTS, eau chaude, bain, ft-Do- 
minique, Villeneuve. Victor 5-6529.

...... ....... ......... . 54—R
AIR climatisé, IVj apnt, meublé, toutes 

taxes payées. Victor 5-5027
__ ___ 54—247-8
, APPTS LIONEL
i appt meublé, moderne, poêle électri- 
que, fnaidàire. Stationnement. 3470 
Sherbrooke est. LAfontaine I 5616.
___ ___ ___ _______ __________ 54 -249-6 R

m«ubl4i av*c ëulsinett*, usage 
Ontario et CuvUlier CLa»r 

val 9-2591, _ 54—342-26

_____  __ ______J4—22R-26R
A 3450 AYLWtN, 3 grandes nièces, rn#u*

— A, 2 tnoderne, privées, balcons Vi- 
ou i S’hle. t, ft ID. • 54- 2n0-i r

A 1421 BÉÂÜDRY, 4V; appts," meublés; 
propre, .frigidaire, électricité et taxe j payée!

et rtc i lé, taxes payé-......
$20 par semaine. RAymond 

.......... ........  54—248-8 R
Masson, 4Vt, tout meublé-

wElUhBton 2-9379. Soir, 
i _ 3^1 -249-6 R
LAURIER _ T* AVE, B»ehelerr ~n,

pièce.*, neuf, chauffé, eau chaude, 
i chambre do bain en couleur. A la se

au mois. 2990 Laurier Est. 
741 54—249-14R

d’eau payées, s’adresser spit 3_ou 6.

LE DERNIER A LOUER, seulement *64
i pour 2Vii pièces, magnifiquement rfieu- 
iblé. tapis mur à mur dans living room. 
I draperies, immeuble neuf ft 4455 ave 
nue Colonial. Equipé, chauffé, taxe-» 

balcons, buanderie, occupation
« immédiate ou plus tard. S’ad. tous le

...w-'ets:-------- .2'fi0’4 ”. ' iburs v compris samedi et dimanche
A *303 AV BERPl, nluslèurs î pièces ; MU lés lieux ou tél. Victor 5*2031. 

neufs,^ tout confort moderne. CRos- ’ . 54 -248-26 R

ece». cnauift, approprie 
u w bureau professionnel.

Avenue R 4105: 
9 2632, 52—250.4 R

. et 4'-2 pièces ehauffves, eau chau 
rte. vénitiens, garnitures M; salle rtc 
bain de couleur, Plancher de ffUlsinC|Me , -
tuile, dessus d’armoires en arbofite, bal f61; /f* *74 
con*. buanderie automatique, service ! i-efenvre 

»c rond erse, garage. Inspection. Occupa 
‘ Don immédiate, depuis $75, RAymond 

7-3741. après 6. CLairval 8-6105.
___  52*—242-26R
.... ..... Y'MO I i'" © « Ât u IT

5749 Roui, St l.aurent. 3M» pièces chauf
fée*. poèlt, fiyridair*, eau chaude con- 
Ctert*. $11 à *76. 53—244-2#

VlULl fT-LAURf Nf 
Appartement* 3H. 4ttï pièce*, non 
chauffé*, immeuble entièrement rodé- 
coré, près *c<»le», magasin et trans
porta, 1490 Dutrleac, appt 4 Riverside
4 3169. .....52-244 26 Tî
VILLI ST.MiCMEL, 4 *M «PPt», ehauf 
“ poêle *t réfrigérateur ournh., 144

APPARTEMENT m Plèc* dam blfi«se
neuve nnKie Ontario et St-Hubert. 

Salle de bain privée, poêle 220. réfri 
férateur 8 pi. eu., meublé avec goût. 
1805 rue St-Hubert, appt 3.

____________ ___________ 54—845-10 K
appt privé, frlèltîalre. p*èïe, télèpho- 

pr, eau chaude, $R. LAfontaine 3*8400.
_____ __________ _________  _________________ fl4**-aftO-S R

par moi*. S’adresser ft 4201 i APPTS msublé* ou non, u*a*ft cuisiné, 
ippt 4. ou 8665, 24ième av®. 77.10 Bérri. CReecent 9 2543

nue, appt* 5 on CReeeent 1 •484.1. i ...... ..... 54--250-3 R
52- 238 29 APPT l’ a oièc* meublé*, toilette, cui- 

VIllb St-MIchel. apnarifm*nt è louer,j «tnette privées, *12 et 815 par se 
î mois gratta, Cftèmnt 2-4427 mame Très bon sue. 5281 St-Hubert

..... ..... .................... ....... ........511—249-5 R CRétcant 6-7.489. __ 54—'244-11 R
WaAVilfiY . B.ro.rd, ï',> pilicM, «SW- •''fri »a«» (v»t ««riinttt».

Jnfl7 T',rBfr-0M* A,**^M1.4R

...7-7131................................ 84 -25C-f
A 352 6EAUBiÊN, {oit* pièca, culsinet

te. #8, $12. CRescent 4-0532.
________  _____ ____ 54—250*6

A 3425 BEAUBIEN est, 2Va, 4Va annts, 
entièrement meubles» taxe, électricité 

pavée* maison appts neuve, bendix. 
incinérateur. Informations eoncierne.
—.......-_____ _____ ______ 54-—250-26 R
A 1367 CARTIER, prandé plèc* meublée, 

culsinette, $12. LAfontaine 6-6364.
........... .......■ ______ 54—2501 R

A $57 CHÈRRIËR, S’A ïppts, moderne, 
dsm*. demoiselle. LAfontaine 2-1808

________ ___ _______' ^54—250-6
A ****..®ftrt,é»ux* i «ppft, meublés, 

chauffés, éclairés, LAfontaine 2-0303.
_________ _______ _______ 54:r250-2 R
A J4$1 DROLÈT, 2 apptis, meubiô», eau 

gay frigidaire 54—251.3 r
A 3702 Jeanne-Mance, 3 aontt. bon pour 

4 personnes. Aussi chambre pour 2. 
Victor 4-7108 34 250-5 R

LOGEMENT 2 appt» cbauffés,~»uxu»use
ment meublés neuf, taxe d’eau paypp. 

frais repeint *30 psr aemalne. 4666 
Jeanne d'Arc, appt 3. 54- -250-5
LOOImINT meublé ft Iou't, î1- appts, 
« J?3fl3 1 Acadie, appt 8. CRescent P 
1203. 54—247-6 R
MA UNES 441? $t-Denl* 3$2$r m appt,

JRifi $12 semaine. ____ __ 54—251-3
3, MEUBLES, modernes, cb a mb r» bain, 

privée, entrée privée, 4348 Jeanne 
d Arc, 54—280-5 R

3414 O NT AlîO ï«f”
1«A appt luxueusement meublé. Immêti- 
hlc^neuf. tiNiveralty 1*9836, LAfon^aÿi#

PÂRINiÀW~prH~»e*uW*n7 2 J niè
ces chauffées, cou chaude, frigid.n 

re, poêle, davenport. Toilette, «ntréo 
Privées 6604 Papineau, appt 3. POn
Uae .7-208J.......... .... . 54—251-4 R
f» A 81N 6 A u 4434, enele MbR oy air nou-

veau* appartements 2\\ pièces, mo-
* ___-rr.—*• . dtrnea, pour célibataire, 54—246*26 R
A ïSfrJlî"îîlntî?E’htlrît P'0UI, F"*l*e' ’ *B’’" devant. *v*c eul-

3 b**u’1 ehaulf*. i ilnalt», lavabo, rat, frUiéalro. lis.
. -JarrH'-SIL ! Ontario, Tmtry. LAtontalna
A 101$ ST-D6NIS. aoph pour J ou 3; 54—

eau

IaTî .
; hre»; 
A 115,

frigidaire 
é A

frïçBifii»;
>kûVh

douché, 
laafsr m

________ -251-2 Rj
bellar, orande» cham#1

‘adresser con-j5+—2
'msî1* tam;*™1 -#|

' , 27,# #1* IX..............

v m■ ifclftt. «wwwotuaio, J inM. frftT-



LA PRESSÉ, MONTREAL, MERCREDI U AOUT !«♦

ft

St .'Ippnrfpmrut* mruhlât
à louer

I1/2 PIECE WODERNE ”
luxueusement meublée, frigidaire 9 pi 
eu., poêle 220, $16 semaine. 0070 Papi 
neau._________ 54 250-4
IVî PÏECEmeublé à neuf, taxe d'eau

payée, cuiainette, douche privées, 
7340 Champafineur. CEescent 1-5964,:
appt l.____________________ 54-250-5 R
4 PIECES, propre, bien meublées, en 

fantg, CRescent 9-4760. 54--250-5 Tl
i PIECES, chauffase central, “chambre, 

bain privé, eau chaude, réfrigérateur, 
1012 Demontlgny, Victor 4-5366.

_________________ 54—8, 10, 112, 14 fï
î ET 3 PIECES, chauffées, éclairées, 

eau chaude continuelle, 0988 Saint- 
Hubert, appt 7, AVenue 8-2718,
........... ........ ........ ........... ......... 54 251 ? R

3 PIECES, meublée*, douche, eau chau
de, 983 Sanguinet, au sous sol. UNi- 

versity 1*4387, CRescent 1-1203.
*___________ __________54—249*3 B _

ROSEMONT, 2Va appts, meublés, près 
centre d'achats Pie IX, 5 fenêtres 

ensoleillées, entrée privée, espace ter* 
rain, RAymond 2-2207. 54—R
ROSÉMONT, 4Vi, tout meublé, libre, 

loyer raisonnable. WEllington 2.9379. 
Soir. 54—251 6 R
SHERBROOKE Ouest, 1836, près Guv, 

1 pièce, poêle, frigidaire, bendix, sé
cheuse, électricité payée, possession im 
médiate. S’adresser concierge, loyer ré
duit. 54—249-3R

|5tt l.ogipmpni* ekaufîés 
à louer

A 4555 BOUL ROSEMONT

57____ Lofiements à louer _ |E

GRATUIT. . .
JUSQU'A SEPTEMBRE

3%, 41/2,5Vi oièces: de $50 à $75u 
RUE SHERBROOKE. PRES GRANBV

Coin 30e Av., 2 pièces, chauffé, neuf.
Poêle, frigidaire, électricité, taxes. RAy- 
iftond 9-4331. S'adresser appt 3 ou 5.

56—29 iull . 5. 12, 19, 26 août 
4 APPTS fermés, chauffés eau chaude, 

modernes, services, frigidaire, poêle 
220. 3585 Rouen, appt. 2. LAfontaine 
5-1280. l.Afontalne 1 2072. Victor
i Aonve uz , {$6 i Face au nouveau centre d'achats î>o-
3 APPTS, causa départ, ameublement mainPi système chauffage individuel, 

yendre hherbrooke pres;poêi<î e, linoléum fournis. 
L\?^U«y«1>P.tre Jame- REgent 7-4919. RK JOUR CLAIRVAT. 6 7504

6—250-3 H SOIR; CI. AIR VAL 9*5866

__« Kotier

NOUVEAU ROSEMONT
A 6905 • 2îe avenue 

près de Bélanger et Pie IX
une- comprenant 2 chambres et 

cuisine fermée un salon et un grand 
lobby $65. à $75.

137 Kooem^iitx à louer
r 4V? BAS--- $75

600 BILAUDEAI . PRES NOTRE DAME J Ontario, appt 4 Tél
Logement neuf, garage, système de 
chauffage, cave, Occupation immediate. ;

157 f,oflPWPnr» d louer
RUE ONTARIO

2Vj pièces, neuf. $45. par mol?. 8404

DIX-SEPT PRINTEMPS
55

CLalrva'
>7-

6-2707.
227-26

(ENTRE AVE DTH REPENTIGNY 
BOUT.. 1.ANGEUER)

ET 3ta —> comprenant une chambre et une 
cuisine fermée, un salon et un grand 
lobby $65. à $75.

gent 8-3235.
1-2, 1*3, 7130, Te AVENUE, Ville St

Michel. RAymond 2-0493 “ "
57 249 5

bien, neuf, ai'î grandes pièces fermées, 
chauffées, S75. CLairval 5-7236.

___  ______ 56—351-10 R
BAS, chauffé, 5 plècB*, cave, cour, sa-

rage, $110. 2480 Jean-Talon,
56—250*2 R

3 BEAUX grand* appts, fermé, chauffé
poêle, frigidaire, 1366 Jean-Talon est.

____________56—250*2 R
BOUL. D'ÀÜTEUIL près Sauvé, Âhunt* 

sic, 3 pièces très propres. Frigidai
re, poêle électrique. Vénitiens. Hu-
don. DUpont 7*7492._56—4,5,6,11,12,1311
BLVD 60U IN près Pla IX, sous-sol bien

éclairé, 4 grands appts. CLairval
6-7659.______ ___________________ __56-K
8315 Blvil PÏe IX, 3 applVchauffés. RÂÿ*
__mond 7-9023. ____ 56—240-12 R

2311 B L V D ROS EMONT, 4 pièces, t rès 
propres, chauffées, $65 par mors, 

garage si désiré. RAymond 8-3887.
56—251-2 R

56—251*2 R APPELEZ, bon marché, Vincent Tram- « 28 
?, près Beau- port. Spécialités déménagement, en * a

trêposage. CRescent 4*8554.
57—244 26 R

À $40. 4 APPTS/ 5 appt*, $45. Centre
de la ville. Victor 4-9672.

........ ....... . __ .... 57—251*2 R
À 4527, 28* Avenue. 3 appts neufs,

modernes. $55. pas chauffé, entre 
midi, 1 hre, appelez RAymond 1-6736.

_______ ______  __ 57—228*2611
A 901 S, 24a AVENUE, Pi* IX, Curé

Dumontet. 3 pièces, neuf, preïart, 1 
mois gratuit. RAymond 7 1449.

____________ ___ _____ 57—251-2 R
A BAS PRIX, 7659, Ue, St-Mkhel, parc 

Octogonal, 3 grands appts modernes, 
ménage fait. RAymond 7-2273.
_____________ _____________  57—250-19 R
A BIEN VOIR’: Beau4Vî, neuf, fermé, 

$60. Ville St-Mlchel près Rosemont.
DAniel 2-8880. _______ 57—243-29 R
A 1022 BLVD ST-JOSEPH. Plusieurs lo

gements à loué. LAfohtaine 1-9011.
57—249-19

■lOl.’R CLAIRVAL fi-7504 
SOIR CLAIRVAL 9-5866 
_______ _____ 57 - 249 5

BEAU ï'/t, *55. Laurier Delorlmler
agents. LAfontaine 1-6793.

57—251*2 R
RAYMOND 1-3139 BEAU 4’^ neuf*, fermés, fûurnalia four

..................... ........  .17* 242 13 ; nie, $60. RAymond 2-3545.
4Vî APPTS fermés, St-Mlchel, neuf, 220, 57-250-3 R

linoléum, fournaise, près ecole, église, 
transport, occupation 1er sept. RAymond
' "345. .. . ....... ...... ........ .........57—245-26 R

6 APPTS, chambre bain, passage, frais

2590 BOUL. PIE IX, sous-sol chauffé, 4 ,
pièces, libre 1er septembre $45.001 A BORDEAUX, bas, é appts fermés, svs- 

par mois. Le soir Riverside 8-9216 ou! terne, $90. DAniel 2 2989
CLairval 9*4750. 56—251-6 | ....................... 57—244-1.tR
10953 BEL LE VOIS, Montréal-Nord, 2-5 A ®AS PRt,5î pièc*s À T580..^'eu.ry' 

neufs, modernes. Libres, cave, garage, ' ( Rescent 4-9366. 5<—249-3 R

SEMAINE GRATUITE
Davidson, entre Sherbrpoke-Hochelaga, 
chambres simples et doubles, modernes, 
complètement privées, magnifiquement 
meublées, balcons, terrasse extérieure, 
salle de lessive. A compter de $8. tout 
compris, votre dernière semaine de loyer 
gratuite, concierge. 2644 Davidson, appt
5,1. Af ont «'line 3-3674. ______ 54—239*18
ST-ANDRE 8435, appartements neufs

wtîïît;. « 2?,%! ■ neufs, modernes. Libres, cave, «arage. 
chauffés, eau chaude, fii.^idairp 6 pieds église autobus Ras $100 2c $90cubrs. çnMe. rtouebe. S12 à *15. -e ,CR^nV’Tsm0’’"*- R ' A BONS locatsires, « (ermées, neuf,
msme. PI mont 9-4616. conettrg*^ I CARTIERVILLE, HÏ47 BÔul. iMd. i iR0,lr"'"

............c i r-neb-sir C re n -ti/, «Tft 2K- *65 -s0 Prelsit tournis, *,0. B il 14. 8e \veSTE-CATHERIN.E est, Oerery, appt,! A‘^6 BeuS, Rlverïide "nM St-MicheLOLpont S-284a. 57- 248.fi
2-a pièces décorés à neÿ, *16-$17 Av>nl 0 "eUres- ,I S 56—251-3 11 A BON PRIX, 4 pièces neuve,, prélart,

LAfontaine 5 6274, Victor #•*»*■ éairiMwi, t n »... .fiïiri ï àu,., fournniae, *58.. 6035 Hochelasa rom______________________ _____ ?fcÆif _ e*?0i&l5 bout *LÆ?n*ô'uMtPm7sl n-alrval 5-8073. 57 - 251-3 R
STË-CATHERÏNE, WHtmount, 2 Pièce» o'Brlén. 56~-251-2 Pn ; A BON MARCHE, S pièces chauffées, J

libres, toutes commodités. ÜVn'i'1..r a dticovvtïVE , l'Epiphanie, poêle, réfrieérateur, eau
i chaude, 220, $62.50. LAfontaine 4*3791, 

- ' 57—247*6

peint. $60. Cause mortalité. 2654 No
tre-Dame ouest. WEllington 3*5060.

57 250-6 R
2'î appti, libre, moderne, ménage frais 

fait, entrée privée. 7594 Boyer.
__________________  57-250-5

7 APPARTÈMENTS fermés. Lover $65. 
St-Denis - Liège. DUpont 9-7033.

_________________ ____ ______ 57 -250-3
4 APPTS, moderne, lionléum, fournaise 

fournis, $65. par mois. Libre. 2045 
St Donat, appt 1, Tétreaultville.

57-250-5 R
3 APPTS $40 à louer, 6520 Desormeaux,

CLairval 5*3936. _ 57—R
3 APPTS, libre, moderne, $50, 10249

Chambord, DUpont 7-8975. 57—R.
4 APPTS, $75 "chauffé, bureau et lo

gement. Rue St-Denis, Victor 4-9672.
57-251-8 R

3 APPTS, Prêt 1er septembre. 8437 Ste*
Claire, CLairval 6-5539. 57—251-4 R

15 LOGEMENT*
éti pièces
$58. et $66,

Se Ave, MUfttnri 5-4634,
Pnlnteaux-Trembles.

S7--8.in,l2.15.17.19.22,34.26.29 31
i LOGEMENT 3 appt», ménage frai*' fait. 

6852BEAU 5 pièces fermées, 220, non chauf- $55. mois, 6852 Do norman ville, CR 
fé, un peu d'ameublement â vendre.jeent 9-6075. .57—12,14 R

8519 St Dominique. DUpont 8 7926. LOGEMENT 3 pièce* fermées, 160. Delo
i —T-............. ;------ —c—1- ’ rimier près Ville ray. RAymond 1-9989

BEAUX 3 pièces modernes, boul. Mo.- 37_251 4 H
— Ontario est. LAfontaine et Cu --------

CLairval 9-2591. 57—242-26
2e, St*20tlque et 31®.

9*5360. 57-238-26 R

sillier.
3 BEAUX fermé*

$57. OLympi ___________  ___ ______
BEAU logement, 4 eppts, très propre,

LAfontaine 3*6225, 2173 Joliette.
___ ____:....... ...... .... ....... ..........57—251-4R _
BEL Al R près 17e Avenue, 4Vi pièces

fermées, très grandes, logis neuf. 
2 balcons, fournaise, salle de bain 
carrelée en couleur, $70.

__  57—250-3 R
BE L A N G É R 4595 4 5 97, neufs 3'3, Fermé*,

balcon. $60, - $63. REgent 7*3189.
__ 57—-245-26 R

BLVD MASSON. 210t. voisin Delorl-
■mier, 3e, 6 pièces, linoléum dans 5 

pièces, grandes cuisine moderne, mé
nage d'ui. an- vacant, visible après 7 
heures p.m CLairval 6-8172. 57—R
BORDEAUX, 5718, bas 5 pièces, cave

LOGEMENT & louer, 4 appts $32, par
mois, quelques meubles à vendre. LA 

fontaine 6 3596, 57—250-3 R
LOGEMENT i louer, bas, 4 appts. 2294 

Monsabré CLairval 6 2719
___________________ _______ 57—-2ÎT0-5 R i
LOGEMENT é appts. Ménage frais fait.

Quelques meubles à vendre. Bas prix. 
RAymond 1-3667. _ __ 57—R
LOGEMENT libre Fer septembre, 3> a 

appts fermés, $.59. - 7483 Boul. Pic
IX, RAymond 8 0931.__ 57—251-3 H
LOGEMENT 7 appts, $60 par mol», quel

ques meubles à vendre, avec bonnes 
références. Victor 5-0644. 57 - 2512 R
LOGEMENT, SVi pièce*, neuf, 3e, rue 

Boyer. Libre, août gratuit, $75. (T,air
val 4-2865. 57—251-3 H
LOGEMENTS neuf*, 4 appts. Possession 

imniédiate, MOntealm 9-3751 * MOnt- 
ealm 9-3780. 57—248*15 R
LOGEMENT 4 appts, $35 mois, ameu

blement à vendre. 2066 St-Christo- 
57—12,15

8272.
SOUS SOL chauffé, frigidaire, privé,

prix raisonnable. 9150 St-Hubert
___ ___ _______ 54—■251 *2 R

ST-DENIS et Rachêï, 3 ou 4 appts, $10.
$15. semaine, OXford 2-2041.

54—--251-2R
ST-DEN IS" 40047 de $13.50 p a r semaine,

propres, privés, poêle électrique, fri
gidaire. Bendix, chambre-vivoir, taxes 
pavées et bail non requis, AVenue 8- 
5695. 54-245-11
*466 * 6472 ST-O'OMÏN10UE7 près Beau- 

bien, appts 1^, 2Vâ» location semaine 
ou au mois. 54*—249-3 il
Sf~DENIS, 6622, ameublement neuf, 2 

aoûts, poêle, réfrigérateur privés.
Bdultes. _______ __________ 54-
ST-DENIS, 7167,'prèF Jean-talon, 2 piè

ces meublées, modernes, balcon privé.
S'adresser appt 2._______ 54—233-26 R
*T-DENIS MonbRoyal, appt 3 pièces, 

très propre, chauffé, $20. par se-
maine. Victor 9*4382._____ 54—251 2R
VENEZ voir c®* magnifiques appts 

bachelor à 9930 boul. St-Laurent, 1 
mois gratuit, 2& très grandes pièces, 
neuf, complètement meublés, tapis mur 
à mur dans living room, équipés, chauf-

r.A H i CARTIERVILLE, 4 pièces, eau chaude,:
iibre 1er septembre. Riverside 7-0202.56—24H-6R i CCailval 9-2025

4 APPTS. très evhauds, lover $35., v e n -1 D ^Arr\f •. J&P ' nioderne, 15 août, $80.
drai.s ameublement état neuf, aubai- ,j7"‘”S1-3R

ne. pas de bain, pas d’agents, 2e, 185 2063 BORDEAUX, 4 appts, pas de bain ph,,
Vinet, appt. C. 57 -251-2R $40 par mois, libre immédiatement, i, .
’ tZJ\ îisrc,,m T?’ Rn- MONfhhv ., , -*50-2 " 1 ° vlc^hli rterufl5.o,*

lA1i£!«_.IlA?TO0nd....2*7741. ------• < R BOUL, MONT ROYAL, 3 pièce*, vue da caüse départ. RA.vrnond 7-2670. Entre
3 APPTS — Libre 1er septembre, LA la montagne, $55. par mois, Victor 9* 5 heures et 6 heures 57 -250-8

fontaine 7:2820. .......... 57 -231-3R ;331«.................................................57 230-2 R , LOrEMPNrF 1 1.4 t i *
5 APPTS, le, $75 par mois. 8017 De» BOUT DE LTLE, logements modernes,: St-Ekéar NAtional 51812

Erables. RAymond 8-9345. 4 pièces, eau chaude, occupation lin ; . ‘ *7., ■>«.', »
57- 251-3 i médiate. 15,949 Sherbrooke est. Mis

4Va APPTS, linoléum cuisine, et four-lslon. 5'9275-.................................A7:r25F2 K
naise fournis. 9660 Iberville, DUpont : KOUL. OCTOGONAL, face hôtel de ville 

7 4968. 57—251-3 R St-Michel. 4 appts séparés. Coleman,
S APPTS $56 mois, Montré a I -No rd J ^0MT,Tnt>Ai-mx «qRO *' «?os^si°S

Libre 1er septembre, DUpont 7-0453. .4*8*i.62. 57- 250-2 R
57 12.14,15 R BOUL. GOUIN EST, 16224, Pointe-aux-

S APPTS, prêt 1er septembre, 8437 Ste,: Trembles,..6 pièces avec jardin

coin 1

Claire. CLairval 5-5539, 57—251-4 H liage disponible, occupation immédiate
HUnter 9-1498. 

57—249-3 R 
neuf, 5 «ran- 
$55., I mois 
57—251*3 R

fes, taxes payées, balcons, buanderies, 
occupation immédiate ou plus tard. Seu
lement $90 et plus. S’ad. tous les jours, 
appt 2 ou 7 ou tél. Victor 5*2031.
_ ______________ ___ 54—246*26 R
VILLE-EMARD, 6345 Hamilton, appts 

de 1. 2 et 3 pièces, chauffés, entiè
rement aménagés, $45 à $65 par mois.
DOminic 6-5341.___ ______54-250-3 R
VILLERAŸ, salon double, frigidaire. 

Toutes commodités. RAymond 1-6895.
54—250-4 R

S5 Appartements meublés 
demandés

MÀÏSON à loutrÿ propre, bon istat, SV,
pièces, chauffée, occupation 15 sep

tembre; après 6 h.. 2387 Bélanger, appt
6, R Aymond 8*0371._______ 55^251 4 R
PARTAGEZ votre appartement, avet 

jeune homme, chambre privée. WEl
lin g ton 2-0910. 55—250-3 R

cmabot 6637 t oîètftt rhauffées $65 ^ BON locataire, îosement neuf, 6 piè
1er septembre RAymond 8-8422 i ces. fermées, 2e étage, nord rue Ber ter septembre. HAsmona^ag» R In, PUpont «4W68. 8T-U.U8.14.1S.R ,

C OO L B R O O Kd u p 1 e * moderne, 5, b*s.'!commotiftés 7?!|îr 5 «‘“m'oisî^apts!*^/ BOSSUET 'Mil d*oor» i
entants acceptés. Agents. CRescent , iîiSÎS?,- toiJ^ se’ *Iarts> draperies, cuisine complète è ! *

3-1482. 56-—R i ®c0‘e' autobus, $42. MLr.ay l*.>3..2. : vendre à celui qui prendr a le logement. I PT^rCrfs*aJnn^aIn^s,
DÀNDÜRAND, 3 appts modernesr ven- - - -........ ^ ; CRescent 6-6649. 57— 251-2 R ; o.1 ............. ..................

drait poêle, frigidaire, décès. RAy * ^ APPTS modernes, électricité, eau BOURBONNIERE, beau 4 appts moder-
monri 2-5530 56__250-2 R fermées, modernes, fournaise, looker payées très propre I Afontnine l- nés, 3e, balcons $65. DOminic 6-138/.mono a oudu. w _ * cave, près magasins. CLairval 6-2748, ! 1502. P P .57---251-4 i_____________ ____ 57-251-4 R

•its APPTS fermés, bas. lAfontain.1 BUNGALOW i louer. Téléphonif MUr-
4-9405 57__r : ray 4-2149. _57—249-4 R

S50 4 Vî BOUL. L ANGEL 1ER, près Hochelo
$55. Victor 4-9672. __ 57—251-2R " sa, fournaise, prélart

4 APPTS, St.Christophe près Dupuis njSt• ■ -■ 3, BOYER, Bélanger,

DA VA AR 943, 3e, 6 pièces, redécoré,
eau chaude, frigidaire pnèle. garage 

$.100. Soir AVenue 8-9425. 56—242*26 R 
DEC A RIE'coin Côte St-Luc, très bel 

appartement. 3e étage, 4V'i pièces, 
chauffées, eau chaude à l'année, taxe 
d'eau payée, service concierge. S'adres
ser : surintendant, 4503 Décane. UNi-
versity 6-8668,___________ 56—235-26 R
DEMI * sous*soi chauffé, eau chaude, 

220. libre, idéal pour couple, 4 pie
ces. Victor 9:4826. __________56—
DES CAR RI E R E S 1898.. coin Chabot,

____ ______________ _ 57—251*3 R
A 8466 BOUL, St*Mkh®I, sou s-soI, 5!

appts, ménage frais fait, $45 par mois.!. , . ,, , _ .
Normandie 6-8440. 57—12 14-R 4 *A-A?^T.S' VUid-Emard,

ILAfontaln 5-1421 - soir.

sous-sol chauffé 
reau ou logement

bu-

56-246-20 R 
appt» chauffés.

4 pieces, pour 
CLairval 5*5626.

___________________ _______ 56—-12 14 R
DUPLEX à louer. Victor 9-7466. ^

58—226-26 R
DUPLEX, av. Mariette, haut de 5Vj piè

ces, chauffé, eau chaude. POntiac 8-
6641.___ _______ ___________ 50—222-26 R
3Va et 4Va, poêle, frigidaire, 5350 Pa. 

pineau près Masson. LAfontaine
7:i843;______________________ 56—245 12
5 GRANDS appts, moderne, 220, lino

léum, bien éclairé, 2583 Montgomery.
___ ___ ____________________ 56—247-6 R
5V* HAUT de duplex chauffé $85 par 

mois. 7628 9e avenue. Ville St-Micnel 
RAymond 7*2554.
L A MO Ù R E U X, ~ 4 ...............

neuf, avec garage, $80 • $90.
DUPONT 1-684-)

___________ _________ _ 56-—244-11 R
LOGEMENT, 4 appt* chauffé* à louer

DUpont 1*5107 ___ 56—251-2 R
LOGEMENT, bas chauffé, $85 par mois.

Ville Lasalle. DOminic 6-2032.
56—251*2 R

LOGEMENT chauffé, demi-sous-sol, 2Va
Pièces, poêle, frigidaire, proximité 

autobus. Libre 1er septembre, $65. par 
mois. 4918 PJamondon. Joui Victor 
4-2858. Local 14 Soir après 5.30 hres
R Egc n t 1 -4166. ____________56-251*10 JR
LOGEMENT SVa appts, garage double,

_________________________________________ , grande cave avec système de chauf
A BORDEAUX 5233 Vie!, 3 fermés. PE*,fage automatique, $90. CLairval 6-9954.

dirai 4-0074 ; FEdéral 4-3154. _________ _______ _ _ 56—251*2 R
56—254-5 n I LOGEMENT chauffé, SV,

6e. Pointe-aux-Trembles.

A CRESCENT 7-009L 6 pièces fermées, 
idéal couturière. Clientèle. Ameuble

ment.____ ___________ ______ 57—251*2 R
A 3810 Dandurand, 4 pièces séparées, 

neuf, 220. fournaise fournie S’adres
ser appt 2, RAymond 1-8039.
___ _________ _______________57—250*2 R
A $55, 5 pièces, 2e, 3e ave, Rosemont,
. CRescent 6-6611.________ 57—250-2
À $45, 5 pièces, St-Christophe et Onta- 

no, bas, CRescent 6-6611. 57-250-2 
A $45, 4 pièces. Des Ecores et Bélanger.

CRescent 6*6611.______ ____ 57-250-2
A 5845 E*p!anadê,~4 logements 3 appts 

modernes. chauffage automatique, 
prêts 15 août. DUpont 8-7354.

_______  _ 57 -250-6 R
A 4574 DROLET, 3 pièces, libre, 120, 

entrée arrière, $35 ' “

Frères, soubassement, adultes. $32 
par mois, MOntealm 9-0104 57—R
3 APPTS, $3Ô. par mois, libres 1er sep

tembre. S'adresser 1939 Poupart. LA-
fontaine 6-3218.___________ 57—251*3 R
SVj APPTS, Tibre 1er septembre, 10472 

Rome, DAniel 1 6396. 57-250-3 R
3 APPTS, bas, $50 ; fournaise fournie. 

1694 Fleury est, appt 4. Jour : CRes
cent 4-5437 ; soir: Riverside 7-6055.
__ _________ _____________ 57-251-4 R
4 APPTS fermé*, neufs, demi-sous-sol,

$50, JDI rpon r. 1*3985. _ 57—251 -6 R
3 APPTS $50. fournaise fournie, 220. 

2872 Paul-Pau .CLairval 6-7989
. ____ __ _______ 57—251-2 R

CLairval 9-4097. i 41.^ ÀPPTS, $53. libre 1er septembre,
---------------------------------------- ♦’"rrfSl-i. h ■ 2200 Melrose. HUnter 6-4401
A LOUER, 7 pièces 2e étage, peut louer __ 57 251-2 R
to$ïin£rlms}1 Sl«-C'«th*rise APPTS non chauffé., ntufs, sali*
‘i?bia.3ü.®_ b:v555 .......................57—251-6 R a dîner, et cuisine. 9980 Iberville. PU-
A LOUER, Cuvillier près Hochelana, Pont î 1020. 57—251-4 R
CR*,?inCteSt Rîfl?’6es- mo<lcrge- .Ç^'-iS'ÀPPTS neufs, avec uarie*. S’adresser:
.-gSSvÿJÆv'- --------- ■’l-'JAé S ] 9351 De Martiany. Sault-au-Recotlet
A PONT-VIAU, 4 pieces fermées, neuf, i entre 6 et 10 heures soir, samedi, di- 

; $60. MOntealm 9*3581. 57—251-3 R i manche toute la journée. 57—251-26 R
a yn-r 1 m 1 c k „ 4 ÂPPTS fermés, assez moderne, $é0.
A 4010 ST-ZOTIQUE, près Pie IX, 3e, mois. 2369 Boul. Rosemont. 57—R

| 3 appt? redécorés, $55, fournaise à ........ ....
|l'huile fournie chauffe-eau électrique.
'CRescent 9-8789. ^ 57--12.13 14,17 R
A 7381 PIE IX, 4 pièces fermées, four 

naise-prélarts fournis, $55. par mois 
et plus, libre. DAniel 2-5091.

57—251-2 R

56 Logements ehttuffés 
à louer

A »7é? - Ile Avenu, Rosemont, 1er sep
tembre, 3 grands appts, modernes, 

comme neuf, autobus à la porte, balcon 
avant et arrière, $70., RAymond 1-4472. 

_____________ _______ 56—251-7R
À 5900 CH AM B OR D, 4 Vf pièces eha uf-

fées, eau chaude. CRescent 9-2850,
CRescent 3*3492. _____56—-249-3 R
A 5845 Èspfanâda, 4 logements 3 appts 

modernes, chauffage automatique, 
prêts 15 août. DUpont 8-7354.
___________________________ 56—250-6 R
À LOUER Slvd St-Joseph, coin Cartier, 

moderne, poêle, frigidaire, 3 pièces.
CRescent 3-3781.___ 56—12,14R
A LOUER 5Vz appts. chauffés, après 7 

heures. 7423 Rie IX Blvd, appt 6.
56-251-3

/H UNT $! C l 0 265 Papineau, 4V2 fer
mées, neuf, chauffé, concierge, bal- 

eo équipé ou non, raisonnable, DU
pont 7-2668.

8263.
appts, 1097-

Mission 5- 
248-,56- 1-3 R

chauf-

’ 8;1 ? 2 ’ 13,14.15.18,19,20.21,22 R 
AH 0 NTS IC, 5 fermés modernes, 20 mi

nutes gare Centrale. DUpont. 9-7n92.
________ __ _ 56—247-26 R

ÀHÛ'NTSICr maî CUrV 3 pièces sépa
rées, chauffées. DUpont 9-1681.

________56—251-4 R
AHUNT81C ouest, neuf, 2c, 4' pièces

fermées, chauffées dans triplex, ther- ! 1.4495 
mostat, prélart. face parc, rue Pasteur. 
FEdéral 4-1944. 56—259-3 R
AHUNT SIC, split bungalow 5 Pièce* 

modernes, tapis fournis, garage, 11225
Vervillc.____ _____ ___ 56—R
ÀHUNTSIC, Bruchési près Fleui y, 5 

appts fermés, chauffés, $90 par mois. 
DUpont 9-2700. 56-250-3 R
AHUNTSIC, Prieur, centre, 5Vî neufs, 

poêle, frigidaire, lessiveuse. DUpont
9-1052^______________ ______ 56—250*5 R
AHUNTSIC, rue Esplanade, iVi appts,
_ fenriés, chauffés. 2e étage. Duplex,
$90 .CRescent 7-1959■____ 56—251-3R
AHUNTSIC ejt, 3*4....pièces fermées,
. ultra-modernes, neufs, chauffés, li 
bres. 1790 et 1749 Ave Pothier coin
Prieur.______________ ;_______ 36—246-22
AHUNTSIC, libres, 4 appt* chauffés, 

près autobus, DUpont 8-7816.
_______________________  56- 250*26 R
AHUNTSIC, 5 grandes pièces fermées, 

modernes, très éclairées, 1er étage.
355 Fleury ouest, appt. 2. 36—249-6 R 
AHUNTSIC, 1675 Linden près Garnier,

LOGIS neuf 4 pièces fermées,
fé, eau chaude, buanderie, incinéra

teur. 1593 est, Sauvé, appt 43.
___________________ 36—8,12.14 R

MASSON 3740, nouvelle construction, 
moderne, 3Vi pièces chauffées, bal

con. auvents $65. RAymond 1-8752:
__ 56—251*6 R_

MAISON à louer, 2e étage, chauffé®, 5 
appts, $90 par mois. 10182 Laurcmi

des. DAniel 2-5457.________56-247*8 R
MONTREAL NORD, lT033-43 Des Récol* 

lets, haut, chauffé, S’A pièces, $90 
mois et VA pièces, $63; appelez-nous, 
nous irons vous chercher et vous mon
trer nos grands logis. DAniel 1-2867 ou 
Riverside 8-7614.

56- ■ 248-8,10,12,15,17,19.22.24.26.29,31 R 
MONTREAL-NORD, 4 Pièces, chambre 

bain couleur, 220 volts, près autobus, 
centre d’achats, $73. DUpont 9-4705

______________56—24826R
MONTREAL-NORD, moderne, 4 grandes 

nièces fermées, chauffé, bien situé 
Après 7 heures. MOntealm 9-4696.

56--249-fl R
MONTREAL'NORD : 2 logements ultra-

modernes de 3 appis chauffés, 365 
et $70. Août gratis. Appelez DAniel

APPTS fermés, modernes, $55. par
mois. 4420 Rohrbonnière, appt 2.

I CLairval 5*_8743._ _ 57- -251-2 R
f ': 3 APPTS fermés, chauffés, neufs, 10,183 

Lausanne coin Fleury. DAniel 1-5355, 
j après 5 hres. 57-—251-2 R

A 2270 Boul. PI» IX. JV» pièces meu ***■ s'îf
blées. chauffée,s. eau chaude. $100, 930 Sanguinet. ...................  57 —251*3

mois. REgent 3 2956, CLairval 6-0596. >4 Y'éme, coin Verdun, Galt 465,
________ 54—251-4R j ..«22 Pie IX, LAfontaine 3-0919. 57—
AHUNTSIC, 5 appts, 2e, neuf, $75., 4 ^ArflPTS' bas, libre 1er septembre, 

fournaise fournie. DUpont 1-0930 632/ St-Dominique, DUponl 1-5376.
57...n.î2,13._in'R |................. ................................. 57-250*2 1?

AHUNTSIC, bas moderne, 3 fermés,!î ÂPPTS neufs, $85, mois. 5302, 18e 
$58. 347 Sauvé ouest. Mlrray 1-8365.i Ave* Rosemont, RAymond 7-5180.

57 - 250*4 R ; ................................ 57—250*3 R
AHUNTSIC ouest, 3 pièces modernesJ3 APPTS modernes, libres, $40," cou Pli. 

351 Henri-Bourassa, Normandie 1-3458.' 6627, 27c Avenue, Rosemont.
..................... .............................. 57—250-3 R i .. ...................................................57—250*2 R
AHUNTSIC ; 4 appts fermés neuf', $70 '** APPTS fermés chauffés, à louer. 1340 

RAymond 9-5928 : MUrray 1-4800; * 0 “
MUrray 1-8711. 57 -250-4 R

Everc 11. appt 8.
5 ÀPPTS, h louer.

AHUNTSIC, logis 4 appts, 10,777 Tan
guay, LAfontaine 5 1984.

_______  _ 57 -250-2 R
AHUNTSIC, 2255 Prieur est, 3 pièces 

fermées, modernes, ensoleillées. Dl
Pont 9-4222.__ 57—.250*2 R
AHUNTSIC BouL Gpuin, grand 2e, 6 

Pièces, prèeS autobus Papineau $75.
DUpont 8*2216.____ _____ 57—251-2 R
ÀHUNTSIC, 8740 Tolhurst, coin Créma- 

zie, 4 appts fermés. Fournaise, iîno-i 
ifum fournis. Occupation septembre.1 
HUnter 9-8353. 57—249-4 R j
AHÜNTSic, 5 pièces, libres, 1er sep 

tembre, $70. CRescent 78257.
________ _____ 37 250-5 R
ÀHUNTSIC, logement 4 pièces fermées, 

modernes. Fournaise fournie. Cour

Fleury; 3 Pièces chauffées, $60. cou 
pie, linoléum, vénitiens. DUpont 8-1890.
__________ _____________ ___56—231-2 R
ÀHUNTSIC, 3 pièces fermées, 2e, libre, 

références exigées. 10,440 Rcrri.
________ 3 6—~10,11,12,13,14,17.18.19.20,21
ÀHUNTSIC, adulte* avec bonnes réfé

rences trouveront superbe 5 grandes 
Pièces, très grand solarium, près égli
se et autobus Papineau. DUpont 8-
2216.____ _ 56—251-2 R
À BORDEAUX, 3Va neuf, 2255 Viel. Mois 

gratis. Idéal nouveaux mariés. Ri
verside 8-7957. Riverside 7-6919.
_______________ _______ _ 56- 251 4 R
A 7656 LÀ JEUNESSE, J apptV chauffé*, 

poêle, frigidaire. CRescent 1-402R.
____ ________________ 56—251 10 R

ÀTLAVAL.DÏS.RÀPmSS.' p'rt»" P«n>- 
ITau, 4 appts séparés, chauffé, stores 

vénitiens fournis. 72 Pontmain. appt 4. 
MOntca 1m 9 7816 56 -12,14.15 R
APT luxueux, 3-3-4 pièce* chaufflei.

Eeau chaude, linoleum fourni. La
veuse. sécheuse automatique. Poêle, fri- 
gidanire si désiré. Près école, église, 
rentre d’achats. Prix $65 k $100. 5280 
Beaubien, RAymond 7-7696,

___________________ 56-246-26 R
A MONTREAL-NORD, ÀÀPPts, chauffés, 

modernes, toutes commodités, prè.s 
autobus. 11812 Balzac. DAniel 2-5080.
___________________________ 36- 248-6 R
À 7275 Querbes, 2 pièces, $53 , taxe

payée. DUpont 7*0263.__56—12,15 R
À 272, 64e Avenue, L'Àbord à-Plouffe, 

5 pièces séparées, chauffées. $80. 
MUrray 1-3741. 56—240-6 R

____________ ___________ B6r—246*26 R
MOUSSEAU près Hoehelaga, 2e, 5 appts, 

$80, 220. 1er octobre. CLairval 9-5524. 
Après 5 heures. _ 56—250-2 R
4Va NEUF, eau chaude, $40. par mois, 

6710 Blvd Pie IX, RAymond 2-6987.
_______  56—251-6R

OUTREMONT, Ave Hartland, nord de 
Van Horne, haut de duplex, 7 pièces, 

chauffé, garage, frigidaire et poêle, li
bre 1er octobre. REgent 8-3581.

56—251 2 R
PAPINEAU, Tillemont/î pièces, $50. 
Occupation immédiate, RAymond 8 1686
soir. __ ________  56—250*6 R
P OÏN TE - AU X -T R E M B LES, 1250, 1ère

Avenue, étage supérieur d’un duplex,

pour enfants. Près rie Fleury $59. Semi 14’- 
sous-sol. Frank. CResce 
h. p.m. ou POntiac fl 5920

______ 57—250*3
LAfontaine 3*5620.

57—251*3 R
non chauffés, $75. 7743, l*ê 
. RAymond 1 7982.

.......... .. ........ ............. 57 -250-6 R
7 APPTS $58. 550, Plateau Mont Roval.

Victor 4*9672. 57—250*2 R
4V2 À P P T S fermés, neuf, Semi sous-sol.

fournaise fournie $62. 9900 Bruchési 
appt 1. DUpont 1*507». 57—250*3 R
3 APPTS fermés, $60 par mois. 7763 

St-Firmin, CRescent 6-5412.
_________________________ 57—250-12 H

3 APPTS fermés,septembre oratult. 
Appeler M. Tripoli. DUpont 9-2848

__________________________ 57—250*6 R
4 APPTS fermés, $45 par mois, Quel-

J vendre. Visible jeudi, ’•end red i. 7277 Rover. 57...251-3 Fi

cuisine. CLair- 
........57—230-5 R

. . ___ ... $47/ avec achat
meubles neufs magasin. CRescent 6- 

5401.____ _________ , ___ 57—243*26
4, BAS. Verdun, $3fl Rua Evelyn, pro-

pre. LAfontaine 6-2880. 57—25L2
5, BAS, cave, cour, propre. Marquette, 

Mont-Roval. LAfontaine 6-2889,
....... .......... .......... 57—251 -2_

6, $55, BAS, cour, libre, Laval, Mont*
Royal. CRescent 3-1558. 57—_

5324 BERRI, 3 pièce*, neuf, chauffées 
et non chauffées. Prélart cuisine 

fourni S'adresser à 5306 Berri. CRes
cent 9-6802 57-251-4 R
CASGR AI N-Vil 1er a y, 2e étage, 6 piè

ces modernes $78. CRescent 7*8453.
57—251-3 R

CARTIER 5345, appt 2, JVî appts, mo
dernes. 220, avec meubles $2.000. 

Cause départ. Libre sur demande. Vis!
ble 7 à 11 p.m.___ ________57—248-7 R
41 j CHAMBRES fermées, cuisine moder

ne avec tuile linoléum, chambre bain 
de couleurs, fournaise fournie. Ville St- 
Michel. RAymond 8-7401.
____________________________ 57-242-26

2440 CMAMBLY appt 7, beau 3Vî appts, 
$50. LAfontaine 2 3442. 57—251*2 R 

DANS MAIS ON NEUVE, 3 et 4 P1 ècftS, 
neuf, août gratuit, LAfontaine 2-5060

DANS Rosemont, 3 appts meublés ou
non. RAymond 7-5555. 57...250-4 R

DÉLORIMIER 7880, près Tillemont li
bre. 3 Pièces séparées. $52. Visite?:.

37—231*3 R
DEME N À G É M E N f «n tout temps. WEI-

Ungton 3-1491., POntiac 9-3132, 
..................................................... 37—249 13 R _
DEMI sous-sol, 2 et 4 appts fermés,

5325 Cadillac. RAymond 7-9021.
_________57—240-12R

4, DEZÊRY Ontario, $45, avec achat
meubles magasin. CRescent 6-7274. 

______ _____ ________________37-243-26
1652 DORION, 2e étage, 4 pièces avec

bain, Possession immédiate, $45 par 
mois. 57—-250-2 R
4, DROLET, Beaubien/ S45. Faut ache

ter meubles magasin. CRescent 6*5401.
_________________  _____  57-243-26
EAST GREENFIELD, 413 Gordon, bun

galow, terrain 100 x 100, chambre 
toilette, libre. $65 mensuellement, op
tion achat, WElllngton 5-2407 WElling-

2 LOGEMENTS de 3 appts, 220,
rue, $55 . $60. CLairval 9-9228.

57 249 21?
2 LOGEMENTS, 3 appts pour adultes,

avec salle de bain. S’adresser ORleans
4-3708. ___  ________ 57- : 248-7 R
LOGIS 3 applç, 220, trè* chaud, St-Mi 

chel. RAymond 1-0195. 5?—251-2 R
LO M G U E PO IN TE, 6 appt*/ 2e, duplex, 

chauffé, réfrigérateur, poêle, CLaii
val 9-6905. ___ 57--
LOÜIS-HEMON près Bélanger, beau 5 

appts, modernes, ensoleillés, 2e. $70. 
Libre 1er septembre. Appeler après 6 
heures, RAymond 1-2649. 57 251*2 R
5, $50., LOGAN, Frontenac, achat meu 

blés neufs. Magasin, CRescent 4-2421
_ __ ____ _______ __ 57—220-32 R
47$50 llbrë Cartier Viïteray/agents. LA* 

fontaine 1*6793. 57—251*2 R
MAISON, 4’> appts, poêle A vendre, bon 

marché LAfontaine 6“8879.
57- 250 3 R

MÀISON, 3V'i pièces, propres, faciles À 
chauffer. $35. mois. 4858 St-Jacquea 

ouest. REgent 3-9749 ; WEllinston
7- 8475. 37—250-2 R
MAISON SV? pièces fermées, 9027 Ver-

ville, CRescent 4-5726, LAfontaine
1-2532.____ _____ 57—250*2
MAISON neuve, 5Va appt*, $50 mois, 

Ste-Martïne, 20 minutes du pont Mer- 
cler. DOminic 6-2879. 57--251-3 R
MAISON neuve, 3 et 4 appts/ 7990 Sa* 

gard. RAymoncl 8-6128. 57—
MAISON meublée avec loyer è ven

dre. 7 appts bas, idéal pour mai
son chambres. Rien propre, AVenue
8- 8388. 1228 St-André.

.......... ............................. 57 - -250 R
MAISON. 3 apnfs, pour octobre, 7613 

8e AVenue, Ville St-Mlchel.
57 -250-3 R

3 MEUBLEES, avant, chauffées, 3, 4,
arrière cour, enfants acceptés. St- 

Denis, Rachel. CAescent 4-9439.
57-250*5

1. MOIS GRATIS
St-MicheL 4Vz fermés, neufs. 220, lino 
léum. fournaise, près école, église, 
transport, occupation 1er septembre, 

57M_246-8 i aussi 1er octobre. RAymond 8-2345.° — ! 57- 251 26 R

,/
rr

n

i
h-iz.
ï. rl/i ASr-'r

-

7

■T-

■r."ti prie doit commencer à m'estimer... Il m'tt 
permis de t'attendre A l'intérieur de la maison ce 

soir."

Logements à louer 158 Logement demandé
ROSEMONT, -t «Buts mod«rôes, foimiaMOAME SEULE désire logement 3 r

si. Stores vénitiens. informations; ces. pa* chauffées. Quartier ville- 
apres 6 heures. LAfontaine 4-7380. Bonnes références CRescent 7 7601 

..........  . .^;r2S0;4 58 253
! ROSEMONT, 3 grand* appt», moderne. DEMANDE 4 ou 5 appts fermés, $50 ou

$55, bonnes références, l’as cl’agenU. 
Après 7 heures : CRescent 15434.

RAymond 2-6974 57—249-8 R
ROSEMONT, 3 grands appts., maison

neuve. Commodités. 4283 S exotique.
57 -25043 K

bas, i pièces, éclairées, 
cave, cour. RAymond 3

....... ............  57 —251-4 R
17e ave, maison 5 pièces. 
1er septembre. RAymond

............57—251-4 R
5 appts, 25e, fournaise, H- 

CLairval 9-9193.
_______________________ ____ 57—250 3R _
REZ-bÈ-CHAUSSEE, 3 pièces, contre de
__Ste-Thérèse. Communications aisées
20. S adresser 20 Blainville Ouest, Ste 
Thérèse 57- 247-6
RËZ-DECHÀÜSSEE, 4 pièce*, chauffé.

de Ste Thérèse. 43.^ S’adresser

ROSEMONT,
système, 220,
0602.
Rbs EMONT,

Occupation 
7-4495.
ROSEMONT :

bre 1er octobre.

centre _ _______
20 IVUünville Ouest,

RIVARD 4415, bas,

S te-Thérèse
57 -247-R

6 appts, meubles.
57—250-3 R

acheter, beau logement, 4!î
fermées, moderne, fournaise 
tuile cuisine, très propre, 220, 
4190 Pesant, appt <8, Ville SI

DA niel 2-0534. 57- -2503 R

«a*- cnrsreKpîMsr^n ! ’
.................... ................ 57...250-5 B
4 APPTS termés, !î nleds de fecade.

‘"PZK. •70- Appeler M. Tripoli, DU-i_ . i- - - --- - -------- --- .. .- ...«nf f» 0040 __  — — !
3-1462.______________ 57-250-3 R
Âl h sous-iouer, J'-, bas, cour, 555 RAy

Ât. VERDUN, VVile
lop.s disponibles.

230-3 R
Emard, St-Henrl,
Asent,. CRescent ; p„ni 9-2848.

__________ ________ _______ ___ |S et 4 APPTS 539.
mônd" i .5068V ~ 57-250-2

Àt beau 4V2 fermés, neuf, ^fournaise,!

5 APPTS,
St-Micheî

ton'7 0826 DuBergéV Realty Sales.
_ ___ 57—12, 14

5/ ESPLANADE & Bernard, $52. Faut 
acheter meubles neufs, magasin.

CRescent 6-7274.___________ 37—243-26
EXCELLENTE "maison, iv®c terré 50 

arps, banlieue de Montréal, oassé Do- 
rion. toutes commodités, aqueduc, bain. 
Immédiat. $60. Misson et Stassarl. Côte
St-Loui.s, St-Lazaic. 57...248-6
4Vj FERMES, neufs, $68., nord, 710, 

toutes commodités. DAniel 2-1957.
__ ____ _ 57-249-6 R

2-3 FERMES, 11755 rue Tanguay. Mont
réal-Nord, Victor 4-4253.

57 -230-4 R
4'î FERMES, îe, eau" chaude/$65. 4690 

Jeanne D’Arc. CLairval 91719. 57 -R 
3 FERMES, renouvelé, Ontario, Papi 

neau. $45. Achat meubles magasin
CRescent 6-7274^_______  57—242*26
6 FERMEES, $50,2®, propre, Rlvard. M» 

251 2 R rie-Annc. CRescent 3*1358. 57-
FULLUM près Mt-Royal, 3 pièces,

57—250*6 R
WBWnaton 7-8670.

57-
____ . . ...___ _ ___ _ APPTS fermés très grands, libre h-tin f Afontnine 1-RRR9 57—-2612 Rprélart». MO. BA.vmond 15925. ’| lcr septembre 49«° st-?.oUo..e. aPPt!êp”^T«M

57_RAymond 1*4933. 57_250-6 R FRONTENAC-Sherbrooke. 7 appts, $70.,
À« 5~ APPTS Des Erables - Mt-Roval, ! 3 ÂPPfs $35. mois, quelques meubles 3c’ location chambrcs' VVctOi. 2 4930

enfants acceptés. AVenue 8-0318. > A vendre. 2137 Cartier. 57...250-3 R
................. 37 250 2 R 3 APPTS prop»?, Dorion-Ste-Catherine
Al 5 APPTS, bas, ,,20. réservoir électri-, ^2i"p<>nibfe' 5f50' Tél. LAfontaine 3 

que. $85, libre «entembre 2361 rue P064v 57-10.12
De Vlc-or 5-C' Pl 57 247*8 R 4 APPTS. très propre, $50 mois, pour
Al 6 appts, $55. 5 appts $32. Propre. , }\ !V°1S seulement Coin Laurier, De

Victor 4*9672. 57...251-2 R >rmuer LAfontaine 3-1393
Al BEAU SVj neuf, fermé, entrée prl

pièces. Informations Victor 4-3324, vée, $75. Ville St-Michel près Rose !
Mission 3*0263.__________ 56—250*5 R j mont. DAmel 2*8880. 57—243*26 R
POINTE-AUX-TREMBLES: beau $Vj ! Aï Bourbonpière, boul. St-Joseph, 3 bres.

appts, neuf, $80. Mission 5-9808. | appts modernes, fournaise, balcon.
56—248*4 R CRescent 4 9773. 57—R

P LAIN-PIED 3 pièces chauffé, Pie IX et AI LOGEMENT, COMMISSION
Beaubien, $70. FEdéral 4-3193 après! ,, Pa>'ée après bail

-........... - ~ ' Venez 1290 St-Denis, suite 106

____ __________57 -250-3 R
APPTS, rue Rachel, loyer $75, avec

garage ei_ cave, ameublement complet

heures._______ ______  56-251-3 R
3 PIECES, face parc, ménage frais fait, 

tapis mur-à-mur et tuile cuisine in 
élus, 3120 Beaubien est. RAymond 8-1216
RAymond 7-8461.____ 56—250 2 R
7 PIECES, chauffé, rue Sherbrooke, 

coin Plessis, face du Parc Lafontaine, 
$100. ORchard 1-2532. LAfontaine 3-9055.
____________ ____ 56 - 230 3 R
5'" PIECES chauffées, bas grande 

le rie, chassis 
8641 Esplanade.

Immeubles Deniers

LAfontaine' 8*6897 57 -250-4 R
4 APPTS, bas, 220, libre, $75. Cartier

vinV-..-nAnicl 2 1390. 57..-250-2 R
5 APPTS, quelques meubles, $32. mois,
3e étage. 2428 Lafontaine.

1 MOIS GRATUIT
5 pièces, neuf 2e. nas chauffé. 9366 
Larosc, près Sauvé $70 Possession im
médiate DUport 8-1483. 
MONTREAL-NORD, 4 pièces distinctes.

non chauffé. Occupation 1er septem
bre DAniel 2-4745. 57 -251-4 R
MONTREAL NORD, SVt PIECES, 2E 

ETAGE. MODERNE, PRES EGLISE. 
ECOLES. AUTO B P S. LIBRE $65 PAR 
MOIS. 11191 RUE HENEAULT DANIEL 
2-3675._ _ 57- :■l
MONTREAL NORD, 4 nièces fermées, 

$65. 10829 London. Riverside 4-4374 
MONTREAL-NORD, 4 aonts fermés, 2e, 

moderne, 220. $60. CRescent 7-1438.
57 251-2 R

MONTREAL-NORD, 3 appts fermés,
neufs, face parc. DAniel 2-6616. 

MONTREAL-NORD, très grandn 3 Piè
ces. Fournaise. RAymond 8-8812.

57—244-24 R
MONTRÉAL NORD, 2-3, 2-4, fermé*.

$55 et $65. Nefs, près Centre d’A- 
chats Forest, école, église. DAniel 2- 
4931. 57—248-15 R
7 MOIS gratis, Montréal Nord, 4Vj, 540.

Monument 5-6261. 57- -247-5
3 NEUFS, fermés. Bélanger, 16e, $50,

couple besoin meubles. CRescent 8- 
5771.   57—243-26
4Va NEUFS, fermés, commodité*, eau

payée $68. 4170 Thibodeau (nord de 
Pie IX) DAniel 1-2699.

57 249 6R
N.D.G., haut, duplex, 6 pièces chauffées,

eau chaude, garage. r>oê!e, frigidaire, 
1er septembre. $125. HUnte. 1-9686 

57 -250-3 R
3, ORLEANS, Adam, $38, avec achat

meubles neufs magasin. CRescent 6 
5771 57—243-26
OUTREMONT SS7A, 859, bas, haut, face 

à parc- $80. CRescent 2-9001. 57 R 
PARTHENAfS 9330, 5’? neuf, 3e $75 

CRescent 9-0105, 57 -239-26 R
$45.00 p»r mois, rien è acheter, pos

session immédiate. 5 appartements 
remis à neuf. Pour adultes. Coin Logan 
Visitation. Mission 5-4672. 57 -
POINTE.AUX TREMBLES, duplex 5 oiè
ces nc-uf. CRescent 1-4377. 57-—R
POINTE S*-Charles, 4 pièces et salle 

de bain. $45. par mois. 681 rue 
Bridge. -

RIEN h
Pièces 

Coleman, 
prix $60.
Michel
RUE OTTAWA près Colborne, A pièces,

bain, bois franc, CRescent 9-6311....................
RUE Chambly, Je étage, logement de

4 appts. LAfontaine 3-2845.
57 250-2 R

RUE COURSCL, 4 appts, sali
$35. Victor 2-4518, de 10 à 3 lieu res 

57..250-211
RUE PREFÔNTAINE, 3 appts, logement 16149

_________ _______ ____ SB—-351-2
DEMANDE maison é à 7 pièces, avec
cour. 1er sept. Loyer raisonrffble, Vie 
tor 2-53^3,............................. 53-250-5 R
DEMANDONS bas, 6 pièces avec cour,

bonnes références. LAfontaine 4-5510.
....................................................... 58—250-2 R
DEMANDE 4 ou 5 pièces fermées, dans 

duplex, avec cour, nord de Beaubien,, 
libre 1er octobre. RAymond 9-4442,
.............. .....................................  5 8-..251 2 R
DEMANDONS 2Va, chauffées, éclairée*, 
. fraîchement redécorées. Occupation 
immédiate, jeunes filles distinguées.
Case 64. La Presse, 58...
DESIRE 4 ou 5 appts, bas ou 2c, $40 à 

L $45 par mois, Rachel, boul. St Joseph, 
j Pas d'agents. LAfontaine 6-8587.

58 2 iO-2 R
: DESIRE logement, 5 pièces fermées,
L Bas entre St-Denis-Iberville, Ml 
j Royal-Vilicray, $50., $58. Bonnes réfé
rences. Pas d'agents. RAymond 9-7157.

58-245.6 i;
■4,5, 1er, 2e, ENVIRONS Père* St

Sacrement. Pas d’enfants. Référence* 
Pas d agents. LAfontaine 2-7991,

............58—25 i-2 R
5 PIECES modernes, entre Delorïmief

(i | et 1ère Avenue, Dandurand ci De* 
j-J Carrières, 1-Afontaine 1-6332.

53----230-3 H
5 OU à PIÈCES. $50, $$0., pour le 1er

’ septembre, bonnes références, pas 
f| fU'‘'n's- Victor 5-3361. 58..
5 PIECES fermées. 220 Nord, entr#,

Cremazie * Jean - Talon. RAymond 7 
58—250-3 R

foSuinc Jf.2T«‘" appts, prix r.lsonn.bl*. p«
ifü SHERBROOKE EST. V-, /pp. ’/k 2r„,3 „

. yyon?»n«. aa*!*. f...SS0-* 4 OU «V,, MODERNS, entr» Beaubien.
4717 ST DENIS, 2 grandes pieces, baini » rémazie Jusqu’à $85. Four septem 

avec douche privée, grande cuisine bre ou octobre RAvmond 7-8557 
moderne, taxe, électricité payées, $16: 58—250-3 R
par semaine. Victor 9-3318 COUPLE sans enfants, désir* 4 «ppt*,
........ ........ .....................pT—-250-2 It j $35-540. LAfontaine 8*2903.

1er SEPTEMBRE, août gratuit, 3 appts ! ............................................ 58—250 2 R
neufs, $55. CRescent 7-1849, i COUPLE désir» logement, bonnes réf#-

37—243-8 H I rence*. Pas d'agents. GRéscenl 6-5401.
ST VINCENT DE PAUL, logement, 2 !

bungalows de 5 pièces, libres 15 août ! 
et 1er septembre. S’adresser 7826 Boul. 
Lévesque. 57—251-4 II !

58—242 26
dans nordEMPLOYE civil, 5 pièces,

CRescent 16187 ou CRescent 1-5826 
Pas_d agents. 38--250 3 R

STE.ROSE, 343 Boul. Sto-Rost, Brand 41
pières modernes, très belle loeation., tafn» *S0, p u oei^re. LATon-

$6i> par mois avec «acjiRc. (nfoniutions j a . .......................38—230-2 R

3T-MICHEV 4V, appts fermés. nou«,| I,/\fô!!,ta'ïniTl’S-6274 renC<î5 
220, linoléum, fournaise, près école 

église, transport, occupation 1er sep 
tembre. RAymond 8-2345. 57 -233-26 R

; GRAND logis, bas,
i CRescent 9-9077.

ST-ANTOINE, 7335, 7 vastes pièces,
fraîchement redécorées, appropriées 

pour maison chambres, $75. Victor 2- 
3451 57 250-6 R
ST URBAIN 4024, 5 pièces, meubles à 

vendre. CRescent 7 0224, après 6 p.m.
57 250-:] R

TÊLEVISfON Admirai 31 pouces, très .vtrmbre 
bonne condition, à sacrifice, $75. 2036 4-5.898 

Gladstone, Mackayville.
TETREAULTVtLLE, 3 

naise, $50. 3034 L
9-6226.
TETREAULT VIL LE, A

més. maison neuve, 
hre. 1er octobre, $70.

TOUTES sortes

pa* d’agents. 
__ 58~R

système, particulier,
58 12,13,14.17 R

LOGEMENT bas avec cour, nord, préfé
rence, très bonnes références, 5 à 6 

Pièces DAniel 1-2248. 88- 2.7:(-2 R
MAISON,, bas, 5, 4 pièces, Montréal, en 

virons. Références. DUpont 9-8364.
58 --259-3 R

NOUVEAUX mariés demandent loa*
ment 1 pièces fermées, 220, 1er sev 

Après 5>A heures. LAfontaine 
58—250-2 R

37 *50-2 R . NOUVEAU ROfcMONT : d*m«ndant t
appts 220, four pièces, près école anglaise, loyer rai 
ebrun, CLairval isonnahle Pas d’agents. WEUingtrm 

57 -250-5 R ; 2-2234 58- 250-5 R
irands appts fer * QU 7 appts, bas, cave, 2Î0, douch# 
iHcc fleuve, li- Rosemont ou Boni. St-Joseph, VUleray 
( Lairval )-4.>06.. ^ Clark. Pas d’agents. RAymond 9-6368. 

•>7 JoGoR 58... 251 -2 R
T<DrKE m220Ronl r fJ'lfféfe-nts FARTÏCULIÉR demande logement pour
1 <fni! 1022 B UI' St-'r08eph, r.Afontainc personnes, bonne position rran

’ ' i 1 : -49-19 quille, pas d’agents. RAymond 7-9798.

Midi a 7 hres;- 
_____ ___________ __________ 57 247-21 ;*
Al 3 APPTS, $50., neuf, balcons, 220

RAymond 1-6563.___ 57—242-29 R
Al S appts $40., 6 appts $52/ St Henri,

Polntc-St-Charles, Victor 4-9672,
57 250-2 R

Al 4 à 10 appts, $35. è $90, Victor
4 9672. _ 57—250-2 R

Rusco. moustiquaires. ! Al 6, libres bientÔL ameublement $300 
$110 par mois. | 1767 St-Timothée, LAfontaine 5-1332!

__________ __________56—246-26 R | 57 25(1-2 R
4 PIECES à 5317 St-Denis™ ‘ Âï 2088 sf-URBÂÏN, 3 appts seml meu-
__ ______________ ______ 56*—246-6 R blé. S15. semaine. C Rescent 6 8740
5 PIECES fermées, chauffées, $90 par . 57 R

mois, draperies, tapis, quelques meu Al TOUJOURS «ont* disponibles, Im, ..... • • — g0<*g Avenue-du
_____ _________ 57—250-3 R
ACCORDEON-PIANO lîè basses/

blés très bon marché si désiré 9982; meubles Tourini 
Esplanade près Sauvé. DUpont 9*6556. Parc, U Rescent 3 2001. 
______________________ _____ 36 - 250-2 R
7 PIECES. Papineau, Mont-Royal, con

viendrait bureau. LAfontaine 6 4603:
FOrcst 7-2233.______________ 36—248*7 R
3 PIECES modernes, chauffé®*, -5545 j

170 basses, 9
Sistres, bas prix. LAfontaine 5-5752. 

__________  7:> 250 3 R
APPLETON, triplex, 4 pièces^ chauffa*

A VILLE ST-LAURENT, 3Vî PIECES
, CHAUFFEES. DANS DUPLEX NEUF.
AVEC GARAGE, GAZON AVANT ET 
ARRIERE $115 ET PLUS, 27. BOIS _ 
FRANC RIVERSIDE 7-3261 ENTRE 3.30 ..... „
ET 8.30 P.M. MELROSE 1-0535 LE JOUR I Victor 

56—244*11 R

PIECES ______ ..
Beaubien est, 2e étage, coin, balcon 

$70. mois. CLairval 9-8503.
______ ___ 56—250-2 R
ROSEMONT/ 5307 BeïWchasse/ 3V» ap st* 

près école, église. S'adresser 6491
40e avenue.____________  56- 244-12 R
ROSEMONT, 4 pièces, Îe, 220. CLairval

9-5911.________ _ 56-- 250-4 R
1Î159RUE MORRICE, Ahuntsic, 3V* piè- ____ _____

ces fermées chauffées. Visible eni5V&, 4H appts, fournaise, prélart four 
tout temps. CRescent 9-6477. DUpont 9 nis, près école, autobus. 4045 Charle

occupation ''f-Mich?'1* *'*
ge rentrai, eau chaude, solarium, fri- 7-3831 

gldatre. poêle, stores vénitiens 
j aluminium,
; d’enfants. 2 personnes âgées. Facilité 
j transport, face parc Kent. REgent 7-6549.

57 -248-7 R
A L AC HI N E, dans le Metropolitan

Court. 4V?. appts. fournaise fournie.
; Téléphoné MElrose 1-1014. 57—249-6 R

A LOUER

____________ __ 57—250*4 R
APPTS $55, 3873 H6tel de ville. Vic
tor 4-3246. 57 250-2 R

4 APPTS, $45., ameublement partiel,
LAfontaine 2-2392, 2312 Dorion,

57—250-2 R
3 APPTS, Tétreaultvïile, B746 Ste-Ciaire.

CLajrvel 9-6668....................  57 -246-6 R
ABORD-APL OUFFE, 4 qrantls appts 

ferme--. 220. 2e. $60. MUrrav 14145.
... ......... 57- 250-3 R

A ROSEMONT, 3V? beaux apots meder- 
sur Bourbonnière RAymond 9-i

7”°J-...................... 57...244-26 R ?
A STE-GENEVIEVE, près Cartlerville. ’ 

face villa St-Martin, bungalow 3 nîè 
ces, neuf MUrrav 4 2919 57 250*2 j
A 41 *' cuisine moderne.

HUnter 4-3782. DAniel 11329
_________ ________________57 --243-26 R
À 1588 et is®4 Salaberrv, beaux .1 

pièces fermées, neuf'. moderne:,. I 
Faut. voir, $60. Informations, DUponl !

57-247-8 R

location
57...251-3 R

GAUTHIER, 2155-A, 5 pièces, 2e, libre
Menage fait. Planchers durs, neufs 

Idéal pour adultes. Visible mercredi 7 
J5 ™- Pas d’agents..................  Ol-R Rrid 57- 251-6 R

GRATUIT JUSQU'AU 1er SEPTEMBRE p.p |X V / AL.
VA Pièces $65 et $68. 8579. 13c avenue. P,E lx', N?1 -i
St-Michel. Fournaise et linoléum four
nis. RAymond 9 6911 ou RAvmond 9- 
0783.___ ___ 57—239 26R
GRAND 5 neuf moderne, 220, $75.

2173 SI Donat, Tétreaultvïile. CLair- 
val _R-3638. 57 12,13.14,17
GRATIS: un mois, 4Vs, neuf, 4180 Curé- 

Thibodeau. DAniel 1-2699,
57- -12.14,18,20.21,25,27.28 

5 GRANDS appts fermés, Ste-Cfalre près 
Mercier. CLairval 5-5074, 57-250-5 R 

5 GRANDS appt* libres, 2e, $70 2618 
57—251-4 R

4, VALOIS «, Ontario, $40 avec achat
meubles magasin. CRescent 6-5771 

......................... ........ _ _ 57 -243-26
VILLE D'ANJOU, 5, fermé, neuf, 220,

duplex semi-détaché, près école. 7493 
des Ormeaux. 57 247-5
VILLE Jacques Cartier, 10 Benoit, cot-

taçe, terrain 50 x 80. $50. mensuelle 
ment, option achat, VVEllington 5 2407 j septembre 
VVEllington 7-0826 DuRerger Realty, : meublé., CH

. : VILLE ST.MICHEL, a«0f et Mpfëmbre 
PLAIN-PI ED 4 pièces. Mount Charles' gratis, 4,â grandes pièces flaires 
* c]é h 98 Charlotte UNiyersity logis neuf, moderne, 2 balcons, urande

'’7—251-3 R | cuisine moderne, salle de bain carre 
PLESSIS, Lanauehetière, 4 appts, poêle, *ée en couleur, fournaise Coleman four 

Prélart. vénitiens. lover bas Le tout nip 560, et plus. Arrêt d’autobus au 
$150. LAfontaine 2*0013 coin, boulevard St Michel fl 38e Ave

57 -250-2 R i nue, RAymond 7 7989.
57 250 12 R

PRENEZ possession maintenant, payer vill E ST mithpi
le mois prochain. 4’,9 .grandes pièces !4w, fermées 320 cuisine cmdern^ te,,,- 

modernes à St-Michel avec fournaise, 1 naise à J’huile ’ linoléum rh iTiffpnnu $60 Par mois MOntealm 9 0433. i pfe autobiS, ^001". 6®W?
57- 251-6 R jtwrée. 2 balcons. $65. 2le Ave 7933,

38..248 4
référence*.
58—251 (5

4 A 5 PIECES, ba* ou 2e,
Victor 9*5949.

TRES BONNES références, 2 adultes
ont vendu propriété, demandent 4 

à 5 pièces chauffées, environ $80. pas 
3e ni sous-aol, entre Jean Talon, Mont 
Royal. St Hubert. Des Erable*, 1er 

ant. pa* d’agent«, pa»
fit 3-2744 ____58r.; _

URGENT, bas 7 Pièces, avec cour, «dul 
tes, environ $70 Après fl heur#**. 

CRescent 6-7295. 58—250 3 R

ï» t.ogements meublés
à louer

3 GRANDES Oièces neuves. Demi èfage, PR0PRIETe "*»»•, *„?»-i"Aymnnd
Foumaisp. S80.. réduirais à $50. rcltouri <*«• no” rhmdr,. WEIlington 7;9?5a

légers travaux entretien, central, près 
Jean-Talon MUrray 1 40 03 . 57 250-3 R 1723 POUPART
4 GRANDS APPTS fermés, fournaise,! Librft 1tty septembre. REgent 8-3860

$70. 7910 Louis-Hémon. RAymond 1 | "
S50, poêle, vénitiens, prélarts, $275,

5 appts $75. CLairval 6 7817,

5-3792, HUnter

3264. ____58—244 12
1*4, 1*5, modernes,380 SAUVE ouest* 1-3. ________

neufs, chauffés. Jour : DUpont 8-5757
Soir : MOntealm 9*7613.____ 56—249-5 R
SOUS-SOL 2Vi appts, chauffé, éclairé/ 

frigidaire, téléphone, entrée arrière, i
2140 Amherst_______ __ 56-249-3 R j
STDÉNIS-Mont.Rov*l, app, 3 plècrs, 

irès propre, chauffé. $20. par semaine. 
94382. . 58—251-2 R

-- —------ ST-LAURENT, 4* pièceV, chauffé, eau
*'à APPTS dans Longueuil, «90 par chaude: $100 Bas 4 pièces avec salle

mois. OR lé an s 7-4618.  56—2.0-2 R idc jeux: $120 Aussi 3 pièces chauffé: i
S ÀPPTS fermés, $95., 3765 Bélanger,| 2086. 2110 rue Dutrlsac* Présepe

roi. appt L LAfontaine 4-2ioÔ.
_ 57 250-26 R

A LOUER: *511 Pie IX,'sous-sol et 2a, 
4^2, fermé, fournaise, linoléum, mo 

derne, CRescent 9 2820; HUnter 1-5412 
___ _______________  57-..250-3 R

A 4400 PAUL PAU, 4Vj fermés, $65. VI 
sible. CLairval 9*4550. 57—228-2BR

À PONT VI AU, 89 ru# Ouimet, 4 g ran

avenue,
.......................................... 57—251-4 R

ATTENTION. Saint-Vincent-de-Paul, 4
grands appts modernes, ménage fait. 

220. bail, $50 mois. Vendra fournaise, 
prélart. Normandie 1-3096. 57--25I-2 R
ATTENTION 5, $50 St Denis-St-Zotiqu#,

propre, agents. LAfontaine 1-6793
57—251 2 R

i 277:’,. “7 250-3 R
3 GRANDES pièces neuves, très bien

i éclairées près centre d’achats, ter 
rain de jeux, face école, emplacement 

! idéal 11150 Alfred, DAniel 2-3611.
57— 250-5 R

5 GRANDES pièces non ehauffles, $65.
Informations ; DUpont 9-2762.

___________________ _____ __57-250-6 R
4 GRANDS appt* fermés, modernes,

près autobus. CLairval fl 54-02, jour: 
LAfontaine 3 5449.____ 57—250-5 R
6 GRANDES pièces fermées 

gnifique triplex détaché, avec garage,
dans Ahuntsic. $130. DUpont 1 0769.

37 - 250 5 R
5 GRANDS eppl*, libre 1er septembre,

avec références, 1447 Orléans. Inf. 
LAfontaine 3-5911 57-251-4
6 PIECES, St-Denii. Gounod, 3e, libre 

1er septembre 7662 St-Denis
57 250-3 R

HOTEL-DE-VILLE 3 pièce», $30. par
• -TNIversity 1-5195 . 57—230-3 R

1-9572,
naton 7-92581 57 2 ) I ,'î R
Sî 251 2M! Vit LE 5T MICHEL, Capots, tJO. 3410, 

3 pièces éclairées, bain. boul. Octogonal, appt 1, 37 250-2R
VILLE ST-MICHEL, grand 4 pièces fer

mecs. 2c, CRescent 1-8990
57 250-?, R

VILLE JACQUES-CARTIER, A pièces, 
très propre. 1er étage. $45 par mois

! ORchard 7 1990 57....251 i r
VILLE ST-MICHEL, 4,/7, $60. 2 mois qr* 

4161 33c rue, appt 6 DAniel 2
_ ................... 57....250-10 R

ST-MICHEL, 8e Avenue, 6'3, neuf. 
S75r PUpont 7-4776. 57- 250-20 R

oieces

triplex neuf, 1 mois

REgent 3-2655. 56 8.11-12.13
ST LIN, 25 milles Pont-Viau. Bas. 4 

pièces, $40. Haut 6 pièces. $50. : 
ensemble ou séparément. Tranquille, 
idéal pour rentier. 220. voisin église, 
autobus. 3813 St-Denis. Ylcbu 5-0661

56..-5.7.10,12.14,17.19.21,24,26.28,31
ST-ZOTIQUE, 5/ bas, Fabre, 8, ba».

Agents, CRescent 3-2001. 56 -251 2 R 
3532 SHERBROOKE est, logement 5Va 

pièces, eau chaude, balcon, près de 
l’église. Références. LAfontaine 3 7042.

_ , 56—238*26 R
Vl LIÉ f ¥”t'À u Ri NTfr#»» ts ' Chauffés, 

peinture neuve, poêle, frigidaire, 
stores vénitiens, tulle, arrêt d'autobus, 
centre de St-Laurent. $90 nai moi,*. 
Rivet •-ide 7-0526. 36~251-4R
VILLE ST-LAURENT, SV, nièces énul- 

Pêès. chauffées, nres train électrique, 
«e. ch amble buanderie CRescent 9 

5941 ^ fl R
APPTS modernes meublés, neufs,,VILLE ST-LAURENT, 4 appts moder-

T.Afontainc 4-6560, 56- 350.3 R , nés, poêle, $90, Riverside 4-U50.
APPTS. chauffé/ éclïlri/ 4246 Chrli-i — -
tophe-Colomb, LAfontaine 4-1479.

mès école milieu dîstineüé
....................._ 56--251-3 R

S.APPTS chauffés, grande galerie. Tapis 
mur i» mur. Possession 1er septem

bre, $100 par mois. RAymond 8-6785.
______ _____ ___ ___ 56 -251 fl R

S APPTS-à louer chauffés, è Pte-aux- 
Trembles. 11630 Notre-Dame. LAfon-

taine 3 2333. _______ _ __ 36—261 -4
é1-'» APPTS, eau, 326, soir seulement 

après 7. 6795 Pie IX. 56 281-2 R 
* AP PT f," "chauf»#, $76,/ taxe d'eau 

payée, k sous-louer. quelques meu 
hlei k vendre, 5317 St-Denis- appt 11.

_ 56 -251-4 R
4»A • 3V, appts oeufs, balcon. $45. • $7$, 

1777 Henri Bourassa est. Dt'pont 7-
9437....... ...... ...... 3fl - 251-6R
5 "APPTÎ chauffl, maison neuve, P«in*

te-aux-Trembles, Mission 5-1179
56—251-6 R

des pièces fermées neuf. $65 par mois. 
MUrray 1-5962. _ 37—247-26 R
A 8138 QÜÈRBES, 3 pièces pour couple,

$44. Après 6 heures. CRescent 6-4549.
57 250*3 R

A $35. 4 appts, 4 appt» $50. propre,
Victor 4 9672. 57...250-2 R

APPT neuf, 41 ? pièces, $60. face parc 
autobus école, centre d’achalc. DU

pont 8 2419. 57—251-6 R
APPT à louer, rue Bélanger est. Logis 

neuf, chauffage automatique, tulle cé
ramique. grande cuisine, balcon. Pri\ :

.m -- $45. 4'j ...*55
Direction : h l’extrémité rie la rue Bé 
langer, tourner à gauche. Jour. RI
veraW® 8-9321. 57—248-26 R
4 APPT$, mlïîÀÂe À yendrej, $360. Lov«r i RAS

tor 4*7667’
BAS, bien éclairé, 3
... 7935..boul. St-Michel. 57 -250-6 R
BAS, 6 appts Dézérv Ontario, cour

enfants acceptés. AVenue 8 0318 
.......... ........... ..... ....... ...................57—230-2 R
B^farseiMi^CC r/tTpLiutTn» i automatique, taxe d’eau payée. 3 pièces
septembre ’ $85 ^rnïrîèVic/* HbSf« *ef s70 ' 4 nièces *80.. occupation septem 
ne 1-4 968° ’ * I rop rie taire. LAfontai- bre ou octobre Avant 7 heures P.M
* . ............... ...... .'ï ;--250:.> R , M Kl rose 4*2091. 57—233-26R
3, B AS, fermes, 550, St-Zotlque, quelque» LACHINE meubles neufs. CRescen^ 4-2421.^ ; L7mmédL

moi:
■ 5V}, AVEC un peu de ménage, $45 vie- Près Ontario, ba* 4
1 inr 57 - 251-2 ! p?ir fuoi® S’adresser mercredi.

aont* i de 30 à 5 P-m - CLairvalmodern..,■ «-îso.*H-„ rlr„„ r.,„„ „.^n
L ANGEL 1ER 7^20, appt 2, 4 pièces. Châteauguay LAfontaine fi 2880.
..LAfontaine 5.3035. ........ 57 -250-3 57—251-2
LACHINE, 3435 ForLRoilartd, logements 6 PIÈCES, prélart incrusté, fournaise

neufs, modernes, chauffage individuel j fournis. 804 Brébeuf, Montréal Sudnav/Ar. CI r.1 A * r. r. —— " “ " -

57 12.14 R
4, $45, PROPRE, Foucher, Jarrv, agent-,.

LAfontaine i-6793. ê 57...251 2 R
4, $35, le, PROPRE, libre Drolet, Beau- 

bien, CRescent 3 1558. 57-
4 PIÈCES, neuf, Montréel Nord. River- 

side 8-8334. 57 -248-15 R
3 PIÈCES, logis moderne, neuf, balcons V,i-LE ST PIERRE et Lacblne,

avant et arrière. $55. au 2e HUnter! modernes. OXford 7-2756
6 0523. 57 250 3 R 57 251-3 R

dans m»*|jv, PIÈCES $76. par mol» ameublement VILLE ST MICHEL
$150. bas cour, enfants acceptéf;, li 

bre actuellement CRescent 4-94.19.
57...250 5

4 PltCES, neut septembre, jour Soir
7 . 9 1716 Darling 57 - 250-4 R

4- 5 PIECES, bas, Rosemont, 6e avenue,
ménage fait LAfontaine 6 2889

57251 2
4 PIÈCES modernes, 7774 St Hubert.

S’adresser <'998 Rt-Hubert. CRescent
7 4812 57 251 4 R

appts, 4-5-6 PIECES, Joliette, Rouen, $35, à
$55. LAfontaine 6-2889

57..251-2
5- é PIECES, Pointe St-Charles, $40-$50.

Châteauguay. LAfontaine ‘ ~

A 218? GAUTHIER, prè, Sherbrook®,.
2 pièces meublées privées, téléphone 

59 -250*5 R
A LOUER Derery-Ontario, D/j pièce,

$12 semaine. CRescent 3 3781
59 12. J 4F

LOGEMENT, S appts meublés, $55. par
mois S’adresser 9 a.rn.-12; 2 4 o m. 

DUpont 7 8915 8732 I.ajeunesse.
59 - 250 2 R

ROSEMONT, 7 pièce», privées, libre»,.
couple, personne seule LAfontaine 

15101. 39 251-2 R
315 PIECES, meublé, garage chauffé, 

électricité, taxes payée?. $115 par 
mois. Outremont. CRescent 4-4831.

..................59: -250-3 P
5 PIÈCES moderne», meublées, chau®

fées. éclRii'éee, *30. LAfontaine 2-103R.
59... 250-2 R

«2 Unison* de campagne 
à louer

ABANDON, l,c
s, toilette.

gratis, 3V* $55 . 4H $60.. poêle éjëc 
trique fourni, DAniel i-lOOfl, DUpont 
9*1000.     ............ 57^-245-26
WAVERLY 6110, 4 pièces rénovées,

*55. RLgent 7 0492 Ml rrov 1-4507 . «y-*.., ,sj 249-6 R A BEAULAC, camp vendre ou loué,
e ' W ï® PM AM •  i ® a « "Ta i a m! ' a u . Mme Euclid* Levesque. Beaulac. Co.>, wiseMAN S, Jean-Talon, $60. Achat i Montcrtlm 82- 248-5.meubles neufs m»B»«ln. CRescent fi ba—a
5.71. 57- aw-2fi

Plage, A appts, pro-
$35. RAymond 7-4582

62251-6 R

A CHAMBLY, libre 15 toOt, 3 appt»,
toilette, frigidaire WElllngton 5- 

0406. 62-^R

3 et 4 appts neufs, prêts
immédiatement nu 1er septembre. Ap 

peler entre 9 et 5 heures. WEllington
2*7175,____ 57—247-26R
LACHINE 3e, 4 nièce* fermées, bas, 3#, 

fournais.se, eau pavée, occupation «ep- 
tembre. $72 Riverside 4 0175

57,—-250*3 R
LACHINE, 4 grandi anpt* modsrnes, *

louer. 529 5e ave 57 -250-2 R
LACHINE, 865 WUIfam-MaeDonald, 4 

a d a c «en r n _ n. . . appis fermes, fournaise, linoleum*5 „ 5 *1?^ r * *n ' Bellechiiii, faut fournis Occupabcm 1er septembre
- magasin CRescent j HUnter 9-8353. 37 -249-4 R

i4033 LAVAL, S Pièces, chambre

BAS, 4 appt» fermés, cour, 148 De
Normanville St-Zotique, AVenue R.

57—250-2 R
4, BAS, Henri-Julien A Beaubien, $45 
.Achat meubles magasin CRescent 6-1 
'1"'- __ 51—243*26

BAS, 3 pièces, $58. nsr mol», 3775 blvd 
Langelier. CLairval 8-1440.

57 250-6 U i

_______________ ___________ 57—231-6R ]
4-5 PIECES St-Henrl, $35. à $45. En

fants acceptés. LAfontaine 6-2880
57 -231-2 j

5 PIECES fermées, système d» chauffa
ge, cave, garage $90. par mois. 9290, 

12e Avenue. St-Michel DAniel l 8049. !
37...251-4 R ;

8 PIECES, 3e, ameublement vendre.
CRescent 3-1898. Apres 8 b. soir.

37. 12.13.15 R (
3 PIECES, St-Zotique et 18e avenue 

Rosemont, système chauffage, près 
que neuf, AVenue 8-4894, M. Dibnttista 
ou RAymond 8-9489 5 7 230-3 R

acheter meubles 
4 2421._____ ___ ____

i .pièce* fïrmée*r$il0. RÂ.vrnf'nd 7 3747 <WVS7-*23(L2,#
BAS, I prandei Pièce», moderne*, npn
«chauffées. linoletinb 220. libres, $flo , 
25(0 Rachel est. CRescent 2-2720

37-- 23| 2R
BAS, 7 aort*. $70, fournal»*, poêle et

___  56—250*2 R
1 APPTS chauffés, 3414 Hochelag®, appt 

3. LAfontaine 6-6975. 56 251 2 R.
t ÀPPTS $75/ 5270 llvd Pl® IX, CLair*

vol 4-1965.________________58—250-5 R_
4 APPTS “chauffés, Hbre, 7920 PI® IX, 

»Pt>t 2, RAymond 1-2111.
______________________ 56—244*20 R__

i ÀPPTS chauffés, maltons n®uv®s/d«n« 
un triplex moderne $65 par moi* 

chauffé, 2 mol» gratuit*. 7051 rue De** 
Hère. Parc d’Auteuil Suivre la rue Bé
langer jusqu** Parc d’Auteuil dana l'Est, 
DAniel 2*367». ______  56—248-20
5 À P PART !MI N T$ chauf fi*. 908 7 Var*

ville ... .................... ........... 58—250-5 R
3 APPTS chauffés i louer, S'adrc»*er

5435 Cadillac, ... . _ 36 -250-3 _R
4 APPTS fermé*. 6170, 45e Avenue, Rp.

semonLj______ _______ 56- 2^.7-5 R
3 APPTS, chauffé, b**. $53 nar mois.

CLairval 3*9464 , 58—2M-4R
4 APPTS chauffé» î«- $70. 3132 Jean- 

Talon eri. RAymond 7*1231.
56-—850-4_R

ÂP PT S, friildai ré/“Mé 7' M

3*3 APPTS meublés.
après 7 hres.

56-251-2 R
***%%+**%***%«**«

I,ornement $ A partager
RAymond 2-SÎ70,

_________________________ 56A—
HOMMI séul partagaraît îogémant/ 4 

appts, dâns maison moderne, avec 
couple honnête, dans l'Est. LAfontaine
5-1528, avant midi._______56a—250-2 R
bisi Ri partasar mon appartement 

avec Jeune homme honnête; référen- 
£** «Xifée*. Ecrire Louis Berthier, 
3662 avenue Laval, Montréal.
__________________ 56 A—247-U

PARTAGERAIS loqls 3 pièce*, avec pér* 
nonne propre, distinguée Après 7 h 

RAymond 2-3788, 3«A - 251-2 R

$40. RAymond 8-5310. 37—249 .9 R
5 APPTS. neuf, $75. 12370 Deseulnier*.

Mll-Nord, ORchard I 4859.
....................... . .......... 37-:-10.11,12.1.9.IS R
3 ET A appf*, iSff et Jarrv, RAymond 

1-4705. 57—250*3 R
3 ÀPPTS fermés, neuf, coin Alfred et 

Charleroi, en fice école, parc, $55 
DUPONT 1-6845

57 244*11 R
ATTENTION ! MaBnîfîquo 3 pièces,

neuf. Fournaise, linoléum. * balcons.
DAniel 1.9184, 57—250-5 R
A 57«9 — lie Avenue, Rosemont, 3

pièces, maison neuve. RAvmond 7-3070.
_______ 57—250*12 R

A é2 PONTMAIN, Pont-Viau, 4 appts et, centre d'achats Champlain
neufs. libre immédiatement. et Plus- Libres le 1er septembre,

calm 9*7094._________________________57^12,14,15k [CLairval 6*2803.______ ___ 57--248-4
4, $45. Aduit®*. 2174 Daxary. BEAU 5 pièces séparées/$75 par mois,
__________ ___________________57 -251-2 R u . 2c. DUpont 9.7258. ,. 57—249*5 R

5 ÀPPTS $ê6, $70 ultra mod®rnaï, BEAU logement modernâ, 4Va appts.
éclairés des 3 côtés, balcon, galerie. 220. S35 . s’adresser 4690 Jeanne d’Arc. 

fournaise à l'huile fournie, hangar. 3110 nJ>. L • 57—230*2 R
Bourbonnière, Appt L RAymond 8-4474 BEAU TTbas/ propr#^------- ---------

bain, 3e

LOGEMENT
Michel.

LOGEMENT
neuve, bas

*45.

pièce».

de

prélarts A vendre 
5.316. 5e avenue, Rosemont
RAS t appt» $70 par mol», fournaise

fourni,,, ,'our 6140 Chambord, un. !. 
CRescent 3-2986. 37 251-4 R
BAS, 7 appt», $7S Quelque* article* à 

vendre. 44.32 Mentana. LAfontaine 6* 
4746 57- H
BEAUX 4 APPTS fermé», neufs, coin 

St-Emile et Sherbrooke, près école.

<nm?.tasl! r'pièc»,. P0ij«,sl6n_ fmmé-
diatr, 2135 Ptéfontalnc 

versity 6 5165 
LOGEMENT, 

mois. 377 
Jacques-Cartier.

S PISCES Chri4*oohfi Colomb, "f 1
Evereti. 2e. $80 non chauffé, CRfs- * 

cent 9-1668 37--250-2 R
5 PIECES, libre Immédiatement, U éta

ge. rue Marseille. Têtreaultville, 170 
Propriétaire. LAfontaine 1 4368

57 230-5 R
2 LOG»5 de J, MO, 11# avenue, prêt

Dandurand. église, couple, libres U-r 
.septembre. MUrray 10995. 57 ..249-5 R
3 PIECES, $40 P»r mois, 1074? Parc

Georges DAniel 1 1720. 57—280-5 R
J PIECES iermée* moderne* $4$ par 

iV mois 7669, 12e avenue. Ville St-Mi*
4 grandes pièces, $50. pariehel, RAymond 1-6354 57 251 2 R

Curé-Polriet Est. Villo 4 WURTELE sa. chou«0. Jo. pion- 
M cher.* foi* franc LAfontaine .5-7001

REgent 3-5020' 
57 250-2 R 

7124, lire, St-
57... 250 .9 R

è louer, 4’> aept*. maison 
*55 DAnic! 1-2248.

37—250-2 R

anpt 2. UNI- 
57 -250-2 R

37 251
» èce», réservoir

57—232-28R

Gotique, «ppt 6. RAymond 8 6,340.
66—* 249-3 R

S APPTS, $50, Frontenec, Logan/ faut
acheter meubles neufs CRescent <î

2421, ........................... ........ 37-242*20 R
7 APPTS. Outremont, face parc. Libre

, septembre. Cour CRcscen» 4 2712 
................... 57 -247-15 II

Aroeï"**—-r»« e R^ '7 APPTS- 4lîl Pesant, balance APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT ; «ratuite. MOntealm 9 5427
Déménagement assuré. Ville, 37—248.7 n

p«mp»n.p sp#d*m.éi pnhl-*. n-if1<lfil ir APbTi,-d,ml ^««,.,«1.
*£*<?!. eajl chaude fourni

LOGEMENT 4 louer, -v p ............. .
eau chaude. 220, moderne, près cen

tre d’achats DAniel 2*5801 57—346-6 R

___i ne 5
57...251-4 R

3Va PIECES $$0.50; SVî, $47,50, dan* mai*
son appartements moderne

Z7 % i ...................  ^ , w A COMPTER du 15 août, il y • au lac
»//l I.ngptrtpnts ri eenangpr Quinn près Rawdon, petit* chalets,
ECHANGERAIS i ,np„, Henrl-Julltn, i“ilnroœ,‘.i1 °„Un hA,?’5t'i

2c, pour fi appts Victor 2-3398 i.salson. MOntealm 9'8737. 62— 251-2 R
57a- 250-8 R A NOMININGUE, 4 appt» meublés, bord 

POLICIER échangerait 4 appt*. Bas , lac- f™ritr du 15 août, $100. ba 
pour concler*ert«. SU! Boul Pie IX ’“2™ «w»* « h„. CRescent !

aPPt 4. 57A 251-3 R l8(!79. ............ .............................
A ST JOVITE, lac Maskinonoé, «au, toi 

lotte, frigidaire. DUpont 1-1785.
_____ <P—I0,13»174fl-R

A STE-ROSE, chalet, 4, b la semaine.
NAtional 7.3746. ......... ........62—R

A St-Jovîte, lac Maskïnong^, camp Fr# 
nette Semaine. Tout fourni, friffidai- 

DUpont B-076O 62—250-3 R
A STE-JULIENNE, chalet meublé, frf- 

Ridairc, eau courante, toilette RAv 
mond 1*0053. 62r-251-:<
A VA RENNES Mbre 15 septembr#, * 

apots, Tel. OLvmoia 2-2154
62 250-3 R

AU LAC FOURNEL/ 3$ mille? de Mon»
real chalet meublé. Semaine. Avant

fl h LAfontaine 6*6611. 62...249 .3 11
AU LAC MATAMBIN, DANS LAUREN- 

TIDES, 3 CAMPS. COMMODITES VIT, 
I.E, D BRUNET, DANIEL 4 .1671

62—251-2 R
A L ANORAIE, temaln*» septembre.

$20. Friffidair®. grève privé®, i.Afon- 
laine 16908. «2—R
$ APPTS. $25 nar temelne^ Anrè* $

hre», sir Rn*e Oueet, CRescent 3-UI.O.
63—281-2 n

A STE MARGUERITE, camp 3 epnte
prè* lac, toutes commodité* 4 partir 

11 août. Après fl heure* Victor 3-824%.
__ 82-

BEAUHARNOIS, camp, eau, électricité.
toilette. CRescent 7 9486.

02— 250 3 R

5B figement rtemandé
A BESOIN 4 è 7 pièces, bon ne* rfif*.

rencca. LAfontaine 19011.
38-249 19

Al BESOIN loqis, pour septembre, pri*irc 
raisonnable Références. CResfcnl fl- ‘ 

38....251 2 R
Al BESOIN de logements pour août ou

septembre, CRescent 3-1550.
58 --249 fl

ABSOLUMENT besoin loqemenf, 5 4
P’/'èé*. bonnes références LAfontai

38 250 6 R
ABSOLUMENT b«*pin, 4 4 7 pièces, bas,

2e, CRescent .9-1482. 58—250-9 R
ABSOLUMENT besoin 4 # « pièce», hoo. 

l'êférenres M Cvr. LAfontaine fi.
58 23! 2

ABSOLUMENT besoin loqamnnt», Mme
Demers, UNIversity 1-949.9 ; Victor 1- 

«428 38—242-28
ADULTES demanden» 9 è 7 appts, p*s 

d'agents, DAniel 2-2414 38--
ADULTES désirent 4-S appf», 720, prix 

raisonnable CLairval 638.32.
38-12.14

3 ADULTES cherchent 4 appt», nord de
la ville, entre St-Denis et Pie IX. Pas 

d agents. LAfontaine 5*0898. 58 R
3 ADULTES demandent loqement 4

appts, chambre bain, dans, Hoche-____________________ BEAULAC, rntubli, électricité, eau, ch*-
,iraiî'»ê0.n^,,-i B.re;,rïpBrrïu BEÏinV'Mm v'irÿ ««T pi'»" d'ig.mi. TAteïw&V"»: I fæemo*ui>- Svma-'** Muter-.uv cm c p, i j ■p.bmwiï mwnirva

Nord, 12,.930 Edger, MUrray L5693.

LOdEME NT ï louer téé
grands appts. face Canadair, 

accepté*. Riverside 4-0454.

LOGEMENT
St-Hubert.

I louer, 
CReeeent

37—251-3 R
« appts, ' 7714
1*3234*7~~251-2R

LOGEMENT è loutr. 449$ Franchère
coin Mt Royal. LAfontaine 5-4111,

__57—249-4 R
LOGEMENT * l0u«r, 5 apptl. 10774

Rellevois. DAniel 2 5048 57—245-J3R

J PIICKI. nord vin».
p,r 5: 10,327 Sackvllle, DUpont 9 0483.

enfant»; 57-248-* H
4 •

Inf. 2810, lapa. Maisonneuve, pour septembre, en 
1 viron — ” • * • *

51 • 212-26 IStSO . 38- 251-2
ménaqa fait. ; 3 APPTS ^hauffé, poeie^frlaidaire,

9-1021. 62—242 26 R

«a? t,mpemenf9 A Inner
i P P E L
Enrg., 
ipagni
entreposage. LAfontaine 1-75.95

.......... ....... ............ ......... ....... .........37—242-26
ÀrnÈLir Montrïiiï MnvThéT’déméneeé- 

ment, 66 heure. 2 hommes. LAfon 
trine i-6650. 67—242*3«

$4$. Létourneux,
Adam. Agent*. LAfontaine 3-.9661.

______________ __ ___ ______  57-250 2
BEAU 4, bas, $é0, Mentana, boul. St-

Joseph. LAfontaine 3-3661.
37- 250 2

BEAU 5, b*», $50. cour, cêv®, Fabre,
Bélanger, LAfontaine 3*3661.

37-230*2 i ...................................-...........
BEAU s’j appti moderne, chambra de 3 apoH.

bain #*n tuile avr, douche, rtc . *tr tranquilles seulement 
d'eau Chauftc *85, par mois, 10.993 Part he vendre. Victor 4*f 

Montréal. 57. “•

i-7 et 1*3 PIBCI9 4201 St-Hubert. CRe*-!
__eent 6-021.____ _ 57—247-18 R

7 PIBCBS/ bit, C h rfito phe-C o 10 m b près
Jean-Talon, $90, REgent .3-9392.

57-251-2 R
non

tre S te-Cath é r Fne" "et’ ” Clie *riêr" f’apt- 
neau et St-Denis. DUpont 9-3222. 
___________________________ SB—290-2 R

AVEC référeheas, coupla seul damande
3, 5 pièce». CReucent 0-3771.

58- 242*26

BREBEUF dans nord, 4 pièces m*u-
! blées, libre 15 août et fins de semsi- 
: n^s- WEllington 3.8330, 62—251 2 R
BUNGALOW S pièce* 4 louer,” rou-

I bassement fini, breeze vvay et «arage* 
bord de l'eau, projet Repentigny, ter
rasse Bienville, Repentigny 8234.W3.

62—12,14 R
OUARTiED VILL6RAY, 4 pièce*,

chauffée», libres. DAniel l 2C4fi.
__ _ 57...250-2 R

5 RENOUVELE. Adam A Valois, $45 
. m.--..*,,*, .as. c , . Vendrais quelques meubles neufsLOGEMENT litué Riy»_Sud, S qraode* CRescent fi *401 37 -243-28

BAS, 5 è 4 pièce», référenc®», prix rat* ! CAMP À louer ou à vendra à Saïnt-lonnable, Victor 4-5842. 58- • ,0y*L.ou. " venaro a aainr
BAS, 5 pièce*

ra*îç, préférence nie

août

.payée, eau chaude fournie, en partte, i oais.Montréal 57...asô-â
$.15. 71194 Molaqn . 57-—244-6 R BEAU p rand 3, dauxièm» étatié, amau

Pièces DRIéan* 7 2942
57-250-2 R 

qratl», adulte» 
ameublement 92,96. aura fl heures 
37 - 231 4 R

3/$45/ROSEMONT. av«c achat meubles f'Rcsuent 9-8647

.igc
îJi'ur; i NlvorsiV, MB4R
BESOIN d* S pIAcm. h„. rSlèrgnzf,,.

nlt-fi St,Denis. Pie IX Pas It-xeenu.

appts. II.OlO Audote, (Ole Henri 
Bnuriss», SB.'. Dt’pom 7 a,fit.-i0f-.è47-6R ‘

.................... r___ __________ _____ _ . LGGCMENTr 3 appt», 6060 Bordeaux.
blenient. '•ondR'Jonji trêa facile» Job RAymond 17143. __ 87 —251*4 R

rpeur Hurt»iiu. S.lbr* A*em. S'teinri l'OARMINT ' t leùer, 1 *b*h. mt
, *7—349-3 B 1 Rhenrer. W—9 fi9«.

magasin CRescent 4*7421
57 --233-26 R j

RO5EM0NT, 1 appts, peinturés è neuf
Libre. S'adresser sur le-r llevia «307, 

24e ave. OLympi a 9-5073 âpre» fl Heure?.
___ .37 .U.ljl 14.13.21.2fU0

BOSEMONT,‘“3" appt*, *50, non chauf**. 
_ libre 1er octobre, 3133, fle Àveuuei 
Rosemom, RAymond 1*2500. 37—250-2 R

n

4*5842. 58—249-5 R Th éod o r e - d e •(' b e r t se.v, toutes commrv-
plu», avec cave, ou dites, sur lac privé. LAfontaine 5-6897. 

«•ommercialc. i 62 250*4 R
38 251 2 H CAMPS modem®», St-Féllx, olaoe orL 

vue, eau courante. OLympia 3*2748 
62 6.7,12,13,14.19,20,21.26.27.28 R 

CAMP j louer a Ste-Rose. POntlae
8*8868 62....230,6 R

CAMP libre, pour la 15 aoftt. Saint 
1 Ignace-de-Loyola, face Snral. Vîrtnr 
3 .3850. «2 -33! 3 R

h. CAMP d’été. / anot», 1 chamhrea 4 
coucher neuf, modfcvna. poêla çiar 

iriqur. 230. frigidaire- bord de Veau* 
Chaloilb». bnlarree d* -rltson Hr» 15 !»nOt,

BESOIN « ou $ appt* avec bain, dan*
,, MocheUga, bfl?, ou 2e. hnit« locataires, 
l-’na d itaenl». CRescent 9 937!

38 230-2 H
BESOIN $. 4, oas moderne. Anr#a a

V AfnntHUIC 1-9797 38 R
CDiONlALI 17411: Maria.Anne .171/lone, 

■lent» 3 pièces. *20 semaine
5G—Mi-S ! CRescent. 2 4477. Soir I >Ontl«e 6-8147.
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SERVICE A OOMIClfE $2
m.'VKHT JOUR, SOIR F.T OJMANOHF 

SERVIOK PAR TOUTE LA VIU.K 
GARANTIE KI-RITK OT/N AN 

QUELQUES VNS OS NOS 
TECnjSK'IENS SONT A .MITRE EMPLOI 
riKPITS 20 ANS. SI’Ll lAURER ET 
AUTORISES POUR TOUTES MARQt E.S 

DE TV CANAIiIKNNES El
amerr-aiwes .

RAYMOND 9 0630 RAYMOND 7? 19?
VALLEE T V. RADIO

|8I
NOTEZ

LA PRESSE, MONTREAL, 

/triiflp* de ménage
- ~ achetez n ECONÔMÏSTz!

MERCREDI 1î AOUT 1»59 -------

|8I Article» Ile ménage

VENTE DE EEU !
EPARGNEZ 50% A 75%

i«i

CHOISISSEZ CE nONTVOtiA Avez 
BESOIN i'ARVÎI NOTRE LOLLSt 
TJON VARIEE DE MARCHA NOISES
NoNvPA!ÈÎM'ENTrr,rvMXS p0,'1‘ : Marchandises legerement endomma
vorrt seuïjKmknt ouki.qieS'
UN'g nr.s nomphkvx artîo.k*; 
gui \t>î t!k ffpo.vt fconomi
AîF.F» :

:gAes par la fumée et l'eau.
Chien»erfield?. if'jfuJler ttdn. pour 

'If i
SF.'RVICE

77 - 251 2 Servir» » th# .1 pièce» en «rirent 
et pris 'finance. 17", S7S. ii", sfî.,. rhono«raphf • .vit*»*»®*- 

1 «n aaranti. antenne. Installation Bouilloire rlcetrimia 
eratlr 4«47 Fabre LAfontrine 4-6M6 Fer automatique 

77- -247 26 R Aspirateur G.K,
TEC H NIC « É N en n «tnps pai'ICI. r.

i cri
pour association, à temps pa»’t.iel, F h ressorti»fre Ces® 51 OU La Presse. 77---251-6 R Sfiïnt ^ maffias

TELEVISION « v«ndf« 31 »»uc«. OA. ^ ^,ai,ùx Vf.' 
nlel 2S9SO. 77-23L,IR , Tartl> (• x rt” ... .

TELEVISBUR «T (EfrlsEr«ti!Ur, à lov«r Mobilier Ai; chambre S-pièce» 
et à vendre. Ville et eempeunt, CRe» : moderne, bureau double et

cent 4 6362. 77 242 7.6 j miroir» chiffonier, lit à tète
Coiffeuse avec banc ...........

^ „ I Coupon de tapis de passage, 5
7!» Héfrigorateur9 \ Vg*. 25" ............................................

vifrtriaups (Tapis de feutre &’x 12*
__________ * tt clTlyuA„*---------------- ! Mobilier salle a dir

A BAS PRIX, So réfriséraîouri remis à. _ ces

.Sets de chambre, reaulier $|îh, no 
Sf't.A de «•ui.’üne, régulier S«fJ. r>o 

« nnKjAutres article* à des prix spéciaux, 
jn'orj et âge» de meunfea en vente.
ivpH,

2P n.fft 
.10.85 :
28,48 
14,85 
17.95 fl ,95!
9.95

*:i.“

5820 SHERBROOKE OUEST 
HUNTER 6 7325

___ __ _ 81-245 12
ATTENTION, AUBAINE

liner 8 piè-

neuf. $50 et plus, tous, garantis. PH
SfaM*

nard ouest. CRescont :

Plu- Davenport ............................... .. • ■
....... .... abhc Chaise* de bridge avec bras
rd 8î„fil9» 2U Ber- 'Mobilier chesterfieid 2-piècas 
t2-42.5l. Lampe de plancher

. _ ___ ____________________ I LH "Hideway”........................................................
; A BAS PRIX, A-1 RFFRIGERATEURS. I Fauteuils rembourrés 
i DEPUIS $50; 3121 ST LAURENT : Rangette électrique, 110 volt*
jCRascent 0-B227. 78—242-28 Poêle à_gax amfinati«Ue Gur
| CONBl I. AT ¥v R Aman a ' i vendre, 15

95.49 
25.95

1.99
39.49 

8.95
75.49.,

9.99 !1

de, $lô ; . .......... . . _______
139.49 neuf, $60 . set cûlsine $20; neuf, $38 

19,9.5 davenport 3 morceuax, $35. neuf, $.18 .
lit continental, $29; lit pliant, $14.50; 

14.49 laveuse, $25 ; poêle électrique 220, com 
9.95 tn© neuf ,$100.

AMEUBLEMENT NOVA 
«007 St-Hubert, CRescent 4-9272 

81—242-26

rfoaratlon, Slnoer,
William, machines

MACHINE «eudre,
de manufacture. ________ _________

puroDéennes N’attendez pas trop tard. 
. ,^.,-.-.-,.,.-....2 2581....... ... ... 81—250-5 R

29.991 MACHINE coudre Sinmer étectriqu*.

| » I Tf oniioïe# —jriwftlM
r OR mVd A E LEC H O] X l V«Hcn, mor.ds

entier, demande/, catalogue. Desgran 
üds, 325 327 Mont-Royal est. Montréal 

; ____ ______ __________ 91— 242-26
JE SUIS ich©teür d* jiïlieti monnaî© 

canadienne $0.01 à $1,00 en argent.
$0.25 do papier, $0.50 de 1921, $0.01 «e 
1924. 1923, 1936. $0 50 de 1937. Estimé
m atuit. .1 P. Turgeon, no 680 nn» Prtn- i Commerce de viand» et épiceH* tve» 
cipale. I.«chênaie, P.Q., Tél, Mission : de bière établi depuis 30 «ne

'5-4841. 91—-232*26 Mmêmo pmpnfttlire). bon chiffre d’af-
_____ fares, magasin mc/Aerne. très bien

;f,q,.p«. Notre client fléalre vendre è
ÎI3 On demande à acheter
AChITr anffflüTfé, bibeleti ide FéquipemeoL

vaisec.li© Limoges, verrerie, etc. Re La propriété, est au»*i djfipdniblè 4 un 
f»ent 7-4504. 93—244-28 Tl PlU très iftl*Onn»hl« et 1 acheteur a 'c

n ou 411 àvéi
WTMETTlÈlji^MFAÏIURt,,^,,-, uh.wim, Si-iEC^ >rt0* tmp}i' m
ranis broadioom, carpettes, mur à mur. «ent 8-7339, Meilleurs prix nteublés. . ,-*>*.• a rc
noire spécialité, tapis orientaux spé-lmaUon, frigidaire, poêles studios, sets A. DAT,EN aïs
ciaux, 6x9, $23. 8_x 10 $35. 9_x_12 $45. ( uUuiie,^chambre, pupltw?. filières, cof- 4.7138 VICTOR 2-8251

DEMANDE tous sVnr». 0* propriété.,
ou commerces, vendrais rapidement,

J. Gtngras, RAymond 1-3255.
83—210-3 H

Article» üts ménage
A BAS DEBOURSE 

PRIX OU GROS

Commode 111; bliraau double. $25 ; 
set cuisine. $40; set chambre. $80, 
avec bureau double, $75 , davenport, 
lit continental, $30; lit Pliant $14.80 
Meubles pour enfants, bassinette, 
avec matela/i a5v foam, $10. parc, 
$7.50 laveuse, *25 ; réfrigérateur. 
$75, poêle électrique CIO volts), *40; 
<220» *100; table cuisine, *10; chaises 
$5 in.

AMFUm.EMKNT NOVA
«007 RT H UBERT 
CRESCENT 4 9272

81 243 38

!»« C ommerce* d vendra I

GUARDIAN TRUST CD.

PARC EMM*

cau.te de maladie et le om demandé 
couvre que I» valeur du «torlt et

Tapis de pissas e 27**. 'spéclâ] $3.25. Le*
Meubles neufs et usagés, lit $5. commo- ! t%ib*%xfri*r*mV* ê&V\iL^2B.-ty 
rie «io- neuve. *14, set chambre, $40- 

$20; SECONÛE-MAiN
2 Leasiveuae*, $35.

Fournaise 5 l’huile, $35. 
Hide-a-bed, 3 morceaux $75.

Lit continental, 36 pouces. $25.
2 sets cuisine chromé», *25.

2 garde-robes, $25.
X bahut acajou, $35.

6 réfrigérateurs électrique», $60.
1 chesterfield 3 morceaux, $33.

Set salle à diner 9 morceaux, $35,
2 télévisions 21 pouces, $75.

Un ensemble complet des plus moder 
ne» pour 3 appls pour nouveaux mariés

FRIGIDAIRES usagés demandés. Payons
comptant. CRescent 2-4251.

93-242-26
PARAbfs TÜFnITURE È C H AN© i

Achetons meubles de maisons, maga
sins, bureaux. 1220 Dori on. LAtonttUn©
2-8378. ___________________ 93—243-36
PIÂNO# modèle d'«PP*rtament, en bon

état. Pas d’agent». Jour ; Victor 4-9209. 
Soir; Riverside 4-4311. Ô3--250-3R

npy, 40”. avec gril et rôtissoi 
ru séparés;, seulement

«vce eihlnét. *19 95 I.Afo.ij»a^e fl-, R##uHe> ^K» ' .T'SpRiaflS»!

*>&»■, catw s£tsrsr« æT..Wi.*

r W
8-/2

i mortalité. 4497 Lafontaine.
79 250-3 R

lr CURES comme neuf, marque Prioi-
daire $85. 4717 St-Denis, aopt 1

79 - 250-2 R
A DOMICILE, ESTIMÉ GRATUIT

Réparation télévision, frigidaire, laveu

/pour R)
Assiette* h buffet Oïert ch 
Bibliothèque 2 portes avec tirnii 

et, portes
Fournaise S l’huile Silent Rio» 
Mobilier de fiitsine chromé .’ 

pièces

3486. _ .................... 81—226-Si
169 49' MACHlIïfe è”îaVPr à vendre. LAfontaine 

1-*6701. 81—250-2 R
17 .«B --------- --------—---------------—^-------------

,20

sc, radio, piçk-up. balayeuse. Garanti Miroir 'plate glass
par expert». HtAymomi 9-3383.

79—233 2$ fi

Iî9 Haitians de campagne 
n louer

. . . MANOIR DES PINS

FLAMBANT NEUFS. $141»
Réfrigérateur.: Il pieds cubes, de luxe 
en échange de votre vieux. Termes fa
cile.*; si tlèsirè. LAfontaine 1-40S2. LA
fontaine 4-3543. 79-...229-2RR
RE F P ! 6 E R AT EUS Westlnshou** 7.4 Pj 

ru, en parfait état, bon marché. RP 
, „ -, - . ■ ffent 7 7830 cm WKlIington 2 4647.!fiî» Moteur» — yacht» îd--î49,ir
i PifïilôlôàSfi. ~fsW. mo : *1c*i8'É*XfSu*' .'/»*:

‘•V ij.t.U qvelgnnn ici qui aurait envie de ma crème 
ÿltirée ? f adore en. mars je suis nu régime

. navrh. équipement, complet. Spécial 
j $400 10R71 Lajeuness*. DUpont 1-345"

taursnt ou commercial. LAfontaine 
437.,! 1 -4062 nU LAfontaine- 4 8343. 79—246-6B

Table de «aile h dîner et 4 chei*
se» , , . .

TFRMF8 FACn rS RfFN FTNTFNDU 

8TATION MKNf F.N7' OR A TT*
POïtR Cl,TENTS

SOUS SOI D’AUBAINES 

HARTNEY

Éntreposaac gratuit 
38 mois pour payée. 

Echangeons vos vieux 
meubles pour des neufs. 

Achetons meubles usagés etc toutes
OA n» : vuuiuej r. iwpiisi! ue nnnnce. vunimuH sortes et accéSSoU'As électriques, 
îS-gS.tlon des pafements, balance 34.69, Ca- • Pemanrlçr M, A. LeBcl. 520, rue. Geor 

rantie 5 ans. I, A fontaine 2-4152. **» V. Montréal-Est. me? Notre Dame
,ot._ 81- 247.2fi CLâirval 9-3677
n*?e MACHINES à coudre usaflées, $10 e» - ■ »* «,an.

plus, grand choix. Vendons, échan- K , r «hbf le/ Normandie 6-8425
39 99 geons, réparons. Estimé gratuil Pièces, -----»..... ............ ................*• 12. i4R

fllî Commerces à rendre

ô*~-HUNTia 4-71311

"~TABAC0NISTE

^I£LW«LC%|6*.TOfs
N Si VEAU CENTRE SESmaS’TILL. 
AFFAIRES PLUS DE *1,000 l’AR SE
MAINE, COMPTANT *3.590, BALANCK A OISCUTEn, M. JANEI.T.E..VICTOR £ 

, DUP'.......... .......................................8851. DUPONT 7-9790. 98—251-4 R

MOTEL LOCAL

: MACHIN*. 1 coudf, »ul6m,L-nuc. cousant bouton*, faisant bon . 
tor.nièrf reprise da finance. Continua

8,500 douzaines bière annuel, vendue* 
-ans organisation. Jamais d orchestre. 

**' ■ * ’ Dépenses minimes.
Me locale et ré-

______ ............. Jrique- i-e tout
très propre. Système chauffage. Ven- 

$65,060. ÀCfifiPtéra environ

Bon débit boisson.
Oros profits nets, cliénjf 
?;ulière. Construction br 
très propre. Système ni

pou vabandonné; 48 mille» Montrlah -
commerce ûitjmarchand général^coin-! J^.OOO^oguMaiu. Balance i5_____ ..... ...................

I prenant porpriétè R pièces. Profil net 
annuel . 512,000. CRescent 4

HOTEL OANS^fiftOVINCt OUtBSC
PRK5 ONTARTO

; sport, cadeaux. Prix $18,000. Comp , . , a1, „.
! tant $9.000. RAymond 2-1154 ou DUponl. 40 mille» Montréal, «rül moderne 30« 
; 7-5744. 96--249 4 ; sièges, bpnne taverne, cui|in« moderne-

bon village, clientele régulière.

________________ ot—feai a
ABANDONNE sro* commerce leuets.

aiguilles pour toutex marques. New VVU VENDONS tout, meubles compléH ^our : i Att*n4»on 1 Nous bonnes affaires. Preuve aux livres. Ven-
iUams, LAfontaine 8-4997. 81- 242 26 Ha pièces y compris lessiveuse auto K ci?2*B?rc* <ÏU* vous SÎS^SÎÎi?*»2^' dm pour $55,000. Acceptera 112,000MATEL AS è ressorts ïTonne 'quaiifé,iteleviseur, etc. 4885 Chemin IpQnt '7*6937.__________ 98—238-3W H Comptant. Balance d** plu», faciles, vj-
1 SÎ3.Î&. toutes grandeurs. 2X40 Bélan- ! h 6L 250 2 R AHUNTSIC, cadaaux, iBUftft* papeterie, i site? et faite* A rffireSt ^6730'’
Iger «st. RAymond 3 4516. VENEZ voir asiortlmtnt d* tapis aux cigares, meillcun endroit du district, isonnabi« sera refusée. CRescem 7-673«.

81—245-23 R i prix du gros, b la manufacture, toutes ' Excellente opportunité. Max Jacob. A Ve- ___ _________________ _____
MÀtIel^umbT* è parVfr d» $S. Matt-1 . f#%n* la P»**- LAfon 8-2538, soir; DUpont 7i345 | CBICERlt lietnclfa* affair»* $1WÔ

“■ — “• • - 'tain» 2-8700, Soir : RAvmomï 8-ftnOfl. ................... ........

•St# LUrie Doncaxter
Lac Sarrartn 27 chalet-  ............... -
confort de ville .Plage sablonne»»* pé 
r.he- chaloupe, tennis- danse, télévision 
Aussi Manoir, rliambre pension, repas. 
Information UMveraUy l-î8®2 ou 
écrira •82—1^,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17,18.1980 

22,24^3.28.27^,31 ....
^M^l~1rnïvBiis* «au, foilett», éiaxtrî

! RÏFlTÔ Efi A T IUR$ d« îuxi» fH *».,"$m
$ 90

68-251-5
«tr k«»ih* ' t?Sf7Wl«e»crafL'modill« Capri, «qulp« jLessiveuse avec pompé menh^ tout oient complet. Détail $1,265. Spécial.. Poèlè électrW 220 v 

HJSSiSS.1 ni -‘ Sâ60. 10871 LaJeuiin**-. DÜpony^.i^t <\* chambre 3 mort

14 >ÏÉD$/plvwood, ¥virirud«/ 35 forces

934 R VTT- DE LJNSPÏCTEt. R------ n------

las “Béautyrest*' $25. RAymond 7-
j 3449.________________________ RI-.246-26
MEUBLÉS et fapT* «UrécfemVnt du ma 

nufacturier, prix du gros. 1935 Dos 
Carrières. CRescent 3-1739. 81—242.2fi!g2

•8700. Soit : RAymond 8-9009.
81...244-24

300 douzaines semaine, causé mal*» 
die CRescent 4-3669. 3fr—1142,14 R

A. vendre

èSTIX

élecirique, ' équipé, parè-bri» 
trôie. sieérut*, CLalrv

____ ___ eon
al 5-7881.

09—10,12,14 R

de chambi-e 3 mnrçes 
Set «e salon ix partir de

MAISON LEO POULtOT 
1337 EST R UK ONTARIO

‘Aï P TDD DE LA ..
1TNTVERSTTV

$120 9 A 6 CHAQUE
$ 99 VT-NORKDI 9 P M SAMEDI 
$ 99: 81

Of ver$

__________________ _______ ____ jfB»3
Al rtsfaurânt équipé pris $ manufdc . — . ---■............ ..... .

turcs, accepterais échange automobile. r-pjcEBtfe dans Raîiimont avec 4 «pprjk.. comptant raiaonnablt. %,iHn|ton 3 : EPC,Sffre d’affaires $1 300 par semaine.
0304. OR chard 6-7386.____ 96-»a48‘ÿR. $3,500. Comptant dlsrutablé.. £a-
Al a saerïffc» restaurant $5,006. Comp-J fontalue 1-3832.

uttbié. LA
i i  ...u.. . __ . . - ---------- « »»*,...»*» **,*■*„. ,,y,..v*«4*».v...i>:v^—- . ,........ .. .........

UB JKANsmLDi1 MlUBKt ,ysl,t „rvl I i'(chMilil»n.!* 8S? «wreh*,. w! un* i Wn 4* trirsfçrt. Qrof.spjcERTlJIrtnelf*, «li^ ru*. »*•
X/-3®1.- rlomprensnl : lit conHn«i,lal. *39. A-SS1' Mfycl» «arçon, su.• «*»i1 Jeurnau,. M. Bélanger, LAfnntai . fatrw i*n passé *S7,0«>. A iwia,»

Y, , VH id« bébé. *ri» PlMtom. *89 féléviaion;r,Ai.»fi. ..... .. ...___83—Ï5I-3R «•______ .___________ —J-îr:: polir *8.500. Comptant *4,*00. Cau,*
«AMwrt, . « „w.i.. . .. .................... ........ i----- «m» ‘ •' -------- ---------- ~JÏJ TH*AtWi M mille* deT®ntr4al.|mortalité, *--------

"TKATlSR' « 0«*»u à louer
_____ ___ _____ . tache, $4-50 par Jour. 1443 Guy, wEi

fitè, pension si désiré, libre. SJpd/e*- i Unffton 2 2201. 89—229-26 R
m* Camps rigeon, Lac Simon Chêne-1ruÀto'ü'g’Ÿi 
ville, Co. PnPineau

AUBAINE, MATELAS NON RECLA
MES, SOYER LIMITEE. SERVICE RE ;

awmc ^i3,r“twni5

si 2-5610. it APPTS meublé» jvec lrlsSl«lre. prix! équipée, tutuee prés OnWrio el Amhers 
S2—248-7 R i *1.900. loyer *70 mois, chViffé eau Aubaine, oause malaale. Comptant *.

h»-, |fb««oe 3184 est. Ste-Catfierine. LAfon-; 500, DUpont J-W82-_________Jj-WM

5 P.M-ij) pOTlî.ps. ehesterfleW-Iit rie wallté, AUBAINt: télévision, rstlio-nhono, bon1 .. ......... -, .............#-i.-vra=s w-wa
"1jj.ii {poêle, réfri orateur. .S’adresser 3541 Van! marché. LAfnbtalne 6-7,333 grand terrain, Cinémascope, prendra i* ; fviaée.LAçojntaine^i-mjj—------------ -------

Home, appt L 86...251-6 j ___ _________ «2—250-2 R êplceri® ou propriété. DUpont 8-0795, i EPICERIE licenciée, visndè* frqldes,
i a * „ p, i * «.- « t «««i r « aara > fWfi». »wyE,« ixiimm r.?î,. v*>. .r. «*• • MO B (LIER de chambrfi en bonne con- Àl ënçvcto^nédiê Làle7iîi*s*« "Éiv. »*, 95~-23l-4R i faire» $1,200. semaine, parfaitemenl

79--242*26 PM^ATION. 7950, IRc Avenue, RAymond dltion, matelas, sommier, $30/Mobt- Nations à vendre, DAniel 2-5619. k Af»PT$ meuhiée *vec friofdaire. orix' éQuipée, située près Ontario et Amherst
I _________ ___ ____Kl~.i50.2SFL Hier cuisine ehromé. 5 morceaux. Dois _ 82—248-7 R

AUBAINt ircftofhmneli*. machin» $ ; vendre îmmëdlatemeiit. Davenport, 3 AFFARÎt LS àÏÏdllTfsTlrnTfanr“sanA ha». ;.... • •• - ........ ^ ,CO.** nenv*. 818 BAvwond %*I9 ! morMaux. not,*. *65 Télévision 21 Icrle l-nurinf'''nattons '-'ni 3 5811._ . ________
I . ____ fil - 242-28 ; pouces, neuve, aubaine. 3541 Van Hor-> 9678. *82—flîSJïî ; ASSOCIA demandé avec petit capital,; ^^’CSRiB-BOUCHfi^i LiÇINUEf
AUBAINE. 1® frfqldairesp m* bon or-: »PPL L TtEgent B-4703, 81—251. 6 | AÛÎfÀlliir^évïslôn^1~1pou ! réVenH ^lraW Salaire f-t gros profit 1

rire, 7 et 9 pieds cubes. Sacrifierais, MOULIN à laver, à vendre, très bon; Poêle combiné $35 CLàlrval 9-6tf!0 snr cat>ltai’ LAfontaine 1-2193.
................. .............................. ...............s ........................ .................... .......... ^...,x.r..v ™w„. $55. chacun. 3664 Rt-Denis. Concierge} marché, très propre. DUpont 8-64.06. 82-251-2 R I ____ ___________  •

CAPE CÔÔi cottaoes $ louer. Amuse- vvFYMQÜTH, Cruiser., 23, neuf, avec i AMF U 61 EME NTS usaeês i vendre, bloc • ar,Pl 3, ^ 8L;-'-248-7 R ........ ....... ............. ............... 81-251-311 BAH Y ïrUSBA eWrTnVi'it 'ft»nr*r«%"n: ATTENTION. ^Picaria-boueliftrit, bilr«*
ments gratuits pour i*x lfS¥UV D moteurs, 33 force». Evenrufîe «iec-• ou séparément, beau Ht d’enfant à AUB AINE, ? brô!8M7s, Lvnn à mèches, POÊLE combinS, bof» Vf gat/lrès Pro-; Pousse pousse ' tricoteuse, QRchsrd niatSSIn Jg*a-r6s* Caus9 g^-lîSo 3 RA 

adultes,. Eau chaude Lco hhe*A«L.y.i trtoues de luxe 1959, équipé au coftipletibas prix. RAymond 2-5730. 80- 25l-4Ri avec carburateur et réservoir .éauj . pre. CRescent 4-2730. 81—250-3 R ‘ 1 -4176. ------------ 96^250-3 K

ifRAItlR l’îj'afoau « lower avec aftïeh». «O A rmrtt ts
«V‘VÔTri.,11 1, -nfit I $4.50 par Jour 1443 Guy, W|mn$ton ; AM feu »L SM É NT 3 «PPtS, près MoPi 82--30,31 JuiL 4,3,6.11.12 août )2.22()î ______ ____ _  6B—22» 26 R j Royal, A vec bail .LAfontaine 3.293».

Box 174 
3 -:U31. '

West Yarmouth, tél.»■> fia'» "" i avec toilette, etc. DétaiL $5,300. h
.................. ....................... . ; clal» $4,500. 10371 La Jeunesse. DUpo

CHALET 4 appts maublÊs, MO, par j M858. 89 251 5 R
- , .VÏ8Ô'- -inaYt » , r»Tt«/mi AMEUBLEMENT complet à vondre, "a;chaude avec; thcwMrtit et^êlément éléc-i p'gii'f l&ûFnoy'Wn^hVfîo',

éi?l*_ .t4,500. 10371 l.ajeitnesse.^DUPdOt ; ^neuf, ^depart. trR*ue^et^ttulethi^o^,t),t R°n! 8810 Papineau, appt 4,

semaine h adresser \ YACHT de flb»rql«s*, 4* foret», pros- AMEUBLEMENT/ S pièces, à vendre, AUBAINE : s#t chambre 5 morceoux, ' POUB ''êieefrTôue»
. Vm'^.üfirttü'rmt»tm»*L'hi*11>n ^Uô n®uf- LRosccnt 7*0781. 51,500., 6979 Delanaudlère. appt 1 laveuse Connor, poêle Findlay com- Frigidaire, cornuCOTEAU LANDING ettdroll idéal bal»n-| ^-250-6Jt_ , 80- 250-3 R bino sïaz. frigidaire 6 pieds, davenport. ^

4 ^ i M'jisjp* iSS^S;! ij**. i,ni

Qa, tcn RAiW <T " -iV •' AU8AIN8 avec 54,000 comptant. Corn-gaz, $50,, BAIN 5 Pieds, loilètfe camp^ète, la- merce vitre et miroir. OuUllase corn
ri ii v» i» » . ....8?-r2.?.L‘?.R_ ; piçt, affaires atmuelles $05,000. Prix
8U-:-BARIL d'hwH» et éhulpement à vendre.!$12,000. RAymond 21154, DUpont 7-S744 

40 pouces, marque Victor 4-4047. 82—250-2 R 96 -249-4
comme ncuL JVîyr™Y„ 1: BEI AUVENT pour map^Hn, 18 pieds;...................““

longueur, t. Rescent T-BSTo. i_ AUBAINES D'AOUT

COIN DE RUE, MONTREAL 
PAIRES $2,500 SEMAINE

ORD, AF- 
1ERE 300

B1—251-4 R
roche 69

I YACHT inboBra MatsOhi .135 forces, n r

82-

1» pieds longueur en acajou en par
410 Sherbrooke est. .appt 218.

80—249 6 R
0044 ..........................62 24fi f. R
GRANDE maison équipé» s louer, tau

rentidea, fâc Désert, comté Libelle ^ v ________ ________ __ _____ , w . ... ____ ___________ _________ ______ _______ ____ _
.7;.*Hî3..1............................ vV> I^LHubert- ....69—351-2 ou partie 'd’ameubleincnt à vendre.; reau double avec grand miroir, $75

LAC DAVID, camp Ber»eron, meublé*, YACHT Té pieds* moteur Bvlnrude 1$ '4371 Ooloniale Aprs 8’/» h. soir. - B007 St-Hubert. CRescent. 4-0272. 
en «tou pas semaine, mois. LAfontaine | forera, tout énutpé, SROO^LAfontalur 80 2 5 AT R i 81—242-28

82- 243-4 Tt ! Boucherie épicerie licenciée, snack bar.j n.p.ni ô

CAISSES SEMAINE, 20 ANS MÊME PHp, 
l»«tETAtBB. COMPTANT' R Ë OC I S . 
*104)00. DUPONT 1-8802.____08—2SO-S
ÊPIÈ8WI ■ BôucHSRiÊ ikonttï». w«»

située, prendrflts échanirê. CRescent
9-6875. _ _______ 96—250-3
ÊT*iCË^ië-bou«h~èrie licenciée, modern*, 

cent raie, prix $12,500. LAfontaine O»
8949 _ _______ __ _ 96-~23l 4 R
è Pi c ER il lîcenciét. Affaire» : 31*400. 

Bière 125. Comptant : $3,500. Duuont
oé—-250-3

' i *o pi et.if, joih.ucui ‘-i, «•-.tt.iuu r.u *a«4 .................. . . auoaiimb «fXTracr win**«r»5, imau aci Kr.nM»
u.i.ii. .condition, moteur initrieur^ «gui ;, pieces *45 mois avft smoublement chambre., noyer. Ut-UbUotb(aue. .bu- Donn*

Hubert. cneïrint'VmSr'^i-sw’ao"i mO':'»"'#wdV-iKïw^ïüKôÿ owï atBiffig~*BWï.
Al.15 AI Ni extraordinaire, be.u '•« i •’«kl. 4'*1ÎJÎ3ÏÎ' Wk, i.tn5?«5î*! *n i‘ !‘' ! . . .. . ’ DbB»St.a^lt ’ vendrai, ou . «çh.n*er.U. pour erd-

; 3-6030.1-9362 _ __ ..... .........
LAC DES PLAGES, f;hal«ts meublés,

électricité, toilette, chaloupe. HUn 
téi fi-5272. BT-ïpi-Z R_ j j4 pjeds. presque neuf,

YACHT
69 231-3 8

tient particu

ondition, 3000 Dandurrmri.
______ 81—251-3 R.

PÔ iLE i? f où Fs, 22 6, en bon n e co ndî -
lion. RFircnt 8-7808. 81—231-3 R

ÆV^uei,o*ntw»i^r |$yî .t&'a-yfe00-Caraptanl

........................... *•?.% . ^0. •> R.... î AÏ) ft AÏS*:. TÎAl-InrT st.l-viro,. *:nlil!ïRm*mt ; ïï 'L\* ' ' ll\ , lL- ’ «e* ^ le ' *% 4. A.AA* 4.%<b.A ♦ V-4.A A VENDRE, fournaise huile SMent Glow, POELE électrique Frigidaire, 2 f durs, ! r A ,}â—-ëî ^ • - — ■ ^potU g*/ esbinet, très Propre. CRes : état neuf $100. RAymond 1-0692. ; C^Rn??rvSSR' hon état, Bî
/I de ménage

poêle gaz ...................... .. . .
cent 71383. 6370 Denormanvrille.

81—R
81—251*4 R 6*9549.

LAC DES PINS, Rflwdpn- ehalats pour j librement bien la vagrue. Ti Esi. e o t 7 9886 a B AS P ft i X, « ù c un . dé FôV, V nse mb I a 3 A'VENDRE, pfinV chest® rfiïid, lit au! ' brûleur, bon marché. 1845 VUu. appt
65.1...230-3 R

70 €hevdttx ~ \ vitnrets
i PONEY «ver selle, dompté pour en

deux dernière* semaines (Taoût, sép 
timbre Plage sablonneuse, toutes com 
modltés, N À lion al 7-2128 8^-2,513 R
LAC GAGNON, chslet s appfs. ««W, élec

tririté, toilette. CRescent 4-3734.
«2... 251-2 R

LAC MENEAULT. V«mp s louer, eau 
toilette, frigUInire. DUpont 8-2391,

LAC JOSEPH, près Ste-Apathe, , Mo-. --cllr-v-- 
tlerhes,. eau, électricité, belle ptage, ’.acnenaie 

chnloape*. pèche, HvuUm. .D U p o n t 
7-7492. «2 4,5,6,11,12,13 R
là c t ' 0 PTô n À l , *> lac Gagnon L Afon* | A nimaux timnestlque*
t"A^’b'aI»V"b' 'r *"*>•.«* "ht.hattt'tti '• ACHETONS, vendons, échangeons, ac
1 n5.?èri••idaK ■ couplons, prenons pensions. LAfon 

Kîr DAbfe! 2^1 17130, LAfontaine 1 7732.
toilette, gai propane. Soir, DAblelJMDSl , 7^3,6,740,12,14,17,l9,2L24i6,2B.ai

PÔ Ile Plnriiav, cùm biné; avec ou sans | I- parfait état
brflleur. bon marché. 1843 Vian, appt ! E-'iLv6 ...„......... .... ............ 82—2*.

ri ,!rviJ. t AU9 Al NE, station service, équipement $5.000 DUpont 8-1171.
C«kal^** complet Pour toutes sortes répara-. V---
82 R ;uons, affaires annuelles $100,000. Prix EPICERIE-bouchens ,èujsf

Hun-; 518,000. Comptant $10:000. RAymond: ville, quota J50 ^2^
: 2:UM...PUM^T-SM* «înAno.

Normandie r-4493. ..
98—12. 13. 18

Prix:

3*6073. 212-26 Ijctnclée, Rdfd
)Ô dour et plus. 
“ par semaine

-230-4
LAC PAUZE

“Aux Chalets Modernes”, frigidaire, 
poêle électrique, plage. RAymond l
7335. gotr. ..... ...... «2—243.20 R
lac ■pAuW.~àmp BÀÏpnd, semaine 

Libre au 18 aofvt à sentembre. LA
LAC Supérieur, camps avec friaiiaire. sfoek

i.lbre 15 août, Murray 9 1:118. vendre, RAymond 7-0871

pièct’u 5199; réfrigérateur $149; po^jc ^ complet',%»ïréaViT' 6370'iDênormanvllIeT-4. SI—R CARROSSE transformable, CLaïrval 5 ÀÙBÀÏNE, com'mÀrce sporï”eh*siër Pê- j RFaeni'"4-Zini
:C" .■ V '-IW-'- SI K POStr^d. iux,r aso; We5tin,;h<>.,,. ->wn- S3—230-2 ! etae. eampi»*. Uisn situé, AfUIre. RI*cnt 8 2381

ssl»*^! n*®* I^SwiSfie' * vtH0#6. télévUlon 11 noues. Phil- 198!). nutomatiouo, servi 5 mois. LA 'CHÀISS de barbier comme p*v«* »ln»h *coi#n0JtIair *300 semaine. Slock nlus .......
Su,.*, *1401 bu I.atbeime eat._i..\«mumi r„ jfb D<jlnelle WEIlinrton a.l*a»..foM»ln- S-9079. 81-251-3 K i Su'enscisne lumineuse. OLympI» s-i Se.s2(>*oc5- J ry 'f’WlSSÎ ,8>00°-! 6PIC*«IE-b8ueMrl»

81 250-3 R i pôiLE é par, 3* ooùVès, avec r8tiss*,.!5#5, après 7 heures, 82—249-5 R : RAymond *.11..>4» DUpont 7-5744. j yllfc. «\mta bieret
0lum?*^ft,h4Ii«*t?e,’gînyi«f^de,r«U A«»^®'^‘"*U,Wi'^ppf»Bf'8sr.'».!}se^^liëmenr.
ginn. 5 voJumex $35 *CLà'iîvSi S-2^il ' tlans banlieue, très achalandée. a£*! $8,000. Cetit centre d agSlp pa» ïftaKa-

ABIVS'PRIX meuble, usagés en parfait ............ . , , - j naru. ï|ié^,n'S8. il onuees. C”**'&T-\toru W«0. 0*9* Prbflt Prl. IS.OÜO.1^ a .el«ine. èx»*M ^»V„ NOrman
el*t oofie A «»î 4 ronarbiSne Sia 3 ARMOIRES eardt-robes, raisonnable, pont <1-6892. 81—251.?. It DI5COTHEOUE ataleu. Porte coulis-

Poêle «mbi,ni. *39. Ut cwnpln *li sAii„?*»,.«•Wf' *'n.,hoi,% s’,?0 <'‘«LÉ tomblné, 4 ronds”, ■sat Vt ’hiilih,IclîWhYS’iuMs"-- CTInm* nruv8i S*chambre, $49, Réfrigérateurs. $79. Set.i ______ h Hnrijay, 2 fourneaux. 2 brûleurs. 8132 J  ____________ 62—-R
salon *3îl Set cuisine, $24. Fournaise BALAYEUSES, non réclamées* Airway i St-Denis. 81—251-4 1? ; EQUIPEMENT de saraoa avec t.V
k l'huile, $29 Me tries ressorts. $8 avec accessoires, $15.00. Hoover $.15. POELE bois et charbon 175. Gurrvftv ! scope. Mission 5-4059.

mu,.*!» ---------- -----------.U* ^.4.*— * ------- -- l'Niversitv 1-7597. 81—231*3 R * ...... ...................................__ 82—250*6 R
POELE è bols crème et vert, s rondspI srimoullje

parfaite condition. J7, Bout des Amés 7 'heures!

Ifout ce qui fait partie d’une - nnilsor en parfaite condition. 1 an de garantie., 
lit. Laçasse, 3184 Ste-Calherine est, LA-;.................... ■“* ----- ......vav.» A. À- A, Vacuum Cleaner Co. 1161 W 
fontaiftê ,*'3918.   ....... .....81—243-15 [ liam. WEllington 5 .1890, 81 243-fl

RFA?ùx"^'üïftô'ïîs "allemands ,*’nftlr«'*«t 1 AftANDÔèi d* finance, ameublement,; bÀLÀYIU&G Àlr-Way, valeur $U9, ré- Ves, Terrebonne, 
UfeAUX n«Ky«Ra anemanas, noirs %r • swt dp chambre :i morceaux, mate.a- C(,n\ modèle $50 H Un ter 8-4880 ’ ''rreuwni3tl

81—248*6 R

CRoScenl
Normandie 6-3378.

ai~-S5l*3 R FUTURS FIANCES

9-6300.
02—R

B AR. ««nr» compfplr. Mp|‘tofln»7''«S.:P5?Hpu R Av'SînnA nî^‘• | «
Poêle blanc, chauffage h Fhuilc 3| esu r^*eTvoir. RAymond ^2150. —

O. dans banlieue très achalandée, af*l -------- -,
faire» $90,000. Gros profit. Prix $33,000. ; sm à chaîne. *»*.•«... -vi- -.* Vr
RAymond 2-1154 ou DUpont 7-5744. î die. 6;4403.__ __________ 96—12, 13, 18

06--249-4 : EPICERIE - boucherie, licenciée, SéH
ÀÙlÀiNÉ, riwtiiurïnf snick-bar i CL*ir-! Service, établie 10 awL banclüm* 

val 5*0217. _____ _____ 96—247-5 P, i d’affaires, cause maladie. RAymond l
A 25 BELANGER, affaires $550* aucune! 'Vri-s...

offre raisonnable refusée. CRescent ; FORD 195», taxi,
1-0132. _ _______ ._____ _.9fc2;50;5R. i St-Michel. Prix «2.800. RAymond 8*
A VENDRE. Cordonnerie très bien Oàuî-I -------—'••s.-ît,*;J----- -—

péc. S'adresser 3098 Go ri rude. Ver- FAUT VENDkE
dun, POntiac 6-0010, entre B nres a,m. Etudierons toute offio smeuse. 
et 6 hves p.m. 96-243 0 [bar à fri!5 St*ttttbert, logement 4 giè^

restaurant i ces eoniitiu, $30 par mois, 96—I?VENDRE, commerce de restaurantI c® _ . t ___ .
, ., ,T prnjc «s ^ u et édifice ou séparément, à Màlartic;! PHARMACIES f4.) i vendre, bptj SJ

î rond» env $40 sitM" 6è avèniie~'Rnse-d .................................. 81 -R - ' ieu, en bon; tout en brique et centre de la ville-j tuées, conditions fSCileÇ; harticuliér: mont ’ *' 81—^250-2 1? POELE à naz, 4 ronds, blanc, four- état’ rs ^24?? k r‘1 ,>0T1 clliftre aHàlres; pourrait facile-; Ecrire casier 57. Station \ ou ville, M0!?!
nalse à Ihulle, 2 barils. Prix très 

raisonnable.BASSINETTES solîdas 30 x 54, fini plev : Be,An ii ‘nue, $26 complètes avec matelas par fÆ’lirmabIp' 5340 Clark.. CRescent 1
: ‘Kantwét". 2140 Rélanger est. RAymènd-  - ........—£-------81—2p0-o R
i 1 4516. 81—245-23 R POELE oat, blanc, $20. Fauteuils. Chai-
MSSlNlf-friVi Wlff. «Ul >«»nï. rtkf.mrJw T,?mv rn^nTWIfb **'

! appt 3. DAniel 1-1575. 31 —250 3 R 1 mo t0mmnè- îftpis- CRésrent 6-.||8; r
BASSINETTE, 2 carrossés, chaise hau-i uA-fc'i'B' 'ir*Vtri«i7A''' Ml t v««h«'.te, uarr de bébé en bonne condition, i pSvfe*-• •!e*f WA.
DUpont 9-0686 8i -R 'î-'

50.____ ----- - ,«.ldi# $5
jPlUngtoii S-6858. ____ 81-250-3 K

POELE A GAZ «f fourneau combiné

_____ _____________ V
LIT JUNIOR avec matelas rassort»* en

bois naturel. DUpont 9 2481.
82- -250-3 H

LIT V» camp let, $30, bureau, noyer/*25, 
CLairva! 9-3159. 81—251-3R

L T BEBE, avec matelas/bleu et rose,
carrcssc, bleu ri blanc. Usage 1 mois, 

vendrais le tout $50. CLahvaî 6-9155.
-248-6 R

ment l'augmenter; cause de vente, asso- ; réal 
clé ss retire; memè proprietaire durant ! èÀB

96—251

8 ans.
retin.............  . .
ècjliice idéal pour magasin chau 

sfres, vêtements hommes; meuble, 
vente privée; écrire pour entrevue, C P. 
582, Maiartic, Que, 96-230-24

G A R À c/E ’ n 8 u7/~ 35 x 45, vendrais eu
... _ louerais, St-Eustachev route nationale,
meubles; opération immédiate. MUrray_______ _____ _ __ ____96-215-7 R

.. GAMagI, station d* saxoUnè/. èvec
BAR-B O show-room, sous, Agence de êhers

RUE STE CATHERINE i neufs, tenatn 170 x m Accep'
Affaires 1958, $100,000. Bail 1965. Local Itérais propriété en échange. DUpont 
30 x 125 capacité; 172 personnes, cave,;8-7090 - îm' 'f---------------- *-4» 1 z~t-*rxsr* "-f * -------•— AVêjtU*

t»»*,-ÿ»jW§. terete i» %*ri.

BERGERS aHémanits enregistr a des-1LAfontaine 2-8709 81—232 36
rendant champion. !euÉ*s \Â BM COMITÉ, Vmeublemant^' pièces,

RAymond «.-4765. 7i *43-10 11 ia morceaux set. chambre dernier
à modèle, bureau double, chiffonnier, lit 

j bibliothèque, sommier lames, matelas 
- — , . 7I-231-3R ; ressorts, set salon 7 morceaux, tables.

LAURENT IDE S, bord du lac, semainej^^-i^ — .-.jr—“-.|_n . jiampea, cendriers, set cuisine 5 mor15 «mil. WElUmft-on 7-0214. soir. •8 «r,n'E exc Jflîît îceaux. Accepterais SS.56- par semaine
« «‘.fil- lï aiiFfi iJtiMu'l »# heur,-» n m. CBesccnl tofllü

lAVACWe VIlfWM. lo»*m*bt ‘’'■'-.ii.vi,. , 1 / V “I ,M.I 81-833-MR
(T-ainMi « il **££$*' f' (|Snlf' ApprlrMHnnl A ®AS ori», direct Sïnul'eetüre, é»*,-

1 'lta^.‘iTl«ndi!?l,î*ld«j7',r victorh* ’t’ 707, ?? IptochàtoLu^at^ife mluffif >«êssoir<-s BASSINETTE S3 »onc„, frè, nropre, banlfïlîc" s'?"’?'*!1,* MACHÏNÉ ~t »i», * C A ïùiSw'ÏÏTffib 'T?4ûtp«nifiH ‘ tr*s'"'ini»tto«,o:ioXïÂïSTr«S «tü* * “»»i«dr«. AV»m
ftont ti- n BOSTON Terri,,,. ,99, varies, mai*,, rtertriqurr dr imites marques et tsius aus,i lit iunior m-esu-ic neuf Tràs ,iït! 1, (v pontenie. S.,.r, t,!.,- . , , f;, ,, i.Vr.T.1 Aussi machine à coté Espresso neuve. n.ufiir, on—2t7-f. Tfm ’.......Policier» AlftmiiHts fri» «r Terme, loclh-,. M Paul. «Venue B-lftc. heîfi aubaine Âorol«r »Br(‘s B ltkii-es- c,.?r.c 2°: < !n™ *1-K •,,™ pou' *-,M' ,oul "Sg*-.PAfe»1 Heure.» courtes. Pris $«.000. Comptant . "Jï/. «i » »* ' »„,.;«» ivte'iSSp'e■es Kco«,»i,. .Boxeur» Aile., _ , . SI--Ml®, n DtrÂBtTMM «*-SwST ' POfctl M«M»t «ulematluuè rW-.»»«». :0ÎRÎ®%H \t“uLa.d«s prairies MO

ous e„™s,su-es... «««PE'»- ABANDON d* CI. -.'««»«». bfAU'Wl. bl.«er.«, 4 ronds. T147i„fM’^Uh"mbre Ht* o°c P^e * I»’ROI,AND POISSON numeni S-fioq.....__1 SG-2514 R
âmes, niaYet», VAfontnlitr s or»' p6»tK •««Mm.» »w,., » V >1,’ Sênérïteur c Starter, fl- -.vale, ave-, I.ES IVMKl BI.KS ST-HVBBBT ENRO „ ...... .,e„ , „rrteuiï- reawS; »eV sai^n B>Æ«i.uk fahlL BEAU mobilier 3 b.o, ev>«,. Pf (eu‘'*e«0'LXm état. raieur, spark r>Ui?i et pnin-1 UResrent 9-8414' Soir. DÛponl 8*4291 ’r'^ mbh » *if» «jtf

72- R ! tutripes, ci*nWi«rs, «et cuisine arhor.lc tie'. Î.Afnmalnn 1.7785'. 31--250-5R ’■ HÜnter 9 7490 exteI,em ;tc«, 8«crifîeraiR ^ussl sofkdiL bun.jnsr ............... ....................................... 96--25C-;i
ntureeeux. poêle élertriuue • BUPPST ch6u» » '*.K«lr..'" C*« Pb'èt» 'i 'm«''4 «u.,' .4 r.'hill. P * l.''WMne BISCUITERIE meferi». «Welre» |7MM

-------r $550 Aucun dépôt Raie; cent 4-8991. 31-R 9 cni £ «7 f'- ,fti. u * .............................-.................^ ” Contre trèsPSTiT Lac M«*». .bale,' prie*, bard^®™; | '«'•«* ''«**«'" BUREAU. nweNIneJ «udj., f.bte, .-B-M ’ ^ R ! R J” I oîlinaa. CRevrent 6-6448 _____r...................................

de Vem frigfdâirf. <?»/ prononç toi C^Nn,.^6SASr/*tU,r 1* ITnWl* ’ AB A"f't5iè»N d Vf fa ires. f»ut vendre, «u 4^4Um' à %*n iUtt' LAfnnt|ln*R3 | pèfLl, ?oi/rn*l*e, lit d’enfant- puuïst-|8-im, R2 250 4 R ; 96-249 4 i HÔTEL plu? môTeL « ^îïnSîàif^Sn
............... . 1 . . Ti '& ..m K»-*^ : CÂRPWE. “a"u-erli du «Si, direc. ,M4 %f3«!.,h i*0^’*^* bS,h"U* » .^îe,M^g^ ^«Tr ’̂ r<CT* EJ.*‘ A»

*tc CAU5S W*rt «®D vendre Pour fin g*] |carré». Aussi stores vénitiens Ftexalum

femelJèBj Policiers Allemands gris sr 
liftés, réfrigérateur, douche, ^chn• ! Jj^îds.^0 t>

MA/SOf, ehslel, îrol. Pièce» rntubie».:c»‘,rt?"8Biîier fc.s»if.'' AU»
loùpr-. . ulase, wm»jnv. fin IŸm.i« coùî«r»''V.''Orti^etteffreîfiëis i »1 *U'>«»lt blanc; V»>. 4 rond».
l.lbVe k 29 août. CRescent 18825 ôü üurg/ Qm-bet

',“"«î."5î,4Ii.u,i.T.iT.i».i9.»i m*'*

NOM l N IN GUE, «ndéoit tranouMIe, oè
îl

•f- , niriits comtriêfs
... ..........r* ^.‘în uui j $ morceaux» '««rimh1
mois, ffso 11 ! Cttts.

NOMININGUE. «ndreit franouMle, pc _ chromé, r,

/ .. 4 , v T. . L.^ msmik i 1173. t2-«23l*5H intenta fâcil-

- EN CJASPÈSITL 
S BAIN, DONT

50 CHAMBRES AVEC 
25 Mo:— “ " ’motels neufs

de Fern, frigidaire, nm propane, toi
lette. télévision chalmme. Ltbçe le 13
hupont ti asrn................. es - s n

noderne, affaires S7Orfl04. i ->^,V»Tn ^ CHOISIE, GROS REVENUS 
commercial de la me Lr»»n iwhrmAVIONS ECRIRE A CA , Prix raisonnable à dis-1 t \ r8 FS^E <5^ 243-7

tas. CRescent 6-6448. i k >. - ..‘- ^ /L-ï
’a.........

62- 6.1243 M 72-- 230-2 II î de bébé $15 
.de Prix et

Ht s eobtlneoiHUx 
fermes bas et '

ouest, Rlvérriik 7'-0-17R, 02 350 2 appt .
PO i N71 ç a LU M ST, 30e av. coin tacha- 10/'ÇHIH 

nelle. Semaine, Germain. GBanlt 3-
5490 ____ m ;-:;22R.2«
ST.C A N ÜT/"camps.'...stmâin*,’ a vec pis

cine d'enfants, cabines à la tournée.
CRescent 4 4983, CRescent U€861.

................. «2 • 230-8 R
iî-DONAT, a compter du 15 août, cha

lets meublés. Plage, chaloupe, ékc 
tricité. CRescent 4 8287. B2 :25Kï R 
$t PL AC IDfir 5 anpts, commodités, du 

22 août. LAfontaine 3-052S.
$f G A B R J G L -D C ■ B P A N DO N 

4 chalets, 4 pièces meublées» co’nmodl 
tés de ville. frlgUlaük, rhauffetétlc. 
fU-Chrsfk?, -1 milks de St-Gebriel

'ont-Vint»
UAHUA

7-4071

72 -251-3 R
I3S, 3 i$un»« Boxer

** 230-3 R

BOINTT C AIUMf.T. chiilel .* CH-BN ^ ^ ^ I

81—251-2111
Oriégita .. ii .

COLL 11. «cassais/Purèr' femèî’k î mol»,
$10, 2365 DemohU$ny Est,

72..230 2R
COLLIES Shefkndr SheePdoii, i moi». 

$10 chacun, CRéfcent 1-8168.
72 -251-4 R

i vert soir verdrodl et xa*ncdj ?
! nue du Paie UReseent, 6-2586

RI—-224-26 , I.t t t è
ABANDON -<i-»tiiinçrf»r yt«d'rt; «u-;Sm,’'Vt»t.' VarrlriVVj/’A vèÀdVà | PrtOTu* neiif. «Ni. Crtcacet,l_4 1W9.| 7a'S'lÉ OÊ Pool., SnMker, I an rt'uïur»
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re»ux. US, lmm«uIlitMn«n1, 41..1 ( C I cnnùfll» rt-ooul amiUunnn». nu «(*,!« BI.SCÜiSElii, nifiittrlf, ul»r»-n,«<lcrm,! clSi« "CAnadfcnirt Ud« CnurtaÊ»........

’âtlpn,. $23,000. Comptant ur*Tri rum curt, mini» Compi*ntes vénitiens Flexalum, L .bong

8-6740. Emi- 
82 242-26

cune offre ridsonfjabÎL refusée. . 
lèvisidn $93. frifftdairc $90, laveuse $8 

; poêle $50, chesterfield $40. cuisine.
ne ne 

Prix

3 morceaux. Set salon, style moder
ne 8 mbfceaüx, set cuisine chromé. 5: fflrjsrp-'* $ • --s—... .n'iorcanux. Le tout très propre et en 1 POELE Gurney è ^vendre, huilé et .$ai,|‘

’a h $350. vendra, - • ^ . . ........... ....... . ... ... _.......
HUnler 81741. ....................... .. .. ........... fil—ît S adresser 607 rue Notre-Dame. St

81...231 -17 POELE Bflanoer^ rohrf*/gan/'avecIbrO-iSiilPiro. Tïoulo Nnîlonak. 82---25L5 J?
2388 : TAN K Jt eau chaude, machine coudre 

bon marché. CLairvaI 6-7089

POfstiflc 9-2209. dé mander Rôsalré 96.-25!-2

'aussi séparément.
poék $50, chesterfield $40, cuisine $39. leurs à l’huile, très Wohrest-t ffhunbr» *»» III dissimulé «3. IM <A«*t OEPABT. y»«« «Ivm, f,«irt*,ull., .Toini-ti-trc CLalrv#! 3.61T7 
d» béb» *ts Ut» dontlnèittau* s» H» • I»pipo t»lt>vt*ion 17', ht dW, rr’ 1

BÏPUÏTÉSIE rV«.ur;nt;
Comptam. . $800. Balance SÔ0. r..ois. j nri^1,Vrei venïlîak ou échanleraiS pour 

.;,r. v .«me. P.» VstmU. AVfnue SïŒ?; SSsIfUl 31
...  . .. j Beaulieu. AVenue 8-1233, Société Ca

BON liaht lunch, *îtfi Industriel, bon nadlennê d? Coürta^e. 9fi 247-5

DOUÏi RÀçSS d* «Sien* •n»«|lrtrd». • nu» JE Vàî^ ( ResrentTflw.
BeaekHellger «Uemand. etc. Roland, 81-23011

£U.<iï«»hl,*“i 365 VUMt svteMtli : ÀlAfcïfeN, burnt Ils, III, 4J.?!. ,„n
*»nij«m»nl ................................. U::,:sia'*9 : (Mas », *8. poêle *8. table ». l.A
POX Terrier, belli* 1*111», »ut>i tollle fenlaîne B a7é« lîl -B

at» mol». NOno»ndl« I-llTa*------- ABANOÔN A oui U citilneet Merehen

ce. termes bas et faelk-/ oü• j faut avec matelas, neuf. Le tout $100.
ventJredf et sanvetU, ‘ 3387 Ave : WK.Üin:rion 3-7180 8.1—250-2, , ^ , , w , .................... P1*0?*'®! 5.CHfeSTEBFIEtO 'd«v»n'p»rt' peut «»«-', - i >‘l •■•'Men 

cher 2. très beau style et mâîéricd, • LUSIeURS arflcltt ménsds a vandr*

ii»ioefrIllrtn»{r,'m-i éliie1 ,r': HÔf EL' ei'êc Ï.HU ^iOVrnT/ bon" oueia.
œÇ,_ ai^ LJC ( < Uitcik. 96 • 7-31-4 R 93 r.hsnihr*« Prendrai* AchansS dA23 .dt^b^^rrendg*

msine ou mob À partir du 22 août à j;= 
fin tk '.eptçrnbre Soir ae 7 à 9 hfs. Wc’ 
flnüttnn 3-8337 *
ou «»r plâre

.tour : LAfontaine 2 !09l 
M s.ylvp.tre, 62 250-2

........ ........... ^ RI—230-3 R _ _ _ H_ 82--250-3 R
tM vtn*' *rt'i P«!i»CS,iî**ITÂ>É'rMSra5r «ïK'or fctùH «dé'lll*.,e,™ . , . . .» ............. ..

s, Hubert... M -.112.56 tt *1,00. Knur M00. loin neuf. Rlv*, jid* : commerce «'«plcerle-boucherl* propiif ti,. Cüteecnt 0-t
.USIEUR5 articles ménso» à vende»,1241789 82~-S5K!H : i„J'cenilte- 4««Ire» »Mi>»ine,j iMÎÂIMÎSit ~W*n_^»uîîr~î:vïir «Â»l-.7 more*«11* Sacrifiera 965. flUntm' s : oussl . bicycles. LAfontaine 5-6îié3 TEIÉVISEUÏ; machine I écrire, s,iperija^ij Ihvlrmi *S5,æ|rC¥»mlîlfà T pris UmmU ComP’el. cHentèlé étaWir 

48».. 81- -2SM7 . »L-»4S-AR Tkonta. phuieun tableaux nrtistl-lSWisine, bonne conMiort ou pîen i ?.or> ‘'«'’«aVt PTix. îiîl?00-A:o,5ïîa,ni ^
c M F ctê^ pi EL ri t AMbP TORCH6RF Prieidefre 19 pieds A'tea avec Troubles à vendre. 3035 Tu -, rira,:, bropriêtl en échentse .'bescent dls.-urcr pi omit c6142. 9*—
CorrRE BAIshNNAHU: ACCRPTEE'"S- «t»* n*uf. *H5. RWmond T retint R «-"'"‘'W-Sw. LETOUËSiUX.' •TdiHiVmi.M-iriv.

. _ ... l01'** npiivt. beau «et ch-unb.e ■ R5:l* AVKN'UE. vn.I.E I.AS «l.l.T. Pf’N “,«■ ... 81-2;.I-4 R VENTE rideau*, draos-csfon, draoerles, BÔOcHÉilE dan» pros marché public, bonnes conditions, bien situé, ma»»
MALt Boxer, Tleshy *»wn onrçslslré. r, morceaux- bureau double, chiffon ! Tl AO floofo st .730-2 11 BÈPSi&ERATEUR Wesflnohouso 1059. ;; ■ Huvftra .70' de rétluctinn. 0 17 has loyer affaire” annuelle- SMCHIO : 7‘n coin. 429!) Ste-Cathortne erf. Ol.atr-
n Aïs1* >u‘ 32SSth438t,WI,'*.*;i1S,.”'ffiîS?î'i««'**TMEl*C1l ficllehnol. 1100. RAv-U ÎÆ'f-' '»#p«rl. «00. N'euf. l.Afontatnr j JiAaurent. m, nord de RT' Victor 5- Pris kooo. Condition». CResrraf fr! «tS-M»,. _____ ... «fcjga**
‘.•ci'iyü-JSP-...... .............. ?*.'.-»*» IssÇmBttm l»]»»5',. nojer. »e»16u. mot». ramtl 1.JBS13 Rt—13.15 R -ffÇ*- SoO-S li i® 82--330-26 R i 9448. 9«- *49-4 LIGHT LUNCH, partie nord, term! !»

A *« .olwipbi» érable -.•i--A*i.b...At ararss^ ------- • - iV!?5?*,J;>Srv^ "1 ,11î"i BOUCHERiÉ «MÏiritlffionï»., «r«<lra»!. dlmanehe. «.300 comptant DUpont
| wel , moitié Prt* RAymond «317,. SI.son. Bière 200. Loyer *115. Arrep- I-68S2. _________________

Hm -230-.J R Ti-ais propriété. lAfonlainn 4-0868. LfftSiRlE dameî, enfants, Montréal, I

11173,H IIJ-5R
’'Nashv tawn" enresfit'ré.

' Kemiela, utilohvme, Ont,

b:$ Tfnivriit» ru<upagne
demandées

"pltir, asM Ontario. 72 asi-3
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LOUERAIS maison fk campaano, &rk*t 
Montré»! pour fin de saison CRps- 

cdiM 9-7606 ei\

«L 4 louer — Hivers
CUmM roulanks n'Invaïldos chro 

nke- Ut* d'hApÜRL éorans. ott*. Noua 
vendons, «ohetona, louons et éobau 
üAon» Bench A T;»1ik Servir#, 6530 
Déèark; REsént 8 4755, 68.-243-30
r la VIGR ÀPM E 3 r t.ïf ifs, ’ fu»'u>jt ' # "fouair,

Protrtfik livraison jïraïultr cutb-.-^ni 
6 3011 66-342-36
AA*'»AAAAAA»%*4»*AAA»**AAAAAA*»4 fant 'oïr'sajle ' rtc jêü ' 'tîr,e"âu>ÎRlne. ' Wfi

P1rièveu^u n!em!H‘ecrhK',noiHtm"va?dî3C”mr;mau/^3*7r/'Lr’«lnn s'YnorceaÎ!'*''; CHSSfÉRFiELri davenpart. mederne 
r.icifui «i.rocttiore lla. mtoiiii» >«« S(S tuivetipur,. StTI.SO. I.arvlioy. Pef>t, 5 mm-Mam. larrflerai» S85. Hl ntei

"3:?0. 39 pmtpp*. $165 Réfrigérateur, 9130 fi-4822. 81 242 ît dé toutes marques, ordinaire
-«rijSs

_____ cWsfTOTlLÔ
sfeBifJI

, . W0( s« can,,,™, se, «iimb». set1 oÀvEwFriWt 3 morceiiU'r, tnV 'bwrëeu
$iô; fiutèur

230-5 R
REPARATION LESSIVEUSES

ou auto».e.'K'i.iv -, j.», "-*!« . , **»». ou puufca, npn igérateur, Ui»nt <«'*Y**. ,j* ; UW auuht* I*I#(-«4U«N, urusnaires ou auio-vj ; —■ <-r‘ -- >»-• — »,,, n~ -------- -, ------ >,
p^llT 5"^.. *,t. *L*t,^5;”l*îrt'l* *r v55*! ouisfno 5 morceaux. 1«3 Table •$»•. CHfttlEPlSLO. 3 moreaaUx, 4 v«ndr-. matlqüe». Service, rapide et «aranti ; ' BOUfcMEftlE épicerie ileenriéè» élfil- i .. PifecoB. arrière. Valeur $!0»00p. Sam

imn AmVrt YïowWaî ! i?‘V*nnTti' **$]£• 16265 Waverley, appt 1. 61 35LaR !-No«« vendons nièrès de rechange «t ^ res $1,160 semaine. Bière Ii) cftiasos. .• ferais pour 7,5,000 vomptant. A' Aioi.r>i ^Jyntr^ai Lewltt, $60 7448 ,4, St»Denls. (....Res- -rrs.-^jatsns., ». « ^ : motmir* uti*»/»atinr, ,■.,.».»- è» a «*-»«— ------ tf9»*âIo ! Prix $7t500. Vente immédiate LAfoi- chnrtcè. Case 146 Shawfe
MS tilt J O OO-ÏT rt/» 04 riï»

dre, 7 .... .
; tri* 4-5 livres fleraiT pntir flftïÔCO vôînptâhV. A qui la 

Case 146 Shawferiaffè. , 
230-3

Momré»TifeniMnv^' **&%■ ’”15265“'iVaverTey/ appt'’ï“'llr-Vst^ ii ; -Voua' vendons hiêofes de rechange
7.» .*>it .8 fe 7.148-A, St'tknls.^ CRei- cWIsTFII^Iç LD 3 morceaux, phonre, ni atours. Conércusc allocation pour ,, - .. - , f ^ , ___ -u..«»»»- ........... ...... ....... ..........- ___
•j.„ : L.................. RI- ■3,jO-,J8 ...ua itjfjQ pjujpt, i Afonfrttn# Iff vieille lessiveuse. Lesslveuaea renon-1 - -........~. * ............. : laine "2-Ô27X. 9Â—24t *0 B i  ____________  __

autfss ^ii«auxc «, bon ameublement complet : :vfl48<» . ' fil.'-'riSt-S R ditknnééa, $29 eî plus. LAfontaine • BETAlLLês planchers bols franc 27 i èÔÙCHfe¥lE-$PlCElt’!i,' ' stock et ins-'MAGASIN .5 .1(1 .15, dimensions *6 * 7i
............................... 8 '2 n ■ ; heuf Sd chambre Set cuisine, s.u ' AV-ph,pWBT , ■ Vc 2 • ri*lr RAymond n-fJOdî). sac* $3. .38 sacs $10. M. Dupont. R,V. taîlattSn tïans bïa dé la ville Pris commodités. Loyer $50. Bail 7 an^.

VARIETES chkrts, ieunos «t adultés. $5.i choatcrÇkld. Scul«qvi»nt $225, Vondrak; J 7n/n «i rknL.$1 bW PI -•242-26 i m£n<1 7-10B2. ... IM---250-26 : comptant S3.300? UNlverslty Lcilâ.^cn-|C«r.trfil sud-ouest. Aubainé, UReacént
'_... .. h î» «ü'iî."*.'-. ■.. . ■_ r» fc-y A » i > Ere - u *. i—hA , -•> n L V»« à;Tr, r» ' R»fl4t'1R 3f)—249-4[aussi séparômem par Remain#

enté* CïWebnt 4 9018 hiSfni'â 10 heu 
P m. 81 26 n

SECTIONS Simmont, 5 morceaux. rItâILLÊS plancher boln franc, 
32.. 2$.81 --251-M SECTIONS Simmon*. 5 morceaux, dra- , ,

OAVEMFdEt ms» 3 ribfowu*, »»„.. «rt** m«i- » mur. *Aymoiid l,47W. MtoM durant rtc
. „ _ _ - a turiN MAftf N? i rf» «HiAn i m ktl'ri* «aadrtll*. liant eanutehcnif*. $65 -ni— - ‘ ' R 7 *'■'■ — -
55 Instrument* de A,«ïv îf’utT « a7^ m n»tbeHne est. l Afontam# ! SET chambre, parfaite condition. Poêle

.... —~  ------ • H* ssii| garner» toaPi «t JilJis, : aB«t. 81--2.16-8 , 3, $*£. combiné bols charbon *•«25n-6 , R-Lv combiné bols charbon
bulk. FôtiTnaiKe. RAymond 7-1270

81...230 O n

.,:„.|T,...... ....... .. ........ ... . «ii, j «et sane & muer» toper m tan
A hGN march* "tri. "t*«m fiiené. m, l.Afdhleine 5-6A55. 81 -3316 R . *.»

st,..,;'4,»i»ri„» M, »*»*«. a SSmnES "coHftlTKiUs, MèMrtr». 4' ° mü’iR’*’ mBrc**,,ï; ‘JL
........................ ....... . . nkdü Poél# eomblné. ira» et. boi*. S'» , e ...2, n-n t ^ - -3 morceaux aussi sofa

A Bd N MARCMP, très bon Plèna. 30*;diTv*pr 7U4 DoLanaudlftro. nmyiii OKAPtniM, tank commode, chakes.; èn b«h ordi-e. Lîvtafcn o”at *ft
Bte-Catberiiie est, 2# étnsè. '2-1330......................................Ml • ■ 250-n R leseîvetlsft, eiUros «rtlrks. 6-2.747 ■ “ 3

73-- 343-36 ACHETONS, «chanoeoni, vendons, meu- ......... m S ri R • * dîné»/ 8
CHteï ~WitLIS î Piano Mandai, remis Hia* UuUès aortes, toutes miàrmlés OP^PEftlfeS, rideaux, côuvrê-iltj, fépH,I AVemio 8*06<0 Fil grii-ÿR* .. . .fc M. , ». -> i Li'u-»..,. ... • «rirtril », i BR..W. M k»A f * J1* ,X.-, », ï fl.CIri.O ld*f »•»,»»■», iTlrtn C3À »->'•» MÎ -- «Z~ .....à néuf. fini lîesâtone. idéal pour en 6007 SLHitbert. Cflftsoent 4-02#2. 

nt 00 Rfllk dr JéU. Un# ntlbaiBC. Wll-i 81 242-26
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morco»ux,_ $35.
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80UL.

be rie
GOUIN
Ikendée

»«—25Ô-6 It I 6;644B ______ _________**=***4
1ST, éoicerie-bou- MA^À^llî oénèral 15 milles Montrent'

imemierk" avec, rtmirr.r, SH plus prospère», prnptlc
- • mjU_ajk, écristiferal*^ P|  ̂P ri été.propriété, coin de 'rife, a a rase 3 plaeéR. ; S*lr'è. ècheORerais

logement .mj.-dessus, terrain de «ftation- ; DAmel .4-8602. fl1.............. _ .
nernem. ftri'êf d’auiobua en .face. Af - S MAGASIN GENERAL, tell service, ban 
(aires *280,000 Comptant 440,000. Bn ; rhlffv»3 d’affaires. 46 milles ds Mont 
!on.ce facile. Sou- après 7 h, DAniel 2-1 réal. DLpohi 1-3734 00-—250-9 p

254 R i MA3&U&libre «yic/pToprlifi^T^lg-
oou! dam#1*, taille_46. tin M*»u. l’autre ' CÂbfeÀÜ^, verre teïiïÂ, exc9li#ni* Iq-! rcV. bon pour tou»

doublé asnoan. Âuba/nc. 'CÇçMcont 2 I „ J^on- Ahuntsi.ç. Max Jaco^ A.Venue I merçgr/' '"Laurier près TaPjneat!,^ ^prlx
3301. m...12,14 I 8-2238 j Hoir ; .DUpont 7-1345. ..296-3 ’
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TOURNE-DISQUES avec bons disques,: moderne avec matelas et sommier, set ; ReeuUèu. LÀfnntalbe 6 7788. on‘ auba,nc ^ 4*0518 modèle exclusif, vendra bon marché, i Cantona de IKst, maison, si désire. S’a- i MAISON chambres, propriété 15 Pt*S?S'
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AUBAINE: friotrlalre, lessiveuse él$t- tq/tchai.^e haute, bicycle, auto, voiture.
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ehremé», seta do cbambre. chesterfields, i,r? ' mn ,fte LReseem 3
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IP R «*«i»«»»«. sa « it » «N.i vendrais $33. CReacent 3-147.9 81—H i wr*" ••Mt/mo. v nc*oom t-^iyo.
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T-4WM________ “ "
»«T9RBOROUON. iJ'V 1454.

10 IOfW>. rnmt'trl

"•"* * Brin.MACHIN* «aiMr* ntuv», n»rlu tliuti- : Maso, p«».u*e. Wilton üî.00 I,K h«ure*. BAvmond c». b*lwc* *39.9* CL*lrv»l 9-I94». PCjom t» 7.W BS00 Drolet.
B1 ~ 350-311 _ ^_ _ 8i --a30 3HH 1 M—U.1M3.H

•0Bpwî?lt'«u?l|'!clîf*S'îuf naSf'iüfio'Dnt!3 APPT*. «m»ul»i»m»n, » vtndr». p,lx|MACHtNÏ «outfft 'ntüv», uorls» fliwli.
taMET'.. n—aaa4wn ............................ .......................... .... “ ......................... ... ...........................
APPAREILS NEUPS A LOUER OUVBNDBB. 00(5 MAR<?I«£ lAfonUlo»
S-3809 i l.Afonl»ine 4 t«2» 77 —343-an
AI.97ri 1 .Y, s,r\{“ R9p"»r»»l»r> | do,

miellé. A Pool», ll,\ymi»nh al,;,»
77 -1.3.5.7,8.10,13.H, 15.17,111,31,aa,
........ . 24.2fl,2B.a»,3l

Midto

TAPIS, »rix
»»* — n . Il IL- »• i », f-N Hiniiiis-tivicn « ---- -  »''*■>**

amiilaettïrier, "f x*"'fs, !lépreuv* du feu, neuf* et lé*èremem!__________________ ______. wlfton $2 00 le varge ènuntumugeables. Vaste choix A pris re EPlCERIE-reslauranf, é app» 
8500 Drolet. duits. Imperial Office Equipment. 828 rue Henri-Julien, bonnes afL

8l~ 11,12,i3.H.17R !oueat $t Jaequea Prix. CRescent fi 8448 fit

248-26
partemanfi

■flaires, bas 
98—249-4

ITION ;MAÇWHi“,oi3r«'WMëVrn»u*»( •»jin«« ;fiLÏvîIÎON...comiiin» r»d(o. pltiKp.iji.W.ItlftSéfÉfeSf1** - EPlÊfli*,Ijc»nci4» i v»n»'r» »v»c «r»:
A»K«t»» vos tlon* concour». *40 N'Atlon«l 5-1843 très htm marche. 3700 Avcnuo Pure. EOUIPEMENT d, r«jt*ur«n1. pstl»., prMIi. 522.7 M»rquHt». 99—Ï49-4 R
riSSSS ........................ i",-2*!-''*6 " ("PO1 «I -290*2 i ..CÏSÎI. *«*>: «f Oft^n-trorn. Mmptftliç. ; f picfltl)MMwclwrI»r Mïïncïè»,... ?t»clc

“ • ".r* I .*y000. ERiilpemeM M.jMK). .'Aff»!r«.’«•&« "îS«2f«««i4 .ÎSS2“«JS MACHHorT eiui«-ï Bas; »ami» 'm«vi$io&rd«i.Spïrt. »t eh»»,. lSri^îu«ùxNK* ch'in57,l£rt,.i,S« «•*» TS5S««««t *"Sm aii”";
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i nîto 4 tout pouveau ciiont Ht -320-311R litlncr. frisklatr, Airtrcl. t«w«» tien 9>«>n I »pino»ii. ( Roseeni 7 213). | oewtre ré»iiiontlri nord. Lover *71
i’.?:.1- A "J r " MACHINES I coudre rtôrlSn du *l«»». ; dis halan-in.- Plcrtrlqu». loutr •rtlrc.-,. „ - . ... ! " . :rh(vuM*. h»ii m »n». *1.7,noo Cnmutani

*115.
sas*.______________ ___ -
maison ch«mbrî» i ptïï»»,

ouest, loyer $65. “
« »>(•€«■» worcKester

oueat, loyer $6.5. Revenu: $70 aemaine. 
Télévision, frifidake. Four é$^8u. M- 
Gaanon. Victor 5WS.
_____ _________ __  __ 96~~tl,1343,17
MA if Ô N dV chambraï/ avec prWriéèï.

1R43 St-André, 98>-4131 j R
MÀïiÔN chambrai, 34$ iîîfiÇ/ôama 

est. visible mkti-l heure at fl-7 hemei. 
7 pièces, loyer. $85. Prix

raisonnable, après
B-4302. __ __

ÂTTiNflÔN i Af T E N TIO N
Pourquoi payer plu* cher- Achète.
»Y***ubles et nrcèasofrea éleclnfiues 
prix de k marmifaeture 1 ‘ 
déalvé d
17Anlîii'i!fliÏ5,',"“ " ''n'r'âid'i'ïï'”: ..... . «.T*"'-*» « l'imcr. trltldatrc A«tr«l, tavpu»» non. | —....... ' ""'Tiî sî-VV» K'ontri irirtdonllcl nord Loydr“«0
‘ V»-l.».2L-' - . ri-'i MACHINES! cmidrc, rcprl», «• ,in«n ill* tMl»»ru«r nlcctrlmi». mm» nffr», .. . :#'-*• .:*h,,uf(9. hall 10 m». *1.7,000 Comptant

, ... ntlmmilmdfr .do».' Vinu1 ST» P»tr uW-^lteTOrp» I^UîSa 5W "W'V'S> ^ «fSftT ’,'&l,.f,.‘..U«,r4 XthlUTtZ. T*' .............................................
ir.llor . *'•«»« !*«« MACHINES 1 captif*" nrovov «»r«„ ■ television Vt” wnïoÿTIftit* ~*I9». h*' ! »•« «»' HY'1*îs3«l"^p'tVn». ^

«oc x«tt»m'eri»M>9«w"t«i»î.L&r l!Bî!^^^^Ü»înSSS8,,• aw!; ,vl"rtml" **5'mn"'* •>•,*» \??L ,BI " r'^.nÎAÎiTXffi?' iS*,"!lSW55S' ■»»*•>«••.. iic»neiü;'«t.txi.i ......................’«-ti.uli9.it................. *--------------------------8 N ■ ■■ r J Î^ MAe-iN,,, îf-îff, . ......r1* ^

iS’i» » ,MM "m),b .«so.* » i» "w,t” "/'•v* "v.skt'I4 * '»••• *^aa j.-i« ‘«s&i* •*Sn' SSSSF-

_____ _ r
MAISON chambréT• pïitt*. Wavantï léî

Prix *2,500. DUpont 8-3812,
98-.-MHV*

MAliON 3 lêoemènta» 3 éfatet# ILÔenlJ 
urier, hs* 9 pièce* et 2e * 

-,.. .....‘es, bon pour chambré*, «erm
ite, ayatème. $24,400. Cemriwnt t7.40fl 
ifiaUnce facile. Victor 9 6134.

firtpanL ' «rauwiA,^ ' eU’ Spécial $323.! vnira «t radios Toutes réparatln»ichnstarfl^d act rulMna fin»lw,‘ «e»»«wlr*« itX’%.4rAr.%i“""«a j^iTc.^£



J)6 C'ommcrcMi d vendre

RESTAÜRANT
DU

TERMINUS D’AUTOBUS
itâ.OOO. • hormt roniüition.

.12 HO R NK. ROT 'VN 
TEL. 2-1.365

J!'ADRESSER i* E R S ON’ N ET J. K M KNT A JF A N-dt) Y LAPRISE
m—a.in-fl r

ÏABACÔNISÏÏ
RJ'E ST-HUBERT. CENTRE DES AF 
F AIRES. COMPRENANT BUREAU DE 
POSTE. TABAC ACHETE DIRECTE
ment du manufacturier, small-
ware. CADEAUX. ETC .... AFFAIRES 
PRES DE $100,000 PAR ANNEE. COMP
TANT A DISCUTER. M. ARCHAM 
BAULT. VICTOR 2-8651 - DUPONT 7-
9790.________ ^__________  06—281-4 R
MAISON ehambr«*propTïêté 10 piècei, 

Tupper-Atwater, cave, système. Re
venu $4,420, pour $21,500. Comptant 

........ . M. POnlln, Victor 5-6245.

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 11 AOUT 195»
96 _Coimn«»rre* a vendre

SALON DETLEURS"
I9G-A

vraie aubaine

Commerces «I louer

(Sairvar
lui Coiffeuse#

! BARBIER, beae talon établi 35^ al »-3Ôr-
F»6A-

06. 
251-2 I

$7,000.______________________________
MAISON chambrai (14) avec propriété

rue Laval, 17 lavabos. Revenu $7.400. 
Comptant $8,000. Termes. PUpont 8 
1172. ___ 96—

DU DUPONT 7 9790. 06--251 4 R

SÎAÏÏON DEirRViCE
| CHEMIN CHAMBLV PRES CENTRE 
D’ACHATS, PRIX BASF. SUR IN VEN- 

! TAIRE. M. .1A N ELLE. VICTOR. 2 8851 
OU DUPONT 7.9790 96—2.11 4 R

SALON DElÂllER
! PRES PARC LAFONTAINE AUCUNE 
; OFFRE RAISONNABLE R E F U S K K . 
î CAUSE MORTALITE. M .1 ANELLEi 
iVlrtor 2-8651 Ot DUPONT 7-9790.

96 251 4 R
MOTEL

ROUTE NO 2
31 unHA* sur le bord de l’eau. Salle A 
manger d’une capacité de 50 sièges. 
Terrain «azonoé de 220 x 290, plagft. 
Revenu net assuré $15,000. Comptant 
$30,000. Balance à 3’A% payable $3,000. 
ou plus par année.

PIERRE BRUYERE
LES IMMEUBLES ST-HUBERT ENRG. 
CRescent 9-8414 Soir: Mission 5-1141 

96—250-3

Lajeunéfie,

ans, COIFFE USÉ d'expirlance avec cliente 
demandée. Bonne» conditions de ira

__ _ __ - valï RAy'mond 1-0078. RAymond 2-3782
G ARAGE pour réparation mécanique A !  ----------------—m--------M1 n

louer, outiHagé A vendre. 8740 boul DEMANDONS eoltfeuw compétente 
\ Dupont 9 0239 avec clientèle, et manicure ex peri

96 A 250-2 R mentêe. S’ftdrG«a«f Salon Hans. UNI ver 
sit.v 60973. Aprè* 7 hrs. MOntcalm
9-7453.__________ ___ . U1--251 -3 H
MANICURISTE «xnérlmantée daman 

dée dans salon 1er ordre, 3 jours par 
semaine, bon salaire. REgent 1-5053 

111 - 2313 R
SEC MOI R f urbVnator, A 

5-7326
MAITRE-COIFFEUR demandé. S'adresser

8106 Masson. CLalrvtÜ 9-1195.
m - 247-fi n

| ! I f vendeur»

vendr#. Victor 
111—R

________ - . .—as,
très propres. Victor Ô-1981

ÎK7 Commerces demandes
A BADÏNERonparni »on tamns. ftfsoin

plusieurs maisons chambres. Foulé 
d’edioteujs. Faites vite, ca presse. Vïc- 
U»i;_ 5:624*. 97- 350-3,
A BIEN y penser én appelant Immeu 

blés Pie, IX votre rommorce sera ven- 
[du très rapidement, ItAymond 2 1154 
’DUpont 7 3744 97 - 219-4
ACHETERAIS comptant maison cham

bres 8 pièces et. plus. LAfontfline U 
j3866. _ 97 — 250-4 R
ACHETERAIS bon commerce dans Farn- 

ham. Petit comptant disponible. 1805 
i St Hubert, appt 22. LAfontaine 1-6480.

________  _____ _ _ 97—251-4 R _
ACHETE RAIS hôVel licencié, avec talTéL . . . , , ■.

à manner, chtmbm, grill, entrons ;PréP*rei-votis un avenir «table et rtmu 
IMontré»!. REgent 3478S. 9Ï—J4S-3R ...... ........ “

11.-» Ecole* de mcéicr*

APPRENEZ UN METIER
nérateur avec

MAISON de chembréi, propriété Rose
mont. revenu $4,300, comptant $3,000. 

pas d’agents. MOntcalm 9-3383.
____________ _________ _____ 96^251-211

MAISON chîmbr8*7 pT§e*s, prix SLIOO.,
' 381.

_______  96—251-2
MAISON il chambras, lover $125., re

venu $95., $5,200. LAfontaine 1-3491
_____________ 96- “251 2 ft

MAISON" de chambr.,, 7 pièces St-De
nis. Loyer $63. $500 comptant. Pas d'a-: 

si'CnKs. LAfontaine 4-2805. r*r»—251-3 R ; 
MAISON chambrés, 7 appts, bien meu 

hlée. AVenue 8-8388. 1220 St-André :
_________ ___ ____ 96—250-5 .8 ;

MAISON" châ'mbVWr 14 pièces, Ste-Cathe- 
rine St-Denia. revenu S125 semaine i 

Comptant $3,000, M. Poulin, Victor 5-
6245...... ...................... ............96.-11,12,13,17 !
MAISON chambre» avec pension. Parc 

Lafontaine, 16 apptfi. affaires $360 
semaine. Comptant $5,000. DUponti
1 -2076- _____ .... ............_9e—25q:3 i
ma 156N chpmbrês, ît- pièces, central, i 

Revenu $8.580 pa» année. Système,! 
sprinkler. Prix $3.500. L Afontaine ;
1 -,3866.____________ _____ 96—250-4 R |
MAISON cha'mbi’ft» 13 appt», système,!

eau courante, revenu $90. Loyer $100. : 
Prix. $4,500. Conditions. Très central, i 
très propre. CRescent. fi 844«.

96-..249-4 !
MAISON , chambrei, "iï..pièces, fraisj

peinturée, aubaine, $2,800- LAfontai-1
ne 4•2503....... ‘.................... ............. . . ;
MÏIïON d# «ham'bfë*, é spnts, è v«ri”| 

dre. Loyer $100 par mois. MOntcalm 
9 7669, 20 Blvd des Laurentides. Pont I
Via U , ________ _ ___ _____96—881:3 R :
MA 1 *ÔÏT d « ê h « m fort I, éeh an eèr ou ven 

dre. Pas d’agents. CLairval 6-5636. ;
___________ __ _________ 66^2514111 :
MAISON ihirSBHi "ivëc propriété bien 

située. Vend cause maladie. Revenu 
$5476. , Prix $25.000. Comptant $8000,1 
RAymond 24154. DUpont 7 5744.

___ __ _ 96—249-4 J
MOTEL onltls, ïuxeux, boul. Ta*-j 

chereau, terrain 19,800 pieds carrés, j 
Revenu $52,000. année. Prix discutable ;
M. Queymard. Victor 5-6246.__________ ;
MOTÊL à vendre, ouvert â l’année.! 

S'adresser sur Place Le Flambeau .Mo-!
téL Rèpentigny._____ _96-:i2.18.im.2o R
MOTBL cahirres «f resraurant avec 

Plage, route Montréal-Québec, 12 mil- i 
les du pont. S’adresser 1630, rue Notre- ; 
Dame, St-Sulpice. TErminus 7-280R. i 

96-238-18 R I 
PHARMACIE à" Boucherville, située 

dans contre des affaires, bons reve
nus. occasion exceptionnelle pour phar
macien ambitieux, ORchard 1 7777.

____ _ 91 -250-5
PATISSERIE à vêndrc, face IsIÜè. 

S’adresser 8181 SUHubèrt.
___________ 96—12,13.15 R

PATISSERIE
En opération plus de 40 ans.

Très moderne, très bien située. 
Alfaires $1,300 5 $1,500 semaine. 
Prix raisonnable. Petit comptant. 

CRegeent 6-2611
P À fis S ER lEet biscuiterie dans Rose

mont. Chiffre d’affaires $1,000 par 
semaine. Prix $12,000. Comptant $7.000, 
Bail 6 ans à $65. LAfontaine 1-3832; 
soir : RAymond 7-1409. 96^-250-3
PÂflSSlRIÉ avec agence chocolat Mary 

Lee. devant église. RAymond 9 6411.
'  ____ _____ ________  96—251 -4
PHARMACfÉ fâefl éslUe- Subaïne, sa

crifiera. RAymond 2-5513.
_____ ._____ _______ ____ 96^—248-6

PRES McGÏÜ ou centre dès affaires, 
restaurant, salle à manger moderne, 

capacité 115 personnes, équipement com
plet, gros revenus. Seulement $25,000, 
comptant à discuter, Ecnanyerais pour
f*roprièté ou autre commerce. Bell En- 
reprises Enre. CRescent 3-4221.

____ _ 96 231-2
<5 ÛÏN C Al LL 1RIE à vendre è Mtl-Nord, 

11,866 Ste-Oertrude, DA nie! 2-1340.
___ ‘i 9-—248-6 Pv _

RESTAURANT - salle à manger, haufêt 
courtes, section des affaires. Prix 

$2,900. CRèscént 6-644R._ 96--249-4
R SS TAU RANT... à p^ix d-aubaïne. Bien

équipé. CReacent 9-8875. 96—250-3
RESTÂÜfêÂfaf Tight lunch, fermé soir, 

dimanche, entouré dç manufactures, 
près du stadium, affaires $800 semaine. 
Loyer $50., comptant réunis $3,500. DU
pont 1-6882. 96-250*6
RSStÀURANT LIGHT LUNCH, PARTIE 

NORD, 4 APPTS, AFFAIRES $500 
SEMAINE, MEME PROPRIETAIRF. 10 
ANS. COMPTANT REQUIS $2.500 B A 
LANCE FACILE. DUPONT 1-6882.

96—-250-6
RESTAURANT, «oUflHe, $ pièces. At

faire» : $700. Comptant : $3,009. DU- 
pont 9 3812. 96—230-3
F ESTA U R A,NT sm«Tfwârè, loueïè, ben 

poste, près St Hubert. 767 VUleray.
_ __ ___ ___ 96 -250-3 il

RESTAURANT, fisK't' lunch, rue La- 
.leunense. Fermé dimanche. Pas 

d'agents.JDUpont 7-0208. 98--250:3 R.
RESTAUR/^Ht à vendre, permis <éïlé 

de danse acctnté. 3445 Adam.
........ ................ 96 - .230-6 R

RESTAURANT snflek bar, çeün, pas 
d’agents. Bon chiffre d'affaires. 4050 

Berrl. Vfctoi 9-0690. 96- 250-3 Fî
R 6 ST AU RANT-É P IC IR if " smaî Iwa r es, 4 

appts, bon chiffre d’affaires. l.Afon-
tain» 2-0034.______________96—250-3 R
RESTAURANT, snaek-bar. «aile è man

ger, bonne place d'affaires, J. Gin 
*ras„ RAyjnond 1-3253. 96—250-3 R
RESTAURANT Snark-Bar, ? *ppH ar

rière. 1331 Logan. LAfontaine, 5-0001
_____________ 96—a$0-2 R

RisfÂÜÎOklslT-imaflwêr*, PUvd Rose 
mont, près manufactures. loyer $95., 

chauffé, bail, affairés $600. CRescent
6-6448.______ ___________ ___ 96—249-4
rIsTÀURÀnI’ light-lunch, erès garage 

Béîl Telephone, parc. Comptant $3,000 
Termes faciles, 3217 Fréchette, Mont- 
real-Sud, ORléans 7;0011. 9fi 251-3 R
RiSTÂURÀNf light lunch/affaires SÇOO 

semaine, loyer $50. Termes faciles, 
de comptant ou échangerais. 2014 

Ste-Catherine Est. 96—230*3 R
RESTAURANT, selle à manger, ven- 

drais, échangerais. 192 Jam DUpont 
8-6332. Pas d'agents. 98 -230-3 R
RESTAURANT à vendre, ÏLSO de vente 
„ P»r semaine 1908 BoUrbonnière. Prix
A discuter....... 96- 25 LS R
RlItÂURÀNT hHeuüflrls, rue Beau- 
^ bien, affairés excellentes, lors bail. 
87,900. Comptent Si.ooo. Victor 9 6134.

...... ............. ..............  96- -11,12.13,17
■tiS^AÜRÂnT. lïè'chéïflOI, revenu $700. 
iïliL-ét comptant discutables POjttlflc

ASSOCIE DEMANDE
prin

TAVERNE
Centre ville, très moderne 

Quota 1,400 gros barils 
Loyer raisonnable, long bail 
Prix et comptant h discuter 

Acceptera échange 
CRescent 6-2811

96—
TAVERNE

située à l’angle de 2 intersections prin ' Après 5 p. 
eipaîes, vendant plus de 1,700 par an.
Capacité 220 personnes. Cet étâblissé- 
ment est un des plus modernes dp ’a 
métropole. Long bail à loyer raisonna 
b!«*. Comptant régula $60,000. '’Balance 

conditions avantageuses.
, ARMAND LRSSARO

UNlversity 6-1107 HUnter 
Service 24 heures 

1440 Ste Catherine ouest 
Chambre 419

96 251 .1 R
TAVERNE

située rue St Denis, nmd de Rachel.
Vente de l’année dernière 1.000 barils.
Bail raisonnable k longue durée. Cet 
établissement n'a pas besoin d’être 
remodelé, par conséquent prêt, à ètn 

.)èré. Ce 
dïseu salon.

ARMAND LESSARD
UNTverslty 6-11,07 m Inter 9-8222

. Service de 24 heures
144b Sfe Catherine ouest 

Chambre 419
96—251-3 R

R 8 $ t ÂÜ RA NT - 6 P ÏC ERIE avec 109» dfl
5 Pièces. CLairval 6-5821.

96-238-28 ît
RESTAURANT snack bar, s'matlwâro.

bon chiffre d’affaires. 310 Jarry est. 
WlNCÂiLLlftlE

Bien située à Lonsueuil. Moderne. Bon 
bail. Bon chiffre d'affaires. Belle occa'

*.............. ‘ mmm lienod—233-26 R

ACHETONS COMPTANT TAXIS, PER
MIS VILLE DE MONTREAL, MUNKM 

PAL ACCEPTANCE CORP , 1175 EST, 
JEAN-TALON. CRESCENT 4-5613
___ _ ___________________ ____97—242:26_
AVEl-VOUS bon commerce * vendre,

nord Montréal, DUpont 7-6837.
97—238-26 R

métlèr 'AVIRON”
Le* cours '’AVIRON” comprennent 
Dessin — Radio et T.V. — Soudure - j 
Auto mécanique — Diesel — Réfrlfé-j 
ration — Machiniste et autres.

1ère LEÇON GRATUITE 
...................  Postez ce coupon ................. j

COMMERCE Intéressant demandé, Jus
qu'à $25.000 disponibles. Mr. Ville- 

neuve, UNlversité 6-887?. 97—251^26 11^ 
C ÔMPf A NT pour tâxl complet «U ’pef- 

mis seulement. RAymond Ô-1886. 
■v~1- * ">.m. Murray 1-8090. wii)

_ ____  97—227-26 R
G ASPE5ÎEN désiré acheter maison 

chambres comptant. A Venue 8-3414.
* 97—250;3 R

TAXI au complet, demandé ou seule
ment permis. Paierais comptant. HA.v- 

mond 1-3473 97—235-26 R
^M,%A****%****%****V-%*****V4*fl
SU Oevns-an» d'affaires

ion. "Comptant $18,000, Balance facile 
8 4-46 ‘ -

1*1491 r"...^ *" "R6--:-250:Vr

^ESfÂUITRf, ' revenu 4400., prix 
$3,000., rompt an* environ $500. FOn

•lil .................. 9rv.-250-2 R
RlSTÀU.i'ÂSf. coin rues, 12 bftpct, mL 

nege frais fait, cause fatigue, offre 
raisonnable acceptée. CRescent fl 0195.

...........  90 251-3 R
RESTAÜRÂNT coin manufacture bon

chiffre d'affaires, cause maladie, 7370 
Uasgrain,   96- 12,13.1.4,19,20.21 R
RESTAURANT moderne. Ville Lemoynfl,

chiffre 11.400. par semaine Comb 
tant *12.000. Vend cause fatigue,

SOCIETE CANADIENNE 
_ DE COURTAGE 
M. Cardinal Avenue 0-1233

__________  ..   jifl-aso-s
RESTAURANT i vêhdri oü é c h aflgïr 

PoUr. <** chambres. 34.39 Ste-
Catherine est. LAfontaine .3-0185,

^ 06—351-4 R
RESTAURANT light iunch, 4 nièeei 

arrière, prix *3.500. Victor 9-1061.
__ ____________ _. 98—2512  _____ K . 

RESTÂÛ&ÀNT, épicerie i vendre, avec■ ^^5(1 ^ 
apPt pour ouvrir snack bar. Chiffre ! n15jriJ2' 

d affaires au-dessus *500 par sèmalne.l ÇluAJ3$„:a 
2451 Lôgan. LAfontaine 3-0031,

________9n-*M2.13,14.19.20.21,26,27,28 R
RÉSTAOràNî épleerlê, 2 appts, *56.
' Olfl'?’ Avemie^ RpKejçnnt^jRAvmond

j O RJ é ah s 4-4692 _________________
RONDE d* fait à vendre, prendra» 

échange., très bonnes conditions. DÀ- 
; nie] 2-9774. 96 .-250-6 R
i RONDE de lait, 100 salions par jour.
j WEliinrion ;M49l. ........96—24<V-5 R
ROUTE de lait à vëndre, prendra» 

; échancc. très bonnes conditions, 
i CRescent 7:0781. 96--250-6 R
RUE St-Denïs, maison de chambres, re- 

| venu $4,600. Prix $3,500, ameuble- 
Imcnt Inclus. Comptant S1J500. Offre 
raisonnable acceptée. Verdun ResHiNs, 

.POntisc 9-3541 99 -7.10,n
SALAISON, ou meat market, p2S de cré- 

eut, ni livraison, viande seulement.
: commerce facile. $3,500. comptant Ba* 
liante à discuter. Pas d’aaenta. Ecrire 
[Case 5114 La Pressé. 96 - 251-4 U 

SALLE DE BILLARDS 
1 ID tables, et 15,7ht lunch, quartier de 
Lorîmief, profit clair $250. semaine. 

: comptant requis *12,000. DUpont 1- 
6882. _ 96 250-fi
SALON coiffure, moderne, lover S58- 

Chauffé. DUpont 9-9530, de 7 k U
i P.rn.___  _______ PO 350-2 R
|SALON de barbier, très moderns, 4 
! chaises près centre d’achats, ville St- 
I Laurent, *1500. comptant, balance très 
facile^ Riverside 0 7408. 96—233-26 R

; SALON bôrb'êr établi deou» 35 ans. 
; Bonne clientèle. CRescent 2-9629. 
SALON BARBIER. 3 chaises, très bien 

situé, Longueuil, bons revenus, doit 
; vendre, cause départ. Après 7 heures.
j OR léarts 4-9928. _______-251-4 R _
! SALON coiffure à vendre, S3,000 Comp

tant: $3,000. RAymond 2 4997 nu DA-
i nle.V 2-0560. ....... .............. 96--.-247-fl R
SALON coiffure à Rosemont, endroit 

i très passant, excellente clientèle el 
i chiffre d’affaires très intéressant. Rai
son maladie. Soir seulement ORléans
7-4803._________ _ 96—247-7 R

îSALON baTfeÜr 5 vendre, & chaises, 
hotel centre ville. Très bas prix.

! *2,200. Jour ; UNiversity 1-2916.
i _ _ __ _ 96—247-fi R
SALON bôrbTëir,"T chaises, établi vfr- 

I dun, 25 ans. central, peut prendre 
iéphanse pour propriété avec ou sam- 
maison de chambres. Ecrire Case 5095 

|La_ Presse^ 96-249-3 R
iSÂLÔN barbier h vendre, 7 chaises. 

3357 Béiair. LAfontaine 6 5194.
9è: -250 ?

SALON de barbier, 1 chaiî^. $97 blvd
Gouin Ouest. DUpont 9-.3J82.

' ____ ___ ______ ___ ____ 96- 248-7 R_
SALON coïffura, Verdun, 4 séc Hoirs, 

bonne clientèle. 2 àPPts arrière, prix 
raisonnable POntiac 91031, Soir ÇLair-

j val J5:?606........... .........  ..... ... 06 246-9 R _
SNÀCK &ÂR h vendra, «aile-a manaer, 

bowling en-ri es su s, bon chiffre d'af 
iffliros, cause maladie, bornes çèndi 
itions. Pas agents d’immeubles. Murr.iv 
i-8m. ''-.c 4

j SNACK BAR, arrêt d'ilitobus, «larsqe.
! 75 employés, h même restaurant, à
! vendre cause maladie. S’adresser 4687 
: St_-Dgiiis._ entre; .3-6 heures. OR— 250-3 R 
SNÂCK BÀR, obligé de vendre, bonne 

offre appréciée. 7348 St-Denis.
_____________ _________ J}6-r246-9 R.
SNACK BAR curb service, boulevard 

. Goulu. Jour LAforitaine 1-8960: soir
LAfontaine 4-5406._____  96—228-26 R

ilpCK BAR, î ïippts, chauffé, lover 
($50. Aubaine nord. CRescent 6 6448.
|  __________ ______ __________ 96—249-4
SNACK BAR marché BonsëcoUrs. jour 

! LAfontaine 1-8980; soir LAfontainr- 
1 f ■5406. 96-228-28 R
SNACK BAR, jouets, bibftlott, small 

i ware, 9022A Ilochelaga.
j ................ ............................. ......96 -12,15 R
i SNÀCK éAR, cQmplèfèmént équipé,
! chambrés dessus. Loyer Silo. Bail 4': 
«ns. .303 Place ri’Y ou ville, Sacrifice 
$1,500, Peut être vu rie 8 ^ 9 a,m. er de

! 5:30_à .6:30 p.m. ____ _ 96—25L3
SNACK BAR, vendrais ~ôù échahlilrflis 

petite propriété. DUpont 8-0038.
9fi~ 230 • Fl

STATION de service, tout équipée, près
Montréal, cause maladie. 53 boul. Tas 

eké£eat)._ CîrccnfjoM l'ark. 00- 251-5 R 
STATION ci» ïéfvlce, 2 pompe&, cfintr» 

commercial, loyer bas. cause autre 
commerce Riverside 8-9552,

96 -251-4 R
TAX! ST MICHEL é vendre. OUnont 9

3151. Echamrc accepté. 96 -247-8 R 
tAXI. permis St-MIcHeL RAymond î-8077

après 6 P.m. 96 -251-4 R
fÀfliS. î b»«ts* Usr.'''»*«€ parmi, 

Montréal e* contrat Loaalle Taxi, 
84.750 chacun. DUpont 7 3302. «Près 
7 h. p m. 90 251-3 R
taxi Chevrotât 'S** avee permis de

comme, vendeur 
d’imprimerie, belle opportunité. S'a

dresser rail Bordeaux.__ 98-246-6 R
ASSOCIE demandé Vvec Pflïit capital, 

revenu garanti. Salaire et aros pro 
! fit sur capital LAfontaine 1*2193.

98—251-10 R
AVEZ-VOUS BESOIN ARGENT 7

AVONS BESOIN CLIENTS 
; Nous voua donnons une généreuse rrtm 
(mission pour tout client s'il achète 
! meuble, radio, téléviseur, etc.

ALLONS CHERCHER 
! Appeler: IL Thomas. DUpont 9-9173 en 
■ ire. 7 et 9 p «i 248 3 R
.’19! RUS STÉC ATMÉRINC OUllf. 
I MAGASIN A LOrr.R 2! x 25, JDEAt. 
: POÜB SALON DF. BARBIFB. SK PÜV 
S EN TER A LA TAVERNE FORUM 01 
TELEPHONER A VICTOR 5-4D7S.

_____________ 03—250.3 R
i HOMME pour commerce stable à temps 

partiel. Doit être «ohre, honnête et 
posséder auto, jifllse de fonds de $780. 

! Ecrire Casé 5? La Presse. 98—248-8
màc aVin “dè 'miuIlIs £ T D ÀPPA 

! R FILS A VENDRE. MONTREAL- 
INORD. TRES FEU DE COMPTANT, 
RAISON DE VENTE DU PROPRIETAI 
RE; AUTRES INTER K T S . DANIEL
2-7358,........................ ........... 93-—250-5 R
OCCASION de ss créer un revenu. Jur- 

qu’à $300 Par mois pour l’homme vou 
lu dans un commerce â heures courtes 
et à l’année. Temps Plein ou partiel 

posséder

Envoyez-mol sans obligation votre bro 1 
chure en couleurs me donnant plus! 
amples détails.

Jour ( > Soir ( )
Cours par correspondance ( ) !

!
Nom . . .* ....... ...............Axe . . ,. .. . |
Adresse , , ..........................................................i
Ville .................  .......... Tel......................... !

AVIRON INSTITUT TECHNIQUE
30.35 St-Antoine ouest. Mont real | 

WELLINGTON 7-3904
DEPUIS 1939 SPECIALISTES DANS 

J .’ENTR AINEMENT IN DU STR Î K1,
113- -10.12.14.17,19.21.24.26.38.31

Pour devenir un vrai spécialiste 
en télévision. Il faut étudier k : !

L’INSmUT ÏÏCCART INC.
3155 HOCHELAGA, MONTREAL | 

SPECIALISTE EN TELEVISION

Four information* 
frtXÜItèr LAfonUine 5-2-551

U T...24? 3« !

DEVENEZ
L’homme qualifié que tout contracteur! 
recherche. Apprenez â peu de frais 
l'Opération de bulldozers, loaders, peliesj 
mécaniques, électrique et Diesel, ca 1 
mioas, ainsi que la maimenance. Eus et j 
gnons aussi la soudure et Ip mécanique; 
sur ta machinerie même. Ecole ri’Ope | 
râleurs de Machinerie Lourde 380 Boul ; 
des Laurentlries. PonLVlau. Tél. MOnt ; 
calm 9-7145.
Nom ............................................ Age..
Adresse .... ....
Tel.............................................. ........................ ’

113 fi,8..10.12,H,17,19 
21,24.26,28,31

DEVENEZ
TECHNICIEN EN ARPENTAGE 
on HOMME D’JNStRt.-MKNTS

Cours pratique et théorique pour 
contremaîtres, hommes de

étu-
nié

Faut être bilingue et posséder auto. -OIP,PvriiiT»/\r r,r *iAfci+nr*i Isf‘ t ECOLE 0 ARPENTAGE DE MONTREAL ;
" __ ..................' ....... ^OS- -248-6 1

SALON coiffure à vendre, ben chiffre
d’affaires ou échangerais pour bro 

prié té. DAnle) 2 3273. 93—250-5 11
TA VER NB ET BATISSE SUR RUE STE 

CATHERINE OUEST. GROS QUOTA j filants,
ET REVENU DE LA BATISSE. PRO 
FRIETtRE ECRIRE A CASE 5107, LA 
PRESSE. 99 250-3 1*
TëRRAIN peur vénte d'aufôi usagéet 

Peut sous-louer pour taxis et station 
nement Donne sui deux rues centra 
les rie Valleyüeîcl. Loyer $100. Vaste 
terrain de reserve gratuit. S’adresser 
32 St Laurent. Valleyfield. 98 247-fi 
VÊT SME MTS usagés presque neuf* et

$200
ET PLUS PAR SEMAINE 

Vente directe avec prospects 

fournis.

Salaire garanti pendant entraî

nement.

Compagnie d’origine suisse re

cherche quelques vendeurs qua

lifiés, mariés de préférence, 

ayant plus de 25 ans, de mise 

soignée, possédant voiture au

tomobile, très propre, recher

chant avenir, sécurité dans la 

vente d’une ligne sans concur

rence absolument exclusive et 

indispensable se développant de 

plus en plus grâce à un service 

irréprocbable.

Présentation de notre ligne â : 

4205 ST DENIS

CH 202 ÎITT 304
[’après midi â 4 heures, sauf 

le samedi.

Téléphonez : Victor 37850 pour 

entrevue.

Avons ouverture spéciale pour 

Sherbrooke, Trois Rivières ri 

Ottawa.

Ecrivez à case 5018. la Presse.

114 -249 4

1ERE

j 1Agents vendeur* j
VENDEUR possédant auto» avoc «xptf-i

rience dans vente au mas:a*ln pour ! 
manufacture de ch**t«Mrü*ld CRescent

'7-7144. .............. ............ ...... 114---250-3 R '
VGYÀGÉÜS demand? pour ftrronnerïê

en «ro* et houM>wai«. Four les corn 
rés de . ArgenteulL Papineau, Hull. Ot 

jtawa, Gatineau «t PontliK. Doit etm 
.naître la ferronnerie. Doit connaître 1» 
clientèle et la servir actuellement. DoiL 

i posséder son auto Commiaslon «u boni , 
'Territoire protégé. No* employés sont; 
,hu courant de celte (annonce. Toutes 
i les application» seront gardées stricte 
jment confidentielle*. Ecrire Lase fiU.I, 
La Dresse. 1H 351 3 Tl

IIS II oiri ni es demandés

PREPOSES A L’ETUDE 
DU TEMPS

Demandé* ^ar ^ organisation nationale
pour travailler dans une usine de Mont 
real, située dans St-Henri. Les aspirants 
devront être bilingues et avoir 2 à 3 
ans d'expérience dans l'étude du temps 
Toutes les réponses seront gardées con 
fidentlelle* et devront être écrites en 
anglais A Case 5099 La Presse.

____________ ______115—-250-3 R

GERANT COORDONNATEUR
Pour prendre direction du service 
d’installation de plafonds lumineux 
d’une des meilleures maisons dans ce 
domaine. Le travail consiste à surveil
ler les équipes de. travail, à commander 
des matériaux, à établir les plans rir 
travails. Cet emploi salarié h respon 
sabUUé* demande les services d’une 
personne bilingue possédant l’expé 
Hence d'un contremaître en installation.! 
de plafonds suspendu*. Veuille/ rie 
mander M. K «es al. Red Comet of Ca 
naria Ltd.. À Riverside 4 fl45ï.

115 349 ?• j

CHANCE POUR VENDEURS
20 A flft *AN$

Avec salaire, commission e! boni aux j 
nommes ayant: auto ou non e| pouvant; 
occuper cette situation pour Montreal I 
et environs Salaire paye durant I>n 
traînement complet. N en canadiens; 
bienvenus
S’adresser de 9 heure* à midi ou rie, 
t Heure a fi heuré* p.ro

A Ififlft Jeun Ta loti t*.t
U 5...230 3 R

DîllMIS AUX COMPTÉS Î)I CREDil i 
IUNIDR

Urmarfalts pour hommes, femmes ci i 
nfânts. Gros stock â 1 10e du prix du; 

manufacturier. Revendeurs et vendeurs; 
demandés pour Montréal et la province. 
3906 boul. St Laurent. 90- 247-fiH 
*%+**%+*«***%*+%*+%

ÎI8-A Occasions d'affaires 
demandées

COMPTANT payé pour marchandise de 
surplus, lingeriê et nouveautés pré- 

fêfées; Victor 5-1654. CRescent 6-5833.
99 A—248-28 28 R

MA^CHANblSfe fou* genres, Quantités,
paiera comptant. Canadian Utilities.

' UNI ver sit y 13681. 98»—242-26
REPRESENTANT d'une fihportonte com

pagnie rie Montréal, visitant hôpitaux 
ou hôtels cherche une ou plusieurs li
gnes suplémon taire* faisant, affaires 
avec hôpitaux et hôtels. S’adresser Ht 
ver si de 7 430fl. 99 4 -247-fi R
>*%%4^V***4%*V****4**4'V****44**5

deiHuiUfés
marcRând dè

iï___ . - -......................
tier. ef.r. Cours donnés dans la .tottrii 
ou le soir.

TKl.EFHONF.Z CLAIRVAI 92130
OU LAFONTAINE 4-8013

H 3 12• 13,14.19.20.21.26.27,29 H
l’INSTITUT DÎNTRÀIIMENT 1 

SPECIALISE DU QUEBEC

METIERS ENSEIGNES 
MECANIQUE • AUTO MOTEUR DIESEL! 
SOUDURES GAZ ET ELECTRIQUE; 
DESSINS INDUSTRIELS (blue Prints) j

65 OUEST RUE JEAN-TALON
APPELER CRESCENT 1 3593 |

113—3,4.5.8,7,10.11,12.13,14.17. |
DL.10,30,21,24.25,26,27.28.31

APPRENEZ métier de
lions avantageuses. 

Demandez Mme G 
1013

accès
cond»

assuré. !

Ceux qui ont réussi en affaires et 
qui désirent améliorer leur situa
tion devraient s'intéresser «4 ce do
maine. Avons besoin de Plusieurs 
vendeurs et vendeuses; expérience 
utile mais non indispensable, car 
une initiation complète sera don 
née. Surveillance et aide sérieuses 
seront accordées iu sou 'à ce que 
vous soyez bien établi en affaireR. 
Auto essentielle.

TOUR ENTRE VU K. TELEPHONEZ A 
M. POLAN

LAURENT! DF. R E AI. TIFS 
CO. LTD.

CRESCENT 3 1773

OFFRE EXCEPTIONNELLE

demandes par grande compagnie rè 
trolière iritflrnâtionale. Les candidats 
doivent svflir inslrucüon d’école su
périeure cl certâîn® expérience pratl-l 
que. Doivent être bilingues, expéri 
montés dans l'Industrie du pétrole rie 
préféré me.
Ecrire de main à radjolnt du bureau ; 
ri'emploi. Br Cimadà Ltd, 550 ouest, 
Sherbrooke. il5- 251-3 R

TEMPS* PARTIEL
PROSPECTS FOURNIS

Nouveau produit A Montréal Nous 
avons besoin rie quelques vendeurs 
ri’expérience avec auto. U nous faut • 
3 soirs par semaine de votre temps

IIS nommes dentandés

INGENIEURS
Familiers avec l’éler,ironique 

NOUS TENONS DU

A

MONTREAL
LE 14 AOUT '

DE 9 A.M, A 8 P.M.
LE 15 AOUT 

DE 9 A.M, A 3 P.M.
POUR DES 

SITUATIONS 
à

PHILADELPHIE 
S NORWAIK

ET
ST PAUL

Voye? notre annonce dauimirri 
(fans les pages sportives

Remingion Rand

57
IIX flammes demandés

INGENIEUR

DIPLOME
AGE ; 35 A 45 ANS

EMPLOI A IMPORTANTE NOUVEÎXE 
EXPLOITATION MINIERE AU NORD 
DF SEPT ILES. P O. POSR.IBTLTTF. 
D’ACCEDER A I.TN DES POSTFB 
SUPERIEURS D’UNE USINE TRAI
TANT 14 MILLIONS DE TONNES DF, 
MINERAI DE FER, LES POSTULANTS 
DEVRONT AVOIR AU MOINS 10 ANS 
D’EXPERIENCE PROGRESSIVE DANS 
LES ESSAIS DU MINERAI, LE FONC
TIONNEMENT D'UN MOULIN ET/OU 
LA RECHERCHE.

LÀ PREMIERE RESPONSABILITE SE
RA D’ASSUMER TA DIRECTION 
D'UNIS USINE D’ESSAI DE 10 TON
NES T.’HEURE AFFECTEE AUX 

jEPREUVES DF DIVERS PROCEDES 
|A SEC 01 AVEC LIQUIDES POUR 
i LF. TRAITEMENT DU MINER AT ? »F 
I FF.R D'AUTRES FONCTIONS CON 
I SLSTERONT A COf.LABORER A I.A 
! PREPARATION. DES PI, ANS. A L'A S - 
I PECT TEC Ï-INIQU F, FT A T. A CO N S • 
i TRUCTION DF. T.A GRANDE U,«TNF.

5176 Reauhirn 
hféfl nréeîsrs,

i S’adresser 
i précises.
I pré,rises.
| AuetJnfl infnnnafinn.t après

1 ! tueg
’ heure*!

h ««!•?.! 
249 3

DIV. SPERRY RAND CORP

PRIERE D’ECRIRE. INDIQUANT AGF, 
1N STR 1 rCTION. RESUME D ’ F.X P n 

. R1FNCF. ETAT CTVÎT, ET RE FF* 
! RENTES.

SERVICE DF PERSONNEL

IRON ORE COMPANY 
OF CANADA

813 rh. Gnte de Liesse
MONTREAL 9. PO.

115—250.1 #

: iA viLif frmmrn
miij DEMANDE-

l DES CONSTABLES, POMPIERS. 
BILINGUES

T.-F.S APPTJC ATTONS 
■ DEVRONT ETRE FAITES
SI’R Tim FORMULES AP PRO B fH F FIS 

POUVANT FTRF OBTENUES 
AU BUREAU

DH SEC RET AIR E-TR FS OR ÎF R

CONCIERGE
Constables

Il A-TA! 3

POUR GROSSE MAISON APPTS. 
‘ COUPLE D’AGE MOYEN PREFERE. 

SALAIRE ET APPARTEMENT 
FOURNI.
KfîURF. MENTIONNANT D ET ATT .S 
COMPLET V

CASE 3055 LÀ PRESSE
315^5.7,12.14

MECANICIEN

désire s assooer
BOIS

constructeur
entreprendre construction de dupl- 
burjealnws, etc. Lavicueur, cfisier 80. 
Meloçheville, Qué.

119... 1er.3,5.fi, 10.12.15,17.19.22,24,28.29 !
t^%*A*%*%4**%À*À^A**A****%*4* <

1(10 Atiences demandées
• EXCLUSIVITE DEMANDEE 

POLIR LA
PROVINCE DE QUEBEC

VENDONS DEJA A PLUS DE 
‘------ ----------------S LA PROVINCE,

t-Làurent

III ttjpnf* rendenrs

SI VOUS ETES VENDEURS 
BONS VENDEURS

VOUS NE DEVRIEZ PAS TRAVAILLER : 
POMJ UN SALAIRE INFERIEUR A 

. $3?,000 PAR ANNEE.
P°ur MAIS PEUT-ETRE N’ETES VOUS PAS

^ .i . . :La nias Importante compfujnte du genr* \Dehaul^pré^denfe.l requiert immcdiatpment un vendeur!
n.f—^4<s-2n : ambitieux et aaressif. Ase 30 à 35 ans. | Bout rie Plié, expérimenté, bonne?! con

I.’appliquant sera entraîné pour vendre iriitions de travail. Assurance groupe. U»* 
machinerie aux buandlcrs ef nettoyeurs, sement flliponible 
Doit posséder automobile pt avojr oxpé ! DÉPOSITAIRE DODGE DE SOTO 
rteoce de la vente, parfaitement billn-1 Vlnooni fnrniiûe
gue. Potentiel de revenus illimité. Sa- ViilOcill ruI^Ucb
laire très intéressant, plus dépenses ! 
durant période d’entraînement. Béné , 
rices habituels. Téléphoner, gérant des] 
ventes. RAymond ? 3773, pour interview 
ou écrire, Dalex Co. Lfri. 6034. 2e Avp. * 
mjf». Rosemont. 114....251-3 R

VENDEUR AUIOMOBHE

Automobile
MISSION 5-9275

115-231 2 R

requis par Une tnrtuxfrifl irtM&ortflriie 
<1 ans le domaine du transport.

! Les postulants doivent être hüinffue*, 
Ugés de 2\ A 30 ans. mesurer o 10 cm 
: oîus et être en. parfaite condition ph.y . 
I eidue. Au moins 9 ans d’études réuni»
; ainsi nue permis d« conduire.
: Travail permanent, semaine rie 40 heu 
j res. salaire «300 par mois au début,
-l.es candidats sont Priés rie s’arir^scr 
par lettre donnant tous les détails vou 

i fus quant A leurs qualifications et. exP’1- 
! riêtfce h : Casé 5120, La Près-e.

113-

MONTEUR'D'APPAREILS
(MILLWniGHT)

COMPAQNtR MANtTFACTl-’ltAW K«r! 
PK.MKNT DK OHAnrrAOK. OEMAMlk 
MONTEUR COMPETENT. EXCt'.I.LE.V, T. 
OCCASION D-AVANCBMENT CO- I: 
HOMME SERIEUX ET IlESCONSARy-. 
M. JACK MORRIS- FEDERAI. ’ ‘ :'
ATI,AS WEBSTER INDUSTRIELS I.TH..
»«»• mUl‘ ! v-,!î '• rn-ZK

TRAVAIL 
VENTE -DANS LA BONNE LIGNE.

NOUS AVONS UNE PROPOSITION 
POUR VOUS

A TEMPS n.FJN 01 A TEMPS PAR <>-*valjt<mls e» hr-nnê

- VENTE 
ARGENT

JEUNE HOMME TiÊCÎROl'SÛI.

ri fl
AU MOINS DONNEZ-VOUS LA T Fl NE 
DF. VENIR NOUS RENCONTBLR 

2176 MONT-ROYAL EST 
DE 9 A M, A 5 P.M.

114 -249 7 R

COMPAGNIE PROGRESSIVE 
DEMANDE

Aven* he«oln 2 bons vendeurs avec auto 
Dour district Montréal et environs. Age 
75 à 35 ans. Lcr candidat 

élèa
;tln alalre au dessus rie la moyenne et 

m avenir avec la compagnie. Pour appji- 
•afion. «éléphoncî à RAymond 8-41 IL 

114 24R-5 H

REPRESENTANTS VENDEURS
Compagnie de publicité bien établie of 
h ? un. emploi stable et bien rémunéré 
a homme de 28 à 40 ans. capable 

, voyager ét possédant l’expérience rie
NOUS VENDONS DEM A DLL'S DE U!' V MH !18 Doit être bilingue et posséder
2.500 MAGASINS DANS la PROVINCE.: H ! une, automobile, Avantngm : bon salairr
CES MAGASINS VENDENT àUlf OlrT > rrpttiVSUni* ou dlstributom» .-«nrlant ;!??'' 5” 'ISJBSÎ*»?®, «f .tet.coftnai»»»', 
AUX GENS DE LA CAMPA<1 NE. NOUS j présentement des lignes de produits 
SERIONS INTERESSES Al' PRODUIT j alltnentairés qui seraient Intéressés A 
DONT LA DEMANDE NOUS SERA augmenter leurs revenus en prenant 
FAITE PAR CES GENS. S’ADRESSER ! une; ligne additionnelle non compétitive 
09 ST-FEJ.JX. URUM-MONDViLLK. i (sauce* hot chicken, sauces è -spaghetti 

1D0-—12,19.26 août. 2 sert Italien, ragoût, etc.) pour région rie 
AGENT manufacturier vijlfflnf toüLVoftrfai. Maurlriv, Cantons de FEsL 

genres commerces, Abitibi et NouveL-^.T^C Gènejeuse commission .Ecrire 
Ontario, recherche lignes aupplémeh*!R5.ÇÎ.3.T. *.!• f'i;,T,-rPT,lp;.. 
taires sérieuses. Écrire case 5113 Ls 
Presse

PREPOSE AU COURRIER ET OUVRAGE 
GENERAI, DE BUREAU. AGE DE 16 A 
18 ANS. BILINGUE BÉNÉFICES IL AS- 
StrtANf E GROt’T’E. PLAN DK PEN 
SION. ETC. BONNES CONDITIONS DÉ 
TRAVAIL- DANS BUREAU AIR CLIMA 
LISE. S. V. P. S ADRESSÉÏÏ EN PER- 

devront être i SONNE. MLLE M, POUPART, f. AS ALLÉ 
pour se faire IBDU DERS SUPPLIÉS LTEE. 159 .JEAN

TALON' OUEST, MONTREAL. QUEBEC 
n 5 -250-3 R

LYNOTYPISTE
EXfERL^NT_E_EjN COMPpJ^TION
O RT! IN A Di 
PARTIEL.

250 3

etc.
boni. BépéficPf

v,,...... .. assur ancé-grou p é. maladie ........
.Situation offrant rie belles perspeeUve* ; 
d'avancement aux candidats qualifiés.! 
ç’est-ft-dire dynamique» et bien décidés 
a se créer une longue carrière dans la i 
vente. Ecrire détails h Case, r.nqi i..-,

TEMPS R KO DU ER OU
LOVELL A SON LTD. 
423 ST-NICOLAS 

VICTOR 9-2321
? 15 250 1 R

|Technicien en électronique avec min; 
imum 3 sus fTexPérience imlustrmiie 
I pour test final ri'éciuJpement. -carner 
| telephone’'. Doit pouvoir trav.îiUer avec 
! un mini muni de .si j r ve i U a ne e v L x ce i - 
i lentes possibilités d’avenir. VNtyemty 
j fl-1.529 entre r> et 6 P.m^et 12 n

''UNOERWRiTfR’’ AUTO ï CASUAtTY
Excellent^ opportunité riavanoement 

; pour un jeune, homme bilingue entre 
i 25 et ;m «ns pour s’occuper ries affai 
îves rir !a Province de Québec dune 
JCompacnie BOARD . Têt.: Motor 9
!mh mms

A 1/HOT EL DF. Vf!. LF 
ET ETRE RETOf'KNETS 

POUR MARDI 
LF Ifi AOUT 1959 

A fl HEURES PM.

OXFORD 2 6757
n.i 2M 1 n _

PRESSÉS DE VETEMENTS
Avec expérience travail permanent., 
assurance- ma l a rit#’. Bon nes eondillntv . 
S’adresser fl L Bellemarr*».

NEW METHOD WASHINfi
6435 C HR TSTOP11E C O LO M R

115—2504 Fî

SURVEILLANT DE
Hommes d’cxpéricnoe en forage dan - 
tes sols et focs ou ayant connaissance 
en géolagie. Travail dans région de 
Baie Comeau, bon .h nia ire. pension H 
transport fournis. Gérant du p< rson 
nel. UNiversil.v 6-7721 113...2512 R

COMPOSITEUR
A fa* main avec expérlénc» préférée, 
mnia non eKRcntlelle dana estampes dé 

iCaoutcbmK'. semaine 5 jours, bénéfice-,
:usdèis. ^’adresser en personne. London 
I St amp A. Stencil Co, LUI. 4.075 fhér-

4 lié. ! 15 --251 .1 R

OPERATEURS

DEÎACHEIJR
Pressé.

100—251 9

102..............................
FÂVÉÜl~obfénufl par St-Judr. M« 

R. G. 102—R
RÈ M È R CI E MEN T S

OPPORTUNITE
SANS PRECEDANT NI COMPETITION

pli!» belle chance, 
me

La
vendeuses, si vous été 
posséder «ne voiture 
25 à 45 ans,

114 246-9 R
vendeurs ét 

« ambUiétix. 
et ave/ de

fl it-Pt’fl
FOUTANTE COMPAGNIE DEM AN : 

r> vr.S VE.NDEims SERIEUX ET AMBl....................... 102:-R •TJEL-X. EXPERIENCE NON NEC ER
à saint Jud« Pour SAIRE, ALLOCATION POUR AUTO, 

faveur obtenue. T.G. 103—241-26 R I ^UNT DE PRfMHTCTroN. > POUR^ JN-
FRkvUES SE PRESENTER ENTRE 9 
HEURES A.M, ET 2 HEURES P.M. A - 
5250 AVENUE VERDUN. SUITE NO 1 :

HL 250 2 ftlOft education
~ instïïüTrïcê 'demandée

La Commission Scolsirc de Ville Fort 
Chambly. demandé une institutrice d’ex
périence avec brevet B. pour renseigne
ment d’un* classe de fie et 9e année. 
Pour information : R 0 i a n d Bédflto 
OL.vmpla R-?.27fi. OL.vmPta 8-2273.

108 : 250-5 R

FAITES PLUS
fis $200. p^r ssmain»

allocation pour automobile 
de soIUcltaUon

ATTENTION

Plu»-. Fi*.' -
rnndîlions Idéales de travail
,S'adresser fl îïfiRO JeanneAîflnce 
Coin Fort-Royal, fl m firs am. 
2 hrs p.m. 7 hrs p.m.

Pour la soie. Expérience requise, T r a 
vail permanent Bonnes conditions. As 
fluraneè-maiadier.. Caféterir?. À f Aller mo- 

jderné. S’adresser J. Beîlemare.

NEW METHOD WASHING
j 5455 CHRISTOPHE fOT.OMR
I JEUNES HOMMES'R
Prit R MAGASIN DA RT FC LES P(U R 

; HOMMES. mUNGt.'ES. CERTAINE EX 
i PERI EN CE DE LA VENTE EXIGEE, 
i DEBON AIRE LTD. 029. SOUL. LA 
i BELLE, CENTRE D ACH AT ST M ARTIN, 
M U R R A Y 15211 U 5 2.30- îï R

Avon» besoin Jeunes gens pour nouvéan 
plah d’équipe de la compagnie WaUïlns 
avons offres intéreflsanlcs, fl vous foires. 
Aucun déboursé, aucune expérience né 
cessairé. Vous faites * “ ‘
début. Informations

fi* et 7e année . 
scientifique, lOe 
sç Maisonneuve 
cent 7 8339.

COURS PRIVES
Be et 9Oc années, 
lié, 12e aftnéér. 
«fini. St-t-îubfrL

Cour* 
Collé CRP‘: :

fé accepté*. SfiOO, comptant. R A rmand 
1-3473. flff—235-2(1 R
TAÎtiSr CiafR COMPTA N f .BALANCE 

FACILE. K C H A N G E S ACCEPTES 
S’ADRESSER «261, 27e AVE, flOSE 
MONT. 96 -230-20 R

7-0197. pr, 12.15.19,22,26^29 R
RESTAURANT Barbecui, équipement 

neuf, bon chiffre d’affaires. S3,WO. 
comptant. Balance discutable. RAymoftd 
«*3609. Soir: RAymond 7 9978

00 2.51-2 R
RERtÀURÀNf Bar il Q, rue Principale.

Ville Jacquftfi-Cartier. entièrement é- 
quipé, *7.000,. comptant: MOOD WEI 
lington 5.2407 ORchard fl-205.1 DuBer 
Her Realty. 96 -12. 14
RESTAURANT, Baldwin/ Mochtlaqi.. 3 

arrière, affaire* S4fin semaine. 
*4.000. Comptant *2.000 Maladie, elles- 
eent 7.5634. JW 231 2 B
RESTAURÀNt lîpht lunch, î pièce* «r- 

nèf«. Beaubien, établi 22 ans. Saeri 
fleraîa *1,500 comptant. Terme* faeites.

gros chiffre affaires. IH^pont

*É*tAURAK-r ïniM 6»r, lï«» Ch,m. 
Plain, 3 appt» arrière. Tas d’agents.

96 25 L 4 R
SiliTXflK'Xflf *m,iiw«f«. iin

99—.249-4 B
»*ïfÀURÀNT-4pi«rî#, ï’'ïpA*H«m-nt, 

mnd,rn«. nonl. ,ff«(re, *700.
inacutpr» du prix *ve<f paraatme inté- 
yilééé. CRMccnt IMMA8.____ 96 -249 4
RIS TAU RÀNf, Tibriiir»7 iouildî,...I«»«-
„ ment 3 plèc«a. Comptant SI.000. LA-
^Rtalnfl 2-0004.___ _ 96 -251-3 R
RlsfÀüWANT F~v«ntir«/ '5*4 PoüpïrF, 

voutn Palais des Sports, affaire* *300.
par sa m aine.____________96—249-26 R_
RtSTAURAN? modarna, Jean-Talon «s», 
. propriétaire depuis 9 ans. Commarce 
intéressant.

Mme Beaudln AVenua fil 233
société Canadienne rte O 

flfl—0
R KIT AU R A NT 4 vendrt. rua SUDanlf,

Sherbrooke. Inf. CReacent 6-2631.
„ _ __ _ 9^ -231-3 R

R i ST À U RA NT* 'vend re" ou éehan*» rf
«mj*« maladie,'3 à 10 n.m CLalryal 

#w»«0. n« 246 « h
tiSTAÜTÀNT IRiCCRlï, INSTALLA

TjON patates frites, aefaires
|375 SEMAINE COMPTANT W*CUTA 
RLE. LAFONTAINE fl 4082

’ourtase 
,7,10,11.12

TAXI Ford 195*, permis Montréal-Nord,
meter, dome liffht. Ponttflc 7-8017, 

M. LlneOüTt. 96—280.2 Fl
TÂVBRNÊ, 1,056 9 roi b a ri is, 8fe-Cafhe- 

rlne, bail 10 ans, prendra propriété 
échange. M. Coupai, Victor 3 0245.

96-2*0 2
TAVERNE, nord de la vllié. Comnlanf ; 
^ S3,5,000. DA niel 2-8210. 90—231-2
TAVERNE, 960 barils, vrai petit club, 

très bon centre, vendrait fl sacrifice, 
cause départ. Adresse : Taverne, casier
postal 393 Dorion.______ ____99—248-6
TÀVÏWNE située rua Sta-CatbeHnè, 

équipement très mndérne, quota 1,000 
ïro* barils, Prix *113,000. Comptant re
quis 540,000. Bail 11 ans. Inf. : René 
DaignemilL CRescent 98414. Soir: RE- 
«ent 8-9636. 06 250-9
fÀViftNE avec bâtl»se, ouota L225 gros 

barils. Revenu rie la propriété en 
plus rie ta taverne. Sfif500 par année. 
Acceptera environ *100.1)00 comptant 
pour Je lotit. Balance très bonne con- 

iclition. Inf René OaiirnoauJt, CRcs 
cent 9 8414. Soir: RÉRent fi 9636.

9P, 2.30 .1
TAVERNE avec propriété «t *an* oro-

: prié té. Qttnta 1.000. CRescent 9.8075. 
..................  |0 230-3

jfÂVBRNÈ, ?00 baril*, i25,000 comptant, 
j Ciiescent. 9-(?fi7.5.^ 96--230-3
TAVERNE, bien située, 700 baril*, cdmp 

tant *25,000. échangerais. CReicent 
US669. 96 11,12.14 R
TELEVISION, radio servie*. bl*n én»il- 

pêj très beau centre d’affaires, éla- 
: b là depuis 25 «ns, Cause Axé ci malade. 
RAymond 9 0030. 90 - 251-4 R

I "TOURIST" centre dt la ville, com
j tnercé fl vendre, Victor 2.0.590.

96 231-2 R
TOU*IST KOOMS, t*nt„ ou«,t. pr*l

J club, 13 appts, lavabo*, tapis, stallon- 
! nement. affaires $380 semaine, Comp
tant $8,000. Ménngf» moderne. DUpont 

j 1 -2078. 96 230-3
TOU M 1ST E, 14 pièces, blljn situé, vénd 

| cause maladie, Victor 4 2290
_______ , .. 9» àiïn 2 R
TOURIST ROOM ru* Sfe-Cathêrln*. 23 
, Pièces- affaires annuelles *18.200, 
Lon* bail, prix $18,000. Moitié çnmp- 

l tant Victor 8 6134. 90— 11,12,13,1?
sTRÂNSFÔftf I vindr», Vaudraùll-Sog-u&Æ01"p,1on'

! va4sbt ,,rV|,,r »' *■
V AL «T d* Mrvjcü, prt„ ''Fant»,'', ven- 

dr,-éeh*n*.r,, nalfmrnt, loy«i-
ba«. r*u,* m«lartl«, Victor DMH.

___________ 250-3 R
VALÏT „ryic«, *„bll 1S «IM, bian ,ï- 

j tue. PU, A di,enter AVenue 
Snir l.Ar. tiUmeJ OJtA ««-,1.12.14 R 
VALÏT »«rvlc*, «ur.una otfr» r,i«»nn,- 

! .’’I» r-fU»— Petit comntam, LAfim- 
iUinc s-inst m-sfs-i* h
! VIL L ï JT.MICHIL, hunsAlow, r.,„o.
. rant. $OttbA»flfméntt prés école, éirlisc. 
HA.vmnnd 9 8314, unir rtc ? a minuit.

90-231 a R
VOUS désirai s*l«lr* 4)00 par »*maine,

i reslautant épircrte, vtanrld frobt'*
IAFfaire.! fi.100. Frtv A HiMu- 

■ÛJI Grande Alle«. î.aficche. AtinT 
Sfl • 34 fi 3 R

100—10.12,i4 17.19.21.24^0.28 31
COURS enmmerclal complet, cours prf.

5089 LA PRLfiSE 114 6.12 R

3 REPRESENTANTS VENDEURS

21 fl 53 ans. possédant auto, 
semaine, boni cl commission, 
.«enter 8885 Bérri 114

$75 par : 
se pre- 

$30 a R

VENDEURS

pjiralnirç ru commercial, cour* rie 
et 9c années, etc. Filles et garçons se 
tmrés. Joui $12. Fuies, garçons ensem
ble. SOTr $8. Spécialité ; conversation 
anglaise. A Venue 8-5.518. 108 - 24R-20
COURS indlvîdUéls. Conv*r**Hon anglai

se. française, grammaire, cours supé
rieur. Adultes. Néo-CenadlenS. Institu
trice ri’expérlencè. CReScerU 9-2582.

108- 12.14 R
COURS indivldueis Pour i’anrtée scoïalrfi 

1939 1060, 1ère fl 9e année inclusive 
ment LAfontaine 3-2365. 108—330-5 R
J PAdréSSluR» billngu.! pour coilïï, 

j commercial, i pour comptabilité, le 
soir, 1 pour 9e année. I pour dactylo 

là temps partiel. Ecrire case 5094. La
Presse........................................ 108—24^» R
SOYlZ bilingue *n deux mol» 1Ceff*i- 

i pondance ou privé. RAymond 7*6543
I . .. ......... .... 108 r242 26
Si" vos* «nfànii~onT échoué fl leurs exa 

mens de reprise et si vou* vou 1er, 
qu'ils continuent le classique, sans jClotltier 
perdre une année, nous avons pour

ivous la solution Idéale ÆOENtS d’immeubles, experience
Préparons entree, scolaire en : maths.; non. prosneets fournis, bonne com 
latin, grec, anglais, philo, français mission LAfontaine 1-2193.
Cour» 'du soir) rie langues vivante* par 114 251 10 R
spécialistes, anglais, espagnol, allé1 
maud,. Italien.

MOnument 5-24B7

DUpont 7-8750. 
JH -10.12.14,17 R

A fHOMMtS AMBITIEUX

Srn ATION Qt VERTE AVEC EX 
f ELLEN TE REMUNERATION FOU R 
VENDRE PRODUITS EXCLUSIFS. 
CO M r A G NIE l N TERN A T. Q N AI, F.. 
DONNES NO DE T EL EP T JON E A 
CASE 50'“

DISTRIBUTEURS
. . ... ........ - ,8( VOUS F-TK.S TI(\VAn.t..V\>TS. HONm-ln™f"«iTAO 1 i®JKS ÇT POSSEDEZ TIER BEEEREV 

■ n7,n CES. NOUS VOUS ETA BT IRONS ES! AF 
PATRES. AUCUN CAPfTAI. nEOUIS. 

.AVONS l’N PIlOnt-IT EXUUISIF AU 
jCUNE (. n.MPETJTION. T'OSSItU, ,TE : 
toil os REvr.NI.-. si VOUS roSSEOETU 
j^E AUTO ET ETES AM«IT1EUX I.F.' 
« F. R A N T ACroflPBfl \ ENTBEVI'B» 
I Fl Tir H A I!. ,1 A U :i714 ONTAniO; 
RST. CHAMBRE IB.-.. R i

PENSEZ Â VOTRE AVENIR

JOBBERS ET MARCHANDS

; Présenter-vous à 2176 Mt-Royal est. rie 
9 heures a.m. fl 5 heures p.m.

115 250-7-R
A 6A5 PRIX, apprend fl danser rumba,

eb.-jcha. 3 fèeem* $10. Para: Sauce 
E Studio, CRescent 2 7040. Mlle Landry.

lis 342 26
A ftON letfftur. bèn T.*falre étudier fl

l'Ecole rie lettrage. 4209 Bréhmif. LA 
fontaine 2-7895. 115-242 20
AppfîFMT) d* 17.16 ans. désireux d’ap

prendre métier intéressant dans les 
textiles. Don salaire dès le début, ex 
cellentp chance d'avance ment, très 
bonne* crmriltlons rie travail, Tous avan
tage.4) Se présenter fl T.T40 est, Notre
Dame. 113... R
APPRENTI barbier, parlant anglais RL 

ve raide 7-0839 115 251 2 R

■'Mepu* articles”, montre*, bas ri» nv 
lon. linge», articles dp pêche A un prix 
ripftant toute rotnpéütlnn.

O AK A CO Anns RT DEMIS
coin Duluth

II I 242 28 I ... . .
NOUVEAU cafaiofTue sur produits d«i ASSISTANT pour président d'unt corn

toilette, produits rie santé et rie! mîintifac.unêi e. du
„ , . . x , « beauté, airifi que bro*»e«, etc. Vous
Four route ne chips établie Position f permettant rie faire un très bon revenu 
stable pour personne sérieuse Assu > Ecrire J A. Renaud. 732 Rachel oct 
rance-malariie, commission, boni, etc.: 114 12.15,19.22.36.20 R
4836. 5e Ave Rosemont. 114—249-3 R
AGENTS demandés dans routes tes par-; POUR vente au commerce, Montréal et

ties rie la province. Temps plein ou i . Provinces, sirop rie menthe, Arena- 
Pfirtlel. C’est Ja plus belle offre Jamals dine, etc . vente facile, bonne com 
soumise. Possibilités 1Possibilités llllmlt..............  .
ser ou écrire fl 3301 Sherbrooke Est, M. 
Guy 114 248-6

verture pour 2 gérants d'uni
enfé, i
lté. F;

DUpont* 9 3593.
11‘1—8,12,.14,15,19.21,22,26328,29 R

ou

mission, territoire exclusif Kamerüng 
Fruit Flavour Co., 3230 RainvMe- Mont
réal, LAfontaine 101 LL 114...247-6 Fï
UN* compagnie d'assurance-vl* do 

mande 2 représentants, salaire 
ré jusqu’à $100 par semaine selon qua
lifications REienf. 8 1043. 11,4- 240-3 R 
1 VCNfiEUSS demandé,, temo, ,?!?

B.irlln!, Bon salaire i*:n Marie-L <•« »!*.' «Kxée., eendmen» de
Anne. 11, 2.1! ; H

urîère d'importance 
moyénnc *e développant rapldemcnî:. 
équipement rte chauffage. Homme hi 
lingue préféré. rtinlAmé ri** commerce 
ou uOisériant expérience dans Farimi- 
nislratton ries affaires. Doit être com
pétent. fiable et avoir de l'initiative. 
Bonnes chances d'avancement. Répon
ses énumérant expérience resteront con 
flaentiellc^ ( asc 5119 La Presse.

115 251 4 R
A TfMPS PARTIEL, 4 soirs per semai

ne. 2 heures chaque soir. 540. Four 
faire démonstration rie nos produit? 
Automobile nécessaire. DUpont 1-1785 

115--5,12 R

( oufteur* et horricurs expérimenté# pour: 
i manteaux d’enfant». GéraM,^ 5TO0 ^Sr’ ;

RÔND1...DE 'iÀlf A LÛÜÈR "

1 Opportunité pour homme qualifié dans : 
i U vente du lait, districts. Nord. To 
treaultviUc, garantie exigée. S’adresser; 

;20fi0 Lespérîincc. 115 '389-3 fl
RARSîSR c-ampltent. bon ^atalcn 

! rnnti. 2644 Danriurantl, RAymond A 
■ 3726. 113- 251-3 R
RAPBJf-P demandé î«lfl ^Bélanger. ^

BÀRSiSR compéfenL emploi stable, bon 
sals ire. 6435 îomerleri. HUnter 041IOT.

• BARÏlfft... sobre, sspérience, perma
nent, bon salaire, iôll WeUittgton, 

WEliuigtoii 3-9531 ... 115 - 200-3 R
RAF 8 Te R avec «*rt* do compétence. H

Notre-Dame Ouest. 115....250-4 R
RARBIÊR franrrb d'Europe, cart.-» do 

compétence et référencés exigées 
Tour: LAfontaine 15370, 4211 Del a ro
che» près Rachcîi soir; 4563 Cuinni.nL 

or 5-376-i. 113
BÀftflÉR demandé, compétent. S49. 

fiunrantls. CRcscént LOI 13 on VL-ïor
5 2061. _ 11.5...250-3 ft
8ÂRBtfR compétent, bon saiflire, po-J- 

tlnn permanente. 5UH est. Beaubien. 
R Aymo'irt fi-8002. 113 250-10 R
RARBlER demandé. 14f>9A Meîcalf''. 

Appeler après 7 heures. CF/uirval 6-
0604 115...251 5 U
BESOIN 4 hommes bltlnsués $.v*t auto

pour Tfritoirey dans Moôtrésl Ralat 
je eu-rie*.«us rie la moyenne, cxoérlou-e 
non necessaire. GRe«f«nt 7-6051

115 230-3
RFSOIN hommes #vec auto, travail pro

pre. 33 rtc l'heure, pour Ahunt.’-k- et 
vjije Rt-Liurèhl. Le soir seufement 
5242 Ave. FaiHlpy, Rose mont. RAymond 
3TH.ifl, 115 JO. 12. LL
RESOIN homm«s *vec auto, travaï! pro

pre, pour ville SLLaurent et environs, 
expérience non nécçssoire. Inf., le sou- 
seulement. 5242 Avenue Paisley. Rose 
mont, RAymond 9 3436.

115..10, 12, T4
3 SONS briquetiiuri, ben salaire, travail 

garanti. CLairval 6 178». soir.
11 R™250-3 R

BO N MRC A N IC I FN novr tun#*i;p, bon 
salaire. S'adresser Î105 Van Hoine-

: .................................. 115 250-3 jR
BON P L A T RI S R demandé, 0uvr»9» ré

gulier dans grosse construction. Théo 
Philippe Bioeau ITée S’.ulresscr

UNDERPRESSER
: Avec expérience pour manufacture rie 
! manteaux ri’ênffitits Ouvrage résn.riier,
: Vo Ir : Royal. 5700 î h e r v ! ! i e

115 - 231 5 R
chaOMre

: Opérateurs pour mettre la lis?:* eu 
s couleur triém.-;p4ê.a avec expérience 
|dans chau.#»ufc* rie qualité pour cisme-s- 
: Inf : 31 FrneHi, LAfontaine 4-3771.

IÎ5...251-3 R
. CH AU F P EUR expérimenté' taxi" ÔM- 

mond. travail seul ot partiel. Cne? 
irmu fi 4130, _ US--251 2 R
i CH AUFFEUR, fl rouf faire, 15

à 40 cnn. bilingue, bonnes référen- 
; c c ■ salaire. S200 mois. Kntre 9 et 5 
h ; e « REeent 7*650L t!5 .-231 fi F

: CHÀÜFFÈUP d’expérience pour netto- 
ycHirs. Faut parier Langlais et con

naître la ville ènUèremén*. Bons striai 
; re ci pourcentage. 867 PF I.’Kpér. CR®«- 
! cént 6-254L m ;:Tî

CHAUSSURES d ë t # i L expérience %\ pos
sible. Age avancé, toixtüs partiel, pe. 

: Ht salaire. 4200 Beaubien est
..........................................113-250-3 B

CHEF oour fiflfbccua Pont-Vlau, 
seulement. 10 Bout. Martin

.... ...n3-:-25Lm,
! COMPTABLE d'exHoence biTihflue d«- 
1 mandé, pour prendre charge départe 
; mént rte comptabilité pour mahnn jm- 
? PdrtanJi* d’irnpnrterion^ Ecrire dm, 
nant Aee, rtétail» et références, case 
5104. La Presse.

■

’COMPTABLE et préposé au crédit pour
importent ffrosalste un marchandise# 

T sèches. Doit être ORingue. Salaire se 
i ion éxpèrienev. Ecrire Case 409? La 
j Presse, 115- 251-3 R
!'COMMIS de bureau bïÏÏnque avec eypé- 
î rien ce cbe? ccmtraetewr, ■Rlé’cés <T»m 
Uomobiicr etc... cnnnflisfinnt riaetylogra- 
uhie. S’a ri rester à 6588 St-Laurcnt.
COMMIS rie pharm‘•çlé riem-inrié ou pb*-

maeien. ;,"c< honnête, référence?. 0.:
■ rrépp. fi a 10 an# riexaérienre. St-Mr A 
Ltie. GEnér.’O. 8-1203. Mont ré ai. Dt-’pOflt 
fiCDl-V llfi 24743B
CÔMMi? TTiKler, hure au rf’assMriîfMCft bri 

taniiique Fmu* rairier -5 n «fiai».' Bonner, 
irtOnririimv* rie travsti. 460 St-FrancoJ?,- 

X.:iv-c,- 115 350,3 R
avec eypérîpnée.COMMIS d’é srla, 

2 Cr F<
11,5 250.3 R 

célibataire, exoé
senter ièUaî. \335 

113 —H

Peter Bibeau de 5,30 hres 
P.m CReacent 7-2T

AGENTS
prlétès,

vendeurs pour la vont» oro
commerces, avec la plus gran

j travail et
: VENDEURS demandés eour vT*lt#r Tes ! Commerce

STENO dactylo bilingue «n doux mol*.
Privé. RAythond 7-6543

108—242-28

11 I € mffcufic*
A 80Ni eoÏÏfeur*- oflrôn* bon «Vlalre,

bonne clientèle, bonne publicité, 
Hunter 1-384.1, Rlvorairie 76047.

1I1 350 g R
AFPBENfti coiffeuse, conn»l*v#nt brim 

menuciire S’arire“«er au Salon Genr 
«es rie Faria, 1130 Laurier Ouest.

lit—3.60-3 F
A^FRÉNttë. "expérience oa* "néco*- 

«alre. bonne* heures, fermé liinrii 
UNlve.raity 60973. Après 7 hrs. MOnt- 
eajm 9-7433. 1113318 il
COMPETENTE, ou moïtra eotTfeur. S'a

dresser fl 4370 Notre-Dnme one at, 
WElUnUton 2-5345.

U l-r3,4,3,6,10,11,12,13,17,18,19.20 R 
Càï^FÈÜSÉ* d’txpérlgnce, Bonnes «on- 

rllUons de travail Bon salaire. Salon 
L«françoi.s LAfontaine 1-0583.

....................... 111^250-2 R
COIFFEUSE eompétont» demandé». Im

médiatement. DUpont 7-63M,
A 111—251-6 R

cdlFFEÜSfi, lmmécflatam#nt, bon salai.
re. bennes conditions ri« travail. 2541 

Çentr#, Pointe St Charles, .WgUn®m

oxt a n Irie eompacnie ri immeuble fl Montréal nm~ - A4I-# K ; Ngus donnons la crème riesvoua 
aux agents,
d’imiticubie. Victor 5-R245.

communautés religieuses pour ropré 
Renter maison rie statuaire importateur

.............. bmn connu. Ecrire Case 5075. "La Près
listings se 114 - 24?-'! V

font Pas (VENDEUR! pour Montréal possédant au 
■740^13 P/Lur travailler sur références-.«149 .* P ,R44o avenue RocPmonf. appt fi,

DONT LE SUCCES EST entre K) heures a.m et, 4 heures p.m. 
’AU UNE RESTRICTION i 114 249-5R

salaire très Intéressants Si 
Monsieur Courbet, Palais du 
1000 Serri. Chambre 23t. rie

la crème 
les bonricoh

114-

VENDEURS DEMANDES

A L’HOMME
ENTRAVE 

DE SALAIRE
Voici votre < banco rtc démontrer ce 
que vous pouvez réaliser si vous vous,,,
qualifie? pour cette opportunité, pro-jCwnmertt «imener-vom 
lîramme d’entraînement complot, avec ;r'l*r semaine’ Rien 
salaire Compagnie établie depuis 50 ans.|-"i, v°”* êtes bilingue.
Si vnus*étes ambitieux, avez plus rie 25 d experience naos ta vente, possédez
ans et possédez une auto, n'hésitez pa*!une flutn dê modèle récent et n'Ates Raa Uumïisde dame» For*- s cnmmumqmr nn»«. Il *-,*i» i»ln» *««« ^ .11 «n, r*» rt» no,t.p ,„;«««<•• «« ««
rt’tme r-arilère ou votre avenir est porte à faire Tous vos prospect* vous 
su ré. Appeler; M, N. Lauda vio. WRi.sont fournis 
tlngton 7 3113 114- 250-3 | 8495 Sf-Ï,surent
ANNONÇONS le lancement da nouveaux i VENDEURS demandé* pour labber dan*

P4 231 6 R I fois Mackayvijle.

3-3293. _ ________ T*V-:po.3"ft
COiFfIUSÊS d'expérîenca damandées

Ecrir* Cas* 5060. "La Prenais”.
Ill—248 7 R

'coiFFiüjÉs' b'ixPBRiibrce DI-

COIFFIUSES d'exôérTanëe damandéas.
LAfontaine 3-1989. 111 -2513 R

COIFFEUSE compéfenla damandé*. té
léphoner . LAfontaine J* 100.3,

111—251-2 R
COIFFEUSES demandé** pour prendre resaalre 

clientèle établie A nul la chanr- 
N, Reauchamp. 1400 Rtshnp, Vlel
îMS................. ni Miajp ;
COitPïUSi» d'«,Mrl»nea »»«« ejr. Entr-vn,-.

»p^r«Mlr. pl.r* .P*frn#n»ntf N„l Inrtl»_n. J13' if ,n T«In

1 il « heures. .115 M2 26 R
Al ouVertura* Immédiates pour 3 hom

mes avec auto. Vous pourrez vous 
faire $100 par semaine régulièrement, 
si qualifiés. Après 5 hrfi* MElrose 4- 
1506. 115 10. 12
APPRENTI . BOUCHER ayant lleance 

chauffeur â l'occasion CRescent 
4-9375. 115—251.-2 R
ARCHITECTE, protêt* résidentiels et 

commerciaux Salaire initial *8.600. 
gagner *209 et Semaine 5 jours, Thibodeau. Riverside 
rie Plus facile 7-7522. 115- 240-12 R
avez un Péu ASSISTANT coupeur, doit être expéri

menté. pour vêtements sport et cos 
602. 1435 Bleury. 

115 251-3 R
ATTENTION ATTENTION

Si vous désirez occuper vos heures 
rie loisir!» de façon Intéressante et voun 
faire facilement rie *SÜ. fl *100. rie 
plus par semaine, passez voir 

ECONOMIQUE
8975 St-Denis, chambre 2 tous les soir* 
entre 7 et 9 heures 
Expérience et automobile non requises 
Nous avons ries ouvertures pour plus 
de 100 personnes sérieuses Venez ce 
soir. 113 3,4,5,6,7.10,11.12.13,14,

17,38,19,20,21,24.2.1,26,27,28 R 
AVONS b«*oln de 2 hommes Immédia»

...r. — c«,— v s ..........i—*' "•iwc.tBr-....................................i Doivent avoir bonne aon»-vmts aimer le public et U vente, nous. WOLFL 114--250-2 R renee. Aucune limite d’âge, Temps
vous aiderons fl vous .Installer d’une NECESSITONS hommes ambitieux pour ,pi?in ou partiel Moyenne $2.25 rte

vendre régulièrement ou dans leurs KoDre à F. Granger, 2574
loisir* nos 225 produits garantis. Corn-: Pront®.n.îc £.v
mission élevée aucune expérience re-i  13, 17, 18, 19, 20
quise Essai rie 30 jours - aucun ri*- AVONS BESOIN contremaître* d’exué 
9UP JITO 3130 St-Hubert. CRescent 9- rience pour la pose d'acier ri’armatu 
0443. 114 -5,8.12.15 re. RAymond 3*4114 entre 9 et 3L> n
3 VENDEURS *v»c automobli** d*man- 

dés pour voyager dans la province AVONS besoin de 3 hommes, avec auto 
non essentielle. Informa- ;. ^rie préférence pour territoires e»a

auxtimbres rie commerce «cmblebl 
Pinky et Gold Star, spécialement rie 
nés aux station'» rte ga/.oline. nettoyeurs, 
salon* rie beauté, rcataurflnt*. renrésen 
lents En ricmanric dans tout le Qué 
bec et les Maritimes. Revenu allanl 
jusqu'à *1.000 par mois' Salaire et 
eommiaaion Case 63 La Create

114-260-3

Pièces, accessoire* et oiitltlaae d'auto, 
mobile LAfontaine 3-2136 1150 Demon- 
Hfny c*«. 114 -231 2 R
LIVREURS VENDEURS D* I Alt prvDB 

ROUTE EN FRANCHTSE 'LOT FR 
REVENU GARANTI $6000 FAR ANNEE 
PEUT FACILEMENT ALF/f R A «8000, 
A SS t J R A N CE- GROUP K. M A L A D t E. A C 
CIDENT CAPITAL REQUIS $500. PAS

À’ _ • du - ÿ d d , viii* T)F Capital si vous’ avEe'ca mion”à la recherche d’un travail itabie ii S'AnpFSSER A. POUPART * CIE. 1713

manière pavante et agréable. Entraîne 
ment «oiine. Excellente eommiasigri 
boni. $10. par Jour aux bons travflj 
lant*. DUpont 1 3427 ou LAfontaine fl 
9191. H4—

QÀQNtï"Ot L'ARGENT 
Verrier rie» vêtements sur mesure» dl 
réarment au client. Plein temps ou np- nmir 
partiel. Vente assurée sur échantillons. F.xnéHcnr*Mas ni-!* «'nwinvl;.xper'îPTp

. ....... . „ 7.30 hre«
E307. , 115 -231 K

BOUCH6R, épicier, licence chauffeur.
expérimènté S'adresser 25fifi Onto- 

l Î0 es i : > 250-3 U
BOÙCHCR avec expérience, permanent, 

rtemandé Immédiatement. Ron salaire. 
V le t or . 2; 5862. 115- 250-3 H
BOUCHER demandé, avec référtncôa.

2250 est. Fleury, DUpont 9 1722. 
BOUCHER bilingue, expérimenté, re 

commandé: pour marché géant. 32.00 
St Antoine. 115-R
BOUCHER pour marché d’aliment* Me

tro Bon salaire pour honvwe compé
tent. 338 Liège Est. U0 -431-3 R
BOUCHER d’expérience demandé. S’a

dresser 68!52 SMIubert. 115..251-2 H
BOUCHER demandé, aver expérien-e 

pour marché géant. S'arirc^cr 2022 
Ontario Çst. 115 250-3 R
BRlOÜETÉUR compétent demandé, lèro 

cl-issft seulemen Ouvrage à ratmée 
districts Larbin* y01*''ri0 Liesse. ^îon’ 
Royal. Aprè fl h-es M^nun cnt 5 2727
•lour, itiveriide i O* ifi 115... 247 fi R
BROWN’S SHOE SHOP racherche main

tenant t enrieur* rir souliers expéri
mentés a temps plein nu partiel. A ppc 
1er : L Perrmult, Avenue fi 0106 : soir 
DUpont 9-9533. 115 -249 3 R
CHANGEMENTS important» dam une 

compagnie internationale 4 vendeurs 
fl temps plein. 4 vendeurs a temps 
partiel. 16 hommes pour livrMton i 
Ecrire Case Postale 85, 1306 Amherst.

ILV. 249-5
2e CHEF, expérimenté, propre, bon «a-;

laire. Four club privé. Bon salaire. 
Logé, nourri. OLvmpla a-l?91.

115- TU "
CHAUFFEUR camion, exjpérienct dan*

valet service. 4620 St-Denis.
115. ■ 249-3 R

quise Ecrivez pour éehanUUan*. Cro*bv VENOBU* dynamique, intflli*înt, con. crnt .......................... 1U- 249-.
vomi>any, "Dept D". rase 3012. Mont- naissant bien la vente ries produits. AURIONS besoin d'un surplus «J rm- 
réal. 114—1.5.0.12.15,19.22.26.29 ! alimentaire# aux Institution». Ecrire Ployé*, journaliers, etc . pour futur
GAGMR7 440 «xtra oàr tmmMinm Te. cn** 5033 I.a Frespe 114- 24^26 R contrat. Faire- appUcâtion mentionnant 
uaonbz 450 extra ear semaine. ------------ . . --*• - adresse et numéro rie téléphonevail du soir Temps partiel. Auto ne 

Téléphonez CRescrnt 4-3636.
114—242 26

VENDEURS fl salaire. 75 Î0 «ns. Jeune
MWhrifnrrrt* v#ni» su

te __POnttac « III--346-6 n 15. M A, R

Gniifif/ 473 fl 
9 A_12. I fl 3

„ ,, - ,l"*t Knn|v,ni

homme ......................................
j moins 2 ans. Doit posséder auto de ^
modèle récent. .Salaire payé “66 semaine 

iPlus rommininfi et Allocation pour »u de 7-0B,77 
*130 to. Prendre appolntement par télépho- 
P.m ne entre |0|1 h am a RAymond 1 Barbsbr 
uUr ?B6fl. Knolvent Maple leaf Aluminum, Masson, RAymond 0 2710 

I Product*. 114 - 2.11 2 R I

‘
........ ..... ns—aaua ,

expérimenté, sobre, bon »«-
Soir Riverside l 64I J

113
compétent demandé A Ü*4

111—349-3 n

________  __________|___U A—244-26 R
CHAUFFEURS avec oxpérlenco >»our

taxis Diamond. 822 Beaubien éet. 
CRéscent 7-2069 113—230 2 il
CHAUFFEURS pour taxi Dlamontl, *x- 

perfmentè*. voiturei 19. tutomatiriurs 
RKKent 3-4771.-_ 11.V-249-3
CHAUFFEURS de ta tel temp* plein et 

pcrtlel. 419 rie Fleurimnnt. f Roscent
19600 _ __ 115- 339 20 R
CHAUFPEUlS de ftxl, ii44~rue St-Hu-
..her* M Mrnky ..........m—231 .'U1

CHAUFFEUR Expérimenté. 35 ans et 
Plu», marie <Htvratson* légères Réfc 

cnnr-'S extgés’i. S'adresser 333 ouest, 
Notre Dame. 113—231 tR

.COMMIS d'épirerlé 
rience l en. .«e n 

•;Everett, coin Fabre, 
i COMMIS expérimenté dan» l'éplceri* 

’ fruit» et .lé vitnié-':. fi FO Ontario est. 
COMMI'.Î pharmacien d'expériencé d«- 

manriè, bonnes référence*, service 
[OOmptet, DAftiol 2-0226 115—250-3JR
COMMIS-BOUCHER d'expÏHénce, Mar 

ené FaRUin, L130 Beatibicn YM. RA,v- 
j moiwi 9-1584. _ .. .115—H
COMMIS 'd'épicerie d'rxpériencs, Mar 

ché Faquin. I.'50 Beaubien Est. B Av- 
j m o n d 9 ■ iêfî 4 il 5—R
COMMIS' Mi influe.” "«xol r fmisnté, recom

mandé, épicerte licenciée 224 Milton.
; Soirj Ht n;er 4-127-1. 115—R
•COMMIS ’ pharmacien bilinoue, expé

rience au laboratoire. r»e«uioh «tahie. 
i Phérm. Miron RE^cnt 7-3670

L15--23 t. 1
COM PA ON VS F AM IL ËX 

Demande repreven’''nts pour territoire* 
î Protégés clans Montréal et environ». Né 
i ce*6!té» riomesf ique'-, les meilleurs pro 
i duit» par leur renommée La plus haute 
t commission. Un soli (le entraînement. 
.-Tours Intéressants. Période d’essai. 1600 
Pelorlmicr 115---
COMPDSITËUR SERREUR DE FORME 

Atelier moyen. Homme rte première 
valeur, disposé fl travailler ferme et a. 
assumer responsabilité, Lmtrioi stable. 

; salaire maximum The Carié ton Pré*?» 
• Ltd.. 9«4r> rue Hocnelsjic, CLairval 9- 
;t«S6. I l.< J5! 2
COMPTABLE demandé, biiindu*. avec 

experience pour prendre charge rie 
partemeni comtit.sbiliié, bon salaire, 
vacances pavée*, assurance hospitalisa 
tion et vie. Téléphoner CRé»cent 7 4131 

U 3 - 211-2 R
...................... COMPTABLE

Four marchand riLmtomoblIes, district 
Lonaue-Pointc fl Fointe an:v Tremble* 
Expérience nécessaire. Age 22 à 30 ans. 
Excellente chance d’avancement A ppc 
lez rLairval 1-4066. 1 LT 2S0-4 R
COMC1E900 rtemenrié- couple tani «in

fant, si possible CLairval 3-4285.
113 -210-2 R

CONCIERDE «xpÿrimonfè cHfluHant.
électricité, plomberie, menu Merle. Bi- 

lingué. Mission 3 J644. 115 - 250-0
CONCIEROE couple experiment#, fiable, 

propre pour maison bppîs, ouvrage 
ffénéraî. district Rosemont. RAymond?:7090. .................................., ns—mefr
CONCIERGE 50 fl 60 ams environ, temp»

partiel seulement, idéal pour homme 
fl «a pension. Pour entretien Ifi Pièces. 
Fournira gratuitement appt rèyttller # 
Pieces chauffées, frtgiriaire. téléphOfA» 
etc Si désiré peut travailler en de
hors. Ecrire Liliane Beaudoin, 3239 Mus- 
xm . Montréal 29, 113 -200-2 R
CONCIERGE, edupï«‘~Î9© movenT hon

nête, pour maison chambres. Mont
real. 2 appt ,s téton r services ORtharri 

! 2 R
CONCIERGES biilnques expérimentées,

Travail fl l’année Appelez Mission i>
164-4. ni am-b
CONTRACTBUR dan* le blouse pour 

denies. Coupe cl couture, ‘»,nrtre««,er 
Fïarvltte Sportswear l,tri . ifibh Farthe 
uni». iifi UH fi «
CONTRAÇT6UR rtane rtiinfflr» poràr d* 

mes Coupe cl 
Mar vine Spouswe 
nais.

t rient rimter* ooôf ri»
et couture 's U rtlê **<■>!

wear Ltd.. 1000 'lii-the- 
1LV.210 I K

8244

B1^



MONTREAL, MERCREDI 15 AOUT 195»58g
ftttnu'U-x Femme*, filfe»

demandées
tlZ Homme* demandes

ACHETEUR DE DRAPERIES
Femmes, filles 

demandée*
demandés Kmproi* demandes, 

hommes
DE PLACEMEN!

l'Ymmes, flues 
demandées

if omm es demandés flommetsdemande*

A UN JEUNE HOMME 
DE 21A 40 ANS 

QUI
VEUT REUSSIR

SERVICE NATIÛNÂINGENIEUR
DE MACHINES FIXES, 1ère CLASSE 

à Schefferville, Que

VENDEUSESADJOINT JEUNE EILLE 
BILINGUE

COMMISSION 
D'ASSl F? A NC E CI JOM A fi K

AUX EMPLOYEURS 
DE LA RIVE SUD

J,'HOMM K Ol K NOOS FJ E( HIER
ohon.s non etiu; biungii 
\ M R1TÎFV X ET l’OSSKDER Al 
MOINS 5 ANS D'EXPERIENCE AL 
DETAIL. DANA J,A VENTE DE 
DDAl'ffilFS ET ACCESSOIRES 
DK i‘M S- IL DEVRA DESIRER 
\MEI,JOKER SA SITUATION El 
PARVENIR X ASSUMER l.’ENTIT 
RK DIRECTION D’UN IM DORT AM 
R A Y ON DE DRAPERIES

netinr 
ravailln

CAISSIERES DL ?2 A 30 ANSPOUR DES THAVAII,LEURS 
QU A LIFTES ET DISPONIRLEELECTRICIEN 

i une 
noin

Df m <* ü o nu KifUfUF 
ni, a volt

icle
Il DEPARTEMENT DES VENTES 
DT, NE (iR AND F. COMPAGNIE IN 
l’E R N AT ION AI. E O FER F TELEPHONEZ A sflfhant (,r.nr*s porrcrtemciR npux 

langue*, pour prendre texte? d’anwmi:*!* 
classées au téléphone. Excellentes cnn 
dilions de travail. Assuranee-santé» 
fonds de pension

EXIGEONS : CERTIFIC AT DE PR F 
MIERE CLASSE DE LA FWOVINCI 
DE QUE REC

CANADAi De débuter Immediate ment, dans 
position permanenti

SOUDEURS
ci nu ans d '( 
trique ci 

iU
Je Lire les hl

moms
soudure ele< 

qu’en ami du 
être capable

M • COUPAI 
METIER DE LA CONSTH* CTI*RIRE. DONNA NI 

DETAILS. A
rot si n gain hebdomadaire de $123 

lui donnant un, revenu annuel de 
*10,500

NOS DEUX MOUVRAI 
MAGASINS

M G LASALLE 
JOURNALIERS

SALAIRE «40

S'ADRESSER MLLE GAMELIN
SERVICE DES ANNONCÉS CLASSEES

FONCTIONS : SURVEILLER LE FONT 
TIONNEMENT D’UNE CHAUFFER!! 
COMPRENANT UNE C H A TL D I E R I 
CHAUFFEE A L'HUILE 400 B.HT 
UNE CHAUDIERE CHAUFFEE A LTH 
LE 250 B,H.P. ET UNE CHAUDIERE: 
ELECTRIQUE EATON 1000 H H P., TOI 
TES AUTOMATIQUES. DOIT CONN AI 
THE LES CONTROLES BATLEY

l'LSSF 
I IOLVRIEH 

Doive 
Périenee eti

DE METAT
i me 

apahh

EN F El TL 1.1 
inq ans

de lire les bleu
DES OUVERTURES POURDes finance!! d avancement dan 

une compagnie qui grandit ch 
que joui

M. A. GRENIER 
I RANSPORT. COMMUN1CATION 
UTILITESVendeurs expérimentes de 

mandés pour vendre des 
voitures neuves et usa 
gées. Doivent être très 
agressifs et tout à fait re 
commandables. Appelez IA 
fontaine 6-6691 pour obte 
nir un rendezvous

VENDEURS DE PAIN’

DACTYLOGRAPHESHOMMES DE LIGNE (Rnemen): Doivent 
ivoir au moi ms 3 ans d'expérience dans 
l'inspection, la réparation, l’entretien 
et l’érection des lignes de transmission 
boite de jonction de câbles, et travail 
dans poteaux et tours

Des bénéfices d’hospitalisation et 
cP assurance

M. L. M. BERUBE 
IN DU STRIES M A NUFACTU RIEIîES, 
TRAVAILLEURS EN MET AI

LA PRESSE 
7 ST JACQUES OUESTDes conditions de travail Intéres 

santés et agréables Jean-Talon estBILINGUESM. R. R IG ONES.S F 
JEUNES. SERVICES AGRICULTURE

POUR VOS BESOINS DE 
PERSONNEL FEMININ

"K *Expérience et automobile utiles 
mais non nécessaires DEBOSSEURS : Doivent avoir au moins 

[.rois ans d'expérience dans le métl PRESSEUSESfî suffit d être un jeune homme d 
la moyenne, bien déterminé à un 
User sa compétence à un travail de 
vente qui en vaut la peine

Limite d'âge : 49 ans 
Les candidats seront soumis h 

test écrit
AU BUREAU D AFFAER ES

ECRIRE EN MENTIONNANT 
INSTRUCTION, EX PERBEN C F 
CIVIL ET REFERENCES

JEUNES FILLES CAPABLES DE 
transiger EN FRANÇAIS E'I 
EN ANGLAIS. GRADUEES D’UN F 
ECOLE SUPERIEURE DE PR F 
FERENCï

MME F. M ARIEN 
TRAVAILLEUSESET AI idresseï

SERVICE DU PERSONNE! 
810 CHEMIN COTE DK-l.IKSSF 

MONTREAL 9, QUF 
PE LE PH O NE'/. RIVERSIDE 7

Si vou» êtes. ! nomme qualifié pré 
sente? vous en toute eonfianee les 

li, mercredi, jeudi et vende» 
di, IL 12. ES et 14 août

R PECI ALI SEES

MAISONNEUVEMLLE J LEBLANC 
SER Y IC ES ET TR A VA ILL Et fS F. S 
NON SPECIALISEESMONSIEUR J l MANDE VilRON ORE COMPANY 

OF CANADA
79 OUEST. R CK ST CHARLES 

LONG U EU II Si VOUS ETES INTERESSEl' 
PRESENTEZ-VOUS 

AU BUREAU D’EMPLOI

1440 STE C ATHERINE OUES’I 
SUITE 20

nne position pour vendeurs am b 
ornmissian Plus boni, salai 
Rlan de pension. Bénéfices »ssu 

«roupc, licence de ehauffeui 
bon d»? sécurité requis. Semaine de 

il de 5 jours. James Straehan. 1244 
Hôtel de Ville. Ouvert pour application 
tous les jouis, excepté le mere red

115 - 250-6 R

F.N I RK 10 A M F.r 5 P M

116
plomb* BUREAUSERVICE nu PERSON N ET

810 chemin Cnie de Liesse AL travaple oe en si on offerte â repn\sen 
tant bilinKUe, XXpit posséder expèrien» 

des çon naissances relative men 
applications des huiles h chauffage et 
des appareils de chauffage h l'htiil GREENBERGSMONTREAL 9. Q A 3 ANS OU PLI S D’EXPERIENCt 

DF. LA COMPTABILITE ET TENUE DE 
LIVRES Ecrire, mentionnant, age, expenen 

qualifications, à
IMPERIAL OIL LIMITED 

CASE POSTALE 3J0 
MONTRE AI

Attention du service du

249-.7

HOMME POUR SERVIR 
MACHINES AUTOMATIQUES

AYANT DES CONNAISSAIS.'*’ES DE LA 
COMPTABILITE DE PRIX DK REVIENT 
ET CAPABLES DE REDIGER DES RAI 
PORTS FINANCIERS MAGASINIER

BLOUSESP O SITIO N PL R AT A N E N IF. 
SEMAINE 5 JOURSD« liqueurs douces. Devra rire e a pan le 

de conduire camion 3 tonnes. Heure 
de 7 A.M. à 6 P.M. Ouvras»' permanent 
Ne oas faire application si vous n’ave?

de très bonnes references. S'ndres 
ser en personne à : 3130 Western

il 5 250-3

REFRIGERATION
Sradresser à Le»» Bernd!

N. G. VALIQUETTE l !EE

COMMIS-DACTYLO

PLIEUSES
DE CHEMISES

ABCO à bas prix, memuiserie,
i rie, électricité, peinture, excavation, 
fer ornemental, ciment, couverture, 
phalte, estimation gratuite. Victor 9-

; 9.9B6 .......................... _ 116--250-3 R |
Age Ifi â 18 ans, ayant neuvième année , AI C AMION panel, prendrais livraison i 
ou plus pour importante maison de; . Jegere Montreal et en dehors, G. St- j 

ifiros en nouveautés, située près de la i 7-3250... 116~250-.> R_ ;

915 STE CATHERINE KST
US—6,10.12 R

Dessinateur expérimenté en robes de; 
prix modiques. On n’acceptera qu’une; 
personne dûment expérimenté Travail! 
régulier, bon salaire. Vivian Fashions,;: 
7005 rue Alexandra. 115 240*3 R

OU HOMMES
Distribution clrciiIalreH porte en porte 
Salaire régulier. S’adresser 7.45 A.M. à; 
477 rue SUJean-Baptiste 115 -

ASSURANCE-INCENDIE :
Jeune homme bilingue avec expérience ' 
pour inspection el underwriting. Donner i 
détails complets et salaire désiré EcrireI 
ca.se f> 111. La F ressp 115 251 3 R

Qui peuvent se. qualifier pour poste de 
gérants de magasins après une période 
d'entraînement. Salaire élevé d après 
qualifications, excellent avenir pour: 
hommes expérimentés dans l'opération 
de magasins à chaînes. Bonnes condi
tions, assurance-vie, plan de pension.

GREENBERG'S 
3387 RIVARD

NOUS AVONS EXCELLENTE 
PROPOSITION POUR .
Ingénieurs-vendeurs

AINSI QUE :
MECANICIENS

POSSEDANT BON RECORD, 
i VEUILLEZ APPELER EN TOUTE 

CONFIANCE 
OU SE PRESENTER À :

! CANADIAN ICE MACHINE CO
3610 NAMUR. MONTREAL 

REGENT 9 4791 
SI INTERURBAIN APPELER 

FRAIS RENVERSES,
115 251-6 R

I Place d*Armes. Chance d’avancement, 
emploi permanent. Lundi à vendredi. 
Bénéfices Croix Bleue. Salle à manger. 
Mentionner téléphone. Ecrire case 77, 

il.a Presse, 11,5...251.2

TRAVAIL PERMANENT. BON SALAIRE. 
C HA N C F, D’AVANCEMENT. CROWN 

i PANTS CO. LTD. 486 STE-C ATHEJUNE 
■ OUEST, 115—251-2 R

PREPOSE AU COMPTOIR
iPour important réseau de, location 
d'au to mobiles. Mise soignée, bilingue, 

125 à 35 ans. détenant permis de eon- 
idviire. La connaissance des autos, bien 
'que non essentielle, serait un atout. 
I M. Joncs, 2085 Me ica! te.

lift....231-3 R

iPour bowling alley, avec chance d'avan- 
I cernent, bilingues, boum» apparence, 
j expérience non né»'cssaire bon salaire. 
1 Ecrire casier 5117. La Presse.

115251 4 R

ON DEMANDE COUPEUR VENDEURS
j EN ROBES 
; LATRE. 8595

MARQUEURS
D’ENFANTS. BON 
ST-DOMINIQUE.

115- 251-

SA-;
R

Doivent être expérimentés, de préfé 
fence en vêtements sport, ci manteaux 
d’enfants. M. Lacroix, 7e étage. 1245! 
•Si-Urbain U5 250-5 R i

CHAUSSURES

Pour rouie de chips établie, 
stable pour personne sérieuse 
co-maladie, commission, boni. 
5e Avenue Rosemont. 115- 
PLOMBIER senior demandé, 

lallation touchant au gaz 
Travail régulier à l’année 
conduire camion. S’advess 
Plumbing Ltd. 3947 avenue 

avec l'Ontiac 6-7706. 115-

Positicm 
, assuran- 
etc. 4836, 
249-3 R 

pou» ins- 
naturel, 
pouvant 

Crest 
Verdun. 
,47-6 R

BARTENDER, sobre, li arts d'expé
rience, désire emploi à Montréal. Ré

férences. Riverside 7-1954.
116— 248-4 R

BOUCHER gérant 15 ans expérience
self - service, comptoir, expérience 

chaîne, marié, références. Ecrire case
73. La Presse. _..... _ 116-
BRIQUETEUR maçon prendrait ouvra

ge, heure, contrat. CLairval 4-1224 i 
RAymond 2-9396. 116—249-6 R
CAMERAMAN of set, 4 ans d'expérieiv 

<e. ligne et demi ton. demande posi
tion permanente DUpont 9-3987.

116—249-3 R
COMMIS de bar, 4 ans d'expérience dé

sire emploi. ORchard 6-5285.
__ 116—231*3 R

COUPLE européen, homme sobre, de
mande Place mari çhauffeur et en

tretien. femme ménagère. Ecrire Case 
510.5 La Presse. 116 250-2
COUPLE prendreis conciergerie. CLair-l 
^ val 6-4976. 116—251-2 R

.625.. RUE BELMONT
DANS L'ÉDIFICE COTC

AU REZ DE-CHAUSSEE 
8.39 A M. A 4.30 P.M.

DU LUNDI AU VENDREDI
m—2:

3023 Sherbrooke est
POSITION PERMANENTE BON SA 1 

Il AIRE EXCELLENTES CONDITIONS| 
I DE TR AV AIT,. CHANCE D’AVANCE1 

j MENT.
S'ADRESSER BUREAU D’EMPLOI '

DEMANDEES 
POUR NOUVEAU PLAN, AU CENTRE 

; D’ACHATS ROCKLAND. SITUE A VIL- 
iLF MONT-ROYAL.
I EXPERIENCE NECESSAIRE.
i S'ADRESSER EN .

BUANDERIE JOL.
4132 F A R TH EN AIS M

PERSONNE
MCOEUR

PTLQTT*
117—

5387 RIVARD, MONTREAL

DEMANDE
JEUNE FILLE POUR TRAVAIL GENE
RAL DE BUREAU ET AVEC QUELQUE ' 
CONNAISSANCE DE LA DACTYLOGRA 

j PHIE.
S’ADRESSER EN PERSONNE 

BU ANDERIE JOLICOEUR 
4132 PARTHENAIS 
M, R. SENEGAL

PREPAREUSES D’EMPEIGNE ET DOU
BLURE D'EXPERIENCE DEMANDEES 
DANS OUVRAGE D’HOMME. BONNES! 
CONDITIONS DE TRAVAIL. ASSIT! 
RANCE-GROUPE. S’ADRESSER M. JAC
QUES. UNIVERSITY 6-3499. SOIR : LA 
FONTAINE 1-0160. 1.17....251-3 R

Expérimentée bilingue. compétente, 
pour position du jour et soir. Deman
der Mme Lau/.on, de 3 à 8 heures, 
6717 St-Hlibert. 117—251-2 R

er

APPRENTIS REPASSEURS
Expérimentés, atelier nettoyage à sec.
Emploi stable. Salaire maximum. 9880 

Offre exceptionnelle pour jeunes honv ! SULaurent. 115 330-3 R
me.y in îerefisés dans nnsullarion de q nrnrH'Of MT A MTObrûleurs à l'huile. Travail intéressant o HliKlOlNIAIiIo
et permanent. Belle occasion pour ,i‘

ClmenteurB d’empeignes demandé
ï,h:p4'"!T- ."‘ï,.'1»,®* 2 PLOMBIERS sShlors-dtmaWdés, pour

i ',771 n '' inf ^ I 1 octfr LATotiUmie réparation, travail régulier à l’année.
U ■............. .......1pouvant conduire camion. Ecrire case

JEUNE homme 17-18 ans demandé 5077 La Press»^. 115—247-6 R
; comme apprenti coupeur dans linge- - prepos'e à entrepôt et livraison, T» 

pour dames. \ anit.v, 7255 Alexandra. ; faut posséder licence de chauffeur.

nos hommes sérieux. 115—230 7 R

MECANICIEN
EXPERIENCE DE LA MACHINE

désirés pour Montréal et 100 milles en
vironnant. Bonne commission. Alloca
tion sur automobile. Assurance-groupe- 
Bon système de vente. Prospects four
nis. Pour informations, 3231 Beaubien 
Est. entre 9-5 h. p.m. 115—251 l R

115—230-3 _
JEUNtl homme demandé pour épicerie

avec licence. 2695 Béauderk.
U5- -230-3 R

JEUNE homme d«îmandé, pour épice
rie. 1871. est. Dorchester.

115... 250-2 R

5 ARÇONS pour travail général, bon
nes chances d'avancement, travail

St-

COUDRE DANS LINGERIE, BR ASSIE 
RES ai SEMBLABLE. BON SALAIRE.. ,
DR* ^ndrd An?î vRt?î rviP U'année, vacances payées. 725 rue
rti A. NOÜII .n-.AN.r.M ON. 115 iV. , ricrnler (Hasn.

I GARÇONS rte table- emploi stable.
Bon*» Delicatessen, 990 Burnside 

j _ _ _ U 5—230-6 H
GARÇONS H, bilingues, peur travailler

! dans salle du stock. 76 ouest, Mozart. 
GARÇON demandé avec bicycle. Phar. 

i made Leduc, 1431 Laurier est
___________ ___ ________ ____ 115-231-2

3 GARÇONS robustes, 16-18 ans pour 
ouvrage général de manufacture

5637 ave du Parc. CRescent 4-3009
1X5-—251-3 R

PRESSEUR expérimenté pour machine
à vapeur; 989 ouest. St-Jacques, UNi- 

versité 6-3266. 115 -250-3 H
PRESSEUR d'expéfience dans valet ser 

vice. Ouvrage à l’année. S’adresser 
JEUNE HOMME INTELLIGENT POUR 426 Villera.v. CRescent 2-2112 

SUR VICK DE RECEPTION D’UN MA
GASIN A RAYONS. EXPERIENCE UNipRlSSlER expérimenté pour presse 4

I Indre s Mielc Hidclbcrg. S’ad, Gan

PLOMBIER-POSEUR 0’APPARFII.S 
DE CHAUFFAGE

fleftior, expérimenté et compétent 
Brandt Plumbing Co, Lid . 4035-4937 
ouest, Sherbrooke. HUtuer 4-0653.

115—251-4»
DEVENEZ STANDARDISTE

e0,!5KI Icons fe()> KTI'' I253T PFovsncale. Hr. K
MODERN SWltriiliOARfi SCHOOL 6 ERA NT ioutleur oour’oeti*» manufac-

5070 PARC   CRESCENT 7-8037 turc, district Verdun, pouvant lire
117 250-4 R plans, bilingue, bon salaire. Ecrire Case 

CONTREMAITRE menuisUr, «xp«rl»nc«:5UB I,a Prema. HU- 251:10 1!
et références exigées, travaux béton.I HOMME de service, 3 ans d'expérience, 

REjgent 7 3626. 115 --250-3 R So présenter 3110 St-Denis.
115 250-3 H

CONTREMAITRE bilingue avec *u HOMME pour faire pantalons au com-
moln» *, ms d experience dans la plct pour confection. LA fontaine 8- 

f abri cation de portirs et fenêtres alu «071 115 »
minium. Faire application par écrit à ,.--.3-..- . ........................... --r-r- ‘ . -\vmdoor.s Inc.. 10625 Georges Pichette, HOMME bilingue avec expérience des
Montréal-Nord, U5...231-3 R i affaires demande pour prendre ehar-i, . • ge du departement des. réclamations,
CONTREMAITRE avec expérience de-;pour importante maison d'importations.:

mande, pour compagnie d’auvent». Ecrire donnant âge. détails et m’é- 
tentes. tarpaulins, nie. S’adresser Ciej ronces, case 5104. La Presse. 
ri’Auvents Nationale. 6980 Henri Ju-j 115 250-5 R
lien, CRescent 7-4158, demander M 
Girard. 113 247 611
COUPLE sans enfants Pour concierge

1139 Ontario Est. 113—250-2 R

HOMME d'expérience demandé (tens la
vehtft de caméras. 8229 St-Hubert.

.........  115- - 247-6 R
____ . HOMMES propres, sérieux, débrouillards

COUPLE avec références pour ouvrage j pour servie cliendièle établie dans 
générai, femme sachant aider cuisine le centre de la ville. Voiture utile 

canadienne, CRescent 4-8264 Intéressante commission, boni Entrai
_____ 115...250-2 R non». CRescent 4-0544 ou LAfontaine

COUPLE *!de-conclerq«. homme travail- 'y ........................... ;1 v
lant au dehors, Apoart.ement erattiit. HOMME pour opérer machine à couper 

Rétil salaire 2600 Théodore, aunt 8.1 le papier, avec expérience, dans une i 
CLairval 6-9809 113 -250-2 R Imprimerie. Metro Graphic Corp., 9880J
COUPEUR D'EXPERIENCE DANS MA- Sf“1-I%D-. «PorKM. Montréal-Nord DA- 

NCFACTI'HE; PE! BE1.1.KS HOBES Pf: '-’i'1 i:8!®0 ■ U-i Ml .: |
COTON. HOMI; FROCKS l.m. S!K»!HOMME demandé comme tcllleur dan. 
ST-LAURENT. CHAMBRE 3015. i manufacture de robes et de jupes-

113--251-3 R [avec expérience seulement, S’adresser:! 
COUPEUR de cuir expérimenté, pour HS S50.;i R

sacs à main de dames, composer 5 HOMMES à temps plein, pour routes 
Victor 2-9531. 115 -250-3 R ! établies dans l'Est, auto de préfé
CUISINIER d'expérience, sobre, bon jal j renee. Télépone* à LAfontalne 2-4074 

laire, im'UIe «t n»>ti qualifie, A Venue j onAlT ? t,<; ^ ^ so*r 115 249-5
8-8734 entre 4 A 7 p.m 1.15 25.1 3 15 j
CUISINIER expérimenté mets italiens,! JEUNES GENS
< ^ ^ ^ ‘t. vr 1 rJl apprendre bon métier. Emploi eontrine. Demander Lmgl, CLahsal 6-1897.Uinu. Plus de IR ans. Sérieux 8e étage,

C LVu 1 ’s?t.",7n.rrmr'1T.7'TJ.?' !^"0MM 6 d'txpérlenr. d.mandé, «Intr.nu. M. présénter « 1.U7 \nn pour rturr dr meuble,. Ha-,
T1,, ■ ,15 |ahant utiliser fusil h peinturer et con-i
CUISINIER connaisssnl à fond ,on mé-'naissanee finition de meubles Com-, 

tier dam cuisine française pour très muniquei Immédiatement avec OLympis !
bonne position a Tannée a Montréal, î30*5581. 115...‘150.26 r i
Salaire $325. par mois au début s»?'on|(.-kï#:.... '
expérience. Ecrire détails à Case 5109;J,?'4.0
La Presse, 113 231 4 R VULLANt K. TEMPS LIBRE OU RE

GULTEE. ECRIRE CASE 28, STATION 
|T. MONTREAL. 115-242-26

. AVANTAGE MAIS NON NECESSAIRE.
> E X C El, LE NTL OCC A S ION D’AV 3 N CF.
I MENT RAPIDE. N A MO LTD. 1682 EST.
[ONTARIO............................._ 115 - -250-6 R
i JEUNE HOMME pour département de 
| fruits. S’adresser 96 Fleury Ouest.

115 :■ I
JEUNE homme expérimenté, demandé,

j stock keener pour manufacture de 
b.ouKes pour dames. Harvine Sports- 

;• wèar, 1800 Parthen a is. 115 - 246-6 11
î JEUNES Hommes de 18 à 25 ans. de 

| bonne présentation. Salaire intéres- 
jsanfc. S’adresser M. Lavisne, 1034 Shcr- 
Ibrooke ouest, chambre 5. de 10 heures

midi................. ................... U5 242-26
LAVEUR de vaisselle expérimenté, envi

ron 33 à 40 ans, pour restaurant. RK- 
gent 7-8132. 115—tt

! MENUISIERS avec expérience pour tra- 
i vail au banc dans atelier de portes 
;ct châssis. Benoit et. Mathieu, 1215 St 
i Timothée. 115—250-5 R
MECANICIEN 1ère et 2e classe, pour 

, reparations de camions, bonnes condi- 
10ns de travaii. assurance «rroune.

S adresser International Harvester. 36X5 
St-Laurent CRescent 5-3381

115..280-8 R
MECANICIEN de 1ère classe demandé.

S’adresser, 585 Jeanne d’Arc. LAfon- i 
taine 4-6415. 115—251-5 R j
MECANICIEN demandé pour station1 Cool

COUPLE 32 ans, possédant station wa
gon 59, habitué au travail déquipe, 

abandonne commerce, ei désire se lan
cer dans la vente à Montréal ou en 
dehors avec désire de réussir. Avez- 
vous quelque chose à nous proposer?
CLairval 9 2274. 116....249-3 H
CUISINIER d'expérience demande em

ploi le soir, bonnes références. WE1-
lin g ton 7-0443.______ __ .U6:T253;3R
DEMANDE contrat pour Backhoe-Loader, 

CLairval 5-6149, après 5 hr«s.
116“ 250 2

EMPLOI demandé homme, comme Bar-i
dien de nuit. LAfontaine 5-0107.

116—251-2
ESTIMATEUR ' plomberie chauffât**,

calculerais Pians et devis pour plom- 
oier ou eontr acteur Tcmos régulier 
ou partiel MOntcalm 9-8546. après 7
lires. ,______ ______ 116—250-2 R
GERANT de fruits, demande ouvraqe 

References. Après 7 heures : RAy.
mond 9-8705,____ _________116—250*5 B
HOMME rte ménage, maison privée ou 

bureau. Victor 9 4934. 1Î6~250 2R 
HOMME honnête cherche emoloî gar

dien de nuit CLairval 5-4908
....................................... 116-“251:3 R

HOMME à tout faire demande ouvrage 
comme aide concierge ou ménage 

maison privée, Demandez Bob. RAy- 
mond__ 2-3951. 116-25 L6 R
HOMME iaé demande emploi perma-

nont h Aymond 2-4439. 116.. ;
HOMME demande travail, fins de se

COMPAGNIE D’ASSURANCE OFFRANT! 
POSITION PERMANENTE AVEC NOM 
BREUX BENEFICES SOCIAUX CAN
DIDATE DOIT POSSEDER INITIATIVE,! 
CONNAITRE L'ANGLAIS. POUR EN : 
TREVUE APPELER AVENUE 8-7111. 
EXTENSION 17 ___ Il 7™ 250-8 ;

. . OPERATRICES OVERLOCK

DACTYLO et STENOGRAPHE
ANGLAIS ET FRANÇAIS UN 
AVANTAGE, 2 ANS DEXPERIEN. 
CK. BENEFICES ASSURANCE. AC 
Cl DENTS ET MALADIE. CAISSE 
DE RETRAITE. VACANCES. SA
LAIRE ET BONI SANS CESSE AUG
MENTANT.

GENERAL INSURANCE 
ST JACQUES OUEST. 
PORTE 615

117 251 3 R

Opératrices expérimentées en 
complète blouses, travail 
excellent salaire. Chambre 202. 
Laurent. 117—

couture 
continu. 
3575 Si* 

251-4 R

CANADIAN 
276. RUE

EMPLOIS
INTERESSANTS

OPERATRICES DEMANDEES
POUR UNE MANUFACTURE DE RO
BES DE QUALITE POUR FILLETTES. 
BONS SALAIRES. 8595 ST DOMINIQUE..

117—251-7 R

d’expérience pour machine ordinaire. 
2 aiguilles, zig zag, ouvrage facile, bon 
salaire. Vanity 7255 Alexandra, nord 
Jean-Talon. 117- -250-2

OCCASION
Pour lingerie, travail facile, salaire 
garanti au début, assurance-groupe et 
autres bénéfices, S’ad. immédiatement 
Ideal Lingerie Ltd., 486 ouest. Ste- 
Catherine. 3e étage 117...251 2 R

deel Printing. 1030 St-Alexand
........................... 115 - 250-3 R

PR ESSE U RS demandés, expérience né
cessaire. $1.50 l’heure, air climatisé,

4140 St-Denis. 115 250 2 R
PRESSEUR, Hoffman > vapeur, presser: HOMME bilingue

jupes. 460 Ste-Cathcrine. porte 112.! jambe. Bonnes références. Expérien- 
115 251 2 R îcc de bureau, Place de confiance.

R E C E PTÏONNVsTE, (roam clerk), ' hôtel ! ^««*eur; entretien de bureau. Posi- 
au centre do la ville, experience et, tl0n siable DUpont 7-3133.

références indispensables. Faut être bi- ---- -----------—.— -------- ----ÜE :=?..l:r.
\ Nivorvil v 1-5939. VU" 250-3 R ! HOMME avec camion panel ferait li

VENDEUSES

mai nés, dans épicerie, magasin dejTURE DE ROBES, EXPERIENCE SUR 
meubles, pharmacie, CLairval 6-5809. MACHINE A BOUTONS ET BOUTON 

40 ans, infirme d'une NIERES. BONNE CONDITION, OUVRA
.................... GE A L’ANNEE. S'ADRESSER JODY

INC. 20.19 MOREAU. 3e ETAGE

Temps plein, partiel, fins de semaine.
Vendeuses expérimentées en robes, 
manteaux et costumes. Emploi stable.
Excellents salaire et commission. Maga
sin moderne, rue Ste-Cathcrine ouest 

Voir M. Sher 
DA LM A” S

469 ouest. Sto.Catherine 
_______ _ 117 - 251-4 R

FEMME OU FILLE DE BUREAU
Bilingue, pour travail général, ayant 
connaissance de dactylo. Bureau situé 
nord de la ville. Semaine de 5 jours.
S’adresser à :

METRO INDUSTRIES LTD 
9822 J E AN N E - M A N C E 

___ ____ ___________________117 - 249 6 R
F!) J FS IPour brassières et gaines. Emploie per-

1.l_vj hnanent. Bonnes conditions de. travail.
DEMANDEES DANS UNE MANUFAC ',5430 Iberville immédiatement.

......... 117—249-3 R

EMPLOIS IMMEDIATS POUR JEU
NES FEMMES DE 18 A 24 ANS 
AYANT COMPLETE 3 ANS D'ECO
LE SUPERIEURE. CE SONT DES 
EMPLOIS PERMANENTS BIEN RE
MUNERES DANS UN BUREAU CLI
MATISE DU CENTRE DE LA VILLE. 
POUR RENDEZ-VOUS. VEUILLEZ 
APPELER AVENUE 8-7161.

DESSINATRICE M MES
Dessinatrice expérimentée en robes de 
prix modiques. On «’acceptera qu’une 
personne dûment compétente._ Travail 

bon salaire. Vivian 
Alexandra. 117

i Plusieurs emplois pour -jeunes femmes 
'bilingues ayant au moins 3 ans d’ecoîe 
supérieure, connaissance la dactylogra- 

Sphie de préférence. Semaine de 5 jours. 
|hon salaire, conditions de travail agvéa- 
bles. Avenue 8-9227. 117-251-3

COUREUSES DE FIL
L k la nia 
155 Alexan*

1 î 7—

régulier 
7095 rue

Fashions, 
249-3 R

CONTREMAITRESSE
EXPERIMENTEE

OPERATRICES EXPERIMENTEES
117 250-3 R

REPAREUR de brûleurs à l'huile expé
rimenté, excellent salaire, 95 Van 

lionne. U5--250-4 R
RE PASSEUR expérimenté sur machine

Hoffman pour slacks et jupes de da
mes. 2050, boni, Si-Laurent.

115 251 2 R
RE PASSE U R à la pièce expérimenté,

atelier de v«Hements do sport pour 
dames. Porte 605. 1435 Bleury.

' ' “ 250-3 R

vraison. CRescent 2-5952.
116-251-2 R demandées, avec expérience. S'adresser 

................................................................................... H. B. Lagrenade Shoe, 2496 Rachel Est,
HOMME, camion station wagon, deman-lLAfontaine 4-3011, après 6 h RAymond 

de contrat, ouvrage semaine. ORchord 12-7868. 117—250-7 R
6-3142. 116 251-3 ---- -------------

en tricots, sur machines à coudre Singer 
ordinaires, bon salaire, travail h l’année, 
avantages ordinaires ; s’adresser M. Ro
binson. 9124 boulevard, St-Laur^nt.

, _____________ 117—2*7-6 R
.«vis» Mijom de conseils et 

de certaines pratiques Darticulieres

CHAUSSURES

............ ........... BRODEUSES d’expérience a la main
HOMME de service expérimenté, con-- pour mailles recouvertes chandail 

naissant mécanique, demande travail, ! Jumbo, domicile, 7019 St-Denis, CRes- 
CRescent 4-3744. ________ 116—R jeent 7-0010. Près Bélanger.
HOMME possédant auto, demande I —----------- - - ------- -------rî.

ouvrage. DUpont 8-2667. 116—251 3 RI BROWN'S SHOE SHOP recherche main
tenant vendeuses de souliers expéri

mentées et caissières à temps plein ou 
partiel. Appeler J. Perreault 
8-0106. soir ; DUpont 9-9533.

................ .. ... 11-Vn. [JEUNE homme î! ans cherche emploi
ROUTE Watkins disponible a temps; comme chauffeur. Bonnes référen- 

Partiel. Revenu minimum possible : ces. MOntcalm 9-9615. lift—250-3 II 
2574 FronS?’"'» ‘'JOURNALIER. 3eé de « ans p«»«d.n>| 117 249-5 K

ll.'v-io. U. 12. 12. 17. l'a, 13. 20 ! a A -S5î,~’Slî$nÎJLï,e’l!SllL STivn’r® CAISSIERE demandée avec expérience, ^.,_ , , , - - . de construction, bon travaillant. River-' î*ir^ Atnnt.Rnvai «e»- 117 tVo 7 pSABtEUR et ébénistes demandés, ate-l.side 8-6030. 116—246-6 R ...est, 11/—A70-.» h
lier meubles sur commande. Personne 1 ^rm'i,T4iv6—SÏÏWii'Miïï" d-cxpéeleme seulement S'adresse,e 3*401“SIÏHSÏShIS? rnlLeVS 

pour station | Cool. Verdun. 115—2S1-3 R ou ««MmnnM. t Kescent
service Shell. S'adresser : 2B85 Bar- SHORT ORDER COOK, de soir, '«PHM'iNUÏSIËR Prendrait tou, oenre,’ ou 

U.' .i R ricncc. français, canadien, Moniovani •w UISIE R/ prendrait' tous genres ou 
MECANICIEN demandé. S'adresser 5445 ; Restaurant. 6411 St-Hubert.

115—250-2 R

avant de se présenter pour travailler 
tans bureau. J’ai des demandes tous 
les jour* pour dactvlos telles que nous 
es -réoa-'ons Aussi en cours privé, 
sténo. cornp‘abilité anglais et dictapho
ne Cours pen hint les vacances Archam
bault Business olleee GFescent 7-5584 

117 -226-26 R
DAMES sérieuses et désirant revenu

substantiel, avec ou sans auto. RAy- 
i mond 7-3420. AVenuc 8-6272. 117—

AVenue DEMANDE jeune fille pour garder en
fants à la semaine. LAfontaine 3-9223. 

apres 7 heure:

J avec expérience à la main 
j chine, bon salaire. Vanity, 72.’ 
dja. nord_ Jean-Talon. _ _______

STENO ■ DACTYLO. . .
A bonne sténographe, parfaite bilingue. 
Salaire selon expérience et aptitude.'-:, 
jusqu’à $70 par semaine.^VIctoiy4-1701.

FAISEUSE TETHÂNTÈToïs'1'”
expérimentée pour robes de dames. 460 
ouest, Ste-Catherine, porte 405.
____  __ 117--250-2 R

INSTITUTEUR EÏ (HSTITUTRICÊS ’ 
, DEMANDES
La Commission Scolaire de Ste-Thérèse- 
puest demande les services d’un insti
tuteur diplômé avec expérience et ré
ferences. pour enseigner les 8 et 9* 
années, garçons, à leur Ecole Notre- 
pame-de-I-atima. située sur le chemin 
de la Grande-Côte, a Ste-Thérèse-Ouest.
Cette même commission demande le? 
services d'institutrices pour les écoîe.i 
suivantes:
Notre Dame-de-Fatima. 1 inst. pour 4e 
annee. classe mixte. Notre-Dame-de-Fa- 
tima. 1 inst. pour 8e et 9e années, filles.
Ecole Côte Sud logement fourni. 1 in.v 
titutnee 5 ou 6 divisions, classe mixte.
Ecole Côte Nord. logement fourni, 1 
institutrice, pour 5 ou 6 divisions, classe 
mixte.
S’adresser en personne au bureau du 
soussigné, à 11 rue Blainville est, Ste- 
rhôrèse. entre 9 hres et 5 hres p,m.

: C AISSÏE RES *rt'envelop'pëuses de viande j nouveau mélïcr jamais vu au 
TruVrfi iv>n neU’ expérimentées, bilingues pour épi- Travail agréable, cou i s gratuit 

ferie, self-service, semaine de 5 jours., ?rn™*JÎie ^
cla.v.

Beauhien. 115.
MARQUEURS d'expérience de vête

ments pour homme,s sur mesures * 
et stock. Lomhnrdi, 1095 St Grégoire.

115 259-4 K
MESSAGER demandé pour livraison

CRescent 4-4235.dans épicerie.

le voir. 4200 Bélanger. 115 250-2 
'MAITRE D'ECOLE DEMANDE'’

Pa»- la Commission Scolaire de La 
Macaita, pour enseigner aux garçons, 
discipline des élèves très faciles. Mem, 
ta.hte excfcjlente. Salaire suivant l’ex-! 
pertence. Communiquer avec le sec. ' 
trésorier, M. Adolph Ozell.

US -249-3
MENUj^ERS drmandf, pour InstaMa-

dactylographie. S’adresser . 
Laurent. IL

S AL L E D'E XPEDITION

8568 St- ! 
248-6

St-Urbain.
SOLLICITEUR

Des I.aurentides,

CUISINIER d'expérience Immédiate-
ment pour hôtel dans Laurenlides.,

UNivorsRy M282. 113 R HOMME de service d'expérience de-
DESOSSEÜR mandé. S’adresser 203 St Charles

Emploi stable a l’année, bon salaire; 0U£,sri Longueuii. 115--231-2 R
è boucher expérimenté. A. Pesner A HOMME demandé pour prendre charge 
€o. Inc.. 330, St-Paul est. î département de fruits. 1980 Tillcmont.
......... ........... ...................115.-250-3..R. |   ................... ................ 1:15—-25L3 K j
t DEBOSSEURS d'expérience »Semen-: HOMME de service avec très bonneI 

dés, salaire intéressant, position per-! expérience mécanique 2 ans rt’ex- 
maneme, assurance-groupe. Voir Mr. | Périenee exigés. Station Shell. Pont ! 
Roman Tohary, Sanguine! Automobile j Vian. MOntcalm 9-0331. 115 250 2 Ri
.-ice. 1345 rue Villeray ,>*,« HOMME d» confiance, honnête, 45 h S0

4. . • ' ' " t ans pour prendre charge de I» 
DEBOSSBUR expérimenté. 5e présenter caisse dans restaurant moderne Ecrire 
. ô ]» r4Vîce*,YPD*«» Motor ! détails complets à case 3102 La Presse,

3180 Wellington, Verdun, ; tt*...249-3 R

MENUISIER ____
vrage, garage, balcon, redresser mai

son. plancher. Victor 4*3520. MOntcalm 
9-9185. _ 116 2Ô0-6
MENUISIER, charpentier, bien travail

lant, cherche emploi stable n’importe 
où avec références. 9860 Church. DU
pont 1-5565. 116—250-2

Jeune homme débrouillard de Plus de : MENUISIERS compétents, construction, 
MPccArru I 1.7 ans. doit avoir bonnes références.j réparation, ouvrage général, basMESSAGER demandé Pour pharmacie j mi,esc soignée Bel avenir. 3e étage, 7145 Prix. CLairval 5-8297.___116- 251-2 R

......................M?: 2Ô0-3R MENUISIER prendrait tous genres de
demandé pour vendre: réparation», prix raisonnable. CRes- 

nos cours. Prcsentc/-vous à jScole cent 3-1232. 116-251-4 R
opérateurs .d* machinerie lourde. M0: menuisier prendrait réoaratlcn séné-

raie, heure, contrat. CLairval 4-1244 ; 
RAymond 2-939$. 116 -249-6 R

SI vous n'é*«s m* satisfait da wlrtlMBNÙISIER.d».flnitïm, d* çavs. 
oosltion actuelle et désire,, augoien-■ Ul^derne. intérieur de ma'son, _

......... ter vos revenus, j'ai une position Pour;f,arf.'*^h.. hajcor. etc demander Harves
tien de fenctres en metal Rusée, liolt : homme hllinane. possédant auto. Rc ltlrerside 4-3078 Î187 bout St-Oermain

posséder camion , tonne. Voir M venu possible ?!00 et plus par semaine.1 - - - - ........—.....-............... ’ ,
Morris. 8095 M-Laurent. 115—247 B U I Ecrire à 535. 24c Avenue, Laehinc. 'MENUISIER compétent, «uvra«» séné
MESSAGER, bicycle, jour, pas dimanche 115...1.12 r»l. Bonnes références. Heure, con-

Pharmacie Leduc. !, 100 Ontario Est, : T Al t. LEUR de cuir s la main (d«nui)llrat' RAymond l'3822.
........................................................ JS.1;*. | demande, ouvrage à l’année. S’adres-I ................
MONTEUR expérimenté dans les sacs'ser Airri <V Son Ltd. 916 Ontario est, 

a main, situation permanente, bon1 LAfontaine 3-3171. demande'/, R Blouin, 
salaire. 203 ouest. Vitré. UNiversitv Soie : Normandie 1-1965.
I -0Ï Î4 113 251-3 R 115 - -246-6 R
NOTRE dépt des ventes a un besoin BAILLEUR d’expérience. S'adresser 4 

immédiat de 2 jeunes gens de 18 à 4579, De Laroche. 115—250-2 R
25 ans. de belle apparence et. de harm-

bon salaire. S’adresser : Michael's Food 
Market, 3967 St-Jacques, ouest ou 2101 
Bélanger est. 117—251-8 R
CAISSIERE demandée. 5 heures par

ChSJn Jiml I&cffl,*.' ™6t"iiièlÆ=ÆV dTï boïCntAcs-pour .wcturlér de'

CAISSIERE,
Brodeur, 

gent 8-1196.
4 à

5060

_____ _ _____ 117—R
IL bilingue. Pharm.
Côte-des-Neig'es, RE 

117—251-3

ro-
heures a.m. "à l heure p.m.; soir do 4 
à 9 heures. 117-251-2 R
DRAPEUSE-contremaTtresse, jeune fille

sur machine 'spéciale, opératrices de 
robes ue Prix movens, emoloi continu. 
1435 Bleury. porte 900. 117-247-7 R

Font-Vian.
US...12.14.15

é»i«cation pour travail de vente des 
plus intéressants. Salaire minimum SU) 
par semaine aux candidats choisis. Voir 
eu personne M. Jacques Dumoulin, â 
MJ34 Sherbrooke 'ouest, chambre 4. en 
tie 2 et 4 hres p.m. _ Il5-—242-26 
NOUVEAU programme d'entraînement, 

$100 et plus par semaine. Hommes 
sérieux avec bonnes références seule
ment, Victor 9-2940. 115—-249-5

TAILLEUR et coupeur au couteau, pour
soile de coupe, expérience nécessaire, 

travail continu, 3582 ChambLy, LAfon
taine 1-3766. 115 -250-2 R

trat. ........... .......... ............
116—251-23 JR 

MENUISIER compétent prendrait ou-
vraye, heure ou contrat. DUpont 9- 

8140. 116 - • 230-3 R
MENUISIER prendrais réparation qé 

nérale. Devantures magasins. Heure 
contrat M. Dubois. LAfontaine 4-0571.

_____116— 243 I2R
MEN U lS i E R prendrait réparations né

nérales. heure ou contrat. Chauvette 
DUnont 7-9694 116-248-8

COMMIS RECEPTION
Demandons personne compétente, 18 à *,Kr;30 ans, pour déballer, enresîistrer et FAISEUSE d'î boutonnières pour fabn- 
étiqueter vêtements cour dames Sc-< duc de vêtements d hommes. Bernann 
maine 5 jours. Doit être fiable en chif-K-lothes Ltd., 10 ouest, av. des T ms, 
fres et. avoir bonne écriture. Bilimîue i Porte 116. 117—2p1-.> R
Chances d’avancement. UNiversltv 6-j FAISEUSES de doublure demandées.

___ 117 -^51-2 R travail à domicile Gordon Mfs. Co.
cuisine COMMIS de pharmacie, fille, minimum Ud. 423 Mavor chambre 502
énové.l 2 à 3 ans expérience. St-Laurent. Ill- Hi-..2.il-2 R

versidc 8 -8842. 117 -251-4 R
COMMIS pharmacien, fille, avec expé

rience, références. Normandie 1-3395.
CLairval 1-5208. __ 117—250-2
COMMIS pharmacien bilingue, expé

rience désirable mais non nécessaire.
La bow’s Dru R Store. 5351 Côte-St-Luc,
HUnter 6-7385. 117—R

hauts
A do
st 9e

FEMME demandée pour fermer
! chaussons de laine et presser, 
mîcile, -District Rosemont, 3e. 
Avenue. RAymond 2-5748 

• _________ _____ ___ ___ ____117 250-2 R
'FEMME expérimentée demandée peur

40 ans, chambre tit salai*- 
801 Demontigny.

COMPTABLE
Pour marchand d’automobiles, district
Longue-Pointe, h Pointe-aux-Trembles. -......
Expérience nécessaire. Arc 23 à 30 ans.1 Plus de 
Excellente chance d’avancement. Appe-1 S’adresser
l.Ç?.•............ 117 -250-4 R FEMMES expérimentées, confection ro-
COMPTABLE - DACTYLO EXPERIMEN bes de dames, Travail à l’année, bon 

TEE, EXCELLENT SALAIRE. SEMAI-1salaire, fêtes payées 2457 Des Carné* 
NE 5 JOURS. MANUFACTURE DE YK-Hes. 117—250-6 R

expend, pou,- trevail rte bMc. AV, ' Y®
8-4801. 115—250-2 tt ! contraC - LAfontdl«.c_ ‘ :058«- 116“2lU8 R ; STE-C ATHERLNE, VICTOR 4-7381. Denis. 117-247-6 R

ciYmnc «KMenmemee uvmeinuee w vu i _,v ,. - "“i:*--- -,fermer sacs à patates en jute, appeler | r>1®51-p®t>îa,re catholique Campbells Bay
Riverside 7-4847; après midi seulement. ............. .......... .....IIj'Tiffi*.:!.?
400 Boulevard Ste-Croix. St-Laurent. INSTITUTRICE pour enseigner le jour 

117 250-3 R ! ..sténographie ou anglais à. des jeune*» 
FEMME demandée pour garder enfant, j‘“"r ?%r9eQmont Business Cojlege^CRe?-

ts î i, o j-tô an >»«.- nt col nlva *'.*««• J, 117

TECHNICIEN en radio et télévision avec jt

Corp ,

mte 8-4801. 115—-250-2 R
TECHNICIEN avec expérience demandé ! P®llLClf^

pour services de télévision et radin.! nt/- 
Ouvrage permanent. Informations: T.Y.j

ORGANISATION national, flamand, d.,Top1î?.ro"JJmh,’7iten|Coa4f4 Ch'iv' 
hommes ambitieux, bilingues, de p-^ !wvney oiomD. uescem i
rence avec automobile pour lerrit

prendrait conciergerie, 
écrive* 8411

U 5 -251-TR
DEMANDONS saxophonl'te pour former

quatuor. Après 6 heures. RAymond 
7-8803. 115—253 *4 R

HOMME mari* pour conciergerie,
plein temps, ascenseur à opérer, de 

8 a.m, è 11 p.m. Pour rue Sherbrooke 
près Bleury. TéL M A. Boyer, Victor 

DEUX pharmaciens bllinguen demandés, 9-9420, entre. 9 nui. et 5 p.m.
Bonnes conditions de travail et fari-i 115—7,10,12

h tés de logement. Adresse* à: Towmv hommfx nFMAwnpg
Drugs, P. O. Box 938, Elliott Lake. Ont. j Travaillants, sérieux. pouvant se faire 

. -, ll‘ , . Î SS .000 o !• - .•mp-agnic éiabîie de
DESSERVEUR <bus bpv), emploi stable, i puis 2 - ans. Se présenter à 9 Laurier 

Ben’s !>elicatessen, 990 Burnside. ! Ksi, U heures a midi et de 1,30 à
115...230 6 R j4 30 P m......... Il5--251-3 R

EMPAQUETEUR «expérimenté, salle‘HOMME de service pour station de gmt, 
d’expédition pour manteaux d'en-! 2460 DamUtrand, 115—R

^nta, ét^lol ÿable. S’ad. Shift A Co,.!homme avec licence chauffeur, entre-
■^.L—•.......... Gen hotel dans J.aurentldes IHS’iver-
IMPAQUETEUR expérimenté, blllnoue,!sit.v 11282. 115--R

de robes de coton, emploi continu a HOMME expérimenté sur machines, 
I armée, semaine ?> jours, bon salaire ébéniste et assembleur, atelier de 
au début, assurance-maladie. Marcus meubles en bois pour bureaux. Bon 
Faerman Inc., 950 St-Urbain. 3« étage, salaire dès début, Standard Desk. 45
..... .... ...... .................................... .. ! Port-Royal ouest (près 9700 St-Laurent)
ENGAGEONS Immédiatement hommes! 115—23L3R

sérioux avec auto, pour emploi stable, HOMME expérimenté dans épicerie, 
$80 et plus par semaine selon les; î G, A S'adresser 7839 Faucher, 
candidats. Téléphonez: Victor 9-2940, • 113 - R

pour terri toi-'■........ —_________ -___-..........®r?«;3JL.
res sur ÎTlc de Monlréa! F.xpérienoe TECHNICIEN en télévision et radio, 
non nécessaire. $75 plus dépenses Fai situation permanente. S’adresser & 85 
tes application. Cfise postal»' 034.' «ta-; rue Ste Anne, Ste - Anne - de Bellevue, 
tien B Montréal 115 10. 12. 14 ‘OXford 7 3200, 1.15 249-5
OPERATRICES EXPERIMENTEES POUR TR,c<>TiEUR SUR MACHINE CIRCULA!

TRAVAILLER DANS REMBOURRA R*-:, JACQUARD ET INTERLOCK.
GE. DEMANDEES IMMEDIATEMENT, TR AV ML PERMANENT, BON SALAI- 
W ELLINGTON 2 7151. 117-250-3 R HK- S’ADRESSER J. K. KNITTING
O P fe RAT R IC E fl'expêrience, pour chPî- 2lTO l’RWONTAKF
8-0366U lrl' OU%, lSP annU5 250TiPRn VENDEUR bilingue, expérimenté, em-
OPERÀTEÜRS de machine ,i coÙdre; p^hommeV s-ad "lïno^te C^herine 

d’expérience demandés, pour travail i homm<S!,‘ s ad- 14°° Ste-Catherine
sur canevas, bonnes conditions de ira nu ‘ ‘•.................. 110...ol‘'1 K
v:»ll, assurance groupe Se préscntei VENDEUR blünque pour solliciter com-! 
4285 Frontenac. 115 250-5 R i mandes de décorations et fleurs nrtl-| * L
OPERATEUR oYoérimf'nté 'fieieUes dans h» province de QuébecPuritan $1 73 de Pheure ernubS 5 m ! références d’emplois précé ' ’
tinu, St-Paul' Athletic' Wear.' 754 ouestfl demande. Ecrire Case üiwiSt.Paul n % ojc.ft 15 » resse. 115-—^30- » «

Ve
Boul, Pie IX

appt 4. 116-251-3 R
PLATRIER prendrait réparations de

tous genres, fait proprement. RAy
mond 8-7892, ________ _116—238-15R
PL ATRIER spéciailté “réparation, a bas 

prix, garanti, LAfontaine 2-3529.
........... ............. ......................316- 256-3 R

PLATRIER demande réparation, ouvra
ge neuf, travail guaranti. CRescent 6

676L________ ____ _______ 116--244-26 R
PLATRIER demande réparations / et

ouvrage neuf, ouvrage garanti, DU*
pont 9-1251._____________ 116—238:26 R
PRENDRAIS ouvra»*, aT auto, qu’offre- 

sie^ vous ? CRescent 1-6767.
116-250-3

PRENDRAIS réparaqe dans brique, ci
ment ou plâtre, dans vieux ou neuf, 

1-5860. DAniel 1-4405.

115—249-C HOMME bilinque dlstinqué pour entre
EBENISTES DEMANDES M O M M E S tien de s a r as e, avec lice n ce de ch auf

8*nT:1335 B*rré Mm’r-25I-3R
O ’ ^ V H A G ï-’ IiF N F [î M *A K m' INSTITUTEUR? dtmunrté», sréMrtnc* 

P LOI PF.RMANENT LT D’AV'FNTR ! brevet su m* n-ut i Salaire suivant con 
MENTIONNER EXPERIENCE ECRIRE collective Assurance hospitalisa
CASE 5097 LA PRESSE 113—250-5 ït i Don, 5<Fv. S’adresser .î -C. Sauve, seeré 
CMAÏÏ'I ÜJDq Awnr ownéri-KrA. , J *«‘^‘^èsorier, C ommission scolaire Ste* exrér i !fou.r Adèle, téléphone C Aoital n-4848,

fabrique »i rnaiRnes. C. Lamond A- tts 251.5 îî
Fils Ltéc 1065 Bleury 115 - H . -, :
KVDBrktTciiD—khi- i—a? , , i INTERESSE dans la vent*, nous vous
* ^ *****r1 enti ainons, biUnuue, avec auto de pré-
aaftnnc\ i cty 0'?rap^ eD^ f,<l,Â^cJÎ<'r ! ^érence, 48 heures par semaine vous

......... . ^_H3 -J4R-6 rapportent rtc $80 h $100 dès le début.
KPtClER damandé *v#c expérlinea. 3tas' HUnter 9 8190 113 10.12,14
^.Mont-Royal ex* 115 -230 :i R JÇ DESIRE 4 h«mm*i bUinpuas avec
ETENDEUR D’EXPERIENCE DANS MA. auto qm travaHleron* 9 hres par 

NÜFACTÜRE CHEMISES SPORT 1 Jour pour 5100 par semaine tnf. à 
BONNES CONDITIONS DE TRAVAII ' HJ hier 9-8190 115 -10,12,14

225 LIEGE!JEUNE homme, nrénosé au itock épice 
OlIkST . CH A M BR L ,?04. 115 23f)J R rie, fruli.s. légumes. Marché Ch •unit.

FERBLANTIERS |20P0 Maplewomi. 115 -
Ferblantier» avec expérience de ventilai JEUNES GARÇONS, service d'expédi- 
ilon.-- tion de fabrique de vètemenlx pour

enfants. YounKer Heart. Inc., 9400 St 
Laurent, 115—250-2 R
JEUNE HOMME 15 * 18 pour travail 

sur machines â tricoter, travail de 
nuit, faut parler l'anglais, salaire au 
(léhut $36., 3 nuits. Tricot Star, 5437 
St-Laurent, CRescent 9-5218.

115—251-3 B

Ferblantiers avec expérience ouvrage 
général de couverture.

Téléphoner pour appotntement :
Mission 5-1685

*______________ ____ _____ 115—-247-8 R
RtNisseURS d« chtstorfiaid •xpérï-

men tés. New Build .Chesterfield.
CLairval 5-2896____ ____ 115—250-3 R
OAONlï d« $54. * $100., par Itmatn*», 

tout en apprenant ’ Jeunes hommes 
de 19 è 25 ans. bilinirues, bonne appa
rence, libres de voyager, désirant se 
créer une carrière dans la vente, voici 
votre chance. Nos cours commencent 
I? 15 août. Les applications sont limi
tées. VeuiHez-vous présenter ü 268 
Ouest, ru© St-Jacqucs, chambre 409,
_______________________________ 115—

OA R CON demandé pour ouvrage séné- 
ral dans manufacture de vêtements 

pour homme, .S’adresser, 372 Ste-Cathe-i ibii»jb"ï.—^ 
rine ouest LNivsnritv M034 115 r JEUNE homme »ÿemandé pour ouvrant

- —-------- xènéral dans manufacture de lingerie.
; Education fl è 10e aminée préférable. 
'S'adresser a Nliïhlwear Inc.. 7245 Clark, 
ide plancher 115 250-2 R

V^,UorUVr,'“n *wr! J8ÜNE HOMMB’ fl.m.nflé immêfli.t.- 
iiJt...osn. i « I hient nar manufacturr: de vêtement»

<H*sBfc3®w «Miv rLSssss." iïsiàih'
___  *.AL Weber. S \ Clothlnp Co.

JEUNE homme débrouillard pour tra
vailler sur route avec itérant des 

ventes. $10 à $15 par jour. Avant midi 
353A Ledaire
_________ 115—4340) 13.17,19484.26^31 R
JEUNES homme*, 17 è Ï8 ans pour dé

partement émaUlaRe, C. Lamond A 
fus Ltéc, 1085 Bleury 118 11
JEUNE homme damaricUT pour ouvrane 

general de bureau, avec expérience. 
Ouvrage permanent, POntlac 6-7706 

115—291-4 R

GARÇON messaocr. Fashler Fastener,
1485 Bleury. Victor 2-6672.
..............  11 ' -‘L-n • planche i

GARÇON deniandé .pour livraison sur | jeune HOMME

St-Paul. __ U5—246*6 R
ON DEMANDE B ROSS EUR D'EXPE- 

RIENCE DANS Î.ES CHANDAILS. OU
VRAGE DE NUIT. 4060 ST-LAU R F,NT.
M. JETTE,J7e ETAGE. .115- -242-1.0R 

OPPORTUN ITT;
C.ompajmic pharmaceutique leu ne et 
progressive cherche jeune chimiste ou 
pharmacien désireux; se faire une car
rière. C R e seem 9.8339, 115 -230-6 11
PIE IX. Vita Bar-B-Q demande un 

short order d'expérience pour fini 
de semaine, le soir. S'adresser 10714 VENDEURS 
boul. Pie IX DAniel 1-2340. Demande?
M RRjïem. Inutile d’appeler ou de ve
nir après 6 heures. U5 -250-3 R 
$90 PAR SEMAINE minimum, homme* 

avec initiative personnelle, pour une 
compagnie de réputation internationale 
Ecrire à 10,986 Bruxelles. Montréal-
Nord. _ ........... ................ .. 115-249-3
PHARMACIEN Heancfé bîllnqua, ser

vice. régulier, position stable, pharm.
Miron. REeent 7 3678. 115—251-3
PHARMACIEN licencié, expérience, bl- 

Hngue, 2 soirs par semaine 6 p.m. 4 
HU'S p m. Pharmacie D'Auteuil, 5264 
Bélanger Fat, RAymond 1-6305

U 5 •250-3
PHARMACIEN tlcuneié et étudiant avec

expérience ou commis pharmacien, 
service régulier, MOntralm 9-6232,

PHARMACIEN licencié, biKr.que, nour 
pharmacie. $125 par semaine 

temps partiel. Côte des-Netges.
8-9181, ......... 115 -251 2
PHARMACIEN licencié demandé, bilin

gue, bonnes références, service com
plet. DAniel 2-6226 115-250-211
PHARMACIEN d'exnérien,.#, aussi ser

vir au comptoir Bonnes condition»,
Ouest de ville, HUnter 1-7721.
___ ___________ ________  115—250-3 n
PHARMACIEN commis rt'expérianc»,

3828 Blvd. Décarie HUnter 4-7350 ,
___ ________ „ _ 115—250-4?

PHARMACIEN lieenciéo M service li
bre si désiré, Pharm Deguire, 1595 

Van Horne, CRescent *-*702
................ ............................."J 10—247-8

PLATRIERS et manoeuvres demandés 
Téléphoner anres 6 heures,. CLairval 

6-6853. ou LAfontaine 3-5912.
....... ..................... ............. 115—250-2 II
PLATRIER et manoeuvra demandés.

Appelé/ RAymond 9-11866 115 -250*3R 
PLATRIERS demandés. S'adVaster RAv 

moml 2-7772 118—251.2 fî

............ ^ _____ _ ___ ^ ____  ___ ______________ __ 116—244-26R
Donne/, références‘»i’emplois précédents i SPECIALISTE en indicateur, 5 ans d'ex-
......... ’ ’ ’ " re Case 51061 périenee, demande travail à Mont-

115—250*3 R réal ou banlieue, DUpont 9-5261
VENDEURS, «n chaussure de dames,i__ ______ »________________ R .

avec expérience, demandés. Appelez TEMPS partiel, livraison légère pour 
CRescent 6-2401. 115—250 4 R L Pharmacie ^oïL^utr6. avec Meteor '57
VENDEURS expérimentés pour merce 

rie. il faut être bilingue, 5637 ave 
du Parc, CRescent 4-3009.

.............................115—251-3 R
VENDEURS mariés, avec au^o de pré

férence Revenu moyen de $123 par 
semaine. LAfontaine 3-5511.

115 -249-3

COMPTABLE expérimentée, parfaite- FEMME pour laver vaisselle et entre-
ment bilingue, responsabilité entière1 tien cuisine. Hotel, campagne. 40 

I d’une série complète de livres. Bureau milles Montréal. DUpont 3-8207. 
j du centre de la ville. Bon salaire. U'Ni- Il7—250-2 R
•î v*ÎÉty.. I:????.*......................117--230-3 P I FILLES d’expérience sur machines bou-
CONTREMAITRESSE expérimentée, etc- .tonnières et aussi sur. machines à 2, .... .....

! ber de robes d'enfants et bébés.!bou- poches et èpaulettès dans; JEUNE fil! 
iS’ad. Claire Bell Inc.. 80. Jean-Talon : chemises. VI-tor 4 3212. » «
ouest. 117 -247*6 R FILLES de tables, de tour, expérience

: CONTREMAITRESSE “avec expérience : .Ptfnançhes, libres. 143 St-Paul Ouest 
i dans la fabrication de brassières pour!FILLE ou femme pour laver vaisselle,
1 diriger nouvel atelier. .Salaire à diseu-j aider flans cuisine. Restaurant près 
j ter. RAymond 8-8591. 117—251-3 R ville. Nourrie logée, avant 6 hres

3679 Ontario Est. 117 --251-3 R
FILLE avec iicence pour vendre à com- 

mission, 3380 Fleury Est. DAniel 2-
8240. .......................... H? 251.2 R
FILLES demandées ouvrage général de

manufacture. 3815 Ruskin, RAymond
2-gi01._____ _ 117—2514 n
FILLE de table demandé©, 2B3 St-Paul
.. ori........................................ 117...250 2 R
FILLE de chambre d'expérience demen- 

- . -- qée. 35-40 ans pour maison de tou
Towne Cloak, 423 rist, trav» • '

117—250-2 R heures du

î LAfontaine 3-9261. ^ 116—247 6

117 Fe*w«i«»*, fille* 
demandées

demandés pour vente
location d’appareils à gaz, aver au 

très possibilités Distributeur autorisé 
F.mploi stable pour personne qualifiée. 1 
Bilingue, avec automobile t.'a<-a
demandées. Case 60. La Presse

115 -249-6
VENDEUR de chaussures demandé,

doit être bilingue : ehauwures rie, 
femmes : bon salaire, s’adresser Gallla 

no Shoe Shop, 1471 ouest, Ste-Cathe- 
rine 113 250 ■ R
VENDEURS demandés, grosse commis

sion, pour la sente d’auvents fiber 
glass, portes et fenêtres d’aluminium 
pour Terrebonne Glass A- Aluminium 
Products 55 A. rue St-Pierre, Terre- 
bonne. Normandie 6-3241. ,

115- -351-4 R
VENDEUR ambitieux, travaillant, posi

tion stable, fourrures au détail, 65?6 
St-Hubert 115 251-3 R

VETERAN TAXI 
R F,sent 'CHAUFFEURS DEMANDES. JOUR ET
------ ‘NUIT. S’ADRESSER : 1223 ST-J AFQL V

01 EST. 3e ET A GE 11 5-233-26 R
WAITER expérimenté pour restaurant 

deiics'essen climatisé, 4260 rue Ste-
Catherinc est. 115—250-2 R

Al BESOIN d'opératrices pour manufac
ture de bonnes robes, s’adresser 423 

Mayer, chambre 705. 117 -250-3 R
Ai BESOIN „_.x_____  _ . ____

..................expérimentées flans la chemise. Ou
Références;vrage permanent Assurance-groupe Sa

laire raisonnable. 5435 Casgrain,
117 -2Ài-«i K

Al BESOIN v*fémon*tratr|ces, lignes ex
clusives. bibelots, jouets Cl,aîrval 6 

2965. ____ 117—R.
AIDE GENERALE

Fabrique de toiles de fantaisie, tra
vail » l’année. 3e étage. 7145 St-Urbain,

___ __..................... ..... ........... 117-250 3 R
A DAMES sérieuses désirant 

un bon revenu sans avoir é 
i*er de l’argént. tSiance d’avancement 
! LAfontaine 4-2126. CLairval 9 7922.

U 7—250 4 R

CONE WINDERS avec expérience. S'a
dresser Angora Mills Ltd. 9590 St- 

Laurent. DUpont 8-5747. 117—251-4 R
COUTURIERES EXPERIMENTEES, EM- 

P LOI STABLE. EXCELLENT SALAI 
RE. S’AD. PARKWAY GOWNS, 5008 
AV. DU PARC. 117 250-5 R
COUTURIERES, haute couture, expéri- 

mentées. seulement. Excellent, salaire.
Victor 4-4740.__________ _117 250-2 R
COUSEUSE à la main expérimentée 

travail général. — -
Mayor, porte 300. ___ ___________

COUREUSES
Expérimentée', pour robes de dames 
Pantel In»'.. 2163 Parthenais.
______ ______________ _ _ 117—231.3 R.

COUREUSES de fils d'expérience dans 
manufacture de chemises sport, Bon

nes eorfditions »le travail, ouvrage per
manent, 225 Liège ouest, chambre 304.

................................................... 117 -250-3 R
CUISINIERE pour résidence de rçü

gieux, 666 Champagueur.
2-6464. 117-

___________ expérimentées sur
chines "Point” 18 et 28. aussi 

mina triées et assortisseusés. Travail 
permanent. Meilleur salaire WElRng-
tor 7-3454. ....... _ 117—251-4 R
DACTYLO, blllngua, bon français, ini

tiative. Outremont. Boite 3, 30 De 
L Epée ____ . 117 249-3 R
DACTYLO STENO bümni.m, pas moins rui c« j,r,nrmnf4,ti ïde 5 ans ri’expérience, semaine rie 5 »" 'hb*9., !™vl apprendra » 
jours, assurance-groupe, Croix-Bleue.
Bon sa] aire pour personne quaHfiée,

! 5130 St-Hubevl ____ U7—231-2
•«♦•D»! DACTYLO, sachant bien ealeular. pour 
«épour-1 assurance groupe d’une manufacture 

de fouiardx pour dames, Cross Canada 
Neckwear, 2101 bt-Laurent.

117-251.3 R

opératrices «t nresseuses, jCHAlNEÜSES

CRescent : St-Laurent 
- 250-2 R

ma-

ommencer. 148 _______
...... ............................ ' 250-2 R

FILLE de bureau avec expérience, de
mandée. CRescent 1-5490.

............................... .............. ......117-.-250-3 R
FILLE de table demandée avec expé

rience, soir, bilingue, 6966 St-Denis.
________ ___________ 117-250-2 R
FILLE DE BUREAU demandée, bilingue, 

lin peu de dactylo nécessaire. 4541
........................... 117- 719-3 R

FILLES de tables d'expérience, bilin- 
gu es pour restaurant. Appeler le ma 

un seulement. REgent 7-2446
.............. ........ .... 117- 250 3 R

hÏRoaue, travaii rie bureau 6330 
St-Hubert. 117 - 250-3 R

!I16 Emploi* demandé*, 
homme*

____ ■ ■_______________ _ _117—351*4 1* ............... _ . ... ____
NUt fl« *»bl. „nerlm,nre,. n,ri9nt ' Srrï!TI<"' ?'"ns , h?'>res- 143.'

•m.•]»,., fermé le fllmanehe SîS r"r s pnrtr «30. H7.-2DO-2R
A BAS PRIX, nous formons minneouint DACTYLO CMifiüliMnt la lista (te pal- :remame hnns pmu+iones .3750 s t,a«-iJEUN6 fills flamanrtée pour ouvras* a» 

rémunératéur. PlBcomem sélectif. Rvpérimentéo. . Bon salaire. Belle, rcnl ' »é*®f 4-SBitO. 117 -231-3 R huremi de plomberie. Sachant dnrtylo. 
( fieseenl 2-2826. IVt—HÇX heures. Elite NeeXwea, I.td.. ;ifil ours; FILLE d'expérience pour masssln p*'u d'anxlats. Ecrire Case 7.1.
A DAME désirant ♦ravailler Its soirs Craig 117 251-3 R nettoyage. Faut parler l'anglais. Bon ’ rR—-•  _ Jl.?-r-.250-2 R

pour $39 a $40 par semaine. Appelez DACTYLO bilingue avec expérience, de Tm* Fbndittnns de travaii. C a pii n l'JEUNES filles ambitieuses. Libres de POntlHf M®. 117-25i.t0.R “reférenee posséda” ï?*iîocra'hm in.vtr*. «S" O* i.'EPée. çaes- yovaxer. Pour asenre mtéralïe Tra
Al BESOIN jeunes filles, femmes, dis- pour département ries commandes et i l1l7--»|.2 "'"jjm'MrAgtPe. On» »«i*tre. MU'Çre^

tinaiiccs, ayant clceance pour défiles:m,vraxp «énéral de bureau. Commerre FILtS. travail oénéral de manufacture *ym. /oarnbre 203._______117—348-8 R
de modes, exclusif, a verrou .ans^espr slté ^dans ^ nord de la ville Conditions' . #ajl5_St-lJomlntque. I17—H . MACHjNE A COUDRE SINGER
rtence, rémunérateur. Seseent 2.7040. .de travail exrellont.es Pour entrevue FILLE da table avec expérience. V lourv 'T£!,nl's Pour't7rav'a*Uêr 'aur ' ma

117—243.26 appelez L.Kescent 9*S537. par «a-maine. ma de «otrèé ?',drè«IîfrW,,c* ï é»u<îr« Siiwet. 1«18. rue *l»ti-PJt.wmiln». P«« de soirée. S'adresser

v, lavunsv, mvr«, plafonds #t MontHgnp 
LAfontaine 2-1056 APPRENTIE de 17-50 an»,

btf^clPtte 5987

|ep Wear, 1187 BleuryÏï3_a«3a lEffi; » ¥euri.5’' " -hV-ïïri: H

A BAS PRIX, lavage murs, Plafonds •!
peinture. LAfontaine 5-7167

________________ 116-233-12 R
A BAS prix, lavage, mur*,

peintures. LAfontaine 2-1......
A BAS PRIX: BeïntuTinnMi:i^
ea'rSfi0”l r̂3„r’nT,î4T4.J,,‘lL*' rnlISK1 e7een^ie rhanee d'avanremenl Très 
kVdW 01 ponl 7-1433 ou bonne conriitions rie travail. Tous «van

i o- i •*«> u taers «ce présenter à 3349 est. Notre-
A BAS prix, peintura Intérieure et D»mr 117 R

extérieure, répuration-bri^ie.. _ft nié

AIDE générale pour fabriqua rie pyla* ----- -------------- - 117-281-3 R
maa. 1602 St-Laurent. 3,17—851-3 R DACTYLO DEMI-JOURNÉE

*IOt GARDES MALADES, «ervee d* Gireuerdfherbroolte. eprèe-midi, Hl n
jour, hôpital privé. Victnr 9.3070. iter 10344. M. Lee*......... 117 251-3 R

_ ___________________R DACTYLO billnnu* pour bureeu de. ___________________ _____
APPRENTÏI* flnlsaeuses demandéta: comptable» a«réé* pré» Place d'Ar FILLES demandée» pour emballer ter. 

pour atelier de tmirraré.^ «IW^Ir;^ B«ynM j^HBUoB^deJry-Rq^tlt. ^^lette». aucune çyperienee néeeasaire

rj', porte 117-
. Bleu- 

-250-3 Rà 712 St-rrançnis-Xâvïer. ~ 117—2JS9.5 __ _______________ __
FILLÉ demandée comme asslstanta-con- -p MENAGERES BILINGUES

tremaîtresse dans robes de coton La Xl,ava 1 notre bureau au téléphone. 
Cross Uniform Co. 4530 Clark, ’ !&evV,Ces/<»r.0.urlfrs’j lbonn«,

117—246-6 R InHo fixer rendez-vous té^ Çf246-6 R
eu res court es, _____

Bour fixer rendez-vous 
6-1268. ni

251-6 R
55 PLATRIERS riemanriéi, téléphoner le

soir, rie fi * 9 heures. Dupont 1.122.5

PLOMBIER riemande. «Pftcisllsé «n ré- 
parationi POnUac 9-5917.115—251-4 R

tri MOntcalm 9 0249 1
A BAS PRIX, ptilre. réparation, la-

Pi M* rie enlevée vapeur RAymond 2
93.51._____________ _ 116'—244-26 R
appélIr : Victor âffi&r. spfciilittt.

imitation. peinture, tapissage, répe 
ration plâtre, greftex, *1#—349*6

ASSISTANTE comptable avec expérieo-
rp ptfu? aistributeui en Rro.*- Obie s 

Meat Inc., Marché Atwater „
UT 25J-3 R

... Télé j - vu».o, «uvmi.-
....... .................................................... ,117—. I Paul Importing. 307 oùVst

désireuse! DACTYLO billnsue. au moins 3 ans
d expérience pour ouvrage général de 2 FILLES 

bureau. Assurance groupe, ouvrage per- rtf/.s nVcr rvoerienr-» ntanent. LAfontaine B3flM Re.Uttntnï®'
*l i...2,50 3 H Ontari

DACTYLO BILINGUE "GRAND HOTEL" dimanche 
Entre
parle* ____ J v.....  ... ....
Bon salaire Repas en plus, fouri*» rir née DV’pom «5*»32n7

de table,
’ experi 
Aylmer. 2000

t

ASSISTANTE daotaire
bilingue, 9 4 5 heures 

semaine. Medical Ai*** 
lingion 74183.

mérant qualiiicattomi
parfaitement < 76 La Prexsp
•35 ‘n.,uV»r.?40u-ri nAMF peur garder bébé cher

fttf/renc**, REcent .9'«606 4l00! 
117—250-4 R ,Dt U Feltrie, 117—2512 R 1

excepté samedi
CHAS-ED. DE.SJARDINS. sec.-trés.

_____________ ______________117—240-15
FILLE expérimente® pour machine it 

comptabilité Underwood. Bon salaire 
Permanent. Demander M. Pierre. 

S363_ M-Dcnis. 117—251 -2 R_________________ ______ 117-250-2 R ________________________
DEMANDONS 10 jeunes femmes ou ; F‘LLES.„de ta^,es avec expérience pour

jeunes filles, 18 ans et Plus pour un! Daviuller à St-Rose-de-Laval, 15 milles 
métier jamais vu au Canada.-^} dehors de Montreal. Jour entre 

Se pré- 10 a.m. - 8 p.m, NAtional 5-2342» de-
....................................... .. . heure, sauf 1 hiandez Mlle Proulx. 117—244-13 R

le samedi. 1640 Sherbrooke Ouest, rham ; FINISSEUSES expérimentées^ dans I»
9 Ie-4 ...........................11» 249-.IR | fourrure. S’adresser: 1485 Bleury.
DEMANDONS femmes de belle anparen-i chambre 706, Victor 5-005,5.

ce- bonne éducation. Seules les per i   ........................ .117-—230-3 R
'••'lines avant les qualifications désirées! FINISSEUSES et opératrices^ expèri

-, semaine. 40 heures, vacances 
payées. Jay Frocks Inc.. 1193 place
Phillips, porte 66.________117-250-3 H
FINISSEUSES dans les robes, 46Ô.ouest,

Ste-Cathcrine. porte 301. 117*—R
FINISSEUSES demandées, pour man- 

teaux de clame S'adresser Gordon 
Vtrg, (.0, l td.. 42,3 Mayor, chambre 502
_______________________________ 117-251-2 R

F’TISSEUSES DE GILETS DÉ DAMÉS 
o^iy,R»^Ç»^J,' ANNî:E bon SALAI
RE. S’ADRESSER 1416 ONTARIO OC-
EST CHAMBRE 602._______117—248-4 R
IMPORTANTE manufacture de cha

peaux demande prépareuse pour de 
nartement de garniture. Ecrire case 72
La.. Freeze._ 117—230*2 R
INSTITUTRICE qualifiée pour ée et 7# 

3hnec. Salaire S2.000 annuellement. 
Telephone, 31, charge renversée. M. C» 
Robulard, secrétaire-trésorier. Commis-

__________________________ __-246-n
JEUNE fille expérimentée pour machi

ne à bords. 2050, boul. St-Laurent 
117—251-2 R

JEUNE fille, 18 i 20 ans demandée
^ fabrication dans pâtisserie.

1267 Gabelle ...... ............117—251*3 R
JEUNES FILLES, service d'expédition.

Sf présenter. Baab Children’s Wear. 
2041, boul. Pie IX, angle Ontario,

117...259-3 R
JEUNE FILLE demandée pour décoquil-

lage ries oeufs. Aucune expérience 
remiisc. 5 adresser 781 WUliam. UNI-
versit.v 6-2415. ....... ............. 117—250-4 R

bilingue întelfigontêY sé
rieuse pour filières et ouvrage sé 

Lrrta =e»cS ^?l,rc,a,,- S'adresser chambre 
5,-.>0» 5757 Decelles. Demander M. Bro’-

_____ ____ ______ ______lj.7—251-2 R
JEUNES F II LES, certaine expérience 

machine à coudre, 4060 St-Ltuirent, au
premier. ___ _____ _______117—250-3»
JEUNE fille bilingue inttHiggnf«r âé* 

rieuse pour dactylo et ouvrage gé 
néral rie bureau. S’adresser chambre 
550. 5707 Decelles. Demander M. Bros- 
SM'd................................. ...........117—251*2 R _
jeunes filles demandé»* pour travail

i 1er dans une confiserie. 5577 St-Do-
! rninique._____________ ________in—R
JEUNE personne bllfngü», intaUig«nt»Y 

consciencieuse avec initiative pour 
intéressant dans ‘ ' * 'ïï dé nuit, 30 heures â intéressant dans la comptabi

malin. $18 par semaine Pourun HV1 sympathique, dactylo 
148’ St-André essentiel, centre commercial semaine 3

11* .............. ' 'jours, bon salaire, appeler Victor'9*3632.
! _____________ ______________  137—R
JEUNE FILLE éveillée pour St Ile d'ex- 

Pédition. atelier de chemises sport 
’Pour hommes. Excellent salaire. Se 
: présenter, Immeuble St. James Church. 
;463 Ste-Catherine ouest, porte 236.
!............ ............ ............ ............. 337—251-4 R
JEUNE fille bilingue pour trtvaU gl- 

néral rie bureau, est Montréal. Dae- 
' t.vlo nécessaire. Victor 5*3073.
i_______ ___________________ 137—251-4 R
JEUNE PILLÉ bilingue pour ouvrage de 

i bureau, rie préférence connaissant 
! machine a comptabilité National. WE1- 
lington 5-2473 entre 10 - midi.

____ 117—231-3
commeFILLE, ouvrage général, dans manufac-i FILLE comme gérant» pour

lure de. chandails. S'adresser: 5265 De, ™»Rasin rie nouveautés au détail, bons 
- 117 250-2 R salaire et conriitions de travail. 1860

. ...................  Mffiirrtt». i «*•- -gâtât»!___________ nV-aso-a r
ber rie chapeaux pour dames. 937iJEUNES FILLES, manufacture de cain* 

barhé. Victoria. 4e étage, DNivcrsItv 6. i .turcs, expérience non nécessaire. Ra-
^03. ............ 117 250-2 R !BpU Go., 307 .Ste-Catherine ouest.
FILL FS de tables expérimentées Victor — _____________________317—231*2 R

0-8430 3734 ave du Parc _ JEUNE FILLE, couper f||* «t travail
courant,_ vêtements de sport pour

. ..eacent 
250-3 R

MONTRÉAL-EST, opératrices deman-
'gtê-rVthVrïne'U <1,ée8.P»0u,r ouvrage facile. 11.245 Vic- .Me-Latheime. j to ri a, Mission 3-4551._____ 117—350-3 R

bilïnoues rtpm-n. ON DEMANDE un» ïnstitutrlc» pourA vln^Æi fîf ^ ««îairi^RéfériPceFdî

T rf1;/' 290-., u ; 158, Chamblv, 117 251 7
39 45 an*, ExpérimeiHèp, Bornant Pl1-1*® table. 3535 ap&f hèfel campa. OBERATRICFS evD*r(m«n?*»t n/M.r +r«

m écrire «nplai* cmiramment «ne 40 milles Montréal emploi ' variler T.î
en plus, fonds rir née Di ront 8-3297. U?...R lv»i! à la «Ke hnn s»wL liuf rflt«pcnaion. assurance-maladie Errlre énu-i61105 dAmandlés pour.... raataurant,iconcAncléUWs.’loSl Laurent f

‘I in™25o-ïr I_______ _________ ____ »
Fiyn ou iemrr flemeoflee «vec *»o*. OfSHATHiCIS ex»e»iMteiTBS» MA

,i,h' r kinks iRD*NAinfc» ou kickao.j&rLïïîMi'a !in'fe^tiîu'hiEENTEx tTD- ««

t
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117 Femme*, filles

deiHfuirfée*
■ le

UNE STENOGRAPHE
JL'S QU'A *3.730, SELON 

LA COMPETENCE
Minlstèr* <1e I» Citoyenneté et dent . --------- DI *^ivieion des Affaire*
Indiennes. Restisouehe. comté Bonn 
venture, P.Q. Après entrainement et 
•nus réserve de service# «atiafâiiants. 
]• titulaire pourra voir son traitement 
porté A $3,7fi0. par année. Par la suite, 
son traitement pourra «’augmenter de 
relèvements annuel» .tuaqu \ concur 
rence du traitement maximum de aténo- 
craphe 2, soit $.1,150. par année.
Pour plus de détails, vçuflle* commu
niquer avec la Commis»)orï <iu «ervlce 
cl vit. Les formulés dé demande d ém- 
rioi, nul s'obtiennemt au bureau de la 
Commission du service civil, à l'agence 
du service national de placement ou 
«Ux bureaux de posté, doivent parve- 
ni h ih Commission du service Civil, 
suite 950, fln.1. rUè Catheart. Montréal, 
au plus tard le 31 août 1956. Mention
ner le numéro 59-M1040 pour c«_ecm- 
coufs. 117-

ÏETREAULT SHOE LTD
2251 AIRD

célibataire ou mariée, entre 3D et 40 
«ns, très expérimentée, travail clérical, 
dactylo, compilation ue statlsticiUefl, rap

nui, ............ 1
dactyU
port C._ ___ _______ _____ ___
da "mall order, anglais non , essentiel,

ort do vênte, responsabilité catalogue

117 Femme*, fillet 
demandées

INFIRMIERES HOSPIÎAUERES
SE! fl**'1!0! COMPETENCE

travail PBrWjtiiCftt,. assuranca -arojig;.
b(m salaire. Godin, CLairval _____

117 24B 4 h

OPERATRICES
EXPERIMENTEES OU NON If'"'’

DOI1I- dam,-<i bon ,a.|>0!JR. COMMENCEZ VOTRE PROP:.... 
tétemçjlt, .wwn., pour «âmes, _bon ,a (COMMENCE AUJOüRD’rilT. SIGNALEZ

LE SER PkTe'^CiR'IP.DI ^CANADA

REiNB-MARIE (MONTREAL, ET 
STE-ANNE-DE-BELLEVCE

Trois semaine» dé vacances annuelles 
payées --- Confiés de maladie qui s’accu- ! 
mulont à raison de trois semâmes par 
année — Excellent plan de pension — 
rofime facultatif d assurance b os pi ta i 
lière et médicale - Ké»im« temporaire: 
d a»«urancé-\ie à bon marené.
Pour plus de détails, veuille/. èotnmUfü I 
quer avec lâ CammlSJion du Servie# , 
civil. Les formules de demande d’em-j 
Pioi. qui s’obtiennent au bureau de la 
Commission du «arvice civil, aux bu ! 
reaux de Poste ou k l'agence du Service! 
national de placement, doivent parvenir 
à la Commission du service civil, suite 
950, 685, rue Cathcart, Montréal, Au 
Plus tard le 31 août 1959.

__ m-8,0,12,13.19,20,20,27

OPERATRICES
SUR MACHINE MAN-SEW

Sur collets, manches, jupes, couture 
ordinaire, par section, $1 où plus de 
l’heure, sur robes d’enfants, assurance- 
groupe. Morgan's Children’s Wear, 51 
Laurier est. 117—251-3 R

AUX MENAGERES
JE 7, jftJSjPR
fAMtV?A!.
Ï.NT OL'EIJ

J17 l'emmes, filles 
demandées

^ INTERESSANT ' 
PERMANENT

JEUNES FILLES BILINGUES DE 16 
A 32 ANS DEMANDEES POUR 
TRAVAIL DE RAPPORT DE CRE
DIT DANS NOTRE BUREAU DU 
CENTRE DE LA AILLE. FAUT 
AVOIR AU MOINS 3 ANS D’ECOLE 
SUPERIEURE ET CONNAITRE LA

P AC NIE, POUR E N T R E V l E S 
VEUILLEZ TELEPHONER A AVE- 
NUE » 7101.

117 251-3

Mft Emploi* tlvmsimlêft,
femme*

DAME demand* ouvrage à la journée.
! RAymoml 7-4871.__ :.____ 1Ï8----250-3 M
DEUX couturières expertes pour travâll

a domicile. CRescent 0-6378. après 5h.
_____ _____ ;__ ______ no 250-a r

FEMMB demande ôuvrauë iOurnéo, bon
nés references. I ,Afontaine 5 2169,

FEMME «fk ménane à la journée. R Av
mond 1-3647.____ _______ U8--R

FIMMS''demandi' euvrafié à ta ioumôé,
WlUlnil^B $-5666 _____ lift -R

Fi MME ~p rendrait ou'vraVè sur carte 
à domicile. CRescent 4-2104.

.......................................... ..........lia—25L2R
FEMME ménage demande ouvrant à U 

journée, expérience. AVenue 8-8610,
__ , ...-.T-,.. .............  118-248-7 R

FEMME demand» oi 
\\Ellington7-3309.

FEMME de ménage demande emploi 
Appelez après 6 h. AVenue 8-0741.

... ... ... .,_____ ____ . ,, 118-250-2 R
FEMME demande ouvrage s la lournâe

RAymond M891. .118 -H
FEMME demande travail de bureau 

CLairval 5-8681 116 250 2 H
GARDERAIS enjont le i ourdou couture j ville

Bonne
vaux lé 
de la\a

ES DÈS 
CE7

P E V E NE Z REPRESENTANT ^
p DU IT'S AVON, AU GMENTEZ LE 
VENU FANlIUAL EN TRAVAILLANT 

SEULEMENT QUELQUES HEURES PAR-------------------- ----------- "‘“^41
la Ire dès le début, semaine 5 jours 

Inc., 3“2 Ste-Crttherine ouest, 
117—250 4 RCasualair

porte 520 __ __

“ RFPÂSSÉÛSES EXPÈMENIEES 
DE CHEMISES 

7063 Côte St-Luc 
HUNTER'9 3552

117—240 6 R

UNIVERSITY 6-3029. 117—331-2

OPERATRICES
«xpérimentéèS pour manteaux et vête 
ments sport pour enfants, bonnes con
ditions. emploi continu, fabrique neu
ve. Gerald, 5700 Iberville.

11?—250-3 R

VENDEUSES

CONTREMAITRE OU 
CONTREMAITRESSE

1 PRENDRE CHARGE PRODUCTION RO
BES D'ENFANTS. SALAIRE MAXIMUM 

'POUR PERSONNE COMPETENTE. CA-tSEjoee, la presse. ni—Ma-3 a

COMPAGNIE D’ASSURANCE
REpUIERT LES SERVICES D'UNE DAC 
TYLOORAPrtl Bn.INGUE. EXPERI
MENTEE, AVEC CONNAISSANCE DES 
AVENANTS. POUR COPIER LES RE
nouveLûcments DE POLICE D'At
TOMOBILE. TELEPHONER UNIV-----
TY 6-3411. M CAP ELU. 117-248-

A TEMPS PLEIN ET 
.. ,i TOUS LES DEPAR

TemeNts, positions Permanentes.
EXCELLENTES CONDITIONS DE THA- 
VATL. WISE BROS. LTD. *751 ST-HL1- 
BERT. 117—251-3 R

PANTOUFLES
Prénaremes demandée», ainsi que po
seuses de semelle* sur procédé Califor
nia. Expérience, nécessaire, s’adresser 
1274 Papineau, Montréal.

___________________ 117-^23916 B
OPE RAT RI C §5, méchin» i coudr», ves

tons pour dames, travail en série, 
1485 Bleu rÿ« porté 401. TUT—250-3 R 
OP ÉR ÀT RIÇÏ m«çh 1 n»“l bbrdt, doit 

être expérimentée en robes de da 
mes. Bon salaire, emploi continu. Blrk- 
ley Dress, 5500 St-Dominiique,

__ _ __ 117—250*3 R
OPER ATRIÇES DEMANDEES ' P 6 U R 

OUVRAGE Sim MACHINE OVER- 
LOCK. DANS CHANDAILS. TRJCO’T DE 
COTON TRES BON SALAIRE. CRES-
CENT 1-8144.___ _______ 117—250:3.. R
OPERATRICE^ pour machine overlock, 

à bnutonnlère/s et boutons. 15 ouest,
Mont-RoyaL por»» 204.___117—200-3 R
OPERATRICES expérimentées, robes. 

Bon salaire. Emploi stable. 5148 St
T.aurcnt, dernier, étafife,__^ 117—250-3 R
OPERATRICES expérimentées, sur ma

chine Stnser dans manufacture de 
T-shirt*. Bon salaire, travail perma
nent. 223 Liège ouest, chambre 204.

. ___________________ ____117—25^3 R
OPÉRATRICES expérimentées pour cein

tures de dames. 3430 ave du Pare,
porte 23. ________ ____ 117-251-3 R
OPERÀTRIcÉ expérimenté» pour tour

ner collets sur machine. Atelier de 
chemises pour hommes. 101 Mt-Roval
Es_t. _______________________117-250-3 R
OPÉRATRICE expérimenté» peur ma

chine ordinaire, atelier de chemises 
d'hommes. 101 Mont-Royal est.

____ 117—250-3 R

OPERATRICES POUR PANTALONS
D'HOIMMES, AVEC EXPERIENCE «en 

MACHINE A COUDRE ET MACHINE 
SPECIALES. FAIRMOUNT PANTS CO. 
J.TD. 5434 ST-DOMINIQUE. 117—250-5R 
OPERATRICES pour machine Ù enve

loppes, avec expérience, travail soir. 
Voir M. Baxter, 2150 Oxford.

________ _______117--251-3 R
OPERÂTRÏce expérimentée machine 

Mem>w Overlook, tricots d'extérieur. 
Emploi stable et bien rémunéré. S’a-

JN'IVERSI 
‘ 9-3 R

VENDEUSE POUR CHAPEAUX

WAITRESS
WAVEC EXPERIENCE ET BILINGUES 

POUR SERVIR AUX TABLES, TRA
VAIL JE SOIR DE 5 HEURES P.M. A 
im HEURES P.M. ET 7'A HEURES 
P.M. A 1 HEURE A.M. MERCREDI 
JOURNEE DE CONGE, 6 SOIRS PAR 
SEMAINE, UNIFORMES FOURNIS ETC. 
S’ADRESSER M, A. MICHELIN, 10320 
LAJEUNESSK PRES FLEURY

11211 rfotu#*irfîi|tit*
$135 PAR MOIS

Bonne 
pour v.

; Chambr
i service........
peler Rive

h tout 
uf avec

eei

faire s; 
3 garçon^ 

Femme 
r mUndatim 
de 7-lllîflO,

chant cuisine. 
dMge scolaire, 
rie ménage en 
s locales Ap- 

120 251 -3

BON SALAIRE
lout

ouvrage k la tournée.
118—250-2 R

re compétent,*', ira- 
logée Pas de <ui»ine, pas 

Mme Y asse. H Un ter . -3943.
120 34P 3 R

COUPL*
CUISINIERE GENERAL K 
HOMME A TOUT FAIRE 

r’our maison de campagne. Travail à 
l'année, famille rie 2 Recommanda
tion# requises et bon» a«8es. Télépho- ; 
nex à frai* virés h Iron HiH. numéro1 
12. Mme Web'‘ter. case postal 1130 
Cowansville, P.Q, I2t)--24B-6 R
COUPLE. LES DEUX POUR TRAVAUX

123___Chambre* ü..loiKtr__
Â» St^snis-BtaubîVn’, boudoir propr», 

dame, $8. CRescent 2-8002.
19;u 251-fl R

Al chambr» ' Ü - $7 par semaine,
Des Seigneur». TéL: WEUlpKton 3- 

6453. aprèa 7 heure*v 123- R
Al BELLES firindït et petltèt cham

bres, 2001 union, près Mm « an, 2010 
Victoria près Knton, 377 Concord près 
Bleury, entre Ontario et Sherbrooke. 
Eau. iK*êlè. frifiitlalre. 123—230-5 R 
A 4458 HENRI-JULIEN, î Pièces mou 

hléoK. fiuswi belle chambre, eau chau
de, cuislttétte, cunlcerse. Victor 2-0413.

.............. 123 R
Al MAGNIFIQUE qrand salon-double,

rhambre. prix raisonnable. CRescent
G éFi.i \u - asi im
Ai MAGNiFlQUÈ petit» chambre,

Hubert, Beaubien, toutes commodi 
tés. ( : R e s ce n t L0O5 0 ...........123 - 251 3 R
Al belles chambres, propres, poêle,

frigidaire pour 1-2 personnes.. $8-Sl0,

12» Chambres à louer
Iou#r, Ml

59

Rachel, CRes-iM -n
il. "*ï.’ Mes sieur» seule
Del0nmler, «près 6 heu-123 -ma n

CHAMBRE i 
cant 1-6411

Chambrés,
ment, 4470

r«K. ___
eOTl-tlï|.N*IOÈj, LÏcomfa» MS*, mou

1«». tuiSle, Irtllrfsire, RKiient, l-Olfl».

COTE.OES-NlS«i$. «riüirà, HMl*
élecWflUt, 2963 Cfoyir.

tSOHk uiwl «vie r*F*r»ns»i,
•242

uu'ùUîéüa,

123 -R
salon double,

GENERAUX DU MENAGE. BON central. Victor 4-3544.
CHEZ-SOL APPT. PRIVE. REFER EN- ■; A ■. m,ifi HBMON .XES._K|GENT 3J8T?- I2.n 2S.V3.R A t.‘‘vLio-S iîî®. prlvlKS cisinc.
CUISINIERE générale sachant bien faire: 123 12,14,15 R

cuisine, ne fumant nas. 39 t 40 an- .: A LOUER; ’grand salir double, tfllvîtlâh 
At.pt 4 .pi.èce, lionnes , èférenee  ̂ 2 femmes, ou.2 hommes. Sic4 ..........

exigée* Avenue Atwater |ji Catherine ei Jolietle, Famille italienne

K

......... mu n
PRES FI.EU

' MF
mmt

..* -^0^1».Dupont fl-2764. ................. j IJhgton :i-Wo. " .......  ’ V2(Ù- 2f»i-3 R I ï. Afontalne 3-1465,................123—251-2 R
2 JËUNËS femme» aimeraient avoir j DAMS, fille, 75 à 40 ans, pour ouvrape ^ 9110 BOYCE. T4tr»Tullvil|e, 1 charti

117- 251-2 R

dactylo à domlrille. Appeler le joiu l gcnëtaj rie maison, CLairval 9-942ST , 
DUpont 1-6531, le soir après 6 h. 30 120- 250 2 R I
DLpoiU Ï-B012...................U3-S514H. IdOMÉtTioUB n*n«rslo e*p«rlinen**».
JEUNE FILLE sérieuse demande fra-; temps partiel, 2 jours par «emaine.!

vail de bureau, dans la classifioatiqn. lundi et vendredi, références: 730! 
factures, prendrais aussi à domicile i avenue Wilder, Outremont. CRescent i 
Inf. LAtontaine 4-2885. ' IIP, H11-6200. 120--R

bre meublée poêle, 
chambres nas meublées, 
entrée privée, CLairval

Bilingue, expérimentée, notion de comp
tabilité. Ouvragé général rie bureau Bon 
sal.iirè. Débutantes s ubs*enir, WElling
ton 5-0634. Soir 111 nier 6 5305.

117 248 7 R

CHAUSSURE
Bld eus» de fréheh cold demandée, bon 
salaire, ouvrage permanent. S'adresser 
2041 Boni. Pie IX. LAfontatpe 4-3701.

117-250-3 R

' EMPAQÜÊÎElJSES. EXAMINEIISÈS 
AUSSI AIDES GENERALES

JEUNE fille aimerait enseîoner aux 
alentours de Montréal, possède 2 

années d’expérience. 1ère. 2e, 3e nn* 
nées. Téléphoner entre 7 et fl. soir.
Mil Roy. LAfontaine 0-8003. 118...R
MENAGE, dfcmf-lournéè, tarder enfant le 

jour, coutute. raccommodage, domi
crie. LA fontaine 3-6953. 118....
SECRETAIRE bilingue d'expérienc» lé 

‘ ' CRescent 7-0323. 
116—245-2611

SECRETAIRE, chirurpieni, responsable
lia..................................

frigidaire. -
eau chaude, 

I 1084
____ 13--250-4JR

A 6655 St-Denis, grand* chambre, mon
sieur préférence. CRescent 0-8826.

123— 230 2 R
A N.O.G’, chambre a louer, Informa

tions : HUnter 4-8564, 123 -250-3 «
A 990 NAPOLEON, LAfontaint 2-4359

Pair Lafontaine, chambre tranquille, 
123- 250-3 R

gès-. R Keen I 0-2623.
EXCELLENT salaire à

A 1962 SîE-C ATHE RINÉ ouest, près ! 2

sale. Temp* partiel.

► cv. * c i «.i « c, cnirorsiefic, resp
initiative, dactylo électrique

Ouvragé léfiér ét facile 
vacances payées. Vanity, 
dra nord .Jean-Talon

bon
7235

117

salaire.
Aîexan-
aao-ï

Bilingue, expérimentée dans les cha
peaux. Très bon salaire, Princess Hal 
Shop. 466A Ste-Catherina Ouest.
___________________ _______117^330*? R
O PE RAT RICE S dêmandéés dans bîôïïfe, 

très bon salaire, bonnes conditions de 
travail. $1.00 et plus de l’heure à'et 
personne expérimentée. 5573 St-Donis. ;
OPERATRICES «*pSrlment«e«Vs*«ner!s\|^fs Apî^i^

rette. désire position, peu d’anglais, i 
LAfontaine 4 6016. fl 10 a.m . fi et 10'P.m_______ . .. 118 250-3 _
TRAVAIL ilnôraî bureau, dactylo, bî- 

lincue, Rosemont après 4Vi. RAy- 
ond 8-3R37. 118 251 2ft

Cnururfères

DOMkSTIOUE expérimentée parlant l'an
«lais, 9 mois fi Miami. 3 mois à 

Montréal. TUJnter 1-3168, ^20-—250-3 R 
EUROPEENNE pour travail da maison, 

pas eulfririe, 3 enfants, chambré seu 
u iïon loSée. Quartier Côte-oes-Nci 

" 120- 250-2 11
bonne expéri-_

rncntéfl aimant enfants, parlant «n | meubles neufs, pratique pour S, 3 per 
peu anglais. Bon foyer, accessoires mo ; sonnes, aussi siplès, irasonnable. WE1 
de mes. femme de ménage en .servie», hng ton 9-5829. 123 11,12.14

-•,- -•, t 120 -240-3 11 ; A j5<50< grand» chambre confortable
EXCELLENTS gage» a personne comné : pour monsieur. 20 Roy eat 

■ ' • peu ranglai* 1
fUbîq

mi-m*™™-™: 'E wtt'’;DONNlIfiiS chamEr» »f prïvîli»» euh
sine, en Bchanfie contre léger» aer 

vicefii à personne libre le jour. CRescent
7-7753.......... ...... ............................. ....13‘3 - R _
OC RC H EST ER est, 414, euisinefte, gen

re appartement. DAnlel 2-4657, MOnt-
C3jm_. J;0310.,      Iü-xtiàî .
DELORIMIBR ie#n*f«iôn, salon double 

propre, préférence monsieur. MA> 
mond 8 6076. 123 251-3 II
GRANDE chambre moderne, bas, de- 

yaM, eau chaude, poêle, réfrigéra
teur, près autobus, vlâuville, référencés. 
ÇLairv|| 9:9415._ 123 R
GRANDE chambr» devant, poêle éiectrL 

que. Commodités. 3788

GRANDE chambra avec orande garde-
robes clans maison privée $7, Boul. 

Lapointe près Hochelagfi. CLairval 0- 
7387. _ ___ 183--250-5 R
GRAND salon dotifile fiènr» «npariemeni,

entrée privée, chauffée, téléphone, 
télévision, 4 oui|inftji afrtioSiea, garde-ro

125 Chambres et pension
CHAMBRE Bïnslon pour moniteur, 4Î4I 

BmiI . ItAJokUine MtW. 12»-H 
CHAMBRE o» keniioo po'ur'Sïme. Sïüiï 

„u Rvee enftnl. En éolMiUifi léser» 
semees. HUnter B-3444 155--ÏSI-3B

v emei 
HUnter

.  —■ avec bonn* R«n«lon.
L«f«nt»m», U.‘Vf,,.,tain» h-U

ÊfiÀMBR* e* c«n»ion,'
ïiMan-i

pour mVrulsuÊrü«,2Bde préférence, DÙpon

CHWlirïf R*h*îon"‘Foui* ' mohileuK 
«417 Lacordalrc. CLfilrval 9-4397.... ,,t........ ...

chambre panalon 2 messieurs soferèàv
honnêtes, bonne cuisine, télévision* 

CRescent 3-1483 125 -1244
C¥H AMBRE «t pwniïôfï pour 2 msnieur».'

LAfontaine L6834. lêS-—290-3 R
•nsiori _S15 samaine. 4652
Telor ô 0474.

128—2aM8 B
4 i

laiOpho-Coiomb.

iN/MBRÉ e»
St-L« tirent.

chmMORE et pentfo:
7183 Chr................

n pour î pîrlohilèï, 
>lô

125—250-2 q 
GHAMBRi ét pension pour monsieur.

T.V. 2204 Delorlmior. LAfontaine 6- 
1469. 125-;-250-3 R
CHAMBRE et pension

pou

fjëüHl- dans fa-

------- ----arm. --------------- , „....
h es, eau chaude, lavabo, set de cuisiné Opn.idr 
chromé, davenport neuf, sundeck, inei- • 
nèvateur. CRescent (>-34(10 123-: 249 4 R
GRAND salon doubl*, très bien hrau 

blé. $12_semaine 4442 Mgrqqmtt*. LÀ

miné flnlandéiae, R Es éBTî?4f;
____ _ ___ _____________ 125 :-251 - 3R

CHAMBRE «f pension, 254 FalrmounL
^CRescent 3-3451.................129::-250-3 H
CHAMBRE «t pension, messieufi, S84Q,

fle Avenue, Rosemont, RAymond 2-mS........ ............................. .......125 ::::240:;lR . .
CHAMBRÉ et pension pour couple âaé.

mm
Bon ohe/. sol.' LALmtalno fi âfi’tS. 2060

jBtidrif,.................... ................123 - 351-3 n
CHÀMBRféà- pension pour personne*

âgées,_ jjmiisfis, malades rmuitaux. "" ' — —2R r

Forum,
nbinêe

grandes
boudoir,

hambrès séparées, 
rêdécorées, lavabo.

.....■■____mÊKKÊË li^ ^ l
GRANDE chambre avec usagé cuisine,

frlRnUire, télévision, $10. 3962 De 
m-25L2nRullkm.

mond

de vêtements de sport, bonnes con 
ditions. S’àd. Sun Yallèy Sportswear 
Ltd., USB A Clark. __ 117—250-3 R 
ÔPERÂtWIcTS d'expiriëncë sur machi

nes Marrow, pour poser les fonds 
dans panties pour enfanta et dames. 
Aussi machines Top Elastic 143 Lagau 
chetière Ouest. 4e étage,

____________________ 117—-244-fl R__
OPERATRICE* Mp«rlm»n,6„ pour vê

tements enfanta, excellentes condi
tions travail ; s’adresser 2260 Parthe-
nais, _ __ ___ 117—250-5 R
ÔPlRATRlC it EX PE rJm ENTÉE S, V E -

XltMLNTS sport et manteauxTl______ x
D’ENFANTS
MONTCALM

PLEIN. 1408
î-ar-

dresser 4 6560 av, du Parc.
117—251-3 R

OFERATRIC8S EXPERIMENTEES POUR
BLOUSES DE DAMES. EMPLOI CON

TINU, BON SALAIRE. TRULY YOURS 
SPORTSWEAR, 1470 PEEL, PORTE 100,

___________________ ___ 317—2814 R
OPERATRICES expérimentées en robêj 

dè qualité pour dames, situations «ta 
Mes. Margo Dress Corp., 1470 Peel,
porté 711.__________ _____117—251-3 R
OPÉRATRICÉS expérlmtnt^es sur ma

chines overlodt. 3602 St-Laurent.
_________  ________ 117—251-3 R

é OP ÉRÂT R I C ES expérîtbéntées dèman- 
déès pour robes prix populaires ; 

s’adresser 4201 est. Ontario „ „ „ _
jV____ 117—243 5 R

Ô P ERA Tk te è S 'd* robe* peur d «mes, 
ouvrage permanent, bon salaire, 2085

Clark» au premier. 117—251-26 R
àPERÀTRÏCS! ; d7ex}érîànce dans la 

Juré et slacks, s’adresser 904 St-
I.aurerit. _ ____ 117—261-4 R
OPERATITicES ever lock. Canadian 

Youth Products, 480 ouest. Sfe-Cnthe-
rlne. ___ ______ 117—553 4 R .
OPÉRAfRIClÉ'expérimentées pour ro

bes complètes à prix moyens, emploi 
continu. Gav-Lee Fashions, 3696 St* 
Laurent, AVenue 8-7568.

117—251 3 R
OPÉSATRICÉS expérimentées sur ma

chines Si user overlock, atelier lin- 
fié rie, 4507 Franchère près ïbersille et 
M ont'Roy al, _ 117—291-3 R
OPÉRÂT RICE expérimentée pour bas 

entièrement diminués sur Sméer 243 
ou Union Spécial. Tel. UNivcrsitA 1-7855.

11?- - 25 !-3 R
OPERÂTRÏCE S demandées, sur machi

nes coudre. Avec expérience. S’a- 
dresser 3035. Rouen. 117 251-3 R
OPERATRICE expérimentée pour poser 

poches, faire et poser collet, dans py
jamas et chemises. Bon salaire, A do 
micile ou manufacture. CLairval __ 6-
5041.____ 117 251-2 R
OPÉRATRICES expérimentées, atelier 

de blouses Pour dames. Artisan Blou- *». 73B6 SLIÎubert. 117—250-4 R
OPERATRICES 'd'expérience, couseuses 

de poches et de collets dans les 
ehetniaes sport d’hommes. Très bon 
salaire. St. James Church Ruildinr. 463 
oueit, Stc-Cathërine, porte 256.

_ _ ___ ______ 117—251-6 R
OPERATRICES expérimenté»* deman

dées pour blouses dames, pour tra
vailler sur machinés h coudre Sinner 
95K-40 èt Overlock et machine* à bou
tonnières. 4272 Sf-Dominique. Avenue
B-2924. __ _ , 117—251-4 R
OPÉRÂTRlCEt pour fob** cocktail, ex

périmentées seulement- 400 ouest, 
Ontario, porté 202. 117—-251-4 11
OPERATRICES...d'ixRÏHëné* deman

dées. doivent faire leurs robes au 
Complet. fllflS Dès Ormeaux CLairval 
5 7237, __ _ 117—231-2 R
OPERÂTRÏCE S expérimenté»* deman

dées pour sportswear de dômes. Ou- 
Vrn*è è l'année. 6385 St-LaurenL

_____ 117 12.13.15 R
OPÉRATRICES de machine Slnfler.

Canadian 5’OiJth Products. 4B6 ouest 
Sté-Catherine. 117 - 231-4 R
ÔPÉRÀffilCES sur Merrow, machine 

pour faire chandails. Travail perma
nent. bon salaire. S’adresser 2170 Pré
fon t aine. 117-231-4 R
OPÉRATRICES pour machine* SÎnflVf.

ExpérimentéeR dam la blouse. Sc 
présenter 4428 St-Laurent. 4e. étSeé.

117—246-6 R 
bPÉRÂTRÏCÉS

de vêtements sports et jupes pour 
dames, 1800 Parthénals, LAfontaine 
4-3093, Val Hughes Inc 117—246 fi R 

OPERATRICE avec Éxrérienc» sur ma 
chine ft coudre. 5338 Bordeaux.

__ __ 117—251 2 R
6RÊRATRICE "avec «xPÎrienèV ivr i* 

machine ft 2 aiguilles, l’nlon spécial 
pour poser le* manches ou faire e? 
rétés. Ainsi que opératrice sur la ms 
chine ordinaire Slnfter pour robes d? 

La Cross uniforms Çç. _yd

TEMPS - _ „u.
LAFONTAINE 3-2149

__ _ __________ 117—250-3 R
orl^RÂtRlCÉS de machin» à" coudre 

d’expeiience demaiidèfeS. bonnes con- 
riiüons de travail, assurance groupe. 
Su présenter 4385 Frontènâc.
__ ____________ _____________13 7-250-5 R
6 P i RÀT RIC É S d'expérience demondlel 

pour lingerie sur machine Zik Zer- 
Overlock et ordinaire Patricia Silk 
Wear, 5 Mont-Royal Est. Victor 9-4?.4fl,
________ _ ____ ________ 117—232-30 R ^

OPÉRATRICES •xpérlmentée», fclfiuses.
Emploi stable, bon salaire. Judy Page, 

77 av. Mont-Royal ouest, au 4e.
__ ______  _____ t_________117—250-3 R_
OPE RÀf RICES expérimentées daman- 

déos pour robes dames; s’àdressèi 
Twentieth Century Ladies Wear, 1485
Bleary, lalle 605,__ R
OPE RÀÏRlC ES EXPERIMÉNtEES DE

MANDEES POUR ROBES PRIX PO-m.$i5oLiil,#sc„v^XNBW
NES CONDITIONS TRAVAIL. S’ADRES
SER: THERESA FROCKS LTD. S305 ST- 
LAURENT. 117—250.SR

OEERATRICÏS — ROBES......... *
2 RerSUtines Iras espértmantêas. rrtbrr. 
dê miv moyen. Salaire maximuTn à per
sonnes BUslifiée». Victor S-0IO7.

__  117—280-5 R_
OPERATliCES D'EXt-ERIÉNCE DE-
Et AJ!tS’l|S iTLl¥TTCSf'MÈScÊLT™NT
SALAIRE et bonnes conditions de
TRAVAIL MANHATTAN CHILDREN'S 
WEAR CO. LTD., 2220, RUE PARTHE 
NAIS, _ 117 2470

APPRENTIES OPERATRICES
Jeun».* fille? environ 17-îft an* désirant 
apprendre a coudre dans manufacture 
de brassières. Vanity 7255 Alexandra, 
nord Jean-Talon. ... 117—250-2
STENOGRAPHE EXPÉRIMENTÉE BI

LINGUE POUR BUREAU CLIMATISE 
LU! DISTRICT COTE-ST-LUC. POUVANT 
PRENDRE DICTEE ANGLAISE ET 
FRANÇAISE. SEMAINE DE 5 .TOURS.
BENEFICES IVHQSJ’ITAl.lSATION ET 
D'ASSURANCE. BELLE OCCASION SI 
COMPETENTE. SB PRESENTER AU 
7101 CHEMIN COTE-ST-LUC «CENTRE 
D'ACHATS), PORTE 510. ET DEMAN
DER M. M. GILBERT. 137—250-4 R
STFNO dactylo bilingue demandée.! des patrons, croquis, graduation, st.v

Victor 5-0204.^_____ _ 117—250-2 n ;lc, ajustement personnel. Coupe cou
CTÉ'NO - DACTYLO', bÏÏingue, sachant üîrfî- Obtenez diplôme, jqur. soir, cor 

écrire correctement la sténographie | ioI^0 . EÇ.°le .Gauthier. Enrfi
dactylogrnphle. LAfontaine 1-0972.- 

U 7--2 51-2 R 
bilingue pour no 

heures. CRescent 2- 
J17—249-3 R 

hiilnsue, bureaux 
d'Armes. Victor 2- 

117-250-3
________ _______ «t payant vous at
tend chez Régine de France. CLairval 

5-1785 OU AVenue B-fl780. 117 -
TRAVAIL général de bureau, bonne

main d’écriture, 3 après-midis par 
semaine. Ï2tfl est. Ste-Càtherine.

TAIES D’OREILLERS
Opératrices d'èspérience, travail ft l'an- 
néé, fournirons formation si vous sa
ver vous servir d’une machine à cou
dre êîôctliquc, 7145 St-t rbHin àu

j troisième _____ . 117—25D-3 B
VÉNDIÜSêV midi à 6 heures, ma Basin 

nouveautés cl tabaconlste. .75c de 
Fheure. 769 est, Beaubien. 117—R
VENIOÉUSÉS bUincueî pour salo/v d# 

corsets et Itngeric à Snowdon. 3^mps 
ou partiel HÜntér 1*6563, après hres. Riverside 4-1341^ ^ 3 R

VENDEUSÉ expérimentée en vêtements
d’enfants. Faut êüe bilingue. Em

ploi stable et excellent salaire. 6884 
rue St Hubert — GRêscent ^2013^

V END È USÉS b il iniüëVde m a ndé
médiatcme.Y pour quincaillerie, ville 

Mont-Roval Assurance ^groupe Bonnes 
conditions de travail, HLgent 1-6871,

tente, connaissant .........
travaux ménagers, famille sympfUhiquc.

'Uife. Lngéf. F<

4577.
STENO-DACtYLO, 

d’avocats. Place 
6626. __________
TRAVAIL «firéabl»

g'ri-

ÔRBSZfliêfi, »u moinrs ans d'expî 
rience dans robe ft prix populaire, 

ouvrage à l’année. 7370 St-Hubert. de
mandez r Mm» Colette.____117—2̂9i>g R
OPlRÀfllCls d axpïriinc* suk ma 

chine Singer et Overlock. 3575. St 
Laurent, chambre 912. 117—249-6R
OPERATRICES EXPERIMENTEE_ ftUCHINES A cm;------ s
DEES. EXCELLENTES

--------- AIL, SALAMît a t 'Awmv-. . .
BERV 
117—SI

DE TRAVAIL. SALAIRE JN_____
gAîfT, TRAVAIL A L’ANNEE. CROIX 

I.EL-E SI DESIRE, 5435 IBERVILLE, 
117—S149-3

______ _________________m—ôsiri
VENDEUSE française, doit «voir expé

rience en lingerie, soutiepft-gor.ae, 
corsets. Pas d’autre. 1002 est, Ste-Ca
therine. __ ____ ____ llTr;~l2.17 R
VÉNOÉÜsls an pharmacie, service ré- 

gmler. experience requise, ap
porter réferences F aire application le 
oir. entre 7 et 9 h res. 3450 St-TVniS, 

Pharmacie LinuenS. 11/—".->0-5
VENDEUSE d’expériencé pour nStiese- 

rie. 363 VUlera.v, CRescent 0-2435.
117—251-2 R

VÊNDEÎJSE expérimentée, bon salaire, 
avancement. Superior 5c to SI Store»

4295 Ontario.  R
VFNOlEÜSE en pStisserie, demandée.

DU dont 7-5073. 117—250-2 n
VÊNOèUSfi demandée pour patisserie

Se présenter 2014 Darling._______ ____
VENDEUSE d'expérience, bon Salaire, 

bonnes conditions de travail. CRc-s
cent 9 8711. _____ ____ 117 -250-3 R
VENDEUSES bïïIniîues demandées Pour 

pâtisserie, semaine de 5*ri> jours, pas 
de. travail le dimanche, références de
mandées. S’adresser M, Mattel. 5513
M è ttklând, N .D. G.______ _ 137—251-3 R
vInBIUsI chapeaux bilTneû», expéri

mentée, emploi stable, bon salaire. 
Soirée* libres. Excellentes conditions 
de travail. 1475, Ste-Cathorine ouest.

117—230-2 K

BRASSIERES *ur mesure ceinture*
médicales. CRescent 9-9483, CRescent

9-5827. ___ _ 138A—251-3 R
BRASSIERES parisienne* et costumes 

de bain sur mesures, LAfontaiho
1-8675.________________118A—228-36 R
COÜtÜRÏERB diplômée, •xpé'rlmentîe 

dans confection pour dames, AVenue 
8-9996. 118 A —250-26 R

11 î> Cours f cm sia* s, fill. *
COURS complets, individuels, dessin

Ecole Gauthier
4383 Christophe Colomb, LAfontaine 4
7243. .......... ........... ..................119 248-26 R
ECOLÉ Cormelie Énrfl., cours de eha 

peaux. Méthode française. DUpont 7- 
5461. 119 -5,12,39,28
OPÉRATRICES, apprenez rapîdemcnf, 

confection de robes, aidons placer. 
LAfontaine 1-4981. 119-250-5 R

ISO Sri-J-Irp domfstiqiO'
A BONNE générale, fiable et recom

mandée. $45 par semaine, pour une ; mou ni période de 4 à 6 semaines. OXford 2 m
8764,___ __ ___________ 120 R
A DAME fiable, voulant *e faire un 

bon chez soi pour prendre charge ma
gnifique cottage, 3 grands enfants pen
sionnaires. chambre seule, qualité es 
cuisinière, bonne éducation, références 
CLairval 8 7521. NAtional 5-5765.

_______........... .......... _ ....... l_29::: 2r>0-R R
ÀHÛNTSiC, bonne èxpérimênfèe pour 

service général maison moderne avec 
accessoires électriques, pas de jeunes 
enfants. DUpont 7-0817. 120-250-2

AIDE COMPETENTE 
D» 30*45 ans, pour prendre direction 
d’une maison; doit être excellente cui
sinière, 4 adultes, chambre et téléviseur 
personnels .bons gages, références exi- 
géeg. DUpont 8-0522. 120-250-2 ri
A! BESOIN personne pouvant prendre 

charge complète d’une maison, 3 adul
tes, 1 mois à la campagne. RAytponri 
1-G943. 120-250-2 R
AIDE flenér«4ie, léser* travaux du

nage, 4 pièce*, logée. REgent 7-9349 
120—251-4 T

mé-
934Ê

3 enfants d’âge avy***,*,. <.,*.*n«c. 
de menage en service, UNiversit' . -------m nier £1074. um 2"n •. vî

EXCELLENT SALAIRE
Bonne compétente ft tout faire, petite 
famine. West-mount, logée HUnter 
fi 1283. _ 120—250-3 R
EEMMÉ Sflée pour {tarder enfant», lo- 

èèe. nourrie, si désiré. LAfontaine
5-7397,________ __ __ _ ___ _ 12(L~:25t:3R _
FEMME cîe ménaoer maison sans en

fant. Téléphoner après fl heures 
Abord i-Plouffc, MUrray 1 12.41

120 251-3 H
FEMME espasnole, très bonnes référen

ces de cuisine do France, repassage, 
parfait, cherche emploi. Victor 9-2505.

____ 120—250-3 R
FILLE COMPETfeNTE POUR SERVICE 

GENERAL. DANS MAISON MODER
NE, TOUTES COMMODITES, CHAMBRE 
SEULE AVEC RADIO. BONS GAGES. 
HUNTER 1-5150 120 -250-2 If
FILLE ou femme pour travaux domes

tiques, pns de cuisine, petite famille 
d’adultes, logée, références. HUnter 
9-2348. 691 av. Victoria. Westmqunt.

.......... ....... ....... ........................  120 250.3_n,
FILLE demandée, 10,401 Berrt, DUpont 

8 6831, S18. semaine, 3 grandes per
sonnes. 120—R
FILLE fiable pour prendre soin bébé 

ÏVi an. fillette 3 ans, à Baie ri'Urfé 
D’autres serviteurs dans maison. Famil
le catholique. Téléphonez Mlle Dequoy. 
RI ve rside 4-6421. _ 120-250-5 R
FILLE aimable, légers travaux de mai

son, 2 enfants, chambré personnelle. 
T.V-, etc., temps libre discutable, $30 
par semaine, références, dans West

REceu! fi-34o7 120...249-4 R
FILLE ou femme compétente pour soin 

d’un enfant et travaux généraux de 
maison. Outremont. $23 semaine. CRea-
cent. 9*4431................................ 120—351-3 R
FUTURE maman OU i>?une fille bout 

ouvrage général, 2 enfants, bon salai- 
re. REgent 3-3368, 120-11
FUTURE maman ou maman avec bébé, 

bon domicile. DAnieî 1-4310.
120—251-4 R

JEUNE FILLE ou femme parlant an
glais. pas plus de 40, travaux géné

raux du ménage, expérimentée 
références, sachant faire cuisine 
ploie femme de ménage, famille adul
tes. $25. par semaine. REgent I 5857.

120—250-3 R
JEÛNÉ FILLE bHÏnHuè, service j ornes-

tique facile, hôpital privé. Logée ou 
non, bons gages Victor 4 3620,

120
JEÛNE fille demandée pour services

domestiques. Bonnes références. IîA;v 
mOhd 1-8276. ................. 120-250-3 R

ênérai dans

A $S.30, grand»
pour monsieur. ............ .

123- 250-2 _ 
t firanefs apptil 
poêlé, frigidaire. 

123~-250*2H 
A 2076 St DÉNiS, bëllôs prandes cham

bres, frigidaire, poêle electrlque, flo 
ft $15. CRescent 2-0974. 123-250-5 R

....À VejVweJ'.ISfll’
GRANDE chambra, .•

Berrlt coin. Prieur
ns cuisine. 30,450DUnont 7-3231

^ 1404 BEAUDRY,
chambre. cuLsine,

APPiLEÏ Blouin Transport, déménage
ment chambres, valises., suénamé: 

pianos. poMés, frigidaires. Prix rai

noûii — 
viendrmi 8 jeune a 
désiré. Après fl mes

JEUNE FILL É "pour travail gêr
maison privée, Chambre. T ?AIDE sénérsl» at.mantÎ60. dirn» «sfeXJ?»’80? .‘ YsÂf*™tUau moin 30 ans, quartier Ahumsîc ;rtcîîes' Bon fi^!aue. RLgent JABuy.

129—230*3 R 1 -
_ au moin 30 ans 

DUpont a-193~_________
AIDÉ générale, moyen Sge, demandée,

2e^ ETAGE _ ______
OPiRATRiCIS avec experience üa,,* ; __________  , ________ ____ ___ ____

sacoches. Century Leather Goods, “035 i VENDEUSE ambitieuse, travallanfe, oo-
Desjardins._________ J17-—249-4 R J .«itIon stable. FoUrnues au détail. «370
OPÉRÂT Ri Cil sur robes “d* "ÂlRlitl. ______________
^ Aussi fille pour machine spéciale.| VENDEUSE acheteuse î ans d'txpérien* 
Bon salaire, emploi stable. Aussi ira ! ce. 35 ans environ, responsable, lin- 
vail ft la maison. 480 Ste-C^therine gerie dames et bébés, 937 St-^ptiqueouest, porte 103. ll7—~2^9-3 R
OPE^ÂTRICÉS d'fexpérlence demânidféts 
. dans les robes populaires. LAfontaine 
2-3796. 1921 Wolfe. 117—246-8 R
OPÉRATRICE? expérimentées *tir ro

bes. ouvrage permanent, bon salaire.
1108 St-Lmirenl. .............117—248-6 R
OPÉRÂT R tels ^e robes pour dames, 

2085 Clark, au rènTer
117-226-26 R

P.B.X.
Opératrice bilingue poür marchand d’au
tomobile, district Longue-Pointe à Poln- 
te-ftux-Trembles. Expérience nécessaire. 
Excellentes conditions de travail. Appe 
1er.,, CLairval 5-40fi6. 117 - 230.4 R
PERLEUSÉ, «rochüt, ensaignons, jour, 

éoir, travail domicile. 2078 St-Hu-
bei t. .... .................................. 117 241? 5 R
dÜVRiÊRIS demandéâs pour poser là 

colle sur pantoufles. Trend Notion, 
648 rue Wellington, angle McGill. 3e 
étage. 117—251-3 R
OUVRIERE, travail facile d'atelier. 

Silky Sleep wear, 1137 Bleury.
117-250-3 R

est.__________ __________ __ 117-—248-B R i
V0NDÉUSÉ pour pharmacie biilnnué 

jour aeulémènt, CBte-dès-Nelgep. RE* gént fl Wi _ i n—i o, 12
VENDEUSES DÊMANbEÉS POUR SOL

LICITATION AVEC ot; SANS PS, 
PER IFN CE, PROPRE. BELLE PERSON 
N a LITE. CRESCENT 3-2243 ENTRE 4 
OH v v. ___m~-2so»it r

VENDEUSES BILINGUES. DANS CON-

châmbre privée, ch g* personne seule, 
pour légers travaux riomestiqùea... ré 
fé.rencea exigées. 52 Blvd Gouln ouest, 
DUpont 9-6101. 120 230-3 R
AIDÉ GENERALE POUR SEULEMENT 

2 ADULTES, DIMANCHES LIBRES 
906 R t m TH NI ,np . REGENT 7 -1032

AIDE domestique demandés aimant les
enfants, 1 ou 2 jours d« congé par 

semaine. Enfants 4 et. R ans. Salaire 
$15. REgent 9-3793 entre R et 10 le soir

........ ____ __......  120 251 4 H
AIDÉ nênéraie, famiüe de médecin, 3 

enfants, bonnes réferences, bon sa 
Iflire. 4077 Oxford, N.D.G.

_ _ _ 120—250-3 R
À HÜNTÉR ï 7807thhwm, s» «wüt-

F A NTS. CHAMBRE PRIVEE AVEC BAI 
G NO IRE MATSON DE WESTMOUNT.
__ _____________ ___________isa—aso-a rt _
APPARTEMENT grfttuit ft couple en re

tour services domestiques de la ïem 
Mrs. M. Mason, ,19 By wood Drive.

‘ là’ Ont.... ...........120--12.14.!7
------ de Brossard, fille pour entre

tien de maison, adultes seulement. 92 
Monique, ORchard 0-4381, _____ 120- R 
B ÉÂC O NS FIÉ LD, aide Bénérâi», logée.

2. bébés, OXford 5-6613. jyfo—340.6 H 
BONNE iinîfiflT aimant enfftnf» (3), 

machines automatiques, bon chex-sol, 
St-Bruno, OLymnla 3-2365 
________________ __  _J2qrr280;3_R_
BONNE ft fout faire, légers travaux du

ménage dans maison moderne. 2 en
fant?. lo?ée. salaire élevée, emploie

_ ___ _ 230-5 R
JÉÜNEThÎ» demandée, pour ménage et

sabham faire cuisine s'adresser 10880 
St-UrbniVr DUpon* 8-0768

U>n 251 f, R
JEÛNÉ flîle ou femme, pour prendre

soin de 2 enfants, logé», nourrie, M 
Asselin, LAfontaine 4 3489 le matin.

120 - 230 3 R
JEUNE FÜ.t.É pouf duvfiii général,

aimant les enfants, bon cher-sol. dis 
trlct Snowdon, RK sent 8-1398.

_ 120...250 3 R
JÊÜNÊ FILLE compétente pour tra-j 
vail domestique Kénêral dans petit j 

duplex de 8 pièces. Toutes commo 
dîtes modernes, chambre privée

________ 123--242-28 _
APPELEZ, bon marché, Vincent Trans- 

port. Spécialités • déménagement, èn- 
treposagè. CRescent 48334.

...... 123—244-26 R _
ÀPPÉL6Z Montréal MovIub, déménaee- 

ment, $6 heure, 2 hommes. LAfon-
tfttne_3 -6650,__________ 123—242-26
APPELEZ Payttt» transport, déména

gement chambre, valises. Bon marché.LAfontaine 2:7153...... ........... 123^243-26
3 APPTS, enfants acceptés, 415. se 

malne. 1431 Plessis. LAfontaine 1 
1415 123-447 fl R
A 4009 ST-HUBERT, homme propre, 

tranquille, CRéscônt 2-3611.
......... ....... ................... ...........  123- -247-8 R
A 950 CHÊRRIÉR, propre, bien meu

blée. monsieur préférence. LAfontai
ne 6-6J33. __ 123...251-2R
A FLORIDA APPARTEMENT, 66 Ville- 

neuve ouest, entre boul. St-Joseph,
Mont-Royal. Frigidaire. Poêle électri
que ,lavabo, eau chaude, douche, ’a 
pis. meublée moderne. $13. Victor fi- 
7291. 121—246-26 R
A 4845 ME N RI-J Ü LI EN, belle grande 

chambre, devant, commodités. Vidor 
5*1717. __ 121—241-11 R

AI 1 OU î CHAMBRES 
6 et plus, lavage. 681 Chatham, WFJ- 

Hnftoii. 2-6129. Soir : HUnter _8._7584.__ __
1 APPTS fermés » louer pour filles ou 

couple, S'adresser 4942 Ontario est, 
coin Vian. 121—231 -3 R
1 APPT meublé, évier, entrée privée.

RAymond 2-6439. 123—251-IR
APPTS MOTEL

Construction neuv« centrale, toilette, 
douche, poêle, frigidaire. Prix attrayant.
U95 Montcalm. 123-232-26

O"-! A 70IT LOUIS-HC8ERT. î»lon doublBlOUTRÉMONT.
‘ ‘f;.I „ meublé, culslnette «rivée RAvmond blé», propre ver 17-2436. _ 121—230-4 U ‘

A 5303 PAPINEAU, grande chambre 
pour 2. avec frigidaire, droit lessi

veuse. télévision, toutes commodité*, 
vrai elm-soi aussi salon double, LAfon- 
tame 4-8930. 123—251-4 R
A RAYMOND 9 0306, appt privé, cuï- 

sinettç, filgldaire, commodités, bébé
accepté. ____ _ __J23-—249-7 R _
A 1029 Sf-ÛENIS, fli'Ander, chambre*,

Pour 2 ou 3 personnes, frigidaire, 
douche, eau courante, poêle à gar.
‘Y.inr.---P! •••••'.u-jerge. 133--251-2 1;
A 7332Â Sf-HUBlRt, grande chambre 

sur devant, usage de cuisine et frl- 
giflaire. CRescent 1-6045. 128--251-2 R
A 5459 ST-ÜRBÂÎN, chambre à louer.

CR Créent 4-7815. 323--250-2 R
A 4439 ST-HUBERT. grand boudoir, pro 

P re, balcon, eau chaude, cuisine.
123....249-fi R

A 1832 VIS i f À f I ON ,3 p i è ce s éclairées
réfrigérateur, commodités, vrai logé, 

ment. 123—•12.14,15

_______
ORANDE chambra meublée, ménage

privilège cuisine, télévision, con 
il 3 jeunes flîifvs, pension si 

“ mes, DAnièl 2-023 4.
........ ... ....................... .....  123 -250 3 11

OfêÀNDÉ chambre maüblé#, frigidaire, 
couple. 6753 Dclorlmior, RAymond

1;!P28.______ _______ __ ____ 123--—2JÎÔ-5 U
ORÀNÔi «bambre mïgBîée, J person 

nés. $10 , 10772 Clark, DUpont 9-0778.
........................_ m; 251-3 tî

ORANDE chambre, 1-î personnes^ com- 
moriitês. 3558A Park Avenue, Victor 

0-8867. 123 251-1 R
2 GRANDES chambres meublées, frfts 

propres, «a’/, frisldnlre, après fi heu 
res. Victor 5-7781. - .1827 Laval.

123- JB il R

DAt-iel 2-5830 323—226-26 B
DÉLORIMIÉR, Mont-Royal, bouddtr, iaii 

chaude, bonne pension, LAfontaine
4-oa2i._............... ..................i25:-a5o:a
GARDERAIS enfant avec mère travail

lant. AVenue 8-0692. _ 125- 245-15 R 
GRÂhlb salon double, 2 ou 3 amis, 

ou frères, avec uenakm, 4508
A tld ré  ................................... 123- 2514B
PSNâiuN pour personne» âgées, rn’iiiefi 

tranquille. DUpont 3 -4874,
125-230-4 H

I2« C pension
demundéett

HOMMÊ d« i'ouasf, diplômé d'unlv«r»i 
té, 21, désire perfectionner «on Iran 

cals, aimerait chambré ét pension, pri 
yilèffes du rher-soi, près transpor' 
L’apres-mial TRi -------- '0-5046, Je

.. Donald 
126 231 3 R

Garderies de jour
jour,

3700 HENRI JULIEN prè* Ptne, chambre ,ni% a
luxueusement meublée, avant, télé a 

phone, bain, douche, entre 7-8 soir.
1 B

2 Jouis chambres ft louer pour 1 ou 2
personnes poêle et frigidaire al dê 

siré. Appeler après 5 heures. CR es
cent 3.4730......... ............... 123 -247-4 H
6009 Lafontaine, coin Cadillac, salon 

double meublé. $10. CI^va^l^ D^9‘j79.

L AJ EU N ES SE 8336, boudoir meublé ft
neuf. Seul chambreur. DljPoht 8-1213.

! 23--230-1 R
MEUBLÉ, frigidaire, eau chaude. Ac

cepte enfant, $(î par semaine. Inf. .
LAfontaine 3-5911 ft 3184 Ste-Cùtherine 
est. 123—250-5
MILTON, Ste-Famille, orande chambre 

studio, 1 2. persojineSi lavabo, ctii-
sinette maison distinguée. Victor 5- 
1508. ___ 121- R
438 MONT RO Y À L, près St-Denis, 45 

chambres modernes, genre hotel, re 
mis à neuf, lavabo, tianquilic. femme* 
de préférence. S'adresser après 5 heu
res, concierge, appt 2 ou 1.

121—230-5 R
MONTREAL-NORD, très grande cham

bre moderne, toutes commodités, en
trée privée, couple, 2 femmes, DAnièl 
2 9068. _ 121—247-6!!
ONTARIO ouest. 181 chambres et appfs, 

réfrigérateur, poêle eau chaude. $7
ft $15....... ....... 121—251-2 O

grande, loîlménf meu- 
tranqulile, 1271 Lajoie,

j 23- 24!) 6 R . ^ . .. _ ^ ^
B AFIN EAU «rtflle Sherbrooke, boudoir cÀanroÀiV on*9«* ch* / (fame seule, statidmiement, LÀ .P. rml .ATaH
fontaine 3•3403. _ ___121—« ,
PARC LAPON T ÀjNi, vu^ lac, fontaine ! 

lumineuse, moderne, references LA l
fontaine 5-2986. ___ __121-12,14 H j
PETITE chambre, devant meublé, SM 

Hubert, coin Jean-Talon CRescent 9-j
1488........... _____________ ___ 1.23--251-1 R f
PETITE chambre propre, près Stô-Ca 

theriné. 1684 St-Hubert. Victor 5-1772 i 
321 - 2.’(M R i 

EATON, 5033 Union, chambré à 
louer, friaidnirR dans chambre.

121...25 M U
RIVÀRD 3974, salon double meublé,

gaz, enfant accepté. Victor 5-9537.
_____........ _ ..... ........123 -251-3 R _ j

SALON doubla $8, devant, lavabo, corn |
modltés. 4651 Clark, Victor 5-2518,

_________ ___ _ _ ._____ 121- 250-2 U J
SALON meublé au complat, télévision,

- ... , , . • etc. très propre, service cuisine. Au-AVONS th,mbr8, sur rut, Ur;b«mt. 434tB Déloflmlrr l.Afumamc- 2
(rlRIrtalro. ^ ^o«l_t _ éïecWmifi. | 123 - 3S0-S H

TV, $25. par semaine. REaent 1-8775.
120- 2511 R

JlÜNE fiÏÏe ou femme compétent e, tr*. i

étage, ............. .............. ..........
évier. Visible après 6 b., ^îî par semai 
ne. 4091 St Hubert. CRescent 6-8911.

....... 123 -250-115
AVENUE Mont R o/al É$t 3049, chambre

avec! meublée, chauffée, lavabo, frlgidai

me. 
Toronto 
a _ y i ll*

femme ménage,. . -.. .. . faut comprendre
1 anglais. 1900 Barclay, ItEaënt 7-1455. 
______ :____ __ ___ ___ _____ iSfi-250-3 R
SONNÉ polir légers travaux do ménftoê,

chambre et Têlév|seur privés, em-

OUVRIERES POUR MACHINÉS A PO-
SER BOUTONS ET FAIRE BOUTON 

N 1ER ES SUR VETEMENTS D’ENFANTS. 
725 BUE ST PAUL OUEST. DERNIER
ETAGE,_______ 117 -250-2 R
$100 PAR MOIS pour porter de iolits 

robes qui vous sont données comme 
boni. Montrer simplement les robes 
North American Fashion ft vos amies. 
Pas de sollicitation, de mise de fonds ou 
d’expérience nécessaires. North Amern 
can Fashion Frocks Ltd. 3425 Blvd In
dustriel, dépt C-2410 Montréal.

U7--8, 10. 3 2 
ENSEIGNONSPERLEUSES

CROCHET.
LE. JOUR, SOIR

pSIssêOses

CROCHET. POlîn TRÂVÂir, Ilolhn' 
------- ------- 9B89 ---------------

rot on. La Croaa 
43,10 Clark,

^ Co. Uc
117—246-613

OPÉRATÜICi* *xpérimen*#«» pour lu
pes »t blousea, salaire élevé, excel 

lentéa ennditlona travail. 2030 SULau 
rent. Uf—WMl R

OREÏtÂTRiClS ~ ^ 
expérimentée», atelier de robes d’ex 
r,U,nt, qu*ll,é. rrtêiUeitr «alalre. ,nv 
p!oi stahje. Tr,nd ï'a,hicns. 14,0 PrH 
portÈ _20s. _ m—245-e n
OPERATRICES d'«x»ïrf»nc*. demand,», 

dan» îa robe. 5490 St-Dominicitie. près 
St-Viatev'r, dfmande? Mme M4

117-6.6,8.10,11,12.10,15 n 
OPERATRICES d’expérience demandé», 

dan» la robe populaire. Peuvent se 
faire $65 par aemaine. 372 Ste Calherine 
ou««t, chambre Slfl. 117—1,51-3 R 
OPERATRICES expérimant*»» dana bel 

lea ehemleea d'homme», aachant fai

rtomea le» opération, «ur machin» 
une aiguille, ouvrage continu, bon 
aalalre. S’adraaaer Blltmore Shirt, 14J1 
Montcalm, coin St»-Cathelrne__ eit^^ _

l'ïst.ÇH 
117—Iw-8

___________ I
pour dame». Situation»

;»il » rannée. excellent»
Mailler Inc., 380 oue»t, C
ÔPlSÀTEit* ainirimanTi» iiur mâcjii; 

- tféa bon »»l»lj[e. emmoj

MUE
416 ONT Alt

OPERATRICES d'axpérîanea en bloutei 
Situation» »t»ble». tr».

,Tr-----
ClÏ7g-ï48:* R_

Athl*t.cinW?»r. 75
6 Rmnl inlUsTV'aul

tu»*1. St-Paul,------------ --------------ÔP*RAf%Q|pMlMTi.S

fur macWnea » rurleler, ordlnatr 
four jond» neurl». meUleur aalal 
plan d'hoapttâllaaUnn, emploi il,s< »ah, !ni4,Æ-ivïs

ST-DENIS.
-117 -247 6 R

d expérience, atsliçr de 
nettoyafïe. air conditîomié. REsênt 77742. ^  ^ 117-249-3 R

RÉÊÀSSEÜSES de sou à-vêtement*”' de 
coton pour dames. Bon» gagés. $o 

mairie 5 Jour», 44no Clark, deuxième étn 
«c. près ave Mont Itoyal, 117- 251-3 B 

REPASSEUSES
Non expérimcntéès, vous initiera pour 
taie.» tl’oréüjtrs. Travail ft l'année, le 
étage. 7145 St-Ürbain. 117- -250-3 R
SEPARATRICÉ *t opératrice machin» WAITRESSES demandées, avec exp4

spéciale, pour manufacturé robes; rience 16299 Notre-Damç. est. Bout 
doit avoir expérience; s'adresser 1193 de-l’Ile. ‘ ~ '
square Phillips. 117—251-311
SERVANTE, travaux jlu ménaq* ,2 en

FECTION POUR DAMES. SEMAINE Ploie femme de mênftae. lâvèuse rie! nos 
5V'j JOURS OU FIN DE SEMAINE. AU vaisselle, bon saallrè. CResccnî 6-9855. '
MOINS 3 ANS D'EXPERIENCE ÜUj. 120... 250-311
PLUS. BON SALAIRE. POSITION BotëNt 1 tout fTirê Pour Ville Mont- 8TABI.E.iS’A1»ra»EB: CHEZ SA^ Ropal. KxpJriÆ êt riiéftones rxi 
PRA. 8715 ST-mJBEÏÎT. ( ReSCRNT Bérs^RSgeiu 1 2683. 120~ 250-3 K
îVéVTt’fe'i£ x—  , ' _ BOHHË ndnErâl» «xpêrinrcnté», cham-VENDEUSE chapesux darne». Au moms, jjig seule, pas cul.«ihe ni lessive, avonx 

5. ans d experience. Salaire élevé. 1 femme mê.nnge, rioll aimer enfants

téléphoné, literie, poêle électrique 
eau chaude ft Tannée 1 2 personnes,
prix raisonnable. 123... 250-3 R

vaux généraux. accesaoïfes mbder-1 chambre devant, com-nés. chambre seule, bon chez-soi. ho» I nHffidiWs- 422 Sherbrooke nrè» _St-
salalre. dans maison ultra-rnorierrie. Ififi , ........ R.
Grando-CMe. S1 è-Thérèse • D u est • NAilo-j BAS prix, TV» pièce, très modernes. 1195
nal 5-4.541. ............... _T20 :351:6_n _ | Montcalm, faut voir. 123—244-26
JÉÜNÉ FEMME demandée pour entre-j BAS prix d’été, modernes, lavabos, 

tenir 3 àppts et faire cuisine CLair enfants acceptés. 1037 St-Denis.
■ - :• 216. Après 5 hèuroe 120 î ...... 1 ?:? - 242-36

©ÂlDÏiNNÉ fiable demandée, semaine BEAU salon double non meublé, face
5 Jours, pas de travail le soir.. S12 Lèfontalne, vrai chèz-fto]. LA

par semaine, nourrie, icurée. Benentieny 4.2967. 123--».5t.3 R
83Î0W2. 12(V—250-2 B : BELLE localité, chambres modernes.
...... .... .... .... .. ; 2250 Pi0 IX, Faut voir.

MENAGERE j 321... 242-26
ou.coupl» «ans enfant, flviri !v« jn)- BEi.t| chambre aroora, éclairée. Mil- 
pIoï à 1 extérieur, fiable» expéi (mente.., (jjj dame certain âse. distingué'Pour prendre charge complète d unUgiu, ... coitngp. Ville Mont-Royal. ImmisranU. -
d’Europe bienvenus. Jour : CRescent 4 
250R- Soir: RÈ*enf 3-5015

_ ................................ I20::~249-3R
MÉNAGERS ou bonnè d'enfants nour 

prëndre soin de trot.# jeunes enfants- 
rie Mus de deux ans chacun, La maman 
faisait ce travail jusqu'ft ces derniers 
temps, alors qu’elle dut Subir Une grave 
opération qui TobllRe ft faire le moins 
possible pour un. an, Comme file n'est 

mpotante elle pourra néanmoins 
donner dès ordres et suivre le travail,
11 s\aejt d’une joliè petite maison avec 
nipçhifique terrain en avant aussi bien 
qu'eh arrière et ries deux côtés rie Tim , 
meuble, il y a chambre et télévision Berri, CRescent fi-8fl02 
privée pour la ménagère qui devra avoir ! a rt i h ct i^rrnu «•* ^entre Ifl et 20 ft ns et. toutes les eommo- ! '5alon dou-

matin confié, vacances pavées, LAfon 
raine 1-3331. CRescent 2-3435; soir, Bl 
verside_7-7n4, _____ __ m--247-7 K
VILLE d«' chambr»* demandé* pour 

tourist rooms. M. Raymond a Victor
2-0821.______ 117—250-1 R
WAITRESS demandé», avec expérience».

Murray 1-8111,__ ______ ___ __J-l7.- - .
WAITRESS d'expérience demandée. S'a

dresser 1816 St-Denis. 3.17—R
WÀltfeiS avec expériéne»' pour' Bar

becue. pour le soir. S’adresser P036
Blvd St-Mic.hcl 117...251 21?
WAITRESS d’èxplrléncô, trâvàll d» 

jour, s'adresser 8627 St-Laurènt.
__ _ 117—-230-2 R

WAITRESS demandées pour restaurant. 
S’adresser 1114 Drummond, „ _

117..>261311
WÂVfff E SS d’e xpér îe ne* d fi mandé *, trï* 

vaü le soir. 2515 Ontario Est.
___________________117- 231 -2 R

WAITRESS "’avec” expériène» ' pour ' fe
soir. 2fil Mt Royal ouest.

.... 137 -231-1 R _
WAITRESS expérimentée, demandé*. 

J694 Ste-Catheiine. 117—250-3 R

HUnter R-R775. 120 -249-3 B
BONNE demandée pour mai«on privée.

10154 La jeunesse, 120- 250-5 R
BONNE Â TOUT FAIRE POUR PE

TITE MAISON MODERNE, VI ILE 
MTROYÀL. 2 ENFANTS D'AGE SCO- 
LALUE. DIMANCHES APRES-MIDI U 
B RB:. REGENT 7-0118.

320—246-1 n

les plus modernes. L'endroit est 
■y, Québec et le salaire *125 par 

Ecrivez comme vous le pottrrer. 
vous occuper, ries fautes. Case 85

BOUDOIR doubl
Delannudière

Monf-Royal
.... .. -# .. ,• ■ ... f.......... L A f o n t ‘
129-... j Après fi heures. 121 ---12.11,19 fî

lopée, soin ; BOUDOIR, demoiselle, confort familial

BONNE, parlant l'anqlais, airier aux fre
vaux du ménage, logée. R Eg en t. 3-6912

129- 2x51-:i i?
BONNE demandé», fltiphoner à ré
rjfçnt 3»0973. .................  320^-230-2 |

BOnné msfion pour ii»une fille oy-' 
vrftge généraL SOI par mois, benu- ; 

coup rie tçmpç libre chambre seule i 
Voulant parler anglais. HUnter U9851. i 

120- 10.12 j
BÔNNt à tout faire expérimentée, tou !

tés commodités, logée, famille ri’a j 
oui tes de 9, bon salaire, faut avoir 
références. 2800 Côte Ste-Catbérlne. ! 
HEgent^gîSS. 120 253-2R
BONNE à tout faire eompltohie, fa...............

niIJe rie 4_adultes_,_bcflUcnup cle^tvmbs j garçon

I riités 
i Sillm 
I mois,
! sans . ..
! La Presse
ImÉNÂCÉRÉ expérimentée. . .............. .......................

d*une maison de 5 nièces. 2 adultes, ; .tranquille, après 6 heures. 5321 St Dè 
I un bébé de 5 mois. HUnter B-1459. n*s- CRescent 0-4000, 129- 249-6 R

ud-asMH ■ août, st jossph a»;
MÉNAOlFRÇ sachant faire un peu de Chambres, frigidaire privé, poêle, eut 

i cuisine. 2 écoliers, chambre. et TV j si nette privée, vaisselle, ustensiles. Prix 
i privés, références RFfrnt 3-5979.

! 30—250-3 li
$30 PAR SEMAINE

Aide générale, famille de 4, Outremont 
i Maison moderne, toutes eomnditéx mo 
i de mes. bon cher-sol pour qui fera r»f 
i faire, acceptera personne rie couleur, 
j Logée.

6 p.m

libre, bons gages, logée ou non,
WAITRESS avec expérience, pas dei7 1101, 4420 Circle Road. ISO ?5tî-P R 

travail le soir et dimanche. S'adresser j BONNE demandée, «lî par semaine, 6454 Kt Laurent 117 —250*2 R 1 .......
WAITRESS, snack bar, absolument ex

périmentée $25. nourrie 1683 Am
herst............ 117-250 2 R
WAITRESSES demandées, expérlmen 

têes, bilingues. AVenue 8 6402.
117—-R

nourrie, couchée, I. A f on tain a

présenter, 
St-Hubert.
SERVEUSES

de 4 p.m 
bon salaire.

fants. bon salaire. RTversfde '7-3616.
___ ________________  ___120-'250*1 R

SERVEUSE fixpérimentéê seulement. Se 
Presenter, Apollo Restaurant. 6514

....................... 117--230-3 R
blilneues, expérimentées, 
ft 1 a.m. Emploi stable, 

La Scala, 5442 Papineau.
...... . .................................... 117—231-3 R

SERVEUSE expérimentée, travail con
tinu. le jour, bilingue. Restaurant 

Luxor, 1.170 ouea*, Ste-Catherine.
............. _____ 117—250-2 R

tiSveüii wiînsuâ, ir»,m. r 7 pim;, 
pas rie travail le dimanche. WEllins-ton n-Stosb________ lit—261-t R

«ckvBÙses. îîpfVTmtSIIè». salle J 
msntrer modem». llcend«». De 11 

a.m h .7 p.m. Fetm* samedi, dimanche 
M. riermont, Hfttel Nelson, 426 Place
.faoriHe».(-»rti«i\ ___ llt-aaij »
SiRVÉÜSÉS cipifïmap»*»» fltmanMt».

bonne* conditlone- bon aalalre, s a 
dresser au restaurant Ville-Emard, 6445 blvd Monk, PÔfttiac 7-7400.

____ ______________ .117 -250-1 R
SERVEUSES, restaurant, bllineue», ex

périence, bon salaire. Ste-Anné-de- 
Bellevue 217.1. 117—247-8 n
SERVEUSE expérimentée pour travail 

le noir et temps partiel. Bon Salaire. 
Se présenter «u 2461 rue Bélanger
restaurant._____  117 250-2 R
SERVEUSES, restaurant dalUatesiem 

spécialité : bifteck», belle» heure». 
4745 Van Horne. _JI7—250-3R _
SERVEUSE d'expérlehca demandée Rat» 

taurant Château, «930 St-Deni».
117—-R 

ïvac 
roaaer

J6299 Notre-Dam^ 4^ R*'

WAITRESS avec expérience demandée
pour travail dç rfefttaurànt îe soir. 

192 Jnrry ést. DUpont 8-8132.
...................     117-250-2 R
WAITRESSES demandée*. S'adresser â

1230 Beaubien est . 137--250-2 R
WAITRESSES très expérimentées, b!

lingues, salle ft dîner, licencié. H6tel 
Chapon Fin, St-Sulplce. 117-247-4B 
WAITRESS expérimentée, blllndufi.

Bon salaire Ste-Anne-de-BelIevué 
2171. 117—247*6 R
WAITRESS ÉXFERIMENTEE, 8IL»N- 

GITE. 6114 “ST-DENIS DEMANDE?, 
LEE. 117— 250-3 R

11B

COMME
Après

sfivtuiiÉ de table* demandée*, êva
a expérience et bilingues. S’adreaae 

2D01 Blvd Rosemont. 117—251-3 R
•l'KVlWtC'lXPiRiMINTIi. 4H1 wTC-

LINGTON. 117- 250-3 R
ÏOLLiCllt'uSiS Bar“,*i«phon»r ét »

h»ur«» a 4H hrurr» 5 tour» par a» 
matn», s»l .r» garanti S adrrasar ITÏ*
v I cfo r'"a 8hhb U 1 ' '"u" )j\ l|î«oh^«.
ITfNÔ-DACTVLO, blïïnBU» mùr * d» 
_ mHoumaa» »çmaln» rR».r»nt
7-3m _ 117-232 27 R
8+.ÏNO OÀCfYlo rfamand#»; Rdcnl 

7 972a. 117 251-3 R.
ÈTYI.0 Mljnsu*. buraau »lr 

bon aalair». poFltlnn InTé

ilf—.151-3 R

rtttploif demandé*, 
femme*

SONNÉ GARDIENNE, ffabl«, hannlte,
d’âge mur. pour petit logis fit un en 

(ant. SÎ2. par semaine, chambre seule. 
CRescent f:4i73._ _ _ 138—R
CAlSSÏERi 10 an» d'expérience, deman

de emploi. LAfontaine 5 9206
_________ _____ ___ 118 :2‘l;2 R

«»ide dans aistriet Rosemont. 
4H heure*. RAÿmond 8-3917.

118-261211 
COMPTABLE d’expérience, bllinque, 

cherche emploi Victor 9 2930
11 B—249-5 F

COUTURI8RE orandrai» travail » do- 
mlrUe Dupent 7-5908

___________ ____ __________118-250-3 R
CUiSlNIERÉ demand» emploi. Le *olr :

ORléang 7-2962.____________ ,118— R
ÔÂCTŸLb-téllPhonitfe, avec expérience 

désire emploi stable . RA.vmoud 7-4573
________ _____ _______ 118--2,10 2 R
DACTYLO prendrait treveli Fdomielle, 

Du pont 7-4046 ____ 118—230 2 R
DâStYLO fri va II vénérai de bureau, 

tempe partiel, Ext de préférence.
RAymond 7:647|,________  111-230-7 R
dactylo bllfngué jarfindffiîf ouvraoe â 

domicile. Correspondance. CLairval 9
9849.................................... lift— 246-6 R
DAME, Âftndrals ent ’ëtîen bureaux, mé-wll'" or'"n"lr' m,",,on SWiV-
DAMÉ compltent*. léoer* travaux, mé

nage, repassage. LAfontaine 4^8708

DA?ÂC beîpe' ehërchfi fluvreflë ï' |* jpur- 
née, LAfontaine 5-SMi 118—231.3 r 

CTÂmE démande “ouvrage è la journée 
^e| bureaux î« soir. L A fonjalne _ fl

BONNE A TOUT FAIRE COMPETENTE,
GAGES ELEVES

Famille juive, 3 grands «arçons, «'hem 
bre seule commodité? inorterncs. 58?n 
McShane. donnant sur Van HOrne. RE 
gent 8-8085. 120 250 3 !1

BONNE, 530 PAR SEMAINE 
personne sérlenée, 25 ft 45 ans. pour 
couple travaillant, enfants ri’âffe sco
laire. Chambre privée, toutes commo
dités. Recommandations exigées, Vic
tor 5 7712. Riverside 7-6016.

120—25MR
SÔNNf T> tout faire, p«» S'anîaftti. pa» I Dan» Outrwnonl 

rie cuisine, bons gages, ft Côte des ; 6 heure 
Nfilges. Rggent 7-4487. 120 -251.3 K
BONNE è tout faire expérimentée, eom- 

pétente, ftgéc d'au motus 24 ans. B un 
galow A Hampstead, logée, chambre et 
salle dft bain personnelles. Excellent 
galairc. HUnter 9-5502. 120-23M R
BÔNNT I tout faire tachant cuisine, 

maison moderne, .couple et grand gar

e.RjM-ent J-fHÿ. aprè»: «air»." RAminïWfi. 'iW-îiü ZKn Hbienl 1-340;)- un .:2.,02 r> CHAMBRES s louer, pïïvllèees, entré* 
175 PAR SEMAINE j privée. $25 et plus par mois; grande*.

. - , i petites. 5150 Parc Avenue.Aîné pour travaux ménagers: laveuse J 123—238-26 R
rie vaigsetln, chambre seule. hPauemp|rM<lrMapp-r,.lffiai ■■■-■’'■■r ■■
de temps libre 1879 Kenilworth. RE 6iù^t?Jî€ror.*n'gent 1-4420. 120 -249-1 R ! fAnt *rcepté 1959 £,fr* I2.V- il 15R
$30 par sémairtft, pouvèrnantfi, capable ‘ cmamapp «»«*i^rnc «.Uiè’ fl'assnmff airertlnn romrlMe rie -0 C ,itnru. d rRt.r.t^.4 i' non.’ ^.n.-

............. ...irrons. 3 an» M 10 mol». RF.nont L,, “ hr CRw,nt ,'na<!?- ,M1

.fifefj}nl!7-n*93. no- asi-sR i,«i»™no
SI 5 PAR SBMAINS

Bonne, service facile, 2 enfants, femme 
de mf-nnee ft remploi. Logée, chambre 
privée. Recommandations HUnter 4- 
4891 120—251-3 R
530 PAR SEMAINE au début, jeune fille 

pour travail domestique. Elxnériènce 
et recommandation» nécessaires Femme 
rie ménage en service. 44 Roxborough,
Westmount, HUnter 1-4818. 320...251-2B
PERSONNE fiable pour garder 7 en

fanta d’âge scolaire. Après 6 hres.
LAfontaine 1-9113. _ !2(4*~H

6-21(55.
120

SALON, devant, balcon, meublé, cuis! 
ne, frigidaire, téléphone $11.50. Vie

tor 9-9715._   ......... 121—-251*2 Jt
SALON ri ou b I» mâûbié pour 3 ou 2 mci- 

sieurs. CRe jccnl 7 1829 ft 6982 Denor
man ville. _ 123 Sli 2 n
SALON doubla qax, friqicfalra, eau 

cbâUdfi. 422 Sherbrooke niés St-Denis
............. ................ .................. . 123—350 6 B
SALON double, bas meublé, poète é!ec 

trique, usftfié frigidaire, téléphone 
foyer sans enfants. LAeordaire. Victor 
4-70)7. 121—250-1 R
SALON double neublé, chambre #t 

enlsibe, 5636 Delorimler, CRerecnt 2
9202. .................... ..................... . 121 - n
SALON double, avec cuisine, grande 

chambre avec cuisine, petite chambre 
ftvpc cuisine. Enfant accepte. 8561 Park ! 
Avenue» CRescent 9 9105, Après 7 heu i 
reg, soir. Demandez RL Cyr.

121--—249-3 R |
SALON doublé, pour couple .tranquil!#

2 filles, avant. LAfontaine 4-8747,
_____ 121—250-2 R

SALON double, cuisine» gsr., 3442 Bor.
deaux, près Sherbrooke. LAfontaine 

1-1494 121-249-4 R
SALON doubl#, toutes, commodités, en

fants accêptés 2233 De/ery, LÂfon
taine 1-3363. ...... 123- -251-2 !f
SALON doubl# bien garni, pour fifû 

ou femme, Christophe-Colomb, Marie- 
Anne. LAfontaine 5-490.1. 121-
SÂLON doubl#.- devant, meuble» pro

pres, chauffe, avec fritfiosire.
St-Denis. CRescent 1-1638 123....247-5 fl
SALON double, toutes commodités, 3 271 

Car' ier LAtontaine 1 9323.
121- 29913 R

SALON double non meublé, très prooro,
ha.s. CRescent 6 5716. 123...25M

SALON double â louer, 1448 Avlwiô
.....................................LAfontaine ri 9607. 123-

f. A f onnt a l n e è'îLIIV| SALON double meublé, couple honnête,
darne seule, poêle, frigidaire, télé

phone. lavabo rinriR appt» ménage fait. 
7127 St Hubert. CRescent 31370

............123—-R
SALON double à louer, enfants acceptés 

3949 î-rfontaine, de 'MO hr1' n,.m.
DOminie 5 0937 129....251-3
ST-1A COU " S ouest 4860, plain pied 2

pièces; lîbré». arrière. Baignoire et 
ft fifiu chaude, grande o-'vve-. 

esrènt 7-5217. REffcnl 1-0420.
129—

5133 ST LAURENT couple eu ? ami», 
gaz. e»u chaude. frifiid*jre. $10. se 

msine. CôncieTfè. ?npt 18
123-251 25

443é ST ANDiîÉ près Mont-Royal, salon 
double méublé, pour dame gar, frigi- 

flaire. LAfontaine 3 1773.
129 -2312 _

5435 5t-DënïsVgrande chambre meublée,
frigidaire, poêîë. eau, garrio-rohe, t ou 

2 personnes tranquilles 510. $12. AVe
nue 8-4539. 123—B
3773 5T-HU8ÉRT, coin Roy, appt" 2 Piè

ces comprenant chambre ft coucher 
et grand vjvoir pour 2 personnes 
luxueusement meublé, cuisine, téléphri 
ne, frigidaire, etc.. SH par serrtaine 
Victor 3 2430. 123 251-9 B
ST-DÉNIS 4303, chambr©* 1 ou 7 per 

sonnes, lavabo, frigidaire. $9.
123 R

4227, beltas q^•ande,; cham-

i ou dame certain ôfic. distingué©; près 
' L Vf on Laine 2-2021. ! |

BELLE chambre avec cuisinotte, ba*,' 
frigidalîT. poêlfi, lésslyeusè. Bon ! 

chez-soi, 2598 Cuvillier, LAfontaine 4 i
5*40,___________ _________ 123-850-9R !
BELLE CHAImRRF tranquille, favèbo,- u-!

Sage cuisine, 4329 Des F.rahles. Moht- 
Ihfval . 123-M5M R !
BELLE chambre, tout©* commodité»/ 

1920 Est, Demontifinj. appt 3,
123 550-5 R

4141 BÉRRI. chambres, $4. 57 par *#-! 
marne. LAiontnine 4-9801

............................ 123 251-3 B !
BON cher-soî, gat, cuîslnstte, ©au 

chaude, literie. $3 par semaine. 5316 ;
121 251-5 R ; 

BOUL. ST-JOSEP H-St-Denis,

ACCEPTERAIS «nfanL 3 fi S «ns,
lit fourni, IlA.vmomî 7-5213.

........ ................. _ . 159 A 231 4 R
Accepterais enfant «P pension i*

jour. Monument 5-4429.
.129A.--230-26 B

ACCEPTERAIS fil left*, 7 an* et plut.
le jour. DAniel M747.

129A 230 3 R
A LA Pouoonoièie St-Jude» prendrai»

entant naissant à 6 ans. le jour, DA
niel 2-5901 • 129a—250-15 11
au P et If Poussin, ©arcitrie iïcïneiifi,

jour, pension jusqu’à 0 ans, «arric- 
malarie. LAfontaine 1-2838.

129A—398-26 R 
A LA JOURNÉE 

Bon terrain clôturé 
continuellement surveillé 

F x ce u eût e n oui r ». tu m 
Maison des Enfant»

«125 Blvd Mc IX 
RAymond 2-6192
....... _____....... 120» 347 26 R _

DÉSIRERAIS Nücîf* 2 «u 3 gnt. ©n 
_ §Uî n. I) y pont J: 1779. _ J 29 A r_ 250/31? 

OÂRDERÂÎS enfant, jour, en pension, 
mr- A 123A K

CARDERAIS bébfa, I ’an,...jour, lits»
lihfie fourni. CLairval 8-6352.

129 A- -249-9 R
GARDERAIS enfant, jour. 2723 Atilda.

CLniiViU 9-0619. 12:)A ^
3ARDÉRÂIS enfant en pension le jour,

2 ans et plus Bons soins. LA Ci
0-0r;____ ~ " 1 — _ -

i a î ans,
joyir, CReaceii t 2 •0468, 129A—350-2 P,

PRSNDRÂIS enfant an pension ~ jour,
1648 AyJwln. LAfontaine 5-9907

129A - ■
BRENdRÂÎS enfant, J à 5 ans, le jour.

ff, CNDRAIS tnfan: .on le im-r,
naissànt à 2 «ns. RAymond 9-1577 

! ' A 2 >0-5 H
P RE N 6 RAÏS enfant de 2 à S ans, i la

semaine CLairval 0-2517.
....... . l 29A:-r250:5 .. R

PRENDRAIS enfant en pension le jour, 
tool CLairval 4;0o50. 120A n

PRENDRAIS jeun3 bübé en pension, l« 
jour. RAymond 7-9082.

____  129A---247-7 R
PRENDRAIS en pension le jour, enfant 

tout â«e. ORiéans 7-5836.
__I29A--.350-3R

PRÈNDRÀiS petit» fille en pension,
jour, moin s de 4 an*. Monument 5- 

2966...........................................ISfl.W247-5 R
PRENDRAIS enfant, jour, en penilôn.

Mission 5-1164. 129A...251 2 R
+■%+%+++%-%+%++%+W
! ;t I Pension de eampttipte

SÏÏAGÂÎHE DESMONTS 
I AC DES-SABLES

TERR A SS K DFfi MONTS- CHAMBRE ET 
TENSION. *11 SEMAINE. CHALOUPE 
CANOT, PING-PONG, BADMINTON 
EQUITATION .

VOIR PHOTO B 
m CHERR 1ER 

LAFONTAINE l-Uftt
___________ ______ JH ; -10,1741 R ___

b À N l P L ÏT315, prendrais ertfant»,A : ......... .. .................... ................
bonne nourriture, bons soins nus 

corn ris. . 131—251-7
Â S T-G A 3 fl I É L'D É b R AN DO H, pension 

Dufias, «Re idéal p.uir vaeancès, Près 
du inc, cuisine eanacHunne.» chambres et 
motel. Rèsoi vations A Montréal, CLair
val 9 3507, 91.(labriol 205. v

131-12,14,15.10.21,22,2f,25.29 ïl 
A ET jovite, "Cher moi", chambre cf 

oénaion, Mme < P.-rbo. telephone,
924, m 5,8,12,15,19,22,26,29
ÂUBéRGÉ Canard Blanc, Lac Simon,

8M*m- Pmu iLfi'i?#®

ble devant, propre, Victor 4 7211.
........... 121... 251 4 n

devant,

spéclnt pour l'été Victor 5 4820
121 • m 13 ..........

CHAMBR F meublée, culsînettê, entrée j ^Sprr-,n 
privec. 1682 Christophe Colomb. DU

i pont 1-1714- 123... R
| CHAMBRE, boudoir, meublés, dame, de 

rnoisplle. téléphone, cuisine, Frlci

____________ _ _____ ______ i23MR
CHAMBRÉ moderne ft louer, flrébeuf

et Boul. St-Joseph. Chef jeune hom
me seul. LAfontaine 6-6575.

.................... 123 251-2R
CHAMBRES propres, bien meublées,

516 rue St-Gflbfiel. ('.Viverslty I «i9fi2
............... .............................. 123- 251-2 ,

CHAMBRÉS, commodités, cflforiffires, 
frlfiidftires *8.. $0.50, $9 Vilr^ ST-DENIS,

.Jôl. -------------- ------------------------ --
çon. Chambre privée, excellents «aff».
Bilingue rie préférence, réeummanuée.
UNIverarity 1*3901 de fl fi 6 p.m.
..................................................._J 20--250>3 R
BONNf avec r<férenc*s, travail géné

ral, dimanches libre*. LAfontaine 6- 
39M._ __ 120—2,51-2 R
BON Ni I Hofuiri, Pfitit* maison, 3 

enfants. T'es cuisine Lofiéé. gaies 
élevée*. Faut comprendre Tftnfilal*. HUn 
ter _J-9349. __ __ _____ 120—250-3 R
BONNÉ I ' fout ' f «Ire parlant anglais 

pour cottaee. $100 ft $125. un éco
lier. Référence» HUnter 8 0877

120 2.3M R
SONNÉ Â TOUT TAIRE POUR MAISON chasse 

DE MEDECIN COMMODITES. UN 
FEU D'ANGLAIS HUNTER 4-8769 j A BAS prix, dém«nfi##m«nht, 

. 120 24!? ' R t fotitalnç 1-3700. ............123

Est........................................... 121-251 4
CHAMBRE meublée, studio. Idéal# pour

jeune fine, commodités. Après 6 hres.
«iim».v,vTitf»^f *■„*..„ __ ..... 3027 Laval, Victor 5-7783, 121-251-3
PERSONNE compétente distinguée pour i ® ,f *5?*? î5?,*on sf-MUBÉRT Rov

ouvraie fénéral, sachant cuisine. 3! . A-vlwin. _l_4_tv st-mubert rov,
adultes, 1 fillette 12 ans. chambre! CHAMBRE à louer. Bou!. St Joseph et 
seule, très hon e.he* soi, référence- j St-Denis. Victor 5 2577
................... REsrcnt 8-7150. après! 123—241-12 R

120 290-3 H CHAMBRE ET PENSION, avec familïfi 
REPARATION de frigidaire. Service à catholique 19 à 25 an- Peel en 

domicile, $3. Particulier. ORléanr haut rué Sherbrooke Victor 3 2008
7-4516. 120 251-0 R i ^Pres 6. ............. 12.T R
fiÇRVANîf compIffihftV' 'chambr# et CHAMBRE, cuisine privée. $12. Jfi*3 

salle de bains particulières; femme i Drolet. Victor 4-7811. 123 231-4 R
3 CHAMBRES meublées, lavabo, gaï, 

salon double, enfants. Victor 2 4030.
123—231-1 H

CHAMBRE » louer, tau chaude, télé
phone cuisine 4621 Christophe-Co

lomb. LAfontaine 7-l»5g. 123—251 3R 
CHAMBRE gar, frioidaira enfant» ac

ceptés 2e. 1286 St-Timothée. Victor
5-7710 ______________ _______ 123- -R
CHAMBRE propre, euittn#, frigidaire, 

pour couple, 4232 Laval, Victor 2
1,920._ ..................... ........ . _ .123-25 L.1R
CHAMBRÉ cWauffée, meublé# ou non, 

utafié cuisine. RAymond 2-1311 5417- 
lie. no'emnnt 121—2503 R
CHAMBRP bien meublée, proore

bres. commodHés Victor 4-4397
123 -;-25 M R

ST-DÉNIS, Jean Talon, boudoir double.
eau. frlfildajre. CRescent 4-2980

..................... 121 R
nouvellement 
entrée privé»

mou
■. vie*
3 R

blé fi» redécorée, 
tor 5-1620.
VERDUN, chambr#, usage cuisine, hom 

me seulement, fifl WiHlbrord pOn'L'u: 
8-9791. 121 R
VILLE ST LAURENT, chambre, mon 

«leur, confort. RE Rem 9-3311. Soir 
Riverside 8-8269. 121- 25MK

AVenue 8*1214'. 111-
AUBERGE DE BÉA Ù LAC, excellent»

nourriture, confort, plq«c. $12 RAy-
rnonrl O-lcai. __ ___ ........ .11.1 -242-2G R
A L'HOTEL Wïndorrôer# vous passer#* 

rie très .belles' vacances- Jedx divers, 
pI^rc, dansé, etc. 10 pour cent de 
réduction. 15 août au 15 sept. Informa- 

avp,;np n niai 1 -
"À U R OC K LIÉ F E", val Morin station, 

vous trouverez bon.no grève. Chalou
pes- excellente cuisine.* prix raisonna
ble Téléphone/ Ifi95 12 ou LAfonistin# 
1-4843, Mme R. Wain right

ill - 5.0,7 ».12,LM4..L5,
19,20.2 5.22,2<i,27,28,29 

CHAMBRÉS modernes, rrcores, eau 
eournnfe chaude cl froide, bas tarif. 

Admirai Motel. 29 South Kentucky Ave
nue, A! h.y) lu- Criv, 131-240-20
COL FORD LODGE, SUCanutV Launtn- 

tidea, 35 chambres, lac. plage., «able, 
grill., orchestre, amusements riivnr'- 
rrananori avttnmôbiîfi de Montréal, De
mandez dépliant, UNh-eraïté 1-î 108, 

Uîl -342-26 R
PENSION’ GRENIER, ncencié#, enfant»

&fié .«colftire. âmusemétttfi, semaine
..... eun

plage, télévision, confort. LAfontaC 
L • 9.11-12

PPENOflÂiS enfanï* en pthfTôsi, blbls 
à 5 ans, avec référence!» OHchnrd 

8 2523 1 11—-240-2fl R

I îîlî /Irs.f responsabilité
A PARTIR de cette date, le ne stii»

plus rr'sponvnblc rie?? ri c tt r -, Lé mon 
épouse Jeannine Dauphin, née Cheh 
fous. Lucien Dauphin, 4741 Lafontaine.

UH..250-3
’a PARTIR de cette date i« ne suis

plus respon.sable des fîctt?.« rie mon 
épouse Aline Deal au ri ers née Marion. 
Lucien Deslaurieri, 8731 Alma

ma—25M

i:î9 Perdus

déménagé chantre semaine. 2 enfants 
allant ft l'école, ,*100 par mois. HUnter 
1 >1648. 120 244 28 R
VILLE St MIChSL. »ld» domesllnus, 1

ft fl heures, lunct» au vendredi, H Av 
mond 18171 120 R
VILLE Mt-Royat, petit# maison rnorier

ne. 3 enfant*, chambr# seule bon 
salaire REgent R-3114 120- R

12*1 Chambres d louer
A RAS R R1X7 " R ob e r t D 4 mé n a ge m » n t s"

BONNE fi tout faire parlant «moliris A ^ÀS 
pour vieille dame malade et petite genre 

famOlfi. Bon* ««fies "t logé». RIversiri* # •
8-6531 HUnter fl (H51. 120 250 2 R
BONNE fi tout faire, petit dupl#x, 1 fin 

fant. Losfée HUnter 11680. a
120 250-3 R

$3, ouvrage garanti. LAfontaine 3*9418 
123 -226 26 R

A ' B AS ÊRIX, L V’A7 meublé, lavabo,
frigidaire, poêle, Sî Déni* pré# Belle 

FEderai 4 2781.
121 250-2 R

S3 LA
244-26

121 Ch « m hr es d e tou w «fées
SALON double demandé . pour 3 adul

tes, payerais *10 ft S12 Par semaine 
Pré? Hôpital Jean - Talon. CRescent 
3-2325. .124 -250-2 R
v**W*Wt4^Vl****+*4*****VtA4+S

123 Chambres et pension
À $711, 6# Avenue, Rosemont, cham

bre. pension pour monsieur. Lavage.
125 -240 7 R

A 6287 CHATEAUBRIAND, chambre,
pension si riéniré. jeune homme distln- 

«uc. çnescent 9-9943. 123—251 2 R
haine 4337R. Delorimler LÂfomaine ÂHUNTSlC, chambre et pension pour 

i 4113 123 250 5 R homme sobre. DUpont 1 0392.
CHAM*»» ’cnsaisril&t" -»l»rlMr«->. ««. ...................... - 12»- MOü R

bus a la norte. personne travaillant AHUNTSIC, prand#, tranquille, I0.d50

PRIX- 75 
boudoir** ' r;-s *,vumw,,, friaidîiire. inei-

IHversirie ! nératcur. buanderie. 2520 Folium coin 
Sherbrooke, 4015 Hncnelfifia coin Pie 
IX, 930 Dnnvers rue voisine de Jarry,

On dehors. CRescent fl-5393.
....................................................... 121 - 250-2

chambre» meublée» CHAMBRE meublé# il L aval des-Radides,
a». ._*■ . irifialo pour 1 o\i 2 institutrices-, indé-

BONNE compétent# aimant le» enfants

1625 B e a ubi en. J 21- 220-2fi
Â BAS PRIX, 56 chambre» meublât» 

*enr« boudoir, poêle, frigidaire, inei*
parlant un peu anglais pour légers ' aérateur, balcon, facilité rte transport

aussi
blées.

travaux riomfiâtiques. Femme rie mé 
nage #n service, logée, FEdéral 4 3434

....... ........................ taO-2501 R
BÔNNT fi tout Mire parant anglais,

maison névuve de St-Laurènt, 2 en 
fant*. Ni cuisine ni lavage. Tous appa
reils moderne?.. Chambré PrWee «ver, _n„ 
baignoire. Gages maximum Référenêfi* 
exigées, Riverside 4.0550. i nerne

129 250-3 R
CARRIERE INTÉRESSANTE

fijeunes fille* requises pour devenir 
professeur» rie danse, expériejve non 
nécessaire. Salaire» de* plus intéressant* 

miallfiéea,
bilingue*, figées de 22 A

plusieurs DA. 2, 1 pièce* m«u* 
3425 Messier. Sherbrooke

121 232*28 R 
A 876Î BÉRRI, chambre bien propre, 

$8.50. DUpont 1 0586 123 251 2 R
A BONNE PILLE- 3» an* ou plu», S3S 

par «emaine Toutes commodités, mo- 
hambre privée. Références. 

C’Rescent 6-8.106 120 - 251-3 R
A 7490 Boyer, chambr# meublé# ou non, 

le. CRescent 1*4122. 123 251-10 R
A 4329 OElORtMlER, orand salon dou

ble, lavabo, poêle LAfontaine^ 24029

St v35 a 
BèOlt

ans- présent ci vous A notre Studio 
rians#. Arthur Murray., îîll

116—251 a R i
otieft, ru# ste-Catherlne Murray ... —ISLiaifc r

AHUNTSlC, »r«od 
meublé. DUpont 

A 1043 *t ÂNOR5-

123—R 
«pot fi lou*r( non 
7-8812. jaru- aM 2R 
chambr*#. Ï9 et tfi.

123—251 3 R

-------- -------- - ....... ...............tlM .
pondant comme un logis. MUrray I-3930.

123 280*2
CHAMBRÉ pour i ou 3 m#s»iVuri 

canadiens ou anglais. 286 Sherbrooke 
ntl est 121 R
CHAMBRÉ devant, homme préféré, 17, 

semaine. 5019 Chambord. LAfootsine 
fl-1*07 __ 121- 250 2 R
CHAMBR IT' m#ubï**"’ neufs, St D#r*i», 

près Liège. DUpont 7-3105.
............. 129 250*3 R

Chambre eenrt appt avec balcon,
poêle et frigidaire. CRescent 7 7211

CHAMBRE ft louer, Parc Lafontaln# 
LAfontaine 4-8177. 123—230-3 R

CHAMBRE meublée, 1fi3 Ouerbes, Ou*
tremont S9. Pas cuisine. CJReseent fl-

1402. .................... m 1.23- 24R-4 R
Chambre, pour un# n«r*onn«, 17, 1043 

Marie-Anne. Victor '128X1
............. ....... 129* 230 2 R

CHAMBRE confortable pour p#r*onn# 
ritsttnguée. «ohre, 3370 Sherbrooke 

«fit. LAfomaine A-lHl. 123—*230*2 R

BAGUi: de monileur, or blanc, saphir
Blue Star avec 2 diamants. Réeom» 

pense. Le jour-. RKgout 9 3331.
119 25MR

BOITE CONTENANT POIGNETS EN
LAINE, PERDUE BOUL. ST-JOSEPU, 

ENTRE 1ère ET 9e AVENUE. RECOM
PENSE PROMISE. DANIEL 2 3161.

139 250-2 R
BOURSE perdu# dans autobus Beaubien. 

Récompense. S’adres'-er : CLairval ».
2/92. ........ 139- -250-9 R
CMAPgLET monté #n aroent, dam éful 

i noir, inscrit Oratoire st-Joseph. Per 
du à hOratoirc jusqu'à autobus 65 ft 5 
hr e? îe fl, 2436 Mullins. Récompense, 

■
125 Dé R 6 COM P B N SE, c h îe n boxer brun

« appelant ‘'Rebel’ . perdu samerti 
dan* Rack River, entre Laval et Ile 
Blzarri, NAtlonnl 0-3902.

139 r 230-3 R
LÜN8TTS5, doubl# foyer, monture ar

gent avec pierres, probablement chez 
Morgan vendredi soir le 7 août. LA* 
font aine ;M7<n. . i-2 r
MONTRA de dam# avec bracelet élasth 

que, parures pierre du Rhin, perdu 
dimanche au la< Clément. Récompen* 
«e. CLairval. _ 9-S807 __ i:i9-~ R
PEROUB, bourse blanche," rue "Hoeheia* 

j?a. près Lebrun, contenant chapelet 
et trousseau clos CLnlrval 6*6281, Ré*
rompe nse 139 .r
t*ERDU den* i# nord, Beüerîve ou L’An» 

nonclation. valise noire avec lins’#, 
rasoir électrique et autre? articles,*-.'lque ei autres art- 

j compense LAfontaine 3*0449

Ber ri, coin Prieur. DUpont. 7 2232.
125...251-4 R

A 5495 ESPLANADE, coin SY-Viat#ur, 
bonne pension. CRescent 3-1699.

.............................125---245 10 R
A BAS PRIX, chambre-pensTon, lavage, 

entretien. LAfontaine 1*7049.
. ............125 • 247*4 _ R

Â 2 FRÏR6S ou amis, fiables, sobres,
«stiniruéa. RAymond 1-7619.

.......................... ....  125- 250-3 M
A MONSIEUR tranquille, pension, 5053 

Delanaudière, près boni. St-Joseph. ' f*i6 n »1T5- 250*5 R ......... . ........... .i.fu 9:01-4 u
Ai BHUtf chambr*. bout sL^inl tSIrJH.

ouest, avec balcon, pour 3 personnes,! julflet voialnaic tunnel WênFtSrtom 
bonne nourriture, A \ enue 8-0784. I renyeignêmenlg serai cm appréciée * gé- 

.. _ ■ 12.5- 250 5 R anéreuse rficornnengp, appeler OLympla
BELL8 CHAMBRE, excellent# pension 15*5233, après fl.

nour 2 frères ou amis. 3892 St-Hu-i . 139—7,10.11,12,13,14,17.19 R
hnrl- Victor 4-7771. 129 -250.3 R PETIT POX perdu vendredi soir ru#
BONNE chambr'’, pension, m#s«l»urs. ‘PnlB!'Rh entre Jollette et Chambl.v.

tfilfiviaion. 4499 St Hubert. LAfomain** RfiCOmpenae, LAfontaine 3-2103.
2-1307. 125--248 7 R 139 -250-2*
BONN* BfiNStON nour orrrons DUpont PB.TITE, chionn. noir*, srl. «ufowr m«n- 
(1.21013, 125. 200.(1 il i1*' .***• ts «n*. «oiirge.BOKlu»f.HÀM8*l~d.v*nOitr]umiiux, MM-1ÎW^Œ’aSttwT’&pM.llSïiai 

vlilnn. mu ohmirt». (34« n*. Erablnr,. norïu,” lÆnmVn.” npLlor m'WnWnnLA/nnUino 2 SfW7. 135—asl-ï B !!l.(®5r»Pr?. C llL.mi244.1™lf>

f



60
ÎO t ItopUnux privéslfî9 _ Perdu» ____

PERDUE boucle d'oreille p«rîe”«t dia PILLES-MERE, pension, accouchement,
niant, pour oreille! percée, dam nord] hôpital, société d'adoption, discrétion 

do ville. Généreuse récompense. CRev absolue Appelé» entre 7 et 9 p.m,
cent 48132, CKeseent 6-61174 ----------- --------

139—246-9 R
Cl? os rent 4-2311.  '.T _____ * 2(H--242 26'

MAISON DE 'CON VA LE SCENTS 
ROSEMONT

Nouvellement ouverte, moderne et
PORTE-MONNAIE, noir, %9., etc,, fo

août soir, entre 23e et 2-1e. Récom-,
pen.w. RA.vmnnd 7'6796. 130--R i v . ,7 .m a'« jTfcTsrsr*- <'nr,ror,J,bïe- .Vral «hez-#0l. Excellente.
Vli,?,-hîLrtl,u m fn ! cuisine, 24 heures soins ïarde-mala-Anré«r fir*hîS.V^« *?*t >ens<" ide*!- Accommodation» privées ou semi-!
Apr» s 6 heures, f.Lain al J-0138. j privées. Invalides, convalescents ou pér i

, • zn tn fsonnea Ihrées. Homme» et femmes. Ou- 
vert ' pour Inspection. Demanded Mme! 
Germaine Raymond-Green, infirmière v m»* rm- ' 'licenciée. RAymond 1-7272.

5 Ivouve* i 240—-249-6 R
TROUVE, scotch collie. CRescent 61778. PENSION pour convalescents, Invalides,j

HO...r i vieil lards. .Soins de tfarcle malades, jour!
ol nuit. Mission 5-0231 204...247-20 R
STE.ANN6> 5M,, ,lvenuo du p„t. m„.

j ternité pour fUles, pension avant ter-l 
lit Mat'hlnrn « eondre m ocrupe de tout. Considéra

A "B AS PRIX   ' 11-5084
Pour louer machine coudre de manu 
facture 05-96. $6 mois

discrétion absolue. CRésçipJnt i
204-042-26 i

AUSSI ; A LOUKR 
"Overlock”, "Blind stitch", "iIk 
Kag’*. LAfontaine 4-4824, LAfontaine 
4-3157, soir RAymond 1-5303.

144—242-26
A CHAU FOU R & FRERE CTEE !

Ventes, échanges, réparations, location.! 
6510 DELORIMXER RAYMOND 1-7301 

3 -14—242-26 j
À LOUER, TRES BONNES ET SflEN

21 il /Hatèviau,v tfe 
eon st ruction

PLYWOOD '
4’ x 4'

POPLAR R LA V 1 COTE
$1.20 F EU ILL F',

WATER PROOF EXTERIEUR

240 Auto» à vendre

BOISCLAIR
AUTOMOBILE LTD,

9925 LAJEUNESSE

Syntonisez toutes les nuits 

le poste

CFCP
600 eu cadran

pour entendre le 

KIOSQUE A MUSIQUE BOISCtAIR

1240
fcft PRESS», MONTREAL, MERCREDI 1Î AOUT TW » 

Auto» à vendre |2/0 /Info» à Vetufri»

mMÊùt ÊÊlKlÊÊÊÊmt -

MIDIOW
CHOIX DE PU S DE 60 AUTOS 
DE TOUS MODELES ET MARQUES. 
REMISES AU POINT ET GARAN
TIES.

PLUS DK 2,900 AUTOS VENDUES 
DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE . 
C'EST DOM QUE NOS PRIX ET 
NOTRE GARANTIE SONT SATIS
FAISANTS.

1005 Cadillac 195B, hardtop, se
dan, radio. chaufferette, 
hydrauniatique, servo-direc- 
tion. 62-39, comme neuve, 
bas miUfiSe ................  $52451

968 Cadillac 1957, custom se
dan, de ville, taut équipé, 
en parfait état. Se vendait 
$4,000 . ............ Aujourd'hui $3575

907 Cadillac 1955. custom Fleet- 
wood, sedan, tout équipé.
Se vendait $2,500. Aujour
d'hui ................... Seulement $1973

s 978A Cadillac 1954 sedan de luxe.
1939 H an.sa coupé, modèle sport.

tout neuf
1939 Rambler American, 

wagon, tout neuf .
station

$2375
station

A LOUER, Sinner électrique SI par se LAURENT!DK BUILDERS SUPPLY
mai ne. LA f on trine 6-2R47. 144- -247-261? ! 8273 PAPINEAU .... CRESCENT 4-4417 i
AUBAINE machine a coudre neuve, 213 b.121.5 d — , »

portative, zia -/av. boutonnieres, «u- • A VENDRE matériel de construction iuSS flat, 6 Places, 
intie 5 ans. $18 RAvmond 9-6319. j pour briqueteur. en bon état, camion ! &on

144—242-28 pick m P Chevrolet m tonne, bancs, ma-i . , . .
CbNFlFZ vos "riSparailorts «, «h,H d.^rlefs, Mn, "' i’n- l;' '«r *^ tubes,] l™» ■""'«r. ne,,r. 4 porte, «dan **2S0 

toutes machines à coudre ft un ho,m-iAï*rès 6 heun.s, Xtviot 11958 Slmca.

ré« $1700
$2575 î 988 Buick 1955.

çhdufféï'ette, 
Réy. $1,400

$1275
sedan hardtop, 
dynaflow.

Spécial $1175

Si vous désirez une

Renault Dauphine 1959

VOICI L'ENDROIT

OU VOUS DEVRIEZ ALLER

DARLINGTON MOTORS
6705 av. Darlington

$ 1225
954 Buick 1953, spécial sedan.

haufferette. dyna- 
;. $800 .

radio. 
Dow. Ré $ 395

foute neuve, station
me de 30 ans d'expérience dans les; _ - -...j wagon.
Usines SirtBcr, Location, moteur po e.lA VENDRE; Plafond sunpendu nu* peut; 
termes faciles, Barré* 7223 Délorimîcr. être désassemblé en sections f2’ x 3’) 1958 Meteor décapotable, tou* a
BA.vmond 18210, 144—235-26 «randeur 'totale 10’x 18’, format à car-| ccssolres ..........................

i reaux 'Kge ernte) 2 ' x 2" en Alunn-i
I nium «maillé blanc. Tél. A Venue BWB. | W88 (. Itrnen aertan. noir ..........

, , •••. 21ÎT??'l-:i i 1958 Bambler
intérieures et extérieures»;

1958 Slmca (îrandJai-Re Spécial

$1750!

9281 ChevrolPt 1835. coach de 
luxe, 10-11, radio, chauffe 
rette, powerclide.
Rés. $1,300 . . Spécial $1075

ANGLE DE LÀ RUE GOVER 

COTE-DES-NEIGES

Aussi spéciaux en autos usagées

210_____ Auto» ri retiiïre

Impossible de trouver 
mieux en ville

CITY BUICK
SALLE DE MONTRE 

1888 PAPINEAU 

LAFONTAINE 6-3371

TERRAIN D’AUTOS USAGEES 

4284 ONTARIO EST
(COIN LETOURNEUX)

CLAIRVAL 9-2597-8

240 ___Autotovendre

JACQUES BEAUDOIN
MO à vendre

SPÉCIAL'ÔE LA'SEMAINE '
1959 Meteor station-wa*on $3,295
l!)57 Bulck 2 Portes, toit rigide 82,100AUTOMOBILK ENTtC.11057 Meteor sedan automaüctue $1,595
1356 Mercury sedan, automatique $1,3951
1954 Chevrolet coach $608
1P54 Pontiac coach $875
1953 Meteor coach $55b
1954 Monarch sedan $825
1.954 Studebaker coach $595
1954 Plymouth sedan, high drhr* *39»
1952 Oldsmobiie ‘W sedan *819
1952 Chevrolet sedan *289
1951 Chevrolet sedan *289
1949 Studebaker coach $129
1951 Buick sedan $239
1950 Dodge sedan $149
1948 Dodge club coupé *109

Dépositaire Hillman, Minx, 
Sunbeam, Rapier

NOUS FAISONS IJL HEP A* 
HATTON DES VOITURES AN
GLAISES AINSI QUE TOUT 
CHAR EUROPEEN.

MACHINES 95-96 SILENCIEUSES
$0.50 par mois. Machines louée- $4 par 
mois, $10 pour 3 mois. Montant réduit, 
è.l'achat. Victor 9-42H2. 144--242-26 PORTES

NASH 1955 HARDTOP

Kos $900. AU*, senlflmpnt * 72.-, MMrnpnlllarl rartjn_ „„„ „ nnir , m
52595’931 Pontiac 1954, sedan star»- 

' i dard, radio. chaufferette.

MACHINE » Wtf>« bn '* "“‘feiaSFa'*

*190. Vcom p4a n t’ M U rr 3 y' T 9 l’.s.'’"'"' : »«*« Fl»f» 'bol» »in bMiichl. N»uf. Pour
144 - 230-4 H reparations. Abandon. 1842^ Dorion.

119 Vftchhrerir
'NOUS LOUONS

$1825 920 Dodge 1.936, sedan de luxe,
chaufferette. i
Kès. $1,300 .. Maintenant $ 94»'*1875!

1958 Meteor Ranchero. automa
tique, comme neuve .

1057 Dodge Custom Royal, 
équipé.

tout

Moufle,s ft chaîne : vérins hydraulique' 
et pour bâtiments : forets électriques 
meuleuses électriques, marteaux éle< 
triques: scies électrique:»; moufles à cor 
de; bâches: diables d'entrepôt ; com 
presse u r s d'air; pompes, presses à baMiviôntealm 9-6052 les Tarshis A- Sons Limited, 450 rue Me ; Mum«.aim j nu,»*

1936-58 Volkswagen 
ft partir de . .

PLANCHERS embouveté» 'et "rough"),
colombages 2’' x *l‘\ 2" x 3*', 3” x 3",

3” x 4", soliveaux 2” x 5", 2" x 8",
3*' x 5", 2” x 6'', portes et châssis.
POntiac* 7-9663. ____ 213 251 3 R
PLANCHES embouvetées, carrée 2 pou

ces. 3x3, soliveaux. HAymond 7- 
3894. 21.3—250-2 R
2" PIN CARRE 145 le TOOO'. Aussi tout 

bois de construction au prix du pros, 
poteaux de cordes à Hn«c en cèdre 1955 Morris

1 I 1954 Plymouth hard ton. automa

1936 Hudson 4 portes sedan, r 
dio, 2 teintes. “Tel quel’*

1958 Buick 4 portes sedan 
1955 Morris décapotable

tation wagon

BUICK SEDAN SPECIAL, 1954
419B Chrysler 1954. Windsor se- 

"iwhv fjani chaufferette, power- Radin
fil te. Ré g. $1.800» Réduit à $1675; '

$1850 96g Mercury 1.958, custom, se
dan Park Lane, radio, chauf
ferette, h.vdraumatique. Se 
vendait $3,700. Aujourd’hui $2975!$1030*1550

automatique, bleu

BUICK COACH 1953

215 Mctttrisrrir-fi'héniztcrir

Gill, Montreal. M9 5.12,19.2
BULLDOZER Coterplilar 10 tonnes re

mis â neuf sauf moteur. $1,500. RI
vehicle 7 3913. Hf) 251-3 K _ _______ _____
LIFT hydraulique, de oaraoe, comme | A BAS PRIX, mesulserie, réparations 

neuf. $330. ORebarri 6-3092. .générales, estimation gratuite. UAy-
140..-259-3 R J mont! 9-1.201 ___ _____ 2.15 —250-26 R

LOADER H.O. 5, Allis, aussi T.O.-7. ! B ALCONS, réparatTons «énéralés, sM- 
Ansle-dozer en bon ordre. LAfontai-i clalUé ; armoires cuisine. Menuisier 

he 1-7607, 149—12.14,15 R compétent. LAfontaine 5-8682.
MACHINS À BOIS, planeurs, courroies,; ..... ................. . .......... -............... ........................

bearings, poulies, moteurs, généra- ; ENTREPRENEUR menuisier construc
teurs, si'ies. Eastern Maehinerv, 5190 tion, réparation de tous genres. Jour 
îlochelasra. CLaLrval 3-0911. 14!) 242 26; «« soir. LAfontaine 6-0020v

MCCORMICK MACHINER Y CO. -i--, 21^2l7LW-. I .«e p
163 MURRAY ... WELLINGTON 5 3331 j MENUISIER, prendrais construction «*; 15,30 ronwac ....................................
OiHils <le ferblantier,. Pileuses HTrakcoJ /éPftî^tions générales à l'heure oui ms studebaker. automatique, ra 
Agrafes. Lockformer*:, Rouleaux. Ma- ^ contrat. Ml'ira> 1-5832 ! dit»
chines d'établi I 215—240-12 R ;
............................ M?...5.7,3 2.14.19.21.26,28 j »%«*l*%*+*+M***%%*+%%4***%+**4 i î®84- Kaiser

TRACTEUR Eord avec loader et lack
digger. Vondrois en bloc, séparé- ,.rh » ^

ment. 2645 B»«is-Franc, Riverside 7-2104. | 22 I fVIUftirfff
-rrtV-i«i . , - • • !‘V' ■’';'bî' ACHETEZ bôrine pêïtYture, moitié prix,
TREUILS, fwinebes 5, capacité 5 tonnes,

avec engins Diesel * 40 civ,, entière
ment rebâtis, si foreuses pneumatiques 
rotatives, réversibles, toutes neuves,
Réelle aubaine. CRe.scent 9 0949,

149 250-2 R

tique, radio
1935 Hudson hard top. automa

tique .............................

Vendues telles quelles 

Sans garantie

1057 Meteor, « cylindres 
j 1057 Ford, V-8, automatique

1954 Buick hard top

i no*.! 972 Mercury 1954, station wa-
1 son $ 1045
*1295;
t R5aj TELS QUELS

* 750 j859A Buick 1053. hardtop, sedan, 
radio, chaufferette. dyna- 
flovv ...............................

! Aulomatique, radio, gris

RENAULT 1958

i Radio, sièges cuir, pneus blancs.

6 Buick 59 hard top 2 portes,
, automatique, radio, chauf

ferette. Exactement comme 
neuve $3295

85 Buick 38 hard top 4 portes, 
automatique, radio, chauf
ferette. Superbe voiture

i 1079A Pontiac 54, coach, chauf
ferette. Un bijou S 845

1142A Buick 56 hard ton 4 portes, 
automatique, radio, chauf
ferette Très belle voiture $1645 !

1.144A Chevrolet 55 panel, chauf
ferette. Excellente condi
tion $ 495:.

1151.B Plymouth 56 sedan, chauf
ferette. Magnifique voiture $ 045j

jllTOA Chrysler 57 jfédan, automa
tique, radio, chaufferette,

! sërvo-freins. En parfaite
* 875 j condition $1995

! 1181A Buick 57 sedan, automati
que, chaufferette. A ne pas 
manquer $2043

; 1186A Mercury 58 sedan, automn-
* tique, chaufferette. Très 

belle voiture blanche $2795

TELS QUELS

i PLYMOUTH 49, FORD 50, DODGE 48 
SEULEMENT $59 CHACUNE

AUBAINES

1954 FORD VICTORIA
Très propre,

1952 OLDSMOBILE
Vrai bijou.

1952 CADILLAC FLEETWOOD
Très propre.

! ifa MONARCH HARDTOP

Tout équipé.

: 1954 CADILLAC FLEETWOOD

Un bijou.

Et beaucoup d’autres à votre choix
Toutes ces voitures sont recondition- 

’née.» à neuf, équipées avec radio et li
cence incluse. Nous prenons comme 
paiement initial, T.V., moteur de yatch, 
outils de mécanicien, etc., etc. Balance 
termes très faciles. M'hésitez pas, ap»

$„nr pelez LAfontaine 1-1285, LÀfontain* !• 
ht]b 1505 ou venez nous voir à 
UJJ 3580 HOCHELAGA

ST-DENIS AUTOMOBILES
___________ ________  240—251-3
1939 Buick "EÎectra" hardlop 
1933 Chevrolet Impala, conv.
!95i* Pontiac sed. hyd. équipé 
1957 Meteor station, 9 passagers

uns
$2050
$1675

1957 Buick sedan hardtop, équipé $1950

$ 630; $ 495
; 758A Lincoln 1932. coupé hardtop $ 575! 

$ 75011016A Dodge 1954, sedan $545
1948A Ford 1932, sedan, radio,
! Chaufferette $ 225 j

1035 Plymouth 1953, sedan, ra
dio, chaufferette. $ 425 I

939B Plymouth 1948 sedan * 95 ;

DARLINGTON MOTORS
REGENT 11107

$1025 ; 
$1050 j 
$ 650 i

CAMIONS

%***+%+%«*V*++%**********%*«*v

151) Ittttoaux — flaatonpcs
CHAUFFEUR pour épicerie avec per

mis bière. 431.5 Esplanade.
...................  ................. ..........  U50-; 250-2 R
CHALOUPE qenre yacht Riberfdass, : * ^oscent 2-1033 
„ réduction l0r' . Prix, $145 KAyniontf
7:09_21. _ 150...2 .Tl -4 R
FIBER GL ASS pour couvrir les bateaux 

RAymond 8-4569. 6615 Papineau.
150—248-26 R

LIT et plus le gallon. Livraison.
6023 Papineau. CRescent 2-4418.

221- 242-26^ ;
_ INCROYABLE MAIS MRÀ! | if)58 .Metro, n’a Jamais servi 

! ,200 gallonk $1.10 gallon, blanc $!.70l
tiftllon ; 1,500 «allons marque Conant, ! 1956 Fargo panel ..........
$1.49 gallon ; B,H. blanc, seulement 
$3.03 gallon ; 2,800 Kajlons Latex bianc 
p 10 couleurs. $2,90 gallon, 75è pinte :
6,000 gallons différentes couleurs, 40? 
pinte. Escompte formidable sur toutes 
les meilleures marques de peinture, 

vralson gratuite. 6210 Papineau 
221-242-26

$2500i
$ 895 i

157

223 Planchers
{ ............ “A $2.75 APPARTEMENT'"
et Plus, planchers finis aux plus bas 
prix en ville, LAfontaine 2-0709, LAfon-
taine 1-0989. .... _ ..... 223 - 241-26 R
A $3 appartement, sablage, finition 

naturelle, experts. I, A fontaine 1-5873.
__________ ________ 223—242-26

UK ^ ^ APPT, bonnes conditions, ma*
uvUu.Ju chines modernes. LAfontaine 2-5823.

3 223-—242-26
NOO» vous livrons fusils français s a ran- a «Xc pdiV na<Voe '"sahiaoVri* o\»n ils 5 ans. Venez nous voir, cela ne vous PLAfontaihe 1-4585
•engage en rien, comptoir Français Im- chtrs. LAfontaine 1-4535. n
ïmrtatlon, Ô582 Apt No I. Place Basile = ________ ______________ ™.r8
ratenaude, Montréal, LAfontaine 3-8876 ! AP PTS sablés sans poussière, $3 Plus* 

157—250-18 ! jour, soir, RAymond 2-1077.
1 223—243 28

1955 Metro Comme r 4 cylindres.

BEAUCOUP D’AUTRES AU CHOIX
«t

MIDTÛWN MOTORS
1395 DORCHESTER Ol EST 

Angle Crescent et Dorchester 

UNIVERSITY 6 9950

BUICK 1959
POUR 3 «fOURS SEULEMENT

| OUVERT LE SOIR JUSQU'A 10 HRS

240—
AUBAINE

LINCOLN CAPRI 1955 EN EXCEL
LENT ETAT. REPRIS DE FI NA N- 
t I . CAPITAL SEULEMENT. VIC

TOR 2-8384. 240-249-5
CHEVROLET 1959 démonstrateur, choix

CITY BUICK
(MTL) LTD.

DEPOSITAIRE AUTORISE BUICK 
(ANGLE LETOURNEUX)

CLAIRVAL 9-2597-8 

4284 ONTARIO EST

240—10,12.14

JACQUES BEAUDOIN

a...vil., r. rjc.il,zi «il. ,
1957 Meteor sedan équipé 
1957 Chevrolet sedan, équipé 
1955 Chevrolet sedan, équipé
1955 Buick hard top, équipé
1956 Ford Coach, hydrau., équl.
1957 Prefect 4 cyL, équipé 

, 19..t Meteor sedan, équipé
<T1CQQ 19*-S Chevrolet coach, équipé

19?b Chevrolet Pick-Up 'A tonne 
! 1952 Chevrolet sedan, équipé 
; 1950 Oldsmobiie sedan, équipé

termes faciles
frtonr LAHAIE AUTO LTEE11X95 1955 VISITATION

LAFONTAINE 4-8823
240—1,4,6,7,8,11,1.2,14.15,10, 

| 19,21,22iJZ5.26.2829
LÀRK NEUF 

1959

$1495 
$1650 
$1050 
$1050 
$ 950 
$ 850 
$ 750 
$ 595 
$ 650 
$ 250 
$ i no

AUTOMOBILE ENRG.

4340 RUE PAPINEAU
UFOMNE 61658

_____ __ _ __ 240—251-3..
Buick 57   S2,095
Ford 57 Sl,29o
Ford 56 *1-095
Volkswagen 55 $ 0<5
Buick 52 hard ton $ a7,)
Pontiac 51 coupé $ Z.jO
Ford 51 convertible special $ 350
Mercury 50 * 19*?
Ford 50 * 19:>
Ford 52 panel $ 250

ROLAND AUTO REPAIR 
2950 Ste-Catherine est 

LAfontaine 2-8072
____________ 240^25^0-4 R

“AUTO $ ET CAM IONS R E FIN A N C 2$“ 
ARGENT A PRETER 
SUR AUTOMOBILES 

FINANCEMENT. VENTE OU ACHAT 
D’AUTOMOBILES _ ^ 

MUNICIPAL ACCEPTANCE CORP. 
1175 EST. JEAN-TALON

CRESCENT 4-56134(^242 26

$1995.
510 Labelle, L’Abord à-Plouffe

_________  240—249-26 Jf
OLDSMOBILE 1757, super, 88, hardtoPr 

sedan, power steering, power brakes» 
automatique, radio, air conditionné. $1,- 
995. Termes faciles. CRescent 3-4211.
___________________ 240—250-2 R__
PACKARD 53, bon mécanisme, *209.

1451 Stcard.___ ____ 240—250-3 K
PACKARD 1951 sedan, en très bonne- 

condition, seulement $295. — .3585 
Masson, coin 15e avenue RAymond 7-
1030.__________ _______ 240-251-3
PARTICULIER, Oldsmoblle '53, 98, auto

matique, $350. ORchard 6-4545. Rési- 
dencc OLympta 5-5035, 240--24r»-5 R
PARTICULICR, Plymouth 19S4, équipé# 

18,000 milles, DUpont 8-5089.
____________    240-250-2 R
PARTICULIER, Plymouth 59, a sâcrf- 

ïter. cause départ. DUpont 3-8457.
240-250-3 R

GROS «seompte, 1959 neufs. Dodge, De
Soto, forte allocation d échange. 

Fixez vos conditions. DUpont 9-5659.
240—250-6 R

$1195
Dodge 1957 sedan, équipé au complet, 
termes échange acceptés. Wilhelmy Au
to, 2485 Blvd. Rosemont coin Iberville. ------ ----------------------- v-rivv—j-----«..........240—-250-3 HARD TOP Buick 1954, ovnaflow, ra 
DODGE 1950, $HS.. bien propre. CRn- ,«». aubaine 35S5 Masson. 00-
_çeni 6.1044. 240—251-2B il.Se.AY- KAymonti 1-IO0O. 240—2j1-j

hvdedrive, méca..................... " ‘ iiinman x»o< ' m
termes, échange acceptes. Wilhelmy

Laplante, DUpont 9-8464, NOrmandic 1-1 DODGE T953, très bonne «ïïdÏHon1'$30Ôj A^1’ 2485 Bivd Rosemont, coin II

HILLMAN 1455, sedan, *rè, propre, bon.
fa'dJo.-iowm«_npu<:T-3%:«ridrV. tir-;“ dToT30«\"é«ûi?é.'TrVsTeïïê'ocVaSi'o°i;i ne ««>• VIctor

PA R TIC U L ! E R ; Plymouth' 1947, Sedan,
.radio. chaufferette. très propre.
MOntcalm 9-5621. 246—251 -,3 R
PARTICULIER^ convertible'Monarch '51, 
r, jnecarname parfait, $350. RAymond
9--U17._____________ 240—250-3 H
PICK-UP Volkswagen 1959. 3,000 milles 

garanti, prix raisonnable. Téléphone
CRescent 4-5360, ______ 241 251 -3
PLYMOUTH 1956, hardtop, automati

que. radio, 28,000 milles. 2 tons par- 
txculier, très propre, $1,300. 5815 Jo
seph Dufresne. DAniel 2-7044. 
__________________  040—249-3 R _
19IL*p,y.m.°,uth' . radi0' chaufferettt, 

$165. LAfontaine 6-9791
__________________________ 240—251-2R
PLYMOUTH 1954 Hard “top tout éqûïp?.

Un vrai bijou, radio. 2 tons, S1530ARD TOP Buick 1954, avnatiow, ra-;P0Ur SeUjeraent $1,450. LAfontaine 6- 
dio. aubaine $695. 3535 Masgon, coin aasg, ^ lj Iun 24P^-

.M^mond 7-1050. **»-***:»_ | PLYMOUTH 19597 3 TyTîndres, autorni*. 
de modèles et de couleurs. $2395 DODGE 1954, sedan, hvdedrive, méca-!,,.,, . 5J1 vA,,;nA «nn-mlpt 1 « 2 tons» bcin marché. MUnter

équipé et licence incluse, *395 comn- : nisme parfait. $235, 1640 JoUette. LA-iHiHwan 1957 s«dan' au^SïJî11Stv’!8',î293. _ 240 250-6 11
tant. Balance MS., par mois. Inf. M. |fontaine_62m________________ IAutof“5l«8SC,Bi% JT^r- ^‘•YMOÛfH SÏvov, lîSS, 5 portes, «

ML’L. 240 2Ü0-5 j- CRrscent'saKi: '24Ô--25Ï-3"

1952 Ford panel

Articles de sport
~C H A SS B U R S *

1 tonne, camion économique $ 6751 «t 'aiiif'k n/Mife* a\',L^k",’hnii<lVnroMfliN : 'rtV'fUVa,' a'annk'"' —’ — | _ i'i”’ ‘'uut équipé, ires uene occasion|;o nuicK nems avec cnauiforeue, trans . mes acceptes. DUpont 8-6095. >£1050 nour seulement $1150 I Afnntainel — ____________ _______ ___—.—
* CHEVROLET B„.A,r

Pu renne. Avenue 8-0186 ou HUnter: wï^r-trnm r-e »Wrr u ^ DODGE 56, équipé, très propre. Parti-i01* cuUer.SuÆ
tnr. . «V1’5 t , . * facile. M. T ru del. DUpont 9-8461 nu ---------------------------- -------- --2ifc251'3-«.

I buick 1957. 4 portes, hard top, trans- RAymond 9-8905. 240—250-2 DODGE 1955 tout équipé, radio. Excès
Hlnnn™ sc^oïrr'm,' CHHVROLE.T 'l««. BÜ-Alr. « çorTil,, «• . sivemenl propre, un seul proprié.
! acceptés. Wilhelmy Auto. 2485 Blvd
i Rosemont, coin Iberville. 240...250-3
1954 BUICK automatique sedan, 4 por

tes, $1095, 2643 Boul. Rosemont .
240—-246 6

BOISCLAIR
AUTOMOBILE LTD dan. automatique, servo freins, ^ r c ôooâ r»4Atons, très propre, échange et conditions ! ..240^-

'té* ‘ ' ' .................... * ■“

9925 LAJEUNESSE 

DUPONT 9-3511

OUVERT LE SOfR

Bel’e occasion oour seulement

BUICK hard top, radio, chaufferette,

acceptés, Appeler Jo. Vandenbulte, IR’n-j DODGE 1956. sedan, faut vendre. $690. 
ter 3*0725. _ __ 240—251-3 R : Comptant $150. balance 15 mois. DU-
56 CHE VROLET 4 portas îdeluxe). chauf-1 ,no>!r. 8 6093.--------------------- 240 - 12 14 R

ferette. radio, transmission automati- DODGE 54, Mayfair Sedan, mécanisme 
p.r- 9ue. parfaite condition. Echange accept p«?rCait- peinture neuve. Téléphoner

automatique, .953. sroi «aêcW. ,%n‘ n1îiLÆ6s! !">rès 6 henres- 0Rléar,s ’ l^laso-a
vendre, cause transfert en dehors d.-i8—1’-'™-!.. “L'iray t-701.4,......2'’c)7:fL-™'J. 1^.—----- --------_....... , V;
b ville .pas d-échanpe. Prix 500. 9 à e1 CHEVROLET 1953, » vendra *500. OODGE 1957 coach, tout équipe, comme 
heures p.m. 9400. 43e wve, Rosemont. ! CLairval 8-0934 . 2.0—250-6 R j neuf, seulement 12,000 milles. $400
C.-airval 9-6770 240—251-3 ri T’ " '   “ ‘ “ jcoinptant. Balance $55 par mois. M. Bas-
BUICK SI «.Itnmatlmie r,di„ 59 CHEVROLET station waoon. 4 por-|t!en. DUpont 8-5025. 210—251-2neuf, $00O.U Après 69'heures, ffoSn' . <,:'s 'Kingswood». chaufferette, radin,'oOCéE 1948, fluid drive, radio, heater,

.......................... .......... ’’transmission automatique. 2 tons, pneusI $135. Particulier. REgent 3-88fi4.
blancs, pratiquement neuf, Echange ac-j 240__251-2 R
cepté. L.-J. Leblanc, REgent 9-1911. 'eÀVa'j a...Après 6 Dm MUrrav 1-7064 DODGE Royal 5, hardtop, 4 portes,Apres »« p m., Murray i /uu*. , Torquefüte, radio. chaufferette,
,0rq servo-direction, freins. 2 tons, pneus
1957 CHEVROLET, $395, $100 comptant, ft flanc blanc. LAfontaine 6-9453. LA- 

balance sur finance, 2643 boul. Rose-j fontaine 6-6691. 240 -251-3
mont. 240 -246-6

Champlain, LAfontaine 5-1370.
240 -251-6 R

BUICK 57 sedan, hard top, très propre,

Bob MacDonald, HUnter ^-8421^ ^

HTiXMAN.. “53-, $375: Comptant $100.
Victor 2-7650. _____ 240—251-4 R_

HILLMAN 1957 sedan, $1195, Hillman 
1955 sedan "californian -, Aussi HiL* 

man 3954 et 1933. 5860 Papineau CRes
cent 6 5519. 240—-251-6

cylindres, pneus neufs, radio, auto
matique, garanti 1007c. 505 Villeray, 
CRescent 6-3348._ 240—-251-3 R
PLYMOUTH '59 tout neufs. Choix de 

modèles et couleurs. Tous à grand 
rabais. Echanges acceptés et facilités 
de paiement, LAfontaine fi-6G91, LA- 
fontamr- 6-9453. _ 240—251-3__
PLYMOUTH 55 coach, automatique/ 

bonne condition, aubaine. Téléphoner 
entre 9 et 5 lires. A. Nadeau. Victor
9-8061. ............... 240—251-2 R
PLYMOUTH 1754 sedan, power flit» 

transmission, radio, air conditionné, 
fini 2 tons. Seulement $695. 3585 Mas
son coin 15a avenue. RAymond 7-1050

................................... ........ ..........240 - 251-3 _
^956, en bonne condition» 

offr&E,£ai&omVîble acceotée Après 4 
p.m. 71,4 Hamilton POntiac 8-0992 

240-250-2 R

i A’bhu'?UnnHUMiA ILV.mumd î e'lH'^RAy. i PLUSIEURS auto* 00 toutes marques j servo-direction. Radio, automatique.;
.. mond V-ai 75 ^ 22V-236V26 R ! ««.parfaite conrtUiotv, petit comptant prix $1975. pour renseignements DU-1

I lift Planch tsxaae— i .. , ^« requis. Os automobiles sont vérifiées I Pont 0-8244. 240-251-2 i
fr*„; ESTIME oratis, plancher fin. naturel, I A L Appeler M. Jarry, Victor 4-3811. : BUICK Centurv TŸSB "hard tnn éoüÏD#

....... .........f e i (urt*V< ............... location, bas prix. DUpont 7-2419 i .................... 240 250-5 R ! Règlem?nt sïcc”sion Termés a^ ! -......
A BAS PRIX, plâtre, réparation fa- .1*:': i Al Edsef Vtià, comme neuf, payé 7 h. CRescent 7-5093. 240...250-3 R CHEVROLET 1953, Belalr, hard top, ou-

Pisse rte enlevée vapeur. RAvmond 2- SABLAGE, $3.7$ et plus, par expert.! $6.000. vendrais $2,900. Entre 6-8 hrs.i RÛirk' "h'arri "♦«« "iei« A„,,sna •»'à. 5 . tomatique. 6 cylindres, radio, par-
9351. 166 244-27 « EAtimé gratuit LAfontaine 2 2861, ! soir, DUpont 9-7800. 240-250-4 R nrT,5^ î?75 ?Ji,ÎAnî f ^ i t^uhe‘r- •»*>«»* LAfontaine 6-8525.241 ''U iz ai er\nr» -c-, ^ j ., i propre. $<!75 comptant, Balance $12.10 040_aqn.q n«o it Al FORD 'S3, bonne condition, 13044 par semaine, finance incluse Deman- ........-.... -

»* iït&'ï'Z, smt dodge c.»eh m,
134 L P.omoerte ; c“m,,tan< ,,Unter M4*1< q&Jk?îd-^ Chevrolet î qor,«,‘chaufferette, Propre.'sim. DUpont Maas ||?®rs 8^a3î.alementl Bom~isoARS'
A BAS PRIX jour et nuit. Plomberie,; 7-5444. 240—245.2611 - ,Qt, . » ^ . très bas millage, un propriétaire. ! -....—--------- n ! ^êPrijpv~Te^9....hard'"To»''‘ Vav4~nëwf

chauff ' .'.c. hstime gratis. Ouvrage Sa- ACCIDENTE,'53 Ponfiac sedan «arri- BV ,95î' Mdan, en Parfait état. Echange accepte. L ,1. Leblanc, RE- BODGE 1954 Régent, particulier, bon' t*1 non dfusurc, ven ___ v.„„w, oli _.... --------- ---------- ACCIDENTE. Pon»t«..«daB,. $.,rh ,ré5 uronro. h., mitiov, «on Vf,............ « -- .................... marché. RAymond 7-29SQ I ^*3575 ToV mrSlSLSk DIT
240—2o0.2 R ’ pont, 9-R:t,7. 240—2S1-Î j mont, coin IhervUte. !40 250-3'

j ranti. Appelez ; CRescent 4 0461

A BAS PRIX, travaux peinture, Inté
rieur, extérieur, A Venue 8-1408.

............ .......... ..... ......................166- -2LV5 H
BAS PRIX» ouvrage ‘garanti,...plâtra,

graft ex, peinture. LAfontaine 3-0473.
166-250-6

BERNARD ROMEO, peinture généraUs
mèuhle Roxotonc. LAfontaine 4-1852,

RAymond 1-0985. !B« . 248 0
CO NT RAC TE U R "ôe infra, ‘ extérieur., in-

té rieur, générai, nas prix, immédiate
ment. LAfontaine 4-9146.
........ ........... ..... 16W—i?48‘5
OUVR AGE parahlï, peinture, pl.Hre, ; complet, comme neuf, bas prix. REgent

craftex. tapisserie enlevée vapeur.:7-ra;î« 224...250- î R
RAymond 1-6555. 166-242-27 I I ' à'~f958

| bumper \ l’autre

noir. Tous servo-mécanismes. Super
be voiture. LAfontaine 6-9453.

_______ _____ 240-251-3
LINCOLN Continental Mark III, con

vertible, coûta $12,000., sacrifiera
$5,500. DAniel 2-6602.___ 240—251-2 R
M.G. 1953 convertible, équipé, faut 

vendre, $395. 5860 Papineau, CRescent
6-5519-________  240—2al-6
MERCURY 1957, 4 portes# .toit rigide, 

__ automatique, servo-direction, servo-
DODGE Sedan l^so, SIC0., très bonne frejns, radio, fenêtres mécaniques, belle 

condition. LAfontaine G-9604. voiture; faut voir pour apprécier; échan-
. 240—250-4 R i f;e et conditions- acceptés. Appeler J,.

OODGE <», parfaite condition, >fix rïï.| Vandcnbultc, HUnter 8-0725.
sonnablc. LAfontaine 5-9088. i ^4U--c.î)i-ei_n_^

240...250-2 R

HILLMAN S5. Vous av-,'besoin de so-
îeil donc procurez-vous cette conver

tible qui est en excellente condition.
Pour seulement $875. Appelez Dupont
n:8244._____________________ 240—251-2
HUDSON 1954", très propre, prendrais

radio comme dépôt ou si marié et ___ __ ____________ ____ ____
avez bonne situation, pas de0,! PLYMOUTH 57, Savoy, de luxe, autômT-
comptant. Victor 4-3311.___240—249-6 , tique. 4 portes, 15.000 milles, particu-
IMPERIAL '56, sedan, 4 portes,^ tout V^^yï'^Rescent^T-SlSl. M. Tremblay.

224—242-211 | ,ier*1*- f»«es ®«« 7021 i lor _ 4-3520,très propre, bas millage, $400 Vic- gent S1911. après 6 p 
240—250-3 R j 7964.

MUrrav 1-
240-249-5

Après 7 h'. 6204, 6e, Rosemont.
_____________________ ____240 -250-2 R
PLYMOUTH 1958, 2 portes, chauffe reft a", 

radio, très bonne condition, particu-
î,er-_10,:j99 Chambord.___ 240-250-5 R
PLYMOUTH 57, hardtop, '4 portes, BëL 
«TVn=ft r«’ t tout équipé, comme neuf,
3L950,..RAymond 9-6257. 240-250-3 R
PLYMOUTH 1956, station wagon, 4 por- 
, tes, très propre, radio, automatique, 
échangerais pour auto privée, Victor
*-33H.   ________ ___ 240—249-6
PLYMOUTH 1949, «n parfaite condû 

tion. $125. Victor 2-2823.
. . 240--247-8 R
PLYMOUTH 1956, hard top, 3 portes, 

automatique, très bonne condition, 
Petriander Bernard Bin in, RAymond 3- 
3020 ou RAymond 7-1440. 2-10-- 251-3 

$625
Fdnpac 1933 sedan, transmission auto- 
matiquc_._ air conditionné., termes si

ATTENTION, pour travaux Ps«>™b«f'le, ACCIDENTE Chrysler 1957 3 Dortes, ®^*5^ 5r?«l«ry P/Opre, éqUl- 1958 CHEVROLET coach comme neuf. OODGE station-wagon 1955 automati-! me’VcurV 19<b sediin très bonne ’méca*
t 24 heures service. CRes- hard t«m servo:<iireHion, sVrvo-trcin^ ' „!2'7(S)«-?lrtlcfcller„*.,J- „LAfontaine 6-2814. 240-250-3 que, termes et échange acceptés. De- MSSneRîeidra $75 Ætor 9.702^

9-9601. 224 250-26 R _ radi0i iJncùr ' blanc» "ff?è VaiaoAnabfei ^K?!1.2^335. 240 247 15 R CHÉVROL FT Ï95& tmit éouinis r«mmé utander Bernard Blain, RAymond 8-5020! mq4e’ 'enclra S/o. vicioi ^_Rradio, pncuj ’ blancs, offre 'râlaonnable| «. î CHEVROLET 1956 tout équipé comme p * «a. «r, -,
acceptée. 1047 Victoria, ville Jacques-! BUICK 1958, 4 portes- hard lop, tout neuf, ba« millage, bas prix. Deman- ..........240~~2o3-3
Cartier. ORleans 7 5138 ____ . équipe, très bas millage, ui^ vrai bi | dez A. St-Pierre, REgent 9 1911. DODGE Mayfair 1954, très

240 250-6 Après 6 h., AVenue S-1046

CABINET DE DOUCHE ! iJTtr ¥ vme Jacques-j »wiv i\ i ? 3 o, a ps
I équipé, très bas ..............

240—250-3 R jou. Demander Bernard Blain, RAymond 
A CELUI qui désire bon char de 1952 H'5020 ou RAymond 7 Î440. 240-251-3 

en bonne condition d’un BUICK 52 tou* équipé automatique, 
sur _ appointemeut ; aubaine, $300. CRescent 6-9253.

.. ..................... ........... ........... .. ...... 240 -'251-2
BUICK décapotable 1955, bon ordre.

ffaralllf r?ir qxperî, VqnH. S.-rvUT LEG^ULT RÉM5QURREUR. .nrsqïsl,^,. ,\t'TOKIHi'-.S Wïl.t.S'S SïOHHÎS .IKI-T 1955 rojdmaster fon.prllbliï.
1‘ Décarlc. 6877 Chambortl. Clï.'^rettl -ly tia stf .•hats,'H rtlromees, ,’hotter-15233 I’.MMNF.Al I,AFONTAINK 6 Îi'îiïl t(n,1 un vrai bijou, avoi: qa
î-t44i 170—242 26 Kstlmntions, livraisons «alultes. r ÛVn ^A.or, , rantlv dv 12 mois locr ----- • •

■ IIAvmonrl 74IM8, I.Afontamo 4-7018 . , -a1,_.a, . ~ .. no.so. DiTnon1 7 :>RR6
228...242 28 ! *• AUTPS 51 »<>»* n’svoi p*i <r*r9«n<

17J) Hruleiiv» à l’huile '
•«•>« isculemtnt. tel phooer Marins. RAv

»r<“!îir)ol(,■»•«*/<> j moud 1 4378. 240—226-26
CHAISES'DE CUISINE CHROMEES RE.

pont 9-8243. 210—231-2 |mont. rom [hcrville.______ 240—250-3

Pontiac 1955 sedan transmission auto, 
matique, radio, air conrtilionnc, échan-

.................... ........ ,1595 !gp accepté, ttilholmi Auto. 2485 boni,
propre.(Meteor 1957 sedan, transmission auto- n0!1*--:ni.n.-i^''rvihc. 240—250-S

rnatlque, radio, air conditionné, termes. PONTIAC 1952f S350, peu de comptanf, 
échange acceptés. Wilhelmy Auto, 2435 Bob MacDonald, HUnter 9-6421.
Blvd Rosemont, coin Iberville. j__________________________ 240~~-25<3-3

..... ......... ........-.............. -........................................ ............................;----------- -------------- j PONTMAC Laurentfên convertibl* 1957",
CHE VROL ET 1955 coach 'très ornor» i aucune offre raisonnable refusée. Vie- 53 METEOR, $650, $200 comptant, ba- tout équipé, parfait ordre. Dénie!re^,vL.-TifiL""«îW'sîrvV^-^;r*' tor 4-3311. 240—249-6 : lance sur fiiwnee, 2643 Bou!.. Rcs- -''-—- » ■ ‘ ---------- ?> i«mei

mont.

1957 CHEVROLET coach en parfaite;............. ... .. ..... -  . ..............240-248-7 R_
condition, LAfontaine 6-2814. OODGE 1956 hardtop, tout équipé, mo-

240—2S0-3 ! teur neuf, faut vendre immédiatement

240-246-6
se-j 5120; Soir; RAymond 9-5532.

240—251-4 R
radio, sacrifiera $1,000. 5301 Fabre. __ _______ ________ ___ ___________

CHËVRQi ET nf»ri»n 1948 romrr'cs OODGE 1953/ sedan, très propre, échan , .........................
m-'me propriétaire 5165 Bordeau\ i serais contre poêle électrique et ré-1 METEOR 53, particulier, trè* bonne con* PONTIAC 57 sedan, tout rloide, »ute- 1Jpf.«5” '-:fri5érateur. Victor 4-3311. i dition. CRescent 2-9261. mntique. radio, chaufferette $’050

CHEVROLET 55 et Dodce 55, les deux i 240-249-6 __________________  _____240-250-3 R ] CLai^v?.! 6-7576. 2dd-l51-2
917 T la leu Iromme'neiTfs «rÎTHSi prK1M'vîrto,: :DAUPHINE Renault 58, sedan, 8.0001 METEOR sadan Niagara 1058, «utnmati- pontia-; 1955, exreïlente condition,
240~251-'i' 8-2950 240 250-3 R milles, très bonne condition, comp- que, radio $1,195. CRescent 3-4-11. , automatique. .s-ervo-directlonT radio,
440—2al -.î ................. i tant. Mission 5-8224. 240-251-3 R i _ _........................................ 240—-350-2 R | chaufferette. Sacrifice, Jours ; NOrman

O e. rs « L. e. n r( i i» f\.rkr7f7t? m r\\ ** r- , TJ t." w_ i. S ,

ISS Entrepreneurs
mais bon emploi, appoint-moi. ajo v BUICK hard top 1953. autômatioua, faon- j CHEVROLET, 4 cvlindres Eelair 55* «u v:r.cp, Rano"„.

800.. payable SI.75 A «.so semaine i "e condition. sa,r,. MOntcalni 9-9185.4 portes, bonne condition. 1 O AC. A ... I ' c .. n n tev OT
240--251-3 R

EXACTA CONSTRUCTION
j Riverside 4-653L _ __ 229—235-26R

QUINTAL A FRERE
Chesterfield remodelés. Matelas à res-

seulement METEOR 1950, 4 portes, 2 tons, bon : die 6-3777. Soirs : REgê-A'1-4088.*'3220
............................. * ' appt 4. __ 240—R

-4. „ , _ ____ . PONTIAC 53 coach, 6 eyl., transmission
240—249-6 i METEOR 1955, sedan, automatique, ra- régulière, très nropre. ........j;„ n /TROH  ---------------- - ‘propriétaire, 1288} ...................... — -:=r~-" j'"dôr'très'prôpre”"$é55.'''vïctor’l)"7628. tarisêlïnVrâenSr ’DÏJporit ’ oS-c' Pt>Ur

Cnn.m.Hien rtpaptlrih,. 50. 4'porta,. E0”1 ,-P°r,'S' ^

|KŒ.AL‘ «-g» S5»r?!g!5 ”e C0naU,0n' “re- CR«mrStqU2e5353POrlr' DOnî40-â“TBn' ”ÎS.0Ôô;mm«â”'irr»n«V«î « ? »•1 fj»* « heure, AVeriua 8- Barclay
4403-. 228-S33MK | Wpopt 9-7424. Soir: DUgoMMKW RU1CK rMniiÿiti „nv(rf,bl5, "itsj. CHEVROLET 1957 cmtomatique. éeiuipéc I °^re raisonna*)le reftuee. ^Vlctcr ( 8675._Paul X.einay. 240 250-3 K

AHOLIA Ford 1955. sedni,. bonne | Æft£j*U4^gSlte- Pri AmhPr7m,>Ict‘ se’a 1288
i condition, termes et échange accep- _____,aS4u—J51-4 R «üL".!!!*! _____

F s f > m è rvptnii ' isno '♦ VV..... r nf- ï AfonUlnio 'Vatflo'’‘«olrP ni Vnnt: tés- DUpont 8-6095, 24C‘-~12.Î4 R ; CADILLAC a vendre 7 passagers. RÀv-|cMEyROLET 50. 4 portes, sedan, 5150.; top, automatique, power brakes, power mÊTÉOR 1954, tout équipé. Accepté
L ™ 0- 6U 'U 1S0# rr!,,e|9V 24^711"' al" * 18S' 228-2421™' . ANGLIA 1454 ,„<h. comme neuf. ,575. mVJtmi-. .... 240-.230.3R +2™*%+%»^ . . 240-250-3 R stoormg Wt vonUnontal. *. "chiSS' $°T5. MOnfcalm n-«85
Amod c-r .'ax a , i 5860 Papineau. CRescent 6-5519 CADILLAC 1953, «3-1», 35,000 milles, un CHEVR9LyET 1954, $1175, peu de comp- Mftncs, seuîem®nt-, vr,ai fi lage.i 240—251-4 R

«‘hÆ"0-’ rt' 22» H diverses Cadillac" 5, '«tlant pou, C0„U. CHEVROLET, ,955 S,075. conditions ^"mroïZSntT^roUt1 — Montra,H

*cnr“‘drT&ar^ iSfo™"6*- «««maHon. «raU................ 240-12.14 R ________________ 240 -251-3 R 8«‘- . 240-^ . WanS ncufï.Tn i .„«» : JSWafe!o„2^«. 2W-251-2 R

_______________________240—251-2
PONTIAC 1952, partrculler, bon méca

nisme. $230. MOntcalm 9-7030.
..................................................._ 240r :350-5 R

parfaite condition»
r A$yy0i -Ech?.n5c accepté. Particulier. 
LAfontaine 6-8952. 240—R

-^-yc-a.re-,«A. . j. —.. —., — _ —.. , CADILLAC 1952, sedan, trèsATTENTION ? ATTENTION I partk'uHcr. faites offre, faut
; Voulez-vous vendre auto, si oui nou.^lpontiac 9-1788 240...251-3 R

.’i-o il : » ........... 1 fr.r<>tfp rtnism: à ^lann*' hl-inr*; nptlfe un ' lui ju lu» i jc l.cijj r, jl,<!i.suhc u <vuiu uttult:. ivi i it-.ii i v. x-i'tHApropre. '"‘CHEVRaiET coach 2 ton», trt» T^f’JVol.rtMeire ct parfait état' d? ! VUlnrai CResreni 6::i:j46; 240-23K1 ppNTIAC redin 
vendre.; m "• «-‘Atonvame o-4».il4. n i marche, aucune offre raisonnable re METEOR 1957, 6 cylindres, autornati- tion. economiq

fusée. Victor 5-5897. 240-249-3 R

çonstnietionj Spécialité ’levage maisons. î HL pont 8-8649. 229—-242-26
:,‘8ï72:œ-n.<3.u.i5.i7.ia POr!fuWrA  ̂ tJ&nîLéSpuSSS;'^'^»^'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^^r-i ... .. _

APPELEZ DANIEL 2-9710 traî ou à l’heure. S’adresser à M. La-Cv?m?e ïlito ftb S?trè nrfv i L 1959 CHEVROLET 1959Réparation brique, ciment,,, peinture, coursier*. LAfontaine 6 4273 j un délai de 15 jours, sur une bas? dè1 CADILLAC décapotable 1954 noir, rtm- i^onverüble Impala noir, tout équipé.|
menuiserie, lever, redresser maisons»! 229—246-6 R "om mission de 5% donc nVhésit«z nas» i bourrage rouge, tous accessoires, très ! valeur de $4650 pour $3750. Seulement!
hangar, changer beam, cm»verture.s, clu- + . venc/ nous voir. St-Denis Auto. 3580J propr<‘- 100 Laurier ouest. 240 R .5800 comptant. Balance, en 36 mois, pasjrSon^ï'minées. LAfontaine 3-6114. LAfontaine M263 • M.V>5. CADILLAC Fleetwood 1956, tout équipé d échange. M. Bastien DUpont 0^025.;pORO 54#
___ . .. _ 195- 214 28 R Terre n iar'tinttnr ' 240 -.251-.3 \ Payé comptant. REgem 81617, ___ r40"25!:0 i «u ?ert, .Rescent 1001 lights, signaux de direction. Régulier- drais TV. radio, été comme oVfTmiôrAPPELEZ CRESCENT 1-3952 ....... ‘ : .....V1'.M . 5* I”""”""??" ... j 210 -40.12-R CHEVROLET panel 1952, Va tonne, bon R .$3765. notre prix $2.865. DUponf. 9-‘paiement. Victor 4 3311 An- ^9 6

REPARATION A BA.S pR**r mon, top soil, terre,! ATTENTION, plusieurs repris de flnan-jCADILLÀC 1951, $300. CRescent ''3*3431' i ordre Ô022A Hochelaga. * 241— R 1957 FORD F a» rien* 500f tout équip«:<L44.__________ _____________  240--253-2 ! pontiÀc" *n DeWè'të ArÀe»'Nettoyage pierre, brique cheminée* vendre, pose ou pris sur le rhanTP ce. toutes en parfaite condition.; 349—251.3 r ' CHEVROLET 1954 sedan en «xe# i lenteau co1hRlet- LAfontaine 6-2814 ! METEOR 53, automatique, radio, air A«»o9 !aTf <,r,dr.e'$!î5comP'
Moca; fhtrfitl k«cC?.,Ut?oltui."m e??«:’«^ime gratis. RAymond | CharlC,S ^I^^V^OiCCAC iisi, ccupo df yîïe “Ls!! 4,9pne?,rneufs” , #n Vjl......... concStionU S’adresse? DAniel 135!?1’ $I2 par mois- h2^^in^
sage, caves, garages, couvertures, bal.; .......... . ..  ............... -239-Z6K | nie! a.-672o................................. 24(7—250-« h millaee un «ciil nrmTt-uuaJrT, $695. 3585 Masson, coin 15e avenue FORD Crestline 54, peinture neuve,! 240—2ul-4 R - V: *nu ~peinture. 195—242-26 EST IMF qratult, asphalte, gaion, terre, ! AUBAINE, Cadillac coupé de ville 1956, | ferais échange 2690°P^ui St-Jt'«*ph ' RAy,'nontl 1-1050. 340—251-3 'j 16587 St-Hubert, DUpont 7-9787 j METEOR 1958, cause de maladie. S’a-; mlf-
^ APPELEZ CRESCENT 6-0167 " bull, ioadar, .grader ca-; parfait ord^ $1800. besoin argent.lest, appt 1. LAfontaine 6-8581 P1 i CHEVROLET 1953 sedan, moteur r-mh ..............................-...-........ 240-230-2 R.. ! dresser M. Olongo 3575 St-Lauront,! 10o'?c- 505 ^€S*
Réparations générales brique, pierre, ; miT,!l 23- ..44-4.0lv î LAfontaine 4-3925 340-250-2 R 240 250-3R à neuf, peinture neuve $195 bafanre ^CRD 1949, en très bonne condition ; chambre 126, Victor 9-3456. | L'AViïrvL'-™  ........ ........240—251-3 R
ciment, menuiserie,, redresser maisons.: POSONS qazon, prix réduit, ouvrage AUBAINE, Oldsmobiie 50. radio, chauf- CADILLAC 1951 particulier bonne con.Uusqu’à 24 mois pour naver Démander i $125. Particulier. S'adresser à 1230A 240—251-2 R PONTIAC 55, sedan, $.995 n?‘nture neu-
changer "beams’', fondations,, creuser j Parfait, ville ou «mniçagne, petites ferette DUpont 1 1472 dition. .Jour LAfont-alnc 1-^s • soir* Jac<*ue*« Poulin. CRescent 2-3892 ou! Shearer. WESWiigton 5-8586. ; METEOR 6 cyTlndra$"l95é, î portes, peuUqi?- ^’ecanisme parfait. LAfontaine 1-

9 0304* 1 240 280-5 R 1 LAfontaine 4-5406. 240—228-26 R |I?UPont 9*6461.__________________ 240— j  ________ ____ __ ..2i^“:.2o0'2_.R de millage, peinture neuve, vruie 1 l,WK’

-- 1957 en parfaite ccndi-
. ____« -------- -, —--------- ------ économique, forcé do vendre.

1 que. chaufferette, radio. Très propre, ; Termes. Inf. M. Pelletier, DUpont. 9-
FORD 1953 4 portos radio parfaite 'ftas ^Tillage. Echange et facilités de é?-... ............... Hih-PW-ï ■

condition. Particulier. CRescent 9-6863 ! S qft-neri1, Charlebois. HUntcr j PONTIAC sedan 1950, équipé, parfait*
240-..250-3 R ... ..................................K„ . i_ condition, bon merehé, 1085 boul.

bonne condition 7095 " '«*.: METEOS .59 coach Rideau, automatique, ! Rosemont. CRescent 9-1516. 240—251-2R
2W-2T3 r .f'Vvr*. WooT rr,n.

i i MUT ^ ,A. '^_W'__.240 ’̂-25l-2 "
j METEOR 53, automatique, radio, air

“ ‘ ‘ ‘ ' 11381"

caves, couvertures et cheminées.
15>5 -24 B-6.

i ou grosses quantité». MUrray 9 0304.
Î32—233-26 R ' 1957 FORD stôtion-waqon 2 tons en ;baine. MUrray 1-0068.- 240-251-3

240-244-8 R
PRENDRAIS télévision en échange sur

: automobile de votre choix. i)i7i La. 
11 ■,eun?.5.s?'... OLIpont 7-9386. 240—251-3

A BAS PRIX: peinbirn* «xMrlPur. In-iTESRl noir»' é larfalnape. vov»o«, _Pû- *n5fîé? yi>VproP?l‘8îSte*,A»b*taé jï^î?]’’îrtw'prooriî S§^p wetlf c"mpiRnt,#2Sf!ïcHEVHOt.«TS 1*S* neufs et démon»),..: parfaite condition. LAfontaine 6-2814. METEOR 54 noir e! bUnc, tout équipé.
teneur, memitsene. Plâtre ntmeent, eh«. rocaille., tourbe DAniel 2.773U 379 «t. Jean-Talon. cJesrem 1-8746^ Ifaoul. ttoscmom ’ «>«» “WSSm ' ...‘LhÎ* lîSf.lT 1!".uW/r! _ . . . . . . . . . . . . . 240-250.3 : tr»n3mi».»*n automatique, radio, pneu.v„ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

. 195 ji.ji'tti 11 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )a»<.26'».v Fl i 240—250-6 /-/'tbiei■ ■ •’mr ,... ; ati prix coûtant. Aussi pitisleurs toen oen ce»ir . »iajb blan^-*» Il faut vf-n fiéfalr#» d’îfi 4 ionrRAMBLER Super 1918. tri»< miii«e»^
A RAS prix contrat tout genre d'ou TERRE NOIRE, tourbe ■ ^ DA- AUBAINE : plusieurs modèles de chars, $1^200 ÜUpont VsSiî " I nanï» rRnioent PTfflï8 mTonï» q aosn i Bossuet, CLairval 9-1411*. ' ! Appelez Rod, MElrose 7-3549,' ME J rose j 20^° Elmhurst. HUnter 6*8117,Æ1’oü^ïroS i. œ «roifl; TrttfR-B^“MrM~riolri fSIr^!cM°l^55' CONSUL Yisr^In^L^roro SîM „„ ' ^-250.3 R . vendrf *tth.4u«e-|-. . . . . . -. . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24^247-*-R -
A^™l-5S34 , m;a»n2Gdé T A^.r OT.» *rb"’ „ Oldsmofalie tedan hvdrèu- BSfi" «*«'"'»«• CRescent Chevrolet J952, aubaine $725. 5'a- ^fq“o,*%rf%7tr coVdïlT’^r^rV JnVtfe*^"
A BAS PRIX, eontractçur peinture, dé- 232-238-26 R matique. radio, parfait état 5475. 7156 rnK.ÇM. . k 240- 2516 : 31.53 St-Antoine. M Ellington, échanRe acceptés. Inf.: DUnont 8 ^5, 5176 Bourbonnière, RAymond 1-0344. victor 4-39n 5 ,1 n JÀa,«^£u’
« tt&rat,on’ Proxat°ne' Ka”?tlA£li?‘ri,val ’ TOURBE verte, vendue, sur S« champ, ; Berri. CRescent 4-4329. 240 -230-6 C<ÎÜ?IÜK équl,&rt£*c*N :^ 240---25l*3Jt I 240—12.14 R j ' 11595 — • j -  . . . . . . . . . . . . . . 240-249-6.— • -, .........^5~2d.v2b R livrée, posée Mission 5-4059 j .AUBAINE 5* Meteor sedan Niagara, *d état, aubaine. REgent 8-5064. CHEVROLET 1954, 4 portes, bon méca-! 1^55 FORD sedan en parfaite condition, j Monarch 1956 sedan, transmission au ! 1959 NEUFS.
A BAS prix menuiserie, lever-redresser 232. . . 250-6 R automatique, radio, chaufferette. ori rnwcill . 240--7.10.J-. nisme. très propre, particulier. «214, LAfontaine 6-2814. 240--250-3 tomatique, radio, air conditionne, ter- Maurice Hé-

n‘iU,<'hi^iîer bt‘a,rs’ ,fnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulnai $1290, 7156 Ber ri. CRescent 4 4329. ]954 moteur recondl- : St-nomlnique. 240-251-3 11 1957 FORD imoeecâbïe radio “ 4395 S\%1> échangé acceptées. Wilhelmy Auto, 1 pontia^ «ÎÎÎpS^®8, 399a Bannantyne,Mr-ûuvrMi' ^ : . . . . . . . . . . . . «?-*»?_; r.ïîss*;.•gsasss.f*0^' *2$:.giïic*3&w %.pu5^TÏs^xr^aR.»s«? *«* kwa ; ac 6^122A BAS pmxT ïinàï.HdWbrldu*; mémli. 23» ClIWIlOWniIffé» - Trmnsport ; AV,l!i,t.!^d Sgf|îr HM< slS,',2i1?,uh"<‘ CONSUL 'IMS ««nvérilbl», f.u» vendro i c^nŸnM^Mnwril»)!. ” ^mj'^'sjs# '’I482, Jsn2 . MON ARCÎT .«dsn, iredèir*? JiïPwM M4RLNtAULL&ïu',H,,NI!S>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - A B AS PRjx: prsndrel.f déménanftm.nt», Jjl 3 K | $750. SM0 P.Plw»,,. rRosrjnt M519. ; C7œ? ‘î?*-i P°4îi, 5aV SüTlin‘r.frÆnr"'1 foTCé- «1». "Nmroit/VÆi^ bJLc» $12^ ,ér!e. nnintnré. ciment. R-v.mmtd 0. i 

S411 G. Miron 195—224-20R CHRVSIER Windsor 57, Isard,OP. 4l3S««. 240—28l>3 I üsaïïBSï—,-.Tr- S -, 240-25O-3 |   24(f-24B-*
radio. poRD HSJ.Mdan 4 porté,/très propre. SStlSS? r”?o.’’ham-parf^’^rH???;; $^.S,p07.'5',*r?, !*U ?•""•«* * bo"

servo-freins, servo-direction, $1895, 2843 17181 e'he. 3435 M-André.
Bouj. Rosemont. _______ 240-246-6 . 240-251-2
«??*'? éonvïrtiblé,: Morris ÎSS2j«%

boul. Rosemont.

radio, $995. Prendrais TV. radio, etc 
'comme premier paiement. Victor 4-3311.

248-249-8
'FORD 1953 sedan 4 portes, très pro*

pre. $200 comptant, le solde à $8 par 
Victor 4-331 J. 248—249-6

----------------- ----------  _ ft toute heure, $5 l’heure 2 hommes. AUBAINE : 55 Pontiac sedan V-*, ............................. ..... ........ ....
PRIX ouvrait oénéral réoar»* •' LLairvaJ_ _6-4064. 239—240*26 R dio. chaufferette mécanique parfaite. CONSUL SS sedan, radio, chaufferette, portes 2 tons TnrahefHte

o!reïre'lffihrîï,UP mS'".ulserîe2 BAS PRIX, Marcel Mértln. trénsporl,: a bon» pneus, *975. 7156 Bern. CRe». vrai bUou. *1,575. OUlrvul «7576. ieheuffereHe. servo-direction freins
piment, G. Miron. ItAvmond 9 241 , jour, soir, RAymond 7*,7*04. : rem 4 «28, 240 250-6 ; 240 -2512 'Æmithiue «wn" Aurô «'**«" <

_ . ^ —___ ____ ____ ____ 239 —232-26R i AUBAINE Cadillac 7 patsaqert, limou- CONSUL 1958, excellent état. Départ’»FParfonu qu’a un seul directeur. LA
A rs^L COmJv *1' r*pira,,.on* escaliers, : ^ bas PRIX déménaiaments toutes sine 53, parfaite condition. 5362 Fabre *»<»«* r Europe. DO mi nie 8-2379, fontaine 6-94,53. I.A fontaine 6-6891ro^rarti«« •^u,v.s,rri Wm?1, i h™"»- v-m,. '7mn”ne CResrem: 240--2.W-:i I! ........................................_ ...240...230-:î H 140 -251.3
construction» netire,. tUirval «221. 6.9285. ,m...251-4 i — ~ *i,o»S Chevrouet mi, tout Mulpé, $.ui;CHRYSLER Wlnd»or 'S*, »ed»n, 4 par-,
-------rmjçTDiirYtrtLi -Orto.i» A.nr^ ’ - 1 A BAS FRIX TrembLiv déménagement Austin 1957, sedan., radio, chaufferette.! Propriétaire. Normandie 1-1921 tes. 2 tons, transmission automatique. . - -, _ - -. - - . -k , Àva CONSTRUCTION POPULAIRE j assuré. Jour, nuit LAfontaine 3-9455. termes, eehansrr acceptés Wilhelmy 240 -249-3 R radio, (’haufferette, servo-direction et 1957 FORD Falrlane 500, tout équipé,
Réparations tout genre, renovations.. 239-247-12 i Auto, 2485 Blvd Rosemont, coin Iber- CHEVROLET 1933, très bon ordre, tout frPhis. Pneus à flanc blanc. Très pro très propre, accepterais modèle fplus
BOUbassements. bftlcons, cuisines moder-jv-p p p .-F 7--Tp,lr.cau TDAwcpftPT v»^- 246-250-3 î équipé. $550 CRescent 6 0813. :Pre. LAfontaine 6-9453. 240...251-3 vieux ou comptant modique. Victor 4 .....
rfejVo'Àï^Sii'o’'"™-*"ft"--- Knra*, Déménasement ville et cam AUST,N 1953' «"«dio, $375 très prpprè, 1 24(u-249-3R CHRYSLER New Ÿorker '56, sedan 4 3311 ..— ........... 240—-249-o_ ! NASH Metropolitan f?577~ 11,000 milles. ! Un. CRescent 2.3892"ou DUnont "fl-Rdél’

Tf^R prendrait contrat, fé-|pa«ne Spécialité poêle, frigidaire en Pneus neufs, 6674 Cartier CHEVROLET 51, Biseayne sedenr radio, portes, tous servo-mécanismes, pein- ’ FORD î portes 1956 radio, elr condl-j $1.195. 60S Villeray. CRescent 8-3346 j 240—250-2
paragon brique, pierre, finissetir ^1- ir^osaxc LAfoniarne l-75:i5iaa,rC î 240-250-2 R ^aufferette. Seulement «2125, CUir-iture 2 tons, pneus à flanc blanc. LA- Donné, excellente condition seule-! 240-251-3 iPOtnTcAn~Â^t««•■«iriÆ^Vàè'r

LAfonUlae 34031 um | UA,onia,ne 1 ' 2't9~«242.26 '-------- ------------------------- -- val fi-7:i7fi- 240--251-2 fontaine 8-9453. 240 251-3 . me„i <995. 3535 Masson, coin 15e av. HASH Métropolitain hard i«9A ** ! comme neuf ?mîlf(a,^S£S,rt î,?59-CÔNTRACTEUR général, spécialité cens» ! APPÉLEZ MontrOI MOYin» "diminsR» AUSYIN MM, ndm *quip4, 40 mill., CHEVROLET ItSS Bel-AIr, ««ch, redlo, CHRYSLER Wlnd»or dée.potibl» »«j>  ̂j,.' j WM. Vt.t! ! U ”5S?f wrowtîS/ro"^.»^, "Sfifâ-
. traeUfjn «euv. «t ripanglon* <«».»<»* A"J{1,.V7KR.r a%!mrep. I ?.u ssUon, frfs^propre. ?»m vmdrp ^^hnitfffreUo. mitomatlRUf. tres pro ; «raninninton «utomstlque. rpriio. !EORO toss, »ufom*tiw», SSSO.. Emonft.'wnt 8-5519. P2.-u’—- aamfi.r».pi»»*.

convertfb’iéj bon prixT SSfib’PapinèaiLIRivmnnA nS-o''30 4 10 
CHcaccnt H-55I9. 240--S51-8 S2#-.': .... ....  .....MO—g
MORRIS Minor TmC HS7, l«5t. loss,I Sp4ci«l l 'Chevro.

1M4._ 19S3,J95*. coach, sedan ot .con-1 Jî.* conleur» et .rf«
vertible, 
5519 5880 Papineau. CP™cm. 6-jVntre nucllp romme

iVaaa. a,, Demander Jacques Pi
■Pï'ix incomparables, 

voiture_ actuelle comme paie- 
ou-

i, c, i. » <- v\ i«par*«ionN ne vousi %**»,** •> i % » lW» • *,u n»nR»n« wtt mi vkxt. » mu« vi-um» , MUMiicj t-hk, Muvuin<maue, ires pro sransnussn
Xenres. heure ou contrat. DAniel 2-5120 heure, j nommes LAfon-|CP<ttl seroaine, $550. ou meilleure offre, nre. seulement 30.000 milles. Doit être ! chaufferette
Soir : RAymond 9-5532. 195 .-25L4 R - ln^ 1 .............................. 2,.!9"~242-26... !Victor 4-3311 ^ 240-249-6 vendu celte semaine. Victor 4-3311. 6-9453.
CONTRACTEUR dans brique, ‘olïrrè,!A vuS,-*2i^yinCrfi^îîTA ^îHS^-iuIÎ; AUSTIN 1953 sedan, peinture neuve,

bloc, prendrait contrats. MOntcalm •»i $430. CRescent 6-5319. 5860 Papineau
240—251-6

240—231-6 FA font aine 6-2886. 240 -

y»mv..’ Rendrait contrats. MOntcalm 
”-3441. 193 -244-26 U
ENTREPRENEUR plombier demande ou* 

vraee. Heure ou contrat. Bon marché, 
Références sur demande. DAniel 2-3730
_______________________ __ 195-250-2 R
OUVRAGE garanti, brique, pierre, blocs, 

heure ou contrat, CRescent 1-2624 
195-246-26 R

196 Extermlnateurg
____ ___ vermine

AB ATT RE~Toqua rêïles punalMt/ rift»

poêles combinés, pianos, frigidaires, cm-

Un, auboipp Ï.Afnntainpi JrtlntPr 9 R421 248-250-3 | |m OLDSMOBILE hard top, î top», I STATION-WAGON Plymouth 1»S4, bop’.
240- -24Q-6 .. ^ - ^ ^ FORD 54 coach, chaufferette, très pro*! en parfaite condition. LAfontaine! ne e^ndition, 3,100 milles, $575. MOnt-

èI4o-'r»n«V.nï-ëX5iq- \R60P»ni«i„.- CMFVDrti"iCT «i n 150. COMPTANT . pre, seulement $575. CLairval 6-7576. ; 6-381*.__________ 240-2,50.3 | 240—251-4 R
S450. CHrspenl 0-55W. 5R60.T CHEVROLET B. H, p’r^ro "’iAvmoVrf 'f IflVf ' 248 -251.2 OLDSMOBILE” TtSSÏ Vidân, t»uf *,oipé, STATION-WAGON Plymouth ItSJ. vpri-

.,.4034 .................................2-w-242:2s- AUSTIN res» «0.8. vpndr. sis». s«M - ^SS^SÏ| "O»,m/ 45,5 Bo^- t*'! LFSEtoî1**5- UÆ 5M0 r.Piw.u. ate.rjn*
•'   .... 1 Panineau CRescent 6-5519. CHFVRm FT ie«s rnarh «.n» 3-3711 240—251-.3 R taIne §;6218. 240—R j *■" . -251-3 R 240—-251-6APPELEZ ROUSSILLE Transport, dé- 240 -251-6 $ftoo 53^) PapineauaCCRcsccmV6-,S5l9, CREDIT DE St 300 sur auto neuve é- P0^0- ^958' custom sedan, V$, prix OLDSMOBILE 54 convertible, propre, STATION WAGON Plymouth 1957, auto-

p*^Chevrolet—.^,R 
...l*w.:.. ! prix. 5660 Papineau. CRescent 6-3519.. Fabre LAfontaine 5.4808

APPELEZ Payette Transport Général - 1240—251-8Entr^îàaa?11! AfonriSnS^a^tnft pVânos. | ÂÜTO' ANGLIA 55, très propre. Jour, J CHEVROLET 195c nard top Bel ‘ AiV, vigueur, ^mwa|14%»lLClfescent■ SHeJcint0*,|%)a ^llla“e-------^O-’R I rsi ftïïïftST. e ' ft----- mr-
F-ntrcpoaage. LAfontaine 2-7153. ^ j CRescent 7-6497 240 -251-2 R moteur en partite condition, carros-1 240-244-15 R ! é ------- s-—. rT*”. - j OLDSMOBILE sedan 1949.

À' VENDRE'eu iehanfler; Packard'1944,|w™*. t*™"*1"»-.

2.5.200, $700. 240-250-3 R
2.'!9—242-26

A tORUtL *re,„S ex cuucn nevus. 4

46 39 —-<4/-2o

^^rrosserle immaculée, pneue 
l°A Pour renseignements OU-pont 9-8244 240—251-2

VENORt: ou eenanoer, raexara ivav, ^ DECAPOTABLE chaufferette ' fifreins et clutch neufs, 43,000 milic. i S brake, pneus i Oldsmobiie 1957 tout equip*, eomme !
tglnel, narteit Echanger pour esotr ; in-p"n, h aî44 ' mî,of' oi, np , Pierre Lemieux. RlUent b.-»»» ' -,r

*Æ^SCTg.JKSiitLA,l«t.-M-|«Aact* “ Transport, □«mtnemmenti,
lefllngton dl^!*,£Xtyn\,»li;ri-%!lll“C,i- 'ttn™

r0ÆJ'1}!' ••r'/lçes d'extermination ♦>, . 
fumuratlon contre vermines» insectes» j à/ift m ft y7*r 1 a! "* e’i V **ic'

Pestror^Evli nfieretdo 7S4i17, L* Clc “~
199—242-26

208 tiarries-malnite»
« A R oi.llsl «rariule, 4 ~7êS~lPüSt- 

rienoe, réfdrenees, prendrait cas |m. 
tnédiatement çhex Canadiens françaisSeattgtu^<,m>

repres, ^Bonnes conditions jde travail,

239-238-29 R 
TRANSPORT INC.

, -........................... /ille et campagne »t
longue distance. Spécialité; pianos, poê
les, frigidaires, emballage et entrepo
sage. CReseent 2-0279 . 23ft—342-M
PRENDRAIS déménaeaments toutes 

heures, *5 JTieure, 2 homme» 
CLairval 941478. 239—235-28 II

2-10 /Into* ri i-onrfpr
A.A.A". Assûranèê.auto 4 rabais, 12 ver-
d^T4n3AhLAtOTUlnB •

ÏÏ&2S ilS'/“°!*-P^™*"l',7-S9«^**RE*rntn*:
i erum. aw—asu 0434. m»—ssi-jîr

_    _ outomotlque « ......— ■ ..... I ,,   ,. *-«»j
FORD, 57-, istdan, aotomatiqua, radio, i^ partitûiîlerr parïaijé'’condition Au: ;.*'%I,0S,]KÏAS?*ft?reiW«0 nVu», 4 yen-

* / 240—256 .’. r-sjnu irjri, v-*, rre* propre, non orare, | -Z~~’ZtT^,'ô”o’ «°' *«■
m p nft Aki < v 1» « Yé 1 * b e ^ cv. emTmê—y a g * très bonnes .conditions Soir, \ietor Tomatique. ^ tons, apparence, méca«x- DEMONSTRATEURS Chevrolet 1v54. 4.7302 », ou», inj#me portait*, radio, signaux, uccc*

A . Choix de modèles et de couleurs . ------ ------- ------ r5" : soires, pneus blancs Sacrifiera *4752 Partir de $2,395. garantie d’auto neuve. FORD falrlane sedan, 1951, automatique, i obligé vendre. Blvd Si-Joseph *1 A tan 
en.i $395 comptant, balance $68 par mois comme neuf. $2295. CRescent 3-4211, ! taine 1-1978 2401»2515

cylindres. *1.575.1 baine. DUpont >1927
_____________ _____ _________ _______ _____ ________________________ 240-251-2

d-éû MIaalon 8^923. *4B'.:ï5M"r'' : cùïlïüm îy«... ^34ri'MI'2
H Al A IJ r C Mm tluMnem nmil* y«rr»r»»-«* CHEVROLET 57 SUtiOn WftgOn #0B ^î!5î f ÆTSÎÎiJJÎ' cellent étal. DUpont 9 8244.

éenanse accepte. Hémi Lfmgueur, | 240--251-2
FEderal 4-3250g CRe*cent 4-8338 , CHEVROLET 1«5, en bonne condition.i$395 comptant7’ bâTanpë'$68""pâr "nîoi*. î comme neuf. *2295. CRescent 3*4211
• ëaii „ Cause maladie, *200. MOntcalm 9;&, C Beaudoin, DUpont 9-8461, soir 240—250-2 R ioiDSMom üFTâsT ~>a 'BEAU Çhrvtler 1951, propre, mécanisme ribs. 240 - 351-4 R IDllpont 7-2065. .. 24<L 250-2 FORD 56, deluxéT'eedan, ïamal»~*ofti °~ ~ Ar. JI5Al ’f' J*®wer

parfait, *195. AVenue 8 8949.
________ ______________ 240—230-2 R _
BEAU Chewreilet hard top, coach, 1455, 

servofreins, radio, trè» bonne eon 
dition. LAfontaine 1-7075. 240- -230-2 R

ma

> “ i iru v« »*l«l_im, pra
240—251-4 R I -te; - fl3ia Foucher. 240—R

.........  ^u—^)li£ ! t — j STATION-WAGON 1957 Ford, town A
FORD 1954, V-8. très propre, bon ordre, 0k£^^p®,*‘E1J955 petit sedan 88, au- country, 4 portes, automatique, aervfP

----------  ---- J,‘r A *'* •- tnmsMmm o ♦««« -^— 'direction, servo freins, original, crash
9ad un vrai bijou Doit être vu pour 
être apprécié. 3585 Masson coin 15« 
avenue, RAymond 7-1050.

......... ...............—______________ 840—861 S
STATION Plymouth 5é# *, propre*

SLOOtL 83*fô St-ttubert. 840—2.31-3 Rradio, moteur parfait. RAymond 1-2461.
240—251-2 RCHEVROLET Bel-AIr 195? très proore. DEMONSTRATEUR 1958 SfudebakerJ l’hiver $1150. RAymond 9-6257.

voiture d’exécutif, très belle ocra . Station waxon Provincial 4 portes., 240—250-3 R lOLncMonii P~iï«a""ïa—- .
Slon pour seulement *1695. L-A fontaine i toi,î équipé, automatique. Radio. Ga- FORD~Ï95«, oroorâ—^ho?i 4i>» m* rm «î. -m non 11® V rî?i°' Tn*’r. g i«n,.ers,,siis«sout "ulement iïà™ > »o«v^r" i ^8-2886
CHEVROLET 1957, coaeh 2 portes, 4

cylindres. 26 milles au grillon, bas411 -n en t't • • *---- ---- - " - ~AI Buick 1936, 4 porte», hard top, trans- ntiliage,** Victor 4-33ÏL ”** ^O-'Y.^.e"” particulier, PlynmuYh ^S.^comme neuf, 
mission automatique, radio air rondl- chevrolft io»i «•d:m srà« ma 1 nAymond 8-1^5, après fi h Uonoé, ssrvo-frtjn». rervn-dlreçtlcn. v|. CHfVJOLÏT^lil^m.hj^rt, b^». .«O-H.U

CH-VROLfT »»S*"co,ch « cvllnare», 
garanti, 39 Jour» B14S0, Echan-

*fe accepté, 2B4»'l boul. Rosemont
_ 240—246-6

CHEVROLET, 19$2r 4“ pertes, en bonne
: condition. Automatique MUrray i- 
8251. a40—25l.6R

très électriques. Termes, échange secern 
tés Wilhelmy Auto, 2485 boul. Rosemont, 
coin Iberville. 240- -2,50-3

• 1195
Beau Buick 1935 sedan, transmiaslon 
automatique radios air conditionné, 
terme» échange accepté». Wilhelmy Auto 
2483 Blvd Rosemont coin Iberville.

*40—230-1

14 R
1951 DE SOTO, propre, pneus neuf».

Bonne condition. ParUcullev CRea- 
cent 6-7206. 240 -R
DE SOTO 1954. <#dan, 4 portes, tout 
équipé, échangerais contre modèle plu» 
Petit. Victor 4-3311. 240*--249«8
DE SOTO Si, hardtop, tout équipé, OC* 

caaion. Lafontaine 44231.

......... ........... .............. 240—250-3 n
54 FORD Custom sedan 4 portes, IMS,

comptant, balance pur finance,
■ '-''mont 240 ,4. .•

195* FORD sedan, bleu, *1395, paran-
tic 30 jour» 100%, 2643 Boul. Roae- 

mi-mu 240 ~246-6
FORD sêdan 195B, tei*r *1,375. en bon

ne condition 299,5 Rouen.
______ _________ ____ 240—245B B

FORD sedan 1957, itout équipé, ba* mit* 
lage, a sacrifice. MUrray 1-OOflfi

«40-251-8

OLDSMOBILE 1950, sedan, propre, bon
mécanisme, vendra $125. Victor 9-7628. 

__ ..._____ ___ . ______ . 241V--R
OLDSMOBILE sedan ie$5, automatiquev-nW».. » ». A, —. ........ . ■ < Z

STUnEBANER resi. ».d.n7 r.dlo. »«r-
q /JE «'•dr* particulier. *376. POmi»« 
m-1788.^ __ 240__251-3 R

^953» Champion#Parfaite condition Faut vendre, ter»m rl *A>nW•T£S,!5A t%L2î* 5?Ii» ?»•» ♦«.«»ÆT. rïSZm* SSSiÆcv®ODLSMOBILS »ed«n T*Sf tout dauiat,
rrai, hUou. |irh»n*e et terme* «rrep 

t*s. Pierre Lemieux, REgent 3-S341 
_________________  ^ 341V—350-3
OLDSMOBILE eenverflhl* rejj, rout
Papineau^Uip*. peinture «euv^.t^ ^95j- tMrvZtWbS»^
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Auto* à vendre
PHENOMENAL
VAUXHAH-. 135»

6 Vauxhall 1953. neufs, à des prix les 
plu* ban en ville. Choix de modèles! 
et de couleurs. Livraison immédiate. 
Tonne», échanse acceptés, ini Cï.air , va>7835. _ ____ ____  ^40^-347-6

" CONVERTIBLE
Merettïf !W, tout équipé, propre, bonne 
condition. CR*scent 10888.

____________ _________240—248.3 u^u !
sYuOBRAKBR Hawk 'ST, 8 «vl. Siam 

dard, tout équipé, un seul proprié 
taire, comme neuf. LAfontaino 6-20ÎW. !

________________ ______ 240—_ |
STUOÉBAKER Coupé sport, 1755, tout 

équipé, radio. Overdrive, voiture i 
pour vîtrswse. $1395 pour seulement 
$1295 1673 Ste«Catherine est. 240- 
5TUOEBÀKER 1953 très propre. Faut 

voir pour croire $695 pour seulement
$595. LAfontaine 6-2888.____ 240--
TRIUMPH ’1756 convertible, parfaite 

condition. Jeune fille, propriétaire, 
cause départ. Jour; ORcharti 6-1823: 
soir : ORehard 6-5137. 240—246-6 K
trïumph .JTR3^|4# garantie 30 Tours

IA PttSSSS, MONTREAL, MERCREDI Tï A0Ut T«5» -iniliiWwwr.ii

1211__ Cuttton* a rendre |f"

PAGE & FILS 
CAMIONS DODGE 

1959
LES n.US RAS PRIX AU CANADA

Cartes
Professionnelles

Avocats

LIVRAISON IMMEDIATE

% TONNE % TONNE
1 TONNE
2 TONNES
3 TONNES 
\ TONNES

*1990
$2100
$2490
$2709
$3000
$3600

,100%. $1598. boul. Rosemont. 
240—246-6

TRIUMPH T.R. 2, parfaite condition
$1,450. DOminlc 6-2931, après 4 h.

____ 240—250-3 R.
1959 TRIUMPH f R 3 'sport car, LAfon

taine 6-2814.   ___  240—280-3
1959 VANGUARD "Tennant" démons

trateur, tfaranti» d'un neuf. LAfon-l
ta!ne 6-2814.................. 24n -2.-0-0 1
VANGUARD '58, sedan, radio, chaut 

ferrite, comme neuf, $1.275. CLairval 
6-7576. T*!-2 ;
VANGUARD 1953 sedan $375, Vanguard 

1955 sedan $050. 5860 Papineau. :
C Rescent 6-5519.__ 24 0-251-6 j
VAUX HAL L station waqon 1958 sedan,’ 

équipé au complet. U* propriétaire! 
seulement. Cette voiture est un vrai 
bijou. Echange accepté., jusqu’à ."0 mois 
pour paver. Appeler moi personnelle
ment, Théo Bujeau, WEllinRton 7-fi;’42.

240 240-3 R
VAUX H ALL. 1753 sedan, faut vendre

$280. 5860 Papineau. CRescent 6-5519.
240—251-6

VAU XH A L L 1959
Modèles Victor, tous coloris et catégo
ries, et modèles C resta et Velox 6 cy- 
hndres. Livraison immédiate. Prix qui j 
vous surprendront. M. Brown, UNiver*: 
sity 1-0501. _ _ 240--249-12
VOLKSWAGEN 1957 de luxe, radio, bas 

millage, comme neuf. $1350 seulement 
$350. comptant. Termes faciles. Inf. M. ! 
I.aplante, DUpont 9-8464 ou Normandie i 
1-3324. _ 240 -250-2 ;
VOLKSWAGEN 1757, vrai bijou, très 

bas .millage, petit comptant. Balance 
et termes faciles. 5Ï. Jacques Pouhn,; 
CRescent 2-3892. DUpont 9-8461. i

240—250-2
VOLS K WAGE N, Karmann G h la conve r-

tible 1959, tout équipé. LAfontaine
4-6400. _______________ 240—250-3R
VOLKSWAGEN 1957, comme neuf. Sa

crifierais pour $1,095, CLairval 0-7732 
____ 240—247-CTt

VOL K SW AéW autobus, 1956. parfait
ordre, particulier. DAniel 2-3852. |

____ ___ 240—250-4 R |
VOLKSWAGEN f?48,”radio $1,250. Ter

mes faciles. Jour CRescent 4-5503. 
SoirJHJpont 1-2173. 240--2r»0-3 R !
VOLKSWAGEN 59, DE LUXE. $1625.

R AV MONO 9-6257. 240.... 250-3 R j
VOLKSWAGEN “i758, coach, parfait or

dre. 7255 Iberville. HAymond 7-9295.
_______________________ 240— 251-2 R |

WÏLLYS 1955, bon marché, propre.:
_ RERent 9-4468.______ _ 240—251-6 R . |
WÏtLIS 53, $ 125 comptant-, balance sur: 

finance, valeur $350, 2543 boul. Rose-
mont. _ _ __ __ 240—246-6
2 È P H Y R 195 3 sed an, bien prop re, $650. 

CRescent 6-5519. 5860 Papineau. „
__ _ 240—251-n !

TEPHYR 1957 sedan, Zodiac 1957 sedan.
Consul 1957 sedan. 5360 Papineau. 

CRescent 6-5319. 240—251-6

2tl Camions a rendre

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN 
BON CAMION USAGE]

*50 Dodge, panel. Vi tonne 
*53 Chevrolet, panel \*i tonne 
‘33 G MC, 1 tonne, à ridelles 
‘53 Fargo pick-up bs tonne 

►odge»

VOTRE VOITURE OU CAMION 
ACCEPTE COMME 1er PAIEMENT

36 MOIS POUR PAVER

SEULEMENT 1% pour la linance
APPELEZ DES AUJOURD'HUI :

PAGE 8, FILS
VOTRE DEPOSITAIRE DODOE-DESOTO

3350, rue Wellington, Verdun
POntiac 6-3572
Ouvert jusqu'à 10 p,m.

TAXES ET TRANSPORT EXCLUS
..................241 - 242-26

JEEPS usagés et neufs de tous les mo
dèles, charrues à neige, winches, piè

ces de rechange. Colonial Industrial 
Equipment Ltd distributeur, 10905 La 
Jeunesse. Montréal. DUpont 8-1141.

241 - -.242-26
MERCURV pick-un 1952, faut vendre.

m.'pont 8-6095 241—12,14 R
METRO camion. Va tonne, parfait état,

$450. 2:125 Ste-Catherine. Ouest, Mac.
241—-250-3 U

PICK-UP 1956, très propre, bon état.
Echange et finance acceptés. Appeler 

J.-A. Tournoyer. HUnter 9-3831.
......................... 241 -259-3 R

SPECIAL, panel et pick-up neufs Che
vrolet $500. comptant. Balance et ter

mes faciles. Accepterais échange. M. 
Jerry St-Louis, DUpont 9-8463.
__________ ________ 241 -250-2
VOLKSWAGON 58, camion, parfait or
dre. LAfontaine 3-8264. 241—251-3 R

1

21I-A Autobus

ROCH BEDARD ,1013 Bleury, UNiver-
!- sity 6-4023 .Bureau soir REgent 7- 
iOnor,. ^ 252a--242-26
RÊNE DROUIN 10 est St-Jacques, UNi 

i ver,sity 1-6233. CRescent 7-9773, 
j 252A —242-26 ‘ '

DENIS-R. LANCTOT, 1333. Vue Sher 
brooke est. Jour : LAfoniaine 8-0851 

252 A—2-12-2$
>**%%***%*%* *VV*VMiT*VVS,***

/flf*ffet’ln$
A. LAFLEUR — Maladies sénito-urinel-:

res, vénériennes, syphillis. gonorrhée,! 
sang. Confidentiel, 9 k 9, 400 Sheibroo 
ko est. coin Saint-Denis A Venue 8*8065 i

j ...................... .......................252 M~~242-26 _ \
i A. BELANGER, sang, peau, maternité 

(filles). 2037 St-Denis. Avenue 8-4647 :
____ 252M... 242-26

BRISEBOÏS, M., graduée Parl*r Lon- 
I dres. Clinique privée. Maladies séni- 
Ito-urinaires, vénériennes, glandulaires.!
; Rayons X. Téléphonez LAfontaine 3-5252. 
|816 Sherbrooke est. de 9 h. a.m. à 8 h.j
jp.m. ______________ 2$2 M—242-26 j
CHOQUETTE, STANISLAS — Maladies 

vénériennes, syphillis. gonorrhée, ana 
lyse sang. 2260. blvd Pie IX. CLairval 
5-9989. 252 M- 242-26

I DOC T EUR H EBERT Mpitaux Paris).
Médecine générale, 25 ans d'expe

rience, vénériennes, peau, circoncision 
1 sans douleur. 3405 Saint-Denis. Victor 
5 0309. __ 252M - 242-26
DOCTE U R Le RICHE, hôpitaux Londres 

I Peau, eczéma, maladies secrètes, hom-i 
jmes. femmes, jeunes filles. Maternité, 
impuissance. Voies urinaires. Circond-i

ision sans douleur et sans hospitalisa-; 
ition. Expérience 30 années. 1633 Saint ! 
Denis. Vh lnr_ 5-6410. __ 252M —242-26 i

MAL AD I ES D É "T A PEAU 
Acné, eczéma, psoriasis, urticaire, dé- 
mangeaison. boutons, varices, rhuma- : 
Usine. Dr Laporte, 3426 St-André, LA-

i fontaine 2-2442._____  __ 252M --242-26
ImELILLÔ, «énito-urlnlire, peau, san»,
| glandes, désordres sexuels (impoten > 
ce), nerveux : (infériorité, timidité, 
anxiété, émotivité, dépression, bégaie-!

I
ment, alcoolisme, obésité), rhumatisme,j 
circoncision. Victor 5-0356. 134 Sher-i

brooke ouest.________ 252M—242-26
ROBERT, L.-P, Maladies génito-urinaires, 

vénériennes, glandulaires, impuissan j 
ce, stérilité, sang. Circoncision. Confi ! 

Identicl, 3862 Parc Lafontaine. LAfon-;
Itaine 3-6609.__________ 252M-..242-26
Dr roCHELFÀU. maladie peau, qénito- 

! urinaire, organes féminins. 165 Sher- 
1 brooke Est. Par appointement. AVenue 
I 8-2424 252M—-242-26

VENTE A L'ENCAN
LE TOUT VISIBLE 

DEMAIN
$

Vaste assortiment de meubles usagés
COMPRIMANT : Mnbilîftr, d. ch.ml,.,, lit, eGn,in«,it*uK, tKiffonniflr,, 
bureaux. coiflriM,,. lit» tempi,.., doubla, e. «impl,,. Ynbiliai, Ch«»t»r- 
b-ld, divans, l’aulauil, tambour,il, tabla, i «af», Hblai d* bout, tabla, 
Cba«ta,field, aasortiment da tapi,, neuf, et usarj.f,, comptanant de, tapi, 
an Rroedloom. indien, et belge,, lampe, parquet, T V, de 1 , mobilier*
de cuisine, poêtoi éleetriguen, «rmoireii de cuisine, chaise* de cuisine, 
machine i coudre électrique portative, chaises de vestibule, fables de bu
reau, chaises de bureau, additionneuses, dactylotype portative, bric-à-brac.

Encan : VENDREDI, *4 août à 10 a.m,
A NOTRE SA11E D'ENCAN DU SOUS-SOL 

731, RUE INSPECTEUR, (une tua à l oua,* da U rue Université.)

FRASER BROS (CANADA) LTD.
Encanteurs — Evaluateur» — UN. 6 5751

REPRÉSENTANT MÉDICAL
Impomnt* compagnie de produit* pharmaceutique* demande représentant pour 
territoire Québec, et environs.
Connaissances ou degrés on pharmacie, science* ou domaine* allié* requit. 
Expérience pas nécessaire.
Relias opportunités, salairo, as»urance, pension, automobile fournie 
Us leuno* qan* intéressés., possédant l'ambition et l'énergie nécessaires pour 
réussir dans ce domaine, sont invités à s'adresser i j
BURROUGHS WELLCOME K CO. (CANADA) LTD ,
R.Q, Row 159, Montréal,

AGENTS,
JOBBERS.

DISTRIBUTEURS
COLPORTEURS

Une offre excaptiarmelle i

La fameu*» vatsielU MHMAC I ait 
prix le plus ba» jusqu'ici.

1460 Jean Talon Est — RA. t4«l*

AUTOBUS d'écolior» à vendra, 48 eas-j
sagers, bonne condition, propre. Prix; 

$2.500., Nr At ion al 5-2453. •
24 TA -2.51 3R

Autos, camions
demandas

242

VOUS ACHETERA VOTRE AUTO 
COMPTANT A TRES BON PRIX,

PAGE
PAIER A LA FINANCE PT TH OUÏ
RA VOS PAIEMENTS A 7% D’IN
TERET ORDINAIRE.

PAGE

REPRESENTANTS
Pour la vente de portes 
et fenêtres aluminium

pour visiter constructeurs e! 
maisons d'affaires.

Revenu assuré de $10,000 
el plus.

Appeler CR. 7-4121

VOUS L’ECHANGERA POUR UNE 
AUTO NEUVE OU USAGEE ET 
VOUS AVANCERA meme du 
COMPTANT si VOUS LF, DESIREZ.

PAGE

'54 Dod express 1 tonne, plate
forme sur cabine 
Meteor, sedan de livraison*55 ____________

’55 Dodge, pick-up V5i tonne 
*56 Fargo, panel V* tonne 
*57 Chevrolet, van 2 tonnes 
'58 Fargo, express 1 tonne

VOYEZ-LES
ANGLE NOTRE-DAME ET PIE IX 

LAFONTAINE 6 9453
OU A

21Z5 PAPINEAU 
LAFONTAINE 6-6691

CAMIONS CHEV. V2 TONNE 
PANEL

3 CAMIONS 1957

EN TRES BON ETAT ET TRES 
PROPRES, ENVIRON 25,000 MILLES

ET UN 1956 ENVIRON 35,000 MILLES. 
LAISSERAIT ALLER A UN PRIX RAI
SONNABLE. ECHANGE NON ACCEPTE

7383 ST-LAURENT

EST PRET A TOUT PATRE POUR 
VOUS ACCOMMODER.

PAGE & EUS
3350. RUE WELLINGTON

PONTIAC 6-3572
OUVERT UE SOIR JUSQU'A 10 H. 

i____ ___________ __ _______ 242-—242-26
ACHETERAIS bon char de particulier,

; paierais comptant. Réal Clouette. Vie
: mt 4-3311.___ ___________ 242—224 28 R
ACHETONS autos usagées. Pavons comp

tant. Jour, sojr, 81.9 Rachel est. LA-
; fontaine 2 1196.____  242—242-26
ACHETONS AUTOS modèles de 1951 ~è 

1959 comptant Ouvert jusqu’à 9 hrs 
p.m. 7145 Papine«au. RAymond 8-7121. 

i . 24 2---242-26
ACHÈTERAIS automobiles modèles 1950

à 1059. 1955 Visitation. LAfontaine 
4-8823.

: ..... ..........U_____ _______ 242....242 26
AVONS besoin de 50 chars usagés de

3 VENDEURS 
DAUT0S

di-wmidC*

pour département d'autot 
usagées avec expérience 

Meilleures conditions 
de travail

S'adresser au gérant 
M. PAPILLON, chez

WILHELMY
AUTOMOBILE

2485, BOUL. ROSEMONT

JEUNES FILLES 
JEUNES GENS

VOICI VOTRE CHANCE UNIQUE POUR UNE

CARRIÈRE PROMETTEUSE
DOMINION STORES LIMITED, SE PREPARANT 

A L'OUVERTURE TOUTE PROCHAINE DE 

SUCCURSALES DES PLUS MODERNES, VOUS 

OFFRE D'EXCELLENTES OCCASIONS COMME

CAISSIÈRE-COMMIS DE 
FRUITS-VIANDE-ÉPICERIE

UN SALAIRE ATTRAYANT AU DEBUT ; DE 

SPLENDIDES CONDITIONS DE TRAVAIL ET 

DE NOMBREUX AVANTAGES FONT 

DE CETTE OFFRE

UNE EXCELLENTE OCCASION
DAVANCEMENT

SE PRESENTER CHEZ

DOMINION 
STORES LTD.

3401 chemin BEDFORD
(coin Chemin de la Côte-des-Neiges)

if ^ ■
* & i

Province de Québec, District de Mont-Province de Québec, District de Mont
real, no 478,61 L Cour supériet\rf. tréal. Cour de M austral. No 533,318

ENLEVEMENT DE LA 
NEIGE

dans Charlemagne
Demande de soumission pour l’en- i réah _n août î959

Cement St Marble Quarry Products Ltd 
i demanderesse vs Arsenault & Frères Li- 
! mitée, défenderesse. Le 21 août 1959, 
i à 10 heures de Pavant midi à la place 
j d'affaires de la défenderesse nu no 
! 3645, rue Sabre voix en la cité de 
■ Montréal-Nord district de Montréal se
ront vendus par autorité de Justice, les 
biens et effets de la défenderesse 
saisis en cette cause, consistant eh:.. . ....
clavigraphe. réfrigérateur, bureau, chai- *Pr” comptant Morns Goldberg, H.C.S 
ses, etc. Conditions; arjrent comptant. Vi 2-9192. Montréal. 11 août 1050 
G Meunier. H.C.S. UN. 1-6945. Mont-!-... -

Harold Cummings Lied, demanderesse, 
vs Jacques Larose, défendeur. Le 21 
août 1959, à 1Q heures de Pavant-midi. 
au domicile du défendeur, au No 8837! 
rue Ber ri, en la cité et district de Moni- 
tréal. seront vendus par autorité de j 
Justice, les bien et effets du défendeur! 
saisis en cette cause, consistant en: i 
Meubles de ménage, etc. Conditions: ar-j

“Bien commencé, mon p’tit...continue!”
J’enseigne à Pau! qu’il ne suffit 
pas de faire un bon début, qu’il faut 
surtout persévérer. C’est pourquoi 
nous déposons régulièrement à

LA BANQUE CANADIENNE DE COMMERCE
Plus DE 800 SUCCURSALES AU CANADA POUR VOUS SIR VIR

.Fayî,lî„p,l''s haui pri,t <>n IcvMTK'nt dp la neige pour l'année ! Province ' de ' Québec.' histrlcf dé"Moni•
V"1* ,'Afon1a'ne 15 28,4 242-2I4-36R ISSSMM) dans les runs de la munici-j d*1' W> «“-H»1,, •npéHeui-..

f , ,, , James Emmet Mullally, demandeur vs^ n- C harlpmagnc. Karin Gertrude Kulitr alias Ernst, dé-
. lout BS personnes intéressées | fenderesse. Le 21 août 1959. à 10 heu-

211 liressolrc-* dont os. Pourront déposer leur soumisslL»
f’iflTM atani H heures lors de la P* oc h aine j Parc, appt 8 en la cité de Montréal se

xTruSmSï—x—1-----  w ----- — i assemblée régulière qui sera tenue jront vendus par autorité de Justice.
HOUSSES d autos, chars ordinaires ft 'marciU le R septembre tes biens et effets de la défenderesse

Dîners Complets Swift's à la Viande
marques étrangères, toits de couver 

■ Chies, (apis et tout Pi nié ricin-. Auto 
! Seat Cover 12.217 Reed. Cartierville 
! RIvedside 4-0931.____ 244—223-26 R
PONTIAC 50 pour scrap, moteur bon, 

: $25. Victor 4-1230. 244-259-2
RADIOS D'AUTOS

17021 St-Hubert.

PIERRE CLOSSEY 
secrétaire-trésorier

saisis on cette cause, consistant on | 
meubles de ménage, tourne disques, ta- ; 
blés, etc. Conditions : argent comptant | 
Lucien St-Onge, H.C.S. UN. 1-5473. Mont- i 
réal. 11 août 1959.

______________ __________ 541.......250 6 R

iNTfLIVRAlSl LEGERE
FLAMBANT NEUVE 

1959 Fargo, van de livraison légère,
1 tonne, 10 pieds, sera peinturée selon 
les exigences de 1 acquereur. Echange 
accepté. Facilités de paiement.
VENEZ LA VOIR A 2175 PAPINEAU 

ou signalez 
LAFONTAINE 6-6691

............ 24 L—251 3 ■
î semi-remorque, isolé, pour Bunker 
"C”, capacité 4.400 gallons, tandem, 
pneus 1000 x 20. Excellente condition.
Semi-remorque citernes pour huile lé
gère et gazoline, 4.500 gallons et plus.
Réservoirs pour camion* de livraison, de 
différentes capacités.
7 réservoirs pour camion rte livraison, 
tandem. 5 compartiments, capacité 2.850 
gallons.
1 Pompe Viking 3" complète avec un 
moteur Wisconsin “Air Cool” 4 cylin
dres,. avec clutch et réducteur de vi
tesse. Comme neuve.
1 Bucket pour dragline. si verge.
George Haggerty Equipment Co. Ltd. 

336. rue St-Edouard. 
Drummond ville, Tél. 2-5426

241 - 251 8
ASSURANCE camions, 12 versements
„ nets, LAfontaine 6-5558. Soir : FEderal ; 
4-3001.
_ 241—-3,5,7,10,12,14,1.7,19,21,24,26,28.31 j 
AUBAINE 58, Ford 3/4 tonne, nlck upj 

avec, boîte. 9.000 milles, comme neuf.! 
$1,575. 370 est. Jean-Talon CRescent!
1- 6746.___ 241—250-6 |
CAMIONS Chevrolet neufs à partir d».

$1895, équipé Pleine garantie G.M i 
12,000 renies, Généreuse allocation! 
d’échange. Termes el conditions de! 
votre choix, inf. M. Dan Vian. DUpont i 
9-7759, 241 230-2 !
CAMION A vendre, Ponfîac 1957, sedan 

delivery• tout équipé tout en bonn* 
condition, moitié comptant, balance sur: 
finance. RAvmond 7 6741.

241 250 5 H ;
CAMION Mercury 52' boîte et dem

peuse en parfaite condition. Ford 
52 . boîte et dompeuse en parfaite
condition. 2333 St-Germain. LAfontai 
be 1-0269 soir entre 6-7.

241 --251-2R
CAMION citerne International, capacité

1,100 gallons, pompe, meter, etc. Kl 
vers!de H-955 941 —251-4 R
CAMION G.M.C. Panel, ’j tonne, 1956.! 
_ Parfait ordre Cause maladie. Victor,
2- 5514. 241 —251 2 R
CAMION Wtllis Jeep 54, V* tonne, oar-:

fait état muni de chase-neige hydrau-j 
llmie 7 pieds grue et dispositif! 
‘booster” spécial 6 12 volts. HUnter i 

9-1924 après 7 p,m. 241-245-6 R
CAMION International 1956, 1 tonne,

lire sur 4 roues, avec pelle h neige.: 
eraisr mortalité. RAymond 8-4862 ou 
St.e-Agathe 277 R 241 250-2 R
^ 1959 CHEVROLET 1459
rn-k up î-U tonne équipé. $2075 Seule 
ment *575 comptant, balance en 30 mois 
M Rasiien, DUpont 8 5025,

241 -251-3 :
CHEVROLET penel 1957, très pronre,

bas millage, un seul propriétaire 
échangé et facilité de paiement. Rnb 
Chariebois. HUnter 9-3831

241 - 250-4 R
CHEVROLET panel, 1 tonne, 1956, *475

571 Gounoa. CRescent 9-7062u
241 251-2 R

CHEVROLET Panel, 1954, équipé, en
^,honne condition. $325. MOntcalm 9 

241.—251-4 R
CHEVROLET 1954.' V, tonne ,du Bell 

Telephone. $475. RAymond 7-6774.
241 250-3 R ,

DODGE 3Vi tonnes, 1955, dompeuse, 
boîte en fer. DUpont 7-8902.

241 -251-7 R
dodge 1952» V/a tonne*, boîte à ridel

les de 12 pieds, en excellent état. 
«375 comptant ou la meilleure offre.
DAniel 1-5410, _____ 241 —249-6 R
pfARGO 1 tonne, pneus neufs, peinture 
.. neuve, très bonnes conditions. POn*
tîae 7 8658.______ 241 -251-2 R _
FARGO 50, pick up Nssh 48, licence

59 ,..R Ay m on ri 1-1498 241..
FORD 1957, dompeuse parfait ordre, 

ouvrage k l’année. 7970 Chateau-
briand. __ ____ 241-248-7 R
FORD 1955 sedan delivery, automatique, 

très propre. $400. Victor 0-7628.
241- R

FORD k bascule, 7 tonnes, 1954. Boi*
et»t Echange et finance acceptés. 

Appeler JA, Cournoyer. JUnter •-
■

C.M.C. 1959, panel V» tonne, 4,000 mil 
14&&i tr*,

ÂVIS ; Province de Québec. District de Mont-
S w **** W e« fl « ; ré al. No 526, 905. Cour de Magistrat.
244—245 6 : A VIS est donné que le 12 août 1959;-'fî°lphe Prévost A- Paul Trudeau “Pie

radio ^'automobile, Rush-hutton. ban | à 3 heures de l’après-midi, Me Paul G0tSibtaïi7;âÆadem“d*"" vs wmi<'
marché 1985 boni. Rosemont.

244- 251-2 R

Hcmoi que*
A V Ë N DR E, Tou ! ot të à 'patates" frites.

OLympia 9-5112. 246 —247-15 R

,, M ..K.,.. v,- MC, xvy, ^-imcmc, i au.il uuuueaulL défendeur. Le 21 août 1959. 
G. Cloutier, notaire, soussigné, pro-) à 2 heures de Paprès-midi au domicile j 
cédera à son iTuveau ù 509 Atua-’ defendeur au nn 5854 rue De La : ii-»' a,- ■ m . i /Vua.| roche en la cité de Montréal seront
lcr Ave JVlom.real, a la vente a! vendus par autorité de Justice, les ! 
l’enchère de l'immeuble pour uni biens et. effets du r défendeur saisis 
niX-m-ITTEME INDIVIS apparté-i Sfarf ™mSre' t‘0”s'stii'u "n : mtvi
nant à HUGUETTE FAVRE A T L de-j comptant.

etc. Conditions : 
Jacques Poitevin,

Argent
H.C.S.

LOUONS Tr*véî-Traller. accommodation .; meurant à 1175 de la Quatrième! —-...*J t août 1959.
5 personnes. MUrray 13366. Sl-Jérô-i a ' Province de Québec. District de \l.(me; GEnérat 2-751.3. 246—250-6 , Avenue, wtdlin, mineure, connu; real, no 448.217 Cour supériei

REMORQUE de vovaue 2 personne*.! désigné comme suit 
$675. Après 6 h. A Venue 8-5027. DESIGNATION

yN Dix_HU|T,EME ,ND|V|S DANS
TRAILER léqer A louer avec attache.

$4.50 par jour. 1443 Guy. WEllington

lonl
. v; »----- ------ „t,périeure
J. P. Nadon, demandeur vs M. Lamarre., 
défendeur. Le 21 août 1959. à 10 heu- j 
res de l'avant-midi nu domicile du dé- i 
tendeur au no 1695. nie Henri Bouras-i

Un emplacement avant front sur!’®;,Mfnt.r.énl f*' !
rom vendus par autorité de Justice, les I2 2201. "___ '......................... 246—829.261»' [la Quatrième Avenue en la citél Meins'et "ëffétâ' dü"défèndêur"sal!iî« en |

TR AIL ER à 1 roue, à échançter peur 1 : de Verdun avec la maison Dortant cette»cause* consistant en • téléviseurô o .-.Mint tiitm/mi» o-o-ton oan tî , : ‘ T * metililp*; ilpà 2 roues. DUpont 9-9390. 246....R
léoer A louer avec attache,.

Iles nos civiques 1171. à 1175 de lajStt? !:,m'
S4.«ELptir s'ouf’H4°“’uiVwEÎ"‘|tnonjQ'iatrièrne Avenue et autres bâtis-if/1»»^ ,^-S- ,N ï-«7i"“Montrtïi."TRAILED
$4.50 pftl

246-229 26 n j ses y érigées et avec droit de pas-: A^0"Xee"de «uêb*e Didrlet d, m 
,+%%%%%%%%%%+■%%en commun avec tous autres! nantie. No 2588 cour dp Magistrat 

_ jy ayant, droit dans la ruelle con-;Eandr r,>tSr^rl?£o fl
25<L...... ....... .....' "M*1?**!*......... ......... .. duisant au dit emplacement, lequel 11959. h "1 heure d.»
ACCEPTONS réservations, tour dp Cas- eSf composé' ! domîcilp du défendeu

pésie, on voitures de luxe. Voyage or-j ‘ '___ .. . , . St- Denis en la cité de Montréal
ganisé. prochain départ. 15 août. Inior-i ue la pallie nord-ouest diu vendus nar autorité de Justice, I

” ^ CINQUANTE:effets du défendeu:

and eu r vs Ar

l’après-midi 
au no 8554

ilôt numéro MUA,F.
es mens I 

a is is en cette j 
léviseur. iucu-î5143 ST-LAURENT, couple ou 7 amis, ?IX ,dj, l%^brii;,ls,i?î, "“«pii lampes, etc Condi

gax. eau chaude, frigidaire " 
maine. concierge, apt 18. 123

$10
-Z5i50-26

SCOOTERS
NEUFS ET USAGES

mstion. LAfontaine 2-4170
250—240 12 R

rn QUATRE Mii.I.E SIX CENTl«!>•»*: Ar*«nt comptant. Jacques Poite 
.SOIXANTE ET DIX i4R70.pt.ifl. No! VX $£* l:N 1 •,47x Mo”"'Ssl- "
)056) dos plan pt livre de renvoi] ' ... ...............................

. nffioipl^ rie la Parnksp rio \innt ,T0.viS?ti <*' «uêhee. District tir Mnnt
251 ttirurles-ttotorurleUes taims&e ne Mom* r«ai. No «n«n Cour S«pt>Heure.
—....... ..........~............................. ■ - real, mesuranl sept pieds dp lar-]McMtirraj'. demandeur, vs Genraes Brsu-

gem- par soixante et douze pieds 'JS1 «Su*-
j Cl. sept dixièmes de pied dp pro-i du défendeur, au No 5710. rue Dar
| fondeur, bornée en front par la!lliî?Æ.I2;lap’îl 4' f11 ,ev' Vié ei district de ^ : Montreal, seront vendus par autorité
i Quaincmc Avenue en arriéré, par de Justice, les biens et effets du défen
inné ruelle, au nord-ouest par Jp|2S“r ."{Sî f” r-tir cause consiBiant

t V , m-- ; -, Sn 1 téléviseur Sylvania et meubleslot .\o. IbiO-fo.ii ti-apies deeriljdr ménaae. ècndiiimis areent romp 
^ et au sud-est par îe résidu du ditii1nf* Boisvert. H r.s Montréal,
'lot No. 4B7(M05fi i!oai

h) Du lot numéro MILLE CIN
QUANTE-SEPT de la subdivision 
officielle du loi numéro QUATRE 
MILLE SIX CENT SOIXANTE et 
DIX (4(570-1057' des plan et livre 
de renvoi officiels susdits, mesu 

Ol V '--RI t.N SEMAINE .U SQt A 6 11 . lanL trente-hllil lîieds et oi.-itr.. i.E VKM.mKDl .n'S«i'A 9 II PM ' dm t n. mt. mm pu. as et quatre 
samedi .if sot-a i h p \U vingt-treize centièmes, de pied de 

251 251 a | largeur en front, trenle-et-un pieds 
bicycle de fuie semi cours», tout *9ui- ('1 «juarante-sept centièmes de pied

i .—- \y- -

j pied de profondeur.
UCI-CLE tout «quip», J vitesses. o»r Avec el suit t a un u,«u oe vue|--“ç«ee perijigr. onenaeur. i 
een. aubaine Apres 2 U hfle iîauvé. du côté suri-est tel qu'établi aux *u''o^Huert

d.U -/.JU-aS H lr>rnirs<C fl tm acto fia trrWttet r,W. et. I f l, ini v... t-, A .1:

\'o.vez le nouveau scooter Har- 
ley-Davidson, 165 ce avec trans
mission automatique ol le 1 .am- 
bred a. 125 ce Cl, 150 U s et 
175 TV.
BENTLEV CYCLES & SPORTS 

2081 BLEURY 
VICTOR 2 1861

FACrUTES DK PAIEMENT 
ASSURANCE.

....  J59.
Province de Québec. District de Mont 
réal. Cour de Magistral. No. 518699, 
Roger Watson "Watson Brothers Enrg" 
demandeur vs Karl Rudolf “German 
Baker.v” défendeur Le 21 août 1959, a 
3 heures de l‘après-midi au domicile du 
défendeur au No. 4130 rue Couture. 
aPPl 7 en la cité de St-Michel, district 
de Montréal seront vendus par autorité 
de Justice, les biens et effets du déf«n 
deur saisis en cette cause, consistant en; 
téléviseur, meubles de ménage, etc, 
téléviseur, meubles fie ménage, et r 
Conditions : argent comptant. ' (Maude

------------------ - ------ -- .M„,. , , - .Constant, H.C.S., VN. 1-9873. Montréal ’
Pô, à vendre. Après 7 heures: RAy uP Lirgeur en arriéré par soixante i11 août 1959.

Rir vr I ^ï'ê a ,<« - et dn,l7p l!'e(ls «’» sept dixiémes deiProvi,,,-* de' utiéh».-. district ri» Muni
BICYCLE B. 8. A., 350, 1453, $250. RAy. pj^j ^fl profondeur Llal* no 251,5(1,u ( ouf de Magistral, -j

mond 8-2742. 25!...,251-3 R pM.' P' ofomieur. ! Kliôsoff Patenaude A Al. demandeurs.'
BIC UC L E tout équipé, 3 vitesses, qar Avec el Ml je» a lin droit de VUe!vs I.ucien Bernier, défendeur. Le 21 j

«— . ..» a------ « .t j roté stiri evt tel oii’étahll unvl®*''^ 1959. a midi, a la place d’entre ]ou core sun cm ici qu eiaoil dlix posae.e du gardien, au no 57 ouest, rue!
i or 7 a e » isil rr mmmn m termes (I IIB Rote de VCtltG en re* ! bSt-Jacques. Ch. 201. en la cité et district i

tonfaim- ^îl” »» aweistremem;^
MOTOCYCLETTE Norton T»5Cv *50 c.c Montreal, sous le Nn. 657469. ideur. saisis en cette cause, consistant 

2 cylindres seulement 3000 milles Cette vente sera faite en vprfui^L1 Marconi et radia. CondHcomme neuve, 9171 Lajeunesse Dl i>oni u'... ,, , i i-*» i , Vï r,u lions: argent, comptant, (tilles Boisvert.!7 9886 25j' 251 3 ^ T jugement, de 1 Honorable .Juge h.< s , Montréal îi août 1959.
....................................... _______; j™" SUGermain, passe le 18 Jum'É«>vin«'d« Qu»b».. ntdriet ,ie rîh,»

*A.VA*«A*»*W«**A**V*4W,*W sous ,p n,lmPrn JJ77 rip, .rJ«ett. nn 2I.B04. ( eur Cl. Ms)il,1r»1.
cnn es ne la elit e C our Supérieure SFugene Kostiuk. défendeur. Le 21 nnfti «
J,e prix minimum devra dire $163ft • à 3 hS55PS J10 r»o’-è.s-midi au doQn * . « i o 1 a»ir»oo. miellé du défcnrtetir. au nn 8712. f'o

ave,, ap» 7. Rosemont, en la filé rt
Pour les conditions de la vente ^vrm,,,l\1P'Lautorité de Juste e, les biens et effets 

S ncU es.si 1 8u not aire soussstune. i du défendeur, saisis en cette ct'u -c 
Paul CL rLOl'TtKR Notaire ioensistant <m l téléviseur Marconi et

• meubles de ménage Conditions: Argent ! 
,, comptant Gilles Boisvert. ll.C.S., Mont- •Ur! Pwtrict de 5font.;rêaî. ri août 1959.

Jean Lord 'Poissant ’demandeur3^ve^fo' de Québec. District de Mont
seph () Gauthiîî ' Pan Amerie-n^pfcl '-‘‘at. no 433,289, Cour de Magistrat. 
Security of Canada*11 (ié?pnrVmfr 1 rTD'” r'‘i^ Eopulaire de Notre Damc-des ; 
21 août 1959 à 1 heur^t'dïeii*ro«^l‘* ! Neiec*, demanderesse, vs René St-Jac midi au donriefie 1 «t ,d'ïi,1 ^ !ques. défendeur Le 21 août 1959. à 11
du défendeur1 au nn1 6?o5C€jJ? a/faïr.e*h1(nirCR fl(- l'svant-midi, au domicile du 

• Roeemont on la eit* m\*44p i avem,pMéfendeur au no 3316 nie S wait, en la 
i vendue Hn/p” Montreal seront jc>lte et district de Montréal, seront

f ei les vendus par autorité de Justice, les
™«îfl,lcîeur.A,a 1 Sl^ en,biens et effets du défendeur saisit en 

n ; téléviseur,]cette cause, consistant en: - téléviseur
meubles de ménage, ramo, etc. Condl- Westinghouse et meubles de ménaae, 
y®”®comptant. Marcel Lan- Conditions: Argent comptant. Gilîr- 
driault, HALS UN. 1-9873. Montréal, Boisvert, H.C.S. Montré®'

J 11 août 1959. jigs®.

EN
TUNE UPMECANICIEN

Mort xnlniro

VAN HORNE GARAGE
110S Van Horne

wzmsxM

Of fi/

d

rropr», partirÜTlxüV'i1nti

PRESSIER OFFSET
HOMME D'EXPERIENCE POUR TRA
VAUX DE QUALITE DANS ATELIER 
DE BONNE REPUTATION. EXCEL
LENTE OCCASION POUR HOMME 
DE METIER AMBITIEUX DE SE FAIRE 
$6,000 PAR ANNEE SANS COMPTER 
LES AVANTAGES.

POUR AUTRES RENSEIGNEMENTS. 

VEUHIEZ TELEPHONER, (( |OiR 

JUSQU'A TS H. HU, R-8R4I.

ce 11 août

Province de Québec. District de Mont
réal. No 534.733. Cour de Magistrat. 
Garage P Bastion Limitée, demande 
re«,M< vs Pauline Maloney "North End 
Enterprises dr Mortage Co.”, défende
resse. Le 21 août 1959, k 1 heure d« 
] après-midi à la place d'affaire* de la 
défenderesse au no 7373 rue Laieunessi» 
suite 304-305 rn ta rite de Montreal 
seront vendus par aulorité de Justice, 
les biens el. effets de la défenderesse, 
saisis en cette cause, consistant en : 
clavigmpbr, filière, bureaux, etc. Cnn- 
ditions : Argent comptant. Rnipèn but* 
met H P S. UN. 1-3473. Montreal, 11 
août 1959.

BREVETS D'INVENTION
Marques d* commerça 

Dessins de fabrique 
«n tout pay*

MARION, MARION. 
ROBIC S BASTEEN 

Kl* rus Druensni. Jfanlrisl, Il

GAGNEZ $100 pour votre bébé nouveaj-né!
Choqua moi., il y a un concours(fo la "Timbals p.n Argent’’ 
Swift pour tous les b«ibés nfe au cours de ce mois. Voici com- 1 
ment voua pouvez y participer:
1 : Envoyer, la nom de votre WW- nouveau-nd, l’heure exact# 
(AM ou PMi et- la date rie sa rmigsance, ainsi que vos nom et 
adresse, à: Swift Canadian Co., Limited, Station O, Box 
1107, Toronto 9, Ont.
~i Assurez-vous que votre participation noua parvienne su 
plus tard le quinze du mois qui suit celui auquel est W vni.r# 
WW.

.1 Les WWs gagnante seront, ceux qui sont nC. durant, une certaine heure d'un 
certain jour du mois. W choix de l'heure et de la date gagnantes sera fait aq 
programme rie radio "fai Graod Argentier Swift”, (four l'heure et, |e poste, voyef 
voire journal local.)
41 Tous les WW# n<w au cours de l'heure sraenante, à la da>e*Tienante, r»c#vTon| 
ïluh et une timbale en argent . . . d condition qu® I on ait, fait inscrire leur nom,

Envoyât à; Swift Canadian Co., Umllad, Station 0, Box 1107, Toronto 9, Oniaio*

Si purs dans du verre!
3 marnons eqnadisnnes sur 4 avaient de- 
mandd cela! Et maintenant, pour la première 
fois, Swift vous présente un dîner à la viande, 
entièrement équilibré, dons du verre. Il s’agit 
de bocaux en verre à large ouverture, dana 
lesquels il est facile de manster à la cuiller—si 
pratiques pour vous , . . si purs pour votre 
WW. Gardez les portions non utilisées dana ie 
bocal à couvercle hermétique!

Les Dînera Swift’s à la viande et. aux 
légumes se font en 5 délicieuses variétés: 
Boeuf, Poulet, Jambon, Veau, Agneau, Chacun 
d’eux constitue un repas complet contenant, 
en quantités approuvées par les médecins, de 
la viande 1(10% Swift’s, à haute teneur en 
protéines, additionnée de légumes et de 
céréales,riches en vitamines.

Ri bons, «i bons pour votre bébé. Et si facile# 
à servir! Essayez-les tous les 5!
Pur l«t fabritoeft det Viiméin 100% Swift t pmir (tabès!

NOM prr. parents

ADRESSE

%w

NOM DU BfBf

Nf LE:. JOUR . MOIS . ANNtï

pointer l'hêutg: liUlsNlUB: 7 U j9 |ll)|ll 112I pointe

E

)
ÎKf
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Heures d'affaires : 9 h. 30 A 5 h. 30 — Ouverts le vendredi jusqu'à 9 h.
-* IA PHÊSSÇ, MONTREAL. MERCREDI 17 AOUT 1759

le samedi jusqu'à 5 h, 30 — Commandes téléphbniques acceptées dès 9 h, du matin (sauf indication contraire) s VI. 2-5151, local 300
! I

wm
{«a fersaiEla «annacgilÉfmme«0 se*«ifçÿ»*ïw

VERSEMENT COMPTANT
. - DURANT CETTE VENTE

t«r achats de 15.00 ou plus ■ 
(Taxe de vente payable i l'achat)

C’est le meilleur temps d’acheter et d’économiser! satisfaction garantie ou argent remis

B*r— MATELAS à RESSORTS ou SOMMIERS-BOlTES
LAUREKTIEN de “Birkshire"

GRANDES FACILITÉS
PE PAIE MEN

AAA i clAS ET SOMMIER rembourré 
pieds vissés, largeur 39 pouces.

Largeurs 48 ou 54 
pouces - COMPLET

1/2 pr
LITS CONTINENTAL

69.95 39.9-5
MATELAS SEUL A*»

29.95

Sf i un achaf rratsif nom permet de vou* offrir d» 
Telle\ «ubames venez choisir les matelas ou som
miers-boîtes qu'il vous faut pour remplacer ceux qui 
Sont affaissées, défraicKis par l'usage.

ressorts d'acier de fort calibre recouverts d'épais- 
6PS couches de feutre et de sisal. Rebords préfabriqués. 
Vemilateurs et qanses de plastique sur les côtés. 
COtmi. different sur les faces servant ordinairement 
* recouvrir des matelas de la meilleure qualité.

largeurs 48 ou 54 
pouco* — SPECIAL 33.45

<AJDUPUIS CINQUIf.MP 

RAYON ?]} A '
. J.r . I...l S '.

m*

m

BERCEUSES
pliantes

6.49
Pour U jardin, la véran 
da ou I» cuisine. Roi* 
franc fini naturel. Fa 
brteirîion extra solide. 
Dossier hauteur 24 po. 
Siège largeur IR po.

mm MODf-LI
SANS BERCEAUX

DUPUIS - CINQUIEME, 
RAYON 7 T 3

SPECIAL SEMESTRIEL 
SANS BOITE

52.49
VI25151
I local 300

même sofa 
avec boîta 59.99

SOFA STUDIO 2 COUSSINS
Le parfait confort, la nuit comme le jou> car il forme un lit double en plaçant 
le matelas sur le sommier. Fabrication tout à ressorts. Surface tissu reps épais et 
résistant dan; lestons • bleu * vert • langerie • gris • beige • rouas.
Avec boîte au bas pour ranger les couvertures moyennant supplément de 7.50

DUPUIS - CINQUIEME. RAYON 711

■ RCA Victor
RADIO "le Nipper VII'

Radio d*» tflbi* 5 loorb#*, cir
cuit Imprimé pour duré# plu» 
prolongé#. Contrôl® du voiu- 
m*t groi cadran é
lyntoniscir, D'nT#n»ion* î é x 
9s/j x 5" «nvlron. Vert, Roue,

Ord. 27.95

22 95

PHONOGRAPHES 
RCA Victor

Ord. 29.95

24”

MODeiE K.-371 Phono 4 vites^n.?. 
Portatif, manuel. Raccord poids: 
plume. Meubla da style nouveau 
genro à cadra de grill® fini ma
roquin et section de couvercle 
rayée. Dimensions : ô x îOVî x 
14" environ. Gri* 2 ton» ou Vert 
2-ton»,

DUPUIS ~ SIXIEME, RAYON 840

réfrigérateur — automatique de luxe

DUPREX 9 Pi. Cubes
• EXCLUSIVITE DUPUIS

bas prix sans pareil VENTE SEMESTRIELLE

*199.
ET VOTRE

REFRIGERATEUR en BON 

ETAT de FONCTIONNE- 
MENT et MOTEUR SCELLE

AUSSI PEU QUE
Ï.87

PAR SEMAINE

Congélateur pleine largeur pour fuequ'è 35 

Ibt d'aliment». Dégivreg* «utometigue. Por

te garde-manger evec n»ch# pour beurre, 

fromage et oeuf».

GARANTIE DE I ANS SUR L'UNITE SGT.tÇ 

SERVICE ET GARANTIE DUPUIS

«SSS vt

■ :

BROADLOOM WILTON
FKISI VOUS 01 LAIN1

•KÜRLTONE'

PROFITEZ DE CES BAS PRIX VENTE SEMESTRIELLE

LAVEUSES ET SÉCHEUSES

PHILCO automatiques

*239.
exemp/» pour un* pièce de 72 x 14'
TB 2/3 verge® de tapi» è 8 95 la verge T67 04
TB /$ verge* de tous-tapi» à T.25 la verge 23 34 
Baguette* Smithedge 5.20

Un tapîj de qualité qui conviendra
• tout décor. Bonne curée et belle 
apparence.

CINQ NUANCES DECORATIVES

• GRIS • CHAMP!-
• VCRT GNON
• ROSE • CANNELLE

Taxa

le po*aga

195.58
11.73

207.31
53 00

230.31

»ussi peu qu«
2.25 par semaine

iAVEUSE
• nouvel agitateur aans paie*
• lavage par agitation à haute fréquence
•jusqu'à 7 grands draps à la foi»
• sur pour tous genres de tissus
• distributeur automatique de détergent et 

produit de blanchissage
• 2 cycles : T pour tissu ordinaire s 7 pour 

tissu délicat
• cuve porcelaine' hygiénique, facile à net- 

tover

*199
Aussi peu que 

J..S7 par «jemoino

SECHEUSE
• un seul réglage pour tous les tissu»

• ventilateur centrifuge d'échappement

• séchage à air conditionné

• linge plus frais, sans froissage

• élément de longue durée de 4,000 Watt*

DUPUIf - QUATRIFMI, RAYON 773
Aussi peu qua 330 31 pour couvrir une pièce de T2 pied» p»r 14 pire)» 

DUPUIS SIXIEME, RAYON 73T

Service et Garantie DUPUIS
HIPUII - QUATRIEME, HAYON 776

MAGASIN A RAYONS
■ .................... .

î
RAYMOND DUPUIS, président ~ «SS EST, RUE STE-CATHERINE, MONTREAL Victor 2-5151 STATIONNEMENT DUPUIS

\
J

i



NAISSANCE j
DUBOIS-MARTIN A Montréal, 1p If ri 

août 1953, à l'hôpital St-Mlchol, à 
M. <’t Mme Fernand Dubois, née Fier 
js lte Martin» un fils baptise Joseph 
Jacques Jean. Parrain et' marraine.i 
M. et Mme Jacques Martin. Porteusei 
Mlle Micheline Martin.

DECES
ASSELIN — A Montréal, le 10 août 

1959. à l’âge de 73 ans, est décédé 
Joseph Asselin» époux de feu Eva 
Perreault, demeurant à 4371 Boyer, 

s funérailles auront Heu vendredi 
le 14 courant. Le convoi funèbre DEGU IRE

DECES .
DE CHAUNAC'LANIAC A Montréal, ! 

lo U »oàj 1959. k t-i«« rie 88 ans, etV 
decede Bernard de Chaunac-Lanzac.! 
çpouk de leu Marguerite de Belmont 
Los funérailles auront lieu jeudi le. 
i.î courant, Le convoi funèbre partirai 

tialons mortuaire» J.S. Vallée! 
Ltee, 5310, av. du Parc, à R h. 30. pour 
ac rendre à l'église St-Viaieur où le 
service sera célébré â 9 heures, eti 
de. la au cimetière de la Céte-des : 
Neige.s lieu de la .sépulture, ParentsI 
et amis sont priés d’y assister «ans 
autre invitation. 350—2 !

DECES
LECUYER A Montreal, le 12 août 1959. 

h l’âge de 70 ans, est décédé Philippe 
Lécuycr. epoux de Louisiana Thibert 
demeurant a 5630 Laurendeau. Les 
funérailles auront lieu samedi le 1.5 
courant. Le convoi funèbre partira; 
des salons Ursel Bouraic Ltee, No 
1735 rue de rÊRlise. à 8.45 hres, pour 
se rendre h l éflisc St-Paul où le 
service sera célébré à î) hres, et de là 
au cimetière de la Côte-des-Neiges , 
lieu de la sépulture. Parents et amis1 
sont priés d*.v assister sans autre 
invitation. 251—>3

tant les hommes d* Bellini ont con-iMarnceo et Harris ont frappé en 
solid* leur emprise sur la deuxième lien »ftr pour les vainqueurs en 
position de la sert ion Ouest plus de se distinguer sur la défen

; tirer de l'arrière jusqu'à ta fin ùe » ,|e t j B|,,t fivc^ Bennett et Walsh ont rogne
Goldstein. Paneton et St-;

tension 10-5. î.'équipe d'Oresie Bel 
Iini a pris une avance de- 4-2 dès 
In manche initiale pour ne plus

partira ries salons Geurccs Cïodin 
N, 518. nto Rachel eat, Tl 8 h. -15.i 
pour se rendre à l'église des, PqVcs 
du .Sl-Sacrerticnt, où le «ervlcc sei’ft! 
célébré à 9 heures- et de là au cime j 
tière de U C6t.e-dcs-Neiffcs hou del 
Sa sépuHùrc. Parents et. ùniîs sont | 
priés d’y assister sans autre invita | 
lion. 250—3 !

RÊDARO — A Verdun, le 10 août lfl59. 
à l’âge de (fi ans, est décédée .Mme 
veuve Frédéric Bedard, née Juliette! 
McDougall, demeurant, à 746, 3e ave ! 
nue. Les funérailles auront lieu jeudi 
le 13 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons mortuaires L. The
riault, 512. rue de l’Eglise, à 3 h. 40, 
pour se rendre à l’église Notre-Dame- 
Auxiiiatrice où le service sera célé
bré à 9 h., et de là au cimetière de 
la Côte-des-Neiges, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation. 250-2

BERNARD — A Montréal, le 10 août 
1959. à l’âge de 80 ans, est décédé 
Charles Bernard, époux de Diana Ri
vière, demeurant à 6530 rue Denor- 
manville. Les funérailles auront lieu 
jeudi Je 13 courant. Le convoi fum 
bre partira des salons J. A Guilbauli 
Inc.. No 5359, ïüèmè Ave. Rosemont, 
à 3 hrs 10 pour re rendre à Péglisp 
St-Ambroise, où le service sera célé
bré à 8 hres 30 et de là au cimetière 
de la Cote-des-Neiges, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation

250—2
BOURGET - A Montréal, le 11 août 

1959, à Pâjé de 73 ans, est décédé 
G Ernest Bourget, courtier en assu
rances, époux de L,. Aurore Galar- 
nrau. demeurant à 10415 Boni. d’Air 
teull. Les funérailles auront lieu ven
dredi le 14 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons Lrgel Bourgie Ltée,
10802 rua La jeunesse à 9 hrs 45 pour 
se rendre à l’église St-NJcnias d'Ahunl- 
sic où le service sera célébré à 10 brs 
et de là au cimetière de la Côte-des- 
Neiges, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés *d’y assister sans 
autre invitation. 251.- 2

ROURGOUIN — A Montréal, le 12 août!
1950, à l’Age de 39 ans. est décédé 
Lionel Bourgouin. fils de feu Ovila! 
Boursouin et de feu Georgiana Pru
d’homme. Les funérailles auront lieu; 
samedi le 15 courant. Le convoi funè
bre partira des salons funéraires Ma
gnus Poirier. 6603, rue St-Laurent.i 
pour se rendre à l’église St-Jean-de-1 
la-Croîx où le service sera célébré! 
et de là au cimetière de St-Vincént-j 
de Paul, lieu de la sépulture. Parents! 
et amis sont priés d’y .assister sans! 
autre invitation. 251—3 j

BOUVIER...A Montréal, le 11 août 1959,
à l'âge de 87 ans, 3 mois, est décédé 
Honoré Bouvier, epoux de feu Clara 
Nâud, autrefois de Chateaugua.v. Les 
funérailles auront lieu jeudi le 13 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons mortuaires L. Thériault,
Ni* 51 a rue de l’Eglise, Verdun, à 8 
h. 10, pour se rendre à l'église Si- 
Henri, où le service sera célébré à 8 
h. 30, et de là au cimetière de la 
Côte-des-iNeiges. lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation. Pas de fleurs,
«.y.p.

CHACNON A Montréal, !<- 10 ami! dUVAL 
1959. à 1 Age de 85 ans, est décédé 
Jean-Baptiste Cbagnon, époux de Er
nestine Chagnon. Les funérailles au
ront lieu vendredi le 14 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons de 
l’Aide aux Vieux Couplés, 7905 rue 
Sherbrooke Est à 8 hrs 30 pour se 
rendre à l’église Ste-Louise-dc-Marti 
lac où le service sera célébré A 9 hrs 
et de là au cimetière de la Côtc-des 
Neiges, lieu de la sépulture. Parents 

* Pt amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation. 251...2

DAGENAIS A Montréal, le 10 août‘GAGNON 
.1959, à l’âge do 63 ans 2 mois, est j 
décédé Rodolphe Dagcnais. pharma-j 
cien, époux fie feu Antoinette Bar : 
beau, demeurant à 6085 boulevard 
Monk. Les funérailles auront heu i 
Jeudi, le 13 courant. Le convoi funè-j 
bre partira des salons tJrgel Bourgie I 
Ltée, 6259, boul. Monk à A9 h. 45. pour! 
se rendre à Pèglise Notre-Dame-dû-i 
Perpétuel Secours où le service sera

A Montréal le m snm 1MABUCA •*— A. Ville La flèche (Mackay n, ^Tiomreai, j* iq aouij ^a in ioao h
^ 1 , de 65 an» est décédé

AKléric Degutre, époux d'Aldéa Ca 
ron Les funérailles auront lieu Jeudi
e L> coulant. Le convoi funèbre par 
lu.iJ- ««Ions A. Guindon Enrg., No 
4935» rue Adam, à 8 hrs 15 pour se 
rendre a 1 es lise Très Saint. Nom de 
jesus de Maisonneuve nù le sorviee 
.sera célébré A 8 hrs 30 et de là au 
cimetien* de l’Est, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont, priés d‘v 
assister sans autre invitation. 250 - 2

O ES G-AG NE • A Montréal, le 11 août 
19..)9 à 1 âge de 22 ans, est décédée 
Mme Gerard Desgagne, nee Ida Gi
rard, demeurant, à 176 Blvd. Gouin 
Ouest. Les. funérailles auront lieu 
vendredi le 14 courant. Le convoi 
funèbre partira de la demeure de 
son frère, 3144 rue Gonthier coin 
Deteek à 8 hrs pour se rendre à l’égli
se St-Victor ou le service sera célébré 
a 8 hrs 30 et de là au cimetière de 
1 Est. lieu de la sépulture. Parent» et 
amis sont priés d‘y assister sans autre 
invitation. Direction J. A. Langlois.

DESJARDINS A Montréal, le 11 août
1959, à J’âge rte 78 a ru., est décédé 
Deiphis Desjardins, époux dTmelda 
Chevrier Les funérailles auront lieu 
vendredi le 14 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons J.-M. Du 
breuil. 6776. rue St-Hubert, à 8 h., 
pour se rendre à PégHse Notre-Dame 
du-Rosaire où le service sera célébré 
à 8 h. 30 et de là au cimetière de la 
Cote des-Nelges, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont #priés d’y assis
ter sans autre invitation,

DUPRAS — A Montréal, lé 9 août 195Ô, 
à 1 âge de 65 ans. 6 mois, est décédé 
Ambroise Dupras. époux d'Eugénie 
Longtin, demeurant à 7104. Des Era 
blés. Les funérailles auront Heu Jeudi 
le 13 courant. Le convoi funèbre par 
Dra des salons Georges Godin, no 
2251, rue Jean-Talon, à 9 hr» 15. pour 
so rendre à résBse bt-Barthélemy. ou 
le service sera célébré à 9 hrs 30, et 

' ‘ Côtc-4es-
. Parents

de ia au. cimetière de la C>
Neiges, heu de la sépulture, « eu «nus v 
ef amis soni priés <ry assister sans f N7,r«T
autre Invitation. 249—3

DUPRE, Mina R. ~~ A Baltimore, Mary- 
Jabd, le 11 août 1959. cal décédée 
Mina IL Dupré. épouse de feu Yvon 
Dupre, mere de Mme Andrée Moore, 
de Baltimore, Maryland et de AL 
Avon Dupié. de Montréal, soeur de i 
feu Alphonse Racine et de feu Hector 
H. Racine. La dépouillé mortelle est ! 
exposée aux salons funéraires Jos. C.i 
VVray and Bïo„ 1234 rue de la Mon-, 
Ligne. Service funèbre, église S.-Léon : 
de Westmpunt. vendredi matin, 10 
heures. Inhumation au cimetière de 
la Côte des-Neiges. 231 2

DURAND — Subitement, à Baie-Missis- 
dum, le 10 août 1959, à l’âge de 73 
ans, est décédé Victor Durand, époux 
de Louise Saîette, demeurant â 5025 
Christophe-Colomb. Les funérailles 
auront Heu jeudi le 13 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 
mortuaires Jqs. Lussier & Mis, No 
4/33 rue Papineau, à 7 h. 45. pour 
se rendre, à l’église St-Stanislas-de- 
Kostka, où le service sera célébré 
a 8 h., et de là au cimetière de la 
Lote-des-Neiges, lieu de la sépulture 
Parents et amis sont priés d’y as-î 
mster sans autre invitation. 250—2 j
-, A Montreal le 9 août 3959.
a 1 âge de 60 ans, est décédé Alphon
se Duval, epoux de Corinne Paul 
Dus, autrefois de St-Hyaeinthe. Los 
funérailles auront lien jeudi le 13 
courant. Le convoi funèbre partirai 
des salons J.-R. Deslauriers Ltée. 5650i 
chemin Cote-des-Neige y, pour se rend 
dre a leglike Notre-Diime-des-Neiges.i 
ou le service sera célébré à 9 hJ 
et de là au cimetière de SoreL lieuî 
de la sépulture. Parents et amis sont! 
P nés d y assister sans autre ïnvi 
talion. 250- -2

ville), le 10 août 1069, à l’âge 
,38 ans, est décodé Michel Maruca 
époux, do t'onaettina (Ligna, demon 
rant h 1783 (bérartl. Les funéraillo- 
aurom Heu jeudi le l:ï courant. l,t 
convoi funèbre partira des salons Y- 
D arche V- Plis. îsd 2210 rue Grande 
Allée, à Maekayville, pour ae rendro 
a 1 egli o Our Lady Queen of the 
Worui. où le .service sera célébré à 
8 h. 30, et de là au cimetière de la 
(.ôte-des-Neigcs. lieu de la sèiml 
lure. Parent» et amis soul priés d’\ 
assister sans autre invitation.

256-2
MESSIER—A Montréal, le 10 août 1959 

à l’âge de 68 ans, est décédée Mlle 
Amanda Messier, fille de feu Félix- 
Messier et de l'eu Marceline Brunet. 
Les funérailles auront lieu jeudi le 13 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons J.-M. Dubreuil. No 6776 rue 
St-Hubert, à 8 h., pour se rendre à 
l’église St-Phllippe où le service sera 
célébré a 8 h. 30, et de là au cime 
tiera de 1 Est. lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

MEUNIER A Montréal, le 10 août 
1959. à l'âge de 68 ans. est décède 
Oscar Meunier. céHbetair»' pension
naire de la Commission du Transport 
d« Montréal, demeurant à 8827 Be ni. 
Les funérailles auront lieu jeudi 1<> 
13 courant, Le convoi funèbre parti 
va dos salons Urgel Bourgie Ltée. 
745 rue Créma/.ie est, à 8 h. 45. pour 
.se rendre à l’église St Alphonse 
d Youville, où le service sera célébré 
A 9 h. et de IA au cimetière de la 
Cote des-Neigfts. lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation. 250—2

MILLER, James — A Montréal, le R 
août 1959. est décédé .lame» Miller, 
époux bien-aimé d'Alice Léser. La 
dépouille mortelle sera exposée mer
credi à la chapelle Tees and. Co. et 
le service sera célébré jeudi à 9 h. 
■du matin, de là au cimetière.

250—2
A Cité Lasalle, le 10 août 

1959, h l'âge de 17 ans. est décédé. 
John Joseph Nagy, fils de Charles 
Nag.v et de Rita Bobidoux, demeu
rant â 26 rue Lafleur. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 14 courant. 
convoi funèbre partira des salons mor i 
' * * B« * ' "

Lloue Provincial* Junior
(.séries éliminatoire.*,!

■ Stc Thérèse à Terrebonne 3 h. 
(1ère partie d’une aerie 8 de 51 

,lollettc à St-Jérôme. 8 h.
(1ère partie d une série 3 de 5)

Lioue Provinciale Senior
• series élimina to ires)

Waterloo a St Hyacinthe, 8.30 
'Waterloo mène 1-0, série semi-tinale) 
Trois-Rivières ô ThetfOid Mines. SS..10 
*** • • - - • ‘pnale)

finale)

la jouté.
lOnge ont réussi deux simples oh»- ' John KHns .1 enemro eaplo la 
loun pour lus vainqueurs. Ellison et! vedette dans l’uniforme du Vlileray 
Cotton ont également brillé an bâ- en lançant une partie rie deux 
ton pour l’are Extension Novasari, coups sûrs pour permettre à son 
avec l'aide de Lemaire à la troi- équipe de blanchir Ville Mont- 
sième manche, a mérité la victoire, j Royal. 54t. De leur côté, les joueurs 
Le St-Henrl a profité de cinq er-|r|u VlUeray ont, été emt à seule- 
:cur* de son adversaire pour deero-iment cinq coups sûrs, dont un 
(cher 
contre

les deux simples accordés par Elias,
Uingueull gagne

LA PRESSE. MONTREAL, MERCREDI lî AOUT m* ............................ .........—............................................ ............... ^3
unit. Chuck Este, Ktviére et Pot vin, 
aver deux simples chacun, ont diri
gé l’offensive de onze coups sûrs 
des vainqueurs. Les Joueurs do 
Evans ont marqué deux points aux 
cinquième et sixième manches pour 
effarer ravnntaRe de deux points 

Au parc Lafontaine, le L.ongueuil.1 de leurs adversaires. Gross a me- 
pïlotf par Claude Evans, est venu rité la victoire et Layer a subi 
de l'arriére à la cinquième manche | l’échec.
pour triompher du Plateau par 4j Le programme double Verdun Ji 
a 2. 'tassé et Gross ont lancé la]St-Laiirent et la joute Laval .1 

.troisième partie de deux coups sûrs]Maisonneuve ont été ecmtromandés 
sa 17e vietnire de la saison.: double de dftitf points de Wiero ' de la soirée en aecordant un doubleI à cause de l'état détrempé ries 
- treire défaites En Eemnor-' reek, par Doty et Christie. Pieln. ,i Iteseoteaiilt et un simple à lie- terrains

8oa&M&
AMATEUR

AUJOURD’HUI 
Lîqu* Senior A du QuAbte
Si Jean à Plattsburs. 8 h.
Llflu» Senior de Monlréal

St-La u rent à Ville M.-IîoytL 6 39 
Si-Henri à 1mm. Conception, fl h.

L<T.-Rivières mène. 10. série semi-t'it 
Québec à urummondvjllc, 8.30 

i (Quéoec mène 1-0, série semi-fin:
Ligue Rosemont Midget

(séries éliminatoires) 
St-Grégoirc à Rosemont (Beaubien), 8,45

HIER
Ligue Senior A du Québec

Plattsbmff à St Jean 
(remise, terrain detremp*)

Ligue Provlnelslft Senior
(series éliminatoires)

Waterloo à St-Hyacinthe (remise, pluie) 
11. Rivières à T. Mines (remise- pluie) 
' Quebec à Drummondvllle (remise, pluie)

Ligue Senior de Montréal
Ville Mont-Royal à Jarry 
(remise, terrain détrempe)

Ligue Royale Junior
Mile-Marie 4, Rosemont 2 

Laval à Maisonneuve 
(remise, terrain détrempé) 

Lonjçueull 4, Plateau 2 
Verdun à St-Laurenl <2' 

(remises, terrain détrempé) 
VÏJiera.v 5, Ville M.-Roval 0 
Pare Extension 5, St Henri 10

Llgu» Rosemont Midget
(«cries éliminatoires) 

Rosemont à St-Grégoire 
(remise, terrain détrempé)

Ugu« Senior "A'' du Québec 
G P

S"* ,r‘"“ 79 5
T1 ? î?
Llgu# Senior de Montréal 

St-La tirent 27 5
Jaî-O- î? 18
imm.-Conception n 23
St-Henri 9 22

M7”SWi
:I

Moy.
.844:i
,344
.290

tuaücs Raoul Boursle loc., 1345 ruci Ligue Royale Junior
Notre-Dame è Lachine à 8 hrs 30 pour, (division Fat)
se rendre à l’ésUse de St Naxaife de; (;
Lasalle où le service sera célébré à j Rosemont 2!)
9 hrs et de là au cimetière de Dorval. Longueuil 28
lieu de la sépulture Parents et amis! Ville-Marie i<i
sont priés, d’y assister sans autre ln-1 Plateau 12 :
vltation. 251- 2 ! Laval g :

: Maisonneuve 8 ;
_____ A Moose-Creek- le H août
1959. à Lige de 71 fins, est décidée.
Rose Emma Deslauriers, épouse de Verdun
Moïse Ouimet, Les funérailles auront St-Henri 

..................... ‘ Ville *• ’

Pare Extension 
St-Laurent

OUIME^.—.n. moose-urecK- ie u août, (division Ouest)

G 
27.......... - , „ 17

lieu vendredi le 14 courant, Le con Ville M.-Royal 15
voi funèbre partira de sa demeure Vlllcray 13
pour sc* rendre à l’église Notre- r’— ^ ‘
Dame-dés-Anges de Moose-Creek, où 
le service sera célébré a 10 lires» ei
de là au cimetière du môme endroit.
Heu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre : 
invitation. 251 2

PELLETIER — \ St-Vinccnt-de Pau),
le 11 août 1939, à l'Age de 88 ans.! 
est décédée Malvina Galarneau épou j 
se de Joseph Pelletier, demeurant à 
5221, boulevard Lévesque. Les luné ; 
railles auront lieu vendredi le 14, 
courant. Le convoi funèbre partira !

le
18
II

Mov,
.763
.722
,528

.276

.238

Moy.
.704
.567
.484
.439m

A! Kaüne frappe le 
îfO0Oe coup sûr 
de sa carrière
St-Louis, H (PA) Willie Kirk-

des salons J.-M. D. Cyr et Rodolphe, jnnH « \nnA Jm rnln Lavoie 1053, rue du Coljèsc, à 9 h. t5 , ( L ? picpondeian.
pour se rendre à l'église paroissiale aans VIClODe dn 5-4 rçmportée 
de St-Vincent;de;Paui où le service! par les: Giants de San Francisco sur

«VHes Cardinaux de St-Louis, hiercimetière du même endroit, lieu de j^ai ^UlRUX^ de St-Louis, hier soir, 
la. sépulture. Parents et amis sont j CO dix manches, 
priés d’y assister sans autre imita | Kirkland a frappé un simple nul 

fin' !a lai1 compter le point gagnan! à
A Montréal, le 11 août, PREVOST — A Montréal, le 10 août! la dixième manche PIiic inf dnn-. 1959, est décédée Mme veuve J.-P.j 1939, à l'âge de 37 ans- est. décédée! L nnrfT» -n» u /,?n

Gaanon, née Laura Boulanger demeu-1 Mlle Gisèle Prévost, fille de feu Avila !13 Panic, son De c ircuit avail fait 
rant à 3480, Delorimier, mère du Rév j Prévost et d’Aurore Lafond, demeu- Produire trois points Les Giants' 
,%>lc..fr».tîL«¥nc-n- Jésuite è» ooi- *SSS:: «ne avance'de trois ;

'erpet
:élébn

. O \.” v v Lt I S tfU 1K SUIXILl- >*:{ d j
10 h., et de là au cimetière!

puîture. Parents et amis sont priés j 
d’y assister sans autre invitation.! 
Messes préférées 250 - 2 1

FEU Mme ADELARD BEAUCHAMP

lege 6te-Marie. Les funérailles auront { 
lieu vendredi le 34 courant. Le convoi ; 
funèbre partira des salons Bonnier! 
Du clos & Bonnier, No 3503 rue Pan- 
P.eau à 8 h. 30 pour se rendre h 
J église Immaculée-Conccption où le : 
service sera célébré à 9 hrs et de i 
là au cimetière de la Côte-des-Neiges ; 
lieu de la sépulture. Parents et amis! 
sont pries d’y assister sans autre invi
tation . 253—2

GASTONGUAY — A Grand'Mère. le 11 
nom 1959, est décédé 51. Henri Gas- 
tonguay, fils de feu M. et Mme Nérée 
Gastonguay. Les funérailles auront 
heu vendredi le 14 courant, à 9 hrs. 
Le convoi funèbre partira des salons 
mortuaires Pelle ri n et Frères, de 
Grand’Mère, à «3 h. 45. pour se ren
dre à l’église St-Paul où le service 
sera célébré et de là au cimetière de 
Grand’Mère Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi- j 
talion. !

rant. Le convoi funèbre partira des 
salons Roland Bisson Tnc-, No 1415 
rue Fleury est. à 8 h. 45, pour se 
rendre à l’église St-André-Apôtre, 
où le service sera célébré à 9 h . et 
de là au cimetière Sault-au-Rceollet. 
heu de la sepulture. Parents et amis 
sont, pries d'y assister sans autre 
invitation. 250...2

QUINTAL
1959. à l’âge de ______ _ .... _______
Elisabeth Quintal, autrefois de Notre 
Dame-de-Grâce. fille de feu M. et Mme 
Cyrille Quintal. Les funérailles au
ront lieu jeudi le 13 courant. Le con
voi funèbre partira des salons funé
raires Clarke. 5589 rue Sherbrooke 
Ouest, pour se rendre à l'église St- 
Ignace de Loyola où le service sera 
célébré à 9 hrs et de là au cimetière 
de la Côte-des-Neiges. lieu de la sé
pulture, Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

GAUTHIER A Montréal, le 11 août i
3959 à l’âge de 79 ans. est décédé 
Joseph Avila Gauthier, époux de feu 
Léome Chartrand. demeurant à 4409 
St-André. Les funéraiUe? auront lieu., 
samedi le 15 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons Roland Bis- 

; son îrvr.. No 1415 rue Fleury Est à 
8 h. 30 pour se rendre à l’église Notre-! 
Dame-du-St-Sacrement, où le service; 
sera célébré à 9 hrs et de là au i 
cimetière de St-Vinceùt-dc-PouL lieu! 
de la sépulture. Parents et amis sont: 
priés d’y assister sans autre invita - 

j lion. 251-3
GOSSELIN — A Montréal, le 1.1. août 

i 1959, à Fâge de 59 ans, est décédé ; 
i Joseph Louis Gosselin, employé à la i 
I Voirie Provinciale, époux rie feu An- 
! nette Labelle. demeurant à 81A Cou-! 
i sineau. Pont Vfmu Les funérailles! 

auront lieu vendredi Je 14 courant ! 
à 2.30 hres P.M aux salons Paul & 

i Fortin. No 831 rue Laurier Est. et de j 
] là an cimetière de Hawthorne Dal*.4 
i lieu de la sépulture. Parents ci. amis ; 

sont priés d’y assister sans autre in- ; 
vita lion. 251—2 i

A St-Josaphat, le 10 août

A NOTRE REGRETTEE MAMAN
Très .te, y-ntp chrétienar. x laisxé tm'HOMIER — A Montréal, 1* 11 aortt 1889.
ni venir vivace rie son humble et irré

prochable, existence d’épouse et de 
mère,, tant chez scs nombreuses con
naissances «me pour scs trois fils fidèles.
Lionel, Fernand et Marcel. Hommage et 
respect à sa douce mémoire sont ici 
rendus. Pour commémorer le premier 
anniversaire de son décès, une messe 
sera chantée à la chapelle Marie-Reine 
des-Coeurs. rue St e-Catherine. près| ».
Dézéry, samedi le 15 août, à 7 heuresI Hu A_RD

à l’âgé de 71 ans 7 mois, est décédé 
Alfred Homier, époux de feu Lado- 
vica Lépine. demeurant à 63 de St 
Pierre. Boucherville. La dépouille 
mortelle est. exposée aux salons B 
Francoeui g. Fils, 86 ouest, rue St- 
CharJes Longueuil. Avis des funé
railles plus tard.

parties en première place. Shi Mil-I 
1er a remporté la victoire en relève, : 
pour la deuxième journée consécu
tive.

Le lanceur débutant Johnny An i 
tonelli était en quête de sâ [Je| 
victoire. Eps Braves de Milwaukee! 

A Masrouche le io aodi °nt raté l'occasion de s'approprier 
- -i ans. .051. décédée de la _ deuxième place alors qu'ils I 

ont dû se conlenter d’une vii'toirc: 
on deux- joutes contre les Redlegs 
rie Cincinnati, I.es Braves ont ga-l 
gné 7..J ia deuxième partie d’un! 
double après avoir subi un revers 
de 4-3.

Lew Burdette a enregistré sa sel 
xièrae victoire dans la deuxième 
partie. 11 a limité les Redlegs à 
sept coups sûrs. Joe Adcock a co-j 
pné son Ifie circuit pour les Braves! 
ci Billy Bruton son sixième 

Les Redlegs ont perdu les servi-' 
ces rie leur joueur ri'arrêt-court Ro> ! 
McMillan. Ce dernier s'est fracturé1 
la clavicule alors qu’il est venu en 
collision avec Bruton.

Dans la première joute. Joe Nux-| 
hall a retiré quatre frappeurs air 
bâton dans une même manche 
Nuxhali a retiré Eddie Mathews. 
Adcock, Del Crandall el Johnny 
Logan au béton. Crandall s’est tou 
te lots rendu au premier but quand 
le receveur Dutch Dotterer, des 
Redlegs, a échappé la troisième 
prise.

Roh Friend, le lanceur débutant, 
a perdu sa Lie partie contre seule
ment quatre victoires. Eirov Face a 
terminé la joute.

A Chicago, des circuits rie Tonv

Heure, H',Heir*. ; 9 h, 30 à 
S h. 30 ■ OuvgrH le veoHreHi

juiqu'è 9 h, •• ■ t.ft miiHî juifju>
5 h. 30 dupu

I© mofjofin Ü d© la fai»
m

famille canadienne

m
à

V il

VI25151
local 300

LE JEU LE PLUS DIVERTISSANT
en exclusivité chez DUPUIS
\\ tlæ b » k à rr

nppeint 

onl. I JW

YUM 1.49
C'est un jeu de dés permettant de grouper 2, 3, 4, 5, 6 joueurs h 
une même table. 5 dés sont à la base du jeu. Regies du jeu en 
français et en anglais,

CE NOUVEAU JEU DE SOCIETE 
FERA FUREUR CET AUTOMNE 

VI. 2-5151 - local 300
rsUPUIS - REZ-DE-CHAUSSIF SAYON 5*0

^

1.00

JOLIES PASSES
EN PLUMES
• Noir ou marine

Ces passes son) jeunes et gracieuses . .. les 
plumes fixées -- large bande de plastique 
recouverte d'un ruban velours tenant mieux 
en place. Plumes de coq. Importation.

DUPUIS REZ-DE-CHAUSSEE RAYON 210

LA VOGUE EST AU TAMPING tr

VI25151
local 300

//

7\
\

1959, à l’âge <ïe 72 ans 9 mois, est 
décédé Arsène Rajôtte, époux d’Alice 
Tanguay, demeurant à 1658 St-Pierre.
Les funérailles auront lieu jeudi Je 
13 courant. Le convoi funèbre partira 
des salons L. Darche & Fils, No 190 
rue St-Louis, Ville Lemoyne, pour 
se rendre à l’église St-Josaphat. où 
Je service sera célébré à 9 h,, et de 
là au cimetière de St .Ma.vime, lieu 
de la sépulture Parents et amis 
sont pries d’y assister sans autre 
invitation, 250 2

RIOPEL-GAR1EPY — A St-Laurent, le 
Il août 1959, à l’âge de 74 ans, est 
décédée I.éonie Poirier, épouse en 
le res noces de J.-O. Riopel et en 2es 
noces de feu Tlrnri Gariépy. Les fu
nérailles auront lieu vendredi le 14 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons J. 11. Deslauriers Ltée.790 
Privd. Ste-Croix. St Laurent pour se 
rendre h l’église de St-Laurent où le 
service sera célébré à 9 hrs et rie là 
au cimetière rie St Jérftme. lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’.v assister sans autre invitation.

251—2
RINGUETTE A Ville .Îacoues-Cîtrtier. 

le 12 août 1959. à l'âge de 76 ans, est _ , x , . .
décédée Mme Orner Ringuette née1 lùylor 01 a Al Vin Dark à la ICO 
Marie-Louise Cameron, demeurant -A i manche onl nuv r»iUe876 St-CSeorgM. ta dppmiillo mortvllvic 7 ' 3
est exposée aux salons R. Donaldson s,,î 165 Dodgers de
Enrg.. No 955 Blvd ste-Foy. Ville .lac- j Los Angeles. Ernie Ranks a aussi 

r.*,’,"" t1es frappé un circuit pour les vain-
p!us ,£"d' jqueurs, son 33e.

r . f ’,

)i
"“NÜi

/

r
M-j

Attention . . . quantité limiféo

11 TENTES 9' x 12' x T
h solder rapidement jeudi chez rlupuis

5Q.95
Jm chacune

Modèle idéal pour fin de sémaîne. 
excursion en forêt ou à la mer, SOUDE 
TOIIF à l'épreuve,de l'eau. Châssis 
pour ventilafion ef plancher peur pré- 

de l'humidilé. TOILE OLIVE.server

i a.m.
Soeur R A Cayouette, ST'jDfNlS

?
Pourquoi toujours

La Pairie Fleuriste
Il Y A SUREMENT 

UNE RAISON 
dans 
les

168 EST. STE CATHERINE 
UN t-8471 •

l'Art tr Fleurs

S.G.M., décédée le 6 août, à rhôpitaî 
d'Edmonton ,à î'à«e de 72 ans. Soeur 
du Rév. M.-A. Hoard. S.G.M.. rue 
Guy. du Rév. Frère Adolphe, F.E.C.. 
h Quebec, cl d’Evangéline Husrd Ben i 
nett. de Lebanon, N.H. Service et! 
sépulture à St-Albert. Alberta. i 

* 250...2

A St. Jérôme, le 10 août
1959. à l’âge de 28 ans. eût décédé 
accidentellement Louise fit Denis, fil
le de J.-Etelbert St-Denis, courtier 
d’assurances et de Kat.v Robert. Les 
funérailles auront lieu vendredi le 14 
courant. Le convoi funèbre pt.rtira dès 
nouveaux salons Hervé Trudel êe Fils. 
400 rue Labelle pour se rendre à la 
Cathédrale où le service sera célébré 
à 9 hrs 30 et de là au cimetière du
meme endroit, lieu de la sépulture, 
Parents, et amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 251-2

Dans la Ligue Américaine, les Tn- 
riieus de Cleveland ont subi mie 
défaite rie 7-3 aux mains des Athlé
tiques rie Kansas Cilv. Cee derniers 
se sont asuré la vietnire à la pre
mière manche en .marquant cinq 
points

Roçky Colaviio a frappé son 34e 
circuit pour les indiens, un .seule
ment de moins que Harmon Kille 
brew, du Washington, le meilleur

cUlonst

"gjrewer
rilURS POUR FUNERAHIFS

5580 ftÛüllVARD 13C 1 IIKQ
DECAtlE N C 6. 1-1130

JOHN \ T.achinc. le 11 août 1959. 
à l’âge de 96 ans. est riéeériée Fêla 
ni se < Nounou) Jolin demeujant à 
359 41 c Avenue. Les funérailles au
ront lieu Jeudi le 13 courant Le . —, .... __ _
convoi funèbre partira ries salons ST-GERMAIN Subitement & Montréal, trappeur df? circuits dés Tïiaieurcs 
mortuaires Raoul Bout.vie inc.. T345j le 11 août 1959 à l’âge de 45 ans. est!
rvie Notre-Dame a Lachine a 3 hrs 45 j décédé Hervé Jean-Marie fit-Germain,) Kaüne en vedeftp
pour se rendre a I église fit- André- i employé du CT ML, époux de Florette î
Hubert où le service sera célébré à; Delorme, demeurant à 2920 rue Cirier. j Al KaJine a frappé hier Soir ?P 
9 hrs <*. de là au vimetièip SI André j,a dépouille mortelle est exposée aux* 1 nOfUi - ,d Argentueil. heu de la sépulture : salons J A. LanjeloTs,"' No P862fi me ! SU4T ,sa (‘arriéré et
Parents et amis, sont priés d y assis Hochelaga, j Loot. Veal a frappe son premier

coup de circuit clans les majeures 
à 1-üre de M *Ks. est (iïcêfiêp Mme slors que le< Tigers dp Délroil onl 
Eugène Sauvé, née

et amis sont priés ri’y assister sanslKalinp n ensuite franDÔ le î 000e
....... .. autre invchnn. 2.W-2 jeoup sûr de sa carrière, un simple!

a Rawdon. le 8 août i»sq,. valiouettï A Montréal, le lo août :a, la septième manche, aux dépensJ7 -ints s- , A.. .7,4 A ^ .. ' 1 OKO h 1 ’ 7, fî'î ,1  ..I fl rx l-C en l» î «-I,, .   .................

TÉLÉGRAPHIEZ 
DES FLEURS

I.ivraison et qualité

GARANTIES
par 1rs fleuri,«Ira Ira plua 

rrcomnianclablra nu mou de 

Consultez Ira puera jaunes

Florists'

1e LEG R A PH

Delivery

lcr sans autre invitation, 
LAJEUNESSE A Stè-Anne de Belle 

vue. le 10 août 1959, à l’âge de 62 ans 
i est. dêrêrlé René Laieunesse époux 
I de Juliette Aubin, demeurant à. 7 
j Garden City. Les funérailles auront 

lieu jeudi le 13 courant- Le convoi 
j funèbre partira des salon,* mortuaires 

J fi Vallée Liée. No U? rue Sto- 
Anne, Ste-Anne rie Bellevue, h 9 hrs 
45 pour se rendre à l’église parois
siale ou le service sera célébré à 10 
hres et rie là au cimetière du même 
endroit. lieu rie la sépulture. Fa 
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation. 250—2

LAFOND ...................... ........... ......... ....
| à Cage rie 47 ans. est décédé Roland! 
i (Ray) Lafond, musicien, fils rie feu 

Thomas Lafond et d’Eva Bourgeois.
I Les funérailles auront lieu jeudi ie

13 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons J. A. Guilbault Inc., 
No 5359, llième Ave, Rosemont, à 8 
brs 15 pour se rendre à l’église Ste 
PhUomène, où le service sera célébré 
a R hrs 30 et rie là au. cimetière de 
l'Est, lieu rie la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans

’ autre invitation. 250 2
LALONDE A Verdun, le 11 août 1959. 

à l âge rie 71 ans, est décédée Mme 
veuve Louis Lalonde. née Virginie 

i Rouleau, autrefois d Alfred, Ontario 
La dépouillé mortelle est exposée 

1 aux salons mortuaires L. Thériault. 
512 me de l’Egliee, jusqu’à 1 h„ jeudi 
après-midi, et de là à destination 
d'Alfred. Ontario, pour être exposée 
aux salons funéraires Lamarre. Les 
funérailles auront lieu vendredi le
14 courant. Inhumation au même en 
droit Parents et »niis sont priés d'y 
assister sans autre imitation.

OSA y
LANDREVIILF -- A Montréal le 10 

août 1959, à 1 âge rie 72 ans 5 mois 
rtM rie cède R nsa tin Landreville, cn 
omcicr de St-Henri, époux rie feu 
Marie Aune Laberge, demeurant à 
7756 rue Central, Ville Lasalle T,es 
funérailles auront lieu vendredi le 
14 courant. Le convoi funèbre par 
H1;» Mh'ivs Urgel Rouigle Liée.
2fi.îO 1 uc Noire Dame ouest, pour 
se rendre à l'église St-Henri ou 

p service sera célèbre à 9 b,, et rie 
? »« etmétifre rie la CAte-des-Neiges. 
lien rie la sépulture. Parents cl amis 
M>nt priés d y assister sans autre invi l 
L’-ion, Ralliement anale Notre Dame! 
et fit Augustin à 8 h. 45, 250 3 !

Eugène Sauvé, née Jacqueline 
Jean, demeurant à 2254 Prince Ge . 
ses, Montréal. Les funérailles auront 
lieu jeudi le 13 courant. Le convoi 
funèbre partira ries salons Urgel 
Bourgie Triée. No 2639 rue Notre- 
Dame ouest, à 8 h , pour se rendre 
à l'égltae St Eusèbe rie Vcrceil. où Je 
service sera célébré à 8 b. 30. et 
rie la au cimetière rie la Côte des-Nei- 
ges, lieu de la sépulture. Parents

écrase hier soir les White Sox de 
Chicago au compte rie 9-î 

Kaline a fait débuter les Tigers 
.sur un bon pied en cognant un 
circuil de trois points des la pre
miere manche. I/cs vainqueurs ont 
compté quatre points aux dépens 
de Billy Pierce dans cette manche

de Ken McRride. une recrue 
Les Yankees de New-York ont 

battu les Red Sox de Boston au 
compte rie 8-5 pour leur sixième 
Victoire consécutive. Ils ont scellé 
l’issue de la joute h la cinquième 
manche alors qu’ils ont croisé le 
marbre à six reprises. La manche 
eut plutôt l aspect d’un opéra co
mique que d ime portion de partie 
de baseball. Deux erreurs, une bé 
vue d’omission et un mauvais Jan 
cer de la port des joueurs d«

......................-,------ . , "osfon donnèrent aux Yankees!
auront lieu jeudi, le 13 courant i c i occasion de prendre une avarmA 
convoi funèbre partira des salons ins„rmontaLl« ^
mortuaires rie l’hôpital Générai. 151 ! H:SUr210nr?t),e c*ans ,a Cinquième 
rue Georges, à a hrs. 4S. pour sr [uanene. Les clubs Baltimore et

Washington étaient inactifs.

1959. à l’âge rie 53 ans est décédée 
Mme Joseph Valiquelte, née Denise 
Poltras. Les funérailles auront lieu 
.leudl Je 13 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons T, Sansre 
gret. No 6440, 25ième Ave Rosemont 
pour se rendre à l'église St-Jean Bap
tiste Marie Vtanne.v où le service sera 
célébré à 8 heures et de là au cime 
tière rie l'Est lieu de la sépulture 
Parents et amis sont priés d’.v assister 
sans autre invitation, 250 -2

VEIL LEUX A rhôpital Général rie 
Sorel, le 10 août 1959. à Fàge rie 87 
ans, est décédée Parméiïe Martel, 
epoitse rie feu Napoléon VeUleux. 
mère du docteur Paul Vetlleux, rien 
liste de Longueuil. Les fimérailles

SPÉCIAL TENTES POUR ENFANTS (60 seulement h ce bas prix). 
Dimensions: 6' x 6' avec auvents. 6.98

DUPUIS - MEZZANINE (SPOPTI, RAYON 7?fl

aau sous-sol
COMPLETS
UN PANTALON

POUR HOMMES ET JEUNES GENS 
se vendant ord. 50.00

m.. 3
K
/ ™ "j* ■}f > à

% •S-

.50
V

complets g 
pour

rendre, à !'église St-Pierre où le 
service sera célébré à 9 hrs et rie 
là au cimetière rie Pierreville, lieu 
rie la sépulture. Parents et amis sont 
pries d'y assister sans autre invi
tation. Direction Antrrine Brunette, 
rie Sorel.

VINCENT — A Montréal-Suri, le iru 
août . .195$L h l'flce rie «1 ans. est 

Octf

Ville-Marie 
bal Rosemont

riécériée Mme tavien Vincent, née; Vvnn Pnlvit). l'a. rirmlir-r rhi VtllP. 
(iny. Hervé. Rnarr." NrnéT'"A<»r«!i:i i,ari'’- * lps frapprura rlu
r l ancine et Denise, propriétaire rie ; Koscmnnt a deux maigres coups

Krtrs pnqr aider son rlnh à dèirn 
cher une victoire rie 4-2, hier. De 
In première a la quatrième manche, 
sans point ni coup sûr, mais le

vêtements 
de deuil

une spécialité de

dupuisi^»

VI 2-515T

^bhl«;.Uvp(e._ mère. Marie, a limit
i. . - - . enj’sc. propt
Vincent A F -ères Ltée, demeurant 
5Li rue Dollard. Les funérailles au 
root lieu jeudi le 13 courant, Le 
convoi funèbre partira <tP«s salons 
Jos Pitre Inc.. No 68 ouest, rue 
si ( harlcs- à Longueuil, à H h 45 
pour se re ' ~ “* *' -
de-Marilla
iservlce sera célébré à 9 h., et rie là > ------
au cimetière rie U Côte ries Neiges «IHJ.X erreurs coûteuses oui
heu rie a sepulture Parents et am1-------* —1 ’ • ’
fl10.1. ” y assiàtér sans a ut
invitation. 250 2

REMERCIEMENTS

enrire à l'église ste-Louisè'j deuxième but Pierre Lamy a com !
7» 8l#Sfe °d* !Â!l’,îtvin, s'acheminait vers une joute

JU„Lt EN % Aimé Juhen et «a famille 
ainsi que M. et Mme Albert Lapointe 
remercient sincèrement le» personnes 
qui ont bien voulu leur témoigner 
ries marques de sympathie* A l’ocra 
mon de la mort rie Mme Aimé Julien, 
survenue le 20 juillet dernier, soit 

A» «!«»»«• rie fleur*, de 
sympathies, télégrammes, mou par 
bouquet spirituel, visite ou assistance 
aux funérailles, d’autres ont omis 
leur adresse, r est à regret que hou* 
n»» pouvons personnellement remer
cier res personnes. Votre sympathie 
en ces moments douloureux nous fut 
particulièrement sensible.

MARCHAND

ont produit les deux seuls points 
tics perdant,,, i.e club d’Archie t a 
framboise s’est, assuré la victoire à 
la cinquième manche en croisant le 
marbre à trois reprises. Dans la 
manche fructueuse du Ville-Marie 
Claude Lavoie, assistant-entraineur! 
des Hoyaux rie Montréal, a cogné un 
simple opportun qui a fait compter 
deux points dont celui qui scellait! 
l'issue de la partie. Roger Benjamin ! 
et 'can Râtelle ont dirigé l’attaque! 
des vainqueurs avec deux roups 
sûrs chacun. Yvon Potvin. --------- a retiré
douze frappeurs au bâton pour se 
mériter une victoire assez facile 1 

Madame Elaéar Rt-IV 'Mareel Bellerose a été louché par
ni, et, .« famille remercient toute. Ira ! sept roups sûrs et a subi la défait personne, nul ont hten voulu leur

cré,;’ d'’ p*re
fWarr’M. îs^tisit..,’tyj «'h*'-".™' ^bouquet* «piritueii» vi*i f'’Cn» ntx fnw en iipi *nr cnrdrci 
i** «u »**i*f»nc« «ux funérflillè*. IKnskuet pour derla^cr f^rc Kx i

Worsted anglais 100% laine (pas de viscose ou d’acétato). Tissu balls 
qualité, gardant bien le pressage. NUANCES EN V0ÛUE • bleu • brun 
• gris • charbon de bois • gris moyen et autres pour la saison. 
Veston droit a î ou 3 boutons, Pantalons avec plis pour les tailles 28
LutVe*,®"* P,iS P°"r 39 * 46, ,#,,s * Xlbsière. Dans le groupe, 

AILLES 33 a 45, Pour statures i courte, élancée, corpulente ou ordinaire

Aussi complets fails sur mesures

chacun 55 00
sors soi. RAYON ISPS

w

.>

/
y.

BLAZERS
PMJ8 FILLETTES 7 4 MX MU

Ord. 3.31 
chacun

rar" pour" «coheres. 
Molleton da laine, ma
rina, de va ni simple ,1 
poches, borde avec cor
donnai vin »t blanc, 
bleu et blanc. Aus
si pour flllettei « a 
Autti pour filintes 4 a 
Sx ans, même blaier. 
même qualité. Ord. 2,98.

A. J

chacun 2.37
DUPTJlfi — SOI S fiOL 

RAYON 1556

Fmmm

RAYMOND PUPUlSe pressent 865 EST. RUE STE CATHEK1N6,



f>( LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 15 AOUT 19M

Heures d'affaires : 9Jv 30 à 5 h. 30 Ouverts le vendredi jusqu'àj) h; le samedi jusqu'à 5 h. 30 Commandes téléphoniques acceptées*dès 9 h. du matin (sauf indication contraire) : VI. 2-5151, local 300

FESTImL Nte la rentrée*des classes
- dupuis

RANDS COLS BLANCS

69 rlwuii

OH. .<?■?

ACHAT SPECIAi tHJPUIS MARCHAND! 
sE IMPORIKT:. Uni» «ub^ioe in»ufp»*s«bl« 
GrAnHs cols «»n vogue. 9 modelés de bro- 
Hcfle délicat» sur piqué/acétafa BLANC 
comme le veut la mode ectuelle

DUPUIS ~~ REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 310

s

CORSETS

MATERNITÉ

5.00 ORD
7.50

Confection "Gothic", en broché pêche, 
devant Lastèx, agrafes sur le edfë, levage 
chaque coté permettant de le porter jus
qu'» -terme. Dos ajouré pour plus de 
fraîcheur. TAILLES 76 a 3é.

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 360

/■«

NYiONS 
SANS COUTURE

.76 3 paire»
2.25

Qualité de 1.00 ord. R»r de fjlet nylon 
(mesh) de lr« qualité, 400 aiguilles, 15 
deniers. Entree large, semelles renforcées. 
Jolis tons de BEIGE MOYEN, BRUN CA
CAO. Pointures 8V2 é Tî,

DUPUIS -- REZ-DE-CHAU5SEI. RAYON 370

LES PLUS RÉCENTES .

m.

Pi%

■V |

BLOUSES fin coton L°S
pour le bureau, le magasin, le couvent — 
modèles en faveur toute l'année. Confec
tion soignee dans un FIN COTON facilement 
lavable, irrétrécissable, demandant peu de 
repassage. chacune 13%

présent» U tout# 

<f*rniàr# nouveauté

a) 12-20 ans Manches courtes à revers, col à pointes 5e 
portant ouvert, pochette sur le côté, BLANC

b,‘ î 2-20 ans. Modèle tailleur é col rond (infroissable), 
manches courtes à revers, pochette sur le côte. BLANC

c) 12 20 ans, Autre blouse à col rond solide. Manches 
longues sur poignet ferme de boutons fantaisie dorés Ou 

ordinaires. Pochette sur le côte. BLANC. Chacune 3.98

DUPUIS - REZ-Of-CHAUSSEE, RAYON 310

SACS
• cuir maroquin «cuir de veau •cuir verni

SPECIAL

LA TUNIQUE

2250

Paletots d'auto
3.88
2.88

8 à 14 B’rt 

4*6* an*

Pour S-14 «eu. Popt.,1- 
faire "car coat" pour Ids 
jet,nés. Tissu CHINO, 
coi en frirot de coton, 
poches faisant contras
te. Rouge, Bleu, Caraï
bes. Solide doublure.

DUPUIS 
TROISIEME 
RAYON 550

d»ra un thru MIRACLE... enton et Arne! 
lavable, irrétrécissable, infroissable. Tout 
ce que vous souhaitez trouver dans une 
petite robe pratique qua vous porterez 
souvent. Ce modèle est boutonné à 

l'avant, à 2 larges poches et une 
ceinture, la jupe est droite, le col tailleur 
blanc, détachable, lui donne une note 
jeune et féminine. Tailles i 10 à 16 ans. 
En Noir, Vert ou Brun,
|V.P, d* commande* postale* ni

téléphoniques pour <»t item.

DUPUIS - DEUXIEME — RAYON S31

PANTALONS
DOUBLES

4-6x ans R-14 *n*

2.50 3,50
NON DOUBLES

4*6x »ns 8-14 ans

1.75 2.50
Modèle BOXER «vec élas
tique » la taille. Tissu laine 
et rayonne aux quadrillés 
rouge et vert.

DUPUIS - TROISIEME, 
RAYON 550

UNIFORMES

9.99
6-16 ans. Tissu Alpine (tain* 

et rayonne). Jupe circulaire, 

corsage attachant devant 

avec petit? boutons. Col en 

piqué blanc. Modèle adopté 

par les RR. SS. Grises, Ste- 

Anne et Ste-Croix. MARINE.

DUPUIS - TROISIEME 

RAYON 550

%

JUMPERS marine
fillette* jeunes fille»
A-14 *nt 10-20 «n»

5.99 6.99
Costume réglementaire, confec
tion impeccable par Cinderella. * 
Beau tissu lavable 50% viscose, 
50% acétate, Jupe par laizes, 
encolure "V",

BLOUSES
229
Pour 7-16 ans Bions** «n 
broadcloth "Sanforized", enr<v 
iure "V", manches courts» ou 
longues. BLANC.

DUPUIS - TROI51EMI 
RAYON 550

10.90 ORD.
12,95

Voila l'opportunité que vous attendez pour 
vous procurer un nouveau sac pour l'au
tomne. Voyez nos gracieux modèles en 
maroquin, en veau ou en cuir verni. Chacun 
double de cuir veritable. Choix dans le 
BRUN ou le NOIR.

VI. 2-5151 local 300
DUPUIS ■ REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 460

*r
Xjoiuours «s,

t,wo;

^BOURSES D’ÉTUDES
ckcum semaine

DU 10 AU 29 AOUT

1er PRIX ; Bourse

*250.
2e PRIX : Bourse

*100.

%,

1200 BOÎTES
jmiÊÊik.

cou tenant chacune CHEMISES

suffit d'tnscrir. î. nom et l'adresse d'un 
écolier ou écolière, au dos ds chaque facture Dupuis ou far- 
Simile acceptable. Déposez toutes vos factures dans la BOITE 
CONCOURS au rez-de-chaussée. Plus vous aurez de factures, plus 
grandes seront les chances d'obtenir un prix,

L'ATTRIBUTION SE SERA CHAQUE LUNDI A 10 h. 30 
au rez-de-chaussée

S CRAYONS
donnés avec achat» 

aux rayons dos 
écolier» et écolière»

'ffîMùmL*■writWfgw

ORD. $5.00 

LA CHEMISE

13 k 14 I4l 15 154 16 \èl/s 17 1741
32 £ jSot d'iV» / A

■—TWWï----
VJ.

33 S 4> O O-'
J** ©

34 0 ,3' A-, —,X,-

35 ^'1
t- ,3 © <h B O O

36 € A....^L. $

la boite de 
3 chemises

►

Broacloth i(Sanforized
LAVABLE SANS RETRECIR
lu* rni U?»; manchettes dt» ces chemine.» sont garanris 
durer aussi longtemps que la chemise. Confection 
impercnhle de chemise à 5.00 chacune. Col er man- 
c belles en broadcloth "AIRPLANE CLOTH", exception
nellement résistant à l'usure,

• en! tenant (fused) À pointes courte» en vogua.

• guidez vous sur l'échelle de* encolure» ci-contre.
MANCHETTES 2-FAÇON5

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 430

COMMANDES POSTALES
ET TELEPHONIQUES

ACCEPTÉES
&4S j»*t, 5 te-Catherine 

Montréal

2400 CRAVATES
1.00

6 CRAVAUS 5.00

Vaste assortiment de cravates pour 
fous les goûts, toutes les circonstances. 
Tissus, teintes, dessins les plus divers 
comme les plus populaires. UNE AU
BAINE A NE PAS MANQUER CHEZ 
DUPUIS JEUDI . . . Ces cravates se 
vendaient ord. 1.50 et 2.00 chacune.

LA
CRAVATE

DUPUIS REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 420

IMPERMÉABLES

en plastique 
gris charcoal

Ord. 6.50

3.95
Tailles P.M.G. et Ex. 
G. pour hommes et 
jeunes gens. Coupe 
ample, coutures scel
lées, étanches et per
manente s, double
ment renforcées. 2 
grandes poches sur le 
côté. Se glisse dans 
une enveloppe-étui à 
glissière, donc peu 
encombrant quand 
.vous l'emporterez 
avec vous.

DUPUIS - REZ DE- 

CHAUSSEI, RAYON 65»

[MAGASIN A RAYONS
%'f
4

If» «"mmy*» RAYMOND PUPIHS, président - 8G5 EST. RUE STE-CMTHERINE, MONTREAL Victor 2-2J5I STATIONNEMENT DUPUIS
UY


