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BERIA SE SERAIT EVADE DE RUSSIE
Rumeur accueillie 14 personnages égyptiens arrêtés

ave^^eptkisme
Cette information est cependant prêtée ou sous-comité 

McCarthy et soutenue par le colonel Amoss 
et le "Son Diego Union".

avec
Bonn acceptée de Paris

Le couvre-chef ne manque pas de pittoresque
.1.

Le "Herald Tribune'
Le grand journal new-yorkais suppose que Malenkov 

pourrait avoir des raisons de ne pas combattre j 
la fuite de son rival. 1

par K«nn*>h Mlllir
Paris, 21. iBUPi — I,e ministrrp 

français des Affaire.s ctransere.s 
annoiup que le gouvernement I.a- 
niel arteple l’offre rie négociations 
directes des problèmes franco- 
allemand.s faite par M. Konrad 
Adenauer, chancelier de la Répii- 
hlique fédérale allemande. On pré
voit que ce dernier, en villégiature 
dan.s la Forêt Noire, sera informé 
ce soir ou demain de l'accepta- 
ttoo françai.se. I.a France ne pro

défense .se réuniront le 20 à la 
Have.

Les informateurs remarquent 
que .\I. Georges Bidault, ministre 
des Affaires étrangères, a consacré 
deux jours entiers à la rédaction 
de la note d'aereptation. ce qui 
indique l’importance qu’il y atta
che.

Ils espliqueni que .M, Bidault 
s'en tient au cadre de l’offre du 
ehancelier, .sans mentionner la 
■Sarre. Mais il e.sl vraisemblable 
que celle-ci figurera parmi les su
jets de rii.scussion. l'n règlement 
franco-allemand pourrait disposer 
le Parlement français à ratifier le 
traité de la communauté européen
ne de défense, donc rentrée dans 
l'armée européenne de 5(H),000 sol
dats allemands.

Vionne, 21 (BUP) — l.e feprésentant Kit Clardy, répu
blicain (lu Michigan, membre du comité de.s agisseinent.s pose pas'de date” ôn .suppose'ee 
anti-américain.s. a dit aujourd'hui qu’il ne sait rien de la rouleront''a*" ilr*fin'''du"m'oi.**'pro
prétendue fuite de Lavrenti Beria. | chain, alors que les chefs d'Etat

.... ... ... , . ! de la communauté européenne deMali I aimerait bien que mon comité puisse feirc 
comparaître cet homme et l'interroger, dit-il.

"Mon opinion personnelle est que si le cou de Beria 
n'est pas encore étiré, il le sera bientôt".

Clardy a eu connaissance de cette rumeur, hier soir, 
lorsque le général de brigade W. T. Fitts, commandant la 
garnison américaine, mentionna qu'il l'avait entendue à 
la radio.

New-'S'ot’k. 20. t.\FPl — Le New York Herald Tribune" 
déclare aujourd'hui dans un de ses éditoriaux que les infor
mation,': .sensationnelles concernant la fuite de Beria pour ------
raient être cla.ssécs sans hé.sitation comme invraisemblahle.s || effectue un atterrissage parfait à Kimpo, près de Séoul,

Un Nord-Coréen 
livre un MiG-15 '%*

• ^ ~

et déclare avoir voulu fuir le communisme. 
Récompense de $100,000.

si la situation créée par les régimes totalitaires “n'avait rendu 
communes de.s aventures inimaginables”.

“.Aucune aventure ne peut être invrai.semblable". pour
suit le journal new-vorkai.s, “lorsque dos personnes défient - -
la police des pays occidentaux pour disparaître sans laisser 21 nord .ner m c’e.xt un Mm moderne de cm
de traces et lorsque d'autres percent le Rideau de fer dans

------- -------------- è'de.s tanki.s qu’il.s onl fabriques
eux-méme.s ".

Moscou et 
la bombe 
atomique

Le délégué soviétique pro
pose à l'ONU l'interdiction 

sons condition.

coréen e.xt arrivé dans un chasseur a hat.
réaetion MlO-1.5 de fabrication russe Cet homme a clé le premier avia 
à l'aérodrome rie Kimpo aujour- leur eommiinisle a accepter l'offre
d’hui, tentant audacieusement de faite par le général Mark \V. Clark
gagner la liberté ainsi qu’une som- d'une somme de $100,(KI(I pour li

I Le ‘'New York Herald Tribune”, me de SlOfl.OOO. vrai.snn d'un MiG 15 intact aux aulo-
ajoutc que Beria a .sans aucun doute Cet aviateur s'esl po.sé à S h. 24 rlté.s américaines en Corée,
beaucoup d'amis d a n .s l’appareil a m, et .s’est immédiatement rendu Acceptation da la route preicrita
d’Etat soviétique cl que .Malenkov aux autorités amencame.s.
lui-mème pourrait bien avoir ses rai- Le commandant de l'aviation On a remarqué que le pilote a sui
vons pour ne pa.s s’opposer sérieuse-,d'Extréme-Drient le général O. P. vi exactement la roule indiquée par 
mont à la fuite rie .son rival. "C'csl VVeyland a confirmé que le pilote les milliers de tract.s lancés prés de
oour cela, conc-liil Te _ “New YoTir était un Nord-Coréen, mais il a dit ,la grande base aérienne communiste
ilerald 'Tribune”, que l'on n’est pas <joe son identité ne sera révélée que d’.Antung, Mandehourie, en avril der 
disp0.te à Washington a se prononcer dernier y consent. nier. Il a volé a 20,000 pieds et il a
a la légère quant a la véracité de ces si le Nord-Coréen demande asile '’i>'é vers l'intérieur au-dessus de Tile
infuritialions. politique, on le lui accordera. Paeng.vong, au large de la cote ouest
Déclaratlsn attendut du departement R** corps d'aviation a laissé sa- de Corée, sur une -ligne menant à

d'Êtet '■O*'' *1“,* -'es experl.s examineront Kimpo.
l'appareil communi.ste pour détermi Le sergent Léo B. .lo.vce, d'Alice.
.............. _ Texas, opérateur de la tour de con

trr'ile de Kimpo. a été le premier à 
■voir cet appareil supersonique filer 
vers Taérodrome. Boyce alerta im 
medialeineni la ba.se. signalant une 
operation ".Sac de sable” qui est le 
nom convenu du plan (Tark.

/

LES MAIRES AU WINDSOR

Réception où 
le mot “taxe” 
est interdit
Les maires canado-améri- 
cains et étrangers r,omptueu- 
sement reçus par Concordia.

Wa.shinglon, 21. tl’Af) — Un séna 
leur américain a révélé hier que les 
enquêteurs de la Chambre haute .sont 
convaineus que Lavrenti Beria, de.s- 
liliié de son poste de direcleiir de la 
police secrele soviétique, a réussi a se 

, sauver de Russie et .se cache actiiel- 
NalionS • Ullic.S. NpW - ^ ork. lement dans un pays neutre d'Europe

21. (P.\f) — L'UR.SS a proposé . informateur s'est montre
à 1 ONU aujourd nui ri inipo- n aurait eu qu’une chance sur un 
ser sans retard l'interdiction million de franchir le Rideau de fer. i
sans condition de fabriquer ^tTgllfra *é.e^'Vn''cUuctT^^^^
les armes atomiques et tner- qes agents du comité d enquète du 
monucléaires ta hvdroeène). américain. Il aurait demandé

■ asile politique aux Elats-l ni.s et serait

Assistance 
soviétique 

à la Corée

V

La rencontre du maire de Calgary avec celui de Houston, Texas, a été 
facilitée par le couvre-chef que l'un et l'autre portent. C'est le vaste 
feutre blanc "à la cowboy". En haut, de gauche à droite, le maire 
Roy Hotheinz, de Houston; le maire H. D. MacKay, de Calgary, et 
George Marquette, echevin de Houston. En bas, un autre couvre-chef 
qui ne passe pas inaperçu: le maire Horsier, de Lancaster, N.-B., et sa 
femme portent haute leur carte de visite. — iclirhes LA PRESSE'.

Lp capitaine Cipnano Guerra, de 
Mi-sion. Texas, était chef du groupe 
de Sahrejel.s en surveiltani c. Guerra 
descendit de son avion et alla ren 
contrer le .Nord-Coréen qui venait de 
fermer -son moteur, t’n mécanicien 
américain jeta un sac de sable devant 
la roue avant du Mit;, l.e Nord-Co
réen envela son casque, salua Guerra

Natinn.s-I nies. -New-Vork, 21 — rnn.sentant'à troquer les secrets du
fAFI’i - Le débat général de l'.As- Kremlin contre iin refuge contre les 
.sembler a repris ce matin par l’in- a.ssassins communi.stes. 
tervention de .M. André Vychinsky. "Personnellement, je ne serais pas 
délégué de l’Union sosietique. Ce du tout surpris, dit-il, si eet homme 
dernier déclare que la "politique de était Beria, qu’il ait pu trouver au 
loree” des Etats-Unis est vouée a un moins un refuge temporaire dans ce 
pchec constant. Il cite a cet effet pays et qu'il .soit prêt à nous
"les tentatives américaines ri empé- niquer des renseigiiemenl.s impor- financière et matérielle à Hnd dit que les seuls mots anglais
cher une conference de la table ron- tanls - s II peut res er en \le. la Corée du .Nord pour sa reoonstruc b'ie connaissait eet aviateur nord- r-c eiccicoc p/liiniccAnt 1 SOO mair^A Pt offieiprs munl-de pour la Corée', affirmanl que "M Pai ailleurs, les autoriles ont deela- coiéeu étaient: o.k et no. OSSISeS reuniSSent I ,DUU maires er OTTICiers muni-
les F.lals-Unis ont finalement réussi re ne rien savoir qui puis.se les iii | ^ programme d’aide a été annon- H a eu de la chance de choisir 
a imposer provisoirement leur plan, citer a croire que Beria se .serait dans un communique émis après lundi pour sa fuite, car l’aérodrome, 
la majorité de l’ONU ne s'en est pas evade de Russie. neuf jours de négociations à .Moscou,de Kimpo était fermé depuLs trois
moins prononcée contre eux. " l.e sénateur américain a prédit que entre une délégation nord-toicenne jours pour réparalions,

le .secretariat d'Etat émelira ‘’dans;dirigée par le prei

politique aux fciais-i nis ei serait •« i i • 'I . ■ j ,
troquer les secrets du MalenkOV la promet a Kim ft (tonna une poignee de mains.

Le (-olonel Donald P. Hall, chef du 
4e groupe d'interception, dit que le 
nordiste semblait heureux et no 
montrait aucune nervosité.

Le .Nord-Coréen était ronleni 
d'échapper au communisme. Il .subit

. -.-il. i Mo.scoii, 21. (PCfi L’Union sovié- un examen médical et fut eondiiilelle a cet effet pass et qii il .soit prêt a nous commii- ^ annoncé hier qu'elle ai-cordera en lieu sur.

li Sung après neuf jours 
de négociations.

Inauguration du congrès 
municipal international

cipaux du Canada, des Etats-Unis et de l'Europe. 
Premier congrès du genre ou pays.

La thiia toviétiqua «ur l'armlttlea avenir très prochain" un commun jfung**et iin^groiipe "rilssp'^^ii-i'^ f.AFPi I, pilote du .MiG lS qui
‘■L'armistice en Gorce a eonsliliic niqué sur cette questiuii. Un porte par le premier ministre Georgi Ma-V i *”’1 "T*''''''mi,ni,-i.isie ,-.,i-irlietsne

une victoire du camp de la paix qu'il l>ai'ole du secrétari.it d Etal a dit lenkov. tvpe* dTvionV'* ^a*riéclaré "-urx ioui^‘'c matin, lors de l'ouverture offi- de prime importance que remplis-faut maintenant consolider, et une Qn >• ne ah.soliimcnt nen de An cours diin dîner, au Kremlin. ncclarc .iiix jour-" lonuu, 1 ■ uc • i e . . h . .1.
défaite de la politique de diktat et l'évasion 
d'agression, déclare M. Vychinsky en 
at-cusniil U Etats-Unis de rhereher 
à empêcher la conférence politique Beria
prevue par l'armistice. Rappelant la en publie 
declaration faite jeudi à l'.A.s.semblee festation 
par le secrétaire d'Etat américain. M nee en t 
-lolin Foster Dulles, ou celui-ci, dit ministre
M- \ ychiiisky a voulu laisser rroiie mp traître, le i) juillet, et lui a enleve Uni. , ne veulent i.a.-. nrésideni de la Fédération ra- clairement au monde oue deux navsque le.s Etat.vUnis avaient ouvert l'hô- ses postes de ministres de l’Interieur If. reclepent pacifique deci I,r pilote nord-coreen e.^i descendu ' a"' h,, c„m ^eîe 'ans Donliércs armées peu enl U
tel de U Dai\ el avaient invité l’Union pt Hp viep. nrésirirnt du ron^eil des problème coreen. comme 1 in- de I avion et a serre la main aux offi- nadienne. ainsi que nu cornue e\o . 'soviétique è v entrer'' le (lélégué min.strev dique le fait que l'I^nde et d'autres ciers et hommes qui l’entouraient. Le '““f ^c la tommis.sion métropo- vre amicalement et paisiblement voi-

l'ne nouvelle page dans l'histoire raison pour laquelle je né cesse d'ap 
s’esl écrite, pu.ver partout et toujours sur le rôle

soviétique affirme que "ces paroles . , . , . oavs orientaux’ ont été exclus de ia ràniiainp'Gi'iê'rra YiV àvànf 'riô'man’H lilaine de Montréal, et de M. Martin sins. comme les Etats-Unis et le Ca-On n'a pas encore annonce la date ?o"^?ereTcë politique a-Hl dit pargeste.s^rses'mît railleuse H. Kennellv, maire de Chicago et nada l'ont toujours fait et le feront
■■ ■ ' . - président de la Conférence de.s mai- touiours ,

s américains. M. Kennellv a exprimé l'espoir
nfcov - i union . i a- a u ; V'p ...... .. - -------- - ------------ a Ce rongrcs. qui réunit plus de qu’il sortira, des discussiriYis qui se
ornhiiipp i.iri P*' la radio de Russie. Ce l oqoooo.OOO de roubles tJ25ü,000.0(H) pilaine. l.-ôOO maires et officiers munieipaux dérouleront durant ees as.sises mu-amhition tein silence autour de Beria a incite cer-, ’ „ffipip| a-pphanvei nm.r « ii ,

sont contredites par d'innombrables a» procès ni de son execution et fPP'fPenff poiiiiqiie, a-i ii nit. pai geste.s si ses mitrailleuses étaientféilH” . au îours dls"'dernT"re? sèTa^^ la Rus^sie"''’"”"* * 'îte°‘:nunl^®{o:;ï"î’es res’
nrlier‘Se*Maleni(Ov’ ‘'{''union T" P"' 'a‘' 1 - Accordera à ta Corée du Nord Pact""et*'â remis srré'volvei a.rca: C
P,ir>Mfnï,P^n'.^»r,Punl. la pie.s.se OU la radio de Russie. Ce l ofx),000,000 de roubles 1*250,000.000 pilaine. '
^P^sbP'erriesire eXlen^r Ivec fous 'au taux officiel d echangel pour .sa II a été ensuite emm'
les neiin es è narHcuR^re^^^^^ iv h ‘1""““ “ """" reconstruction, particulièrement pour tier général du colonel I
les pi uples. f' P' * ' ( ete execute. reconstruire les usines hydro-électri- de l'interoger, on lui a i
ses voisins, des relations etioiles I, informateur a ajoute que les yalou détruites par les bom- ger. ce qu'il a refusé, el
d amilie et de respect mutuel agents du sénateur .VteCailhv étaient Ko.-aan.pni. i... o.ni.:,.«,nao n,.’u -,

Il a été ensuite emmené au qiiar- venus du Canada, des Etats-Unis, nicipales internationales, dans une 
Hall ou. avant de l'Amérique du sud et des grandes atmosphère franche et amicale, de.s 
offert à man- villes de l'Europe libre, se déroule solutions qui profiteront a l'ensem- 

resoecl motiiel ” a., .an-ia. uni-a.-iKa ài-.iani ....................... ■■............ .. .......... ” ................. , çigaret- dans la grande salle de bal de ble des municipalités du monde dell met en eonîr'aMe "i.a politique “^.,01011^*0 lé S du matériel pour.......................................................................... rhôtel SheratoiyMont-lloyal et les moeratiqiie. et tomme le maire
pacifique du ramp démocratique et viron un mui^ Il a revele é-^alement rpNiauralion et la reconslrucUon aiii pilote portait une comhinai'^on gut--» ont lavaiilgi^e d entendre Hotide lavait fait, il s est dit cou-
les inlentioiiv agressives du bloc |„ di,,ai|s suivants, qui n'ont pas ete si que des avi.seiirs tecbnique,s; pf,'(» bleue une veste de cuir et i'‘‘
atlantique, ou les plans dune armee fonfirm..s officiellement ou officieuse .’j Envera des produits de consoin- P,?,".''""'.'.' ai Map , munieipaux ocupent le premier
puropeenno d»)iinain la prepondéran par itouviM nement ; nialion precedente et sembhiit fatij^ue. H non MmutUnoe tran.smj.sc \hii des rnnu, dans la vie publique d un pays
ce aux militaires revanchanls aile- l’homme pretend être Beria 11 4 Retardera le remboursement des 'fmble qu'il se soit enfui sans que écouteurs individuels. C'est la pre- ju.stement a cause de leur proche
maoris ont la priorité " soutient qu'il s’e.st enfui de Russie piet.s déjà consentis durant la Ruer «té m'' ,dan.s U ^co^^^^^ miere fois que ce système e.sl ulili contact avec le peuple

Moscou *1 l’Allemagne
M Vychinsky évoque "la reiiaissan- j 

“ du militarisme allemand, encoii-

rie r.Mlemagne nazie

dence.
Réponse de l'Europ*• vi n •ve<- iriis amis ro ..v.,v<. Il n'a pa.s quitté une forma- se ici

L’homme sér.-iil 1res bien protege i'I'.nion .soviétique a ég.Mement tion, mais s'esl envolé .seul. veHe lTtn?%.révrilUnon -r -
ns SH cachette promis des termes plii.s faciles pour rf>Afi t'n colonel attaché h la ineve al.oiutioii et Trois maires ri Europe ont répondu

re du militarisme allemand, encoii- ' le remhour.semenl dos dettes n«cd de la guerre nsvchologique u"*" P^téfé prononcées |>ar Son hxc, aux allocutions de bienvenue, dans
raeee par tes impérialistes lyneri- Il n’a p-is abjuré le communisme, coréennes dit oue des Sabres Africains ont Whelan, eveqiie l ordre suivant le Dr Arnnld-.L
lains, et qui inquiète à ju.s1e litre les mais il est prêt à parler afin de sc La «Hscouri de Malenkov rencontré le MiG à La frontière de la rie la métropole, qui fut d'Ailly, bourgmestre d'Amsterdam,
pavs voisin-- de l'Allemagne dont les venger rie ses ennemis politiqiie.s. Dans son discours, Malenkov a dit démilitarisée qui traverse la a la tribune par M .Asselin. Ce Hollande: M Frédéric Dupont, prési-
peiiples ont tant souffert aux mains on signale que des agents com- la guerre coréenne avait prouve péninsule et l'on't escorté jiisqii'a (téinier a .souligné l'importance des dent du Conseil municipal de Paris,

—.............. .. munistes domicilies a Mexico sont 'll'* ’* J*'*"''' .xéoiil ' deliberations qui marqueront le ton-et l'êchevin W-John Tri.stram. Inrd
.rialistes n existe plus, mais que les ^n pilote américain dit que l'avia- «écs et dit tout l'honneur que Mont maire rie Liverpool. M. d'Aillv a, no- 

agressifs refusent de ' én j, nn sautant "a' éprouvait a recevoir dans ses tamment. souligné les liens étroits
compte . photo de jeune fille La murs de.s visiteurs aussi éminents. qui rattachent le Canada et la Hol

nhoto fut reconstituée et il semble H » souhaite que l'eliide des divers l.inrie depuis que Sa Maje.slé la reine
.s’agir "d'une Nord-coreenne ". problèmes qui confrontent les muni- -Juliana cl In f.ymille royale ont joui

J vi-r- cipalilés du monde libre aidera non (le l'hospitalité canadienne durant
Appareinmenl, de MK, transfuge .seulement les administrateurs muni- la dernière guerre. M, Dupont a rap-•>«• nri4g<a no cTiiorra T ac . . . __i - >

n.., riiu iiiacc'ga uiéii • iv il <i (iiitauu *- ,- .
exprime par ailleurs sa rompre- demeures fidèles a Bcna et ou ils-'''*'.'*’^' hen.sion pour les Américains hm Haïr, A.ii. ■milieuxluttent eontrp l'octroi de rrédit.s j 'cM lés promoteurs du projet d asile^ 

l'Europe occidentale i des fins mili-i Etat.s-Lni.s. i II a i
laires " : bi 1 homme ne peut entrer aux|ggrpssifs

, , ........... accusé les mêmes "milieux
Si 1 homme ne peut entrer âux|ggres,sifs" de tenter de violer la

La bomb* à hydregéni A SUIVRE SUR LA PAGE I ;liève coréenne et d’aggraver la si
tuation en Asie

M. Vychinsky rappelle If eommuni _ 
que de Ta.ss annonçant que l’UR.SS | arCin 
a fait des expériences avec la bombe vul aliallUUlilIC 
a hydrogène mais désire toujours 
aboutir à un accord pour réliminu- 
tinn de toutes les armes atomiques 
axer l'institution d’un système de 
eonlrôle efficace de celte interdic
tion.

Malenkov a compare la lutte des sera considéré prise de guerre Les dan.s leur lourde lâche rie nelé les liens du sang qui unissentpeuples asiatiques pour nblenir leur AÏliés ont déjà pu voir de près deux [-gp^rh^.gpprre mais qu’elle sera éga-le Canada et la France depuis plus 
il':*"■•'rn'ml «n ^iècle.s. et leu? étroite

en \enAnt de lolognc. mai.s paix et do la saine démocratie ’-Jriion sur le.'» champs de bataille à«•«VaVftAH* AÉA An/i An-^ WA -inAC* lAt-0- ' _ __ _
I l> A li rioaine et a dit :03ns I AtmntlQUe avaient été endommagés lors

Londrti, 21. (Rtutari)—Lt cargo 
llbàrlon ’’Croonvllle", dt i,313 ton-

.M‘ Vychinsky présente à la fin de nai, a lancé dos signaux da détraiso
son discours une résolution qui de 
mande à l’Assemblee de déclarer l'in
terdiction inconditionnelle des ar
mes alomique.s, é hydrogène, et de 
de.slriicllon massive et de charger le 
Giinseil de sécurité do prendre des 
mesures d’urgence pour mettre en 
oeuvre un accord internationil ass i 
rant le contrôle de l'énergie ato
mique

Le dciarmemcni du tien
La resolution soviétique, qui est 

analogue aux resolutions presentees
A tUIVRE SUR LA PAGE I

aujourd’hui dans l'Atlantique, an
nonçant: "L’équipage est sus le 
point d’abandonner le navire." Le 
paquebot "llc-de-Prance" signale de 
son côté qu'il recueille l'equlpago 
du "Grtenville".

Ce dernier était en route de 
Montréal en Anglatcrra. Il man
de par radio quo la houle a 
importé le pont supérieur et le 
gouvernail, prés des Açores. L"'lle- 
dt-Pranct”, en route peur New

*1 ('tj,(1)'' ratterri.s.saKe et de plu.s il fallut'la decision des Li colonies de ,.pndre à la l'oiogne. Dans le cas:
Bienvenue du maire Houdt 

aux congressistes
deux repri.ses depuis trente ans pour 
défendre les libertés du monde.

I,e lord maire de I.iverpool a parlé 
des relations qui existent entre les 
deux grands porl.s de mer que sont

jours 
nue
l'Amérique du Nord de mettre fin,..iji, courront carder
a leur dépendance coloniale et de Dans .son adresse de bienvenue aux
créer les Etats-Unis, il v a 175 ans. * * pour lej^ouxer «, food. Claire de Montreal. M. i» mAtranaia aa'au a
ne constituait pas un progrès his- •' “I'"' ^o'fjGamiHien lloiide. parlant en anglais '? ,i , roll
torique? envoyé aux Etats-Unis, mais la choseL. français a anoiivé sur le rôle- ^le qii ils jouent dans léco-

"Fourqiioi maintenant tes puissants o’est pas encore décidée. L'appareiliL .„aa,iar"aiJa a,.a^a;.aK. i«c raara. lîooi'c f^anada et de la Grande- 
milieux américains interviennent-ils.est actuellement logé dans
dans les affaires mternes des pays.hangar qu'entoure une garde mill nVutè'dèrnVK-ràtiqTi'c~

.’appareil U ‘'‘"ixh -s, « -ppu,v« le luie „cn,jp Canada et de la Grande-
ans un fT**''T i '‘•'oP'' (le paix comme-sentants municipaux dans la roti)mu-temps de guerre.

orientaux en appliquant des hlocijs taire . 
et |)rovoquant la guerre contre

Kim n .Sung, en réponse à Malen- Léon Marchai, secrétaire
kov, a dit que le peuple coreeii.
■‘grice à l’aide fraternelle et au sou
tien du peuple chinois et de tout le u,ra-i-nurc- si iii-pi !*laiîes plaintes et les dnlcance.s du peu

VL.'* .JA* A 1 catop de la démocratie, a déjoué les - g. * ■ - M, i-éon.pjj,^ pour iran.smission aux gouverne
Yerk, self détourné peur secourir : plans agressifs des impérialistes amé ^*(‘'^*1 h ete nomme .secretaire ge supérieurs, .Sans ce Irourhe-
l’équlpage du carqs. Un remor- irirains pour réduire notre pays g neral du conseil de l’Europe, à'oient les auloriles supérieures ap 
queur est parti de Ealmputh dans ll'esrla.age et les a forcés de signeriStr*»bourg, par 70 voix sur 76 vo- prendraient peul-eire trop tard le.s 
le même but. |unc trêve”, tanis. ’besoins de la population, et c’est la

La tribune d'honneur 
la tribune d'honneur, avaient

"Dan.s mes vingt ans de vie muni 
:eipale. dit-il. j’ai été a même de cons-' *
Itater que els représentants miinici- njoeàY”""naà'.L''i""''" ' “'“,‘''"1 
Ipaux sont plu.s prè.s de la population nri orHr« M l^Zni'fin eniifoii fia due tout autre homme public et que "’®‘ ® Londres. .M. Dupont, le mal

OU lOnacll 06 I CUlOpc c'e.sl vers eux que convergent toutes
Slrashourg. 21

A SUIVRE SUR LA PAGE 33 
a * *

On trouvera en pagai 30 et 33 
(feutres vignettes et d'autres 
textes rpletlfs tu congres muni
cipal international.

Après le rongrcs des physiologistes 
lil y a un.' quinzaine de jours, iXlont- 
rèal reçoit celte semaine la .seconde 
plqs forte délégation étrangère x’c- 

■niie en notre ville étudier les pro- 
1 blêmes de son re.s.soi’t. Il s’agit de.s 
'maires des municipalités canadienne.s 
et américaines auxquels s'ajoutent 
quelques pcr.sonnalité.s européennes 

La journée d'hier iiiiia été char
gee; inscription des delègues en ma 
linee Me chiffre dépassait 1300 vers 
midin impressionnant defile militai
re dans l'après-midi auquel les dé
légués étaient invités. Les commen
taires ont etc clogieiix et vraiment 
la rue .Sherbrooke avait grande 
allurr. Quant a nos Iriiupos on lira 

^ailleurs avec quelle mailrise de la 
discipline martiale elles ont defile.

.Sur le coup de cinq hcurc.s M. et 
Mme .1.-0. As.selin recevaient les dc- 

Megués dans les salons de l'Iiôtel 
.Windsor et ce fut. pour ainsi dire. 
Ma première prise rie conlarl entre 
les délégués. Parfaitement organise 

loans .ses moindres détails le congrès 
devrait se dérouler avec souplesse, 
cat il .semble que l'equipe de M. Geor- 
.-e-S Mooney a tout prévu. Di.sons. 
tou; de suite que l'habituel carton 
d’identification a ete remplacé par 
'.me reproduction en métal des armes 
de la x illc mi par deux pel ils an
neaux est suspendue la liihe d'iden- 
lité elle-même en celluloidc.

La formule est aussi originale 
.qu’heureuse. On oubliera le earton 
1 mais on conservera les armoiries de 
Ma métropole et ce sera de rcxcellente 
: publicité.

Somptutut* réception
La réception a été .somptueuse dan.s 

le salon Rose et la salle Windsor de 
I hôlel. Grand luminaire, décoration 
florale de bon goût, tentures hlan 
ches il rouges, six bars avec gar 
cons diligents, riches toilettes ries 
dames.

Le tout composait un tableau d'ele- 
gancp avec un cachet de coidialile 

Nolons-le tout de .suite : cette reu 
nion des maires ranado-amcricains 
est une date dans les annales de no 
Ire pays, ("est la premiere tois. en 
effet, que le.s dirigeants municipaux 
des grandes et petites villes du con 
tinent nord-américain vont, enscm 
ble, confronter a la fuis leurs pro 
blêmes et échanger des solutions.

On imagine que ees journées 
d'études seront friiclueii.ses pour 
tous.

11 est en effel signilicalif de voir 
le maire Houde s'entretenir axec 
l'hon. Martin. H Kennellv. maire 
de Chicago, et l'êchevin W. .lohn 
l'i l.sQ-am, lord-maire de Londres ’

Trois mairesses
Ou peut multiplier les exemptes 

de celle nature Ici Mme Grace Me 
Farland .s'enlrelicnt avec Mme Ber
nadette Smith : deux mairesses, la 
premiere preside aux destinées de 
l.eamington, la seconde a celles de 
Woodstock. Moins connues peut-être 
que .Mme Charlotte Whillon, d'Otta
wa. res deux femmes onl quand 
même des problèmes à soliitiunncr.

Mme McFarland nmi.s di.sail, hier 
qu'à l,eaminglon. c’est celui des 
écoles qui est le problème numéro 
un. ■ .l'en al fait con.slruire deux et 
l’ai été réélue " .Mme Smith se 
prénccupe siirloiil rie l'impôt fon 
ciér dans les nouveaux quartiers 
de sa ville en pleine expansion. 
Fincouiager n'es| pas taxer, dit-elle, 

et si nnus voulons ries citoyens il 
faut savoir les bien aecueillir. Bien 
de tel qu'une réduction du compte 
de taxes pour intégrer le contribua , 
ble dan.s la vie économique de sa 
ville "

Lt géant dt Stockholm |
Le congrès des maires compte un 

géant. C'est le maire de Stov-kholm. 
M. Carl-Albert Anderson. Taille en 
force, bâti comme un hercule, im 
niense comme une armoire .M. Ander
son est un maire qui impressionne 
Cet homme a loujoiir.s le sourire et. 
avec lui, les problèmes sont etudié.s 
dans la bonne humeur.

— Vou' en avez des problèmes à 
.Stockholm '.’

Quelle ville n’en a pas ' Partout 
les mêmes- congestion de la cir
culation. rri.sp du logement et mo 
riernisation des service» public» 
\ou.' avon» aborde rr tr.ii- dlffl-

A SUIVRE SUR LA PAGE 33 t.

Déférés à 
une cour
spéciale

[ ............ .
Parmi eux se trauvent l'ex

premier ministre Nahas 
Pacha et sa femme

I,p Caire. 21. (PA) — F^e nii- 
ni.stèro du général Motiammed 
Naguib a arrêté aujniirri’hui 
l'cx-preinier ministre Mousta- 
pha .Naha.s, sa femme et 12 
autres personnages, qui tous 
.seront jugés devant le tribunal 
.spécial institué contre ceux 
qui sont accu.sés de “trahi.son’’ 
envers le régime issu du coup 
(i'fjtat du 23 juillet ,19.32. et de 
corruption .sous i’ex-roi Fa- 
rouk.

Le procès des 14 commencera sa
medi dan.s une petite salle du Conseil 
rèvo)iMionn.iirp. dans file de Gezira, 
au milieu du Nil, au Caire. Le.s arru- 
sations qui pè.scnt sur les 14 ne .sont 
pa.s précisée.».

l.e tribunal spécial peut imposer 
toutes le» peines, tie l'amede à la 
mort

D'autre part le tribunal ipécial 
Commença set audiences aujour
d'hui et doit siéger pendant le res
te de la "période de transition”, 
édictée en janvier pour trois ans. 
Pendant cette période l'Egypte 
doit rester soumise à une consti
tution provisoire; les partis politi
ques sont Interdits.

M Müiislaph.i .Nahas fut premier 
mini.sire de 1949 a 19,52, sou» le régi
me du Wafd. 11 est gardé à vue chez 
lui, ainsi que .son épouse et M Afei 
Afifi. ex-chef du cabinet royal.

Onze autres sont détenus par la 
■gendarmerie. On remarque parmi 
eux : Ibrahim Abd-el-Hadi, chef du 
parti saadiste et président du con
seil en 1948. pendant la guerre rie 
Palestine; Ibrahim Farag, ex-ministre 
et porte-parole du Wafd; l'ex-prince 
Abbas Halim, cousin i.ssii rie germain 
de Farniik, acqiiillé précédemment 
de complicité dans le scandale de 
l'armement

Karim Tabet, ex-conseiller de pres
se de Farouk. déclaré déchu de scs 
droits civiques en juin dernir pour 
dix ans et condamné a restituer 5.000 
livres slerliilg rie fonds hospitaliers 
détournes par lui selon un tribnal 
ri'engucle.

Le Dr Ahmed cl Nakih. ex-diree- 
leiir de l'hôpital d'EI Mniissa. juge en 
même temps qu'lbrahlm Tahel et 
exclu de toute function publique 
pour cinq ans. Ismail Almiligy. frè
re d'Ihrahim ,4bd-et Iladi. Lieute
nant-colonel Saad-el-Din el .Sumbati, 
ex-policier acquitte précédemment 
de l'accusation d'avoir torturé de» 
membres de la Fraternité musul
mane.

■Mandouh Riad. ex ministres du 
Commerce sous le régime saadiste. 
Hamid Godo, ex-viie-presidcnl du 
parti sàadisic Mahmoud .Suleiman 
Ghannam, ex mini.stre du Commerce 
du Wafd. Kalem el Kawish. procu
reur général déplacé au coup d'Etat 
du 26 juillet 1952.

Zeinab, épouse de .Moiistapha Na
ha.», est déjà condamnée a rembour- 
.ser 1.143 livres sterling au gouver
nement pour les frais d'une route 
construite dans un rie res domaines. 
Le gouvernement l’aeciisc aussi, ain
si que .son mari, d'avoir agioté pour 
augmenter les cours du colon.

L'hitfolr* du complot monarchiita
Mardi dernier le général Naguib et 

ses ministres ont déclare a une a*-
A SUIVRE SUR LA PAGE t

Démenti officiel 
aux rumeurs de la 

mort de Churchill
Capd'Ail, E'rance, 21. (Reuter* f)

- La police françai.se a dementi 
hier soir les rumeurs qui auraient 
circule à l’étranger et selon les
quelles sir Winston Churchill, pre
mier ministre de Grande-Breta
gne. serait décédé. La préfecture 
du département des Alpes mariti
mes, à -Nice, a emi-s une declaration 
dans laquelle on affirmait que la 
santé de sir Winston ne raiis* 
aiicui.e inquiétude, l.e démenti 
s'appuie sur des entretiens aver les 
détectives britanniques assurant la 
garde du premier mini.sire en va
cances,

M. Churchill a pa.sse un diman- 
rhe tranquille 11 a déjeuné a la 
viila de lord Beaverbrook, dont il 
est l'invite, en compagnie de l'écri
vain .Somer.sel Maugham, de sir 
Gerald Kelly, président de l’Ai arié- 
mie royale britannique, et de lady 
Kelly. '

Le premier ministre a passé 
toute la journée a l’inlerieiir, alors 
qu'un vent frais balayait la Riviera.
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HEURES D'AFFAIRES: 9.15 a.m. à 5.30 p.m. - OUVERT LE VENDREDI SOIR joiqu'à 9 h. - OUVERT LE SAMEDI touta la journi»

EN SEPTEMBRE !
Un Mois de Valeurs Vedettes!

Demain mesdames... rendez-vous chez Morgan dès 9 a. m.
Demain... Morgan vous offrira ces valeurs à des prix qui 

baffroni ie record de l'année I9S3!
Luxueux manteaux

modèles en fourrures

♦ Mouton
P#fS« pr-i
naturol

Vedettes exceptionnelles 
de septembre !
Dans l'assortiment :
• Manteaux en fine loutre canadienne rasée (illustré)
• Manteaux en castor naturel canadien
• Manteaux en phoque d'Alaska teint brun
• Manteaux en broadtail de Russie teint noir
• Manteaux en mouton de Perse de qualité ultra-fin . , , 

feint noir . . . avec cols et poignets en vison
• Manteaux, modèles inspirés de la haute couture, en mouton 

de Perse gris naturel (illustré)
• Manteaux en vison chinois teint . . . peaux fendues (illustré)
• Manteaux en rat musqué teint couleurs de vison . . . peaux 

allongées
• Manteaux en écureuil de Russie gris naturel.

Tailles : 12 à 20, mais pas dans chacun* des fourrures.

675.
UN DEPOT MINIME RETIENDRA 

LE MANTEAU DE VOTRE CHOIX 

JUSQU'A LIVRAISON

CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT

Plusieurs créations exclusives dans ce groupe. 

SAION DfS fOURfUtieS ... ÀU DlUXItM

Grande sotde semi-annuet Morgan de soutiers "Golden Pheasant”
Si vous désirez profiter de ce solde intéressant, 
spyez chez Morgan dès 9 h. 15 demain matin ! 
Vous y trouverez une merveilleuse collection 
de souliers "Golden Pheasant" ... en cuirs d'au
tomne, couleurs et modèles pour tous les 
goûts . . . des valeurs recherchées offertes pour 
solde rapide, é un prix ridiculement bas !
• Escarpins, souliers à courroies, empeigne 

montante, sandales et oxfords.
• Talons hauts, bas et cubains.
• Veau, suède, reptile et cuir vernis.
• En brun, noir, marine ou rouge . . . 

pointure* : 4’/i à lOVi . .. AAAA à C.
• Les pointures et couleurs sont désassorties 

... venez donc de bonne heure !
I.V.P PAS 01 COMMANDtS POSTAliS 

TELEPHONIQUES NI P S L.

CHAUSSURES POUR DAMES ... AU DEUXIEME

Gaines" Femode”
"DIAMOND FLATery'

Une offre extraordinaire vous 
attend chez Morgan au 2tèine !

Prix de rabais exceptionnel !
Gain*

Val. rég. de $11.00 
MAINTENANT

K̂
 Val. rég. de $9 50

MAINTENANT

8.00
5.00

Elégants! Pratiques! Chauds!

Peignoirs t(H)% laine 
Morgan. modèles longs 
ou cache-poussière! .

Valeur-Vedette de Septembre ! AÇj

î 17.50
LNVEIOPPEZ-VOUS dans un vêtement douil
let et chaud pour une détente bieti reposante 
durant la» «oiréa» d'hiver . . et achetez un 
vêtement aussi seyant que pratique ( A ce 
orix, vou» ne trouverei de plu» belles va
leurs { Venez choisir, soit un modèle long 
er^veloppant ou l'éiégent cache poussière è 
dos ample et ondulant.

A. Cacht'peuttière Mattaur en tartan . . . petit 
col rond, manches Courtes à large» poi
gnets, devant boutonné da boutons de 
strass et ceinture-attache facilement trans
formable. Tailles 1 P.M O.

|. Leng peignoir modèle classique enve 
loppant. Coupa ample et impeccable.
Teintes unies : bleu pale, vlné ou royal.
Aussi disponible en geis tartans : Forbet,
Fraser. Macbeth ou Dress Gordon. Talltes 
12 à 40

Autre modèle enveloppant et long 
en gais tartans.

ICmVIX SIRVICI OIS COMMANDIS — TELEPHONIZ A PARTIP DE I.JÛ A M. — PI 6361 
Pf/CNOi-ïS ... AU DEUXIEME 

AUSSI A SNOWDON I

vJ rsa offre de ce genre ne se répète pas souvent, car ce sont des valeurs hors de l'ordinaire ! Des 
vêtements intime» de inarqu# renommée. .. recherchés pour leur perfectiorv, leur confort et leur moulant 
flatteur I De jolies gamti légères erv nylon-4eno . qui sont d'un contrôle ferme et tenacf. . . qui 
vous donneront la support requis de l'abdomen et du dos ... de (olles geina» finies d empiècements de 
satin élasticisé qui rendront votre silhouette plus captivante, plus féminine { Venez voir ces iplendidel 
valeurs. echetez-en plusieurs à des prix qui vous enthousiesmeront i

VENEZ I ECRIVEZ I TEUPMONIZI

A. Gaine-culette . . » en noir seulement. Tailles i P.M.G.
I. Oa»r>e ... en blanc seulement. Hauteur z 15" tailles* 2$ è 32..*

17"... laillet: 34 à 34.

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES — TIUPHONEZ A PARTIR Di 1.30 A M.: PI. 4241 

CORSETS... AU DEUXIEME 

AUSSI A SNOWDON I

ECOUTEZ LES
nouvelles MORGAN à CKAC 8.55 a.m.

Du lundi au vendredi inclusivement
NOUVELLES! COMMENTAIRES! PRIX!

L.i g.gn.nti du concouri d. I. pr.miAr. Hmair. lonl i 
Prtmier pri» (un l.l.vutur RCA Vicior, *c(»n 

d. 17"). Décrn* i M.d.m» t. Hodgion.
Dauxitma prix (una latiivau.a élactnqua Mof9*n 

Burniida). Décerné é Madame M. Small.
Troi.iéme prix (malaxeur électrique We.tinoHou.e

aver, axfraclaur da |u.). Déearné é Madama Armand Aladt 
Prix boni (décarné aux gagnant, dont le» facture, tont daté.» d. lundi, m.rdi 

ou marcredll un fer é repeiaar é vepeur Preito
qui, cette lemeina, lere ajouté au grand prix de dérembr. parce qui le» 
factura» n'étaient pat datée» de lundi, mardi ou mercredi.

Magasinez chez Morgan à Snowdon M HENRY MORG'AN & CO LIMITED
Ctiuuiui.JuéféftALlm-Mahtàaakimnent-tduJom^thtflMofatn*-"^ PL:

Magasinez chez Morgan à Snowdon
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Les tragédies ont 
morts en fin de

fait 151 
semaine

A l'ouverture des tribunaux des Sessions de la paix

l?i région de Montréal, lourdement atteinte par les 
accidents. — La route fit 6 victimes. — Un homme 

et sa femme asphyxiés.

A Strathmore

Quatre homm^fs et une fillette de 5 ans ont perdu la vie 
lorsque leur embarcation a chaviré au cours 

d'une promenade sur le lac S.-Louis.

Quin/e personnes ont perdu la vie rups auraient fait chaviré l'cmbar- 
dans diverses tragedies survenues cation.
«U cours de la dernière fin de se Telle est la théorie qu’echafau- 
mainp a Montreal et dans la region, daient les officiers de police hier 
L ne .seule de ces tragédie."., sur le soir, a la suite de la tragédie.
lac .S.-Louis, en face de Strathmore, 
a coûté la vie, samedi soir, a cinq 
personnes, .soit 4 nommes et une 
fillette de 5 ans. Les autres acci
dents mortels sont, pour la plupart, 
des tragédies de la route.

Une femme de 'rroi‘-Rivicrp.s

Chaloupe trouvé* vide
On a retrouvé vers 2 h. hier ma

lin. dans une baie, près de la rive,: 
la chaloupe sens dessus dessous, le 
moteur toujours attaché à l’arriére, et 
a l'envers lui aussi. Des officiers de 
police, aidés de citoyens de la region, 

été tuée dans un accident de la tirèrent la chaloupe sur la rive. Ils 
route, prés de Berthier ; une femme, découvrirent à l’interieiir. un soulier:
<lo Ste-Anne-des-Plaines a perdu la d’homme, un impermeable, de même 
vie dans une collision prés de .S,- qu’une toile servant à recouvrir la 
.loachim de.s-I’Iaines ; un marin uor-:(.haioupe. témoins muets d’une terri : 
véeien se noie dans le port de Mont-ihie tragédie.
real; un accidéiit de la route eaiise recherches des corps se sont

poursuivies toute la journée d’hier.
\ al .Morin ; une femme a etc tliec j,„ de la haie où fut retrouvée
pies de Chicoutimi ; un Québécois chaloupe, a Strathmore. Le chef de 
a perdu la vie sur la rou près de ^
Quebec ; un homme est brûle a mort ' nipinp oeisonnellcmcnt à Gatineau Mills , un automobiliste Pu_„‘.‘uü pti onneiiemcni
r.'st tué près S\\(»e!sbiirg ; un 
rouDio trouvé asphvxié a Mont 
réal . trois pcr:;onnos enfin sucenm 
bent à \
i'è?i‘'c'cs"‘d’èmieros" sem.iines""”® >âé“en^-ne‘‘do''rcViû;hVr”ips VicDniesV , <^ranb>s 21 - Deux garages on.
\irs ces dirnicrrs sem.iines. recherches demeurées infruc- c'p cambrioles de façon idciiUque

I,e lieutenant Ga.ston Vanier, offi- tueuse.s furent interrompues à la samedi soir par des .•naltaiteurs qui 
eicr on charge en fin de semaine, au tombée de la nuit et elles doivent re- ont pri.s S4,00U dans le coffre-fort du 
quartier général de la police pro'dii- prendre aujourd’hui. premier et $500 dans celui du second
riale, de .Montréal, nous signalait H y avait peu de yachts sur le lac Le premier garage se nomme t'a 
qu’en plus des nombreux accidents samedi soil’de sorte que les victimes meron et est situé rue Principale. Le 
mortels dans la région métropolitaine auraient pu difficilement être se- nom du second est P.-K. Brouillard 
plus de 2.5 aulrcs"accidents mineurs courue.s. De violent orages et de forts et est situé à Canton (iranby. un peu 
uni tenu en alerte les officiers pro- vents ont .soulevé le lac a maintes a 1 extérieur de la ville.

durant la soirée el la nuit iniervallc.s samedi .soir. i.p lieutenant-détective Albert Bi-
Toutc la nuit de samedi a dimanche. .sailUin, chef de l’escouade des hold

Des inondations font La grève des marins est
sept morts en Italie ®

contremandee; un accord 
est intervenu ce matin

! Rome, 21. (PA) — Sept personnes 
ont perdu la vie en fin de semaine: 
et il y eut de gros dégâts lorsque: 

ide vastes champs fertiles du nord' 
de l’Italie ont été inondés à la suite 
ide tempêtes.
! Les habitants du port de Genes, 
où quatre travailleurs ont été ense
velis sou.s un cboulement au plus 
'fort de la tempête, s’emploient à 
; réparer les dommages causés par 
Iles pluies diluviennes.

Deux personnes se sont noyees a 
Rivergaro et au moins 27 villages 
ont été isolés complètement de l’e.x- 
térieur.

Dans l’intervalle des pluies torren 
tielles accompagnées de vents de 60 
milles à l’heure balaient les lies bri
tanniques et le nord de la France, 
aujourd'hui.

Les dommages à la récolte sont 
considérables.

Une grande cérémonie, la première du genre dans nos annales ludiclaires, a marqué, ce matin, l'ouverture 
des tribunaux des Sessions de la paix (Cour de policcl en même temps que l'installation des nouveaux 
juges Lucien Gendron et Maréchal Nantcl. On voit sur le banc, d* gauche à droite; l'hon. juge Lucien 
Cendron; le juge en chef Edouard Archambault; le juge Maréchal Nantel, le juge Eugène Lafontaine et 
l’hon. juge Wilfrid Laiure, de la Cour du banc de la reine. Au premier plan. Me Paul Monty (è gauche) 
greffier de la paix, et Me Wilfrid Denis, assistant greffier de la paix. (cliché LA PRESSE)

Les détails du règlement ne sont pas encore connus, mais 
on assure que le principe de la semaine de 

40 heures est reconnu.

Offres rejetées 
par les employés 
de la Can. Car

Le différend entre le Syndicat'été immédiatement dévoilés. On a 
maritime international iFATi et qua- toutefois annonce que le principe de 
tre compagnies de navigation a été'la semaine de 40 heures était ro- 
réglé tôt ce matin, quelques heures:connu et qu’un plan de bicn-élro 
avant le moment fixé pour le dé- était accepté, 
clenchcmcnt d'une grève.

L’accord est intervenu après deux 
jours et une nuit de pourparlers, 
sous la présidence de M, .A, MacNa- 
mara, conciliateur du ministère fédé
ral du Travail.

La nouvelle de l’accord a été an
noncée, tôt ce matin, par M. Mat- 
Namara, alors que les employés de 
la Colonial Steamship Lines se pré
paraient à la grève.

Un vote de grève avait été pris par
mi 4.000 membres de l’union des em
ployés par les compagnies Colonial 
Lines, Canada Steamship Lines, N. M. 
Paterson and Sons, et Upper Lakes 

idans St. Lawrence Transportation.
Seul le résultat du vote des employés. Une nouvelle rencontre est comoagnie colonial était connu.

. I _ i ^ ' Ces employes, au nombre de 500prevue avec les represen- ;devaicnt dccicneher la grève a midi
tants de la ^aeNamara a dit que M

700 délégués 
au 72e congrès 
de la F.A.T.

Un message du président 
Eisenhower y est attendu 

mercredi.

compagnie.

aux re
cherches.

C'est la police de Dorval qui a pri"^ 
la direction des recherches. Hier.:

l'hÔD.Ial aux blessures qu’elles fl'f avait nolise 5 yachts et quelque^ 
subies dans ries accidents di- a moteur pour foiiil cr le

t,500 volés dans 
deux coffres-forts

Cérémonie d’installation 
de deux nouveaux juges

La "rentrée" des tribunaux des sessions de la paix 
fait avec grand apparat, ce matin. Un précédent est 

créé. — Les juges Gendron et Nantel.

St-Louis. 21. lUP) — Le congrès 
a dit que ivi. Haï annuel de la Fédération américaine 

C Banks, vicc-presidcnt du Syndicat du travail s’est ouviTrt ce matin a
! -------- maritime international, et les repre- St Louis. Ce congrès doit prendre

Des repré.scnlanls de la Fraternité sentants des quatre compagnies en une decision concernant l’expulsion
des wagonniers d’Amérique iFAT- étaient venus a un accord definitif, de l’.As.sociation internationale des
CMTCi doivent rencontrer encore! Les pourparlers avaient commen- débardeurs^
aujourd'hui les autorités de la com-'ce jeudi dernier, a Hamilton, puis Plus de 700 delegués représentent 
ragnie Canadian Car and Foundr.y avaient cte rompus vendredi pour‘’o*ons affiliées a al F A T. 
pour savoir si celle-ci est prèle à reprendre à Montreal samedi. Ils sc ,, .Meany, [ircsident de la
recommencer des négociations en sont cintinués toute la journée de , • ’■* roxecutif de
vue de la signature d’une nouvelle dimanche et toute la nuit. roderation avait expulse rA.sso-
convention de travail avec ses trois .\i. MacNamara a dit que les pour :‘''^*'on des debardeur."" qui n'avait 
mille employés des usiiie.s Domi parlers avaient clé cordiaux II - a réussi a sc débarrasser de scs 
nion et Turcot. ajoute que les projets de grève elements criminels. Le congres sera

Cos employés ont rejeté samedi avaient etc contremandés. appelé a >e prononcer sur la dcci-
se après-midi les propositions de la corn- sjon de l'cxcculif.

pagnie qui a accepté la demande de M. MacNamara éta_it assiste par le st-Loiiis, 20. iPAfi Le president

vinciaux 
de samedi. lu

Pour la première fois dans This- le juge Lucien Gendron et le juge 
toire des tribunaux de juridiction .Maréchal .Nantel prennent, pour

45 rue de phares puissants
Ont participé aux recherches en 

sa fille P'*'^ police de Dorval: la Gen
' , darmerie royale, les éclaireurs de la 
-’O’» rue Marine, et des citoyens de la région.

boni

\'oici la liste des morts ;
Norman Middleton, 44 ans 

Rwallow, Dorval.
Linda Middleton, 5 ans.
Kenneth DIxon, 27 ans 

Oxford, Montréal.
Ronald Aldis, 25 ans. 2050 

Dccarie, Montréal
Lawrence Wilkinson, 24 ans, 

rue Saranac, Montreal.
Mme Rena Prépas, 2!) ans, 

rue Bcllefeiiille. Troi.s-Uivicres.
.Mme Hormisdas Barnes, 47

moulée .Sle-Annedes Plaiiics. capota dans un fos.sé.
. Prygve Kapperid, S."! ans, d’O.slo Mme Prépas fut écra.sér 
Niirvége.

Mlle Anna E. Maura, 24 ans, Am- 
lierslburg. Ont.

pouce a sillonne le lac. éclairant d,. |a sûreté provinciale, chargé pénale, une cérémonie solennelle et premiere foLs, leur siège sur le Banc, cents l’heure et des
.sa marche et ses recherches au moyen de l’Bnquéte. croit que les deux vols d'un caractère inusité

Une femme tuée prés de Berthier
Berihier. 21. — Une femme de 29 

522.3 nus. .Mme Rciia Prepas, domiciliée à 
20.50. rue Belle feuille, à Trois-Riviè
res, a perdu In vie vers 11 h. hier ma-

ont été commis par la môme bande, marquait l'inMallalion 
— deux nouveaux juges

Mme D. Rungeling en 
vedette au pageant de 
Taviation, à Toronto

2050 tin, à un mille à l’ouest de Berthier. Toronto, 21. H’Cf>

puisqu'elle "Permetter-moi de vous exprimer pour certaines tâehe.s 
officielle de le grand plaisir que nous ressen- primes de.s équipes de nuit; deux 
des sessions tons tous à ces nominations bien congés supplémentaires, et trois 

de ta pai.x. Thon, juge Lucien Gen- moritees. Le n’est pas nécessaire semaines de vacances payées après 
dron el le juge .Maréchal Nantel que j’ajoute un éloge élaboré. Ijj ans au lieu de 25 ans. La compa- 

- s’e.st déroulée, ce matin, au nou-: “Nous souhaitons aux nouveaux gnie n’a pas accepté ces demandes, 
veau palais de justice, dans l’cn- juges beaucoup de bonheur dans .
ceinte de la Cour du banc de la l’accomplissement rie leurs devoirs L*-’’ syndiques demandaient aussi 
reine. importants. La Cour des .Sessions i*» Pl®» de pension et la compagnie a

Celte cérémonie, qui est une initia- profite de la perte du Barreau. -déclaré ne pa.s être prête a discuter 
live du juge en chef Edouard Ar- n juge en chef immédiatement ce point.

'I®,,''** collègues mar Edouard Archambault
Mme Dorothy quait egalement I ouverture officielle

•union de réduire la semaine de Ira- concilialeur fédéral R. Trépanier, de Eispnhower'a assienè au vice nresi vail de 42' . heures a 40 heures, à Montréal. MM. Banks et F,. Hughe.s ® Uche ri’Sdm
•a condition que la production ac-étaient les principaux Tcprcsentanl.s j , ^ J ®
tuelle de 28 wagons par jour soit du synihcal. Le groupe Jes cmplo.'j,^i„^
maintenue. yeur.s était représente par ,m.m. i. , nnio-ricsr-ni rnnirr r-„i

I.CS ouvriers demandaient en plus Mc^'^en. de la wmpagme l’atcrso^^^^^ ministration républicaine à la .siiiîe 
la une augmentation generale de 20 J- ^'tch VVilliam^^^ de la demission du secrelairc du Tra-

----- — aju.stemciits IMeisncr et l. ilautman. Martin nnrtinet pour les Les details du reglement n ont pas jJ’ blanche a annonce sa-
______________________________ medi que M. Nixon comaïuniqucra un

lincs.sage personnel du president El- 
APRES UN INCENDIE . . . isenhower au congrès annuel de la

;FAT mercredi.

Une boulangerie forcée ^^■a''^m7l‘■parc"'qlm7'm^
,, , °». I >’épublicaine n'aurait pas

ll^arnûfût' (TflTOflIIV CT parole sur les ainendemcnts .
U atlictei gaicaUA. ci Ja lol raa Hanlcy qu'elle devait ro-

• I* commander au congres.pain pour ses clients ^.la..Mai.son Blanche a déclaré qm-L'ancien contrat de travail qui a 
expire le 31 août dernier prévoyait

sur son
siège et la mort fut presque instan
tanée.

Le Dr Gérald Gervais, cononcr du 
district, a constaté la mort et le di-’da'ivr

Roméo Bonneville, 27 ans, de Sutton corps a été transporte a la morgue rectangulaire, a une moyenne les juges
Frank Bennett, 40 ans, 2043 rue de Berthier. L’officier Edgar Desma-do I-")*) milles a 1 heure. Dix concur- adresse la parole. 

Union Alontréal.
Mme Frank Bennatt, 35 ans, sa 

femme.
Mme Edouard Simard, 66 ans, dc 

Uhicoutinii.
J.-M. Côté, 24 ans, de Québec.
Maurice Beaudoin, '26 ans, de Gati

neau -Mills.
Cinq personnes se noient 

dans le lac S.-Louis

la retenue volontaire et révocable des 
cotisations syndicales à la source. LeVII i iivi r^ijiiutfiu .'Ml nom- laui.i- Ki%z^ LiiuuiiflUA LACS 1- u„: Winninoif *>1 (PCI _ l np GFaerienne pour la coupe du gouver- baiill a souhaité la bienvenue ® Ffs.de la paix, le juge en chef Edouard r'onlrat it 7cTeni?c^ Eatoire ^our boulang^^ri^ de Winnipeg s’cM 

neur general, une epreuve au pro-deux nouveaux collègues, puis I lion.I Archambault a dit: luinidi la icienuc ooiigaioire pour . ............. ..................
gramme du Iroisiémc "Jour de l'avia-juge W-B. Scott, juge en chef de la "L’an dernier, 13,47 
tion ’ à 'l’oroiito. Elle a rouvert la Cour supérieure. Me Jean .Martineau, été portées en vertu ries lois siiivan- 

dc 26 milles, sur un par- bâtonnier du

M. Nixon assisterai! a une séant - 
du congres de la FA'P étant donné 

iHCl — Une grande que le poste de secrétaire au Tr;;-
VUlIlldl Id fVIVliUC UUIl^dLUIie puui .» —%.

711 'ou® les employés, et la compagnie a dan.s l’obligation
Ho. offert que tous les nouveaux cm pour scs clients

rectangulaire, à une moyenne le-.
539; loi des Liqueurs 469 et

raisVfâït Tes constâtations"d’usagc et rents ont pri.s part a la course. Les deux nouveaux juges étaient ment municipal 1.
le détective EIzéar Dc.sjardins a di- David Ileid, de Braniford. s’c.st entourés de tous leurs collègues et, Nos juges ont présidé 1,531 dp )a Fraternité des wagonniers a dit
rigé l’cnquéte pour la Sûreté provin-classé deuxième et Claude I.aurin, on remarquait egalement au pre-quêtes préliminaires, ils ont entendu „yp jp, ^nembres du syndicat en cau- 
ciale de l’Aéro-club de Québec, a fini en mier plan les membres de leurs fa- 1.642 procès sommaires et 5,137 pro-,, seraient oréts à acceoter ce oolnt” , ainsi que Mes René Gauthi-r. cès en’vcrtu d_e la partie XV du code ffinacceptable V o7o

Accident mortel
S.-Joachim-des-Plaines, 21.

troisième position. Tous les concur- milles.

Strathmore, 21. — Cinq personnes, 
quatre hommes et une fillette, se 
sont noyees samedi soir, au cours 
d’une courte excursion en chaloupe

femme de 47 ans, Mme Hormisdas 
Barnes, née Be.s.son lAdriennei, do
miciliée a la montée Ste-Anne-des- 
Plaines, s'e.sl tuée hier matin dans 
un accident de la route prés de S 
Joachim-dcs-Plaines.

Mme Barnes était dan.s une auto 
conduite par M. Roméo Lamothe. 40 

rie la montée Gagnon, a .Stc-

rents ont reçu des handicaps suivant C.R.. el Philippe ,Mouette, deu:: an- criminel. De plus, ils ont décidé 5,009 jçj jp jg compagnie dans son entier 
Une le poids el la vites.se de leur appareil, cions associés du juge Gendron, procès conformément à la loi des

de .Strathmore.
I.CS victimes sont M. Norman Mid 

dicton, 44 ans, 45 rue Swallow a 
Dorval, sa fille de 5 an.s, Linda, et 
Dois de ses amis, tous de Montreal.

ff^'^geling, de Fenwick, prés de Wei-des tribunaux des Sessions de la paix ■ Après avoir rappelé toute l'im- 
an.. avec son marc .M, Aoranam i repas, igi-jj ^ remporté samedi la course Le ju.gc en chef Edouard .Arrham- portance des tribunaux des se.ssions

obircaton-e^Dour boulangerie de Winnipeg s’est vue appartient normaicment au .setr.--
oDiigdioire pour-----  -------------- d’achelcr du pain taire au Travail de communiquer

apré> qu’un ineen- le message présidentiel à un tel
leurc, me jcan .lariincau c.c i;-»vccs_en .w.u, ucs 'oi-s smvan- , • ■ j j. ^ ^ ^ dbriginc imlétcrmiiiéc eut en-congres.
Il barreau de Montreal c l-ode Cnminc 4,897; autres lois ^syndicat, mais elle s’oppose à endommagé une aile de son établisse- ^c;opendant, les dirigcaïus de l,i
(>endion et Nantel ont fiderales 3,j72, lois provinciales ‘•-■que jpg anciens employés soient te- ment hier eoir. Dix-huit employés ont F.AT ont dit quits considèrent M.

"* rcsle’nus d'en faire autant. idù fuir dans la rue. Mxon comme un fvmctionnaire de
M. Roger Melançon, vice-président; Pondant que riuccndie faisait en- plus haut rang qu’un représentant

core rage, des représentants des hou- du cabinet. Ils ont ajouté que le pré. 
langeries Weston Ltd. concluaient sident Eisenhower "semble vouloir 
des arrangements avec d’autres bou- adoucir le problème isu.scile par la 
langeries afin d'obtenir une provi- démission de M. Durkini’’. 
sion de pains et de gâteaux et les' M. Durkin, a qui a repris la presi- 
faire livrer plus tard dans des ca- denco du syndicat des plombiers do 
mions Weston, [la FAT, doit porter la parole aux

Un rapport non officiel e'‘'’né les délégués du congrès mardi, soit lino
dommages à plusieurs centaines de journée avant l’allocution de M.
milliers de dollars. L’c.stiination of- Nixon, 
ficiclle des dommages ne sera éta- —^

L'aile est fut la plus endommagée Six Italiens dont deux
Philippe Brai.s, C.R., et Olicr Renaud, estimé.s. sont partis^poiir un monde president de la commis.sion d'énergie H/.üàtWn'iîséî: *^n;ir'7’cmi*snm* con7i. mPrinC mîc à l’^imanrlD
C.R.. coii.seillcr,s législatifs; Me Ignace meilleur. Leur perte nous laisse au électrique de l’Etat de New-York a dérabics dans la |irt'.-<(iiir lotalilé de ® ' O'ilCIlUe
Dcsiauriers, syndic du barreau local: coeur une blessure qui n’est pas pré- déclaré samedi soir que cinq oompa-;|-jp,^çy|,]p pi-oicctcur a ---------- ---
Me Ilobort Léve.squc, qui a succédé,te de se cicatriser. Nos chers Guérin gnies privées essayaient d’obtenir !a'p,„péchC le fou de se communiquer .six I '-im dont deux marins du
au juge Nanicl tomme bibliothécaire et Mann étaient des travafllours m- permission d exploiter les ressources,;, H'anlres narlies de la houlanccric navir,- six ■ Ti.r.i-VJa «.li , du Barreau; Mc.s Paul Hurtcau C^.. gatigables dont la probité faLsait l’ad- hydroélectrique de la riviere Nia-:** {ÎSdic"‘ a'^.’^^ naiss^nce^pr^s n^leur'^culpaMlitJ c;7nàthi.7lTvri7 

C.R.. shérifs du dis*.iniratlon de tous. gara. 'd’un four* au second ctacc Kn pou Ir iuEc Willio î^roLilx sous racriis'i*
mnmi rr K. Burton a ajoulo quo si^f. poon. tion d'avoir eu on tour possession itâOmond. groffior do ta Couronne; Me tes autorité.*; ont désigne deux sax ants )e.s compagnies reçoivent I auton.sa-s’clait ma.sséi'

. m,„=ur. „■ 1.0 S -Loui., r.'tJ’rS'
ans.

Unir auto entra en collision avec 
lin camion conduit par M. Josaphat 
Miron. 40 ans, de S.-Théodore de 
Montcalm. Mme MIron et son fils

,VM Kenneth Dixon. ’27 ans, 2305 rue âgé de 10 ans, l'accompagnaient 
Oxford. Ronald .Mdis, '25 ans, 2050 Mme Uames a suecombé à ses 
boni. Decaric, et Lawrence Wilkin blessures el les autres victimes ont 
Min, 24 ans. 5223 rue Saranac. pu regagner leur domicilo apres

Vcr.s R 11., .samedi soir, le groupe avoir été traitées, à l'hôpital .Noire- 
p,iitil pour une brève promenade Dame, à Montreal. Le corps de Mme 
en chaloupe a moteur, sur le lac Barnos a été transporté a la morgue 
S. l.niii.s. MM. .Aldi.s, Dixon et Wilkm '•<' S.-.lerimic, ou le Dr J.-L, Taillon, 
.son claicnl en visite chez les Middle t''".''ner du district, tiendra son en- 
Ion Ils avaient tout d’abord pense O'"!**)- officiers provincimix de 
a aller pcchci’. mais comme il faisait *7[7!''f,‘'‘"T'r’'?",‘‘'/«V''''';
fli'ja niiil, ils abandonnèrent ce pro- H-im-iirô .ex * . Il 1 U usïiuo Cl Je detect ve Arthur Nor-jet. On sc con enta d une simple n^andeau, a fait enquête pour la 
promenade sur l ean. Le groupe de- sûreté ^ '
vait se rendre a un petit phare, a
quelque 300 verges de la rive, sur Dn merin se noie

' U. . , 1 f-® marin norvégien de 33 ans.
Il semble, selon la police, que le Prygve Kapperid, domicilié à Oslo,

s’est noyé accidentellement vers 4 h.groupe ait tenté de se rendre jus 
qu'au phare, mais le vent et les va 
gués les en auraient repousses. C'est 
en revenant vers la rive, que les va

Camion heurté par un 
train; 3 hommes tués

Wcvhurn, Sask.. 21. iPt'f' -Trois 
liomiiK-s ani clé tués, samedi soir. 
Inr.squ’un train de marchandises du 
Pacifique Canadien a heurté leur ca
mion à un pa.ssagc a niveau, a huit 
milles au sud-est rie Wcyburn.

Une autre personne qui se trou
vait a Uarriere du camion a pu .sau
ter juste avant l'accidenl.

50 hier apré.s-midi. au pied du hangar 
no 26 dan.s le port de Montréal.

Le marin revenait a bord de .son 
navire, le "Basis" cl pour y monter, 
il voulut utili.ser un dos deux câbles 
plutôt que la passerelle. Il perdit 
réqiiilibre et tomba au fleuve.

Le corps ne sera pas recherché, 
parce (pi'a cet endroit le courant est 
trop fort.

Blé canadien et 
Grande-Bretagne

Winnipeg, 21. iPC'i — Arrivé ici 
à Ottawa hier, le lieutenant-général 
sir Archibald Nyc, haut commis.sai- 
rc de Grande-Bretagne auprès du 
Canada, a déclaré que les tradition- 
nelle.s relations commerciales du Ca
nada avec la Grandc-Brolagnc con
tinueront à faciliter l’exportation 
(lu blé can.idicn. il note que la. po
sition du Canada pourrait .sembler 
incertaine parce que la Grande- 
Bretagne n'.a p.as renouvelé .sa si
gnature a l'accord international du 
blé.

Le lieulciiant-gcnéral Nyc expli
que la significalion de ce geste : 
"Les importateuis ont maintenant 
liberté d’acheter où iis veulent, au 
prix qu'ils peuvent, la qualité 
qu’ils désirent ’ Le haut commis
saire ajoute que les importalcur.s 
anglais voudront probablement 
continuer à prendre le blé cana
dien. s’ils le peuvent, à cause de 
Vclalions déjà anciennes avec le 
pav.s,

11 souligne cependant que la 
(irandcBrelagnc a besoin d'aug
menter son encai-ssc dollars et 
dans ce but doit )>ouvoir exporter 
davantage au Canada.

8 miracles attribués à 
la “Vierge qui pleure”
Syaci' 21 i,\FPi - .TU.O'll) pèlerins 

.soni ar: ivés dans la journée d’hier à

■Mentionnons de plus : le juge en convictions sommaires de Québec, 
chef Ephen Filion, de la Cour de Toutes ces procédures relevaient du 
bien-être social: le juge en chef Ro- greffe de la paix, où les procureurs 
land Paquette, de la Cour municipale de la Couronne, les greffiers et le 
de .Montréal; le juge René Lippe, personnel se sont montré d’un grand 
représentant le juge en chef Auguste dévouement.
Pjoycr; l’hon. juge Wilfrid Laziire, de Cette année 1953 nous a été bien 
la Cour du banc de la reine; les hon. cruelle. Deux collègues, et des plus

M. Burton favorise le 
projet de canalisation
-Massona. Nevv-5’ork, 21. 'PAf'. — Le

Paul Monty. 
Wilfrid Denis 
la paix.

greffier de la paix, Mc avocal.s, deux vedettes du monde jll- (jon qu’elles 
is, assistani giefficr de diciaire. me.ssieurs Gendron el Nan-,r(,„[ pout-cti 

tel qui ont prêté des serments d’of , jp y
_ • . . fice el d’allégeance le 1er du mois saint-LaurentReponseï des nouveaux (uges courant. .laiiii. i^auicm.

1,'hon Lucien Gendron en répon- A» '’o®' collègues, cnminc M. Burton a pris la défense du
sc au discoiir.s de bienvcn'ue du iiige «’® personnel, je suis heu- projet, appuyé en cela par le goiivcr
EdouarcI Archambault, a déclare, dans •’VU)' •j® profiter de la circonstance neur. M. Thomas^ Dcvvey, qui accoi- 
un ton tres spirilijci. qu'il sviiit cons* pour leur souhsitor lu plus cordiâlc dcrüit à t Flot le ni oit de produire de 
Late, par les nouveaux rôles des Se«- bienvenue dans nos rang.s. d’énergie électrique en utilisant les

Ircssoiirccs de la rivière Niagara

PCI
sur les lieux cl In onces de spiritueux

llOS.SCSMOIl
cl de 8U0 cig.i-

sions. de la paix, "que le juge en 
chef l’avait placé dans .sa semaine de 
délibérés".

".le déciderai alors, au cours de 
celle semaine, quel juge je .serai . , . 
Mais ju.sqii’ici. je me suis demandé si 
je serais un juge scion la loi ou selon 
le droit.

“Je sais que je serai appelé à 
accomplir une tâche extrêmement

recherchent, clics iiiinc-jp|,|„yp|. beaucoup d’ef- relies americaincs sur Ic.sqiiclles les 
V V n Tcculor Ics curioux, di’oits d’aceisc n'avaicnl p.ts cip
.■xew-vorK conccinani 'c ,,pppj, q„-ui,p oxplo.sion cul fait voler payés. Ues produits avaieiii clé illc.

les vitres des fenêtres de l'immcublc. gaîemenl importés au pa.'s. Ils uni
écopé d’une amende de $59 et les 

. , frais, chacun.
inVOlCG fUnCIIB sont : .Antonio Digenova,

Old Orchard; Ralph l’clrantonio. 
Le Caire. 21. fAKPi Un avion 5383. Upper Lacliinc Road; Nick Gr.v- 

militaire s’est écrase près du Caire nali. lOCn, f)ld Orchard; Julio Padini,et
, _ en revendani ensuite l’électricité aux au cours d un vq] d entrainement, du .SS Maria Theresa; Salvatore Galc-

AlltAmnnillcto on I niir compagnies privées pour transmis-.Quatre membres de l’cquipagc ont ro. 743, Allard et Carmcniiella Carre- 
rtUlUlllvrUIII3lC Cil V/Ulll sidfi j,ur leurs propres fils, ictc tués. ro, du navire SS. .Maria Theresa.

Un automobiliste, Charles Connell, 
37 ans. de Del.son, a comparu, ce 
matin, devant le juge Willie Proulx, 
.sous l'accusation d'avoir été au 
volant de son automobile alors qu’il

Pneus tailladés
Des vandales, que la police croit

impomnte et qu’il sera de mon de- facultés affaiblies par l'ai- être dos adolescents, ont tailladé à

La police du port a fait enqucle et Syracuse ou, la veille el l'avaiit-veillc, 
l’agent R. Aiihcrlin, a fait les cons- la 'Madone qui pleure ” avait, dil-on, 
latations d’u.sage. accompli huit miracles, dont le plu.v

sensationnel .serait la guérison U’iiiio 
jeune adhérente au parti communiste

voir d’etre juge .scion le droit, e'est- 
à-riirc. en respectant les droits des 
individus, de l'F.tat et de la Mieiété".

En terminant, le juge Gendron a 
dit “qu’il faut administrer la justice 
dans le calme, la paix, comme l’a 
.souligné Me .loan Martineau, le bâ
tonnier, et qu’il s'y est préparé".

Le juge Nantel

cool. Il a nié sa culpabilité et son coups de couteau durant la fin de se- 
proc%s a été fixe au 30 courant. maine, les pneus de cinq autos rc 

I! a été remis en liberté sous un misées a l’arrière des mai.sons de 
cautionnement de $300. leurs propriétaires, avenue Barclay. ;

Le droit do la justice est la science 
auguste’’, a dit le juge Nantcl.

Accident d* la routa si-risiniomici .sçian li. »;uv, isuii U...U- -(--p,;, ij justice, en effet, qui rcgil
près de Val Morin jeune adhérente au parti communiste relatioivs des individus entre eux

^ooffi'ait dune méningite luher- p( q„j ,qainiipni l’équilibre des ins- 
val Moi-in, 21. Lue loune fille culeusc. D autres guérisons auraient titutions 

de 24 ans, Mlle Anna F,. Maiira, do- en lien a Me.ssinc, Catanc et Païenne, la norme soiiverai-miriliec a Amherstbuig. en Ontario, a la_ suite d’invocations a la Vierge ^e l’ordre social et les tribunaux.

Sexagénaire exonéré de la 
mort de M. P.-Emile Niquette

_____ A SUIVRE SUR LA PAGE 43
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6528 rue St-Denis CAlumet 9572

Iqu'ellc avait chez elle. Le bruit s’en 
répandit et l’on cria au miracle. Un

de Syracusi- ..........chacun suivant sa juridiction rcspcc-
On rappelle ' V » Hinnzainp chargés d’en imposer l’ob-

idc jours, une habitante de bviacusc spi-yance, pour la paix des citoyens,: 
:avait cru voir, des larmes jaillir des ,, ,ra„quii’ii,c jes familles et le bien 
'veux dune image de la Vierge société.

Les cours civiles tranchent les,
... . ,_____   ... conflits d'intérêt et régularisent le

: examen ejnmique de.s larmes qui au- relations humaines, soit chez
raient jailli de 1 image fut ef^oOjC ;i>individu, soit dans la famille. D’au-' 

l.a statue ajTinl ele transpcirtee ÿ.y part, les tribunaux criminels 
jsur une place de la ville devint un appelés à assurer le respect des 
objet de pclerinage. Des miracles ijpjj ipainlicn de l’ordre établi,
commencèrent à lui ctre attribue.s, --gt pour arriver à ces fins, le 
sur le bicn-tnndé desquels des "VV' juge doit sévir, sa sanction prive le

idccins ont ouvert une enquete. Les fauteur de désordre de sa liberté et'
.autorités religieuses, comme Iru- pne atteinte à l’honneur familial. 
:joup dans des cas .semblables, ne sc :.son devoir l’oblige parfois à con- 
i??"''P^i'Ofoncces. Cependant, (jampei- à remprisonnement à vie et' 
Mgr.Ettore Baranzini. areheveque de même à imposer la peine du fouet, i 
S.vracuso, a consenti a bénir l image ..gj, rcspon.sabilité n’cst-clle pas 

-au cours dune cérémonie a Jaquel- alors aussi lourde, sinon plus écra- 
assistail une foule considerable

L'enqiiclc sur la mort de M. 
Paul-Emile Niquette. 36 ans, 1047, 
rue S.-Dominique, s'est terminée 
ce malin, en cour du coroner, par 
la libération d’un suspect de 67 
ans, M. Dorius Dupras, domicilié 
a 1223, chemin Lucerne, ville Mont- 
Royal.

Après avoir enregistré, le verdict 
de mort accidentelle rendu par le 
jur>'. Me Richard L. Duckett a 
conseillé à M. Dupras de ne plus 
retourner au restaurant où la que
relle entre lui et M. Niquette a 
débuté et de .se faire examiner 
par un médecin.

D'après les témoignages enten
dus. il appert que Dupras a frappé 
Niquette à la tête aver un sac qu’il 
avait à la main, après avoir reçu 
deux coups de poing de la victime. 
Il a ensuite quitté les lieux de la 
rixe.

I trice. Celle-ci aurait dit à Dupras de 
s'éloigner d'elle.

A ce moment. Mme Lcbcaii inter
vint et dit au sexagénaire de .sortir, 
"sinon je ferai venir la police’’. M 
Niquette qui était prés de là s'appro
cha de Dupras et le conduisit dehors, 
malgré la résistance de ce dernier.

Alors, après une querelle, tes 
hommes en sont venus aux prises 
Dupras a déclaré à la cour que Ni-1 
quelle l’a frappé deux fois à la figure, 
ce qui le fit tomber par terre. Sc 
relevant, il assena un coup sur la 
tête de son agresseur qui tomba, 
tète première, sur le trottoir.

Mme Lebeau a pour .sa part dit que 
M. Niquette était un homme "prompt 

■qui agit très vite quand il y a quelque 
|cho.se, parfois trop vite". Quant à M.
: Dupras, un petit homme d’allure fra- 
Igile. il était plutôt importun.

Devant ces faits, le jury a rendu le 
verdict précité. Mc Jean Daoust re
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le assistait une foule considérable "‘"V’ """" k;-- vv.a- Lg querelle a débuté dans le rcs- pre.sentait le détenu. L’enquète de la
;avanl à sa léte le préfet de la oTo taurant de Mme Lebeau. 1019. boule- police a été faite par les sergents-dé-
vincc ' d'un patrimoine ou prononce une vard S.-Laurent, où Dupras était à tectives Earl McGrath et Marc Mau-

eondamnation d'ordre materiel et cau.ser avec la fille de la restaura- ricc.
privé V’ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Me Jean Martineau

de toutes marques et modèles vendues

VEIVEZ EUtlE \OTRE
avec garantie

OEERE.
CONVOCATIONS
Canadian Prograii Club ; Demain, ‘-'usqu’ici, seule la Cour supérieure 

a 12 h. ,3(1 p.m., en l’hotel Mont-Royal, P'’ocedait, par une ceremonie .solen

sais

^ MASSON 
I o«»»'

SHt«»*00'“ 
Ot. 4497

HA

deux films sur la chasse et la vie des 
bois.

A « >»
Union Philatélique de Montréal.

Ce soir, à 7 h. 30 à 4242. avenue.

ncllc et annuelle, à la "rentrée des 
Iribunaux”, a dit le bâtonnier du 
barreau.

“Je sut? fier que le juge en chef; 
Edouard Archambault et ses collè-i

Papineau. Invité: M. Umoùreux de Ku®** 8'®"* Thcureu.se idée de pré-' 
la Canadian Philatelic Society, ,Parer une ceremonie semblable pour.

« » i:s |Ies tribunaux de juridiction pénale.j
Contall municipal da Verdun; séan-1 tribunaux d’une très grande impor-

cu régulière demain soir, à 8 h., salle tairf’’;
de l’hôtel de ville, avenue de l'Eglise.j Après avoir félicité les deux nou-: 
sous la présidence du maire EdwardiS’cau’t juges, Mc Martineau a décla- 
Wilson. ;ré "qu ils .sont de.s hommes comf^-

* * * 'tents, intègres dans tout le sens du
Société S.-Jean-Baptiitc, section N.- mot et qu’ils doivent être cités en; 

D.-des-Sept-Douleurs (Verdun): réu- exemple a tous les membres du bar- 
nion demain soir, à 8 h. L5, salle des reau.”
chevaliers de Colomb, 4133, bout. La- i ■!,«„ uu < e-»*»Salle. Election des membres du eon-l ^
'-eR. ^ . Le juge en chef de la Cour supé-

Societé S. - Jean . Baptiste; section rirure a parlé en anglais et en fran- 
S.-Eusebe, réunion générale ce soir, çais.
à 8 h. 30. au sous-sol de l'église pa- Voici ce qu’il a déclaré en français: 
|•()issiale. Section Iberville : réunion “Vous m’avez accordé un grand 

Igénéralc régulière et éleelinn, ce soir privilège en m'invitant à être pré- 
là 8 il., BU local situé à 532 rue Vinet. :scnt lorsque mes deux bons amis,

VOUS SEREZ TOUJOURS PRETE... 
MADAME...

»i vous noui cvnfitx vofr* Uvxg*, 
ft tout If toin particulitr qua ptut 

nécftiitfr vot vltamanti
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"IA PRESSE”, telia qu'établit par i'honorabi* Trafflé 
BERTHIAUME est un* institution irrévoc*bt*m*rit 
dévoué* aux Intérêts c*nsdi*ns*fr*nçsii et catholi
ques. )ndép*r>dant* d*t partis politiques elle trait* 
lout le monde «v*c Justice, protég* les petits «t les 
faibles contre les qfandi et les forts, lutte pour le 
bien contre le mal. fiant plus é éclairer qu'é 
fouvarrtar. fait rayonner la vérité par son puissant 
service d’Infornsation, est la champion des réformes 
pouvant améliorer le sort des classes sociétés.

Société des nations et de la Cour de| 
la Haye. I

On rappelle en même temps qu'il 
y a quelques années un représentant 
permanent du même pays à l’ONU, M 
Alexandre Rudzinski. a d’identique! 
manière fait faux bond à sa délégation 
et dénoncé le gouvernement de Var
sovie. Tout récemment encore, l’un 
des membres de l’équipe polonaise! 
envoyée en Corée pour veiller à l’e.xé-l 
cution des conditions de l'armistice i 
s’est réfugié chez les Américains. ' 

Ce n'est pas à l’honneur des nations 
communistes que de tels événements 
se produisent, accompagnés de décla
rations qui flétrissent le régime im- 
po.sé à la Pologne par l’U.R.S.S. et ' 
cela porte un terrible coup à leur 
propagande, il leur sera impossible 
de le nier.

lA PMSJI, MONTHAl, lUNDI 21 $EPT{M»«l 1»5J

C'est l'automne

Rôle éminent que doit jouer 
le médecin chrétien

(un* médellle) é un grand journal qui 
"plecé eu premier rang de le preste d'Arrvérique. I* 
^'PRESSE de Montréel. qui feit un »i large et li 
**iymperhique eccueil é tout ce qui vient de France 
**ét à qui l'Académie edretse ton plut cordial salut''. 
(Extreit du rapport de M. René Doumie tur les 
concourt de l'année tel que lu par le secrétaire 
per^iuel ê le séer^ce publique annuelle de l'Académie 
Frertçeit* tenue le 18 décembre 1931 selon le texte 
publié dans le "Temps” de Paris.)

'‘if' \
// w
i/,
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Montréal, 2'! septembre 1953

On a posé le fondement d'une 
féconde coopération j

On a considéré comme un événe
ment d'importance historique, dans 
les provinces maritimes, la conférence 
qui réunissait tout dernièrement à 
Moncton les premiers ministres du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- 
Ecosse et de i’Ile du Prince-Edouard, 
auxquels s’était joint un ministre 
d'Etat de Terre-Neuve représentant 
l’hoti. M. Smallwood.

Cl’était la première fois, a-t-il été 
souligné, que les chefs de gouverne-’ 
ment de l’est du Canada prenaient, 
l’initiative d’une rencontre semblable 
dans le but d’étudier ensemble les pro
blèmes d'intérêt commun et de jeter 
les bases d'une action concertée pour 
résoudre ces questions.

Ils se sont préoccupés surtout d’éta
blir une coopération plus intime en 
tout ce qui regarde leur situation eco
nomique. Dans cette partie du pays le 
développement général a tendance a, 
revêtir une vigueur moins grande 
qu’ailleurs, pour diverses raisons. Cela 
vaut pour le moment présent, tout 
comme ce fut le cas daps le passé.

On a e.xaminé tout spécialement, 
par suite, à Moncton, les possibilités 
de collaboration en ce sens dans le 
domaine de l'exploitation des ri
chesses naturelles, qui ne font paS' 
défaut à cette région du territoire; 
canadien, ainsi que de l’expansion de 
l’industrie.

Une attention narticulicrc a été

La dernière hirondelle.

C’est par un message de l'Eglise, 
représentée par Son Eminence le car
dinal Paul-Emile Léger, archevêque 
de Montréal, que s'est terminé le 
congrès de l’Association dès médecins 
de langue française, à Sherbrooke et 
ce message pourrait se ré.sumer ^ 
cotte citation de l'orateur “Soyez par
faits comme votre Père céleste est 
parfait.’’ Mais il devait aussi imsister 
sur les devoirs particuliers des méde
cins en même temps qu'il leur donnait, 
des mots d'ordre. “Vous devez cher
cher, dans votre métier la perfection.
Dieu vous a ^onné des talents et vous ^ 
vous sanctifierez dans la mesure où 
vous développerez à leur extrême 
limite les talents que Dieu vous a
départis. d’une semaine particulièrement .sèche et dan-jvicre Saint-Charles se trouva déserte. Knfin,

Après avoir expliqué le rôle do la gereuse, un fermier bien établi dans U vallée l’eau fut introduite à domicile et ce tut le 
«îcipncp l'imnortantp iiarf nue la mè- du St-Maurice demanda un permis pour de- trépas des citernes municipales et des "char- 
science, i im lUi tante part tpic la me broussailles qui couvraient certaine, neux d’eau”. :
(lecine joue cans la vie, la collabora- domaine, permis qui lui fut' a cette même époque, et avant, fleurissait
lion qu elle apporte à l’oeuvre de la J-efusé. En dépit des avertissements du dan-' l’industrie du .scieur de bois. C’étail un bon-; 
Providence, l'orateur insiste sur lalger que présentait cette opération, il mit le homme qui, muni d’un chevalet et dune scie 
nécessité de ne iamais “faire le mal, feu à la brouse. Le vent qui s’élevait changea a mam, sen al ail de cour en cour dés rcsi- notcssiie cie ne lamai.s mire le mai direction et dirigea les flammes vers les dences. et soffrait, pour cinquante sous la
pour obtenir le bien et attire 1 atten-, ferme. Dès midi, sa maison, son corde, a .scier le bois de chauffage. ................
tion de ses auditeurs sur cette elas.se'ameublement, ses granges et un materiel agri- Pour revenir a notre Trolloppc, le jour qu’il 
particulièrement oubliés de nos jours,'colc important étaient réduits en C'"dres, sans ; se prornenaU rue de la Couronne était
les pauvres. Il montre comment C’est , auemyeeours aux J,

de sol brûlé" de dire le fermier. "Les gardes-1 “Jemmobac” dont on n’a jamais .su la naliona- 
feu.x avaient prévu juste le risque que jl-ncou-i mé - et apparemment il dut apercevoir, au 
rais mais j’ai fait fi de leurs conseils et une fund de quelques couis inlenaiics, des hom- 
rais, mais j ai lo v. . ; mes occupes a stier du bois. Ces occupations

Ile frappèrent et il crut naïvement, ou plutôt 
i bêtement, que nous n'en avions pas d'autres à. 
! Québec. Il le nota dans son livre et nous dé
cora de ces deux qualificatifs qui ont fait leur 
chemin, tout comme les arpents de neige de 

' Voltaire. C’est un peu comme ce voyageur 
! qui débarquait un jour sur les quais d’une 
: ville et qui, apercevant une femme blonde, 
nota dans son carnet de voyage: "A X... toutes 
les femmes sont blondes”.

.Mais n’allons plus charger la mémoire de 
de CCS propos de ‘‘porlcurs 

scieurs de bois”. Il en a as-sei!

Ouverture officielle 
du centre d’achats 
du village Champlain

C’est demain après-midi, à 3 h., 
qu’aura lieu l’ouverture du centre 
d'achats Champlain, l’organisation la 
plus moderne au Canada dans le 
domaine de la vente au détail, alors 
que Son Honneur le maire Camillien 
lloudc proclamera ce centre offi
ciellement ouvert au public.

Ce nouveau centre d’achats, situé 
rue Sherbrooke, à l’angle de la rue 
Beaugrand, pourra desservir 22,000 
familles de la région et des environs.

Au nombre des autres personnages 
officiels qui ont promis d’etre pré
sents à ia cérémonie d’ouverture, 
mentionnons : .M. Marcel Monette, 
député fédéral du comté; M. Alcide 
Montpelit, député provincial: M. Paul 
Prupas, président de l'Association des 
propriétaires du village Champlain:

1 Mme Leslie Turner, présidente du i Club féminin de Tétreaultville. le 
I rév. D.-A. Midlige, le rév. H. Gil
lingham, et M. A. A.-N'. Miller, pré- 

Isident de S. D. Miller Sons, cons- 
' tructeurs et propriétaires du centre 
; d’achats Champlain.

.Fruit d’un arbristaau bepine, arbrisseau épineux A fleuri
; —La cenelle est le fruit de l'au- blanches.
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DUTCH

catastrophe a été le prix de mon geste”.

Causerie féminine

Apathie

la portion choisie du Seicneur et que 
le médecin doit être auprès du malade,
“de la souffrance, le témoin de la 
charité de Dieu, de cet amour de pré
dilection du Père pour son enfant qui 
souffre.”

Le cardinal s’est aussi élevé contre 
la cupidité de ceux qui ne .soignent 
que pour l’argent seulement, mais a 
insisté surtout sur la troisième caté
gorie, ceux pour qui le patient “est "Comment rester indifférents devant les j
une souffrance qui se débat, fpii aspire terribles conséquences physiques et morales, ........  .....
à SC libérer”. Et concluant cet exposé 'ée l'alcoollsmc non Lord Durham
l’nratniir Hit- “Mo snnt vraiment‘^''’illsatlon favori.sec, mais aus.si cl surtout • p, jç ----------  __ --------- --------------------
1 orateur nlt. . .ve sont vraimtni^^|jj arriéres ou les ravages sont j ,^p fgjro pardonner le jugement trop hâtif
graiuls dans votre profession QUe ceux encore plus épouvantables*’. Ainsi parlait le ^ jyorté sur nous dans son famcu.x mé- 
qui la pratiquent non seulement à Papc, ces jours derniers, rappelant aux mem Gloire à Londres dans lequel il di.sait que nous I
coups de véritable intelligence, mais à b'-e» du congri^ fl®"" f."
grands battements du coeur qui corn-: g d-mtéréts provoquât une eonsom-; sai.\te-koy
patit”. malion individuelle excessive de vin et, par --------------------------- -----

Ce magistral discours terminait un consequent, d’aicooi, bien que tout l’aicooi

AUX mm...

t61K ^

%

les maharajahs et leurs invites, à 
l’occasion de cérémonies officielles et pour 
chasser le tigre, élaieijt portés à dos d’éléphant, 
dans de riches palanquins. Ces animaux obéissent 
facilement à leur cornac et constituent un mode 
de locomotion 'pittoresque et d’une lenteur 
pleine de majesté.

mais a MOHTmi E. é
quand les minutes comptent on pranel uri r^Jf/ lASàUB

ne provienne pas du vm.
Ces paroles sont d'actualité au moment ■ 

ou débuté, chez nous, la semaine antialcoo
lique, que les femmes, les mères se devraient , 
d'appuyer de toute leur influence. j

Helas! nous en sommes encore à accepter j 
des formules toutes faites, des clichés qu'il

nart
accordée aussi à l’élaboration d’un 
plan conjoint de publicité touristique, 
afin de donner plus d’effet par un 
travail de coordination à la propa
gande effectuée tant au Canada qu’à 
l’extérieur, et l'on s’est propo.se en
core de prendre en considération 
l’établissement d'un code uniforme de 
voirie.

U y a là évidemment un large 
champ de coopération. Des provinces 
voisines, qui vivent constamment en 
si étroites relations, qui ont par la 
nature des choses tant do problèmes 
semblables à résoudre, peuvent cer
tainement gagner à s’unir de la sorte 
pour chercher à régler leurs difficul
tés par une étroite union d'efforts.

Ces ententes régionales offriront 
souvent peut-être le moyen d’obtenir 
plus qu'on n’aurait chance de gagner 
par le recours aux autorités fédérales. 
Celles-ci sont toujours prêtes à inter
venir dans l’intérêt général de tout le 
pays. Mais l’action propre de chaque 
province, ou de tout groupement 
d’entre elles, aura probablement plus 
d’efficacité, lorsque cette collabora
tion est possible, que celle du pouvoir 
central.

congrès qui fut fertile en réalisations 
pratiques pour le monde médical, en 
même temps qu’on y donnait des di
rectives. Les médecins ont véritable
ment envisagé une situation de plus 
en plus difficile pour la profession et 
résolu nombre de problèmes pour le
bien général. q-çj père, tel tils!” Et 1b politique du laisser

-------------------- -------— faire a beau jeu. Ne faut-il pa.s que jeunes.se ’
n 'A J* I Ll' I 'se passe? Sans doute, mais elle a bien mieux |rOUr etUOier les problèmes ae j faire notre jeunesse que de lever le coudei 

I , • i -Il **1'* souci de ue qu’il adviendra d'elle.!
la femme qui travaille ;Aux parents de la réveiller s'ils ont permis j

_______ : qu'elle s'engourdisse sous prétexte que les
(temps sont durs, que la guerre peut survenir, 

On prévoit, dans la capitale cana-iqu’une crise est imminente, et autres bobards, 
clicnne que, très bientôt, on établira '
un bureau spécial, dan,s le departe-j Tandis qu’on entre en lutte - et avec raison ' 
ment fédéral du travail, qui s'occu-;— contre le cancer, on oublie que l’alcnolisme

LE SOURIRE DE LA VIE
PRIX DE CONSOLATION

Je ne «uir Kuere keliefait do ton bulletin, dit 
d'un ton courroucé le pere à *on fils. Je constate 

semble plus facile de répeler que de corn que lu es le dernier sur une classe de quarante ; 
battre: “Qui a bu. boira! — A quoi bon! ■— eloves. |

— Mais, ÇA pourrait elre Pire! s'excuse le ftmin 

— Comment v*'
— £h oui; la clas.se pourrait être plus nombreuse.

* :îc «
LE DEBIT FAIT LE PROFIT 

— Votre garçon étudié l’art dentaire? ... .Te 
pensais qu’il devait plutôt se spécialiser dans les 

maladies des oreille».
— Il y avail soncf. en effet, mais je lui ai fait 

remarquer qu'un homme a trente-deux denta alors 
qu'il n'a que deux oreilles.

OOUBLAOeS ISOLANTS

pera uniquement dc.S problèmes inhé- fst t»' chancre uriiversel. qu'il ronge rhuma-
•piits -III qpxp féminin à ses fnnetinn^ labjeciinn des elres .leiUS au sexe lenuiun, a ses lunciionai faibles que mechanlh. qui V

LES ENFANTS TERRIBLES
Iteu\ enfants retenus dans un hôpital causent 

ensemble.
. WAV f-.vAw _____________ — tst ce un CRS rtr mederine ou bien de chtrur

dans 1 industrie, le C0niI11GrC6, I6S entraînent — ce qui est plus grave encore gie" demande le premier à l'auli* avec un petit air 
affaires. C’est la preuve que leTgou-l—femmes et enfants. ionnais,s«nt,
vernement canadien se rend compte main secourable les délivre de ce —Je ne cumprciKis pa, cc 0110 lu veux dire.

, a f f H H 1 ITlonslrc sans face, d autant plus dangereux, —C'e«t pourtant sqTtple. reprend le premier,
que cc n est pas tout ne oonner je jm’,, gj.^ insidieux, et iis remonteront a la Uais-tu malade lorsqu’on t'a amené ki ou bien 

droit de vote aux femmes mais ! surface pour respirer un air dont ils ont ' t’ont-ils rendu malade api-ea que tu aol, entré?

qu'elles onfîussi des privilèges, puis-'depuis longtemps oublié la fraîcheur. --------------------------------
parhcipenl également anx I - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

travaU.X d usine, comme la chose s est : vmulence qui n est pas sans inquiéter les 
passée pendant ia dernière guerre et | éducateurs et sociologues, c’est en quelque 
sont activement mélées aux affairer, is‘î*'‘e rompre les digues devant la vague qui.
du commerce et de bureau sp'’"’e’’gera l’humanité.UU commerce et ne oureau. , femmes de prêcher d'exemple en créant

VOUSSOUVIEnTIl?
Dan» le ”Pr*is«''/ il v a 40 ens:

VA V ■avili IV vjii V.1V; débsrdeurs syndiques de Montrés! ont tnau-
Cette decision remonte à (ItielQUeS au foyer unp ambiance* de saine gaitc d'où le KMre. hier, par une imporlsnte dcmonstnllon

son te pom pe spr/p...
vous NE POURREZ 
vous PASSER DES
DOUBLAGES

ISOLANTS
- _ /^ôi '

nsoimoif puAtmB poua 
mr pmmm impmpf
BRIQUE a STUC * ou AUTRE

C'est faire preuve de sens pratique que d'em
ployer les doublages isolants TEN/TEST. 
Asphaltés sur leurs deux faces et sur les 
trandies, ces panneaux empêchent l'infiltra
tion de l'humidité. Ils présentent un double 
avantage: isolation efficace et rigidité des 
murs, le tout en une seule opération.

MONTANIS

OOURlAGtv '

j^OLANÎi ... 

TIN TISI

4 Economiiez jusqu'à '/i du prix des matériaux. 
'** Une pose rapide réduit le coût de la main* 

d'oeuvre.

2.

Des faits plus éloquents que 
la propagande

Il y a une éloquence des faits qui 
peut être beaucoup plu.s impression
nante que celle des mots, beaucoup 
plus convaincante .surtout que les 
affirmations d’une propagande dont 
avait déjà bien des rai.son.s sérieuses 
de SC méfier, comme c’est ic cas pour 
ce que les communistes racontent sur 
la situation des pays où ils sont au 
pouvoir.

A ce point de vue le geste du pre
mier délégué suppléant jKilonais à 
l’.^sseniblee générale tics Nations 
Unis, M. Marek Korowicz, qui vient 
de quitter ses collègues pour deman
der asile aux Etats-Unis, prend une 
grande valeur, indéniablement.

Et dans la lettre transmise au secré
taire général de l’ONU à cette occa
sion il déclare qu’il lui est impossible 
de travailler avec les chefs de sa délé
gation parce que ceux-ci ne sont d’au
cune façon les représentants de l’Etat 
cl du peuple polonais, mais bien du 
régime soviétique in.stauré dans sa 
patrie.

M. Korowicz n'est pas le premier 
venu. Il a écrit une vingtaine d’ou
vrages sur le droit international, qu’il 
a enseigné pendant quelque temps à 

l université de Cracovic, et il était 
considéré comme un expert de la 
rologne pour tout cc qui relevait de 
celte science dans les réunions de la

mois déjà, puisque le ministre fédér.al 
du travail laissa entrevoir l'opportu
nité et même la nécessité d’un tel 
service lors de la dernière session de 
la Chambre des communes.

L’hon. M.-E. Gregg déclara en effet: 
“On croit généralement que les fem
mes qui travaillent souffrent de pré
judices trop généralisés chez certains 
employeurs et les femmes pensent 
qu'ils ne sont pas fondés et sont d’avis 
que c’est l’affaire du département du 
travail d’étudier les problèmes parti
culiers aux femmes qui travaillent et 
do fournir les facilités et les moyens 
do faire connaître aux organismes 
ouvriers féminins les résultats de ces 
études.”

Et c’est pour répondre semble-t-il, 
à des pressions qui ont été faites par 
les femmes dans cc domaine, que le 
service proposé sera établi. Tout le 
mécanisme en sera connu prochaine
ment et couvrira croit-on tout le pays. 
Et dès que le bureau en question aura 
été bien établi et aura entrepris son 
travail il pourra s’occuper activement 

' et entièrement de tous les problèmes 
de la femme.

C’est un nouveau progrès dans le 
domaine de l’organisation du travail 

' et qui devrait contribuer à corriger 
i des situations souvent fausses et 
‘ mettre fin à l’infériorité dont lés fem
mes peuvent se croire victimes. Et ce 

! sera un rouage nouveau, qui s’ajou
tera à notre législation ouvrière.

'■petit coup’ 
banni.

qui en appelle un autre, soit l'Imnieuhle nu’il» viennent de faire conitruire, rue
du Champ de ,Miit, près de la gare Viger. !

LAURE

laNrg de Ouebac

Ne confondons pas!
(Service spécial à la PRESSE)

I II y a 20 *ns '
On apprend de Londre» qu’une elecUon geneïak 

.sera tenue en Angieterra avant que le Home Rule 

* reçoive sa aanction. i

Une dure et coûteuse leçon

Québec, 21. — On dirait qu’elle s’est émous
sée, cette fameuse çeie dont on a longtemps 
rabattu les oreilles des Canadiens français 
qu'on ge plaisait à qualifier de "porteurs d’eau” 
et de ‘'scieurs de bois”. Celle scie semble 
maintenant reléguée au grenier des vieilles 
lunes. Nous ne serions plus ni scieurs de bois 
ni porteurs d’eau. Tant mieux pour les mar
chands d'huile et de charbon et pour ... notre 
aqueduc.

Tout de même, quand, â l’avenir, on par
lera, par hasard, do rette scie du passé, on ne, 
sera peut-être pa.v encore tout à fait fixé sur 
l’auteur de cette boutade à notre égard. II a 
éle prouvé que c’est a tort que l’on a attribué 
a Lord Durham, ancien gouverneur du Canada, 
ces méprisantes cxprc.ssions. En toute vérité, 
nous aurions été ainsi qualifiés par un assez 
obscur voyageur anglais du nom de Antony 
Trolloppc qui est venu au Canada, et en parti
culier à Québec, en 1861: au retour de son 
voyage, il a publie un livre intitulé: "North 
America” dans lequel sc trouvent ces expres
sions de mépris à notre adresse.

Comme tout romancier — c'en était un, 
parait il — Trolloppc était observateur. Un 
jour, il se promenait en ville, en quéle d’obser
vations. 11 passait rue de la Couronne. On 
était alors, avant l'aqueduc, au temps des véri
tables "charrieuK d'eau”, une vénérable insti
tution qui disparut avec le fonctionnement de 
I’aqueduc. II fallait alors puiser l'eau dans 
la Rivière Saint-Charles, en arriére de THôpital 
Général, et elle était distribuée à domicile par 
les “charrieux d’eau” qui promenaient dans la 
ville des. tonnes remplie d’eau potable qu’ils 
vendaient, à raison de quatre sous la barrique, 
pour les fins domestiques. Les très vieux se 
rappellent l’un de ees ''charrieux d’eau" qui 
s’appelait Eschemback et que les gens appc

II r A 10 Ans: :
''I.'initlalive nrivAe a besoin d'Otre diriger''. 

1,'hon. C'yrillA VAillancourt exritqug aumI 1a rAiann : 
d’être de U CommiAsion des prix et du enmmercs 

AU 8e congrès annuel provincial de U Fédération 
des Chambres de Commerce.

Churchill promet une invasion massive à I'mieal 
du 2e front. Il déclara aux Communes que des 
troupes ainéricalnea sont débarquées an Sardaigne 
et que l'invasion de l'Italie va bien.

LA (MITÉ POURTOUR
PAR Wm.BRADY.M.D.

MONTANTS

NOTCH

RlATKt

3.

* Marque éépeiéa

pose 
d'oeuvre.
Réduisez les déchets en vous servont de toutet 
les reioilles. les panneaux de cet isolant mo
derne, de dimensions 4' x 8' ou 4’ x 9' x H'* 
d'épaisseur, sont à 1° économiques et
maniables.
Vous économiterei aussi du combustible en 
réoli St une consl-uction hermétique el solide. 
En effet, 1 " de TEN/TEST équivaut, en pouvoir 
calorifuge, à 3 ' de bois plein.

A Gagnez du lempsi Guidé par des raies blan- 
ches à intervalles de 1 à ”, le clouoge de chaque 
panneau s'effectue plus vite, par n'import* 
quelle température.

E Evitez les toucisi Isolez la bâtisse, dés main- 
tenant, contre lo pluie et la neige. Finissez 
('Intérieur à temps perdu et l'extérieur le 
printemps prochain.

OermadAf éeâearffant e< tatérekire i vetre meretraeW de keti 
ev i votre fourartievr de mofSriauM da conitrvctfoe ev écrtvea èl

INnRNATIONAL FIBRE BOARD t PLYWOOD SALIS LIMIRD
GATINEAU, QUE. Dipt T-32

Quand on a dépassé 50 ans (suite) :
Dans UU grand nombra de caa d’ohalructlon de, 

la proatater le* malade* aouffrent au début d'héjnor- 
rntdca ou de ce gue l'on appelle irritation d* la 
vaaaie. Quelques foUt rameUoration ou le aoulage 
ment de» troubles de la vessie qu'apporte l'oblité
ration des hémorroïdes par le traitement ambulatoire 
dan» le bureau du médecin est étonnant. Il faut 
cppendpnl se rappeler que tous le* organespelvinues 
et leur fonctionnement sont (x>ntrAlès par le système 
nerveux sympathique el que le» hémorroïdes non 
dlegnogtiquèci ou cachées soni souvent les csuses 
du deransement de ces organe» et de leur fonc
tionnement! tant cher les hommes «m* chez les 

femme*.
J'ai déjà recommandé le résection transuréthrale 

au mdyen du cyatoscope par l'électro-coaiulalion 
ou toute autre méthode qui dégage le canal d'oba* 
tnicUon aans causer de blewure externe. C'eal la 
méthode que Je choisiraii moi-mémo, si J’étais le 
malade et que mon médecin décidait qu'elle con
venait A ma condition. Je désire faire comprendre
clairement que lea urologist** compétents Jugent

Un jniimallilc rie TAssociation F’oreatière rappelicni l'un dt ces "chirrieux d'eau" qui aujourd'hui qu* ceit* méthode peut être appliquée 
' Canadienne en eampaene révèle comment un s'appelait Eschemback et que les gêna appe- “w début de raiargissemant de l’organe alors que 
. fcnnjcr du yuôbcc a vu toutes ses économies laient “Jcmmebac". C'etalt un grand maigre,| est cause* par un obstacle median ou

'envoler en fumée par défi du garric-feu. lUn squeletlr. qui criait son eau d’une voix de j P«ur soulager temporairement c*ue obstruction dans ^
IJeptiia deë années une loi du puehec oblige 

' les proprietaires dami les régions boi^ees 
rie SC munir d'un permis de brûlage émis par 
le garde-feu régional. De tels permis sont 
requis avant de procêricr à la destruction des 

: débris d'abatià ou au brûlage de ta brousse, 
I lesquels ne sont accordés que lorsque U tenv

stentor, comme on crie aujourd’hui fruits et ;‘ ♦'rtaln# cas de malUmte. Tou# sont d'accord pour 
legumes. ^ réussit U résection transurethral*

(jLiand la tuyauterie de Taqueduc fut en ' d*mande autant de choix de* t s* et d* préparation 
place, on conAStniisil. en différents endroits de] pr«‘'’P^r*io*r* que la prostatactoml* fablation de la 
la ville, des citernes en briques d’où l’on dU-1 Rtmxtatet. Aucun médacln qui peut fair* la résection 
Iribuait M’eau aux "charrieux" de tel ou tel transurrlhralc aver succès n*a pour cela abandonné 

quartier, et U ville percevait une faible coli-jU Pro*iaiectomi* par voi* périnèala lorsqu* caU*
pérature ne présente aucun danger. Au cours sation de ces humbles fonctionnaires, la Rl.‘oper*uan «at nècestsira.

ALEX BREMNER
UMITED

1040, rue Bleury

LA. 2254
e III 1 yiiBl i

McLennan lumber iid
Bois de conitruclion

51, RUE DORCHESTER 0. 

LA.6145

i

LIONEL DAOUST LTEE
Bois de construction

295 rue LAFLEUR
VILLE LASALLE

WA. 2735

w. H. GENES! LUMBER
lEnr. ) ’

3032 BOUL LASALLE

HE, 5373

MORRIS LUMBER LTD
Bois de construction

706 rue DESNOYERS
Fl. 3571

J.-PAUL DUBE
Boii de con.rructiofi

5461, RUE PRENOVEAU 

CA. 1031 ~ CA. 6973

LAFLEUR BUILDERS
SUPPLY 1

1911 tivd OECAKIE, N.D 0.
El. 73S1 M.atré.l

VENDU PAR

RAVARY
BUILDERS SUPPLY Co. Ltd 

3835 Notre-Dame E.
CH. 8223

j. & W. DUNCAN LTD
Bois de construction

2951 est, rue ONTARIO

CH. 6839

lASAiii

saT'inrfiTiJjf^i im-M
>1 MATtâlAUX DE CONSTRUCTION, 1
T D'ISOLATION ET «lf»AaAI«E$. |
Il 159 Mint, Jtm-Tsltn, Monlrfal, CA. $711 1
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3 survivants d’un ! 
av'on B-29 sont 

recueillis en mer
Charle.ston, Caroline du sud. 21. 

iPAfi Trois survivant.s d'un 
B-25i, recueillis sur l’océan apres 
18 heures de détrcs.se, ont dit hier 
que leur appareil avait pris Feu 
sans qu'on s’en fût immédiatement 
aperçu. Deux des survivants ont . 
dit qu'ils avaient dù combattre un 
requin.

l.e trio a raconté ses expériences 
alors que la garde côtière annon
çait que de nouvelles recherches 
avaient été entreprises en vue de 
retrouver les sept autres membre, 
de cet équipage qui manquent à 
l’appel. L'avion était parti, vendre
di, pour une envolée de la base aé
rienne de Hunter, en Géorgie, en 
direction des Bermudes.

Six autres membres de Tequlpa- 
ge ont été sauves par le vapeur 
“.Na.s.sau" qui recueillit aussi neuf 
hommes d’un hydravion endomma
gé, un ".SA IS Gruman”. qui était 
allé au secours des survivants du 
B-29

Les trois survivants mentionnés 
ont été conduits a un canot de la 
garde côtière, à 12 milles d’ici. Ce 
canut qui avait un groupe de jour
nalistes à bord, a ramené ies sur
vivants vers le rivage.

L’un des trois, l’aviateur Norman 
Prosser, de Bruckner, Missouri, a 
été sérieusement brûlé. Il a été 
transporté à l’hôpital naval de 
Charleston.

“Nous continuons à 
vivre sous la menace

Pics et volcans
—L'n grand nombre des iles de 

Tocean Atlantique .par exemple les 
Açores, sont véritablement les som
mets de vieux volcans sous-marins.

itnajor des armées de terre, au cours' 
jd'unc allocution qu’il a prononcée ài 
la cath^rale protestante de Washing-! 

(ton à l’occasion d’une ceremonie à la! 
ménioire des morts pour la patrie. (

d’iinrt frsr/'A rlii "Notre liberté que tant d’entre nous 1
une lOrtc QU niul estiment etre un tait acqms. a encore

___________ dit le general, se trouve encore en
danger.”

Washington. 21. (AFP) — “Nous -------------- -----------------
continuons, ainsi que tous les peuples i
libres du monde, à vivre sous la officielle i
menace d’une force^du mal qui, -si _ c’est en 1792 que l'on s corn- 
elle restait sans opptisition, mettrait mence ia construction de la Maison 
fin à nos libertés”. Blanche a Washington. Ce fut le pre-

Ainsi s’est exprimé, hier, le généra) mier édifice public de la capitale des' 
Matthew B. Ridgway, chef d'état- Etats-Unis.

Nombre record de 
crimes prévu aux 

E.-U. <ette année
Washington, 21. iPAf) — Le di

recteur du Bureau fédéral d’en- ' 
quête a déclaré, samedi que ' 
1,047.290 crimes ont été commis ■ 
aux Etats-Unis durant tes six pre
miers mois de 1953. M.J.-Edgar 
Hoover a ajouté que si cette ten
dance .se poursuit, un record d’ac
tes criminels sera établi cette an

née. En 1952, le Bureau a enre
gistre un nombre record de 2,036,- 
000 crimes majeurs. On e.stiine 
qu’un crime majeur a été commis 
a toutes les 14.9 secondes. 11 y 
a eu un homicide à toutes les
40.3 minutes, un viol à toutes les
29.4 minutes, un vol à toutes les 
8.8 minutes, des vois de fait à 
toutes les 5.7 minutes, et un vol 
d’auto à toutes les 2.31 minutes.

Une première "convention"
I —Le parti politique républicain ao 
îtuel des Etats-Unis a tenu sa premiè 
re "convention” à Philadelphie en 
18,5«.

98 cercles Lacordaire dans 
le diocèse de Sherbrooke

i Sherbrooke, 21, iDNC) — il v a 
(actuellement dans le diocèse 
I métropolitain de Sherbrooke 98 
cercles Lacordaire dont 72 en pleine 
activité et les autres en formation, 
I,e president diocésain est M. Conrad 

iCharland. de Windsor. M. Gaston Sa- 
vard est secretaire. M. Marius Laro- 
chelle, trésorier, et Mgr Lucien 
L’Heureux, P.D., V.G., aumônier dio- 

icesain. Les cercles sont groupés en 
.régions correspondant aux 17 vica
riats forains du diocèse.

HCURES D'AFFAIRES: 9.15 a.m. h 5.30 p.m. - OUVERT LE VENDREDI SOIR jusqu'à 9 h. - OUVERT LE SAMEDI toute la journée

^11, 
k eiOaOAM^

EN septembre !
; . i Un Mois de Valeurs Vedettes!

Les meilleures valeurs de l’année en ville: porcelaine anglaise chez Morgan!
Vaisselle Morgan 2 tons

Â 9 h. 15 précises demain. 
Ord. 19.50 - 20.10 - 22.50

Maintenant

Services 
42 articles 33.95
i N ouvPftu À Montréal et eKclul<vemênt rhmz 
Morgerr^ Service» en »emt*porcelêin* en f«»d- 
nartfe» combineijons de couleurs . , offert» é 
un prix dit "première fols seulernent". — 
Choix de blanc magnolia.'Indien rouge, champi- 
gnon^sép^a, champignon^ glace — vert glace ou 
bleu brume, fleur de pêcher.

* 6 asiiettai è pain «t beurre
* 6 assiettei à thé et à dîner
* é tasses et soucoupes
* 6 à fruits, é a soupes
* Plusieurs autres articles en magasin Plats è 

legumes, théières, sucriers et pots k crème.

A. Services He 36 articles Crown Ducal décorés 

à la main . mottfs de trèfles, avec bordure 

vert pâle marron, vert foret ou gris Copen

hague, 6 assiettes pain et beurre, '6 à thé, 

6 grande» assiette», 6 tasses et soucoupes, 

6 coupes a potage. Régulièrement 22-50

Importantes économies sur de 
magnifiques services à diner 
en porcelaine anglaise.
V oyer : 3 services d'excellente qualité à un
prix d'extrême modicité . . un merveilleux achat 
pour les diligents I
8. "Azalea " service» de d2 pièce» rempla- 

cables. 6 assiettes pain et beurre. 6 assiettes 
à thé et à dîner, 6 tass.'^s et soucoupes, 6 à 
fruits, 6 à soupe. Réguitèremant 19.50 

C. "Pomona" . . services de 42 pièces rempla- 
Cabies, 6 assiettes pain et beurre. 6 assiettes 
a thè et à dîner, 6 tasses et soucoupes, 6 as
siettes à potage avec supports. Régulière
ment 20.10

Delai de livraison : trois eu quatre jours 

G4tfRlf D5S PORCELAINES ... AU QUATR/fMf

- k
Service à 
déjeuner
de 20 articles

^4.95
‘VSè

M

* ' .'y* .

U ne aubaine irréristible pour égayer 
vos déjeuners .. en semi-porcelaine crè- 
.Tie avec bande rouille. 4 assiettes pain- 
beurre et 4 à lunch. 4 assiettes à céréa
les, 4 tasses et soucoupes ... à prix 
d'économie budgétaire !

Tasses et 
soucoupes
Susie Cooper

M.45
Ordinairement 1.95

U ne épargne de 25% sur ces attrayantes 
tasses et soucoupes . . . choix d'intérieur 
bleu Sèvres, acajou, vert jade, chartreuse, 
vert fougère, gris-bleu . . . extérieur blanc 
étoilé.

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES - TELEPHONEZ A PARTIR DE «.30 A.M. - PI 42A1 

GAtfRIf DE PORCfUlNES ... AU OUATFICMi

Une machine à écrire est le gage de succès en classe...
Achetez-en une chez Morgan !

Royal modèle de luxe
Ml 2.50

IVl «chine porti\tive toute neuve « neuf ciirac- 
téfistique» nouvelles . 1. Nc’,^ve! ajusteur de
vitesse; 2. Compte-lignes; 3. Ajuste-tabulèteur 
Visible; 4. Nouveau réglage du chariot; 5. Tient 
plus de papier; 6. Nouveau dispositif éclair d'es
pacement; 7. Capotage à bouton-poussoir; 8. Nou
velles combinaisons de couleurs; 9. Mallette en 
fiberglas. Elle est d'emploi facile., et accéléré 
tellement le fra •■•il ! Aussi modèle Keystone (non

C'est nouveau, excitant ! C'est chez Morgan !

“Crème puff” nouveau maquillage de 
Max Factor

‘1.75
Oui, mesdames, Morgan a quelque chose de vraiment nouveau dans le domaine du maquillage ! "Crème Puff" de Max Factor, 

est un fond de teint et une poudre combinés . vous n'avez qu'à l'appliquer avec une houppe comme vous appliquez la 
poudre; elle est tenace comme une crème, dissimule toutes ies rides, les imperfections et les ombres; elle donne un teint velouté 
et flatteur et vous est présentée dan» un joli poudrier très mince et commode.
Au choix Truly Fair (pour teint crémeux eu ivoire); Candie Cto w (pour teint naturel); Gay Whisper (peur teint olive); Sun Frolic 
(pour teint hélé ou olive foncé).

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES ^ ^EUPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A M. PI. «261

-V

illustré). . 
tieuse . . .

même fabrication soignée et minu*
102.50 PRODU/rS DE B[AUT[ . AU RiZ DC ChAUSSee

W

Smith-Corona trois modèles élégants
5lE STERLING

Pourvu des faractensttque» eprn.' 
vee» Smilh-Corona, ce modèle offre 
en pnmeuf "I'mdicateur r\'' feuille" un ii^génieux dispositif qui 
vous avertit que vous arf^ivez au bout de la feuille de papier.

104.50
C\^

:1

lE SILENT (non illustré)
Toute» les caractéristiques du Ster 5 1 f 1 ^3 11
Img et en plus, nombreu» détail» I ^0 ^0 M ^0 ^0 
de construction qui amortissent le bruit d'étonnante façon.

Pour la beauté de votre visage cet automne !

Poudre de toilette “Antoine de Paris” 
en exclusivité chez Morgan

’1.50Aup. $3.00 — maint.

U
S74.50LE SKYRITER (non illustré)

Un petit frère de 9 Ib» . seulement 
3 pouces de hauteur toutefois, il 
est rapide et comporte plusieurs caractéristiques généralement 
reservees au* grosses machines Clavier régulier. Accepte le papier 
de format courant.

I ne poudre satinée et douce . préparée tout spécialement pour vous I Cette poudre de toilette "Antoine de Pari»" 
vous est offerte par Morgan à moitié prix demain I Venez voir la représentante de la maison "Antoine de Paru" alla 
mélangera votre poudre pour votre teint . . et vous l'obtiendrez é un prix d'économie excepfionnei I 
* Madamoiselte Esther F«y, raprésantante de la maison Anteina de Paris de Naw-York, tara à notre rayon des preduitt 

da beauté à partir du lundi te 21 septembre, iusqu'é samedi, te 3 octobre inclusivtmanl. Elle vous eonsaillera sur tous 
tes problème de votre maquillage.

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES - TELEPHONEZ A PARTIR DE 8 30 A M. - PL. «261 
PRODUITS Df BEAUTE... AU REZ-DE-CHAUSSEE

V

Quiel-Riler
n 04.50

Machine portative à clavier régulier 

Remington. Quatre nouvelles parti
cularités.
1. T*bulai«ur mincit asturtn) de btllei colon- 

nci d* nomi ou d« chiffres. 2. gros cylindre. 

3. cl^ange-ruben simplifié. 4. bétl très robuste 

assurant des innées de service.

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES - TEIERHONEZ A FARTIR DE S.30 A.M. - PL é2«l 

RARClCRtS... AU RlZOtCHAUSSCC

Epargnez plusieurs dollars sur ces antiquités !
Rabais de 20%

sur tout article 
au Salon d'antiquités Morgan

Rabais de 33V3% à 50%
sur quelques articles 

Venez tôt pour un meilleur choix de 
meubles, porcelaine, argenterie, peintures 

et objets d'art.
SALON D ANTIOUITES. RRCS DU FOrtR DE LA SALLE 

REGENCY... AU CINQUIEME

1

Ecoutez ies
NOUVELLES MORGAN
CKAC 8.55 â.m.

Du lundi au vendredi

NOUVELLES! COMMENTAIRES! PRIX!

Lci gagnants du coxours de II première semaine sont i

Premier prix (un téléviseur RCA Vic'or, écran da 17”) décerné a 
Deuxième prix (une lessiveuse électrique Morgan Burnside) décerné 
Troisième prix (malixeur électrique Westinghouse avec axtractaur da 

lus) décarné à Madame Armand Alaric.
Prix boni (décerné aux gagnants dont las factures sont dettes de lundi, 

mardi ou mercredi) un far i repasser Presto qui, cette semaine
sera ajouté au grand prix de décembre ... parce que les fecturei n'éteient pas datées 
de lundi, mardi ou mercredi.

Madame E. Hodgson, 
a Madame M. Small.

Magasinez chez Morgan à Snowdon ^^^^ MORGAN & CO LIMITED Magasinez chez Morgan à Snowdon
• Cei/* OUI prthrtfrt la qualité fobtiannent touioun chez Mo/gan — FL. 6461

D$:B



Femme arrêtée après deux T a f i f S d e 
vols dans une cathédrale

en commun

Bouche
U rxissi

bien
MONTHIAl lUNOI II SIfTtMMI 1M1

garnie

New-York, 21. iPAf» — Pendant 
que des milliers de fidèles allaient 
et venaient devant la cathédrale 
Kt. Patrick, à New-York, une femme 
detective a appréhende hier une 
volen.'ic apres une bataille .sur le 
parvis de l’éulue.

Avant que la prisonnière soit mal-

—LOUEZ-
UN ROYAL PORTATIF 1953 NEUF

Seule- $VP.OO pof 
ment moi»

L« frais da localioü (jusqu'A con
currença da 4 moil) sont daductiblai 
du variamant initiai an cas d'achat. 

Solda i tarmai facilis.

466, Mt-Roy»l E., PL. 8594

trisée, la femme détective, Mlle 
.Mary A, Shanley, a dû tirer deux 
coups de feu en l'air en cuise 
d'avertissement et en venir ensuite 
aux coups en se servant de ses 
poincs avec la présumée voleuse.
Cette dernière sc précipitéit sur 
la femme détective lui tirant vête
ments et cheveux et la frappant a 
la tête.

Au cours de la bataille, un com
plice de la suspecte est entré dans 
l'église cl a apparemment pris la 
fuite par une autre porte.

La femme appréhendée a été 
identifiée comme étant Estella Gon
zalez Uiaz. 26 ans, en visite à New- 
York munie d’un visa de Mexico. ,

Mlle Shanley, policière depuis 22 ; deux fois plus qu it y a 10 ans, selon 
ans, avait été assignée hier à la un releve de la Presse associée, 
cathédrale St. Patrick à la suite de A certains endroits, le tarif a tri- 
six plaintes logées par des paroi.s- pl4 depuis 194.3. 
siens, la semaine dernière. Le mon- Comme le travailleur moyen qui 
tant des vols s’élève à plus de emprunte le système de transport en 
$1,000. . commun gagne plus qu’en 1943, il
Mlle Shanley a aperçu la suspecte en est de même des employés des 

et son complice après la troisième réseaux de transport. Voila, selon les 
messe de la journée. autorités des réseaux de transport,

La police a signalé que l’homme If Plus important facteur qui motive 
et la femme ont commi.s deux vols l'augmentation des tarifs ; les salaires: 
avant que la femme detective les If* gages plus eleves de leurs 
cerne dans un coin, à l'extérieur de employes. , u , ,
l'église. L’horfime exerçait la surveil- , Oans ce releve qui englobe toutes, 
lance pendant que la femme corn- «n releve.

Aux Etats-Uni», on paie en 
moyenne deux foi» plu» 

qu'il y a 10 an».

New-York, 21. iPAf' — Le travail
leur des Etats-Unis qui se rend à son 
travail et en revient par autobus, 
tramway ou métro paye en moyenne.

Plongeon funeste d’un as 
de l’aviation canadienne 
devant 60,000 personnes

mettait le vol.
Au moment où .Mlle Shanley a 

cerné le roupie, sous la menace d'un 
revolver, la suspecte a fait un bond 
en avant et la bataille s’est engagée

qu'aucune réduction de tarifs n’csl 
prévue, mais que de nouvelle.s aug
mentations sont plutôt attendues.

La situation dans 1( villes

Envoyé aux Assises
.Sherbrooke. 21. iD.NCl — 

.Boileau, 34 an.s, de Granby,

Dans 18 des plus grandes villes, la 
moyenne du tarif en 1943 était de 
7.75 cents, alors qu’elle était d’un 

, peu plus de 10 cents en 1948 et 
“fof qu elle atteint 15.5 cents, en 1953,

Le tarif de 5 cents tendait déjà

M. OSCAR ASSMANT, dt Seattle, 
Washington, a fêté son centièma 
anniversaire de naissance récem
ment. Il montre la dent qui vient 
de lui pousser et qui est la cin- 
quiènit da sa quatrième denture. 
Interrogé sur le secret de sa longé
vité et de sa vitalité, M. Assman 
répond ; "La vie au grand air."

LE BRIDGE
par Emilé Quintal

Toronto, 21, 'PO — I,e plui célè
bre pilote d'es.sai d'avions à réac
tion du Canada, le chef d’escadrille 
Raymond Green, a été tué. samedi, 
quand son avion s’est ecra.sé dans 
le lac Ontario en présence de 60,U0(l 
personnes, au pageant nati^al 
d’aviation.

L’appareil que pilotait Green, un 
.Sabre K-86, faisait un plongeon à 
environ un quart mille du rivage. 
l.e pilote ne put apparemment re
venir à l’horizontale, et l’avion écla
ta dans un jet de flammes et un 
nuage de fumée.

Le pageant, auquel 18 modèles 
d’avions ont participé, s’est pour
suivi pendant que plusieurs embar
cations cherchaient le corps de 
l'aviateur.

Le chef d’escadrille Green était 
le commandant du détachement 
d’expérimentation dX’plands. Il

avait projeté d’abord de dépasser la 
vitesse du son au cours de l’apres- 
midi, mais la faible attitude des 
nuages l’avait forcé a y renoncer 
et à donner une demonstration 
d'acrobatie aerienne.

Il plongeait pour terminer son 
premier cercle commencé à envi
ron 3Ü0 pieds au-dessus de l’eau, 
lorsque son avion s’écrasa avec 
fracas dans le lac. Des pièces du 
moteur franchirent plusieurs cen
taines de verges avant de dispa
raître sous l’eau.

La consternation générale se ma
nifesta par un silence qui dura 
tout le temps que se dissipa la 
fumée. Plusieurs femmes s’éva
nouirent et des voitures de la po
lice les transportèrent hors du ter
rain.

Quelques minutes après, les pre
miers avions de la course pour le

Deux avions font 
explosion en G.-B.: 

les 2 pilotes tues
Ijmdrcs, 21. fAKP' — Deux acci

dents ont endeuillé les manifes
tations organisées, hier, sur les 
aérodromes de la R.AK pour mar
quer le treisième anniversaire de 
la bataille de Grande-Bretagne’’. 
Deux chasseurs ii réaction “Me
teor” ont en effet explosé en 
air, l’un, au-dessus de l’aéiodrome 
de Coiiingsby iLtncoInshirc: l’au
tre. au-de.ssiis de celui de Wyton 
tiiuiitingdonshire).

Les deux pilotes ont clé tuees. 
Dans le premier accident, deux 
femmes se trouvant parmi les spec
tateurs ont été blessées par 1rs 
debris de l’avion.

trophée du gouverneur général 
sillonnaient le ciel

Dos autorités du t’ARt) ont du 
que la demonstration de Green 
devait être la demiere du CARC.
Des aviateurs ont déclaré que les 
nuages avaient empoché leur con
frères d’accomplir sa manoeuvre 
a une altitude moins dangereuse, 
mais le président du pageant aé
rien, M. Krank Young a préci-se que 
les nuages étaient a 2,000 pieds 
plus haut que le minimum rcqiii.s 
pour de telle.s démonstrations.

L'expusition marquait a la fois 
le dimanche de la bataille de Gran
de-Bretagne et le jour de l'avia- 
tion.

$2,000 en bourses pour le 
séminaire de Sherbrooke

i .Sherbrooke. 21. iD.NCi Les mem
bres de l’Aide a l'ediication borro-
méenne ont décidé de consacrer une ,, ■ i. - ■
somme de $2,000 cette aimée pour Un COlOn itâlien dSSaSSinC 
venir en aide aux étudiants i>eu for- , , ■ i aa u
tuiiés qui poursuivent leurs etudes flCS terrOrlSieS nâU MaU
au séminaire S.-Charles. Cette somme v ai tt-o. iir,sera répartie en 25 bourses différen- ^s'^obi. 2L Af P 1 n tolon ita-
le.s à des élèves de diverses classes '“'mme Beçcaloni a ete assassine,pour itnnee Î953-54 ATimure matin, par des terrori.stes Mau-
:celte assemblée annuelle. ]<•>. offi- *'J"^** •*'^5 ferme, aux envirmis dé 
Tiers suivants ont ete élus: MM. An- dans le nord du Kenya,
dre Rover président. LouivK. Coder- Apres avoir tue l’italien d'un ct)up 
re, vice-président, Gaston Genesl. trô- àc feu. les terroristes ont mulUe son 
sorier. et Jean Panneton, secrétaire, corps a coups de .nabre.

accuse
d’avoir l'été dernier recelé l'auto de j disparaître en'1943 et il est presque compic. les problèmes sa 
M J.-L. Lemieux, industriel de Wind- disnaru en 1948 alors auc le tarif attention samedi demi
sur, e été condamné à .subir son 
procès à la prochaine session 
Assises dans le district.

Voici une fii^on rapide de 
éous soulager des douleurs 

rhumatismales qui vous 
ghalicnt. Frictionnez-sous avec 
le Liniment Minard, à l'action 

adoucissante. Fflficace.* 
F«iles-en l'essai, vous verrez bien !

DOULEURS 
RHUMATISMALES i

Comme vous avez pu vous en ren 
soumis a 

dernier met
J*"' régulier e.st maintenant de 10 cents. I-'*®''* davantage l’accent sur Id façon 

Ce tarif de 10 cents est cependant de jouer ses cartes, à l’attaque aussi 
a.ssez rare, c’est celui de 15 eents bien qu’en défense; ils s'en sont 
qui est le plus commun. Le tarif de pmd être révélés un peu plus diffi- 
20 cents tend à s’étendre davantage les, mais vous devez tout de même y'< 
et la perspective du tarif de 25 cents avoir trouve une répnn.se satisfai- 
pointe à l’horizon. .santé, après plus ou moins de ré

. 1 .. J flexion. A vous maintenant de com-
En autre des augmentations de |ç y^tre ’’travail” avec-

tarifs de base, il y a eu d autres .solutions que voici; 
jehangements qui s ajoutent auf de- ^
: penses des millions de personnes qui Solution du problème No 1 !
empruntent les services de transport
en commun, tel l’élimination des cor Avec les cartes détenues par le 
respondances, les changements dans joueur en position t>ud, la meilleure 
les zones de tarifs et l’abolition ou la répon.se que puisse faire ce dernier 
réduction des escomptes .sur les je- à l’enchère d’ouverture d'un pique 

' Ions. de .son partenaire est un sans atout.
Dans la plupart des cas, les aiig- Fin général on doit, avec une couleur 

menlalions de tarifs ont été suivies assez puis.sante de'cinq cartes, annon 
d’une certaines diminution du nom- eer celle derniere immédiatement à 
bre des voyageurs. son partenaire, mais dans le cas pré-
Diminution du nombre des voyageurs •’'«’"1 la main de Sud est un peu faible

pour faire une declaration, Impera

en ne disant 
lieu de deux

'THIOMPHE DI LA DOULEUR”

LINIMENT

NOUVELLE SENSATIONNELLE
pour les personnes souffrant de surdité

LA SCIENCE TRIOMPHE D'UN 
TYPE IMPORTANT DE SURDITE

Mainlenant lei personnes souffrant de "surdité de conduction 
ou de l’oreille moyenne” n'ont plus besoin de porter d appareil dû transport en commun de Chicago,

:a dit: "Nous vendons un service et-
auditif dans les oreilles

A San Francisco, par exemple, oùitive pour un four d’enehére, au pa
les tarifs ont été augmentés de 5 el uer de deux levées et il vaut mieux 
7 cents à 15 cents, le nombre des,indiquer sa faibles.se

; voyageurs a fléchi de 6 p. 100 annuel- qu’un aanf atout au 
Icment en dépit d’une augmentation.trèfles
sensible de la population. |

New-York est une autre grande Solution au problème No 2 !
ville où les tarifs d’autobus et de ,, . . , , .
métro sont pa.s.sés de .5 à 10 cents en exereire les enchères
1948 el à 15 cents cette année. De- u'’*'?sauts ei par 
puis que le tarif de 15 cents y est Pmot qu’au troisième
entré en vigueur, il y a quelques;‘‘mr Nord en était rendu au petit 
semaine.*, le nombre ries voyageurs vm.mm j* 11 s agls.sail de savoir
a diminué de 12 p. 100 par rapport hud devait alors passer parole ou ■ 
à la période eorrc.spondante l’an der- poursuivre les enchères. Eh bien Sud 
nier, soit environ 4,500,000 voyageurs devait atteindre le grand chelem à 
par semaine ' ; pique et voici pourquoi. Il est vrai;

. , ..qu'il détient une main plutôt pauvre
Dans la plupart des cas, ceux qui si l’on excepte ses as Mais son parte- i 

|ne se servent plus des systèmes de naire devait savoir a quoi s’en tenir 
transport en commun se servent da- j ce sujet, son partenaire ne lui ayant 

(Vantage de leurs voitures ou parta- tout d’abord fait qu’une déclaration 
gent des voitures avec d autres per- ipinimum d’un pique après un coeur 
sonnes. et, au second tour, une répétition de

Plusieurs vo.vageurs ont vivement sa couleur, après l'impérative à trois 
proteste, mais individuellement. Lors trèfles de Nord. En dépit de tout 

!d'un€ audition tout récemment, a dernier n’en a pas moins
,Los Angeles, environ 75 personnes ,sauté a six piques sur la seule force 
isont apparues portant des pancartes jg propres cartes. Sud est donci 
'.sur lesquelles on pouvait lire : As- p„ dmif qp trouver au mort un appui 
sez les augmentations de tarifs . normal à l'atopt dominé par le roi.

Nécejilté d# hausser les tarifs I «insi que le contrôle du premier 
, , ;tour BU moins dans les trois antres

E.xpliquant la nécessite de majorer miileiirs, v compris une grande force 
les tarifs, un porte-parole du réseau d'honneurs de ce côté. ^

Solution au problème No 3 !
Ici le joueur en F'.st devait décider 

contre un

P(i d( boutons dans l'orcilti — Pas do corceau d'acier — Ef rien dans

{les facteurs les plus importants sont 
la main-d’oeuvre, les matériaux et les , Iapprovisionnements. Il est,inévitable

,, .1, que le coût de notre produit augmen
I oreille te par rapport à nos dépensés”.

En 1943. le salaire de base
adversaires ayant annoncé successi- 

, vement un pique, deux coeurs, deux,.

OU LA SURDUE FRAPPE
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OU I^A SURDITE FRAPPE — Si vous souffrez de “surdité 
de conduction ou de ToreUle moyenne'* ou si vous ne connaissez 
pas le genre de surdité qui vous incommode — rendez-vous 
AUJOURD’HUI pour un ESSAI ABSOLUMENT GRATUIT!

employé .du tramway à Chicago était P|;«

Sburdt, vous 6te* invité» à faire l'eMoi

ABSOLUMENT GRATUIT
de la nouvelle invention

Oui, c est la pure vérité — vous qui souffrez de “surdité de conduction 
ou de l’oreille moyenne" n'avez plus besoin de porter d'instrument 
dan.s vos oreilles grâce i une récente découverte scientifique ! Si vous 
souffrez de “surdité de conduction ou de l’oreille moyenne” ou si 
vous ne connaissez fias le genre de surdité qui vous incommode, vous 
êtes invites à examiner et à essayer cette découverte sensationnelle 
sans frais ni obligation — GRATUITEMENT ! Pennet y — si vous 
portez un appareil auditif et si vous avez ce genre de surdité, il vous 
est si possible d’enlever ces boutons et cerceaux d’acier de vos oreilles 
pour toujours. Si la gène vous a empêché de porter un appareil dans 
l’oreille, il vous est maintenant possible d’ctitendre à nouveau avec 
confort et clairement — .sans rien porter dans votre oreille ! Seulement 
un nombre limité de cette invention exclusive à Acousticon est 
disponible. Donc dépéchez-voiu, lisez l’OFFRE GRATUITE ci- 
dessous, prenez une decision afin de jouir encore une fois de la vi» !

ESSAI absolument QRATUITI Venez nous voir immé
diatement a nôtre bureau ou téléphonez-nous. Vous pouvez obtenir 
un essai absolument pratuit de cette invention. Là est peut-être la 
réponse que vous attendiez depuis si longtemps. Cette nouvelle façon 
d'entendre, c'est la victoire de la science sur la ‘‘surdité de conduction 
nu de l’oreille moyenne” ! Convainquez-vous — DES MAINTENANT 
— que vous pouvez ENTENDRE sans bouton dans l’oreille ! Postez ou 
apportez dès AUJOURD’HUI le coupon ci-dessous. ACOUSTICON 
DE MONTREAL, 1460, rue Union, Montréal, BE. 5272.

Même si cela 
P«'t parallre à première vue illogi- ef 1 heure. •'.Çst c. 'quc, e’c-st du quatre do pique que l’en-

$1.92 el le.s autorités du réseau se-pr, pffpt, E.sl n’a 
;sont engagées a le majorer a $2 a qyp quatre coeurs, couleur annoncée! 
[Compter du 1er janvier 1955. ,pj,p jeux couleurs mineu-

Pondant ce temps, les tarifs u'Est n'offrent que fort ptui de
cago, de 10 cents qu its étaient cn|j.]^gppp devant être bien gardé
1943 pour le tramway élevé et les au-'^ ppx couleurs pour justifier sa 
tobus et de huit cents pour les tram- deuxième déclaration. Par contre, ce 
ways, ont etc porte.s a 20 cents. 'dernier no doit pas avoir des piques 

Par contre, le budget du reseau solides, puisqu’il n’a pas jugé à 
de transport de New-York pour l an- propos d’en parler de nouveau et., 
née financière courante est de pour peu qu’Oiiest ait une ou deux 
$185,000,000 en gages cl salaires par parles d’honneur à cette couleur, le 
rapport à $75.000.000, il y a 10 ans. pdié Est-Ouest peut espérer causer 

------------------------- des ennuis au declarant de cc côté.

$5,500 d’amendes pour *
^ ' , * • • ' ' Dans cet exemple le côte Nord

VOntp flP CnirilllPIIY ^ atteint la manche à pique et. 
VCIIlv UC opli I lUCU A.apréa que le mort eut pris de son;

------------ — roi le valet de carreau entamé pan
Ville-Marie, 21. tDNC)-r-A la sessionrevenu de la dame d’atout, I 

judiciaire du mois de septembre qu Ouest e Pt's de son rot, le decla 
f.nii» 111 oalais de tuitice de Ville- 1 ayant laisse filer. Le joueur Marie le juge Camille BeaiXu demamtenant déciden 

no toHi rie « dueUe cartc revenir. Plusieurson "à 14 tenlocilr^df Té d’apprendre que dans
Gn OOP U comté Circonstances. Ouest devait jouer 

IT pif la dame de coeur et voici pourquoi.
*** *^ficp ifp la ^ ce point, le seul e.spoir de mettre
prohibition ,6^ la police de laj ^
commission des liqueurs » reçu des!^ prendre deux levées à coeur, 
ordres très séveres pour faire obsen
''rr *■ 'U*' , ji'E-st détient le roi de trèfle qui lui

Depuis quelques mois, on voit pj^^ prendre la

verres

verres

incluse

ecoHcmte/

filer des hôteliers ou des tenanciers 
de débits clandestins devant la Cour 
L’un de ces vendeurs clandestins 
écopé d’une amende de $1,300 ou 
10 mois de prison. Une tenancière 
devra subir son procès le 20 oc
tobre. C’est M. Roch L’Ecuyer, de 
la commission des liqueurs du Témis- 
camingue, à Ville-Marie, qui a pré
paré les causes.

Funérailles de H. Jos. Bonnamie
Récamment en réalise du Sacré-Coeur 

on eu lieu le« funérailles de .M. Joseph 
bonnamie époux de Dolorés Therrien dé
cédé a rase de 73 ans et 11 mois.

Outre son épouse, 
te défunt laisse ses 
deux filles Mmes Vve 
Donat Heins (L,uci- 
nei et Vve Avila 
Perreault < Berthe ); 
sas deux freres. 
Oaias et Genraes: sa 
soeur. Mme Elzéar 
Rivet; ainai que plu- 
sieurs hésux frèrea 
et belles.socurs. cou. 
sins et cousines, ne
veux et nlèecs.

I.e rurtèse était

main pour revenir d’un coeur vers 
{la fourchette is-dix d’Ouest, ce qui 

^ donnera à ce dernier la chance de 
s’emparer du valet du déclarant si 
celui-ci possède cette carte avec deux 
autres petits coeurs. Si cette tactique 
ne réussit pas il est peu probable 
qu’aucun autre truc ait pu réussir à 
défaire le contrat, à moins, bien en
tendu, que le joueur en Est ait eu 
un singleton à coeur, car alors le 
retour de Tas au lieu de la dame; 
de coeur eut été plus efficace, mais! 
cette éventualité était assez peu 
probable.

Solution tu problème No 5
Dès l’entame du trois de pique, 

contre sa manche à sans atout. Sud a 
vu le danger qui le menaçait de per
dre trois ou quatre levées à pique, en 
plus de l’as de trèfle et de l’as de 
coeur, etc. S’il tente d’affranchir sa 
longue couleur à coeur, il met trop 
tôt ’’la puce à l'ureille” de l’adver
saire qui a l’opportunité de faire 
’’.sauter” .son roi de pique avant qu’il

famiùxin
DC MONTRIAl

I4M avé UNION

ACOUSTICON 

Di MONTREAL

BE. 5272

précédé d’in î.ndiù fV 'P temps de s’assurer au moins; 
de fleur», une levee a trefle. Alors a la deuxie-i

.. iî cortéxe on ; me levée, le déclarant fait jouer le'
rremarquait r MM. Georges Bonnamie. P-I iroflo du mort nul s'ovf om
i:. Bonnamie. Wilfrid Bonnamie, Albert;''®*" ‘j® mori, qui .s CM cm
nimrherd, A. Dorion, M. Beeupre. F.'pare de Ientame du mort avec son' 

i Laprotte. Dr w, Terreault, L. Gilbert, as de pique. Si Est joue Un petit trè-l 
i Koméo C.aron. Gérard Plouffe, R. Vaillan-,f]p Cufi rnot son mi advionno niip! 
court, EUéar Rivet. Jo»eph Jobin, Gérard **^' . u”

j Ouimet , A. Cqulombe, L. Gilbert, A.. Pourra. Si Ouest a 1 as et qu’il prend; 
Paquette, Jnaeph Giroux. A. Bocheleau.lle roi du déclarant, il lui sera certes! 

, ainai que pluaieura autre» parent» et eml». tomber le Toi dc
pique de Sud et d’encaisser plus tard 

' ses piques affranchis quand son côté 
reprendra la main avec l’as de coeur 
ou la dame de trèOe. Par contre si 
l’as de trèfle est détenu par Est et' 
qu’il ne le joue pas sur le valet du 

! mort, le déclarant aura "volé” la

UN PAQUET DE 

CIGARETTES DE 

VOTRE CHOIX POUR 

75 CAPSULES DENIS

L«sA(IDES<lesRE|NS
Giclient voire Repos le déclarant aura

_ ___ _ , ,, Ineuvième levée nécessaire k la réus-
I Boaucoiig d« font sombleni aa jamtia

I ACOUSTICON DE MONTREAL - 14é0 gvonoé Union, Montréal, f.Q. I “• »•
I Véuilifz, a.v.p,, lani obligttion dt ma part, m'qnvoyér Ua rgnagigntmqnt» . •• ** reteurmnt—blâmant léurs
■ complet» au iu|»l d» votre récente découverte qui permet aux pertonne» ’”?***™ "OTaient^ peut-4lra
I aouffrent d» lurdité d ENTENDRE A NOUVEAU. I " ^ ™“";, “* .T"?î. "T*"*
I I nllTér iea loiinea et I eicéi d icidiU, Binon
I Sent (rail ni obligation, i'eimereii en faire l'tiiai é domicile. ' Iea tnpuretéi realent dan» l’orfanianie__
' . , 1 al le aemnieil éti briaé. Si voua ne voua
I Preientez-voui le .............................................................     | np^ei pat bien, prenei dt» Pilule» Dodd’a
I NOM ......................................................................................................... I 0<w •»» Rein». Elle» amcliortiii l’étal des
I anoacci. I "P****I ADRtbXE .......................................   I anaux al reua lentea mieux.

i-r:::—■2-'!:-1 piiuies Dodds

site de son contrat avant la “chute” 
de son roi de pique. U pourra alorsl 
affranchir ses coeurs et il aura rem
porté en tout deux levées à pique, 
quatre i coeur, deux à carreaux et 
.son "fameux roi de trèfle.” Autre 
jment le contrat était de toute façon* 
: voué à l’échec.

lAMl
Aux hôpitaux canadiens 

: —La mortalité par 1,000 malades 
Isoignés dans les hôpitaux publics du 
'Canada a diminué de 34 1 à 34.1 du
rant la période 1942-lBSl.

\cbïe«vog© supérie'»^
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MAISONS D’ENSEIGNEMENT

APPRENEZ L’ESPAGNOL
Jvfc

L'" ' des Latins d'Amérique
qui, depuis 13 ans, l'a «nseigni à plus de 2000 étudiants

Pr«ftss«uri

Mme MANOIITA DEl VAYO, de Colombie 
Me AGUSTIN PARRADAS, d'Espagne

Pour f#rt»«»gntmenti *ur l'ouverture, le nombre et le duree des courte 

l'endfott où lU st donnent, lei condition* d inscription, 

téléphonez e

Mlle DEMONTICNY, M FOREST,
RE. 3-2794, PL 3901,
6n tout tompf it /our itu/tmtnt

PRESSEEXCLUSIFSERVICE
1J5VALI5É5...0IÜ 6tU VA ÊU FlOeiITC-/

U

iMOoreLALoio ÂuoMtiUrcizy

Ufe |7(2/v: PU V£5
‘ UA MAI AIMÉ-

"CONVERSATION 
ANGLAISE

MOTS CROISÉS

Sous la direction du

M A., L.PE0.. L OIC.
EX-OFFICIER INSTRUCTEUR DU RC A F SCHOOL OF ENGLISH

[Ï2TiîVEr7ârci«jeseulemenl j

-àPItOfESSEUItS I A O'tCANE R PEDOlE, etc, toLAt 
ptrftitement bitinguei

^METHODE t txciuiivo tyint feit »•» prtuvti, unique 
* AAontfeel t

^ATTENTION t timidité prononcietion, mot iuite 
expressions exactes.

^COURS élémentaires, intermediaires ou avances 
★SOIR un seul au choix deux hturcs da converta* 

tion corrigea
★TEST ORAL GRATUIT da même que demonstrat on 
A 575 EST RUE JARRY (antre St Dents et St Hubert)

Cours i divers tndroits : Salles St Stanislas Sl«Edouard Quarliar 
Villeray Morcior tmmaeuléa Co icaption Colieg# Sta Marta otc

L’ENSEIGNEMENT 
& SPÉCIALISÉ

COURS DU SOIR
Si vos occupalions ne vous permettent pas de suivre les cou-s 
du |our que diffusent les ecoles du ministère du Bien-Etre 
social et de la Jeunesse, inscrivez-vous sans tarder aux cours 
du soir qui se donnent dans toutes les institutions .

ECOLE TECHNIQUE DE MONTREAL,

200 ouest, rue Sherbrooke, Montreal (PL. 9091)

Les inicription» *eronî reçue», de7h 30a9h pm aux louri indique» 
den» 1 ordre »u»v*nt:

21 teptembrc electncitt — pians, estimation» et spécification» electrique»
— bobinage de» moteur» cc et ca — radio — refrigeration — 
fondent — léieviiion

22 septembre aiustage mécanique — plomber e — chauffage mathé*
matiques ~ chimie

23 septembre soudure autogène — soudure electrique ** dessin indus
triel ferblanterie (dessin) — machines fixes

24 septembre- menuiiene — tracé et usage de 1 equerre — construction
de» eicalicrs — construction de» toiture» — conitructton — modelene 
—lecture de plan» et estimation du bitiment trace en atelier

25 septembre: de» inscription» seront reçue» pour tou» les cours ou il y
aura encore de» pieces disponible»

ECOLE DU MEUBLE, 1097, rue Btrri, Montréal (PL, 5061)

Inscription» 28 septembre au 2 octobre, debut de» cours 5 octobre 

Spécialités ebenistene — usinage garniture — décoration d intérieurs
— sculpture sur bois — céramique — dessin d ameublement — finition 
du meuble histoire de I art

ECOLE DES ARTS GRAPHIQUES,
2020, ru« Kimberlay, Montréal (HA. 4216)

Inscriptions. 15 septembre au 5 octobre, début des cours 5 octobre. 

Spécielites: typographie — monotypie — linotypie — estimation — 
correction d'epreuve» — impression» typographiques — reliure — dorure
— imposition — production de l'imprime — maquette

ECOLE DES METIERS COMMERCIAUX,
1265, rua Sl-Dani«, Montréal (HA. 6181)

Inscription» 28 septembre au S octobre, debu» des cours 5 octob'’e 

Spécialités cuisine d'hotel — coiffure — boulangerie et pâtisserie — 
modes — haute couture — vêtement masculin — horlogerie — fourrure
— couture de manufacture (robes).

ECOLE DE L'AUTOMOBILE,
360 ast, avenue des Pins, Montréal (MA. 3111)

Inicription» 26 septembre au 5 octobre; début de» cour» 5 octobre 

Speciiliteit mécanique et électricité d'eutomobiie — réparation» — 
debossagt et peinture.

ECOLE D'ARTS ET METIERS
SECTION NORD 7345, rue Garnier Montreal (CR 2151)

Spécialité» menuiserie — mécanique d'ajuitage — électricité — radio — 
soudure — réfrigération.

SECTION EST 3320, rue Hechelega, Mentréel (Gl 2563)

Spécialité» menunene — medélerie — fonderie — mécanique d'aius- 
tage — électricité

SECTION OUEST 4976 ouest, rue Notre-Dame Montréal (WE 3755) 

Spécialités mécanique d aiustage — menui»cnt — rrodeltrie — métal 
en feuilles — eiectncite

Inscription» 26 septembre au 5 octobre debut des cour» 5 octobre.

ECOLE DES METIERS FEMININS
2351, rua Létournaux, Montréal (Cl. 5911)

InKriptionj 28 .tpitmbr» lu 5 octobrt d«bof d*> cour. 5 octobre 
SpétielItSj. erf culinaire — coupe et confection — modes — fantemei 
à l'eiÿuille — fleur, ertificielles — retissage invisible — cuir ciselé — 
confiserie — montige de, fleurs naturelles

.'>e tardez pas à vous inscrire. . .

X'hésitex pas à profiter des araniages que le 
gouveruemeut de la province met à votre 
disposition pniir votre perfectionnement

Ministère du Bien-Etre Social 
et de la Jeunesse

Horizonleiemenl
1— Qui ei rivent 

beaucoup et 
mal

2— Remueraiiî un 
corps en fii 
sion — Arli 
cio cou irai te

3— Article c o n 
tracte — l’re- 
.sentcmiTit — 
Ornement dé
corant la par 
lie supeneuie 
d un poiinun 
de comble

4 -Du serbe aller 
Se dit de ce 

<)ui a Id cou 
leurs de l’arc- 
en ciel

5— Fienom femi 
nin — Pre 
nom d’une 
femme cèle 
bre ,

6— Tire sa source 
de — Mon

10 11 ta

■□en>□□□□

□□□□□ nmnni ,
■□□□m 

□□□□□■□□a
_ _ _ iQ□□□BB 

riBHBBBBGnB 
□■□□□□□□

7— Petite quantité — Démesuré
8— Marque égalité de mente — Ré

duisit de volume par pression
9— Coutume — Qui a peu de lar

geur — Preposition latine
10—Adtecüf posse.sMf — Vif, alerte
ll — Pdit couler — Couleur sombre
12—Cuite de mesure pour le bois de 

chauffage — Ancienne ville de 
la Mésopotamie

Verticalement
1— Vernis \itreux, opaque, ou trans 

parent — Prefet du prétoire 
sous Alexandre Severe

2— Qui a de la fermeté en face du 
perd

3— Petit ruisseau — Article con
tracte Note — Pommade de 
Olanc de plomb

4— Constitue les defenses do l'ele- 
pliant — Mettre au bon air

5— Action de verser de l'argent 
dans une caisse — Note

fi—l’nito de mesure agraire — Re 
traites des bclcs feroces

7— Tamis — Fille de Cadmus — 
En forme d’oeuf.

8— loutefois — Manque d’activité.

9— Rinere de France — Qui n’est 
pas de race pure

10— Traces que laisse l'elre qui mar 
( he — I.ouange

11— Rayons d'une roue — Devenus 
sales

12— Ville d’Italie — Chez les Grecs, 
poids de valeur variable

Solution domain 
Solution du dernier problème

NÉA^g]E|| 
EÎRÎl 0 Le 
POUlN I 0 

Tnt AC T E] 
TT 1 s EHR

Les exportations de 
produits agricoles à 
la baisse aux E.-U.
Washington. 21. lAFPi — On a an 

nonce hier soir au secretariat de 
{1 Agriculture des F.tats L’nis que les ex 
portations agricoles américaines ont 
été, au cours de l’année financière 
qui s’est terminée le 1er juillet der 
nier de 30 p 100 inferieures a celles 
de l'annee precedente et de 20 p 100 
inférieures i. la moyenne établie au 
cours des cinq dem'ieres annee-.

La valeur du montant de ces ex 
portations s’établissait pour l'annee 
qui vient de se terminer a Ï2.80t) 000,- 
000 alors que, l’annee precedente, 
elle était supérieure a quatre mit 
liards de dollars et que la moyenne 
des cmq années precedentes s’eta 
blissait a trois milliards et demi

Vive protestation 
du clergé de Hull

Hull, 21 (PCfi — Iæs prêtres de 
huit paroisses de Hull ont proteste 
auprès du conseil municipal contre 
une mesure qui, disent-ils, pourrait 
bien provoquer "une ere de vice 
effrené”
Un porte parole a dit que la pro 

testation a trait a la retente decision 
du conseil municipal de priver la 
commission de police du pouvoir 
d’émettre ou de refuser des permis

Dans une lettre signee par les pré 
très, ils réclament la remise des 
pouvoirs a la commission de police

Le porte parole a dit que les prê
tres craignent que le nouveau règle 
ment conduise a ‘ des abus comme 
nous en avons eus dans le passé”, y 
compris les parties de cartes qui 
durent toute la nuit, des organisa
tions de pans et autres formes de 
desordre

La lettre recommande que la corn 
mission de police ait la permission 
de prendre des mesures apres avoir 
fait enquete sur les plaintes, comme 
dans le passe Elle dit que la situa 

ition est maintenant telle que la corn 
mission ne peut que recommander 
une ligne de conduite au con.sell

Américain recherché 
au pays pour meurtre

Dawson Creek, CB, 21 (PCfl — { 
La gendarmerie canadienne a signale 
hier, que George William Kendrick, 
29 ans, qui se dirigerait vers l’.\laska 
venant du Texas, est recherche pour 
meurtre La gendarmerie canadienne

a declare que la demande du Bureau est recherché. Le présume meurtrier sait une jeep modèle 1946. La plaque 
federal d enquete d’arrêter Kendnck a été vu pour la derniere foui, hier, .d’immatriculation de la jeep est du 
ne precise pas pour quel meurtre ü a Dawson-Creek, alors qu’ü condui- 'Texas

onneau
NETTOYEURS BUANDIERS TEINTURIERS^
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STERILISE, PRET A ETRE REPASSE m

10 Ibs pour SW
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TEINT NOUVELLE COULEUR 
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Grave incident aux 
portes d’un temple

IVouvelle Delhi, 21 (PAft — L'n 
groupe de pretres brahmanes or
thodoxes ont attaqué hier un frêle 
vieillard considère comme un saint 
homme alors qu’il tentait de pé
nétrer, a la tête d’un groupe d’m- 
louchables, dans l’ancien temple 
de Baidvanath a Deoghar, près de 
Patiia, la capitale de l’Etat de 
Bihur

Le saint homme Vthoba, et tinis 
autres personnes ont été blesses 
Six pretres ont été arrêtes et ac
cuses (l’avoir suscite un soulève 
ment et d'avoir cause des blessures 
aux pèlerins.

Le premier ministre Nehru ail
lait telephone linmcdiatemeni pour 
prendie des nouvelles de l’état de 
Vihoba Le vieillard barbu a entre 
pris depuis quelque temps une 
tournée des villages indiens pour 
recueillir des cadeaux sous forme 
de terrains qui seront distribues 
aux paysans déshérités, en parti 
culler aux intouchables

Les prêtres orthodoxes se sont 
I opposes violemment depuis des an

nées a Tadmisslon des intouchables,
I la plus basse classe d’indiens, dans 
j les temples brahmanes La consti

tution de l'Inde, toutefois, accorde 
t aux intouchables le droit de pene- 
' trer dans tous les edifices publics

Le principal ministre de Bihar,
,S ,N Sinha, actuellement en visite 
a la Nouvelle Delhi, a ordonne la 
tenue d’une enquête sur la pre 
tendue violation de la constitution 
par les prêtres

Brel incendie dans une
goelelte a Rimouski-est

Uimouski, 21 (DNCi — La goelettc 
baint-Jean”, du capitaine Gabriel Ga 

gnon de 'radoussac, a failli être de 
truite par un incendie alors qu’elle 
se trouvait au port de Rimouski 
On venait de terminer le chargement 
du navire, soit 125 cordes de bots de 
pulpe a être transportées a Port- 
-Alfied Des mécaniciens effectuaient 
certaines reparations a la soudure

dans la chambre des maehmes lors 
que le feu a pris.

Les pompiers de Rimouski-Est ont 
prêté leur concours Le "V M Ri- 
mouski”, (lui mouillait aussi au port, 
a fourni de l’équipement et un dra 
gueur a copieusement arrose a l’ai 
de d’une pompe automatique La 
situation a été maîtrisée sans lourds 
dégâts

TOUT
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Grlcei sa vapeur lodee, elles soula
gent l’irritation benigne de la gorge 
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Enquête sur 
notre mode de 

gouvernement

Nouveaux directeurs 
des fonctionnaires 
fédéraux du Canada

IRéponse à 
la requête 

des Alliésnotre édition finale de samedi)
Québec, 19. (PCf> — M. J. H. Downs,

Un jeune avocat ________
boursier de France-Canada, lé"rme driem^ue” ongrèsSjiennai Les rouges prétendent ne 
vient de l'accomplir. îneim.'^de**Kitchener,s'è retire détenir aucun des 3,404

L’offre
remise

la ville 
cartel à

3 heures aujourd’hui

La septième 
dimension et 
les autres

sinos ■ la longueur et la largeur. 
Si l'on veut expliquer le volume, 
il en faut trois : la longueur, la 
largeur et l'épaisseur.

Si l’on veut expliquer des cho
ses comme la lumière, la gravita
tion et l’univers, comme Einstein 
le fait. Il faut quatre dimensions 
la longueur, la largeur, l’épaisseur 
et le temps.

Si l’on veut expliquer pourquoi 
les mesons apparaissent et di.spa 
raissenl, dan.s le noyau atomique, 
comme Pais essaie de le faire, il 
faut toutes ces dimensions et deux

Iaprès avoir rempli le mandat de pré- 
<De notre édition finale de samedi! jsident pendant neuf ans.

"Je viens d’accomplir chez vous un' Simard, de Quebec, a oi iPAfi — Les corn-' employesmerveillpiix et Iron bref vovaee élu premier vice-president na-- Pan-Mun-Jom, Zl. il AH — ues corn- pour en venir amerveilleux et trop nrei voyage. Je. i„ .mnnisfoc affirment auiourd’hui que, ---------

soldats portés disparus.
, Il semble que samedi après-midi, 
. un grand pas ait été franchi entre 
I les représentants de la ville et 
I des employés de celte dernière 

une entente entre
intention de*reve-if'‘'"3l et vice-président pour le Qué- munistes affirment aujourd’hui que, groupes dans le différend

et très souvent" vice-présidents régionaux,la plupart des 3.404 soldats allies, qui les sépare depuis près d’un an.is oie s’exorlmait;!sont MM, R. Chcale, de New West-1dont trois Canadiens au sujet des ________ _____ 1___ ____________
pars avec la ferme 
nir très bientôt et
iü“ioi?s'^d’uie™itrev“ue^qi^rnous^minster (c!B.VT‘>indlaV.""de''jas>Piëls ïe commandement desJS’ntions
accordai? hië? siir! M Verre Des- Per tAlbertai; L Hinçhcliff. de North f-n.es '^-f.^és’’ ’ M AfiriPn Rprapmil
mottes, jeune étudiant français. Déjà Battleford iSask i; J. C. Raird, de n ont jamais ête capiu . |y|^ MUrlcII DcIccrOn

Winnioeg; B. Hockridge, de Ilamil- En meme temps, les communistes: , ^ •
ton; Percy Ryan, de Toronto, M. H. (lemandent à leur tour ce qui est^ 0^ UCUll 06 Sâ 1601016f

M. Pierre DESMOTTES

McMaster, de Dorchester, représente 
les Maritimes. Leur mandat est pour 
deux ans,

M. Trevor Gough, d’Ottawa, a été

vembre.

L6 cardioal Léger à 
Ottawa, le 14 octobre

Les grandes lignes de celte en
tente n’ont encore été divulguées, 
quoiqu’on laisse entendre dans des 
milieux bien renseignés qu’elles 
découlent de la résolution adoptée 
le 9 courant par des edile.s muni
cipaux quand ils ont accepté de 
négocier avec leurs employés les 
points non tranchés par la sen
tence arbitrale Paquette.

Hier après-midi, les dinge.Tnls 
de la Fraternité des Policiers de 
Montréal Inc. cl de l'Association 
Internationale des Pompiers, local 
985, ont rencontré les moni(our.s 
de leurs unions rcspertive.s pour 
1rs mi'Kfo au courant des derniers

Au-delà de la quatrième .. ou trois autres en plus.
. "En fait. Pais et la sci

dimension, on est dons

i'i'iiiaiiucitv a ivv»* ........
advenu de 98,742 Nord-Coreens et!
Chinois qui auraient été capturés par'
les Alliés et dont ils n’ont pas encore Mme Bergeron, nee Blanche 

. entendu parler. Prud’homme, épou.se de M. Adrien
élu .secrétaire général succédant àl j rouges ont finalement remis Bergeron, pharmacien bien connu de développements.
•M. Fred Knovyles qui prend sa retrai-',gyr réponse a la requête alliée du ville Mont-Royal, est dé<-edée hier, a apres-midi, a .3 h., les trois
te après avoir rempli scs fonctions g septembre par laquelle le corn-l’âge de 56 ans, après une longue ma- tit'ions doi.cnl icvoiiir (levant le 
depuis 1928. L’n secretaire général manvlcment je l’ONU demandait que ladic. comité executif pour recevoir la
adjoint bilingue sera nommé en no- ips communistes libèrent les soldats Outre son époux, elle laisse une ‘‘’"'■'‘r 9ui doit être

ou précisent leur sort. fille. Mme Gabriel Marchand, et ®ujourd hui cl concrétisant
1* J di'UX dp!itS'pnfflnts■ riptix frprpç Ar 16S {^rândCS ilgDCS 06 1 6ntcnt(.‘.Ces soldats, ^ ,de. 90ü-apu*

Américains, 2,400 Siid-Coreens et ‘"“r et j.ouis * rnt* nomme, quatre^ 
près de 50 me 
Commonwealth
alliées, auraient été à un certain '.““'ri»’" a ’ Saint-Jacques,
moment prisonniers des Des milieux bien renseignés di
tes. Toutefois, ils n'ont pas ete elar- Paui-Emile Desrosiers, de sç^t que l'offre de la ville estgis lors de rechange des prisonniers et MUrMlric Branche ‘'«'’“"«‘ente d’une ba.4 de reglc-
ni signales morts. !n.raor£ ^ Marie-Blanche ment acceptable par chaque partie

2,400 buo-Loreens et pi''"/" ’ 9"“-'. rencontreront leurs membres a une
membres des unités du^PPPs- ^^Pertme, Alice et assemblée générale cl conjointe qui
llh et d’autres nations Mme 7“'Doj'rosiers^^d^^^ d^it se tenir à 8 h. au marché 
npnt ete a un certain tanc, ses oeaux ireres, le notaire R.- inpnnac

(De notre édition finale de samedP 
Ottawa, 19. — Le cardinal Léger 

sera l’hôte de l’A.ssociation cana
dienne française d’éducation d’On
tario. a l’occasion de son congrès

Prétentinos roui.es I Bergeron.
Le service aura lieu mercredi.

qui se tiendra au Château Laurier ; «t Josf^Ph de ville Mont-
l«c- 14 ftt /»/»t f-vKng» rvrrv/vVx oîn lUIlt.les 14 et là octobre prochain. ■ ,

Son Eminence a accepté l’ii.vita- 
inn rie l‘.'is.snriation et sera l'ora- '-sont reserves le

p.ir les Alliés "a été élaborée Hoyal.

tion de l’association et sera l'ora

salle do bal du Château.
Il s’agit du treiziéme congrès gé

néral de l'Association canadienne

Octogénair6 mort6 à

licencié en droit et avocat-stagiaire 
au Barreau de Caen (Normandici.
M. Desmottes s’embarquera lundi 
pour la France où il poursuivra scs française d’éducation d'Ontario, 
études et ses travaux en vue du doc- Tous les groupements franco-oi.ta- 
torat et de l’agrégation. i riens s’efforcent d’en assurer le

J . . succès complet.Etude de votre constitution '
C’est à titre de boursier de l’As.so 

ciation France-Canada que Pierre Des 
mottes vient d’accomplir un séjour, 
de six semaines au Canada français.!
Et il faut convenir qu’il a su remar
quablement bien employer ce bref 
laps de temps. Tout a sa découverte ,, , ^ ov
du Québec, il a néanmoins accompli \p® femnie de 87 ans,
un travail considérable de documen Kelly, qui demeurait a 1 hospice de
Snl*"' «"“"""•.tVt'ccraatfn dersuil'os d’K^
nement. surVonu le 5 août dernier.

Notre interlocuteur nous déclare Son corps a aussitôt été transporté, 
en effet que devant présenter pour à la morgue où le coroner tient en 
le doctorat, en plus de la thèse elle- quête, dès ce matin.
même, un certain nombre de travaux ^ . --------
portant sur des questions de droit en cpraïf
constitutionnel, il a choisi d’en con- LEvI lu JC JCICIIl 
sacrer un au fédéralisme canadien. 11

minutieuse". Ils .se 
droit de faire "d’au

teur principal au grand banquet du commentaires .
congrè.s, mercredi soir, le 14. Ce ; communistes disent que .519 ■ • . -

■' ides 3,404 soldats alliés inscrits corn- bOHlbe at0miqU6
Moscou 6t la

SUITE DE LA PRfiMIERE PAGE

partie
en cause et qu’eile incorpore une 
promesse formelle, si elle est ac
ceptée par les membres, d’un ré
glement rapide de toutes les diffi
cultés.

En d’autres termes, si l’asscmlileo 
du marché Saint-Jacques accepte les 
négociations a date, il se pourrait 
que d’ici une semaine ou deux, 1rs 
nouveaux contrats de travail de 
chaque groupe soient signés a la 
satisfaction générale.

les mathématiques.
Kyoto, Japon, 21. iP.A' Si la 

longueur, la largeur et l'épaisseur 
constituent trois dimensions, ou 
prend-on les quatrième, cinquième 
et sixième dimen.sions?

C’est la une question pertinente 
mais la repense n’est pas si 

, simple
Le concept dos six dimensions se 

, Irouve dans une brillante théorie 
: exposée samedi dernier a la con

ference inlcrnationalc des physi
ciens théoriques par un profes- 
.seur hollando-américain nommé 
Abraham Pais et âge de seule
ment 35 ans.

Pais a propose ce qu’il appelle 
une plus grande échelle de dimen- 

I sions et déclaré que cela veut (lire 
I six dimensions dans sa théorie qui 

cherche à expliquer quelques cu
rieuses decouvertes dans le noyau 
atomique.

Ces découvertes, qui ont toutes 
' été faites depuis le (léveloppement 

de la bombe atomique en 1945. sont 
, que près de deux douzaines de pe- 
' fitc.s particules appelées "mesons’’ 

existent dans le noyau des atomes. 
I La science constalo avec inquié- 
! tude que si elle n en a pas décou

vert davantage c'est qu’elle n'a pas 
regarde assez longtemps. Il y en 
a tant déjà que nul ne parvient à 
expliquer leur présence.

Science occidentale et orientale

Imprimeries 
secrètes des 
communistes

Dispositions prises par les 
rouges américains odve- 

nont un conflit armé.
Washington. 21. iPCf’ — Des en- 

Wâlahebc. qui donne un cours sur quêteurs du Sénat ont declare ail
les champs de force dans une école ijourd’hui que des conspirateurs com- 
navale de Monterey, Cal. munistes inondent les Etats-Unis de

Il a expliqué aux journalistes propagande et possèdent des impn- 
que nos sens ne peuvent congé- merles cachées pour poursuivre leur 
voir les six dimensions. Lorsque activité en cas de guerre, 
nous abordons, la cinquième, la , ,
sixième, la septième et les autres Ces accusations ont été portées 
dimensions, il nous faut nous scr- rferi-'> ui' rapport portant sur des te- 
vir des mathématiques. Nul n'es- moignages secrets au sujet des fari- 
saie d’imaginer un espace à six b'es d’impression et de propagancie 
dimen.sions. Mais cela n est pas illégale du mouvement communiste 
trop difficile avec des chiffres, clandestin. ... .

Un ancien agent .secret de la sure-

science mo
derne n’e.ssaient pas de décrire 
quelque chose ressemblant a un 
espace physique à six dimension.s ”, 
explique le professeur Satoshio

dit-il.
Il s’écroulera peut-être plusieurs 

années avant qu’on puisse deter
miner si la théorie de Pais est 
exacte. Les savants devront devi
ser des expériences pour la veri
fier

Confér6nc6-conc6rt à 
Notr6-Dam6-d6-Grâc6

me disparus ont été libérés. En plus 
380 autres “ont été relâchés sur le 
front” durant la guerre, se sont
"'Lof "ommunisTes'^transféreront à ^.^a^’lr'andt" «POHieS d'OUtre-Hier

iy"sSdïoTé^r*e7; 20 prisonn^ers «“®>"®n‘* ®‘' à Woodjlock, Anglelerrc
non-Coréens qu’on n a pas identifiés, p-gprès la résolution aoviétique,' Londres — Le petite
autrement et qui refuseraient le -- --' -• ................................. .... '■
rapatriement. Le

té fédérale américaine iFBIi ayant 
sçrvi dans le parti communiste jinsqu’a 
la fin de 1950, Matthew Cvetlc, a dit 
qu’on lui demanda un jour de démé
nager une imprimerie du Canada aux 
Etats-Unis. L’“ambassade yougosla
ve" devait fournir l'argent pour la 
déménagement, a-t-il souligné. Il asti- 

ime qu’il lui en aurait coûté $4,000. 
,11 n’a pas fourni d’autre précisions 
à ce sujet.

Le sénateur Herman Walker, ré- 
Ipublicain de l’Idaho, qui a dirigé 

Jeudi soir prochain, un autre évé-, l’enquête, a dit que “plusieurs mil- 
ncnient important marquera la célé-.her.s de dollars doivent avoir été de- 
brslion acluelleracnt en cours des pensés pour l’achat d’équipement de- 
fétes du centenaire de l’église Notre-:vant servir à des imprimeries se- 
Dame-de-Gràce ; une confércnce-con- crêtes communistes”, 
cert avec Mgr Olivier Maurault, rec-, i»leur de l’Université de Montréal, et , H y a (le fortc.s preuves que ie 
le choeur Maria Sama. Cette eonfe- 'nancemeiit est pourvu, presque en- 
rence concerl aura lieu dans la salle ^loremrnt. par ÎSIosrou et par 1rs 
de l’école paroissiale. .agences diplomatiques des satellites

Samedi soir dernier, les artistes de -soviétiques . dit-il.
La sou.s-commission sénaioriale de

l’n dos buts de celle conférence
qui a amené 54 savants de 14 pays la radio de la paroisse avaient orga ......................... ........... .......... ......
à venir rencontrer leurs collègues ipisé une soirée en hommage à leur la securité intérieure recommande, 
japonais, est de trouver une loi ! pasteur, le R. P. Henri M. Bradet, dans .son rapport, que les organi.sa- 
qui expliquerait cos mesons. 'O-P. Parmi les artistes qui avaient lions communistes soient obligées de

La théorie de Pais explique cer- gracieusement leur concours: révéler tout l’équipement ri'imprime-
tains de ces rnesons mais pas les imentionnons MM. Bernard Hogue et ne dont elles disposent. Ces organi- 
autres. Cependant, la plupart des Maiifette oui avaient réussi a salions sont déjà tenues, on vertuville de physiciens.présents ont jugé cette i^Vp^er quelque 120 arüLs de la d,® .'oi de securité interne, rie

^ ^ c'a» cl r/xr Qiin«*AC Hitrefuseraient le ^Assemblée reconnaîtrait que "les Woodstock, située à huit milles de thèse extrememeni intéressante et vi..niif,n,<nnc s'enregistrer auprès du procureur
lendemain, de s, bases militaires établies par certains l’université d’Oxford, invite tous les l’ont appelée “prometteii.se" '■^®,'® ®*_?® ® oAioi ‘ mor/.co riaiviSénéral des Etats-Unis
eront de les per- pays constituent une menace à la Woodstocks du monde à .se joindre t-* pensée des six dimen.sions 1®'“®®’. • ‘®rre t eiei, i nertse i ai , _ ---- -

I •_ IJ • I . ' l dpâl riCilIcn l. IcIIUt
m SUIlP O un 3CCIG6ni!®'t®*P®® slbees tenteront de les per- pays constituent une menace à la Woodstocks du monde à .se joindre — -...... -........ .. -................ . «...-.«o.. /-i-ori-.t...

‘■■suador de revenir au pays, en vertu paix et prendrait des mesures pour à la restauration des cloches de son n’a pas beaucoup surpris les phy- Rousseau, Charlotte Boisjoh- rirr»tl»«
des termes de l’armistice. ! les éliminer." église ancienne. Les trois nremiers siciens. .Dore, Edouard Wooly, André Trcich, Au nord des Orcadet

Asspmblép bénédictine 
dans la ville de Rome

lies éliminer." église ancienne. Les trois premiers siciens. . n
I Le dernier dispositif du projet de Woodstocks à répondre à l’appel ont! Qu® veulent-ils dire par là ? SI |-'oel Guynes, Jean Desprez, Mmei _.i,es îles Shetland, au nord de la
résolution soviétique demande à été: le plus grand Woodstock d’ou-' l’on veut expliquer la distance, il jAlex, Pelletier. Gérard Pelletier, Ro-G.-Bretagne. et plus précisément des
l'Assemblée de condamner "la pro- tre-mer (en Ontario', le plus vieux suffit d’une dimension : la Ion- :ger Duhamel, Frédcrich Back. Albert îles Orcades, se trouvent à peu prc.s
pagande ayant pour objet l’incitationl•''ans le t’onnecticuti et l’un des gueur. Si l’on veut expliquer la iDuque.sne. Pierre B e a u d e t, Paul,à égale distance de la Norvège et de
a la haine entre les nations.” plus petits (en Tasmanie). superficie, il faut deux dimen- Doyon, etc. TT.cosse.

'De noire édition finale de samedi! j
Cité du Vatican. 19. (.AFP) — L’as

semblée générale des abbés des cixn- 
grégations bénédictines confédérées, 
s’est ouverte, hier, au collège Saint-i 
Anselme sur l’Aventin. C’est l’abbé- 
primat Bernardo Kaelin qui préside 
les travaux, auxquels participent 120 
abbés représentant, les differentes, 
congrégations, c’est-à-dire : celles du 
Mont Cassin, d’Angleterre, de Suisse.

crer un au fédéralisme canadien. , J ' J n___
rencontre, à Montréal et à Québec, 0Vad6 U6 nUSSI6 

un certain nombre de spécialistes de 
la question, a réuni nombre d’ouvra-
ges et de brochures traitant des di- SUITE DE LA PREMIERE PAGE 
vers aspects de notre régime cons- Etats-Unis, il essaiera de se rendre
titiitionnel, de .son évolution des ques- ju, pays de l'.Amcrique du sud. de Bavière, du Brésil, de France, des 
ti(!ns qm actuellement .se posent a , , , ,Etats-Unis, de Beuron (Allemagne),’
lui. Nul doute qu’il tirera de ces^ Aide perdes rouges mexicains? fd'Autriche de Belgique et de Hon- 
informations la base d’un excellent ,1 (AFP) - Les informa- grie.

car®îl tions de source américaine selon les-' ,L’assemblée devra s’occuper de dif-, approfondir certaines parues car il - Il organisation communisteifcrentcs questions juridiques, IiturJ
a été invité a pronc^ncer trois ®ourt®s Mexique aurait facilité la fuite de.giques et mpna.stiques en rapport!
causeries a destination de la France, i.px.maréchal Beria et que ce der-' avec l’adaptation de la vie monastique 
sur les ondes radiophoniques. pourrait même se trouver se- aux exigences des temps modernes.;

Un sympathique propagandiste écrêtement dans ce pays trouvent peu
♦ii

de crédit (l.ins les cercles politiques L6ltr6 d6 l’Allianœ
à Thon. Orner Côté

Pe retour en France. Pierre Pi's- journalistiques de Mexico. Cepen
mottes entend prononcer des conté- n’écarte pas dans ces mi-
rcnces devant les membres de I As rïiypothêso que Beria se soit
sociation Normandie-Canada et aussi et/cctivement enfui d’UR.SS depuis 
de France Canada â laquelle la pre- plusieurs mois, 
mière est rattachée. Il C(!mp1e égale Certains groupes étrangers anti-; L’Alliance des profes.seurs catho- 
ment écrire quelques articles sur ses communistes réfugiés à Mexico ontjliques de Montréal vient d’adresser 
impressions (le séjour en ".Nouvelle- savoir, dimanche, dans des dé-lune nouvelle lettre au secrétaire de 
France”. clarations que nous reproduisons lia province, l’hon. Orner Côté, lui.

«Iir lp nian humain nue de -ioHS toutes réserves, qu'ils av.aient riiolamant la constitution d un tn- 
.cndUahles vnvaves rapportent le été informés que l’ancien chef de la.bunal d’arbitrage, tel que prevu par. plu^^ nous assurf noue ?svmpathi Police russe avait quitté le territoire lia loi, en vue d’entendre et juger; 
S .e inUrhH-uleur et ?e souh^U^a^^ PO'"- aller tout d’abord!le différend entre la Commi.ssion ;
riemment ieunes Français (-t'en Corée du Sud muni d’un passc-.des écoles catholiques de Montréal!
jeim” cLadïens1rany.s S l’accréditant comme médecin et les professeurs laïques a son
de nliis fréoiientes occasions de fra- chinois et qu il avait continue .son emploi. ’. . .
tern^Lser" Le jeune avocat de 24 ans voyage vers l’est, on ne croit pas. Celte demande au ministre avait 
10 prépare a reprendre intense-, toutefois, que l’arrivée d’im toi per- déjà etc faite au ministre, en date 
ment les études préparatoires au riif sonnage dans un port quelconque du 9 juillet et du 3 septembre, 
ficile concours de l’agrégation, porte de la côte mexicaine du Pacifique lettres qui sont restées san.s ré
ouverte sur renseignement iiniver- ait pu échapper aux autorités loca pon.se. La dernierc lettre, datée 
fitaire. Mais, au préalable, il passe- lcs. Si l’information a un fond du 17 du courant, fait suite a une 
Va c|U6l(iii6S jours dans sa bonne vil-, d’exactitiulc, ajoutc-t on, les pays rêsülulion 
ie de Caen, à raconter a ses compa- d’Amérique latine dans lesquels;l‘assemblec de 1 Alliance,
triotes normands ce que deviennent. Beria pourrait éyentuellcmcnt cher- dernier. ___
lÂjrs cousins canadiens. Icher refuge seraient : le Chili, l’Ar

|gcnline ou le Guatemala n6rS0nna£[6S
- I • ■ r w Doute fixorine À Washinaton ^ ®le Canada invite a une

rités gouvernementales doutent que

.•At»

7'

mardi

Doute exprime à Washington ^ ^ ^ ^
Washington. 21 (Llîp) — Les auto-0gypti6nS arfêtéS

E • ' ' I A • U ,,experience révélatrice l’ancien chef soviétique Lavrenti Be-,
:ria se soit échappé de Russie. SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Celle information vient d'un per- semblée du Caire qu’ils avaient dé- 
(Os notre édition finale de samedi' 'sonnage important dan.s le sou.s-co- couvert un complot pour rétablir

Washington, 19. (PC) — Des re- mité d’enquête du sénateur Joseph Farouk sur le trône. Le major Salah 
présentants du gouvernement cana- R. McCarthy. Cet informateur, qui:Salem, ministre de l’Orientation na- 
Sien ont été invités à voir une ne veut pas laisser citer son nom, tionale, a accusé les “impérialistes 
expérience de télévision en couleurs, déclare que Beria est en contact avec étrangers” de tramer le complot en; 
te mois prochain à New-York. L’ex- des aeents du sous-comité à l’étran- promettant des avantages cconom)-' 
périence sera conduite sous les „e,- pt qu’il désire venir aux Etats- ques à leurs complices égyptiens, 
auspices de la National Television.noon divulguer- tout ce qu’il ^-® major Salem na pas précisé la 
System (il ne s’agit pas d'une in- ^e la conspiration corn- «^'■“"f ere impliquée mais
dustne, mais d’un comité d etude' ; , inicrnatinn-ile .jeudi l’editcur All Amin, du Caire, aen accord avec les autorités compé-“^^gfie 9 juillet de '•®®'«^® “ -New-York que c’etait
tentes à Washington.- -------- ■’---- son commandement de la police se- :.----

’esasi débutera à midi le 15 oo- crête et accusé de trahison. Les aut<!-,‘ - - 'l orientale allié à
Vibre par des scenes intérieures rites occidentales supposaient qu il .•oyaN" Cette dernière comprend 
ransmi.ses par le poste de télévision était en prison, attendant son procès, Tin-finic narmi les navs dede la NBC qui seront suivies de mais on n’a eu aucune nouvelle rii ‘opriiferranéè onenmlo 

scènes, cette fois extérieures, Irans- re'-te sur son sort , K, juin dernier un tribunal civil
mises par CB.S. Plus tard dans la j,,, --.San Diego Uni'in" a puliliê aenuiltait onze personnages incrimi 
journée les laboratoires Dumont ,|,ip ,-,'.sorvee qu’il avait flans les acte.s suivants: fourni
(qui ont leur propre rcseain traii.s- yip informé que Reria se cachait d’armes défectueuses pendant
mettront des images» en couleurs par d^ns un pays du sud. Ce journal dé- |a euerre de Palestine; actes divers 
le poste d ultra-haute frequence p|,-)rait ne pouvoir trancher la que.s- Hp i 
(UHF) c’est-a-dire un r~‘*"
mentation créé à cette .......... ................... ..............
publ.c verra les mêmes images, mais gnnvernementales y compris le sous- Banna, chef de la I-Vaternité musiil 
elles «eront en blanr et noir sur les ® • y,pCarthy. imane. et d’Abd-el Kader Taha, offi
postes récepteurs Quant a lindu.s- •’ Icier censé adversaire de Farouk.
trie proprement dite, tous les faon- L® colonel Amoss consull* j
îia"re la 'preuvf visuelle ® dî>"'i>tcel ' Q® c^'®- I® ®olonel Ulio Amoss, 1 
knee de la réception des diverS'*’’® MaLvland. qui fut; Le Caire, 21. (AFP) - Des mesuresa*im^rells " °i agent de rO.SS (office des services rigoureuses .seront prises contre tous
appareils._______________ stratégiquesi durant la deuxième les journaux égyptiens "qui dévlc-

grande guerre, a dit aux journalis- raient du droit chemin”, a annoncé 
I7AmtnA Allia oUat lac '®* ®'® approché, en jiiil- officiellement le contrôleur général
rcllIlIlL cille tlIC/ii Ica,let, par un homme qui se présenta la pre.s.se. Il précise que le "goii- 1 ' J n _____ ’‘>7®''®®^*®®''®'® vernement ne s’en tiendra pas à desemp oyes des restes;® ‘i®.®®®»®®®’
(De notre êdllion finale de samedi!

l’URSS. Un autre personnage egyp-

1111,-0 in iiioiK fi,-ms une (U-niTlir reservee qu II avau ,,0^ 1,.^ af-tf,.,, suivants: fourni-
rcseain iraii.s- yip informé que Reria se cachait (i„ps d’armes défectueuses pendant -

n coiueurs par dans un pays du sud. Ce journal dé- |a euerre de Palestine; actes divers ^ m. Ê ^ ^ Ê
'iLi ê'J'Tvnlirr ®'))''9it ne pouvoir trancher la que.s- de la cour de Farouk: inrendios et^ .A éÊMÉÊ^J^iM *f fi.! 1^1. «ranU ‘'® voracité. mais Irans autres violenees au Caire le 26 janvier. M^^MÆÊÊW ^ OW^wO ^mO\mnmV^r rMMÆMËOw

fin. Le grand renseignements aux agences 19,52; assassinats en 1949 dellassan el i W %^l^ • 9
^'ÎTnG t'ir"rpQ gouvernementales y compris le sous-.Banna, chef de la Fraternité musiil *

Contrôle de presse

Atnoss est au service d’une orga
Calgarv, 19. (PCf'-L’A.ssocialion P",'®® 'd’espionnagei qui a ®"'' interdit"
nariienne des emnloves de la .reclame il .v a quelque temps le ''®,™’®<

■versive serait suspendu pour un mois. 
En cas de récidive il serait définiti-

canadicnne des employes de la 
Poste a élu pour la première fois 
une femme à un poste national

La Tuque, qui a été choisie vice- 
présidente régionale dans l’est du 
Québec au terme des assises du 
congrès annuel, hier.

crédit des négociations secrètes qui ^® controleur de la presse ajoute 
ont permis a un pilote polonais de q’’® !® "gouvernement se chargera de 
s’envoler au Danemark dans un .foPrnir du lr,-i\ail aux ouvriers que 

Il s’agit de Mlle F, Boilieu, de avion MlG-15 de fabrication rqsse. la fermeture^ de leur journal mettra
'P.Al — Cette rencontre eut lieu à en chômage’’

Munich Amoss répondit a Pétran ^ 
ger quit ne pouvait parler au nom ■
du gouvernement américain mais, (AFl’i — L'ex-roi Farouk avait or- 

, r . , iqu’il croyait bien que Beria rcce- ganisé un réseau d’agents pour faire
Parmi les autres vice-présidents .yrail le droit d’asile aux Etats-Unis. ‘ passer a l’etranger d’importantes 

régionaux elins, on remarque M. ^ Amoss estime que Beria s'est ! quantités d'or. L’homme qui presi- 
Albert Poirier, de Monlreÿ, qui échappé avant que son arrestation dait à celte organisation rie contre- 
repre.sentera 1 ouest du Québec. ffU annoncée. bande, Antoine Pulli, comparaîtra

11 a été convenu de nommer un "î* 'oyait venir ,son arrestation: du aujourd’hui devant la section finan- 
secrétaire trésorier national ad- ImoiR-'- ‘I aurait du la voir venir à ciérc du parquet, jioiir repondre du 
joint. Le choix sera fait par le i'i'®® <1® ®l’®f .t*® P'®* grand service délit de complicité en matière d'éva- 
eonseil national ex^utif et des d’espionnage 'intclligenee' au monde, sion de capitaux, 
requêtes seront reçues de toutes i-I® ne crois pas qu’il ait ê-té arrête.’’ A_t„inp p,,i|i nui nortait le titre les parties du Canada. 'pu'^ic^t^du'W’Ssin'’f ^efu'sé'de <le“teur

commenter la rumeur que son sous- wè**'^t,hi|.j.înn rie Farniilc^nour
Tu‘‘de‘’'BerîI'dans*ün oavs'‘'neüue ‘000^311^6 son rX auprès dé Xn- 
fuile de Beria dan.s un pays neutre. - sou..„rain

' imiiE ‘’'’r'’V C’est surtout vers la Suisse et l’ita-
ONOMJ^Qwt parole du Foreign Office déclare au* Farouk dirigeait son or après

jourd hui ne rien savoir de la rumeur'j-gyf,jf transformé en lingots dans un 
'que Beria sc serait échappé de Rus- jgjjgratoire secret du palais rtyal. 
sie. I

(A Paris, les Affaires étrangères: 
françai.ses doutent de la véracité de
cette information. Elles disent que'. Les autorités de la morgue recher- 

/ les méthodes de la police soviétique chent les parents de M. Eugène Le-

Après la construction d’un pont ou d’une route, la 
coutume veut qu’un citoyen éminent ou un fonctionnaire 
du gouvernement coupe le ruban au cours de la cérémonie 
d’ouverture.

On pourrait souvent, en toute justice, accorder cet 
honneur à l’un des détenteurs de police d assurance-vie 
du pays.

Pourquoi devraient-j/j mériter cet honneur ?

Parce que c’est l’argent de leurs primes, dont une

partie est placée pour eux par les compagnies d’assurance* 
vie, qui permet d’effectuer de nombreux travaux publics 
du genre. Non seulement des routes et des ponts, mais des 
centrales électriques, aqueducs, magasins, maisons, édi
fices à bureaux et installations industrielles sont construits 
avec l’assistance des dollars de l’assurancc-vie.

Honneur aux détenteurs de polices d’assurancc-vic! 
Tout en pourvoyant à la sécurité financière de leurs fam
illes et à la leur, ils contribuent à améliorer les conditions 
de vie au Canada!

1. SEMUll
ÉC<

Parents recherchés
V

/i

____ 1. Eugê
doivent avoir bien changé, si un may, 73 ans. 925, boul. S.-Laurent, 

’^DC CAT-s ex* personnage connu comme Beria a mort hier a l’hêpltal S.-Luc.
réussi à s’évader!. , On recherche également les pa-

|\ -— I rents de M Frank Bennett, environ
I \ O* beaux bail |37 ans, mort, asphyxi-, 2043, rue

—L'acajou et le cèdre sont corn- Union, hier, 
muns dans les forêts de la plus (jran-l Pour toute information, s’adresser 
de partie du Honduras Britannique,!au sergent-détective H. Boucher ou 

en Amérique Centrale. U Daniel, -MA. 2445.

A VOTRE SERVICE . . .
Un assureur campétent, représentant une des com
pagnies d'assurance-vie canadiennes, anglaises ou amé
ricaines, dont ie nombre dépasse 50 au Canada, vous 
aidera volontiers à préparer la sécurité de votre famille 
et à pourvoir à vos propres besoins quand sonnera l'heure 
de votre retraite. Comptez sur lui.

LES COMPAGNIES D'ASSURANCE-VIE AU CANADA
"Tout bon citoyen possède de l'assurance-vie"

.llkéLI
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VOLEZ par KLM VERS

MEXICO
DEPART DE MONTREAL

ALLER $165.00 - ALLER RETOUR $304.60
it Service de première cies&e sens Irensbordement 
it Envolées è bo^d de luxueux OC-66 tous les mercredis | 
AVfS'^On ne peut retenir ses p/oces que pour fes ' 
Quotre prdchoines envo/ees parce que ce service 
n est encore que lemporoire.
VOYEZ VOTRE AGENT DE VOYAGE ou KLM Royel 
Dutch Airlines, immeuble de l'Aviation Internationa
le. UN. 6-2685

LA PREMIERE LIGNE AERIENNE AU MONDE

Inauguration Un alambic saisi dans une 
du festival grange à Sainte-Rosalie 

de la bière

y'

KLM
ROYAL DUTCH 

AIRIINCS

Voici

DE L’ARGENT...
contre votre signature

SATISFACTION LE JOUR MEME
De $50 à $10(H) sans garantie negociahle.
Jusqu'à 24 mois pour rembourser. Télé
phonez nu passez à nos bureaux. Service 
rapide et cordial.
U maison de prêts domestiques la plus Importante et la mieui recommandée au Canada

HOUSEHOLD FINANCE
2S« année au Canada-

lé SUCCURSALES DI MONTREAL
3A43 oeest. rae Nalre-Dain. , . GL 5351
5M/ avenu, du Per.......................CR 7117
•103, ru. St-Dtn>«.......................VE 7327
103 aue.t, ru# Sto-Calherint . PL S22S 
S27S Chimie de la Rtjnt Marie WA 0251 
•737 tsl, rue Oefori. .... CH 3)11 

SUCCURSALE DE VERDUN 
■057, rue Weltingtee................ TR 2511

IR2I ait, rue M.nl-R.yal , ,
1003 est, rue Ste-Catherinn .
1731 euail, rue Stt-Calheri«e 
301 aueti, ree St-Jatque. . .
7064, rue Sl-Huber1 ....
6602, roe Sl-Hubert................ SR 7763

SUCCURSALE DI lACHINE 
II3S, rae Notre-Dame .... NI 5-37U

HO 2SIR 
HA 1177 

MA 367J
. PL 6*3<

TA 7701

L"'okfoberfe$t" est la 143e 

célébration du genre 

I en Bavière.

I Munich, 20. (Reuters!) — Une sal
ive de trois coups de canon a marqué,
! samedi, à Munich, l’inauguration of- 
Ificielle du H3e festival de la bière 
bOktobcrfc.st).
I Le festival durera deux semaines, 
{il a ipour but d'honorer le fluide 
inous.seux, la plus grande contribu- 

Ition de la Bavière à la civilisation, 
j .àu début de la cèrén.onie d’inau
guration, un immense ballon-réclame' 
a été poussé par le vent contre un 
poteau et a explosé. On a interprété! 
cet accident comme étant de bon; 
augure pour le succès du festival.

Ixts premiers pèlerins de la bière 
— on en attend 3,000,000 — sont ar
rivés à Munich, samedi. Au cours, 
du festival, la bière sera apprêtée{ 
à toutes les sauces. i

Lzirsque les gens seront fatigué.s' 
de ciiantcr et de danser et qu’ils i 
voudront bien penser a manger. Us; 
pourront s’attaquer aux approvision-i 
nements constitués par 500,000 sau-: 
cissons et 16 boeufs rôtis en entier.!

Le carnaval, qui se déroule dans! 
une prairie à l'cxtcricur de Munich,j 
sera egalement célébré dans Ics; 
beer gardens” de la ville, ou se 

réunissaient les premiers partisans: 
Tllillcr,

[.“•oktoberfest" devrai) normale-: 
.ment' avoir lieu en qctobre, a l'occa-. 
sion de l'anniversaire du mariage 
du prince couronne Ludwig de Ba
vière avec la jolie princesse saxonne 
Thérèse de Sachisen-Hildburghausen, 
mais, au cours des années, les orga
nisateurs et les visiteurs en vinrent 
à la conclusion que la température 
d'octobl'c ne se prêtait pas beaucoup 
'à ce genre de réjouissances. C’est 
la raison pour laquelle la célébra
tion en a été reportée à la fin de 
.septembre.

Voyage de trois mois 
projeté par M. Nixon 

^ dans l’Extrême-Orient

f

INSTALLATION D'UNE CAPACITE DE 100 GALLONS PAR JOUR

S.-Hyacinthe, 21. — Des officiers 
de la police provinciale de.s li
queurs dirigée par Tinspecteup 
Louis Lévesque, ont effectué une 
descente dan.s une grange d'une 
ferme de Stc-Rosalic, à 8 milles de 
S-Hyacinthe, samedi après-midi, 
pour y saisir un alambic d'une 
capacité de production de 100 gal
lons de boisson frelatée par jour. 
Kn plus (le l’alambic, les policiers 
ont sai.si 1,2IH) gallons de moul, 7 
barils de mélasse, ainsi que MO 
gallons de liqueur qui n'attondait 
que la dernière pha.sc de la distil
lation. Lors de la visite des poli
ciers, l'alambic était en opération.

Le raid a clé effectué par une 
équipe de 4 policiers sous les or
dres de rinspecicur William Tur
ner et de sous-inspccteur Raymond 
Taylor.

Selon la police, ccl alambic clan
destin fonctionnait depuis 6 semai
nes environ et ses produits étalent 
vendus à Montreal et dans la ré
gion. Un homme de 33 ans a été 
appréhende et deux autres arres
tations seraient imminentes.

Les policiers avaient été mis sur 
la bonne piste lundi dernier en 
effectuant la saisie d’un camion 
de livraison.

Iur«autt dam tout* lo previnc* d« Québtc 
Coniult*! rortnuair* d« télcphont p«ur trouYcr Ip bureau le plut proch*

ürnw?»
CHAUO

Cette Fournaise F-M ultra-moderne a 
été conçue pour a.ssurcr un chauffage 
vraiment efficace. Mais elle ne vous 
donne pas seulement une abondante 
chaleur automatique ment...elle condi
tionne aussi l'atmosphère, vous assu
rant dans la maison tous les avantages 
de l'air humide et hygiénique du de
hors. La Fournaise F-M est compacte 
et peu encombrante, .se présentant en 
5 grandeurs sous un attrayant fini 
vert. Voyci votre vendeur F-M ptmr 
obtenir des renseignements complets.

Washington, 21. lAF'l’i — Au cours 
d’une conférence de presse, le vice 
président Richard Nixon a annoncé 
qu'il quitterait Washington, le 6 octo
bre. pour un voyage de plus rie trois 
mois dans 18 pays du Pacifique, de 
l’Extrcme-Oricnt et de l’Asie du Sud- 
est.

L’avion utilisé par le vice-président 
i— un Super Con.stellalion couvrira 
prés de 37.000 milles, soit une foi.s et 
demie la circonférence de la terre. Le 
voyage du vice-président qu’accompa- 
gneront neuf personnes, dont trois, Cilbcrt Plains, Man., 21. (Pt.) nistrativ'-s pmirroni, de ce fait, ven- 
journalisle:., .sera en réalité un tour Aucun achat, dans cette localité, enidre meilleur marché, 
du monde, puisque, après awoir gagné P®'’*']* avec de belles paroles. Le ITan.s plusieurs petites localités du 
l’Extrcme-Oricnl et le Pakistan pariP*"®”” Y mort. ; Manitoba le vent est au retour a la
la route de l'ouest, M. Nixon regoenc-: i_,e "rnllccleiii" de manvaise.s del- Pleins,

Des marchands décident 
de ne plus faire crédit

It. -wc . v.v.v.wv, .vrav.-nn-. l I 11 11.'L I T II i UC I I I »t 4 « » n I «Al «• ___ * I ’
ra de Kiirachi les Ktats-Uni.s, en pov tus devra bicniftt ouitter l>ndrnil f ' entend aller jusqu aii
sanl par TAfrique et en traversant f«ute de comptes à collecter. nn ^
l'ocean Atlantique. nioin.s cst-co le ferme espoir des 9” discuta puis Ion t

Le vice-président arrivera à Saigon, gens d’affaires qui, renversant tota- ij-- r.., r . ■ . r
le 30 octobre. 11 en repartira, le 5 Icment la vapeur ,ont décidé de ne ‘dt fonder tef
novembre, pour gagner Hong-Kong et plus faire aucun credit à quiconque;. , ° ® marchands) et
de là, Kormosc, Seoul et Tokyo. ét pour aucune raison. A compter^LV.

Récit d’un meurtre 
! et d’un suicide par 
' un enfant de 12 ans

nioin.s cst-co le ferme espoir des {Tvi-r?'' discuta puis 1 oh tomba
oAir»; rraffftiT*a« Fini rpnvorsAiît loin*.

une a.ssociation fut fondée teffectif
dans

Cl pour aucune raison. A compter oc, j,;-“• Srande 
tout de suite, c’e.st comptant à Cil-L-. personne,
bert Plains, Manitoba, ou alors ici", Pfdtest^ Evidemment les giins 
client se passera de la marchandise.!- payer les
La vente au comptant pour tout le 5 , i»?
monde sera mise en vigueur exacte 
ment le 1er octobre. Les marchands 
qui auront moins de frais de qpmp- 
tabilité et moins de dépenses.admi-

“argent ou

FahriijUte en 5 grandeurs

Winnipegosis, Man., 21. (PCD —i- .... , »
{Un double verdict de meurtre et de (|0 jWCCSlDUrQ
;suiclde a été rendu par un jury du; , ...
{coroner qui a entendu l'histoire de' VOlC (IdnS 11116 6X001111011
jdeux morts violentes dan.s la région i
isolitaire de la rivière Waterhen, aui _ __ ■
I.Manltoba, telle que racontée par uiT-.21. 
enfant de 12 ans qui en fui le témoin a-

ter du 1er octobre c’est 
rien”.

Des acheteurs pourront obtenir du 
credit à Grandview à 9 milles d’ici. 
Pas si sûr, car on apprend que les 
marchands de cette dernière localité 
sont fort tentés d’imiter leurs con
frères. Pourquoi pas ?

Pour BEAUTÉ 
CONFORT et PROTECTION

±iir

'Si 'Sf

è’rh'
r -Ti:;

.Jj-

AUVENTS de PORTES 
el de PORCHES

Les auvents ventilés en aluminium 
KoolVent sont toujours (Je saison. Ils pro
tègent contre le soleil du printemps et 
la chaleur de l'été, les pluies d'automne 
et les tempêtes d'hiver... éliminent le 
travail des installations saisonnières... 
enjolivent i>otre propriété et en augmen
tent la valeur. Pas de déformation, de

Téléphone! ou écrivez pour 

obtenir notre dépliant gratuit

WAlnut 0185
Service de téléphone de 24 heures 
SHERBROOKE: 817 rua King O. - Tél. 2-8740 

QUEBEC ; 6 Chemin Sainte-Foy — Tél, 3*8076 

HULL: 73, Wellington - Tel.; PRovinct 7-7767

KôôiVÊiff
rouille, de pourriture, de déchirure, de 

décoloration ni d'usure. Se paient à 

même le| économies qu'ils assurent. 

Installez des KoolVent maintenant, au 

moment où votre propriété en a le plus 

besoin. Choix de couleurs attrayantes. 

Paiement par versements faciles.

OUVENTS KOOLVENT, 1912 
6969 OUEST, SHERB-ÎOOKE, 
MONTREAL, Qué.
Vauiilvz m« faira parvenir votre dépliant 
coulcuri GRATUIT.

NOM ...........................................................

ADRESSE ...................................................................

TROIS-RIVIERES ; 47 rua Ot» Forgas - Tél. 5*2642 

SHAWiNIGAN FALLS : 2102 rua ChampUin - Tél. 7-8000

oculaire. volé SI,200

ÎHi CANADIAN F A 1 R B A N K 4 -M O R S E CO. LIMITED

920 RUE ST-ANTOiNE MONTREAL
Reprastntanti raiidonls

Léo Litl — Chicoutimi; Guy lavot* ~ Mont-Joli, R. Loball# — Thatford-Minas 

EN VENTE CHEZ

ANDREW 8AIIE LTD 
BROSSOIT REFRIGERATION UO 
CANADIAN PETROLEUM CO LTD 
CON-AIR-CON LTD 
IDEAL PETROLEUM COftP.

COWANSVILLE
GRANBY
GRAND MERE
HUNTINGDON
JOLIETTE
lACHUTE
LAC MEGANTIC
PLtSSiSViLLE
SHERBROOKE

Goyar & Oeguira 
J. A Farlond 
J.« L. Locertc & Fils 
Loberge & lolonde 
Mourict Laialle 
McArthur & Sont 
H. Lotulippa 
C. Garmoin 
A. R. Wiiien Ltd

LACMINE PLUMBING & HEATING 

P E. LAPERRIERE & FUS 

MONGEAU 4 ROBERT CIE ITEE 

PRESTO OIL BURNER SERVICE 

D. ChognonSTCESAIRE
ST-HYACINTHE
5T-JEAN
ST-JEROME
thetford-mines
TROIS-RIVIERES
VAILEYFIEID
VlCTORIAVIllE
WARWICK

à un cultivateur de
Le jury a appris jeudi que Mary nr*!-nnr?iiît

Laquelle avait fatalement blessé son I* nn"'?! :mari, au cours d’une violente DeZey Z'
relie, et que par la s^iite elle s enleva Morey se promenait à
la vie. Les corps des deux epoux foire, avec ses deux enfants, lors- 
furent trouves le 27 aciùt, a leur (jy-ji ^ victime de Tessier au stand , 
maison près cle Skownan, a 100 milles Jjj. dernier. Tessier, à l’emploi 
au nord de Winnipegosis. d’une organisation de Toronto, con-

Lc fils du mari, age de 12 ans, a naîtra sa sentence demain. 11 est cm- 
raeonté qu’il avait etc réveille vers piLsonné à Sweetsburch. 
sept heures du matin par une de- 
lunation. 11 se leva aussitôt pour voir 
.sa belle-mère quittant la maison avec 
une carabine dans les mains. .So re
tournant, elle le vit à la porte cl

Longelier & Potinoud* 
Eu»«be Berger 
Forgot & Fits 
Plomberie Centrale 
St-Hîlaiie & Fill 
L.'P. Leclerc 
J.-B. Leflamme 6 Cie 
Eddy Roy

Pour soulager les douleurs 
arthritiques, rhumotismales-prenez ASPIRIN

A£PtRlN •
SIGNIFIB. ycuDijranc, 

SOULAGSMEm'
RAPlûSf

œMPTEfltri% ^

U OU/! ET 
WRLEOUi 

UÛUEPOtn/EZ

menaça de tirer aussi sur lui. Il s’est 
alors précipité dans la maison, y 
chaussa ses bottines ot alla se cacher 
dan.s un petit hanger.

Il la vit ensuite revenir vers la 
maison, y pénétrer et il entendit unci 

{détonation. Un peu plus tard il la 
vit baignant dans -son sang, avec la 
carabine près d’elle, le canon poin
tant près de sa tête.

Victoire électorale 
j des travaillistes

Broxlowe. Angleterre. 21. < Reu
ters i — Le parti travailliste a rcu.ssl 
à conserver son siège aux élections 
complémentaires tenues jeudi.

la- pourcentage du vote déposé en 
i faveur du cantiidat travailliste est 
légèrement supérieur a celui qui fut 
enregistré lors des élections géné- 
inles de 1951.

Le nouveau député est M, W. N. 
Warbey, qui l'a emporté sur le can- 
ridai conservateur A. ,1 Gorman. 
L’élection devint nécessaire par sui
te de la mort du député travailliste 
Seymour Cocks.

La position des partis reste In
changée au parlement. Le gouver- 
jiiemcnt de sir Winston Churchill con- 
; serve une majorité de 18 sur tous 
Te.s autres parti.s.

Aux élections, jeudi, le candidat 
travailliste a obtenu 27,356 voix et le 
candidat conservateur 9,559.

Envoyé aux Assises

Asthme
Soulagez vile celte crise

Oui, vous éprouvtrci un souli- 
gtmint raplët li vous ovci 
rocouri aux clgorottoi ASMTNAL. 

VÉprés siuUmont doux ou trois 
bovffétt, vous rosoirtrez plus 
fociltmtfll, plus rogutièromont, 
vous vous sontirtz opaisé. Las 
cigarettes ASMYNAL sont d'une 
cHicacité prouvée pour atténuer 
la violanct des crises et en 
eipace' le riteur. Les cigaret
tes ASMYNAL si pratiquas dans 
la rut, au travail, i la maison 
SC vendent dans toutes les phar
macies.

LA MAGNIFIQUE 
MAISON MODÈLE 
VILLAGE CHAMPLAIN

Valeur de-

»10.500.S
ANNONCE

rr'Bouffées de chaleur
Arrêtées ou grandement loulagées

PU cours d'éprouvos modicalos I
Vous soutfrex pout-ôtro inutiiomant do "bouf- 
téei de chptour''^ d'irritabilité ot de nervo
sité coutéis par la "retour d'Aga" 1 Au cours 
d'iprauvas mâdicalas, las comprimés et Ip 
Composé Végétal Lydie E. Pinkham ont ap
porta, dans iitteraipmant tous las cas, un sou
lagement complet eu notable de ces malaises 
fonctionnais I

ESSAYEZ LES COMPRIMES PINKHAM 
MODERNES DANS LEUR ACTION 

Las comprimés aî le Composé Pinkham sont 
madarnat dans leur action i Oei milliers de 
femmes, toutefois, adoptant las nouveaux 
comprimés améliorés (additionnés de fer). Ils 
sont faciles a porter et i prendre... et,

Un bungalow (de cinq pièces, en brique, 
style ranch, avec jardin paysager et 
chauffage à l'huile installé. On obtient 
les détails sur ce concours et la carte 
officielle d'inscription en se rendant à 
n'importe quel magasin du Centre d'achats 
Champlain.

Visitez dès maintenant le nouveau et superbe centre d’achats Champlain

,ppof»ent un tôulageman» ranwrquibl#. Pro*, 
Sherbrooke, 21. IDN'C) — Jo.saphat .curn-vouMn unt boutcilla «ujourd'liui li)M. 

Picard, 42 aii.s, de .Stratford, accusé {'«-vou* <(• )• nnjion narvau» «t dai péni-' 
d’avoir coupé et volé du bois valant |b]« rn,)«i»tl qui iccompégnant la "telour 
quelque Î4(X) sur les lots de la St-i^*É*®*„’' , i i j i
Lawrenre Paner d’Kasl-Aiiei]. a aiihi ' *“**' P®'"’ •«“'•D*'’ '•* doulaur*i,awrenre l aper. Cl fcasi Angus, a subii,,jrictionnail.i d# la mon.truation i)
a Slicrbrooke son enquete preDmi- _______ i,„, ,„io„ i, ,y,,»ma'
naire devant le juge Joseph Marier. narvau, lympatliiqua
de la cour de.s .so.s.siuns de la paix, qui féminin touliga

,1'a eondamne à subir son procès en Ifv&TJAnMH da la Uàtraua 
Icour d’Assises. , ■'boufléa. da tlialaur"!

Hkvxockk

SOIERIE
JEANNETTE

BIJOUTERIE
LISETTE SINGER

ÛMAàiPlMK
St

BERKES

9^-
Om/tr wftoi.wuimrs

Comparez sa RAPIDITE!
F cnT '■'f ‘'ftatiK un
|V.I verre d’eau" vou.s prou- 
r1| vera la rapidité d’AspiRi.N 

brrrl —par eomparai.-ion avec 
tou) autre calmant. Laiassï 
tomber un comprimé d’AspiRiN 
dan.s un verre d'eau et "chrono
métrez" sa désagrégation. Vous 
remarquerez qiP.AsplRlN com
mence à se désagréger presque 
instantanément. C'(-st iwurquoi 
il Boulaoe extraordinairement 
rite les (louleurg arthritiquas ou 
rhumatismales, et le mal de tète.

Comparez son ACTION! '
Aspirin a fait ses preu-'ca A

ii.sage. .Aucun autre calmant 
n’est aii.s.si universellement em
ployé par des millions de [)cr- 
sonnes normales anus effet 
nuisible. C'est (wurquoi vous 
pouvez prendre .Aspirin en 
toute confiance.

Comparez son PRIX!
Aspirin vous épargne réellement 
de l’argent quand vous en ache
tez. Car les prix sont ex
traordinairement bas.

12 Comiirlinés ISé 
24 Comprimés 29é 

100 Comprimés 19t

ASPIRIN
Morqus Déposés ou Cotqoo

>> emteg'

I

OUVERTURE OFFICIELLE
DEMAIN 

3 P. M.
par Son Honneur le Maire CAMILLICN H0UD£, C.B.E.

CENTRE D'ACHATS

CHAMPLAIN
Rut Shtrbrookt tit, angle Beaugrand 

(A l'est de Pie IX)

ci

CENmE D’ACHATS

CHAMPLAIN
SmeeneeKt nr

!
RUE SHERBROOKE EST, ANGLE BEAUGRAND 

(A l'est du boul. Pie iX)

'‘Faites toutes vos emplettes sous le même toit”

^
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Mme Pandit veut créer une 
atmosphère de confiance

N’ations-L'nies, N.-Y., 21. 'AKPl — 
“Je m'efforcerai dans toute la me
sure de mes moyens de contribuer 
à réduire les tensions actuelles et 
a créer une atmosphère de con
fiance et de bonne volonté”, a dé
claré Mme Vijaya l<ak.shmi Pandit, 
présidente de la 8e session de l'A.s- 
sembléc fienérale des Nations 
unies, au cours d’une interview 
accordée a la radio de l'üNl^

Comme on lui demandait ensuite 
s'il était exact qu’elle a cessé, de
puis sa récente élection a la pré
sidence de rassemblée, d’y repré
senter l’Inde dont elle dirigeait 
jusqu'ici la délégation, .Mme Pan
dit a répondu:

“Oui, c’est parfaitement exact. 
Je me suis retirée de ma déléga
tion: mais je vais essayer de m’ins
pirer dans mes fonctions des prin
cipes moraux et éthiques qui fu
rent à 1; base de notre mouvement 
politique. Je crois qu’ils m’aide-

I ront dans mon travail de présiden- 
te.

“Jc souhaite que la tolerance 
et la sages.se puissent être les 
guides de cette Be session de l'As-

■ semblée”, a poursuivi la nouvelle
■ présidente qui a d'autre part ajou- 
, té qu’elle attache personnellement

une “importance cnorme au pro
blème de l’assistance technique 

: ainsi qu’aux travaux du Con.seil 
’ économique et social des Nations 
' unies”.

Interrogée enfin sur la durée 
: probable de la session actuelle de 
l’Assemblée, Mme Pandit a répon- 

; du : •'J’aimerais personnellement 
, voir l’Assemblée clôturer scs tra- 
j vaux p<iur le 8 décembre. Mai.'* 

les questions figurant à l’agenda 
sont importantes et il faudra per
mettre à tous de donner leur 
avis. Les délégués, dans ce cas, 

' ne devront pas avoir l’impression 
, d’être soumis à une injuste pres

sion de la présidence”.

Retour au travail 
de 820 mineurs de 

houille à Sydney
Sydney-Mines, N.-E., 21. (PCfi — 

Les 820 hommes employés à la 
houillère Prinee.ss, qui ont déclare 
la grève, mercredi dernier, sans 
l’autorisation de leurs officiers, 
ont décidé hier de retourner au 
travail aujourd’hui.

Steve Dolhanty, vice-président 
des Mineurs unis (CCT), district 
26, a avise les membres du local 
de la mine Princess de recourir 
aux négociations normales entre 
syndicat et patron.

Le différend porte sur le congé
diement de deux chargeurs à la 
suite d’une dispute avec un contre- 
maitre. Jeudi, 25 autres chargeurs 
furent congédiés.

Les employés des houillères No 
1-B et 26 à Ülace-Bay, qui firent 
une grève d’une journée par suite 
de l’embauchage d’hommes venant 
du gisement 24, maintenant aban
donné, avaient repris l'ouvrage 
vendredi.

Magasin du Sous-Sol EATON
S.V.P. pof lie «flinwindé» M.l. pair télépliwie m Pos * livr«s»n pwr oiUdes voltimiiwux

I

Nombreux modèles! Echantillons de

Chapeaux de velours
Le moment est venu de ranger vos chapeaux 
d'été, et de coiffer un nouveau et élégant cha
peau d'automne, choisi bien entendu parmi 
cette large sélection chez Eaton au magasin 
du Sous-Sol. Noir, brun, marine, gris, pourpre, 
vin, vert irlandais, vert bou
teille, épices. Dimensions 22” 
et 23". PRIX AU

MAGASIN DU SOUS-SOL

^ I I O f ' pw ' ^ '

4.39

Bouffants d'automne
Chaud îneot de coton; avec rever» au genou; 
fond double; solide élastique à la taille. Rose, 
blanc ; tailles : petites et moyennes.

SPECIAL AU MAGASIN OU SOUS-SOL, ch. .50
Beaux bas de nylon
ENTIEREMENT DIMINUES. *- Endommagés et réparés. 
51, 15 deniers, diaphanes pour le soir. —
Assortiment de teintes d'eufomne. Coutures 
foncées amincissantes. Pointures 8’-2 à 11.

f'^PECIAL AU MAGASIN DU SOUS-SOL, ch.

cfjdreb. Mi^uiiie

.69
Panialons en gabardine
POUR HOMMES. — Importation américaine. Pantalons en gabar
dine de rayonne, coupe élégante; passe- 
ceinture bas; plis; fernf^eture-éclair. Brun, bleu, 
fauve; tailles 30 à 42.

SPECIAL AU MAGASIN DU SOUS-SOL, ch.

7.99

Draps de percale
Beaux draps en percale de coton bland^e. 'Ourle s timple.«i 
plus durables.* Grandeur 81" jr 99", 
avant ourlet.

SPECIAL AU MAGASIN DU SOUS-SOl, 
la paire

0.99

Manteaux
d’automne

tailles demoiselles

PRIX DU MAGASIN DU SOUS-SOl

39-95
Voyet ce vaste assortiment de man
teaux en riche» tissus nouveaux — 
Modèles à U derniere mode. Dan» 
te lot : Elysianetre, po«ls de chameau 
avec laine vierge et molleton. Rayu
res et carreaux, larges manches; 
quelques modèles avec boutons simi
laires; doublure simili charnois sur 
les épaulés. Tous sont entredoublés 
et doubles entièrement de rayonne. 
Vert, mauve, beige, cuivre. Teilles ; 
10 à 20.

Satinette de coton
Satinette de coron épaisse. Faites provision 
maintenant à ce prix inférieur au prix habituel. 
Teinte naturelle seulement. Largeur env. 50".

SPECIAL AU MAGASIN DU SOUS-SOL. la vge .79
Marquisette de rayonne

. I. w- 9 ...

.59
Tissu solide; U^geljr gcnéreusc. pour les fenêtres très larges. 
Ourlet sur les deux côtés, ce qui donne 
un meilleur drapé au rideau, tout en vous 
facilitant vos travaux de couture. Teinte 
ivoire seulement, largeur env. 60 '.
SPECIAL AU MAGASIN DU SOU^SOl, la vga

Tentures en colon
Solide tissu de colon à la texture attrayante I 
à poser, avec embrasses assorties. Les motifs 
comprennent des pois, de» carreaux; teintes : 
bleu, gris, ^run. blanc, vert dan» le groupe. 
Dimensions env. 72" x 90". è la paire 
SPECIAL AU MAGASIN DU SOUS-SOl, la paire

Tentures prêtes

4-98

Souliers pour femmes, fillettes
Important achat spécial. Réaliser des économies !
• Vaste assortiment de modèle» 

pour la ville, le bureau ou l'école.

• Gracieux e»carpit>s, avec telon» 
hauts ou cubains; oxford» con
fortables.

SPECIAL AU MAGASIN 
DU SOUS-SOl

• Sélection de cuirs : veau souple, 
chevreau, suède; brun» ou noirs.

• Pointures 4 à 9 dan» le lot, mai» 
pas dans chaque couleur ni 
modèle.

EATON C?.
OF MONTREAL

HEURES O'AFFAIRESi S HEURES A S HEURES 30 DU LUNDI AU VENDREDI — LE SAMEDI) I HEURES A 1 HEURE

ARDI chez E ATO N
Offre répétée! Vêtements de bambins
Vestons, salopettes/ culottes, etc.

Vêtements lavables en velours 
de colon américain à fines côtes

/

A. De nouveau à la demande générale — Vestons, du genre 
coupe-vent en beau velours de coton américain à fines 
côtes, fermeture éclair, élastique à 
U taille, entièrement doublés. Brun, 
vert ou marine. Tailles 2, 4. 6 ans.

Prix spècial Eaton

etTicricain a fines

2.99
B Pantalons d'équitation en velours de coton côtelé, lavable, 

modèle élasticisé au dos, bretelles et 
deux poches. Brun, vert ou manne.
Tailles ; 2, 4, 6 ans.

Prix spécial Eaton

ion coreie. leveoie,

1.99
C. Salopette*, préférées de» jeunes - en velours de coton cô

telé facile d'entretien — modèle è 
bretelles — élastique au dos. deux 
poches. Brun, vert ou marine. Tailles 
2, 4, 6 ans. Prix spécial Eaton

nours ae co'on co-

1.99
Si vous na pouvti vous rendra au magasin, Signalez PL. 9211 

et demandez la Servie# des Commandes

VETEMENTS POUR ENFANTS (MT 210) AU TROISIEME, 
CHEZ EATON

omplets^crfonla à 2
eaux tissus anglais tout laine

Nouveaux modèles d'automne 
pour hommes et jeunes gens !

Un* marque Eaton, votre MEILLEUR achat

PRIX EATONIA 
2 pantalons 65.00

' Pour un bon complet. . , une complet que 
vous serez fier de porter, achetez EATONIA. 

i Notez les caractéristiques exceptionnelles des 
I complets EATONIA . ..

i e Worsted tout laine anglais et tissu de 
flanelle de laine

e Nouveaux modèles d'automne pour hom
mes et jeunes gens !

# Motifs variés, compreannt 'gouttes de pluie', 
rayures, petits motifs, et tissu uni.

• Teintes jeunes et discrètes, bleu, bleu-gris, 
brun, gris.

a Veston droit ou croisé, deux poches inté
rieures sur la poitrine.

• Tailles courtes, régulières, nrrindes ou fortes.
# Tailles 36 è 46.

VETEMINTS POUD HOMMES (MT 111) AU DEUXIEME. 
CHEZ EATON

Nous VOUS aiderons à choisir votre piano

De refour à I école... 
de retour à la musique !

Maintenant que les enfants sont de retour A 
l'école, commencent les leçons de piano. Pro- 
curez-leur un instrument dont ils seront fiers, 
et qui leur procurera de nombreuses heures 
de plaisir. Visitez dès maintenant le rayon des 
Pianos chez Eaton, et choisissez parmi un 
vaste assortiment de marques renommées. 
Tel Qu'illustré, modèle Louis 
XV 'Grandette' du style 
Hepplewhite, en noyer

Banc non inclus
1050 oo

Pianos oxclusifs à Eaton, à Montréal 
Stoinwa^ Chickoring, Mason A Risch, Stock. Wintor, Hatlat 

Davis, Ivors A Pond, Story i Clark, Krakaut

PIANO (MT 3é0) AU CINQUIEME, CHEZ EATON

SPECIAL EN VEDETTE MARDI
Sous-vêtements, gorçons

Tricot de coton p.r côiet. crème. C.miiole 
è encolure ronde, manche» courtes; «leçon* 
à iambri courtes, taille élastique, braguette 
renforcée. Tailles 26 à 36 dans la groupe.
Spécial en vedette mardi, chacun .99

Chemises pour garçons
flantllo do coton "Sanforirod", mancha» lorrguoi 
coi «t portant do doux façorM. Poriti ou granos 
carreiux ot imprimés nouveaux sur fond b(«u, 
rougt. vin ou brun. Tiillei i 6 è 16 dans la lot.
Spécial an J QA ^ O OQ
vodtftt mardi Xlvv w

NOTE • los tailles américainas ètint plus potitos 
quo los nÔtros, vouillez demander ur>o grondeur 
plus grind# qu'habituoliemoni.

ARTICLES ROUR GARÇONS (MT S2I)
AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

Offre spéciale de pyrex!
de 48 une...

.99
A rabels pour solde ropido de cti ptati pratiques de 48 unces. 
«voc couvercle genre eisiefte è tarte. Servez de 
délicieux repas chauds à votre femiüe — faites 
provision de ces plots dès maintenant I

Spéciol on vedotto mardi, ch

VERRERIE ET VAISSELLE iMT 252) AU OUAIRIEMI. CHEZ EATON
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HEURES D'AFFAIRES : 9 HEURES A 5 HEURES 30 DU LUNDI AU VENDREDI - LE SAMEDI : 9 HEURES A 1 HEURE

EATON - Pratiques portes pliantes Spacemaster
Offre spéciale de 

“Glo-coat” de Johnson

4

CIRE sans ffiOTTAGE

JOHNSON

OUKIIW
POLIDUR_

. ***-'”'• '

Eclot niv-'' brillant 
Surfoce dure

ci«f

Spécial mardi 

la chepina

.59
la pint#

1.06
Modêlt métrant en vedette un 
nouveau bec permettant de ver
ser le liquide plus facilement. 
Appliquez "Glo-Coat" sur te 
caoutchouc. i'aipHalte ou le li
noléum il lèche en envi- 
ron 15 minutes, laitsani un beau 
fini lustre, sans polissage.

PtlNTURi ET CUE (MT.n4) 
CHEZ EATON

Vous pouvezles installer vous-même
Un nouveau modèle amélioré, et è un nouveau bat pri*. U Suffit d'ur» tourne-vis ordinaire et de 15 minutes pour en faire linitallation. Cei portes uftra-modernes sont à 
la fois extrêmement pratiques et très décoratives. Pose : piacez If d'aluminium a la partie supérieure du cadre de la porte, faites glisser la porte Modernfold sur le 
rail, et après un réglage rapide, la porte est complètement installée. Nul besoin de s'encombrar de serrures ou de charnières. — Installez ces portes par paire si vous le désirez, 
par exemple entre le salle è menger et le selon. Une fois qu'elles sont tniteliees. ces portes resteront longtemps en service : pas besoin de le peindre, eucun risque de 
gondolage et de blocage.

Signalez PL 9211, demandez 
le Service des Commandes

Clients de la banlieue, demandez ZEnith 30,000. 
Clients de l'extérieur, écrivez au Service d'achats Eaton, 

Montréal.

1—Le porte GLISSE sur le rail au moyen du silencteux 
"SureStop"; soit ouverte ou fermee. le porte de
meure der.s cette position, sans en bouger.

3—Tissu recouvert de Vinyl, de feinte opele, durable, 
résistent è la décoloration, facilt à laver avec de 
l'eeu et du sevon,* des boutons-pression d*’’^***'^! 
d'enlever fecilement le tissu si nécessane.

5—Dfi ressorts de compression eu bes de U porte 
égalisent U tension du tissu, et gardent lt| pits rsets 
et égeux.

^-Construction è cherniértt équilibrées (è le pertie 
supérieure et à la partie inférieure), pour plus de 
durée, et une plus grende fecilité de marsipuletion.

4—Tiges verticales en acier, 2 sont soudées (non pas 
serties) à chaque charnière pour plus de solidité et 
un meilleur équilibre.

6—Pei de rell au plartcher, peuvant amesier la poussièra 
et la lalete, ou être une entrave au passage des 
personnes.

Chaque porta est vendue camplète avec rail, vis et Initructioni simples é suivra 
$e fait en é'è" at è'9", hauteur da perte.

largeur 4*0". rh.
largeur J'è ", d». targavr 3'0", ch. Hauteur *'*" seulement

30.95 35.00 49.95
Mr- Clil r* -

Le!» portes "SPACEMASTER" sont munies de nom

breux plis, ce qui donne une apparence plus 

élégante, plus nette, tout en prenant moins de 

place lorsque la porte est ouverte vous-mème 

ivez donc davantage d'espace pour passer.

DANS LA CUISINE : plus 
grand espace utiliieble pour 
le travail parce que les por
tes se repUent dent le cadre 
de ta porte, sans gêner l'ac
cès aux ermoires. réfrigéra
teurs, etc.

Chambres è ceucher — Les 
petites pièces semblent plus 
vastes; "Modernfold" sup
prime l’Inconvénient des 
portes ordineirei qui dété
riorent souvent les meubles 
en s'ouvrant.

Salons et vivoirs — Grâce à 
Modernfold, on peut placer 
davantage de meubles dent 
un vivoir ou un salon, et uti
liser même les coins de rei 
pièces où St centre fa vie 
du foyer.

Entrées — il y a souvent 
plusieurs portes assez rap
prochées l'urve de l'autre 
dans tout vestibule ou cou
loir d'entrée. Modernfold ré- 
soud ce problème.

OUINCAIUERIE (MT 2531 AU QUATRIEME CHEZ EATON

Ustensiles en aluminium ^erfonte . Votre meilleur-a^chat!
ïl|
P
m
ï®

Marmites et casseroles en aluminium 
couvercle en plastique noir isolant, 
cuisine maintenant, et augmentez-la
A Marmilas è 

couvarcla
l*ri.v KrtfoiiWi
Centtnanca env. 

t ehepintt

CK 2.35
Centananea ar^v. 12 ehepinai

CK 2.65
Cauvarciai farmant 

harmètiquament

B Bains-marla
f 'ftioiiifi 

La récipiant lupériaur 
confiant anv 
2V3 chopinac

la récipiant tupértaur 
centiant anv 3' 4 chapinai

CK 2.59

, modèles très bien 
L'aluminium est faci 
au fur et à mesure

C. Cafatiàrat à 
passoira

Pri.v l'.sifoiila 
Contenanca 4 tassas

fi >0 .1
.Soiii'<*ii<rx>rou« : I iii' iiinrqiK' f-iatoii, itipillc'iir arhnl !

conçus, dans les formes et grandeurs variées dont toute cuisine doit être munie ! Casseroles avec manches soigneusement rivetés; marmites et poêlons avec poignées et bouton de 
'e è nettoyer. La forme de chacun de ces ustensiles a été soigneusement calculée pour assurer une meilleure répartition de la chaleur. Commencez votre batterie d'ustensiles de 
de vos possibilités et besoins. Un magnifique cadeau de shower ou de mariage !

Centananea è ta»»#)

CK 3.39

D. Marmlft» è 
ceuvartle,
^ur lég^rna»

f*i'l.v fJaloiiio
Cartfenartee anv. 

è «hepina»

CK 1.98
Cantananca anv.

I chepifia*

CK 2.25

E. Marmita» à 
patata» fritas 
(avac paiieira 
an métal)

Prior Eatonia
Marmite anv.

BVi" x 4"

F Parcolataurs à café 

Pri.v Eofoitiit 
Centananea tnv.

4 taitaaCK 2JI9
Centananea è taiiai

CK 2.65

0. Fallen» à bac 
euven

PHx Koloiiin
C.nt.naiK, inv. 
i chapin.i

CK .75
3 «hepinei «SS 
4^ chepinei «98

H. Beuilleire» à thé 

Prior Eatonia 
Centananea env. 

éVt eh opine»

CK 3.15

Asricitl 01 MENAOI (MT 2SS) AU QUATSIIMI. CHII lATON

J. (ôliK.lrit evil.i 

Prûr Hatonia 
înv. 9" X 15" X 7 "

Ch 3.35
Egalement, rôritaeirei 

rendes
(nen illustrées)

Env diamètre de 10"

K. Théière»

Prior IsaZoïtio 
Cenfenanee env. 

é tas»ei

l. Foélet épaisses

Prior fc'afoiiia
Diamètre env 10"

CK 1.98

M, Marmite» 
couvertes

Prix EaiAiiia
Centenanee env.

2 ehepînes
Ch 1.19
3 ehnpines
Ch 1.39
5 ehopines
Ch 1.5S
7 chopi'^et
Ch 1.75

K. beullletrUl è thé 
fde sûreté)

Prix Knionta
Contenance env.

5 ehopines

CK 2.25

Offre par le fabricant.
Produits de beauté’Youthful’

da Helena Rubenitein |

traiffment comprand deui produits, 
l'un "Contouf Hft" — aidera î 

assouplir l'épiderrrte de la figure et de la 
et l'autre une huile a base d'hor

mone (Estrogenic) pour redonner l'eclai 
votra épiderme. Direction» incluses 

national ?.00.

Offre spéciaie par la fa^ri 
cant — les deux peur

Crème Du Barry
Creme naifoysnte pour eniever 
votre fond de teint — ieisse l'épi
derme lisse et éclatant. Pour 
epiderme sec ou normal (hui 
leux). Prix national 2.50. OKre
spécial epar le fabri. 1.50
cant — Pot dg 8 oncei

Produits Tussy
Crème de beaute é base d'hormones ~ 
pour être employée après le nettoyage de 
l'épiderme pour épiderme plutôt lec. 
Prix national 3.50 
Offre spéciale par le fabri- 
cant — Fot de 2 onces

La lotion à basa d'hormone "Tutsy" donne 
une nouvelle fraîcheur au teint. Employer 
seul la poudre, comme fond de teint. 
Frix natlenal 4.50 
Offre fpécielo par la fabri
cant — Beutellla da 4 enca»

GARANTIE EATON

"Argent remis si 
la marchandise 

ne satisfait pas"

100 seulement! Grils 
"Char-Broil" électriques !
Modèle pratique, prenant peu d'espace ! Destiné h 
rendre plus facile le grillage du poulet, du steak et des 
côtelettes I Meuble en métal chromé, 3 tablettes pour 
griller, poignée à l'épreuve de la 
chaleur, amovible, et poêle à griller 
avec support. Offerts é prix d'éco
nomie I Prix spécial Eaton 12.95

ACCESSOIKES ElECTSIOUES (Mr 2771 AU CINQUIEME. CHEZ EATON

Nouveau ératéur de 3 pieds cubes! '
Pratique, économique et peu encombrant!

Pratique! Peu encombrant ! 
Hauteur d'un comptoir !

Prix spécial Eaton

169.00
Ces réfrigérateurs sont munis d'un compres
seur du même type que celui des modèles 
plus grands et plus coûteux, et ceci afin de 
vous assurer une réfrigération adéquate pour 
vos denrées alimentaires. Le haut, émaillé 
de porcelaine, peut servir de cornptpir, et peut 
facilement être placé dans l'espace du comptoir 
d'une cuisine. Et voyez le bas prix I Pour 
moins de 170.00 vous obtenez un pratique 
espace de réfrigération de 3 pieds cubes, avec 
de la place pour les articles hauts,- un pratique 
plateau à congélation; avec plateau pour cubes 
de glace. Dimensions extérieures env. 36" de 
haut, 21 Ve" de large, 23'/2" de profondeur. 
Service d'entretien par les experts Eaton 
pendant 5 ans. Garantie scellée sur l'unité 
scellée.

RETSIQIXATEUSS Ml ISt AU SIXIEME CHEZ EATON

^T. EATON c?-,*
or MONTPCâlL
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HEURES D’AFFAIRES: 9 HEURES A 5 HEURES 30 DU LUNDI AU VENDREDI — LE SAMEDI : 9 HEURES A 1 HEURE

ARDI chez AT O N

i
m

Une coupe de cheveux experte est 
la base de votre coiffure d'automne

Comme voui sevez, l'essenïtel pour une coiffure toujouri soignée est une bonne coupe de 

cheveux . . . parce que noos, du Salon Elysée, chez Eaton, nous réalisons son importance, nous 
commençons la coiffure par une coupe première ,,. donnant une apparence féminine, et élé

gante. Puis nous consacrons cette ligne par une mise en plis, ou une permanente, si désiré.

Coupes de cheveux expertes ^ et ^2b5|^3

12.50-16.50.20.00 
8.50.10.00

Formântrvtt» «xp«rl*t

Awtr«4 pormintnles d^ni notr# »«lon principal et

Signilei PI. 9211 — local 461 peur un r»ndex>vou» 

SAION ElYSCE (MT 223) AU CINOUHME. CHEZ EATON

Le salon des appareils acoustiques chez Eaton 
est le mieux équipé pour vous donner satisfaction
Et voici pourquoi ;
e Eaton a en stock es appareils acoustiques les plus modernes. Ainsi, avec l'aide 

de notre personnel srécialisé vous pouvez choisir l'appareil acoustique qui 
répond a votre cas pt.’rsonnel.

• Le salon a en stock l‘i grand choix d'accessoires. Vous pouvez faire faire un 
moule d'oreille pou; améliorer le rençlement de votre appareil acoustique 
actuel.

• Toutes les entrevues avec notre personnel spécialisé ont lieu dans des salles 
de consultations privées.

• Le salon Eaton a en stock des piles garanties fraîches, pour la plupart des 
modèles d'appareils acoustiques.

• Sigtialez PL. 9211 — local 425, et votre commande vous sera envoyée sans 
frais, quelle que soit son importance.

SAION DES APEAItEllS ACOUSTIQUES fMT 411) AU DEUXIEME. CHEZ EATON

Ordinairement 4.95 à i.95 
Tailles 32 à 52 dans le groupe !

SPECIAL

EATON

Spécial EATON 
par tout le Canada

3.99
Voyez le modèle illustré, choisi parmi plusieurs 
autres modèles charmants dans ce groupe 
spécial . . . jolie garniture de dentelle au cou 
. . . quelques-unes avec encolure en V, ou 
carree. Toutes sont en crêpe de rayonne facile 
d'entretien. Rose, blanc ou bleu . . . tailles 32 
à 52 dans le lot. Vu la grande varteté des 
modèles ... les commandes seront acceptées 
suivant la taille seulement.

Si vous ne pouvez vous rendre au magasin, 
signalez PL. 9211 et demandez 

le Service des Commandes

IINGERIE (MT MB) AU TROISIEME. CHEZ EATON

En vente dans tous les magasins EATON d'un 
océan i l'autre I

-- -V‘T. EATON C?.

Tissus impbrtés pour costumes et manteaux
Prix exceptionnellement bas

Solde du fabricant

Grand choix—54” de large
\
P

Prix spécial 
EATON, la verge 3.95

S.V.P. pas d* conmioncfts féiêphoniqvrs ni poslafês

EATON offre une grande variété de tissus tout 
laine — dans un assortiment d'épaisseurs et de 
textures.

Textures soulevées 

Worsted

Motifs en diagonales 

Textures nouvelles

Crêpe épais
Tweed de teintes 
gaies
Tissu 'caniche' 
Tissu multicolorfi-.

Teintes d'automne et d'hiver ; beige, noir, brun, 
rouge, vin, vert foncé, rose, gris fusain, mauve, 
jaune, orange, marine,, moutarde et plusieurs 
autres. Environ 54" de large.

Venez mardi, voyez-les, vous en achèterez plu
sieurs verges ! Vu la grande variété, quelques 
coupons sont uniques, nous ne pouvons donc 
pas accepter les commandes téléphoniques.

TISSUS (MT 231) AU DEUXIEME. CHEZ EATON

.îwk;..:'*.-.--;’w

Chez Eaton! Nouvelles poupées par “Reliable”

f -, C*’-' ^ .

ter \ .-'j

Belles poupées qui marchent
Voici unê poupée

qui ravira le coeur de 

toute petite fille i Envi
ron 22" de haut, elle 

marche, se lient debout, 

dort, s'asseoit, roule les 

yeux, tourne la tête et 

pleure. Elle possède une 

belle chevelure en ssran, 
pouvant être brossée, 

peignée ou frisée (bigou

dis en vinyl fournis). En
tièrement habillée, telle 

qu'illustrée.

14.98

Poupée “Baby Joy"
Jolie petite poupée en plastique vinyl, 
dont la tête, les bras et les jambes 
son! mobiles. Tête moulée avec yeux en 

plastique Vinyl. Vous aimerez sa voix 

roucoulante. Elle est etMitremeni habil

lée comme pour une réception, l'en

semble complété d'un charmant bonnet.

5.98

4 ' ■

Poupée "Rulhie"
Une magnifique p O u p e e 
dont les cheveux peuvent 
être brosses, peignés ou on
dulés. Tète en plastique vi
nyl, yeux ; bras et jambes et 
corps en caoutchouc.
14" de haut 4.98
16" de haut .... 6>98
1»" de haut __ 7.98
30" de haut . . 9.98

"Baby Skin”
Beau bébé-poupée à ia voix 
roucoulante. Tête en matière 
synthétique, yeux mobiles en 
plastique, corps, bras et ïam 
bcs en caoutchouc.. Elle 
roucoule lorsque vous la 
pressez. 16" de haut, rniie- 
rement 
habiliee. 4.98

"Susie" marchante
Une poupée de rêve . . elle 
marche seule lorsque vous la 
tenez par la main. Belle che
velure en îaran pouvant être 
peignée ou ondulée. Voix 
qui dit : "marrian" — 20 '

.... 10.98
Un» lutr» d, 20" 11,98

Poupée dormeuse
La plus grande des poupees 
dormeuses. Tête, bras et 
ïambes en Vinyl "lateic'', 
yeux mobiles,, en plastique 
et corps de coton. Couche 
et robe de nuft, couverture 
en lamage et boucle en 
ruban.

21'

16"
14"

12"

haut

haut

haut

haut

5.98

3.98

2.98 

2.49

Patita poupée de 10", 2*98 POUPEES (Mf 327) AU QUATRIEME, CHEZ EATON

EATON
souhaite

LA BIENVENUE
aux

MAIRES
participant 
au Congrès

Municipal International 
à Montréal.

Puisse leur visite 
à Montréal 

comme chez Eaton 
être agréable 

pour eux 
et pour leurs 

épouses.

Souliers ^atçnia. Support d’arche
Nouveaux modèles d’automne
Semelle coussinée de caoutchouc-mousse 
Support de l'arche à même !
Nouveaux modèles d eutoiono de «oulieri à lupport de l'erche et i telon bloc, Souliart dei plu» 
confortable» et très èlcgenis.

A. Escefpin « coufflei en chevrexu noir. Support de l'erche et telon cubent, lergeur» AAA è C. 
Pointure» e « 10, demi-pointure» incluse».

B. êteerpin e loufflet, en chevreeu. Noir ou brun. Pointure» 4 |
ê 10, largeur» AA à E, noir. Pointure» 5 à 10, largeur» AA 
à D, brun.

C. Modèle à lacet», en suède uni, noir ou 
brun. Modèle élégant en toute» occe»ion».
Support de l'arche et semelle coO»»inee.
Pointure» 4 à 10, largeur» AA à 0.

... 10.95
Si vous ne pouvez vou» rendre 
magasin, signalai PL. 9111 #1
dtm.ndei la Service de» Com
mande» — Clients de l'extérieur, 
écrivez au Service d'Achaf» Eaton.

Montréal.

SOULIERS POUR DAMES 
|MT 23Ri AU DtUXIEMR, 

CHEZ EAtON
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

Parlons le français partout 
et parlons-le bien toujours

Mort affreusp pour S enfants : |

Voila le résultat d'une 1res grave 
Imprudence :

Conséerateurs et parents du nouvel évêque

Celle qui a été commise par l’em
ploi de naphte pour ranimer le feu 
d’un poêle ; |

I,.a cho.se s'est produite récemment 
en Nouvelle-Kcosse. L’incendie allu
mé ainsi a complètement détruit une 
maison et mis en danger, en plus de 
cinq morts qu’il a causées, la vie de 
huit autres personne.s vivant dans le 
meme logement.

11 a ete répété cependant si sou
vent que l'on doit absolument s’in- 
terdire rie prendre du petrole nu 
tout autre liquide inflammable pour 
activer les flammes d’appareils rie 
chauffage. L ne fois de plus la dé
monstration vient d’être faite, et de 
bien triste manière, dc.s perils aux
quels on s'expo.se en ne tenant pas| 
compte de cette recommandation. Il 
faudrait voir la un avertissement au 
moment ou nous sommes à la veille 
d’entrer dans la période de tempé
ratures plus froides.

A-

américain à T.-Neuve

Nos plus vives sympathies vont à 
M. Jean Roucher, du personnel de^ 
la redaction de la "Presse”, dans la 
douloureuse epreuve dont il vient' 
d'être l’ob.let. Son père, M Joseph 
Boucher, industriel et homme d'af
faires très bien connu tant a Mont _

real qu’a Quebec, est décédé en fin Chute d’un chasseur
de semaine dans la capitale de la 
province après une courte maladie

Kn même temps que notre collabora- Saint-Jean. Terre-Neuve. 21, iBUPi 
leur tnu.s les membres de la famille— L'aviation américaine annonce

qu'un chasseur a réaction capable, 
en deuil voudront bien trouver ici de voler dans n’importe quelles con !

.O. piM.
timenls de condoléance dans leur I ^''l'ileur préposé au radar ont étéi

tué.-'.. }
L’avion, un r-!)4, faisait partie de. 

____  rescadrillc de cha.sseurs d’intercep
On va remettre en e^ploitatlon Si'"’ P®®*'*'Harmon.

Il revenait d une envolee locale lors- 
hientôt, dans le Proche-Orient, des qu'il est tombé 10 milles au nord- 
_ . . ,, ouest d’ici,
mines qui livraient il y a trois mille commencée.
ans déjà un metal fort recherché a___ _ _________
cette période lointaine de l'histoire rant de longs siècles. Mais le gou-
dii monde. 11 s'agit de gisements de vernement de l’Ktat d’Israèl, formé
cuivre situés dans la région méri- il y a quelques années, s’est intéressé
dionale de la Palestine, dans le de- a ces dépôts de metal et a projeté de'
sert du Ncgeb. Les récits de la Bible les utiliser de nouveau. (In escomp- 
attestent que le roi Salomon les a te que dans deux ans environ il sera 
mu. en valeur durant son règne, un possible d'obtenir une production 
peu moins d’un millier d’annees .satisfai.sante de ces reserves de mi 
avant 1 ère chrétienne. Les travaux nerai demeurées encore assez fortes 
ont ete abandonnés par la suite, du .à l’heure aetuelle. ' ;

Mgr F. Courtemanche'^^|f;tr,t 
sacré à S.-Hyacinthe
Première consécration présidée par S. Em. îe cardinal 

Léger. — La mère du neuveau Vicaire Apostalique
présente à la cérémanie. i

par Vincent Prince 
envoyé spécial de la ’’Presse' 

S.-Hyacinthe. 21. — L'église de S,-

I

La mission 
de l’évêque

le cardinal Léger.

“• * il

bord par le consecrateur, répétée en
suite par les co-conséeratcurs, LL. KE. |
NN. SS. Georges Cabana, archevêque'

___ . .de Sherbrooke, et Arthur Douviile,
Hyacinthe est en liesse aujourd’hui, iévèque de S Ilyacinlhe, avait confé-' 
râle est en liesse parce que l’un de ré au nouveau prélat les pouvoirs de 
ses fils les plus méritants, S Exc. Mgr'juger, interpréter, ordonner, offrir.
Kirrain Courtemanche PH. récem-ibaptiser et eonfirmer. Mais ces poli
ment nommé vicaire apostolique de voirs, c’est au profit ries peuplades 
Fort Jameson, en Afrique, a reçu ici, africaines de Fort Jamcso.i que Mgr 
ce matin, la plénitude du sacerdoce, K'ourtemanche les exercera, 
cl que cette consécration cpi.scnpalcj I,a première nenediction du Pon 
déjà une oeeasion de grande joie, lui tjfe, à l’issue rie son .sacre, fut pour 
vaut la visite d’un prince de l’Eglise, sa mere, Mme veuve .A. Coiirteman 
.Son Em. le cardinal Paul-Emile Leger, cjip agenouillée au premier rang 
archevêque de Montreal te dernier. nef. .A celle mère vénérée,
quia agi comme consecrateur est, en iç v’icaire apostolique de Fort Jame 
effet, aujourd bill. 1 bote d honneur j., j, aussi dire toute sa rccon-
rics autorités religmu.scs et civiles, naissance quelques instants plus lard, 
ainsi que de la population de cette
ville. A SUIVRE SUR LA PAGE 17 i

^ Il s’agit pour .S.-Hyacinthe d'une 
ijournée historique parce qu’elle mar 
Iquc la première visite ici du cardinal 
^archevêque de Montréal depuis son 
iélévation au cardinalat, historique cn- 
Icore parce qu’il s’agit du premier sa- 
[cre présidé par Son Eminence, histo
rique enfin parce que le nom de Mgr 
Courtemanche s’ajoutera désormais à 
la liste imposante des évêques fournis 

jpar le diocèse centenaire de S.-Hya 
Iclnthc.

La ville est abondamment décorée il . i nortpur dp Dîpu ou
et pavoisce pour celte double cérc " le porreur ae uieu au
monie du sacre et de la visite offi mnru-la Cnr. C...cielle du prince de l’Eglise. -Notons ^lOnde, declare 5on Cm.
ici, toutefois, que les principales 

•manifestations nrévues pour cotte 
Visite cardinalice: réceptions civi
■que et liturgique, défilé a travers, Si Hyaeinthe, 21. — Voici le texte 
les rues de la ville, ne dnivcnl se ju sermon prononcé, ce malin, par 

^dérouler que tard cet après-midi et s Fm le cardinal Paul Emile Léger, 
ce soir. archevêque rie Montréal, a l’occasion

La grandiose ceremonie du sacre du saere de S. Exc, Mgr Kirmin 
clle-mémc. à laquelle assistaient Courtemanche, l’.B, vicaire apostn 

;nombre d’archevêques cl évêque', liquc de Fort Jameson. Rhodc.sie du
de prélats et religieux, de dignitai- Nord. .-Afrique, cérémonie qu’il a ....

jres civils et de membres de la fa- présidée lui-même en la cathédrale PfOL'tnce. a la rruii.oii nniiurlle 
mille du nouvel élu, aura été avant de St-Mvacmthc. 
tout une manifestation missionnaire si„..C’est pour aller diriger un diocèse •''Xcellcnres, Messeigneurs,
africain, en effet, que Mgr Courte- Mes chers freres.

Imanche était élevé, ce matin, a la . j.
plénitude du sacerdoce. L'anneau pas M'-glise 'lent d epuiscr son pou- 
toral, qui a cto passe a son doigt, ^ancHficalion. El

jsvmbolisail son union à .son vicariat. Ça conse-
de missim, Mgr Courtemanche la ‘

i d’ailleurs noté lui-même'dans l’allo-la liliirgip. Lelu dune

t.

M. RAYMOXn SOVCIK. de S.- 
Laviherl, qvi a rie clu président 
de h FcdéraUov des Cliaiiihrrs 
rie entnuicree de jeunes rie la

tenue à S.-Grorqr'; rie fleanef.

Vorochilov sScrait
tTral “quV^a clV pa"sVe r'soirriôrgL ÇP';; l'',.,:®T„“ficaUon. Elle ne__ peut Üialade, SClOIl UIl

to britannique
organisé en .son honneur après le 
sacre: ”J'ai bien pensé a mes trente-

que l'usure dos siècles 
n a pas altères et que la haine de 
l'enfer ne pourra jamais briser.

Londres. 21. f.AF’I’' — Le maré- 
ch.sl Voroehilov, president du pre
sidium siinréme d’L’RSS, serait ma
lade, a affirmé le rédacleiir diplo-

s. Exc. Mgr FIRMIN COURTEMANCHE, P.B., vicaire apostoliqe de Fort Jameson, en Afrique, a été sacré, 
ce matin, en la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Dans la photo du haut, prise quelques instants avant la 
cérémonie, l’on aperçoit le nouvel evêque en compagnie de ses conséerateurs. De gauche à droite: 
LL. EE. NN. SS. FIRMIN CORTEMANCHE, GEORGES CABANA, archevêque de Sherbrooke, co consé- 
crateur, S. Em. le cardinal PAUL-EMILE LEGER, archevêque de Montréal, consécrateur, et S. Exc. 
Mgr ARTHUR OOUVILLE, évêque de Saint-Hyacinthe, co-consécrateur. Dans la photo du bas. la famille 
du vicaire apostolique de Fort Jameson. De gauche i droite: Mme ALCIDAS COURTEMANCHE, ta mère, 
Mlles MADELEINE et GERMAINE COURTEMANCHE. ses soeurs. M. RENE OENECOURT, ami de la famille, 
et Mlle JACQUELINE COURTEMANCHE autre Soeur du nouvel évêque.

— oliehés L.A PRKS.SK.par Lueicn Desjardins.)

ASSISTI D'OfTÛMnRISTtS

VERRES 
DE 

CONTACT

OOCTfUR IN OrTOMlTIlll

Condition de 
l’exploitation par un pageant aérien à Dorval 

de la nature

921 EST, RUE STE-CATHERINE — PL. 3646

I Blancs. ’’Alors que le .souffle, brùlanl ^ 
'rie l’athéisme de.s.sèche les coeurs et J 
,que le sensualisme dépose dans les S 

— ; , w II A ^ /^99 r ‘'nies des couches épaisses de bouc, }

7e Jour annuel du (ARC marque s. .'i:' r.-Tto.'!"'.-'l
* tinent noir. Il aura fallu moins de 5 

icent ans aux fils du cardinal Lavige- î 
rie pour accomplir ce miracle ". ?

"Cher monseigneur, s’écriait-il à la j 
fin de .son allocution, elle sera gran- e 

Le C’.A.R.C. a donné samedi au de parachutage, à Montréal, est de la joie de vos fils noirs, lorsqu'ils j
public canadien un aperçu de sa tombe dans un terrain de stationne- vous recevront à Fort Jameson Mais 5
puissance, au cours de pageants ment rempli à pleine capacité. Au- cette joie, elle sera un fruit détaché $

Elle ne servira l'homme que «ariens tenus dans tout le pays a Clin des 10.000 speelateurs n’a été de l arbre de notre Eglise, canadien !
“ l'oceasion du septième “Jour du hie.s.se. l,e recipient a enfoncé le toit ne. Voii.s êtes un enfant de notre j

s'il admet l'autorité du L’ARC ' d une automobile inoccupée. pays, si riche en vocations mission- $
.A Toronto, un pageant a coûte la , , , , j j naires, vous l’étes devenu encore da- i

Créateur, dit Pie XII 'ie au chef d'cscadrillc Raymond ‘'“or.s du pageant de deux ygf,(agp pn recevant le oon.sécration J
' Green, d’Ottawa. Son appareil à * ■Montreal, 'es .spectateurs,,.pi,„,pa|p rfans celte vénérable ea î

... , . ... réacti(»n. un Sabre K'86, a plonge !!!!!,pioiirsses des plus thédrale de S. Hyacinthe et de nos
tue du \ atican, 21 (AKPl — Le dan.s le lac Ontario, au cours de rapides appa- .nains. Allez., cher mon.seignenr. "In

Pape a reçu, .samedi, les membres manoeuvres acrobatiques a faible "" ' '^^0. Plusieurs personnes nomine Domini " et que votre aposlo- 
du congres international de la navi- anitudp pt s'est désintégré devant a la lile pour jeler un |at, long et féeonri. soit une gràee
gal lon et dc.s ports. Dans un discours , . j-p ------ --------
qu it a prononcé au cours de l’aii- f.p .^ ’
dience, le Saint Père a fait ressortir '

inq confreres rie Fort Jameson, à
mes cinq prêtes indigènes et aux reli- l.’evéque e.'l un pontife par voca ... „ ....................... .

jgiéuses Soeurs Blanches, ainsi qu’à lion divine, un maître par la sage.sse mate du "Daily TclcgVâph'
imps trcnle-ciiiq mille enfants noirs, de l'enseigncinenl qu'il doit di.'-l 'i ,. - j -
:a-t-i1 dit, alors que je parcourais ce bucr, un père par l’autorité qu’il cours oc la .semaine derni?-
matin la nef de cette cathédrale, et je exerce .sur les âmes, un epoux par F’’' ^ precxsc le joiirnaliste bri- 
leur ai envoyé, par-dela les mers, ma l’amour qui l’unit a son F.giise el un tannique. le maréchal \orochilov 

I première benediction de pontife et de'’pé'Tc par le mandai ixintifical qu’il
Ipppp- a reçu. officielles auxquelles il devait etre
- Manife-station missionnaire, la cé- Réfléchissons durant quelques in.s- Ce sont :
rémonio de co malin, prosidéo par sur cos pcnsccs que nous suc- }—La prcsenlation des Ictlrc.s d»»
un ancien missionnaire du Japon, gère le pontifical, dont les pages créance du nouvel ambassadeur 
illustrait bien en même temps la .s’ouvraient il a un instant .sous le “ Egypte. Ce dernier a été reçu 
grande vitalité de l’Eglise canadicn-'soiitfle de l’F.spril-Sainl qui anime P*’’ Earasov, adjoint du mare- 
no. Cette Eglise, devenue adulte, .sans ces.se l'Eglise de Dieu. vorochilov.
rayonne partout à travers le monde,' i.'évêqiie est un pontife II unit les ^ ’-a presentation des lettres
envoie partout .scs fils a la conquête rives de ce fleuve mvstériciix l'mbassn.acnr

,de.s terres païennes. La Société des ,( ,•„ -pas. .................... -------------- -----------
Perrs Blancs, on particulier, a la- ';^,,t«- «i.; ,.l a-.x

'du royaume du Christ dans l’Afrique A SUIVRE SUR LA PAGE 17 
:noire.

La seule province canadienne de 
cette société religieuse a déjà four-
ni, en cinquante ans seulement, plus > ...  - ________________ _______________________________ __  ___ ^

,rie trois cents missionnaires à l’Afri- J 
que et le nouvel élu de ce malin e.st 5 

,lo 12e Père Blanc de chez nous a $ 
être élevé à la plénitude du sacor f 
(lore pour l’exercer au profit des $ 
noirs de ce vaste continent. i

I Le cardinal Léger s’est plu à ren- <
Idre hommage a ce zcle des Peres

d’Albanie, qui a egalement été re
çu par .M. Tarasov.

2—Enfin, le hunqiinl offert en 
l’honneur de la délégation nord- 
cnréonne.

OmER De S ERRES liée

Perma-£-coai

rimpnrianco de la tâche qui incombe l n immense bombardier intcrcon

Jc.sinleere devant ' ” a la me pour jeier un lat, long et. fécond, soit une grace
spectateurs horri- d'oeil dans les carlingues des inépuisable pour l’Afrique et un nou-

''"*'**3*^C* Sabre, des Vampires, veau fleuron pour notre Kglise du 
nhardier intcrcon- F*'’" «'«D (i'P" l>a-,Canada ”.

“ÇA.CEST
•^Az r.v • --

D’LA VRAIE BIÈRE.
Tii ' / •.••* •• ; '

DE PIED EN CAP !"
MAINTENANT BRASSEE A MONTREAL

Xy. jrf- -jrJi

Washington

Nommé curé

LING'S

'*(•115

aux ingénieurs dans ce domaine de in moteurs, un B-Jfi a
■l’activité humaine, dont Ic.s réali.sa- fraîchi les ,500 milles de distance 
liions ’’représentent, a-l-il dit, une Limestone. Maine, et Toronto,
victoire permanente de l’e.spnt de "ù d a survolé le port durant plu- 
l’hompie sur des énergies formida- -sieurs minutes, 
blés au dcchaincmeni dr.squellesapparemment rien ne peut résister”. , ” recipient d apprnu. ionnements

' lance au cours d une démonstration
' Le .Souverain Pontife, soulignant 
ensuite qii^ les Livres .saint.s, vou
lant illustrer rétendue de la puis- Mai-jano rplphfp fP 
sance divine, décrivent, avec admi- •"“'<“9'' LeieufL le 
ration, son empire sur les eaux mAlin à
déchainces, a ajoute: lüuim, 0

^Dieo^’en Washington 2!. -AItT - L’ambas-
une parcelle a l’homme (”e.la lui
qu’il revient de prendre de plus en baron Robert Silicrcru.vs a epou- 
pliis po.s.session du monde, de goii- T matin Mme Rosemarv McMa-^ 
verner les éléments, et eet effort 5“"’,, '
continu, l'ennoblit et lui procure les Connecticut, M. Bnen McMahon, 
.satisfaction.s les plus intenses”. , 'r maruige a été eelebre par Mgr

Amielo ( icognani. délégué apnsto- 
L'oeuvrt de Dieu liqiie à Washington, on la chapelle

, , rie la délégation. .Seuls les membres
Apres avoir insiste sur U valeur deux famille.s étaient présents, 

sociale ainsi de I oeuvre des ingé
nieurs. le pape a dit: "Votre proies- ^ ^ —,
sion, qui répond tellement aux be
soins de l’époque présente et a .son 
idéal de rnnquéle technique, doit 

janssi, sou.s peine d'entretenir urtc 
! dangereuse Illusion s'inspirer dans 
toutes sc.s réalisations d'une vue su
périeure aux interets immédiats et 
aux fins d'utilité pratique. La na
ture. dont elle entreprend de cana
liser les énergies, est l'oeuvre de 
Dieu: elle ne servira vraiment l'iinm- 
rne que si eeUii-ei reconnaît l’au
torité de -son Créateur et ne Lui re
fuse pas dans sa vie la place qui Lui 
revient. On n’usurpe pas le pouvoir 
divin, et le Seigneur rejette les 
plans les plus audacieux, quand ils 
s’accomplissent .sans Lui ou contre 
Lui".

“Que la grandeur el la beauté de 
vos constructions, loin de vous in.s- 
pirer un orgueil funeste, vous por 
tent à manifester votre reconnais
sance envers l'Auteur de toutes 
choses. De tout temps, les âmes les 
plus nobles, contemplant la nature 
el les ouvrages les plus grandioses 
du genre humain, "se sont livrées 
,d’in.stinct â l’adoration et à la louan
ge de la Source première dt tout 
.savoir el. de toute bonté”

Incendie aux Tourelles

kola ou d’un C-llfl. exposés au sol. L'imposition ries mains, faite d’a-

Jou'm^phiséekm cet cütomne

rmem
Mmimx
DtSWIlintlIWT

wj'x/ixm

1

et préparez-vous 
aux réunions d'automne
■ 'automne eil h lalien de la 

danse. Il importe donc de 
vous préparer dés maintenant 
aux réunions prochaines. Con
fiez-vous à l'un des talentueux 
experts d'Arthur Murray; il 
vous indiquara "Le pramier 
pat vert la popularité”. Par la 
suita, chaque danse devient 
un ieu. Venez dés aujourd'hui. 
Voyez comma II est facile de 
devenir populaire cet autom
ne, en devenant un bon dan
seur grice i la méthode d’Ar
thur Murray. Tout le monda 
sait que les bons danseurs 
ont le plus de plaisir. Assurez- 
vous donc d'être un partenaire 
recherché cet automne.

Studios ouvert» tout Ut jours 
do 10 •.m. A 10 p.m.

O Facll» à appliquar — couvre bletti 
O Pulvérisation caniréli* — resta 

blond
• A /’épreuve dt la fumât et dtt 

vaptursl

e Résista à la maititiurti 
e Eeonomiqut — par et qu'unt stuh 

^ pinfC coucht fail louft la btsoçntl

8a85 le,gallon
Hi:i ni:s nwn airi:s

tous les jours. 8.00 «.m. à 5.30 
Suce. 6793 St*Huberf, ouvtrt jusqu'à 9.00 P.M !• vtndrtdi toir

TV ^>TS^*TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TU

Pour votre TELEVfS/ON

Sle-Anne-des Monts. 21. 'PCD — Cn 
incendie dont on ne eonnail pas l'nri- 
gine a détruit une scierie à .St-Joa- 
chim-des-Tourelle.s. près de cette mu
nicipalité de bas-St-Laurenl.

Prè.s d’un mdlion de pieds de bois d'Ron. nommé chu las Soeurs 
de sciage ont été détruits. | Marle-Réparatrica.

M. l'abbé LUCIEN DESJARDINS, 
vicaire à la paroissa des Salnts- 
Anges-Cardiens et visiteur des éco
les catholiques da Lacbine depuis 
1934, qui vient d'étre nommé curé 
de Notre-Dame-de-Llesse. Il succè
de è ce poste à M. l'ebbe S. Cha-

S^uoiat c'tmahiéi

1231 ouest, STE-CATHERINE 
LA. 7156

5169, boulevard DECARIE 
WA 0441

m salon MODERNE
34J CST. STE-CATHERINE

‘(•TV TVTV-TV-TVTV-TV TV-TV TV-TV-TV TV -TV

1406, SI DfcNIS lA. 075) 

SOUS-SOl

6/93 SI HUBERT
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La charité, reflet d’un ^ 
groupement catholique

W4al proposé par Son Eminence le cardinal Léger aux 
membres de l'Assockition des infirmières catholiques 

du Canada, en congrès.

Exposition d'un intérêt féminin La Pomme, gloire et f
prospérité de St-Hilaire

Pendant deux jours, le club Richelieu-Beloeil et le Jeune 
Commerce célèbrent ce fruit régional — La reine 

Létourneau inaugure un vaste entrepôt :

Au récent congrès du Barreau

te réAdapter à un nouvel ordre ”5 Alimentation de

"I.p grand danger nui menace le nette Larose, de Montreal, vice-prési- 
Itmnd' actuel, c'est 'a paresse ", Jé- dente laïques, Mme Benoit-Lapomte 
clarait hier après-midi Son Kmineiice annonça qu’en 1954. le congrès inter- 
Ve cardinal Paul-Emile I.ei’,er. a la national des infirmières catholiques 
clôture du congrès national de l'As- aura lieu pour la premiere fois au ■ 
a.'dation des infirmières catholiques Canada, soit à Québec, du 7 au 12' 
du Canada, en l'université de Mont- .septembre prochain, ;
»éal. I l-e.s autres membres élus sont:i

"La paresse cherche le conformls- Mlle Ilortense Turcotte, secrétaire;! 
me, continua l’éminent prélat. Elle Mlle Violet Sheehy, .secretalre-cdjoin-' 
Aima les chosti fixées, établies. Le te, et Mlle Geneviève Lemay, tréso-| 
4'aressaux ne trouve rien de plus dé-.rière.
sagréabla que les choses Imprévues.)--------------------------------
C’est qu'il faut faire un efforht pour) 
te réadapter à un nouvel ordre de 
choses et c’est justement ce que le ■ 
paresseux redoute.

L'esprit du monde et la mentalité 
du siecle ont une tendance a chcr- 
i her des formules immuables qiu dis
pensent ensuite de reffort. L'esprit L'excÔS plus que la carence
à* rommoflilr* caraotrnsr mon- r* H
taiite. 1-^ Ir à redouter chez nous, se-vnarque de I autorité, alors que le 
Waiire a averti ses di.sciples que ce 
devait être l'eaprlt de servitude et 
de générosité".

Apre.s une brève alloeulum de bien-' 
venue de Mlle Jeannette Larose, pre-1 
sidante de la section de Montréal de 
l'A. I. C. C,
oeoulec par „i,i,v da. la .Société d’ub.stclriquc de La pro
pointe. pré.sidenle nationale, bon Kmi Q„ébec a tenu une reunion

-■ g I

la future mère

Ion le Dr D. Marion.

fde l'envoyé epecial de la “Presse ‘> 
Sherbrooke, 21. — l’arallelement

- ^rnnA rPVM.r r r/nn con«rês de LA.s.socialion des me-;
Aim^ flpcins (ic Ifliigue fraiiçaise du Cane-

df- I» .Société_d’ub.stelriquc de La pro-

L'èxpoiitlen "En gardé Canada" du Convoi dt U défent* civlla Inléros- 
sora autant let Itmmat qua tas hommté. La journao du 24 saptembra 
a ata reitrvéa aus Mentréaliisai qui, da 2 h. è 4 h. p.m., sont invitéai 
à vltltar gratultamant l'axposition glgantasqua qui sa tlandra au 
manège mllitaira da la rue Craig. La liautenant-eolonal W.-A. Crolaau, 
cordonnataur da la Oéfansa elvlla, donne ses darnlèrei instructions à 
Mme H.-S. Morton tè gauche), présidante du comité féminin, section 
anglaisa, et à Mme Gérard Boudrias, préiidanta da la section française.

.Saint'Hilaire, 21. — Pendant deux 
jours, les pomieulteurs de .Saint 
Ililalre et de Beloeil ont royalement 
célèbre la fête de la Pomme, gloire et 
pro.sperité de leur région. Ils avaient 
élu une reine de la Pomme. Mlle Ma 
deleine Létourneau. La jeune fille 
a pré.sidé aux ceremonies avec toute 
la grace et tout l’éclat de sa Jeunesse. 
Deux demoiselles d'honneur rivali
saient de charme près d'elle: Hu- 
euette Pineault et France Ducharme. 
Les trois "grâces’’ sont des filles 
d’authentiques pomieulteurs de la 
région meme de Saint-H^lalre.

Tout d’abord samedi, le club Hi- 
chelieu-Beloeil a célèbre son premier 
anniversaire d'existence en le gref
fant sur la fèlo de la Pomme et sur 
l’inaiiguratinn d'im entrepôt frigo
rifique pour pommes d'une capacité 
de coni mille minois Dimanche; c'é- 
laii la journée de la hCambre de 
ronimerce nés Jeunes de Saint Hi
laire, responsable de la -.ixiome fêle 
annuelle de la Pomme et du cortege 
royal a travers les vergers.

Le club Richelieu-Beloeil avait lancé 
des invitations à tous les autres clubs 
Richelieu de la région. .Nombreux 
étaient les visiteurs mêlés aux Ri , 
chelieu de Beloeil, de St-Hilalre, de, 
McMa.slerville et u’autres paroisse.s 
des environs. Il y eut excursion au 
fameux lac m.vstérieux Hertcl sur la 
montagne St-HUaire, visite des prin
cipaux vergers, puis souper Riche-; 
lieu à l'entrepàt frigorifique. Entre, 
ces courses, U-y eut d’agreables haL 
tes chez lea pomieulteurs, généreux 
de leurs pommes et de leur cidre. Le' 
:dinr était sous la présidence de M. ' 
!Jesn Barcelo, pre.sident du Richelieu- 
Beloeil, et l’invité d’honneur était 

!un gentilhomme campagnard de la 
region, 1e Dr Philippe Panneton, mé 
decin double d’un écrivain. Les mai 
re.s et ennseillers munieinaiix. les of 
fieiers rtl-s coopératives et socielés. 
les organisateurs de la fête, toii.s 
étaient présents en eompagnie. pour 
fa plupart, de leurs épouses

Hier, le mauvais temps du matin se
A SUIVRE SUR LA PAGE 19

e**"’

I Si

.i;..

i-M
m

La congrès du Barreau tenu a Québec ces jours derniers, a amana 
dans notrt previnct nembra de personnalités, antre autres, le juge 
Helen Kenncar, seule femme à taire partie de la Magiitraturi au 
Canada, qua l'on volt ci-haut, au cantra, avec à ses côtés. Me Pauline 
Caielali ta gaucha), de l'Association dai avoctttt da la provlnca da 
Ouabec, et Me Lily Sharizen, C.R.. ex présidante de rAsioclalion des 
avocates dt l'Ontario et membra du Conseil de l'Association du 
Barreau esnadian. Membre du conseil de l'Association du Barrtou 
canadien, Mlle Kenncar prêta le serment d'office en 1943 comme juge 
du dlstricf d'Haldimand al juge local de la Cour Supramt de l'Onlarlo. 
Ella fit de la pratique legale à Port Colborne, Ont., event sa nominetion 
a le fonction da magistrat.

a
Ecosse

mer local 
l'aumonier 
Emile Iliidnn

, aprè.s quelques mots de régime alimentaire bien équilibré àrilfiriels et "traites” 
r national, M. labbe Lnui.s ^hez la femme enceinte. l é nain est ronsomme en trop ■
Ion. A l'encontre des pays asiatiques ^ princesse Margaret a partieii^

Ennemie, de le routine où la famine sévit à l’état endemique, ^ a un bal qui a
Ennemies de ta routine certaines cimlrees eurupéennes ou ‘‘.q " rapport II n™st P"'’?,,.

Ou en êtes-vous dans votre vie les salaires inférieurs au coût de laC'ctait le bal du nord cl un millier

Inveriies.s, F.cosse. 21. 'PAO — Lafülfl l'Ull.'hUnilUL: ».'ii
V”'........ Eranue quantité dan.s noire pays: leou la famine sévit à I état endemique,I l, j exercer une sur- . .. - , , 1 , •......................... . euruuéenncs ou niçnciin uoii aoiic imt «m pture a sai.son sociale du pays.

i au coût de la "'’P" fl™ 'I miHiv.
personnelle? poursuivit le cardin,il. vie entretiennent un paupérisme la-Pf^ P^re de Rencontrer des le ^,,1 piTsque bl|^ué les 
.s'adressant aux infirmières. Vos ha- on peul affirmer, .s,ins cran, e repas. ‘Î® ;
bilude.s sont-elles des manifestations prowlre de Quebec; La diminution de set «iaP* J» Portant une robe bllncbe et ime
d un esprit eveille, con.scient de l étal déséquilibre miti ilif ,se produit,'cP’'P‘'‘fpP ^ômmJ'fini' ^aU un Min tartan, elle dansa peu
rl imperfection du milieu de vie et carenep, mais par iin.cticz loute femme après son arrivée. Puis en réponse
ennemi inre de la routine. \ o.s pra tant dans la qualité que dans ,i^r tioün/ acclamations de la foule elle a
tiques de vie sonl-elles pensées, ai- jg mianllté des apports alimentaires.''PDltratlon oericmateuse des tissus, j-gj^ apparnio,, jp balcon, .sou-
mees. aelivos. vécues? L'c.xpérience professionnelle, dit le riante, en compagnie du colonel

Et votre association ? La considc. pr Marion, nous a démontre, à main- Ariitlq inviib an RiltinPtt George Ross, de Cromarty, son par-
rez-vous comme un corps vivant; tes reprises, le trop grand nombre flrilllc lliïllC OU DUJlli«l tenaire de danse,
croyez-vous que sa vie dépend de la de futures meres avec un gain cx-i ,.J Drnfeccinnal Wnmpn't flllh La prinresse a pas.sé .scs vac
vitalité des membres? Pour cela, il cessif de poids, aii-rics.sus do .30 à onu rlülCJJIuilOI nuiiicii j viuu gp Ecosse au château de Bail
faut que vous soyez, soiicieuses de 40 livres. Et le retour au poids normal, avec la fiynille royale,
fournir a votre as.soeiation les condi- s’effectue rarement. L'ouverture officielle do la saison
tlogs nouvelles dont elle a besoin pour ...........id'aiitomne au Business and Profes ReUniOII 0 aiIliCa 6 reiTtlSe
répondre aux exigences du milieu et Regime recommande Women’s riiih de Montréal au- ncuiiivu « qmuoic iciiiuq
pour rendre fécondé son aclivité. Or Qy^i j)„j( gjpg ]g regime de la ra lieu le mardi 29 septembre, à 8
quelle oeuvres sortiront de votre jg^p^g enceinte? h. L5 p.m., en l'auditorium du Y.W Saint-.Martin. — L’Amicale Saint-*
a.ssociation ? j p pr Marion se range du côté de C..A., 1355 ouest, rue Dorchester. Le Michel, du couvent de Saint-Martin,

Plus que Jamais, il n'y a plus de jgi,;,; spéciali-stes. Lull et Kimbrough, conférencier invité à cette occasion qui devait avoir lieu en fin de sep-
rrain ni de temps a perdre, .^^lssi sugg^pgr une ration-type de sera M. Gordie Moore, caricaturiste tembre, a été remises pour de.s rai-

anccs 
id moral

STEINBERG VOUS OFFRE DES PRIMES DE VALEUR 

SUPÉRIEURE AU DÉBUT DE LA SEMAINE

Vaut TROIS fois 
PLUS que ce qu’il 

vous COÛTERAIT!
terrain _ ^ , ... ___ -- _____ _____ -......
devez-vous .songer a une action gêné- à'*2 vùfl'^ôalories, cons'tUu*^e de bien connu. Le programme de la sons majeures. Les ancTennes élèves
raie qui aura pour but de sucsiter des |g jijjpggjç.'’ soirée comprendra encore la pré.sen-seront informée.s des projets de
services e.ssenliels, .Sur le plan pro- viandes au moins huit onces nar talion de deux films. Un goûter sera Ta-ssnciation, avant la fin de l’an- fessionnel, il y a une tendance dans 'au moin.s nuii onces par----- , ------------- ------------------ ---------
tous les milieux de vio à se divi.ser jour de viande maigre, poisson, pou-.s^f''*- 

let. dinde et foie au moins une fois,'
(Communiqué! née. (Communiqué)

et à s’opposer sur des questions se- , , .
condaires, alors que les catholiques par Sfuia'pe; __ _
devraient unir leurs forces pour la Oeufs: deux a trois oeufs par jour 
défense des droits de Dieu et de son niimmum.
Eglise. : l'OU trois verres par Jour;

La charité Salade: une lasse (le légumes vert.s
frais sous forme de .salade;

Après avoir affirmé qu'une asso- Legumes: une tasse, ou huit onees. 
elation catholique doit procurer à se.s dg legumes cuits par jour: 
membres tous les moyens de sancti l'am; blé complet, pas plus que 
firation nécessaires a leur étal de trois Iranehes par jour; 
vie. .Son Eminence affirma que tous Céréales' au choix, chaud ou froid, 
devaient se livrer à une action- Im- une tasse par jour; 
mediate et appliquée à des oeuvres Kniils: oranges, pamplemousse ou 
urgentes ,j,is de tomate isix onces par jour',

"Xotre action doit être concrète, un fruit frais par jour, des pruneaux 
dit-il. L'apostolat du sourire et de confils, abricots, pèches, jus de pru- 
l:i poignée de main est excellent, nés ou de pommes, compote de pom-' 
Mais mieux que des discours sur nie une fois par jour en addition au i 
l'amour du prochain et le don de soÉjfruil frais,
une visite dan.s un taudis, l’adoption ' Gra.s: trois portions par jour ou' 
d'une famille dans ia misère feront pas plus de doux cuillerces a soupe
connaître le caractère catholique par jour de beurre
d une a.s.socialion. Desserts: jello, junkets, cremes

Car il faut que nous devenions des renversées, puddings au lait; 
conquérants. Nous ne sommes pas .\u choix, une fois par Jour. au. 
assez chrétiens. Nous ne sommes pas maximum m cuillerée 'à soupe, 
a.ssez apùtres et voila pourquoi nos pommes de terre, nouilles ,riz. ma'i.s.
oeuvres sont souveiil vouées à l'é- spaghetti, macaroni, fèves de Lima,
chec. haricots secs;

■Si nous étions vraiment ce que Au ehoix. à l'occasion' pàli.sseiics, 
nous devrions être, c'esl a-dire des bonbons .rreme glacer, coca-cola, 
Chretiens convaincus et rayonnants Eviter un cxcè.s de sucre, rie sel et 
de charité, le monde sérail vile rhan- d’aliments sales. De préférence .six 
ge ' pctils repas au lieu de deux ou ti'ol.s

, , , J, . icopieux.
Loisirs, source d épanouissement , , „Le Dr .Marion donne .sa faveur aux 
"La plupHi'l dos gens ne seinblonl aliments "naturels" et s’élève contre 

pas comprendre aujourd'hui le sens l'engouemcnl moderne pour les a)i-| 
de.s mots "se reposeï", "se réircer”, menis traités par la dessication, la 
declarail M t'Iaiide Mailluol, psycho- déshyriralalion. la concentration cl 
logiie, confciencler invile a la session -- 
de samedi après-midi du congrè.s na
tional <le r.N.I.C.l ,, lemie sous la pre- . 
sirience d h'innciir de Mgr Albert \'a 
lois, P..4.. V G,, dirceteur du Uoniilé 
diocé.sain d'action catholique.

Dans une caiisenc intitulée "La 
psychologie de l'infirmicrc dans scs 
loisirs, IVl. Mailhiüt rappela que la 
vraie signification des loisirs nous 
est enseignée par la nature. Lors
qu'un paysan fait "reposer " .sa terre 
qui a beaucoup produit, dit-il, il ne 
la laisse pas sans culture mais il y 
plante autre chose, Nous au.ssi nous' 
devons nous refaire physiquement, 
intellectuellement et. spirituellement.
Nous devon.s profiter des heures de 
loisir pour vivre, songer à notre pro
gression inteileetiielle, a l'épanoiii.s- 
fcment de notre personnalité. Le re
pos iTcst donc pas une inacllvilé, il 
est un changement

Je Pu. 'cr,.,

VOS TOILETTES D'AUTOMNE 
DES PLUS NOUVEAUX 
BIJOUX-MODE

V
\Joij.ez...

notre magnifique collection 
de nouvelles créations en 
fait de bijoux canadiens 
et importés.

Deux magasins en l'Hôtel Mont-Royal

SASHIOll JEWELLERY
3/

Choix varié
riiisieiirs fnrmes de loisirs s'nf 

f-eni a l'infirpiière : développer des! 
faniltcv davantage au rejios pendant 
son travail, aecroilre ou inteii.slfier 
ses relalums sociale.s, acquérir une 
cerlaine agilité maïuielle, se livrer 
a des oeuvre.s d'arl, exploiter -in 
fiu'iiic d'expression personnelle, sans 
oublier la nécessite de repo,*cr le 
corps, de l'assouplir par le .sport

Il y a dos écueils a éviter, cepen 
dant, dans luliUsalion des loisirs 
1,1 passivité que propose les divertis 
semcni.s faciies de la télévision, du 
radio, du cinéma, où nous n'avons 
que le rôle de spectateur ; l'anxiété 
qui pousse à réaliser ce ijui nous est. 
impropre ou trop difficile ; la fati
gue qui provient de l'abus de toutes 
choses, même les meilleures.
Mais il n'y a, au fond, qu'une seule 
chose intéressante en re monde, de 
conclure M Mailhot, et c'est l'homme 
ou la femme- celui ou celle que iiou.s 
sentons vivre en nous, celui nu celle 
que nous découvrons aiilQur de nou--. 
en nns amis, en Ions ceux que nous 
reneontrons quand nous parvenons a 
apprécier leur sciisibililc, leurs juge 
menis, leurs iiileiiliuil.s ci leiir^ réus
sites,

"Durant 1rs loisirs, noirs pourrons- 
infiniment mieux développer notre 
ronnaissnnre en ce sens et parvenir 
ainsi à un amour plus grand de tous, 
amour dans lequel nous puiserons- 
un senlimeiit de eonfiaiice. de seen- 
nié et do bien cire (pu. certaine
ment. sera pour nous le meilleur des 
repos.”

Pretidente re«lu*
Au cours de la session de samedi, 

•Mme Alma Benoit-Lapointe, de Que
bec, a été réélue présidente du co
mité national. Les autres membres] 
du conseil exécutif sont; la R. S. 
du conseil exécutif sont: la R. S.- 
Laurette - de - la - Sainte - Face, E'. 
D.L.S., de Mont-Joli; la R. S. Ma-', 
rie - Rose Lacroix. S.G.M.. de l’Ins
titut d’Youville de Montréal, et la : 
B. S. Samt-Eugene, de l’Hotcl-Dieu de 
Sherbrooke, vTce-présidentes religieu- ' 
ses. ainsi que Mme H. Bcaumier Pa 
quel, de Québec, Mlle Laureanne 
fouet, de fhieoufimi. et 'llle .lean

Tnnr5'3'irirTinnrs'irif'8''5Tfl’'irir5'''()''o'Tirinnnnnnr!!'ff'it'inrirTn5‘'î tnnrj’tLfnrTTii s tnrtmf 8 "s 8 d'tnnrtni'éT^

erci 1 l ois...
ES >l(VrS tir aaurairnl r\primer adéquulriiirnl notrr eincère 

apprécialinn pour raceiicil faimiriix (|ue voua avez arrorrlr, (luranl Ira 
joiira tl’ouvrrliirr, à soirr nom eau >tarrhr (P.MinirnU Steiiilirru, an 
t.rntrc dWrlinla

>oiia aomim'a rrdiiila à dire rpir noua n'avona jainaia rrt;ii, de la pari tic 
luni dr inillicra de peraonnea. pareille profraalmi iraniitié. I n anaai 
lilirunl téni(iiRnaj,;e noua inapire tin aenliinenl <1 liiiinililé Iréa réelle 
el noua iiieile à redoiilder noé eflorla pour reconnaître la t-oiiliance 
(|u'il exprime par un aerv ice ilépaaaani tie lieuiieoiip lout ee iiu'on a pu 
imajEiiier jiia(]iri<'i.

.'si. au eoiira dea joiira tl'iiiati^iiralioii. (iiieltiiie- laeiinea ont eiilraîné 
dea erreiira, noua eapéroiia (|ue voua noua fournirez l'oeeaaioii de les 
rei'lifier. .‘>1 raffineiiee ilea viaiteura, île l>eaueou|> nu-deaaiia de noa 
|iréviaiona . . la noiiveaiilé en tous lea doinuinea rinévitaltle période 
de tâtonnenienta retjuiae pur un marché auaei coiiaiilérahle pour atteindre 
à uu fonrtioniiement aan» heurts . . . »i cea faeteure ont résulté en un 
serviee inférieur à celui amjiiel vous avez droit, voua voudrez bien, 
■tous usons le croire, aceepler nos excuses.

Donc . . de nouveau merci. Merci pour lout ce que vous avez fait, 
duranl ces Jours enfiévrés, pour nous convaincre que le secteur dtml 
nous faisons maintriianl |iarlie nous accueille avec joie el croit que 
nous serons île hona voisins. ‘

Du pin.s profomi du eoenr, nous disons 
éualement merci a nos loyaux emplovés, 
iloni le ilévonemeni sans réserve el la 
roopéralion ont aeitls rendu possible la 
réalisation de ce jzniiid imtrelié et a 
nos foiiriiiasenrs (|iii ont ai aimahlemeni 
el s P O II I H II é m e II t mis loiiles leurs 
ressoiircea à notre disposition.

AUJOURD'HUI, DEMAIN et MERCREDI 

les 21, 22 et 23 SEPTEMBRE SEULEMENT:

BIDENT
de 1 ÙVz pouces

(DENTS EN ACIER SHEFFIELD INOXYDABLE ET MANCHE EN AlOCASY)

pour seulement

avec une commande d’aliments 
d’au moins *7.00

Nous employons rarement le mot formidable, mais cette fois il s'im
pose! Cette FOURCHETTE A ROTI — la (deuxième pièce de votre ser
vice de coutellerie — constitue une aubaine formidable ! Elle vaut 
beaucoup plus que le triple du prix que vous en paierez !

Avec son robuste manche en Alocast — un alliage métallique inoxy
dable — et ses dents en acier inoxydable Sheffield, cette fourchette 
O rôti durera toute votre vie. Procurez-vous en une ou tout début de 
la semaine.

■TAs, ^ *. le 3ième article
COUTEAU A èAIN 

d#nté da 13Vi poucas 
ks 2S, 29, 30 

saptembra

limite de celte semaine t 
1 fourchette

à rôti à chaque client

lê 4iàm» orfic/a

TRANCHETARTi 
ai GATEAU da 11 pauci 

las 5, 4 al 7 octobre JHiittberfp
h.' U M llkE - MONTRÉAL ,

,\oin*r«ii hns pri.v !

TOMATES 
DE CHOIX

ORCHARD KING

Bien vitux château
— I.e pliix vieil édifier de la Fin 

lande, le ehateaii do TnrUn. lui coitv- 
Iniil pnr dc^ envahisseurs suédois a 
la fin du 2e sicele. I

STEINBERG LIMITEE ^
AU CENTRE D'ACHATS CHAMPLAIN 5

7930 est, SHERBROOKE, angle BEAUGRAND ^

crtliBeilli0aïiailtC.Æ2g2Catflt22,8 J-tJtAJtiLJLJ!JLiL)LJiXILfi-IL8J-^^ t kSl!lS..SIS S-C.a..iJ

Sgvoureutet 
Bte 28 onces

De la nouvelle récolte

firand spéi-ial !

PATATES
du Canada no 1

Pour bouillir, cuire ou piler i 

SAC DEa

50 99*^
fri* «wjatt «M» flü<fuB»»on$ dw marcKi

néihtnrffez

frais du jour

Prêts 4 servir 

chacun

Plut 10« d» dapôl peu' '• p'*' "•

^

^495
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L« docteur (t Mmt Dovid John Power photographiés à Tissue de 
ieur mariage célébré par le R. P. A. Carter, samedi, à 10 h. 30, en 
Téglise Saint-Alphonse d’Youville. La mariée (Suianne Langevin) est 
la fille de M. et de Mme J.-l. Langevin, de Montreal, et le marié, 
le fils de M. Richard Power, décédé, et de Mme Power, de Tramore 

Waterford, Irlande.—iphoto Studio René Julien, 912 est, rue Sherbrooke.)

Dîner
_M. J-O. As.solin, prc.sident de la

Fédération canadienne des maire.s, 
et Mme A.sselin recevront à diner, 
demain .soir, au Ritz Carlton, en 
l'honneur de.s maires et déléKués 
tuivanis qui prennent part au con
grès international municipal qui a 
lieu à Montreal, cette .semaine : M. 
Frédéric Dupont, président du con
seil municipal de Pans. M. Jacques 
Mron, syndic du conseil municipal 
rie Paris, M. R Bcrrurier. maire de 
Mesnil-Saint-Denis et .secrétaire gé
néral adjoint du conseil des Commu
nes d’Europe, sir Denys Lowson. 
Part, ancien lord-maire de lamdres, 
sir Howard Roberts, C.B.E., D.L., du 
Eondon County Council, Thon. Carl 
Albert Anderson, président du con
seil de ville de Stockholm.

Le docteur A. II. Marshall, prési

dent de rin.stitut des tré.soriers mu
nicipaux et trésorier de Conventry, 
Angleterre, le conseiller W.-John 
Trust ram, lord -maire de Liverpool, 
le conseiller W. McKeag, lord-maire 
de Ncwcastle-Upon-Tyne. le docteur 
Arnold J. d’Aill.v, bourgmestre 
d’Amsterdam, le docteur N. Arkema, 
secrétaire général de TUnion inter
nationale des autorités locale.s, de 
La Haye.

Réceptions
—En Thonneur do Mlle .Sylviane 

.'Marsan à l’occasion de .son prochain 
mariage. Mme Benoit Baillargeon a 
reçu a i’heure du thé, le 10 septem
bre et Mlle Christiane Noiseux a 
donné une réception en fin d’après- 
midi, le lendemain. Jeudi dernier, 
Mme Jacques Tessier offrait un sou
per-buffet pour Mlle Marsan.

SEllES IMPOE1ATIONS

ENFIN !

Le soutien-gorge qui ré
pond à toutes les deman
des. En joli taffetas de 
nylon avec broche légè
re donnant un support 
parfait sans trop d'arro
gance.

Teintes ; noir, marine, 
rose pétale, blanc et 

bleu glacé.

Bandeaux profondeurs 
C, D, DD, 32 h 40. AAo- 
dèlè plus long avec 
contrôle de la taille, 
C, D, DD, 36 à 44.

M. et Mme Arthur Felix Alvarez arrivant au Manoir de Sainl-Ourj, 
dans la vieux carrosse seigneurial, à Tissue de leur mariage célébré 
par Son Excellence Mgr Arthur Oouville, évêque de Saint-Hyacinthe, 
samedi matin, à dix heures, en Téglise de Saint-Ours-sur-Richelieu. 
La mariée (Marguerite Poupart), est la fillt de Me Armand Poupart, 
C.R., et de Mme Poupart (Marguerite Taschereau) décédée, et le marié, 
le fils de M. et de Mme Isauro Alvartz, de Madrid, Espagne. M. et Mme 
Alvarez, après un voyage en Europe, iront habiter à Trail, C.-B. Mme 
Alvarez est une descendante à la neuvième génération de Pierre de 
Saint-Ours venu au Canada avec le régiment de Carignan-Salicres 
en I66S.

Le docteur Eddy Beaudoin et Mme Beaudoin (Huguette Méthot) dont 
le mariage a été célébré par Son Exc. Mgr Conrad Chaumont, samedi 
matin, à dix heures et demie, en Téglise Notre-Dame-de-Crâce. La 
mariee est la fille de M. et de Mine Achille Méthot et le marié, le fils 
de M. et de Mme Leon Beaudoin, de Saint-Jacques de Montcalm.

iphoto Studio René Julien.)
.Schonbaum, de Jakarta. Indonésie, a Rivière.s est actiiellcmont à Québec, 
été célébré, samedi matin, à onzcTinvitce de Mme A. Arel. 
heures, en la chapelle du Sacré-Coeur; —M. Jean Loze, d’Anvers, Belgique, 
de l’eglise Notre-Dame, par le R. P.;a passé quelques jours à Ottawa, Tin- 
Eric O'Clonnor. La mariee, accompa-|vité de M. et de .Mme Henri Masure, 
gnée de son père, portait une robe; —M. et Mme J. W. H. Burslaü 
de satin ivoire, un voile de tulle illu-;étaicnt de passage à Cacouna en fin 
sion maintenu sous un bandeau dejde semaine.
fleurs d’oranger et im bouquet de: —Mme F. D. Laffcrty est de retour 
chrysanthèmes et de stéphanolis. Son dp jg Kivière-du-Loup où elle a été 
seul bijou consistait en un médaillon pinvitée de lady Fiset, pendant quel- 
vicil or, souvenir de sa grand-mere. mure

Mme Jean Desbarats, belle-soeur, * ‘ 
de la mariée, dame d'honneur, por . j_ rnrtpc
lait une robe de shantung perven-, taries
che, un court voile de tulle de même; —Une-partie de cartes organisée

M. Cilles Chaurelte, M.D., et Mme Chaurette (Marcelle Perreault), 
photographies au cours de la reception qui suivit leur meriege célébré 
en Teglise Saint-Andre, d'Ahuntsic, ces jours derniers. La merlee est 
la fille de M. el de Mme J.-E. Perreault, et le marié, le fils de M. et de 
Mme Rodolphe. Chaurette. (photo Garcia)

brigadier et Mme A Hamilton Gault bois qui a passe trois ans è l'amba!»- 
ont passe la fin de semaine a la cita- sade canadienne en Suisse, accompa- 
delle, les invites du gouverneur gé- gnait sa mere 
neral le très hon. Vincent Ma.ssey.j

—Un diner a etc offert a l'Habitant au pays, apres un séjour de quelques 
Inn en l’honneur de lady Baden Po- années en Europe, 
vi’cll, de passage a Québec A la table _.m. et Mme Henri Mackay, Mme 
d’honneur, a scs cotes, on remarquait: Robert Mackay. M cl Mme Napoleon 
Mme Gaspard Fauteux, Mme J Hyde, Mackay, leur fils, Robert, M. et Mme 
Mme E. Ross, Mlle Hope Glass. Mme pau) Lacoste, M. et Mme Maurice
Gabriel Gauvreau. Mlle M,-iy Brcake.v. s.,int-.lacque.s, tous de Montréal,
Mme F. Doland Ross, Mme J. Saint- eiaipot de pas.sage a Ottawa, a l’oc- 
Arnaud, Mme R. F. Lmdsay, .Mme nasion du mariage Mackav-Dallaire. 
W. H. Delaney, Mme A. W. Jamieson,
Mlle Mabel G. Fraser. Mme Maurice* -L'ambassadeur du Chili et Mme 
Parker. ,Mme G. Sciferl. Mme P. Ruiz ont offert une réception, en fin

' au Château

bronze. M. Pieter de Neeve, de Rot-'rharité, aura lieu le jeudi 
terdam et Montréal, était le garçon J fiuit heures, a la saile
d’honneur. MM. Jean Desbarats, Guy «« Philippe Aubert de (Jaspe, Ottawa

ion retenu sous derflëû7s“de“tïïsu'par re'cerelV'sOS dcrFTnVdlMbel-'oh^^^^ Mme E H. Mile d'après-midi v^ei^ ranniversaire
et un bouquet de chry.santhèmes-lo. au, profit de leurs oeuvres de > ‘■'''‘’“T’mu-- yp pjg Rot.’chante, aura lieu le jeudi soir 24 J- Uaudet, Mme J. Gordon Ross. de I Indépendance du Lnili. Gcs invc. UC nui nombre de plus de trois

cents comprenaient les membres du
Desbarats et Ned Desbarats tous Gaspé. 'angle de Castelneâu. corps diplomatique, les représentantsuesoarais ei ivea. ucsoarais, tous H-aonorter maroueiirs et car- i - u i t-u i i du gouvernement canadien et du mi-freres de la mariee, plaçaient 1res hon. Juge ’Ph'baudeau Affaires extérieures,
invites.- 1 •"‘essii.uib ei uaints soni iiuiits, Rmfret et Mme Rinfrel sont revenus

Mme Desbarats, mère de la mariée, Qyébec i'*® Québec. i —L'ambassadeur d'Irlande et Mnie
portait une robe de velventine gris ' —.Mme Albert Charlebois est de w .Scan Murphy recevront le 24
automne, un chapeau de même tonj —L’amiral sir Alexander Ramsay'tour d'un voyage de quelques mois septembre, en Thonneur de M. Scan
et des oeillets blancs au corsage, et lady Patricia Ramsay ainsi que le en Europe. Mlle Marguerite Charte- I,emass, d’Irlande _______ _
Après une reception chez les parents;-------------------- —
de la mariée M. et Mme Schonbaum' 
partirent pour un voyage en auto
mobile. Parmi les invités venus de 
l’extérieur, mentionnons: Mme Char
les Savary, Mlle Charlotte Savary,
.Mlle Jacqueline Savary, Mlle Louise 
Savary, toutes de Québec. Mme Geor
ges Desbarats, Mme Marc Gillan, 
d’Ottawa, Mme Jean Lefebvre, de 
Sarnia.

II*. ^ sic *

Déplacements
—Le haut commissaire adjoint du 

Royaume-Uni et Mme James Thom
son .sont de retour d’un voyage dans 
le Québec et l’Ontario.

— M. Bernard Tariant est arrivé 
par avion, d’un voyage de quelques 
semaines en France.

—M. et Mme Walter Clarke, de 
Saint-Hilaire, sont les invités de M. 
et de Mme Aimé LaMothe, au Lac 
Saint-Joseph.

—M. et Mme T. Taggart Smyth et 
Mlle Conroy Smyth arriveront, mer
credi, sur l’Empress of France, d’un 
voyage de plusieurs semaines en 
Europe.

—Mlle France Gendron, de Trois-

I Ii 1478, RUE PEEl, vis-à-vis l'hôtel Monl-Royal - lA. 9487
«. .»> serw •»> -æ- -»:• -skl.:-3C- •5e-”ic

-'till

M. et Mme Gerald Burnett dont le mariage a été célébré dernière
ment en Tegliie Saint-Malachle. La marlét (Andrée Boyd) est la fille 
de M. et de Mmt O. Boyd, d'Hampstcad, et le marié, la fils de M. J. 
Burnett, de Toronto.

Dulucie-Béland

’mmiYi rROSlBÛWlIli
l'i

M lliireEORBIJlNi
i 11 m

I portait une robe de velours noir avec 
Ibroderie de perles, un chapeau del 

—Ces jours derniers, a onze heu-lfeutre blanc avec fantaisie de pierres! 
res, a Téglise de Saint-AIexis-des- Au Rhin et de plumes de paon, des' 
Monts, Mgr Donat Baril, P.D., curé accessoires noirs et des gardenias 
de I^ouiseviUe, bénissait le mariagei^ti corsage. La mère du marié portaitj 
de Mlle Suzanne Béland, fille de M. et'une robe de crêpe et velours eme-i 
de Mme J. Lucien Béland, de Louise' raude brodée de perles, un feutre*

BONS VIVANTS 
ECONOMES...

IROUVENI lINDf'S 
l lEUR COUI

là, vous pouvez vous régaler de 
mets et breuvages supérieurs 
servis avec courtoisie. Toutetois, 
la note, chose agréable, est tou
jours convenable et ne gène pas 
le portefeuille.

m
■m

.%r

%.

La façon vraiment économique 
d'acheter la coutellerie

STERU1%G BERKS
est de se la procurer par couvert 
à la fois... et même morceau 
par morceau. Rapidement votre 
trésor augmente à un service 
pour deux, quatre, six, huit 
personnes pour un minime 
déboursé à mesure que vous 
j^ouvez vous le permettre.

Choix de la plus vaste collection 
de dessins au Ccmada... fous 
créés par des maîtres orfèvres 
dans nos propres ateliers.
En fait d'exécution, poids 
et fini la coutellerie 
Sterling Birks est la 
meilleure valeur au Canada,

ville, avec M. Gille.s Dulude, fils de M 
et de Mme David Dulude, de Louise- 
ville également. Pour la circonstance,

velours de même ton garni de plu-| 
mes de faisan, des accessoires bruns 
et une touffe de roses Talisman à '

<4
■/',

ILE RENDEZ-VOUS

le choeur et la nef avaient ete déco-;I’ùpaule. La cérémonie .ut suivie 
rés de hauts candélabres et d’unei d’une réception. M. et Mme Charron 
profusion de glaïeuls et de chrysan-'Partirent ensuite pour un voyage en 
thèmes blancs. Pendant la messe, auto. Pour voyager, la mariee por- 
Mme Marthe Lapointe et M. Ixiuisltait une r-,'"! de lainage champagne,

I Bourdon executerent le programme des accessoires cuivre et bruns et 
de chant. M. Pierre Bcaudet iouchaitiun manteau brun.

i l’orgue. 'Schonbaum-Desbarats
Accompagnée de son pere, la ma* ,

'riée portait une robe d’organdi neige 1 —Le mariage de Mlle Mane-Louise
et broderie française, à corsage cin-* Desbarats, fille de M. et de Mme E- 

Tré, encolure arrondie et jupe!W Desbarats, de Beaurepaire, avec 
très ample formant panneaux et lon- M. Eduard Schonbauni, de Montreal,

DES GOURMETS

P W:

Léê prix énumérés ci-dessous 
sont pour des couverfs de 
SIX artichi : Couteau et four- 
chette à lunch, petite cuiller 
è thé, fourchette è salode. 
cuiller à soupe et couteau à 
beurre avec manche creux.

ChanHUy 24.20
Rosebower 23.0S
Georgian uni 24.70
London grava 24.60

TER.MES 
BEDCETAIRES 
Ml DEMIRE

BIRKS

'1
. f

jociaj
cj|

ORFEVRES

HEURES D'AFFAIRES i 9.00 a.m. è 5.00 p.m. tout 1» joun

; gue traîne, un voile de tulle illusion 
; maintenu sous une petite couronne 
d'organdi et de broderie et une cas
cade de pompons et de stéphanotis 
blancs. Mlle Madeleine Béland. soeur 
de la mariée, dame d’honneur, Mlle 

[Louise Dulude, soeur du marié, ainsi 
|que Mlles Claire Béland, Louise Bé-j 
lland et Jacqueline Latourelle, cousi
nes de la mariée, demoiselles d’hon-' 
neur, portaient des robes d’organza 
bleu horizon et pétale de rose, a cor- 

Isage drapé et jupe très ample, de 
! petits boléros et des béguins assortis 
let des gerbes de fleurs de saison. La 
bouquetière Andrée Ouellette portait 

, une robe bleu et rose avec béguin 
I dans les mêmes tons et une corbeille 
de roses Sweetheart.

Mme Béland, mère de la mariée, 
portait une robe de voile de nylon 
brun vison, un chapeau de velours 
Italien rose Borghese, une jaquette 
d’hermine d'été, des accessoires bruns 
et des roses Sweethc.irt. Mme Du
lude, mère du marié, portait une robe 
de faille bleue ornée de perles d’a
cier, un petit chapeau de^ plumes 
bleues, une écharpe d’écureuil cana
dien, de.s accessoires bleus et des, 
pompons roses. Après une réception 
H la villa des parents de la mariée, 
M. et Mme Dulude partirent pour 
les Etats-Unis. Pour voyager, Mme 
Dulude portait un tailleur de tissu 
français gris rocaille et des acces
soires bleus.

Charron-Lapîerre ^
—Ces jours derniers, à 9 h. 30, à 

l’église Saint-Sixte, de Ville Saint-Lau
rent, décorée de fleurs de saison et 
de palmiers, a été béni le mariage 
d’Andrée, fille de M. et de Mme Ar
thur Laplerre, de Ville Saint-Laurent, 
avec M. Jacques Charron, fils unique 
de M. et de Mme Adrien Charron. 
Pendant la messe, un programme de 
chant fut execute par M. Albert Vlau. 
La mariée, au bras de son père, por 
tait une robe de dentelle duche.sse 
avec empiècement de tullç au corsage 
et dont Tampleur de la jupe formait 
courte traîne, un voile semi-long de 
tulle illusion retenu sous un bonnet 
Juliette clouté de pierres du Rhin et | 
de perles et, eomme unique bijou, un 
collier de perles.

M. Roland I..apierre. frère de la 
mariee. et M. Jean Quesncl plaçaient 
le invités. La mère d« la mariée

fils du docteur et de Mme Paul •

Âvs du Parc et bout. St-Joseph
STATIONNEMENT FACHE

%%%%%%%%

les
vous présente 

modèles dautomne
Elégants et à la mode dans 

toutes les plus nouvelles 
teintes automnales

Ce confortable soulier de 
toilette è talon cubain 
est un échantillon de 

notre nouvelle collection 
d'automne.

617.50
AAA è c

Prompte attention aux commandes postales

ancmiPSk-Hui
1388, rue Ste>Catherine O.

(•ntrt 9hho|i «t Crtutnt)

HEURES D'AFFAIRES S A S.30-0UVERT LE SAMEDI
4* 4*++4* 4* 4'4* *4?‘è* 4'4*+4*'!?• 4" 4*'i'4*'i'

MOVTONèPERSE
Teint noir comme jais, chatoyant tel un joyau et — 
dans une incroyable variété de chic modèles . . . voilà ^ 
quelques caractéristiques des manteaux de mouton de 
Perse Desjardins. Pf'* à partir de

Mouton de Perse gris. Ces créations de ta plus haute ^ 
distinction expriment le “nec plus ultra" du chic, tandis ^ 
que les bas prix Desjardins représentent toujours une 
intéressante économie. à partir de

TERMES FACILES SI DÉSIRÉS

Faites vos achats au

DOMAINE DE LA FOLERURE
payez les plus bas prix en ville

Notre représe ntant pour 

le Nôrd-Ouest du Québec

IVAN JACQUES
153 rue Principale 

Rouyn
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SHAMPOOING
GRANT

à vetr« pharmacian ou à l'un» <lai 
18 pharmatits laduc

r . ■ fT^ A Mémoire préparéiDeux maisons détruites
te unions' |ç J Ste-Rosc

, r une
ITEIHISION

Des ciemar\des en vue 
d'améliorer la situation des 

chantiers maritimes.

pour iutsi par teiMirtf

port durant le trajet.

IV’oiis présenloHs 
la nouvelle

Toronto. 21. (PCf) — Le premier 
train a fonctionné, samedi, dans 
le noiiveau métro de Toronto, ex
actement quatre ans et douze jours 
après le clébut de la construction 
du réseau de transport souterrain.

Toutefois, les deux voitures du ] 
train expérimental ont pris deux
heures et 17 minutes pour effee- - . , j j '
tuer le trajet de deux milles entre Les représentants de deux union.s 
les cours de I):ivisville. et la fiare ; groupant la majorité des employes 
de la rue Bloor, U fallait procéder des chantiers maritimes canadiens 
prudemment. Ise sont réunis à huis clos, a Montréal

, . .. . , en fin de semaine, pour préparer un:
Les autorités e.stiment quit tau- ; mémoire devant être soumis au gou- 

dra environ 18 minantes pour par* ivpmcment fédéral afin d’éviter un.
courir la course de cinq milles Iaffaissement considérable de nosi
allant de la gare Lpmn a 1 avenue ,j.i,anticrs maritimes.
Eglinton, quand le métro inaugu- i , . . i. rAjA—rera son service, le 30 mars. I représentants de la Fédéra*'

-lion nationale de la métallurgie; 
Des ingénieurs ont vérifié toutes i,ctCC) et de'la Fédération des ou*: 

les phases du système de trans* jyrjers des chantiers maritimes de la'
Colombie-Britannique (CCT) ont dis*! 
cute certains points pour préparer ‘ 
ce mémoire qui sera mis au point 
lors d’une deuxième réunion qui : 
aura lieu à Ottawa au début du 
mois de décembre prochain.

Les délégués ont discuté la ques
tion de l’institution d’une commis- 

:sion royale pour enquêter sur tou
tes les phases des opérations rie 

'la commission maritime qui veille' 
'à faire respecter la loi de la marine, 
marchande ainsi que les règlements, 

jrégi.ssant la construction et la ré
paration des navires.

Ils ont aussi discuté la question 
de faire réserver le commerce et le 
cabotage sur les eaux intérieures; 
et côtières aux navires construits et'

; réparés au Canada.
La question des subsides du gou*| 

vernement aux compagnies de navi*i 
'galion a aussi été abordee. Iæs c_m-' 
Iployés des chantiers maritimes désT' 
; reraient que ces subsides ne soient^ 
I accordés qu’aux compagnies qui font 
(construire et réparer leurs navires au 
Canada.

! On a songé à demander au goiiver- 
;ncment que, si la canalisation du St- 
!I.Âiurcnt se réalise, les mesures ne-, 
icessaires soient prises pour protéger 
les chantiers maritimes canadiens.

COUPE ITALIENNE

PEIOIWEXTE “COMPACTE”
Cf«ée ipécialement pour notre coup« italmont. Cotte 
oermanente défie l'humidtté.
VENEZ EN TOUT TEMPS AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 

Ouvert tous /es tours dê 9 à ^ A/r c/imofiié

il94^TEeAtHERINE.O.
•.’»-UN,.6--ie3é( ■

La livraison | 
par exprès

Elle n'est pas ce qu'elle de
vrait être, dit-on eu congrès 

des postiers conadiens. |

1^'

fi.
•%:

Calgary, 21 ipCfi — l.es po.stes ca-' 
nadtennes ne .sont pas a la hauteur 
de la tache dans les envois par ex
près, a-l-oii déclaré vendredi au' 
congrès de l'Association canadienne i 
des postiers. |

Des délégués au congrès annuel! 
ont soutenu que le ministère des; 
postes n’accorde pas toute l’attention' 
néces.saire aux envois par exprès. 
Il se peut que le tarif de ces envois: 
doive être augmenté de façon que' 
le public reçoive le service auquel 

|il s’attend
Des délégiié.s ont également criti 

que tout le service postal et certains 
personnages “sans scrupule". Le con- 
.zrès a approuvé une resolution s’op
posant a l'embauchage des aides fé
minines à plein temps.

l.a discussion sur les envols par 
exprès est survenue au sujet d’une 
résolution générale réclamant que 
“le tarif sur les lettres par exprès 
ôo'i élevé, au besoin, de manière que 
(ceux qui livrent de telles lettres re
çoivent un salaire approprié à leur 
'travail”.
' Un délégué a soutenu qu’il en coû
te 45 cents pour livrer une lettre 

ipar exprès et qu’on ne demande que. 
;10 cents pour ce service.

Grand* ur 
nofur»

DIAGNOSTIC "GROSSESSE

Le feu a axtreé ses ravages au cours de la fin de semaine à Ste-Rose, 
détruisant entièrement deux maisons. On voit cl-haut celle de M. 
Morency, chemin de la Crande-Côte, incendiée samedi soir, (photo 
Marcel Simard, Ste-Rose)

........................................J.......................... Ste-Rose. 21. — Deux maisons
Les délégués ont enfin discute 1 op- rasées au sol par le feu, au

portiinite de demander au gouverne g„,irs ,jp jg fjp de semaine, à Ste- 
ment que des mesures soient prises Rose. Aux deux endroits, Ic.s pom- 
pour renouer le comti^rce avec es pjgrs durent lutter pendant plii- 
"va.stes marches de 1 Orient et des sieurs heures pour protéger les 
autres pa.vs actuellement prohibes maisons voisines de , celles incen

diées.
La nuit dernière, les pompiers 

furent demandés sur la 4e 'Ave
nue, Parc des Krable.s, a la limite 
est de la municipalité. A leur 
arrivée sur les lieux, la maison 
était un véritable brasier et il était 
inutile de songer à la sauver,

Les sapeurs, puisant leur eau 
dans la rivière des Mille-Iles, si
tuée à proximité, durent se con
tenter de protéger les maisons voi
sines. L’alerte fut donnée à 1 h.

Des Millions, des 
Millions el des Millions

de Bébés
ont été calmés et soulagés par les

PRODUITS
n^nnen

pour Bébés

Lanolin

HUILE MENNEN 
POUR BEBES

•V

MEfiNEN !

Baby

MAGIC
SKINCASf

MEHNEN 
BABY MACiC

''«MnxnMtv
'«WM»

POUDRE MENNEN 
POUR BEBES

Four la peau tendre et .sensible de bébé, 
voici 3 produits Mennen renommés que 
toute maman appréciera pour le con
fort et le soulagement qu’ils apportent. 
L’HUll-E MENNEN POUR BEBES 
avec de la lanoline. Protège bébé contre 
l’éruption causée par les couches — la 
brûlure causée par l’urine.

Après son bain et cha(|ue fois que vous le changez 
de couche, -saupoudrez bébé de POUURE MENNEN 
POUR BEBES au parfum de fleur — la Poudre 
pour Bébc.s la plus renommée au monde — si fine, 
si douce, au parfum ,si frais.

A tout âge, la nouvelle et sensationnelle B.^BY 
MAGIC adoucit et embellit la peau de bébé, et enraye 
les odeurs de couche. Une Crème liquide, lisse et 
parfumée, dans un flacon incas.sable que l’on pressi*.

The Mennen Co., Ltd., Toronto.
B-n

, Cette réunion a eu lieu, a dit M.
Ted Payne, agent d’affaires de la Fé
dération des métallurgistes de la 

,CTCC. a la .suite d'une résolution 
adoptée en juillet dernier, lors du 
congrès de celte fédération.

Il avait alors été résolu qu’on fasse 
des démarches pour rencontrer les- 
représentants des employés affiliés au 

I Congrès canadien du travail afin de 
préparer un mémoire à soumettre au 
gouvernement.

I .M. Payne a dit que la Canadian.
Ship Building and Ship Repairing As-j 25, ce matin, et les pompiers de 
sociation avait déjà pre.scnte au £ou-! meurèront sur les lieux pendant 
vernement des mémoires semblables! d’une heure.

......... •— ■ jg g[,gf pompiers. M Aimé
Beauregard, n'a cependant pu re
trouver les propriétaires de U 
maison incendiée. Celle-ci était un 
camp d’été el se trouvait inoccu
pée au moment de l’incendie 

Aujourd'hui, des enquêteurs doi
vent inspecter les ruines de la 
maison afin de connaître, .si possi
ble, la cause de l'incendie, pendant 
qu’on recherchera le propriétaire 
du camp.

I.e premier incendie a éclaté vers

ro de M. Morency, chemin de la 
Crande Côte. Les pompiers mal
gré leurs efforts, n’ont pu sauver 
la maison des flammes, à cause du 
manque d’ean à cet endroit, les 
puits et les ruisseaux environnants 
étant presque à sec.

A cet endroit également, person-

i Un autre délégué a déclaré qu'on 
ne tient aucun dossier sur le cour-i 

jrier par exprès du moment que la' 
hettre est postée.

‘‘Nous en sommes presque au 
point où le courrier par exprès est 

(livré par les facteurs, a .souligné un 
délégué du Québec. “Bien que le 
-tarif d’un tel service .soit peu élevé, 
le public ne reçoit pas Ae service 

.auquel il a droit et quelque chose 
doit être fait pour remédier à cette 
situai ion

Les radicaux-socialistes
Paris, 21. (PAfi—Le pui.ssant parti 

radical-socialiste de F'rance a déclaré
ne ne se trouvait dans la maison (^jgg qu’ii n’appuiera pas le projet 
au début de l’incendie, dont on (d'aeniee européenne, comprenant 

: ignore aussi la cause. Les sapeurs • - ■■ ■ - —
i sont demeurés sur les lieux pen- 
' dant plus de deux heures et lut- 
I tèrent davantage pour éviter le

à celui que veulent présenter les em
ployés des chantiers maritimes. '

Edifice ravagé par 
le feu, rue McGill

Un incendie a éclaté tard hier 
soir dans un édifice de la rue McGill, 
causant des dommages considérables 
à plusieurs établissements.

Les flammes ont pris naissance: g h. 30 samedi soir, dans la demeu-
vers H h. 30 dans les locaux de laj ---------------------------------------------------------
Canadian Welbilt, sise au 3e étagej 
de l’édifice portant le no 415. !

Les pompier.,, sous les ordres de' 
l’asshstant-directeui'' A. Ouellette, du' 
chef de division, R. Leggett et du : 
chef de district Joseph Mainville, 
ont combattu les flammes pendant 
près de 2 h. |

Les étages supérieurs de l’édifice', 
de quatre étages ont été endomma
gés par le feu et ta fumée, tandis 
que les nombreux établissements si- 

:tués aux étages inférieur el au rez- 
de-chaussée ont subi des dégâts par 
l’eau seulement. On ignore encore 
l'étendue des dommages, mais ils 
semblent assez élevés. Personne n’a 
été blessé au cours des opérations.

danger de propagation, le feu s’é
tant communiqué à un gros arbre 
tout près.

Ils ont toutefois etc aidés dans 
leur travail par la pluie qui s’est 
mise à tomber au cours de l'in- 
cendie.

Les deux maisons ne sont plus 
que fies ruines et constituent une 
perle totale. Des enquête., doivent 
avoir lieu aujourd’hui pour déter
miner la cause de ces deux in
cendies.

des troupes allemandes, a moins 
qu’on ne se rende à certaines condi
tions. I,’une de ces conditions est un 
accord préalable sur la question de 
la' Sarre. Le parti a pris cette déci- 
.sion à son congrès national à Aix-les- 
Bains.

»4.00
URINE (analyse complète) ^2.00

et toute* autre* analyseM 
fteiuaudée* par les 

tnéderiu*

• Pristl é* tail i U yklt- 
macii itt à dtiaicilt.

• Mobs iIUii cketckir frt- 
liiltaiBl Iti •ckiBlilItai 
d’ariat à dtaicilt.

• Btsillil étt aailyiti U 
itar BitiBi.

• Tiax lu glai kai.

L*« r*iub*ts d* notr*

LABORATOIRE D’ANALYSES
sont «cetpts» du <orpi m«dic»l

PHARMACIE

SRnnHZm&CHDQUETTE
Boche/itrj de i'Univtrsifi de Mpnliéol ef Dorleur de / l/niveritf» de fort»

PBESCBIPTIONS • AKALYSES • BANDES HEBNIAIBES

PL. 9622921, STE-CATHERINE EST

îr% n «« ^

Chaleur tiré# du sol
—La ville de Reykjavik, en Islande, 

est chauffée par de Tcail chaude pro
venant de sources naturelles ou de 
geysers qui existent dans le voisi
nage.

/
.-a» '’%.

Sécurité sociale
—Le Danemark possède des lois 

en faveur des malades, des chômeurs 
et des vieillards depuis la fin du 
19e siècle.

LES PIANOS LANGELIER
sont dans les

meUlenrs foyers

(n plut d'uRB mtrvBilltusB tenalifé, 
lit lonr d'un* bêaufé incemparabl*. 

ECRIVEZ POUR NOTRE CATALOGUE 

TERMES TRES FACILES DS PAIEMENT

-----------d* noU»

"" Tou.

en/r« Sf Oanis tf S.*Hub«r/ — Tél.t HA. 8?M
Quatre générations de fabricants de pianos artistiques

SIO t>t, Ste-Ctiherine

Refaites votre 
plein d’énergie

0a vous met daploml) 
pour la jomneé - du

SIROP DE BLE D'INDE 
CROWN BRAND

TONIQUE D
w purifie le sang

Riche en éléments sources de vie, 
rend la vie ou tissu sanguin 
et combat ronémie. 
ia faiblesse, le surmenage. 
Employée avec succès depuis 
plus de 50 ans au 
Conada et à l’étranger. CAMADA

égatomsni roeommando 

contre la furonculose due 
è l'appauvrissement ou à 

l'intoxication du sang.

SIROP

HEMOGLOBINE
RÉPARATEUR 

des Globules du Sang

Prépiralioii rrcnnstiluaiilc ciintre, 
l’Anrmif, U Ciilornw, la Nrura»- 
ihfnic, le Surmenage, i'.Aff.iiUis* 
irment général. Remplace t» 
Mande crue. N'ocrasinttiu; 
noircissement des 
d’estomac, ni

àvBôxly. voscééalesï'
<^\ _____

PUISSANT TONIQUE FERRUGINEUX

h'euilleloii tir lu

MARYVONNE
por JEANNE MOREAU ■ lOUSSEAUD ;

1*1 prttduenetn oulortiàe par la Sori.l. d.i G.ni d. I.flr.i d* fraac*}
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(Suite)
11 faudrait un volume pour relater 

le.s nombreuse.s cxciirsion.s faites par 
•Anita et ’l'vcs à Venise. Apres avoir 
visite le palais, les églises, l'arsenal, 
le.s jardins, les musées, ils traversè
rent le pont Riaitu, le pont de la 
Paille, le fameux pont des Soupirs 
destine autrefois au passage des pri
sonniers se rendant du palais ducal 
aux prisons, et combien d'autres en
core . !

fn après-midi, Us .se rendirent au 
Lido, longue bande de terre formant 
a traicrs l’Adriatique une barrière 
a la lioleiico de.s fl .la p<iur les cm 
peviier d’envahir les îles de la la 
giine. Ce lieu, des plus attrayants, 
plut beaucoup a Anita, edifices 
nomptueux, hôtels de luxe, établisse 
nirnls de bains rie premier ordre, 
villas entourées de Jardins féeriques

Tout cola forme une station unique 
au niunde. C<i.muu.s. dancing firent la 
Joie de la jeune mondaine.

La premiere fois, elle y était venue 
en touriste, mais en voyant l’elegance; 
des couples se rendant aux casinos' 
et au dancing, elle dit a Vves:

— Nous reviendrons demain, mon! 
chéri. J'aimerais tant valser avec 
toi...

Yves y consentit, bien que cela 
ne l’intéressât guère. Mais 11 devait 
se plier aux goûts de sa femme. Ani
ta n'etait-elle pas restée quatre Jours 
a Genes pour lui faire plaisir!

1-c lendemain, lis revinreni donc au 
Lido. Anita toute pimpante dans sa 
toilet le de tulle lilas et Yves encos- 
tunie bleu fonce — il n'avait pas 
apporté son .smoking

Et ce fut ainsi presque Chaque 
aprcs-midi Au Lido, Anita se retrou

vait dans son element. C'était la vie' 
mondaine comme a Paris.

Pourtant Yves ii aimait guerc cette 
trépidation continuelle. Depuis plu-: 
sieurs jours déjà, il remarquait quel 
le visage d’Anita perdait de sa fraê; 
cliciir. Ses grands yeux veloutés se] 
creusaient d’un large cercle de bistre. 
Il redoutait de la voir se fatiguer 
plus que de raison.

Un soir qu’ils étaient dans leur 
chambre, contemplant le merveilleux 
panorama qu’ils avaient sous les 
yeux, il dit:

— Ne te sen.s-tu pas quelque pou 
fatiguée, ma chcrie, par ces allées 
cl venues iniiiterrompues'' .Maigre 
le plaisir que nous en éprouvons, une 
lassitude commence a peser sur moi, 
F.l... si j'en Juge par les traits un 
peu lires, j'ai bien peur que tu n’abii- 
scs un peu. Ne crois-lu pas qu’il se
rait sage de regagner Lorient?

Anita se plaça devant la glace de 
l’armoire et s’écria:

—Oh!... mais c’est vrai? Je suis 
laide à faire peur. Mes traits sont 
horriblement tirés, murmura-t-elle 
avec effroi. Tu as raison, il est temps 
de prendre le chemin du retour. 
Toutefois, je préféreral.s tout d’abord 
rentrer à Paris afin de nous reposer 
un peu. Ensuite, nous irons voir ta 
mere.

—Tu pourrais aussi bien te reposer 
a Lorient qu’a Pans. Peut-être beau-' 
coup mieux .. Pourtant, ce sera 
comme lu le désires. J’écrirai a ma 
mere a ee sujet. Réfléchis et tu me 
diras ce que Je dois lui dire.

Si notre voyage à Lorient est remis 
à plus tard, elle sera bien déçue...

-Ce ne sera qu'un retard. Vives, 
J’ai hâte de regagner Paria et de re
voir Monique.

—Eh bien ! répliqua Vives d’un ton 
froid. 11 en sera scion ta volonté. 
Quand penses-tu repartir ?

—Mais ... dés demain ... Comme 
tu le vois, la fatijgue d’un long voyage, 
si intéressant soit-il, ne me vaut rien...

—Le repos te sera salutaire et tu 
reprendras ta fraîcheur.

—Je l’espère bien ! Si je devenais 
laide, m'aimerais-tu toujours ?

—Tu ne seras jamais laide pour 
moi, ma chérie. Même avec tes grands 
yeux cernés, tu me parais plus belle 
encore, d’une bcauét plus émouvante 
... et je t’aime plus que jamais ...

En .son for intérieur, Yves .sc di.sait:
—N’cst-ce que la fatigue du voyage 

qui altéré les traits d'Anita ?
Il sourit imperceptiblement, mais 

garda pour lui ce qu’il pensait.
Le lendemain, ils s’engageaient sur 

le chemin du retour, ne quittant qu’a 
regret cette Italie, patrie des arts, où 
Us avaient vu tant de splendeurs .

Néanmoins, la fatigue eut raison de 
leur désir de contempler encore le 
long du parcours le panorama qu’ils 
pouvaient entrevoir par la portière du 
wagon. Assis côte à côte, ils s'endor
mirent profondément et ne s’éveillè
rent qu’à la frontière. Ils descendi
rent pour reprendre un express pour 
Paris.

Anita fut enchantée de retrouver 
son logis. Elle dit à Yves :

—,^nfin ! nous sommes chez nous ! 
Nous allons nous reposer. Nous nous 
lèverons très tard demain matin 
L'après-midi, si nous nous sentons 
assez dispos, nous irons chez Moni
que. Je serai tellement contente de 
la revoir. Et nous lui relaterons notre 
beau voyage. Dans le cas où nous ne 
serions pas assez en forme, nous 
n’irons (jue le lendemain.

Maintenant, mon chéri, passons àjdcprimant que ces piétinements à 
la salie à manger. Viclorine ne nous'travers les vastes salles el ces lon- 
altcnclaiil pas, nous a préparé ins-lguc.s stations devant toutes ces mer- 
lanlanémcnt un modeste repas. J'au- veilles étalées sous nos yeux. Ainsi, 
rai.s dû lui envoyer un télégramme à Paris, il en était d<' même lorsque 
lui annonçant l’heure de notre retour j'aiigis au Musée du Louvre. Mais le 

—Cela importe peu, Anita. Nous;|(,^f]^|ua(p j’avais repris mon équili- 
n’avons pas besoin d’un fe.stin pour-),pg_ tandis que nous n’arrêtons pas 
nous sustenter. Il y a .si longt^emps yp .-.mis! Il me faudra quel-
déjà que nous en savourons chaque temps pour récupérer complete-
jour! Cela nous changera en vivant
plus simplement. —Éhhienlnousallonsrcstcrtran-

L an tô(*^ charmant bou-
jeunes gen.s installés ®n tête à tete, bavarderons et nous li-

|?a'l-nna? nrin/ré narVieîorfne ^ ^ cons les journaux. Si tu lo veux bien.
C’est avec une joie enfantine qu’Ani- '®‘’®"^®i"rire*k*ma mérc'^'jc^ilTd'i^^^^ 

ta retrouvant sa chambre de jeune J® vais écrire à ma ^ dira.
fille, la fil partager a son epoux. 

X.XIV
que fatiguée par notre voyage, nous 

; n’irons a Lorient que le mois pro
chain, Il O faiidri bien tout ce temps- 

Malgrc son désir d’aller voir scsijj pm,,. te remettre , . . 
amis de Kergoèt, Anita dut se resi-i _L)is-moi, mon chéri, si J’écrivais 
gner a alt(;ndre encore. Elle se leva ^ Moni^ie pour lui dire que nous

sommes de retour, elle pourrait venir 
nous voir. Et nous n’aurions pas be
soin de nous déplecer.

—Tu as raison, Anita, Ecrls-Iul. Tu 
seras contente de l’embrasser et elle 
te distraira, puisque nous ne pou
vons sortir. De mon côté, je serai 
heureux d< revoir Hervé.

La journée se passa comme i'a 
vaient projeté les jeunes époux. Mais 
le soir venu, lors du diner servi par

vers onze heures aussi fatiguée que 
la veille. Ses yeux demeuraient cernés 
et ses traits tirés.

En lui voyant si triste mine, Yves 
fut consterné. 11 Tembrassa tendre
ment :

—Ma pauvre chérie, notre voyage 
ne t’a pas été profitable. Il nous eût 
fallu rentrer plus toi. Au lie» de 
demeurer un mois, mieux eût valu 
cire de retour au bout d’une q'üi- 

'zaine.
i —Je le vois bien maintenant mon,Victoilne, Yves remarqua que sa 
amour femme dédaignait les meilleurs mets

' Mais il y avait tant de ho' cho- et grignotait du bout des dents.
.ses à voir que je me suis laissée ten-' —Tu n’as dtne pas faim ce soir, 

'ter. El dire qu’un peu plus noua;ma chérie?
'serions allîr visiter .Milan. Pourtant, —Non ! J’ai perdu mon bel appétit 
ije ne suis pas malade. Seulement,! Décidément, mon voyage en Italie 
Ij'éprouvc une grande lassitude. Dansim’a été nétaste. U faut dire qu’ayant 
quelques jours je serai ccrtaineracnl]gardé la chambre toute la journée, 
itout A fait remise. Il n’y a rien de siiJe n'ai guère prU d’exercice. Si Moni

que et Hervé ne nous arrivent pas 
demsin, nous iron.» les voir. Cela me 
fera I cut-ètre du bien de sortir.

Anita pa.ssa une bonne nuit et 
reprit peu à peu son état normal, 
l’ourlant scs yeux demeuraient cer
nés et son appétit presque nul.

Or. c’est avec joie que, dans l’après- 
midi, elle reconnut le klaxon de la 
Hotchkiss . . .

En arrivant, Hervé serra la main 
d’Yves et d’Anita. Monique embrassa 
son amie en s’écriant:

—lie n’ai pas pu attendre un 1ns-' 
tant (le plus, ma chérie ! Au reçu dc; 
ta lettre ee matin. J’ai dit à Hervé: 
”Allon.s les voir cet après-midi. Et . . . 
nous voilà !

—Soyez les bienvenus, dit Anita. 
Si Je n’avais été encore trop fatiguée 
nous serions allés chez vous dès hier.;

—J’espère que vous avez dû en 
■voir UC belles choses ! dit Hervé, en 
un mois ! . .

—.Nous sommes demeurés peut- 
Iêtre plus longtemps qu’il n’eût fallu, 
'répondit Yves. Anita l’est un peu 
isurmenée. Nous avons pas mal rap
porté de souvenirs de notre voyage. 
Viens t’installer à mes côtés, Hervé, 

ije te montrerai cela, cependant que, 
Monique et Anita vont bavarder. Elles ■ 
idoivent en avoir long à dire depuis 
le temps qu’elles ne se sont vues, 
poursulvlt-il en riant.

Monique vint s’asseoir sur !e divan 
auprès de son amie. Elle la regarda 
et dit'

— dai.s ma pauvre chérie, où est -aj 
belle mine dc naguère? Tes yeux sont 
iccmé, plus que de raison.

—Notre voyage en est la cause. 
Avec le repos cela disparaîtra.

Monique sourit :

—Crois-tu que le mariage n’est pour 
rien datif ton malaise ? Moi aussi, a 
un moment donné, longtemps avant 
la naissance dc Suzanne, j’avais les 
yeux renies comme toi et je man
quait d’appetit. Puis, peu à peu, je 
me suis remise - -

—.Moi non plus, je n’ai pas faim.
—Eh bien! mon petit, U se pourrait 

bien . , que dan.c quelques mois, Dieu 
■,’envoie une jolie poupée comme la 
nôtre.

—Tu crois ?... s exclama Anila 
coii.slornéc

—Oh ! rien n’est moins certain. Il 
n’v a qu’a attendre et... qui vivra, 
verra. El maintenant, parlons d’autra 
chose :

"Depuis ton depart, j’ai reçu beau
coup de visites. La plupart m'ont de
mandé dans combien de temps tu 
serais dc retour. U comtesse (le B ... 
donnera bientôt une soirée de bien
faisance au profit des “petits para
lysés”. La marquise de V ..., un peu 
plus tard, au bénéfice des “enfanta 
tuberculeux”. En consequence, ces 
dames voudraient obtenir ton con
cours. Tu dois donc t’attendre a ra
ce voir leur visite a bref délai.

—Je ne suis guère en train pour 
le moment, Toutefois, j’espère que, 
d’ici, là, ma santé se sera améliorée.. 
aana cela, il me sera Impossible de 
chanter. Ce que je regretterai d’au
tant plus que, lors de mon départ de 
ropera, je leur ai promis mon con
cours. . „

—A l’impossible. nul n’est tenu ! Ta 
santé d’abord. Repose-toi bien. Dana 
quelques Jours, tu seras certainement 
bien en forme. Sans quoi, je le con
seille de voir un docteur: Il te dira ce 
qu’il en est.

Victorine apporta la thé.
A SUiVKE
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Mgr F. Courtemanche 
sacré à S.-"

SUITE DE LA PAGE U
pxaltant ses verlii» d'cpoii.se (idélc, 
do mère de famille accomplie. "Voi
la. a t-il dit, la mère chrétienne qui 
fil germer en moi la vocation du 
sacerdoce et rentrelint durant toute 
mon adolescence par ses prityes fer
ventes et ses bons conseils "

Dans cette allocution prononcée au 
banquet, le nouvel eveque a aus u 
exalté l'oeuvre de Dieu en son àme, 
remercie les prélats con.sécrateurs, 
et proclamé sa dette de reconnais
sance envers sa famille de la terre, 
envers sa société religieuse et scs
frofcsscurs du séminaire de Saint 

lyacinthe.
La cérémonie du taure

A la messe, Son Eminence le car
dinal Léger était assi.ste du chanoi
ne A, Brouillard et du R. P. Joseph 
Larochellc, PB; les chapelains de 
Mgr Cabana étaient M. l’abbé Jean 
Lalonde et le U. P. Georges Mondor, 
PB, et ceux de Mgr Douville, le R P. 
C. Jobin. PB, et M. l'abbé Paul-.Marc 
Auréle Le nouvel cvécjuc était en
touré de MM les abbes P. E. C.'ha- 
gnon et Bernard Fontaine. Mgr Paul 
Touchette. C.S., agissait comme mai-

MEXIQUE
Voyagt teuriitiqu* «t cullur«t tou» 
!• haut patronaga du coionai U. 
Mitchall, préaidanf da l'Union das 
Latini d'Amariquo.
Tronta<trois jours da veyagt, da* 
part la 15 octobra at ratour la 16 
novambra.
S498. at plus. Itinaraira : To*
ronto, Datroit. Chicago, St*Louis, 
Tulsa, Dallas, San Antonio, Larado, 
Maxico, Vatlas, Montaray, Xchimil* 
cof Cuarnauaca, Taxeo, Acapulco, 
Taothuacan, Oriiaba, Panafial, For* 
tin, atc. Ratour du Mexiqua via la 
NouvtlIt'Orléans.

fscorft por1icuii9r9 dm 
MUm Jtannmf** Sobourin

«OSPfCTUS ET ftENSEICNEMENJS

TRAVEWIDF
20 Mattanina—Edifka Dominion Squara 
1010 rua Stt'Catharina ouasr, Montraal 

Tal. - UN 6-4501
Hourai da consultation: 9 • m à 9 p.m.

tre de cérémonies, assiste de M. 
l uhbe François .Menard.

Plusieurs evéques assistaient a la 
■cérémonie du sacre, fin remarquait; 
LL. EE. N.N, SS. Joseph-Alfred Lan- 
i-’ois, de Vallcyfield, Joseph-Aldee 
Dcsinarais, d’Amos, Guillaume Tru- 
del, PB, evéque titulaire de .\oba, 
Henri Belleau, O..M.1., de la Baie-Ja
mes, Rosario Brodeur, d'Alexandria, 
Conrad Chaumont, auxiliaire de 
Montréal, Edouard Jetté, auxiliaire 
de Jolieltc, Pcrcival Caza, auxiliaire 
de Valleyfield, Albertus Martin, de 
Nicolet, Gérard-.Marie Coderre, co
adjuteur de S.-Jean. Lionel Audet, 
auxiliaire de Quebec, et Lawrence 
Harman, SMM, vicaire apo.stoliquc de 
Zomba, Nyasaland, Afrique.

Douze archevêques et evéques 
étaient egalement représentés: LL.EE. 
NiN.SS. .Norbert Robichaud, archeve 
que de Moncton, par .Mgr J.-C. Lcclai 

ire, P.A ; Joseph la-mieiix, archeve- 
;<,uc d’Ottawa, par le chanoine Al
fred Lapierre; Charles E. Parent, ar 
ehcvéque de Hitnouski, par le cha
noine Donat Cournoyer; J.-Eugène Li
moges, evéque de Mont-Laurier, par 
.Mgr M. I.eclerc, P.D.; .Martin Lajeu- 
nesse, O.M.L, vicaire apostolique du 
Keewatin. par le H.P. A. Francoeur; 
John C. Cody. de London, par Mgr 
J B. Nadeau, P.D.; Camille Andre 1æ- 
blanc, de Bathurst, par M. l'abbc Paul 
Lefebvre; Gérard Berry, de Peterbo
rough, par Mgr Lucien Beauregard, 
P..D.; Alfred B Ijcvermann, de Saiiil- 
Jenn, par Mgr Napqjeon Delorme, 
P.D ; J.-Roméo Gagnon. d'Edmundston 
par Mgr Hermann Hebert, C.S.; Emi-: 
lien Frénettc, de S.-Jerôme, par .M. 
l’abbé Léo Sansoucy; et Louis Lèves-' 
que. de Hearst,' par Mgr Achille Cour- 
noyer. P.D.

Supérieurs de communautci
religieuses I

Un nombre imposant de supérieurs 
et représentants de curamunauté.s 
religieuses ont aussi participé a la 
ceremonie, On notait, en particulier, 
la présence de Mgr J.-F,dgar Laro- 
cheile, P..A, supérieur général des 
missions étrangères de Québec; les 
TT RR. PP. Don Marie Augu.stin, 
C'.I C.. abbé de Notre-Dame-de-.N'aza- 
relh, Rougemont, le Volker, représen
tant le supérieur général des Pères 
Blancs; les RR. PP. Elle Charicbois, 
représentant le supérieur général 
('.CS Clercs de S.-Viateur; Joseph Laro
chellc, P.B., supérieur provincial des 
Peros Blanc.s; Gérard Paré, O.P., su- - 
peritHir provincial des Dominicains; 
Gérard Goulet, S J., supérieur pro
vincial des Jésuites; Hervé Blais,; 
O.F M , Supérieur provincial des’ 
Friinci.scains; Gilbert .Morin, C.SS.R., 
supérieur provincial des R-dempto- 
l istes, Rene Dumas, P S V’., supérieur 
provincial des Frères de S.-Vincent-

de -Paul: Arthur Gauvin, C.J.M., 
.supérieur provincial des Eudistes, 
Jalbert, supérieur provincial des 
Montfortains; .M. .Maximilien Lacom- 
be. P.S.S., supérieur provincial des 
.‘^ulpicicns; les RR. PP. Armand Grou, 
représentant le provineial des Peres 
de Sle-Croix, L. Pieber. représentant 
le provincial des Pères du S.-Sacre
ment; Alexis Brault, représentant le 
provincial des Serviles de Marie, et 
Antonin Marie, représentant le pro-

Mme Richard Poirier, M. et Mme Lu-,Evangiles repose sur les épaules del 
cien Girard. .Mme Amédée Berthiau-'l'élu. Il devient alors comme un lu-' 
me, .Mme Wilda Berthiaume, .M. et trin vivant et en le regardant agir,- 
Mme Amédée Berthiaume, .M. et les fidèles pourront lire les pages du 
.'Vlme Felix Dion, M. et Mme Jean- livre qui nous apporte le salut. Aussi 
Marie Normandin: Mme Lucien Au- l’Eglise, par la bouche du consecra-, 
thier. .Mme D. Pion, M. et Mme Char- leur, rappelle à l’évêque consacre' 
les Courtemanche, M. et Mme Rheau- les exigezices de la vérité, 11 lui fau-' 
me Courtemanche, M. et Mme Ar- dra beaucoup de courage pour affir- 
mand Gingras, Mme Orner Démanché, mer les droits de Dieu et pour dis-^ 

M. et Mme L. Mathieu, M. et Mme^cemer dans les revendications des; 
E. Portelance, M. et Mme P. Monette, hommes les désirs de justice et de 
.M. et Mme J. Pelletier, Mme J.-B,|paix,
Picard, M. et .Mme Irénée Lachapel-i “Abundet in eo constantia fidei; 
le. M. R. Picard, M. et Mme E. La-lpuritas dilectionis. sinccri pads. Sis! 
londe, .M. et Mme A. Picard, M. et ei auctoritas sis et potestas, sis ei; 
'Mme L. Picard, M. et Mme U. Roche- flrmitas". Oui Seigneur, soyez vous-' 
leau, .M. Léopold Rocheleau, Mllelmême son autorité, soyez sa puissan- 
Fernande Lecfalr, Mme A. Lacoste,,ce, soyez sa constance afin que sa foi 
M. et Mme R. Chapdeiaine, M. et|solt ferme comme le rocher et que 
Mme G. Benoit, M. et Mme O. Ro- la pureté de sa dilection soit le gage 
cheleau, M. L, Ledoux, M. V. Roche- de votre paix, 
leau, M. et Mme M. Rocheleau, Mme

Réfugié pofonaÎB

Olivier Niquette, de même que plu
sieurs autres et un grand nombre

Paternité épiscopale
L’évéque est un père. Il est le père

d’amis de la famille et du nouvel jes âmes de façon encore beaucoup
réelle que le prêtre. Celui-ci, en 

M M uS.f Sir. P*,"""',U Dupai! Frir.l i::„i’i''t,”n’;*r„r?li. i'iaT.’

I Personnalités civiles Iconfié quelques-uns de ses enfants.'
Chez les dignitaires civils. notons'V'f''®‘î“® ‘"“'e* âmes Le Dr Marek Kirowlcz, premier

particulièrement: .MM. Arthur Dupré, * ** source substitut de la délégation commu-
dépulé provincial de Verchères, Er-lfli^,?,*®®'?,®®®’prêtres niste de Pologne aux Nations unies, 
r.est-J. Chartier, député provincial Rp* sanctifie les âmes qui « demandé aux Etats-Unis
de S. Hyaeinthe, Joseph Fontaine, dâ-- i}®* l'aslla politique. Son appel a été
ptité fédéral de S.-Hyacinthe-Bagot,. “OPPf le pouvoir de remettre frensmis par les autorités de Ra- 
Daniel Johnson, député provincial de|'®* u* pacifier les coeurs. dio-Europe libre, bureau de New-
Bagot, et Gérard Cournoyer, député: sur un plan supérieur York.
provincial de Richelieu: M. Joseph'tiue 1 eveque distribue la vie. Il est_____!_________________________
L’Archevêque, maire suppléant, re-l'’raiment le chef de la famille spiri-'
—J------J- ,,—tuelle que constitue un diocèse et il joie, elle sera un fruit détaché de

est responsable devant Dieu de toutesll’arbre de notre Eglise canadienne, 
les âmes qui lui ont été confiées. Ilj V'ous êtes un enfant de notre pays.

présentant du maire de S.-Hyacinthe, 
,, ,, ,, ,, ,, , , M. Ernest-0. Picard, MM. les éche-
i). hxc. Mgr ï. Courtemanche vins de s.-llyacinlhe; Adélard Mo-

CECI EST EN

# a

vincial des Pères Capucins; les RR. 
FF. Lorenzo, provincial des Frères 
.Maristes; et Gaétan provincial des 
Freres du Sacré-Coeur,

La société des Pères Blancs d'Afri
que. a laquelle appartient le nouvel 
évêque, était représentée par : les 
RR. PP. André Dufault, délégué du 
provincial des Etats-Unis, Willie Bor- 
deleau. Jérôme Guérin, Edouard 
L'Heureux, Olivier Bédard, Gaston 
.Matliieu, Jean-Louis Peloquin, Mar
cel Turcot, Ludger Drapeau, Germain 
Drouin, Alphonse Sormany, Gérard 
Jobin. Georges Mondor, Père-maître 
du noviciat S.-.Martin, Yvan Goulet, 
Théodulc Châteauvori, Lucien .Mor- 
rissette, Roland Beaudet. Rodolphe 
Godin, Roland Frenette, et quelques 
autres, dont six scolastiques et trois 
novices originaires du diocèse. i I

Famille du nouvel évéque {
Parmi les membres de la famille 

de .Mgr Courtemanche, on reconnais
sait : sa mère, Mme Alcidas Courte
manche; ses soeurs: Mlles .Madelei
ne. Jacqueline et Germaine Courte
manche, Mme Jean-Paul Picard (Lau
rence) Mme Jean-Guy Denicourt (De
nise'; .scs frères, le soldat André 
Courtemanche. en congé, de Corée, 
et -M. Eugène Courtemanche; ses 
beaux-frères: MM. J.-P, Picard, J.-G. 
Denicourt et Antonin Normandin; ses 
belles-soeurs. .Mmes Eugène et An
dré Courtemanche.

Chez, les parents, on remarquait en
core : M et Mme Emile Courteman- 
ehe, M. et .Mme Léo Courtemanche, 
M. et Mme Laurent Courtemanche,! 
M. et Mme Réal Courtemanche, M. 
et Mme Irénée tlourtemanche, M. et 
Mme Ulysse Tessier. M. et Mme An
dré Laplante, M. et Mme Stanley 
.Smith, M. et Mme Gaston Courteman- 
,chc, M. et Mme Orner Courtemanche, 
M. et Mme Armand Courtemanche, 
M, et .Mme Paul Courtemanche, -M.
et .Mme Adrien Courtemanche, M.
et Mme Arthur Courtemanche, M.
et Mme Hector Courtemanche, M.
et Mme Elphcge Brodepr, .M. et
Mme Jean Brodeur, M. et Mme Jo- 
saphat Boucher, M. et Mme Olivier 
Courtemanche, M. et Mme Roger 
Courtemanche.

M. et Mme Roger Tessier, M. et

rin, Jacques luafontaine, Adrien-L. Au-i doit donc defendre le troupeau con Isi riche en vocations missionnaires et 
ger, Philias Brodeur: le juçe 'Victorjtre les loups ravisseurs. Pour cela il'vous l’êtes devenu encore davantage, 
Chabot, de la Cour de magistrat, de'doit donner aux enfants le pain de la en recevant la consécration épisco- 
S.-Hyacinthe, M. René S.-Pierre, pré-'parole divine afin de stimuler les, Paie dans cefte vénérable cathédrale 
sident de la Commission scolaire de (somnolents et les tièdes. d’encourager-de S.-Hyacinthe et de nos mains. Al- 
S.-Hyacinthe, le juge T.-A. Fontaine,iles timides et de soutenir les bons, de^'az. cher monseigneur, "in nomine' 
de Montréal, député d’Etat des, promouvoir dans tous les coeurs la'I^oniini’’et que votre apostolat, long 
Chevaliers de Colomb, et M. P.-A.- ferveur de la sainteté. Jat fécond, soif une grâce inépuisable
Lionel Bernard et Mme Bernard, de L’évêque est un époux, il est le lien'PORf l’Afrique et un nouveau fleuron 
Beloeil, M. Joseph Dufresne, grandi visible qui unit le Christ Jésus à son 'gloire pour notre Eglise du Ca- 
chevalier de Colomb et Mme Dufres-'Egüse. L'apôtre
ne. M. - ''----- j-
district, 
nel
res, et .M. C. Savard.

n®valler a® Golomti et Mme umres-’Egiise. L’apôtre saint Paul nous
le. M. Albert Desrosiers, député de enseigne que le Chri.st a aimé l’Eglise 1 grace, nous la do
listrict, et Mme Desrosiers. M. Lio-!donnant sa vie pour elle afin de i»'' a'edue des évéques, le Cl 
lel Goyer, de la maison Dupuis Fre-, purifier et de la sanctifier Aussi l’mterec.ssion de la

demandons à 
Christ Jésus, 
a reine des

,l'évêque doit donner sa vie pour son ^Pf*''®'' ® qui vous avez confié votre 
I.e village de S.-Césaire, où a vécu Eglise et pour toute l’Eglise car dans épiscopat.

Mgr Courtemanche. était représent-;l’unité de la hiérarchie, il a été ap- 
té par son maire, M. Joseph Frégeau, ! Pel«> dans la dépendance de Pierre et 
ses conseillers, .MM. Rosaire Co(Ierre,;<l6 son successeur, à paitre tout le 
Jean-Paul Létourneau, Sylva Girard, troupeau du Christ Jésus.
Sarto Gingras, Léopold .Malouin et Ro-, En passant l’anneau épiscopal au 
land Dubuc; la paroisse de S.-Césaire doigt du consacré le pontife consé- 
avait délégué elle aussi son maire,-ctateur dit: recevez cet anneau ,,,,,
M. Georges Angers et ses conseillers, comme un témoignage de fidélité t'tlawa, 21. (PCf) — Le ministre 
MM. Alfred Ducharme, Uldège Nor afin que vous gardiez sans souillure , .J-lPp"' ^^^auro
mandin. Rosaire Létourneau 
re Messier, Joseph Chagnon
nide Brien; la Commission scolaire ^ -
du village était représentée par MÎM.' anneau, seul le vicaire de, • Abbott, ministre canadien des
Henri-Charles Tétrault et Sarto Gau- Jcsu.s-Christ sur la terre peut le pa.s- finances. Sa visite est une exprc.s-;

ser au doigt d’un pauvre prêtre enlamn de courtoisie et ne donnera lieu 
l’appelant a la mission que le Christ à aucune discussion particulière avec, 
Jésus confiait a ses disciples : l’apos- -M. Abbott, 
tolat,

Ministre japonais 
en visite à Ottawa

UgC J ^ •••••• 0UUlli UâC , —  *---- --
J, Rosai- et sans défaillance, l’amour qui «st arrivé a Ottawa hier
I et Léo-'nnit à l’épouse de Dieu, la sainte sn'ri P®’" a'ion, de New-York, 
scolaire Eglise. i II déjeunait aujourd’hui avi'c l’hon.

lin, et celle de la paroisse par MM. 
Paul-Abel Arès et Eugène Brodeur, 
Les différents mouvements et asso
ciations de la paroisse S.-Césaire 
comptaient de même plusieurs délé
gués.

Saint-Pie de Bagot, lieu de nais
sance de Mgr Courtemanche, avait 
délégué de même son maire de vil
lage M. Ernest Despars, son maire 
de paroisse, M. Henri Messier, de 
même que plusieurs conseillers, tant 
du village que de la paroisse, et des 
représentants des mouvements, so
ciétés et associations de la paroisse.

kLIMITlI

SPÉCIAUX
DE SEPTEMBRE

Tout PALETOT 
ou MANTEAU

PARFAITEMENT NETTOYE 
ET PRESSE

chandail,
S'blouse

nettoyé et

TOUT

PANTALON
ou StACXS

Magnifiquement 

nettoyé et pressé

TOUTE

CRAVATE

Fi
{minimum 5)

magnifiquement 
nettoyée et pressée

ORmandéz /• smrvUê raptefp pour io 
NETTOYAGE A SEC êt /• UVAGf DES 
CHEMISES mainfonanf offmrf i ioui 

nos mogoitnt.

LIMITÉE

SI CCI RS ALES
3117 MASSON 
4SII ST-DENIS 
1111 AMHERST 
530 ST-ZOTIOUE I. 

1118 RACHEL E. 
lias FRONTENAC 

461 CREMAZIE E.
4611 PAFINEAU 
3S83 SEAUtlEN E.
4300 STE-CATHERINI I. 
7331 ST-HUIERT

HEURES D’AFFAIRES : 8 A M. A 6 P.M., DU LUNDI AU VENDREDI 
SAMEDI 8 A.M. A 1 P.M.

L’évéque est l’apôtre de Jésus- 
Christ, son envoyé. C’est par lui que 
le Christ continue sa rédemption sur 
la terre : c’est par lui qu’il etend 
le règne de son Père et qu’ii gou
verne son église.

Cher monseigneur, quelles actions 
de grâces rendrons-nous au Seigneur 
pour tant de bienfaits. Depuis quel
ques instants, vous êtes devenu une 
.source d'eau vive dans l’Eglise de 
Dieu et dans le désert aride de la

»» eo^

Au nombre des confreres de Mgr,terre païenne de l’Afrique, une non- 
Courtemanche présents a la ceremo- velle oasis de vie a commencé. Com
me de son sacre, on notait enfin: le me elle e.st belle, jeune et vigou-
R. P. Alexandre Guay-. S.J . MM. Guy reu.se cette Eglise de Dieu qui est 
Morin, J.-P. Provencher, Romeo Ger-,capable, en plein vingtième siècle,- 
main, Hermas Cardin, L.-P. L Homme, (jp faire fleurir les déserts
Roch Allaire, je R. P. Roger Grisé Alors ^ brûlant de
S. J., MM. Paul Piché, Roger Chap- ] athéisme dessèche les coeurs et que 
delaine, le chanoine Roland Fngon, le sensualisme dépose dans les âmes 
M. l’abbé Irénée Jetté, MM. Lucien des couches épaisses de boue voilà 
Choinière. Roland Gauthier, Wellic que l’Eglise rebâtit un monde neuf 
Viens, le R. P. Georges Lanoix, O.M.I., dans le continent noir. Il aura fallu 
MM. Léon Richer, Raymond Bienve-. moins de cent ans aux fils du cardi- 
nue, Henriot Bienvenue, Eugène Pe- nal Lavigerie pour accomplir ce mi-, 
tit, A. Girard et le R. P. Albert racle.

Cher monseigneur, elle sera grande' 
la joie de vos fils noirs lorsqu’ils vous ' 
recevront à Fort Jameson. Mais cette

1

Girard, O.M.I.

Lâ mission 
de l’évêque

ANNONCE

Pttnrtss S'rftf, enmmtrctéié fcnommér
d'EÀtmbourg, U dê VBfQU».

gteeeio^-
(à une heure de trajet seulement)

Sffst sur un promontotrt mu-druui du dtusê 
Pnnh. t'Offi i htilùntfUê Chattmu SurUnf^ — 
rtsidtniê dêi loucrfétm icosmt dtputs 1106,

La CR.v.N’DE-nRETACXE p.st iP pavs idéal pour vos 
\ acancos. qiiclle.s que .soient vo.s préfércnce.s. Foule-/, la 
bruyère en gravissant les eollines près d'un lac isolé et, 
line on deux heures plii.s tard, ètoiitez un opéra au 
festival renommé d'Ediinbourg. Dét('nde7--von.s dans 
un v ieux village au bord d'iin cours d’eau et récréez- 
vous dans l'ambiance gaie du West End de Londres, le 
tout dans la meme jcuniée, .sans vous presser. Car il v a 
tout en Grand-Bretagne ... et tout est proche. Partout 
où vous irez ... à n’importe quelle époque de l’année 
• . . la Grande-Bretagne sera pour vous un pavs de 
vacances inoubliables. Préparez votre itinéraire main
tenant, avec l’aide de votre agence de voyages ... ou 
demandez des prospectus et tous renseignements à;
The British Travel Association (Dept. No. MP. 1 
90 Adelaide Street West, Toronto, Ontario.

P<m deiVacoHcei
Venez en

Grande-Bretagne

pt-is votre 
âlüminiumaujour^i'bui?
Oui, très certainement, car 
presque tout ce que nous con
sommons— céréales, légume», 
viandes, lait, oeufs — contient de 
l'aluminium. Rien d’élonnant i 
cela puisqu'un huitième environ 
de l’ccorce terrestre se compose 
d’aluminium.

Commercialement, toutefois, 
l’aluminium s’obtient plus facile
ment d’un minerai nommé 
bauxite. La compagnie Alcan 
l’expédie de l’Amérique du Sud à 
scs fonderies d’Arvida, de l’ile 
Maligne, de Shawinigan Falls et 
de Beauharnois. Quand la nou
velle et formidable installation de 
Kitimat (C. b.) sera terminée, on 
y transportera par bateau, le long 
de la cdte du Pacifique, le minerai 
raffiné provenant des riches glse- 
ments sud-américains. Aluminum 
Company of Canada, Ud.(Alcanj.

SUITE DE LA PAGE 13
I

Dieu aux hommes et pour conduire 
'les hommes à Dieu. i

Plénitude du sacerdoce
! L'evêque est déjà un consacré 
puisque celui qui est appelé à gra
vir ces cimes a reçu l'onction sa
cerdotale. Mais, par l’Imposition des 
mains et les paroles consécratoires, 
l’élu reçoit la plénitude du sacer
doce et il devient un instrument 
docile dont le Saint-Esprit se .ser
vira pour donner à la rédemption 
du Christ Jésus une efficacité totale.

(Comple in saeerdote tuo ministe- 
ris tui summam, et ornamentis totius 
glorificationls instructum, coelcstis 
unguenti rore santifical. "Oui, Sei
gneur. vous avez vraiment achevé en, 
lui votre élu, l’oeuvre commencée au' 
baptême, poursuivie durant de lon
gues années de préparation par la 

, réception des sacrements, et défini- 
I tlvemenl complétée aujourd’hui par 
; la magnificence de vos dons, par la 
, douceur de la rosée céleste de votre I sainteté dont les vêtements qu’il por
te en ce moment sont un pâle reflet 
et un lointain symbole.

L'évêque qui s’avance vers son peu
ple porte vraiment en lui la puis.san- 
ce de Dieu. 11 n’est pas seulement 
l'envoyé du Seigneur, il est le por
teur de Dieu au monde et c’est avec 
la majesté et l’autorité du souverain 
prêtre qu’il accomplit sa mission.

Mo'ise en quittant le sommet du 
Sir.a’i. ne savait pas que ta gloire du 
.Seigneur s’était déposée sur .son 
front et qu’il revenait parmi les 
hommes et portant sur sa tête une 
mitre de feu.

L’Eglise revêt l’évéque d’une mitre 
non pas pour attirer les regards de 
la foule et pour provoquer Tétonne- ' 
ment, mais bien pour rappeler aux 1 
hommes que sa gloire intérieure | 
surpasse le rayonnement qui appa-, 
rai.ssait sur le visage de Moïse.

Car, selon l’enseignement de 
l’apôtre saint Paul aux Corinthien.s, 
cette gloire éphémère qui envelop-! 
pait le prophète sur le Sinai était; 
le signe d’un testament qui condui
sait a la mort, tandis que la gloire' 
excessive des ministres de l’Evangile, 
est le jaillissement de la vraie vie.'

Le maiirt de la Vérité

1!Suf mm itgnotyrmT . ; ; l‘$aii pot éçrlr»/'*

Soucis d'argent?
NIAGARA
PRÎTl SUR AUTOS
Il suffit d’une preuve de pro
priété et de votre signature 
pour bâcler un prêt sur votre 
auto en quelques minutes. 
Jusqu’à 31000* ou davantage, 
suivant l’année et l’état de 
votre auto. Plans à longue ou 
courte échéance.
'Les prêts Jusgu'à St500 com
portent une assurance - vie 
sans frais pour vous.
DANS BIEN DES CAS NOS TAUX 

SONT nus PAS OU'AIUEURS
V*«B

m«nBu«l
Nembt^ d«

s 1250 S63.60 14

900 69.05 15

750 70.35 12

350 44.63 6

stiimii xiiniKi omuiM Jt

, ''-K-^^

ADRESSES LOCALES
5153 bouT. Dictrit—0Ext«r 5554. chtrnbr* 120 
1247 ru« Guy — GL*nvi«w 6361, chambra 101 

L’évêque est le maître de la Vérl-! *"• - otl*)' 6634
té. Le symbolisme de la liturgie ex- Ment-Royil - 3311
prime cette vérité avec une richesse' SutcurwUi p» tout* U provinc»
d’expression vraiment inépuisable. ; K"* compisni» •mièrtmtnt tinidisnna 

Durant presque toute la cérémonie **•'’* p'"* **
de la consécration le livre des saints' TtfT cotlXAi SSSSSSSS *>(( cotoiAi SSSStsSS

Chbodeft
PEND VOTRE

bouche piDpte d"jrâic(ie

Enfin, un laboratoire important et sérieux de France a réuaai i mettre an point un 
produit vraiment capable da couper immédiatement loe criie* d’atihme et de flivre 
des foint. DYSPNE-INHAL a été éprouvé par le corpe médical, qui en a reconnu la 
ealeut. Ceal un appareil composé d'un flacon de solution médicamenteuse et d'un 
pulvérisateur spécial qui permet de vaporiser par la bouche un véritable brouillard 
wmposé de particules microscopiques de la solution, qui pénétre ainsi dans les 
cavités profondes des bronches. D’où s«>n effet immédiat. Traitement simple et 
efficace; DYSPNE-INHAL est économique, puisque, une fois l'appareil acheté, seule 
la solution doit être renouvelée et elle dure irès longtemps (hahituellemeni quelques 
coups de poire suffisent pour arrêter une crise); DYSPNE-INHAL est commode 
parce qu’il est offert dans un étui de poche qui en permet l'utilisation n'importe où 
«t n'importe quand. Satisfaction garantie vu argent remis.

LABORATOIRE OU DYSFNE-INHAl INC., 350, rua La M«yna, Montrécd I

VOYEZ VOTRE PHARMACIEN

Votro bouche sera plus propre, avec Chtoro- 
dentl Les dentistes d'une faculté d'art 
dentaire ont fait 395 expériences pour com
parer l’action nettoyante des principales
fiâtes dentifrices—ammoniacées, chlorophyl- 
ées et ordinaires. Or c'ost l'élément net
toyant breveté de Chlorodent qui s’est 
avéré le plus efficace!
Votr* bouche sera plus fraîche, avec Chloro
dent t Des savants ont fait près de mille

épreuves sur le contrôle des odeurs de la 
bouche. Comparé à une pâte dentifrice sans 
chlorophylle, Chlorodent a gardé deux fois 
plu.H de gens exempts de mauvai.se haleine— 
jusqu à quatre heures après son emploi.

Aucun dentifrice ne vous protège mieux que 
Chlorodent contre la carie, Employez-la 
apres les repas. Vous aimerez sa fraîche 
saveur de menthe!

Chassez "l’haleine du matin"
Un ^and périodique dentaire révèle Avec Chlorodent, vouschaaæz ini

tia pluequels plupart des gens se réveillent, tantanément "l’haleine du matin” 
le matin, avec une haleine chargée 
et souvent désagréable. ... et l’efTet dure des heures.

Voilà pourquoi il est si important Chlorodent est garanti oatis rA- 
de se brosser les dents U matin, serve par I,ever Brothers Limited.

Ce'.<i«nZ dn MoropS^Uim sc/uUn dtiu Fm

1866
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Concours I 
original'

L’élément féminin à l'écoule de 
CK AC a plus d’une raison d'écnutorj 
régulièrement le nouveau program-; 
me “Les nouvelles de Michelle Ar
bour" le matin a 8 h. 55. du lundi au 
vendredi.

La sympathique conseillère appor-, 
te chaque fois dc.s suggestions oppor 
tunes et donne de précieux conseils 
pour simplifier la tache des emplet
tes quotidiennes, a la maîtresse de 
maison. Elle indique a ses nombreu-; 
ses auditrices la façon d'acheter tout! 
ce qu’il faut sans pour cela grever 
le budget familial.

Signalons de plus que le concours; 
original du programme offre des prix 
de grande valeur à toutes celles qui 
ont la bonne idée de participer. —
Une simple lettre est mentionnée 
chaque émission, du lundi au vendre- ___ 
di. Les cinq lettres ainsi obtenues ^ ^ 
forment un mol qui devient l'objet du 1 1 
concours. “ "

Le mot à trouver la semaine der- _____
nlère pouvait mériter a trois person
nes chanceuses les trois prix suivants;
Un appareil de télévision, un mala
xeur électrique ou une lessiveuse.

Cette semaine le concours offrira, 
à son tirage de lundi prochain, un^ 
autre appareil de télévision, un appa
reil de radio portatif et une polis 
seuse électrique. Les gagnantes des 
grands prix auront aussi la chance; 
de gagner, en surplus, un prix-boni; 
qui consiste cette semaine en un- 
superbe grille-pain automatique. 
Chacune des trois gagnantes peut 
gagner ce cadeau additionnel pourvu, 
que les conditions spéciales pour le 
prixboni aient été remplies. i

L’HORAIRE DES EMISSIONS
LUNDI

ILe tour de chant ' 
d’Estelle Caron

rallie chaque fois un vaste 
toire par tout le Québec.

Budt- Ti-Pit, toréador

1 CKAC CHLP CBF CKVL CFCF CBM CJAD
F.M. 1 130 kil. 1410 kil. •90 kil. 940 kit

HA Bonn* n<Mv*ll*iNouv et sportiiRedlo-journal 
TT âvte R. LeBtljC^nsonne^****• forum sports "Neuvallti

. Fantaisie iLe Survenint 
lün hc

.Ballroom

homme

; Chansonneiiaa iCamaron Show Radio-joumaj 
;aul parle? ^ Evenini
Nouvelles | jCommentalree

! ChanaonnetUa jSporU_______jGood Old Daya|Danny Vauihan à 12 h,

plus cocAs-^es en écoutant le fameux 
restaurateur dans ce nouveau rôle.

La populaire chanteuse offrira, à "Rél*
son émission de demain, mardi, les rôle-titre, on
refrains "Griffonnage" et "Hymne au L'amusant “Ti-Pit Raccourci" fera 
printemps". Elle sera accompagnée des siennes ce soir encore à 7 h. 4.5, ‘‘t Edgar 

L'une des diseuses les plus en de-a l’orgue par Léo i,eSieur tandis sur les ondes de CKAC lorsqu’il ra-J*®®® comme d namtuae par isrroi 
mande a rhelirc actuelle si^ les que Jean Lajeunesse lui donnera la contera de nouvelles aventures tout -Malouin.

" ■ " ' désopilantes les unes que les . . • u,
deviendra cette fois torea- —Le grand compositeur aulnchien.ondes montrcalaises, Kslelle Caron, réolioup entre chaoue mélodie en aussi dés présente cinq fois la semaine, du '^®P“'I“®- entre enaque mélodie, en j,

lundi au vendredi, au poste CKAC, cenanl causer de tout et de rien, a jor impiposte
45, un tour de chant qui la bonne franquette. ment

improvisé et l’on peut facile- Joseph Haydn ful^choriste à Vienne 
s’attendre aux situations les alors qu'il n’était âgé que de 12 ans.

7 m U. chip.l.t ” OncI# P.ul 
i* Succ.t » Ti-Pi»

iE« JtosPire, Revu* de l'iet.i „ IDon^C.meron News Roundup News & Stars
1 Honne de 1 \m. Métropole i .. . . Maxine Ware Cava! nf Mtuiifv
| M. G-A. Bour. L'eacadrllle j Ch« nou. * icùnjOrcheatre ^4 Saxoptiunfe | ;Mak« Mine Mu» Audrey FarnelljSportji
iRanch de la Match ,Famille Bélair [Dominion

La cagnotte Raconteur 
^|I.S5 Nouvelles [Mélodies de...

HA tewav ) naiirn uo i« Match^ Ombre, clocher bonne humeur ^
Fête au ni]ace Le téléphoné sonne

00 RadiO'ThéItre > Musique pour Maicretvv ....-------- •

10
IS

de Hollywood les uiiettantei
|To4f do chant

On dans# à 
New-York Concordia 

Nouvelles
I Nouvelles 
[Sport ce soir

[ Radio-journal 
(Musique can.

Pause qui rafraîchit 
Journal proe. 
Paris Swinc
Paris Swinc ^ vie continue 
Dern. édition 
Paris Swinc

Sport» 
Chanteur 
Orchestre

4S

I On danse à Mtl > Adagio 
! " ^Fin du tour

Man de demain 
Hit Parade

I Sports Final

BONUIT iNouv. et dente'Fin des émia. Fin des émis. Proc de nuit
-------------------------------------------- MARDI-------

Maca/ineOpportunity
Knocks

Mchtlnc Worda Art. Godfrey’s 
^ ' _ Talents Scouts :Summer fallow Make Mine

< Myatery {
Court of Opinions 
Am. Music Hall

Music Hour

Can. Sporta Roundup

Nouvelles 
Deecan'» Diary 
Tenness. £mie

Share the 
Wealth

Bold V'enlure

Radio-lourn») iNew. * Brooks 
Musique can. Wsl. Schumsn 

„ I News & Sports
[Gordon Jenklna

Who's Herb Gott 
Lat^ude

I Sports Final 
Prelude to 12

Eennessee Ernie Fin dea émUe Fin dea émis.

AJd.

>0 ' Réveil provin- 
eiii

TÉLÉVISION
À LOUER

CÎ.OO par
* V mnU

LTEIi
5289 Boul. DcuKiE HU. 8-7t1l

Après 6 hres AT 0541

7 00
ts
1045

8 05
IS
1045

9 00
15
10
45

I Bonjour cults 
Prière

I Horloce musi.
G. SinrL Show ' 
Nouvelle»
G. Sind. Show !

Revue mét/op.
7.05 C. D'Arcy 
Nouvelles 
Oratoire Nouvelles
Nouvelles Revue métrop.
Louis Béienger Radio 5. C. Ritournelle "Louis Bélangsr **
Noüv.. et sueeéfi Madame CenesfRecette 
Club des bons 

voisins

^ 00 Nouvelles
1 ■■ IS Casino de la

chanson

11 60 Ncrtivelle» 
11.05 Casino

T® 1 Z45 I

F M I

COLGATE
purifie l’hsi'etne

Nouvelles 
Table tournan. 
Refrain hist. 
E. Caron

Nouvelles 
Fleur musicale 
Rythmas 

du lour

Nouveiies
Fantaisie
St. Antoine

tout en nef toyant les dents ! J ^
OC Nouvelles 15 Le mot 
59 d» la fin
45
60 Nouvelles Il 4.0$ Evén.

henjour
Nouvelles
Bal Muzette 
Canzone 
Vedette canad-

Radio-journal 
Opéra 4 sons 
Radio-journal 
Opéra 4 sous
Radio-ioumal
Elévations
R^dlynes

On prend 
I le café

I Bonjour M. et

Radio-journal iVlve U caleté 
Chansonnettes < Roger Baulu Musique !

.Sur nos ondes 
l*e Cabaret 
Entre nous 
Tant aimé

iQul chante? 
Chantes avee

Heure fémln, [Fr. Louvain " JPot-pourrl
En macBslnant’Joyeux Troub. 
Heure fémin. *

Parade chana.

Heu^e fémln.

Nouvelles 
Heure fémin.

Jeunesse dorée;voiiv#iu«Rue Prlnclpsle 
Réveil rural j »* 
_____________ ! Parade chana.

Showcase.Sinclair
Radio-journal 
Concert Time 
Hadio-.ioumai Concert Time

Law^ Patrol

Proc. S.-C.
Nbov. etmui. 
Musrçal Clock

Nouv. et aporta;ll*dJo-joumalSinclair

Nouv. it Recipe 
Nouvelle»

Nouv. et mua. 
Charlie Fair
Good Nelch. Cl

Modem Rom. 
Pagine the 

Judge

.Nouvelle»
Pick the Hits 
Brighter Day 
Perry Mason

Quelles nouv. 
Radio-journal 
Tante Lucie 
Détente

Devotlona 
Mar<jh Past

Radio-Journal Musique 
Betty, Mooro 
Musique

Nouv. et mus. 
Musl^sl Clock

Nouv. et temp. 
Kihl and 

Crumpets

Kindergarten Hardlng-Brett Sweet Hour
Road to Life 
Rosemary 
Tunes 
l>aura

[News ic Ballr. 
Hope for the L. Ballroom

[News it 
Part.v Line 

Nat King Cote 
{Wilder Brown

BBC News 
Aunt Lucy 
FarrQ Bdct.

jParacI* chan*. ■R.tiiq-joornal
' '• if«n !î Happy G.n,
' “ I a frt»nd mu, Kltrhen

Mél. klusiquea Face à la vie 
" Maman Jeanne
•* 'Ardent voyage
" Lettre é Can.

10 • 
45 tyfhmet

Mél. Magique»

Radio N.-D
' .Chansonnette» Nouvelles

PURE!
BFICACE!
HANCHE! ^OOTM

500 .Nouvelles 
1% Dense 
30 Chansons 
45 55 H. LetendsI

Carrefour de la ebanaonnette

00 Benne nouvelle Sport»
15 Modulatiofn .Cba.nsona 
10 {Forum sports ««
45 jLei nouvelles
00 ' wO Chapelet 
Il L'Oncle Paul 
10 Succès 
45 , En chantant

! Le Rosaire 
i Ronde de TAm 
' Tango 
(Orchestre

Un* eu deux
ROBOL

ce soir — ’
effet demain 

matin

35ÿ la boîfe. 3 pour $1.00

00 La Louve lAu son de
]î Ombra, clocher l'accordéon
10 Miné d'or 45 55. Nouvellél

10

00 , Tentez votre 
15 i chance 
50 Etoiles 
45 Ida Paris
00 On danse é Il . Québec 
10 Concert popuI. 
4S Nouvelles

Raconteur 
: Mélodies de

Musique pour
les DUetUntei

Nouvelles
Intermède

11 on Sportifs 
IS Chant, genre 
10 .Mutique de 
45 danse iCBS)

On dente é Mil

mNVlT iNouvelics Fin des émis.

Chef^-d’oeuv.

Notre pensée 
Rythjnes

X... chsnte 
Cotes de Bout. 
chansons can. 
Yvan

Radio-journal 
Fantaisie 
Le Survenant 
l’n homme
Revue de Pact. 
Métropole 
Tamh. battant Evaalon

Batifol
Festival

Sibelius

Edgi|^ Poe

Radio-journal 
Jacques Dubuc 
Piano 4 mains

Adaflo 
Fin du jour

Hita^on parade Double or not Brave Voyage 
** T.-C. Matinee

Wheel of j
Fortune I

Yours for 
the asking

.Nouvelles
Art. canadiens 
CKVL Swing 
Chansonnettes

^ « . il'He ran heCharhe Fair :m« Perkins 
^ Pepper Young

’Happiness
News it Arnold Encores 
Guiding lights i Yg Dr ^lalone '*n Tempo 
[John it Sparkle;

Chansonnettes 
Qui parle 7 Nouvelles 
Chansonnettes

.lunior Ra, Quizl-’oncert 
Uncle Troy i
Western Swingl^onte

" {Stock Exchan.

CameroD Show iRadlo-Joumal
jSight. A Soun.
{Commentaires ‘The Lennieks

Ballroom 
iDan. Vaughan

Chansonnettes Don Cameron [News Roundup i/t«,.4 c—.ÎClub date |ijold S»ars 
Olenn Miller il Gentlemen 

: Make Mine Mu.jCauserie
Pavai, of .Music I Curt .Maascy 

[Sports
Dr Claudine

Journal du soir

Bob^Ducharme
Journal prov. 
Paria Swing
Paris Swing
Dern. édition Paris Swing

Radiy Theatre Europe 1953 
Festival

Ma. da demain 
[Hit Parade
(Sports Final

Fin des émis. iProg. de nuit

Songs from 
Shows

Concert Hall
Cue for Fun
Crime is our 

Business
Secrets of ' darlio-lournal

Scotland Yard'Canadiana 
Sarny Kaye weicesiei Sq. Tnme in Sport.s

.Nouvelles ' Jhlcho ValleDeegan's Diary " 
Tennessee Here Comes 

Ernie Band

[Meet Mr.
! McNutley 
I Ml - 6t Mrs 
I North

Take a chance

News it Brooks 
Enemy Within Nouvelles 

[Russ Morgan

Sports
[Prelude to 12

Mouv. el tin iFin d*i émti. 'Pin d*. 4ml».

Musique de danse

Nouvel/e crème-i/iompoo/ng étonnonfe

Recolore les cheveux
EN 17 MINUTES V\ .X
Donnez é vei cheveux ^ ^
Çri», grisonnants ou ‘ ^ ^
ternes la splen 
deur de la jeunesse, 
essoyez aujourd'hui io 
creme-thompooing Tinti, 
un rtouveau colorant pour ^ 
les cheveux à domicile et 
un shampooing. Ça ne prend 
que 17 minutes. Résultots 
immédiots. D'emploi fociie ~ 
un simple shompeoing. Résiste 
ou lavage ou oui frictions. Gorontie de REM- 
BOURSF^^ENT. 13 jolies nuances ou choix.

'CREME SHAMPOOING COLORANIE
A fout têt comptoirs de ceimétiques

JAVEL
CONCENTRÉ

TEMPS ef ARGENT
tN VENTE CHEZ 
VOTRE éPICIER

FRANKIE CARLE «t son orchestre 
feront Io pleltir des fervents de U 
danse, ce soir à 11 h. 30, lorsque 
CCS musiciens présenteront leur 
demi-heure hebdomadaire de musi
que de danse de 11 h. 30 é minuit 
par l'entremise du réseau Columbia 
auquel le poste CKAC est affilié.

n-Moly Cun 
^n. cnttHl 

.in-M.il 
ncen

Molv Conorni

ENCINNOLY
L>n

Le chapelet
Le quart d’heure régulier du ‘'Cha

pelet en famille ’ .sur les endos de 
CKAC, sera prc.senté re soir, par ex
ception, de la ville de S. Hyacinthe. 
S.Km. le cardinal l’auI-Kmile Léger 
se rendra dans celte ville pour une 
visite officielle et U récitera le cha
pelet en plein air, devant l'évéché, a 
cet endroit.

L'émission sera diffusée à .son heu
re habituelle, toutefois, c'est-à-dire de 7 h. a 7 h. 15, à l’antenne du poste 
de la "Presse’’,

M 
ce

Concei 
tiale En^ 
Mol> Con?

at
Mol 

onciT 
__ Em(in 
Tï Muiy Cu«

Plus de professeurs.
— A cause de l’augmentation du 

nombre des élèves aux écoles de la 
Colombie-Britannique, les autorités 
calculent qu'il faudra retenir les 

-service.s de 250 pnifcsseiirs de plus' 
que l'an dernier en portant le nom
bre total à 7,350.

“I Confess”, au Radio 
Théâtre d’Hollywood

Les auditeurs de l'émission hebdo
madaire le “Radio-Théâtre d’Holly
wood” diffusé tous les lundis soir de 
9 h. à 10 heuiys, au poste CKAC 
entendront ce soir l’adaptation d’un 
film qui les intéressera de façon 
Hithcock relatait une affaire de 
meurtre à laquelle était méié, mal
gré lui, un prêtre qui tenait a tout 
prix à ne pas divulguer le secret de 
ia confession.

Irving Cummings présentera le 
programme aux auditeurs et l’orches
tre de Rudy Schraeger verra aux 
principales transitions musicales de 
cette heure de théâtre dramatique de 
premier choix.
particulière, puisque l’émission offri
ra ce soir le film “1 Confess” tourné 
il y a quelques années à peine dans 
le Québec et qui avait eu, d’ailleurs 
à l’époque, sa grande “Première” 
dans la Vieille Capitale.

Les vedettes de î’adyitation de ce 
film seront cette fois Cary Grant et 
Phyllis Thaxter. Tous les cinéphiles 
qui ont eu l’occasion de voir ce film 
se rappelleront sans doute que l’his
toire du célèbre romancier Alfred

Television
CBFT

Aujourd'hui
,1 (Ml 4..10 Musique 
4 .30— S.OO Nations unies 
.5.00— 5.,3n Club des 16 
,5.30— 7.30 Musique
7.30— 7.45 Kilm français
7.45— 8.00 .Sur les routes de France
8.00— 7 8.15 L’Actualité
8.15— 8.30 Vous êtes témoin
8.30— 9.00 Les jeunes années
9.00— 9.30 Holiday Ranch
9.30— 10.00 Foreign Intrigue 

10,00—11,00 Studio One
Demain

3.00— 4.30 Musique
4.30— 5.00 Nations unies
5.00— 5.30 Let’s Make Music
5.30— 7.30 Musique
7.30— 7.45 Prends la route 
7.45— 8.00 Variétés musicales
8.00— 8.15 CBC Newsreel
8.15— 8.30 Télé-Sports
8.30— 9.03 CBC Playbill
9.00— 9.30 The Heart of Incas —

film
9.30— 11.00 “Entree des artistes”, ~

avec Louis .louvet.

Vos vedettes 
à l'antenne de

CKAC
7 h. 45 p.m. 

Eddy

GELINAS
"ïi’Plt Raccourci*

8:00 p,m.

Jeanne

DEMONS
"La Louvt"

9:00 p.m. 

Phyllis

THAXTER
"ffodio-Theâ^re

d'Hollywood'

Il h. 15 p.m. 

'ÜM Jean

CLEMENT
"Chantêur dê 

genre"

Tous las Jours 
12 h. 45 p.m,

Estelle

(ARON
"les chonson» 

d'EttêlIm Caron"

VOUS GAGNEREZ UNE FORTUNE 
SI vous vivii iT mm lu bohni santé
\qtre revenu mensuel multiplié par le nombre de mois dans votre 
vie donne un total renversant. (Exemple: un homme de 3.5 ans qui 
gagne $4TO iwr mois gagnera $152.400.00 pendant le reste de 
M vie.) E.xaminez, dans l'intimité de votre foyer, le tableau de votr« 

revenu potentiel et voyez quclIcFORlUNÊvouspouvezgagner.

Les nouvelles 
au poste CKAC

LE MATIN:
5 h. 51 — 7 h. — 7 h. 30 — B h. 
9 h. — 10 h. — 11 h. et midi

L’APRES-MIDI :
1 h. — 2 h. — 3 h. — 4 h. — 5 h. 

LE SOIR ;
6 h. 45 — 8 h. 55 — 10 h. 45 — 
minuit et 1 h. a.m.

AU MICRO: Albert Duquesne. 
Claude Lepeinte, Jean . Louis 
Gagnon et Guy Langis.

MUTUAL BENEFIT
HEALTH 4 ACCIDENT 

ASSOCIATION 
Siège soc’al au Canada: Toronto

TÉLÉPHONEZ OU ÉCRIVEZ:

UNiversity 6-6724
' 660 outst, ru* Ste>Cath*rins

-*

ANNONCE

la plus grande (empagnie d'assurante maladie tt^tejdenf au mende

DORMEZ VOS 8 H.
La tfnslon nervsuxe raune 7.^'ô des mais 
flir*. particulièrement l’iniiomnle, l’attta ' 
lion et rirritablltté. Prenez une bonne) nuit rie st'rnmeil et crilme/ vox nerfA du
rant le Jour avec un sédatif non tnxinue.' Plus rie ■‘i (te million rie hoitci de corn i 
nrimcA Srriiein ont été venduR des les’ 
premiers 18 moin qu'ils oui été mts stir! 
le marche .\ucttne pretscriptinn nére« i 
«aire. Vendus par les nharmseles aeule'f 
ment. Argent remboursé si les Sedicuil ne vous eoulsgent pas.

, lE TEMPS - 
U KtCüffl ^ -

Songs of O. T. duiz
Claire Wsllace 
Dur Gai Sund.

Nouvelles 
Helen Trent ' 
Memory Lan* • 
Who’s that Sing.

News and Talk WBlly’a Mind j 
Tarty Line

Pop Concert

Tops In PopsM

A. Godfrey T.

With Bill 
Hicknk 

Ballroom

j* ■*

»>■

Hallmark Radio 
lIall>of-Fame

.oaOsoco*
II o«\ eW'*" -.v’■' t. '•»' 1

^ é

\

8 (Jet *''*''*’

\ A’oit» tt""'’’ dOE*'^' .nî'r^tl-’î f"",

.pr(^

"f' /fli
^0/1/ rf,,

Srmi
Doit

otrn 'Ur i*

v" I- 7*'’

Une

1.

v-V 1

Nouvelle récolte-Cliez votre épicier dès maintenant!
Assurez-vous que ce soit des HAWAIIENS — Assurez-vous que ce soit des DOLE !



tableau l'honneur
tÂ miiE,

PommeCharmant
U savon 
flétrit la 
sheveluro

i HALO
4’EMBEILITI

Merveilleusement doux et 
délicat. Halo facilite les 
permanentes —les fait 
durer plus longtemps!

(eHuede^^^

nLOUER
tes plut 
récenit 

modelas dons 
toutes les 
grandtms

MESSIEURS

HAUT rfu SOIR

Menu de demain
appétit — Bonne santé

mâii leurs chanres d’accéder k une Puits devenus seca 
vie normale grandissent de jour en
jour. Elles sont les filles du maire —L* sécheresse prolongée de cet 
et de Mme Ashton Mouton, de l,a- été dans le nord de la Norvège a eu 
ajeite, Louisiane. pour résultat un bon nombre de puits
d.s. ■‘■“d
res, au lieu de recevoir des injections " manqué dans quelques
intra-veineuses. districts ruraux.

CHOU PIQUANT OMELETTE AUX EPINARDS
MOUSSE DE JAMBON EPICURE

POMMES DE TERRE NATURE MAYONNAISE
BISCUITS A LA COURGE

THE CAPE
★ * *

I
Omelette aux épinards

1 ta.sse d'épinards cuits hachés 
3 oeufs légèrement battus 
3 cuillers a soupe d’eau chaude 

1/3 cuiller à thé de sel 
1 cuiller à soupe de piment 

doux rouge coupé en lanières
Ajouter eau, sel, piments et jambons aux oeufs. Chauffer la 

poêle à omelette, y mettre Thuile d’olive et y verser le mélange. 
Cuire. Servir sur une couche d’épinards. Décorer de persil. 
(2 portions).

Mousse da jambon épicuro

1 cuiller i soupe de piinent 
doux vert coupé en lanières 

1 cuiller é soupe de jambon 
cuit coupé en morceaux fins 

V/i cuiller a aoupe d’huile 
d’olive

1 cuiller à thé de moutarde 
préparée
Vine pincée de poivre rouge 

Va tas.se de crème épaisse 
Sauce mayonnaise

1 ruiller i .soupe de gélatine 
granulée qu’on fait tremper 
dans

1 cuiller à soupe d’eau froide 
Vi tasse d’eau bouillante

2 lasses de jambon cuit, froid, 
haché
Dissoudre la gélatine dans l’eau bouillante et ajouter au jambon, 

qui a été pilé dans le mortier. Assaisonner de moutarde et de poivre 
rouge, ajouter la crème battue ferme et verser dans un moule 
préalablement trempé dans l’eau froide. Meltre au froid, démouler, 
garnir de persil et servir avec la sauce. (6 portions).

Biscuits à !a courge

Samedi et dimenche, le région de Seint-Hlleire e célébré l'excellent fruit de ses vergers: le Pomme. 
On voit ci-haut le reine Madeleine Letourneau entourée de ses demoiselles d'honneur; Huguetf# PIneault, 
à gauche, et France Ducherme, à droite. Cette photo a été prise sur la petite estrade où l'on a procédé 
à l'inauguration d'un entrepôt frigorifique de cent mille minots de pommes, (photo Canadien National)

tasse de courge feuite à la 
vapeur et passée)

V4 tasse de .sucre 
Vî cuiller à thé de sel

2',b lasses de farine

i/i ta.s.se de lait frémi 
’4 pain de levure dissous dans 
>4 tasse d’eau tiède 
1-4 tasse de beurre

ACCESSOiKtS
a e e

I MAGASINS 
MODERNES

4806
Ave du Parc 
CA. 7017

e
1227

Carré Phillip

La Pomme, gloire 
et prospérité...

SUITE DE LA PAGE 14
dissipa rapidement, et la deuxième 
partie de la journée fut finalement 
t'iisoleillée. La fête de la Pomme re
prit de plus belle à Saint-Hilaire. A

: Mont-St Hilaire; le Dr Philippe Pan ■'i 
neton; M. Stanislas Chagnoii, vice-

Ajouter courge, sucre, .sel et beurre au lait. Quand c’est tiède, 
liter levure dissoute et farine; couvrir et laisser lever toute la

.président de l’Office de .soutien des C’/w' 
prix agricoles: M. Jean-Tancrede .lou-_;^^..

nuir’^F'açVnne'r 'êrrnscuits; ia'isser lever et cuire à four modeTémeiU 
chaud (375* E ). (Fournit 12 à 18 biscuitsL________________________

Congrégation N.-Dame

A l’ombre 
du clocher

la section de la Nativité, la 
invile les dames et les demoi-

bon, président de la Société coopéra- u" Fédé^aUon
live agricole des pomiculteurs de ^x fours indiou"?, 1 es cour"'^^^^^^^
Saint Hilaire, et plusieurs autres pri “Cl ? h 4 i q h n mrent la parole pour souligner l’im- ' fcLmuniqué)
portance de la construclion de 1 en- ___
Irepôt. Après ces discours, un corps ■ i I J *1 I
de musique a fait entendre quelques lin pr^nn uOUll DOUr m 
morceaux, puis la reine de la Pom- ^ o* ** *• _ _

_ me a brisé une bouteille de cidre
i heure, l’abbé Louis Forest, cure de .sur un pan du mur du nouvel édi
la parois.se, bénit a l’église les pré- fire L’inauguration de l'entrepôt i.cs auditeurs du roman
mices de la récolte de pommes. En- était accomplie. i j - j i n nique de Roger Marien ’’A l'omlire
suite s’organisa le cortège royal vers Un banquet avec musique el danse Nous apprenons le deces de la II clocher” ont appris avec regret 

Iles vergers el vers l'entrepôt frigo- a clôturé la double journée de fête .S. S.-Louis-du-.Sacre-Cocur. nce De-jg départ d'Odile du vil|agc de .S.-
rifique. A la suite d’une longue file en l’honneur de la Pomme de Sainl-;mers (Alberllnei, survenu samedi, en jeune fille travaille mainte- l•iv,toI•v»nli,>n .-hit-nr
de voitures, le char de la reine rou-'Hilaire. Tous les personnages ci-haut.la Maison-.Mère des SS. de la Coh- ^ant à S.-Lin, tandis que son petit ire )our.s âpre, i sénarcr
lait lentement. Mlle .Madeleine Lé- mentionnés étaient présents et nom-Igrcgation Notre Dame. frère Pierrot passe quelque temps giMic prm i e p ■; * ,
tourneau portait le sceptre royal bre d’autres, notamment: M. Jean-i Après avoir été en mission à Ber-chez sa tante Armandine avant d en-Jiimciies siamoi.e^

'd’une main, et une grosse pommePaiil Létourneau, président du jeune thierville et Richmond, la R. S. S - trer a l'orphelinat d ici quelques .Louisiane, leur etai conunut 
i rouge rie l'autre. D'une majesté sou-commerce de St Hilaire et .secrétaire- Loiiis-du-Sacré-Coeur fut nommée se- jours. . „
riante, elle remplissait dignement son trésorier de la municipalité du Mont-icrétaire de la supérieure générale Oc son côte, ia bonne Emilienne a l'C.s auiontes ae i nopiiai ' - ■--------------- ...........................   ,. .——s.., . “ décuié dc faire partager .son domi- penaant, aeciaie que tes jumeiies

d’heure de Concordia” i 10 h. 30 sur 
les ondes de CKAC. i

11 a intitulé sa causerie ‘’Conserves! 
alimentaires” M. Claude-A. Bour- 

igeois, directcur .de cette émission 
régulière, présentera le conférencier 
au micro du poste dc la “Presse”.

radiopho- Bonnes chances de survie des 
jumelles siamoises Mouton

Nouvelle-Orléans, 21 (PA) — Qua-

4|uollo quo soit la fourriiro 
f|iio vou.s choroho/. ou le» 

prix qiio vous voulox 
payor. €*lioz 

vous froiivoroT; co quo 
vous désiroK

RAT MUSQUE »375
(tai QU iliuitré)

• LAPIN M65
» LAPIN 'r; M75
•CHAT SAUVAGE M75

(naturals

• RÂT MUSQUE *275
• MOUTON DE PERSE *395
• RAT MUSQUE *425

(natural

REDUCTION DE 
20*^ k 40°^ SUR 
NOS MANTEAUX ^ •

COURTS . . • *

ov\ear
LE SAHEDI

[unies
284 OUEST, NOTRE-DAME - PL. 89

rôle. Le sceptre symbolisait .sa puis-'.St-Hilaire; M. Frank Austin, prési-i 
.tance, et la pomme, remplaçant laident du comité d'organisation de- 
sphère. était l'emblème de sa souve-'la fête de la Pomme; M. Georges 
raincte. Une foule nombreuse escor-jNoiseux, président de la .Société coo- 

■ lait le défilé ou garnissait le par-!pératlve agricole des fruitiers du 
cours. 'Mont-St-Hilaire; M. André Leroux,

Entrepôt inauguré .organisateur de la fête du Richelieu-
A l’extérieur du va.ste édifice blanc,iî'.e'oPj' ®

où s’enla.ssent les pommes des dimanche.
; gers de Saint-Hilaire, se dre.ssait uncl • j . u C rt T I
I petite estrade ornée de drapeaux. M.i LOUtS flOnnCS pSf lâ J.U.L. j 
le curé Louis lorcst ; M. Tancrède j^p,; cours donnés par la S O.C. se'

PRES ST-PIERRE

Gahoury, maire de Saint-Hilaire-Vil- 
lage ; M. .lean-Luc Cardinal, maire de donneront comme suit à la Fédéra

tion nationale Saint-Jean-Baplist*', 853 
est, rue Sherbrooke.

Lundi, 21 septembre, cours de 
chant et de solfège, mercredi le 23: 
tricot à la laine el au crochet avec 
fil, points de fantaisie à l’aiguille, 
filet brodé, broderies, frivolité, cein
ture égyptienne, etc.; jeudi le 24:

1 couture pratique, taillage vêtements 
neufs ou refaits, etc.; vendredi le 25: 
modes, chapeaux de tous genres.

Comme il n'y aura pas de cours

!ciiè aux époux Leblanc ijui ont tout n’étaient pas encore hors de danger, 
i perdu récemment dans l’meendie de 
Heur maison de ferme, incendie qui' 
a détruit également tous les bêti- 
menls. Heureusement pour les Le
blanc, les villageois de S-Ixe ont 
décidé de tous se donner la main 
pour reconstruire la maLson détruite, 

i On se demande bien toutefois si 
IOdile continuera bien longtemps de 
travailler à S.-Lin. Les prochains épi .

; sodés du populaire roman de CK.èC; 
inous en diront plus long à ce su-j 
ijet. Les principaux interprètes de- 
'l’épisode de ce soir grouperont au; 
micro de CKAC les artistes Juliette 
Béliveau, Mme Amanda Alarie, J -R.

'Tremblay et J.-A. Groulx.

Pcour vivre

l’esprit en paix...
Lorsque dc petits doigts impriidriiis s'écor

chent, la maman avisée se ronfte tout de suite à 
‘DETTOL’. Elle sait que la santé et le bon

heur d’un enfant sont bien protégés par l'antiseptique 
non-toxique 'DETTOL'. Elle sait aussi que la 

moindre coupure ou éraflure bénigne au cloigt d’un 
petit, phut être une cause d’infection. C'est 

pourquoi elle a toujours 'DETTOL' à portée dc la 
main, chez elle, pour combattre les microbes 

infectieux et hâter la guérison.

Aussi, dès qu'une blessure menace une santé 
dans la famille, elle peut quand même vivre l’esprit 

en paix, car...

L’émission Concordia
I,p docteur J. Brien, assistant siir- 

jntendant dp la divi.sion de l’in,spe(- 
lion des aliments au Service de santé 
de la ville, sera ie conférencier invité 
ce soir à l'émission du "Quart-

dp la communauté, poste qu'elle occu
pa de 1924 à 1936, Pendant 10 an.s. 
elle fut ensuite missionnaire au Ja
pon et fui prisonnière des Japonais 
pendant près de quatre ans, A son 
retour au p.nys, la distinguée religeu- 
se continua son oeuvre missionnaire 
par ses écrits et ses conférences.

Parmi ses oeuvres les plus connues,
011 note “Les Etapes d’un Sacrifice .
' Vie de Marguerite Bourgeois . 'Vie 
(le Sainte Francesca Cabrini -, "Un 
rayon luit ", ainsi que de nombreusi's 
pièces de théâtre pour couvents, etc.

La R S. S.-Louis-dii-Sacré-Coeur était 
née à S.-Jolinsbury, Vermont. Elle 
'laisse une .soeur la U, S. .S.-Raphaél, 
IC.N.I)., de l'Ecole Normale Marguerl- 
le Bourgeois de Sherbrooke; un frè- |.i 
rc el une belle-soeur, M, et Mmr An- 

Itonio Demer.s, de Laconia. N.-H el 
un neveu, M. Louis Demers du corps 
(l’aviation américain.

Les funérailles auront lieu demain 
matin, en la rha)>elle de la Maison- 
Mère de la Congrégation, 3040 rue 
.Sherbrooke ouest.

Gouverneur fondateur
— C’est le marquis de Lome, alors 

gouverneur général du Canada, qui a 
fondé la Galerie nationale canadien
ne. en 1880.

CHOCOLATS 
GANONG 

CRÈME 
PEPPERMINT

GLO-COAT

POUDUR
JOHNSON

9300—Tza fillette .sera ravissante dans 
cet ensemble constitué d’un 
gracieux jumper princcs.se l't 
d’une mignonne blouse à man
ches bouffantes. L’apport d’un 
volant, aux bretelles du jum
per, ajoute à son élégance, 
(îrandeurs: 2. 4, 6, 8, 1(K La 
taille 6 requiert l-*h verge de 
sM ■ pour le jumper; et *8 de 
verge de ,*15” pour la blouse. 
Prix, 37c, taxa comprise.

Adre.ssrr comme «uH ; l>ept. des Pa 
Iron.s. La Prc.sae. Montréal. Mentionnei 
la grandeur et le numéro du patron 
Inclura 17c par patron, taxe comp.îBe 
MoU par bon postal ou mandat d'expre.^s 
Ne pas faire de rerlainalion avant 15 
lotira. La Presse n'esi pas responsable 
des lettres non reçues. Priere de mon 
Uonner aon nom et son aUre.c.se. TOt TK 
ADriKSSE DOIT COMPohTKR LK 
Nl’MERO DD DISTRICT POSTAI.. Os 
patrons avec notes en français, ne sont 
pas échanxeablfR. Il» ne sont pa.s on 
verte à nos bureaux. Dn ne peut s'.v 
procurer non plus ni catslogue ni cahier 
de modes.

i6)if f 6)Ë>
' -■

asstea
dempndaz-l» à votre pharmaelon 

irCTITT t tOlMJN (CAHAOA) lIMITfO, DIVISION PHAUMACEUHOUE, MONTRAI, P O.

HAUTES CREATIONS 

AU SALON PAUL LARUE

PERMANENTES
A FROID

$y.!

V COUPE
V SHAMPOOING
V MISE EN PLIS

COUPE cfe 
CHEVEUX

$100

K^onôiiKez
Noirt cpiciiliit* pour 

v« TtINTURES 
COLORANTE è, cinvau»

9 A 7 TOUS LES JOURS 

MAINTENANT OUVERT LE SAMEDI

306 EST, RUE STE-CATHERINE Prtmitr cpin A fpiiMt IA 7CCA 
dt 5t-Daaii LA. LJJU

Au-ôanui da <■ Société CoopéroHao dt Srola fuitérolrai

m

chaque hoik est 
munie, d'un 

hejC commode!

Plus de
couvercle sale • 

Plus de 
gaspillage! Sans 

Frottage!

U G LO-COAT JOHNSON é haeJ, 
est aus-si offerte î un prix spècial... 
prix ordinaire 6jT..prix de vente

ACHETEZ 
CHEZ 
VOTRE
FOURHISSEÜR 
DECIREJOHHSOH!
ât/kofd/mtif^^nkiôûckére.

lA COMPAONII DE CIRE JOHNSON,
MONitRÉAL, QUÉ.

Soyax à l’écoute da lo nouvelle comédie radiophonique 
COMME BRAC". a • vo'^ez vos journaux pour l’heure et le poste.



ÎO lA mill, MQNTIIAl. lUNDI II IIPTIMIII ItU

y
pT Lo coupe la plus en vogue

“ <?/ /• y>

lan
EXECUTEE PAR NOS 

EXPERTS

•t plus

PROFITEZ OE NOS 
SPECIAUX

PiRMÂNENT
PERMANENTE 
COOl WAVE 
RM. $10.00

PERMANENTE tv^c trii- PERMANENTE iv» tr>i- 
• CA IPctunf $ 4 A.OO Spici»!r.5o .. ^jQ.APv Ri, . |«,oo

i
r*b i If "*• 

$15.00 * ^ $10 00

•ôËÂUTY
SALON

€
UN. 6-2941 - 1202 OUEST, STE-CATHERINE

•u-detsut du rosTaurant "AUX DELICES"

Coniu/Ux noa arfitf*! tpéciafieie «n coi/p* d* chevaux 
AAM. RENE. OMER. BERNARD. CHARLES tt M. LAlONDE

lJSiBffif5fSr3JSJSJ3JgJ'3/SJBfSJSfSJB/B®Br3JfiJ5fS®rSIE!T3f3®5]PJ912®®J

PROFITEZ

'iôilci

.\OTRF WSTK SAIJ.F KT 
VOVFZ AOS SI*EriAlV 

ciiAc^iF
— • —

DES AUBAINES 
INCOMPARABLES

parmi un assortiment varié de

MEUBLES
pour toute la maison

îr rmiif Irii,.
721 INSPECTEUR

(CANADA LTD)

(coin St-Jacgoei \ 
tn bai dt ta gare Central*/ UN, 6-5751

moE
,50 ELECTRIQUE

PRIX TOTAL
Quanlilé limilée
• Marque connue

• Avance eT recule

• Portative

• Bobina
rende

GRATIS

UNE
BELLE
LAMPE

A
CHAQUE 

^ CLIENT
bEZl

CONSERVEZ CE COUPON

Démonstration 
à domicile 

sans obligation 
Jusqu’à 150 milles

t

JOI R et SOm

"ISr PL. 7817
ou VENEZ 3^ OUVERT CE SOIR jusqu'à 9 H.
CENTRE DE COUTURE CAPITOL 4833, rue ST-DENIS

Le Courrier deJColeTte !
C'est souvent parce qu'elle ne s'affirme pas assez qu'une mère de 

famille se sent mal appréciée de la part de ses enfants.
D.—Deptii' mon mari.igp, le mot “devoir'’ a toujours été sacré ' 

pour moi. .l’ai travaille les premiere» annee.s pour devenir la source i 
d’une grande fortune, .le ne manque d'aucun confort, mai.s mon mari ! 
boit et il me trompe depuis des années. Ses affaire.s n'en .soufirent 
pas, cependant. J'aurais pu obtenir une .separation, je ne l'ai pas ■ 
voulu. Je croyais que mes sacrifices seraient reconnus par mes ‘ 
enfants, mai.s il n'en est rien; le trouble augmente a notre foyer. 
Me.s filles viennent passer des semaines chez nous, avec mari et 
enfants, et ne se donnent pa.s meme la peine de me témoigner un 
peu de considération; l’ainee. surtout, qui influence ses soeurs contre 
moi. Klles se parlent entre-elles tout bas et si J'approche, c'est le 
silence. Parce que j'ai refuse pne surcharge de travail en refusant 
de recevoir pour un long séjour, une étrangère qu elles voulaient 
m'imposer, tout le monde m'en veut mortellement. Mon man a un 
yacht avec cabines. Tout le monde y a accès, excepté moi. Est^e là 
le rôle d’une mère auprès de r,es enfants maries? Scrail-cc dû. cette 
manière d'agir, au fait que mes filles et leurs maris ont reçu une 
instruction supérieure a la mienne ? Je n’ai personne a qui me confier 
et je vous remercie pour ie bon conseil que vous voudrez bien me 
donner.—MOUETTE

R.—J’hesite, en vérité, à vous consseiller la seule attitude qui pourrait 
remédier a votre situation, parce que je crains fort qu’elle ne soit pas ' 

i a votre portée. Il faudrait vous affirmef, calmement, froidement, prendre.’
‘ de vous-même, la place qui vous revient dans votre maison, la première,' 

et forcer, par votre tranquille assurance, les vôtres a vous respecter cl’ 
a compter avec vous. Si vous y réussissiez, la consideration, l'estime et 
meme l’affection vous .seraient données par surcroît.

Mais voilà I II y a des êtres qui sont faits pour dominer et d’autres ! 
pour être as.servis. Sans doute, y a-t-il place entre les deux categories,! 
pour une attitude intermédiaire, celle de la constante bonne humeur,' 
en dépit de tout, et l’apport d’une certaine discretion qui retient de 
s’imposer autrement que dans le sens ou l’on est sûr de rencontrer 
l’adhésion ou la compréhension. Beaucoup d’excellentes personnes passent 
dans la vie méconnues ou ignorées, parce qu’elles ne possèdent point 
ce don d’adaptation a la vie. II faut les plaindre, mais elles seules, a 
force d’introspection, et d’honnétete parfois, peuvent reconnaître ces 
lacunes ot les combler.

Me tromperais-je en pensant que vous êtes pu communicative, un peu 
froide d’aspect et mal disposée à la gaieté ? Ce ne sont pas la vérita
blement de grands défauts, mais ils nuisent d’ordinaire sérieusement à 
qui les possède. Serait-ce suffusant pour expliquer l’attitude de vos 
enfants? Je ne le crois pas. C’est assez cependant pour refrener leurs 
élans et leur inspirer une certaine défiance de vos reactions. Il n'est 
pas facile, a l’àge mûr, do modifier son caractère, mais peut etre 
roussiriez-vous à acquérir une certaine philosophie qui vous empêcherait 
de preniTre trop a coeur les contrariétés de la vie.

Vous n'etes pas privée d'argent, ni de liberté. A votre place, Je 
m’organiserais pour voyager un peu, .sortir, me faire un cercle d’amis, 
m'intéresser a une nu deux oeuvres de charité. Les vôtres en seraient 
étones, d’abord, peut-être un peu froissés ou contrariés; il faudrait faire 
semblant de ne pas vous en apercevoir. Vous finiriez par prendre de 
l’interet à votre vie et vous verriez a la longue vos filles et vos gendres 
s’avi.ser que vous n'étes pa.s le personnage effacé et insignifiant qu’ils 
traitaient par dessus la jambe, mais bien une femme digne d’être mieux 
connue et appréciée.

Ce conseil, je m’en doute bien, vous effraiera à première vue, mais, 
si vous le mettez en pratique en dépit des obstacles que votre timidité 
vous suggérera, vous ne tarderez pas a en reconnaître l’efficacité. Quand 
on n’a pas, naturellement, beaucoup de personnalité, il y a presque 
toujours moyen de s'en créer une, si l’on y met a,ssez d’énergie et de 
perseverance. COUETTE

I A nfiKno -siiféix’^x théoriques et pratIqueR
AnriDCS LUiiIVC UCS 'If l'Krntv d’agriculture cl d'horlicul-

n. lurr d'Antibes sont consacrés a
Plirç Pt nrimPIirft l étude do- vulmres de la région: 
V. U I J V-l J/l llllV.Ui O i-éreale.s. fleurs et primeurs.

i Paris iSTKi — Antibes est un cen
tre horticole universellement connu 
pour la culture et le commerce de- 
fleurs et des primeurs Dé.s IHôti, 
un savant amateur, M. Thuret, créa 
dans la presqu’île du Cap un jardin 
d'acclimatation en relation avec les 
.jardins botaniques du monde entier, 
et d’üu .sont sorties la plupart des 

'espèces exotiques répandues dans la 
'région.

DENTISTE
Dr J. A. LAMARRE

CHKUaOIEN-DENTISTI
2001 AVE UNION - LA. 3117 ■ • 

l’élablis,spment d’Empel O», p.i à l’.rrlàr» Uu iMt.tmNon loin, . -..... ..... ^ . . ..
.idont le jardin e.st visible tous W 
Jours) prcKiuit spécialement les grai-

M. Marcel Dalpé et Mm* Dalpé (Pierrette Levigne) photographiés au 
moment où ils quittaient l'eglis* Saint-Enfant-Jésus, de Pointeaux- 
Trembles, samedi matin, après leur mariage. La marié* est le fille 
de M. Adélard Lavigne, décédé, et de Mme Levigne, et la marié, le 
fils de M. et de Mme Hercule Dalpé.

(photo Studio René Julien, 912 est, rue Sherbrooke).

lurttux ovvorH lundi, m*rcr*di,
nés de primevères, cyclamenii, col * î«di* t*'^m** "è « p m.
îeus, cannas asperges, etc... et les 9 • m. è 4 p.m.
exporte vers trois continents.

Enfin, depuis 1B91. le.s cours d'en-

STORES
VENITIENS

NVOf «ARAMTISSONI
Ujpwc loviai STORES 

EN TOILE
FAITS SUR COMMANDE - TOUTES QUALITES
lelon les masurot d« vos fenltrcs. Faitei v«nir notr* aitimataur. M ka 
prendra Ui masures dt vos fenêtres SANS SUPPLEMENT. Sarvkt complet.

LAVIGNE WINDOW SHADE (0.
1159-61 BLEURY - MA. 6271 - Moniréal 1

M

Une amie du Courrier ; l.e.s ren-
scigncment.s que vous me demandez Bonjour chère Colette. — A l’occa- 
ne peuvent vous être fournis que par sion, je transmettrai le renseigne- 
un notaire (t il faudrait donner beau- ment. Merci pour vos voeux que j’ap- 
coup plus rie détails que vous n’en'précic beaucoup, 
donnez. Je vous conseille rie vous

Tout piano ligné "LMoge* 
demeure synonyme dt musico- 
iilé, d'excellente lobricotian 
et de gronde élégance. Le 
''Château'', authentique modèle 
console Louis XV est ou nombre 
des créations LESAGE de 
renommée internationale. Le 
"Château" rend un son sublime 
et ses lignes sont d'un ort 
ochevé.

LIVRAISON DIRECTE 
DE LA MANUFACTURE 

TERMES FACILES
Mogosin permonent

PALAIS DU COMMERCE
Chombr* 126 6 132
1600 8»rri, Montrcol 

HArbour 0267

PIANOS LESAGE

faire renseigner de vive-voLx par l’au
mônier (le rinstitiition ou l'on vous 
garde.

P Quelle est la recette pour fa
briquer du papier mâché? AN- 
PRK P.

R ("e.st un procédé industriel que
je ne connais point, 
grets.

Tous mes re-

P Quels furent les premiers 
Boulin qui vinrent s’établir au 

l'NK DES PRAIRIES.

Q -Je dois aller, en nulomnhilp, 
du côté de New-'Vork dés le.' pre
miers jours d’octobre pour y pa.s- 
ser dix jours. Que me conseillez- 
vous d’emporter comme vêtement? 
I.a jaquette de fourrure csl-clle de 
mise ce temp.s, a cet endroit?— 
ANXiEP.SE.
R -Vous ne la porterez sans doute 

pas le jour, mais il se peut qu’elle 
vous .soit très utile le soir.—L.H.

M. et Mme Fernand Guérard quittant l'église Sainte-Brigide, après 
leur mariage célébré, ces jours derniers. La mariée (Lucille Brûlé) est 
la fille de M. et de Mme T. Brûlé, et le marié, le fils de M. et de 
Mme J, Guérard. -iphoto .Studio Rene Julien, 912 est. rue Sharbzrooke.i

Le “d’Iberville” 
attendu à Québec

pays
K. - Je n'ai pu me procurer ce ren-

Q.—Pour un mariage en sep
tembre, j’aurai une robe dp soie 
shantung jaune avec garniture de 

seignement, mais .si quelqu’un me le guipure blanche au col et aux 
fournit pour vous, je le publierai! manches. J'ai l’intention de porter 
avec plaisir, i un chapeau de velours noir, une

_ _ _ _ _ I bourse et des souliers de euir ver
ni, des gants jaunes ou verts. 
Qu’en pensez-V2iis?

—FLEUR BLEUE

Partie de cartes des
Tertiaires Trinitaircs

Demain soir, en la salle Saint-

Pécheresse. — C’est à votre confes
seur que .vous devez poser la que.stion 
Peut-eti'c vous dira-t-il, apres avoir 
pesé les cfrconstances de l,i faute que

Le brise-glaces “d’Iberville”, du ,__ „ , a,mini-stère des transports, apres un ‘"’L" d Aragon et Al
iong voyage dans les régions polaires, Ç^ftes est orga-
arrivera à Québec, demain iiprès-mi- nisee par les Tertiaires Trinitaircs 
di. Le.’d’Iberville’’ s’est rendu à File ai' profit des oeuvres des RR. PP. 
la plus septentrionale du Canada, à Trinitaircs, sous la présidence du 
l’île Ellesmere, dans le voisinage du T.R.P. Pierre de la Nativité, O.SS.T., 
cap Herschel. vicaire provincial. Pour informa

Le navire a transporté jusque dans lion.s, appeler TR. 2675. 
l’Arctique des savants du conseil na-

QUE FERIEZ-VOUS !
Ou» fariaz’vous si votr* maison dtvanait 
délabrée ? Vous n'îriex cerfainemant pas la 
démolir pour an construire une nouvelle I 
A cause de le tomme engagée, vous le 
rendriez hebitable de nouveeu par les té- 
paraliont et décorations appropriées.
Il en ve de même de vos lapis ei articles de ménage. Après des années 
d'usage, ils perdenl leur fratcheur et leur èclel. Il se peut même que vous 
deveniez excédé de voir des couleurs devenues trop familières.
A ce moment, appelez FABRIC DYERS LIMITED. Ils reteindronf vos tapit 
en foute nouvelle teinfe au choix, ils raviveront la beauté de votre foyer. 
Pour un déboursé relativement minime, ils rendront votre intérieur et 
votre vie beaucoup plus agréables.

LE COUT EST INCROYABLEMENT BAS I

FABRIC DYERS LIMtTED
NE. 5-4976-7 Cueillette et 2100 rue Vicleria 

livraison gratuites Lachine

R
„ ............................ , tional des recherches qui allaient y
Ce seia ires joli, mais je pré- (jffectuer des relevés; des boîtes de

vous n’ayez rien à révéler si vous n c fèrerais du oiiède noir pour les sou- scrutin pour les dernieres élections
les pas interrogée. liers, la bou .*se et les gants.

Exposition européenne 
au printemps de 1954

Paris, (STF) — On prépare déjà 
activement à .Strasbourg, siège du 
(Conseil de rEuropc, une "exposition 
européenne de la productivité" qui ' 
doit s’y dérouler, première du genre, 
du 14 mai au 7 juin 19.54. On a ; 
adopté la classification des princi
paux problèmes de la productivité en 
douze sections économiques. Chaque 
pays d’Europe occidentale a constitué 
un comité national. Un secrétariat 
général est ouvert a Paris, 101, rue 
de Prony (tél. CARnot 05-50) auprès 
duquel peuvent être obtenues des 

j publications sur l'exposition , con- 
iception d’ensemble, patronage, orga 
nigramme, reglements, etc . ..

Le Conseil de l’Europe, P’Organi- 
sation européenne de coopération 
économique” et le "Mouvement euro
péen" patronnent cette importante 
exposition, qui ne manquera pas d’in
téresser les techniciens canadien.s,

_____ I

Coin des enfants

Cinq générations

fédérales, ainsi qu’un nombre impo
sant d'Esquimaux retournant dans 
leurs contrées après avoir fait la pê
che sur les côtes du Labrador pen
dant rété.

Le “d’Iberville’’ a quitté Montréal 
à la fin de juillet dernier.

Récollections et retraite
Che 1«>.4 RoU|Cteu»a.s Mane-Flepara- 

tnee. 102.T ouest. t>ou1. Mont-Royal, les 
rérollectlons mensueile» pour dames et 
demoiKene.s reprendront dès mardi, le* 22. 
pour dames d’abord. Toutes aont priées 
de se rendre à la chapelle pour une ado
ration collective, suivie de la conference 
à 3 h par le R. P Paul Fortin, S.J.

Dimanche, le 27, récollection générale . 
à 9 h récitation du chapelet suivie de 
la messe à 9 h. 1.*). déjeuner et confe 
rence à 10 h. 20. par le R P Marcel 
de la R.. O.S.T. Toutes sont invitéc.s

Du 25 au 27 septembre, retraite pour 
jeunes flHes. préchée par le R P, Damp 
housse. C.S.S.R On peut s’lmscrire en 
écrivant ou en téléphonant à DO. 0776 
— (Communiqué).

BEAUX CILS

Rêverie !

1. Mme Georges Côfé (Sophie 
Brassard), 93 ans, de S.-Jérôme, 
comte du Lac-St-Jean; 2. M. Phi- 
lias Côte, 72 ens; 3. Mme Stanislas 
Gagné (Yvonne Côté), 47 ans, de 
Desbiens; 4. Mme. Léo Bouchard 
Réjeanne Gagné); et 5. Candide 
Bouchard, âgée de six mois.

Un p«u de CINL-CILS chaque soir, vos 
cils deviendront plus longs et recourbés 
En vente dans les pharmaciei et rayons 
de cosmétiques. Prix 0.95 plus texe 
provir$cieie.
Si vous ne le trouver pes U, écrivez A ;

Claude Ligot Limitée, Dép. 88c 
1010, Piece Mont-Royel — Montréal 2

"SOLO''

Jeux innocents
Comment l’aimez-vou,'?

1. -Bien verte et épaisse.
2. —Long et lisse.
3. —Bien orthographié.

Où le placez-vous?
1. - Entre deux rhamps.
2. —Chez le menuisier.
3. —Dans le verbe avoir. 

Qu’en faites-vous?
1. —Une cloture rustique.
2. —Une belle planche.
3. —Un indicatif présent. 

Réponse;
1. Haie. — 2. Ais. — 3. Ai.

LA RUE AMHERST
VUE LE SOIS...

Si vou» n« diiposoz pas da trop da ftmps dans la }eur, pourquoi nt pas allar 
admirar lo soir, tout an faisant una promanada, iat splandidas vitrinas toutas 

illuminéas at masurant plus da 60 piadi dt longuaur dat grands ipècialiitai 
Raid Fourruroa Inc. Un simpia coup d'otil sur cas atlrayantas vitrinas vous 

donnara una idêa das splandidas mantaaux da fourrura qua l'on effra an 
vanta à l'intériaur, at ca, aux prix da gros das ataliari.

Vous farai prauva da clairvoyanca an vous randant chat Raid pour l'achat 
d'un mantaau ou d'una jaquaHa da fourrura — M73, rua Amharst, antra 

Sta-Catharina al Da Monfigny^ au carrafour da la fourrura.

Attention !
—Il n’a pourtant pa.s l’air mé 

chant... Pourquoi mettez-vous à 
votre porte un écriteau: ’’Attention' 
au chien” ?

—Ben !... Pour qu’on fasse atten
tion de ne pas marcher dessus.

Votra anfont a dot vtn a 
loe^fOuM caméi, t'U louffra 
dt démongaaiiont ov nss 
ft à Tonut, l'M o meuvaisa ho- 
Ifina, t'H mqignt vi$(biamant. 
Ui CHOCOIATS CHARLES 

VERMinJOtS Its MRONT DISRaRAITRE U Iq]»* 75é. ■

DEPUIS DES GÉNÉRATIONS LES BONNES

PILULES DOUCES

FEMMES
PÂLES, FAIBLES, ANÉMIQUES, TOUJOURS FATIGUÉES

Cl* Chimique FRANCO Américain* Liée, I56é, ru* St-Denil, MontréeL

FAUTEUIL CONTOUR 
“KENMAR”

EXTRA SPECIAL 

Rég. 79.50 pour

.50
Conçu scientifiquement comme un moule pour 

supporter le corps entier. S'ajuste è toutes les 
positions, sous la simple pression du corps. C'est 
le modèle idéal pour un confort sans égal, Riches 
tissus de couleurs.

CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT SI DESIRE

• 15$ EST, RUE STE-CATHERINE

• 434 EST. BOUl. CREMAZIE

• 4433, RUE WEUINGTON (VERDUN)

• 1149 EST, RUE MONI-ROYAl

• 1950 EST, RUE ONTARIO

EN PROVINCE I

QUEBEC, TROIS-RIVIERES, HULL, SHERBROOKE. FARNHAM. ROUYN

BE 3861 

DU $-3511 

YO 3589 

CH. 3155 

Gl 3301
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Découverte d’un 
planétoïde rapide

BrunHIes, 21. MKP) — A l’obser
vatoire' trUccIc. prè* de Bruxelles, 
on a découvert un planétoïde rapi
de du genre “Amor“, cet «stre 
nouveau qui a reçu la designation

prov^oire «Je “195S RA »it de 
douzième grandeur.

II a été obaen’é dans la cons
tellation des poissons et il décrit 
une énorme boucle pour redescen
dre vers l'équateur, en novembre 
prochain.

Ce planétoïde a un mouvement 
apparent rapide à un diamètre de 
l’ordre de 6 kilomètres (3 milles et 
trois quarts.

Les observatoires etrangers ont 
été alertés.

Célibataires L’oeuvre humanitaire de 
unis... en un l’Ambulance Saint-Jean 
commun désir

21

un

REFRWfBiR
Nftuvtflui modéits — **
irandi «ux plus bas prix mas 
•bii^arton

Ex-journalisie des E/U.
disparu de Mansonville

Mansonville. 21. «PCf«.—«La Sûreté 
provinciale enquête sur la dispari
tion de M. Al llamcway, 55 ans, un 
ex-journaliste originaire de Philadel
phie.

M. Ilameway séjournait depuis 
plusieure mois sur la ferme de M. 
Claude Georges, près de .MansonvUle, 
55 milles au sud-est de Montréal. On 
croit qu’il a quitté la ferme depuis 
plus d’une semaine, y laissant tous 
.ses objets personnels.

"J’appuie chaleureusement la 
campagne de souscription de l’Am
bulance St-Jean qui lui permettra, 
si le public est généreux, de pour-

Viauv aarenne «é viAill«( fil- *ulvre, au cours de la prochaine an VIBUX garçons BT Vieilios Iil . oeuvre humanitaire , dfr
les de 6 pays en congrès 

en Hollande.

rlfx Jiinipfiitx mnngp dt In \farm^lnde Shirriff*

^PARISIENNE
EAU DE JAVELLE

l’piil sr’rvir à iicttover tiiiit 

(iaiii la maiaoii

BAIGNOIRES EVIERS

BOLS DE TOILETTE BUANDERIE

CUVETTES LINOLEUM

MURS CARELES POUBELLES

MURS PEINTURES POELES EMAILLES

PLANCHERS d« cave REFRIGERATEURS

Ncltoie — Oéaoflnrise 

'Fur les
«

FYON X. FYON LIMITEE, MONTREAL

•^PARlSltNNt
kas m M.tUé

fl M
^arTsTan

lull w.II*

’^H KT EHTIEREMEKr 
EXTRA-SAVOMNEUX!

LAVABLE

DAVANTAGE VAISSELLE,

ESSAYEZ-LE 
/ AUjpuRP'HUI 

MEME !

^ EN «MN
««canaoiennes'

"tl-B/N"

O

Grevenbicht, Pays-Bas, 21. (PAO — 
Les vieux garçons et les vieilles fille.s 
de six pays ont dansé jusqu’aux pe
tites heures, hier matin, unissant 

ileurs pas dans un bonheur commun, 
mais sans doute avec le désir secret, 

.chez plusieurs, de trouver un conjoint 
parmi tout ce monde.

Aux 700 hommes et femmes de 
tous âges arrivés, samedi, i Greven
bicht, en vue de participer au con
grès de trois jours des célibataires, le 
maire Loués Corten a déclaré que la 
reunion “ne doit pas se transformer

clairait, récemment, l’hon. Gaspard 
Fauleux, lieutenant-gouverneur de 
la province ,aux membres du comi
té exécutif de la campagne, qui se 
poursuivra jusqu'à la fin de sep
tembre.

Il est du devoir de chaque citoyen 
d’aider cette organisation dont les 
buts et les objectifs visent à encou
rager toutes les formes de charité 
par l’assistance et les services 
qu’elle apporte aux personnes ma
lades, souffrantes, dans l’angoisse 
<)U en danger et cela sans distinc
tion de race, de clas.se et de religion.

Il est, de plus, du devoir de cha
cun de nous, si nous voulons nous

en agence inatrimonialc ... mais que | T„omis en attendons les meilleurs ré-i|J|]| 3pj)Cl PR lâVCUT

l,a petite ville de Grevenbicht, sur flpc ilIV'PnilpS
le.s rives de la .Meuse, n'avait jamais lICo jU v diilv.-O
reçu autant de visiteurs. —

{"rifn"'®?lliLt«ire%’ef"He I'' f-bdateur dc.s clubs juvéniles 
\1 (.erar (irem. tfc police, organismes qui ont tant

nUii-hf” iu1««.nT'on ^"ntfibué à combattre la criminalité 
le.s jeunes à Montréal, a lancemernetempsentendre: Tirer, de «rn-.,,^ population de notrebli les vieux garçons et les vieilles

fil es <’<’ ‘f''*’ , n,,o . atteint l’objectif de $50.000 de In cam-
Un certain pagne de sou.scriptions actuellement

milles qui composent Grevenbicht cours. La carripagne se terminera 
ont accueilli une grande partie des nffiri„)inmpnt dimanche nruchain.® ..1 hAtfi d» 1= officiellement dimanche prochain. 

-7.,. , •'’*“* rn L’inspecteur Ovila Pelletier, chef
x-alite ne compte que 50 chambrer,bureau de la prévention de la 
m a mis sur pied un service d autrejuvénile et directeur 
us piiur faciliter les allées et venue.s^,j^,„tif je, juveniles de U

de Montréal, a déclaré que 
l’assi-stance financière sollicitée de

oongressiste.s. 
loc 
On 
bus
des célibataires. nnliee

Les rues de la ville étaient ornées ................... .
de lampes rouges et wunes qui provij population est nére.ssaire pour 
jetaient dans la paisible développer au moyen des sports et
rayons feeriques. On voyait Çf ‘‘J ^’activités récréatives surveillées, le

civique ehez les jeunes mem 
de "y et ce n otait P«5 Y Pouf bres des clubs.
victoire mais PI”*'' »: “|,e.s 85.000 garçons qui sont mem-
qui signifie, en hollandais, celiba- clubs ont tous acquis
**'■■0. - . . dans ees organismes, a-t-il dit, un

Le premier jour «^u congres s est .^.^ritable amour de notre pays; tous 
déroule de façon plutôt solennelle. garçons, qui viennent de famille.' 
Le maire et les conseillers munici- ,|gj. revenus peu élevé.s. de-
paux, portant la jaquette et le haut ^.jennent de bons citovens eana- 
de forme, ont souhaite la bienvenue ..
au congrès des vieux garçons et i/in.sppcleur Pelletier ,a ajouté que 
vieilles filles. jp^ personnes désirant contribuer a

L'âge des eongre.ssistes varie entre |g campagne devraient faire parvenir 
I et 75 ans. le nombre des ViC'JiÇ’'.leurs sou.scriptions aux Clubs jin'é 
lies étant en faible majorité. Les j|p,, poUcp. 1877. rue Craig
•li—..,:.._Ir» Il/sll-irsrJn .. . _Ita

assurer contre les multiples dan
gers de la vie moderne, d’aider 
l’Ambulance St-Jean à poursuivre 
l’enseignement des premiers soins 
et à maintenir, à la Brigade, les 
membres qui, bénévolement, cou
vrent un champ immense d’activités 
de toutes sortes, au service du 
public.

Tous ne peuvent porter l’uni
forme “noir et blanc" de r.Am- 
bulaiire, mais chacun d’entre nous 
peut l’aider à atteindre l’objectif 

- de la campagne 1953, fixé à $1,500- 
I 000 en envoyant, sans tarder, ses 

doB.s. grands et jietits. à l'Ambu
lance StrJean, 3489 rue Drum
mond, Montreal. «Cohmmuniquél.

Michael O’Brien est 
l’immigrant perpétuel
Rio-de-.laneiro. 21. '.AFPl — II sem

ble déjà certain que Michael O'Rrien, 
perpétuel émigrant. <|ui. semble-t-il, 
ne pourra pas quitter le bord du 
"Hretagne" et voguera bienliït, une 
fois de plus, vers l'Amérique du Sud, 
ne pourra pas encore débarquer au 
Brésil. La presse suit, en effet, l’af 
faire de près, affirmant qu'en F/uro
pe et en Kxtreme-Orient, le Brésil' 
est considéré comme un lieu «l'accueil 
pour la lie internationale. On attend 
avec intérêt à Rio l’arrivée du 
“Bretagne" et Ton n’épargne pas les 
critiques à la Ligue internationale 
des réfugiés qui semble avoir la 
haute main sur la concession des 
visas.

___ tuous offre plus
^ à tout point de vue!

représentent la Hollande, 'm, téléphoner à IIA-

1^4*/ ibyersâesom ek

121
l'filles
délégués .. ......................
la France, la Grandc-Brelagne, 1» 7)71 jncal 381 

! Belgique, l'Allemagne et le I.uxem- 
j bourg.
[. La belle franchise I i
i Ils sont vraisemblablement venus 
I pour s’entretenir rie leur façon de 
vivre et de leur amour du çelihat.
Mais quelque.s-uns ont déclare fijaii 
chemeiU qu’ils n’aimeni pas leur <>lal 
civil et qu’ils quitteront le célibat 
s’ils ont la chance «le trouver un 
conjoint de leur goût.

Les relations entre les congre-.
'sistes. durant le premier jour, ont 

i été assez froides, vieux garçons et 
'vieilles filles, apparemment gênés, 
ne se jetaient les uns les autres que 
des regards furtifs et parlaient peu.

L’atmosphère s'est promptement 
réchauffée au début de la danse.
Après minuit, le,' habitants de Gre- 
venbichl ne dormaient pas encore, 
alors qu’une douzaines d’orchestres 

.‘Jouaient et que résonnait l’écho d’une 
chanson spécialement composée pour 
le congrès,

Il s’agit d’une nouvelle “Interna- 
itionale” intitulée: “Célibataires du 
monde unis"

On ne savait pas au juste si ceux 
qui chantaient le plus fort rêvaient 
de s’unir pour préserver le bonheur 
dans la solitude — ou dans le ma
riage.

Accusation d’homicide 
contre Russell Tongay
Miami. Floride, 21. - Kiis.sell

Tongay a été accuse d’homieile invo
lontaire à la suite de la mort de^ sa 
fillette Kathy, arlisic rie la natation 

L'accusation de meurtre portée con-. 
Ire lui, l’allégation qu’il avait battu! 
l’enfant à mort fui déboutée et, dès 
le 18 juin, le magistral Edwin Lee 
Ma.son avait ordonne que Tongay su
bit son procès sous celle d’homicide.

Kathy, âgée de 5 ans, succomba à 
des convulsions le fi mai. La poursuite 
prétend que son père lui avait ordon
né un plongiHiii de 35 pieds, ce qui 
semblait au-dessus de ses forces,

La date du nouveau jirorés n’a pas 
encore été fixée.

Décès, à 84 ans, de 
M. Joseph-S. Lalonde

Irps Jourü dprni^M avalant lieu les fu 
néraiUes de M. J.-S. Lalonde. décédé a 
l’àge de 84 an».

Précédé de deitx 
landaus de fleura 
le convoi funèbre 
se rendit à TéKh 
ae S.-Jean-Bapti.s 
te de LaSalle ou 
U levée du corps 
fut faite par Tab 
bé Jean Legault 
qui chanta égale
ment le service, 
as&i.sté de l'abhe 
G Millet et du 
R P P E Char 
bonneau. C S. C.

Assistaient au 
choeur . les RH 
PP. Emile DcRui 
re C.S.r . recteur 
de moratoire St 
Joseph. Alfred 
Lavallée. C S.t'
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IJ* délire wne démeetifaJion gratuite, i«i>a ebiigetien 
d'une machine à coudni Teeti neuve è $94.59 I

• NOM ..................................................... I
I ADRESSE ................................................. j

I VILLE , . ........................ TEL................ I
I SI R R DONNEZ INDICATIONS | 1231, RUE BLEURY, MONTREAL

.M

JJ///' Chez..^ àW
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pour défdils ,
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Plàisir! De grands prix!

SorveSf
( autres

M. J. S. Lelende
supérieur à l’extemal classique Sainte 
Croix. G, Laliberté. H. Courtemanche. A. 
Bourieois. G. Gendron, A. Faenant. G. 
M- Bilodeau, E. Labontè. A. Leduc. M 
Arbour, ainsi que les RII. FF. P Doucet. 
I.. Veineux. A. Rohichaud. et autre*, 

i La chorale était sous la direction de 
M. R. Roy. M. H Rsynauld touchait 
l'orgue.

Ei laisse, outre sou épouse, née Marie 
IxTUise Poulin, aea fiU : le R. F. Sergius 
Lalonde, C.S-C., de rOratoise .Saint-Jo 
seph. Georges et Charles Lalonde; xex 
filles. Mmes Cair(V<hlarie'Anne). R. Jean 
(Thérèse), E. Normand (Marie) el O. Vail 
lancourt (Mina); ses brus: Mmes G. La-* 
londe (Gertrude St-Georaei) et Charies*E.. 
I.alonde (Fine Mondello» set gendres : 
MM. R Jean. Normand et C. Vaillancourl; 
ainsi que plusieurs petits-enfants et ar 
rière-petita-enf anis.

On remarquait dans le cortège . le R F. 
.^ergius Lalonde. C.S.C.. MM. Georges La 
londe. Charles-E. Lalonde. Robert, Marcel 

; et Bernard Jean. Emile. .André et Richard 
, Normand. Gérard. Jacques. Gilles et 
' Pierre Vaillancourl, R. Lalonde. J Gau
thier. L- Janton. L. Reauchainp. P. Lalon 
de. A. Leblanc. P Gauthier. G. Normand. 
B. IMorio. E. Eborto. M. Mondello, J. Mon 
dello. V, Laplante. G. Ouellette. F Léga 
re. E. Martin. L.-P. Mercier. K. Bois.Mon 
neault. M. I.esaré, C, Lajoie. L. Boyer.
.1 Fortier. D. Lavoie. M. Richard. G. Ga 
gnon. W. Lafranre. et autres.

I Blessures funestes |
.Simroc. 21 «PCfi — Mil, .Shirip.vi 

WBiters, âgée de 16 ans, a «uccombé; 
hier aux ble-wurex qu'pIIe avait .'««■ 
bies 'amedi quand fil» '’p'I prise 
dans une marhlne à couper l<> tabac 
sur la ferme de son père.

„ Courtois A&P 
—^T^de Livraison iou p

. u,ei du Servira Ue i
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Américains 
et Indochine

Grande majorité défavora* 
ble à tout envoi de troupes 

contre le Viet*minh.
irornmuniriiSon rie l'inslllut •merlrein rie 
l'ClDlnion pubhaiie Toai rirniti reeereéii ''V

Princeton, New-Jerspy, 21. — Si le 
pouvernement des Flats-Uni.s consent 
a financer la guerre d’Indochine, la 
tre.s grande .najorite des Américains 
s'oppose a l’envoi de soldats. 85 p. 
cent des électeurs interrogés à ce 
sujet par l’Institut américain dci 
l’Opinion publique clé.sapprouvent la 
participation américaine a la guerre jj' • 
française contre le V'iet minh corn- - 
munisle, en cours depuis huit ans.

Celte guerre entre maintenant-- 
dans une phase critique; certains ob-' ÿi 
.servateurs craignent que les com-n 
munistcs chinois ne franchissent la-'’ 
frontière pour soutenir le V'iel minh ' 
Dans un recent discours à la légion 
américaine, le secrétaire d’Elat John : 
Foster Dulles a.ssurail que les 
Etats-Unis déclareraient la guerre à 
la Chine communiste, ai elle inter- ■ 
venait en Indochine comme en Corée

L'Institut a demandé à un échan
tillon de l'électorat ;

"Les Efats-Unls envolent du ma
tériel de guerre pour aider les 
Français à combattre les commu
nistes en Indochine. Seriez-vous ,, 
pour ou contre l'envoi de soldats |i 
américains pour participer e cette 
guerre ?"
Pour .................................... a'-
Contre ............................
Sans opmion .................................... 7

La proportion d'ad,vcrsaircs de 
i’rspedition est impre.ssionnante. Il . 
est rare que. l'opinion donne une 
aus.si forte majorité contre.

La guerre d'Indochine requiert de . 
la France 20U,00() soldats, l'élite des 
officiers, le quart du budget annuel 
tJe défense, i':

U PRIS», MONTREAL LUNDI RI UPTEMIRI )H<

Solde! Chemises blanches

Service funèbre des 
pour leurs 

membres emprisonnés
Krestova, C B. 21. trcfl — Les 

Doukhobors. quelques-uns dévêtus, 
ont participé en larmes à un ser
vice funèbre en l'honneur des 
membres de leur secte fanatique, 
actuellement emprisonnes.

Les h.vmncs en langue russe fu
rent chantés au cours de la cérémonie 
tenue à rexterieur, au quartier gé
néral dc.s Doukhobors, dans le corn 
lé de Kootenay.

Sept femmes se sont totalement 
rié\étucs, pour confesser leur cro.v- 
anre au culte qui proclame que 

■ pour être égaux devant Dieu les 
hommes doivent se défaire de toute 
trace de biens terrestres".

Environ 200 per.-ionnes, y compris 
des curieux, ont erré ici et là peu- 
dant les deux heures qu'a dure la ce
remonie, sous un soleil cuisant, 

Dans leurs chants russes, les 
Doukhobors ont pleuré sur le sort 
des 144 membres de leur secte qui 
oui été emprisonnés sous des accu- 
,sation.s de nudité et de rc.sislance 
aux loi.s les obligeant à envoyer 
leurs enfants à l’école Los Fils rie 
la Liberté, qui représentent environ 
un cinquième dc.s 10,000 Doukhobor.s 
de la Colombie-Britannique, procla 
mont que les lois humaines sont une 
insulte faite à Dieu et croient que 
l'éducation mène aux guerres.

Les femmes sont les membres les 
plus agressifs aux réunions. Hier, un 
seul homme a commencé a se dévê
tir. mais, après quelques remontran 
ce.s. Il fut emmené, apparemment 
ivre.

Tentant de faire- un discours, sa 
voix SC perdit dans le volume des 
cliant.s. Les Fils de la I.ibertc inter
disent l'u.sage du tabac et de l'alcool 
et sont des végétariens.

Augmentation de la 
moyenne du salaire 

industriel en un an
Ottawa (PCD — Au début de 

.juillet, le salaire moyen dans lesi 
industries était $,1.62 plus eleve qu’a 
la même date il y a un an, signale 
l’office de la statistique.

Le rapport mensuel du Rureau sur, 
l'embauehage industriel signale une 
augmentation de 2,0 pour cent du 
nombre des travailleurs sur le mois 
de juillet 1952.

Le salaire mo.ven hebdomadaire aui 
début de juillet s'élevait a $.')7.38, 
comparativement à S57.71 le mois 
precedent Le salaire moyen de juil- ; 
let lO.ô.J est toutefois 6.7 pour cent 
plus élevé que celui de la périmie 
correspondante de l'an dernier, qui 
élait de $58.96

L’indice de l'embauchage industriel, i 
pour juillet se tenait à 190 8 contre : 
IB7..5 le mois précédent et 185 5 il y 
a un an. L'indice de la feuille des ' 
salaires était à 468.1. comparative- 
ment à 460.1 le lcr juin et 425,3 le 
premior juillet 10.)2 l' ;

T.office signale un ninuveinenC 
’favorahlc" de l’embauchage dansiP 
toutes les provinces, a l'exception 
de File du Prince-Edouard.

Manteau ' ’ et pratique
IV 1 1 11 • I

.a

• Fin broadcloth tout laine, importé d'Angleterre

• La chaude doublure de chamois s'enlève ou se |
pose à volonté grâce à une solide glissière. |

s:t
% De la coupe impeccable au fini soigné . .. tout 

dénote une main-d'oeuvre experte. i:
1 ®
• Nouvelles teintes d'automne *- tons de vert, | 

vin, brun, gris, rouille, taupe, marine ou noir,
ï

• Tailles 10 à 20 dans le groupe. Ch. 49.95
Utiliséz lé "Crédit Renouvelable" Simpson's ! |

Délai de livraison 10 jours. |
ICommandes postales ou |%| t

téléphoniques exécutées, ■ L- 1I
ISIMPSON S - CtAGf D£S MODES. AU TPOISIIMC Royon 731 #

i

Rappelez-vous: SIMPSON GARANTIT
SATISFACTION OU REMBOURSEMENT"

Au grand congrès 
des coopèrateurs

M le chanoine Henri Pichette. au- ; 
mônier général de la Confédération. 
dc.s travailleurs catholiques du Cana
da 'C.T.C.C.', sera le conférencier 
d’honnoiir lors de la grande soirée,- 
sociale quiflôturcra la premiere jour- ?; 
née du congrès annuel des coopcrali .| 
ves de la province, tenu à l’Ltniversilé ÿ; 
de Montréal, les 8. 9 et 10 octobre r 
prochain.

.Sous le litre: “La coopération et la K 
rencontre de.s classes", M. le chanoine v. 
Pichette soulignera le rèle irnportanl ÿ 
qu'est appelé a jouer le mouvement 
cooperatif chez nous en vue d'assurer C; 
plti.s de compréhension et plus de cnl »; 
laboration entre les différentes clas- y; 
.ses de la société

Comité de coordination I 
propose par Mgr Cabana !

sherbrooke, 21, iD.N'Ct - S. F,xc. y 
Mgr Georges Cabana, invité du con- j; 
sell régional de la société St Jean- 
•Baptiste de Sherbrooke, a lancé l'iriée 
de créer un comité de coordination î 
des 'ocMelés masciitmes confession
nelles du diocese Mgr Cab.ina a in ,, 
vite K'.', membres à intéresser davan- %■ 
tage le.s professionnels à l’oeuvre de fi 
notre société nalionale

Chk robe-i’ostiirac 
lOOy» laine kasha

Pour les élégantes qui désirent être à la page 

sans grever leur budget! Costume aux lignes 

superbes, "fleur de lis", d'allure toute juvé

nile ; kasha 100% laine léger comme une 

ilume et si confortable ! La toilette que vous 

porterez partout ... au bureau comme pour 

vos sorties du soir. Accompagnera avantageu

sement vos fourrures ! Col et poignets garnis 

de velours noir. Beige cendré. Tailles 12 à 

18. Ch. $10

Commandes postales ou Ql 7^11 
téléphoniques exécutées, ■ Li /44I

SIMPSON S - ITAGt DIS MODES. AU TRO/StEME Rovon 73ri

Assiette à gâteau 
peinte à la luaiu
Assiette en verre décoratif, environ 
1 IVj pouces de diamètre. Jolie bordu
re et poignées de métal nickelé d'un 
riche effet. Motif floral au centre.

Ch. $1

$

• Fin broadcloth de coton, "Sanfori
zed" pour ajustement permanent.

• Col "Trubenized" — garde sa forme 
et sa fraîcheur.

• Deux modèles : à col Windsor "fu
sed" et poignet français ou à col 
ordinaire "fused" et poignet simple.

• Jolis boutons nacrés solidement 
cousus.

• Encolures 14 à lôVz, manches 32 à 35 dans le groupe.
Ch. 3.29

P»i de commandes postales ou téléphoniques s.v.p.

SIMPSONS - ACCESSOIRES ROUR HOMMES, AU PllDl-CHAUSSH Rayon 713

I

Ré^. $2—Cravates 1/2 prix
Cravates pure laine tissée main ...
Les plus pratiques car elles se froissent C 
peu, les plus jolies en maintes circons- 
tances ... et chez Simpson's, à prix 
d'aubaine ! Rayées, quadrillées, unies ; 
bleu, vin, gris, jaune, vert ou rouge. Rég. $2 — 
ch. $1

Pas de commandes téléphoniques ou postales s.v.p,
StMRSON 5 - ACCESSOIRES ROUR HOMMIS, AU REZ DE CHAUSSEE

Rayon 713

LE CONVOI
DE LA DEFENSE CIVILE

QUI irtjvtrttt /• Cnnoda d un 
océan ô I aufr*

ENTREE LIBRE 
Vtndrcdi 7 • é p m. 
Dim«n<h« midi é minuit 

Afttn*! dt U rut Crtig, 
Chtmp dt M«rt

Rtt 10..50 à 2'2.50

Solde de sacs à main
Complément de luxe à votre toilette d'au
tomne . .. voici un solde Simpson's dont 
vous profiterez pour économiser ! Sacs à 
main d'automne, aux plus récents modè
les, pour accompagner toutes vos toilettes!

• Veau, maroquin ou cuir de vache.

• Variations des modèles boîte, 
sacoche à courroie.

• Noir, brun ou rouge dans le groupe

• Rég. 10.50 à 22.50 — chez Simpson
ch. 8.50

Pas de commandes postales 
ou téléphoniques S. V. P.

Ht SIMPSON S - SACS A MA/N. AU REZ-DE-CHAUSSEE Royon 702

M i

Cendriers de niajoliqiie j jurçonnei

faille ou jersey
Jersey de laine
AJ La fameuse blouse "ja
quette" À taille élasticisée. 
Noir, rouge, mélange de 
gris, vert d'Irlande ou ca
cao. Tailles 14 à 20. 6.98

Faille lavable
B) (non-représentée) Man
che longue, col transforma
ble. Blanc, bleu ou char
bon. Tailles 1.2 à 18,
Ch. 6.98

C) (non repré
sentée) Man
che longue, 
col à pointe 
garni de piqû
res. Blanc,ma- 
rine, cacao.
Tailles 36 à 
44. Ch. 6.98

Conim>nd*f p«f- 
triUi ou féUph*- 
niquas airiculias, 

fl. 7221

SIMRSONS - VEfEMENrs SRORI, 
AU CINOUIIMI Royon —

pour ■

CORSETS
“Nu-back”
Corset robuste, de 
marque renommée, 
a prix avantageux.
e Coupe impecca

ble, baleinage 
étudié

e Laçage frontal 
e En robuste tissu 

broché
e Ton chair, seule

ment
• Tailles 24 à 34. 
Chez Simpson's, 
ch. 5.79

Ch«z
SimpiQn'i,

d«s
cors«tièr«i 

d'«iipé> 
riitnce 

«isuf«ront 
un «just»* 

mtnt 
pRrftil.

Val. 16.50!

Gaines
• Taille montante, effaçant li“s bourrelets.
• Panneau frontal en satin élastique.
• Panneaux latéraux élastiques, sections 

"Leno" au dos.
• Pratique glissière.
• Blanc seulement.
• Tailles 26 à 32.

Commandes postales ou téléphoniques 
exécutées sur les deux articles

S/MfSON S - CORSETS, AU CINQUIEME
PL 7221

Royon 74t

Importez-en .
O la maison 

6 grosses bouteilles!

ch. pour
Faits expressément pour Simpson's I At
trayants cendriers décorés à la main, oiseau 
de porcelaine gentiment perché sur le bord. 
Importés d'Italie. Rouge, bleu, vert ou jaune.
Ch. .89 - 2 pour 1.59

Délai de livraison 4 jours

Commandes postales ou téléphoniques 
exécutées sur les deux articles

SIMPSONS - RORCriAINE. AU SOUS SOI

PL 7221
Royo" 7J7

• Flanelle de 
coton
quadrillée de 
belle qualité, 
doux fini suédé.

• "Sanforized" pour ajuste
ment parfait, permanent.

• Large col sport, transfor
mable (ganse invisible au 
cou) — poche de poitrine.

• Teintes inaltérables.
• Choix de plaids gais, dans 

les tons de bleu, rouge ou 
vert.
Ages : 6 à 14,

Chez Simpson's, Ch. 2.19
SIMPSON S - VlJtMtNTS ROUR 

GARÇONS, AU DEUXIEME
Rayon 7U

Commandas postalat ou tôléphoniquos 
oxôcutAoi lur loi doux «rticUi

PL 7221

Val. 18.99 — Pour garçons

l’aleltil "Trciicli"
O Paletot 

"Trench" 
pratique 
en toute 
occasion, pour l'automne et 
l'hiver.

O Gabardine de rayonne et 
nylon (15%), résistant aux 
intempéries.

O Doublure matelassée, en 
lainage (7 Ibs), amovibfe, 
à glissière.

O Modèle de coupe sobre, à 
devant croisé, ceinture tout 
autour, épaulettes.

SIMRSONS - Vt-HMtNIS ROUR 
GARfONS, AU DtUXIlMl Rayon 714

•X

Couleurs: Marine, 
Tailles ; 24 à 36, 
ages 6 à 18 ans.

Chez Simpson'-- 1S.99

HEURES D’AFFAIRES: 9 A.M. A 5.30 P.M. DU LUNDI AU SAMEDI _ LE SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A S.30 A.M. ~ COMPOSEZ PL. 7221

04453339

066137

^

^257



TROISIIMI ItCTION

L’alcoolisme, agent de ^ 
déchéance d’un peuple

C'est <e que déclare S. Em. le cardinal Léger au congrès 
de tempérance des cercles Lacordaire et 
Ste-Jeanne d'Arc, à l'Oratoire S.-Joseph.

U PRCtSI. MANTRIAl. lUNDI IIPTEMIIi l«3t

Imposant congrès des Lacordaire à l'Oratoire Saint-Joseph

"H pst grand temps que tous les disait le Pape, rester indifférents 
hommes de bonne volonté réagissent devant Jes terribles conséquences 
et que des campagnes énergiques physiques et morales de l'alcooli.s- 
soient menées dans tous les milieux me, non seulement dans les pays; 
pour promouvoir la cause de la tem- de civilisation favorisée mais aussi 
pérance et de l'abstinence. Chers l.a- et surtout dans les pays arriéres où, 
cordaire et chères .leanne d’Arc. con- ic<; ravages en sont encore plus épou- 
tinuez votre beau travail; puissiez-^antablesN’est il pas extraordi 
vous faire la conquête de tous nos naire rie penser que cette déclaration 
milieux de vie : l.e jour ou notre jeu-du Vicaire de .Tésu.s-Chrixt était 
nesse sera dans vos rangs, le mons- adre.ssee a l’Egli.se universelle, au 
tre hideux de 1 alcool sera mort, moment même où nos Cercles l.a 
Alors un peuple fier et fort .servira cordaire entreprenaient dans le dio- 
son Hieu dans la joie ; des enfants Montréal leur grande cam-
nombreux remp iront pagne antialcoolique ' Réponse de
reux et ime adolescence ai coeur pur aux humbles efforts de nos
sanctifiera le travail et 1 étude ..hors anhtres t «rorrtair. Uaioi.C'est en ces termes que s'adressait, lacordaire et .Sainte
hier .soit. S.Em le cardinal Paul Emi- J**""* ’ i
le Léger, archevêque de Montréal. Fléau moral of «oclal
aux quelque dix mille personnes, ve- .
nues de tous les diocèses assi.ster à *• alcool, fléau moral et social ne 
l'Oratoire .Saint-Joseph, au grand ral- sca combattu efficacoment que par 
liement des cercles Lacordaire et sie- fl'* açmes morale.s et .sociales. Telles 
Jeanne d’Arc. idees très simples que je

sSpertaclf impressionnanl que livre a vos meditation.s en ce mn 
congrès-pèlerinage, où des milliers '*'^'” solennel de clnUire de votre 
de membres des deux associalioiis'«">Paf!ne afin que, reconfortes par 
ont suivi avec piété et ferveur les.jj^c 1» parole de Dieu, vous pui.ssiez. 
grandioses manife.stations du défile:'**'"®*'’- ,®^”' efficacement pour la 
des drapeaux et de la promenade''e-''f®u''a‘ion dune socuete qui re-^ 
aux flambeaux dans les jardins de tPUCPe lentement a la barbarie sous- 
l'Oratoire. I effet de ce puissant corrosif quest

Sur un autel érigé a l'exléricur. ' *'cool. 
en face de la cr.vpte. et du haut des -i/a|,.ool est un fléau moral. En 
grands escaliers extérieurs. Son Emi- (j'autres termes, il lue dans l’homme 
ncnce a célébré une grand me.sse élans vers le bien et devient l’occa- 
pontifical#. C est a i issue d un KiKsn- sion. pour ne pas dire l’agent de 
tesque souper champêtre, servi .sur „,ejux multiple.^,
les pelouses de 1 Oratoire, et après données de la science p.svcho-
avoir préside la récitation quoti- logicivsociologique nous ont fourni 
dienne du ‘‘chapelet en famille que explication.s plausibles de ce;
Son Eminence, au cours dime bnl* d’intoxication qui sap !
Unie alloculmn. a fletn le fléau de ^alcoolisme et, à son degré'
1 alcoolisme et encourage !<;« apôjre.s l ébriété. L’alcool est un dépri *
Lacordaire et Ste-.îeanne d Arc dans qpj ^ immédiat de'
leur grande campagne antialcoolique, réduire temporairement Tactivite 

L'allocution da Son Eminanct cle.s mécanismes physiologiques, pro
ducteurs de l'anxiété.

Voici les pas.sages les plus impor- l'anxiété, accompagnée d im
tant.s de 1 allocution de .Son Eminen-déséquilibre émotion- 
ce a I occasion de ce congres. pp| l’individu moins apte aux

"En la fêle des Stigmates de S.- hitte.s quotidiennes et lui enlève les 
François, le 17 septembre de cette arme.s dont il aurait besoin pour 
année, le Saint-Père a dénoncé les combattre les dangers soit phy.siques 
méfaits de l'alcoolisme "Commenl, ou moraux, économiques ou xociaux

Solennelle 
cérémonie à 

Cantorbéry
Une relique de saint Tho
mas Becket remise à l'en- 

I droit où il est mort

Canlorbérv, Angleterre, 21. iReu- 
tersfi .Au cour.s d’une ceremonie so
lennelle, hier, un morceau d’us du 
doigt de rarcheveque Thoma-- Bec 
kel a etc rendu à une église catholi
que a l'endroit ou il fut assa.ssine, en 
1170. par des parli.sans trop zèles du 
roi Henri II.

i L’os précieux a été remis à l'église i.S-Thomas par un descendant de la 
famille du saint, le R.P. Thom.as Bec 
quel, prieur dp l’abbaye de C'heve- 
togne, en Belgique.
‘Cette pré.scntation a eu lieu au 

cours d’un pèlerinage de 1 MWK) ca
tholiques à Cantorbéry. qui uni refait 
en silence le "mille de pénitence" que 

Is’était impose le roi Henri 11 après le 
imeurtre rie saint Thomas Beikel,

Saint Thomas Becket. primat de 
il’Eglise a litre d’archevêque de Can- 
Iterbury, fut assasiné par des che- 
Ivaliers dans la vieille catliédrale. Il 
avak été mêlé a des dispute- avee 
le nouveau souverain au sujet des 
droits de l'Eglise el avait él.' exilé. 
Il s'èlail enfui à Tournai, ea Belgique 
et. pendant .son ah.sence, le roi s'élait 
fait rouronner par ries éveques qu’il 
avait intimidés. .Saint Thomas Becket 
persuada le pape Alexandre III de 
suspendre ces évoques et évenluel- 
llement força lé roi a le lais.ser re 
venir. Suivant la coutume hritanni-

|que. r'est r. rrhevéqur qui doit pré
sider le couronnement.

L'assasiintt cathédrale
De retour en Crande-Bretagne, 

saint Thomas Becket refusa de bénir 
les éveques qui avaient couronne le 
roj el c’est alors que les chevaliers 
l'ont assassiné dans sa propre ca
thédrale.

.Saint Thom.is Becket fut canonusé 
en 1172 el. deux ans plus tard, le 
roi Henri II fit un pèlerinage à son 
tombeau, à Cantorbéry, ou il s'hu
milia. Le tombeau fut plus lard dé- 
Iniil par Henri VIII quand il .se sé
para de l’Kgli.se eatholiqiie pour créer 
i’Egli.sc d'Angleterre 

I I-es reliques du saint fuient alors 
sauvées par des moines qui les ré
pandirent par toute l'Europe. Le 
doigt fut envoyé à Tournai, ou saint 
Thomas Becket avait été exilé et pour 
plusieurs .siècles il y resta daii.s la 
cathédrale. Au début du dernier siè
cle. l'authenlicite de cette relique 
fut certifiée par l’évêque rie Tour
nai et Tos fut envoyé a TAhbayo de 
Chevetogne

Le R. P. Thomas Beeqilel a fait 
hier la pre.senlalioii de la precieiise 
relique devant la demeure d'un autre 
saint, Thomas .Moore.

La relique fut ricpo.sée dans une 
chasse doreo contenani d’autres .sou
venir du saint et transportées a 
l’église ou elle fut placée dans le 
sanctuaire rie saint Thomas,

M. ErnesI Côte décédé
Sherbrooke. 21. (DNC M Ernc t 

Côte, 46 ans. de Wind.sor, agent de la 
circulation provinciale depuis plu
sieurs années, est décédé a l'hôpital 
Sl-Vincenl-de-Paul rie Sherbrooke a 
la suite d'une longue maladie. Lui 
survivent, outre sa mere Mme Napo
léon Côte, de Windsor, deux soeurs : 
Mlle Laurclte Côté, de Wind.sor, et 
Mme Maurice Laehariie 'Cora', de 
Lcnnoxville. troi.s freres : M.M. Emile 
Côle, de Windsor, .Anionio. rie Mont
real et Roméo, de Stc-Cécile de Fron
tenac.

Dti ctntalnts d'autobus ont conduit é Montréal les délégations diocésai nés des cercles Lacordaire et Stc-Jeanne d'Arc qui ont assisté aux 
ctrémonits organisées hier, i l'Oratoire Saint-Joseph. Dans la photo ci-haut, un aperçu de la foule immense qui se pressait dans les portiques 
et les escaliers du temple, eu moment où Son Eminence le cardinal Pau l-Emlle Léger a célébré une grand'messe pontificale sur un autel dressé 
an face de la crypta. Un gigantesque souper champêtre dans les jardins de TOratoIre a terminé cette manifestation qui comportait défilé de 
drapeaux, parade eux flambeaux et récitation du chapelet, (cliché LA PKE.SSEJ

qu'il rencontrera néce.s.saircment Saviez-voua que la charge que ces *• 
dans son milieu de vie” Iristes vietime.s font supporter a l.-i

Piii.s .Son Eminence expose corn- eolleclivité dépas.se cinq dollars par 
ment l'alrool, considérant la nature Jour pour chaque cas individuel ' 
de I homme et sa condition, est un Faite.s le calcul el vous obtiendrez la 

j véritable fléau social et affirme somme de 82 millions de dollars par
* qu’un catholique doit juger l’alcooli.s- année, somme qui serait requise si
* me à la lumière de la foi. Dieu a nous possédions l(js institutions aptes
5 toujours condamné l’ebriélé et la pa- au travail de la réadaptation. Qui ne 
f role de l’apôtre saint Paul sur ce voit l’obstacle fait a la prospérité 
J point est bien catégorique. P®.y* P.®t ve fléau de I alcoolis

Le cardinal Léger declare ensuite *tie ? Si maintenant a ces motifs d or 
.aci a 1.. 1...... Ho Uior, dre economique, nous ajoutons les

Des projets aéronautiques 
révolutionnaires à l’étude

queValcoolisme eM à uZZ de b en dre éconômiqüe nous ajoulons les , Londres, 21. fAFPi - Des discus- Frank Spriggs, riirec 
des drames TamUiai c et il rlcon^e de ce fléau dans l’ordre mo- sur dvs •projejs aeronauti- du groupe "Hawker
(les nrfliTic.S râmitiau.b pi ll rflconip..... ........ .......... ................ I»«,I chips rc'vnlntmnnairgjc’ anrftnt liAit x>t-âr>éaxiiT* A\tà ce sujet.' une anecdote d'une infi- ral. nous pouvons affirmer que l'aT
nie tristesse.

La prièrt et les sacrements
"Mai.s ce drame, dit-il. si semblable

coolisme est l’agent le plus efficace 
de la déchéance d’un peuple.

EST A LA SOLRCE DU

DEPOSEZ RE(;iLIEREMENT

VOTRE COMPTE 

D'ÉPARGNE

IM PÉ RIALE
"^ïcmdifi à &e>wiJi "

BAXOIL l>IPÉRÏALE Dl CAN ADA

Ralliement de Taprèt-midi
a des milliers d’autres, quelles en, ralliement, qui «v'»,ir Pri;,Jf 
étaient la cau.se’ Tout d^borri les '“rme d un congres et d un pclen- 
déficiences morales de cet homme,Le chrétien convaincu, l'homme de pJsp-'* basilique en voie de para- 
foi puise dans la prière et la fré-”''f''®'"<’"‘-
quentation des sacrements l’énergie M. Lucien Desbiens. président dio- 
donl il aura besoin pour réagir con- césain de Montréal, présenta la bien- 
tre les sollicitations du dehors el venue à tous les délégués. Son allo- 
pour raffermir son sens des respon- culion a été .suivie de discours par 
sabilités. Les déceptions, les ennuis le R P Ubald Villeneuve, O..M.I., 
sont des croix que le chrétien doit aumônier national des Cercles La
accepter et porter avec amour et cordaire. par M. J. E., Ubrim, vice
non des occasions de s’évader dans président diocé.sain de l'Action catho
le plaisir, l’ivresse de Talcool et des üque de Montréal; M, Roland Leliè-
stupéfiants. vie, president national de.s Cercles

IVlai.s. au nombre des causes qui Lacordaire et Sie-.Ieanne d'Arc. 
favorisent l’alcoolisme, nous ne pou- M. l’abbé Paul-Emile Soly, nouvel 
vona taire certaines conditions de aumônier diocé.sain de Montréal, par- 
travail. Certes, de grands progrès tagea les fonctions rie maître de ce 
ont été accompli.s dans ce domaine, rémonie avec le président diocésain. 
Mais bien des professions copÇnuenl a la table d'honneur
de s exercer dans des conditions si

qiies révolutionnaires" auront lieu 
le mois prochain aux Elals-I.biis et 
au Canada entre des représentants 
des milieux aéronauliques de ees 
deux pays el un groupe d'éminents 
ingénieurs aéronaiitiqi-es britanni
ques, a-t-on annoncé hier, a Lon
dres.

I
La délégation britannique com

prendra des spéeialisles des cellu
les, des moteurs à réaction cl des 
fusées. Elle serd conduite par .sir

Nouveau record de 
vitesse en avion à 

réaction en G.-B.
Diinsfold, Angleterre. 21. (P.Af) 

— Le chef d'e.scailnlle .Neville Duke, 
un timide aviateur, qui est .souvent 
très pressé, prétend avoir obtenu

(leur général 
Siddelev”, et 

créateur du "Hunter" avec lequel 
Neville Duke vient de battre deux 
records du monde, el par sir Roy 
Dob.son, directeur de la mai.son X. 
V, Roe, pionnier de la voilure Del
ta.

.Selon .sir Frank .Spriggs, il s'agit 
de discussions trimestrielles au 
cours desquelles les ingénieurs des 
trois pays procèdeni à iiq échange 
d’idées sur les projets de l’avenir.

La délégation britannique doit 
arriver a New-York le 6 octobre. 
Elle se rendra au.ssitôt à Washing
ton ou elle reiicontjrera des repré
sentants de l’armée, de l'air el de 
la marine américaines. Puis, le 10 
octobre, elle arrivera au Canada 
pour y conférer avec des représen
tants du gouvernement et les diri
geants du CARC el de l'aviation 
commerciale canadienne.

Des réfugiés tchèques

SPECIAUX
DE LA

SEMAINE

TOUT
PALETOT
ou
MANTEAU

parfaitameni nettoyé 
et pressé

67^
Toute ROBE TEINTE

marine, noir ou brun
1.99

CHAPEAUX de feulieRQy
D'HOMMES, nettoyés et rebloqués

titiVés à l'épreuve de la pluie, ajouter TSc

s s Co A C *1 Z ^ S-C I I il V St SP I /1 ^ I I LS _ ^ I % R
pénibles que l'ouvrier est en quelque Outre ceux mentionnés •ci-haut, un autre record pour avion à réac- Cndt rimKPÇ (11111 1/(11
sorte poussé a recourir aux excitants, on remarquait à la table, au banquet tion. en Grande-Bretagne, samedi. U1LU3C3 U UH VUI
Un travailleur qui rentre fatigué, le qui fut servi dans les jardins de l'Ora 
soir, dans un taudis, aura la tenta- toire: Mgr Albert Valois, P..4 , V.G 
tion d’aller chercher à la taverne, .Me Virtor (tartier, C.R , président de V"
"ce salon des pauvres” l'almo-sphère TAetion ralholiqiie du diocèse de férence de 100 kilomptresi62.I4 mil
de luxe et de chaleur que son inlé- Montreal; Me .1 -M. Savignae, repré- Ifsk au-desssus de la campagne rie
rieur ne peut lui procurer. .sentant du maire de Montreal; MM

tion, en Grande-Bretagne, samedi.
Sous un ciel inclémeni, il a piloté Hp hlinilY flP Al 1000 
1 chasseur autour d’une eireon UIJUUA UC

Un mal dt la clasit sisét

Doux 'Tcheques, l'homme et la 
femme, qui ne .sont au pays que de- 
nuis 1051, appréhendés, la semaine 
dernière, .sous l'accusation ri'gvoir 
volé pour $1.9,000 de bijoux, c.sméra.s 
et pellicules, ont comparu, samedi, 
devant le juge T A, Fontaine.

Les accusés ont ehoisi un pror,cs 
devant jury aver enqnete préliminai- 
le fixée a vendredi pinehain, le iî 
Tout cautionnement leur a été re- 
fu.sé

Les accusés sont : .John Horvath 
<'t sa femme, dont radres.se dans le 
rio.ssier est indiquée comme étant 
1240. rue Clark.

Le vol a été commis dan.s la maison 
de M Paul Dufresne, 230.), rue Bord-

___________________________du Lac. Ile Bizard, le 9 septembre.
”les enfants des laudi.s, il aurait fallu M Lucien beshiens, président dio- Le détective Orner Chagnon, offi-

au moins doubler les chiffres. ,césain,'a présenté Son Eminence le .supérieur de l'Oratoire Saint-.Ioseph, fier de liai.son delà police provinciale,
Or, saviez vous que le nombre des cardinal Léger a l’assistance. Ont MM. Roland Lelièvre, président géné-ia déclaré au tribunal que les bijoux 

arriérés mentaux rians notre pro- également porté la parole, au cours ral. LoiiLs Charborineaii el Edouazd so.és ont été trouvés sur la personne 
vinee atteint le chiffre de 4.‘},()00’’ du banquet: le R P. Emile Deguire, Ducharme. vice-président. de la femme Horvath.

Louis Charbonneau. Henri Dubé et’ 
Edouard Ducharme, respectivement 

Mai.s, à l'autre bout de l'échelle Ier. 2e et 3e vice-présidents généraux; 
sociale, l'oisiveté produit ries effets Donat Côté, de Trois-Rivières, secré- 
analogues : dans la classe aisée, nom tatire general- Me Ranul Gagnon, de 
breux sont ceux qui boivent pour Jonquière, trésorier général; Albert 
tiier le temps. De part el d'autre les Vézina. propagandiste; Maurice Hunt, 
résultats sont les méme.s ; affadisse- chef de bureau du Centre canadien; 
ment de la vie familiale; désertion de.s -Maurice Benoît et Hubert Giroux, 
responsabilités; multiplication des cas vice-presidents de .Montréal; J M. 
d'assistance sociale et vague de rri- Pinet et Roger Marcoux, respective- 
mes qui inquiète l'opinion publique, ment secrétaire et trésorier de Mont- 

Récemment une enquête, menée real; Aurélien et Donat Daigle, eon- 
; selon les rigueurs rie la science soeio- selliers; Roger Légaré, directeur des 
logique, démontrait que sur 4.30 en- bureaux: M. l’abbé Lionel Laroque. 
fanls arriérés, 22 p, 10(1 avaient une aumônier diocésain d'Ottawa; René 
hérédité alcoolique vérifiée. Or cette Tremblay, vice-président d'Ottawa; 
enquête fut faite dans des milieux Henri Moreau et P.-.3. Potvin, prési 
sociaux qui excluaient délibérément dent et vice-president de Québec.

M Lucien beshiens, président dio-

Surrey, a une viles.se, enregistrée, 
non officiellement, de 709 2 milles 
à l'heure.

.Si ees chiffres sont acceptés par 
la Fédération aéronautique inierna- 
tinnale, cela constituera un record 
mondial, dépassant celui de 690.118 
milles à l'heure établi par le tri-

tadier general .1. S. Hollnner. des 
tat.s-Unis, dans un F.SSD. le 2 

seplembre, mais non officiel enco
re.

Le record officiel actuel a elé 
établi par Mlle Jacqueline Co
chrane, des Etats-Unis, en juin der
nier. Il est de 652.6.32 mille.s et fut 
atteint avec un F-86-E, de fabri
cation canadienne.

CRAVATES
nettoyéet et reformées 39

(commande minimum : 5 cravates)

CHEMISES d'affaires 17
D’HOMMES, blanchies, enveloppées dans I m ^

rL. ■ ■cellophane.

SERVICE RAPIDE .
disponible pour le blanchissage des CHEMISES 

et le NETTOYAGE

HEURES D'AFFAIRES 
LUNDI AU VENDREDI 
8 a.m. à 6 p.m. Sa
medi 8 a.m. à 1 p.m.

senme srones

Kuê St€~Caih€(int 
angle de la Montagne

CHEZ OGllVÏ’S IITS 
CONTINENTAUX COMPLETS
A PRIX ECONOMIOÜES

PAS DE 
PAIEMENT 
COMPTANT

SUR LES ARTICLES 
D'AMEUBLEMENT

$«wU la laaa vanta 
•tf payabia aw m»maiit é* l'acbat t

30”, 3(5" e( 3!)

rv • t

48" c( 54" «49
Donnez à votre chambre à coucher une apparence moderne . . . ornez-la d'un lit continental aux lignes gracieuses, facilement transformable, 

d'un prix très modique. Lits très bien construits, à 6 pattes en bois franc. Les matelas sont à ressorts et bien rembourrés. Les couvertures, 
résistantes et très durables, sont faites de tissu rayé très frais. Ils sont munis de poignées permettant de les retourner, et de ventouses.

Commandes postales et téléphoniques acceptées — PL. 7711
OG/LVY'S — royon des meubles, au troisième

HEURES D’AFFAIRES OGILVY’S: 9 a.m. à 5.30 p.m. DU lllNDI AU SAMEDI - OUVERT JUSQU’A 9 p.m. LE VENDREDI

986185
986875



Au Salnl-Dinis

Nouvelle étoile au 
blason de Fernandel

Au cinéma de Paris

w

lÂ puisse. MONTUIAI. lUNDI 11 SlPIlMMi ItM
lAu Mijuifr'*

lH‘(injviu' 1« passion à l'approchp 
rio la finquantaiiH- t-ela .se noninif 
‘ le df’itlon de raidi" romaneler
Btuirucl f.sploita ce llieme dans une 
oeuvre qui fut célèbre et aujour
d'hui le cinéma a rw^ours à un ou-; 
t rage de Simenon pour l’exploiter à- 
nouveau. "1-e fruit défendu" a l'affi- 
elle du Saint Denis, raconte une sim 
pie histoire de tous les jours que le 
Cinéaste Henri Verneuil a mi.se en 
scène avec tact et sensibilité. En of
frant à Fernandel le rôle du méde
cin. homme honorable foudroyé par
la passion, le cinéaste a permis au 
grand comédien d'ajouter encore à 
son somptueux tableau d’honneur.

Très humain, très public le film se 
déroule en images claires et prenan 
les, constamment aérees par des pay 
sages d'.^rles et de Marseille. Trois 
êtres s’affrontent et qui sont ma
gistralement joués par F'emandel,
F'rangoise Arnold et Claude Nodier.j 
.Sur le premier pèse de tout son priids- 
le fardeau d’une vie sans joie jus-1 
qu'ici: la seconde est ce petit animal, 
humain qui .se laisse guider par la 
seule fantaisie du nioment et Claude 
iNüllier est très émouvante dans .son i 
idle d'épouse prisonnière du confor 
misine. Un dialogue soigné, direct, 
exploite jusque dans sa plii-s infime| 
subtilité des situations dont la ten-| 
hion dramatique est obtenue sans' 
emphase.

.Nous savions après avoir vu "Meur
Ires" que Fernandel pouvait aborder qu'on a reconstitué dans “The
avec une rare aisance les rôles dra ou déjà Erwin Rommel
matiques mais qu’il se .surpasse une par .lames Mason. Celui
fois rie plus c'est bien ce qui est ad- jjp x„hrnuk marque un point tour- 
inirable Dn remarquera Jacques carrière jusque là triom

Des enfants veulentDorothy Lamour en
princesse des îles apprivoiser la mortiSrcejeusmDodmtVapIde*^^^^^

dans le monde adulte, et renverse 
i l’ordre établi.

Ceux qui aiment voir Dorothy La A l'écran du Her Majesty s cette, Ajoutoms que tout cela se passe 
mour et ses fameux sarongs seront semaine on peut voir 'Les jeux in- sur une ferme en Auvergne, pavs où

quoi dans un trou .. pour pas qu'il| rnmnntifoiir rlérédo (aujourd'hui 1 75 ans Sa "Children's
pleuve de.ssus?” LUIllpUJIlCUI UCtCUC Ouverture” a été une favorite des

Et le jeu, comme tous les jeux Londres, 21 iPA- — Roger tJuiUer.,auditoires britanniques pendant plu- 
d'enfant, devient gratuit. Seulement, compositeur britannique, est décédé i.ieurs années
comme les enfants sont partis d’une ■ ----------- ------------------------ —

bien servis s’ils vont au” cinémajterdits’’. un chef-d’oeuvre de René les paysans sont parfois d'une ètran- 
Electra cette semaine. En effet. Clément, avec .sous-titres anglais, ge rudesse, l-es deux fermes voisines, 
cette salle a mis à son programme'Brigitte Fossey, une fillette blonde,.“où on ne se parle pas", fournissent 
"Aloma, princesse des îles”, où la,est vraiment extraordinaire _dans le quelques moments de comédie. I-e 
"vamp” est secondée par Jon Hall.

L’histoire est a.s.sez peu compli
quée. Hall incarne un jeune homme 
qui a été destiné à Dorothy Lamour

rôle de Paulette, la petite Parisien- film se termine sur une note tragi 
ne qui a vu ses parents tués par la que. Paqlette, que les Stukas avaient 
mitraille des Stuhas. Claude Poujoly,| arrachée a ses parents, est arrachée 
en Michel le garçon de fermier qui] par les gendarmes au monde fan- 
a demandé i son père d’héberger laitaislste ou elle avait pris refuge

dt R.

MADELEINE ROBINSON et FRANK VILLARO dans une scène du film 
"Le Gerçon Seuvase", une remcrquable production, actuellement è 
l'affiche au Cinéma de Paris.

pour mari, mais qui s’est ab.senté de petite orpheline, est également élon 
nie du Pacifique où habite sa belie,inant. Brigitte Fossey, par ses jeux; 
pour aller poursuivre des études en.d’expre.ssion et ses talents de mirai-' 
Amérique. iq^e. doit faire pâlir d'envie plus

De retour, il éprouve de la diffi- " vedet.e arrivée, 

culte a se réarclimater et constate; Paulette est une enfant qu’obsède 
qu’un autre prélcndant fait mainte';i'ic|ée de la mort, depuis sa tragédie, 
nant la cour a la séduisante femme. jToul ce qu’elle entend dire à ce su-

ijet. elle le recueille presque avec 
Une inévitable jalousie naît entre anjoup Et Michel, qui a un amour 

tes deux hommes, qui s’arracheront pour la petite, entre dans
finalement l’unique Dorothy. 'ip jeu_ unique façon de se rappro-

Vne spectaculaire éruption de vol-icber d'elle plus que ne le peuvent 
can coincide avec ce eomhat san--les autres. Elle ne connaît pas de 
glani, clou de tout le film. |prières.

En complément de programme : n lui apprend les siennes. Et tous 
“Les Conquérants d’un nouveau mon-i deux, ils tentent une recon.stitution 
de”, une aventure tout aussi capti-i fantastique et enfantine rie cette 
vante que la première. U’érité adulte qu'est la mort. ”Pour-

obligéf de rentrer sanr avoir ter
miné. En effet, elle doit commen
cer ' Les Enfants du hasard” tn- 
cessamrnent.

t’aslelol, désoeuvré de race pour la première fois, on lui
en more abusive mais indulgente et (pio q,, faH renoncer a son 
Raymond Pellegrin dans une courte opjpcjf c’esi Richard Burton qui 
scène mais joiiee en force commande un hataiUon d'Australiens

Le second film a I affiche Demain coinbat. qu’il forme dure-
nous divorçons ” met en vedette le ,.„pi, réprobateur de son
rnuple si joyeux Sophie Desmarets maitre de collège, Kiibert New
el Jean Desailly. ton. dans le rôle d’un homme
liquc qui se loue tous les jours dans ,.ivrognerie a rabaisse dan.s sa propre 
hieo des foyers, elle prend ici un «stime 
relief bien taillé, ()ous avons l'im-
pre.s.stnn qu’elle servira de leçon' vraiment une existence de
aux jeunes epoux Irascibles toujours, rat,^ que mènent ces fantassins forcés 
prêts a se lancer quelque chose à^p tenir bon devant les assauts les 
la léte... sans bonnes raisons d'ail ; plus furieux, et le film nou.s la décrit 
leurs. javec une vigueur «outenue, sans la -

R. C. , moindre concession au goût du ciné 
1 philo moyen.

I Tous les rôles sont tenus avec une 
vérité et une convictinii qui dé
gagent à la fois l’humain du person 
nage et l’inhumanité ' à laquelle il, 

" doit s'acclimater La composition de 
Robert Newton est partieulièremenl, 
remarquable.

J.B.

Au Cinéma de Paris

Pierre-Michel Beck, 
le "garçon sauvage

8830 ST LAUHeNT - DU 8 8260 

gratuit 

Air chmatiÊ» 
AUJOURD'HUI

"GUNGA DIN"
CARY GRANT •! VICTOR MclAOLEN 

AUSSI

"U DANGEREUSE AVENTURE"
CIAUDITTI COieiRT FRfO MiiMURRAY

les plus grands comiques 
américains

Vsui pf««nt«ro(*» Uur pl«« i>ouv»»u tl 
èbQuriff«ni »p«tt»cl« du Br»id-w»y . 

DES JEUDI PROCHAIN

Nou> vou, con>..(l»n, du »ou, r»nd,« ou» molin*»»

THEATRE SEVIEI.E

MOUNr-POYAL>^ MAROUETU
AM.T670

SAllI CLtMATISEl 
A l AFFICHE AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

2 GRANDS TIIMS EN TECHNiCOiOft 
'BECAUSE YOU'RE MINE"

Mftria Unta, DoraH* Marrow 
' IE CHAT SAUVAGE"

Ian McCailittar, Faggy An Oarnar

AUX naiSSEllt
dames!!

5980 S»-Laurant 
CR. 48M ~

A I'AFFtCHE AUJOURD'HUI ET DEMAIN 
"THE 8A0 AND THE BEAUTIFUL" 

lana Tvrnar, Kirk Oougia*
"THE CRIMSON PIRATE ' an cauUura 

Burl lancatlar, Eva Bariok

CANADif

oncerls sywphoniques-i
20e nnnires'Muirr

CHEFS 0 ORCHESTRE INVITES

Otto Klemperer 
Desire Defauw

William Masselos 
Marie losch 

Nicolas Rossi-Lemini 
Paul Tortelier 
Leon Fleisher

Pierre Monteux 
Josef Krips

SIES

Lois Marshall 
Maureen Forrester 

Leslie Chabay 
Denis Harbour 

Les Disciples do Massenet

Lo Société annonce qu'elle offre aux nouveau abonnés et 
ou public 200 abonnements. Les demandes d'inscription 
devront être faites immédiolement.

ABONNEMENTS POUR 17 CONCERTS

A B C D
15.00 $32.00 $27.50 $24.C

1476 ouest, rue Sherbrooke Wl. 7186

f*APINEAU'8EAWBtEN Vll<f2l

‘Pramiara Foi» à Moniréal

MAGDÀ
■ 1
Zarah laandtr — Henry Georga

lE SOUVENIR DE VOS lEVRES
Technicolor

Esther Williams, — Jimmy Durante

Mbm
P-aMS PARLANT

^TRONÇOiS

l'n nouveau film e^f maintenanl au 
programme du Cinéma de Parts: Le 
(Jarçon sauvage” Le film s'est 
d’abord appelé ”La .Marie tout-court”, 
car c’esi en premier lieu l’histoire 
d’une fille rie Marseille aux moeurs 
douleu.ses, mere d’un petit garçon 
qu elle aime, mais qu elle aime mal 
Le garçon lui échappe.

I.'intrigiie tournant surtoul autour 
de re garçon inévitablement sauvage 
parce que manquant d’ediieation fa
miliale. on a changé le titre du film 
pour mettre cet enfant en évidence, 
el c'est bien logique.

C'est le petit Pierre-.Michcl Hec-k 
qui jonc le rôle-titre. Il y met une 
sympathie et un naturel, une pré
sence même absolument remarqua
bles pour un comédien de .son âge. 
Far le '‘garçon .sauvage", même s'ij 
a une douzaine d'années, est incarné 
par un acteur qui ne doit pas avoir 
jilus de dix ans.

Cet enfant pur el bon, "qui ne te- 
ait pas de mal à une mouehe". prend 

l'auditoire en possc.ssion, manifeste 
un talent étonnant 

Deux scéne.s sont parliriiliéremenl 
frappantes ; celle ou le garçon voit sa 
inere iMadeleine Kobinsoni rouee île 
loups par le ruffian dont elle ses! 
«nlichée 'Frank V'illardi, et celle où 
il poignarde l'assaillant de sa mère 

Mise en images: Delannny Dialo-i 
gue; .leansoii Deux noms qu'il ne faut 
pas oublier.

Au Capitol

Les rats de Tobrouk 
revivent à l'écran

T,a derniere guerre moniljalo n'est ( 
pas finie. . . a l'écran Fin voici un épi- t 
sodé particulièrement mémorable au t 
einenia Capitol, sous le titre "The 
De.scrt lîals ", dont l’action .se passe a 
Tohrmik en 11141, alors que le maré
chal Kommel, comme un eyelone. ra- 
tageait tout sur son passage 

Cet éptsode .se place en fait avant

CINEMAifePARIS
MALHEUR A LA MERE QUI PORIE 
SCANDALE À SON ENFANL

Ktchika Choureau est si occu
per quelle n'a plus même te 
temps de faire les films pour 
lesquels elle est engagée. Parue 
tourner "La Grande Mitraille'', 
en Extreme Orient, elle ôo être

^□EciaioZï^f
Srrvz-voMx a*xex fort pour 

' ^oiiiboflrr ilémow Wr midi !

li^lÎHiidel

"Un FIfm 
rtmarquabr*''

I DOROTHY LAMOUR 
; JON HALL ^

P (dûMA
t PRÎNCES'Jffe
\ DES lies ^
5c* e»7hi*â/fe&io» >,

rïnjY7ïn/r 
(JEUX INTERDITS)

R«pf4t»nl»tion continue teui (ourt
è (Urtir d midi. Mat. 65c — Sôirâa 90<

HER MAJESTES
A L'AfhCHi________________

rAIMAOiEIV
A l'AFlICHCt

- AUSSI

2 AVENTURIERS

USÂllt (HMArtStl
2 grand* Films

''THE STOOGE"
0«an MARTIN • Jarry LIWIS

"PONY EXPRESS"
•n <eulauri Tachnicolor 

Charlton Hatton • Rhonda Flaming 
Jan Starling • Forratt Tuckar 

------ AUX OAMI5---------
L’ARGENTERIE

IK WM. ROGERS if
M IINOMMIt MONOfJUJ

3 DCmiRS JOURS
WE SHTISFItRS

"OfÀ omB Cam-

JACK maRLin
Mix'icrf (m Mi'ng

RormoLPUsca
•M MM BdMItt

“NARPOW MABBIN*
•MAlt MHCWOa -"CMMVIS •■««««

Commençant JEUDI

Les plus grands comiques d'Amérique

OLSEN & JOHNSON avec leur plus récthf 
spectacle du Broadway

MuUt

^éfefuül
ni urrr fronfixnù

J iij
jCONQUfRANTS DU 
' NOUVEAU MONDE

FRANÇOISE ARNOUL 
CLAUDE NOLLIER

fft ptoqrawme rfowb/a o>af

ni4 STt CATHERINE

AIR CLIMATISE
4260 F,* Sfo-Cofharrna

WiàiNi CL. tnt
"VlUE HAUTE VIllE BASSE Bofboro STAN 

WrCK Van HEfl'N Ava GAINER. SUR 
lE territoire des COMANCHES’ T.fhni-
colof, Moureon O'HARA Macdonald CARET 

VAISSEUE ROSE eOlNT' lOc. ^

MR FRAIS

‘7*
- SEMAINE

.^vlefllsdc^

aiouern

StMONËKNAKT 
R0S5AN0 BRA21/ 
AN7(RN£MLPem 
MULYWrALe 
RAYMONOCOROy

ceeifl OfL poowo
MAiiieio CtiiroTr/

OPLïïAffS Ay/ourd'hui tf 
damnin

Jean Slmmonv • Stewor! Granger 
Chnriaâ Loughton don* 'YOUNG BESS', 
en coulaurt por Technicolor. Ralph Meeker, 
Salir Forrejt dan» "CODE TWO' .

Aufourd'hui
demain

John Woyne ■ Maureen O'Horo - Borry 
Fitzgerald dan» '’THE QUIET MAN , en 
couleur» po* Technicolor. Roy Roger» - Dale 
Evon» TWIUGHT IN THE SIERRAS ',
en couleur» par Trucolor

Au choix de» Home» ; 
vaisselle ou ergenterie

THEATRE RADIO CITY
84 St»-Coth»rin« ouvst. PL 7456

JfAN GAIMALDI prisunfe A Ici scene
30 arli»t«i av«< TIZOÜNE jr «t MANDA.
Invitft» THE GRFAT SIllA A 'écran, 2
film» «n couleur» ; ' BELAUbL YOU RE
mine a avec MARIO lANZA THE LOVES
OF CARMEN , ovac RItA HAYWORTH
Vthdredi talent» nouveou».

3641, rue 
We//>ngfon 

TR. n8J
AVENTURE A BOMBAT ' Clark ÇAME Ro 

.olind RUSSEll. TARZAN ET lA RE NE DE 
lA JUNGLE ' l*« BARRER - Virginia HUSTON 

VAISSEUf • ROSE ROINT " lOc.

'--/-rTJ'V»» - A*'
■ - i •y. MiTéÎHeftit^

^ 30i Cè*^fV »VI 7^ U» plu» balles fill»» 

^ n |dan» U meilleur film— , .watviv ............... .
Russell ' Mosroe i:.

TECHNICOLOR

StMAIRl!

iOEHY'S

Rue Choflevoix, 
près Welfington 

"GUNSMOKE ”, lech , Audy Murphy. 'THE 
CLOWN", Red Skelton.

2534, rue Centre, 

WI. 3213
' BECAUSE YOU'RE MINE ’, tech , Marie 
Lima "LOST WOMEN". Jacki» Cooper 
"CRASHING THROUGH". Whip WiUon

AIR CLIMATISE
B6to si-o«ni<
DU. 3 4210

"VlUE SANS lOI Technicalor, John PAYNE 
Gail RUSSEU. THEODORA DEVIENT FOLLE 
Cary GRANT ■ Iren. DUNNE

VAISSEUE ' ROSE POfNT ■ lOt.

hixk&w.

WBinsoti
Aujourd’hui ; "PONY SOIDIER" (toul.) 
TYRONE POWER CAMERON MITCHEU 

"BEWARE MY lOVElY"
IDA lUPINO ROBERT RYAN 

"A DAY IN THE COUNTRY" (couleur) 

3 DIMENSIONS

lunettef fourni#» griiuitemenl

AIR CLIMATISE

tmSBi 8042, ST DENIS 

DU. 8-5577 
LE GRAND tourbillon June HAVER - 

Gordon MocRAF "LES DEPRAVEES Pout 
HENRIED Colherine McLEOD

YA/SSELtE ■ ROSE POINT" lOc.

“gÏShgw

2396 Beoubien E. 

CA. 7440

' LE DOCTEUR ET SON TOUBIB Binj CROSBY 
Borry FITZGERALD LA GRANDE REVOLTE 
Technicolor, David NIVEN - Morgoret LEIGH. 
TON.

VAISSEUE "ROSf POINT” lOc.

ERdAFIf Y/£lrt»B 
PFERRf MtCHtt Sf« ET HfHRt Vlttm

DEUXIÈME GRANDE SEMAINE

v\iayj2L

A ÎICHI

VOUS ETES LA

CAPITOL

PRINCESS

edy Lamarr-Victor Mature-George Sande^
dons I* JkI d oeuvrp de CbCÜ B EteMillG1 IA .SCENE

JOSEPH ET SA TROUPE
A L ECRAN

DUEL A DAKAR"
over PIERRE CRESSOY

"ATOLL K"

am$on

LAUREL et HARDY

wvJGujta fan

j TECHNICOLOR
PREMIERE FOIS EN FRANÇAIS

♦ Prix $p9clovx pour cé ipecfocFe 
^ lau/emanf

^ Midi à T hra — 4S
hre O 8 hre» 60

- JUSQU A MARDI JNCIUS <

"LA PARADE DU 
PRINTEMPS"

ceufturi
* svac FRID ASTAIRE

«
»
^ avec JOHN PAYNE

î "HISTOIRE DE CHANTER

♦

JUDY GARLAND

''LE PASSE SE VENGE"

i\\
A l'affiche

avec LUIS MARIANO

FA. 1685I8I& ST-CATHERINE E

AU SAINT-DENIS

Vendredi soir à 8.30

RICHARD BURTON L 
ROBERT NEWTON P-i.

•NMMCSIMSON .ârt

PARK Ave Church 
Verdun 

A L'AFFICHE - 3 VUES 
Lta Barker, Joyce MacKenzie 

dan» ‘TARZAN and THE SHE DEVIL ' 
Mvrial Lawrence, William Ching 

dan» 'BAL TABARtN"
Charit» McGraw, Marie Wind»or 
dan» " THE NARROW MARGIN

Rue Wellington 

Verdun
WESTERN A 3 DIMENSIONS! 
Oig Young. Jean Hagan 

dan» ' ARENA ' an couleur» 
Danni» O'Kaefa. Ruth Hutiey 

dan» THE LADY WANTS MINK '
en couleur»

5801 rut friand 

Ville Emard 
Cernât Wilde. Conttance Smith 

dini
"TREASURE OF THI GOLDEN CONDOR' 

en Technicolor 
Dean Martin, Jerry Lewi» 
dan» "THAT'S MY 80Y"

-K

AUJOURD HUI

AlitinlKic

Ifioliiioiif

2 «ttracflon* en TECHNICOLORI "THE QUIET 
MAN", John Wayne, Maureen O'Har». "ALL 

ASHORE", Mickey Rooney, Dick Hayme>, Peggy Ryan.
TOUT EN COÙLEURSI "THE 

QUIET MAN", mettant enyedette John Wayne, 
Maureen O’Hara, Barry Fitzgerald, Victor McLaglen. "I LOVE 

MELVIN", Donald O'Connor, Debbie Reynolds.
Veig«lz ^MALL town GIRL", en couleurs T-chnico-
1 tint 1,^,. j,ne Powell, Farley. Granger,. Nat

"King" Cole. "BATTLE CIRCUS" avec Hum- 
phrey Bogart, June Allyson, Keenen

Français

Ciraiiufia
l*ai|iiiiraii

"THE STARS ARE SINGING”, en couleurs
Technicolor, avec Rosemary Clooney, Laurlti 

Melchior. "DESTINATION GOBI" en Techni
color, avec Richard Widmark, Don Taylor.

Versions françaises ! "APPELEZ NORD 777" ("Call 
Northside 777") avec âmes Stewart, Helen Welker. 

"LA MARIEE EST FOLLE" "The Bride Goes Wild") avec June 
Allyson, Van Johnson.

Verrerie Carnation aux Oomei

2 reprisesf "CAMILLE" avec Robert Taylor,
Greta Garbo. "TO HAVE AND HAVE NOT" 

avec Humphrey Bogart, Lauren Bacall.
"BECAUSE OF YOU", Loretta Young,
Jeff Chandler. "THÉ GIRLS OF PLEASU

RE ISLAND" Technicolor, Don Taylor, Leo Gann, Dorothy Bremiley. 
■j¥ , 3 grands films : "FAIR WINDS TO JAVA" TruCOLOR,
I lei/.«I MacMurray, Vera Ralston. "CODE 2" avee
Ralph Meeker, Sally Forrest. "HOLD THAT LINE", Leo Gorcey, 

Hunti Hall. 

liSival

Moiiklaiid

Norma iiclio

RommiiouiiI 3 grands succès ! "FAIR WINDS TO JA
VA" cn TruCOLOR, Fred MacMurray, Ve

ra Ralston, Victor McLaglen. "CODE TWO", Ralph Meeker, Sally 
Forrest. "CAVALRY SCOUT", CIneCOLOR, avec Rod Cameron, 
Audrey Long.

\ aii lloriir

"BECAUSE OF YOU" mettant en vedette Loretta 
Young, Jeff Chandler. "NEVER WAVE AT A 

WAC" avec Rosalind Russell, Paul 
Douglas, Marie Wilson,

;7|77r^”fHrS’fbdGE, Dean Martin, Jerry Lewis, Polly Ber- 
elflO "PONY EXPRESS’, Technicolor, Charlton Hes-

Westmouul ____________
■jj 15 "CALL ME MADAM", en couleurs Technicolor avec 
1*1» Oil Ethel Mermen, Donald O'Connor, Vera Ellen. "THE 
SYSTEM", Frank Lovejoy, Joan Weldon.

Ill ITZ

DE¥IL*S
DALE lOUIITSOII ' 
«RTHUII RUNNICUn

OLOR
A l'affiche

3Ëj

MICKIY ROONEY 
EDDIE IRICKEN 
elaine'stewart

BAlongor, coin Cham

bord----- CA. 3290

SAltf ClIMAtlSeC 

Aujourd'hut *1 dtmiin 
2 erandos v»r»ioni «n coulturt 

"IMITH IE TACITUeNE "
Al»n lADO - Brand» MARSHALl 

"lA lOUII EIFFEl ”
Frinchol TONE - Chari»» LAUOHTON

TFI I A 3*-b»n» - Ft KM
ILLLA Aujourd'hui 6 mardi 

Aujourd'hui »! dnmarn 
"VIUE HAUTE VlUE BASSE"
Ava GARDNER - Van HEFUN 

"lA COROE DE SABLE" 
tun tANCASTER • Corinn» CAIVET

ry 3900 Soint-Dania — PI. 2361 
CA Aujourd'hui à marcradi 
"CUV BENEATH THE SEA" (couleur») 

Roban RYAN - Mala POWERS 
"BATTIE ZONE"

John HOD1AK - Sltphan MiNAUY

4013 St-Eouranl 
MA 633»

Aujourd’hui i mariradi 
"MY COUSIN RACHEl"

Olivia DoHAVlUAND-Richard BURTON 
'CARSON CITY" (toulaura) 

Randolph SCOTT - U.illa NORMAN

A I'AFFICHt

Picddilly !Ils font fureur

OLIYWOOD

f SUGHT 
CflStOF

ORPHEON

Juaqu'a mardi indu»

IE CHATEAU du DRAGON”
avec GENE TIERNEY

i LEVAPÉE'
4 a • MICHELE MORGAN

l“l'AUBERGt OU PECHE"
GINETTE lEClfRC

PREMIERE MONDIALE
du film canadien

“COEUR l)E MAMAN"
"Maman ", mol sublime que 
personne ne désapprend.

BILLETS EN VENTE 
AD SAINT-DENIS

RONWLiD
mmrnÂmmmr
«■ yiilH HGIM «l[l 11» ni iWiiiiiii

IMPERIAL

àuiaurd’hui «u*

iTOHHE

amm m
CHATEAU I CARTIER

ALAN lADD. ARIENE OAHL dAo» “DESERT 
LEGION"’ «n couUur» Au»»i 'FRANCIS 
COVERS THE BIC TOWN " i»#t DONALD 
O'CONNOR

EMPRESS
GEORGE MONTGOMERT dan» ’JACK 
MtCALL, DESPERADO" an eeulaura. Auiai 
"PROBLEM GIRLS" avec HELEN WALKER.

3 Filma on cevlaurall 

KATHRYN GRAYSON. GORDON MatRAE 
dana "THE DESERT SONG" Auaai "MEET 
ME Al THE FAIR" aval DAN OAIIEY al 
DIANA LYNN •

MAISOMNfUVIMsm
JOHN RAYNE. DONNA REED d«n( 
"RAIDERS OF THE SEVEN SEAS' di» cou- 

Idup» Aw»<i "THE GREAT RANTY RAID" 
tff»D comédio 8-0’ tutri: “THE SLASHER’'.

STRARP
Vaffivhe

mois

iEnm Sni^
«•PVWf

KICKMtttN FMRUtSflSUT TtYMNC MHUia

U Cinéma International
PARC et LAURIER CR. 1776

U£S LOHS IL LA CONNUT 
SOUS SON VRAI JOUR !

MNVtttf* ■TTiMffOtM »

Barbara Stapiwycr

All I De^iW

wmintra

MMBiK

3/The 
Hitch- 
Hiker
\ mil*iiTtiir

ritiii
'^IIIIU» li.lll

AUX DEUX 
THEATRESl OUTREMONT



lA PRESSI, MONTRiAt, LUNDI II SERTiMIRI IfU

Horaire des cinémas
$T-OENIS : "Le Fruit défendu": 110. 

4 20, 7.05» 10.15; ••t)e_maln,__nf>us üi 
vort’idrcons" : 12.» 3.. 5.50, 8.55.

-* A U Scajj

iUne cantatrice revit 
son passé ditficile

vace" : 11.30. 1.55. 4.20, 8. 9.10.

CHAMPLAIN: ".Samaon et Dalila" 
12.» 2.27. 4.54. 7.21, 9.58.

ELECTRA: "Leu Conquérants d'un 
.Nouveau Monde" : 12 07 . 3.55 , 7.45; 
“Alonta. princesse des Ues"- 2 34. 6.2^1. 10.12.

LA SCALA: 2.35. «.06. 9.:t7 ; “Souve
nir de VOS levre*!" : 12 45. 4.16. 'Î.47.

AVENUE; *''I*he Captain’s Paradise":
I. , 3.10. 5.20. 7U15. 9.15.

KENT; "The Cruel Sea" 1.33. 4,10. 
6.40. 9.15.

OUTREMONT ET SNOWDON ; “All I 
Ucaivr" 1.20. 4.10, 7 . 9.45: “The 
Hitch Hicker' 2.55. 5.45, 8.35.

STRAND: "Cow Country" : 10. 12.45. 
3,30. 6 1.5. 9.; “Loose In l.iMidon”.
II. 25, 2.10, 4 55 . 7.40, 10.25.

AVON : "Seven Deadly Sins’ : 1.30. 4.» 
6.35. 9.05.

LOEWS • "Genllcinen ITcfcr Hlondcs"; 
10 35. 12.50, 3,05. .">.20. 7 .33. 9.50.

Le cinéma La Scala présente cette 
.semaine un autre film européen, en 
français naturellement, qui emploie 
le procédé du "flash-back" pouri 

[montrer comment, malgré les con- 
trariélés du destin une femme a pu' 
parvenir à un sommet d'accomplLs- décisions rendues en décembre der

nier par la Ci^mmi.ssion des trans^

Le Québec désavantagé 
par Tuniformisation 

des tarifs-marchandises
Québec, 21. — “S'il fallait que les

Isement. ‘•Magda", le titre du film 
le.sl aussi le nom de l'heroine. .Magda, ports, en matière d'uniformisation 

des tarifs, soient appliquées, un vé
ritable tarif douanier à l’avantage 
du centre-ontarien serait constitué 
qui tendrait à éliminer Québec des 
marchés de l’Ouest et nuirait con
sidérablement à notre développe
ment industriel futur”.

Au début de leur 18e congrès

“The Story Of Three 
9.53. 12.10, 2.30. 4.45. 7.05,

palace ;
Loves" . 
9 25

CAPITOL : 'Dcsisrt ll«t$" : 10.30. 1250, 
3.05. 5 25. 7 40. 9 55.

PRINCESS: "Devir» Canyon" : 12 10,
2.. 30. 4.35, 7 15. 9 40.

ORPHEUM: "A Slight ( use Of Larre- 
nV : 12.15, 2 40. 5 10. 7.15. 10.;
“lyrilu Of The Junfile" l.^M). 4..
8.23. 8 50.

IMPERIAL : “Lew And Older" . 10.0.5.
12.23. 2.50. 5 10, 7,X5. 10,; •Kala! 
.Night": Il ;U). 1.30. 4 15. 6 :l5. 9.

ALOUETTE : Le Fils de l»agardcie"
10.. 12 55. 3..53. 6 23, 9.55; Jeunes.>e 
perdue"; 11 35. 2.30. 5.30. 8 30.

HER MAJESTY'S: “Forbidden fiâmes";
12.. 2 . 4.. 6.. 8., 10 03. |

SEVILLE : A la Mène ; 1 .'10, 4.. 7.. 10.; 1 
A l'écran : 12 Iv. 2 .'tO. 5.30. 8.30. j

une célébré cantatrice, quitte pour 
; quelques jours scs succès à l’opéra 
de la grande capitale pour revenir 

[dans sa ville natale.
.Seulement, ce petit voyage l'en- 

traîne dans le passé et elle revit les 
mmncnl.s les plus douloureu..( de sa 
difficile jciines.se, ainsi, il est vrai, 
que les instants plus agréables. Elle annuel, qui doit précisément élu
rent les conflits sans fin que sa fa-l conditions du stiecès d’une

'mille lui su.scitait pour l'ompecheri politique ordonnée d mdustriaji- 
idc suivre jusqu’à Berlin son éloiiel tl® notre province, c est la
favorable, elle retrouve sa vie librel ®u garde qui a cW faite, hier 

let inspirante des années d’éludes à oprus midi. «ux délégués des Cham- 
; Berlin! et .surloul elle revit un ins- 
tant son amour pour un jeune bnm ’[me friiieiieiix oui l’avant abandon- Auprès des délégués au congres, me iiHigiiiux, qui 1 ayant aoanaon averlLssemeiit a fait profonde
nce, I avait dcsespcrce. Le revoir impression, et même si l’on n'en 
maintenant, ayant atteint I état de, j, discuté officicilemcnt, en
banquier replet la fait sourire, et sa, ^éam-e plénière, il apparaît évi- 
jeunesse lui semble un roman Les- (imt que la Chambre de commerce 
actcur-s mettent beaucoup de force, de Montréal, qui doit aller présen- 
dans leurs caracleri.sations, et les ter un mémoire devant la Com- 
PH..-sages d’une epoque a l'autre sont mission des transports à ses séan- 
habilenient effectues. ------------------------------------------ ---

En complément de programme, 
comme dessert, pourrait-on dire, La 
.Scala présente ".Souvenir do tos lè
vres'. un technicolor qui permet a 
la charmante Esther Williams de 
faire ondoyér ses cliarines à travers 
plusieurs numéros aquatiques et pa
ra-aquatiques, dans un climat d’a
mour et de chansons. ,

Développement 
industriel de 

la province:
___________ i

La part des Canadiens 
français doit être plus gran
de, dit M. F.-A. Angers.'

(de l’envoyé spécial d* La Presse) I
Quebec, 21. — “Si nous voulons; 

vraiment que tous les avantages dont 
jouit la province de Québec soient 
mis en valeur pour l’établissement 
d’une industrie puissante dans les li
mites de la province, il va falloir que, 
nous Canadicn.s français du Québec,! 
que vous, hommes d’affaires cana- 
dien.S'français du Québec, vous en oc- ' 
cupicz d'une façon plus active. L’ex
emple du passé nous montre que, 
toutes les fois qu’il a ete possible ai 

Montréal a elle-même présenté des ®«ipit8listes étrangers de venir! 
objections sérieuses et la Chambre .exploiter no.s ressources et de les 
de commerce de IMontréal, devant -transporter ailleurs pour transforma- 
le sérieux de la situation, a décidé jtion, la chose a été faite, 
d’ajourner sa propre intervention Et l’expérience de la dernierc gucr-

lacttvité à nous, et vienne s’ordonner rét et de l'avantage de la province,| Oritntatlon da nos capitaux 
idans un plan conçu et dirigé par considérée bien entendu comme la m
jnous afin de faire en sorte que notre partie d’un grand tout à la fois cana- - n!.» ^
industrialisation se continue en fonc- dien, américain et finalement mon-^e™'"®"*' d importance ca-

Uion des exigences internes de l’inté- dial. A SUIVRE SUR LA PAGE 43

CCS d’Ottawa, recevra lé mandat 
bien défini de défendre le point 
de vue québécois sur cette question 
controversée.

La décision de décembre der
nier, en effet, n’avait soulevé qu'un 
minimum d’objections Après étu
de toutefois, plusieurs associations 
se sont émues des répercussions 
que l'uniformi.salion des tarifs 
pourrait avoir sur l’économie de 
notre province, et le gouverne
ment du Québec lui-méme a décidé 
d’intervenir on nommant un pro
cureur spécial pour le représenter 
a l'audience montréalaise de la 
Commis.sion.

A ces mêmes séances, la ville de

re semble prouver qu’on a reserve 
a la province de Quebec une part 
imiwrtante des contrats les plus ale-

YEUX VERRES
EXAMINES AJUSTES

BRUNO QUESNEL
OPTOMETRISTE ENREGISTRE

pratiquant chax

PEOPLES
LIMITED

1015. RUE STE-CATHERINE OUEST 
Salon ti'opiiqvo ferma /a mercredi- 12 30 
Pour oppoinfamenf. téléphonai MA 70^1

A ITmperial

Port d'armes illégal 
dans un film Western !

I.'Oucst américain avec .son "sa 
loon '. .scs tilles, scs mauvais garçons, 
sc.s bagarres au pistolet, scs pour 
suites échevelées, scs combats de

de quelques jours afin de mettre 
devant la commission que pré
side le juge Kearney, de.s faits _
et des chiffres qui pourraient atoires, et que les maîtres des capi- 
l’amener à modifier sa décision, taux ont conserve pour leur province 
sinon à la changer. a eux, l’Ontario, les contrats les plus

susceptibles de consolider leur orga
nisation avec le moins de derange
ment possibje. C’est d’ailleurs antc- 
ricurcment ce que l’Angleterre fai
sait à l’égard du Canada au temps ou 
c’est elle qui y menait. El c’est tout 
naturellement, sans veritable malice 
ou arrière-pcnsce. ce que feront .’jenii | 
coup d’Anglo-Canadiens. pour qui le 

.Québec est l'équivalent d’une terre 
étrangère et, par suite, une réserve

Pour assurer la prospérité, les industriels doivent assumer Wanf‘au’ premier banquet du
congrè.s annuel de la Chambre de 

I commerce de la province de Quebec, 
Ic'est ce qu'a déclaré, aujourd'hui, M/ 
François-Albert Angers, économiste 
et profesaeur a i'Ecole des hautes

L’initiative privée est le 
moteur de notre économie

LA DOMINION LIFE

VOUS OFFRE SA POLICE CORONET
1111 progrcf111 1111* d'épartines de 20 nus

leurs responsabilités, dit M. Laurent Paradis, ou 
congrès de la Chambre de commerce

MAIS •""*
Uécédoz avant 

iraratr ti5 tins 

votre fniiiiffe touche

• TOUS lES PAIEMENTS QUE VOUS AYEZ FAITS
• LE MONTANT ENTIER DE LA POLICE
• LES DIVIDENDES NON ENCAISSES AU PREALABLE

par Léopold Liiotte
envoyé spécial de la "Pres.se"

Mnlv Concfr 
centrale 
Knmn 
Co

Le titre dit bien de quoi il s'agit 
dans une petite ville de pionniers 
on ne 
ni 1 
un _ .

11 faudra qu’y arrive Ronald Uea- neur que la vie économique est âcti- 
gan pour que la "gang" qui coiilrôle vco et que les revenus sont répartis; 
toute la viile se sente menacée dans non pas par les taxes et la charité

iChambres affiliées, à travers toute la etudes commerciales, après avoir pre 
Iprovincc. sente une brillante étude sur le de-

On avait notamment entendu M. veloppcment industriel du Quebec en 
Quebec, 21. — “.Si nous voulons.l'abbé Adrien Falardeau, rcpréscii- regard de celui de.s autres provinee.s, 

que Factuelle pro.spcrité partie^Ic tant personnel de S. Ext-, Mgr Mau- depuis le dernier conflit mondial. ^ 
,.i J „ ■ . Tournés vers l'avenir |

causerie de M. Angers était 
'‘"'■ère d’une série, qui doivent

lit: politique se dénoue, d’assumer plei-région de Québec, et Raymond Sou- etre presentees sous le thème géne-| 
îrs, nemeiit les responsabilités qui sont eie. qui fut élu président de la ' *e développement indu.striel de 

ne sait même pas ce qu’est la loi les nôtres dans une économie libre. Fédération des Chambres de eom- notre province", thème qui avait etc 
ordre, bien qu'on y ait nommé Dans une telle économie, e’est en mcrce des jeunes de la province, sommairement expo
juge et un shériff. effet par l’initiative de l'entrepre- _ . . , . Imidi, lors de l’ouverl

/N».......-! n,»». rKlXt- nilA lo irin Ârtrxn • v. AC-f dU r«V»niJ AfliriCOlA. n'\e 11 I v. <• vs. V«

thème qui 
nil

_ , . , . ,------- — .'ouverture du congrès,!
revenu agricole, par M. Joseph Racine, premier vice-,

tarifs douaniers trop eleves président de la Chambre provinciale,'
............. . , - .............. , ------------- .. .. .... . Le ,scricux avertis-sement de M. ef ex-Président de l’Union des muni

■Moly Cun ses privileges acquis de haute main, publique, dcguiscc sous lepithete de paradis a notre monde industriel et cipaliles de la province.
entrât De ee moment, on verra Reagan sociale. Autrement, une in- eommércial n'avait cependant pas Ce dernier, après avoir analysé

trop occupé pour pouvoir embrasser Dation meessante risquera de detrui- j„rmé on le devine sans un brièvement les conditions dans le.s-
- me autre- i-e 'épargné et tout esprit de pre-proambulc explicatif des multir

Voilà le programme d'épargne le 
plus extraordinaire, mis sur pied 
par la Dominion Life.

La police CORONET est en somme 
un programme d'épargnes et d'as' 
surance qui protège votre famille 
et vos économies.

un-Mol
ÏTeen la superbe Dorothy .Malone multiples quelles s’est effectue ce développc-

\ VOTRE CHOIX 
1*11110 doN six suintions 

an bout do 20 ans

HCMNOIY
Ânrtc n'iC'P pn rnviin Ipç uv«n lujiiiiiiiiiflu itm tciiiai' iiiuiaiiuiia. uv püSSB ClOll tlOUS SCrvlT

heureux, grâce à un scénariste qui ^P,” .’m"® Passe en renie les points inquiétants à puiser des leçons pour l’avenir,
aura trouve au cours du film au ‘‘8"®-^ "e l’heure tient dans la bai.sse du Mais une fois .ces leçons apprises, il

lion miernaiionaie ei avoii utgage ^p^.^nu agricole résultant d une.presse surtout que nous nous tour-moins une idée originale: rendre le, v. .. ..v t„cssc sunoui que nous nous lour-
f.port d'armes illegal dans un Wes- lfn\rfp“",^vince e’ést ce qi.'â tiùcUrl îjf;''^“^Hx®‘der'^enrées“\liCn?a"ires ü”’"* ''T '’it"®"''»"

i,: -L_.-... m T__ r>___ i:„ du pfix dcs deiirces alimentaires de prendre une part plus active, tou- 0fitern

cen 
EngH 
Conte' 
liate 
Moly Coijc

"Law and Order' 
.somme, un film enniiy 

Vat plein de mouvement

n est pas, ®n pré,id|^n! de {a'chanVbre de comm^^^^^ ï^^-, ‘® 'a Pa^l qui nou.s revient, au deve-
imiveux; il ®st,P^'^^rteTa provins de Qn^er aTors *' ® loppement industriel de la province.

K • 'P qu’il pronSncaitfe disco irslàaumn d®sprix agricoles et des prix mdus-;Et de faire en sorte, par notre iniati-
;Ol 'nages tiennent debout. Jusqu a .®LV?aVL IS^rangres drcel orgàS^^"^'’^ -toujours dangereux dans v,., par notre esprit de risque, par 

J -que. évidemment, la loi sur le Port;™ ^^^teau Fronlcuiac à Quebec economic. nos qualités d'hommes d’affaires vc-
'j; d'armes soit revoquee... ."“QuefqSïs minutés avant que M. , ÎTee^'^’D-fns’ în "domaine des't"'. que l’apport

TB. fparadis fasse cette revue mi-optiinis-av®® for®®- l’weien? capital étranger à notre dévelop-
" 'te, mi-pessimiste de la situation jn- iuarchandises, 1 excédent de nos ex-ppp.,pot — apport encore néces.sairc 

ternationale et nationale, les aiitori- ponattons vers le i^oyaume-uni a — devienne un aomii à notre nroore

onci’ 
e Engir 

Muly Cor

fondée en 1899

Montréal

fAUl BABY 

girani provincial

EMUE D'AOUST 

garant adjoint

La police CORONET, programma 
d'épargnes de 20 ans, ne peut être 
assimilée a de l'assurance-vie ordi
naire. C'est quelque chose de tota
lement différent et qui vous avanta
gera plus que tout autre programme 
d'épargnes.

DEMANDEZ TOUS RENSEIONEMENIS AUX REPRESENTANTS 
DOMINION LIFE OU REMPLISSEZ CE COUPON

THE DOMINION LIFE ASSURANCE COMPANY •
1405 RUE PEEL MONTREAL - •

i
Veuillez m'envoyer plus amples renseig-iements sur I 
la police CORONET de Dominion Life. j

Je suis âgé de .........................................................  |

I
Nom ........................................................................ I

I

Adresse .... .................. .........................  j

CEsr mckvu
C'EST FACILE de devenir po
pulaire, paKce que la danse ^ 
développe : confiance, équili- J * 
bre, habileté ... et vous don- ^ 

ne la certitude que votre par
tenaire aime danser avec vous.

C'EST FACILE parce que vous 
pouvez apprendre dans une 
fraction du temps ordinaire 
avec notre méthode ultra-ra
pide.

C'EST FACILE de bien danser 
parce que vous apprenez avec 
les plus habiles professeurs...

\ Ê
Au Princess

Un 3-D avec

Tt'Iéphonez : .
UN. 6-6867 - TA. 9618 - FA. 3741

ROSITA^^DENO

1168 STE-CATHERINE O.
.iliiffiM.'c 41 lloÊitréal
6771 ST-HUBERT 3746 ONTARIO E.

Etes-vous
un de ceux-là?

i,
f'St
L*'
VJÙi

Nerveuse, egitée Sans sommeil Epuisée

PEUT-ETRE NE SAVEZ-VOUS PAS 
COMME VOUS POUVEZ VOUS SENTIR BIEN

ternationale et nationale, les autori- , .. .. . , , ,
tes religieuses et civiles de la vieille beaucoup diminue, mais la grande 
capitale avaient souhaité la bienve- Ppft*® be notre balance défavorable 
nue aux .300 congressistes, qui re- vient des Etats-Unis. La politique- 

; présentent eux-mêmes quelque 125 tarifaire de nos voisins, d’autre part,
! .reste un objet courant de contro-.

'verses et constitue un des grands 
jcléments d’incertitude pour l’avenir! 
|du commercepiondial en 1953 comme, 
en 1929. Il est toutefois regrettable 
que, dans un monde où la converti
bilité des monnaies reste toujours 

ij , rnn l en cause et est si intimement liéeMayo et jüu nommes r p®''* aussi puissant,
' économiquement, que les Etats-Unis,

f’., _..zx r...^ 1’....^ n’arrive pas à envisager son intérêtdes pagL les plus hoideversantJs se" remire'’oomotc duloH^oue
irhistoirc des Etats-Unis, vient je P®“'^ .®®"’P,’®.JH®
■faire l’objet d’un nouveau film à trois protectionnisme lui fait et fait 
dimensions. au monde.

Canyon", le Technicolor à Optimism. . . . permis
1 affiche du Pnnccs.s, raconte en effet
Is combat de la fameuse hors-la-loi En terminant son expo.sé, M. Para- 
Abby .Nixon et de 500 hommes dé- dis avait toutefois corrigé l'impres- 
sc.spércs, tous a.ssoiffés de liberté, sion pe.ssimiste qu’il aurait pu causer.
IL’action sc déroule au tournant du "Les perspectives d'avenir sont 
siècle, au temps de.s pionniers de néanmoins encourageantes dans l’cn 
l’Arizona. semble, a-t-il en effet déclaré, elles'

Les prises de vue.s ont été cffei-- exigent cependant que nous ne nous •
lUiécs en extérieurs. Ce procédé ex-abandonnions, ni a un optimisme ni 
ploite d'une façon particulièrement à un pessimisme exagère. Elles Sont, 
mtére.ssante les nombreuses ressour- encourageantes, mais difficiles, corn
ées du relief cinématographique. me toujours quand l’économie se 

Dans le rôle do la violente Abby: maintient à un point maximum. Ce 
Virginia Mayo, Parmi les vedettes n’est le temps ni pour les expansions 
masculines, signalons Dale Dobert- immodérées, ni pour les resserre-

,.son. Stephen MclVally, Arthur Hun- ments trop rigoureux. N'allons pas,
jniciitt, Robert Keith. par exemple, nous contenter d’ap-
i C’e.st Alfred Werker qui est respon- puyer notre optimisme sur le fait 
Isable de la mise en scène de “Devil’s que les placements et les revenus 
jCanyon”. Werker s’esl servi du relief actuels sont élevés; dans les pério- 
[pour accroître le pouvoir émotionnel fl®-'* qu' précèdent la crise, les place- 
let dramatique du cinéma sur les spec-H'®’’?® uéeessairement toujoiiis 
[tateurs, au lieu de les saisir par des ®l®''®-‘’ ®h'H?. i'®''®"*^,'’ ou .'a dépensé 
recherches d’effet légalement. Ce qui deterrtine la crise

I _ _ jce sont souvent, dans bien des cas.
Iles placements insuffisamment mûris

Jarecki en tournée de moyens.
-, rv • “Rappelons-nous que l’activité éco-

= conference en Ontario
serait manquer de jugement que d’en 

Windsor, Ont., 21. (PCi — Le lieu- oublier les asperi.s quantitatifs, ce 
tenant Franci.szck Jarccki, le jeuneegalement faire une grave er- 

Ipilote polonais qui s’est enfui en pays ''®''® HU® ^
ï;;,.sr:"is c r; -

I c-o„ P,™»,.“.X' taîra! ï:,!:.
Apres qu it aura adresse ta parole part, que r<?streindrc indûment ses 

|a un groupe de Polonais, maintenant dépenses, sous des prétextes plus ou^ 
citoyens canadiens, il continuera sa moins fiitile.s, c'est condamner Fin 
tournée de conference en Ontario dustric au déficit cl les ouvriers au 
pour s'adresser à des groupes simi- chômage.

iiaircs à Toronto, Kitchener, Ottawa “Une expansion modérée et bien en 
,ct d’autres villes. fonction de nos besoins; une dépense:

Il est accompagné par un membre régulière, sans excéder ses moyens ' 
du Congrès, M. Alvin O’Konski, (Ré- et sans crainte de l’avenir, .sont les 

. publicain du Wisconsin) Américain conditions les plus iniportantes de ; 
d’origine polonaise. O’Konski avait*® continuation de "P*’’® 
arenmnaené lareelri lors rie tniir Pour autant qu’elle dépend de nous. ■ its, accompagne Jarecki lors de sa tour- j;,e doublions donc pas dans nos É 

Etats-Unis, transactions de l’année qui s’amorce.” ^
I .M, O Konski lui servant d inter- _____________ J____
i prête, le jeune pilote, qui ne parle , ,
[que très peu l’anglais, a déclare,(éréiüoiiie aerlciine rappelaiii
! qu'il n état pas surpris de constater , , , ■ roi
que le Canada est “un merveilleux I 13 08181116 06 U.'Df6taQn6

I pays”, en dépit de la propagande des i ___________ ^
' North-Luffciiham, Angleterre. 2L J 

ne soit qu un satellite des Etats- 25,000 Britanniques
■ , ont assiste, samedi, a une manifesta-

devienne un appui à notre propre

JOUEI^

D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE
ün viic’i d'iiito rarrici’o iiiii.siealE» ou

pour ^olrr .siiiiplo a;::'roiiieiiC

ACHETEZ II\STHUz^lEI\T
AVEC

LA CLALSE D’Al\ACLATIOA

l'i " L\'

P

i

i

■4' / -w

il Syi 'A rr que roui dériiiiet de 
lire BtlentKUi à mun- dh mai»- 
àfnattt. 5m voua rmyrx que vof 

•nuiiia sont d'ori^ne oiKanit|ue, 
Voyei votre nii'^rits'in f»t taiicf vout 
•XHminer immédi^temeut 
SI <r, SONT 1 ES *WKRRS'\ ou 
que votre trnv^iil 9oit trop fatigaht 
pour %*oe ftcris. tenMiea i ce* ennum 
•vec le m^icament que voua ttur* 
par exii^rience pouVvjir vou* aider— 
tt Nourrituie Dr. Chate pont' leu 
Kert«.
POURQUOI? Parce que ce produit 
bien connu eat «pêcialement efficace 
pour les prrsonnca souffrant de 
troubicB "Nerveux”. Il vou» aidera 
à retrouver votre viicueur et votre 
bon moral. 1! vous aidera à avoir 
plut d'énersie et meilleure sant^ de 
façon à pouvoir travaitJer avec 
•atboiuuasme.

PAS UN SEDATIF
La Noumture Dr. Chate pour le* 
Kerts n'est pas un Sedatil qui calme 
k« nerfs pour que vous puissiez 
Sormir une nuit, mais qui peut vous 
hisser encore plus nerveux et plus 
asité te lendemain.
AU Î,ÎEU DECEI Noiiiritiire 
Dr. Chase pour les Nerfs, contrnant 
de la Vitamine Bl. du Fer et 
d'autres sels minéraux essentiels, rsi 
Bne iorniule consacrée par ruMge 
qui aide à apporiei non teulement

un aoulajc^ment rapide, niais qui eM 
aussi un remontant pour votre rorp* 
et votre système nerveux—voir* 
santé et votre vitalité en général, ce 
qui devrait vous aider à mieux 
d<4luir. à vous sentir tnieua, à avoir 
l'air mieux.
CDMMENCFJ^- AUJOURD’HUI à 
prendre de la Nourriture Dr. Cha:*« 
|K)ur les Nerfs selon notre PLAN de 
6 sr*m aines.

RÉSULTATS EN I SEMAINES 
M S1I.N

Four voui eftcourager i suivre le Ptsn M 
6 tewaine^ A prohier ainm du msximuni 
d'avsntMses. nous taisons cette offre. 
Vous deves être satisfait de tamélioratioa 
dp votre UQtl après avoir pris t petitra 
bffltes (|4 74) on 2 irandes bottes (L^.96) 
de Nourriture Dr. Chase pour les Nerfs. 
SINON, renvoyés les 6 feuilhs d'iostruo 
lions des petites boites ou 2 pattes pr 
carton du dessus des graodes boites à 
Dr. A. W. Chase Medicine Co., Oakville, 
Ont. et vous recevres IIO.OO—plus da 
deux fois le prix de h Nourriture pour 
les Nerfs.
BAPffiLU>VOMS que nous vous pa.vons
plus du double du roAt du plsn. ou vous 
trouves que jouir d'une meilicuie sanl4 
CO vaut dix fois le coOt.

LE MOMENT IDÉAL
df prendre de la Nourriture Dfî 
Chiiae pour 1rs Nerfs est maintenant 
— pour aider à tnuiager cette senw- 
tinn d èpinicmeai que l'on tetaenc au 
pnniempa*

Les communistes nous racontent aerienne rappelant la bataille , i
a-t-il dit, que les Ameneain.s volent ; ^ Grande-Bretagne. Des pilotes ca-j | 
vos res.soiirces naUirclle.s et forcent; j "articipé a bord de ^
me desM Ives" """ i ëhassoims’^ a réaction "Sabre", plus
me des e.sclaves. 'rapides que le son. L’acteur ameri-

jeain Gary Cooper était au nombre ^ 
des invités.L6t 6xpositions

' Studio 9 prépare une exposition pi^, i^rtei dépenses 
qui réunit des oeuvres de.s peintrcsi
'Marion Feldman. Willa Ogilvie, Maro —Los Canadiens ont dépensé une 
i.Scarvelis, Ann Sperber. Sylvia Taitlmoyenne de $760 dans des magasins 
.et Edna Tedcschi Le vernissage a de détail en 1931. ris avaient ainsi 
lieu de 8 h. .30 à tO h. 30, co soir.'dépensé $299 en 1941.
L'exposition se poursuivra du 22 sep-,-------------------------------------------------------
(ombre au 2 octobre, à 1325, ouest,' 
rue Ste-Calhcrine.

* e e
Au '\’WCA, rue Dorchester ouest, 

un peut visiter une exposition de 
peinture canadienne, se composant 
de toiles prêtées par la galerie Agnès 
Lefort, Les peintres Gérard Trem
blay, Moe Reinblatt, Pierre de Ligny 
Boudreau, Agnès Lefort, Brodie 
Shearer, Jean Ostiguy et plusieurs 
autres sont représentés.

4^ 4i
L’exposition de 180 tableaux fran , 

çai.s commencera vendredi à la gale-' 
rie d’art Antoine. On y trouvera des ! 

i oeuvres de Bonnard. Boudin, Derain, i 
I Delacroix, Fantin-Latour, Géricault,
Giraiidct, Gomery, Marie Laurencin,
•Modigliani, Claude Moiict, Marquet,

, Monticelli, Plssaro, Picas.so, Renoir.
(V'Iaminck, Utrillo. Van Dongen, Vala
don, Vuillard, etc,

A II C H A M B A U L T

COMPOSEZ: MA. 6201 POUR DETAILS COMPLETS

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES : 
ir 10 LEÇONS GRATUITESJ

HT MODE DE PAIEMENT DES PLUS AVANTAGEUX
VITbO REALISEZ VOTRE REVE EN MAITRISANT L'INSTRUMENT DE VOTRE CHOIX

LA MUSIQUE

7 réconfortant! 
Si rafraîchissant!

Nous enseignons :

l'Orgu* : Dr Eugène lapierre 
l* Chant : Loui» Bourdon 
L* Piano : Pierre Brebent 
Xa Guitare t Americo Funaro 
la Violon i Jacques Verdon 
la frampatta t Joe Christie 
UAccordèon : F. Desgroieillori 
la Saxophone :
La Clarinatta i 
La Contrabaasa i Tony Di Chiaro 

La Parevsaian t A. Cloroux 
Lot court tout tèrtoux ot rapidot

Guy Rossi

— rend la vie plus agréable

— forme les bons citoyens de demain
— enseigne la discipline et l'esprit d'équipe

— affermit l'intelligence
— améliore l'esprit de camaraderie

— rehausse votre popularité

.PROCUREZ-VOUS L'INSTRUMENT DE VOTRE CHOIX:.

VITE!

ACCORDEON PIANO - SERENEUI - 12 bais», 
avec étui. Kég. 45.00. CZ

SPECIAl
PAIEMENT COMPTANT EXIGE . $10.00
lA BALANCE SE SOLDE

En 6 paiements mensuels de $7.50 
ET UN DERNIER VERSEMENT de é.36

CLARINETTE “COUESNON'' - Système Boehm 
avec étui. R4g. t33.00. QQ'SO

SPECIAl
PAIEMENT COMPTANT EXIGE i $15 00 
lA BALANCE SE SOLDE

EN )l p«<«m«nls mantual, da SB.ZS 
ET UN DERNIER VERSEMENT da 4.74

SWINGSTER"
.00115

BATTERIE lEEDY t LUDWIG 
avec uns cymbale. R4g.
$148.00. SPECIAL

PAIEMENT COMPTANT EXIGE; $1B.0O 
LA BALANCE SE SOLDE

EN )) paiamanti maniuaU da $9.35 
ET UN DERNIER VERSEMENT da 9.15

guitare KAY, modèle K-10 ou 
K-30, avec étui. SPECIAL 47 .00

PAIEMENT COMPTANT EXIGE i 7.50
LA BALANCE St SOLDE

EN 7 paiement, mensuel, da S5.60 
ET UN DERNIER VERSEMENT de 5 17

TROMPETTE COUESNON, 
élut. R4g. 115.00.

modèle 100, avec

QQ.SO
SPECIAL

PAIEMENT COMPTANT EXIGE $15.00
LA BALANCE SE SOLDE

EN 11 paiements >T>ensLieli de SI 25 
ET UN DERNIER VERSEMENT de *.7f

VIOLON COUESNON 4/4, ^ ou Vz avec étu), 

archet et accessoires, AA.SO
SPECIAL *1 *1 

PAIEMENT COMPTANT EXIGE, $7.50 
LA BALANCE SE SOLDE

EN 5 paiemenri mensutli de S7.90 
ET UN DERNIER VERSEMENT de 3.S0

i

‘•Le magasin de musique 
le plus «ampler 

au Canada** f/dfCJ

500
est, STE-CATHERINE

MA. 6201

^$B
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MY OWN À GÉRARD PATRY GAGNE LA COURSE POUR LE TROPHEE LA "PRESSE
Lors d'une grande épreuve sportive à Pont-Viau

n

Costa Phoebia enlève la 2e place avec 
un tour en arrière suivi de S.pitfire

. . -,---- ■ " 'h ■ ....
^ m 1 I w 25,000 spectateurs enthousiastes assistent à cette course

de canots-automobiles. — Jay Pee II doit 
abandonner après 40 tours.

Buffalo: N.-Y. (De l’ehvo.vé spécial

Poiit-Viaii, (De l’envoyé spécial de "La Presse” ) 21. — "J* fus des 
plus surpris lorsque quatre tours avant la fin de l'épreuve un juge 
m'annonça que je pouvais gagner !" C'est l’explication que fournit Gérard; 

dcTa'Pres.se) *— “Ün ïimpié conseil, Palry, le propriétaire et pilote de My ()wn, l'hydroplane qui remporta 
de mon coéquipier Ernie Yelen, alors hier a Pont-Viau le.s honneurs de la fameuse course de cent milles et le 
que tout allait de mal en pis a (ait trophée de "La Presse”.
de moi d’un lanceur perdant un ^a course a soulevé l'enthousiasme des quelque vingt-cinq mille- 
gaillard rempli de corifiance , nous spectateurs qui se .sont massés sur les berges de la rivière des Prairiesi 
a declare le lanceur Hampton Cole-, d'encouracer leurt; favoris à la victoireman, apres sa victoire spectaculaire aim aentouragei leurs lavorcs a la vitioire. , i
contre le club Buffalo, hier après- Patry qui n avait gagne aucune course importante cette année a 
jnidi. ! quand même fait preuve d'un grand courage en luttant constamment!

".via balle courbe a toujours été| pour figurer dans toutes les courses avec avantage. Sa ténacité lui aj
mon lancer le plus effectif depuis, valu les honneurs de la plus dure épreuve nautique de la saison — la|
mes débuts dans le baseball. Mai.s; jgyjg ju genre au monde — le trophée de "IjS Presse”, et une-
voici que, soudainement, au cours. si (KMJde la dernière saison régulière, je!
me suis aperçu que les frappeurs Sept seulement des 23 inscrits ont^îv 

terminer l’epreuve. .My Owndes clubs adversaires laissaient du^narcoiirs de'deux s’acheminait vers la vie-
■ser mes baltes rapides, pour if ,?u“‘P. r.nrèrr
mes courbes pour la di.stance. Alors m * dacu p ^ 1,'an dernier, lors de l’inaugura.
que je me creusais la ‘f^ fi’demie a l’imurr ‘‘O" le

.lo irniio.>r lino snliition. Ernie'milles et ucmie a i neure.ter de trouver une solution, Ernie; 
Velen, un joueur qui aime demeurer: Les' favoris ont fait belle figure"" record en 

jg jgyp., parcourant la distance en un temps

lancer au frappeur. Avec de la prati
que, Velen et moi avons corrigé ce .pour mener le peloton.

et Ken Lehman.
Opinion d'Alston noirs
quelle?lT-eurs‘les ,dus°promeUeurs!teuk'-surve^aient 'avec- exubérance f'outier, ont
de son club pour faire le saut sous-le passage des cmbarcatioiis. ‘ffffl'nefjpurse mais 1res loin der-

La température des plus incertal-
nés n’a pas favorisé le principal eve- vainqueur oe la course i
nement de la saison des régales, îf 

t mais maigre cela, pas moins de 2.5,000 f '

la grande tente sont Ilamphon Cole
man, Ed Roebuck, Cilen Mickens et 
Ken Lehman.

Alston a parlé longuement de 
Mickens, la plus récente acquisition i-,des Royaux. Mickens est le plus pei .sonnes ont assiste a la course.
jeune de mes lanceurs, mais il se njy own a pris les devants pour de la victoire, secondé par les bravos 
comporte comme un vétéran au mon. ]a premiere fois au 29e tour. Il de la foule. Malgré la salve d’applau- 
ticiilc. Il ne possède qu’un semblant dominait alors le Jee Pce II par (Ussements, les multiples interviews, 
de balle courbe. On pourrait appeler ^n tour complet. Ce ne fut ou'un les poignées de félicitations et les 
sa courbe une bulle “slider”. Son répit toutefois car la légère mille et une questions et réponses, 

son chan- embarcation de .lean-Pau! Clermont Gérard Palry a conservé le sourire

;rière les meneurs.
Le vainqueur de la course semblait 

embar- 
epreuve.

Il a parcouru la distance une SIe 
fois agitant le drapeau emblématique

gros atout est cependant ___________
gement do vitesse. Lien peut lancer passa de nouveau en tête du peloton, et une attitude bienveillante 
une balle de vitesse différente. , Retrait do Jay Pee II "La pression est normale”, a.t-il

Oclems c.st probablement le joueur - j ^ déclaré, “et My Own est prêt à unele pufs populaire parmi le personnel A la 42c étape apres avoir donne.seconde épreuve.”
Vil arrivant de Brook, tmc exhibition de vitesse, le Jee des fI Pee II diminua lirusqucmcnt de vi- Heureusement, scs adversaires eux, 

Ivn, puis s’arrêta complètement ' ne 1 étaient pas et nul ne lui dispu-
jeunc.sse, la gaieté, >a'>o>ne humeur ' ^ jj g^.aji,t,-ut plus la victoire tant méritée,
et un repertoire d histoires pour . . ait,.int en effet wi idérider ses coéquipiers et leur faire cr;^|,u7ernier v.?age l’hélice , * Gan.noque
oublier leur tension nerveuse. !se brisa, privant ainsi l’hydroplane' Son bâteau est construit depuis

Le jeune droitier du clUD rnom principe vital et le pilote deux ans. Le moteur est des plus puis,
trealais reside a Hollywood et u a deuxième victoire consécutive, sants, d’environ 250 forces. Patry
participe a une dizaine de liims, aanS|,j.Q||j. observateurs étaient jusque a gagné la coupe Uulmont avec lui 

A SUIVRE SUR LA PAGE 31 da sous l'impression que Jean-Paul,aux régates d’Oka, cette année, et
___________ — ----------- ------------------------------------- — répreuve de la division 256, le 17

septembre dernier, lors de la régate

auto I

che»’;;f, —
ûl Gin*'
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lÂPLUS HAUTE DES VALEURS EN ECHANGE !
Grice i le durebîliti et è le populerité de le Chevrolet vous obtenez toujouri 

plut de veiflur quend voue l'achetez, plut de valeur durent l'utege, et plut 

de valeur quand vout réchengez car te tupériorité eil reconnue d'un océan 

i l'euire.

riilti-tn l'tisai. Si vegi ne penvai venir, signeliz CI. 3701 et un 
de nés ripiésinlints itri é voire entière disposition sans lucnne 
ebli|ilien de voire pert.

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

AUTO#^^E

aaontrcau

VENTE - SEEV/CE - PIECES DE «ECHANGE G.M.C. AUTHENTIQUE J

CHEVROLET • OLDSMOBILE • CAMIONS

Angle AMHERST et DEMONTIGNY - Tél.: Gl. 3701
Terrain de comiont utogél — 1950 DE LORlMtER, prit Onlorto

de la Palestre Nationale. Patry de 
tient également l’insigne honneur 
d’avoir été le premier 'Canadien a 
remporté la coupe International Nic- 

!kel, il y a deux ans, à Uananoque, 
■ Ont.
'I Les seuls dégâts ont été causés 

à la coque de My Own qui prenait 
! légèrement l’eau à la fin.
I Présentation du trophée
j L’imposant trophée de la “Pres.se” 
I avait été installe tout près de l’en
droit de l’arrivée. Mme Patry félicita 
la première son mari puis après 
le.s éclairs habituels de magnésium 

(les organisateurs purent enfin s’ap
procher de la vedette.

’ Mon.sieurs René Lionais, .surinten
dant de la "Presse” a présenté le 
trophée de notre journal à Gérard 
Patry en compagnie de Guy Moreau, 
président du Commodore Vatch Club 
et de Jean-Paul Clermont, président 
du C.B.R.A., détenteur d» trophée 
l’an dernier.
l’n seul accident a marqué l’é

preuve. Il n’a pas eu de consequences 
graves. Le Flyer II a pris feu a la 
10e étape. L’incendie fut rapidement 
maîtrisé mais l’embarcation dut .se 
retirer de la course. Les autres re- 
traits étaient attribuables à des pan
nes de moteurs : des bris d’heliccs ; 
ou à la fragilité même des hydropla- 

i ncs qui prenaient l’eau et sombraient 
lentement.

Jules Bellavance 
avec les Citadelles

Québec. — Jules Bellavance. un 
■solide athlète de Rimoiiski qui avait 
été signé par deux clubs de la ligue 
Junior "A” du Québec même s’il: 
était toujours la propriété des Cita 
déliés, vient d'apposer sa signature 
à un contrat et à une carte officielle, 
des Citadelles, de la ligue de hockey! 
Junior “.A” d'Ontario.

Pouvant jouer à la défense et au 
centre, Bellavance fit un bref séjour 
avec les Citadelles "B” l’hiver der
nier avant rie retourner chez lui pour; 
continuer ses études. En 11 parties 
à Quebec, il eut sept buts et six as
sistances pour 13 points,

Un jeune joueur de défense de 16 
ans qui mesure déjà 6 pieds et pèse 
175 livres et qui est natif de Toronto, 
Ont., vient aussi de se joindre a 
l’organisation des Citadelles.

Richard Dawson, né a Toronto le, 
22 octobre, 19.36, el qui joua l’hiver! 
dernier pour les West Fairbanks ju-i 
véniles avant d'évoluer pour les; 
Marlboros .Tuniors "B”, est l’homme 
obtenu par l’instructeur Phil Wat.son.

JïïüiùiHd

etOARcm oouci
SI FERME... PLaIt À TOUS

TAIAC A eiOAREmS...EXTRA FIN...IXTtA 
FRAIS ... IDÉAL FOUR ROULER À LA MACHINE

i s r

Clans T’omlire, est venu me dire ?,'i,,[*‘^iYpVmnnl'*®vainaueùr ran”dër ^’u"e heure et 36 minutes. 9 des; 
<liii n’allait pas bien avec ma ‘^“ur- favori pour repeler l’exploili*^ partants avaient alors terminé,
bc," a déclare Coleman.. I

■Apparemment, je/elegraphia_is ce ^gjtée et très anormaleLP^» de sombrer, le Jay Pee
II menait par deux tours complets
sur My Own, son plus proche rival.

Agréable surprise
Régiiliej, comhattif, déterminé,.

defaut”, a ajouté le robuste artilleur Canada Maid II, a Wilfrid Daoiisl 
des Royaux, qui le printemps der- conduit par Bernard, son fils,
mer, au cours de la saison d’cpilrai-affichait egalement une superbe le- ___ _ _________ ________
nement à Veto Beach, I-Ioride, avait ime, a la 9e étape Canada Maid IliGérard Patry continua la course 
déclaré au représentant de la "Près- menait mais .lay Pee 11 prit bientôt;conscient de la lutte à livrer, mais 
se” qu’il abandonnerait le baseball la premiere place et il l’a conserva ijrnorant encore ses chances, 
immédiatement après la saison 195.3, longtemps. Lorsqu’on lui apprit la victoire
s'il se rendait compte qu’il n’avait Foule record iprochainc, Patry continua Je môme
pas de chance de graduer dans les -train régulier pour enlever l'épreuve
majeures en 1954. , c- , Nombreuses étaient les dicussions avec un peu plus d'un tour sur Costa

Au cours de la joute d'hier, C<Me•,)^^p rives au .sujet du vain- Phoebia, appartenant à Art Hach, de
man a retiré sept frappeurs au ba; qjipur. Toutes les approches du Corn- Hamilton.
ton avec ses longues courbes, qui n,y(j„pg ■yacht Club étaient bondées. Spitfire, à Roland Legault de 
passaient au coin intérieur ou cxlc- j| partout Les specta- Pointe Claire, a terminé troisième,
rieur du marbre, Le spectaleur le-jeurs faisaient ligne le long du bon-avait egalement fini en 
plus intéressé de la joute était pro- , . i ,p a,> tous les ooints'-•’"“'‘eme place la saison dernicre.;liablemont le receveur Ernie Yelen, ^ /“'"J* Wee Go, propriétaire de Paul LeWair'
qui dans le "bull pen” des Ru.vaux^ pu 'c parcours était us bit^ A Montreal s’est classé quatrième!
rechauffait les lanceurs Art Fabbro et Canada Maid II, cinquième^ Le-^

bouées indiquant le détour obliga- ^ ^éclair pilotaient leur pro- 
loirc, les abords de la route étaient embarcation, 
noirs de monde. Sur 1 autre rive, a ;

des Frères, de nombreux ama- Atomic H, à Lucien Tessier et Miss

F

/ft

îüf!

La victoirg a souri à My Own et M. GERARD PATRY, le gagnant de la course de 100 milles en canots- 
automobiles pour le trophée la "Pressa", que l'on voit en avant, serrant la main de son épouse, Mme 
G.-L. PATRY, sa collaboratrice durant cette épreuve. La victoire était consommée à ce moment et M. 
Retry venait de recevoir des mains de M. RENE LIGNAIS, en arriére, à droite, surintendant de "La 
Presse", le magnifique tropliée gagné l'an derniar par Jean-Paul Clermont. M. JEAN-PAUL CLERMONT, 
gagnant de 1952 et président de la C.B.R.A., assistait heureux à la scene malgré la panne de moteur qui 
l'avait forcé à abandonner la lutta après 80 milles. Au centre, le capitaine GUY MOREAU, de la C.B.R.A.

“C’e.st terminer en aputheose”, deelsirait hier .M. J.-E. Gendron, 
directeur de la Canadian Boating and Racing As.'-uciatiun, a l’issue de U 
fameuse course de lOO milles pour le trophiee “I,a Prc.s.-.e”. "Cette course, 
disputée dans des conditions idéales, termine littéralement en beaule U 
saison de courses en canots-automobiles’’.

"Nous sommes des plus satisfaits", ajoatait M. Gendron, qui agissait 
comme capitaine en l’absence de .M. Roger Ccevier, capitaine Je la C.B.R.A., 
"tout a été pour le mieux. Aucun accident, une assistante nombreuse, 
une lutte enlevante et loyale. Que jniuvail-on demander de mieux ?"

Puis M. Gendron exprimait l'opinion qiue ia course de 100 milles 
pour le trophée "est en train de devenir un des plus grands évcnemcnls 
sportifs de l’année au Canada.
“C’est une épreuve internationale.---------------------------------------———,

apres 42 tours et avec une avance d.

Chain un nombre encore plus grand _,___

Inir très populaire chez les conduc-^JJ'^rs'or,qu une panne
Ileurs de yachts. les Américains s ins- * que le lav Pee II à Jean-
’ {^®rri^mm'’inrV'“r?n!rron“noiis t-'c^mont. me^naU pir 2 tours.

Incidemment, gendron nous ^ milles, qui eut dit qu’il allait
^ V l ait VmfrK abandonner l’énreuve quelques ins-

belle figure aux Ltats Lms au court» ^
de la saison. "Notre renommée est à moi," avait riéc-iaré (Jé.
déjà grande au pays del Oncle Sam^ p, . ^ ^ ,g

me capricieuse, ne sourit pas a 20 t lurs’’
venant. C’e.st en effet a l’elu de son '“'r* P‘“* “’^rs .
coeur qu elle accorde la palme sans "Même si la chance lui a souri, noii.x 
que l’on .sache exactement les rai- faisait rcmarqiicf un expert, Gérard 
sons de son choix. Ainsi, dans cette Patry a beaucoup de mérite. Sou-
épreuve d'enduranre, la plus impor- vent, il a participé à des courses sans
‘tante régale de l’anncc pour canot-s- remporter la victoire, mais faisant 
lautomobile, My Own, appartenant à'toiijours hejle figure. 11 ne s’est ja- 
Gcrard Patry, enlevait les honneurs mais décmi.ragc. et cette fois, la 

Non pas que le vainqueur ait.chance a fini par le favoriser à son 
négligé les mesures nécessaires pour;tour. Voilà un exemple du succès
triompher, mais plusieurs autres con- remporté grâce à la persévérance”, 
currents avaient pris le.s mêmes Habitué à se classer parmi les pre- 
précautions. avaient eu recours aux miers sans pouvoir emporter la pal-
■serviccs des meilleurs mécan-ciens me, si ce n'esl que rarement. Palry
pour que leur embarcation soit en songeait peut-être qu’il ne fallait pa.s 
excellente condition pour le départ trop espérer ; "J'y ai participé pour 
de cette course de 10(1 milles, mais m’amuser, pour passer Je temps”, 
des imprévus ont éloigné tout sou- f),sajt.ii
rire de la victoire. i Mais dans cette victoire, un aiitr»

Gérard Palry, le vainqueur, hum- personnage apparaît a l’arrière-plan,
ble dans la victoire comme les viais Mme Gérard Patry elle-même, l’é-
conquerants, exprimait .sa joie mais, vainqueur, a joué égale*
:n’avait pas moms egard aux vaincus, u . j a
lorsqu’il nous disait: "J’ai e^^^^^ travail consiste à aider à ré-

Içeux, parer le moleur. a faire le plein d’es-
;remporter. Dans une aussi longue nouvelle étape Je
,épreuve tout peut arriver.
I Le Montréalais songeait sans doute ij,gn assister aux courses. Je suit 
à de valeureux rivaux, tels que Jay

iPee II, forcé d'abandonner la course A SUIVRE SUR LA PAGE 31

Ici, une partie de la foule des 25,000 spectateurs qui a été témoin, hier après-midi, d'une des épreuves 
sportives les plus enlevantes de la saison à Montréal. Las spactataurs, désireux dt voir de plus prés leur 
embarcation favorita, s'approchent sur les berges, sur les radeaux meme, surveillant la course affolée, 
l’allure vertigineuse de certaines embarcitions efteignant une vitesse d'environ 100 milles à l'btura.

. -'W
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Sourire aux lèvres. GERARD PATRY, le propriétaire et conducteur 
de My Own, apparaît Ici au moment où il entra au port brandissant 
le fanion de la victoire. Petry gagnait l'épreuve de 100 milles, soit 50 
tours, contre 22 autres hydroplanes. Le Montréalais l'emportait sur 
Costa Phoebia, d'Art Hatch, de Hamilton, Ont., qui a terminé deuxième.

(clichés I.A PRESSE, par Roger S.-Jean.)

Valleyfield affilié 
au club Cleveland

Valleyfield. (PO — Les Rrave.s 
hec. sernni affiliés aux Barons de 
Cleveland, de la Ligue Américaine, 
a-t-on annoncé.

Les Braves ouvriront leur camp 
d'entrainement le 23 septembre après 
que l’instructeur Hector iToei Blake 
sera de retour d’une visite aux camps■ 
des clubs rie la Ligue Nationale dansi 
l’ouest du Canada et dans l’Ontario.

La foudre tue une 
golfeuse de 20 ans
Pilttburph. 21. rPA) Unt débutant* 

dt 20 «ni dt PIttsburth t été tuét Ptr 
la toudrt Bui a dt mèmt ctmoléftmtnl 
étourdi Pttt Snetdr 44 tntr proftttlonnol 
dt totf tu Pittaburo Piold Club.

Lt victimt oit Milt Patrielt Hinkol/ 
flHt do M. it Mmo William Htnrir Hinkall*; 
tiUr da Fok Chaaal.

Snaad, frère du famtux gaifar lam ' 
my Snttdr a été transporté è I héaitai; 
où on a tnnoncé aua ton état ait latii- 
faisant. Sncad Pourra ratourntr proba* 
blamont choz lui aujourd'hui.

Mllt Hinkol ot Snoad ont été frappés 
par l'éclair alors qu'ils courraiont sa 
mottro à l'abri au lOt trou du Piold Club.

AvtfpAUl- 'PÜRT^fXIF

...ETMAINTENANT 
VOICI VÛTRG CHANCE 
PE PEVAüSEg 

LA BANQUE !

D'intérêt Ipcol eu national—les nouvelles imporraniti peuvent 
être entendues n’importe où en tournant le bouton de votre 
radio portatif. Et dans votre portatif, les Batteries "Evereidy” 
"Nine Lives” pour Radios vous donnant plus pour votre argent, 
plus d’heures de réception agréable. Ce sont des batteries qui 
durent vraiment longtemps. ,

’'EiurtttJy", "Nint Utti" el le Symètit ém Cisi 
umt liey mprquei dépolies de U

NATIONAL CARBON LIMITED
MONieÉAl TO«ONTO WINNIMG

U UTTIIIt "MINI ims'luviiiuii
• eieeite

winfe
■I

i> J- jtA a Ottawa obtiendrait 
Radio d Auto de l’aide des leafs
réparé pendant que vous altendez
CAliCnbl 8618^fllvl9Un 470 RACHEL E 

VENTE ET 
• SERVICE

FAITES VERIFIER
vos

PNEUS
par les experts de

STADIUM TIRE SERVICE
LIMITEE

1871, RUE DELORIMIER FA. 1178

Ottawa, 21. — On s'attend à ce que 
Turk Broda à son retour du camp 
d’entraînement des Maple Leafs de 
Toronto puisse nommer plusieurs 
joueurs qui porteront les couleurs 
des Sénateurs d’Ottawa de la Ligue 
de hockey du Québec la saison pro
chaine.

Broda est très enthouilasta au (U- 
jpt des jeune» joueurs de défense Lar- 

! ry Cahan et Ron Ingram et de l’avant 
Biil Burega.

Le» joueurs déjà sur la liste des 
Sénateurs sont : Léo Gravelle, Howard 
Riopelle, Claude Robert, Bep Guidolin 
et Jackit Giesebrecht, Emile Dage- 
nais. Al Kuntz, Bill Johnson et Hugh 

! Riopelle sont parmi les Joueurs pus- 
isibles.

|! L’Oltawa doit jouer sa première 
^exhibition samedi prochain contre les 
Bisons de Buffalo.

CE SOIR, 8.15 h.
AU PITTORESQUE

BLUE BONNETS 
RACEWAY

COURSES
sous HARNAIS

Adtnittion général# $1.00 
Club House $2.00 

Service régulier de tramways 
jusqu'à l'entrée principale. 

LES ENFANTS NE SONT PAS 
ADMIS

Peur couronner une partie de chasse, R n'y q rien comme one Dow 
‘'dimetisée''. Protégée contre tous les écarts de température pert- 
donl so fabricollon, elle retient ainsi tout le goOl An et toute le 
saveur des ingrédients de quollté supérieure qui la composetd, 
pour vous danper le meilleur de la bière dans la meilleure des bières 
Dow...

"CUMATISÉE--
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MONTREAL ESPERE TERMINER SA SERIE CONTRE LE BUFFALO DÈS CE SOIR
Hamp Coleman donne aux Royaux une 

troisième victoire sur les Bisons
Présentation à un magnat des courses sous harnais

J» "

Vainqueur par 2 à 1 de la joute d'hier après-midi, lei 
Montréal mène maintenant par trois victoires à 

une — 5e rencontre de la série ce soir à Buffalo.

Buffalo. \ Y.. 21. 'Dp l'pnvoyé spécial de "I.a Prpssp”.) — L'élimination 
des Rison.s dp Buffalo n'est plus qu’unp question dp Ipmp.s, qu’une question 
d'heurp.s. I.a chambre des joueurs du club Buffalo est située en face 
de celle des Roeauv de .Montréal. Tandis que des éclats de rire et des 
cris de joie .sortaient de la chambre des Royaux, la porte entrouverte 
de l'appartement du club receveur latssait voir un groupe de joueurs 
silencieux montrant tous les signes d'athlètes découragés.

Le Montreal a gagné, par 2 a 1, une magnifique partie rie baseball, 
digne de n'importe quelle série de detail. Un* «nitre victoire dans la 
série semi-finale de quatre de .sept «t les Royaux s'assureront le droit 
de rencontrer le vainqueur de la .série Bailimore-Roehester pour la 
possession de la coupe des Gouverneurs. ,

Tandis que le gérant Walter Alston---------------------------—-------------------_____ |
louangeait chacun de ses joueursi,„„„, _____________ ___ . ... .

■■* ...................... ... ........... re°'pil.deTack'TigCTbfàm'é"qÙtti*|'^^^^^

avaient pr.itique au cours de toute gj, de |a fle manche,
la saison et qui aurait pu aider le Koytack a riislrihiié cinq coups sûrs 
club a égaler le score a a !»e manche. „ „ g, ..strj;,,.,.. 4«'T.ba|is..

Li. detaitc des Bi.soos, leur troiMemc 1,,,^^ „„ ,„(j| j3g lancers Les 
consecutive dans la serie contre une experts du baseball considèrent qu’un 
seule victoire, a du faire bien mal au lanceur expédie une movenne de 
coeur aux joueurs de ce club. n., lancers pour gagner une partie

Jark 1 igho notis a expluiui*. apres (jç baseball, 
la partie, que ses joueurs avaient ^ !
jiarde espoir d'égaler le score puis tenue defensive j’
de gagner la partie jusqu’à la 9c‘

Deux morts dans une 
course de stock cars

eéUmh. CS, Î1. 'PA' — Deux con- 
duc*«uri ont éfé tués tf i>(uti*urs autr«i 
bivssèi d4ni l« premier# partie d* ta 
coursa d« 220 :njtlet pour le champion
nat américain au RalelPh Speedway.

Alors que le ereupe de 40 automobiles 
pranant part a cette courte de "stock 
cars", filaient à toute allure, il l'est 
produit une série de collisions affectant 
outnia ’oitures. Cinq prirent feu et deux 
éutres firent explosion.

Le -orentr Marshall W. Bennett a dé
claré eue SMI Blevins de Fayettesville 
a^Jlt brûlé 4 mort dans ta voiture. Jesse 
Midkiff, de Burlintton, était mort 4 son 
arrivé*) 4 l'hépital.

une heure apres l'accident puis 
avec 47 concurrents.

LUTTE CE SOIR
AU STADE EXCHANGE

Mt Royal et Iberville 
F/NALf 2 dons 3r__

Nanjo 

Singh

lutteur
W

hindou

\k i ;
SEMI FINALC

Eddie Auger Harry Madiion
AUTRES COMtATS

TEL.: FR. 9331 4
Promol»ur : GERRY lEGAUlT

Granby bat Lou Boudreau serait
Quçbec, 6-5

--------------------- Botlon. (UP) — Un journ*t d*
Qi >11* Boston * dit qut Lou Boudroou
rnillies prennent une ovilt reçu l'assuronc* qu'Il contlnu»-

r« à g*rcr les Red Sox d* Boston 
durant trois «utros innées lu silair* 

I ' ’ f- I annuel da 160,000 par annee.
la serie finale. La seule formalité, mentionne l«

avance de 2 à 0 dans

Oranby. 21. *PC> — Les rhillies de
journal, était la signature du contrat

Voici Maurice Richard, l'étoile du club de hockey Canadien, remettant au sportsman M. Cauchon 
de Québec, propriétaire de Morris Mite, le trophée de la Provincial Raceway, apres la victoire du chevel 
de la fameuse ecurie de la vieille capitale, dens le derby trot de *7,500., hier après-midi, au Parc 
Richelieu. La victoire de Morris Mite n est qu un autre des nombreux succès remportés par les trotteurs 
de M. Cauchon cette année, A gauche, Georges Ciguérc, gérant du Parc Richelieu.

Si le.x b.ille.s rapidp.x pt Ip.x coiirhps
manche.” .Nous avions pratique un rf,, ont hy motLse le frap
jeu pendant toute la saison, pour . _ J" "‘‘P
battre le Montreal dans le détail,is le ueiBii, _,|g Ig robuste artilleur des “P
ohTsor^'^te'Tn'r^n^m^^

i'e"'’deii"ièmo MIL "nous raté Tf ""
une chanpe unique d'egalcr le spore. ^ ful^t

Les résultats 
au Richelieu

RESULTATS DE SAMEDI
1ér« court» — 1. Prinr» Dale Jr . F Tu- 

renne 6.00, ;{.B0, 1.10, 2. Wee McOregoj
/•otto Hp Inhn-èrtn nput lUi lOUl .Simplement f 1-eboeuf 3,70. 2.90, 3. Slrep> Tom, Ctelle maladresse ae JAmnsori seussahorinpl au tmi-ciomp hi.f Moroau 4.oo : 4. niokey Abbc. 5. Conj-econ.

His cimier la serie, a dit Tighe. »«»5'«Jiinnnei iroiMeme but. « j'hips. 7. Lee McKmney, “
De l’avis des experts du baseball, Di«*man a

6. Rillie C'hlps. 7. Lee 
alloue son premier f*n«tman. Temps : 2.14.

Jack Tighe a cependant pris une ® tre*. *9.8o”4 40.^ 3 4«^.^^2.^Lur.v's' \vVyne
hance impardonnable en demandant f ^it >e premier frap-.l VÆ*''

coureur de relève de se ren- Pf‘!' au baton. Le frappeur .suivant Aix.d ï.4, B ' ®(1 v\/\aax.»«a vav .-w ..... i rs . i.rr. n B<»b Corsica, y mivn *0
dre du orernier au IroUième but sur lanceur hoytack. Sur le pre- 8. Katay b ni). *35,4.5 TemPh 2.13 2
un coup, alors que .son club tirait j"''‘lJ"H,’.!;..S 'ÎÎSrr'ii.Ti'i, 'À' Sfll ___________ _ ____
de l’arriere par un .seul point a la PO'ir ramasser le bunt de 2.6o 2 40; a Joan Koiun. K liardirr a 4n. à l’honneur aujourd'hui. .\ elles est allée la victoire dans le derbv trot
lie manche, Tighe avait probablement Fo.vtack. lloak a lance au deuxieme poéuir- Athione ^ .Arr. 6 m s/m u:.,_ —■_—u-. j-------- ----- . ... . . '
oublie qu’un joueur du nom de Hoak bu' •i”'."'. retirer le coureur, puts Bifu

Succès de Morris Mite dans 
le derby trot au Richelieu

Le cheval du sportsman Jot Cauchon de Québec gagne 
cetfe grande course devant dix mille personnes. — 

Willie S, deuxième. — Nouveau meeting ce soir.

, J _ Bol turviandr* toit après qu* I* club
Granby ont pris une avance de deux ,
parties a zéro dan.s la serie finale ** •**ur* la 4* place dam i*
4 de 7 de la Ligue Provinciale de Ligu* Américain# ou peu d* tempt 
baseball. Les Phillies ont eli raison apres la fin dt la saison.
des Braves de Quebec par li a 5 hier ________ _________________' .
apres avoir triomphe 8 a 5 samedi. ,

Hier, le laneeur debutant Bletz a 
ete remplace par Carmichael dans la 
neuvième manche alors que les Bra- i 
ves se sont rallies, mais il a quand 
meme reçu le crédit de la victoire.
Dumouchel fut le laneeur perdant 
Il a dû lui aussi, ceder sa place a 
un frappeur d'urgenre.

l,es Phillies ont obtenu 11 coups, 
sûrs au cours de la joute, un de plus 
que leurs adversaires, et ils n’ont 
commis aucune erreur l.ipetri fut 
le meilleur frappeur du club vain
queur avec trois coups sûrs en qua 
tre apparitions au marbre.

Modène. (AKPl — Le coureur au
tomobiliste espagnol, le baron Char
les de Tornaco, est mort dans un' 
accident an cours des essais du 
Grand Prix de Modène, jeudi. i

elicieu 
Pétillant

CE SOIR À 8.15

PARC RICHELIEU

I.es écuries du sps-tsman Jos Cauchon, de Québec, étaient encore

'yÎAJUAXà

de $7,500 disputé hier après-midi devant une foule record de plus de 
dix mille personnes. Mais le succès des écuries Cauchon n'a pas été 
celui de Jerry A Hanover, son trotteur no 1. comme plusieurs l’avaient

T Tlir- *'Cli.vil lili* iil'illtlc VviiMc tl I rj*n*' " ’ • i
-lajestv. McTavish dans la première épreuve, a t- ■
iianüv Morn.s Mite a prouvé que sa perfor j Wu^oec a fini quatrième dans les 
Ro>al* heat initial n'avail'

Scefirc a 1 intérieur de leur 
enveloppe à brillante» 
rêbrurc», une railt 
reserve d’énergie qui ne 
faillii jamais à la tàcht 
Pour la lumière qui ne 

I vous fait jamais défaut 
<~«chetez le»

BATTERIES BURGESS
Ots pHes stdws ili qutite pour tws ticnins

M<‘('ormick. 7 Reney \olo. 8
4.44#.aux v^xa 4... jwv.v .....................  -- ...... . . - —, a-..................... I Quînella 8.85. Tfmp.s 2 14
avait réussi des retraits tout simple- ''X'iu';'*',/,,u/Æ.'x'^T 2-«o'. ^2'‘‘'t:;.Vl'’ri’î;d<i%'’""r
ment exlraordinaires. executer le double jeu. ch.jn h7ü. 6 iû . .3 Mirkie v»io, P-t: i.a c, ^..r .... t..-. a * i, ■ % j

A la be manche, par exemple, au A la 7e manche. Frank Bolling a y* tiacir detrefnpe a ta suite des averses de la veille et
risque de bles.sures. Hoak h couru frappe un hit et le cognenr suivant. "‘s'/îïi'ri/- l yutiIr'A/iainM.n. r !.»■ la nuit. Jerry A Hanover a été une cause de désappointement pour 
iiisqu’aii marbre, pour se placer de « cogne dan.s un autre double jeii. 14 20. eeo. 4.20. 2 Ensian Or^éitan. admirateurs. Morn.s Mite, son inséparable compagnon d’écurie, a
vanl le frappeur Foylak. alors que A la t»e manche. le frappeur d’ur Î^^Rov-u pJjmer.'^s^^Prim 1*'^^ calculs des amateurs aus.si bien que des experts on
('oleman se préparait a lancer. Foy genre Babe Zernia a frappé un sim- 6 ( lamiH nuk 7 i.ft* ilar remportant la Mctoire. .

Mak a frappé un coup que Hoak a plr. mais le cogneur suivant a de cour»»'—' l*^'^itiav^ V*Viir f>euxième derrière WilÜe S à Del'S»-
converti en double-jeu. nouveau trappe dans un double-ieu rotic. 6 30. j.eo. 270/2 i.ittle .Majest

'' U KardiPi. 4,50. 2.90, 3 I)dnd> **--•'''
Superbe joute Couds de clreutf * A Roxern 2.7ü 4 Hoby Hex. 5.^ '-uups at circuit Charkv 6 AU Kxpense. 7. Donald Ro>»l , .

Les ti.ailB spectateurs se M.iivien- i.g sgi,, autre coup .sûr des Ri.sons ‘'“7Ï‘'i'“ur«''‘L'''r"’s’Drnde,® T’awrrnre J P''** '‘'/‘‘"'‘"a' ‘’h»"'’'’ P" *190,000 .n pari,
riront de celte partie de det-iil rom fut obtenu par Kr.ink Carswell, qui Hannermin la b'o. s 4.! T GlVa''‘Coire dans le , ...
me étant l’une des plu.s belles jamais a expédié la balle par-de.ssus la elô- Zeran, io7n_. 4 2o_, a. -'ürki,'’ deuxieme. obier a ete probable
vue au stade Offerman. tiire

Frank .Shaughnessy, le prèsidflnt perd 
de la ligue Inlernationale, a quali- j 
fie celte partie comme l’une des plu.s de
spectaculaires de l’année. "Le Mont la série Carsw-ell a frappé deux coups ^'b,' -ri -,........^ a - .v , a- c u . . ■ j
real a joue à perfection. Je ne puis sûrs dan.s la série et il a incidem-'2.in’’i s ' ' * f premier beat pour le priver de
trouver une erreur de jugement. Les ment obtenu deux rireuils un à «ours# — l Coca-t’ola. J Banner ^
Rovaux ont joué du baseball de ea Montréal et l’autre à Buffalo 'L’'" s an”nanaTiianol-e';'
libre majeur,” a-t-il dit après la joule. ■ En plu.s d’exceller sur la défen-'w. îlopkin» .i'bo ' 4. 'mIsr Mas.sie Voloi 1''®

- ■ ■----------------’ . ... ... ... .*■........ g Ëriward Van. 7 lir Hid S» répulation avaient fait pen.ser

Service d'autobus :
' P«pin»»u «t Sharbrook» * Av» du Parc «t MhRoyal * Carré Phillip

Adm. gén., 1.00 • réi. 1.50 - chalet 2.00
ADMISSION GRATUITE POUR DAMES TOUS lES SOIRS 

EXCEPTE SAMEDIS fl DIMANCHES

Hampton Coleman, un lanceur qui sive. Hoak a compté le premier 5-,',*‘’2'.'.'■''‘-L”-'' ëa... s- , e , a
n a qu’a poser son gant au monticule point ries Ro.vaiix a la troisième man J-h- «,"‘«hname, «umHi. 7R60 Tcmp.s aux amateurs. Il ne fait nul doute 
pour remporter une victoire contre che. Il a frappe la première offrande ' résultats de dimanche P'*'®,'*''®',' e'e en meilkure
■ - ’ ----------------- --------------------------------------- --------------------- lèr# cour.a _ 1. Eddie Gantl,-. K *®,®heval do McTavish 311les Bisons, a présenté une sensation- de Foytack par-dessus la clôture du

un champ gauche dette 11.70. 6.ao. 4 20: 2. Pet llariover, H Tait gagné dans un temps plus ra-340 niorffg Hnalr a 11.30. .......... ... .................... -, - . .
-------- ------ ^ . ■* f J ; • 1 1 «udK d Hardier 8.80. 6 30: 3, Ruth Butler. A. ,niHp mais tout df» mémp il l’pmnortabeau due de lanceurs contre le droi- ainsi réussi le premier coup de cir- c.iard, ,s.no: 4. Lord Lee: .5. .Santa Anita: P' S no ô s .7„ „ ' ®"'P®®'*

.......................... ... e...................................J Bunter Volo, 8. Flo.f tracer nfier Paul Koytack. mou et lent.v'iTïPk Cull uU ClUD iflonirPai rt3n*: Ifl çprip JaCKsun voio, i, i*unier voio, o. rio, «axw* aa.xeu at-iax,
......... de la partie, le draiiier l.e Mantréal a campld le pein'l dP p’vpJ:, NrEi.rn. t ‘’’prOTiqu.^ un’”lo‘nne'r’r-e

ripp n,PP.ré.l.l. a alla,,, “'il- Î“Sï-1“Æ“.
‘ ...c A-e Ai"' --------- aaTV « naraier. ^ ou. a. ml»»» Caretaker. 5. I^a-

simples consécutifs. Alors que Nel- d.v Etrective. 6. Sand.v ll Lee. 7. John
.e.,.^ .L*-:*___A______________4...a «a T* ... 1 i4t...Lr:ii,.^ t\ »n.* pvn i m Poussée da Morris MIfa

EDADaUCT TFMDt ADIîFMT son était au troisième but, Roy Hart.s-'MrKiiiop. d u s24 7o. Temps: 2:i7 t s ! .
cP&KuNcZ ItMPi, AKbCNI field a frappé un long coup au champ .i.ao ‘ 30 2. Jetùe s'wu, A How?i eso! ‘'T’
rr iiATnr a xieirii ajATriin centre pour faire compter le vétéran 4 40; 3. Profe.saor Allan. J Brosxeau. 4.«n;.'0'*s, 'CS etlort.s de Wlllie bET VOTRE ANCIEN MOTEUR - ” ...... . rs. ... . ... . .  . . . . . . . . . . .. . . „.

Profilez tie r€-<lr 
orcanion exeeplionitelle!

MOTEURSCHEVROLET
RECONSTRUITS

PI CAMIONS 
. 3 TONNES
SEULEMENT

>210.
INSTALLES

Avtc équipamant complet, 
inclut embrayage. 

Vàrifiéi dynamomètre. 
Prêts è rouler

a

GARANTIS 4000 MILLES 
OU 3 MOIS

(Vilebrequin itandirdl

Quantité limitée

'joueur de premier-but. En furetant 
dans le.s diigouts; Rocky NeI.son a 
joué la partie d’hier en dépit du fait 
qu’il ait appris que son père était 
gravement malade à Portsmouth, 

. Ohio. S’il avait plu hier, Nelson se 
serait rendu .au chevet de .son père. 
Les joueurs du club .Montréal furent 
dé.sappointés lorsque la partie de se- 
medi fut remise à cause de la pluie.

Les Royaux et les Bisons se ren
contreront de nouveau ce soir au 
stade Offerman. Le droitier Glen Mic- 
kens lancera pour les Royaux contre 
le gaucher Ken Johnson ou le vété-

RCNCREUX
MVTVH ÜMITÇP iliNCRCUX

M7T9R IIMITEP
m

M7T7R. LIMITEP

VOTRE
reiive.

........................ „ __ .C.VC.W. ............
4. George Norrls. 5. Marjone Ann Brook! répéter son exploit furent vains.'
Strons. «Uineui «gavVmp'"*-!:^^P®®* a'’"'® .,["®nf /'J®. '» majeure: 

4a coursa I, Cheerful Lc-id, R Robll- partie du mille, il fut impuis.sant h\
US' 5 P. Tesislpf à la poussée de Morris Mite'J. Bannerman 5 80- 4.20; 3 .M»*n Temple- ^111 .x..ton. J. Jodoln. 4 2Ô; 4 Silver Star Dust:,^^^ commença son effort au poteau

5. Drucilla Hanover, 6. .Swing Up. 7. Scotch indiquant le ^4 de mille. La fin dei si^ouï»'- L^c’^sTd. MacTavixh''® ®‘’P®*®. Passionnante au possi-j
4.50. 3.20. 2 60; 2, Morris Mite. R, BardierjDle, WllllC S tentant de conserver 
3.60.2,60; 3. Maiden Song. J. Jodoin 3.i0;lson avance. Mats conduit par Bardier
liano^r^Tkin* riüi 8 FUshy Pr'inîesl:'?^' le .secouait furieusement, .Morris 
Temps: 2.08 3 5. iMit€ Tcussit a rejoindre puis à de-
9 60.4*8o'”ooT2.’ Gi?AÎri;""D'^1>cTavî!Ri^=|?®f ^;®f^
3 70. 2.»o; 3 Par! Dilion. V. Lutman. 4.50:|verges du fjl d amvee. Wlllie s corn
4 Direct Vie. 3. Migbty Cox. 6. Victo- mit HHC faute et les juges décidèrent
"VcoJrM-Ty-hJrful Lad. P Rob.!- '^■«'®°®'lc® Palace à Maiden Song

ran droitier Earl HarrLst. Joe Mc-'^^ .®‘''£® S'" -i.<^® «herbrooke, pla , 
r*QftVi». fanAïuH» A I |/eion, 4.70, 3.20. 3, Peter B. Harvester. •Lioanf Willio S troisième tCartny, ancien gérant des \ankees, Bannerman. 2,80:.4. Drudlla Hanover. 5 V>UHL iroi6ieme. i
Frank Shaukhne.ssy, president de la Saji’S Templeton Tcmpj .| Comme Morris Mlle avait fini se-

I ligue Internationale et le chroni- i, courj. — i Morri.. .'Mite R Bardier'®®"'* ’* *®®® epreuve et pre-
iqueur de baseball C’y Kritzer de Buf- Hoo. 430. 2.60. 2. Ma'id'en Son*, J jo-jniier dans la 2e, il devenait le vain-
'falo ont pré.senté une plaque souve- vShHueur de la eoiirsc. Il avait gagné la
nir a Marv Jacobs, ancien président Ai stan 7 Jerry ”a 'Hano^F Temps 2® épreuve en 2.08 .8-5, 

idu club Buffalo, dans une ceremonie'1 Si Wlllie S avait été classé second 
au marbre avant le début de la partie. 2.90; 2 Little ntpper.'*F TuVenne.’ aM.''"'. deuxième heat, il aurait ainsi ter
Marv Jacobs est un membre de la fa- ?3- Baibo Si.ski.vou, R Bomar, 3.00;:mine la course sur un pied d’égalité

I plusieurs clubs de baseball et de Quineiia $9.20. Tampè. 2;i6 rs ! Deuxieme dans le deuxieme heat.
; hockey majeur.s. Les Royaux revien-i. ^ong avait fini troisième dans
jdront à Montréal mercredi Soir. Hanover, a. Boucher 5éo, .i.20: 3 Favori-*^® premier. Vie Song à Paul Jobin

Tarmai budgéfairat ai désiré

ONTARIO GARAGE
. & SERVICE STATION
V’ 399 O., RUE ONTARIO • MONTREAL • MA. 6705

MONTREAL
Hoak, 3b 
Whitman, rg 
Amoros, cc 
Nelson, Ib 
Thompson, r 
Wood, cd 
Hartsfield. 2h 
F'ernandez, ac 
CcUeman, 1

BUFFALO
I Hteks. ar 
Bolling. 2h 
Kazak. 3b 
V, allaesa, Ib 
Carsu-ell. cg 
Crawford, cd 
Restaino. cd 

t Tultlc, cc 
j KrauU. r 
Foylack.!

I a -ÎSernia 
I b—John.'.on
I Totaux

ab
4
3
3
4 
3
3
4 
3 
3

•b
2
4
3
3
.3
2
1
3
.3
2
1
n

Me Hanover. L. Nenault, 2.70. 4. Major 
• ^hbe. 5 Real McCoy. 6 Crimson Glow. 
2 7. R^heJU Mr. 8. Davev Rowntree. Qui- 
0 nella; $37.17 Temps - 214.
0 INSCRITS DE CE SOIR ;
1- «ourse: D. Ambla. Bourse $400:
IM. Fleetfoot Tide. T. Turcotte. 2 Mightv 
0, Bars. G. Beauchemin; 3. Roka Mannaw. 
3|L. , Wannamaker; 4. Hi Lo’s Adam. A. 
4 Colton; 5 Jean Hanover. J. Vachon: 6 

Sloux Chief. F. Turenne; 7 Rosia Dale, 
G. Juachapelle; 8. Misa Shirley Brooke. 
C Briasette.

2» Coursa: D. Trot. Bourso $400: 1 
Preako. A.^^ Rogers; 2. Absand. L. De- 
nkult; 3. Miller, A. Boucher; 4. Perryman, 
V- Lutman; 5. Frank Harmony. K Rus- 

«• Prewin; 7. F. R. Volo. M. Gingras: 
8. Maryland Selkamite. P Bolly.

3o coursa: D. Ambla. Bourse $400. 1 
- Primrose Haas: 2. The Judge nirectl.v. 
O R. Bardier; 3. Thais R. Craitan. J I,a-
0 renie; 4 Pandora's Lady, V T.utman: .5 
0. The Corsa^lr. Y Lachapelle: 6 UL^win. N
1 McRann; 7. Hslland. L. Denault: 8. Queen 
0 Eton. A. Boucher.
0 4a et 7» coursas; A.AB.B. Ambla. Bour- 
T ** I Canada Direct. W. llUlock
H 2 Rippledale. J Jodoin: 3. .Amos I*ointer.

Vous pouvez conpter sur uue lougue durée avec
LA BATTERIE

CA/;eyco*

a-Frappa un simple puiir Foyt.ck è 1, J. I.irentc; 4.'J.'L VanT'FÏ Lahièûfi'y
Bandleader. J. l.arente: 6. Honor'.s Bonnie 

I V . J. Bannerman: 7 Bert Lee Can. R. Mi 
_ ville; fl. Mark Hanna, R. Rochon.

BVFFÀITO - oèô ôôô ôïo:iî R^'"Ê'a'Eml?,''®7 Vo“e®ta.‘e
.Stamp. F Lrboeuf: 3. Frisk.v Frlsro, C 
Wannamaker; 4 Walter G. n. Currie; 5 
Cecilia G, W. Itopkin..: 6. Mo Las». F,

b—Couru pour itemia à la 9e. 
MONTREAL Ofll 000 100—2

PROTEGEE CONTRE 
LA CORROSION, LES CASSURES 
FT LES COURTS-CIRCUITS
• Les soupapes de 
sûreté CHRYCO éli
minent le danger de 
l’excès de remplissage 
et de la corrosion.

• Les nouvelles boites 
THRYCO en caout- 
t.bouc durci résistent 
t ix cahots brutaux.

• Les solides sépara- 
teurs CHRYCO 
empêchent les courts- 
circuits. Les lourdes 
.laques assurent une 
longue durée aux 
é'émsnts.

'Marqua défuMéa da la Chrytlaf 
Corporation of Canada, Limitad

NOUVELLE
BOÎTE CAOUTCHOUC

RÉSISTE AUX CHOCS 
DE LA ROUTE

I Erreur, Kazak. Tuttle, Pninta produits 
par: Hoak, Hartsfield. Carswell. Circuit- 

Bdt vol^: Hifks. SaerHi- 
cea: Thompson, Hlcka. Doublea-Jeux; Hoak. 
Fernandez et Nelson: Hoak. Hart.sfield et 
Nelson; Coleman. Hartsfield et Hoak. Lais
sés sur les buts; Montréal S; Buffalo 1 
Buta sur balles: Coleman 1, Foytack 2 
RetWs au béton par: Foytack 10, Coleman 
7. Pointa et pninta mérités contre. Foy- 
taek 2-2, Coleman M. Frappé par le lan
ceur: .Amoros par Fo.vtack. Gagnant: Cole- 
nian <l-Oi. Perdant: Foytack (0-1). Arbt- 

TaUer, Chylak. Ouglielmo et Reian.
Temps: 2.07. Assistance; 0,829.

vBiit LOCATION savic

Temps et
argent I

Louez

MACHINES

• Sablausas porfatlva» à courrola — 
diiquase vibrotaur

• Outilloga pour paintura ou futif

• Mochinas pour «oblar at polir la« 
plonchari

• Sciai portotivat at «cias à bonc
• Machina» pour lovtr las murs
• Machinai pour aniavar topisiaria
• Aapirotaurs industrials
• Outils portatifs élactriquas i 

martaaux, "drills" atc.

Blouin: 7' Lucy'» *Prince, K.
Mis* .Mattle Mac. P. Boily. 

éo «ouria; C.C. Ambla. Boursa $500; 1 
Kelly. A. Rogers; 2. Claude Signal. 

M. Gingras: 3. Honor’s Bon Volo, P. Blouin. 
4. Mi.ss Pembroke. F. Leboeuf: 5, Sacra
mento. R. Bomar; 8. Laurel Axworthy, W. 
Hopkins; 7. Just Teddy. D. Cl ‘ 
Maxlmllienne Royal, R Bsirdler,
. $• Coursa: C. Ambla. Boursa $500: 1 
Lou Lou Todd, M. Gingras: 2. Nlkle Dil 
Ion. P. Sauvé; 3. Tea For Two. H McKln 
ley; 4. Captain Cash. F. Leboeuf: 5. Car
dinal Sally, R Bardier; 6. Tlonor's Diiiy 
Belle, R. Bomar; 7. Peter Patch. A. Bou* 
cher; 8. Volation Torn, H. McKinley.

Réiultats dt vtndrtdl
, la coursa D ambie, bourse S40d — 
1. Burr Siskiyou $7.30. 3.90. 3.00 ; 2. Mis.% 
Lou Volo^ 4,00. 3.00 ; 3. Hasty Scott 2.80
^ 2e coursa — D amble, bour.ie $400 — 
1. Spud Volo. 5.70. 4 20. 3.50 : 2. Tommie 
Hal O. 13.10, 7.50 ; 3. Ruth Dillon 5.00 
Temps : 2 14 3-5. Pari double : 29.80.

Sa coursa — C amble, bourse $500 — 
1. Hlghley Direct 11 40. 6.50. 3 60 : 2 Vo 
latlon Torn, 7.80, 4 90; 3. Tapa 5.70. 
Temps ; 2.12. Quinella : 38.90

4e coursa —- F.F.A. amble, bourse 
$4.000 — ]. Grand Knight 16.30. 8.50. 
SéO; 2, Ruth Chips 6 70 , 3 90; »3e High 
Lee Baldwin 4.50. Temps 2.07. 4e The 
Diplomat. 5e Dr. Holman. Be Harold Abbe 

5a coursa — DD amble, bourse $00 — 
1. Yankle Dale 7 40. .1.50. .1.20 : 2. Captain 
Cash .1.20, 3.30 ; 3. Billa May 4 90. Temps: 
2 13 2 5 QuinelU : 12.50.

4a coursa —« B et CC amble, bourse 
;$B00 ~ I. Abbe Brewer 4.90, 3 70. 2.40: 
,2. Claude .Signal 10.50, 4 80 ; 3. Lucy's 
Prince 3..V). Temp, : 2 i2. «ulnella 47.50 

/a coursa — F.F.A. amble, bourse 
$4,000 — 1. Harold Abbe 9.70. 5 20. 3.70; 
‘2. The Diplomat 4.80, 3.40; 3. Ruth Chips 
13.50. Temps 3.06.
' Sa coursa trot, bourse $500 — I 
Chester Chips 16.30, 6 90. 5.30; 3. Sun 
Hse R. 8 40. 5.70: 3. Rebella Mc 7 00 
Temps 2 13 1-5. Quinella : 40.55.

ca tient de la magie !
— il faut le voir 
pour le croirel

mOEY
MAGIC

Jomais un chapeau d'homme n'o été 
pourvu d'ovantogas auui nombraux. 
Examinaz-la attantivamanf . .. 
Admirez Ns velouté du feutra, la 
lagèraté du chapaou (gage da 
confort), la ruban da riche toffatoig 
le banda da cuir parforéOg
10 soyausa doublurt...
11 est vraiment hors da pair!

Chopaoux Mallory an axcallant feutra 
da fourrure: $7.50 et plus.

Chopaoux Brock, égolamant, 
à compter da $5.95

MALLORY

Vendeur d’auto
COMPARE-T-IL?

LA VENTE D'UNE. AUTO NEUVE 
NE FINIT PAS AVEC LA LIVRAISON 
DE L'AUTO!
ELLE NE FAIT QUE COMMENCER ..
Une liste de prix alléchants ne peut se comparer au volume 

des ventes le plus élevé l'année durant...à un service amical 

garanti et à une excellente réputation.

Voilà pourquoi Généreux Motor Ltd„ les premiers et les plus 

importants vendeurs Ford de Montréal, et la division d'autos 

usagées Geneux Ltd., les plus importants vendeurs d'autos 

usagées de Montréal, dominent incontestablement sur le 

marché de l'automobile à Montréal.

'k Allocalion d'échange la plus élevée 
kr Service et entretien garantis 
it Service courtois et amical
'k Trois endroits commodémeni situés pour un meilleur service

Si vous désirez une auto neuve: Ford ou Monarch, Consul 
ou Zephyr, ou une auto usagée garantie, il vous sera 

avantageux de visiter Généreux Motor Ltd. ou Geneux Ltd., 
où vous ferez le meilleur achat en ville.

LA MAISON DE FOgD

M^TVR, LIMITÇP

Chiriti *otr« diposifilri Chrysitr-Plymouth- 
Ferio ou Dodge-DeSoto irtntralenii votre batten* 
actuell*. Quand vous lurei besoin d’une batterie neuve, exigez CHRYCO,

CHRYSLER CORPORATION
OF CANADA, LIMITED

•division dis PIECES WINDSOR, ONTARIO

Satvlca ouforité por Porter Coble Co.

5272 BOUL. ST-UURENT 
CA. 8247

STATIONNEMENT GRATUIT

r^f^co üà

&MARTINEAO&e
BRANDY

FRANÇAIS SPÉCIAL
★ ★ ★

PRODUIT PRANÇAIt

HAIS
(Canoda) liinited, Brockville

SYNONYME DE CHIC DEPUIS 13Î ANS

Lai chapeaux Mlllery d* fabrication 
canadienne aont nouTMHX eut notre 
marché. SI tou* avei d* la 
dUllculté à trouver un bon choix,

èrHi-px à
MALLORY HATS (Canada) LTD.

Brockvillte Onl.

Us pramtars of fai p/us imporfants vancfouri Ford - Monarch - Coniu/ - Zéphyr dé Monfria/

3 ENDROITS COMMODEMENT SITUES A VOTRE SERVICE

2144 RUE BLEURY
prés Shorbroeka

8175 BOUL. DECARIE 
3600 RUE RACHEL EST HA.8231
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LES ALOUEHES DÉCROCHENT UN ÉCLATANT TRIOMPHÉ DE 37-21 SUR OTTAWA

Chuck H unsinger capte la vedette avec quatre 
touchés devant une foule de 16,902 personnes

Un moment difficile pour Kid Gavilan

Les statistiques 
Montréal-Ottawa

Le Montréal remporte ainsi sa 1ère victoire sur les Riders 
depuis le 8 octobre, 1950. — Joey Pal et Red | 

O'Quinn obtiennent les autres majeurs j
VnlcMos statistiques offld^ellM do déploiement de points qui a forcé une foule enthousiaste

reâ\ et* les Rough îuders dVttawa spectateurs k se tenir beaucoup plus souvent debout qu’assis,
rflsputée hier après-midi au stade des Alouettes de Montréal ont enfin brisé la guigne qui s’acharnait i 
Royaux, selon tes chiffres compilés, eux dans leurs joutes contre les Rough Riders d'Ottawa alors qu’ils ont 
par le statisticien Bill Sutherland, décroché hier, au stade des Royaux, un éclatant triomphe de 37 il 21

sur les joueurs de l’instructeur Clem Crowe.
Ce triomphe marquait la première victoire du club Montréal sur 

celui de la capitale canadienne depuis l’après-midi du 8 octobre, 19,50, au 
même endroit, alors que les Alouettes l'avaient emporté au compte de 
18-14, ainsi que le premier revers de. Clem Crowe à Montreal depuis 
ses débiKs a Ottawa il y a deux ans.

Le rapide Chuck Hunsinger, obtenu des Bears de Chicago de la 
National football League des Etats-Unis, a capté la vedette dans cette joute 
avec une performance exceptionnelle de quatre touchés pour 20 points.

Le voltigeur Joey Pal et l'ailier John “Red” O'Quinn ont enregi.stré 
les autres touchés des vainqueurs tandis que le robuste ailier Ray Pool 
a accumulé cinq points par autant de convertis. L’Intérieur Juan Sheridan, 
qui connaît tout probablement .sa meilleure saison depuis ses débuts 
dans le football, a mérité le louché de sûreté contre le quart Torn O'.Malley

des Alouettes :

tar (luit (Ml)
Vtraat ••■né** iisll 
Itr •M*li 
e*ii«* tenté** 
e*l**> csmplété** 
V*r«*t gagné** ipa****> 
P**i** Intarcapté** par 
•alloni échappé*
■allan* racauvart* 
Punition* an vargaa

Alt Ottawa
9 1

i;o 97
1] 11
39 33
19 13

309 309
1 3
6 3
3 1
S 50

Sursis à Avatus Stone
Le président Jim McAffrey, des d'-ux autres points de son club
nighriders d'Ottawa, a déclari^ hier Uhez les Riders I arriere-plem Gene »-------
ilr fin’Avaiuji Stonp. un dpmi-arrièrp “Choo Choo Roberts, am.ien ;toiir:iour à tour Bruno Rilkowski, Chuck

îgé de 22 ans, a été avisé gue ,son'couleurs des Alouettes, a été le Puint John Welton et Bob Simp--
examen médical pour l'armee amé- de mire avec 11 point.s dont un|j|,|^ pour se frayer un pa.ssage jus- 
ricaine avait été relarde ‘ pour un,majeur, un placement et 3 qu'aux buis et réussir le majeur qui:
certain temps.” .tandis que le demi de couleur Avatus (io„npr une avance de 29-21
---------------------------------------------- Slnne cl l’adier Bob Simpson ont ^ pp^, ^

réussi les autres touchés. converti. Il restait alors seulement
En lèré position S'il minutes à jouer mais les Aloiiet-

„ . . . _-des ont tourné a leur avantage les
Ce qui a encore plus impressionne désespérés des Riders pour

® ■'i* permettre à Hunsinger de compter
Alouettes effacer un déficit de 9-5 ig joute, sur un
a la fin de la Premiere demie pour ,pp p„ ^
remporter par le plus haut ■'^we d-Etcheverry à O'Quinn. Par
réussi jusqu Kl dans le Big Tour . mauvais snap du jeune

LAMES 9E RASOIR 
CONCAVES ■

Bfldées comme 
le razoir d'un 
Marfre-barbier

___ jusqu
en 19.53 Par c^tte victoire l^e club gp 30 des Riders leur

OM? Tl coûté Un touché dc Sûreté qui a
joint les Riders et les Tiger-Cats de . . x t,,,- Sheridan alorseT«emT.*les'’ïro"fs*rfuhri‘iec"eha O’MaMey Loncédé dan^
classement, les trois clubs avet cha mettait fin au poin

tage dc 37-21.
En scrutant l'horizon

A la fin rie la joule. Chuck Iliin- 
singer a hérité du ballon avec lequel 
il avait réussi ses 4 touchés ... Le 
record de touchés dans une seule 
joute du Big four est détenu par 
Jackie Stewart, des Tiger-Cats de 
Hamilton, qui il y a deux ans a accu
mulé 5 touchés pour 25 points . . .

Les Alouettes ont échappé le ballon 
à 6 reprises et ce dans la première 
demie de la partie ... Jim Mitchener. 
a recouvert un ballon échappé par 
Ed 'Vablonski ce qui a mené les 
vainqueurs à leur premier touehè 
Le placement de Robert.* est égale-

pour

AumJ lomas concqvet Pol

IV

J cun six points contre quatre pour 
les Argonauts de Toronto.

Typique des rencontres Ottawa 
Montréal, la joute a été des plus 
enlevantes du début à la fin. C’est 
à peine s’il y avait une minute et 
40 secondes d’écoulée que les Riders 
avaient réu.sssi un touché et un con
verti pour mener par 6-0, avant même 
que les spectateurs aient été assis 

.confortablement dans leur siège.
Les Riders ont en.suile augmenté 

cette avance à 9-0 sur un placement 
de Roberts, d’une distance de 40 

;vcrgivs mais Hunsinger est venu ré
duire la marge à 9-5 par son premier 
touché de la joute, avec une excel
lente course à l’aile de 32 verges.

^ Un beau ralliemtnt -, - , j. v, ,,ment survenu a la suite d un ballon 
Dans le deuxième quart, les deux échappé par Virgil Wagner. 

i clubs n’ont pu compter mais le .Tei , . r. / „
-: engagement a été tout à l’avantage! Marcel fortin et Coco Jarr.v, d 01-
■ des Alouettes qui ont accumulé J,®."'®' claierit fort de.sappoinles de

, trois touchés convertis de la part de I eçhec des Riders mais satisfaits de 
-J' Hunsinger, O'Quinn et Pal. Poole vo"" rempoftpr

s’occupant de botter autant de con- victoire ... Ce sont les deux meil- 
vertis, ce qui a porté le score à 23-9 leurs clubs dans le Big four que 
pour le club local. nous avons vu a roeuvre mercredi

■ Mais cet avantage devait être près- soir dernier à Ottawa et aujourd’hui 
que complètement effacé par une à Montréal”, a déclaré fortin...

<51 BAur AA omit 009 équipé tenace et déterminée à ne C est egalement un ballon échappé.
21 pour —44 pirar ytf à 10 le nombre par Etcheverry des le debut de la

J ■*.. V L___i de ses triomphes consécutifs sur joute qui a mene au touche dej
don» AM'dhtfibulour Ztpak qvec j.i.gjjy^rsaire. Les Riders sont revenusiSimpson. l'incident s’étant deroulei 

compartimanf pour lame* ujogée*. I à la charge au début du quatrième et, au 16 du Montréal... Etcheverry^ 
gAOum afoutim 4 »*. (Ot f dernier quart alors que Stone et;qui a de nouveau fourni une excel
fAOUiTs aouiisRs, 4ga», lot Z Roberts ont compté chacun un tou-,lente performance a complété 19 de

J ché converti. |ses 29 passes tentées... C’est sur-
1 Le club visiteur n’avait pas es- tout au debut du 3e quart sur le 

'Gold Thin ouK mêmes ba* prix.,: ] compté sur la performance d’un 2e touché de Hunsinger qu’il a 
»“'• ^ Chuck Hunsinger à son meilleur et brillé, attirant à lui à peu près toute

PAI Ut». .4a 'd’un Sam Etcheverry aux passesTéquipe rivale pour décwher une
“ ta lome 00 rofoir ; parfaites et des plus précises. 1 spirale à son coéquipier absolument

faite pour voire visoflef , sur une course exceptionnellement Doug"Zni:

chol. Jim Mitchener, Dave Tomlin
son, Miller Callow, Tom Hugo, Ray 
Cicia, Herb Capozzi, Ed Bradley et 
Herb Trawick ont brillé à la defen 
sive tandis que Hunsinger, Etehe 
verry. Pal, O'Quinn, Poole, Phil 
Adrian, Tommy Manastersky, Virgil 
Wagner se sont signalés k l’attaque .. 
Avatus Stone n’a pas eu à sc pré
senter à Washington vendredi der
nier pour son 3e examen médical 
de l’armée américaine, son cas ayant 
été remis à la fin d’octobre.

Sur les touchés de Pal et O’Quinn.
, il faisait drôle de remarquer que 
I chacun avait fait le gros du travail 
i pour sc rendre près des buts adver- 
! saires et que Etcheverry décidait en- 
■suite de leur remettre le ballon dans 
une tentative pour qu'il compte le 
touché, ce qu’ils ont fait tous les 
deux ... Phil Adrian a réussi le plus 
dur plaqué de la joute à la fin du 3e 
quart contre Bob Simpson et ce der
nier n'a pas affiché sa tenue habi
tuelle par la suite ... Incidemment, 
Simpson peut être tenu responsable 
rie deux des touchés du Montréal.. , 
Joe Upton a été bles.sé et a du être 
transporté sur un brancard... La 
prochaine rencontre Montréal-Ottawa 
aura lieu le 10 octobre dans la capi-' 
laie et les deux clubs reviendront 
jouer ici le lendemain, dimanche le 
11 octobre à l’occasion du jour de 
l’Action de grâce... Les statistiques 
donnent une excellente et surtout 
juste idée de ce qu’a été le jeu ... Et 
ainsi, en 3 joutes les Alouettes sont 
demeurés invincibles sur leur terrain 
et seul Ottawa a aussi gagné les 
parties qu’il a jouées au parc Lands- 
downe.

ALOUtTTÏS J7, OTTAWA Î1
PREMlEa QUART

1— Ottawa, touché tStmpjion)
2— Ottawa, converti (Robert*»
3— Ottawa* placement ^Robertaï
4— Montréal, touché rHunainger)

DEUXIEME QUART 
Aucun point

TROISIEME QUART |
3—Montréal, touche (Hunsinger) 
fl—Montréal, converti (Poole)
7— Montréal* touché (O'Quinn)
8— Montréal, converti (Toole)
9— Montréal, touché (Pali

10— Montréal converti (Pooie>
QUATRIEME QUART

11— Ottawa* touché (Stone)
12— Ottawa, converti (Roberts)
13— Ottawa, touçhé (Roberts)
14— Ottawa, converti (Roberts)
IV—Montréal, touché (Hunsinger)
16— Montréal, converti (Poolei
17— Montréal, touché, (Hunsinger) 
lA—Montreal, converti (Pooie)
19—Montréal, louché de sûreté (concédé

par O’Malley) Sheridan

VOUS POUVEZ posséder une

AUTO 
USAGÉE

Garantie de Toledo

PAR 
MOIS

POUR

AUSSI BAS 

QUE

$
★ -A" ★■k ic -k -k

Dam certains cai, aucun paiemenl comptant inilial
VOICI QUELQUES EXEMPLES
Ne 1850

*49 MORRIS $645.
Tourtr, chaufferettg.

No 1670

'49 MORRIS $649.
Coach, chaufferettg.

No 1736 A
\ '48 AUSTIH $645.
A Sedan gris

$ No 1753

*51 ANGLIA $645.
Coach

GRANDS SPÉCIAUX
Ne 1857 i
'46 CHEVROLET $595. j

Coich, chaufferette. *
Tel quel, malt un bon achat. a

No 1237

No 1563

*51 AUSTIN $1495.
"A-70'’, gros modéit, parfait 
état, ayant peu roulé, climetlsé, 

chauterette, bleu.

Ne 1434

'49 AUSTIN $79$. î '49 VANGUARD $795.
Sedan, chiutfcrette, tel quel. $ Sedan marron, chaufferette

QUATRE ROUES MOTRICES pour cheminer 
aisément l'hiver ou hors des grandes routes

Ne 1120 Seulement x 2

'51 WILIY5 $1895. '50 WIllYS $119$.
Station Wagon, 4 rouet mot. * Camions pickup. 4 rouet mol.

Ne 1276 Aubaine à t No 1766

'50 WILLYS $1545. '47 WIllYS $445.
Station Wagon. 4 roues met. t Jeep, 4 rouet motrices.

Une centaine de toutes marques au choix i 
VOYEZ-NOUS AVANT D'ACHETER

TOLEDO MOTORS
LIMITED

2134y STE CATHERINE OUEST - GL. 3561
; er raIn no f

3180, WELLINGTON, VERDUN YO. 1440 j
n no 2"

i: 4050, STE-CATHERINE OUEST GL. 3563

S.-Aloysius défait 
le Lakeshore, 6-5

Les Orphans de St. Aloysius ont 
mi.s fin à une série de trois victoires 
consecutives des Flyers dc Lakeshore, 
dans une joute de la Ligue Senior 
de footbaU IQ.R.F.U.', hier, alors 
qu’ils l’ont emporté par 6-5 dans une 
partie chaudement disputée. La par
tie était jouée sur le terrain St. 
Aloysius.

A Ottawa, samedi, les Bulldogs de 
Verdun ont remporté une victoire 
relativement facile de 19-6 sur les 
Seconds d'Ottawa.

Dans la Ligue Junior, un autre 
club de Verdun, les Sham-Cats ont 
connu du succès en fin de semaine 
alors qu’ils ont blanchi les Maple 
Leafs de N.D.G. par 30-0, hier. Same
di. dans le même circuit, le Lakeshore 
junior avait infligé une défaite de 
7-1 aux St Aloysius.

aUPEHTESr

M-

|au football I
BIG FOUR 

Ottaw» 2X. Montréal 37
Q R.F.U. SENIOR 

Lakèshorc^ 6. .St, Aloyaiu* 5 

Q.R.F.U. JUNIOR 
Verdun 30. N.DG. 0

BIG FOUR

Hamillon 12. Toronto P
CONFERENCE DE L'OUEST

Kdmonion 12. i>akkatche\6an 6 
Winnipeg 16. C'elgary IR

O R.F.U, INTERMEDIAIRE 
Cobourg 30. Oshawa 6

O.R.F.U. JUNIOR 
Vindsor 26, Kitchener W aler 1 

EXHIBITION

Sarnla (O R.F l^) 12. Unlv Western 9 
Iniv. McGill 22. Univ. de Col Bnl. 4

Q.R.F.U. SENIOR 
Verdun IP. Ottawa «

Q.R.F.U. JUNIOR 
Lake*hore 7. St. Aloyaiui 1 

BIC FOUR

I I

• LILY
CLUB HOUSE • CORONA

UN VRAI
régal!

REO, LE MEILLEUR SUR PAPIER 
LE MEILLEUR SUR LA ROUTE

Ce n'est pat souvent qu'il a été donné de voir une talle photo. C'est 
qu'ordinairement le Cubain KId Gavilan (à droite) qua l'on voit en 
train da tomber après avoir encaissé un rude coup de Carmen Basilio 
à la 2e ronde de leur combat de vendredi dernier, k Syracuse, est 
habituellement celui qui envole son adversaire au plancher. Mais 
vendredi dernier, Gavilan a fail l'une des rares visites de sa carrière 
au tapis. Le Cubain a toutefois conservé son titre de champion, 
obtenant la décision des juges après un combat très serré, il doit 
maintenant faire face é Johnny Bratton.

G. r. P C IMS
Ottawa 3 2 9R R6 6
Hamilton 3 2 fiO 69 6
Montréal 3 .3 97 87 6
Toronto 2 4 78 90 4

CONFERENCE DE L'OUEST
1 G. V. P. C. Pla
1 Kd mon Ion 8 1 96 49 12
Winnlpea 4 3 92 92 B
SaskLitch#wan 2 5 104 107 4
Calgary 2 5 90 134 4

Q.R.F.U. SENIOR

4 G P. P. r Pts
St. AloyaiuB 3 l 34 U fl
Latkeshore i i 69 .*16 6
V#rrtun 2 52 4
Ottawa \ 4 .36 65 2

Q.R.F.U. JUNIOR
G. P. P, C Pis

\#rdun î 0 62 1 «
l.akeahore 2 16 14 4
SI. Aloysius 2 14 21 2
N.D.Ce. 1 1 20 4.3 2
Point AAA 1 2 A 41 2

I nscrivez les carac
téristiques du cha.s8is 
Keo construit pour 
une charge plus 
grande et du fameux 
moteur Reo Gold 
Cornet et vous réali
serez que Reo est 
votre meilleur achat 
eu fait de camion!

3 FAMEUX 
MOTEURS GOLD COMET
107 HP. 124 HP.

140 HP.
y NtJJ 3P

i Lake Placid, N.Y., 21. iPAi — Gor 
don B. Taylor, du club Kanawaki,

: Montréal, a gagné le 13e tournoi 
iinlernational de golf “Flaming Lea-; 
lve.s'’, ici .samdi. |

VOYEZ VOTRE VENDEUR REO
Kntrln-Moly Concenlrstw Engrin-Moty iMnlv Conc9»nfrif# Engin-MoW 
Concrntiaie Engin-Moly Concen* rfntralp? Enjfin-Moly
(rate hni;ln*Molv Concentrât* EnRin- EnRin-Moly .Cnnrenlra^
Molv Concentrate» Engin-Moly Con* Concentrate* Kng 
contrats Engin-Moly ConcentrateUrete Engin->^
Engin-M'ilv Ooncentiate Engin-Moiy Moly Conr 
Concentrate Engln-Moiy Concentrate)centrâtes 
Kngin-Moiy Concentrate Encin* P-nRin
Moly ConcentTHte Engin-Moly Cnn*
«entrât# Bngm-aMoly Conn-ntrate [
Engin-Molv Cuncenttata Engm-ivlo]^
Concentrate Engin-Molv Concent^
Engin-Moly Oncenfrate F
Moly ConcentPHte Engin Molv 
<en(rafe Engin-Moly Coj 
Kniim-Molv ('onrentrata 
Concentrate Kngin-Moivi 
Krtgin-M*»ly Concentrai^
Concentrate Engin"
trate Engin-Moly Cq 
Wolv Concentrât#^ 
centrât#
Engin-Moly Con^
Concentrate Eq 
Engin-Moly 
Molv Concen 
centrât# Ip 
Kngin-Mt»l>^
Concenî.raÿ 
Kngin-M'i 
Moly C«i 
r#ntrat4j 
Engin-,
Conce^ 
tral# i 
Mo1>/ 
cem/
Eny 
CoJ 
Ki{

mJ

\
i-Molv Concentra!# Engin-Moly 
^ Ênein-Moly Concen*

' Concentrate Engin- 
Engin-Moly Con

Moly Concentrât# Engin-Moly Con* 
centrât# Engin Moly Concentrât# 
Engin-Moly Concentrate Engin-Moly 
Concentrate Engin-Moly Concen-

BOUE OEANTE
32 ONCES

1.99

. épargne 
votre moteur 

et votre argent

Concentrate traie Engin-Moly Concentrate Ei^in- 
‘*\ng.n Moiy Moly Concentrate Engin-Moly C:on* 

^^nirate centrale Engin-Moly Conf’entrai# 
Kngin-Môly Concentrate Engm-Moly 
Concentrate Engm-Moiy Ooncentiate 
"Ingin-Moly Concentrate Engin-Moly 

‘“'^centrât# Engin-Moly Concen* 
Rngm-Moîy Concentrate Engin* 

incentiate Engin-Moly Con* 
Engin-aMoly Concenliat#
' Concentrate Engm-Moiy 

Engin-Moly Concentrsta 
Concentrai# Engin* 
^te Engin-Moly (Tiin* 

Moly Concential# 
^ntr’ate Engin-Moly 
^■ji-Moly Concen* 

gicentrate Engin* 
ijkloly Con. 
Concentrât# 
Engin-Moly 

Con *n* 
3t# Engin* 

ü)y (^on* 
^icentrai# 

L'in-Mol y 
\enirat« 

Sngin* 
V Con*

léoly
ken* 
gin* 
|n*

... agit pendant 
4 changements 

d'huile

AVEC

Ençin 
Moîy 
r-antrat.
Kngin-M 
Concentra'
Engm-Mol 
Concentrate' 
traie Engin 
Molv Concen 
rentrât» Engq 
Engin-Moly Coi 
Concentrate En 
Engin-Moly Con'
Moly Concentrate 
centrale Emfln-Mor ,
Engin-Moly Concentra"
Concentrate Engin-Molv 
Engin-Moly Concentrai 
Moly Concentrate Kngin-J 
centrate Engin-Moly Con? 
Engin-Molv Concentrât- Engil? 
Concentrate Eagin-Molv Con 
traie Engin-Molv Concentrate En, 
Moly Concentrate Engin-Moly Con 
centrale Engin-Moly Concentrate 
Engin-Molv Concentrate Engin-Moly 
Coiuentrate Engin-Molv Concentrate 
Engin-Moly Concentrate Engin- 
Moly Concentrate Engin-.MoIy Con
centrate Engin-Moly Concentrate 
Engin-Molv Concentrais Engin-Moly 
Concentrate Engin-Molv Concentrate 
Engm-M'dy Concentrât* Engin

DOUBLE LA DUREE DUN MOTEUR
Aiouiaz una boita da CONCENTRE ENGIN-MOIY à votra huila h motaur, at ranta.quaz la* ré*ultat.
«tonnant*: motaur *llanciauic ; plus da millaga. Adoucit louta* la* plaça, qui frottant. Agit pandant 
quaira changamanl* d'huila. Démarraga initanlané à foula tampératura.

MAINTENANT DISPONIBLE AU CANADA
ch#z votr# v#nd#ur d'auta ou itation d# servie#

Lit)* p«rti#U« ci^Jastout

f>is<ril»n4PHr* exclusifs au Canada

CAR-GO COMPANY OF CANADA

fn-
n-
ta

olv 
rate
oly 

Incen- 
inrin- 

Con- 
«ntraia 
ln-Mo)y 

ricentrala 
Engin» 

Moly Con- 
Concentrata 
Engin-Moly 

bly Concen- 
'cenlrate Engin. 
ngin-Holy Con. 
y Concentrai* 

^ntrate Engin-Moly 
In-Moly Concen. 
:oncentrate Engin* 

’traile Engin-Moly Con- 
Engln-Moly Concentrate 

Co

Engill 
Connenr 
Engin-Mol^
Moly ConcentP 
cenirata Hng! . 
Engm-Moiy Concenlrni, 
Concentrate 
Engin-Moly

Fl. 2204

Concentrate Engin-Moly C^
Coioncentrata Engn

crate 
Tn-Moly 

5nccnlrate 
Engin. 

migin-Moly Con- 
loly Concentrate 

_ D'incentratq Engin-Moly 
Witrate Enittn-Moly Concentrate 

sngin-Moiy ^ Concentrât* Engin-

oncentrale Engin-Molv 
aie Engin-Molv Concentrate 

„oly Concentrule Engin- 
Concentrate Engin-Moly Cnn- 

fitrale Engin-Moly Concentrai» 
ngin-Moly Concentrai» Engin-Moly 

Concentrai» Engin-Moly Concen- 
frate Engin-Molv Concentrate Engin- 
Moly Concentrate Engin-Moly Con- 
centrate Engin-Moly Concentrai» 
Engin-Moly Coacentrata Engin-Moly 
Concentrate Engln-Ualy Concentrate 
Engln-Mcriy Concentrate Engin- 
Moly Concentrât» Engm-Moiy Con
centrate Engin-Moly Concentrai» 
Engin-Moly Concentrata Engin-Moly

Exigez CODîCEIVTRE chez votre marehand loeal

— NORD — c lALONDI (SHELL)
Avanua du Parc» ar Ja*n-T*lan 
MARCEL LECAVALIER

A 8 SUNOCO SiRVICi 104*0 Liiauna***
9815 lai#un#ua J C. LETOURNEAU
AMHERST AUTO PARTS LTD. 3940 Jaan-Tilon ad
1012 St-Zatiqua mtf LONDON GARAGE
GARAGE ARMAND 41* Da Flaurimant
1404 Btaubian MONTREAL MOTORS LTD.
8ABIN AUTOMOBILE ITEE 7451 Sl-Hub«rt
10660 lajaun#»!# NORTH END MOTOR SALES LTD
BEDARD B HAMEL ITfl 5*94 «vanua du Parc
302 St-Zotiqu# ait RENE NUBLET (SHELL)
GARAGE BENOIT ENRG. 3385 Baaubian •>!
7865 St Hubtr» GERARD PELLETIER
GARAGE BIANCHEHE 4085 Balangar att
3320 Jaan-Talen ait PROVOST AUTO ELECTRIC
J P BOURRET SHELL S STATION 350 Cramiiia ««r
102B0 St Laurant M. PROVOST AUTOMOBILE
GUY BRUNELIE 3()é Sl-Eoliqua art
7095 Sr-Hubart NOEL RHEAUIT
CARRIERE i FRERE 10390 Sr.Laurant
1957 Baaubian ait DOILARD RICHARD
CHAMPLAIN SERVICE STATION 48 9370 Laiaunai**
6501 SMaurant RICHARD t FRERE
A. CHAGNON ISO Créntaira •••
6430 Si'Danis HOWARD SAMUEL
DEANGELiS SERVICE STATION 4SI5 Ckriiiapha-Caiamb
DaFlavrimont «t Chrittopha-Colemb SENEGAL AUTO SERVICE ITEE
E. DULUDE B FILS 1030S St-laurant
Bétangar at Papinaau ROCHELEAU SERVICE STATION
OUVAL MOTORS LTD. 3965 Baaubian •**
5W Jarry ROLAND THIBAULT S. STATION
EDDY GARAGE Papinaau al Vilitray
5567 IMauranf GARAGE TOUCHETTE
FORCIILO BROS. B055 l«iauna«*a
6270 St'laurant TREPANIIR ET FRERE
FAIRMOUNT AUTO ELECTRIC 33*9 Da Villiaf*
61 B6lang(K aat GARAGE TURENNE
GABRIEL SERVICE STATION 433 Jaan.Tilpn ait
7200 St-laur#nt GARAGE VADEBONCOEUR
MARCEL GAGNON t30S Sl-lauranl
7700 Laj#«n#sia LOUIS VtSSOCCHI rSHEU)
SERVICE GAIIPEAU
Crémaii# at St-Hubart

3ns Jaan-Talan aal

GAUTHIER AUTOMOBILE LTEE
1M5 B#ll#«hai»a

— C$T —- '
ROLLAND GIRARD B CO. U BRUNET
1400 S*-Z#4iqua «st 3404 Ibarvilla
R. JASMIN CAPIANS MOTORS REO'O.
9179 SMaurant 4864 St-Oominiqua
MAURICE JARRY ITEI 
70S5 ft-Laur»nt
lAIEUi 4 FUS AUTO FARTE 

6MS Lai»una**«

J. Y. CHARIANO 
4340 Ibsrvill»
DUSSAULT SERVICE STATION 
3770 Sl-Hubart

FORTIER OARAOE ITEE 
5049 Netrt-D»m« «st 
GAKAGi ViAUVillC ITiE 
4955 Hochtiaga 
0 QUAY 
SOI ) Paptnaaw
HOCHEIAGA BRAKE SERVICE 
3155 Hôchaiaga 
FAUl HOULE 
2745 Shtrbroek# •>) 
lAFIERRE SERVICE STATION 
2511 Datcarriàrai 
MtGRAIl MOTORS LTD.
2501 bivd RoMmant 
MONTREAL AUTO ELECTRIC 
?S60 Hochtiaga
MONTREAL MOTOR REBUliDERS 
3170 Rtchal dit
PACKARD FAPINEAU MOTOR SALES
4751 Ptpinaau
PAUL OUESNSL
916 0»Flaurim#nt
GERARD ROY
5OB0 $9-OanBt
ST-DENr5 AUTO SERVICE
4130 Si .D«nis
ST. HUBERT SERVICE STATION 
5265 Sf-Hubart 
MARCEL ST.JEAN 
17(X) OtierimMr 
STERNTHAL MOTORS LTD 
77 Rachat

— OUEST —
ANIEY'S GARAGE
Mullins a) Hibarnia, F#{nt« St-Ckarlas 
J. BALTHAZAR CHAMPLAIN S STN 
5525 Monkiand
J CAMPEAU CHAMPLAIN S STATION 
5494 Coït St-luc
V CHARTRANO TEXACO PtOOUaS 
Semtriad B Bassborevfh 
MAURICE CHEVAIIBR 
3830 Notr#*0sma «vast 
P. CHIARELIA B-A $. STATION 
3410 Mafietta
A CHOMETON ESSO S STATION 
42BS Nofra-Dam# evast 
J. CORNFIELD SUPERTEST B 
1410 Van H#rn#
W. CROTTY SERVICE STATION 
DécaPia at Van Hema 
C DESOROSflLlIERS 
CbMfch a* lasall#* Vardmi

C DILLON ESSO DEALER 
Menfitand a) Grand BIvd 
BILL DUNLOP 
4780 Sh#rbr#oka euast 
EMONDS ESSO SERVICE 
Walklay a) Somarlad 
G. EWINO SHELL $ STATION 
S275 Sharbrooka ouast 
KEN FOSTER S STATION 
6130 Sharbrooka euast 
GAUTHIER B-A STATION 
6200 Cèro-das-Naigts 
GRAHAM AUTO REPAIRS 
390 Lawriar ouasi 
GROSVENOR S. STATION 
4817 Sharbrocpk# ouast 
JERRY HARPER S STATION 
Monkiand at Orapar
I. KEOUOH SERVICE STATION 
612 Càra da liatsa
LEO LAI8E JR. S. STATION 
Aiwatar at St-Jacgvas 
GARAGE lAiELLE 
298 Gordon. Vordun 
PAUL lALANNf 
3130 WoHington, Vardvn 
LANDE MOTORS LTD.
5925 D6ear>o
JOS LAPIERRE S STATION 
Drapor ot Shorbrooko 
O. A. lEBEl SHELL STATION 
1395 Church
A. LEFEBVRE SHELL STATION
Clesso ot Sto-Cathorino
McGRAIL MOTORS LTD
5228 Côfa-dos-Noigot
MtD TOWN MOTOR SALES LTD.
1395 Dorchasiof ev#st
MOXON MOTORS
5730 Monkiand
R. PETIT TEXACO STATION
1490 Church
J S. PRUD'HOMME
5620 C6ta St-luc
FRANK ROSE S. STATION
4845 Céta Sr lwc
J. PAUL ROY STATION 
5701 Détario
SOLOMON'S SERVICE STATION 
1643 Van Homo 
STAR AUTO TIRE REPAIR CO 
4004 Slo-Cathorino ovost 
SUBURBAN MOTORS ITD- 
70 Décario

TOWN i COUNTRY MOTORS LTD. 
4269 Sto-Cariiorino ooa>t 
TRANS ISLAND MOTORS LTD.
5400 Dôcaria 
VENDOME GARAGE 
5100 Wosforn

— CENTRE —
lElAlé CARDINAL AUTOMOIIIIS 
1310 Damonliany a*.
CAMPREll OECARII LTD 
1551 Cantfa 
CORDIN LIMITED 
3*0* St-Urbain 
GENEREUX MOTORI 
3144 Rlaury
CHAS OOULD l-A SERVICi STATION 
50 Rarnard ouaff 
GUr SERVICE STATION 
135 St-Rami
LASALLE TAXI ASSOCIATION 
1350 Sl-Oaarga*
MIRANDA S MARTIN GARAGE 
403 Da* S.Ignawe*
MORT S SERVICE STATION 
Lawria. af Sl-U.bain 
REGENT MOTOR SALES 
3475 avanut du Parc 
A RIVEST 
«01 Craig ait 
N SMITH
1450 Damantifny atf 
STANDARD AUTO RODY 
4Jé0 Sf-Lavrant

TUROEON t FILS 
S Sta-Croix, Cartianrilla 
JOS A DAY (SHELL)
40 Oécaria, villa St-Laura«f 
lANTHIER I HETTEL 
Rocidand •( Dra>*an, villa Mant-Ray*l 

J. LEMIIN STATION 
350 Grab.m, villa Manr-Royal 
AIME MENARD OARAOE 
lORO Sia-H*l*na. villa J»cqii«*Xartiar 
GARAGE A RARIREAU 
43, '<• Ava, Villa l.Salla 
J G. LANCTOT (SHELL)
St-Can*tant
GARAGE VIAU
Villa Sr-Rimi
GARAGE RARETTE
Sr-Urbain. Ca. ChSfa.wgaay
GARAGE COTE
Si-Urbain, Ca. Chiiatuguay
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ROCKY MARCIANO PREDIT OU'IL BAHRA LASTARZA EN MOINS DE 7 RONDES

L'aspirant se montre aussi 
optimiste que le champion

LaStarza semble vouloir intimider le titulaire par ses 
déclarations. — Les deux adversaires

aux prises jeudi soir. , |

Amateurs de courses sous harnais à Blue Bonnets

Now York, 21. S'il y a autant d'pvplosion dans 1p.- poinc.s de
Holand l.aStar^a que dans ses paiole.s. le champion puid.stourd Rocky 
Marciano a besoin de se préparer pour le plus dur combat de sa carrière 
quand les deux se rencontreront leudi soir.

Il SP peut fort bien aussi que le trop confiant aspirant aille au 
plancher plus vite encore que ne le fil Jersey Joe Walcott, le 1.5 mai 
dernier, à Chicago. Si on a bonne mémoire. Il ne fallut que 2 minutes 
25 secondes à Marciano pour mettre Walcott hors de combat.

I.'impressionnant La Slar/.a neŸ----- ----------------------------------- -------------------
resse de faire fuser des bombes vpp (jiffi^iip d'apprécier de telles préll- 
baies a I adre.sse do* boxeur oe c'eut peut-être un moyen
Brooklyn. Lt ce b est p»s seulement pa^pirant de consolider sa i on-
un truc publicitaire. Il est toutefois fjance ou ce peut être une tentative

POUR UN

SPAGHETTI
VOYEZ

SERVICE D'ENTRETIEN
COMPLET

STATION TEXACO
TOUTES SORTES DE

REPARATIONS
MECANIQUES

• Réglage moteurs
• Freins
• Essieu avant
• Embrayage
• Carburateur
• Allumage

REPARATIONS ET 
PEINTURE CARROSSERIE

NOUS VENDONS
AUX

PRIX de CONCURRENCE
• Batteries (élément sec)
• Pneus
• Accessoires
• Pièces de rechange
• "Aulomo" démarreur 

automatique $
• Peaux de chamois
• Anii-glare (soleil et neige)

RENDEZ-NOUS VISITE:
UN ESSAI

VOUS CONVAINCRA !

ONTARIO
GARAGE
& SERVICE 
STATION

299. O., RUE ONTARIO 
MA. 670S • MONTREAL P

Résultats à 
Blue Bonnets

Réiulf«tt dt lamtdi

d'pffra.ver .son adversaire, le cham
pion Marciano.

Mais les bravades de I.a.Starra, 
comme .sa remarrjue a l'effet que "la 
tête de .Marciano va lu ramollir” a' 
force de recevoir des coups, ne sont 
pas sans .se rendre ju.squ'au eham ^ 
pion, qui a pourtant toujours été ^ 
bien placide.

Si bien que .Mareiano, qui n'a pa- 
l'habitude de faire de.s predictions i 
concernant ses propres eombat.s, a ' 
dit '^■qu'il mettra Koland hors de • 
combat en moins de sept rondes".

La .Starza, qui perdit un combat iir« cour»» — Hilh ren Betev, Roullard. 
conteste de 10 rondes contre Rocky f iljio. t'hum B. 3 en. a 30.
il v a trois ans et demi alors que les Vjm’p» 2 U al"' ■ '’ ’O
deux n'avaient pas encore subi la 2» cour»» —. Howard l'irect. s.sn. .sen

Groupe de spectateurs aux courses au Blut Bonnets Raceway. En avant, de gauche à droite : Roland 
Giguere; Gerry McNeil, gardien de buts du Canadien; Pamphile Yvon, de le succession Cetterinich al 
l'un des officiels de Blue Bonnets. En arrière, dans le même ordre ; Albert Duquesne, le docteur 
Colomben Ethier et M. Adrien Miron, industriel bien connu.

Rougeau contre Nanio Singh ce soir Le Long Branch vainqueur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Toronto. (PO — Les Mon«rc-hs

„ ^ . J J ^ Ae Long Branch ont conservé espoir
forcé de contremander ses deux Dans la semi-finale, deux rivaux de de gagner la coupe Minto en battant 

derniers programmes à cause de l'in- vieille date se disputeront la victoi- les Samonacs de New Westminster 
clémence de la température, le pro- re, alors que Harry Madison en vien par IM dans la 3e joute de la série 
moteur Gerry Legault n’en continue- dra aux prises avec Eddie Auger. Ma- finale pour le championnat Junior de 
ra pas moins ses activités au stadejdison qui a maintes fois maltraité crosse du Canada.
Exenange. II tentera de presenter en-'Auger lorsque ce dernier était un dé- , 
core quelques bonnes séances avant butant, est maintenant dû pour en 
de retourner au marché .S.-Jacques, caisser à son tour. Le solide cana- 

Tout comme par les années passées dien français qui est maintenant un 
Legault a obtenu de la Commission,:as du matelas, tient à servir une ra 
le (iroit d’y présenter des séances deiclee a Madison, 
lutte tous les lundis soirs, ___ j „ „ . _ . v ^ j

Ijc champion mondial des lourds'^junior Johnny Rougeau qui n'a pu'^’'®''p î?®® Tucker, tantlis
faire face à Christie, prendra part à **” I’«dversal.
la finale de deux de trois de | r^«|e_JoB_De^eau^_______________
séance de ce soir. Son adversaire' 
sera encore des plus redoutables, 
alors qu'il affrontera le dur et puis
sant hindou Nanjo Singh.

Dans le jeune et fougueux cham
pion des lourds junior, Illindou au
ra devant lui un adversaire qui ne 
succombera pas aussi facilement à 
sa prise d'étranglement et a ses tac- 

I tiques brutale.s.

F. D
APPORTE,! EN CHEZ VOUS

Lord Brookville cause une 
forte surprise à Blue Bonnets

Garnett se dit prêt 
: à accepter le poste

Chicago, iPAi — Léo (Gabby) 
Garlnctt, ancien receveur des ligues 
'majeure.-, a lai.ssé entendre hier qu’il 
serait prêt à accepter le poste de 

) pilote des Redlegs de Cincinnati. 
Harnett a succédé à Charlie Grimm 

comme gérant des Cubs do Chicago
il remoorte les honneurs de la course trot invitationau cours 
Il (jpj saisons de 19.39 et 1940. Il s oe-

défaite, n’a pas ménagé ses exprès- e 70.| 3.60 . Nippy boUrse de $3,000. - Tumobout gogn*
SIOIIS sur ce qu il croit devoir être j» cours» — .Allan Chip-, D. .luhnson. , , si ii - • ■ ''®i , ® * .
l’issue du combat. K’..i^, Vi"o.^ Æ^ a.îa^”' l'épreuve pour ombleurs. - Nouvelle reunion ce ®p‘

----------- .1 I. 4, cour»» — i’rince.v» Betty G., D. John , , _ , e i»
........ ..................... ..... l'épreuve pour ombleurs

“Je vais gagner, dit-il. Je vais ’ 4» cour»»-i-ï’rince.v» Betty G , D. John- ______________________________ _______ __
ftfTYPr mipiiv fiiir* liiî Pt mp ^pr\'ir -^on» 13 20. 6 10. 4.00 • ’Turnsbout. 5.60, '’ . 11». #A» 1 Robm» 4 30. Tf-mps ; 2.10 4-5., t BrookviIle 8 cause une vive surprtse samedi soir a la foule
plus de ma lete que lui. ^ cour». nombreuse qui avait envahi Blue Bonnets pour assister à oe qu’il est

Les cotes des pans .sont a trois Brorkyuic. 3,4(). "Tenij)..__Jijord mpiupur programme encore offert à cet hippodrome.
' Inscrit dans la course trot invitation pour une bourse' de $3,000., Loçd

toutefois pas été pres.sentl par 
direction des Redlegs.

et demi contre un en faveur de Mar-
eiano. Lc.s deux boxeurs se rencon- 4, cour»» — .Maryland I.ady. C. Pack, .m" mr n ronlev a fini derrière Autocrat i I iicien Diiorètrent en un combat de 15 rondes au aajjo. iioo. 7.80 ; Th_ej.iiUe Joker.^4,10,, Brookville, conduit par IJ. Loniey^a^um uerr^ere AiKocrai a Gucjen uugre
l’olo Croiinds, jeudi, a 10.30 
avancée de l'est

, . lesi, Betl.v c . 2 60. Temps; 2.H. j_ -nurse
Marciano, a titre rie rnampion, re- s» cour»» — Lord Brockviiie. Conle.v. uv ir cuuios.

f r»Mt l'>

Inicrlft d* c* soir

n cl U *O..W» » I efxj, I -OKI . ------ • ,, , ^ --
n m .3,50, Castle Hrooke. .5.20. Temps. 2.12 2-5 : Qhprhrooke dan.s la premiere épreuve puis s est classe en tete du
P"™ 7e course — Turnabout, Caldwell. 11.10,' °® hé.at notir rpmnnrtnr ainsi inc hyinnaurc 'l

4 70, 2 B0. Cock Robin, 6 20. 2.fl0 î Prin* pelolon dans le deuxicmc neai pour remporter ainsi les nonneurs ,1
cesf» Bé^tt.v (t , 2 00. Temps ; 2.11. j- ip pniirsf^

6e course — Lord RrockvUle. Conley. courst. ^
cevra la part du lion, soit 42,5 pour S"’ Projectile, des ,1'*  ̂ ~~ ~
cent de la recette, y compris les 4a course — McOaie. Morrissey. 4 60.1 Tavori pour p » le plus rapide de la soirée en gagnant
drmts fins theatres ef cinemas Celle ^ 20. 2 60; F»rler Brooke 3rd. 3 70. 2 70 sappoinle. probablement a cause de.S en 2.08. 
dioits (les tneatr<N ei nnemas. ctiie Brook. 3 40. Qulneiu . 8.55. Tompsi ----------- — '
de La.Starza est de 17 5 pour cent, a il.
L’aspirant recevra la pins grosse 
bourse de .sa carrière. Jiisqu'ici sa
meilleure recp^le fut rie $ir>,0()0 qu’il i. kiu Evan. y Merrill^ 2. Jerrv xau couru
reçut en mars 1950, quand il se battit 'RitideiL'’‘Y, *ii“.ha'nty; se. Dan.s la 1ère épreuve. Lord Brook- s'est produite dans la sixième course
contre Mareiano. .5. siaiie iianover. N. Conlcy, 8 Nedson. ville termina second maïs les juges

F. Church. 7 firorKiP H.irmonv. U L«- , j;, r»^iir la nlanjar Irni.rocheiie. R Effcrtive Si. Charles, w. Zc- le dibqualiiicrent pour le placer iroi- 
lun au‘aj citttibic: Duck Coibica, A. sième à cause d'unc infraction.
"'ï.''«or». A.ni.ir .C. 1 mille. $-100 , «‘f d'Autocrat à la première
1 We-irrn Kr.ini, 4 ilufL 2. Prin. elike.i épreuve a rapporte $8.60 alors que 
4V B’‘‘i-;ke;“'k‘'"l^^ “e Lord Biookville a donne
C (!hasc. 6 Walton Lad.v. K Kcrr: $7./O.
7. Tony Dale, K. Larente: 8 Mmstrol l.ad. ^ ,
K Gerry Jr. Aus.si èligibU». Gangway. J Strit dt SUrpriJt»

NEW YORK 
OWL

Uconoffliiai

averses de la soirée l^i avaient rem ^ conducteur D Johnson a conduit 
idu le tracer humide. Prnpectlle s est . vainauenrs Prioress Rottv r ; classé .second dans l’épreuve initiale Princess Betty G

UOO puis a été parmi les chevaux qui ont Lnips. ,
'' ^ ?r aussi couru dan.s la deuxième cour- La plus forte surprise de la soirée

*l4ao y
Dt BUmiNOTON. VT J"-2*

tMDIIBl «tUBIt
Tél. : (AA. 2201

ou ....X *»*'• •••"' ''°''*'"* .

A SUIVRE SUR LA PAGE 31

GRAND SPECIAL!

TUNEUP

MISE AU POINT
$1 0.99DU MOTEUR

lÆ TOIT
Y COMPRIS LA 
MAIN-D'OEUVRE

Tout auto et cumion Ford 1949 — 1950 — 1951 
- 1952 - 1953, 1938 à 48, léger supplément
1— Vérifi«r l'Interrup

teur (iwitch)
2— Analyser l'iccumu- 

lateur (battery)
3— Vérifier la bobina 

(coil)
4— Vérifier le chapeau 

du distributeur ainsi 
qua le filage

5— Remplacer pointas et 
condenstur

6— Synchroniser la dis
tributeur

7— Remplacer las 
bougies

8— Ajuster l'ignition 
avec lampe neon

9— Ramplacer la pompa 
è gazoline genrt 
simpit

lO-Nettoyer et ajuster 
le carburateur

AINSI OUI
8 bauf iai 7 20 1 condantaur
1 aniantbit d« I litf i

pointa» 1 25 esrfauritau» 1.01

1 pompa h 
f «loitna 
nauvt 750

VENTES - PIECES - lUBRIFIC&TION - OUVERTS JUSQU'A 10 HRES

i/sm
DISTRIBUTEURS : FORD - MONARCH

3350, rue WELLINGTON O Tél.: GL. 235T*
VERDUN - MONTREAL

Le club Immaculée 
se rend en finale

\y3è ememoms ®q chariot wiloroot £>£/ 6/i.£r A ÙA 80OCL£ 3ZAA/C//£

Le prè-ident Rnniéo Blain de la “3"e’2ourse Ainble. 1 milia. $400

qui s achevé. 4a coursa — Ambln. <CT). i mujé*. a t ..Hlmn il Hinttpr rfinMfipnriAiKpmpnl L .SarfToanl Dvor. K. Rtiullard; 2. Tony;lfl seule a fournir Une surprise. La 
BUin a diriger const icncieust ment p. r.aidweii: ,i. Biiiy Gmt-'.soiree a en effet particulièrement
les activités de la Ligue .Senior, .se- tan. t < .-imahan. 4. .laiklp Grattan nniir les niilsiHerï
vis.sant a bon esrient mais se mon- \i. Pi.-ard; 5. Bob'.» .Viarsarei. .s neureuse pour les oui.siners.
r ; . ««..alla Oaik. « •''■s.sie ri,-iio, .1 weincr; 7 Dou. Turnabout, un cour.sicr a Thomas
'rant Jti-Me, pondtre. Bo»ti"“'' " ® " Lennox, piloté par R. Caldwell, a

Au coins de la soirée, Madeleine .Se cours» — Amble (Bi $1,200 'Dlv.i enlevé la course amble invitation. Il 
Duluth, de .Ste-Marline. a gagné le i '’k’’*\i''V'’i‘i'arvov'^ * Kasné la seconde épreuve apres
prix de pré.sencc. La série finale de "a”d,.'ei'i’ 4 Giobeirotte's'^ H*! Parker, avoir fini deuxième derrière Princess
la I-igiie Senior débutera mercredi 5. Vera Patch K . H Kaittins: 6. iiirert Betty G dan.s la première,
alors que le -Ste-Philomène, champion ‘*,7/Turn About a gagné en 2.11. Lord
du circuit, recevra le club Immaculée aukm eiuibie. Norvai G,, l Ryan. 'Brookville, le vainqueur de l’épreuve 

; au parc Lafontaine Le club Immacu- F» sovr,,,- ^mbi£ (CO 1 mille $4M.' trotteurs, a réussi le temps
lee a ehmine le S.-Vinccnt-de^^Paul 'î.^,îâ-Xeiï“‘S’"'’parpSi^^ Klium:--------------- —
samedi soir par une victoire de 13 a 5. 4 Cindy’s Royal. F. Plkc. 5. Joan C'hief.‘

H Parkoi; 6 Ksther liur, R Caldwell.
Immarulfo 000 004 333—1.3 7 3 7 Kan Mr. F. Rolohon; tt. Barbara Ann
S -VinE' de-Paul 004 000 lOO— 5 9 5 McKlnnpv, U, Travis. Aus&i elifOblr; Miss

Marnl, DiMalo <‘4^ et Mfts.se . i»avaîlée. Valleyfleld. G. BrauM.

AU VE-STIAIRE. UN
\\\^ ü HÉROS/

tu Al'

PAN$ LA SALLE DE BAI, ^ jg
_______ UN OUBLIE)/ ^HARLOT «VILOBOOT

' f CREAM OIL.UN PEU DE 
OUARRIJÆ -T-IL ?X \ I l CE PRODUIT DANS 

PERSONNE T,\ il \ TESCHEVEUXET Æ J 
TU AURAS UNE 1 «T

V5li-TU : fuEJE 
DISAIS / -C

'O ' VRAIMENT, 
(WILDROOT 

FAIT UN 
GRAND 

-CHANGEVCNTL

.ET LA SEMAINE SUIVANTE./

'J
, COUR ,

, DADMIRATRICEI^

; RENDS TOI 
COMPTE L'AMI, 

REGARDE TES 
CHEVEUX EN 

BROUSSAILLES/ 
.TUAS BESOIN DE 

W/LDROOr,'
M

t-

"T

[V .

TONiOUE CâflLLAlRE
WILDROOT 
<RIAM OIL

rilT UNI! IH CHCYLUX 
Dmmut U ttcMLffm 
tM OIS^AUiriC 
ICI KILICULEJ
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SANS ALCOOL CoftlFanT da lo LANOilNI

Richard <6» el Auner.

BANDE HERNIAIRE
"DEUX DANS UNE"

"SPORTER"
Une exclusivité de la 
Pharmacie Montréol 

LE

[N MANIERE OE PROTECTION

POUR LE CONTROLE DE LA 
HERNIE — Le tampon oiu'atable 
ne se déploce pas, maintient 
fermement la hernie, lovable et 
hygiénique, ne glisse pos.

................. ......  __ . ________ La tompon d« sùrate protege la côté lolo.
La plupart ides par»ofinas affligéts de hernia double n'ont souffert ou début 
que de harnia (impie. Il est donc nécessaire de porter une bonde qui gorontit 
ime certaine protection au côté soin. Les bondes doubles portent deux 
tampons herniairas *— PRIX : Simple 59.50 — Double $10.50.

experts a votre SERVICE JOUR ET NUIT 
fssoyage dons nos talon» ou chez vous sans aucun frais.
CHOIX COMPLET DK BANDES. CORSETS, SUPPORTS. ETC.

HA. 7251 LIVRAISON JOUR ET NUIT
DüQUET et OUQUETTE, pbormocrenS'p/oprrèfoirei'"m

PH«RmftCI€ monTREOl
LA PLUS GRANDE PHARMACIE DE DETAIL AU MONDE

:*v»

Çâ se passa
21 septembre

.rue-

le 'A?

7a course - Amble. iCCL 1 mille. $500 
!. PrinresA Deeca. R. Caldwell, 2. The, 
UefresbCT. C. Chapman: 3. Pine Ricûe 
Van. N. Conle.v; 4. Tony Brook .Jr.. M. 
Cournoycn .5. The G. dW. G. AJ>uire. 

,6 Royal Prince Volo. F. Plke: 7. Katiin- 
ka Chief. J. Parker; 8. Quicksilver L., H 

I LawKon
8e course, — Amble, 1 mille. $1,200. 

i 1. Pastime Girl, W. Grant; 2. Danny, 
; Brook M.. W. Harvey; 3. Merrie Feet, R 
Caldwell: 4. Globetrotter. H. Parker. 

15. Vera Patch K, H. Kaltting. 6. Direct- 
Spender. M Cournoyer; 7. Judee Miller, 
S. Love: 8 Forre.st Direet. W. ,1. Harvey i 
Au.mi cUeihle: Norv.U G.» L. Hyan \

, éa coursa — Amble (C). 1 mille. $300 ’ 
' 1 Queen Haï. H Goulet: 2 Kddie Frisco. 

.1 Denault: 3. .ludy Herbert. C. Brown,
4 Bhick Feather 2nd. .1 Connor.s; 5. R. C 
Grattan. L. Pelleti<*r: 6. .Smoky Signai. C 
Houyrette. 7 Misr, l.aSalle. K MonipetU 
fî Dianiuni! Fcf't. G, Flood. Aussi éiigihle 
I.ady Majarcltp. A. Pykr.

I Réiult.ts de vendredi
’ rRK.MIElREtTOlqi.SE - Gasnant. rruistr.' 
Jl. Parker, 8.10. 5,«0. .1.50 . 2e, Glendale 

,( harm. J Md.ellan. 6,00. 4 60 . ,3e. Johnnv 
Worlhv. F Church. a.RO. Temps. 2 17 
Qumella: 46.30

DEUXIEME f'OUR.SK Gagnant: Allv 
Brook C. 11. Butler. 7 20. 4 30. 3.20; 2è. 
.îimmy Baron. F Koloson. 3.80. 3.40: 3e 
Texas I.ee, îl. Inale.s, 3.90. Temps; 2:19.

1 TROISIEMK COI USE: Gasnanl McKin- 
nev Cn.spin, S. Nott. 18 20. 8.00. 3.80; 2c. 
GoodM'ill Ro*.e. S Craig, 4,40. 3 20: 3e. 
Buck l’p, H Lnroeheile. 3 00 Temps 215 

QUATHIKME CtH-RSE Gagnant: Irish 
Lane. ^. Church. :{..'50. 2.60. 2 30: 2e. Bar 
bara An McKinney. W. Travis. 3 20. 2 80 

Aineiican I.ady. R. Butlei. 3.60 
lemp., 2:1.5

fTNQl lE.ME COt KSE Gacnanl; Brewer 
Abbe. r. Rouillard. 8,90. 4 20. 2 80; 2e 
Bob's Margaret. S Craig. 4 tO. 2 80; .3e 
Ca.sev Sullivan. 3 60. Temps 2 11 4-5 

S1\I£5IE COL'KSE. Gagnant Eden of 
Ohio, S, Nott. 12.50. 5.10, 4.00. 2e, Nancy‘ 
Norman. E. Fogg, 9.90, 4.30. 3e Dir Guy’ 
Tûdd. P. Caldwell. 3.90. Temps- 2:15 3-5 ; 
_ SEPTIEME COURSE: Gagnant: Pat! 
O Donnai. J. McLellan. 11.30, 5.40, 3.50, 
2e. The G Girl, G Atguire. 6 40. 3 40: 3e,! 
Kat^rinka Chief, H. Parker, 2.70. Temps

lUiriEME COrnSE: Gagnant. Dale Mc- 
EIw.mi, h Harvy. 10.70. 6.30. 4 20; 2e. 
licwer Ahbe. f , Bouillard. 3 40, 2.50; 3c. 
b»hMargaret, S. Craig. 2 60 Temps 

2' 12
MA \TKMP: ( (U’USK; Gagnant: T''^vn^ 

V.ilo. A. P>ke. 4.50. 3 00. 2 40. 2e, Happv 
l.ce. ."M Desi-frches. 4 20. 2.70 i’e. Louise 
T««ld. J. Bnuvretle. 2.50, Temp.s: 2.24 
Quinella. 3l.R0. j

Nouvel exploit de 
Florence Chadwick

En plein essor... au service tie sa patrie
X'
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1892-PREMIER TRAMWAY 
ÉLEtTRIÜUE DANS LES 
RUES DE MONTRÉAL

fiBppels hiilonquei 
m sérié offerte par

'Zt' Tdtifa, 21. lAFP) — "C'e.st le plus 
, ....i heureux jour de ma vie", a aéclaré

- la nageii.se américaine Florence Chad-
- wick en regagnant le territoire espa- ■ 

•V • gnni a bord de la vedette automobile 
i qu elle avait louée à Gibraltar épui-

, see par l'effort presque surhumain, 
- qu'elle venait de fournir pendant
, cinq heures, et qui lui valut Je litre

de championne de la traversée du 
détroit sur la distance Europe-Afrique 
de vingt-trois kilomètres. Florence 

■«»''' Chadwick s'etajt endormie a bord de 
iM, .. 1 embarcation ^esque aussitôt apres 
Æ , avoir touche la terre maf'ocaine. 
.'Îy.- Pendant toute la duree de la Ira- 

■ . ver.soc. la nageuse américaine s'était
montrée dans une execltenle dis- 

,: position physique, fait d'autant plus
ÿ:',. remarquable qu'elle ii'avail p.is en 

’toi-; dull son corps d'une couche de grais- 
*.^6? se comme c'est l’ii.sage généralement 

idoplc par les nageurs dans de pa 
reillos épreuves. Au cours de sa 
tenlalive. la championne aménraine 
n'a guère absorbé que quelques gor
gées de coca-cola, quelques biscuits el 
un gâteau.

I Peu avant d’aborder la côte maro- 
icaine. Florence Chadwick avait indi 
qué par gestes à ses suiveurs et en 
souriant qu’elle contrôlait elle même 

.son temiis nu moyen d’un chrono
mètre étanche qu'elle portait au.poi
gnet gauche.

Florence Chadwick a déclaré au 
correspondant de l’A.F.P. qu'elle se 
préparait à tenter la traversée des 
Dardanelles dans deux semaines. Elle 
se rendra à Istamboul par avion afin 
de se préparer i cette nouvelle ten
tative apres avoir passé une semaine,

,<■ ■ ■ -

■%

i

CLAUDE ROUSSEAU
SouS'/ÎMrfenonf <f aviation

Né à Nicolat, oO ton pèra a«t marchand 
da quincaillarit «t da matérîouA da 
construction, Clouda Rousseau a fait sai 
étudas sclantifiquet à l'Acodémia da Lq 
Salle de Trots-Rivières et à Shawinigon. 
il est officier navigateur à roscadrille de 
transport 426 du O.RX.

Dam l’aviation, Claude Rousseau exerce un 
métier essentiel qui estqout de précision scien
tifique: il est officier navigateur 1 bord d’un 
gros avion de transport. C’est lui, en tomme, 
qui dit au pilote vert quel point de la lioussole 
se diriger pour arriver à destination. Pour 
déterminer la trajectoire de l'avion, il doit 
coiinaitre parfaitement sa cane <lii finiiaiiieiit 
et se repérer il’aprés les astres. Il laiil ilire 
cepcnilani qu'il se tie aii.ssi aux noinlirciix ins- 
iniiiienls qui l’eiiliiureiii dans l'avion, cl dont 
il dou avoir la parfaite matinse.
Depuis août 1952 qu’il est à l'escadrillc de 
tran.sport 426 du C..A.K.C.. (Jaiide Kou.sscau a 
parcouru le monde entier, survolant les glaces 
polaires comme les pays d’Europe et les régions 
équatoriales. Il adore son métier, qui lui permet 
de réali.ser les rêves de voyage et d’aventure 
qu’il faisait dans sa jeunesse. Et, comme officier 
du C.A.R.C., il touche un bon salaire. Il sait 
que son avancement en grade et en solde ne 
dépend que de lui, et qu'il pourra toucher plus 
lard, à un Sge encore jeune, une pension appré
ciable.
A 26 ans, Claude Rousseau est tancé dans une 
carrière en plein essor. Il sert loyalement son 
pays et il fait honneur aux siens.
Aux jeunes gens qui se cherchent une carrière 
moderne et bien rémunérée, il donne ce conseil : 
SOrEZ DES .SÔmES!

--------------------------------------------------------------------------------Ij* Centra» éa racrutamant éu C.A.K.C. |

67iov«U,éuaSt*-Calhartna,AAar»tréel,7 Q.Tè4.UN.é-2449 | 
I Edifict 4u Copkoi, 146, ru« Sf-Jaon, Gwibac, |
I TSI 2 SS37 I
I 49, rirt Matcalfa, Ohowo. On(. T4I. 4»2196 |
I VeuiHet m'emvyer, sont ùhti§0ion da w»a gorf» tmn fo—W- | 

mênh $or la* coodl^iam d'enrétemmel et empieii acfual> jrneomei
Jemetft v^emeit doo* le CJk.Ê.C.

I NOM (lottras mowllail . .
I ADRESSI ........ ...........
! Vfcll .......... ....... .........
j Di««< DINSrtuenON .

I....—...—
l___________________

I

rtoviNa.

IM

Corps d’Avialion 
Royal Canadien

LA BIERE QUE VOTRE 
ARRIERE-GRAND-PERE BUVAIT

! Temple rebrousse chemin '
I Londres, fAFP) — ko mauv.iLs 
temps a contraint un jeune sportif 
londonien, Richard Temple, qui ten-' 
tait da traverser la Manche é bord i 
d’un kayak sans e.scorte, à rebrous-1 
ser chemin vers la baie Sainte-Mar- j 
gueritr, près de Ooiivres. d’où U était | 
parti vendredi matin.
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les trois services armés s'unissent en des manoeuvres conjointes

* T %
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L'un des événements les plus marquants de la parade militaire d'hier après-midi a été la démonstration de "milice de précision" donnée par un 
corps d'élite formé en nombre égal de membres de l'armée, de la marine et de l'aviation. Sans aucun commandement, 140 soldats, aviateurs 
et marins ont évolué pendant quinze minutes, accomplissant avec une rare correction diverses manoeuvres particuliérement ardues, devant 
l'estrade d'honneur installée devant l'université McGill, rue Sherbrooke ouest. Photographiés è cette occasion, é l'estrade, on reconnaît 
dans la photo du bas, de gauche à droite: M. J.-O. ASSELIN, président de l'executif de Montréal; S. H. le maire CAMILLIEN HOUOE, Thon, 
BROOKE CLAXTON, ministre de la defense nationale, et M. MARTIN KENNELLY, maire de Chicago et président des assises municipaies 
Internationaics qui se déroulent cette semaine dans la métropole. Au second plan, on reconnaît, vers la droite, le major-général J.-P.-E. 
BERNATCHEZ, commandant de la région du Québec de l'armée canadienne, et le commodore de l'air ROBERT C. RIPLEY, commandant du 
transport aérien du Canada. — (clichés LA l’RESSKi.

Montréal "plaque tournante" de tous les problèmes municipaux

m
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La délégation du Massachusetts: Les maires des petites villes de cet Etat où le contribuable est en grande majorité d'origine canadiene- 
française sont heureux d'etre photographiés avec le premier magistrat de Montréal. Oe gauche à droite ; (le premier n'est pas identifié) Mme 
Lewis Klrstein, M. Henry Beaudry, maire de Lowell; M. Camillien Houde, M. Lewis Kirstein, maire de Revere; Mme John J, Buckley, J.-P. 
Vaccarella, maire de Mont-Vernon; John J. Buckley, maire de Lawrence et William McDonald, échevin de Mont Vernon.

\
K

Fort Worth, E.-U., salue Outremont. Le maire J. EDGAR DEEN, de Fort Worth, et madame DEEN, à gauche, s'entretiennent avec M. ROMUALD 
BOURQUE, maire d'Outremont, et Mme BOURQUE. Fort Worth est une petite ville en pleine expansion industrielle dans le centre américain, 
à causa surtout de l'Industrie aérienne. M. Bourque ferait visiter Canadair é M. Dean afin que ce dernier se rende compte que, sur le plan 
aéronautique, Montréal ne le cède i personne.

■m,
t. >

%;,

Le hockey mène à la mairie. L'ancien "coach" de la ligue junlor'JIMMY CREIGHTON est aujourd'hui maire de Brandon, Manitoba. Il est Ici k 
l'extrême gauche Isa femme à l'extrême droite) photographié avec M. GLEN HARMON, ancien joueur du club "Canadien" et Mme HARMON.

(clichés LA PRESSE)

Honnêteté canadienne 
appréciée en Floride
Tampa, Floride, 21 iPAl — l.'n 

roupie de Tampa ne ce.sse de faire 
Téloee de l’honnèleté canadienne 
après que le proprietaire québécois

Il R refusé Jeune grand-mère
Imola, Italie. 21 (PAO —

Le congrès international des 
municipalités s’ouvre par une 
imposante manifestation militaire
5,000 membres des trois services armés, tous recrutés 

dans la région de Montréal, défilent 
rue Sherbrooke.

Le Canada possède aujnurd’hui|et de l'aviation, et la Defense civile 
une .superbe puissance militaire, qui|rie la region a pris part a la raani- 
sait au besoin faire montre de Tex-ifestation en terminant te defile par 
cellence et de la grandeur de ses!2ü voitures de divers services spe- 
effectifs. iciali.ses et le ' convoi" de la defense

Hier après-midi, pour marquer 
l'ouverture dans ta métropole du 
premier congrès municipal interna
tional, 5.000 membres des trois ser
vices armés du pays ont défilé rue 
Sherbrooke, depuis la rue Saint- 
Hubert Jusqu’à la rue Atwater, et il 
n’e.st pas exagéré de dire que la 
tenue des militaires canadiens a 
étonné les 1,500 déléçués munici
paux inscrits au congrès, personna
ges qui s’élaicnf groupés à une es
trade d'honneur installée devant les 
grilles principales de l’université 
McGill.

Les représentants ofrieiels, maires 
et échevins. de plus de 300 villes dui 
Canada, des Etats-Unis et de l’Eu-i 
rope, ont souvent acriamé et ap-; 
plaudi les unités de l’armée, de la, 
marine el de l'aviation, défilant | 
en rangs impeccables, et plusieurs 
délégués étrangers ont tenu à dé
clarer que ec déploiment de now 
forces militaires leur "faisait dé
couvrir un Canada entièrement nou
veau”

Le défilé avait été organisé .spé
cialement pour souligner l’inaugura 
tion de la grande réunion nuinicipale, 
internationale qui se déroulerai
maintenant en l'hôtel Mont-Koyal 
jusqu’à jeudi prochain, el ce fut la; 
l'événement principal du premier 
jour de ces assises, jour qui fut 
marqué d'autre part par l’arrivée 
des congressistes dans les gares et à 
l'aéroport rte Montréal. Après Ici
défilé, une réception tenue en l'hôtel 
Windsor par l'exécutif de la métro
pole a reuoi une seeonde fois les 
délégations municipales de même - 
que tout le Conseil <le la ville et une 
centaine d'autres invités.

Le fout-Montréal profite
de la manifestation . . .

Le public montréalais se pressait 
rue Sherbrooke pour voir évoluer 
quelque 45 unités de l’armée, de 

1 l’aviation et de la marine, et c’est 
devant une foule record que les mem 

jbres permanents, les réservistes et 
Iles cadets des trois services ont dé 
filé en formations toutes aussi cor 
reetes et attrayantes les unes que 
les autres. i

A l’estrade d’honneur, ITion.: 
Hrooke Claxton, ministre de la Dé
fense nationale, a pris le salut des^ 
troupes. Aux côtés de M. Claxton se 
trouvaient alors S. H le maire Ca-, 
miilien Houde, .M. J.-O. A.sselin, pré
sident de l'exécutif de Montréal, et 
M. Martin H, Kennelly, maire de Chi
cago et président du congres interna
tional des maires.

Le defile a été ouvert par quel
ques policiers à cheval de .Montreal, 
suivis immédiatement par les cadets 
du Collège militaire de Saint-Jean. 

iToules les unités de la région de 
Québec de l'armée étaient ensuite 
reprc.sentécs, notamment par les 
membres du célèbre 22e régiment, 
en général des vétérans de la guerre 
de Corée, et par le Royal Montreal 
Regiment, l'Ordonnance, l’artillerie 
légère, etc.

L’effectif du CARC était compose i 
du personnel des camps de Saint-1 
Hubert et de I.achine, y compris les I 
réservistes ries escadrilles de chasse: 
401 et 43B, tandis que la mai-inc avait! 
délégué le personnel complet de la 
base de réserve ‘‘Donnacona’’. '

On notaie enfin la présence d’un. 
fort contingent de cadets de l'armée '

civile, dont la pre.scntation au public

Figure "dominante'

montréalais est annoncée pour U .sentait officiellement son matériel el 
semaine courante ‘'>n effectif dans les rues de Mont-

14 corps de musique militaire «al. et pat; une heureuse ceinei- 
«talent dans le défilé ideiiee. sa délégation pouvait etre ac-•talent dans te aeiue. Irompagnèedu nouveau "convoi de la

Manoeuvres de précision Defense civile”, arrivé dans la me-
, , J , , . , tropole en fin de semaine.L un des événements les plus mar- __ , __

3uants de la manifestation a ete une » ij , j. i - j 
cmonstration de manoeuvres de jOiuSl €311301611 lUG 03111 
précision donnée conjointement par, . . .

des fusiliers des trois services armes une explosion 3u Jspon
Admirablement entraînes. 140 re

présentants de l’armée, de la mari
ne et de l'aviation ont évolué pen- Dttawa. 21. H’Cn -- l-e quartier 
dant quinze minutes devant l'estra- general de l'armec signale la mort 
de d’honneur, rue Sherbrooke ouest, bu capitaine M illiam James Lambert 
dans un seul commandement, accoin- Topping dan.s une explos^n de mu- 
plissant les “figures” le.s plus com- nitions survenue mercredi soir aq 
pliquées avec une admirable correc-
tion. Et lorsque une salve de coups Topping, dont la femme habita 
de feu a été tiree par tous les mem Petawawa. était a détruire des muni- 
bres de cette formation, une seule tion.s. avec des >-umpagnons. lorsque 
détonation a semblé éclater l'explosion .s'est produite. Un .soldat

La très forte délégation de la De- australien a egalement péri Un 
fense civile a egalement été très re- porte parole a dit qu'une enquête 
marquée. C'était la première fois que aura lieu sur cet acrident auquel il 
cette organisation de protection pre- n'y avait pas de témoin.

.y.

De Stockholm nous arrive le maire, 
M. CARL . AUBERT ANDERSON. 
Un colosse qui respire la santé et 
la bonne humeur. ^'Ce qui ne veut 
pas dire que ie n'al pas de soucia, 
précise-t-il. (cliché l.A PRESSK*

POLICIERS
POMPIERS
FOHCTIONNAIRES

Vous êtes eouvoqués à une 
itssemMée coiijoiiilc* «ii

MARCHE SAINT-JACQUES
CE SOIR \ » IIEIRES 

IXIMII 21 SEFTERBRE
RAPPORTS DES NEGOCIATIONS ET OFFRE DE LA CITE

1* Fraterntté dei Policiari de Montré#! (nf ,
L'Atiofiâtion Inre^oâtionale des Pompieri. lofâl OS'S.
L« Syndicat NaMonal dei Fonct<onnaifet MunicipaiiX

'Zbmc

Vers l’Europe::^
B Û A C VOUS 
offre ce choix-

-f—----------

STRATOCRUISER DELUXE Le CONFORT du CONSTELLATION
à deux ponts au plus bas tarif aérien!

Le "C!anaciian MONARCH” service cjlrea Aérobus de renommée mondiale . . . plus
Montréal-Londres . . . Autres envolées de les 20 millions de milles d’expéricTice de
grand luxe Montréal-Londres, via Gla.sgow. BOAC en envolées transatlantiques! Repas
Délicieux repas complémentaires. Impec- succulents sans supplément. Montréal-
cable service BOAC. Couchettes moyen- Europe en une nuit. Un service touriste
nant un léger supplément. vraiment supérieur.

Montréal-Paris $290-00 aller. Réservations pour tout l'Europe via BOAC et sa ligne 
.Affiliée, la British European Air'ways, à votre agence de voya.ge . ;. aux bureaux 

des chemins de fer ... ou à la BOAC

BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION
Montréal • ^erenlo v Vencouvot

c\

Réduisez vos frais d'entretien et 
évitez bien des réparations . . . 
Exigez la Marvelube M.S.*—l’huile 
i moteur "heavy-duty" qui prolonge 
ta durée de votre moteur en le 
protégeant contre la formation du 
cambouis. L’huile Marvelube 
contribue à garder votre moteur 
propre parce qu elle est hautement 
détergente. Elle combat la corrosion 
des roulements parce qu'elle est 
«ntiacide. Cette huile fluide mais 
résistante conserve à votre moteur 
la "jeunesse”. Pour bien protéger 
toutes les parties de votre moteur, 
«xigez la Marvelube—l’huile à mo
teur qui se vend le plus au Canada.

IDar vel U be
lolanda !

d'un terrain de stationnement eut Benjamin, de Tampa, 
livré en personne un appareil photo- toute récompense.
graphique do grand prix qui avait ---- .
été oublie sur le terrain le mois der- Lei Canadiens aux E.-Unit
nier, i -Les Canadiens en visite aux Etats-IGio'-a""' est devenue grand-mère|

I,e propriétaire en question, M. Unis pour plus de 48 heures en 1952 à 32 ans, hier. Elle avait 15 ans,
s'est mariée. Sa fille' 

incenza, IS ans, a donné
reil appartenant à .M. el Mme L.'E. au Canada pour plus de deux jours, i naissance à une fille. |

Ibyez un

W-SH-leavy Dubj)
l'huile à moteur 

qui se vend le plus 
au Canada

€sso

iMriaiAi

marvelube
MOTOR OU
Hl&vy BUîV

IMPERIAL

i.e proprietaire en question, .-vi. unis pour plus ae m neures en '
François Frèmonl, de la rue Jacques- ont dépen.se en moyenne $88 chacun, quand elle 
Crépeault, s'est présenté au poste rie soit 72 p. 100 de plus que la dépen.se , . 
police de Tampa, porteur de l'appa- moyenne des Américains en visite!®*''®^’

I dinlènflon Si r''àmrlcin CMroltuffl Inthlutt" l’•pplll)uint m esntidom <1 
|Mmc< i« NM nguirHiui «w pulMMt Mf« I(kmv4m, U MwvNulit | utiiliit MtitiiniMi

\
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Emil Dusek aura fort à faire 
contre Nanjo Singh mercredi

Dans la finale de cette soirée de lutte Yvon Robert 
tentera de reprendre son titre contre 

Wladek Kowalski.

LIOUE SENIORHabitués à voir le rude Kmil Diisck dans le rôle d’agresseur, les 
fervents de la lutte se demandent comment il se comportera devant le 
lutteur hindou .Nanjo Singh alors (|uc les deux se feront face lurs de 
U seance de lutte de mercredi soir au Forum.

Nanjo Singh, reconnu comme étant a peu près le lutteur le plus 
rude au monde, n’entend pas lai.s.ser le gladiateur américain mener le bal 
à sa gui,se, au contraire, et les spectateurs pourront voir Einil Uusek dtïrëmpe 
pour une des rares fois sur la défen.sive. L'on prévoit donc tjue üusek 
ne'jouera pas facilement ce rôle et qu’il s’en suivra de rudes échanges 
entre les deux athletes, s V mr dr Paul s, Jmmaculee 13

8ASEBML
AMATEUR

AMiourd'huI
Aucune joute au calendrier 

Hier
LI&UE MONTREAL ROYALE JUNIOR
Laval à Villeray. remise, terrain 

détrempé. «Villeray mène 1*0 : aérie aemi- 
ftnaie 2 de 3)

Lorfie aura Pétroif offrirait Labrèche
ai

sa revanche $100,000 pour Hoak
---------------- Buffalo, 21, — Salon une source

, , . . ^ .. I bien renseignée, les Tigers deLe champion international, Détroit de U Ligue Amérlcelne
sereient prêts é offrir un montent 
d« 2'8O,C0O pour s'essurer les ser
vices du joueur de troisième but 
Don Hoek, des Royaux de Mont
réal.

Muddy Ruel, de l'organisation 
des Tigers, e assisté aux joutes 
de te séria Montreal-Buffalo et 
s'est dit emerveitlé de la tenu#

ces

affrontera Gorgeous 
George à Verdun.

Le champion international Bob 
'[,x)rtie n’a pas prisé du tout les tac-

Imm««-ul#e à .S. l’hllomtne. remise, trr-.ij,,,-- brutales de l’excentriquerain détrempé ipremiére Joule d’une oruiares uc i cAieiiu ^ „„ ,, „
série finale 3 de 8i ;Gorgeou.s George et de son valet affichée per Hoak au cours de

JOUTE 
I.afontjiine

HORS-CONCOUR? nain Little Jeffries, samedi dernier à 
„ , , .l’Auditorium, et il se promet bien de

s s-Henri, remise, terr^n |yj j-pjjjettre la monnaie de sa pièce 
Samedi jlorsqu’ils se rencontreront de nou-

LIOUE SENIOR veau demain soir au même endroit.
l.ortie l’a emporté sur di.squalifi

parties.

se signale
Le club Immaculée élimine 
le P.A.A.A. junior dans la 

2e joute de la série.

Native Dancer est reti'-é du
turf pour le reste de l'année

New-'V'ork. 21. — Alfred Vanderbilt, sporLsman millionnaire, a annoncé 
que Native Dancer ne prendrait part à aucune course pour le reste do 
l’année. Il a été retiré temporairement du turf à cause de ses blessures à une patte.

La décision de Vanderbilt met fin à tout espoir d’une course entre 
le champion des trois ans et Torn Fool, Fas des chevaux dans les handicaps.

En dépit des meilleurs soins. Native Dancer souffre toujours de ses 
blessures à une patte.

Tom Kool, rétoiie de l’écurie Greentrce, doit être retiré du turf apres 
clôture de la saison IBâJ.

Hamilton bat 
Toronto, 12-9

Les Tiger-Cats rejoignent les ces deux lutteurs se sont livrés lais

Les autres matches ne fourniront j ^ à? 
pas moins d’action. Iæ promoteur;
Eddie Quinn a bâcle trois autres ren
contres excellentes dont la principa-. 
le, sera la finale opposant le tou-, 
jours populaire Yvon Robert qui ten-j 
tera de reprendre son championnat] 
mondial contre le géant Wladek Ko-' 
waski. Les matches enlevants que

(immaculée fagne la sérié «emi-finale

Les Redmen 
vainqueurs

Alouettes et les Rough- 
riders en tête.

l'Uni-

_ de Chicoufimi au championnat dt U
Pour contrebalancer la presence,Ligua Senior da hockey du Québec 

de Little Jeffries aux côtes de pour la saison 1952-53, a été réengagé 
Gorgeous George, le promoteur Syl- au poste d'instructeur du club pour 
vio SamsoQ a permis a Lortie de re- les deux prochaines années, 
courir aux services d’un gérant. Mic- La Ligua Senior est maintenant 
key Langlois a ainsi été choisi pour connue sous le nom de le Ligue Pro- 
surveilier les agissements du nain ' fessionneile du Québec.
Jeffries. Aucun des lutteurs toute-1 —
fois n’aura le droit de s’attaquer auxl.. ■ i i ânnn"■S. „„ Une estrade de 4000

S,sièges à S.-Jérôme
qui ont .servi aux TiKcr-Cat.s de Hji- semi-finale presentera^donc une ren- sur les

-Jérôme — Le propriétaire de 
autodromc de S.-Jérôme, M. Gus- 
ave Bouvretlc a révélé qu’on est ac-, 

Ituellement a construire une estrade!

;sein prévoir un autre duel serré. McGill triomphe de
Robert s'est entraîne rigoureuse-; , , , . . « .

ment pour cet important match et versite de Colombie-Bri- 
espére bien reprendre son litre des:
mercredi soir. fannique par 22 a 4.

Toronto, 21. (PC) - Des intercep- Les fervents de matches par équi-

Contrat de deux ans 
pour Rolland Hébertcation, mais il aurait préféré battre

.son rival à la véritable lutte. Il aura _____________
l’occasion de le vaincre, même à son;
propre Jeu, puisque cette fois le Chicoutimi,. 21, (PC) .— 
titre de Lortie ne sera pas en jeu. Hébert, qui a m»né («t Saguénéent

club Immaculce-Conception ju-i 
nior a nettement montré sa supério-| la
rite sur les champions de ta Pointe-1-------------------------------------------------------------------------------------------------- -—-—------ —
S.-Charlcs en triomphant vendredi trois coups surs à scs adversaires: | ♦*
par 14 a 3 dans la deuxième joute hifr ‘«ndl» due scs coéquipiers en: |.C jVOncV S6 rfilirO
d une sene semi-finale 2 de 3 pour le gon club à gagner. i
championnat junior de Montreal. ; ^ lesi.

Le club Immaculée fera mainte-1vainqueurs avec un coup de circuit ^***’
■nant face au représentant de la Lifiuc.et deux autres coups sûrs Ubrèche salso^n. u'^eïisdon a’é?e“e 

yale Junior dans lu sériel* frappeu s au bâton. ^ reunion des directeurs du club
oit débuter le ou vers le.immaculée ‘ 248 ii—U lo j hier soir. Le retrait du Sydney laisse

Montréal Royale 
_ ,, .'finale qui doit 
Rolland 27 septembre. 
’•"**"* Gaétan Labrèche

''’’Labrèche et Verilti; CoStSrl’eVe? s2.d’ trois Clubs seulement dans ce circuit:
a bien espacé lim Halifax, Glace Bay et Charlottetown.

inilton pour vaincre les Argonauts de contre entre l’équipe formée de Don J, l’Université rie la Colombie-Bri-i,seront aussi rtc la partie. H; 
Toronto par 12-9, .samedi, dans une Léo Jonallian et Billy Whipper Wat-nremîèri" R'chard qui af-
junte du Big Four .son et les frères Al et Tiny Mills. Les 'aZ’’ samedi au stade Molson Cet

Les Tigers-Cats saisirent deux Ion- frères Mills, qui n’onl pas lutte en- te^'ne sera dispidX annX 
:ues passes en avant du quart Don semble depu’u, plusieurs mois, sont J.® f. inffm i.’ii..,irei.v fera fa, » h

|)©U©% k l§i. pill© - ©ifeiS»

gués passes en avant du quart Don semble depu'u. plusieurs mois, 
raiifiera des Argonauts pour les eon-i 

fai
:s eon-,revenus ici «vet^ la eonvietion qu’ils léciauel devant o^esTe''îl OM^lirvdlIe'Masqué^ lÜn'dis m'io 

venir en points en leur faveur et ont forment fequipe la plus redoutaWei' mord'‘'(foupe'“'e"éa'1’adveSe^

1 pay.s. ... Du fai', les Redmen sont devenus Marce;! Ouimet. Manuel Bonica fera j sièges de loges M Bouvrette a

.............-............ ..........................- -..............£ ïïr"s ssr ““
porter. serait en parfaite condition physique . ThnnHerhir.is ann-.rammoniDevant une foule de 20,382 speeta- ot prétend qu’il vaincra Robert faci- de^moiiLre daise^nueTes H^dmtn 
leurs au Stade Varsity, Lou Kus&erow la.mpnt momare classe que ics ncamen,
donna l’avantage aux Tiger Cals avec ____ _ réussirent a tenir leur bout dans le
un plongeon pour un toucher sur la premier quart et meme a prendre
ligne d’une verge. Tip Logan botta RF RA^PRAII on®,avance de 4-3 dans la lere moitié
le converti et ajouta deux autres buts JV/LJ I t J L/U DMiJtDMLL <ic la partie.
pour terminer l(j pointage du Hamil- ------ . . La supériorité du McGill s affirma
ion. Aujourd'hui

stratégie de dernière minute qui en-

dans les 3e et 4e quarts alors que

ELIMINATOIRES 
LIGUE INTERNATIONALE

Steve Karrys. qui a remplacé Joe 
Krol, ble.ssé, botta un simple dans le 
premier quart pour les Argonauts 
Al Pfifer termina une course de 68 
verges par un touché converti par 
Jack Barry.

Le Hamilton fil présent d’un toii- 
l'Iié de sûreté aux Argos, alors qu’il ■l de 7 : Hâlimiore mené 3 » 2i 
ne restait que quelques secondes de LIGUE nationale
jeu. Ce triomphe permit au Ha-, chu-.-ioo » .s.-t,ouis iwin 
milton de monter sur un pied d'éga- iseuie joute au caicntincr» 
lilé, en tête, avec les .Alouettes et le.s ligue américaine
Rough Riders d’Ottawa.

es Redmen tiraient profit de deux 
occasions où les visileur.s échappè
rent le ballon et d’im botte rapide 
pour enregistrer trois convertis et

et

premier quart
1 KiirniHnn: Tourbe iKuüwei’ow)
2 Hamilton: Converti ilaOKam
3. Toronto- .Simple 'Karrys'

DEUXIEME QUART
Aucun point.

TROISIEME QUART
4. Hamilton. Field goat iLugan)

QUATRIEME QUART
5 Toronto. Touché d’feiferi 
fi. Toronto: Converti iBarr.vi 
7. Hamillnn: Field goal d.ojian) 
fl. Toronto- Touche <tc sûreté 'concédé 

par Lambeth I

Alec Liftier gagne le 
championnat des E.-U.

New-Voj-k à Boston 
'Seule joute au calendrier»

Hier
ELIMINATOIRES 

LIGUE INTERNATIONALE

Billy Vessels brille
Regina. 21. (PO Conduits

plus a loger les foules qui assistent, | 
icliaque année, à l’Exposition Agri-; 
Icolc de S.-Jerôme, pendant laquelle, 
des spectacles de tous genres sont 

. présentés.
® Cette estrade, dont le coût est esti-'

on om d^ait les Sirider^de'^"' septembre et l’inauguration| SaskaTchewl plr'’ n-e^^icV'^sledi 3, 4 et _5 oc!

soir, portant leur total à 6 victoires

Montreal a Buffalo (soin - .
(Cinquième jouté» d’une »erle semi-finale prendre une bonne avanre. '

4 de 7 : .Montreal lucnc .1 s 1' 1-lorh FnpHsb Flob l’îiifphpéifinBaltimore A Buohe&ter «soin , «9'' nUCCneson
(SixLèmr- Joute rl'unp scnc semi-finale,Lionel Quinn reu.ssireiit les touches

de .McGill, cependant que F'red Wil- 
mol réussit les trois convertis et 
ajouta un simple.

Lcn Shaw et Ken Wright se par
tagèrent le.s autres points des Red
men.

L’instructeur Vie Obeck. de McGill, 
a dit que son équipe avait bien joué' 
pour une première partie, mais a' 
admis qu’il y avait beaucoup à faire.' 

PREMIER QUART
1— .Mctiill. simple (<]. Stewart)
2— McGill, simple (Ehaw)

DEUXIEME QUART
3— McGill, aimnle (Shawl 
4 L'.C-H . Placement (Kieldfale)
5— L’.C-B.. simple (Flcmon)

TROISIEME QUART
6— McGill, touché (tn£lish)
7— McGill. <-onvt.*rti (Wilrnot)

QUATRIEME QUART

consécutives. Les Eskimos mènent 
maintenant par 4 points sur les Blue 
Bombers de Winnipeg, leurs plus 
proches rivaux.

Les deux convertis ont clé réussis

tübre. A celte occasion , les Holly
wood Dare Devils et une troupe d’ar
tistes de la troupe Hamid de New-; 
York présenteront des spectacles des 
plus intére.ssanls. .

D’ailleurs, la nouvelle estrade ser--
par Wilbur Snyder sur les touchés’vira également à l’occasion de tous; 
de Billy Vessels. les programmes de stock cars, éprou-l

Cotte joute a été disputée devant ves qui ont pris un essor exception-' 
13,024 spectateurs. nel à S.-Jérôme. '

La bièr« moderne 
pour les geni modernes . ., 

brossée parlaifemenf, 
conservée parfaite 

par le procédé 
de brassage modem# 

de Brading.

LA BIERE A LA SAVEUR PAf^FAlTf

Montj*eal 
, Buffalo 
I (^rleinan I Kl autt.
' «Muntreal mène 3 i 
4 de 7*

001 000 100 250
000 000 010- - 1 4 2

Thompson ; Foytack et
Rérie semi-finale

AMERICAN ASSOCIATION
Toiccl.» 000 110 200 1— 5 14 3
l.omsviUc 030 010 OOO 0— 1 4 2

Kicknoll. Hoover (3) et Williams ; Ken- 
nri.v. Krconidj» (.5» et Dale.v, Kern* ifi' 

(Toledo inene 3 à 1 : série semi-finale 
14 de 7)

LIGUE PROVINCIALE
Succès de Morris

• • •

8—MfGitl. touché (Hutcheson)
Kjn.-.ii.'. f'it.v 000 020 000 01— 3 10 fl 8—McGiïl. converti (Witliiotr
tnUiancixiIi.. 000 200 000 OÔ— 2 0 1 10—McGill, simple (Wrixhtt
•II niancitcs) Il — McGiIi, louche cQuiniii

Gklaiioma Cltv 21. ip.A; __ Gciie Kercis. Wrishl iBi cl Itoberlson; Jones 12—.McGill, converti iWilmol)
Alcc Littlcr, nn tivialcur taciturne ^^Kansas ^‘it.v nrene 3 à 2: .secte senii-
tic La Jolla, Calif., qui n'a jamais finable 4 de 71 

reçu une leçon de golf de sa vie, 
a gagné le .53e tournoi pour le
rhampiomial amateur national de.s ouêbcc oüO 2mi 003— 5 tl 2
Flals-t’nis samerii en réussissant iin Granb.v 210 010 02\- 6 10 0riais Lins, sameoi. en réussissant un ni.innuchcl, Plaseï i«) et GIcnn; BIclz,
birdie sur un coup a 18 pieds sur Carmichacl I0> et Triando» SUITE DE LA PAGE 27
le dernier tertre, remportant une (Granbv mène 2 à 0; icrie finale 4 de
victoire par un coup sur Dale Morev, --------- - — ].somme de $190,000. C’est, selon les
tl'IndianapoliK, samedi. " ligue nationale ! autorités du Richelieu un nouveau

Apparemment défait alors qu'il , ,, , ,n-, nnn nnn a a „
traînait de l'arrière par 3 coups après jjVuokiyn"' 2iu ou 5 9 o: immédiatement après la victoire de
les 9 premiers trous, Morey s'csl Lindeil, HiiUik (Si. Knn.stanty la» et .Morris Mite, Maurice Richard, l’étoile
rallié pour égaler le compte, mais ‘'f'O'to’". ,"'»de (5i et vvalkei. [ju Canadien, a présente le trophée
l'exploit do Littler lui a donne la t^uagu «il loi 6 M o dg ig Provincial Raceways a M. Jos
victoire au 18e trou. . 'HacklT, Lown en, Elston (5i, Leoiiardl Cauchon sous les applaudissements

'7». MoîRan (B) vt Garacmcia: Staley. Bra- de la fülltc.
iic lO'. White (9^1 Hand -------^ Judge .Adamson à Ulysse Ste-Maric
MiiwTu"kee Sm 000020:" 3 9 3 ^ Quebec conduit par FrancoU Le-

PixUiiflun et srmimek. 2\nioncm, Jolly boeuf a gagne la principale course de
7'. Johnbon (B) (’randfill. _____samedi.

m’innwti OM ^ O— O 3 î KncouraRc*e par son succès de la
“'Nuvh.îl'ci t.nnririthf^aï^c^Tr.-riai.c fill ‘ie semaine, la Provincial Ra-

ceways recomm(?nce ce soir une au-j

Woods défendra son 
titre contre Dunn ;;

Calgary, iPCi - Le promoteur 
de boxe Fi nie Farr a annoiiec que te y’.n'k'
fliampion Itobby Woods, de la Côte Batteries: f.'j'ivnd et Kulyvk; Gomei, niiiiera par un autre grand derbv

1 ( (M Win '4'. Wiihrlm (fl) et Knit, . ^ a-n zf\/\ ^ \ ^ u. :

fM>0 610 001— R ft 1 ^ • 4- X ’;;cM) pqo OKF - 4. b a tre .semaine 1res active qui se 1er-

000 n — 2 4 i
lembrc à Calgàry. Wood.s scHMippo.^é "■■J’,'|’|5l;V'e, nurae.ss: Luc. ct“^lkc.

Winnipeg gagne

amble de $7,500 dimanche prochain,
J 2 Ce derby. Il va sans dire, réunira 

'_|la crème de.s amblcurs du pays. |
Coursas ce soir |
Le meeting de ce soir offre comme

I

nord (luest du Pacifique, défendra son
championnat poids léger lu 29 sep- l'bilaiirinhie... ..

a I aspirant Géorgie Dunn, d’Erimon
Ion, dans un combat de 12 rondes. ligue américaine

Le.s billets pour sièges d’arène se viuk :ioi lo.'. ooo-io 1,7 i
vendront $.i. ii<,«ion tnt ooo son 8 12 2 , _ . ,0,...,,

Ford. .Saitl ffi' rt Bcna : Mvilerinnll,. POUr lUlC boursC de $2,001).
Klowrrs 13). Sullivan i5', Driovk (7), Km-, Canada Direct, Ripplcdale. Anto,s 

.dnr .9) et w luir ------- Pointer. J. L. Van, Bandleader, Ho-
Sw W.3 32?i; B iè «e’’' Lee Can et

, ... l.cmiin IB) et Hegan. Mark Hanna seront au nombre des
Winnipeg 21 (PC) ■ - Les Bllio lloeft. Marlowc (7), Searhoruukh (9) et.partanl.s 

Bombers de Winnipeg ont eonsolidé. Bati- ___ _ course pour
leur emprise en 2e place dç la Confc ir- nsi' 20?""n n ?-tBOO. 'deux rie $500 ut trois de $400.
ronce mtcrprovinriale de I Ouest en~
triomphant des Slampeders de Cal-hsi, Sima (8' »t Fiusei-aid : Trii-e, Bishop I
gary par 16-15 samedi '.'I' .Martin <9) et Asuuth______________LOfO DrOOKVIIlB

Deux ennverlis arretés par Buddy's Louis “““ - - -

(’Irvolund 
Detroit

W >nn. Ht»op<T «7v

Kcln et cause une...
SUITE DE LA PAGE 29

Gonzales champion

nh
Floride, par 6-0. 6-4 et 6-4.

Dans le double pour me.ssiciirs

Vous souvenez-vous?

000 000 OOO-
Tinsley ont arreté une poussée tie's thUnJür, stu.rt (8"a m"os’
Stampedcrii dans le 4e quart, qui leur Loiiar.
donna doux touchés ot faillit effacerl.:^ ' ^2(Krooü"5ôo^-T 5“oi
une avance de 16-5 du Winnipeg . Chicago ooi oat lOx 5 8 oîTurloy, Krctlow (7». Sturat (7) et Court ;

"f.'" büUar. ____ ____  alors que Maryland Lady a triomphe
ricvfianii /S Snn“ ® ‘v 8 Pour rapporter $28,30 au mutuel.‘ Detroit (HJU UOiJ — .j I i.

(;arria et GiiiRhers . Branca. Herbcrl Ambleurc An %/AdAftp (?►. Aber «îM et lUuha. Ampieurs en veaerte
Qurlu’c. 21. ilU Pi—ï'aiuho (lonza- «amphi ■ autre programme bien balancé

les, de Lo.s Angeles, a romporio ici sAmtui il mettra en
hier soir le ch.impioiinat profession- Eliminatoires Ivedclte les amblotirs qui seront en
nel de tennis du Canada on triom- ligue internationale lice dans huit des neuf courses. Pas
phant de Bobby Kiggs, de Miami, j,,, « ,j 2 moins de cinquante chevaux sont

BrfiiiiiK.ie 001 000 010 2 7 1 arrives ces jours (ierniers de Bala-
W<M>irirt«e PI Kshii, Kos. Heint/elm«ri via. Saratoga, Koxboro et autres cen- 

Gonzales et Frank Kovacs .se sont Qiiclques iins d’entre
Assuré le cbainpionnal alors qu’ils nsir 4 de 7 ■ ;eux en seront à leur début cc soir
ont triomphe de Riggs et ,)oe Fi.sh- M;inti»iil a Buffalo. remiHv. pluie, â Blue Bonnets, 
back, par 6-2, 6-4 ^ '<ii”7.)*'' ^emi-ma « course principale, pour une

bourse de $1,200, est la cinquième a 
AMERICAN ASSOCIATION ll’afficlie et elle mettra aux prises

Tuiedo noo OOO 000—0 « 0 huit ambleurs qui po.ssèdent à leirr
--------- --- — Louisville 010 OOO ois- 2 a 2:crédit un impressionnant record

n .v a cinq ans, Dick Gonzales, de Chaque" Hub a^'sasi.e deiix* pa?’iiet, •'’.«■’rcBl Direct, im vainqueur de
1.04* Angeles triomcbtfit d Lric Stur- i*erjc jîcTni-finaie 4 (îc* 7 i ’ cinq coursea à Batavia et poSsSédant
ges.s, (l’Afrique du Sud et gagnait » lothanapoiis. -------------- • ---
ainsi le chumpinnnat national de k haqur duh 
lenni.s des Etats-Unis par une victoire sme soun final»

^iPfS. LIGUE PROVINCIALE
âge dp 211 ans, fut la sensation du

Brooklyn Milwaukca 
■S.•1,0111»

Unte tenue dans chaque epretive 
auquclle il a participé depuis quel- - 
ques années, devait aussi sa victoire 
a ce principe: tenir jusqu’au bouL

le maich de Marcel pmudirph..
Assire contremandé t'incinnah

t'hirago
Le combat que devait livrer Marcel Pitt»burah 

Assirc, vendredi, à Syracuse n’a pas l
eu lieu, jt a été contremande a la 
demanda de la commission athlétique Ne» York 
(le l’endroit qui prétendait que le Gfe'e)»h>l 
FVançais était trop lourd pour son Boltnn" 
rival. Assirc pesait dix livres de plus

i.teulcs Joule» au ralendrieri

LIOUE NATIONALE

l!0!___
Wa.vhfnjlon

que l’adversaire qu’il devait rencon Prîf’j’J!,
trtr. , Philaririphie 

is Louis

49 101 .327 33 i
AMERICAINE

G IV Moy. Diff.
97 49 .844
88
86 î\ Iî:;
fil
73
ftfl

80
74
9t

.340 18
33
40 '

.37 92 .383 41‘a
33 07 .353 40

|de longue distance Jack Wallasca.
-------parce qu’il est le meilleur frappeur

ide coups (le circuit a porter l'uni- 
pift 'forme des Bisons depuis OlUe Car- 
— negie, q^ui avait réussi 45 home runs 
l^^îj cn 1938 . . . Jack Wallasea est 
jio, incidemment le premier frappeur 
33]v ambidextre à remporter le cham- 
' pionnat des coups de circuit dans| 

d’histoire du club Buffalo et le pre-: 
mier de l’histoire de la ligue Inter- 
nationale depuis Rlp Collins de Ro- 
Chester et Bui Arlett du club Balti
more. En 1932, avec le club Balti
more le frappeur ambidextre But 
Arlett avait frappé quatre coups de 
circuit dans une partie à deux occa 
sions differentes.

louib StnfKOMch. e«t
$

"''«ft A

'8/9
» CV, ^

s '"«’«ts
P'i* n,„ .

'*'pp/,, .,.,*•00», ’^*91-
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'’'’’'"OCo/,,'’***
Plu, ' •>

..''‘•oc, U, •'•o/-
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îf
' kcO F2.0^^ V

.nü b .* " “ l

.(•V)»*
0(01''lOClO'l\*‘
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pio*
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vainqueur 
i et pos.séc. ,

remise, une marque de 2.08 sera vraisem- 
R £8gnè deux perties: biablement le favori des parieurs
4 do 73^______________Ibicn qu’il en sera à son premier!

départ. Il devra pourtant faire face 
'à une très forte opposition, y corn-

tournoi de 1948 aprè.s avoir “été das.sé ÎS? 5 ,8 liP^s Merrie Fcct, un nouveau venu
fièmo. II répéta son exploit en 1949 ‘'S ?ïue, Janos/4.. MsVan^a .B,“t Glïnn avec une marque de
puis devint profcssloniU'!. yunici'man; Gilbert» Caimichaei (3) et,--O?. Lianny Brook M., a Louis Msek

____________ :___ Triando». , . ^ -Jde Hamilton, un récent vainqueur
I • 1 j' !—®.'-“D'’'l‘Vî!î-(--'!*Jl’!au Richelieu; Pastime Girl qui a ga-
iCl 61 la . . . I-ISUE NATIONALE iSié .ses (leux -derniers departs à

'i.i, n-m nnn . o -Blhe Bopnets dc même que Globe-—------ •' nilii(iclpnle O.tO 000 100-—" 4 9 2 fr.ttfAP /nui n «ri/«èivM/xo é» iSUITE DE LA PAGE iiniokiyn 201 020 oox— 3 10 1 trotter qui a trois victimes a son'
awii». 1/v. r-Muc aa Bobert» « Bornas: Mever ot VUaIkrr.icrédit sur le magnifique trace d Un

bien satisfaite du .surfe.s rie mon •’utabiuah ooo ooo olo— i 7 Ldemi-millc.
mari.” El du sien egalement, pouvait-'“ «Wx 4 « 0 Un autre partant qui attirera
elle ajouter. Naton, Worthms-i-a^ention des parieurs est Norval

Ce que Mme Patiy n'a pas men- pjttihur.h “ ont foa olO— 6 8"“i - ''«■'ini'ieur de trois courses a Duf-
lionné, c'est qu’elle était la plus ar- Ni-w York ooo 121 001-5 8 4 ‘Ot'ii* avant d en remporter deux au-
dente parli.sanne du "Mv Own” et nickstm <e et janowlci; llcarn, très au champ de courses du botile-
qu’ellc prodiguait beaucoup d'en- ” —^4'vDécarie. Les inscrits sont nom-
cou ragement à son mari. MUuTkèli non 3 n 0!’.™“’^ «’'lacune fie» épreuves et

Qu'elle était la vitesse du Mv Own ' Haffrnsberser, Kelly iSs Biiccwski et 'f'* ^>'‘’'1 '1® prévoir une très
au moment ou il atteignait son maxi- seminic-k. sjahn ct Ciandali. _____ forte compétition et trois fins rie
mum? "Environ 100 milles à l’heure,■t’t'''ssu ooo ooo 110 003— 5 10 oicourses contestées,

noils rcp()nd Mnie Patry. "Mv O«n’’a,‘‘ teLKl.PpMe.n™V“t M?l’ïïlouîh;"M? r * ”neja atteint une vitesse de il8 milles ^eii, Miiirr *10». BmzU iio», WhU« ait et hntrû nmic a rheure”. lund. hice 'to». _____ 'Lflllv llUlJd • • •
Mais M. Patry, que nous avons ligue americainr - _

également interrogé, semble bien l que américaine ç.iitp ns ia oAre sa
üous LTeîo^inns‘‘’l'bo‘^“’‘Tl3''‘* T* •'• ‘̂*‘*0 ^ of§ 2 ‘S J . , ^ ^ ^ ^ i
nous atteignions 100 ou 115 milles shr», .sim» 7 et i'iuser«iü; Coleman,,des roles secondaires. Ses passe-;
à l’heure, l’important dans une cour- Mirtm iS' n Murny. ________ temps favori» sont le cinéma et l’aru
se aussi longue, c’est dc tenir. Ne» York ***88!? ooo— o 5 2,céramique.

Le vainqueur, qui a eu sa part de ®"ni"?hi. s.m i8i eT'fi'ïïri.^VirS.if °t‘ journaux dc Buffalo accordent 
deveines tout en affichant une bril- White. ! beaucoup de publicité au frappeur

énrciive '^Jet.lanrt » Détroit, remise, pluie. jna lonffiic HiRtancp .înelr WalIoKe,.

S

/a.KO(we(yfAUXHALt
k Soacieuse cinq places — Ample-

Vous entendrez beaucoup parler de la Vauxhall, car 
elle ne fait que susciter l'admiration sur toutes les 
routes et dans tous les chemins du pays. Les Canadiens 
n’ont pas larde à apprécier les caractéristiques de 
caractère particulièrement canadien que les plus 
grands dessinateurs anglais ont rcatisces dans la nou
velle Vau.xhall— des caractéristiques comme la spacio- 
sité d'une 5 places, la suspension Vauxhall d'une 
douceur incroyable, le choix de deux moteurs carrés, 
robustes et puissants. Oui, la meilleure et la plus 
populaire des voitures à bas prix de la Grande-Bre
tagne voit rapidement grandir sa popularité au 
Canada aussi! Voyez pourquoi on en parle tant . . . 
empressez-vous de voir et de condume la nouvelle 
Vauxhall!

'Zi-

SpacitusR cinq places — Ample
ment de place pour trois sur la 
grande banquette arrière, et trois 
autre.? trouvent place au besoin sur 
le siège avant!
Stationnement facile — La Vaux
hall a le plus court rayon de virago 
de toute auto de sa catégorie, ce 

i-'-q qui la rend très facile a manoeu- 
vrer pour le stationnement et dam 

circulation!
Très grande malle — Nulle autre 
voiture anglaise comparable n'a une 
ai grande malle. Pour plus de coin- 
modiic, le pneu de secours s’enlève 
sans déranger les bagages.

kTîMF

MID-TOWN MOTOR SALES LTD. SANGUINET AUTOMOBILE LTEE LANDE MOTORS LTD.
1395 ouest, rue Dorchester 1965, rue Lafontaine 5925, boul. Décarie

Montréal, Que. — UN.6-9961 Montréal, Qué — FA. 3761 Montréal, Qué. — EX. 1155

MAURICE JARRY LIMITEE OMER BARRE LTEE HARLAND AUTOMOBILE LTEE
7085, boul. St-Laurent 5987, ave Verdun 1010, rue Provost

Montréal, Qué, — DO. 4693 Verdun, Qué. — TR. 2551 Lachine, Qué. , — NE. 5-4945



12 ------------------------------------------------

Le ton demeure 
mixte à Wall St.

Presque toutes les vario' 
fions se font dans un 

rayon d'un point.

New-York, 21. iPA) — Les cours 
ont fait preuve d’irrégularité et les 
variations ont atteint une grosse 
fraction. lats automoteurs et les 
caoutchouticrcs ont baissé , les avion- 
nenes ont hausse ; les autres sec 
leurs ont été mixtes.

Cunoe Press a baissé d’une frac
tion U 7t-j, le creux de l’annee. Ci
ties Service et Delaware & Htid.son 
ont reculé d'un point. Chrysler, 
•Southern Railway, Standard Oil of 
N.J., Paramount Pictures. Kenne- 
colt Copper, U.S. Steel, Admiral 
Corp., American Can, General Mo
tors. Rock Island. Wilson &. Co. et 
Raltimorc &. Ohio ont cédé des frac
tions.

Bethlehem Steel. .Studebaker. Dou
glas Aircraft. International Paper, 
'rwentieth Century-Kox, Case, Arne- 
titan Distilling, .lohns-.Manville, Lni- 
ted .Aircraft. Kern County Land, 
Kastman Kodak et Bendix Aviation 
ont fait de petits gains.

Hausse des ventes 
de gros en juillet

Ottawa. — Les ventes de gros ont 
legerement augmenté en juillet au 
regard du même mois l’an dernier et 
l’indica du Bureau, établi a ItX) en 
1935-19:19 atteint 379,5 contre 376.0. La 
valeur des stocks des grossistes a la 
fin du mois surpassait de 3 p. UH) 
celle du même mois l’an dernier.

Les ventes de quineaiilerie avec lin 
gain rie 6 p, 100 se elas.saicnt au pre
mier rang. Iæs ventes de merceries, 
do produits pharmaceutiques et 
d'epiceries nul augmenté de 2 p. 100. 
Les grossistes en friiiis et légumes 
qui ont cnroi.istrc une diminution de 
9 p l'Hl des ventes accusent la plus 
forte chute. Les ventes de chaussures 
o u diminué de 4 p. UH) et celles du 
tabac et des cotifi.serics de 2 p. UH) 
Les grossistes du vêtement et des 
acces.soires et de l'outillage d'auto- 
mobile enregistrent une diminution 
de 1 p. 100.

coté de Le marclié local i 
ITREET est tranquillei

lA HtSif. MONTREAl. lUNDI 21 SEPTEMIHE IM3

Raffermissement IBaisse du plomb Toronto stock Exchangei Bourse 'Exportations de 
au Winnipeg Exch, aux Etats-Unis "£"1’'de Montréal blé en 1952-1953

«^4 — —
1 30 l 20 ~! (Service de l'United Pre». spécial à la

"Presae” par Elmer C WaUer».
I New-York, 21. (UP) — Un groupe j 
d’analystes a scruté le marché der-. 

inièrement et il en est venu à la con-' 
j elusion qu’il ne souffre d'aucun trou-' 
hic organique. L’un d’eux l’a compa
re a un chat en rappelant que cet 
animal a neuf vies. Un autre a pré-, 
tendu que les haussiers domineront 
de nouveau dans le district financier 
et que les cours toucheront de nou
velles cimes en 1954.

M. S. B. Lurie, analyste de la mai
son Paine, Webber, Jackson & Curtis 
et president de la Soi’ielé des ana
lystes financiers de New-York, a été 
le premier à donntr un diagnostic. 
Le voici :

1. "Fondamentalement, nous som
mes dans une période de rajustement 
psychologique.’’ '

2. "L’argent prétendu facile a dis
paru.”

3. "Le public spéculateur est deve
nu hypoebondriaque en matière eco-‘ 
nomique.” i

“Assurément, dit-il. nous allons 
voir plusieurs nouveaux bas et de 
nombreux remaniements de porte-

I feuilles d'ici Noël. -Nous verrons peut- 
être aussi plusieurs nouveaux hauts.

i Mais pour le moment, je préfère 
'jouer le rôle d’acheteur, plutôt que 
1 celui de vendeur, et ce dans le cas 
de plusieurs titres. La situation n’esi 
p.i.s la même qu’en 1929 ou en 1937”.

M. James F. Hughes, analyste de
II m.iison Aiiehincloss. Parker & 
Kedpatli, prétend que lorsque le mar
ché .se conduit de fagon anormale, 
il s’empresse aussitôt de revenir à 
la normale. Il ajoute qu’il n’est pas 
normal d'a.ssistcr à de si faibles re
prises. Aucune des dernières repri- 
.ses ,cr effet, n’a dépassé 5.7 pour 
cent. Il prédit d’autres mouvements 
de reprise de plus grande envergure 
à me.sure que le marché redeviendra 
normal.

Le même analyste fait remarquer; 
que le comportement du marche de
puis le début de l’annee compense 
pour le record sans précédent établi 
entre juillet 1950 et janvier 19.53. "Du-: 
rant ees 30 mois, dit-il, le cours moyen ■ 
des industrielles a refusé de subir, 
une réaction intermediaire de 10 pour 
cent Or, le cas anormal de deux ans 
et demi de hausse sans une correction 
technique de 10 pour cent est suivii 
du cas équivalent d’une faible puis- 

,sance de redressement que l’on a 
constaté durant les huit premiers 
mois de 1953.

A son avis, il n'y a pas lieu de 
'conclure qu’on est on présence d’un

Les cours ne varient pas ou 
enregistrent de petits 

reculs.

Les cours ont légèrement baisse 
ou .se -sont maintenus sur la place lo
cale pendant la première partie*de 
la séance, ce qui a produit une at
mosphère d’irrégularité. Les affai
res ont été extrêmement paisibles ; 
elles n’ont porté que sur environ 
17,600 valeurs industrielles et 97,100 
actions minières et pétrolières.

Cons. Smelters. Noranda, Ma.ssey 
Harris, Building Products. Celanese. 
Trans Mountain Oil Pipe, Gati
neau Power, Canadian Pacific, Abi
tibi Paper et Price ont aetusé des 
pcrte.s fractionnaires.

Aluminium, Nickel, Hudson Bay 
Mining, Algoma Steel, Dominion 
.Steel. Shawinigan Power, Interna
tional Paper. Brown, St. Lawrence 
Corp. et Consolidated Paper ont 
gardé leurs positions.

A la section minière, Anacon, 
Sherritt Gordon et Wendell ont 
baissé de 2 à 5 cents.

Actions offertes aux 
employés de S. W. & P.
Des actions ordinaires de Shawi

nigan Water and Power Company 
.seront prochainement offertes, a un 
prix de faveur, aux employés de 
quatre compagnies du groupe 
Shawinigan et seront payables par 
voie de retenues sur leurs salaires: 
c’est ce qu’annonce -M. J. A. Fuller, 
président, de la compagnie.

Cette offre a pour but de permet
tre aux employés de partager les 
destinées de la compagnie, mais la 
participation est entièrement libre.

Les actions fieront offertes aux em
ployés réguliers, âgés de plus de 21 
ans et comptant au moins trois ans 
de service à la compagnie ou à l’une 
Shawinigan Chemicals Limited. The 
Shawinigan Engineering Company 
LIimited et Shawinigan Buildings 
Limited.

Le nombre d'actions auxquelles un 
employé pourra souscrire sera déter
miné par son salaire annuel.

avril due au ralentisse* 
ment de la demande.

New York. 21. (PA> — prix du

815 Abitibi 
175 id. p.
800 Acftd Uraa 
100 Axnew 

2550 Albermont 
50 Aluminium 

2300 Am Yk 
300 Amurex 

2300 Anacon 
375 Anglo Cdn 
500 Ang Rou>n 

1500 Ankeno 
1500 Apex 
8000 Auuanus 

55 A»Us .Steel 
2000 Atim 

500 Aumaque 
50 Bailey 
10 Bank N S 

900 Rarnat 
300 Barvue 
8.50 Ba.se Metals 

1000 Beta Gamme 
1000 Beilekenu 
«976 Bell 

500 Bobio 
5500 Birnville 

100 Hraiornr 
700 Bralxaman 
590 Brazil 

1000 Brewis 
.500 Brilutid 
300 Brltalta 
440 H.A. 0»l 
42.5 ne. Pow B 

2800 Hrit. Empire 
7.33 Broiilftn 

1073 Rrunhurvl 
“>ftO Rrun«fon 

3000 Bulldog

Emprunt scolaire 
de Beauceville-Est

Ton soutenu de .‘Ts'î.raTp, u ny a pas lieu de. ftoi
, ' r» • conclure qu on est on presence dun v/LILylVJxA 1 Iv/isO
lîl .■’flip ‘À P fl r I Ç marché baissier et qu'une dépression |
lu V/vrlV Q 1 U1 lo doit suivre inévitablement dans le do-

(Cours eempMga a la tourco par rin 
I ztstmenr Ooaiori Association of Canada 
lOa no sent donnés ou'è titra Indicatif'

_____________  _ _ jiemcni uaas lu uo '
maine des affaires.

Paris, 21. ^AFP> — A la veille de la

les fermes dispositions qui avaient Vendôme Mines aura
prévalu vendredi dernier. Dans les 
compartiments de valeurs françaises, 
les affaires demeurent étoffées et de 
substantielle,s plus-values sont en
core enregistrées dans les groupes 
inclu.striels. l’ar contre, dans les
groupes de valeurs internationales, nps LidyTii'r im'capital autorisé de 
la tendance demeure maussade pour 3/k)0.000 d’actions, rapporte qu'elle a do fu«rr% ot dt it Victoir#
le moins à la suite des avis depri- iij] contrat avec la firme O. i» emp 3 pc 1954 100 4'j 101 ru»

__________ .1.. ^ .... '(a ‘J a .. £EE mx ‘tt* tOO
*»9
Ü7"4 
98^4
94^ 
93 ^

un puits de 500 pds J p"
Vendôme iMines Ltd ,dont 1,490,000 '1%

niants parvenus de Wall Street et Harr'ison & Co.' pour Te fonçage d'un î^p i H
do I allure assez lourde des matières puits à trois compartiments ju.squ’a;.'!* emô victolrï 3 S.ï 1959 
premieres sur le marche mondial. - . . — . , c--------- o

Gouvernement fédérai Offre Otm
3 p c. perpétuelle 83 «4’!4
' PC luv m.ï., JU |lV<i X)

3 p.c. Juillet 1954 99 05 99 40
2' décembre 1954 98 10 98 60
2>4 P.c. Juillet 1935 97 90 98 33
( PC tei tiiin H.fH ti f/ • '
7^4 ne 1er luin «967 68 88 99 ti
3U P.c. Juin 19.56-66 93 96*4

• '4 I9iH PC fum $975-78 ^7

, une profondeur de .5(H) pieds et le victoire ^ dc loêS
Les internationales conservent une;,,ri.ubage subséquent de 3,000 pieds bc cnTp \4ctolrc 3 p? l!)«3 

allure terne. Lc.s canadjonnes .sc tas- i^alerios et de travers-bancs. On emp. Victoire t p.m.
sent sensililemeni, de même que la procédera ensuite à des sondages Cir.nti. du 
Uoyal, franche lourdeur des belges souterrains pour vérifier, la n,ilurCf,NH n. 
et des cuprifères. Tas.sement do.s mi- gjnemcnl compris entre les ni-iciNlH! 3

98
96»A
9.m94'^
93lii
U2>4

Winnipeg, 21 (PC) — Le marché Première réduction depuis
ides grains affiche une tendance fer- 
me a Winnipeg, étant soutenu parj 
la hausse des marchés américains. '
La demande commerciale n’est pas- 
très animée cependant, mais les: 
offres sont clairsemées. L’avoine 
est l’objet de quelques transactions
locales et les exportateurs achètent plomb a baissé la semaine dernière 
un peu d’orge. Les conditionneurs a cause d’un ralentis.sement de l? 
et ies exportateurs absorbent les demande et d'une baisse de prix à 
quelques offres de lin. Le seigle Londres. Une importante fonderie à 
monte sous l’influence du marché - lofo” * réduit le plomb de '-s cent 
américain. à ISLz cents la livre à New-York et

Cotes à 11 heures: -les autres producteurs ont suivi la
Avoine : octobre, de cent plus même ligne de conduite. C’était la 

haut a 7178; décembre, i» plus haut ' ‘.leP"'*) a avril,
à 68"» : mai, >2 plus haut à 68. Orge- alors que le prix avait touche un 
wtobre, plus haut à Î1.08 ; décem-, 
bre, plus 
plus haut à 
la-g plus haut
148 plus haut à $1,05; mai, m plu.s;^ celte réduction, 
haut a $1.094h. Lin ; octobre, 1*11 ,
plus haut à $2.8(J; décembre, 2 plus H Y eut peu d’activité sur le inar-
haut à $2.65; mai, 2-l-''.i plus haut,ehe du zinc, maigre les recentes re- .................. .
à $2 67-')4 duclions de prix qui ont fait glisser. 43100 oioer '

- le zinc de haute qualité à 10 cents soo ( «imoni 
Hausic à Chicago la livre. Fast St-Imuis. I-a production

rhirnan 01 iPAi I... dc.s mincs de zinc a diminué, mais les
Chicago, 21 (PA) — Les grains j ^ concentrés des fonderies' 

montent a Chicago apres un debut considérables 
quelque peu instable. Les operations 1“"* tonsideraoies.
sont peu nombreuses cependant.' Le marché du cuivre a été rclati- 
malgré ce mouvement de hausse. Le'vcment pabible. Les ventes do .sep- 
maïs donne le ton, surtout le con- icmbre se -sont totalisées autour de 
trat de septembre. Les opérations 77,000 tonnes et il s’est vendu envi- 
sur tous les contrats de .septembre‘ ron 8.000 tonnes de cuivre pour li 
expirent aujourd’hui. vraison le moi.s prochain.

'Vers la fin de la première heure,- 
le blé est coté à USi cent plus 
haut, avec septembre à $1,88; le 
maïs, "1 à 2 cents plus haut, avec 
septembre à $1.61'’-i; l’avoine, ''k-Oi 
plus haut, avec septembre à 72-'’h: 
les fèves soya, l'.2 à 3 cents plus
haut, avec septembre à $2.62',‘2. --------------- “

Les commissaires d’écoles pour la 
Cmloolnn n,.:..:! municipalité de la ville de lieauce-tmiSSIOn DriVllégiee villeF.st. dans le comte de Beauce.

I ^ lÀ 1 ont adjugé une émission de $119,000

d Anglo-Canadian Pulp;si:“"a é?IÆ
. ibicn & Cie, Liée, au prix de 98.46 

,.'^1 pour $68,000 à 4’- 1954 19.58, a 4>.t.'’^
Gundy & Co. Ltd. et Nesbitt, Thom- 1959.1973, i.e loyer net de l’emprunt 
son and Company Limited offre en p^t de 4.6205--. i.e Secrétaire de la 
souscription $8,000,000 d’actions pri- province a accordé un octroi total 
vilegiees amortissables de $50 au'jp .,57 igi ppur celte émission, 
pair, avec dividende cumulatif de ! y - i
$2.80, d'Anglo-Canadian Pulp and Cette corporation scolaire Vient sur,
Paper Mills au prix de $48,50 cha- le marché des obligations pour la 
cunc pour donner un rendement de première fois.
5.77 pour cent. -------------------------------------

En juillet dernier, celte compa
gnie a acheté la majorité des actions 
ordinaires de Dryden Paper Compa
ny au prix de $35 en argent et d'une 
action pour chaque action de Dryden: 
l’offre est étendue aux détenteurs de 
la minorité des actions. Le produit 
de rémission privilégiées servira à 
défrayer le prix d’achat en argent Abtxut Lat». 
des actions de Dryden. - Afr^^duàTin'

D’après le prospectus, le bilan pro- Aliis-Choim8r>i 
forma d’Anglo-Canadian Pulp and ,
Paper Mills et des filiales, à la date Am! zt P»r*n Pw 
du 30 juin 19.53 (en tenant compte 
de l’achat des actions de Dryden Am! 5'cl. i 'Tel.
Paper( fait voir un actif net immo-!^'"- Tobacco 
bilisé et liquide de $37. 688,113, .soit Ana'comlâ "upper M 
l'équivalent de $2.35..55 pour chacune Armço Steel ;î2' 
des actions privilégiées qui seront au."‘neonin* Co. m'

.28 —

1 71

7'. i

N.-Y. Stock Exchange

Cours fournis Dsr A. M. Kldder A Co., 
membre» du N.Y. Stock Exchanre.

Clôt.
Haut Bas

40 39*‘*
2eU 25^4 
23 22-1*
4Ph —
31 >3 3l»'«
34 33’-»

13 —
26U 2^’»

i53U 153

11.30
39 >$
26>r»
23

prec.
39 Tb
26 
22^* 
4l‘j
31>4

34 34 U
— 8 Si
— 13
26<4 26

I53L0 153»-»
~ 723-4 ;

15t|i 
30 I

15W
29^8

Canaoa

Ton irréguliei à

nés d'or. Irrégularité des Suez, ce- vp;„,x de 500 et 1,200 pied.s 
p.-ndaiit que le foncier égyptien perd sondages en surface déjà pra-
(le nombreux points. tiques par Mogador. de qui Vendôme

Tassement des matières d or dans acheté .sa propriété, ont révélé la 
un iniirche calme | présence de 750,000 tonnes de mine

rai d’une teneur de 7.25 p.c, en zinc,
'0.35 p.c. en plomb, 0.45 p.c. en cuivre,
0.04 d'once d’or et 2.05 onces d’ar-

la olâce anglaise TralTx' som financés au
' ” moyen d'avances consenties par Lu-

- , „ , loca Development Ltd. Lorsque ces
Londres, 21. (Reuters) — Les va- avances atteindront le total de $495, 

li'urs de placement évoluent irrt'gu- qqo^ pp montant sera remboursé sous 
li-.-rcment a Londres, alors qu’elles fc-me d’une émission de 825J)00 ac-, 
tentent de s adapter au nouveaupIp Vendôme en faveur de Lu- 
Liiix d’int-jrét des banques. Les toca Development. L’encaisse de'«"f'’*'’ 
fonds dEtat anglais essuient des Vendôme s’élève présentement a 1 j^
leculs fractionnaires. «nos 000 llvdn) Um

195J-1971 
- . . 1934 1B,W

C.N.R. 3 PC. 1961 lt»8*
C-N R. p.c. 1967

Provlnct»
Col. Br 3 p.c. I960 
Col. Br. 3 p.c. 1968 
Il« du P L. 3 p c. 1963 
Manitoba .3 p c 196.5 
Notiv Bruns. 3 p c. 1959 
.Nouv Bruns. 2^^ pc >907 
Souv Bruns 4Mj oc 1985 
Sew Brunswick 4V6. 1969 
Souv E-eimvi» p.c. 1966 
Ontario 3 p.c 1965 
Ontario 3 p.c. 1970 
Ontario .3 o c 1977 
Ont. Hydro. 3 p.c. 1903 
Quenec .iv» p n 19.3b 
Qufhec 3 or 1959 
Québec 3Vb P.C, 1960 
QU«b«c 1 p.c 1962 
Qiirhrr 4 or 1962

H7'/4

87

88'A 
97V*i 
93W 
89

Belfort développe le 
gisement de Roymont |

Bait. A Ohio 
jneth Steel 
iBoeini; Aircr. 
iDorden’n Co. 
'Bore Warner 
Rrlcfs Mfg 
Bur. Add. M. 
Bueyrus-Ene 
Can. Pac.

asr. J. I. 
Caterplîlor Tr. 
CeiTo de Pasco

26'4 
20 ^4
43 ^4
38f«t

92^ 94
tilv» eow

91Vk 
90 V>
931.4
8S

Produits agricoles
Au compartiment des valeurs 

étrangères, les obligations alleman- 
(ie.s sont l’objet de prises de béné
fices. tandi.s que les autres valeurs. _____________
européennes, en particulier cellcsi
de la Baltique el des Balkans, afti- Le marché des oeufs est trè.s ferme 
client un ton ferme, tout comme ït-, en regard des A-gros et des A-^ 
emprunt.s .taponai.v moyens, tandis qu’H est stable poyrtr*

___ _ PO 1970
vdm Qurher oc 1966 

H.vdro-Qiié. 3 pc 1969 72 
Mun Que p c. 195V 

Corn Mun Qué 3 pc. 1962 
Com Mun Qtié 3^ o r 1966 
Corn M«m Qiié 314 PC 1972 
H.vdro Qtié 4 PC. 1969 
Sask. 3^4 PC \W9 
Sa.'ik. 3 oc. 1M3 
^ask 3% p c tW3 

ii8»k 314 oc 1968
VrvMvr 3'i nr 1957

Los polr.ilcs soni infUioncos par la !ps A petits, alors que le soffres cl •a|Tî!!"'5;f;}J'* Vi 
l'Ire façon dont Wall .Street a ter.,t(eiiiandwc sont liniitée.s. d'après le ferre Neuv» i oe. las*

Ki,fr|y (iiini-stèrc fédéral do lAgr'iculture.

Arrivages
tiion compris par camion)

P'.
mine la semaine, t'aiiadian 
-subit un recul fractionnaire.

Le marelle des industrielles est ilc- 
coUMi, bien que les mécaniques, les 
textiles, les tabacs et les bra.s.series 
■iffichent une a.s,,cz bonne allure. 
Les mines sont faibles.

Municipelltê,

Caisses Boites Boites 
oeufs beurre from.

Deuxième explosion
, Vendredi 
Sem. der

887 
914

Marché du beurre—La deuxième explosion atomique 
de l’Angleterre aura lieu au champ „ . ...
de tii de fusees de Woomera, en ' ' livre..............................
Australie, au cours du mois d’octo- Marché des oeufs
bre.

dallfas 3VS p e. iM.'ia 
Vlontreal 3 pc I960 
Montreal 3 o c 1964 
»Iop(réal 3 o.c 1968 
Montreal 3 Pc 1976 
Vlontreal 3 p.c 197*2 
Ouehee 3>A P.r 1964 
Quebec 3*4 P.c. 1972 
heelnr» .3»4 o e 1977 
St.,Tohn N B 314 P.c. I95i 
trols-RIv. 3^ p.c. 196.3 
Toronto 3 p.n. 1967 
Winnipeg 3’4 P.c. 1938 

591/ 60 Vancouver .1*4 oc I9.5J>

874

89 
68 V4 
91^
82 
99>4 (01 
98V» 100 
^5 88
90 91^
87 89
B4H B6‘4

91 00 93 50
97 5» 99 .XI

'MV4 97 50

99 M» 101 
fKMi 02»4 
88^ lOOV»

47 jU <9 .-Ht
83^ 88«4 
87 89
04(4 0714
90 93
8flV4 —
35 88
99'/» 100V< 
92 94
9.5H 93'4
951492 941.^
94 97

lOOH 102 
■»1 94
93 96

94
90
H6(4
63
Rin
81
69
83m
93
86(4
87(4
94(4
95 95

Transport»

L.i compagnie Belfort Mines Li- rhénan. A ohin 
mited. qui a succédé ii Roymonl ^
Mines Ltd., vient de terminer un roÜîm!* crediî 
examen préliminaire du gisement ,r. Etii.«nn of N Y, 
trouvé Tan dernier, environ 4.000 
au nord-ouest de celui de Mogador 
Mines. Cet examen s’est fait par 
.sondages verticaux espacés de 130 
pieds.

Le gisement, recoupé jusqu’ici 
par quatre forages, plonge au nord 
à 45 degrés : il est formé par une 
couche de sulfures massifs ayant 
une épaisseur de 9.5 pieds et conte
nant 11.61% de zinc, 0.22^; de cuivre,
0.21'^ de plomb, fl.016 once d’or et ‘ Goodrich 
0.810 once d’argent. Les murs de latGoodvear Tire 
couche contiennent de.s sulfure.s dis- on**
séminés, de sorte que le gisement ' Hudson Motors 
a une épai.s.seur totale de 19 pieds {[}[• ”“5*1^****^ 
contenant 7% de zinc, 0.21% de cui- ini! Paper Pfd. 
vre. 0.12% de plomb, 0.011 once d’or:!”*’

261^ 
20^.i 
46 Vu 
.38%

64’$

Cont. Can 
Cont. Motors 
font. t)il 
Corn Products 
CurllM Wr. Corp. 
Pel & Hudson 
I)ou«. Alrcraf 
Du Pontt 
Kiistman Kodak 
Erie
Evershûrp 
Fllnkote 
Oen. Electric 
tîen. Foods 
Oen. Motor* 
Gillette S. R

31 '« 
381» 
52(4

4014 41
95W
42-;.
\hn 
25(s 
ea-Vè 
55a» 

U 5436^*,
son
44V||

95 Vi
42^1
121»
25W
69V«
56 
54^4 
36^4 
60’» 
44'4

300 ( «Ivan 
350 (’an. S. Oil 
500 Cdn Ad OU 
700 Cdn Atl OU 
250 (' Bank <*om. 

10 ('dn Brew.
.50 Cdn ( an 

125 Cdn Olan 
20 (’. ( hem 
20 (’. Dredge 

1000 C. Malart.
20 Cdn OU 

100 C.P.H.
250 Casstar 
200 Ont Expl.
600 Cent I.cduc 
500 Cent Pnre 
100 Chem Res 

13500 Cheshirk 
1000 Che-ilerville 
700 Chib Expl.

6600 Chhno 
1000 Cit Lar 
300 Cohall 
150 Socksiiutt 
100 Con Bak 
725 (' Discovery 

1700 Con Howey 
1225 Con Mrtarrow 
5212 id. droit* 
llfM) Con Smelt 
1500 Con Peak.
1000 C. Orlac 
300 C Rochette 

2010 Croln»»r 
1000 Del Rio 

175 Dist. Seaa 
600 T)om. Asbestos 
125 Dom. Elect. 
250 Dom. Fndry 
413 D. Maxnes 
200 n. Steel

2.5 Dom. Stores 
120 Dom. Te\.

4000 Donalda 
600 Drajton 
400 E,ist M-tlart. 

^1900 East Rlm 
20150 East Metals 

205 Falconbridge
7.5 Fanny F 

2000 Fargo 
1000 Fed Kirk
520 Fed F*efe 

2300 Fenimore 
100 Fittings A 
575 Krobl«her 

1700 Cas Expl 
200 Gatineau 
100 Gen Motors 

1000 Geneva 
.11)00 Glcnora 
1100 Gods r.
1200 Golücrest 
1300 Gold Eagle 
1200 Gold xMan 
500 Goldora 

2.500 Grab Bousq 
245 Gl Paper 
500 Ot Plains 
600 GrldoU 
500 Gulf Lead 

1100 Gunnar 
1000 Owillim 

2:5 r,vp«cum 
1000 Hard Rock 

26000 Hasnga 
2:m II of Lake* 

12200 Headuay 
son Heath 

75 H. A Daugh 
630 HoUinger 

3000 Homer 
200 Hud. Bay 

.50 Imp. Bank 
20 Imp. Oil 

2000 Ind. ixake
2.5 Ind, Accep.

1100 Inspiration 
2fl0 Int. Nickel

6 25 6 40

U 1 15

900 AtoUibi 
50 Id. P.

1(K) Algoma 
170 Aluminium 

50 Aluml. SU ’ - 
200 Argus 
275 Asbestos 
722 Bell 
425 Brjutlian 

75 B. A. Rk Note 
25 n ( Elec. 4»^ 

200 B. C. Forest 4 
1100 Bruck B 

23 Bldg Prod.
10 (’ Cenpenl 

L13 C. Steamship 
300 Cdn Car 

25 Id. A 
55 C dn Celanc^e 

200 Cdn Chemical 
05 C.P R.
205 Cons. Smelters 

4.5 T)isi .Seag.
200 Dom. Fnrtriea 

5 Donu GIms*
475 Dom. .Steel 
200 Dom. .Store?»
100 Dom. Tar 

10 Dow Brew 
73 Fra.ser 

100 Gatineau 
200 H Smith 
105 Hudbun Ray 

15 Imhp. Oil 
50 Int .Scrept 
.50 Id, $1 .50 p.

2.38 Int. Nickel 
23 Int. Paper 

3 Int. L'titlites 
1080 Massey 

100 xMitohell R.
10 Molaon’s .4 
65 N'oranda 

200 Placer I>e\
630 Price 

.*> I'o> alite 
1450 .St. L. Corp 

69 Sha^*lnigan 
5 Sheruin p.

200 Mmpson*
30 Southam 
50 I'nited .Steel 
30 Wlker G A W 

5 /,e1lers

— I
]^s jg g p sur l'or,

dernier; le chiffre le plus 
élevé depuis 1929.

37». ;i7

BAQUES
1.50 Montreal 
100 ( ommercc 
346 Royale

13H
10

25(b 25>«

45 3 35

3 80 
56

4 50

20 Id. p. 12?
625 Inlerprov. PI. 19

1000 .Jacknife .08*^
2500 Jet OU 27

500 Joburke 12
1600 Jupiter 1 40
1500 KenvUle 07*2
100 Kerr Add 19

1000 Keyboyson 12
800 Kroy 1 10
120 Labrador 6 75
500 L Oau 20

10 L Shore 5 80
1500 Lanüover .25

25 Laura Sec 14
50 Laurent \ 9*t
50 Lobiaw A 41

1 70 
4 37*4

Bourse
Canadienne

17.5 Anglo-Nfld 7»»
225 Broun 7*j
100 Cdn .lavetin 7*4
1.50 Cdn. Marj oni 3 BO

28.50 C.W Lumber 9
50 Corn» l’aper .37
70 Crown Zellerb. 27’'n
50 Dom Engineer 19
7.5 Dirm. Oilcloth 2.5» •
io («reat Lake* IR»*

100 Traders Fin. A 26».
47.5 Tran» Mountain 2.5'*
100 l'nion Ga.* 28''»

MINES
2300 Anacon 3 55 3
60t>0 Arno 02‘’j
1500 Arnora ID*
2000 belvllle 44
1100 Carnegie 52

12000 Cella 171*
2000 Con.*. Candego .12 
1700 <’ Cent. Cadil. 04'» 
1500 Coulee Zine .32
3900 l'hjm. A*be-.tos 74
3300 East. Metals 1 4.5 1
100 Hollinger 12
100 Iso llrna. 38

2000 Jaculel .09
7500 Kenmavo 0.5‘v
1000 Lando^e^ 23
500 Linçside 0.5

1.500 .Marbenor 35
500 Mogador 26
500 New Formaque 10

3200 New- Larderf U 1 70 
.500 New Pacific 25
500 New Santiago 06(

3500 Nuhar .21
.500 Nudulama .80
.500 O’Brien 70

2700 Opemiska 1 10
.500 Que. Chib. 09
.500 Que. Smelting 19*
500 .Sherritt 3 95

9.500 .9teeloy 12'
100 .Steep Rock B 00
100 Cn. A.sbeMo» 2 75
100 Vr'nture.s 13

12000 Wendell 28
700 We^t. Tungsten 1 69

PETROLES
2000 Antone 27
200 Calvan 3 .50

1000 Empire OU .56
1000 Long Island 13
100 New Br.Dom. 1 25

2.500 New Continent 76
800 Okalta 1 60

1000 Omnitrans 03'
100 Pacific Pete 7 25
100 Pontiac 1 35

1000 Tri-Tor 81
200 Westburne 70

1300 W'est. Homestd 64

1 65 1 70

Ottawa. — L^■^ exportations dc blé 
et de farine exprimée en ble durant 
la campagne IV,52-1953 se .sont cbif- 

!frecs par 385.5KH),0(>0 boisseaux, ne 
Icedant le pas qu'au sommet de 
'407,6U0,(HX) boisseaux atteint en 1S>28- 
1929, et surpassant dc 8 p. 100 en'i- 

Iron le chiffre de l'an dernier. Les
■ exportations dc bie en grains l3‘29 
(millions de boi.sseauxi n'ont clé sur
passées qu’une fois, cn 1928-19'29 

|i3i)4.400.(HH)l. Celles de tarine de ble 
exprimée cn ble (.56.900,000 boi.sscaux) 
ont .surpasse ecl!(-s dc la campagne 
précédente (51,100,000', mais elles 
ont etc inlerieures aux exportations 
dos cinq campagnes de 1943-1944 a 

.1947-1948.
Les cxi)<(rtations mensuelles dc blé 

et de farine durani la campagne étu
diée ont var(e d'un minimum de
16.400.000 boi.s.seaux en mars a un

- sommet de 46.400,(H)0 boisseaux en 
mai. Le mouveinenl a etc parliculie-

I ‘remeni fort durant le trimestre mai- 
juillet, tes oxiMii'tations dc chaeun des 

[T trois mois atteignant près de 4.5 mil- 
_ lions de boi.s.seaux. les expeditions de 
il'J ble outremer, soit la majeure partie 
" des exportations totales de blé et de
- farine, ont varié d’un minimum de

11.200.000 boisseaux en mars a 40,- 
2(HI,(HH) en mai.

Le Ro.vaume-l’ni a continué d’être 
le principal débouché du blé cl de 
la farine du Canada, absorbant envi
ron 32 p. 100 du total global de la 
campagne 1952-1953. Les exporlation.s 

■de blé canadien en grains, au Royau- 
i mc-Uni, durani les 12 mois termines 
Ile 31 juillet 1953 se sont chiffrées 
1 par 102 millions de boisseaux ou 
31 p. 100 des exportations totales de 
blé, tandi.s que celles de farine ex
primée en blé ont atteint 21.400.(HHi 
boisseaux. Ces chiffres se comparent 
respectivement a 108,8(H),00() et 18,- 

_ 700,000 boisseaux cn 1951-1952.

Z Outre le Ro.vaumc-i:ni. onze autres
- pays ont acheté du blé en grains en 
_ quantités excédant 10 millions de
- boisseaux. Ce sont l’Allemagne. 24.-

100.000 boLsseaux; les Elals-Unis, 22.. 
1 .900,000 (dont 5.8(H).0(H) pour moulure

eu régie'; la Belgique, 20.iH)ü,0(Hi ; 
les Pays-Bas, 15.6iK).000; le Pakistan, 
14,5(H).0(HJ. rinde. 14,100,000; le Japon, 

' 13.900,000; l’Italie. 13„500,000; le Bré- 
|sil, 11,100.000; la -Suisse, 10,500,000; la 
Yougoslavie, 10,200,000. En tout, 44 
pays et colonies ont acheté du blé 

' canadien en grains durant la campa
gne.

Les exportations de farine de blé 
canadienne en 19,52-1953 se sont ré
parties entre 71 pays, territoires et

■ colonies. En plus du Royaume-Uni, 
les pays suivants (par ordre d’impor
tance' ont acheté au moins un mil
lion de boisseaux; L’Egypte, les Phi-

' lippines, le Liban, le Venezuela. Tri
nité et Tobago, le Ccylan, la Corée, 
Hong-Kong, la Jamaïque, les lies du 

; Vent et Sous le Vent, et le Japon.

20 21

Titres au comptoir

25 
1 60

Algoma Crnt. A !lurt*nn Bay 
I Bf^atiharnoi* L. H A P. 
Banque d'Epargne 

i Banque Provinciale 
iranada Life 
U'anadinn Arena 
Iran Superior OU 
'('onfederation Life 
.Con». Theatre* .A 
|(ons. Theatres B 
iCooksvillo .4 
Gookaville B 

iDupui* prlv.
(»reat-\Vest Life 
Hudson Bay OU 
H.vdriJ El, priv.
Int. Holdings 
Laprairie Co,
St. Lawrence Brick 
United Steel priv

Offre I>em.
14 1 !i
31 .31'J44 4.3
14'4
7B B1
3H
7'4 R

54 58
6'-J
2*a 3 i16 18

10 12
14'a lOiij
71 74
lO-’i IIU
7*4 fii'4121,

10
40 45
25 27

et 0.610 once d'argent. Ik'i
Johns-.Manville
Kennecott Copper 60''*

Les recherches ne sont pas encore |Lehigh vaiiey 
assez avancées pour quon Prisse 
estimer le tonnage. |Vi»ck Trucks

Belfort Mines et Vendôme Mincs Mont, ward 
reçoivent le mémo appui financier 
et les deux propriétés seront mises RUçuû
cn valeur conjointement.

Fruits et légumes

(a)

76’
57-59
37-38
45-47
35-37

(b)
84-88
81-83
67-68
43-43

A—Extra gros 
|A—Gros
■ A—Moyens 
A—Petits

■ Catégorie B 
i Catégorie C
! (a)—Prix payés par les marchands
dc gros aux expéditeurs pour les 
oeufs classifiés. Prix fournis par le 
Iservice dc renseignements sur les 
marches,

' tbi—Prix approximatifs aux con- 
■sommateurs.

Peu d'activité aux 
marchés à bestiaux

Algoma Cent. Ry. S p.c. 1959 132 13S
a>i A ov
do 4 p.c. 1966 96 98^

Obligetiens convertibles

Abitibi P. A P. V* p.c. 1961 98(é 100(k
Barvue .Mines 5 p c 1U.56 97 99
Brazilian Tract. 4 p.c 1971 84 66 Ml
B.A. OU Tract. 3(ii p.c. 1961 100 102
B KoresT 5 p.c I96i' 9H>A
Can. Brew. 4*^ p.c. 1961 08 (Il 100
CPR 3Mï P C. 1970 101 105
Can. South OU 2 p.c. 1961 88 92
Dom. Steel A Cn 4 p c. 1961 92 04
Doni. Textile 4 p.c 1966 94 96
Gcn. Pete 4Vk P c 1965 96 101
•lupiter OUx 5 p c I9fi7 90 94
Kroy Oils 5 p.c. 1967 94 97
New Sup DU.* ^ o.c 1954 
Poucr (’orp 4*^ p.c. 1968

9» ‘»M
102 107

SupeiiCHt 4 p c. 1970 97 ino
W C Brew •» p c. 1967 98 Vé ini

Nat. Cash Rcg.
;Nat. I)l.*t 17»*
' -Npw Vork Ci'nlfal 19^*
North American IP *

[North Am. ■^vUt. 16 
[Northern Pacific 3.5**
: Ohio Oil —
Packard Motor* 4'*

Prix payes par les marchands de liv
légumes au marché Bonsecours jus-.Pcpsl Cola il"»
qu’à 9.30 heures de l’avant-midi. Ces ■ «î-t
prix sont sans les contenants et nous|Piti5. pi. ci. — 
sont fournis par le service de l’Hor-' Procter Gamble si^ 
tlculture, section de l’Inspection, mi-;p[ire ôîi ïsu
nlstère provincial de rAgriculture,.Radio corp 22-’‘.
424-a, Place Jacques-Cartier, Mont laa.

..Schenley Hist. 21-'s
POMMES: .Mar. inc., Lobo 3.00, Shell fnlon «7"'.

Wolf River 2.00, Duchesse 2.00-2.50,'SÛT.'?!??®r>i 
McIntosh 3.25-3.50, “C" 2.00. Pomettes;so"«ny bon
3.00-3.25 le minot. '.South. Pacific -’IT-t.

MELONS: Mar. inc., 3.00-3.50 le ca- p™,;!]:

171» 17'i

l.S'.
S9‘a

24

.23

1 40 
1 2.3

33

1 61 1

27

221.

1970Les arrivages plus nombreux de 
bovins se composant pour la plupart 
de bouvillons et de vaches dc diffé
rentes qualités s’échangeaient lente
ment ce matin et jusqu'à 10:15 hrs, 
seulement quelques téte.s avaient été 
vendues, mais trop peu pour établir 
un marché.

Les transactions sur les veaux 
'étaient lentes au début et les quel- 

M. A. E. CHARLTON, qui a été ques ventes enregistrées sur les veaux 
nommé vice-président et gérant 'de lait rapportaient des prix à peu 

" :près stables tandis que les veaux
■d’herbe étaient moins cher. Des veaux 
de lait bons et choix ont rapporté de 
$22.00 à $24,00, les communs et les
moyens de $15.00 à $22.00. _____

■ Les agneaux se vendaient 'plus'Can Canned» an p.c. 1970 
cher et ceux dc bonne qualité rap-,Ç.*,^- 
portaient $23 classes, quelques com-.Can. ou Hcf. 4Vi p.c. 1967

'.énéral de H. K. Ferguson Co. of 
' Canada Ltd, une nouvelle société , 

organisée ici cn vue d’assurer au 
pays des services de construction 
et dc génie. M. Charlton, natif 
dc Montréal et diplômé dc IL'ni- 
versité McGill, a occupé durant 
les troi.s riernieres années les pos
tes de president et gerant géné
ral de t'entrai l'apor t'o.. Inc , de 
'Iiiskegon. Midi., et a etc durant 
plusieurs anuees vlcc-présidcnt 
préposé a l’exploitation de C’a- ' 
l’iidlnn International l’apcr tài., 
et International l’apcr Co. Le 
président de la nouvelle société ( 
Ferguson est .\1 O, F. bleder,

I vice-président administrateur et 
cerant général de la compagnie 
mère, la H. K. Ferguson Co., Inc., 
de Cleveland, qui est une filiale 

j (le Morrison-Knudsen Co., Inc., de ■ 
i Boise, Idaho. La compagnje de 
I Uoi.se exerce déjà ses aetivités 

au Canada, soit au projet Kitimat 
en C.-p., dc Aluminum Co. of 
Canada Ltd et au projet de Que
bec .North Shore and l,abrador 
Railway. La compagnie Ferguson 
dirige la construction et I'amena- 
gtmenl de l'usine 3’erylcne que 
ciinstruil près de Kingston. Ont.. 
I’lmperial Chemical Induslries of 
Canada f.td.

Services publics
Hell Tel. 3 p.c 1977 
UcII Tel 3'* p.c. 1973 
Brazilian Tract. 4-»* p c.
B C LTe» 3'4 P.c. 1967 

do 3='. p.c. 1968 
do p.c. 1969 
do 3Vk PC. 1975 

d.C Te«. 4 n.c. 1963 
Calsary Pow. 3(4 P-c. 1973 
Gatin. Pow 3^ P.c. 1970 
Gt Lakes Pow 3(4 P.c. 1969 
Lower St Law 3(4 P C. 1965

Oblisatlens imtuifriallM

tv> p.c. 1967 
3(4 p.c

Abitibi P & P 3V|
Alum, of Com 
Atla.* of Can. 4^* P.c. 1966 
Uuwater F & P -<(v p.c 1966 
Brandham Hen. 4 p c. 1961 
B.C. Fore.st 4 p c. i966 

Id. 4(4 p.c. 1966 
Burns 6e Co. 4 P.c. 1963 
Can Br«w 3(4 p.c. 1967 

Id. 3 p c. 1968

Le cours du change

muns $18. Les moulons variaient de 
54 a $/. .’oi ('eiiiiio»» 4V4 pc 196.*$

Lc prix dCsS pores n‘cst pa.s établi. 5 p.c. i960
Cons. Paper 3*4 P.c. 1967 

Id PC 1968 
Dom. Stores 5 p.c. 1972 

Id. Tar 5 p.c. 1967
A Neu-York. le dollar canadien a Com! TvioUens^i? u.’c ' 

hausse de 1 .32 a 1 2.3 32 pour cent
do prime cl la livre .sterling, de 'x a Kddy Co. 3'-. p.c. toes 
$2 80 1 16. iFvH. Gr»in 4 p c. 1964

A Montréal, lc dollar américain est uSward Si^Uh 4Vi p'c. *1961 
a l"j pour cent d'eseompte, contre.imperi»! on 3 p.c. 196» 
l''N pour coni vendredi, annonce la;!"’? -'--®
Banque du Canada ; la livre ster- - -
ling cote $2.75, inchangée.

E’rancc, franc 0 (H)2818
Belgique, franc 0 0198
.Suisse, franc 0 2296
Hollande, florin 0 2594

Âllez-vous
en France ?

Economisez sur votr» change en 
achetant ici les francs français. Re
mises à n'importe quel pavs du 
monde.

GUARDIAN TRUST
COMPANY

Stnrict üu ebongt ^^tronger
618 ouest, St-Jacques, PL. 8251

Mttp. Lear MiUlne 3^4 P o. 1953 
Ma*cy-Harris 5 p.c. 1967 
Muni. Tramw. 5 p.c. 1955 
Nat, Breweries 3U P.c. 1963 
Nfld L. & P. 3U p.c. 1966 
North Que. Pw. 4(4 P.c. 1967 
ngUvy‘8 Jas. A. 4 p.c. 1067 
Ottawa Vley 4'‘'4 p c. 1971 
Page Hersey 3(4 p.c 1962 
Pow. Corp. 3*4 p.c. 1987 

I Price Broa 3(4 P c. 1966 
Quebec Pow. 3 p.c. 1963 
Shaw. W. 6c P. 3 PC. 1961 
Shaw W. 4c P. 3 PC. 1971 

i do 3(4 P r. 1973 
St. Lawrence 5 p.c. 1973 
St. Maurice Pow. 3>4 p.c. 1970 
Steinberg'i 5(4 p.c. 1972 
Wn. Elec. 3^ p.c. 1971

Immeubles
Ale.icander Bidg 5 p.c 1962 
BaJfour Realty 4 p.c. 1963 
Dom Square 4 P c 1959 
Eaton Realty 3'i p.c. 1968 
Cleneagle Inv 5 p.c. 1959 
H6tel LaSalle 5 p.c. 1965 
Unton Appti S p.c. 1959 
Lord Nelaon 4 p.c. 1957 
Mont. Appt» lere hyp.

5 p c. 1964
Querns Hotel 5 p.c. 1955 
Morgan Realties 3(s p.c. 1967

62'.-i 83
86 88
84 86*4
86 88
90'^ 9214
90 93
84(4 86(4
96(9 99 (a
85 87(4
89 92
86 90
88 90

95*4 97(492(4 94 (a
100 102

U7 90
75 82
88(4 91
94 V4 96(4
96 98
88(4 91(4
97 99
89(4 92
98 100
91 93
93 93V4
95 98
94 96

Ml
97 09
99 toi
49 «H

100 102
99 101
94(4 96(4
60 €.5
98 100
Si 100

92
92 95
89 >-4 03
99 (a 102
B6 88
83 68

91
05

lOO'.M 102(4
100 toi (4
89 02
88 92
93 96
93 06
91 ...
89 92
B7 90
91 93
90 92
91(4 93(4
RS (4 87H
89 91
99(4 101
87 89(4

100 102
82V4 05

107 lu
77 62
07(4 99(4
89 92

130 M
7.1

100
75 80

94 98
99
86 M

Scot. stand. Brands
AIL: Mar. inc., 3.00-3.25 la dou7.. studebaker 

de tresses. v r
AUBERG1NE.S: M.ir. inc, 2.00-2.50 inion Par 

le minot. L'n. Aircr. Corp.
BETTERAVE.S: Mar. inc., .35c la 

douz. de pqts. 1.2.3 .50 Ibs. 'r;!'s Rnhhcr pfd.
BLE D’I.NDE; Mar. inc., 15-20c, petit,';S 

nS-lOc la douz.
BROCOLI: Mar. inc., 1.50 la douz.|VVc"t. Penn. 

de pqts ‘\S'c*t. l'nion Tri.
CAROTTES: Mar inc. 3,5.40c la:^;;:;;,'r„g,’î,e r. 

douz. de pqts, I.2j-L,i0 50 Ibs. Younïst, S AT.
! CELERI: Mar. inc., .75-1,25. pelilj'i'-mob nadio 
i3.5-j0c la douz, dc pieds, 2.00-2.25 le 
cageot.

1 CHOUX; Mar. inc., .75-1.00 50 Ibs 
rouges 2.00 le cageot. Savoy 1.25 la 
doz. Choux de Bruxelles 9,00 32 
pintes.

CHOUX FLEURS: Mar. inc., .75-
1.00 U doz.

CITROUILLES : Mar. ferme, 3.00- 
3.25 la doz.

CONCOMBRES: Mar. inc., 3.00- 
3.50 le minot.

COURGES : Mar. inc., .75 1.00, Hub
bard 2.00-2.50 la doz.

EPINARD.S : Mar. inc., .75 le mi
not.

FEVES : Mar. inc., 2.00-3.00, vertes
3.00 20 Ibs.

LAITl-E: Mar. inc., 1.25-1.75 27 à 
.36 pommes.

NAVETS: Marché inc., .90 1.00 50 
Ibs. 40-.5fl< la doz.

OIGNONS : Mar. inc.. Spring ,33- 
40» la doz de pqts. Jaunes 1.50, rou- 
ge.s '1.75 .50 Ih.s.

PANAIS: Mar. inc., 2.00-2.50 le 
minot.

PATATES: Approvisionnements 
1.900 sacs, 1.00-1.10, qu’unes 1.25 
75 Ibs.

PER.SIL: Mar. inc,. .35-40» la doz 
dc pqts.

PIMENT: Mar. ine„ vert doux.
1.50-1.75 le minot, tomate 3.00, fort 
.75-1.00 6 pintes.

POIREAUX ; Mar. inc., 50r la doz 
de pqts.

RADIS ; Mar. ferme, 35< la doz 
dc pqts.

SALSIFIS : Mar. inc., 1.00 la doz 
de pqts,

TOMATES : Mar. ferme, rouges 
40-50C roses 1.251.50, bijou .90-1.00 
la boîte.

42’-pi
zivà
67t,

31-.
301'.
37’-.
3»V«
67-v.

22'>.
4!>V»
l.S’«

.llVi 

.30',. 
37''^, 
3»“< 
68
ÜV»
50 
l.T>. 

lOO'ti 101 
tiB". .tati
24'. 24-.

129 129".

.34 ,34».

4215 42'i,

4:) !
21 '.r 
67', I 
2B'-4i 
3Uii 
.30'.-i 
.37». I 
;)9tii 
68 
26’. 
226. 
49»i 
1.5». 

100--. 
36'.

26». !

(K)','; :

Mines non inscrites
((Jours founiîi bir a E

Arteîmonf
Adnor
Amer. Asbeitot
Anthontan
Baker Talc
Par-Lan
Belmont
Bathurst
Belpat
BninBWtck Qué.
Burnt HUI 1
Chateau
rhrl*tie Ba.ie Met 
Cons. Chib.
Cont. Copper
Dawmac
Dori*
Fleming 
Flicka
riomir Chib

Le.illp % Co.1 
Offre Dem.

Obligations internationales

Frebert 10
GUmnnt R
Glcncona 4'
Goidniaqiie 14
Greenlee 3
Independent ésh H
Insco 11
Int. Asbestus 2.1
Junn 4.3
Ksmiae 1?
Kenbay 7
Kenmac 1
WiT Le**» 21
Las«ie 6
Major OU
Maritime 6.3
Moniomer.v 10
Natmnal Mal H
N>w MiRtirlte A
New Lorie 12
Nipiron 16
Norneaii 65
Norenurt 3
Ohalski. vieux
Ont. Nickel nouv 15
Pascaile 7
Pascar 15
Pershing Man 5
Pinnacle U 35
Prnv. AahestoB a
Quejo 3
Rainville 19

Australie 3(^i p.c. 1966 
Brésil 3^4 PC Sérié 1-5 
Brésil 3*4 P c. Sérié 6-30 
Bolivie 7 p.c.
Chili 2H p.c. 1993 
Colombie 3 P c. 1970 
Danemark 4(4 P.c. 1962 
Italie 3 p.c.-3 P.r. 1977 
Medellin 3 P.c. 1978 
Milan 6>4 P.c. 1953 
Norvège 4^ p.r. 1963 
Pérou 2 p.r. 1997 
Rome 6 p.c. 1952

Dem.!
97

Offre 
96 
76 
76 
12>>î i:i 
3,1 :m 
52 H 53* 

100 100* 
49*t 49» 
43N 44
8514 — 

101 *n 103 
41’4 —
85<» —

Hand MaJartté 
Rercon 
Roymount 
Scon Chib.
Sourh Bach 
Starlight 
St. Michael*

S(. Simeon liran 
Sudbury N R 
ritan’nm 
Tomiaka 
Troyfco 
l’dlen
Vauze Dufault 
Wesley
Vork Asbestos 

Young Davidson

1000 Macas.*a 1 60 1 59 1 60
500 Macfie 15 — —

1200 Mackeno 30 — —
1000 Malartic 1 40 — —

54400 Marbenor 374$ CCI .35
1500 Marigold 55 54 —
2450 .Massey 8*4 8 8(

5 McColl P «91* ^
1000 Merrill 26 — —

23 .Mexican L A: P 3 2.5 — —
2000 Mid Cont 
3800 .Mill City 
300 Mining Corp 

2500 Meta 
75 Mooio 

2000 Nat Explor 
400 N Hoj. R 
500 .Nat Pete 

N ,St Car 
800 .Nesbitt 

4800 New B Dom 
2200 New Cal 

400 N Concord 
27.30 N Continental 
1000 New Delhi 
4015 New Dickenu 
2000 id. wts 
2500 .New Jason 
1000 N Kelorc 
6700 New Lard U 
500 N Morrison 
300 N Mosher 

20CK) .New Nnrz 
40(X) New Pacalta 

,367 N Superior 
25000 New Thiirb

80 Noranda 63
300 NormetHl 2 .W
500 .North <jan 5.3

3500 Nubar .21
500 Nudulama 80

KXX) Obaska 05
500 O’Brten 70

1100 Okalta 1 6.5
.500 ()’L**arv IR

1000 O. Jockev Club 2 00 —
2900 Ont. pvrites 1 11 1 10

10 Ont. Steel 21(4 —
1000 Opemiska 1 10 —

1(X) Or4Tnee Cr 3 .50 —
4000 Parboc 13 —

10300 Pûvm.''.*ier .39 __
700 Peruvian 1 07 __
.500 Petrol .33 —

1200 Pick Crow 1 17
2800 Pitch ï»ie 22»^ 22

100 Pontiaf 1 :m —
16.5 Pow. River 24 2.3'’4

1000 Prairie Oil 1 7.5
60 Pr Mel. 91^

1700 Pre*ton 2 75 2 73
4775 Prog. 4ir 4 00 3 75
900 Que Man. ,3.5 —
23.5 Q. .Melallur. 4 .50
900 Que. Nickel 1 02 1 00

2000 Qnecn*ton :i9 —
1000 Radiore .4934 
1000 Red Poplar ,12 .11
300 Ulo Prado 70

^2900 Rlx Alheh. 1 r>5 1 50
4000 Rowan B. drts 0.5 __

11952 5®' 06'4
100 Royalite 12*4 —

3000 Rupununi 03 —
too Russell I8S. . -

1000 San Ant 1 77 1 75
4300 Scurrv 1 2.5 i 21

15 Shawin .39 .37>i
600 Sherritt 4 oo 3 95
700 SU Miller 75 —
3.50 Simpsons 1.3(4 l.3U

1350 Stanwfll - “ -

Rendement des valeurs
Fonds mutuels

.25 
lOU 
27
24

.,30
7'4

1 8,5
24-;

1 4.1 
1 30 

70
1 40 

78 
57

2 63 
.30 
07 
18

J 71
.12
.46 — —
.06 — ~
06*4 05(i 06*4

2 40 2 35 2 40
1.5 .14 144;
63 — —

2 .50 2 4 5 2 45

1 60 —

^ Tau»
% Abitibi 1 00

Aluminium 2 00
Bril Am. DU 70
Bell Telephone 2 00
Brazilian i uo
Bulding Products 1 BO
Can. Steamship 1 00
(* 6c I > Sugar t 00
Can Rmnre I
Can (Cotton.* 1 40
Can. Celanise 2 40
('an tv esiingbniis# 2 00
rnn« GIhn* I 50
Di.*1t. Seagrams 1 20
Doin. Bridge 1 60
Famous Players 1 40
Imperial Oil 80
Int. Nickel 2 00
Imp Tobarco 40
Int. Paper 3 00
Int. Pete 1 00
Lake of the Wood.* 1 60
Labatt 1 00
Laura .Secuid . 80
Marl aten Paper ) no
Molson "A** 80
Mnisnn *B' 80
National Steel Car I 50
Ogilvie 1 00
Ontario Steel 80
Powell River 1 00
Penmans 3 00
Quebec Power 1 20
Steel of Canada 80
.St. Lawrence Corp 2 00
Shawinigan 1 20
Walker G. & W 3 00
'ellers HO

BANQUES
Banque Canadienne 1 00
Banque de Commerce 1 00
Banque de Montréal 1 20
Banque ibiminlnn I 00
Banque Royale 1 20

PRIVILEGIEES
Abitibi 1 50
Ang Can. 2 25
Can Hion/e <K)
Can. Cernent 1 30
Can Col(un!i 1 20
<7an Indusînes t 00
Can. Fairb Mars# 6 00
Dominion Glas* 1 40
Gatineau Power 5 00
General Steel Warei 5 00
Howard Smith o 2 00
Imperia* Tobacco 29 9c
Lake of ^he Wooda 7 (iO
Ogilvie 7 00
Penman* 9 00
Power (.'orp. 6 00
Sherwin William» 7 00
S r. Power 6 00
Tuckett Tobacco ? 00
W Kootena.v 7 00

pr** Ren»^
xAffUiated Fund»

IxAm. Busine»* Shaie»
\AiA R ux Balanced Fund 

a m xBoston Fund Inc 
î ^ xBuUock Fund Ltd,
• il Can. Inv. Fund 

111 fl.. Commonwealth Int. Corp.
' M o« Corporate Investor» 
f S, xDIvldend Shares
1 ^;xEaton A How- Bal Fund
2 Investor* Inr.
1 ^ xGroup Sec». Auto Shares 
Z xGroup Secs. Rail Shares 
« ^^ixGroiip Secs. Ctecl .Shares 
5 5*^l8rornnralcd Invc.stors
2 -, Invc.slor* .MttHital of Can.
1 Inter Amer. Inv 
n AX,^Keystone ('u*todian. R-4 
i iÇl' Leverage Fund
1 Investor* Trut^t
J Inv. 2nd. und Inc
« Mutual Accumulât, Fund 
” Ressources du Canada 
•J Mutual Income Fund
0 ip Timer! Investment Fund
5 Fund
4 ivi CISE OE PLACEMENT
3 08
« KO xlndepcndeni Trust Shares l 9'
6 00 xNorth Amer, Trust (19.55* 5.1*
3 17 xNorlh Amer. Trust (1956> 2.4f
4 00 Hnited Bond A Share H
4 17’ Divers Inc. Sh« Series ‘B’ 2 2î
5 77 xEn monnaie américaine
5 4.5----------------------------------------------------------
2 76
6 .'(4
3 29 
6 25
1 63.

Offre Dchy
4..38 4 96
1.81 4 09
1.79 4 16

21 .38 23 31
21 88 21,97
5 77 6.11
5,78 5,2.5
5.14 5.81
1 76 1.04

29 6f> 31 74
17.45 19.12
6 58 7.22
7 15 7 84
6 16 6.76
0,41 10 17
6.15 6.65

10 40 11 .51
10.16 n 00
:t 40 .1.74

17.88 19 .1.1
1.5.46 16.71
.1.50 .1.80
4 72 5 10
1 26 3 .54

'4’4.10 *B‘4 10
19 22 20 97

a 45

27 Steel Can 29*7 28*4
2000 Steeloy :ivb
1405 .Steep Rock 6 00
1000 Sud Cont 28
300 Sullivan 2 20

10 Supte«t 14
300 Sylvanite 1 18 ,

1100 Sweet Grass ,11 .32
100 Teck Hugh 1 95
?50 Tor Fl^v 1*11^
215 T. Fin. A 76^4 26*1
100 Trans Emp. 1 95

2500 Tran» Era .50 _
.100 Trans Mt. 2.51 2.5>ii

1000 Triad 2 65 2 04

MINES
Con». Smelter» 
Dome
Hudson'» Bay 
Noranda

80 
90 

4 00 
4 00

4 DO 
3 12 
,3 43 
3
3 43

5 77 
5 77 
4 /a 
4 56 
i HD
4 60
5 00 
4 51 
4 71 
4 9.5 
4 44
4 98
5 00
4 83,
5 22
S 4oi
4 95;
4 92'
5 18 
4 23

3 48
5 45 

10 00
6 25

TOUTES FACILITES 
POUR CONVENTIONS

Ditponibla» jusqu'au 19 «et. 

Ecrivex à Jasper En Québec, 
St’Donat, F.Q.

A Montréal, tél. PL. 5484

ANGIO-CANADIAN TELEPHONE 
COMPANY

Avis d* dividtnd9 privilégié

AVIS est ici donne qu’un dividende 
(i'iin el un huitième pour cenl 

a été déclaré sur les actions 
prlviléRlees 4’v^ cumutatif de la 
compagnie pour le trimetiire se 
terminant le 31 octobre 19.53, payable 
le 2 novembre 1953 aux actionnaires 
inscrit» à la clôture de» affaire» le 9 
octobre 1953.

Ordre de l'administration.
Le «ecrétalre,

CAMERON HOUGH. F.C.l S. 
Montréal, 3 septembre 1953.

Dividendes

lono Tungsten 
100 U. Asbestos 
500 Un Keno 
200 i:n S**‘el 

1000 l'pp Can 
550 Ventures 

50 Vi»,erov A 
73 id. R 

600 Vinlamac 
170 Walker 

10 Westeel 
700 West Asbie.v 
500 W Homestd 
400 W Leaseholds 
100 W TungM 

2000 Wlnchctler 
1000 Yale 
1000 Yeliorex 

100 Yk Bear 
10 Y Knit A 

3000 Yukenu

20 —
2 73 —
6 .50 —

12^* ^
1 OR —

I3‘^ —
8«-j —

4 75 —
2 60 2 50

4B-’»4 48'4
21 — 
18 — 
66 —

4 95 4 90

Office Specialty Manufacturing Co.,' 
10 cents plus un boni de 10 cents par 
action, tous deux payables le 1er 
octobre aux actionnaires inscrits le 
22 septembre. ;

— ' Enamel & Heating Products. 10 
.cents par action, payable le 31 octo-

3 04 jbre aux actionnaires inscrits le 30
— 'septembre.

i\m. Stock Exchange

ANGLO-CANADIAN TELEPHONE 
COMPANY

Dtvidxndê c/ots» A

AVIS c»t par les présente» danné 
qu'un dividènde de un et demi pour 
cent a été déclare sur le»
action* classe A de la Compagnie, 
payable le 1er décembre 1933 aux 
actionnaire» enregistré» h U ferme
ture des affaire» le 10 novenibre 1953.

Ordre de radminiatralion.

C'AMERON HOL'GH. F.C.I.S.

Secretaire
Montréal, 3 septembre 1953.

50 Asbestos 
100 Brown 
130 C D Sue 
500 Cdn (Collier 
500 C Marconi

2200 CW Lumber 
40 C Paper 

100 Humstone 
25 Maclaren 

300 Pend Ore 
20 Price

2000 Yukon Con.
Total des ventes r

CURE

1 69 —
.12(4 12 12V4
25 -
06W .06 (à

1 08 ». —
3 75

181 .17 18
1

27 —
7*^

16L^
2 ,50
3 65n — —

51 Z Z

51
3 75

3m
57*/4 56 57 V4

29.000 actions.

Midi
Jour
sem
.Mois
Ann

Coür$ moyen$ locaux
6 LU 4(1 JU LU ID 

oanq «iMI md «onvb oape* »uHI 
34 28 03.1 176.2 148.5 696.35 51.8? 
34.31 93.3 176 9 149 1 700 65 51.00 
34 39 94.1 179 4 ISl.O 697 03 53.43

100 Am. Maracaibo
Haut

4'.
Ba»

4'4
n hr* 

4<4
400 Anacon Lead 3*4 :i% 1-' 8
100 Atlas Corp. droits 5^ __

1800 Brai. Tl. A P. 10*1 
tc 8«î

10*4 To«<j

1700 Can. So. OU# VI 6% 6%
200 Can. Marconi .1*4
400 Cent. Expl. Ltd 
200 Con» M. A S.

3'« •_
23H 21'4 21'4

600 Vosrlen Pete 16 « 16 16
200 Creole Pete
100 La Gas Fuel

66 66 68
9*4

100 El R Share lOH IB% 19%
200 Ford of Can A 62*4 63(4
600 Ford Ltd 4W 4>-4 4*4
000 Glen Alden 6^ 6% gic.
400 Hollinger Gold 
100 Humble Oil

12(4 12 12%
58(« 58(4 5a>'4

400 Imperial Oil 28% 28% 28%
300 Int Petrol 20 29 30

1100 Kaiser Motors 3 3 3
600 No Can OUa U» 1% 1%

1000 Pac Pete Ltd 7H 7'4 7(4
200 Pane, vtc
100 Std Oil Ky 39(4
100 Technicolor 14H 14% 14H
100 Tri Cont wts 3H 3H
400 Webb Knapp % 13 16 54
500 Wr Harg. 1 15-16 1 15-16 1 15-16

10

Ex-dividende aujourd'hui
________ ____________, _______ Journal Publishing Co. of Ottawa.
34.48 96.3 187.5 157.1 7i0 00 53.92 20 CPHtx Dsr arlion 
31.38 86,9 206.4 167.9 694 89 66 44.^ action.

Max. 53 34 63 98.6 212.5 173.0 725.61 66 32! Hendershot Paper Products. 2o
mL", 52 M33 Si.5 M2.3 iMO «îo'.M 7i!Bol'®"‘« f.»*’ «^110(1 ordinaire el $2 50 
Min. 52 28.88 63.4 191.1 195.2 647.66 60 93P6r action privilégiée.

Procure»-vou» un 
proiDectui oupte» 
de votft courtier

CALVIN BULLOCK
Ltd.

0055



Panorama 
municipal 

de Paris
L» président Frédéric-Du
pont nous expose les prin
cipaux problèmes actuels.

Alalgre sps deux mille ans d his- 
fire, Paris reste une grande cité mo
derne, aux prises avec tous les pro
blèmes qui confrontent la plupart 
des villes contemporaines. C’est l’im- 
pre.ssion majeure qui reste d'un en
tretien avec le pré.sidenl du Conseil 
Municipal de Pans, le dynamique M. 
Frédéric-Dupont. A ce titre enviable, 
a cette charge lourde de respon.sa- 
hilités, notre interlocuteur en joint 
plusieurs autres dont les moindres 
ne sont pas ceux de député à l’As- 
.semblée nationale el de pré.sident de 
la commission des finances pour l’In 
dorhine.

Les problèmes qui confrontent les 
élus municipaux, a Paris, ne sont pas 
précisément des inconnus pour les 
.Montréalais: il v a le logement, la 
circulation, le bruit plus un autre

lA é«ESSr. MONTtEAl, lUNDI ]l tlSTEMMi )M1 
une associtUon sembla-1 

Croix-Rouge apparaîtrait |Ideiix rencontrent le maire de Cal-Ici éloignent les hommes de la réalité.i Comme
Igarv M U. 11. MacKav, qui lui aussi L’administration est déshumanlsee'ble à la ---- ---- „
est coiffé de la même façon . les par la force des chiwes. Il faudrait, comme particulièrement £0cace, Je 
..salutations soulèvent la pous.sière.

Le maire de Fort Worth, M. F.
Edgar Deen, peut se vanter d’étre 
le premier magistrat "de la plus 
grosse petite ville américaine". C’est 
l'industrie de l’aviation qui a fait 

■ de cette localité le point de mire de 
l'acronautiqne américaine. “Notre 
ambition, dit-il. est de dépasser un

La guerre deen prenant chaque décision, en me^secrétaire général des communes de
.«urer les conséquences les plus loin-,France, lance l’idee d une grande- g, ^ à ^
laines, se demander ce que les hom-l‘‘Cfu“ Peuge des bieU'P®''*®"**, “îM’i I O /A T /As vont gagner (â vlvmes et les familles 
perdre en valeur humaine

Mettre fin è l’Irréèlisme
dans un esprit aiithertiquement so-l 
tcial c'est-à-dire qui tienne compte des 
ihommes, des familles et de leurs be
soins immédiats.‘l'} Tel estTun des messages qu’ap-

jmir l'industrie aeronautique de la façon dont les secours Marshall ont riéléiiîés decôte du Pacifique. Nous sommes en «é distribués à l’Europpe. Cette aide rérrf de Vrînee où il toi
,jmir l'inctustrie aéronautique de la 
Icôte du 
I marche

. La frincsis
Le maire Patrick Dlynn. de Pon

tiac, Michigan êst ires heureux d'étre 
Montréal. “.Mon français scolaire

voit encore une affirmation dans la porte au congrès des maires et mu-
cette

, . . J „ toujours
exclusivement paripig^g pour les solutions neuves, dy- 

amiques, généreuses.

............................................... — \^ui «fas«;iii. a «.liasse uc
'appliquer ont perdu de vue les pren

excuspz-mol de ne pas trouver l’ex-’' 
pression française. M. J.-B. .Métivier,
un ancien montréalais qui est devenu 
maire rie Nicolet vient à la rescousse. 
La minute d'après .M. Glynn est tout 
heureux de se rendre compte que 
.son français s'améliore de minute en 
mmule. Ou l'on voit que les congrès 
servent à tout.

Le maire Horsier, de Lancaster, 
N.-B. a imaginé d’écrire en énormes 
lettres de canevas son nom sur un 
couvre-chef qui imite celui des mem
bres de la légion américaine. Sa 
femme a fait de même. “De cette

a été appliquée
l'interinédiaire des Etals et on y a, 
retrouvé tous les inconvénients de la! 
centralisation et de la concentration 
Par la force même des choses, les Inauguration duhommes qui avaient a charge de
blemes humains. Il en est résulté congres...
que la situation même de la majorilé ------------
des hommes et des familles n'a subi DE LA PREMIERE PAGE

Avec l’hon 
vice-
Brooke Claxton. ministre de la dé- 
fen.se nationale, a été ce matin, un 
des principaux orateurs au congrès

nous trouvons aujouru nui 1 Hiirke fil* maire de ® ‘*^*^ *"devant un choix des hommes entre '“*> aujourd’hui a l'hôtel Mont-Royal
une civilisation européenne tradition- mM. Jacques Féron, syndic du con-! _ Parlant _de la Défense nationale,
s» survivre et une civilisation commu
niste inhumaine mais qui sait se faire 
réaliste.

Iaction policière n'est pas la victoire, 
imaia la paix.
i A cau.se des résultats obtenus en 
[Corée, d'autres guerres pourraient 
iétre évitées.

Le ministre de la Défcn.se a aussi 
jrappelé l'étroite cooperation et les 
intérêts communs au Canada el aux 

' • . Etats-Unis, tant dans le domaine deune réussite 'la défense que dans celui de l'econo-
L'hon. A. Barkley

Pour sa part, l'hon. Athen Barkley 
a déclaré que les problèmes du gou
vernement municipal sont les mêmes 
au Canada qu’aux Etats-Unis et à 
plusieurs égards partout dans le 
monde

Il peut y avoir des différences de 
langues, d'histoire, de culture et de

C'est l'opinion exprimée par 
l'hon. B. Clàxton au congrès 

municipal international.

Et pour rendre confiance aux hom- 
me.s, il faut atteinrde leur coeur, leur 
apporter des solutions d’ordre sub
jectif, venir au secours de leurs be-

façon. dit-il on .saura que nous som-jsolns personnels el familiaux. Or,
le plan des Etats: elle ne peut être ef
ficace que sur le plan d’une vaste as
sociation dans laquelle les représen
tants des communes auraient une 
participation extrêmement importan
te.
Une "Croix-Rouge des bien-portsnti",

M. FREDERIC-DUPONT

pas remarquer une carte de visite 
juchée SI haut.

La délégation britannique, ils sont 
cinq, e.st dirigée par le lord-maire 
Tristram vêtu d'un quadrillé clair.

;Tres anglais
I M Tristram, qui a déjà visité notre 
• ville il y a vingt ans, est tout à fait 
étonne de son essor. “Il me faudra 

lun agent de police pour me prendre 
ien piste, dit il, car cher, vous en dix 
! ans on ne s'y reconnaît plus".

l'ne délégation qui apprécie le 
: voyage à Montréal e.st celle des villes 
(le l'Etal du Massachiisctt.s. “Nos 
contribuables sont presque tous d'ex 

; tract ion canadienne-française et nous de T’AméiHquV mais 'ces"”cr'éd'iLs "ne 
‘avons l’impression d’être en visite confondraient pas social et collectif 
chez des parents”. Pas besoin d’a- car ils seraient administrés par une 

[jouter que dés l’arrivée du maire'institution consciente de ce que la 
iHoude on posa pour la phnio-souve-^solution humaine ne peut se trouver 
'nir. |que sur le plan personnel et familial.
I L* mot tabou ,
' .Sur le coup de sept heures, les 
'salons du Windsor vont commencer- 
à se dégarnir. Les délégués ont 

; connu une première journée ha- 
rassiinlc et lundi il faut .se mettre 
au travail. Donc, après une prume- 
iiade en ville et un dîner dans nos 
bons restaurants -- Vous ne .sauriez 

icroire combien notre réputation gas-j 
tranomique est connue — les delé-' 
gués voni réintégrer soit les hôtels.

il .sont

-président des Etats-Lms, l’hon. qu'envisage chaque localilé.
dans une civilisation croissante, est 
le même en principe, bien que diffé
rent dans les détails.

La papulation de.s Etats-Unis, dit-il, 
est aetuellement de 160 millions 
d’âmes et, en 1960. elle sera de 170

—.......-......r— — ------• - — T . -----------T----------------r à 175 millions. La population cana-
Roberts, greffier du conseil de comte de gens semblent considérer ce do-'dienne est de près de 15 millions, 
de Londres; M. Norris Poulson, maire maine comme une chose qui n'a dejEcs autorités compétentes croient 
de Los Angeles; le Dr N. Arkema,|l'ntoret que si une guerre éclate en|q„e i, Canada pourra éventuelle- 
.secrétaire général de l'Union *' soldat commet un absorber de 40 é .50 millions
nationale des aulorité.s locale.s, Id'habitants. Mais la différence de
La Haye; MM, Cari Albert Anderstui. i “Le fait est que les pays libres du [population entre les deux pays ne

fl'’

aucune amélioration directe.
Or, nous nous trouvons aujourd’hui qui _a débuté

nelle qui doit se rénover si elle veut municipal de Paris'; sir Howard,l’hon M. Claxton a dit que beaucoup

président du conseil municipal de monde, à la suite de la ürando-Bre- 
.Stockholm; Elmer E. Robinson, maire tagne et de la France et maintenant 
de San Francisco; le lord maire W..()es Etats-Unis, ont décidé qu’un 
McKeag. de Newcastle; R. Berruricr, moyen par lequel ils peuvent de 
maire de Mcsnil-S.-Denis et secretaire meuror libres cl sauvegarder U paix 

.... ^-édifier leur force jusqu'au point
où l'aijrcssion ne sera plus profita
ble, ou l’agre.sseur éventuel sache 
que ses chances de gagner une guer
re ne sont pas assez fortes pour le 
risque à prendre", dit .M. Claxton.

général adjoint du Conseil des com
munes d’Europe, et David L. Law 
rencc, maire de Pittsburg.

C’est pourquoi, poursuit notre in-j Accuinülaleuri électrjques
terlocuteur, il me parait indispen-i
sable de constituer une grande as-' Ottawa. — La valeur des ventes 
sociation internationale d’aide directejde batteries d’accumulateurs electri- n y a

La guerr* da Corée
aux familles qui réunirait des fondsIqùer'erd’acceBsôrreT'a'Tégérement ' ‘I*** parl^ent de la
et des épargnés dont le pouvoir d’a-laup^enlé durant le premier semes- fi,, rii,t„cocrvt‘'rT'"r '
chat échapperait aux fluctuations mo-itre'de 1953 au regard de la période Claxton.

reflète pas la comparaison entre les 
richesses naturelle» de» deux pays.

M. Barkley s’e.st prononcé caté
goriquement en faveur de la canali
sation du S.-Laurent et il a exprimé 
l’espoir que le gouvernement des 
Etats-Unis se Joigne à celu du Ca
nada pour assurer sa réalisation. Il 
a félicité le Canada du courage et 
de la détermination qu’il montre en 
décidant d’aller de l'avant .seul, s’il 
le faut.

L’ancien vice-président a au.ssi lan-' 
ce un appel en faveur d’une plus 
grande coopération entre les hom j 
mes, soulignant la grande responsa
bilité qu’ont les Etats-Unis et le

151 victimes de la 
polio dans l’Ouest

‘évfdèmmenrbesoin*(?e'^vastfs crédits'®”'’''®®’’®"'^®"^® seulement la guerre de CoréeiÇanada d'indiquer la route à «uivre
ventes de juin se sont accrues lé- n’a pas été une faillite, mais elle dans le domaine de la coopération, 
gèrement. Les ventes du semestre a été un succès. C'était une action llibmaine et de la paix. j
se sont chiffrées par $9,307,460 con- policière, dit le ministre, elle a at--------------------------------- I
tre $9,646,496, tandis que celles de. teint son but. Certaines personnesi —Au début du mois d’août un pê-i 
juin ont atteint $1,571,300 contre déplorent qu'elle ne se soit pas ter-icheur de Glace Bay. Nouvelle-Ecosse,! 
$1,530.265. ,minée par une victoire. Le but d'uneia pris un e.spadon de 540 livres. *

Winnipeg, 21. (PCD — Selon un 
relevé de la Presse eanadicnne, la 
polio a fait Jusqu'ici 151 morts 
cette année, dans les quatre pro
vinces de l’Ouest ci le nombre de 
cas signales chaque jour dan* deux 
secteur* épidémiques ne semble 
pas tirer a .sa fin.

I.e nombre total des cas de polio 
s’élève à 3.416. I,* ville de Winni
peg à elle .seule a 645 des 1.696 
CBS du Maniloha, pendant que Cal- 
gary el son district comptent 242 
de tous les 644 cas signalés en 
Alberta. Au Manitoba, 57 personnes 
sont mortes de la polio, et 43 au
tres ont perdu ta vie en Alberta.

En Saskatchewan, on déplore 37 
morts et 678 ca.s. La Colombie- 
Britannique signale 12 morts et 
398 cas.

Toulefois, selon les autorités me
dicales de Winnipeg, il y aurait 
une lendancc a la baisse dans le* 
.secteurs les plus atteints. On a 
suspendu en Alberta, l'interdiction 
par laquelle on défendait aux en
fants rie fréquenter les écoles, les 
cinémas qt les piscine* de cette 
pros inre.

Toutes les provinces de l'Ouest 
ont dû retarder l’ouverture de» 
classes, e.xeepté la Colombie-Bri
tannique. Au Manitoba et en Al
berta, les écoles ont ouvert leurs 
portes le 14 septembre au lieu 
du 1er septembre. Celles de Ré- 
gina sont restées fermées pendant 
une semaine.

C’est en Alberta qu'on a impo.sé 
le plus grand nombre d'interdic
tions. Au début du mois d'août, 
nn défendit aux enfants de moins 
de 16 ans de fréquenter les pisci
nes et 1rs cinemas. Le 26 du même 
mois, l'Alberta retarda de deux 
semaines l'ouverture des écoles. 
Puis, le lendemain, on interdit aux 
enfants de moins de 16 ans de fre

quenter l’ccole du dimanche, les 
: univer^jtes et les colleges commer- 
i ciaux. Toutes ces interdiction» fu- 
■ rent rappelée* le 14 septembre.

On fut moins lévére au Manito
ba. rpais, .sur la rerommandalinn 
des autorités medicales, toute* ica 

; organisations sportives interseolai- 
res de Winnipeg et sa banlieue 

1 furent remises au 15 oetobre.
I On a expliqué cette défense en 
I rappelant la grande relation qui 
i existe entre les excès de fatigue 
' et l’apparition de la polio.

Chômage à Granby 
et dans la région

Granby. (DN’Ci — I,e chômage a re
pris une avance durant le moi* d'aoûl 
a Granby et dans la région. M. Gilles 
Duchesne, gerant du bureau de l'as 
surancc-chômagc à Granby, nous io- 

|forme que l’on compte aù début de 
septembre un total de 692 chômeui's, 
icomparativement à 582 l'an demior a 
.pareille époque. A Granby meme, on 
[compte 212 hommes en chômage to
tal, 54 en chômage réduit et 18 en 
[chômage parliel, pour un total de 284, 
tandis que, dans la région. 65 hom
mes chôment complètement ; S ne 
.Iravaillont qu'a temps réduit ci 4 a 
période temporaire, pour un total de 

'74
A tlranby. on compte aussi 256 fem

mes en chômage et, dans la région, le 
itotal atteint 78. M. Duchesne fait re
marquer que la crise du textile se fait 

Isentir plus profondément encorq el 
ique le nombre de femmes en chô
mage dépas.se celui des hommc.s.

I —L'ile Soiith.impton, dans le nord 
[de la baie d'Hudson, a une superficie 
Id’envirnn 19,000 milles caiTPs.

qui nous est moins familier, relui de ‘®^ ‘’messie,,.-*
-..I ; ♦ e. ,1 ..e4- invitôs. Avec tous ces messieuisSla sul sistance des vie llards, M Fre- beaucoup de

denc-Dupont s est fait le champion
de cette derniere cause et a réussi a pr„„„npé : taxe. Ce sera sûrement

situation |inur aujoiird'hui•■veiller l’intérél pour ia 
tragique de ces personnes.

Il existe en France et nntammpnt 
à Paris une foule de gens qui avaient 
épargné pour leurs "vieux jours" 
par exemple en achetant de.s rentes 
sur l'Etat. Il y a environ un million 
deux cent mille rentiers viagers sur 
l’Etat : les successives dévaluation'- 
ont rendu presque sans valeur les 
•Tonomies péniblement accumulées 
et l'effort de M Frédénc-Duponl a 
tendu à faire créer une carte sorialc 
ries érimoiniqucment faible* et a AdministroHon déshumani- 
oblenir une certaine revalorisation

sée parce qu'elle est trop

,Centralisation, i 
concentration:
2 grands maux

ries renies viagères 
Pour re qui est du bruit, nn cnvisa- 

ge actuellement un renforcement des 
mesure.* rie police pour redonner 
à la capitale, au moins a rertain 
instant* de la journée, un peu de

loin des hommes.

"Lr.s grand.H maux do notre époque.
aime qu’elle a perdu depuis Tappa-^^^*^ dont procèdent tous le.s autre.'-, 

ritlon massive des vélomoteurs et centralisation et la concen-
multiplication des félei* foraines.administrative de meme que 
Mais rie Ions ees problèmes, le pliis^** de.slruction de 1 équilibré entre 
\asie et te plu.s urgent reste encore yic rurale et vie urbaine. Cette cen- 
celui du logement, d'autant que la ffülisaiîon et cette concentration 
j.opiilalion de ragglomeralion pari- ^ ^ des insti
»sienru> augmente s.'ins cesse. ^lutiuns et sur celui des stnicUire-

•Si Paris comme tel renfJerme trois ;l'‘m»graphique.^ et economiques dont

millions. L'augmentrtion^e la
hlè. l’apport constant de la province.lfi'®, “"® ®®"
l'afflux de Nord-Africains et d'é-i » j ..
irangers: autant de facteur* qui en-} Le fédéralisme constitue la bar 
traînent un accroissement de la po-'''‘e'’P la plus efficace qui soit contre 
pulatinn qui se lait sentir surtout®®*.*®, lendance désastreuse pourvu 
dans les banlieues, maintenant précisément qu’on ne laisse pa^ la

'formule (
Une politique nouvelle a été mise

gli.sser vers celle de l’Etat
en vigueur pour le logement qui a 
pour but d'aider chacun a avoir sa 
maison el son jardin, grâce a des 
crédit.* considerables do l'Etal et des 
municipalités. On veut amener les 
gens a bâtir dans les zones eiiecrt 
non-eonstrultes de la vaste banlieue 
parisienne el au fur cl a ine.sure. un 
allonge le circuil du melro ou on 
créé de nouvelles lignes.

M Fréredic-Dupont nous fait re-’ 
marquer au pa.ssage que le budgel' 
de la ville de Paris est de l'ordre de 
70 milliards rie francs .soit presque 
égal à celui d'un F.lat cuinine la Bel 
eique Ce budget est aliincnic pour: 
une bonne pari par une taxe sur les 
alfaires, lase dite rie Iransaetion dont 
.son élat rie revenus ,nriii|ue que Paris 
eonnail actuellemeni une eiTlaine 
pi o.spénie

Mais le pré.sidenl du conseil muni-i 
ripai de Paris nous fait remarquer 
que la Ville-Lumière se voit privée i 
de certaines de ses ressources par} 
une tendance de l’Etat à s'emparer, 
d’une part des revenus des commu
ne». Et il ajoute que Paris est pro-, 
portionnellement représenté à l As-,
.semblée Nationale moins que la pro 
vince, ce qui fait que sa cause y trou 
ve peu de défenseurs. Pourquoi lui unitaire " Voilà cr que nous disail, 
riemanrinns-nou.s. Paris esi-il si rare- entre autre,* choses, hier aprè.s-midi. 
ment représente par ries ministres au M. Raymond Berriirier. maire de .Mes 
cahinel? nil .S.-Denis et seerétaire gênerai do

"t’est que, nous répond avec le fAssoclalion des maires de France 
sourire M. Fieriéric-Duponl, ie Pari- et, a ce titre, délégué au congrès 
sien est un loiispéteur: comme tel. canado-americam ries maire* el muni- 
il vole rarement an rentre mais plu- cipalité*.
tôt à droite, en élisant des indépen ... }
danis ou à gauche en élisant des inbumaint |
rommiimstes. Or, romiiie le ^ouver Nolnire de sa profp&.sion. active- 
nement. depuis quelques années est.ment engagé dans les efforts de 
aux mains des formations ceniris-,solution de tous les grands problé- 
tes " Comme M. Frédérir-Duponl mes qui confrontent la France con- 
est un ancien leader du RPF, nous temporaire et notamment au sein dû 
lui demandons son avis .sur ravenir conseil national des classes moyen- 
de l’entreprise politique lancée en,ne*. .M, Berrurier qui est un apôtre 
1947 par le général de Gaulle. '(ju fédéralisme et de l’association,

I.e président du conseil municipal milite également au sein du Conseil 
de Paris croit que les anciens élus des eommimes d'Europe, ou il pré-- 
"RPF, même s'ils ont retrouvé léur[side la commission d'équilibre Vie 
liberté d’action, gardent un tresiriirale-Vie urbaine, 
grand respect pour le général de

M. Raymond Barrurltr

Gaulle et de la sympathie pour l’ef
fort qu’il poursuit désormais hors du 
plan parlementaire, en ronférant au 
RPF l’allure d’un mouvement doc- 
trinel s’adressant aux masses.

Nous demandons a notre inlcrin- 
riiteur qui est un spécialiste des 
affaires d'Indochine son avis sur ce 
conflit "On s'est rendu compte 
heaucmip trop tard flans le monde 
occidental que la France menait la 
ha» la liille du monde libre contre 
le» troupes du rommiinisme inter 
national. En France même, on a 
mis d ulemp* à entrer résolument 
dan» la iiiéléc.
Tl.a solution? Je ne l'entrevois que 
dans un règlement général de la 
guerre froide dont celte guerre chau
de est un épisode majeur".

Accomplissant sa première visite 
au Canada, IM. Fi-éd-ric-Diinont e.sl 
porteur pour le maire de Moniréal 
de souvenus qu'il lui remettra au 
cours d’une cérémonie, demain après 
midi.

Réception où le 
mot “taxe”...

SUITE OE LA PREMIERE PAGE

Poursuivant le propos qu'il avait 
entamé aux premiers instant» de 
notre rencontre, M. Berrurier fait 
remarquer qu’aujourd’hui, avec la 
centralisation qui entraîne la con
centration des pouvoirs, les adminis
trateurs et fonctionnaires sont trop 
loin de leurs administrés It en ré
sulte que l'on administre plus de.s 
hommes. . mais "du papier ". La 
complexité rie* rouages, le gigantis 
me des services techniques font que 
les fonctionnaire» ne voient malheu-i 
reu.semcnt plu* l'incidence humaine 
des décisions qu’ils prennent, des' 
réglement.» qu’ils édielenl. Or, pour} 
bien ariministrer. il faut absoliimeiit| 
être près des personne» et des ehoee». '

Rôle capital da ta Commun»
Voilà pourquoi dans re monde, 

technique et industriel, la commune' 
a un rôle si important à jouer et 
pourquoi nn doit lui donner voix dans! 
les grandes decisions de l'Etat. La 
commune, en effet, est le cadre de 
le vie des hommes ils n’y pensent 
guère d'ailleurs, pas plus qu'on pen- 
,se à l’air qu’on respire et dont l'on 
sait pourtant qu'il est vital. Commu
nauté humaine, d’ensemble pour les 
petites communes, fractionnée en 
quartier* pour les grande* villes, la 
commune doit, i ce titre, participer 
en tant que telle aux institutions qui

cultes de front, simultanément et fixent ton destin 
selon l'expres.sion consacrée "je rap , Car pré» des nomme», elle peut 
porte progrè.s". lélre leur plus authentique porte-

Chapeaux bas. Mtssiaur» parole. Ne jamais oublier cette parole
du Sui.sse Gasser; L homme doit 

Une delegation qui a de rallant el être pris en toufeomme cause et 
du pittoresque est celle de Houston,|comme bill" En rendant a la corn 
Texas. I.e maire Roy Hofhemz, flan- mui . a une commune vivifiée, 
qoe de son conseiller, l'échevin Geor-'son rôle dan» l'Etat, on sert 
ce Marquette, porte avec fierté imjadmirablemenl l’indispensable ef- 
immeiise feutre "à ta row hny " M } fort contemporain de decentralili*- 
Marquetie l'imite el lorsque tous lion et de déconcentration. Celles-

INVITATION
SPÉCIALE

• .ÿ#*'; -

EN
SEPTEÉRE taurnsfivobuf

VOTRE VENDEUR FORD-MONARCH VOUS INVITE À VENIR
CONSTATER L’EXCELLENCE DE LA CONSUL" ““^epllVr fi

Voici une invitation spéciale! Pendant tout le mois, les vendeurs autorisés 
Ford-Monarch invitent cordialement le public à venir leur rendre visite et à 
faire l’essai au volant des voitures construites par Ford en Angleterre: la 
fameuse Consul à 4 cylindres et l’élégante Zéphyr à 6 cylindres. Venez donc en 
conduire une pour constater par vous-tnéme les nombreux avantages qu’offrent

ces voitures destinées à l’automobiliste dont le budget est modeste; vous aussi, 
vous serez ravi — et étonné! — par leur puissance docile, kur souplesse, leur 
tenue de route et leur maniabilité exceptionnelles. Vous n’aâE|a[à téléphoner 
au plus proche vendeur Ford-Monarch pour fixer la dawSl^f^ndez-vouS 
... venez juger par vous-même, sam vous engager en

■ O

(Ê».
.Ati *

'U \

\fà

KBAM-4 êdirltint
(pn«u« O popoi blanchi 
■layanfion^ lupplaavia^
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nOAN.4 ^ORTURFS 
(pn«ui O paroi bioncKa 

bvfoiri di part-cKoct 
mayinnont

J'
Une promenade d’essai ta volant de la Zéphyr 6 sera pour vous une révélation! Nouvelle 
venue au Canada, cette année, la Zéphyr appartient vraiment à une classe spéciale. Son 
élégance est remarquable. Set intérieurs spacieux assurent le confort à 5 adultes. Mats 
le plus surprenant de tous ses avantages est la puissance et la souplesse de son moteur de 
6« CV à soupapes en tête. Venez en faire la "preuve au volant”. Venez conduire la 
voiture qui a remporté l’épreuve d’endurance de Monte Carlo, épreuve que se 
dispufaient sur un parcours de 2,000 milles 400 voitures comptant les meilleures voitures 
européenncsl Venez constater la puissance et la docilité de la Zéphyr!

4 CYLINDRES
SOUPAPES EN TETE

Après avoir tenté la "preux-e au volant", vous conviendrez que la Consul est la meilleure 
des voitures à 4 cylindres. Vous admettrez qu’elle offre le confort et la tenue de 
route d’une grosse voiture. Outre son extraordinaire économie, elle possède tous 
les avantages que recherche l’automobiliste canadien. Son élégance est indiscutable. 
Sa suspension avant lui donne une tenue de route vraiment exceptionnelle. Ses 
larges sièges sont situés près du centre de gravité. Sa transmission classique, à trois 
vitesses et avec levier sous le volant, ajoute à sa facilité de conduite. N’hésitez plus 
.., venez sans tarder faire la “preuve au volant

nus DE 750 VENDEURS 
AU CANADA

r ZEPHYR 
6

yongai ansiaise

FORD

CONSUL
VtHTIRt ANSIAISE

FORD
•k

VENTE ET SERVICE CHEZ 
Plus DE 750 VENDEURS 
AUTORISÉS AU CANADA

monoRCui

Où çae vim Jemeariei...
VOYIZ UN VENDEUR AUTORISÉ FORD-MONARCH!

6ENIRIUX MOTOR LTO.
2144, rua DIaury

JARRY A FRÈRE LIMITEE
7275, boul. Sl-Lourenl

UKESHORE MOTOR INC
101, boul. AAétropolitoifi, Lachina

LATIMER MOTOR SALEf LTD.
1953 ouest, rua Sfe-Catharina

FORTIER GARAGE LTRE
5021 ait, rua Notra-Dama

STERNTHAL MOTORS LIMITED
77 ait, rue Rachel

PAGE & FILS, UMITEE
3350, rua Wallirtglon, Verdun

HODGE BROS. LTD.
6170 ouest, rue Sherbrooke

BEUIR-CARDINAL AUTOMOBILES INC
1310 an, rua Damentigny

BLUE BONNBTi AUTOMOBIU LIMITED
7965, bout. Déesria

LIBERSAN AUTOMOBILE
10,000 ouest, boul. Gouin, Roxboro



et 5 lamesRASOIR GILLETTE 
"3-WAY SHAVE"

>rue 16 O 
Rég $2.25

T.R.C. CAPS

OPTREX
y«UK

98*

CIGAREnES 35 

*3

pour Ut youK 

Reg SI 50 
Spoci«l AYERST10-D. ""X'ÆV *1.89

Grand format
Rég. $1 35

merquei popu/oiret
En carton do 9*3.39 

)0 paquott 98KO A ASTIER Rég. $1.50

CALCIUMCOURONNEMENT 

ELIZABETH II
Un 3 df/nonstont

VIEW-MASTER
paquoi do 3 ditquoi

Reg $1 00 
et $2 00

MIDY - Reg. $1.95
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VISITEZ NOTRE PHARMACIE 

LA PLUS PROCHE OU

SIGNALEZ

PL 7811
Shampooing-crème aux oeufs

'^iÀa/Ji 44u£mL cf
de 8 oz. 

plus 2 oz. de

crème 
brillantine
pour

seulement

MAINTENANT!
une TROUSSE HVDROEUGE 

POUR IFS PREMIERS SOINS

m

r.. /T-V ' l^sj^j

si (^ue!

I If r'lSBC!

ir A l'epreuve 
de U 
poussière 

•k Hermétique 
if Sachet en 

plastique i 
scellage 
pet‘«en‘»t»aue

Ot u(l üf«l J Ult
-«7 liViViO Ce MO*<T|(Al.

GIN PILLS . ,
pou/'^es re/f>s

Souiogont du mol do dos, 
f df to son&oiion do

totigue. du sommeil 
ogite dus o I irritation 

urmairi tt au> moui
rormot ......

Savon ’ 29c 
6Sc et 

1.00

Poudre *®* **SSc

%

i
f/

PHRRinRCIES^COnFIRniE

CET’l'E SUri:i{IÎE

COUPE À CHAMPAGNE
EN VERRE 
ETINCELANT 
GRAVEE A LA 

^ MAIN ET ORNEE 

DE DEUX
BANDES EN OR 22K

il

1

I
i

Avez-vous jamais vu poreille aubaine*

Pour le seul prix du shampooing, vous obtenez 

une bouteille ordinaire de shompooing-crème

eux oeufs Richard Hudnut à $1.25 (le shompooing 

qui foit briller—selon une formule aux oeuf» 

véritables qui embellit votre chevelure)

... plus ... un flacon spécial de crème brillantine, 

cosmétique non gros, riche en lanoline,

Qui donne a la chevelure un éclot naturel et chormont

S mm o£ $1.00
Avec achat au montant 
de 3 00 pour seulement

33^ ^i

Colmanfe 

ssanfe

GrandPOUDRE 

POUR

rKIDNEY ; 
lopins J

Pour mal de dos, sensation ife ns 
fatigue résultant d’irritation 
urinaire et de ^
trouble de la vessie "W'î/

JL

ÜLA

Liniment
SLOAN

Sa chaieur à action 
douce et profonde 
soulage infaillible
ment les douleurs 

rhumatismales

49‘ 89

^ ’''ei

Us

'vv .t

GAZE A BANDAGES
JOHNSON

en belle gaze maillée, 
stérilisée. Hydrophile. 

Bord net,

17'. 65'

3 FORMES
PRATIQUES

U NOUVIAU rANSSMINT GOMMÉ 
ADHÉKI MllUX . . . DUll PLUS 
LONGTtMnS, MÉMI SOUS l'IAU

COULEUR CHAIR 
.40 la boîte

COTON RED CHAIN
JOHNSON

Stérilisé. Le plus blanc, 
le plus doux et le plus 

hydrophile qui soit,

17'. *2

\ \ * '

LA N0lil/ELL£

>y«sx«>iri.v s U

Sî^srïVAj

LILAS

LE LAXATIF 
"IDEAL”

FORMATS DE 25-50-100 COMP

COLGATE

lA BANDE OOt

ADHÈRE 
MIEUX,
PLUS 
LONGTEMPS

PaP« 4 d*nPt

pfftg 35c l« tub«

.19

.40

.59

' zuR

Tampon''simple ou avec mercurochrome

LES FORMATS

SERVIETTE HYGIENIQUE

Modess I
recouverte |

du tissu “Petal-Sn»oth”

"" 35' 2 69' î
“"*1.29 ■

(REMI A lAtll PALHOIIVI 
Æ A . SANS MOUSSE
03^

L
*vic MOUSSE

NOUVEAU
SHAMM9'Ï®
PAIMOUVE

soulagez
L’INDIGESTION

0*^

SHAMPOOING

HALO 
65<

jviittvti 22 <

VETO désodorisant

75<

CRÈME dentifrice

OROÇHYLA LA CHlOROeHYUI

CltMl A lAlIE COLGATE
AVEC MOUSSE

29^

SHAMPOOING lustre

CREME

PANSEMENTS

fURAD
IMPERMEABLES

MtDICAMCNTIUX

Ni fAIT PAS m CACHiRUS mPPKS, U US COMBAT!
«aaB •

DONNEZ CE QU’IL Y A 
DE MIEUX A VOTRE BEBÉ

Contient:

MINIRAUX

ESSCPfriiU

NOURIC
PLAIT À TOUS LES ENFANTS

PAS DE CUISSON NECESSAIRE

Se prépore comme une céréale 
en oioutont du lait froid ou 

chaud au goût.

GROSSE BOITE
PROTEINE'

¥^' /■////////////.■ . /

ODEX
HEALTH AND BEAUTY SOAP

2 pour IÇY

^ Il NE pHÂRMIvWi'^LEDUC iW^Gl"

A G O BY L
DRAINE LA BUE U RETABIIT lA FONCTION 

NORMALE du FQE CONGESTIONÉ PAR;
EXCÈS DE TABLE 
CONSTIPATION 

ALIMENTS GRAS

TRAITEMENT de 10 à 12 JOURS $2.60
LA BOITE
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Nos médecins exhortés 
à vivre selon l’idéal 
proposé par le

Au banquet de clôture du 23e congrès de l'A.M.L.F.C.

Christ
Magistral discours dei Son Em. le cardinal au banquet 

de clôture du congrès de l'Association des 
médecins de langue française.

par Jean-Marie Morin |choisie du Seigneur, et lorsque tout
envow .pccial de la ■pr...,e“ Sera fini el que la poiisaiere des sie-

des aura recouvert les derniers ves- 
Sherbrooke, 21. —■ ‘Je viens, ce d’une civilisation brillante; lors* 

soir au nom de 1 KgUse vous lancer sentence finale aura tout clas-
un appel et exhorter tout le corps séparé, ceux qui s’en iront
medical à vivre selon j ideal qui lui pQ^j- toujours dans la gloire du Père, 
a fte propose par Notre-Seigneur seront ju.stement ces mal nourris,
.leMis-(,hnst Luememe, j®]nrs quTl assoiffés, ces pri-
disait a .Ses di.sciples : sonniers, ces imootents et ces infir-
faits comme votre Cere telesle est ri’au.iourd’hui mé-
ilarlail" Kn effet, je suis ici au mi- 
ieii d'hommes sincères qui. tout en 
se consacrant totalement à la re
cherche siienlifique el au soulage 
ment des maux de l’humanité, ne

prise iM.ith XXV-Stii "Si vous ne de 
venez comme de petits enfants vous 
n’cnlrerez pas dans le royaume. 
iMath XVIII,11.

Inauguration d’un 
pont et de quatre 
écoles à Montmagny

Préparatifs .^ . de vol a main armee
de la session

' Montmagny, 21. iPCfi—Quatre éco- - ----------
les et un pont portant le nom du sol i . foUînot mut ou ooint son liciteur-Rénéral de ia province. Thon CaDineT mei aU pomr SOn
Antoine Rivard, député de .Montma- 

Igny à l'Assemblée législative, ont ete 
inaugurés hier a Montmagny.

Le pont, ouvert a la circulation il y 
a un peu plus d'un an. enjambe la 
rivière du Sud à l'est de Montmagny.

programme législatif 
pour le 12 novembre.

Toronto, 'il. Pt'i — (’taire Huddle- 
stone, 21 ans, de Toronto, a été ra
menée de Hull, Québec, en fin de 
semaine, pour repondre à une accu- 
■sation de vol à main armee.

La police la soupçonne d'avoir été 
la complice de trois bandits qui, !e 
mois dernier, ont volé a la pointe du 
revolver pour $in,nno de montres et 

— de diamants dans une bijouterie du
... ... - Ollaua. 21. 'PCf' — Le cabinet s e c l e u r centre-ouest de la Ville-
Les croies comprennent trois eco prépare le programme legislatif que Reine 

les paroissiales et une ecole de me- jp Rouvernemenl présentera a la
t'^rs. première session du '22c parlement r» . e • ^ ^
nion ""m" Rilard”" dit’'*'"'* * s'ouvrira le jeudi 12 novembre C 0 fl I l 0 3.

“Je ne suis pas particuliérement;. 1' s'esA mis à la tâche jeudi dernier 
enthousiaste que l'on donne les noras|à la troisième .seaji^ce qu d tenait de- 
d'h^imes publics encore vivants a 
des ponts Je comprends qu'on ail 
voulu y donner un autre nom. mais 
les autorités municipales m'ont de
mandé d’accepter que le pont soit 
nommé en mon honneur el j’estime 
que j’aurai: eu tort de refuser".

Parlant de l’école des métiers, M.

M. Claude Aubrypui.s l’election fédérale du 10 août 
On ne conn.iitra cependant tout le 
programme législatif qu'à la lecture 
du discours du trône par le gou- . ^ i, e
verneur général. le très hon. M Premier Canadien français 
Ma.ssey. lors de l’inauguration du 
parlement.

l.e discours du trône présente le 
, . . programme législatif qui sera soumis
la jeunesse reçoive la formation né ^ ja fhambre des eommunes. Le-

conservateur de la biblio
thèque d'Ottawa,

doivent pa.s oublier q.i'.ls ont reçu, Dieu aime la faiblesse. Il
ries leur entrée dans ee monde, une 
consécration qui les voue toujours » .1 naissaiii. parte que e,-..e
et avant tout au .service du .Sei faibles.se et celte vie n ont que L it. 
gneur ’ P”'"" défenseur, el c est pourquoi le

c'e.sl par ee.s paroles que .Son Km. chirurgien qui est à l'ecoule de 
le Cardinal Paul Kinile Léger, arche- Dieu se penche avec amour sur la 
véqiie rie Montréal, s'adressait, same- vie des tout-petits êtres qui .sont 
di /oir, aux médecins do langue fran- dan.s les berceaux ou dans cette pri 
çai.se du Canada, réunis a Sherbroo- son vivante des entrailles maternel 
ko pour le 2.1e congrès de leur ips. Tout ceci est sacre, et un jour 
associatiiin, le médecin devra rendre compte de
Avant le banquet de clôture dont son administration à ce Père qui est 

II était l'hôte et le conférencier dans les deux et qui deviendra alors 
d’honneur, en l'hôtel New Sherbroo- ip Juge. .Sur un plateau de la ba 
ke, .Son Kminence avait rencontré lance, le Juge placera un cheveu et 
les membres de l'as-sociatûin à .son u demandera au médecin s’il avait

Son Em. le cardinal PAUL-EMILE LEGER a honoré les médecins de langue française du Canada en 
présidant le banquet de cloture de leur 23e congrès, tenu à Sherbrooke la semaine dernière. Sur cette 
photo prise à l'hôtel New-Sherbrooke, samedi soir avant le banquet, en remarque, de gauche à droite: 
le Dr LEO BLAIS, trésorier du congrès; le Dr RENE DUBERGER, président du congrès; le cardinal; 
la Dr EMILE BLAIN, directeur général de l'Association et S. Exc. MGR GEORGES CABANA, ereheveque 
de Sherbrooke.

La pédiatrie 
française à

iirrivee au palais archiépiscopal de 53 permission avant de faire 1 H

•Sherbrooke, ou venait de l'accueillir ce cheveu Que diront-ils. i U ▼ £1111 iitlltlV/
Son Kxe. Vlgr (lOorges Cahana. Ce ^inr-î pphy nui verront dans un ola-
dernier

M gi
ven an I , , . ,, , alors, ceux qui verront dans un pla-

de lui souligner le balance non pas un che-
. , 's' ,.’‘‘'1 ‘ veu mais des membres mutilés, ries Çp. currôc cafins depuis quatre jours, le cardinal . hroves’’ SUCCes se

les a félicilés de ne pas se preoccu- ■ .-C
per .seulement rie la médecine a titre /‘"TP ..L
indit iiluel mais aussi sur le plan de I homme la faiblesse. Dieu se
la profession, des responsabilités eaehe dans la souffrance : car cet 
qui lui incombent devant un monde être de faibR-sse, qui est eependanl 
en rapide évolution le couronnement de toute une créa

Au banquet, qui mettait le point lion, doit continuer dans le plan bis- 
à quatre journées d'etudes sur les torique de la redemption l’oeuvre du que le Dr R A Marqiiézy, pédiatre 
principaux problèmes intéressant le Christ lui-même. ; français, parle du rapide relèvement

icc.ssairc pour répondre a l’expansion projets ne sont connus qu'au mo Ottawa 21 — Le comité des diree- 
‘‘7"é“eole“rm-ui! ïfionnnn au mt'it de leur presentation à la Cham ,pi,rs rfa la bibliothèque publiqueLi CCOi<* coûte plus ClC $d00,0OO, nit* l>rc. rl'fàftau.'u V'i/>nf Ht» VI ('lAltHp
*ic-fédéral a fourni Cependant, quelques unes des lois au poste de con'.ervateur dec^-^MVi^n'’ P^ovin-que Ves depute' etudieroni ont déjà (V'^biMimbC M. Tu h r^ devient
ciai. MUi.wu. rendues publiques. Lune d ainsi if» nremier Canadien français
Thon "Romeo^ L^rrrain à occuper ce poste important et. a
gnüïorX". dëTîiéh^e ë^2pcm,^é 'im Tr"'l«^a~ qu^^« '<■, jTirbiblio',;™
$60,000,000 pour la construction de doit être remise à l'étude à tous les i grandes bibliothèques
ponts depuis 1944. dix ans . P^*-'"_______ _____ __________________“ • Le nouveau conservateur, qui suc-

La loi de» banques cède a M F. C. .lenning--, démi.4sioi-
tanles sociales et dans le.s consuUa-’de mortalité infantile était en France dr rétablir une silualion compro , maire, entrera en fonction au début
lions collectives dont le nombre s'élé- de 66 pour 1,000 enfants nés vivants, mi.se. On considéré comme une de.s prin- .j^ povemhic.

;ve a 8.200 sans compter les consulta-le taux de mortinatalité était de .13 L» situation actuelle cipales taches de la prochaine^session, ^nrjpri de .Sainte-Marie, bachelier
lions mobiles dans les départements pour 1,000, c’est-à-dire de .1.1 mort- ' .................. ' ..........
ruraux I,es placements d'enfants hors nés et enfants décédés avant la dé- 
du milieu familial se font rarement claration de la naissance pour 1,000 
en pouponnière, mais le plus sou- naissances totales Pendant la guerre 
vent en placement familial surveillé el l'occupation allemande, ces taux 
par une assistante sociale. Le nom- n’ont cessé d’augmenter. En contact 
bre ries crèches où la mère met son ouolidien avec l'enfance, nous avons 
enfant le matin pour le reprendre vécu pendant ces quatre années ter 
le soir apres son travail a considéra- ribles dos heures angoissantes. Nous 
blemcnt augmenté. avons vu mourir des petits enfants

Parmi les mesures concernant rali-li"®"i.‘‘®!l:.

Pour 1952, Ie.s taux de mortalité <‘l,'ceT''?TsUm‘ëe‘‘ferrà"aTmîéëë Montréal

avantageusement a ceux 
de n'importe quel pays.

de morti-natalité sont tombés rcspec <" bachelier en bibliothéconomie de
tivement a 41 el 25 pour 1.000 sur donne l'importance de la McGill, M Aubry avaitles taux ri’avant guerre. Ces chiffres,TniT T mmTrp” doï '■ rempli les fonctions de chef

• ’ .................... sur les banques, le ministre dos.^^j pvrsonnel à la bibliothèque muni-
nances, M, Douglas Abbott, a con- pjpaip dp Montréal durant plus de 
ntl a rester en fonction au moins ans. Sur l’invitation de M Jen- 
squ a la fin de la session nin^îs, M Aubry accepta en 1949 le

core le.s résultats. Déjà dans le dé* Les chartes des banques canadien* poste de conservateur adjoint à la bi*
parlement de la Seine, Tannée 1952 nés deviennent nulles le premier juil- bliothêque publique d Ottawa. Depuis 

- - marque un progrès manifeste; le let en vertu de la loi sur les banques, le 31 juillet dernier, date de la demis-
COrnparent montation deTenfant iï faut sïcnaïér froid. Les difficultés taux de mortalité dépasse à peine I.sa revision de celte loi doit donc >^ion de M. .lenninfis, M .Aubry dirige^ particulièrement celles ciui visent à *3it. le ra- 26 pour l.oôo naissances vivantes, avoir lieu avant cette date. Klle sera la bibüolhcque en qualité de conser-.A ____ pdllltmieieniciu Ltms qui VLStni j-. a monte loc ..................... ‘ --- -si-:-------jUonnement^ des aliments^ les plus taux comparable à celui des pays les en grande partie la tâche du comité 'aleur intérimaire,... 1- ............ j_ . . ................................................. . commerce, mais

I,„. U Décès de M. Ovide Barabé

nhlrnir un lait Hp niialité Soin l'in “viiic.u cicx a imcni.s les plus taux comparable a celui des pays les en grande p; 
fluence Z pn.fessëur I esné cette la rigueur des hivers, plus favorisés, la Suède (20, en ]951):.sur les banc u
nnimnL ë on ‘^vaicnt mis et les Etats-Unis <29. en 1951i. ’le ministre d

■Sherbrooke. 21. — C’est avec

nnlilinliP a nris lin riévplnnnomont , /'y qyaieiii uns ec les r.iaiS-UniS iz». en ,|eTrës mnor?ard el l'Ln Zochëfn infitl '‘‘-a •''rance en péril Cet abaissement de la mortalité'la .... „ -.................... -................  ,
lillë ZT pIi'r dë io-MO habiuiitrn^ZqT "'Zt cu^Z^^ dàTre‘'ZZ’ TM^rpTp'T“ëëtaZé'"TomZ^^^^ '•■'«dit-s budge-! surel, 21. (DNO - M. Ovide Bara

fierté devra livrer que du lait pasteurisé. !,,e„r action n'a cessé d’alerter les^dé.! roccupatiZ.TrÜahle rénëërde ,be est décédé à -Sorel, à j;âge de 78
Effet» éloquents ;pouvolrs publi(?s. _ |survie française, le relèvement

nicdccin praticien, on remarquait à » -a , i *nn pays et des progrès accom- Toutes ces mesures
la labié d'honneur, aux côtés du car- •-« souffrance est rédemptrice pp France, depuis quelques an- ment appliquées
rimai, outre les officiers de l'asso ..j ^ souffrance tout eourt est un nées pour la santé de l'enfance. avoir sur l’abais.scr

„i' .'n-.. p-niniai. a = nc nil. Délégué officiel de la France

. nement est en voie d'accomplissement [,ji survivent: ses filles el ses 
sous la direction de M. Robert Biyce,’

cialion cl leurs épousés, l’hon séna- pt'ijjpi, pe se complail dans au- l’clégu ce aux de la greffier du Conseil prive .leuu. uei- , , B-r-pz 
nier, aura termine vers la fin de •"'‘‘r'en Haranc.

charges dans les
ui»-iir .. nonitaux ae raris croix ne guerre i . i- i ■ j ------ --i^gmentcr et au lendemain reprendre sa place” oepuie.s acs niverscs ports de douane canadiens pour legelus. l'Eglise nous rappelle ce mys- hôpitaux de Paris, croix de guerre

...........  tere lorsqu'elle nous fait dem-"''—----- ■ ■ ....
de.s docteurs Emile Blain, 'dïrcctëü''''ans l’oraison de l’AngeUis que

Chercher la perfection

cialion.
la suite

general, el René DuBorger, président puissions arriver a la gloire de la 
du congr'S, Son F.minence a livré Resurrection par la Passion et la. 
le message de l'Eglise aux congres- Croix rie Jesus-Christ. Cette leçon de 
si,stes. catéchisme, le Christ lui-même l’a

donnée a .ses disciples au soir rie sa 
Resurrection, alors qu'il rejoignit les 

"Vnii.s devez chercher dans votre vo.vagoiirs d'Emmaüs et que, entrant 
metier, dit-il : la perfection. Dieu dans leur souffrance et leur détres.sc. 
vous a donne des talents et vous n réchauffait leur coeur en leur 
X’ous sanctifierez dans la mesure ou prouvant que le Christ ne pouvait 
vous pous.sprez a leur extrême limite entrer dans Sa gloire sans passer 
les talents que Dieu vous a départis. j. |g (;roix

".Nimcr la science, c’est chercher cp^nmp jf pst beau le rôle du mé- 
avec pcrsevcirance. humilité et ^jppjp qpj voudrait se joindre à ses
.vviete, le plan divin cache dans patients à la manière de ce mysté-
etre.y dont les apparences sont sou ^p^^ voyageur d'Emmaüs! Le mé- 
vcnl des ombres qui nous cachent tout cij travaillant à libérer
la lumière divine. Le médecin, le patient de la souffrance et en
chirurgien, qui travaillent serieuse- rpjardant l’échéance de la mort, 
ment a rendre leur science el enr I'iptroduit. par la chaleur de sa con- 

iTrëi ity T/'’iftion discrète mais rayonnante, 
nianieie la roful dans le mystère de la Rédemption. Il
ti^cipent humblement, mars reelle^ y ^ bien "des manières de s’appro- 
meiit, a 1 action cieatiice du •'''^jher d’un malade. De.s mains élran- 
qiii soutient le monde et le ronserve .p^t p^éir froidement aux
dans I existence avec autant de rea- p,3j, pptte

médecin grâce à la Sécurité sociale V.nfK) 
jouent un rôle indiscutable. sociales

Ainsi dans la période précédantlavec 
la guerre. 1936 19.18, le taux moyennnu

.. .................. ..... pour médecin souhaite que s'amplifie en-Pnnr üttaw^a en vue de 1 ouverture établi un nouveau record de .I2,5M.. 1-
Dès lors, les mesures médico-core davantage les relations mediea-de la session. On s attend que la tonnes courtes en 19p2, augmentation 
s, complétées et appliquées les franco-canadiennes qui ont déjà,sc-‘'-'‘ién s’ajourne à Noël et a Pâques de .5,285.116 tonnes courtes nu ae 

c vigueur, jointes à l'action des contribué beaucoup à resserrer lesjel se termine en juin ou juillet pro- plus de j^9 p. 100 sur le total de 
vpIIps thérapeutiques ont permis liens d'amitié entre nos deux pay.s. chain. . 1951 127,279.799'

..y. nnfVnt dicloos dc U .scîence, i porte un est chargée de l'affection d unl-smc que la mere
dans son soin. Le monde est ^Par- --- g^^a alors l'impre.s-
f.iil. non pas parce qiiil a P"bé, d’une présence, tout comme
mais parce qu il est inachevé, e pour p| ras.suré. lorsque son
faire pa.sser le monde dc cet Çt'd Lpgâëa apprend la figure con
trimporfcctinn a un étal d achève- , ^ mère Si les mains dumeur, cC auteur de plusletir.s impor-
ment. Dieu a voulu s a.s.socier un ‘ ...
coMatiorateiir : l'homme. Devant une

Le Dr R.-A. Marquézy
compatis-jreserve, officier de la Légion d’hon-

médecin doivent avoir parfois la du- tantes études .«ur les maladies du 
roté de la scienro. .sa figure doit se jeune âge. Au programme .scienlifi- 

tc.le affirmalion nous devons pçppher sur la chair douloureuse de que du congrès, il a présente une
notre la parole de I Apôtre t'*''"'l’humanité avec le regard réconfor- communication originale sur le rôle 
r.iul. "lomme elles sont hautes h'S; , j-ppp ^pre gi l'affection créa-du colibacille chez les nourrisson, 
cimes sur lesquelles nous Iranspor- , . .. pj Interrogé sur la place occupée par
lent la s.agcs.se et la science de Dieu

L'objet de la médecine
_ , . , . J n- . la pédiatrie française sur le planTémoin de la charité de Dieu médical, le distingué visiteur est

MOiii. quel honneur est réservé au heureux rie nous montrer qu'elle 
lotit homme est appelé a colla mpriccin'Il est auprès de la .souffran- occupe une place d avant-garde, 

horer ain.si au travail perpétuel que , ,pmnin dp la charité de Dieu,, particulier aux vaccinsDioii accomplit dans sa creation. Mais . . ammir Hp nr^HilPotion du Père pa«iicuiier aux vaccinsla «ifiPMf'P rnpdîp'iip mp ç'pvprrp nas amouT dp prediieciion QU rerr préventifs et aux antibiotiques, nousja stionce midiiaie ne sexcuo pas enfant qiu souffre; il est rvDiinue*t.il Tasoect des servicesMir une matière morte. L homme lui* L a,,rhpnt}nnp dp la Rêdemo* i aspect aes servîtesni .mi. d*m^ / p /m il a do nhic. nré. *9 aulneniiqiie OC 18 , hospitaliers français s est totalement
cirtix ’ devient T?»hipt de la^ srie^iee ®o"Dnuee dans les membres. dans ces dernières années
m - Zlc lë m.'dX '‘ï •'S' Plus ')'■ troubles de nutrition, plu.s
fondeurs dli vivant el' comme'celte P,^.' douleur gene- jp rachitismes si frequents jadis, pluslonniiiis ou vivant ei, tomme teue acceptée op maladies à nvogèneparole créatrice de Dieu que la .Sam- ..çj, ^ venons de dire nou.s ™iaaie. a pxogtne.
te Lcntiire compaie à un }{iai\e et nermel de rejoindre ce jugement Maladies è virus
qui atteint jii.squ'à la division de l'es- ^nH médecin énonçait con .... ■ . ,, i.-jîrtl et de la chair iHeb. IV, 12', le ir.ZTessîoTmZicale ''Tr o ''“r'; envahies par
m-rii.ein ..serre son ai tion iiismi’àees oerndnl la protession meoicaie. x,*.! affection.s qui nous apparaissentm.o (in ixute son aition jiisqu a ces , l’argent; la pro- ^ , olus fréauente,s les malafroiilioies mssterieu.ses ou la chair renndie D’autres les ours j! Pm-s eu P'u» ritqueim.,s, ics iiiaidi-eenit rimnolsinii de l’esniit el nil Tes- répudié, pauses, les purs g virus. Vou.s SHvez la frequenceleçoiM impul.sion d( I espiil Cl ou 1 es scientifiques, ne cherchent que upY geréphalites aigues chez le jeune 
prit porte la lourdeur de la chair. .. .. hommes intéressants mais in- ic 'Zc.Te tout reste à
Kl M Dieu regarde tout ce qu il a troisième catégorie, ^Z“"'j3\’jrdogm T».st a peu près
caid'TrsVSe'T.r'aUentivZent ^an.sZégliger d'honnêtes honoraires TZ'période Z Pasteur dlënuvëait 
un m-lT .hTlmir f IP ''avancement de la science, veu- |^. staphylocoque. Des laboratoires deun pi taie de fUur que l.i bri.se soir , , vgnl tout la guérison du mata- virologie devraient être acluellementrëservè le"Thëssês°‘de SaTédIfl- uno'aSnexe obligatoire de tout hôpi-
ri sorte U ru lu sses de .Sa prediUc pajjpni q gst pas un client, c est une tal d'enfanis.
tion iiour .homme el qu 11 a affir- 4„„ffranre nui se débat qui aspire , . , . , unié que pas un eheveii de sa tète ne _ . lihérr.r'' Chez le grand enfant, le rhiirnali.s-
lomborail sans sa permission 'Inc. i-veus êies celle élite et ootir articulaire n a pa« diminue d inj- X.Xl. 18'. Dieu a donc des predilec- gq.pTc'or iZprTsiën d'un autreTVp;-;\-^'‘.^-Z7/m'.raZZ 
Dons pour CCI être que vos mains vos collègues, je terminerai par ces ^
osciu enl ,t que votre science veut paroles: "Croyez-moi. chers Profes- Z
arracher au.x affres de la souffrance, ‘qqrs et amis, nous ne nous Pcnche-.2^a',|f^pyj 'cohZT l.a '

Collaborer a l'oeuvre du Pere runs jamais avec a.ssez de commise- npuro-psvchiatrie infantile prend 
—, J ration sur la souffranco numain^. ISc asictî yno nlac^ or^mior pian Sonlotil d abord. Dieu aime sont v, aiment grands dans notre pro-|L'„ ,anep ne fera que grandir

l'homme le bien. Quand Dieu voit le fession. que ceux qui la pratiquent ’«p» bue grannir.
bien quelque pari. Il le respecte, 11 pon seulement à coups dc véritable Médecine préventive
raime et, par tous les mo.ycns que intelligence mais à grands batte- p transformation de la
Sa Providence peut employer, Il plants du coeur qui compatit," , nédfatrie contemTraëT continue e poiisso le bien a .sa perfection Par j P* mairie coniimpuirtuii , lui.uuuv
contre. Dieu a en haine le mal. tout Prochain congres: à Ottawa Dr Marquezy, il faut faire sans con 
io mal. Le mal se présente devant miiin l'Assnciatinn a élu J®'*®'' Pp capila| a une
Dieu comme un gouffre a combler., S,?'®'’,'*' VZTmhTe ri'Ot ny-'"?'"'® application t’es regies de
cumin.- une corruption a détruire, ‘’'““T ? a TT , ^i^^n ' hygiène et rie la prophylaxie ^ L or
comme une jilaie a eicatnser. Le me- tawa, president du congres de I an donnance mini.sterielle de 194.) .sur
docin a l’écoute de son Pere céleste prochain, qui aura lieu dans la ca- ta protection maternelle el infantile
Ironie la une règle de conduite sin- pilale fédérale, les 27. 28, 29 et .10 en constitue la charte dans notre
gulièremenl précieuse Collaborer à septembre, l.es délégués ont égalé- pays. .Son application n'a pas tardé
roplivre du Pere, cela veut dire pour ment choisi les Drs Henri de Saint h porter ses fruits,
lui : enlever le mal là ou il e.sl. Le Victor. d'Ottawa, comme secretaire. C’est dés la période pre-eoncep-
medecm catholique sera donc plus et le Dr Arthur Powers, de Hull, tioniielle que commence la protection
aple qu'un, autre a saisir dans 'a comme trésorier. de la mère et de l'enfant par l’obliga-
VOIX rie ses patients la dem.inde du ---- ----- jtion du certificat prénuptial Elle
Pater cl. a certains moments, il aura , , .se poursuit par la surveillance des
l'impression que la prière de ceux fAiirr nAlir IPlinPt femmes enceintes et' ries jeunes
qui souffrent et qui empruntent le'.UUli pUUI IWJ JVHllUJ mères, g.-àce aux examens pré nataux
cri du Pater "Délivrez nous du mal " ......i:».» mm SmmmiklA post natal, puis la surveillance de
s'adresse a lui. puisgue Dieu a arrête COUniClS CM IllIlTICUDIC tous les enfant.» de 0 à 6 ans. 
sur lui un regard de complai.saiice _______ ,cl l'a asK.icié a son plan provider. " Le personnel charge de I applii a-
tiel en plaçant dans scs mains Tins i,a Chambre d'immeuble de Mont Z
Irumrnt dont il se servira pour real annonce .sa deuxieme série de
extraire le mal et pour combler l'im cours de,slioé.< aux personnes prenant jî’® ZnliTo rtTsldtrinT'To!!
perfection de la creature en lui ap- le depart dans la profession de cour- *i'-oTn*n^
portant un supplement d élie. tiers en immeuble. Cos cours seront TZrce dès cënsuTlions nré

"te principe, une foi.s pose, le me- donnés en français et en anglais, dans f* IZiI.TdT
docui c.alholique eomprendra egale-iU-s bureaux du Montreal Board of ".Tnt üTo'aTT
mont qu'il n a Jamais le droit de Trade, durant la semaine du 28 .sep- "'J.T/ot dTTfanT'piTTHiT
faire le mal pour ohlenir le bien, lembrc. L’an dernier, ces cours atti-
Dieu est le maître de la vie et l'hom rèrent des inscriptions en excès de la JiëioZToîrnëu snn^' lë
me na jamais le droit de supprimer capacité ries classes et ries .séances IThL Zi TiiTrTmiAiTdk.'r.al 
une vie meme pour ou sauver une supplémentaires durent être organi-
autre. Du'u r.‘st le rrcalcur de tout sées - demi, atteignant
(T qui est bon cl c est pourquoi il bps cours seront donnés par M. J.- -b®®'' départe-
ne r-era pa.s permis au médecin d'ni n .Stewart, directeur de l’enseigne- ,
lever un o^rganp sain en prevision mont auprès de l'Association caiia Protection de la maternité '
srul'':Tionl ri un danger possible : par dienne des chambres d’immeuble qui

,, J . J ..... - ............ jeudi en matinée et seront repris c. -- -----  ------ • -----  --
I oeuvre du Kedempteur en faisant anglais le soir, chacun étant limité a eeinte doit faire l'objet d’au moins 
reculer la souffrance et en sauvant. 20 personnes. Les demandes d'in.s- fois examens au cours dc .sa gros- 

Pradllection pour les faibles cription provenant dc non-membres, ses.se et d’un examen post-natal daiis.l 
, , ou de bureaux non-membres de la les huit semaines qui suivent l’ac- r
■Si Dieu a une prédilection pour chambre d’immeuble de Montréal, ne couohement. Ces examen» obligatoires 

l'homme, relui qu'il a constitué roi seront acceptés qu’apre.» le 21 sep-,peuvent être effectués soit chez un 
tic sa crfation, parmi les hommes, tembre. Tous les ren.seignements.praticien soit dans une consultation 
Dieu aura des tendresse» infinies pouvcni être obtenu» de Mlle J. Pii- collective. Le résultat de cette .sur- 
pour le.A petits, des tendresses infinies mer, secrétaire de la ehambre. .100 veillance se traduit par un dppis- 
piiiir les petits, les :.ans-défense, les rue Saint-Sacrement, téléphone : MA tage précoce des cas de dystocie, par 
liumilies. Le momie bouscule celte 8086. 
categorie des faibles. Une société mé
caniser el organiser dans les moin-

precoce
une decouverte précoce de la tuber 
ciilnse pulmonaire et la disparition 
presque complète des ras rie syphilis, 
i.a mortalité maternelle a ainsi hai.sse 

une considérablement, elle est Inférieure
rires manifestations de sa vie. selon
une technique precise, rigoureuse cl —Le» côtes de France ont ................... ..... ................ .......... ............
imp'afahle. n'a que faire des arriéres, longueur totale rie LlOO milles Elles a un derés par mille accouchements 
des malcham-eux. de» lents el rie in- .se divisent en trois sections, celles doii.73 pour 1,000 en 1952'. 
adaple.s; mais l'hi.stoire de l'Eglise la Manche, relies du golfe de Gasco- La protection du nourrisson s'exer- 
ncu.s prouve que c'est la la portion gne et celles de la .(léditerranee. ce a la fois a domicile par les assis

/.■//j-Z/r

umi\OFFRE SENSATIONNELLE VAISELLE

ARTICLESENSEMBLE COMPLET

SERVICE A DINER ANGLAIS
52 ARTICLES COUTELLERIE EN ARGENT

34 ARTICLES VERRERIE - 32 ARTICLESSuperbe service i dîner anglais de 52 morceaux 
ROSEMORE" orné de jolies roses, bordure er> 

or. Service pour 8 personnes. 8 tasses ~ 8 sou 
coupes — 8 assiettes e dîner — 8 boit à toupe 
8 assiettes é p«<n et beurre •• 8 plett à fruits 
1 plateau — 1 cremier — 1 lucrter — 1 bol è 
légumes.

Service complet pour 8 couverts. Magnifique 
coutellerie argentée "Internetionat'’ comprenanf 
8 couteaux -- 8 fourchettes - 8 cuillers à thé — 
B cuillers • soupe — 1 couteau à beurra -* I 
cuiller u sucre

Comprenant 8 verres de chaque sorte, su 
perbement gravas, da 4 grandeurs diffé* 
rentes.

PLUS : 16 mélangeur» en plastique, 4 cendriers, 4 cuillers à mesurer.

COMMANDEZ VOTRE ENSEMBLE MAINTENANT : par SEMAINECOMPTANT

AUJOURD’HUIPOSTEZ COUPONCOMMANDES D’EN

Vauillat mi'anveytr cet ansembU è dirftr Resemort 142 srlicies su 

bst prix ipécial de $3é.95

AURESSI

PROVVT.LE
REPUTE POUR SES MEUBLES mandai ' j 

MONTREAl

chaque

niO STE-CATMFRINE
lISO STE-CATHERINE OUEIT 6905 SI HUBERT 1481 MONT ROYAL EST - 424S WEllINGION



Propriétéi à v«mlr«

^PMANO DES ROSIERS INC. 
A VENDU

Praprtéfét A vendra Propriétéi A vtndr# Prapriéfas A vandra
U BRASSE. MÔNTREAl, lUNOI Î1 SEPTtMERC ................ ...........

î PfopriAfés A vandrt _____ Î*A CaHagai A vawdra 10 Tarrains A vandra 10.A Callactian 47 forattfx è laaar

.‘'f'ÎM PAKC l AFONTAINE

ARMAND DES ROSIERS INC.
A VENDU

23 McNider, Outremont

A VENDRE OU A LOUER VOUS AVEZ UN TERRAIN
. Pronrif^te roirm«rria1a. wo-
i d^me. 12.000 pl cat de pUorher. 

f<in»Ynt<'tien en briqua al bloa» de 
rimcni. I.a rez-da-chauaaée masure 

' 17‘^ ni de hauteur, planrhar en 
j l’inieni. peut aervlr de manufacture 

{Hi majaain-
.............................. Siiile rue Frontenac Pr^a Kachel.

- RI VOUS tONDICZ LA VICNTE de Pour renaaifnemenla f^Lairval 4.1M 
VOTRE rROPRIETK

A 1“**

I R ESI LT AT RAPIDE

AVEZmiS'UN TERRAIN ? OUTREMONT

™i* SAplï’*", ■ fu7,*r«'5rm s%"hVSbrr."i‘«iîh»î:
Nnun eonttrumonf I» d« v«s PUn du (ouvemcmrat «u cnmptajii jilf» dp leux, finition rhfne, *»r«s« {>•[
rPvei foUM». duplex, ete t'txn. ; minimum, bxlinre loyer. Pian four ? pUiex. cheuflMP hmle^Oo^pe- **'”»• r Konten»r_3l.« ........ lu-.«.i J
du «ouvernemant. Comptant mini ni Information 9 hrea a.m. a 9 hrat lion immartjate Pru W.OOO. c■H^Ü<^ERKlK|pI> cia cuir. 3 moi-

. mum. balance loyer. IMarw fourni» pm. PLateau BW2 1—»»-» «««H»®*' caau*. »et de cuisine « morcceiujt.
fr7i“‘ir.y Tîii.eLlu^’bd*!.’’ riUV- - S-T-l^N,^Sh7rbro„>^Fi.i^n:,to-;i.. ' *idun. ^Or. noyer, bon merobd. «.,;jrd^l..

OUTREMONT ** 'rnx^MOon rAliume'l ; . bi.ux' terrain.: «lie ideal

f G. CARDINAL & CIE
Cnllartinr et achats 4e complei. '■ 
333 Notre Dama O. PL;iteau 440.3 

_____________ l«.A~2«925
Bi'SÏNKSS rOLLECTfON BVREAl 

10 ST-JACQUES LxST HARROt R 
TT43. 10 A—380 25

VOTRE PROPRIETE 
A

aRMAND des ROSIERS INC.
Î*LATEAL 8853

ibre de U ('hambre d’immeuble 
de Montreal.

■$50000 COMPTANT'

ARMAND DES ROSIERS, INC. 
PLATEAU 8958

MEMHHE.S DE LA CHAMBRE 
nixMMEUBLES DE MONTREAL

AHUNTSIC, 10215 DURHAM

COMMERCIAL
laiaon »emj fmie. aqueduc» égout» 

tiectricite. téléphone, livraison im
mediate S’aclrcsaar è 6825-27 Bivd
. éveaquei _Arèavilla. Bureau_ ville; • AHUVTSIC 10538 Verville. triplex

BouJ. St-Joaeph. 358-384. angle Ave 
du Parc, endroit idéal pour com
merce. Point de correapondanqp. 
45.000.00. EXdale 7461.

1—21.23.26 R

1-273-21#^2_cle L’Epéc _ __
K 2072 Ave Regent, 2 étages, neui 

Pieces, chauffage 4 ITiuUe. cave 
^<nén«gée. Deux garages, en par* 
I Me condition, acceptera pris rai- 
8<. xiabte. S'adresser a jean CasiarU- 
3(r.# ^gent Are.___  1—370 24_
ABA 'DO.NNÉ Papineau, pre» Ste-Ca 

the» ne. district rommercial, 12 
logi.s, L*i magasin, coin de ruo He 
venus «b'OO. Prix 38.000. AMherst 
77.12. 1 19.21.23.25

Rue votsine de St-Hubert. près Fleu
ry, fliiplex neuf, semi-déiache. cham
bre bain tuile, chauffage huile, ga
rage. près écoles franvsises. anglai
ses. ______
BLVb’ROSEMONT. 2 7, 18. 2 x5. bas 

libre, clore surceasion. CHeriier
1572;............ ....... ......................... 1—
BON placement. Alma-Beaubien. 6 

logis, prix 18.800 00. MArquette 
5617.____________________ 1—285 2
BORDEAUX» Beaubien» 4 4. logis au 
mois. Comptant 5500. Prix 12,800. 
AMherst 3832.1-383-7 
BORDEAUX. Everett. 2-4. neuf.

système, bai vacant» 16.500. MAr
quette M17;_______ 1^285-2
3479’bOUL. PEKRAS» 'dontiéal-Nord 

bungalow 5 pièces, neuf, logement 
soua-sol. garage, cave Prix 14,500 
Comptant 4.500. TAIon 1047.  

AI argent à prêter sur 2enie hypo- ®*^*\**'- thèoue \i*hal balance onx de • pteres» .5 pit'ces. très modein* . 
vente 5Mher«t 0501 I 274 26 vysiéme huilr. poêles et frigidaires,venie^ VMherst_9xMn____ 1-274 26 revenu environ 7000 00. Prix 55.000.,
M S-LTharle» (Tiarlevoix. revenus, coniplanl 2x5.000. HArbour 3007.

.5800 prix .74x000.00. MAixi^ueilei __
***'“ ’ mu t:' .STE•nf>.SE‘.“cotta«r8 pièce.'.
a; 'a logements vacants, 2 6. ("ha modente. chauffage à l’huile. 46- 

«biac.fc Oiinrh*!. leaubnand Belanger. 13.200,00. 300 pied* terrain a la rivière, vaianl.
MAi^buptl» S617 1-2R5.2 nurwhbr. ll.\rhour fl6«0. 1-

neuf, détaché» 
système central.

l-ê. 2-3. garage. 
1-267-26 R

AI Cadillac et Notre-Dame 3-6, ga
rage. Revenu 1620 Comptant 90M. 

Balance facile FAIlttrk 4555. 1—
Al Rivard, 4-4. revenu 1.44Ô. comp

tant 5.000. TUrcotte 6028.
1-18»21

-285 3 complètement détaché, oltra-m<>- pour bâtir tgenre t'Iieiein Ste-C»the- 
GRA.ND lU PJ.EX DETACHE. AR- *,K,V,,f,or«T~ . i Outreraont avec tenace eche

i( HITECTUHE EXCLUSIVE. UHAN-: ' donnée en hauteur. KronUgr 45
DExS riKf Eh. 2 GARAGES. 2 UKilS liîïai îiriî liim Hieds. coin de ruelle. SherbrooHe

iUBHr-S SI DIlftlRE. 22 NFJ»SON. „7V5Sv fi;*®® * P?.bre DU- T®*” 'et Orleans. lud-oueat. Prix tlJKlO.
.IMJUard 8.361 1—283 .3R i ^ i— .^*f“L** . MArquette 4252. 10-4184-3

" • à — rorner. iiAromir hwj __ » entre Sl-Vincent-dePaul et Pont-] . . ———
** X I aÔK' ST-MliBERT près Chabanel. 3 loge- Visu. Valeur IB.OOO Prix demandé 13 LOTS à vendre. 25 x KM), rue St
comptant*!^00^ TAi?n^£5«‘ ment* chauffé». Comptant requis 15,000. Condition*. Cause de U vente Emile, CLairval 8129. »7l Létour-
comptant 4500 00, TAIon 8058 » 5500 Balance terme» facile». Ixige- maladie Dollard 1331. 2A—284 4 neux._______ _____ I{)-;a84 4R

LAVAI. ■ HE.S~HAPIDE.S~2 ïr'SfUf. i l-lS.'iriS.aiI Jiu“dft“ach»"’*7..ïïXïulf"Tf. iro5^ST:ji;UE.N. Monfréal-Nord. ' p.îSJÎ''‘'L*var'l*.r.*e“'”^r1î'"«’’o'T6oa 
lani aistuie. vanaome iwo. l— triplex neuf. 2-5. 1-4. cave, systè- Comptant 20,000. compris Upis. sto-

30 Finance «faulet

Argent le même )0ur

LIBRE. 4 pièces, boutique arrière, me, grand terrain, baa libre, déta- . |-«t vénitiens et draperies Les Im 
avec terrain voisin, coni.endrait ché. Revenu 2,800 Prix 23.700. meuble* .St Hubert. 1459 Bélanger. 

imprimeur.J^treur. petite Industrie. ! Comptant' 8,000. TAIon 1047. ; ixillard 3022. 2a—283-6
Diront 1-2929. 1—R [ 1—28.3 3 - - ------a------ r—,, - —---------- ------------------- t '  ............ . -— . AHUNTSIC, coftage 6 pièces, cave,
3 LOGEMENTS rot Caroter. nord t ST MARTIN. 4 pièces, neuf, moder-. système huile, libre, prix 4-000.00 

Lau^^ 12,000 M comptant à dis- ne. Prix 57CW. Comptant 2.000. : comptant. Balance comme loyer, 
cuter,»EXdBle 0370. 1-^283-15 R (Balance, petit loyer. Victoria 1105. HArbour 9359. aA-285-6
9 LOGEMENTS 2 magasins, 2 gara- j ST-MARTIN

ges loués bon marché. Comptant ----- ~
20.000. Condition! facilei. HArbour 
7934. 1—1841.24

< -».Ar«xw ti<, 2-4. moderne. Prix } ave q^Terbes. Parc Extension, mo- 
9500. Comptant 3000. Balance dis-, derne. 6 piécei. occupation. 612,500. 

cutée. Bons revenus. Victoria 1105.. Rue Van Home, 7 pièces, cave finie.
....... occupation 628.000.'î «ïü: ' S.r.?i;^rv;if,"TorLRoy.L Dou.

kln. xarage. pré* centre commer
cial. ■'Revenu 3.756-

16 XXIGIS. Henri-Julien, 3 étage». 160
pied» façade, vendu en bloc 32,000. ___ ______

Cony»lant 15.000. L’acheteur peut i 000. FRonienac 9040. <—aoo-j r\ Vbèh
vendre separéinent. réalisera profit- - -t-—- -
emiron 10.000 Aubaine. H.Vbour i NIPPER- Pro^lerhambmt2i.500. RELANCER Est. cottage neuf,

fin rnmSunt 8 '61®»- détache. 8 pièce». 630.000.00. Comptant ^ bureau Jour lIArbour
____ ^ 3920 2A—285-3

Ormeaux. - beaux terrains éleveb. 
termes facile* Cottages permis. J B 
Fraser. 5675 Baldwin, coin Ene 
CI^Kvj^Seil _________ 10--269 25
1,000 00 pour 3 terrain» è Chambly.

si intéressé, prig à discuter. HEm 
lock 1054. Mme Laurence

10—285 2 K

CONTRE VOTRE SIGN ATI RE 
Al 30 — CAMION 

ET AKTIt LES DE MENAGE 
OONSOLIDKHONS VüxS DEmiS 

ET REDUÎHONS VOS PAIE.MENTS 
CANADIAN PERSONAL LOAN 

AND FINANCE CO LTD 
414 Sl-Jacques Ouest - PI»ateau 8505 
4493 I3e la Hoche AMherst lî>58 

«V-269 25

BUREAUX PRIVES
Nouvellement construit!

Reception iate 
liervice de réponse au 

leiepb'me tnclu*. 
chauffage, électricité 

service de ménage fnumii 
tout pour 640 par molf 
meubles 65 de Plu» 

Bureaux doubles h 875 par mnli
IMMEUBLE MAJESTIC 
55 St Jacques Ouest
en face Place d'Arme*

47—269 2x5

RUE IBERVILLE, entre Boulevard 
Perrai et Bhtl Gouin. 3 terrains. 

X5 X 108 pour du comptant Dl pont
8-<niL________  _______10—^-4 R
RUE NOTRE-DAME près Contre 

coeur» 2 terrains 85 x 30, 8850.00 
chacun. 3947 Notre-Dame Est. HO- 
chelaga 2893. 10—

AB.4NDO,N',n6 Marquette pro* .Mont- 
pavai. 2 étagr* 9 |ogi* 4 pie^'é*. 

gaiagcfe Prix 12.fKH>. V iiac 2428.
_____ 1 284,3

ABANDDNNEV .3
pré» Homard. 7 nicret. bas vacant, 

cave, «>.*tème. Prix 28.000. FRonle 
nac 2428. _ 1—284-3
ABANIX)NNF Berev coin Hachel. 4 _____ _

logis. 1 magasin, revenu 4980 Prix AI Parc I.afontaine. 8 appartements

LOUISA EÜn.LOT 5 propriétés."lo-' 
gementa libre.», faut vendre, en 

bloc «U séparément, petit eompiant. 
balance facile. HOchelaga 3438.

l— ,

comptant 6.000. BElaIr 6158.
1—285 8

VERDUN. 4 logements. 4 pièces. Re 
venus 1200.00. Occasion 10-500.00

.TT.000 FRonienac 242B. l—284-.3
ABANDONNE lie nrè« Holt.'Rose 

mont. 2 étage». 2 logis S pièce*. 
Prix IIJIOO. FRonienac 2428.

___1—284 3
ARANDONNF! Cuvillier pre» H<M*he- 

laga .maison en pierre. .3 étages, 
3 Ingemcnta. très propre, réelle au
baine. Règlement de succession. 12, 
000. Comptant 5.000. DOllard 1311.

1—284-4
ABANDONNE 7 appU fermé», mai

son et garage en brique, comptant 
1,400.00. TUrrotte 6730. 1-283-6 R
ABANIXÎNNÊ. lyOUis-Hémon. 6 piè

ce». libre 2 garnie* .AMb**'*^* 
4100 Soir : CHescent 8286, 1-281-5

AI Jeanne Mance. Reaiibien- 2 .5. BOl RHONNIfJRK Sud Sherbrooke, 
vacant. 11.800 00 MArquelte 5616. moderne. 2-.5. 1-4 chauffe*, ba.s 5 

i—285-2 libre, garage. 2616 revenu. 17.800 
, Comptant ^00. MArquette 613.5.1—283-3

de 5, 4, 3 pièce» romptant 25.- ■------------------ ------------- -
000 00. Prix 58.000.00. MArquette BOl'KBONNTERE. 9_ logis, parfait 
3617. 1-28.5-2 "---------
Al .3 logements, .St-Cermain-Lafon- 

! tame. Moitié comptant. 8.x500.00 
MArquette 5618. 1-285-2
Al ' DDRCHExSTEr' ouest, propriété 

en très bon ordre contenant 11 
Pièce» louées à la semaine rappor
tant 5512. (Comptant 12.000. ba'ance 
dineutée. FAlklrk 4555. 1—
AI Resther, Bienville. 2-6. logis va

cant, comptant 4000. FRontenac 
4992. _ 1—285-3
AI Arlwin. Rouen. 1-6. 4-4, Revenu 

1930 Pri.x 14.000. FRontenac 4992 
1—28.5-3

ordre. Revenus 3780. Prix 30.000.
Moitié comptant. FRontenac 8080.
CRescént_62«6.___________1-285-3
BOYER-GOUNOl). '2 5. modernerfer- 

mé, 31 facade, système, garage.
bas libre acheteur. TAIon 95iR.

________________ 1—2852^
BOYER, 3-7, bas libre. 6JH)0, comp- 

Unt. 6,000. HElalr 61.58.
___ _ _ _________ 1—285 6

C.^nÏLLÂC 2784. maison neuve. 2 
logements de 4 pièces fermée»,

13,250.00. VEndôme 4006 1—284-6 R
CARTIÊRVTIXÊ. duplex détaché, 

système huile. 15,800. Comptant
4000, Victoria 4601. 1—285-4

MALSON neuve. 4 logement.». Reve
nus 3.180 00. logement 6 nièce*, 

libre A acheteur. CAiumet 6589 
______ ________  1—270-2

r,l NG.ALOW. Blvd l.achapelle. Car-
M'waS' "..'‘"uil'/' s'ir50o‘An.t?L'‘nTon'’bS_

roau jour. HArbour 3920

15 TERRAINS consécutifs de 25 x 
80, rue Rome. Montréal Nord, avec

— —....................................... - . tous le» senice», vendra en bloc
llbr». 10.000.00. bonne» condition», ou MPirément. 7171 Bern. VIcloH, 

_ _ 2.\-284 2n gj|:i2. 10-284-3 n
13j^TERRAIN.S à vendre au Snujt

TReninore 8147 
VERDUN. Beatty. 6 piece»

1—276 18 
libre

et .^10 le pied. lIArbnur 6,512 
Jour. HArbour 3920 2A- ai9-3 10—283 8

CO-ri Ar.E pirrrc hriuuc, coin Bon M^x"(Ki.''un''mUoyri'n %mr«
n“i*%“o«î‘ôo"RLTr 'R;;riifrd‘ '’4nH0 mîiëT«i.®ch.Sïfn« “aSi': «LPonl «^1
ni 5000.00. iloger Rooillard. 4wHIi niaiimi»* Viati^lp cur aoiMiintementMAISON 4x5 X 1 276^1?” ■ Sauté et .Sauvé. CAlumM 8498. CA- TEKRAIN 6.5 x 2.5 4602 Iberville

2e semi-fini Payable cornnie P- - '-276 18 2A—280-14 Hour informations r F Alkirk 7.578
loyer, très peu comptant.^ localité ' VERDUN, duplex moderne, 5 Pié ‘ rnTTÂr.K nirrre et hriaue libre. -- _______ 10—28.5-6 R
d avenir, Chemin Chambly. ces chacun, aile résidentiel, sous- ,.yp st Huhert Parterre. Comptant . 2 TEKHAINS à vendre "Pme Reach*'

- - .................. ....... Glffàrd 2916 10—284 2R_Ar"^2-l2 »oi habitable .système 8 l’huile, bas 25(»0.' Balance fâcilV' rtArbàur TPÏH^ 
MALSON 1 etage. pierre. 5 appt». ! hbre. 17.500 HEmlock 7743. j 2A—17.21.23.25

«arage. chauffage à l’huile, moder 
ne. 2502 Vauquelin. i—2g4-4R

1—21.24 R

AI 24ièine Rosemont. 2'5, neuf, 
vacant. 17.,500.00.. 51Arquette .5617. CHA.MBORD prés Bélanger, l-B. 2 5.

1 -285-2 cave, garage. 1.3,000 00. comptant
Àr 1 a irroiupc; r\ wi 6500.00 VlctorU 1549AI 1-4 FERMES. De.» Erable», garage.

7,500. Comptant 2000. MArquette ' — •6.397. l_ ;5301 CHARLEMAGNE, a Rosemont.
Al ■ i'«'/-UATB-Af-DBT ” -il malson neuve, bas libre. AMhersl Al 1-5 t HATEAl BRIAND, grand §072 1—284-7 R. ... terrain. 2 garages. 8000. Comp-; ... ........... ............................ L .

comptant tant 2.500. MArquette 6397. 1— ! CHATEAUBRIAND. Crémazie, du-
1-285-6 AI r’~ * il P'^x semidétaché. baa 5. ferme,AI .17. MASSON 17..500. Comptant libre Svstérne huile 17 700 00 moi- 

ABANDONNERAIS 4 apparts. avec 3.500. Libre 60 Jour». MArquette tic comptant. MArquette M36 
cave, bien situe, tranquille, face a 63.97. 1— 1—283 3

l’Ordonnance. 2450 Dunue.vne. '1 -280 6 n

AR.ANDONNERAIS St Dominique.
près Bélanger. 6 logement». 5 

appt.<b. planchers bois franc, en or
dre. clore succession. Aubaine 19,- 
500 00 HArbour 3007 1—285-6
ABANDONNERAIS 5e ave. Ro»7 

mont, duplex 2-5 moderne*, 1 
libre, avslème automatique. Revenu 
1,920 00 Prix 16.800 00.
10,000.00. HArbour 3007,

A B.AS PRIX, condition» facile», rue 
.Ste-Zae. 36. 13. xro» revenu,

Al 27, nEI-AROCHF. I libre, 3 CHATF.AUGrAV VILLERAY, 2 5, 
mom, 14,500. MArquftle «.T98. , x.vstrn’r, g«ra(ie. Prix ll.SOO. FAI

1— I klrk 4555. _ _ 1 —
prix 6500,00 ou offrr, rôriditjnn«'f«MÀI RÔSE.MONT. 3 Injlj njufa, t vi-; C1IEHR1ER prFs St-llubprl. 15 piF- 
rllM. Lacomb». HOrhrlata 34:ifl. Comptant 7000. MArqurlte rr.. louFrs jt la «emainc. antPinr.

I -2S4 10 , 6.7!»R. 1— .(araRr Rrvrnu 525 Comptant 18000
A BAS PRIX .V8, l-.77ràellp aubaina, Al 5 I.OGIS. nord ’ onnn Balance diacutée. FAlkIrV 4555,

faut vendre re «olr, 660O0 00 **omp-

MAISON à vendre rue Papineau, 3 
«axl‘i*'^' ««rage, cave en ciment, prix
19500.00. TAIon 0276. soir CRescent
1484. 1 -23,3 8

M.AISON" DE RAPPORTS 
3877 St-Zotique Est, Rosemont. 14 
logements, 10 4tii, 4 S'A. 2 garages, 
chauffage central à rhulle, frigi 
dalre». poêle» électriques.! Profit 
brut annuel 14,940.00. Prix de
112.000. 00. hypothèque 58.000.C 
dresser .3645 St Zotique E»t 
mond 2-5224. L.Ancaster 3646

____„ „ 1—2H3-6 R
MAISON chambres et propriété 15 VERDUN I^smarchafs 6 nièces li. ; Avenue Hnnywood, 10 pièce»

23_,P00.00. .comptant I bre. Joli duplex. Occasion 16.900. à fini chene.

A vandre qu i échanger
ATTlaNTION, affaires rapides, échan 

Me hôtel, propnété» ièrrea, com
merce. \’Ictoria 1029 13-271-23

VERDUN, boul. De.smarchais, pro-! COTTAGE semi-détache. chauffage 
prtété 2 logement» de 6 pièce»., central. 5 appi», termes faciles 13

fournaises .»enarée»A 220^volts, ga- 4054 Dulorl, Montréal-Nord. -----
rage, libre A I acquereur. Prix 16.900.. 2A—280-0 R
Comptant 6,000. Reed, 4834. av, ; —.......................“T'
Verdun. YOrk 9102. 1—28.3 3 | MONTREAL-NORD, bungalow neuf.
i/i'uriT-M K t i,v'c-iiV "4 : moderne, pierre, brique, 5 pieces

' Prix 9^00. Comptant 2,300. Balan EPICERIE restaurant avec logement 
\ ^ facile au moi». 11.505 Home VEn- Uu’avez-vou»pierre, bas de 4 pièces, fournaise 1 <t7Ai 2a 'iM-2 ivt2Aeau chaude et haut de 2 3 pièces.'"?"'^ ^”4 g 0026 ________

-.-..w... w..^»4w»4,-3 J rmiiv Toute» grande» piece». Prix 28 .300., OUTRKMONT, Querbe», 9 «randes RE.STAURANTS,
brut annuel 14,940.00. Prix'de vente «''• Verdun, YOrk 9102. piece», huile, garage,

VKHUVN.'parti.^ oùpst. 4‘et'.5 pU'çes. CAJUTntt 1288, 
dre»«#r .1646 st-Z/iiirtit* F.» Pdx_16.500_ Ba» libre OUTREMONT

27 Argtnt è prêtar

TELEPWER'rôùr' EMPRUNTER 
üNIVERSfTY 6-8888

ARGENT REMIS LE MEME JOL R 
1010 Ste-Catherine e. <^com Amherst) 
4505 rue Papineau (corn 51t-Royal e.) 
3254 Mâaion <coin tlième ave ' 
6714 rue St-Hubert (coin St-Zotique> 
376.3 Ontann e. <roin Valois'
5in rue Mctiill (prrs St-Jacque») 

376.3 Uuen Mary Rd (Snowdon >
4080 Ueliingtnn (\ erdiini
1114 Notre Datpe (Lachinei
1010 Ste-Cathenne n. (com PeeD 
.1603 Notre-Dame o. (no»e de Lima» 

OlAERT I.K SAMEDI MATI.N

COMMUNITY FINANCE
CORPORATION 
22 3L22.23.24.2x5.2A.2P..30

BUREAUX A LOUER
700 PIEDS tARRES 

5290 PAR Mi>IS
Suite de trois bureaux situee au icf- 
de-chau*see coin l'nlver*ité et sher
brooke ouest. Conviendiait a de* 
pnifcsMonnel*. Libre le 1er octobre. 
T^l._Pl^teau_2718. _ 47 283-3
AVEC service téléphonique, meu

blé. Mensuel. Protection Incur* 
poree. 432 Ontario Ouest.

i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 278-26 R
BRITISH EMPIRE BLDG. 204 NO* 

TREÜAME OUEST. REPONT .\ 
•NEIF, IXl.AIRAGE O.VOHÊSCE.NT 
LIBRE m.MErilATE,MENT, ATLAN
TIC Jim.______________47—M5-3_R
BUREAU 11 X 15, prix modique, 
.^herbrooke près Guy. WElIington 
7:nô.  _______ 47 - -284 3 B
BURE.5UX dans édifice mo<!erne« 

differente* grandeurs. ccn\ien-> 
draient pour claiwc* privées. çhsuP 
fe*. ectaires. stationnement à discre* 
tion Tél FRontenac 2028. 21)2. rue 
Fionlenac.^sulle 1 ____ 47—269-25
Hl RKAUX chauffé» propre* 42'4 

Delarocbe près Rachel. GIffard 
3:W1 de 9 à 5. 47—283 611

, MT ROYAL est. entre Marquette Pa* 
Pineau. Cllerrier 5746.

47— 19. 21. 23. 25 R
PETIT espace À louer dan* llbrainr.

excellent pour petit bureau situa 
, dans Test. TUrcutie 4641 9 4 6 br*. 
i _____ 47—284 .3 n
j ST DENIS, pre» ].aurier. dan» bu* 

leau dentiste, pour affaires ou
I professionnel: chauffé, salle d’at-

..................... \ -- -: lente. CAluniel 1266. 47 R

PRETS
offrir. FAlkirk 
_ 13—284 3R_

....................... .. épiceries. light
18-000,00, lunch, dan.v touteK les partie» de 
2A--H la ville, campagne, avec appt». Ac 

cepterons échange pour propriété 
ville nu campagne, bonne condition. !I ‘ '«fi'jïï'-î"'f 'FRon.en,.-

piece». Prix ....... „ _______ ___ , TAN ER.NE, bon centre, prendra epi
lOjMO.OO. Revenu SÔÔÔ.OO. LÀnJaitêrlcompt.inr'soOB'w I)iV«'R^^ î?rS?® ,.''!Q7n' '’®2A''®2aV’r'lfi,5£''‘' “‘TE jlÇ',?’'''

_____  _____ _ 1—285 6 14060 Wellington. HEmlock 7489 5028. .. 2A- 28j-3 6158. 13—285-6 |
MAISON appartement». 13 logement». TRenmore 8147^ ___ 1—276-lB ’ ST-I.AM13EHT. < ottagc scnii-dclache. '

revenu 1.3.700, Prix 90.000. Camp- v^Tinrv ■oii<b4.r~fiiinrpT“«r.mLd4.ffHtfe ® arnartemenU système huile;n» riiariit* riRa4,i»ll.v D-mi OUéit, ClUPiex «emi-flegagC «..-.millrtn O an i>invin-tant discuté, ORavellc 9361. Sair 
DUpont 1-6.3.17. i — an»,

moderne 4 loîii constro^^^ ‘ occupation, plan Piovin-;moderne. 4 logj». (onslruction 4 ;j q^xi.OO comnlanl. Ill Alexau-;)-4-5 pièces, salles de bain
Achat de créanc!*

dra FRontenac 9040. ACHETONS compte», biüeta, ville.

(VERDUN. Gmlin. face au parr. du

tant A discuter. HOchelaga 7122.
I -284 lO

A RAS PRIX, malaon libre, 4 pièces, 
e.-ui. egout», terrain 60 x 85 Infor

mation». soir ou dimanche. 14.S fou 
ameau, Pant-Viau. I -2fll-lOR
“ “ i bon’mXruhe'

$8,975-00. Cottage moderne, aty* 
le colonial, terrasse, garage, 
chauffage a l’huile. Rue, ruelle, 
trottoirs, égout» payé»

TURCOTTE 2501 
__  l—26P-23_

ABSOI.l’MENT vrai, trois six appar
tements avec «n trois revenu*, 

î 160.00, prix 6000 00 ou offre, termes 
très facile». Bergeron. FAlkirk 9223.

1-23410
A 6594 CHABOT, triplex- 6 pieces 

libres, garage. GRavelle 4401.
^ 1- 284-4 H

ArHETEÏlRS. ATTENTION f

Sherbrooke. près Descry, .30 
pred.s, détache, moderne. 3 lo« 
gts. 6 appartements.
Charlemagne 4685. st.vie Colo
nial. terrasse, garage chauffage 
à rhuile
Le beau coin. 2405 Terrasse 
Guindon, parc Fulluni, 2 èUge». 
2-4 appartements, moderne, libre
3470 Sherbrooke est. 2 etage». 3 
logis, 32 Pieds fagad*. ultra-mo
derne 28.000. Libres.
Uhambly. près de l’ecllse. deux 
S appartements, libres

TUrrotte 2591 
_________________  1 - 269 23

A 1697 Chemin Chambly. Longueuil 
Annexe, belle maison, S piece». 

Plus grand solarium, toute* rom-

r ladite», magnifique terrain 90 x 
16. coin <le rue. près ecote. église, 
êutobu.s à la parie. 1 R

.................................. ... Revenu .3(X)0. ,
Comptant 12,000. MArquette 6398.:-......... — ^

1— CTini.STOPHE-COLOMB. 2 5. r.vf ri- 
Al “i rVf îc■ ..iw- ■ O. i.-.r A/mn mentéc. comptant discutable DOI-AT LOGIS tide pre» Rachel. 4000. I inrd 5569 1_4R4 “i R

('nmplanl. Trix 12.000, MArquette' - • --------------------------
6.398 1— I CLARK prés Jean Talon. 5 logis- 17,
A. r-T » J “'i w 0 1,8. ». J : ^ système. Information» TAIonAI St-Andre. Jarr.v. bas 6 libre, haut 0510 » mx 2

2 3. garace cim-nl, 13.900. .MAr 1 a

MAISON A vendre. l‘v étage. 17 ‘ rarrelée». fournaii.e. bas de 5 Pier e* ïa-mi-xh ---------------- .ü j-vNoël, L’Abord-à-Plouffe | libre à l acquereur. Prix zfl..500. 6 n campagne. 75< Côte Place d .\r-
__  1-27.5-16 I fl«éd 4834. av. Verdun. YOrk 9102 VILLE .lacques-Cartiei. 2 cottage* mes, chambr. 418^___ 17—269-23

sciTü-delaches. 4 a_Pï»H. système Achetons tou» chèque», billets.
balance* de prix de vente, etc. 

rouin. MArquelte 9731.
__  _ 17—28113^

iCAluro.t 9523. ' ÎR4Ï“vf-rrimr‘’YOi‘^k 'iM.*'"' VILLE MO.NT HOYAL, detachF. mo AtTIETON.S ou collecton» complos :
i ...» I'croun. (lern.. près pimiIp, otr.. « ville «mp.KPe. .umi hal.ncosI _ - _ _ 1—254-.1 I . . _ _ ........ 1 pir-rej. 2'; sallf! rtp li.iin, «ciupa- prix vent». A. Droulp et Fl!,. ID
* 27.5" MONTEE S.-IH BERT, Croydon YERDt N. .le avenqe. occupation, du- lion. 137,000. Andre Dion. Saint-Jacques ouoiL BElajr .UM

I

M-XRQUETTE pré.** Reitncer 2 lo Plex. 2 logement». 4 et 5 pieces, chauffage, cave. 2.000t)0 comptant, baUnçe* 
gementi 5 annsrtement*? 30 oiedx ' salarium. Baux expirant mal. , balance comme loyer. LAnca.slcr R Dr'façad!: chauffaSrhuTle? bori rVenu. Trix U.ryOO. Offic^ rai-; 1155. de 9 à 5. 2A-280-6n _

bungalow neuf 4 ViéVè* Vaü'Toi- . neuf. 2 4 »ep;='rès. 2 aaracc» , jour HArbour 3920.l»tt«."fibr»'^ Prlï 6..V‘(>mptnnt !W). i Çf.';,, ‘=;?®"il?J ™n,ptant ,|.000 00,
Balance .50. par mois. ORléan* 1-6168 TRenmore 368,3. 1- -285-.J R

2A—265-3 17-269-2.5

guette 1523. 1-283-3
A LONGUEUII/. duplex détaché. 2 

grands 6 picccH. garage, bas va
cant. 20.000.00. ELwood 3442.

_ 1-284-3 R
A M(’>ITIE comptant, 2-5 Henri- 

Julien. bas vacant, 12.500. M.4.r-
quelle 5618. 1—285-2

CLARK nord, duplex. 6 pièces, un 
libre, 16.500. Victoria 4252.

___ _________ l-~385-4
CLARK, 1-6 libre. 2-3, faut vendre 

ce soir sans faute; départ. CHer- 
rlerj.572. ___ i—
4500. '■ COMPTANT. Bourbonnlère.

Ontario. 3-5, garage, lOJtOO. MAr
quette 1523 1—28.3-3

Balance .50. par mois. ORléans 1-6168 
M. Bélair ou TAIon 1047.

1 384.5 I VERDUN, aubaine, duplex de 2 lo- 
I gis flambant neuf-, 4 et 5 pièce.*..

N.Dr,. »ott«» s piè»»,. ru» Adrtinx v'n*.k‘*a?S5ton. pn oarTait* #>nr»riiiinn Priv Rceo. 4834. a>. \erdun. I Ork 9102.

3 Propriétés campagne à vendre

■ ATTENTION “
AUBAINE EXTRAORDINAIRE

N'.n.ii Dan Marv»rd aiinUv n<.n< ''wu Wellington. HEmfock 74fl(î-.50*28. Avec 4000. cornptant. commerce de 
v^Lant. Ts : TBenmor» 8147. _ 1-278 18 8™» équipement „e»jj;Plrt...ba

lôo i ss.noQ
f AC Il.ES A tlBTKMR 

RAPIDE ET CONFIDENTIEL 
COUT MINIME 

REMBOCRSE.'IENT PAR 
MENSUALITES

AK LN FRAIS DE SERMCE

Atlas Thrift Plan
377 Samt tiacque» O . chambre 24 

M.\rquptte 6!8I 
1405. rue Perl, chambre 203 

PLateau 8383
______ 22 - 28.5-5

Embarras d'argent?
C'tN.Sl'LTF,Z

Financial Adjusters Ltd
354 est. Ste Catherine, ch. 99 

LAncaster 7191 
2^2.9,14.16.21.23.28.-30 

1000 a 40.000. - 1ère. 2ipme hypo-
, Ihèque Aucune charge GRavelle 
1790 22 -285-5
AI argent à Prêter «ur 2eme hypo

theque. Achat balance prix rte 
vente. AMherst 9501. 22—274-26

11 Prêt* sur Hypothéqua

Al ARGENT 23

HYPOTHEQUE 
1ère ou 2e HYPOTHEQUE

4 APPTS fermés. gar.ige, cave, vé
randa. 6Ô00.00. 6890 De» Erables. ; COMPTANT 3,000.00, 5 appta neufs, 

1—21,23 j frêne, 7323. I4e St-Michel.
À ROSF:mÔ.\T. D.5. 2 3. ha» vaéant, ' _____ 1—284-2 R

24.000 00 MArquette 5616. . CONSTRUCTION neuve. Pierre.
1—285-2 j (^oin Baldwin, pre* Sherbrooke. 2

A ROSEMONT. 3 5. comptant 4.000, ' lîm*” 
prix ILOOO.OO. MArquette 5617. , Balame loyer. TUrrotte 4008.

1-285-2 ... .. _____ .....‘"^^'2
A RO.SFMONT 41e a\e. 2-5 moder- ST-PAUL, cottage neuf. 7 pléne',; 1 l.T.le. SIgRto, CAMimet '''' ............ ,

ton. en parfaite cnndliion. Pri, - .
20,000. Libre pour acquéreur. E VERDUN, Bannant.vn». 4 pitre. Il 
( Ate, 186 thureh. Verdun. YOrk bre. Duplex moderne. Prix 18.500 
I36S. I—284..) Complanl .4000.00 Roter Roblllarti.. .

14080 Wellintton. HEmlock 74ao-.'i028. Avec 4000. comptant, commerce de
vacant. 2-5,962 M.Iroae,^ELwood « K n'^u'ïe.'-pr-F'r^^THV.fHî^it^V.^d.

oOvJ. _____ 1—277.9 R JVILLE EMARD, rue Hurtau prè, sc maladie. S’adresser Dussault, 701
NK:OLE’r,^2 propriété, avec ubre "m,ûr‘"âcq‘îfériur'“p?lx®'A'''f' Est- 3-289 4

ment libre, faut vendre cette »e-i U5rj •
maine sans faute. Dupul». FAlkirk Church. Verdun.
3624. l~2fl4-.3 1*^ 1- ___  ^ ........
NORD de la ville 2-5 pièces moder- i VILLE JAC'QL’ES-CAIITIEII. 1640 rue ■ iruction ^réglementéeT** gare, é'cole tlons^ éUidlées «ans obligation. Écrire

ne. Prix 16800, C ----- ................................................
Système automatique.

Argent demandé

VILLE JACQUES CARTIER 
frr TOUTE LA RIVESUD

vnrîc AIMEZ VOUxS enu. bois, pèche? Vj Achetons balance rie vente ou hypo- 
2ÎU.3 : shez TerraBse Vuudreuïl. lie Per ^heque. prèlons^pour 1 an ou 5 an», 

'roi. En plein développement, cons <1* 500- à 100.000 Toutes proposi- 
■ x-3 Diecei marté*r. i »• <«x-x **a-.v. *340 rue ' iruction réglementée, gare, école lions étudiées «ans oblUation. Ecrire
6 Comotunt fioon Chambly. nouvelle maison 4 appts, :érli.<wv magasin*, autobus, plage», ou téléphoner. 400 Ste-lléléne. Mont 
làuc VlrtnriA 1105 2 terrain» 6.500.00. Comptant ou ter- j terrain* de jeux, taxes minimes. Ter réal-Sud. mm. >icwria iiuo. I Nivcr.sity 6-0854. ! rains botso.s S50.00 comptant. $10 00

* 1—16 17.21.22.2.3.24.25 ! nr.ensuellcmcnf. Tél. 2253. ORléan» 5-0552—Soir: ORléan» 3-331(
3—20.34.27,31 août 

3,7.10.1^.17.21.24.28 sept.

3x316 
18—276-18

6518.
vos moderne», fournaise a l’huile, 

garage Grand terrain. Prix 14000 
léibre pour acquéreur. E <’ôté, 166 
Uhurch. \erdun. YOrk 1865.

______ ____ ______ __ 1—284-3
COTTAfiE neuf 6 appartements.

9000.00. conditions facile*. 15 
.Monlarvillc Terras«:e Excel, Lon- 
gueuil. ORléans 4-1658. 1—285-6 R
COTTAGE duplex neuf à ' vendre, 

chauffé. .^5 pièces, prix: SL760 , 
9937 Merrftt, Saull aux RecolJets, 
VEndOme 0877^____________^284-3
COTTAGE, 2 étages. 7 grands appts, 

2 chambres bain, grande cave, 
bain tuile, «y.stème A l’huile, 7R0? 2.000.00 comptant, terme.*; facile». 
Iberville. A'Ictoria 9418. 1—283*3 R 1051—51e. Ptc-aux-Tiemblps.

1 2K4-3 RATTENTION. Longueuil, joli cottage -----—; - - '
»emi*dctarhè. 6 pieces, avec gara- COrTAGE rue Emile 10330. 5 pièces 

ge. Prix 13.500 Comptant 7500. Ba* i libre. 13.500. Comptant 6000. GRa 
lance lover. 3429 Delorlmter. AM- ' velle 9.361 
herst 2751. 1-- 284 2

Soir; entre 6 et 8 p m.
1—2816

A'“n<»SEMONT 2-5 libre, système! 
Comptant 0.000. RA.vmond 2-.5021. 

__   1—2.34^
Â.S.sT kaNC'Ë-VeÜ ’Termes 6 00 du 

l.OOOOO. 3 an» FAlkirk 1011 
__ ___________ _______1—269 25

A Zm *riLLÊMONT. triplex neuf, 
moderne, tuile, chauffage GRa-

velJe 2967.____________1—2ai-6R
ATTENTION, maison neuve. 2 5 piè* 

fini moderne, chan^hre de

___1.25
NORD de la ville, 5 grande» pièce», vu rr^i AcTi i ir ; Imoderne. Prix 10.000, Comptant ^ASALLE. A\e. f nt-
5000 Balance lover V’Iclan* 1 mx tage 7 piece.», chauffage huile. ' ..m . • ^1 ';cave ciment. b5ti».«*e non ler»»inèe. A ,ST-EISTA( ME sur le Lac. 23e

--------—— —. ... . .J.___tel que pUtre. plancher.», (eût ap- é'e, maison 5 appt», modernes,
fSxVvpnir lYAnit* r.t> Aé- L* x e*x. 'proxlmatlf p«)ur finir. 2000 Prix bonne» conditjon». K’«flre»ser P, K.

frai" huiîe‘.'"c'h»nibre ^ bain*“ lùiléV, i7un''’“fe„,(j^f® ' Yu'rk •l' B™!'. inaiaon. 9 aipents.cuve pour lavage dan.s cave. Rr !'««4 ^ ..-i «’x*^** ^ terre, ce.nlie ville. 1300. comptant,
venu.» 4.500 00. Prix :id,000.00 W/VÎ* ’ balance discutable. Brodeur. MAr-
nut _48W. ^ _ __ *—28.3-3 R VILLE lea.Salle. Here avenue, duplex dut'tte 2761. 3—
oTtrEMÔNT.'triplex avec s.vstème , „euv‘ï^'* a'rando”ca?e ^ stE ANNE DExS PL-ALNES maison,

de chsuffage central à I huile. :u7 ! i3 500 cSrnmant VWHi n . terrain. $500 comp*|
Pieces, revenu 275.00 par moi», occu- ^
pation. prix 25.000. Goorgé Abrams, \crrtun, 3()ik 3-64. {j'adresser ( hristian Charbonneau.■
WElIln*ton .1880. j—|. . _____  _ 1-21.2.1.23 l» puiiic, Co AMumpUon, 1*1, .•1408.
parc' EXTE.N.SION. duplex .emi-dé-, ''’“(î;,''' Vonnè®' eon".t™eU„n ^‘^^elve'’‘'7 ^------------- T
, lâché, 2 cinq-pièce», ch.uffé à niîd"'h,en d1«<7^ hre a,?hîinZ : UHATEALT.ÜAY
’huile: 18.000 00. Compt«nt k dé- f (’nmDÎxni 4 nJiï iivmîiîj ■

battre: 7460 ijurochcr, le .soir, pas 77i'{ ^ ^.000. (-nttage très complet. Tout é*t là
agents. 1- 283-3R - - ---------- ^ , Marsan bnquclee 42 \ 2.5 pi. G«r»*e 200.00 à 2000.00. 1ère ou 2ième hy

. VILLE La.Salle. 4 pie<e.* libre. Du adjacent 21 v )2 Pi Hiver et été, 7 pnthèque sur propriété* résidentiel*
ou- pjex moderne. Oi-tasion 15..500.0fl. grand.s appariement» Moderne ju.s- le, commerciale». Fjnauçons nou-.. .. mpagne.

“ p.m^

Première, deuxième
HYPOTHEQUES 

Conslrucllons et ameliorations 
VILLE ET BANLIEUE 

AUSSI ACHETONS tOMlriANT 
ière et 2e HYPOTHEQI ES 

BALANCE DE PRIX DE VENTE.
SERVICE RAPIDE 

414 .ST-JACQUES O- — Uh. 101 
PLateau 8505 — LAiioaster 3385 

4493 DELAROCHE. AMherst 1958 
LE SOIR; J.-A, VIAU 
entre 7 et 9 heures.

45.35 Boyer — FAlkirk 3112.
___________________ 18-269-25

SERVICE RAPIDE '

A RONS INTERETS 
1ère hypotheque a Montreal. Nntai- 

re GIffard 2839 23—269 23
j ARGENT dmeandé en ière hypo 
I lheque. à 6 "f

'LES IMMEUBLES TANGUAY LTEE 
4489 Papineau. GIffard 166J

23- 282-6
BESOIN 6000. première hypothèque.

fiur propriété 3 etage.s. située 1442 
rue Vtau. Informations. MArquette 
Ï52.3 23-283-3
DONNERAIS ' 100 00 d’intérêt pour ' 

la somme de 800 00. pour 2 ans. à 
raison de 33.34 par mois. Après 6 
p.m. C .Mumel 2783. 2.3—284 2 R j

j 5 000,00 OU 10.000.00 demandé coin 
I me prêt sur un hôtel. Pleine 11 
cenre Ecrire casier 37.'t l^a Presse, 

23-2B4 2R
IdRi.OOO. première h.vpjthegue pour 

agrandissement. bàtiiLse valeur 
acUicHe. 300.000 Région Lac St Jean. 
Ecrire 3478 Ave du Pare. Monlréaî.

23—2R4-3

, 52 Appariements é laupr
’ APPARTEMENrUTON
Libre le 1er octobre dans nouvel 
edifice moderne, appartement 3 j 

' pièce* t'oniprenant grand vivon.
' grande chambre à coucher, cuisine 
Planifiée moderne et dînette, près 
du centre des achats. ec<ile. parc et 

; moyen.» de transport S'ad. à .lOJiO 
I Linton, app 1. EXdale 8254 ou WAl- 
nult 4642. _ _ 52-2H4-6R
AI BEAU grand salon double, cala» 

rifere.». vénitien*, prélarts neufs, 
semi-meublé Usage cuisiné. Bon 
chei soi. 1475 St iSotique Victoria 
5659. ^ 52—a83-3R
A NEUF, menage partout. matel,i« 
. neuf*. 2 appts. lavabo dans cham
bre. grande, petite, enti» 6 et 10. 
2079 St-André ___52--2H4 2 R
A P(HNTECLAJRE. 2' àppts. à 

louer. 87 Ave Cartier Téléphona 
:i583 avant 9 heure* 52—284 3
APPARTEMENTS modârne*. chauf

fe*. meublé* ou nun. 3475 Ontario 
Ksi. Tl rcolle 2591. 52—282*6
APPELEZ pour déménagement jour 

et aolr: PLateau 7000
____________  52—275-29

2 APPTS modernes, fermés. rh»uf* 
te», eriaire.s, meubles ou non, usa

ge cuisine. 1345 De Castelnau.
: ___________ ___ 52Sp—28! .3
APPT pour couple, usagé de cuisi

ne .3460 Uelorimlcr. Cllerrier 9845.
52—2B4-2 R

3 APPTS neufs, chauffé.» eau chaude, 
telephone, taxe eau payée, poêle

électrique, frigidaire, prèlart 36hi
nve Lavai. 52—284 ;i K

25 Magg'ms i loutr

: 10.485-87 PELOQUIN, Ahunlaic,mIxx» MX.1.C iimucknc. k/CL«M*iii iü..)cni.oil. urn'riiiib jiu-*- jc, cuiiiiurr^iaifB. r irictlicun*
i Comptant 4.500.OG. Roger Bobiitard, qu’aux KoolvcnU extérieur» $9.0(X) velles eonsiructions. ville, ram 

Welllnklon, HEmlock 7480-.5028, complant. Mardi et jeudi de l h. à meilleurs taux. 9 .i.m. a 9 
7?9n i_283.4“* TRenmore 8147. 1—276-lB «. p m. ou p;ir ecijt. Lcon_ Paje. PLateau 8415. PLateau 8416.— 7220.

: COn’AGE Greenfield Park. 41 Mur- 
ATTENTION. Lajeunc'oie. duplex 5 rny. brique. 7 piece.», occupation 

pièce», neuf, moderne, libre. VF-n imediate. 10.500.00, comptant 6000. 
A/-uir-rvD iic . . 21,34. 1—285*2 , Wllbank 9554. 1—283-,3Af HETKRAI.S maison appartomenU. ■ - - ------ -- - — •avec bon revenu. Comutant . .... « . . > . i CDTTAGE. rive sud. 7.0(X).00; comp-loria 4601. 1 — 265-2^ ATI KNTION 3-6 et un trod*, f*»t, tant 2.000. Balance 50.00 mois. WH*

—i;-,T - r . T . vendre immédiatement, prix 60tjj 7213, HOchelaga 3539.
A( HETLl K. Orléans et Sle Cathe- revenu* 11.54., votre offre et condi- i__280-llR

rlne. 3 étages. 1 magasin et 2 logis, lions. F.Mkirk .5024 1 -284-10 - -------- -- -- ------ -
5000 00 comptant, logement libre à k# ini:»!,-** o moderne, •eml-détaché,
1 acheteur. FAlkirk 6488 ou 4488 ^ • ..v!‘'i'Jfl’J'r» : 7 appta, occupation im
Cartirr. appt 2. 1—R Pièce», hiiquc. grand mediate, L5()0.00 comptant, balance
Ar iicTiri r> *> "a* ^ 52,500. 3000 par moi». Fredette 6e Ibéber
A( HE1EIR,, 2 étage*, nord Beau Comptant 1800. 3429 Delonmler. AM- oe Ltee. 2112 Fronttnac. appt 1
phone’^CRescent nîs'^ - 1—284 2 FRontenac 2028^____ 1—26é 20 R

one. escen -* aURAINTW Chabot De» Carrières hanDI RANn.'colnToïème. 2^m8ga-
2-6. 12.800.00, M.Vrqiielté 5616. sin», logis et terrain vucant. IPrix

______ ____l-»285 2 I 12,600. FRonienac 2428. 1—284 3
AUBAINE

A( HETKUR 16. 2*3. bas 6, libre.
chauffage, garage, comptant 12,- 

000.00, balance facile. .MArquette 
4498. _ 1—281-BI<
ACHETEURS. 2-5. ba* libre. Comp

tant 6.000.00. Balance facile. MAr- 
^ette 4498. l—281-6R

AUHETKUR, 2..500.00 comptant. 2 3.
3 2. rue (;oulèt. 7.500.00. MAr 

guette 561B. 1—285 2
AUflirrEUR. inai.son neuve, pre* 

église, autobus, 2 5 pieces, moder 
ne. »>»teme, garage 10407 ihri.sto-

Çhe Colomb, pre» Fleury. TAIon 
010 1 -282*6 R

At.’IlETKl R. maison neuve moder
ne, semi détache. 2-5 appt» fer

me.», H.vKtème. ha* libre. 4443 St Zo* 
tique. R.\ymond 2.5239. 1 -277 26R

ACHETEURS ATTENTION

2.3.59 Boîdeaux, 2-6 piece*, libre mal.
plancher» dur.*, cave, ay.stème ca

lorifère*, 12.000,00. Comptant 4000.
8278 .St André 2 6 pièces, libre mai

DA.NDURA.NI) E»t. profesaionnels, 
hommes d'affaire», coin neuf, tri

plex. RAymond 2-5530. !—R
De GASI»E (HTZfJT. '2*5"modernes. 

.Système chauffage. Prix 12.500.
plancher» dur», cave, garage. 12. Comptant 5,500. FRonienac ^51.

__  1—280*^
DEI.AROCIIE près Bélanger, bonne 

propriclc 4 logement». Cave, s.v*- 
lème, Revenu 1,704. Prix 15.500. AM
herst 54,i4. 1-285-2
De La .salle, quatre trois, ba* libre.

Faut vendre ce soir. HOchelaga 
7122 1 —

800. Comptant 5000.
881.5 St-Denis. 2’.5 pièce», libre mai, 

plancher» dur», cave cimentée.
13.800 00 Comptant 5000.

IM.MEl’BLES MARQlt'ITK 
MARQUETTE 6135 — 3873 ST-DEMS 

1 - 283-.3
AUBAINE pour placement 3-6 et un DKLORIMlÉlt près Beaubien, 2-6, 

trots, revenus ILMOO, nacrifiera cave, système, garage. IS.SOO.OO, 
6000,00. coiiditioni facile.» CHerrier comptant 80W.00. Victoria 1540.
1572. 1—284*10 1—21,24 R

pour mai.son de chambres, tre* bien 
situee. rue .Sherbrooke, partie pour

AUBAINE .5033 Henri-Julien, 3-6. DKLOHIMIER. 6 propriétés, bas li- 
Propriélalrc. Bertrand, TAIon 9519 bre. clore surtesaion, à sacrifier

•iiufe. rue .Sherbrooke, partie pour________________________ 1—ÎSS-? avec peu de comptant, balance faci-
fouer bureaux de m*deL’ln, 17.500 00 AD’BAI.XE, propriét*. maison tie

oossllile par année. ' chambres. 21 pièces. St-André. DKI.ORIMIEK 7767, 2-5 neufa. moder- 
S5.01» (W comptant seulement, paie MDrriy I-4R24 1—204-311 nés. tuile, chauffaae. DOllard 0974.ment* faciles pour la balance FRon- - - —
tenac .3860. 1—283-.3 R
AC HETKl’R.S. Jean Talon est. pro

priété. 2 magasins. 7 logement», 
détachée 3 cdles. Revenu brut 11.000. 
Prix 72.000. Comptant environ JiO.OOO 
Le» Immeubles St-Hubert, 14.59 Bé
langer. DOlUrd 3032. 1 383-6
AniETEURS. 10e Ave Ro.scmont.

1-8, 2-3. de tachée 4 cotè.s, système 
rentrai huile, eau chaude, très bien 
■itucé. Prix 20.000. Comptant 10,000 
•t pUi» Les Immeubles St-iluhert. 
1459 Bélanger. DOllard 3022.

1 283 6

Al BAI.VE. Doîorimier, 3 grands 6, • 10025 DE MARTIGNY. Ahuntslc. du- 
1.3,800. Comptant raisonnable. plex semi-détache. 2-5, cave, s.v*- 

MArquette 8136. 1 -28.1-3 j tème, bas* libre, face école. Prix
AL'BAINE, Bourbonnlère, Hodiela- j ‘®’®®®- Comptant 5.000. TAIon !(M7.

sa. 2-5. poR.xibllItès lihrea. Cave, . - - - ---------------- -
ayslème. xaraae, 12,900, MoHi* comp-, DE NORMANVll.I.E. Everett, beau 
tant, MArquelte 15Xi, I -295-3 I duplex neuf, revenu 2280 Pour 
AVANTACÈr.X Placement.^' Rose- ?";<?’«• meillèurè ofrie. HArbour 

mont, 6 4 moderne, 12.0^. comp- 1—383*3
tant. Prix 34,500 Revenu 4560. .MAr- lOOOfl l'E POURBOIRE à qui meqtielte L52.3. i Iftl'l’
•\\'.\NT4GEUX plac**menl. revenu 0^:97.

:i.RlHOO pour 28,500 00. d tachee. DK.S EUDRES.
.1815 Sherbrooke est. |- 284 2

trouvera bonne propriété. GRa- 
" ------ I 3fl.5-«

Beaubien. 2 37 1-6. 
mois. Planchers hoi»logi»

ACHÈTE! R, maison neuve, moderne, \ VENDRE, maison neuve .3 étage»
2,5 appta, s,vjtéme, ha, ip.e, ,5286 re.énu annuel !) 120 oÔKaixün*.î<^' ‘«ni 9000. Pria 19000. AMherst M82. 

Charlemagne. RAymond 2-5f)98 part Etats Unis Vendra Pour 23,000, 1—2IU-.5
-283 0

ACHETEZ duplex 2-5V^ chauffés.
garage, cave H' clair l'oilette tul 

te 42« avenue, entre Bellechasse 
et Beaubien Rivest A Picard. HO 
cheUga 7436; '*'( rcotfe 0760

t _r>64 2h
A 35,000 COMPTANT, Rosemont. 

17 lugemenls. neuf. 2 pièce». Re-

.................. - .............. .....__ 000,
dont 8,000. compUint. Balance ter- 2914 DU'^MARTEAUX. TétreauUville.

Dickson. 2 étages, 1 appt.s. 2 chambre» de
^'”2. 1 -383-6 R toilette, cave cimentée, hangar. 3
A V ERDUN, rue Evelvn 11 loue, terrains, 8.000.00 comptant ou condi* ment" 4 5 6 Sreoe.^l makaVin. bon «""! ,« A.vmond 2-5514. 1-28M
revenu. 3289 Evelyn. Verdun.

1 17.19.21
A VILLE EMARD, joli duplex neuf.

5 pieces libre. Façade en plenc. 
Occa.»ion 16.900 Comptant 4.900.00-

vemii 12.000.00. Prix 90,000 00 MAr- Koser Robillard, 4080 Welliniton 
quette_5bl8. l 285 2 HEmlock 7480-5028; TRenmore 8147
A 1.500. comptant, 2-3 modernes. C'u- ' _ _ ____ _ D-280-1^

rataïu. Prix 9000. FRontenac 4992.
1—285*3

A 3000, COMHTA.NT, 1*5. Chatham. 
9.800.00. aMArquette 5618

1 — 285*2

AV WOODLAND, 
pièces, garage.

1787. duplex 5 
1—285*6 R

DEUX propriétés 6 Jogcinent.». Reve
nu 2,820.00. Faut vendre imméclia* 

lemenl. RAymond 2 0447.
1—284 3 R

DROLET, Rachel, 1 5.'L8*libre. 13. 
800. RAymond 2-5021. _1-284-3

.DUlOtH. Parc Lafontaine, maison 
chambres. Revenus 4800 Prix 

, 60(X>. Ivoyer 85.00. Bail 5 ans. GRa
velle 9361. 1 —

' rkT

PETITE maison à vendre S.V.P» ap
pelez BYwater 5337. Aubaine

____  1—283*6 R
PLACEMENT. Bourbonnière-Onterto.

3 6. Revenu 1,440. Prix 11.500. 
MArquette 5616. 1—285 2
PLACEMENT, maieon appt, 19 loge

ments de 4 pièce», loyer ba». très 
moderne, garage pour 12 autos. Sys
tème huile, poêles, frigidaires, reve
nu 15,000. année, comptant 55.000. 
balance facile sur hypothèque. HAr- 
hour 9359. _ „ * -285 6
PLACEMENT Ontario E.st, 18 logi» 

avec bains, revenu 8835.00 Prix 
65.000 00, comptant 25,000,00 Bon 
placement. HArbour 3007. 1—285-6
pointe" S.'CHARLÊS, rue" RoieL .I 

logements 6 pièces. hAtisse deta 
ehée, 3 garage», haut libre, revenu 
1.B12, prix 14,000. comptant 7.000. 
Très bonnes conditions. Verdun 
Realties, 4843 Verdun. VOik 3264.

1—21.23.25
PO.NT'V’IAU, 4 pièces, neuf, moder

ne. bungalow. Prix 6.500. Comptant 
2,500. Balance loyer. Victoria 1105 

_____________________________________ _________ 1—

PRES Pie IX et Boul. Sl-.lo»«ph. 6 
logis. 5^ï et 3*a pieces. mo<lerne». 

chambre bain tuile, revenu 5(XiO 00 
année. Prix 36.000.. comptant 15,000 
HArbour ^512^__ 1—28.5-6
PROPRIETE neuve avec épicerie.

affaires 1300 00. faut vendre 18. 
500.00. comptant discuté. TAIon 80.58.

1—

; ( hâteauguuy. tél. 153, 3-21,25VILLE-MARIE. 3 etage.s. 1 logi» Il ; . .
bre moderne. 15.000. Comptant L.^VAL•.Sl H LK-LAC. cottage fini. 

7000. GRavelle 9361, Soir: VEndôme 
1660. 1 —

18--285-6

VILl.E ST MICHEL. 70«0, 19e. Du 
plex neuf. 2-4, cave, ba» libre. Pn.\ 

14.500 Comptant 6.000. TAIon 1047 
__ 1—28.5-3

VILLE St-Mlchel.' 7410. 20e Ave.

hiver, 7 piece», à'Phûïle. etc.- ARGENT RAPIDE
$27.000. èchanèOTèi.x pour dupl»x ■ soo.OO k 100,000. lèra ou 8e hvpo 

n ““’f- "’'OU* »ur propriétés résidentielle».
J('ur. II.\rbour 3920. _ 3 28.5-3 [commerciale*, semj commerciales.
LAVAI. • St R LE * LAC. bungalow finançons nouvelles constructions, 

ultra-moderne, construit hiver et î ville ou enmpügne, meilleui*! taux, 
été. près toute» commodité.». 6 piè ; 9 hres a.m A 9 hres p.m PLeateau 
vos. garage, ocrupation, 30.000 00. 8692. 18—269*25•--- (-i-j». Kdiaxf*, ori-upuiKFii, ,iv,x'\Fk» vu.

cotiagc, 6 Pleee*. système, beau André Dion, bureau jour, HArbour'- ---- j Iprp ?p HYPOTHFOIIFti L-c-'TxLr^rr»^,^----  —* . ‘ LAVALTKIE. tcrraîn 150 X 100. mai ' ICI C, LL I I I I U I I ILUUL
HLSTMOUNT, rue tranquille. 10 son JtOOO.CK). comptant 2000.00, FAI I ^

chambre». U'è» propre»^ chauffage ' klrk 1819. 3_8B4 4 nouvelle constniction
huile 16,000. Possession. Offre consl 
deree. WElIington 5479.

1 284 2

Propriéfèt demandée»

~si16ûs~desïrez“
ACHETER OU VENDRE

Montreal. bon service d'autobus, i 
pas d’agents. 1019 Prince of Wales^ 
Notre-Dame du Sacre-Coeur, comte 
Laprairie. OlUhard 1 1297.

3—28.5 6 R
une propriété dan, le nord de 1» MAISO.N 41, apptx. bain, eau -haude. 
Idle, vojè/ un bureau d’immeuble rhauffage automaluiue pré.x eau. 
oui se apéciali.se dans le nord de la train», autobus, eKlise, 8.500IKI

Améliorntlnn». Service rapide 
MAISON d'étr 6 appta. véranda. Meilleur* taux. IM.steaii BOill

eau roiiranlp. Sle-Ro,se ouest, près: IR—262-28
Plage Laval, MArquelte 7406. j f, ' “r---- 1 ninnn ir aai ir------.... ^.-3-2im;3R I lere, 2e HYPOTHEOQUE
MAbSON IW etage, hiver-eté. pos Montréal. Ville .laïques ■ Cartier et 

xeasion immediate, 15 minute» de banlieue. Parli.'uller CAlumel 8700.
Soir; DUpont 8 0588.

1B~*261 13
A 5% - • e%

lèr# hypothèque mai.snn lerminee 
ou en construction Notaire GIffard 
2889. 18—269-25

ville depuis 12 ans

PROPRIETE COMMERCIALE 
.Coin de rue — Magasin libre. 

Solidement construit. Grande cave. 
Prix 16,900.00 comptant moitié. 

Immeubles Local Enr’g. 
CRescent 8532.

1—

LES IMMEUBLES ST HUBERT 
1459 BELANGER 
DOLLARD 3022

2—270*24

ATTENTION

eompt'ant 4.000.00, F.lphcfiè Gauthier, AI argent 4 prêter sur îeme hyim- 
15 Aunolc. .Stc lînae Station leiephu-
ne 34.58 3—284-7 R : venle_AMher»l 9.501^___ 18—274-26
PKOPHIETE .1 vendre. 20 mille* rte . ÀI ARGENT SLR IMMèfÛBLES 

.Montréal^TAlon .5067. _ :t—384-3 Notaire Diamond LAnca»ter 2238
SB-BRUNO, .3 arpent* $600 Comptant

6(i, balance payable $5 par moi*. ARGENT à prêter »ur seconde h.v* 
Ecrire 35a5 Cartier. Montréal. | ^ POtheque, canslrucUoa* neuve» ou 

3—284 2 ' rietlles. GLenvlew 6466 UNiversity
---------  _ ------------ -.6-3062. 18- 285-6

ST EUSTACHE-sur-le-Lac, maison hi
ver, été. système chauffage, gran* ARGENT Première, seconde hiT>o 

de cave. HOchelaga 8989. theque, Georges Arym. 525 Cham
Nous avons besoin immédiatement de^ _ ^28,3-3R Pagneur. CHescen^9094 1,^269*2.5^
cottages et deplexes dans res loca s .VINCE.NTDKPAÛL, 4 logements ARGENT obtenu, première, deuxlè- 
‘ I 4 pièces, neufs, solidement bâti», nie hypothèque, ville, campagne.

ni'-rorVinv-r II logement libre, garage. Visible en ' Ecrire 6625 Blvd St-Laurent, Mont-
-------  » tout temps. 351 de la Fabrique. NOr-, réal. Victoria 4601. 18- 285-6

mandie 1-7614. Ii^2R4-2 j ' ............... •
ARGENT obtenu premiere, deuxiè

PROPRIETE neuve. 4 3 Pièces' maga- ' , * « XAi j jx ' me .5.000.00 à .30.000.00. 6'5.. dis*
ains. Revenu 4980.00. GIffard 1082 aujourd'hui, no» el»pnt« ne * Propriété» campagne démandééi trict Montréal. PLateau 9755.

•Itrndiè nlu. lungtèmp» , Arhmrn.r «érlfux . _______ ___ _ "^*8113
rnoPRJETKS commerciale», nord et MATHIFI- RFA! TI>'^ pour i halft, l’ainp. prix raisonna ARGENT obtenu. 1ère et 2c hyputhé-

centre de la ville. Cornplant requis 4744 COTE DFv NFKÎFg blc’ AMher.»' 4305 4 28.5-3 riue. Balance de prix rie vente, t)*
20.000 00. HArhour 3007. 1 -385 6 REGENT 3-5379 i—^ll■ll ' j 9 A..M a 10 P.M.. REgcnt.jl-WU

PROPRIETE à sacrifier, cause ma* 
ladle. 5865. 2e Avenue. Rosemont. i 

FRontenac 9829. 1—283 3 R
COTKDER-NKIGRS 
vnxK moni-royal
NOTHE-DA.ME DE GHACe

AI espace a .sou.» louer dans beau 
.,„nia6a»ln. GRavelle 8101, TAIon
'«86__ _ _ . _ „ 2»5—284*7
BEAU coin commercial. Hopery et 

.St-Patrlck. pour restaurant, épi 
cerie avec logement 3 appartement*. 
Iü.ver 75.00, bail, libre, FAlkirk 2144.

25—283-3
CEiNl'RE 1990. coin Soulange», beau 

magasin, 2 grande» vitrine.» 25 x 
3,5. bon pour toute entreprise, lover 

; rai.sonnable. LAncaslor 2481,
.2^—p-2**22-23 R

juRAlG UST, 1279 .loyer modique.
! S »dre»»er a M Mark.», 614 S 
.Jacques ouest, porte 204. HArbour 
5024^ _ 25--284 2
DEVANT maga.sin de préférenre hi 

Joutler-horloger. 474 Rachel Est
____ ________ 25 -2fl,3-3 _

espace de maga.xin A louer pour 
horloger avec petite vitrine. 1592 

Ontario est. AMhersl 7f>«6
25—283 3 R

GRAND magasin de rom. au coeur 
I du district commercial rie llo.se 
mont, environ 25 x 75 pied* Ecrire 

là M RerMnrt. 15 est. Monl-Royal. 
.mentionnant sorte de niaga.sln dé 

Z5_284 3 R
jMAGA.SIN. Important coin corre»- 
I iHindance, pliarmaeir. restaurant, 
tou* commerces. CHerrier 2640.

25—R
.MAGASIN coin de rues, ('raig e\t.

loyer niodlque M, Marks. 614 S 
Jacques ouest .poilo 204 HArbom 
5024. Z5—284 2
M.AGASIN à lf»uer, 7651 St-Huherl.

face arrêt d’autobu». trè» inté 
re».»ant. Information DUpoiit 16.338.

25- 284 2R
: MAGASIN moderne, facade verre et 
I aluminium, chauffe, éclaire, sla 
, tionncment A discrétion, écrire «u 
' téléphoner 2112 rue Frontenac, suit* 

l Tél FRontenac 2028
___ 25— 289-25

SN(>WDDVr5471 BÔÏL.' DECAKIË. 
DW’ÜRE A NEUF. CHAUFFE 

POUR TOUT COM*
mfrce. Libre immédiatement.
ttH-'R RENSEIGNEMENTsS: ATLAN
TIC 102,3____________ 2.'!^-288 3 R
ST-HE\RI. magasin avec 5 pièces 

arrière, visible de 3 à fi 314 St 
Ferdinand. 25—21.34 R

APPT double, grand, éclairé, non 
meublé. 6687. 1ère Ave Hosemonl. 

RAymond 2*6381 52—284 3 11
2 BKAt X appts, gen» tiavadlaiiu 

commodités. 6759 üelorimier. CA- 
luinet 0728 52- 285 2 R
COtE DES-NEJGES. 3065 Maplewood! 

appls. 4ti Pièi'es. 106 00 ! 10.00. l 
Pièce. 55.00, neufs, pour 1er octo

bre. Docteur Jean Champeau. UHer* 
lier 0396___ _52—282-6 9
GRAND salon double non meublé.

Poêle a gai. évier, radiateur. 
1695 William-Darid. iLaIrval 9724.

52-- H
1 Ol' 2 pièce» non •meublées, frai» 

peint, tapi», peut faire cuixinc. 
Personne» travaillant de preference, 
3517 DelorimJer. S3—^3-3R
1 PIECE non meublee, entrée privée, 

I privilège cuisine, frais peinluree, 
, FAlkirk 0*164 de 6*8. 52—283-3 R
4W 'PIECES chauffée», $55.. 14466 

boul. Gouin, Ste-Genevieve. Tél. 
328.___  _____________ 52—288 3R
SALON double, boul. SI Michel, 

chauffé, eau chaurte. électricité, 
! prélarts, stores véniUéns. RAymond
2 4656.   _ 52—384*3 R
ST-.MAHC 1456 au »ud de .Sherbrooke 

3 pièce*, bain, frigidaire, service 
de concierge; propre et clan. 8500. 
.S’arir. nu concierge. _ 52-2H4-2K
ULTRA MODERNE, 4rv appu à *nu»- 

lüucr. 90.00 par mois, doit vendre 
ameublement fait sur commande a 
aarrifUe, personne laissant la ville, 
•mil 6 h 10. 3740 Plaraondon. appt 6. 
EXdale 0575, 52—385 2 R

PROPRIETE l étage. 5 pièces, cave, - _ * Jl.J-..-!
garage, belle chambre de bain, ABSOI.UMENT besoin urgent r.

SL**£.?r’ ***!'* 9000.00, comptant oriete» k prix rai.sonnable, pour Àb.SO! 
3,000.00 TUrcotte 1711. 1—284-3 R j être vendues Immeiliatcmrnt. J'ai

Terres ê vendre
18—276-10

RIVIERE De» Prairie». 4 pièce» mo- ij.i 
derne. propre. Prix 4.500. Comp* : «lô 

tant 2000. Balance loyer. Victoria 
1105- 1__

i ARGENT maximum, premieres, 
cé^f I itwT «..,1 4 v^snéir* 1 dcuxiéme* hypothèques obtenue.*.ï*rfnîn!s’r* i ’^*^‘*'* csmpagnc Rapide, confiden-

I louer, ou a donner à molt e.. iCvrlre 3478 avenue du Parctout le coitiptsm^ vmnu ti <;,.nf[iirn cnneliiioni’ dés piu»”ficil*5" HIO'Jo- i iîSnlré'i^'H/rbo®ur“ KM* VKncTftm. 
. Demsndès llénauU. lIArhnur. licite. 6—269-25 | 7M7 n/rnour Vhndhme|W7 _ _____

AB.SOI.UMENT besoin bonne pro- "b.’i'tTmenîsTvaches. chc\aux."’u,0Q0! '
ROSEMONT. 7163. Taiéme, 2 lose- né?es«.ire‘’"“iMher.7” SéU ■^’® '-'Ai’S'i'tte 279! en vill^ ToiXm bal™ « rtS pris

ment» neuf», système, fin ( nn trA. nrceasaire. AMnersx ae.W. - .............. ...

24 Magasin» demandés
MACéASl.S vide pour restauranl.

eplccrie avec 3 appt» ou plus ar 
riere. loo.oo de récompense. ( i.,Di 
val 8714. 26-285 2R

mente neufa. système, finition frè 
ne, haut libre. Aubaine. 13.900 uO 
Comptant $4.000. 1-269 26

O oniis ll-l ARPENTS. 25 mille» Montréal, de vente Taux raisonnables Notai 
— ^ nuuKon. bltimenlg. 17 vaches, trac- re REIair 2412. 18—260 2.5

ACHETFH.MS 3 ou 5 loHcment» tout, trayeuse, recolle. 16,000, cump-• ' * '\rmrsvcc 1 libre, TR*.,morn 2:,! ’ , lont 6000. OuHIcltc. HArhour 5002 h.vprShfqû'ii^kl'om^.l .. h.n
DFÜ'X heures rie voyage et vous Ke-, lieue, taux modiques. Notaire. Gif2-~2:’. î- ! lROSEMONT, propriété neuve, aeml- 

detaché. 3 logement*, ba» libre 6
pièces. Informstlon. H A y mon d ACHETERAIS propriétés a .............. . , , . -

- -___I—283.5R Ville I.ssslle, Pointe Si rharles. maison de <ampa.!ne. lots front .ôféc pnÏTS ~Drêmîé7e ISTiïieïreRO-SEMONT.. propriété neuve. 6 lo- St-Paul., Vdle. Çmard. ^ <m jf''„„A.iU_es prp^^pnétes^^ hywthéqL^Sw""'Achetons |an
Verdun. me.sure de vi.sllcr ferme», fard 2889 16—269 25

^8 Plaças commerciales i louer
AVÈ ilU P.\HC‘ ^14.56. mez/.anine bu- ' 

reau, salle d’échantillon. »to<k- 
room, à peu près 500 pied* carre*, 
grande* vitrine» "Plate Glas»’’, 
chauffé, électricité et fixtures in
clus. alarme Spencer Installée, oc
cupation immédiate, lover 125 00. 
KKiair 3453. Victoria 4215.

_ 28- 284 .3 R
i Bül L. ST JOSEPH’ 360, angle Ave 
I du Parc. S\% piéceN, édifice coin . 
mercial. 135.00. Point de corre.spon 
dance. EXdale 7461. 28-21,23.56 11*

54 Appartements meublés à louer
A 7223'DEN(mN1ANVlLLKrappt.’7.

I pre» Jean-Talon, salon double pour 
2 personne», balcon, television, etc. 

CResc ent 8020 54—284 2R
1 APF^T meuble, à vendre, avec fri

gidaire. PLateau 6400
.54 —285-3 H

' APPTS meuble», trè» moderne», fri- 
, gidaire. eau cbauüf. 4300 De I.a* 
roche prè» Parc Lafontaine llüche- 

, laga 7781. 54 - R
; APPT l's. frigidaire, poète électri

que. lullelte et rtou.hc privée»,
: 15. par »einaine. 7280 Uasgrain.

54 -284 3 R
APPT double, chauffe, messieur* 

seulement 3906 Parc Lafontaine.
54-284 an

APPT dcuhïe meublé, nnèle eleetii* 
que esu. chauffe. TAIon 8710.

54~ 284 28
API*'!', cuiainette, l-2 messieurs ou 

couple tjavaïUaut. DOllard 91» 
.54—284-2

2 APPTS. chambre de bain, chauf
fés, étlalrc-s, e;iu chaude, télepho-

,nc. 7661, 24e Ave VUJe St-MichcL 
; RAymond 2 8832. _ 54-—283-3R
, APPT meuble moderne, salon, cham- 

bre A coucher, salle de bain, dou
che, cuisine, galerie, eau chaude à 

I l'année. 10.00. 1826 Rockland ive. 
: Ville Lmard, près autobus.
‘................. _ __ 54—284-3 R

A 4293 .ST HUBERT, chambre meu
blée. enfant accepté. Privilège 

cuisine. 54—-284*3 R
GRAND appt double meuble, tie* 

propre, prè» Beaubien. GRavelle 
ü:I67. _ _ 54-R
URA.M) APPT sur devant, privilège 

cuivmr :^47fi Mesmer pre» Sher- 
lirooke HOchelaga 2t>49. M --284 2R

iLONfil EUIL. grande pièce, toute» 
commodité», gens trannullie» — 

iORléHn» 5 040;< 54-284-2 R
2 l’Il.UKS fcrmèe.s pour 2 personne* 

serieuses. travaillant- CAtumet 
944». 54—284 3 R
1 riEUK meublee. 4248 Delorimicr. 

FAlkirk 9207. ___ 54- -285 2 R
One pièce, chaurféc. poûJe èltctii- 

quc. frigidaire, studio, enu cou
rante 4:t.3f SI Denis 54- 285-2 R

A5LWIN et Rouen. 1-6. 4 4, revenu : DUPLEX neuf, pré* Crémagie. 2 6 
1.980, comptant 10,000, balance fa-i avec suus-sol. Comptant 13.000. 

cile. FAlkirk 4555. l— TUrcotte 6928. 1-*18,21
AVÜVI.V pré, H^hkl,*., .JCÇ. d.|DrPLEX.ru.^DunlPP,0^^^^^^Syiteme Garages. Bon revenu.

_____ ______ __ 1—250150
A GROS REVENU. Hochelaga, 8 lo

gement» neuf», propriétaire FRon 
tense T581. 1 -284 2R
AHUNTSIU- duple\ neuf. 10.615 

Jeanne-Mance Dl pont 8 .'16.32 
1 - 284 8 R

AIU NTSIU 2 5 gr»rul* anrt». ferme», 
ctiauffaar air chaud, g'^racc. ini62 

!»e,H Ormes. 1 284 7 R

4 pièce», chambre» bain tui._. , ______ _ _____ ______  , ^__
venu 2580.90, prix 24.000 00. LAncas- çlier. occupation ba*. $40.000. André

_____ 1--285 6
A^'IAVTN.ROITN." 'purement. ’ I 6. 

4 4. J6.000.00. MArquelte 5618 
î -28.3-2

Dion, bureau jour, HArbour .3920.
_ ___ 1—285 3

DUPLEX 2 5 pièee» moderne» avec 
garage, 42e Rosemont. 6270*6280.

1—284-3 R

gement*. chauffé, trè» bon revenu. Paierai comptant requi*. E. ^f^**u*n* 0^1^o d’héritage Canada Finance fu
1 logi* libre. RAymond 2*4741. 'Çè}S' Church, Verdun. ^Ork Belisle Labelle. P.Q . tél. 3 6—28_4-2 cotte 2591 1$-—2.4(9.ILH.lO.lsT
_________________________ I—M3-Slt 118M. ____________ 2—284 6 FERME laitière à vendre. le.OOÔ OO, i __________ __________

i avec 100 arpent» terre cultivable. 45 en « non oo — 10 000 00 en Dremiére h bois, 19 vache, kjalt, revenu k l’an- ’•'SSJSgua Ch«SSU* HA
2_R née. S'adreaser Rme Latour. New «A

. Glascow, comte Terrebonne, provin ,,'■‘IHV' ‘^2Îj2-a!2ii-âi?:Si

3 étages avecROSEMONT. 3*^ coin ruelle. 12,500. ACHETERAIS 2 
Ecrire 3M5 Cartier. Montréal. i lofia libre. DLpont 1 2929.

____ _____________________ 1—^43 [_____
ROSE.VIoisT 6640 10e. Duplex mo-' ACHETER AÏS duplex, ou 

derne. 2-5. système, cave, ba* li- maison, paierais comptant 
bre. Prix 19,000. Comptant 5.500. rotte 1711. 2—284-3 R
TAIon 1047.______ 1-283-3

AI’TAVIN pré» Ontario. 5 logement'..
bav^hbre, pris et comptant a dis* 1)1 PLIA moderne, Rosemont pre» 

riiter, Bergeron. F.AIkuk 922.5 Pic IX, ba* 5 libre, aysleme huile,
1- 284 2 garage. 16.700.0Ô. MArquette 61.35.

l-28.3*,3

GR.^NDFaS «t petite* terres, Lauren
^ ar,reTï.D*,c-^...;7.. a. , ... , ^ Sl-Lin Que^^t^Alu Ière HYPOTHEat’E. 8.500. lur 6 lo-

" — — ' — .11.. ~ ., I Av riEiCaKAi^ maisoi) de 2 ou 3 lo* met 7V3»I. 6””269'25 csmcinis RAvmnnrf !2.xn*iROSEMONT. 9éme avenue, Beaubien. fis. i Montréal. Paierai» comp- ;------ -................. «emeni». KAymond 2-502L
magnifique triplex seini détache, tant GRavelle 1790 2-285 3 , TKRRK à remplir à vendre au vo.va — _ . .........................i»—a«4-3

23. 1-6 libre, cave, sy.stème. garage. "Arii|.-'i l ii a «,.i tA * ri? ^ HEURES service, lere ou 2e hypo-
26^(^00. rompl.inl discute. TAIon Tfrir .\lfred Lmard. 1648 Lincoln FlU , theque. amelioration», construe

32 Propriétés comm. i vendre
VERDUN. Psre Crawford, coin. 40 

X lOC. beau cottage 6 pieces, cave 
ciment, chauffage eau chaude auto
matique huile, avec commerce épi
cerie. restauranl, smaUware. Prix 
19.000, Propriété et commerce 
Comptant 10,000. Balance facile 
“Noua voir" Massé k Gauthier Inc. 
HEmlock 5318. soir O. Chabot, HEm
lock 5246 32 -

5é Maisons chauffées é louer
AIUNTSK’. 5‘^ grandes pièces mo

derne». lavoir prés cuisine, 90 ik) 
aussi 4W Pieces. 80.00 et 75.00. Nou
velle construction Libre* 10 octobre,
CLairval «746 _______ 56-~28f23 f*
AHUNTSIC, spacieux 5 pièce», mo* 

derne, 90.00 par mol*. 10622 Berrl.
___________ _____8^M5 2B

AHl’NTSIC. 10,309 Grande Allée.
grand logement modem*, 150.00, 

VLndème 8526. 5«*<-26I*5R

êntrepdts è louer

«058 I-

AIU NTèM . plusieur» tnplex et du

B,\UMKL<)R appartement moderne 
me Bloomfield, Piirr Extension. DUQt'K.SN F-ON3 ARIO 

}* suite.» I'* pie<T flxer salle de Ire» boi ‘ ’
pie* peiif*. Ras Hhre,’ VEndèmr ’ hain privée dan» chi*ciine. poèlev. knk 4.555.

21-34 1 28.5 5 ftigidaire Prix WOjOQP.-- Revenu
AIH NT8IU, 6 pièce», cottage »eml- Dion, bureau jour 

détaché, moderne. Faite.» offre 
VF.ndOme 7687, 1- 285-6 ’ r. . .,, , ^ -• BAS libre. 8t Dominique Jarry. 1-6,
Ain NTSK . rue .>5averlev. prè» de 2-3. cave, grande pièce très pro- 

Kelly, duplex 2 logis .5‘a piece» |>,„ 13.200.00. HArbour 93.59.
rhavun. m'U» fol. friKi(i»jr, et poêle. HRavpllr 03*7, 1 -285-6
chauffage A Ihuile Revenu 2.640,00 lo /-nAV"r t n;par année. ptU 20.000 00. comptant BAS libre, I>urlon-Ste-Catherine. 2-7 , l® ,p"ANT. Longueuil. cottage 9 ; 
10.000 ro. logement libr* ier novem* ferme», atelier, bonne cave, lyg- , Pièces, système, cave, girafe. i

-----  ■ tème. Comptant 5.000.00. Prix 12.* 1 «••'’"f* !
500 00. I.Ancaster 9053. GRavelle haine a J3.300. ( ompUnt 3.3M TA- 
ü»7 1-285 6 Ion 1047 1 -284 2

KSNF-ONTARIO. 2 -5. garage. ^ 
tre» bon ordre. Prix 11,.500. FAI 

t —
iiHKiéiiik- r MA «i.Tn.'anr. ii(*YriiU , ,,,, ili___  ^..Li_____ '111,704 Comptant $:tn.000. André Fl t.LU.M. un sent libre, quatre qua- 
)ion, bureau jour. HArbour ,3920. tre. gro» revenu, a vendre bon , 

1 285 3 marché. HOchelaga 7122 1- .
GRANDE ALLEE, “triplex détaché.

16. 1-4, 1-8 libre, cave, .système- 
huile. 2 garages. GRavelle 9361. Soir-

RDSEMONT pre» Masson. .3 loge 
ment». 2-4. 8 pièce» libre». 15.0M 

comptant 6.000 BElair 6158,
1 285 «

Rn.*K5tONT. 9 logements, revenu» 
4,152. Prix 40.000. CAtumet 1788.

_ 1—285.3
nO.SEMÔNT magnifique duplex. 5 

pièce», système. Revenu 2940. Vie- ; 
toria 4601. 1 -285 2

revenus Nord de la Mlle préféré, lov Ga:W 
CAiumet 952.3 — DOlJarl H617 

2 -277 9

VEndAme 2317. 1— .

RO.SEMONT près Beaubien, triplex 
neuf. Système. libre. Appointe- 

ment TAIon 9519. 1--285-2

AniKTERAI.S propriété, pa» d’a
gents. MArquelte 4498 2 280 140 

AriîETF'R Aïs duplex rni tiiplex.
raisonnable, un libre. Victoria 

42.52 _ 2 285 2
ACHICTERAIS.~'VERDUN OU envi 

rons. Particulier. t*aierai» comp 
rant nécessaire. HEmlock 43B.5

2-269-25

6—283-3 tlon. rcflnanrement.' achat hüam'e 
TKIIIII.. tI5 arppntS ? 15 mllirs rio RL',* ®. î, ®'

.milvacinthe Prix 9.5000, Accep
leral» échangé. S'ad. CLairval 8135.

6—283 3

ftrret damandéas

hre M.5rquctt* 7110. I -R

AI argent comptant, interenaé à 
achat propriété avec logement 1i 

u/Yifi'fT I r K aubaine seulement. ATlanlicROUVILLE prés Dexery, 5 logements 1*03 2—275 26
loués bon marehé. revenu 1320. - ’ -• ------- - ~ -

Cave Petit comptant. HArbour AI BESOIN propnclé avec revenu» 
7934 1—21.2.3.25 RAymond 2 7203 2 284 3

5(’HFTUUR parlicuher achètera 
terre, t’ompiant. Lcrlr* 347H, ave 

nue du Parc. Montreal. B—269-25
LOUERAIS terre et maison à Tan

née. proche de ville, .M. Tremblay, 
;i864 Si IX*flis. LAncailre 2990.

8-285-2 R

10 Terrains è vendre

Belanger est. snita llj I .Mon 104/ 
_ _____ _______ 18-209-25
PRI-rTFRAlS 500 00 • «OOO.ÔO iiur' pro- 

prlelé, rive sud Aucun frai» d ins
pection. Particulier Pour appoin* 
tement. ORléans 4*4616
___  _ ___ 16—289

PRETS "“sur HYPOTHEQUE 
VILI.E JACQUES-CARTIER 

400 STE Hn.ENE ORLEANS 5 0553 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRIVÊ.MENT, rapidement, raisonna
blement. deuxiemes hypothèque» 

Aucune commission. .Montréal. Ban 
lieue LAncaster 7341

16—274 26

33
ESPACE rave, chauffe, plancher ci 

ment. 12 00 moi». TAIon O.iOfi
_ 33- 23.3 3

PLTn entrepôt, peut servir petit 
atelier. 75 00 année DUpont 8 1.542. 

Outremonl et Kail 3,3 285-3 R
VOUTE coffre fort 10 x 28. * piedg 

hauteur, rue Papineau, pré» Lau 
rier GIffard 3361 de 9 a 5

33—28.'l-6R

33 A Intrepéts k vendre

S 2 ETAGES. M x 75, POUR 
ACTVRE OU Ç.NjftKrOT

. .T-.. ^ _ ------

AHUNTSIC, cutlage 6 piece» fer 
tneei. systèino huile. 13.0(X) Comp

tant .5000. balance 44 00 moi». DOl
lard 9303. Soir : VEiidémt 2317.

t—

BASILE ROUTlilER duplex 5 pièces. 
2640 revenu 21700. Victoria 4601.

1—285-2

HARBOUR, Rouen. 4 logis, revenu 
1680 Offre sollicitée. HArbour 

i 1645 1—383-3

\ RAS PRIX au deU de 7000 ter 
ratn» disponibles dan» Ville Jac

AHl .NTSÎC. maison neuve, 4 grands BEAU duplex double 5*»7 appt», bas 
appt* lermés. moderne. baa.,firix enauffé, terrauo el tulle. modeiTie. 

pas d’agent*. 3370 D*ou»t. ^ MOnu- comptant 9.500 00 10255-10267 Sl-rir- 
ment 5-5393. 1—285-3 R ; jiin DUpont 8-1903 ou
AHl-NfilC. ”(i\jpl«» wmi détiché 

2'5^. bas Ubrt. cave, aystème 
huUa, 18.900.06. comptant 6800 00.
TAIon 3015._______________ ____1—
AHUN’TRIC. 2 duplex 5 appt», con» 

tructlon neuve, haut loue 80 00 
mola. baa libre. 10102 Feloqinn.
___ _ ____ 1 284 3 R

AMI NT5IC, Chrutophe ( oinmh. du 
plex moderne. 2 5. «’»teme. r»vc.

15.5011.00. comptant discute, U.Mu'^^et 
224.3. )■
4MUN'ïMU. ultra maderne, mm^nn 

appariement.* ra» chauffe- 8 4 re 
venu 4800 Prix .35.000 <amp*»nt . .
I5.OÔ0. rHHlarrt 9303. Soir; VEndéme ment libre Comptant 
-----  1 — • t^nac .Miq.

3770*72 BELAIR. VlUe S -Michel, du
plex avec garage détacné, syttè* 

me. bas libre. Groa revenu. Vrsle 
aubaine à 13.900 Comptant 3.700. 
TAIon 1047.______________ 1—384 3
REiiLE maiaon neuve 7 logements 

5 appt», garair. occupation imme
diate 9087 St!>eni». 1--21JW 
Itri.î KVfMS- près Mon^elet. 2 4 pie 

ce,, t libre lerrxin 50 \ P5. 10.000 
I oinptant 2.500 Immeuble.» Larc,»e. 
l.»fobvr^. M'Ilhank IIOI 1
BURRI et Gminod. 2 8. »em1 det» 

chée. »v»tème chauffage l.*'ge 
fRnn 

-280 8

HENRI-JULIEN. Kachel. 2 loge I 
ment*, baa 4, libre, haut 5, 7700. :

Moitié comptant MArquette 6136. i RUÇ DUJIUESNI. Pr6a é#l]fb.,>coJ«

Rl'K Chabot. 2-6. plâtre, hrinue. ATTENTION î rgent. M vous uve/
5000. comptant, balance discutable une propriété a vendre, no»» —.... - —

HArbour 9646. I— > avons plusieurs acheteur» aerieux que» (.iriier et ville de Lenioyne
DÏ p nvV Brt rVe" riini.* comptant voulu, iraniac comptant et la bailee M.vaïî?^ ‘‘O»' confidentielle. De < ble en 5 ans Sucoeaslon» C, E. Min

1560. \fndra 13,000. Victoria 4252 mandez Gendron. HArbour 9359 seau. 735 boulevard Taschereau, ton 
l-“Jo5*J 2 -2B5-6 ' gueuil oueat. Te

BATIS.S
. jiAcrvHt oc .

5655 l’AhiNEAU GRAV 
33A

BIE.N situé. 5,000 pieds carré», sta
tionnement. rue passante DUp<mt, 

129» 33A-R

J ÉNTREIVJI 
A VELLE 646( 
:3A~^-28 R

19 tégiemenf de dettes

13t7._ _
AMÛNTeif . 2-5_ »eml d* . RI VT> MONK, dupi*». garage, re

venu 1440 Unmptant 35oo UAntarhè. e.^stème. garage. RAvmnndi v 
a .5031. t-.2a-t3 'raaraaterctater 3918. 1-28.5 3

HENRI JULIEN, 16 logis, 3 étages., 
160 Pieds facade, revenu 4300.00. 

frtx 32.000 00, compUnt 15.^00 
HAr^ureaia^____________ 1—385*6 j
HOGAN près Rouen. Joli eoUtge. !

5.500 00. Petit comptant. HArhour ; 
79.34, _ _______________1—16.18.31
fBÊRVfi.LE. coin de rue. 3-5 libre,' 

s.^sterne huile. Tev*. 3 garages 
5'KiidÂme 1880
.11’\NNT. D’ARC 4«45?^8 logements 
7 5 appt». 4 4 arpts. revenu 8.6O0 00 
t Alkirk 8264. LUirxal 1044

1 -2R4 :i
.IF.ANNF M.ANUF. prè» S Zntinn#.

duplrx 2 logi». y nieces en ban | 
état. Haut tarant Terrain 18 x 110.s 
tarage Prix n..500. comptant 8.000 ' 
Verdun Realties. *843 Verdun. AOik 
.ISO-t. l->2L23.3a t

3^ "plè^êa, bas libre.’S^adréséer 
TUrcotte 6949; soir CLairval 1020 

1—284-2 R
SÀCRÏ-bèlEim, triple* détâché J-é,

1*6 libre. Cave, système huile. 
34,500. Comptant 10,000 TAIon 3015.

SAURIOL. neuf, detach* 18. 1*4 li- 
hre. 13,500. comptant 6000 DUpont 

I A3:u______  ____ 1 —
7P5.3 snCLBY 3’ille'st Michal. bun* 

gatnvi, 5 pieces, cave, gatsge,' 
grand terrsin. Prix 6.500 C 
2500 ORftvelle TOO.

2 285-0 ' (Eueuil
ATTB^ION, le temps est precleux, j •

Tel ORléans 5*6866
ETES-VOUS ENDETTE? 35 Manufactures h louer

-384-2
pourquoi le perdre en cherchant AHLNTsyÇ, terrain 

un acheteur. Nous avons plualeural
clients qui désirent se porter aoqué* pd*- DUpont B-595B.

. , .. ATTEN-nON, terr»ln» pour :^nith Realty Co • HOcheUjM MIS j d'été, prèi de Veau, plage, arbres.
____________ _ ________ 2—275*19_ 1 électricité, conditions facile». 20

COTTACE.S de vétéran demandé», | milia» d» Montréal, Victoria 4922.
n’importe quelle partie do la 'dJe __________ 10—384 2 W

OLenview «466 ou UNivcüilv 6;5(y2 i^rfR.AVoffre, lot* è Mac
________  _ kayville. 5n x R.A, proche tramway,

DÈNrRKZ VDUS vendre” votre pro orét» A bâtir. 200 Of». $20 fO]îlP\aot
. _______ Priété ranidemenU Non» V?oe • * ^ *■ ia*’’Comptant client» serleiix paur Verdun Ville Mer Ktacka.wille !0—260 35
l- 28.T3 iif AUBAISF. RasrmontV 42e coin Bel-

SHKriRROOKK F.,»: »PP»H. * loi• -«KM (10. rHKrn.r
ment». Revenu 7,200. Vendra 53. .IF DK..SIRF. nchetci pi'’Pl«ète. di» 2088.^ __ lO—SB.I^R

mo (’Alumet 1788._______1_ 285-2 Complant . ***, Ml \’D T ASUHKRKAU coin** Riverrt#
* v v i Jerque» Cartier, f
prnpricté Merraln», 1.500 mille pieds, rentre

410, L^'ivereity 6.3434

Mutual Crédit Adj.
19—

MANUFACTURE à louer, servira 
comme boutiaue ou entrepôt. 2158C; 

Papineau. HOcnelaga 8339.
3^-284 2 R '

ROI LANGEA et ( entre, 8 l«n*ement» .................. ...............
1 mjyra»in. revenu» •‘'•i28 .Cnmr»jt_nt | TRl^i, lntpre»iée

NL AOVïiz pas esciavea de vo» 
dette». libérez voua en Fait*» 

une liste de tous vos compte»; 
Piél», avnrais. magaims. etc et 
voyez Crédit Finance to b60 
Ste t atherlne O. t;Njven»jtv b 27J7 
ou 6847 St Hubert, TA|nn 32R1 

\ 9—3^4 .fi n 4.16.1R J1.2.3,2.5 M .31)
QUF.lis que soient vos trouble» d'ar 

gent, nettes, nous vous alderon» à 
-- , sauver votre actif Achetnna comp[ le. pré# Pant Jarque» < artier, R te», h»Jan«es prix de vente 

'■ .................. -------- LEONARD CHABOT. R A. L Ph

BLÉURY près Ontario, grand Pian !
^her d’environ 1500 pieds carrés. ! 

vmme salle d'eiaJage, manu-i
facture

—
GRA.ND »oUK »al pour storage ’lél 

GRavelle 1600 ^ _ iZ-’M'A-ti
inCAL pour atelier mi peiiff «ndu»- 

tnç 4.1.53 èrsnrhcir. AMliewt 6136 
42- R

43 lsp«c« manufactura demandé

. mPlia.in. rrv..,,,,, .....n ' ....rr.-,,-.- pour pr.ipnnl, f>.Tr».n>. I.-.I-I mm- ..ir.i», i.P.''r>ARI> fé ____
5000. BaUncP faclk FAlKirk 4.5.55. M,rl«mr IJ»mer». hKI«r_374_HAr ] r.Mnn>^r.;|i,l. .[(*__m»«niRRU,^_ «ph»!-j *0 Ml, Sl./ic«m»». LAi,r,«tjyi-IMJ

I- ' hour 6428. 3—369 25 ine. BVwater 8019. 10—384 2R 19—379-26

innoo A 15.000 riEP.A rer de 
rhaiisvée. prix raisonnable I.An- 

rester 487fl, t* »nir ATlsntir 9.585 
ou A’nantir VUfl. 43—383 3 R

Tarifais Annonces Ganèei
ANM076CWB (iRDIKAlRBS - T*fW 

mmunum ot 50c peur 3 
<10 rnouj.

21k pour chsotie Hcne a^Dtlee* ! 
neite 4» 5 moU ou molA» \
Compter 5 mbte à la ligne XJoo ' 

partie à» lame compte pour une j 
ligne eetière. Le» etor^tallonv. ’ 
indttslaa. signe.* de dollar ($). | 
compiem pour un mot; lei mot* I 
compoLse* pour autant mola. j 
chaque nombre pour ain mot 1 
Ajouter 5 mou par uiservton pour i 
Indiquer le numéro de la case | 
Pour èa» rép^irm» deva:4 être 
•zpèdJée» par U po*i« ajouter 16.' ' 

ORC6 OARACrmBB — Une 
ligne en carsetert gothique It 
oq-ikveiuii a h ligne» — 20 p.s ,
pointa (16 leura» eu «»paciu> | 
(15 lettres ou espieeai elle équl* 
v^ut a 7 l^gnea i

la pubD:»t:on d’une annonce, 
a uns date apéeiiiée. B est paa i 
faràjr.lc. Les éditeur* ee réaer- 
vsnt le (trou d'acocpter ou de I 
Ftjeier eouu anaonee «u 4s la ! 
cla»ei aous telle rubrl^u# qu'Ua i 
Ju«sro&J appropriéa {

Les erreur* seront pronuteatent i 
rectifiée* On doit eepenieat lai ) 
aicnajar avant la aecotude tiuer* i 
lion. Aotramem. noua ce jaurioiu i 
eocwder de retnuM n$ uA* iKJWvél- 
le tneert-oB gra’ulte Au oa* i 
d erreer ou d omlsrlon Bo're ra*^- ' 
pon-abkik^ ce peut eaê>éder la i 
m-scjam (M>nur#a oaur rennonee

AVIS Neu» n* aebllans es* D* 
snbenee» claaeeen le jeer 

méei» «le le«r réee^Unn. Os 
snnenee» devreni sne« pareenif 
Is veille séant $ BEUflEÂ fÜ

PLateau 7841



lA PIISSI, MONTRIAl, lUNDi 21 SEMlMIRt mS
^6 Maisons chauffcts è tou«r i 57 LogoncnH A loutr t n TéUvisîMi • I

MODERNE
I'v f'ltl K. — Kuril) «5.00 

< hauff?C'', evu «-haude a I’annce. poè 
I'* filsidaii'P. Toute* is\e>» payers. 
iViMiUix. facilite» de cuminunicatiun 
avec te train ou I’autohus Informa- 
lion 2950 Barclay ou ATIantir 4951 

_ 50—2826
2 ArPTS non meublé*. 12.00 semai

ne. pas d’enfant». 1044 Church.
50—284-UR

7 APPTS. chauffe*, profeasionnel ou 
romincrcial seulement. 2e etaxe, 

24:)1 Frontenac coin Hoehelaxa.
AMherst 5055. _____  50—282 3 R
A VILLE Mont-Uoyal. 4 arandes piè

ce*. tre» moderne, fnsidaire. poê
le électrique, ntureai vénitiens, taxe 
d'eau pa>ee. sarsee. Apres 5 hrea 
P m. .ATlantic 808.5 50 -R
BAS. 4 grandes pieces fennec*, 
chauffée.*, appropriées pour 2 cm» 
pie.*, enfant* acceptés. 85.00 par 
mots. 5458. iOe avenue. Rosemont.

5Ô-2R4 3 R
DANS te centre, U’-à pieces à sous- 

louer, chauffec.s. toute* taxes 
pasech, rcfrixeratftur. poêle a saz. 
hail de 7 mois ou plus. SKIO 00. 18.50 
av Lincoln, appt 509. Flt^ro.v 4880.

50—277.12H
GR.ÂNO lüfiis. nord. 40 a 55. 7 pie

ces chauffées. 150,00. Raratie, TA- 
hm 4446 __ 56—284-7 R
3 GRANDS appts fermés neufs. DL 

pont 1-1961. lOS.’tO \ervi)le.
50 283-13 n. 

IKANNE D’ARC 4045. 5 appts chnuf 
fés. prix 100.00. FAlkirk 8264 

56—284 3
LOGE.MENT neuf. libre. lîrand* 

appt* chauffes, poêle, frikidaire 
fournis. 9815 Grande Alice

.56-284-2
I IKJK.MKN'T neuf. 4 pieces, chauffe.

.J2U.5 Rlvd Rnsetnont. Information: 
R\vm«nd '2-4741. 50—28.3-2 R
liOfilS 3 appts. chauffé, mai.son mo

derne. 65.00 par nuns, rue Nicolel, 
meubles à vendre. El.wood .5880.

56—285 2 R
Ol'TREMONT 757. 7 pieces chauf 

fées eau chaude. 145.00 par mois. 
I.lbre 5 octobre T.Alon 8269 entre 
5 et 9 p m. ____ .56—284 3 R
.ST-DENIS 8088. coin Jarry. .3 «rand» 

appls. eau ch.'nidc, frigidaire four
ni. 75.(X) mois. Appt 2. ,56—K
VV’ALKLEY 4307. 6 pièces, haut neuf.

poêle, frigidaire, occupation iin- 
nierflale, 135.00. WAInut 9.551. WEl- 
lington 4670. ÔO -282-5 R

3'v'4’- 5’^ Piece* fermee*. loyer $51 
a 68.00, p<iele a gaz. fournaise et 

frigidaire fournis, G6le-de.s-Nrife». 
Infurmalions 1209 Rare I^afontaine.

______^57—285 3 _
POl’RyÛül payer loyer. 400. comp

tant. 6 appts. intérieur non fini, 
. terrain 50 x 140, »olage ciment. Ba- 
, lance 30. mois, voisin 13.100 Rlvd
! Coutn Esl.____________ *7—
ROSEMONT. éaiO. 40e Avenue, pre» 

Bellechasse, 5 appU séparés, neuf,
près église.____________ 57--282-5 R_

! HÔSE.MONT. 28e avenue. ' 6598, 3 
I grande» pièces, possession 1er oc
tobre. 57—284 2 H

, FÜSK.M<VnT.~3.5«S St-ZÔtique. 4 appt* 
chauffes, poêle, frigidaire, stores 

vénitien*, prélarts et concierge 
9.1.00 mois, ,57-277 15 R

S7-A legtmontt à échan^tr
4 .APPrs moderne* cave 8 pieds. 5-6 

nord Belanger près rue commer
ciale. GRavelle 8990. 57A —284-3K 
4 AI*I*TS, 3e. :t0.00. pour ba# ou 2e, 

4 appts et plua. DOIIard 0649.
57A—284-2R

VENTE DE SURPLUS
7'* Hallicrafter ........................ 45 00

10” Teletone ................................. 69.00
12” Phileo ................................. 99.00
17’* R.C.A. Victor fpermis) .. 149.00 
20' R.C.A. Victor ipermlai , 108.00 

205 OLIVER — GLENVIEW 1361 
_______ __________ 77—282 10 R

PAS DE COMPTANT
rélévisîon, réfrigérateur, lessiveuse 
Ameublement complet. Conditions 
faciles. 24 mois. Appelez sans ubli 
IsUon. Aces Television Agenc.v, LAn- 
caster 6301. 77—277-20

58 On demanda à louer

SO-A Logement à partager
JM un appartement de 5 pieces 

ciiauffces. a partager avci- ncr- 
snnne seule ou couple. .\31anlic 
eOOil, . 56A R

logements à louer57
A B.\S l’Ul.X. appelez RAymond 2 

j:5ô2 sp.’cialitft dénicnagcincnf 
dans la province .57—260-25
APPKI.EZ Tiudonu Transport, déme 

nasement. frigidinrc. meubles, 
valises, chambre*, ville et campagni’. 
A.Mhoist 7535. 57 -28M3
MONTREAL .MOVING & STORAfîE 

Deniénngement Entreposage. Eni 
hallage Tous assurés AMherst 6650 
_ .57-28') 25

À 2357 RKI,ANGER, logis libre, rien 
a acheter. 57—2856

A HDN r.lK’ATAlRK. logis libre, 
rien à acheter. 4170 .St liuhert.

57 -235 6
AftollD-A PI.Gl'FI K. ;j9 Clermont.

Cottage de 4 nieces iivc<- gîtrage. 
à louer ou a vendre. Occupation le 
1er rn’tobre Loyer $60 00 par mois. 
\S >i Perron. LAncasler 4191. MIT- 
ra.v MfiSîS. 57—283-3
ABsmM MENT fin.Tl. 10.00 charge.

logements vides. l‘Niver*it.v 0-3Î.’80. 
l Mvcrsltv 6 4103. 57-284-6
ABSOLUMENT vide, ,3-4 5-6 piece.s 

avec achat meuble.s neufs, termes Si desiré. Victoria 2H03.
57 -18,21.22.23

A 4484 CARTIER, 3 appt* fermé*.
chauffé». .55,00. ameublement par

tiel. prêt à être habité. 57—R
A CEUX qui cherchent logis et ont , 
be.oin de meuble.s neufs. n«;uft avons • 
logements chauffé* ou non. .3. 4, .5 
pièces, dan.* différente.* parties de 
la ville, HOchelaga 8188. 57—28.5-13
A CEUX qui ont besoin de meubles 

neufs, nous fournis.Hons loge 
mentfl. TAlon 3300 57-269-25
A CEUX qui ont besoin meuble.* 

fournl.ssons logement. TAlon 5067.
_______________ 57—2692C

A CEUX qui ont besoin meubles 
fournissons logement. FKontenac 

7jn21. _ _______________57-269-26
A CÉl’X qui ont besoin de meuble.* ;

neufs, comptant ou a crédit, j’ai • 
pour vous de 3 à 5 appts DOIIard 
1965. 57—283-3
A CEI .\ qui débirent meubles neufs, 

offrons logement. RAvinond 2-8475
_________________________ 57-269-26K
A CEUX qui ont beaoin de meuble.* 

neufs, nous fournissons. CHerrler 
9776^______ ______________  57-272-22
A 4373 COLONIAL. 4 pièce*, loyer 

45.00, ameublement purlicl. pas 
cPagents, 3 à 9. 57—R
Al peut logis meuble a louer. BElalr 

2297. 57- 284-2 R
A 2368 JEAN TALON. 3 appl*. cave, 

garage, loyer 65.00. ameublement, 
pas d’a;;ents 2 é 9. 57—R
A 61 LAKI.F.UR. logement 2 Pieces. 

35.(H), Fll/roy 9302. .57-284 2 R
A LOUER. 6 appartements, chambre 

de bain. .35.00 par mois, meubles 
ou a vendre 9.50 201 Vallee.

37 -283-3
AMEl BLEMENT a vendre. 5 pièces 

meublées, lover 27.,50 par moi.s. 
bail 2 ans. GIftard 3903.

.57—284 2 U
A.MKUBLKMK.NT a vendre avec loge 

ment 5 appt», loyer 45.00. cause 
mortalité, jusqu’à 7 hre* du soir. 
S'adresser 1181 Doiion. 57 —28.5-3
3 APRTS., 40 00. îuncubloment a 

vendre. .5973 Waverley. 57 — 284 6R
,5 APins chduffe.s Detorinuer. ainou 

b’ement h vendre. Apres 7 hres 
GUfard 17.58, .57—284 6R
3 aI’PT.S loxer 35 00 ;tvei* ameubic 

ment a vendre. 1193 Beaudry
57->2a4.2 R

7 APPTS a louer, faut acheter anieti 
blement. Appelez AMherst 7896 

sprè.s 6 heure.*. 57 284-2R
A «Uî LA"t HANUE ;

A ceux qui ont besoin de meuble.* 
ncuf.s. avons 7 piece*, rue Bourbon- 
nterc ptch .Ste-Catherine. ,50.00 par 
moi.*. HOchelaga 8188. 57-285-7
A RDSE.MONT. 17c Avenue. 5 appt.*.

bas. système à l’huile, courant 220. 
rien h acheter, stores vénitiens four
ni.*, 85.00 par mois, A.Vlhersl 6511.

57 -2H4-2R
A 8060 RUE'sT-GERARI). logement 

libre ou avec quelques meubles. 
Bureau de 2 i 9 heures.

57—281-5 U
A,SM RANCES, feu ou vn|. en 12 

versement». CHerrier 2964,
___57sp.-281-26 R

ATrE.NTIDN, rue Sherbrooke E.*l.
près Blvd Pie IX. troc* apparie- 

n'cnl.s chauffé.v. libre inuneriiale- 
nu-nl. AMheifct 6042 . 57— 284-.5
AUX FUTUR.S marié.*, nous offrons 

io-.:cmeMt sur achat de meubles 
neuis. GRavelle 3070. GHsvetlc 4909 

.57 - -280-14
Hincla.v .5 piece*, garage. Oci upalion 
1er noveml)re Rien a vendre.
St Denis. Roy. 2*3 loyer 6.5. chauffé., 
frialdaire, poêle, nnieubleinent 400 
Mc Uuncgoiulo. .'L lo.ver 40 chauffe., 
frigidaire, poêle. .Ameuhlcmeni 3tW. 
Immeuble'' Deniers, 1290 Sl-I)e nfs. 
chambre 106. .57--234-2
BL.AU 4 piece* moderne. hOUs-Kol.

Nouveau-Rosemont, 60,00. UL.dr 
val 7658 . 57 -283-3 U
BE M X logement* 5. 6 pieces, rien 

acheter. lnf<»rmation# 1406 Ibei- 
villc. .57 285 2
4484 C.-MÎ'TIER. logement vide ou 

meublé. 57 — 11
U()3TAGE 4 appt.*. 20 mille* rte 

Montréal, 35. et 40. par mots. V'En- ■ 
clone 1246 37-2Kt3B
UUISINE et chambre au sou.s-.sol, 

.5675. 12r Ro*emont. 57—II
DESIREZ-VOUS logement non meu

ble ’ 275 Sherbrooke est. midi h 6 
37 28,5 1

iJl RHA.M près Fleury, 10267. 5 appU. 
garage, pas chauffe. lIArimur UT)R4.

37-283 3 R
GR.AND logement 9 «ppl*. continu.* 

lion du bail, il faut acheter aineii 
blement. PLateau 0.58.). .‘»7—2{r) 2 U
i;rand 5. ferme, neuf, prci occu 

nation, rue voi.*ine rte St-Huberl, 
PICS Fleury. 10215 I)urh.<in.

57 280 6
4 (ÎR.\N1>S appts fermé.*. Libre 1er 

octobre. References. Ml rrav 1
4280, Abord a-Plouffc.

57 233 3 R
3 (ÎRANO.S appt*, menage fait. «.5'»6 

( bahut. 57—2Ti:t-:i
LtXfE.'IF.NTS neufs. 4 piece.*, 65 00.

72.0') pas chauffe. 40.50 Boyer, 
l»rc.* Pie IX, TLrcolte 2044.
................................................. 57-282-4 R

LDGFÂlENT. 2 grands appt* meublés 
8896 SI !Iiibert._ 57 -282-3

LtMlE.MENT 6 appartement*, ameu 
blement à vendre, loyer 33.00 par 
mois. Peut louer 4 chambres si 

désiré. FAlkirk 49.53.___57—2H2 4R
LOGEMENTS "neuf* à louer. 2-3-5 
appts. VEnrtAme 8744.

57—17.18.21.22.23.24.25 R
LOGEMENT â louer. 4 appartements.

bonne* référence.*. S'adresser 6618, 
13« ave. Rosemont. .57—283-3
LOGEMENT prive. 2 appts, S'adres 

ser 1773 Marquette ORlêans 5-7170.
_______ _ _ 57—284-2R i

LOGIS neuf. 4H grande* pièces, pas 
chauffe. 2e étage. 70.00 par moii 

10780 (Tark. _ 57—28.3.3R
MAISON à louer avec ameublement 

è vendre. Bon marché Pat agents 
.Après 7 heures. YOrk 2571.

_ 57— 283 3 R
M.ÂIsnN a louer avec ameublement 

4 MPPt^ fermé», cause mortalité. 
2195 St Zotiquf. i‘a<l!c**er è 6310 
l>cs Erahie.^. Victoria 7024

57- ‘2R4 2
• PiF.t Fs. 4 :48 )1iitrhl*r*n Blvd.

lojcr 100. .Ameublement bon mar
ché. $7-284 2

ABA.NDONNE commerce, besoin 
logement Madame Demers ÜAr 

bour_6428._BElair 2374 58—269 25_
ABANDONNEZ-VOUS un logement ?

Avon.* locataires de bonne* refc 
rence* qui loueraient aussitôt libre. 
AMherst 4805. 58-23.5-4
A BAS PFtIX. besoin logis Pour le 

plus lôi possible Réference* lA 
ion 1300 58 - 269 2.5
A BESOl.N logis, pour le plu.* tôt 

possible. Adultes. Ucférences, ('.A- 
lumet 8711 58—285-6
ABSOLL Mh.NT besoin logement 

couple, lionnes références, récom 
pen.*e. FRunlenac 79.35. .58—269-26 
ABSOLUMENT be.soin log^ement. pas 

d’agentic ai bonnes réferences.
Au Plus tôt. TAlon 8171.

___  _ 58—283-5
Al BESOIN d'un logement, réfèren- 

; _rea. FAlkirk 1465.___ 56—281 10^
AI BE.S01.N logement, couple bonne» 

i références. GRavelle 9180.
' ____ ______ __________ 58—2^ 20_

AVEC références, 3 à 5 appts. GRa- 
i velle 2070. GRavelle 4f)09.
I ___ __ 58—28014
CELIBATAIRE, sa mère, demandent 

losernenl Rosemont 4 5. pas d’a
gent». prix raisonnable. Victoria 
1.597 58—
DEMANDE logement 6-7 appts avec 

bonne.* reference.*. OUchard 1-0285.
58-284-3

DESIRE logement 3-8, non meuble.
peu importe l’endroit. HArbour 

1441. 58-285-3
FUTURE mariée dé.*irc logement 3-5 

appt.'-, paierait 40 00-60.00 Pas 
d’agent* ni meuble». DOIIard 5877 et 
CAlumet 2889.____ 58—272 26
4 GRANDES personne* désirent .5 

â 7 appts ba*. réference.*. CRes- 
eent 9635. 58-285-2
ON DE.MANDE 3 4’’a’ppts dans est.

.3.^.00 . 40 00 mois. Tel. FRontenac 
nno. 58—284-2
KK.ST.AURATEUK rienmanrie loge

ment nord. 5-6-7 pièces, paierait 
50.00 ou 60.00. pas d'agents, ni meu 
blés, ai préférences paierait 6 mois 

. d'nvance si necessaire, aussi maison 
■ chambres 5-10 appt». HOchelaga 4652 

58-282-5

T V A $99 ET PLUS
Phlleo, Admirai. RCA Victor, tou» 
modèles, garanti.». Antenne et livrai 
son gratuite». Dominion Television. 
77 Ste-4'atherine ouest Tel. LAncax
ter J674._____ ___ "^—272-2611
ABATTEZ LÀ PeT’R DÜ' CREDIT 
Achetez d’un commercant qui vous 
protège. Achetez du plus vieux et 
plus gros marchand de télévision en 
ville. Voyez Continental Sales. S743 
St-llubert. GRavelle 6353.

_ _____ 77—280-30
ACHETEZ téievlaion modèle 54. tou 

te» marques, service garanti 2 ans 
TAlorn 7172. _ _ _ 77—284 26 ^

"achetez PAR TELEPHONE 
Pour une télévision, signalez Gra- 
velle 2303. GRavelle 6353. GRavelle 
0524. Informez-vous de nos condi- 

; tion» de crédit excellentes. Livrai
son immédiate, même si vous ache
tez à credit. 77—280-30
A FALKIRK 3033. télévision.*, aucun 

depot, paiements 34 mol*.
77—285 26R

A GIFFAHD 1870. réparation» télé
visions, même jour, toutes mar 

que». _____ ___ 77—281-26
A louer, à vendre, à échanger 

Téléviseurs toutes ma’xiues.
$8.50 par semaine. LAncasfer B018

_____________________ 77—271-23
ARRETEZ REGARDEZ - ÊCOCTTEZ 
N'achetez pas avec un bandeau sur 
le» yeux. Téléphonez à: GRavelle 
0524. avant d'acheter une télévision. 

__________________p—280-30
I AUBAINE, appareils de télévision è 

partir de 90.00, sur modelés. Du
mont. Admirai. Emerson. General 
Electric, etc. DCllarü 4221.

77-284-3R

i

Articles de ménage

■OCCTSIONS^
LE PLUS BEAU CHOIX DE

POELES
LESSIVEUSES

A PRIX REDUITS
GLACIERES
EN METAL 

A PARTIR DK $2 95

TERMES
POUR CONVENIR 

A \ÜTRE BUDGET

LA CIE LEGARE ITEE 
1223 RUE AMHERST 

PLATEAU 8911
SI—18.21.25.28

il Ariicltt de menege 6$ fourrures

ATTENTION MESDAMES
GRATIS

93 On demande à echeter Cojimerces à vendre
SET chesterfield en velours brun, 

s ouvrant pour Ut. LAnraster 2084 
___ _ 81—284-2 R

SET^alon, set cuisine, set chambre 
presque neuf. Cause maladie. S’a

dresser: CHerner 3851.
______________ 81—283-3 R Pour avoir droit au tirage du ma-

KS'T de chambre complet sommier $”if*9ue manteau de fourrure de» ^ mateU» »!?t Agnes Tardif, vous n'avez,
.sine avec table extension en chêne. ^ déposer votre nom et
tapis de passage. CRescent 0013. SSo**?? .***”* notre boite ^ellee a

~ 1282 Ontario ouest, chambre 204.
I LAnrasler 5674 ou LAnca*tflr 4657.
' 86—2Kt-6 I

94 Cèmmèrcèt > ^ndre
37

PL 8270 soir RE, 3-3894 RESTAURANTS ATTENTION
PRIX
INES

PAYONS PLIS HAUT 
MEl BLES. PIANOS. M.AUHINf._ 
A col DRE. REFRIGERATEURS, 
UAISSES ENREGISTKfcXSES, 
PLOMBERIE. ANTIQUITES. POR 
CELAJNF^ CRISTAt X.

IDEAL FURNITURE
8.1—269 25

________ ____81—R
SET salie manger en noyer foncé.

g morceaux. Sacrifiera. 256 bout.
!>esmarchaia. Verdun. 81—284-3H 
Sirr chambre, salle manger salon, 

tapis, fournaises 4903 Van Home 
81--284 2 R

J Attention, fourrure de toutes sorte.*,
StlTS du ma- mouton gris, noir, etc. Rat musqué,

nufactuner. MOntcalm seal, patte», etc Jiiouette». euucs de
81 —282-6 R

A QUI LA CHANCE 
MANTEAU. CAPES, JAQUETTES

Set de chambre 5 morceaux 90 00 
auMi set rheMerfieid. 40 00: 

972 St-Laurent.
_________81—^1-23

SETS ( UISINE CHROMES' ......... V •■•.V, , SETS ' . _ . ______
CHAMBRE. CHF^STERFIELh.S DA ^ CHANCE incroyable î Jaquette» mou- 1 

VENPORT. TELEVISION. FRIGI-i, <neuve*). _ Valeur
DAIRES. POELES. LESSIVEt SES ^ LAncasler 4857.

seal, patte», etc Jaquettes, capes de 
toutes sortes. Seulement haute qua 
lité avec garantie de 2 ans Chez 
Canadien responsable. Une visite 
vous convaincra. l>e* prix pour tou
tes bourses» 7440. Cbristophe-Uolomb 

86—275-12

PETIT PIANO PAYE COMPTANT 
HARBOUR 3663. — DOLLARD 09.32
_______________ _____  _ 25
l’I.ANO ordinaire. Argent comptant. 

Tel. GRavelle 1600. Soir.
_________ 93—282 4

PIANO de bonne marque Paierons 
comptant. Appelez M. K. Drouin. 

UNivcrsiiy 66804; le soir de 7 è P 
hrs LNivcr&ity 6 9366. 93—282-6

96 Commeress è vendre

TOUS GENRES PRIX DL GROS. 
PROMPTE UVUAISON. VICTORIA 
2170_______________________81-275-26

, — SPECIAL, faute d’espace, doit ïiqui-
CHESTERFIELD période comme der 6 sets cuisine chromés, occa- 

neuf, 3 morceaux, couverture en sion reelle. TAlon 3300. 
brocatetie de sole, 3 couleur.*, ma- 81—283-11
gniflque mobilier valeur 575. .Sacri- ------ . "7,' V ,
fier» tmm*di»tement 275. Radio TAPIS 5 vendr,. Vendrai» me» tapi, 
combiné nouveau modèle Croslev.! chinois et orientaux, p^^tits et 
comme neuf, valeur 229. Garantie, *ubaines, LAncaster 7543.
du manufacturier, sacrifiera 1.50. de 9 i midi et ge 6 a 9 h.
poêle électrique “Chesmaster" corn- ;_________________________ —283-3R
me neuf, garanti par manufacturier.
vileur 189. sacriBora 129. Poêle corn-j 
biné "Bôlanger” neuf. 4 rond*, va-, 82 
leur 249. sacrlf'cra 175. 58M Sher
brooke Ouest. ELwood 7325.

81—285 9

A vendît — Oivtri

62 Maisons campsgnt à louer
LACIIENÂIE village. 3 pièces, $23. 

V Villeneuve. No 381. 62-284-2
.MAISON neuve. 4 appts. 235 Blvd 

Taschereau. St EUéar.
62-284 2

STE ADELE EN HAUT. Pour la sai 
son rt’hiver. logis meuble, chauffe, 

deux chambre.* a coucher Magnifi
que Sun Deck, sur le terrain du Ste 
Adele Lodge .S’adresser a EXdale 
7551 62-271-23

ETRENNEZ LE CE .SOIR 
Un léger dépôt vous assure U livrai
son ce soir d’un appareil de T.v 
nouveau modèle 1954. Appelez nous 
sans obligation. CAlumet 9.^63; après 
6 p.m., HUnter 8-4089 , 77—280-6 R
OFFRE "SPECIALE. TELEVISEURS 
Modèle Console 21 pouces, prix or
dinaire 449.05. réduit a 349.95. Il 
n’en rc.*te que quelques-uns. Livrai 
son immédiate. Tous autres modèle» 
et marques également. Venez nous 
voir, aucune obligation, facilités de 
paiement. HUnter 8-4089- CAlumet 
9363. 10 Fairmount ouest. Radio Vox.

____  77 285-6 R
REPARATIONS, mise au point de 

votre téléviseur, contrat de servi- 
''e et assurance GRavelle 2909.

_____________________^77—25
TELEVISION 7 pouce.*. 65.00. 10 pou 

ce» 110.00, 12 pouces 135.00. lô 
pouces 180.00. 20 pouces 223 00. con
sole 275 00. Tous garantis. 7902 Bld 
.Sf-.Michel, plus haut que Bclangcr. 
Ouvert tous le» soir» Jusqu'à 11 hres. 
Pour démonstration, conditions à vo
tre choix. _ 7*7—275-15 R
rELEVLSIO.NS 'R.crA* ' Victor, et 

Northern Electric, démonstrations 
gratuite» à domicile le soir, termes 
faciles. Gagnon, DUpont 8 55.33.

77-275-15R
TELE\ ISIU.N 14 pouces, comme neuf.

garantie. 12.5.CO. pas de depot. 8423 
Henri-Julien. DUpont 8-0438.

77—283-3R
UN "sou COMPT ANT SEULE.MENT 
Incroyable mais vrai. Appelez vou* 
verrez. Jour et soir: GRavelle 2393.

77-280-30

OIVAN.S studios-divannette.*. ches
terfields. poêle», laveu.*e$. fournai- 

MS 7789 Sl-Hubert._ 81—283-3 R 
Echantillons de planchers 

8 sets de chambres à coucher 
2 chesterfield*

6 brûleurs i l'huile Duo Therm 
et Coleman 

A prix d'aubaines 
4559 Papineau, Montréal

81—21.23,25
FAUTEUIL chesterfield "Regency".

Reine Anne. 4 moi» d'usure. 
450.00. Appeler après 6.30: EXdale

______________________ 8L-B
FOURNAISE i l'huile, valeur 50.00 

avec accessoires, vendrais 33.00. 
3581 Shuter, MArquette .3059.
____________________ 81—284-2R
FOUHNAÎ.SE hù'ilë ’’Quaker'', pot de 

9 pouce.». 3 mois usage. Cl.airval
4330. _ __ 81—284-3R
FOURNAISE ’’Coleman” à vendre.

r>ot de 6 pis. 1 an d’usage. YOrk 
0219. 81—2a4-2R
F()UKNAISE huile "Roy" Thermo*.

________________ 86—283 6
IX)S rat musqué du Nord. Aubaine 
- urgent d'argent. DUpont
8-2741.__________________ 86-282-6
ECHANTILLO.N de manteaux de 

fourrure, directement de manu
facture. toutes sortes, après 6 hres. 
FRontenac 8969. 86—285-3R
FAUT voir superbes manteaux four

rure. prix de manufacture AMherst 
1754 après 7 heures soir seulement

______  86 - 270 26 R
HiT)SON~8eal 16 î8" an.s. 6506 Cham

bord. appart 5. CAlumet 8617 apres 
® ^ 86 -283-4 R
JAQUETTE. manteaux fourrure, 

choix superbe, prix de manufac 
ture._ BVwaier^ 2355. 86-^-21.23.25
LOUAGE de robes de mariee, soi 

rées. accessoires de mariée, boléro 
fourrure. Trenmore 7881. 4074 Ger
trude. Verdun. 86-269-2.5

ACHETEZ AUJOURD'IU I PEINTU 
HE PREMIERE QUALITE .MOITIE 

PRIX LIVRAISON 6028 PAPINEAU 
CALUMPrr 4418._________ 82—269 2^
AUBAINE directement du manu 

facturier, peinture et email de 
bonne qualité è bas prix. Livraison 
gratuite 6706 Boyer DOIIard 8821
_________________________ 82—269-26^

AUX tricoteuses laine "Botany 
Conée". 2 plis "etc” à vendre a 11283 

ba* prix, échantillon envoyé suriWAvxvaiT k«« ia*demand,. 7451 Chàteaubri.nci, i ”p!!id^'^îiand?ur narfitle
Montréal._________________^82—284 3R condition. 4653 Bourbomuére. TUr-
A VENDRE, encyclopédie, diction-• 8380. 86—28^1*3 K

.MAGNIFIQI'ES manteaux neufs en 
lapin teint noir, tailles 12 a 44. 

très bas prix. Domicile ; CRescenl 
86-285-3 R

naire Quillet, comp leic. toute neu
ve. Prix raisonnable. Appeler M. 
Hamelin. MArquette 7544.

__82-283-3
BELLE CÔÜVER'rinÊ DE LAINE 
POUR TOUT USAGE. TKFeS BEI,- 
LES COULEURS. AUSSI GENEREU
SE DEDUCTION POUR VIEUX LAI 
NAGE DOLLARD 1655.

82—272 26 R

MANTEAU rat musqué. 18 ans. man
te lapin, 12. WEllington 8188 

86- 283-3 R
MES.SAGKR pour ferronnerie avec 

references. S’adresser 600 Jarry.
86—283 3

MOI TON Perse, pleine peau, coûté 
700.00. Occasion 200.00. RAymond 

2-8808. 86-282-6 
BRIQUES. rtiviRions de toilette et OCCASION mouton Per*e noir, va-

bureau. skylight, ventilation 
ses d'acicr. boites à déchets. 7039 
hancs d’échaffaudage. comptoir*, ur-

leur 650. pour 200. HOchelaga
86—284-4

10 pouce*. :i5.0Ü, FRontenac 4517. ; ^ f J ^ H ’ Portes ex

WH'RN^ISE J'Roysrotsman’’ g ven

SUPERBE manteau rat musqué.
Aussi autre* fourrure». MArquet

te 6536. 86- 2n4-6Utension, bain*, toilette*, lavabos 
éviers. Guay. 1582 de Lorimier. FRon- 
lenac 2766. «2 —282-6 i VOTRE VIEIJX M.WTEAU FOUR
2 CARAB1NE.S .•12.22. ma.hine, à bols I Sfi-'P' pot'V^ vni, J’ATl M A r 

Muarium. 5850, 5e Ave. R<>»Ç.m.nt. 1 TERMES SI
- . - - OZ—zuo-J H 1 talon 0354. 86-278-26

CARRO.SSL et parc pour bébé. 391 ..... - ■' ——
Laurier Ouest. 82—285 3 R

COFFRE • FORT, bureaux, table* 
chaise*, etc. Guay. 1582 Delori- 

mier FRontenac 2766.
82—282-6

86-A Vetaments

$1.00 PAR SEMAINE

dre. 6596, 28e ave, Rosemont
____ . _________81—284 2 R
Fül-HNAISE a l’huile, "Duo-Therm’’. 

comme neuve. 8643 St-Dcnls.
_____  ____ 81-284-3 R

^ vendre.Allantic 3713. 81—H
FOUR.NAISE air chaud type gravité, 

i * ^^*^*’*'*s* hon ordre.
^ COUVRE-LITS EN CHENILLE

rOURNAISE Redflash 2.S. M. U. Surplus de manufacture légèrement i.i 
radiateur Dominion. 4 mois d'usa- défraîchis de 5.00 à 8.00. Dessins al- Pa« Wian

^ seulement. 5707 Fullum. TAlun Chenille* Manufacturing ‘ ha* imce
____  .._____ 81-277 15R j rî^. corsets!

^*y^y*^AIRE 65,00 et plus, glacière . OACTYLOTŸPES, Royal portative* •nt'nl». chemises, pantalons, couver- 
j J.ua et Plu» 6368 Papineau. neuve*. Garantie un an, réduites a turcs, draps, serviettes,
j_____________ ___ _ 81—271-23 I $69.50 <12 mois pour payer .*i désirer
.GAHDES.ROBK.sl>OÛBLE.S~\EUF.S ^ 2937__________ 82-272 1.5

AUTRÈS fournaise carré. "Good ( hcc-,
GROS. Vif-, boi.*, charbon. 15.00: canard ber- 

TORIA 2179. _ 81-27.5-26 ' ant 3.00. 6104 Durocher. UAlumel
.GARDE-ROBES, davenport, lit .............. 82—18,21 R

matelas Simmons, table. VEndôme ELECTROLIER en cristal à vendre.
^58. , 1502 Mackay. 82- 285-3 H

ACHETE BEAUCOl I*
Et vous ouvrira un compte pour la

MALSON .MICHAFJ.
1213-1217 ONTARIO EST

86A--282-5
ALLEZ au studio de* Elécante*.

louez toilette de mariee. soirét, 
baptême, fourrure*. Vendons fleurs. 
Déménagé -5610 St-Lanrent. Victo
ria 9033. 86 A—269-2.5

63 Maisons campagne dsmandéoi
PETIT logis habitable l’hiver, d'ac 

ces facile aux trains. Beioeil, Ot- 
terburn, Masterville. Apres 3 p.m. 
TRenmore 3169. 63-280-6

A louer — Oivori66

CHAI.SES roulantes d'invalide*.
chromées, lits d’hôpital, écrans, 

etc Nous vendons, achetons, louons 
et échangeon.s. Bench 6c Table Ser 
vice. 6230 Decarie ATlantlc 4755.

66-269 25

79 Réfri(,ératours électriques
A RAS PRIX. 25 frigidaire* recon 

dltionnes, 59.00 et plus. Youville 
Hefrigerstion. 211 Bernard ouest. 
CAlumet 4251. 79—282-12
MOTEURS scellés, installé* dan* 

glacière.», reparations, ouvrage ga
ranti. DOIIard 2050. _ 79-283-26 
POl'R réparation de réfrigérateur».

.Appelez Victoria 8422. CHerrier 
4291. .Service rapide. 79—282 26

ALTERATION, cuture. vêlements 
(1 hommes refait* pour enfants.

80 Ameublements

67 Garages i *ouer
GARAGE coin Fullum et Mont-Royal.

t ilerner 3292. 67—284-511
GAHAGE ou entrepôt 40 x 27, 2 éta- 

i ge.*. rue Bimrbonniere. 30.00 par 
! moi!», CHerner 3.578. 67—284-2R
GARAGE a louer, espace de 5.000 

pied*, bon pour entrepôt ou gara
ge. TRenmore 1161. 67-283-3

69 Moteurs et 7achts

AMEUBLEMENT propre Bail. Loyer 
18.00. Soir: HOchelaga 53B8.

80—2853
BEL ameublement a vendre, logis 

très propre, 7 appts. GRavelle 1096
__  _____ _ _ 80—284^2 R
8 PIECË.S bien meublée*., bon bail. 

Prix 2800. L.Ancastcr 3918.
80—285-2

GLACIERE Frigidaire et compres- FRIGIDAIRE. Ut double, continental, ,, nnmmei rt.»
scur séparé. Modèle non récent. télévision 12 pouces, ORlcan.* 5- TaiUe^r BElafr 7399'

iromprcsscur idéai pour restaurant. ÎW70. 82—283-3 R «6A-272.26R
epioerie. Le tout bon pour maison rr Arrrwv u ^ u k - ---------- 272 28 K
privée ou mai*on de campagne. Mo- ; Barnett, sel chambre AIJBAINÉ. belle» robes et costume*,
leur valant 50.00. Prix total corn- a’”?”/ aussi Jaquette en fourrure. Tailles
PJffscur et «Ucière BO.OO. WUhnnk yuaiii-nL 4740 EVwoud 9373.
2441.___ ____ ^ 81—283-3R 5750. 82- 284 2 a6A—283-3R
LAVEU.SE, reparation, vente, neii UANTEHNE à vue Sonore Educator uaBIT.S bleu marine, tuxedo, ha-

ve». usagées. Beaulieu. FRontenac " ------- ------ -------------- --------‘ "5^24. 4487 Deisroche. 81—269-25 i »YElungton 8188.
i LAVEU.SE reconditionnée 20.00 plus. ! MACIH.NE houles <1 

Garantie, réparation». GRavelle' vendre. AMherst 9152 
9(508. eSSfl Papinoau. 8I-^1.23_ MACHINE Bar-B-«: PfUt cuire 2000 
LIT JUVENILE. bas.smelle. bureau. Petits poulets, bon état. 368 Mont- 

voiturette. parc, chaise haute, tri- ^st. 82—284-7 R
tJïé''' '“'"’“'■‘•à, , 3 ' MANNEQUINS ‘ pour confection
ture. VEndôme 0658. ____ ® d usure. .Au
LOCATION de machine.* *' * ......................

de manufacture "Singer'

8) Arfieits de ménage

MAGNIFIQUE chaloupe en cèdre 14 - 
X 5’, équipée .lu complet y cg/npris ' 

moteur outboard Johnson 16 H,P.' 
Et.it neuf. Prix interesaanU S'adres-1 
scr â case 4171 La Presse. i

69—2f5-7 I
MUTEl.R et démarreur, compensa

teur. 2.5 H P.. 3 phase.*, 5.50 volts, 
1750 R.r M., appeler. DOIIard 3201, 

69 —285-6 R (

Animaux domestiquas72
CHIEN "Danois" femelle. 6 mois, 

enregistrée, bon marché. FRonte
nac 7570. 72—28:i-3 R
FEMELLE Collie 3 an.s, aussi pciii 

5 .semaine, jaune collet blanc ' 
Exactement comme Lassie. Vendra 
bon marche. Enregi.stre. K.Mkirk 7615 

72—284 2 RI
PERRUCHE A vtMidrc avec cage, bon ■ 

marche. .5083 Garnier.
72-233 3 K

PE I IT chien Fox black et tan. 2275 
Blvd Pie LX. 72—234 2

75 Instrumunls de musique
A BEAU piano automatique (40 rou

leaux) avec banc. GHavelle 1600.
75-283-3

A hon marche, très bon piano, pas 
trop gros .510 Ste Catherine est.

__________________________75—269-25
ACC ORDEON PIANO. usagé. 120 

basses. Ilohner, 90 00. 756 Bé
langer Ksi. 75-282-6 R
AC’CORDEON piano prêterais pour 

cours privé, prnfe.sseur d’expé
rience, FAikirk 4293.

75—11,14.16.18.21.23.25.28.30 R 
ACCORDEON piano Marrazza, 120 

basses. 6 registre». 2835 Huchelaga.
_ 75—283 3

ACHPITERAIS Piano tfroli marque 
■Pratt” ou "ileintzman” Signalez 

MArquette 6201. M C'répcau.
_____________ 75*p—270 26

BEAU piano, très propre, parfaite 
condition Bon marche. 6270 

(herville. 7."i—269-2.5
CHEZ \\ II.LI.S ' Piano droit New 

.^cale Willtam», lenii* a neuf. 
Son et app.irence magnifiques, Ve 
no/ voir cette valeur! VVillis & C'o. 
Limited. .Saintc-Cathciine et Drum
mond. 7.5--2H5-3
"IIEINT'/MAN” remis au point, idéal 

pour pratique. Aubaine. 6270 Iber
ville. _______ 75—282 12
l’I.ANOS et orgue*. Directement de 

notre manufacture. Piano.» neufs. 
S:i95.00 à 889.5 00. Orgue, S295.00 à 
81.495.00, Ecrivez ou téléphonez 
pour recevoir notre catalogue. Le* 
Piano* Quidoz. fManufacturiers). Ste- 
Thérèse. P.û, Tél. 3205. Montréal, I 
FRontenac 1620 . 75—283 12 }

ABANDü.NNK fournaiKe huile *‘Roy 
Thermo’* neuve, moitié prix. Vic

toria 4906. 81-284-2
A BAS prix"

Enchère» Cherrier — 967 St-Antoi 
ne. Vendons, échangeons meubles 
toutes sortes, neufs, usagés. UNiver 
sity 6-4797______________
A BON MARCHER: matelas ^95 et 

Plus, lit 3.00, sommier 5.95. ma
telas ressorts 15.95, studio 35 00, 
davenport 50.00. cheslrefield 85.00. 
Vos vieux meubles pris en échan
ge. CHerrier 3714. Reparations ge 
nerales de sommiers, matelas, stu
dios. che.sterfields. Ouvrage garan
ti. Soir • CHerrier 3714 : jour : 
CHerrier ^43. 81—271 15R
ACHETEZ A GR'ÂNDË REDUCrioN 

REDUCTION 20'.. a 50"o 
50.000 00 meubles à liquider a sacri
fice Chesterfields, davenport*, stu
dio», set» de chambre, cuisine chro
més. poêles, frigidaires, laveuses, 
etc.

TOUT NOIRE ENTREPOT A 
SACRIFIER EN 30 JOlTtS 

Appeler DUpont 8 7119.
81—281-r^

AMKt.îBLEMENT comprenant set rte 
. chambre fini noyer blond, matelas 

I a ressort» et sommier comme neuf 
Set de cuisine chrome, table arbg- 

I rite et 4 chaises chromées, radio ne 
table, chesterfield 3 morceaux, cn- 

I ticrement à ressorts, foyer artifi
ciel avec boite. Petit chesterfield de 
boudoir 3 morceaux, cuirette rouge 
Pt vert. Fournaise à l’huile .Silent 
Glow comme neuve. Réfrigérateur 
9 PI. ru., modèle de luxe comme 
neuf, (larantie du manufacturier. 
.Sacrifiera le tout d’une valeur de 
950. pour 550. Vendra séparément 
si désiré, 5020 Sherbrooke Oue.st. 
ELwood 7325. 81—285-9
AMEUBLEMENT neuf, set de cham

bre 3 morceaux, sommier, matelas. 
Set de eui.sine chromé, table exten
sion. 4 chaij.es, 179.00. Vendra sé
parément. Comptant 35.00. Balance à 
termes à votre choix. 763 Faillon. 
TAlon 3309. 81—283 11

AMEUBLEMENTS D'ENFANTS ' 
Plus grand assortiment meubles 
d’enfants et carrosses d’enfania en 
ville

A prix réduit 
AU CONFORT ÜF,S BEBES 

7348A. Saint-iienis
______ ____ _ fll—269 25

A QUI I-A (MÎÂNCE '.' Avon.* surplus 
de manufacture en bas prix coû

tant. sccUonnel et davenport. UHer- 
rier 44.56. 81—284-5 R
ARTICLES de ménage à vendre. S’a 

dresser 1075 53lemc Ave. Pointe
aux-Trembles. Mission 5-3200.

81—19.21 R
A SACRIFICE, ménage complet, très 

propre, cause départ. 10622 Berri.
81—285-2R

tout équipée. Tre» bon marché.
............................. 82—R

boule.» (Bagatelle) à 
------ 82-283-3

hit.s gala neufs ou usage» à venclre 
fou è louen. Brodeur Enrg., 9 

Notre-Dame Oue.st. LAncaster 2776.
__________a6A—2.9.14.16.21,23.28.30
Impermeable en caoutchouc noir, 

homme, taille 44, butte* noires, 
pointure ü. Comme neuf. 256 Blvd 
Desmarchais, Verdun.

06A—284-3 il

31 - 61 et autres. 3 mois _ . ...............
llfour A Frêrs, 6510 Delorimier, 
GRavelle 3277. 81—284-2eR
MACHINE A COUDRE Royal porta

tive électrique modèle 53. Chaise- 
Ut recouverte plastic, mobilier de 
chambre 4 morceaux, dernier mode- 
I'!', très bas prix. PLateau 4913.

81—283-3 R

T “à coudre haine. FRontenac 5449 ou FRontenac MAGMFJQUF. manteau de mouton 
‘ 3051. 82—284-4 de.Per.se, dernier modèle, Jamais

‘ J-ré ». ----------  —:.............. porte; aubaine 125.00. GRavolic JC'JJ.5 2,5.00. Cha-. ONGUENT Cress pour oignons, pour' 86A—280-6J!
un vrai soulagement. Votre phar

macien vend "Cre»s’’. 82- .MANTEAU noir garni vi.*on, lî 
35.00. Soir 4240 Des Erable*.

86.\—RPEI.N'TURE garantie. 2.50 gallon.
émail, 2.75 Choix rte couleurs, ex 

lérieur. 4.50 et 6.00 gallon. 2101 
AMhcrsL GIffard 2576 B614 De:
L Epcc. 3960 Notre Dame ouest. MA.NTEAU d’hiver 

82-26925 j RAymond 2 5562.

MANTE.au 6 ans. sot rte chambre 
d’enfant. FAlkirk 0389. 86A—K .

bon marché.
_ 86A—283-6 R

MACHINES <1 coudre de tous gen-' REI.ORDIO acajou très beau meuble. ' MANTEAU seal noir, manteau tweed
utiliser commercial ou souvenir ta- bleu marine, coKtume gabardine 
**** cause brune, grandeur 14. Victoria 1.364.mortalité. CRescenf 7:i67.

82—16-21 K
STORES vénitiens en aluminium co 

quille d'oeuf seulement. 39 pieds 
carrés. Aussi stores vénitiens flexa- 
lum. ruban plastic. 12 couleurs ai 
trayantes, léger surplus TRenmore 

Vétéran6740 Emile 82—269 2.5
S'TORES véniltens garantis mell 

leure qiialké, couleurs varices 
Installés dans votre maison pour 
1 M par semaine. A Lefebvre 
tVEllinglon 1239 82-269-25

TERRAIN nivelé, tourbe posée. 66 
verge, terre noire DUpont 1-6862.

__________________ «2 A—283-26 R
TERRE pour gazon, fleurs, rocaiile*. 
_ Faisons parterre, prix modique. 
CRescent 0361. B2A—271-15 R

86A—283-3H 
2 PALETOTS,-1 automne. 1 hiver, 12 

ans, très propres, bon marche. 
160? Sanguinet. 88A -284-2 P
ROBES et manteaux petite et gran

de tailles, aubaine. MArquette 
1452. 86A~285 2R
ROBE mariée, blanche. 14 ans» 5729 

Bordeaux. CAlumet 8595.
______________________86A- 284-4 R

ROBES, costumes et manteaux amé
ricains, de dame, taille 16, comme 

neufs. 4890 Lacomhe ATlantic 9062
______________ 36A—2HU-6 P

TROUSSEAU de baptême, servi 1 
fois, ainsi que châle avec frange 

de »oie et une quantité de vêtement.* 
pour bébé, aubaine 30,00. CLairval 
9571. 80A—R

87 Fourrures réparées
MANTEAUX Ions.* on courts rcpa- 

rcs et remodelés. WEllington 6262.
87—284 .'i R

re». Confiez vos réparations et 
achats i un homme de 30 ans d’ex
périence dans usines Singer. Loca
tion, moteur posé. Termes faciles.
Barré. 7223 Delorimier CAlumet
2001._______ 81—269-25
MACHINE Singer électrique 75.00, 

pédale 18.00, frigidaire. 2357 Blvd 
Rosemont^_________________^81—285-6
MACHINE à laver à vendre, à sacri- 
__fice. GLenWew 3236. 81—R
MACHINE à laver Beatty, en par

faite condition. 25.00. 7035 St-
Laurent. ____ _______ 81—282-6
MACHIN^ à coudre "Singer" ma

nufacture, neuves ou usagées, 
termes faciles. Location 95 ou 96.
3 moi» 25.00. Vendons "Necchi’’
White et autres. Estimes gratuit 
.sur réparations, moteur posé et 
converlion. Chalifnur et Freres, 6510 
Delorimier. GRavelle 3277.

' „ 81—284 26R
MOBILIER salle a manger, pratique

ment neuf. Informations : DUpont 
8-2813._________ _
MOBILIER ohe.*lcrfield, 10; brûleur 

a l'hullc. 25., salle a manger 69.: 
lessiveuse, 19,; mobilier a déjeuner,
,19.50: mubliior studio. 39.: mobilier 
davenport. 79.: table extensible. 8.; 
chaise* chromées. 4.95; puele à gaz.
20.: réfrigérateur, 2.95; chaise de 
cuisine. 2.. poêle. IS.: poêle combi
né, ^5.; buffet. 12. M. Abcr. Inr..

' Notre-Dame ouest. 81—271-23
MOBILIER salon, 2 lit.» jumeaux 

avec matelas ressort». 315 Duffe
rs Road._WAlnut 6117. _ 81—281-611

OCCASION UÈ'SÊPTEMBRE '
Davenport 79., set dejeuner, 6 mor- BOIS de chauffage bien sec, 12.f)0«'î^^^***' f^^binets cla.sseurs, armoires. 

. ceaux 50., set chambre. 3 morceaux; le gros voyage. Wllbank 2303. Geo, ^*®*®*- Apex ^urt}Ri*re, 215
; 7.-S., chaise Hostess 14J0. lampe tor- i BericTion, 1461 Barré 84—289-25 St-Paul nuest. branche 296 frais
1 chère 12.00. set sectionnel, .5 mor- ! a niiT. 88- 269 2.5
îlrfcr» à®*'rV(lûctlo'n ' *ros voyage. S'adrejscr: O. Bois BALANCE Toledo, blanche. 75 00.

' oners a reauciion. vert. CLairval 8571. 84—278-26 R échange, reparation. Royal Scale,
7,566 "sTTU-BEKT ! CHARHtiN " anthr^^lf^^ américain., -......-

81 -275-19 25.50 la tonne. Bols de corde. 22 00 CAIS,SE.S enreglstreu.ses achetées
4 PIÏ'(r5~MÏïïhï77TT^ÏicIrê en lin ft* bois franc. 21.00. . échangées. rçparees. vendues.* tniii 0,1 sàoaïémîni rTiïimaAlihee, FRontenac 7570. Landry Caisses Enregistreuses. 91.5

tn„i ou .aoarem.o. rAiiimatsKS* ____________  84—283-6R St-LBUrenL HArbour 2330
I CORDES de bois à vendre coupé '---------------------------------

fi réiiit’2'nrtrfmnnn»i« >Vr,T; ^.9^” TUfcotte 6888. Soir ! UAIsSSES enregistreuses, balance re■L','l'A;,\?op;e.‘’?aTeu;too’oOpo“^^^ *«28__________ 84-26.5-2 R 1 Paratjons Mailloux, Craig est
275.00. AMherst 9152. 81-283-3 RET/ULLES plancher bois franc. 27 -------------29

sac* 5.00, 16-3.00, G. Dupont. TA-|U‘AISSES enregistreuses "NalionaT’ 
Ion 8262. 84—282-6 R ! reconstruite.* Tou* genres rte

84 Charbon ~ Bois — Huilo
À BAS PRIX, huile rtUlillee .19'c 

par 100 gallons. Huile .Supérieure,
CAJunjel_1812. 84-281-268
BOIS d'ailumagc. 8 grand.» sacs.._____ ...______

2.00, 21 sacs 5.00, erable hCc 25,00 AMKUB1.E.MENT pour magasin, corn 
" Carbon Anthracite 26.50 prenant frigidaire, rai.ssc enregi*-

88 Effets bureaux et magasins

corde.
-ump 

Alumet 
88—284 2 R

Impérial 1ère qualité : treuse. trancheusp, ’ balance, v*
320 gallon. H. Ojulmet. ( Rescent ; toir et enseigne néon. UAIi 
6151. _ ______________  84—283-6 R 8810.__________ _ ' '
BOIS d urable de 3 pieds scié un 'ATTENTION Machines a addition 

Pied, 1< 00. Metona 2206. Henri, ncr depuis $50 machines à écrire 
Roy, Ste-Antoine-des-Laurentides. ,$35. Aussi pupitres $20 en montant.

84—283-6 K 1 Chaises $3.50. coffres-forts. Kardex.

ATTRAYANT set Mlle â dîner, no.ver ______ ____
solide. 9 morceaux, chaise haute. 6568 Papineau. 

TRenmore 2063. 81—285-3 R

tout ou séparément. CAlumet 4656.
81—285R

' POELE électrique 220 volts Mnffat. ' 
" ■ “ -dl-

neau^ très propre.
Iherst

POELE gaz, set boudoir, .stores véni
tien». apres 6. CLairval 1469.

81—2H5-2R_
POELE combiné gaz. brûleur é 

l'huile, bonne condition. Ml.ssion
,5 3885. _______ 81—281-8 R
POEI.E a ga/ combiné avec brû

leurs à 1 huile. 6237 25c Avenue.
Rohcinunt. TUrcotte 1384/

__________________ 81_—284Ji R_
POELE bois à vendre. 1438 Préfon- 

laine, HOchelaga 2346
_____ _ 81—284 2R

POKLF^ blancs, toute» sortes. Four
naises. brûleurs, neuf», usagés. 
............... “'-271-2381-

PIANO. marque Edison, parfaite' 
condition. 95.00. 7925 Faucher, i

, visible jour et soir. 75—284-2 R
PIANO automatique à vendre avec 

banc, plusieurs rouleaux. 6241 
Chàteaubriand. 75-285-3 R
PIANO à queue 5 pieds 2 pouces.

i.indsay, fini noyer, banc, parfaite 
condition. Références. 1.000.00. Oc
casion exreptiunneile. ATlantic 5645, 

7.5- 284 2R
PMNO ‘ Hclntzman" en bols de ro-' 

SC. très bonne condition. 4.357 Cha- 
Picuu. (ilffard 3445.

_ 75-284-2 R
S.AXOPIfONKS, trompette», clarinet

te». cuitare», accordéon», tromhon 
no*-, violon», tambours et contrebas
ses à louer ou vendre. 1.25 A 3.00 
par senuinp. Ftudio de Musique La- 
belle, 1873 Delorimier. GIffard 3778. '

_________ __.._.7^~2?8 26 ;
''Er tambour', a vendre. Tel. RAy- 

mnud 2 7006. 75 284 2
V ItiI.DN italien très propre, boite, i 

archet, 125.00, CLairval r>685.
75-284-2

76 Radio» -- Accotseirts
K BAS PRI.X domicile réparation ^ 

radio» Ouvrago garanti. FRonte 
nac 7147______________ 76-269-25
A BAS PRIX domicile le même jour 

réparation radio toute.» marque*, 
(ous troubles. TAlon 7172.

___ 76-284-26 R
RADIO combiné Forest-Crosley. payé 

:)2S.00. Sacrifiera 65.00. CHerrier 
1878. _ 76—21.23

REPARATIONS DE RADIOS i 
Estimations gratuites 

On transporte Pappareil 
CONSOLIDATED RADIO 

1130 Bernard O.. CRescent 2159-50 
76-269-25

7^A Radios A touor
TELKVISEUH.S ET RADIOS

LOCATION ICONSOLIDATED RADIO |
ti.JO Bernard O CRescent 2159-50 

76 A-269-25 ;

77 ÎAUvition
V R.5.S PRIX îp même jour repara

tion television toute marque, tou* 
le» trouble». Services gar ntl* 2 ans. 
TAW 7172. n-384 26 R

AUBAINE. Faut vendre fournaise, 
poêle, chesterfield, set chambre, 

cuisine, lessiveuse. 7524 St-Denis. 
GRavelle 9567. 81—28.34R
AUBAINE, set de chesterfields, salle 

à manger, chambre.*, tapis, tentu 
res, poêle. CAlumet 7282

81—283-3 R
Al'BAINE, set de cuixine moderne. 

Appelez tîOlUrd 6732.
_ ___ 81—285-3R

AUBAINE, divan. Ut. bureau avec 
garde-rohe*. comme neuf. 5077 

Dejanaudière. 81—283-3 R
AUBAINE l Glacière* «n métal 

blanc, comme neuves, $5 Igessi- 
veiise» électrique*. $27. Poêles, boi», 
charbon, $19. combines $34. gaz. 
S9 50 930 Mont-Royal Est.

________________________ 81 —269-25_
A VENDRE poêle à bois et charbon. 

TUrcotte 7998. _ «1-283-3
.A VENDRE machine A coudre A pé

dale 9.00. portative électrique
19.00, Console cabinca .VJ 00. A louer
portative 4.00 par mol*, de manufac 
turc 8.00 par mois. RAymond 2-1462 
_____  _ _ 61-283-3

A VENDRE, poêle à rhiille. bol» ou 
charbon, bonne condition. MAr 

quelle 9082._____ 81—283-3 R
AV'ONh tre» grand choix de 
meubles, poêles usagés Ausbl 
meubles neufs. 1223. rue AM- 
hersL sous-sol________ 81—269 25

BALAYEUSE électrique ’’ nuêr 
Queen’’, genre chaudière, aubaine

65.00. DExter 7268. 81—284 6R
BALAYEUSE électrique "Sanitizer 

Air-Way”, dernier modèle carré, 
aubaine. HUnter 8-4882. 81—28l-eR
BEAU set chesterfield, à vendre 

cause déménagement. 6362 . 5e
Rosemont._____________  81—283*.l R
BEAU Nofa presque neuf, seulement 
_M.00._BElalr_e949, 81—284j6R
BON poêle de cuisine à vendre, bon

1 marché. 1.110 Plessis.___
|2 BRULEURS "SUent Glow”. 2 ba 

rils 45 gallons. ^.00. HOchelaga 
4156. 1940_porlon. 81-284-1
BURÊÂÏJ, lits, set de cuisine, frigi 

dalre, prélart. 3831 St-André.'___________ 81-284 2
CAHRO.SSE. matgias enfant. Ut dou 

! ble. poêle gaz combiné. RAymond 
j 2-5530.  81-R
j CHF.S'fERFIELD 3 morceaux, bien 

bon marché. 1471 Moreau. FRonte 
1 nac 5178. ______ 81—284-2 R
icnriîfERFrELD 3 môrceatix 75 00. 

3123 Jeanne Mance. BElair 7239.

POELE combiné (huile, gaz et 
charbon). 35.00; aussi pocle a Thui- 
le. cabinet brun, bon marché 973 
St-Laurent._______________ 81—271-23_
POELE Belanger moderne, combiné.

bois, charbon, gaz. blanc et noir. 
65.00 6035 ChAteaubrland.

_________________________ 81—283 3R
POËlvE combiné McCIary avec 2 brû

leurs SUent Glow, et serpentin. 
50.00. HEmiock 5129._ 81—284-3R
POELE à gaz. Beeby-’Thermos. S’ad.

le soir, A 4057 Dorlon. 81—284-2 
POELE annexe blanc McClary. avec 

brûleurs. 4052 Dorion. FAlkirk 
2138. ______ _ _ 81—284-2
POEI.E bois et charbon, très bonne 

condition. 0262 De Gaspé.
_____________ 81—284 3 R

POELE combine, gaz. huile, glacière. 
A sacrifice. CAlumet 614,*

__________  81—284-7 R
l POELE A gaz 4 rond», 1 fournaise, 

état neuf. 2389 St-Gormain.
____________ 81—2842

POELE combiné, gaz charbon, Vres 
bon état, roiirnaiae A charbon, ,5.00. 

glacière 4357 Chapleau. GIffard :i44S.
___________________ 81—284 a R

POKLK A gaz Gurney, cabinet tris;

OPTAIT ire na * 'commcrcc. Plus bas prix en ville.^ I sacs 5.00, , iv*pt Minime Conditions le» plu.*
16. 3.00. 10, 2.00. 5734, 1 faciles. Propriétaire: Emile Charet

_ 84—2*6 20 i(e. c. de C 211 Craig est PLatcai-
VOYAGE de boi* 15.00; construe- 68—2/2-22

lion mélan.gé. DUpont MI05. - -
 84—283-3 R

86 Pourrurpft
A PROPO.S de votre nouveau man

teau de fourrure, achetez directe- 
J??. manufacture. GRavelle 

8101. CAlumet 0210.
_______  ___ 88—285 6 R
,, ^ ARRETEZ — REGARDEZ 
Votre vieux manteau renouvelé com
me neuf, jaquette et cape, seulement 
$35. ouvrage garanti.

EPARGNEZ JUSQU'A 50% 
sur un manteau neuf en achetant 
direct du manufacturier. Marlean 
Furs, 4376 St-Laurent BElalr 6822. 
___________ 86—269 25
A SACRIFICE, manteau de mouton 

gria. Occasion. Pressant besoin 
d argent. DUpont 8-5614. 86—282-6
ATENTION, propriétaire de manu

facture de fourrure décédé, faut 
vendre tous les manteaux et ja
quettes d’ici 10 jours pour régler 
succession, rat musqué 225 00. mou
ton de Perse 275.00, seal 125.00, ga- 
ranne 2 ans. avec chaque manteau 
6792A Louis-Hémon. DOIIard 9051.

86—283-3R

CLAVIGRAPHE Underwood, petit 
charriol. parfait ordre Sacrifiera 

60 00 CTlerrioi 1878. _ 88-21.23 
tT...\VIGHAPHES isurplus gouverne 

ment) 20''^ rertuct:on, garu'^iti.s 
.Machines additionner Leonard Ty 
pewriter Co.. 207 Craig ouest. HAr 
bour 8723._______________88—260-2.5
COFFRE - FORT, bureaux, table* 

chaise*, etc. Guay. 1582 Dclori- 
mier. F'Rontenac 2766.
____ _____ ___________ 88—282-6
COMPTOIRS - VITRINES neufs et 

usagés. 'Tous genre». aubaine.*. 
711 Craig ouest. UNUersity 6-2401 

H8—260-2.5

A HAS PRIX. F'aubuurg Quebec pit* 
Ste-C;(iherme. r<**laurant small- < 

ware. 3 grandes pUmt». Affaire* cer
tifiées 430. Prix 6Ü00. FRontenac 
1971. 96-235-3 I
ACHETEUR.' ' LIGHTLUNCH. HES- 
TAl KANT. LOGEMENT. LOYER* 
40.00. BAH. 5 ANS. OCCASION.! 
159» ST-ANDIŒ. _ 96—279^ R
ACHETEURS, rue Lajeunes.se. sta

tion de service Imperial, avec re 
parationx. local pour 27 char». Ainsi 
qu’un logement de 7 pièce* au 

' dessus. Considérerais échange de 
maison de chambre.» ou propriété. 
Les Immeubles St*Hubert, 1459 Be 
langer. DOIIard 3022.96—283-6
AfTIETEl'R sérieux, beau "Tourist"

35 chambres, eau courante, chauf 
(e. très bien situé. Affaires $650 ga 
ranti par ncmainc. Très propre, bien 
meublé. Prix $10.900. M Breuer. 1669 
rue St-Denis. 96- 282-4

, ACHETEURS sérieux, salle de pool.
restaurant, avec 2 Pieces, coin rue. 

nord, installation patates frites, très 
moderne. 800.00 et plus profit par 
mois garantis. Prix 8,500.00. Condi
tion.*; bail 10 ans. M. Breuer. LAn
caster 6054.  96—282 4
AUHETEUR.S sérieux, épicerie-res

taurant. logement S pièces, affaire* 
7.5000 par semaine garantis. Gros 
stock, très propre, situé dans HO
chelaga. F'rlgldaire, show-rase. etc. 

i Même propriétaire 5 ans. l'ne reelle 
i occasion pour 5.800.00. Conditions. 

M. Bieuer. LAncaster 6054
„ 96—282-4

' ACHETEURS, buanderie, dépendan
ce. camion, seule à .Mont-Laurier 

et comte Labeile. Contrat avec com
pagnie». institutions religieuse» Re
venu net certifie 25,000. Victoria 
6448. 96-- 285-5

; .M'HFITEUHS sérieux, beau restau- 
' r.iiu. *nack bar. lighl lunch. Ste- 
'Catherine c.sl. Installation moderne, 
calimr.s, etc. Net 1.000.00 par mois 
garanli». Très bien situe. Prix 12,000. 

',5.000.00 comptant seulement. M 
Breuer. LAncaster 60.54.
_ 96-2824
ACHETEURS. 2.5 chambres. Revenu 

7800. Long bail. 12.000. BKlair 
6158 96 284 7
ACHETEZ .Motel. Ohio, terrain 450 

X 600. bord de l’eau, grande route,
. 782 Ilcpenluny. 9ft-17.19.21.24
i A<. HETEZ, aubaine, lionne épicerie 

licenciée, semaine llS douzaines, 
i 3363 Azilda. 96—2K2-4 R

A QUI la chance, Salon barbier res- 
’ taurant. nettoyage chapeaux, cira- 

g"* chîiussure.s. logis arriére. 3213 
Ontario. 96--284-2
A^QIT LA CHANCE? Lingerie da

me-, .Saerifier» cau*o maladie Pe
tite ville. 100 de .Montreal. Victoria 
6220. 96--284-2R
A QUI LA Chance? Restaurant 

lii:hl lunch à louer avec 2 appt.*
: arrière, marchandise à vendre kou- 
; Jctnonl. 316 St-llubert, Pont Viau. 
Monument 4-0096 . 90— 28.3-3R
ATELIER menuiserie établi depuis 

^15 ans. cause depart. 1570 Ruelle 
Garcau. (Tlerrier 2022. RAymond 
2 1810. 96- 277-1.5K
ATTF'NTION. aubaine extraordinai

re. avec 4.000.00 ctuiiî'tanl, t..ti 
merce de gros avec équipcn\ent 
complet. hAtis.se neuve, près Trois- 
Rivières. Cause maladie. S'.idresser 
Dussault. 701 Munt-Ho.val est.
_ ___ 96 -205-4_

AlTENTiON: commerce de cham
bres des plu* lUv'ratifs, partie 

ouest. 4,300. MArque-tle 1891
96—285-6

ATTE.VTION permis transport géné
ral 47. licence 33. 522 Ave Legault. 

Ste-Goneviêve. près Blvd Guiiin. Che
vrolet 39. 2 tonnes, 50.00.

96—284 3 U
AUBAINE, belle opportunité, épice

rie-boucherie. très centrale. Affai
re.* 900. Prix 6500. Comptant 2.500 
AMhei.st 2731. 96—2r4-2
AUBAl.NES, épicerie licenciée sur 

coin de rue. gros chiffre d’affai
res. logement en arrière, entrée pri- 

, vcc, à fiacrifier. malade Bergeron. 
FAlkirk 922.5, 96—2U4-3
AUBAINE, epicenc-reslaurant. af

faires 700 00, lover raisonnable, 
chauffé. DUpont 1-2929 96-R

i Al BAI.NE. ïjros restaurant à La 
' chine, affaire 800.00 par .semaine, 
sacrifiera avec petit comptant. Ar- 
cand. HOchelaga 3438. 96—284 3
A VENDRFI. épicerie-boucherie licen

cié et 2 magasins, 4 logement». 2 
; garage», et un camion, coin Beau- 
bien et St-Vallier, rau.se maladie. 
Excellent chiffre d’affaire. l^as 
agent. Inf. M H. Desjardin.s. Victo
ria 2564, entre 7 et 10 hre.* p.m.

96-
A V^^NDRE commerce d’appareil»

I électriques, cadeaux, agence de 
télévision marque réputée dan» 

l’ouest de la ville. POntiac 6-2761.
96--2R4 15 n

\ VENDRE: épleerle-boueherie ser 
ve-yourself, ê St-Gahriel de Bran- 

.don, Uo. Berihier. bien outillée, 
avec abattoir. 2 chevaux. c.*mlon 
etc. Logement compris avec 10 ap- 

jnartements. vendra cause maladie 
, Ecriie ou tciéphoner. à U. Uour 
geault, proprietaire. Tel. 93.

__  06—?76 15
AVFJ VIORDLN 4938, magasin linge 

ne pour daine,',, ultra-moderne, 
ctaldi depuis 14 ans Bail .5 an*. 
Vente du stock par invenl.iirc. Mar
chandise t<*u)c première qualité. 
Appelez Engncnnn. Fll/roy 0846.

96—1.3.S.H.10.12.14.16.
____  18.21.23.25.28 ..30

AVf>NS plusieurs commerre.s près 
Montréal, bon chiffre affaire.*. 

Prix avantageux. 701 .Mont Royal 
Est. KRontena4 1971. 96—285-3
AVf)NS MAISON DE ('HAMBRES A 
VENDRE. 13 APPTS POUR L50(> 00. 
FRONTTNAC 3858. SOIR ENTRE 7-8.

96 - 2H3-3 H

BF3AU Light Lunch, centre manti- 
farture», fermé le soir, samedi et 

dim,3n('he. Bail 5 ans. 2 appt*. llAr- 
hour 6512. 96—283-6

' BEAU re.staurant-epicerie. 3 appts. 
Bail 5 ans, 6 frigidaires. 7030 

Boyer. HArbour 6512, 96-285-6
, BF'NDIX launderette. 24 machines 

profit net Sl.'W.OO par .semaine, con- 
' sidérerais propriété en échange ; 
CRescent 3648. 96 -285 2

; BIJOUTERIE rnorierne, site com
mercial, Gros stork. Prix $15,500.

• PLateau 5759. 96-285-2
j BI.SCl ITF.RIK nord central Affaires 

775.00 semaine Bon stock. Bien 
équipe 7500,00. Uoniplanl üi<<rnta 

, l>le. LAnra.sler .3918. 96- 2H5 2
BlSt UITEniK RUE MONT ROYAL 

Site Ifléal. 2 pic<‘eH airiêre. 
Affairc.s $700 00 par semaine 

Prix ü.700.00. eiimptanl 4.000 00 
Inf GRavelle 2.567.

m -

BIsrtHTERJE roc Mt Royal, poste 
moderne Prix réduit. S'adresser- 

au proprietaire. Jour FAlkirk 02:» 
Soir DUpont 6854 . 96-281-6 II
BON light-lunch, ouvert 24 heures 

Voisin gare, autobus, bon prix 
vente rapide. MOntcalm 4 3286.

96 284-2 R
BOUrHF:RIF; épicerie, prix ralson- 

, nable. Bonne* condition». Pas 
d’agonu. Tl.'rcotle 1.56.3. 96 -281-6R

Restaurant, salle rte pool, logement 3 
pieces, 6.500 00. condition.
Rcktaurant light-lunch. 1 pièce. 2.- 

; 250.00, condition.

Restaurant light-lunch. 4 Pièces. 3.- 
900.00. condition.
Restaurant. 4 pièces, coin rue. 6,- 
OOo.OO. condition.
Restaurant light-lunch. Ste-Catheri- 
ne Est. 12,000.00, condition.
Ro»tauranl, fontaine soda 6.500.00. 
condition.
Restaurant-épicene. 3 piece*. 5. 
SO^- 00. condition.
Tous ces restaurant» sont garantis 
fi'i&ant bonne» aHairo».

PIERRE BRKl ER.
16é».9. RIE ST DEMS 

LANC.-kSTER 60.54
96- 282-4

SPECIAL
POlRQUOl VOUS CREUSER 

LA TEI E
Nous avons un bon hôtel qui peut 
s'acheter avec très peu de comptant 
ou un échangé de propriété ou com
merce. Ceci n’e»t pas unu proposi 
tion qui reste a y penser; il faut 
agir vite car c'est une aubaine. 
EtTire ou téléphoner à 20 Blvd St- 
Joseph Ouest. PLateau 6046. Soir : 
OHléans 3 :1316. 06 17.18.21-23.25
CTOMMEKUÏl fourrure i vendre. Bon

ne» conditiuns comprenant mobi 
lier, voùie, propriété ou .'«oulemeiit 
commerce, avant de commencer la 
Maison. Hai.son vente : cau»e santé. 
Aus.*i ronfectirn pour dames. 530 
Man.seau ou 158 DeSalaberry. Jolie'- 
le. Tel 3997. ‘>6 284 3
CONTRAT taxi Lasalle è vendre, 

nt. poiU 8-386:t. 96- -285 .J R
CONTRAT La Salle et permis à 

vendre. DOIIard 7218. 96-203-3 R
CORDONNERIE, salon de cirage, 

2000 Hogan, MArquette 2846. 
i _ 96- 3fi4-2R

propriété,
21.000,

DACTYLOGRAPHE.S 100. tous modé 
les ordinaires $49..50. 25 récent.-* 

Underwood et Remington silencieux 
coûtant $225 et soldés à $69 50. Royal 
portatif neuf réduit à $69.50. Tous 
entièrement garantis pour un an. 101)
Blcury. PLateau 293'7

88-273-12
FIXTURES fluorescentes, grande 

variété. Canadian Utilities, 182 ’ 
Ste-Cathrrine _c>ueaC  88—269-25
FRIGIDAIRE crème glacée. 3 trou», 

poêle à hot-dogs et à patates fri
te». aubaine. RAymond 2-:i056.

88—2H3-3ATTENTION superbe manteau mou-. 
ton Perse 16. Porté 2 foi». Sacri* ' 1 show ra.se 5 pied» el l de pieds
— «tji----- - Très bonnes condition»

45,5© Papineau. Montréal.
_____  88 -284 a !

VASTE 'assortiment 
ACCESSOIRES RESTAURANT 

Poêles, plaques do chauffe. ba»sin* A 
frire, table* à vapeur, prépareur* à 
.saladca, comptoir.* vitrés, réfrigéra

fiera. AMherst 4196. 86—284 3R
ATTENTION -- .Manteaux de four

rure remodelés en jaqueltcB mo
dèle 1934. .30.00. nia Fur». 1235 
Bleury, BElalr 8:182. 86—277-26 R

AUBAINES

Acheter votre manteau de fourrure - leurs, comptoir â lunch, tabouret», 
dlreclenient rte a manufacture, etc. Conditions. Store and Office

. - . '• ------- 7 ‘’S* tout derniers modèles. Equipment Co.. 7U Craig f), UMver
bon étal- avec compte minute el Dos do rat musqué rtu Nord. $225 «itv ft.szai 3r ?fiO ?5

lampe, 7242 Papineau. GRavelle Mouton de Per.*e noir garni vison .--------------------------------
1428 61__284-3 R W25 : VOYEZ le nouveau Remington Quiet
„ ......... —--------- -- - ^ - Mouton de Perse ’grla $300 Rller, détail» exclusif». Rende
POELE à gaz a vendre. S adresaer. Seal français noir $140 ment sensationnel. $6 45 par mois

BOWLING AVEC PROPRIETE

REVENU : $35.000.00 ANNl EL.

BOWLING. .SALJ.E DE RECKP 
TION, VE.ST1AIRE.S. RE.STAU- 
RANT (SAISON COMMENÇANT 
LE 15 SEPTEMBRE) KE.SERN’A- 
TU)N PAR ro.NTKAT SIGNE A 
DATE POUR $23.000. DE LA 
PART DES COMPAGNIES. AS 
.SOTIATIONS. ETC. PfiUR TOU
TES NO.S NOMBREUSt^S AL
LEES I.E TOUT AVEC VA.STE 
PROPRIETE MODERNE. CONS 
TRl lTE POt TRES D'ACIER ET 
4 ( (iTèlS BRIQUE ET FACADE 
APPROPRIEE. PRIX $180.00000 
ACCEPTERA ENVIRON $50.000 
COMPTANT. BALANCE D K S 
PLUS FACILES

J P NORMAND LTEK 
COt RTIERS EN HOI I I.I.KRIE

PALAIS DL' ( (iMMEfU K. 
MONTREAL. MArquette 42.52

. SOIR ;
IK)llard 1451 DUpont 1-164:1

DANS LAURENTIDES 
Hôtel de 25 chambre.» à vendre ou 
échanger contre propriété ou va
leur». Ecrire à 256 Carré St-Loui». 
Montréal. 96—283-6
Ei*I('EKlE vendre ou louer prix mo 

derc, t onne place 5897. .’Jéme ave. 
Rosemont. 96- 267-19
EPICERIE à vendre. 2308 .Aylwin.

Chiffre d’affaire» 800 l'rix 4.500. 
CHerrler 6120 96 -2L5 15
EPICIER licencié avec logis a ven

dre. Pas d agents. TAlon 0276.
»6~28:j-8R

EPICERIE.. 2.000. M'mulne. centre, 
depart. RAymcmd 2'.5021

96—2843
EPICERIE RESTAURANT, "affaires 

f 600. 2 appt> arriéré. 3000. t.omp- 
tant, balance facile. 3429 Delorimier, 
AMherat 2751, 96—284 2
EPICERIE licenciée, logis 6 appts. af

faires LtOO. Bail 6 un». :;429 Delo- 
rimier. A.Mhcrst 2751. 96 - 284-2
EPICERIE boucherie licenciée. .Af

faires 2000. .semaine. Bail 4 ans.
• Comptant 6000 FRontenac 3051.
I 96—2806
: EPICERIE licenciée. Affaires $800.

. semaine. Prix $8„300. Accepterais 
i eciiaiixe. Votre offre considérée. 
Poulim. PLateau 5759. 96 285-2
EPICERIE restaurant à vendre op 

échanger. 5859 Pupineau. TAlun 
0234. 96 -284 2
EIHCF.HIE licenriéc, bien équipée.

Aubaine extraordinaire, $5.000. 
Conditions: PLateau 57,59

96— 285 2
EI'lCKRIE-boucherie licenciée. Ville- 

Kmard. établie depuis 30 ans. Al- 
faires 2,000 par semaine. Stock, fix- 
lures, camion. 18,000. comptant 
10.000 ou par inventaire. Verdun 
Realties. 484:î Verdun, YOrk 3204.

96-21,23.25
EI’ICEIHE - restaurant 2 apparie - 

mem.s. près P.nrc Lafontaine, seul 
sur rue. Gros stock, belle Installa
tion. 4.500. Conditiuns: Victoria 6448 

96-285-5
EPICERIE boucherie licenciée, sans 

competition. Aubiùne. Comptant 
; 5,000. LAnca.*ter Ol-fr 96—285 2 ;
. EI’ICEUIE licenciée, blere 150 dou

zaine». aubaine. Comptant 2.500. 
LAncaster 0146 . 96-285-2

EPICERIE BDÜCHEUIE 
Hue commerciale. 

Equipement moderne.
Hail 3 an» a 7S.OO 

Affaire-, SI .000.00 par semaine 
Prix 8.500.OÜ. comptant 5..500.0Ü 

immeubles Local Enr g. 
CRescent 8532

96»
EPICERIE licencier, rue Papineau, 

seule dan» ai rondiji.semenl, lo.ver,
60.00. vraie aubaine 5000.00. Infor
mation»: A.Mhersl 4805.

96-28.5-2
EPlCERlE-boucheriie licenciée, ac

cepterais offre et conditions rai-‘ 
sonnubics. 2.537 Lafontaine. ,

96—281-2611 I
PÏCEKIE-BOÛCHERIE. 1402^ De i 
inoniign.v est.__ 96-275-12 K

EPICERIE - boucherie” licenciée, 
t:6to-Sainl Paul, gros chiffre d'af

faires, .slock complet, garniture». 
«900. HEmiock 3704 . 96—
EQUIPEME.N'T de bouton» et bou

cles à vendre. VFindômo 4555, soir.
96-2K5-3R

KQUH’E.MENT neuf complet, restau
rant, cAU.se démolition. 7200 Quer 

bes. Cj^aveile 0062. 96 -283-3 R
FAIT vendre épicerie licenciée.

Téléphoner après 7 heures. TUr 
cotte 4903. 96—280-1.5 R
FERRONNERIE et matériaux de 

constru<‘tion, dan» ville prospère 
des Lauienttde». Affaire» 75,000.00. 
Terrain. bèlis.se. stock, c-imion. etc ,
60.000. 00. Moitié comptant ou accop- i 
terais associe actif cl honnête. Ecrire ! 
Case 4162 La Presse, Montréal. :

96-284-3 !
FLKI RI.STES, bibelots, moderne.'

Beaubien, Sl-Hiibert. Uau.'.e mala-! 
die. DDllard 0881. fi6—283 3R
(î,AUA<IE. station .service 8 pompes.

gailonnagc 300.000. avec propriété, 
restaiir.ml. logement. Coin stratégi
que a Slc-Agaihe. iievcnu net prou
ve '22.000. Prix 7.5.000. Conditions : 
Victoria 6448. 96-2»5-.5
GAR-\GE a St-èaustin station, ser

vice. coin de roule no 11. Maison 
8 appartements, moderne». Garage 
épreuve feu. Affaires 75.000. Prix
28.000. ou louerait 100 par mois,
Victoria 6448. 96- 285-5
GARAGE avec franchise Chevrolet 

et Oldsmobile Servici*. repara
tions et storage Gros chiffre d’af
faire». Comptant requis. 5l).W>0.0tJ. 
HArbour 6512. 96—285-6
HOTEL dans belle ville, construc

tion moderne. Affaires 120.000. 
Accepterai comptant avec échangé. 
Georges Barrolle, .5952 St-Hubcrl. 
Victoria 5:t41. 96- 285-2
HOTEL, près Waterloo, cause mor- 

taille, 65,000. Comptant 30,000. 
Vendons 9000 douzaine» bière an
née GRavelle 9361 Soir TAlon .'101.5 

96-
HOTEL. 20 milles Montréal, bière 

7000 <ioz. R<*venu 15.000 net an
née. Pnx 60.0ÜO. Uomplani lO.WKl. 
ou prendrais propriété AMherst 
2751 }m—284 2
HOTEL il'eic, ch.iiiihie» et chalet».

belle plage, rebt.mranl. licence 
totale Prix 1res ha.s. Ecrire Uftsc 
4167 La Presse. 9B_ .284-.]^

HOTEL CANTONS LEST 
Seul din.s place. Grand grill. 

Quota 10.000 doz.
.’rix 85.u.K)00 comptant 30 000.00 
Inf, E Bernais GRavelle 2.507 

HOTEL bien situé cl établi depuis 
des années a vendre puur cause 

de (rouble de famille, prendrais 
échangé avec peu de comptant. Pas 
d’agenLs Ecrire Case 4166 La Pres
se. 96—284-3
HOTEL privé. 21 pièce.*, 6 bains. Ave 

des l’in.» Ouest, gros revenu, ter 
rain 100 x 100. prix 75.000.00 Comp
tant 35.flW 00 Aubaine HArbour 
9359. 96-285 6
HOTELS, taverne*, grills licenciés.

pour tous budgets Information.*; 
Brodeur. MArquette 2761 96--
HOl’EL 24 chambre* avec licence 

complète, débit de hiere 12.000 
douzaine» par année, achat rie bols 
iKm forte 200.00 par semaine. Prix
72.000. 00. comptant 30.000 00 A
Lainease. 1175 Craig, Sherbrooke 
P. Q. 96—282-10

Si votre re»tauran(. Light Lunch ou 
Epicerie-HesUurant, avec logement 
est a vendre, vo.vez ce bureau qui de
puis nombre d'années est spécialist* 
dans la vente de restaurants. Depuis 

i un mou ce bureau a vendu 3 restau
rants à des clients très satisfaits, rua 
Nicolet, me Gilford et samedi der- 

: nier, rue Desnoyers. En ce moment, 
nous avons plusieurs demandes pour 

1 ces commerces, faites affaires avec 
'bureau sérieux licencié bien connu. 
Mutual Benefit Agency. M- Pierre 
Breuer. proprietaire aussi un bureau 

'a Bruxelles. Belgique. Toutes ■onon- 
;ees. etc paraissant pour ce bureau 
dan» la Presse, peuvent être véri
fiées par toute personne serieuse en 
tout temps à ce bureau.

MUTUAL BENEKIT AG HEG'P 
PIERRE BREL ER. LAnesMer 6054 

1669 RUE ST-DENI.S
_______ 96—2866

MAOA.SIN chapeaux exclusifs, dan* 
centre commercial. .Sacrifierai» 

cause maladie. RAymond 2-8532. 
apres 6 P.m._ 96—283-6R
MAISON de chambres avec belle 

propriété, garage, rue .St-Andre. 
Revenu actuel 3900. Prix 34.500. 
tomptant 15.000. 342$ Delorimier.

' AMherst 2751. 96—284 2
. MAISON rie chambres, occasion ex

ceptionnelle. 6 chambres, meubles 
r>euf», 2500.00. 5 mol» loyer pave».

; cause maladie, ap-és 6 hres. fH)l- 
I lard 4368. 96—10.12.14 46.18.21 R

M.A ISDN chambre» et »...
Royle. revenu 4000 . prix ........

c<»mptant 10,000.00 HArbour 6512 
96—285-6

M.AISON chambre» Dorchester ouest» 
20 chambres, revenu 9.000.00 Pnx 

4r>.0(K).00. moiitant requis 25.000.00. 
HArbour 6512. 9g.-2B5'6
MAISON touriste el propnété Sher

brooke Due»l, en très bon ordre, 
revenu 18.000 00. comptant 20.000 00 
Balance facile. LAncaster 9053.

_ 96—285*6
iMAI.SON Touriste Sherbrooke Due»(.

15 pièce.*, revenu 15.000.00 annee. 
Prix 16.000.00, comptant 10.000 00 
B^ 5 ans. loyer 225.00. HArbour
'«>07..........................................96-285-6
.MAISON chambre» et propriété liut- 

chiMin. revenu 5800.. prix 27,000. 
comptant 15.000.00, coin de rue. 
HArbour .3007 . 96—285-6
M.AISON Touriste 17 pieces. Shei- 

' , AC2.”jlS? >>«*1 5 an.s. Prix
‘ Comptant 7000.00 HArbour

«•^12- . _ ______ 96- 285-6
MAI.SON.S chambres, propriété ou 

non. UNlvcrslty 6-3880, PLateau 
8121, _ 96- 28,55

chambre 7 pièces. lo>er 
45.00. prix 1.700,00 BElair 7711.

»6~n
MAISON chambres fl pièce» avec oui» 

sinette, tre* propre, bien n»eu-
bices. Loyer 70 00. bail 2 ans. Prix 
3;100.00, Bon placement. H.Arbour 
0359 96 -280-6
MALSON ch»mbres Ste-Famille, re

venu 110.00 semaine, lo.ver 1^.00. 
Bail 3 an». Tre» bien meublee. fri
gidaire. télévision. Prix 7300. Comp
tant 6000.00 HArbour 6512. 96—284 7 
M.ALSON chambres et propriété, Ste- 

èamille. revenu 5.600,00. Prix 25.- 
000,00. Comptant 10,000.00. HArbour 
9359, _ 96—285-6
M.AISON touristes et propriété, si

tuée oue.st. revenu 10,000.00, prix 
28.000.00. Comptant 12.000.00. Au
baine LAncaster 9053. 96—285-6
MAF.SON chambres, 10 appertement* 

avec restaurant, coin de rue. en
viron» Cherrier, Parc Lafontaine. 
Alclorla 6448. 96—285-3
M.AISON chambre» et propriété, :t3 

Pièces, revenu 13.000,00. Prix 49,- 
000,00. Aubaine. HArbour 9359.

96—283-6

7245‘Delorimier. appt S.
81—384 2 R

Même fourrure avec col Perse gris: Taux spéciaux pour étudiants sur

POELE combiné, gaz et huile, prix 
r.iwnn.bl», VIctort. 8641 aprè. |

° inoir $110. Jaquette, en (lança de rat

$10 de supplement 
Pattes de mouton de Perse 

gris ou noir $150

--------------------- -----  -- -------- ,----- -------Jaquettes en flancs de rat
’lADIO cabinet lampe et table del musqué dans toutes les nouvelles 

salon, 10523 Christophe - Colomb, i nuances:
DUpont 8-3330. 81—284-2R I . . S150

' Autres à $50 et plus.

location de machines 
Remington Rand Ltd. 407 rue 5!cGill 

Tél. ; PLateau 8091 
88—-2,5.9.12.14.16.10.21.23.26316,30

93 On demande k acheter
SET chesterfield tout neuf, obligé ! Vaste collection de manteaux au ACHETERAIS multililh 1250, en bon 

de vendre. HOchelaga “itO?. choix, aux prix du gros. état, téléphoner VEndôme 2291.
81—284-2 R j Pour $35 nous transformerons votre

. ; manteau de
93—284 2R

SET çh.mbre S morce.ux. comme : ' ^^ËtoNS bUoux. or ' nilouterie
neuf, «ni blond, moderne, mete-; JJJfiîî ““ »nor(ie du lout dernier, ..N^ro". 462 Ste-(;.therlne ouest

v.’leîr '■'««“A.îîîfiTrr' immldlS": i MANUFACTURING I ___________ment 17V D.venport 3 mSl-cexux. ’ APPH.EZ MILLER, MArquette 51.30
2 couleurs, neuf, entièrement à res-’____ __________ _______279-30 R Soir: ATlantic 73.39 Payons gros
iorts, valeur 159 sacrifiera 75. Tapis ; BEAU mouton Perse 130.00, jaquette meubles maison», salle â man
neuf 6 X 9 13 00, tapis passage 27, teint écureuil Sacrifiera HOrh# I «'harnbre. cuisine, studio, poêle»
^uces neuf. 24 verges à 1.50 verge. ’ itga 7004. 86—28.3-10 R ! pupitres, filières.
flefrlgérateur 7 pi. eu. comme neuf. ----------  —, — 93—269 23
Garantie du manufacturier. A^aleur, p.*!-AUX manteaux. Bon marché.*
poi 
Ré
Garantie du minufa................................,.
129.00, sacrifiera immédiatement ' Mouton ou rat musqué. Soir: HOche- 
150, 5820 Sherbrooke Ouest. ELwimd . laga 5460. 86—2R.5-2R

____  ® ! CASTOR ranadifn neuf, xrindr vx
SETS de chambre, solde manufactu-j leur, sacrifiera .500. LAncaster 46.57.

r. Bon mxrché. MOntcalm 4-;i070., _ ---------_B6-2».-t4> ! gaRnWhES '(-rïSiruhi^ÇSÏm; d..
— . . *0*0^ CA.STOR canadirn. Aubaine. Valeur; maison et bureaux- plomberie

SET de chambre, 2 bureaux. Ut I Incroyable 490. HOchelaga 7939. MArquette 7311. DOIIard 9359 
complet, 60.00. tKlUard 1949. 96.^284-4 93—269 25

ARGENT COMPTANT 
Meubles de maiaon et bureau, 
pianos. Caisses enregistreuse*. 
HArbour .3663. IK)IIsrd 0932 

93-269-25

96- 281 5
BOWLING. 24 allée», très bien‘situé.

ce biivviing est "booke*’ pour toute 
la saison à venir. Comptant raison
nable. balance bannes condition». 
Accepterais propriété. IjC» Immeu
bles St Hubert. 1459 Bélanger. DDI- 
lard 3022.______ 96-283-6
BUREAU de poste, restaurant-épice- 

I rie. salle de pool. 1 logis de 5 pie
ces. 2 logis de 3 pièces, grand terrain 
et boutique, dans ville prospéré des 
l.aurentldes. A vendre 15.000.00 ou 
échangerai» contre propriété dan* 
nord de Montréal. Ecrire Case 4162. 
La Pr^se. .Montréal. 96—284 3
CLUB licencie, route 1. 50 milles 

Montréal. .356. fort semaine. 7200 
par an. 15.000. comptant, balance 
disculable. Brodeur HArbour .5902.

96—
CLUB? non. Taverne? non mais 

commerce exclusif aussi bon. 
beaucoup moins cher, comptant 
15,000.00 FAlkirk 3053- 96—285-3R
CO.MMERCE huile, boi». charbon 

avec bâtiHse. camion», échangerai». 
DUnont L2929. 96-K
COMMERCE de fourrure $ vendre 

avec voûte WEllington 2968.
96-275-19

COM.MKnCE. nropriétc. centre ville.
12 mille* Montréal. 15.000 comp 

tant, termes faciles. William. HAr
bour 9040. 96—

KIOSQl'E à Journaux cl magazines.
Bon chiffre d’affaire.*. Coin Papi

neau sud est Ontario. 96—285 2 8
1.. 1GIIT I.L.Nf'H. 3 appts, loyer 55.

Revenu 600. semaine, comptant 
2,500. balani’c (li.Mutabie. ()u<*lielte 
n.\ilMiur 9646. «6 -
LIGH1' LUNf’H. snack b»r, loaement 

chauffe, loyer Jfi.OO 47.i2 .Mcnlann.
or. - 28.3-fiR

LIGHT LUNCH, coin transfer, affai
res 450. Prix 2800 Comptant 1300. . 
:1429 Dcloihnirr. AMher.st 2751.

06 - 284 2
LIGHT LUNCH, ferme M.jr. affaii»** 

4.'>0. Comptant 3000. Balance facile. 
3429 de I.a>rimicr. AMherst 2751.

f>6—284-2
LIN(;E»IE avec stock 'de 40.000 00 

Affaire» 1.200.00 par semaine, prix
35.000. 00. comptant 18.000.00 HAr
bour 3007____ 96-285 6
LINGERIE, robe», chapeaux, centre 

commercial prêt Atwater, 1,200.00 
mensuel, petit loyer, excellentes 
conditions. FAlkirk 1751. _ 96—R 
LINGERIE dame*, enfants, cadeaux 

naissance, près egitse. 4 appt* ar
rière. loyer 45.00. CLairval 1549

___ ___ 96 284 2R
I.LNGEHIÉ pour bébés et dames. 2 

appts arrière. FRontenac 8.526.
96--284-2R

I.UNGEHJF.. dames, enfants. 3 Piè
ce» arriéré. Comptant IBOO. I.An- 

caster 0147. 96—2852

MAISON chambres. 11 pièces, lover 
72.00, revenu 81.00 semaine. Bail 

.3 ans Prix 3.800.00. Bon place
ment LAncaster 9053. 96-283-8
MAISON chambres, SUDenis. près 

Bélanger. 8 appts. Loyer 64.00, re
venu 53.00. Bail 5 ans. Prix 2,500,00. 
HArbour .3007. 96—285 6
MAISON chambreV St-Denis, prè» 

Dorchester, 9 appls. I.,oyer 75,00 
chauffé. Revenu 75 00 semaine. Prix 
4.500.{K). HArbour 6512 , 96—285 6

'M.MSON chambres, 10 pièces, pro
pre. loyer 60.00. 3500. LAncaster 

0147. ______________ 96—385-2
MAISON 8 Pièces avec cuisinett* 

dans l'ouest, loyer 70.00, revenu 
70.00 semaine. Prix 3.800.00. Pro
pre et bien meublée. HArbour 6512,

_________________ 96—2856
j MAISON de chambres, 17 pièces» 

bons revenus, central, pas agents* 
BElalr 0604 ou WEllington 4772 

________________
I M AISON de chambres 11 pièces» 

près Parc Lafontaine. Bien meu- 
hlee. Comptant 4000. FRontenaç
•5440 ______ _________ 96-280-6

, MEUBLES, chiffre d’affaires $38.- 
000.00. à 52 milles de Montréal* 

centre industriel, grande possibilité
0 expansion pour personne active.
Bail 5 ans. loyer $70.00. Accepte
rais propriété. Ecrire Case 4137 La 
Presse. Montréal._______ 96—282-6

[ NE CHERCHEZ plus, j'ai le commer-
1 ce de restaurant-épicerie pour 
, vous s prix d'aubaine. S'adresser 
;282 Calt. Verdun. YOrk 0253.
i 96—284 3R

i NORD, épicerie-boucherie licenciée, 
affaires 3000. Pour appointement 

TAlon 9319.___ 96-285-2
PATISSERIE. Sainte-Catherine E&t* 

loyer 40.00. Affaires au-dessus 
‘ 30.000. Comptant 5.000. Balance à
discuter. Immeubles Lerose. Lefeb
vre, W'Ilbank 4191. 96—
PERMIS 800.00, seul» pas de comp

teur. GIffard 3222. 96— 21. 23 R
QUINCAILLERIE SÏHenri,’ prix 177- 

000, comptant 6,006. DÉlair 6158* 
____ 96—285-6

UI'>*TAUnANT Laurier près Papi
neau. fontaine, U cabines, grus.se 

i clientele. Long had. 10.000. Moitié 
coinplant. MArquette 6135. 1

96—283 3
; RESTAURANT-epicerie, bail, 2 appis 

arrière. 4.800. ’ Terme» faciles. 
CHeiTier 0291. 96 -263-311
RE.STAURANT. sàllc à diner. situA 

rue de Cuurrelle.*, en face termi
nus Montreal Tramways, a la Glenn* 
Affalroh très prospères. I.A>yer $100, 
Chauffe. Bail 5 ans. Prix 11,000. 
Uomplant 5,000. Verdun Realties» 
4843 Verdun, York 3264.

96—21,23.23
RESTAI R AN"!’ St Denis près Duluth» 

lo.ver 200. chauffe. Long bail. Chif
fre d'affaires garanti IlOOOO par se
maine. Pnx 8000. Moitié comptant. 
Immeubles Larose, Lefebvre, WH- 
bank 4191. _________ 96—
RESTAURANT, Papineau près On

tario, meme proprietaire depui» 
15 an». 3 pieces en arrière. Loyer 
70. Prix 3500. Immeubles Laruae et 
Lefebvre, Wllbank 4191. 96—
RESTAURANT • EPICEHIEr*maUwa.

re. logis 4 appt», gro» stock, bon 
chiffre d'affaires. Appelez DDllard 

' 0496, _ _____96-~284 2 R
RESTAURANT, face egilse. 1,100. se- 

mama .Se retire, 9.000. RA.vmond 
2-5021.   96-284-3
RESTAURANT smallware. vendrait 

ou échangerais par inventaire. 
Lo.ver 60. Affaires 600.-700. Conip- 
tant 2 000. Terme* Cacilv». FlDniy 
0.380. 96—27910
IlESTAUR.ANT epicerle. Viande froi

de. MnAllware. 3 grand.* sppts,
; chambre rte bain, côte école. H(»n 
chiffre d'affaires. RAymond 2 770.5* 

96—2B2 4 R
• REST.M RANT light-lund). coin rue, 

4 appis arriéré, bon chiffre d'af
faire». RAymond 2-7705. 96— 282-4 R
RESTAURANT avec 3 pièce» arriéré.

faut vendre 700 comptant, balance 
terme». CAlumet 2243. 96 —

RESTAURANT épicerie, logement 
arriéré 6 appts meublés. Lo.ver 

50. Loin compétition. Comptant 
5000. IRontcnac 5449 ____96—280 6
RES-TAURANT light lunch. 2 pièce*.

affaires intéressantes. Bien équipe. 
Petit loyer. Comptant 1.200. LAn
caster 3918. 96—285 2

, RK.STAUR.ANT smoked meat. St-De
nis. Affaire» 750. Information» t 

Victoria 4252. 96—285-2
RE.STAI RANT Ïighï“lunch 3 appar^ 

tementa. 6t-Jér6me. arrêt auto
bus. prés hôpital, église Machin* 
à boules, net 2JK)0. année Prix 
6.000. Comptant discutable. Victoria 
W4fl. _ ^ 96—285 5
RESTAURANT coffee bar. 30 livres 

cafe débit semaine, coin tranaferl, 
environs Bleury-Ste-Calherine. fer
mé soirs et dimanche. Rail 6 an», 
chauffé. Prix 8,000. Condition». Au
baine. Victoria 6448, 96-- 285-3
RESTAURANT, concession, marché 

public, samedi, rapporte 100. net. 
Ferme soir», dimanche Loyer .3.5. 
chauffe, eau chaude fourme, 5.000, 
Cunditlons; Victoria 6448

96—2855
’ RK.S'1'AUUANT light lunch, éqiiipe- 

ment moderne complet. Affaiies 
700.00 semaine. Prix et comptant 
discutable. LAncaster 0146

_ 96—28.3 2
KESTAUHANT

maiaon de chamT^res. Bon ip<»t 
Aubaine. $2.500. Comptant $1600 
Pouliot. ri^teau 3759 96^-285 2

light lunch avec 
tbr

LINGERIE, liquidation. RAymond 
2.5021. __ 96—284-.3

LDNGUÈUIL, 18 Grant, cottage *9
pieces. Occasion pour maison 

chambres. Vraie aubaine à 14.900. 
Comptant $5.000, bord de l’eau TA 
Ion 1047 96- 284 2
MACHINE SIIDP rmnplète. maison 2

Ingrmenl.s avec grand terrain pre» 
rtc Montréal, ero.s revenu*, bon mar
che. ral.*'»n rte vente, autre com
merce, St-Benoit, Deux-Montagnes 
91821. 96--283-3

RESTAURANT voisin isvcrne. 600.
semaine, 1300. comptant, balança 

discutable. HArbour 5902 . 96--
RESTAURANT. light"lunchTaffaire* 

• 450.00 par semaine. 2 appts., coin
ne rue, loyer 45.-33 00, moitié comp- 

; tant, balance à versements. FRonte-
j nac 4.350._________________96--284 4R
RE^TAURiANT light-lunch, loge

ment arrière. 4 pières. bon chiffra 
d'affaires, bien équipé. 71.30 St-Lau. 
rent. 96—21,23.25.28 .30 sept.

____  _ 2,5.7,9 oct.
i KKSTAÛfÏANT ÈPICIÎHÎE, *

«rrl*r,. Cljilrv»! 0J«a 2S»0 Mon- 
Mhrf, ^ _ »«—3A4 3R

, HKSTAÜRANT'ltght lûnrh'* ippU. 
baJL repas. Prés Marché Jean-Ta

lon. Terminus Provincial Transport, 
coin, très achaUndé. Victoria 6448.

RESTAURANT. ronceasion dans 
pharmacie, centre de» 'affaires. 

Prix 7JM)0.00 HArbour .3007.
96-28.5 8

RESTAI MANT-épIcerie. viande» cul
te» .bien situe, bon chiffre d af- 

fnirea. 3 appts, si dé*iré. offre rai* 
s^innahie acfcptée. faut vendre, ve 
ncr faire votre offrr, $7. 2e Aven -e. 
Verdun. YOrk 0225. 96 - 284 211
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HOTKL, FRIX: 8373,000.00
Hotel 05 chambres, ciill, SOO eiè- 
xet. fttJle à mincer. 20.000 dnz. 
nlêre annuelle Grog «chat de 
liqueur*. 8400.000. d’affaires an
nuelle. Le lout de» plus moder
nes. Situé A 45 milles de Mont
réal. Acceptera 8150.000. comp
tant ou bonne valeur sera consi- 
Aérée en acompte.

J P. NORMAND. l.rHK. 
CÜLRTIEfUS LN HtJTEI.l.KRfE ! 

PAI.AIS DU ClhMMERCE 
MONTREAL. .MARQUEITE 4282 

SülR:
DUpont 1 1643 ou DOlIard 1451

MAGASIN QUINCAlLLERIi. ET 
CADEAUX

1 Excellent endroit A Verdun, pour 
vente lapide. 5.(HK).00 pour le cutii-; 

^nerce et les gamiturea modernes. > 
[Stock au prix d'inventaire. i/>.ver' 
j raisonnable. Bon chiffre d’affai-, 
jrcB 5235 Wellington. 98—284 2 R ! 
[PHOTOS finie» le temps que vouS:

attendee. Studio complet établi i I dan» grand nucaaln Opportunité' 
; pour homme, femme» avec ou lans: 
t experience. TAJon 0661 .
I 98-281-6 R '

RESTAURANT EPICERIE avec lore- 
ment de 3 appU libres. 1405 Roau- 

£rand.___________ 90—380-6
lE.STAÜRÂN'T épicerie à vendTe 

avec logement. 3347 Ethel, Ver
dun._______________ ___ 96--2M-6 R

‘RESTAURANT rArrrERIA DANS 
«ATISSE CONTENANT .73 MANU- 
rACTi:RES ET 68 CHAMBRES, 
8:1,00000 COMPTANT. BALANf'E 
PAIEMENT FACILE. 2625 ALBERT 

443 ATWATER 9fr—880-7
♦«TAURANT fontaine, bien litué. 

6 appta, au deaaua. Victoria 0001.
__________________86—282-6 R

lESTAURANT. l.OÔO.OO ' conirHanl.
600.00 affairea. 3 pieces. 2.700.00. 

’V'îlhnnlc 1071.______ 96 21.23.25
RESTAURANT, snack bar, bon chif

fre d'affaires, long bell, nnur nhi» 
fl*- reiiseiKnenients, tél. ilOcheNga 
0^ ou FRontcnac a.'M8. 96-282-6R

9S-A Occastons (faff demandéés
ÂTTTNTÎonI Manufacturier»! De 

mande qiianiiic (Job lots- meuble», 
auM) marchandi.sea et meubles rem- 
hniirrés. HArbour 306.3. DOllard 
06.32. _98A~233-n
MARCHANDISES tous genres quan

tités. paiera comptant Canadian 
Utilities MArquette 6.3.'t8.

u8A<-360 25

99 Assecî4s demandas
AS.SOCIE avec 5,000.00 ou 10.000 00 

pour un hôtel. Affaire.» 90.000.00 
par année. Pleine licence. Ecrire 
casier 373 La Presse. 99—204-2R^
DISPOSE de petit capital avec maga

sin libre, arrêt autobus, rue St- 
Hubert, prêt à prendre ai^boclé avec 
capital, pour tous genres de com
merces. 8030 Chambord. apPt 7.

90—285 2 R

APPRENEZ UN METIER
Inities-voua à un métier de votre 
choU. N'enviez pas vos amis oui 
reusbissent. Faites comme eux. In 
formez-vous des maintenant sur nos 
cours donnés en pratique.

1—AUTO-MECAMQLX
8—DEBOSSAQE. ___ _____
3~SOUDtRE A L'ELECTRICITE 

OU AU GAZ.
4->hSOUDURE A HAUTE PRES 

SiON
$—SOUDURE HELIABC.__

INSCRIPTION MAINTENANT.
6- REKRIGERATIÜN PRATIQUE.
7— MACHINLSTE.

a r va de votre intérêt de ronsuMer 
notre directeur M. Théroux qui par 
«a longue expérience saura vous tut 
der vers un meilleur avenir 

C^ura du lour et du soir.
Pour informations 

écrivea. téléphonez ou venez à
COURS DES METIERS

ECOLE THEROUX 
OUVERTE DE 0 AJJ. A 8 P.M. 

US4 DELAROCHK — f'Alklrk EUS 
113—S89'2S

APPRENEZ A CONDUTRE 
MONT-ROYAL DRIVING SCHOOL 

lU Mont-Royal aat 
Devenez un chauffeur expert et 
natlafait. AlUnllon apfdale pour 
rohteotioo de votre permis. PLateau 
6067 113-273-26 R

VENDEUR DE NOURRITURE
Etes-vous un vendeur sgre^if? Dé
sirez-vous vous affilier avec une com
pagnie nationale première dans sa 
classe? ^s réponses sont coofiden- 

Case 344 Lea Presse.
U4—283-alR

mm. MONTMAl, &UNDI 21 flFTIMiU 1982

LE PAPA DE LUI par Al VEBNEEB

UeUes

VOYAGEUR DEAIANDE 
avec auto pour visiter les médecins 
de la campagne, j^alaire et commis- 
sion. BYwsUr 4024. 114—284 3 R

115 Hommes demandés
A CELUI QUI DESIRE UN E.M- 
PT^I STABLE OU UN COMMER
CE PAYANT. LTNSTntT TEC 
CART OFFRE UN COURS DE 
TELEVISION COMPLET 
On vous enverra un prospectus 
et la premiere leçon sratuile- 
ment Fsitea-en la demande 
Par téléphone Pour informa
tion : FAlkirk ;t09S ou 3155 Ho- 
cbelaga. Montrée!.

115—1,33.8.10.12.14.16,
18^11,23,25.28.30.

S.ALI.E POOL, restaurant, rue com
merciale. Revenu 500. semaine. 

Cbmptant 4000. FRontenac 5449.
_________________________96—MO 0
SALON de barbier a vendre. 2 chai

ses modernes, rue Notre-Dame, 
St-Henri. S'adresser FIttory 5757.
________________________96—283-3 R_
SALON coiffure à vendre avec pro

priété si désiré. RAymond 2-3171. 
____________________ 96—285^4 R _

BAlon coiffure. .St-Urbain, 4.000.
comptant 2,500. HArbour .1566. 

_________________  9fr-28^.6
SALON barbier. Laurier Papineau.

équipé» 4 pièces, 2000. Vlrtorla 
4252,_____________________ 96—^5-2
SALON roiffuré, très bien situé 

dans l'Est, jt’adre.sscr par écrit, 
J. L. 3747 Coronet Road, appt 9 
________________________ 9^28.1-3R

SNACK BAR. bon chiffre d’affaires- 
moderne. loyer raisonnable. 3600 

AlUrd. coin Hamilton. ‘96—260 6R
STATION SERvic£ expérience. 

600.000 gallons. RAynmnd 2-.5021.______ ___
STUDIO commerce de photographie».

.................... iréal. pti ■
96—IT '

101 Trot» — Echange»
CHANGERAIK auto TM’ur camion. 2

ou 3 tonnes. s'adresser 4526 Henri-
Julien 101—284-2R

loa Divers

114

RKMERfTEMK.NTS A Marie Reine 
des Coeurs et sainte Anne pour 

cause désespérée.__________
RRMRRCiËMKNT.S à saint Jude potlr 

faveur obtenue,^B.M. IW—205-2
RFjAÎRRCÎEMENTS à'saint Jude pour 

l^al^aveur obtenue. J. Lévesque 
102—2Ü5-S

REMERCIEMENTS à Notre-Dame du 
Sacré-Cœur, .sainte Anne et sain

te Thérèse pour guérison obtenue.
RÊMERtTEMËNI'S'à"KSünt Juderfa- 

veur obtenue. M.D.B. 102—384-13

Personnel

20 milles de .Montréal. DUpônl 8 
“* 1.10,21 R,525^

STUDIO de photogranhie établi de
puis 10 ans. .Situé à Cornwai), sur 

puc Centrale des affaires, 2 grandes 
vitrines. Equipement très moderne. 
Raison stircrolt de travail. S'adresser 
44, 2e ave ouest. Cornwall.

_______ _______ 96—202 10 R
ST-DKNIS 7 pièces.’ Revenu 230. 

mensuel, 3500. Victoria 42.52.
96—20.5 .1

TÀBACONISTE. jouet», journaux et 
magazines, affaires 75,000.00 an

née. avec propriété, prix 50.000.00. 
Comptant 33.000iK). HArbour 3007.
______ __ _ 96-285-8

TAVËnNË ôr:E.sT
Bon quota, long bail. 35,000. et plus. 
RAymond 2-5021. 06—28C3
TAXI ÔïdsmohiJe modèle 1952, c^n 

Irat Salle. 12.000 n»tlle.s. Ridio 
r*. téléphone Entièrement équipe 
I^lncaate r_ 0146. 96—235 2

K TAXIS 7 places, avec contrat, è
vendre ou échanger pour proprié

té. vendrais séparément avec œtit 
comptant. 1915 Orléans. 96->284-2
2 “TAXIS Otdsmobile. mudèJex ré

cents, stand. cIlentéTe établie. Ac
cepterais échange pronri:*té. Comp 
Unt 3000. AMhent 2751. 93—284 2
TAXI avec permis de la ville, meter 

neuf, noilarri 09.10. 96~R
6 TAXIS 3 . 1951, 3 - 1953 avec 

contrat. AMherst 3832.
_ _ 96—283-5

TAXIS tout équipé 500.00 comptant, 
40.00 semaine. Viau et Ste Catheri- 

ne, soir après 8 heures.
96 - 21, 2.1 R

TAVERNE, propriéU', .St-Henri. 700 
_baril.s^lArquette 5610. 96—28.5.2_

TflURLST 16 pièce.», lavabos, gros 
revenu. Comptant 6000. LAncaaler 

0147. ^ _ 96—2852
TOURI^ rooms, 4üÔ 00 semaine 

Comptant 8000.00. Balance farine. 
MArquejte 0211. 96 -269-27 R
VALET service, bon chiffre d’af

faires. succursale, cause maladie, 
277A Liège, jours. VEndôme 3531. 

__  _ 96—281 6lt
VERDUN. éPlcerie-llccncico. bouche

rie. Affslrei, 140(1, Comptant .5000. 
balance discutable. :)429 l>elorimipr.
AMhersl 2751.______ 96- 284 2
VRAIE aubaine, restaurant entouré 

de mBnufacture.s. arrêt d'autobus, 
bureau poste, très achalandé, fermé 
dünanche. peu comnYapt cause au 
tfH commerces. 3101 .Ste Catherine 
Est. 96—281-6 R

105__________
AVIS

''Si quelqu'un connaît l'adresse de | 
Monsieur Henri Beauregard, autre
fois de St-H.vaclnthe, maintenant! 
devant demeiu’er a Montréal, veull- J 
lez communiquer personnellement j 
avec: Th. Louis Gauthier. Notaire. 
233 Rlvd St-Joseph. Drummoiidviile, 
Qué."
Que."_____  ___ _105—2Rl 0
FOUR une forme svelte, Le.*> compri .

mes Slcnüor. Efficaces Inoffenalfi. 
Traitement : 3 semaines. S3.00 : 9 
semaines. 85.00. Chez tous ie\ phar
maciens. 105—1^18,21,23.23.2<L30
POURQUOI vous tracasser avec vos 

dettes ? (!ünfie/-le5 à ('redit Fi- I 
nance Co.. 660 ouest. Ste-Cathenne 
ou 6847 St-Huhert. Faites une list« 
de tout ce que vous devez et voyez 
Crédit Finance Co.. dés aujourd'hui 

103-260-25

Agents vendeur»

AGENTS ‘
DE

CARTES DE NOEL
PERSOilNElLtS

OU EN BOITES 
niANCAlSES OU ANGLAISES 

AUSSI REUGIEUSE8

Faciles à vendre
CATALOGUE GRATUIT _

81 00 A 84.50 LA DOUZAINE 
COMMISSION REMUNERATRICE 
Faites-vous un revenu intéressant 
durant vos heures de loisirs

MAISON CANADIENNE FR ANÇAISE 
ETABLIE DEPUIS 1806

AGENTS d'immeubles, avec auto
mobile. Bonne commission. 3607 

St-Défiifi. Suite 3. MArquelte 5616.
_______________________ 113—MS-2

AI BF.SOIN S hommes propres, hon
nêtes. bilingues. Ceuj^ qui seront 

choisis pourront ae faire 75.00 et 
plus par semaine. Carre Philippe, 
630 Catheart. chambre 508. 

_____________ iJ3-2W 2 R
AIDE EXPEDITEUR 

Jeune homme pour aider dèpt d'ex 
I pédition.. dans lingerie pour damex 
Vanity nras.slérc. 7255 .Alexandre, 
nord jfean Talon. 115-383-3
AIDE couœur expérimente, Tranv 

parent Garment Cover. Co.. 9.500
boul St-Laurent .___ R
AIMEZ VOUS la vente ? Si ouh nous 

avons quelque chose qui vous per
mettra de faire un revenu au-dessus 
de la moyenne. Des 8 et encore des 
$ à faire d'ici Noël. Joignez-vous è 
nos mille vendeurs pour fêter le 25e 
anniversaire de ta compagnie. Com
muniquez avec J.-C. Beaudoin. FAl- 
Itirk 3611, Famllex, 1600 Délorimier. 

_______________
AMATEURS demandés, hommei ou 

femmes, audition le mercredi soir. 
S'adresser M. Maurice, BYwater 
0130.
__ 115—1017,18.21.22,2.1.28.29,30 ^
APPRENTI demandé chez manufac

turier de fourrures. Ghances 
d’avancement pour un garçon tra
vailleur. 185 St-Paul ouest. 3é étage.

s
P HoMyrock

rt'

"•n

Rappalte-tol et tua le Pal 
dit, PriKilla. Ne parle» 
\ MS aux étrangers i

Ntu* ne etnnsitsen» 
même pas d'étranears i

IIS Homma, daiuiHU,

ROY ARI.

107 Studios 4e 4anse
OA.NSKZ élégamment rhumha. sam 

ba. Park Dance Studio. Mlle Page. 
CAlumel 7040 107 —269 25

Educ'fion

97 Commerzes demandés

108

AU BUSINESS COLLEGE
Oemoi.selle. 20 d'expcncnre, donne, 
cours i‘Iâ.<isiquo et cummercia) JOUR 
ET vSOJR. tricionienl prives. Français ' 
Anglais. Arithmétique Cotnpiabilitv . 
Mathématiques. Sténographia en 3. 
mois Cours inaurpassable (U stariO' 
graphie hiHngiM.' (systèmes rorraull, 
Duploye. Pitman, tîregg» D.ictylo 
zraphie (touteh les moeninea). Rou 
Une de bureau (Correspondance 
.Sécréta.*•§ Service civil et Sténo-, 
graphie Judiciaire Machines èleclh- [ 
ques. Dictaphone Gomptometie ; 
Machine a calculer, etc. ConversaHoi» 
anglaise suna livre, méthode Facile 
par professeur finglals: entrainement 
.solide et pratique; succès a.-isurc 
Cous spéciaux aux élèves français 
désirant apprendre l'anglais L ne 
attention particulière nux élèves > 
arriérés dans leurs études. Prépara ! 
tion aux examens Position accordée ; 
l'n cours prive aux élèves commen-' 
canta Français ou anglais. Adultes 
lecosts individuelles.

4303 ST-HUBERT 
ENTRE MONT-ROYAL ET RACHEl 

106-261-26
FRANÇAIS, éléments anglais., grou

pe 3, premiere, deuxième année. 
DOliard 8.32.3._ lOfi—284 2R
PROFË.SStCUH piano populaire, clas 

siuue. méthode moderne, sollèce 
coaching FAlkirk 5440

ABANDONNE affaires, achèterali 
maison chambres. Damera BE 

lair 2874. HArbour 0423______ 2H9J5
ABSOLUMENT besoin, maison cham

bres ou bon tourist. Urgent. LAn- 
caster 0147 ÜV—285-2
ABSOLUMENT be.xoin urgent mai

sons chambres avec ou hans pro
priété. pour être vendues immédia
tement. Extraordinaire et vrai ! 
Appelez et vous verrez, ('nmptant 
voulu, confidentiel. HénauU. HAr
bour 6512. _ 97-285-6
ABSOLU.MENT beaoln maison.» de 

chambres ou bon& commerces. 
Pouliot. PLateau 5759. 97-285-2

__ __ 108 —26a-:KJ
ALLIANTE BUSINESS COIXEGF. se 

EPeclalis.'Mit en dactylographie, 
sténographie bilingue, comptabilité, 
anglais (débutants et avances.. 1ns- 
tnicllons brèves et intensives. Cer
tificat, dIplAnie. 1501. Sle-Caihcrinc. 
porte 12, angle Guy, WHbank 6305 

_____ 108—12,14.15.19.21.22
ANGLAIS ! ! Débutants avancés. Pe- 

tU groupe ou strictement prive. 
Séries de 3 moi.i

E.srAGNOL, ITAI.iEN 
Les proie■•seura enseiguent leur lan 

. sue niaternello, sont parfaits bllin- 
' «ue». Lycée Pierre Corneille. 3819 
Sl-Doius. HArbour 2526^108—269 25
ANOLALS. huitième et neuvième en 

un an. classique, llauen L.Ncee 
Valéry. 7223 St Hubert. FAJon 9266
___________________ 106—^5-26_
ATTENTION î Conversation anglai

se. 3 moi.s. Mathématiques, sténo, 
sciences In.stitut Alic, 275 Sher 

' brooké est. HArbour 64.34.
. _   105-2692^
! BALLET potnlos. danse à claquet

tes. acrobatique, danse de bal. 
leçons particulières et collectives. 

I Evans Sisters School, Glenview 4707.
108 -278-26 R

Af'HETERAIS rneiwn chanjbres avec : cofj.EtÏE 'rÊNE. comiiieicüï,‘prl
2918.

nibr 
TH 

97 —283-U
AI ARGENT pour commerce RAy 

mond 2-.5021. 97—284 3
attention: urgent: si vous avez 

une maison de chambres A ven
dre, nous avons plusieurs ache
teurs sérieux qui ont le comptant 
voulu, tran.saction rapide et confi
dentielle. Demandez Gendron. HAr
bour 9^9. 97—285 6

maire, anglais, compiahillté. prive 
jou corrcwîoadance 3693 Ste-Cathe- 
rine est FRontenac 4826.

‘  _________________1 QU—270 23
! COURS commercial complet. Jour; 

garcona. filles. 2 collèges séparés.
10.00 par mois. Soir, filles, garçons
5.00 et 7.00 (Certificats, 7e, 9e an
née Conversation anglaise. 3931-54 
St-Denis. LAncaster 5318.

108—272-22
DESIRE acheter restaurant avec 

logis J’ai 700.00 comptant. CAlu 
met 2243. _ «7—
DISPUSE dé lÔ.ÔOOOO comptant, pour 

maison de chambres avec proprié
té, entre St-Laurent et ('nlvcrsité 
LAncaster 1155. entre 9-5 h p.m 

_ _ _ 97-280-6 R
Î*01:r vendre prunipteinont votre 

commerce ou propriété. Tèléoho- 
nez ; TUrcotte 6027 97—18,21

111 Coifféusét
APPRENTIE coiffeuse, bilingue si 

possible, références, bon.na appa
rence. 4210 Sle-Catherine oue.st. près 
Green. WEUlngton 2765

111-21.24.25 
COIFFEUSES comnélente» pour sa 

ion du nord VEnc"
toria 6510

Kndôme 1217. Vie- 
1 U—275-28

Occasions d'affaiioi

GERANT DEMANDE 
HOMME OU FEMME
TEMPS PLEIN OU PARTIEL

$203 00 FTî' MEME PIA'.S PAR SE
MAI-.'E A TEMl'S PAnTlF.I>. KKVE 
NU ENCORE PI-l/S KLE\ E A TEMPS 
PLEIN. ENTREPRLSE NATlQ.NALE 
AVEC RECOMMANDATIO.NS DE 
BANi^.'E. CHAMBRE DE CO.VMER 
CK. lÎEMANDK 5 HOM.MRS OU T TM 
MES COMME SUPERVLSEUR.S f.F. 
CE ÇOAIMERCE .SENSATlONNEl. 
PAS DE VENTE NI D'EXPERIENCh 
NECESSAIRE REVENU COMMEN 
ÇANT IMMEDIATEMENT. QUALI
TES REQIHSES.
1. EXCELIJiNTE REPUTATION.
2 DISPOSER D'I^N MINIMUM DE 8 

HEURES PAR SEMAINE.
3 MISE DE FONDS DE 1995 (H. 

(ENTIEREMENT GARANTIE^.
RI VOUS POl'VKZ SATISFAIRE A 
CES EXIGENCES ET DESIRE/. UNE 
ENTREVUE AVEC !.K REPUKSEN 
tant de la FABRIQL E. REPON
DEZ A CETTE ANNONCE IMME
DIATEMENT
NE REPONDE/ A CETTE ANNON 
CE «l K SI Vous AVEZ LE CAPl 
3 AL V OUIA ET ETES EN MESURM 
DE PRENDRE UNE DKCl.SION SŸ.T- 
TE APRES AVOIR OBTE.NU TOT S 
LES RENSEIGNEMENTS. CAR T(H' 
TES I.ES PER.StlNNES CIIOIMES 
SERONT ENGAGF.tUS IMMEl>L\TE- 
MENT. DONNER TOUS DETAILS A
Votre endroit et incluez no
DE TELEI’HONF ECRIRE A CASE 
.345 ' LA PRESSE' .
_________________ _____9a~-2P14

AVKZ-Vf>US un local et environ 
1000 00 de capital, alors travaillez 

pour vous même et faites de l'ar
gent. Noua acheton.^ votre produc
tion. Pour renselgnémenis. Ecrire 
Casé 3, Station R. Montréal.

98->284 3 R

COIFFEUR ou coiffeuse avec clien
tèle et meilleures conditions en 

viDe. salon moderne, a être discuter. 
Coin .Slc-cLftthenne oue.st. BElair 2546. 
jour ou soir. 111—10.14,2!>2n R
COIFFEUSE avec carie competence, 

semaine S jours. VEndème 1678.
COIFFRU.se EXPERIMENTEE. 'BI

LINGUE. SEMAINE DE 5 JOURS. 
EXCELLE.NT SALAIRE ET COMMIS
SION. EXCELLENTES PEUSPKCTI- 
VE.S. ATLANTIC 2842. 111—282-6H 
COIFFETASE compétente, position 

permanente, très bon salaire. 15B2 
Marie Anne. FRontenac B960

_____  _ 111—2833R
COIFFEUSE compétente. seinalne_5 

jours. DUpont 8-7368. CRavelle
7B21. _ _ __ 111—284-6R
MANÎCÜRISTE demandée, semaine 

5 Jours. Salon Jean. 552 .Sie-Cathe- 
rlne Est. _ 111—28.3-8R
STYLISTE capillaire tout à fait ex

périmentée pour salon moderne. 
FItzroy 2486. le »oir ^WEUlngton 
5724. 111—285 2 R

117 Brat'iérûi
BRASSIERES parlalcnnes et costu

mes d« bain sur mesure AMherst 
Ü07.5 112—269-2.5

Ii3 Ecoles do métiort

APPRENEZ UN METIER
rilKZ ou. Ol A L’ECOLE MEME 

COURS DO.NNE2É EN FHANCAIb
xl Auto-mécanique 
2a .Soudure a Téléctrlcité 
31) Soudure au gaz 
2c Soudure è haute pression 
2d Soudure Héllarc
3 Dcboi»s»«gr
4 Radio pratique 

x5 Réfrigérât.on
6 Machiniste 

x7 Blue Print et dc.vsin 
mécanique 

x8 Eiectnrite 
x9 .Mécanique Diesel 
10 Télévision

CONTRAT de taxi a vendre, Uonii 
nion Lasalle. entre 6 et 8. POntinc 

6 3280. " ---------

COURS PAR CORHESPONDANCE 
indiquez par une étoile (x* 

Envovez-mol aans obligation plus de 
détails sur Cours No Cours du
Jour > Cours du soir ( > Cours

96-—383-3R par correspondance ( >
DANS les Lsurentldes. magnifique;

maison qui pourrait servir de mai- 
ton de repos, hôpital, sanatorium. I 
Inotitut religieux, près église. 23.- 

rés. "560 pleda oari Prix 65.000.00
comptant exigé 2^ 000.00 k 25.000.00. 
N Arcand. ifOchclaga 3438

98 -272-13
DI.*4TR]BUTKURr> automatiques gom

me. 25.00 chacun avec cliente 
MAïquetté BIM 95 -283 10 R
LIQUIDATION n(.,cK niarchandiec 

générale. Commercanü». '«nez voir 
e* faites votre offre. 6320 St-Lau- 
lent. Montres! ^ ^ -ieV? R
W.AÜASIN I K CHAUS.KUrtï.S RT K 

SAINT HT RKMT. TRF.S 1 >EN SI
TUE. DEVANTURE MODERNE. 
PRIX RAISONNABLE WEld.lNG - 
TON 8060 _ 98 -38.5 2 U '
MÂftÂSIN moderne. .V à 100. en 

slfairce depuis 30 an.s. hnn revenu 
■ •iiaïUi. vend cati'-r de maladie 
p'wr a *»ir plus amples détails, tel.i 
H<*,>cqV 3853. ................. ...98—283 6 R

lère LEÇON GRATUITE

Ville ......................... Tél...................
Cnur* de Métiers 

ECOLE AVIRON LIMITEE
184 ouest, rue .Sherbrooke -Montréal 

Tél LAncaster 3147
_jl3 2..5.K,9.12.14.le.lBUil .33.26,^.30

APPRENEZ A’ rÔNDT’IRE 
Auto double conduite l'Tcolè Fedé 
raie 1821 Saint-Denis BElair ^81 

_____________
APPr'eNE/ niélier de barbier, con 

ditinns avantageuses, sucres «ssu 
ré Demaiylez Mme G DeneaUH 
présidente. 1013 St Laurent.

113—269 25

265 OUEST. RUE VITRE 
IHuxiema étage 

_ ___ 114—269 23

CÂRTESlE" NOEL
AGENTS DEMANDES

Hommes, femmes, étudiants, mé
nagères gagne* de l’argenl du
rant vos loisirs en vendant no* 
magnifiques cartes en boites,
45'< de commission.
Aussi nos séries gravées au nom 
du client.
Toutes variété.» cii français ou 
en anglais. Faites venir aujour* 
d'hui notre beau catalogue gra* 
tuil.
E'nballage a cadeaux, sceaux, 
étiquettes, rubans, cartes de 
tous les jijui's. calendriers, etc.
EMPIRE GREETING CARD CO.

1481, rué Bleury. près Ste Catherine.
Montréal

_____ IM—28O0_

VOTRE PROPË'AGENCE ■
Nous vous fournissons lingerie de 
nylon pour dames et hommes au prix 
du gros. Marchandises bont envoyée» 
timbre affranchi. Vous ferez profits 
assures, travaillant temps régulier ou 
partiel Territoire excellent non- 
engagé
Bas de nylon première qualité pour 
dames 51-15 $10.90 la douzaine; $5.50 
lemi-douzaine.
Bas de nylon première qualité et era- 
.'ales (tissu importé) pour homme», 
V8.00 la douzaine et $4.23 demi-dou- 
/...me.
Envoyez paiement ou nous pouvons 
faire parvenir la marchandi.xe ''ar
gent 6ur livrajsun". Satisfaction ga
rantie ou argent remboursé. Call. 
*t325 Goyer. .suite 2. Montreal. 
_________ 114—2,4.9,11,14.16.18.2108

Vente de cartes de Noël 
exclusives

Pas he.soin d’experienre, pour ac
croître ainsi vos rcveniih, il suffit de 
montrer nos carte» rte Noél. person
nelles et exclusive», preficnteci en 
boites, en une grande variété. Bonne 
commisKion. service rapide. Ecrivez 
pour obtenir échantillons et renaci- 
eii^ments détaillé». Maxter Kraft 
Greeting Card Company. 370. rue 
Richmond ouest. Toronto, chambre 
20L____ ______________ 114—2L^3^26_

CARTES DE NOEL
GAGNEZ DE L’ARGENT SUPPI.E- 
MENTAIHE EN VENDANT ASSOR 
TIMFNT DE ROITE.S DE CARTE.S 
DE NDEL MAPLE LEAK. GRANDES 
VARIETES FRANCAISE-S ET AN- 
r,LAISE.S AUSSI ('AHTES DE NOKI. 
PEF«ONNFT.LE.S ET NBCE.S.SAÎRE 
»>OUP EMPAQUETER CADEAUX. 
MAPI,R LEAF GPEETING CARDS, 

1405 BISHOP. PLATEAU .T314
_______ _ 114-283-3 R

Agents vendeurs
Homme d’expérience dan» la vente 
de ferronnerie et menuiserie, avec 
automobile, salaire et commission. 

Bergevin Inc. CRavelle 8719 
114—

AGEN'TT d'immeubles avec auto, bu 
reau organisé, Dupuis. Victoria 

4601. _ 114-28.5-3
AGFN*TS d'immeubles, avec automo

bile. Bonne commission. 3607 St- 
Denis. Suite 3. MArquettn 5616

114—285-2 _
.4GENTS pour Immeuble, avec auto, 

50'“'- comml».»ion. Bureau fourni. 
Aucune dépense d'administration. 
233 Beaubien Est. GRavelle 1790.

________\l^
AGENTS vendeur» à domicile pour 

vendre bas laine hommes, qua
lité supérieure, modèle nouveaux, 
bon profit. R. Malo, 7451 Chàtcau- 
brtand.________
AI BESOIN agent» d'immeuble per

manents. avec ou sans expérience. 
H^Schour 5902. —

AI besoin vendeurs, jobbers, pour 
, travail d'imprimerie. TRenmoré 
i 3795._________________ 114--275-20R_
i
' BONS vendeurs 75 à 100.(Xi par se 
, mainc, si vous êtes agresiift et 
j Iravatlleurs. de preference avec au- 
I lomobile et ayant expérience dans 
,1a vente dirertn a.ssurance. publicité 
ou abonnement.
Bel avenir assuré à homme qualifié, 
salaire, emomission et boni. 9 Lau
rier Est.  Iî4~284-0R
DES HOMME.S font Jusqu'à $3()0 par 

semaine dans la vente de la série 
complète d'enseignes de nouveautés, 
spécialités de publicité et cadeauxi 
vente à l'année. Mniaon établie. 
Fournir tous les détails sur l’expé
rience et le» article» que l’on vend. 
Confidentiel. Ecrire à boite postale 
326. Westmount. P. Q, 114^-19.21,25
GERANT de ventes pour organisa

tion fai.»<?nt affaire avec le» mar
chands détaillants et spécialisés 
dans la promotion de leurs ventes. 
Salaire et commission sur le total 
du chiffre d'affaire». Revenu limité 
à l’imagination et au talent d'orga
nisation et de direction d’homme 
du gérant. Ecrire à case 4159 La 
Pregge._______________^

: MAGNIFIQUES gravures mexicaines.
d'oiseaux en plume. Véritables 

; oeuvres d'art. Aussi lingerie Japo- 
; naise. Case postale 133. Shswlnigan
|FaU8. Québec. ____ lU -282-30
POUR compléter notre perapnnel 

nous avons besoin de vendeur» bi
lingues. Transport et compte ouvert 
fournis. 5837 boulevard Lasalle, Ver
dun. le soir.

_________114—9.14,15.16.21.22.23 R
SI VOUS rnOYEZ pouvoir vendre 

la spéciaJlté “Wear Ever", télé- 
nbonez à Claude Genet. D(7llard 

________________ 114—281-nR

VENDEURS de télériieurs. Salaire ou 
forte commission. Appelez CAIu- 

me’ 9563. Radio Vox Telcviaion. 10 
F.drmount ouest. 114—280-14 R
VE.NUËUR détail demandée pour im- 

poi*tantc chine de bijouterie. Sa
laire approximatif $10.000.00 par an
née. Ecrire à 862 rue Stc-Catherlne 
est. Montréal, P.Q.

___114—14.21.28
VENDEUR ayant solides contacts 

auprès marchand» cadeaux et sou 
venirs. pour vente nouveautés ar- 
tistiqUQS en cuivre, bois. fer. Case 
postale 67. Warwick. Qué.

___________________ lU—204-2

VENDEUR bilingue demandé par 
manufacturier de renommée natio

nale d'article» sur roues pour Mont
réal et Québec. Salaire, commisalon 
et indemnité pour déboursés. On ne 
prendra en considération que les de- 
mandea d'honvnes de premier ordre 
et ayant fait leurs preuves. Expé
rience en ce domaine avantageuse 
mais non essentielle. Prière de don
ner tous renseignements y compris 
rémunération attendue, à ciRC 4160 
le J^Presse’’.___
VENDEUR bilingue de porte en por

te. à salaire, auto en commun 
DExter 0386 après 1 p.m

114-^ 285-3 R
VENDEURS bilingues avec auto, 

pour la province de Quebec pour 
lancer assortiment de bas de nylon, 
a-côte accepte excellente commis
sion. Vlctori__9a». 114 -285-2^
VENDEURS, territoires libre» k 

Montreal. Québec. Unlano. térie 
complète de meubles et garnitures 
de bureaux. 1007, Bleury.
_______ _______________114^2-6 R

' \’TNPEURS. vendeuses, agresaifs.
bonne» rémunération*. RKgent 

< 3-5268. de 9 à 12 et âpre* 8 heures.
114—2B4-2R '

_ _ ___ 115—284 _
APPRENTIS soudeurs. Apprenez sou

dure gaz et électricité. Informa- 
tions; FAlkirk 8272.__ 115-269-35
ARSEMRTÆl'R.S et debiteurs d>xpé 

rience demandés. S'adresaer 1317 
Barré. _ _ 115—284-3 R
A.SSISTANT horloger demandé ayant, 

ouUla. S’adresser 3579 St Laurent. 
____  _ _ 115—284-2 R
ASSIsfAN’i’-GERANf pour cafeteria ' 

d'un des grand.» hbtcls de la me 
trnpole. Devra être bilingue aiec 
expérience. Ecrire (’a«ie .371 La 
Presse 115-235-3 R
ASSIST.ANT EXPEDITEUR. BELLE 
OCCAwSlON POUR GARÇON ACTIF 
E.MPLOI CONTINU. PLAN D’ASSU 
RANCE. HELEN HARPER SWEA 
TERS. 4060 ST-LAURENT. 5e irTAGL .
BEL AVENIR à jeune homme débu

tant comme adjoint à l'expédition 
et la réception, entrepôt d'une im 
portante maniifarturr. Bon salaire à 
l'homme voulu. Perspertlve» d’avan
cement. Ecrire indiquani m*lnirtlon 
et expérience à Case 4154 La Pre.'vse.

11.5—264 2 R
RMOÛTIER demandé, quelque» ar- 

née.» d'exoérience préférable. 408 
.St-Jacquea O . ch. 44. _ 115--

, BdiN vendeur-chauffeur bilingue.
, pour produits sanitnires. référen
ce» exigées. 57.57 Hover 

j _ ^ 11,5—16.19.21.25.28.28 n
[BON barbier demandé, centre d*a- 
I chat Champlain. Mi Rrtincile. 
.(’Lalryal 6946,___ 115—233 .3 R

BON APPREN'TI avec un pcu'd'an 
I glais. permanent. 5045 ave Verdun.

BON vendeur de pain avec licence 
de chauffeur, doit fournir 50.00 

de dépdt. Dubeau et Goulet. 2350 
Bourbannière. 115—281-6R ’
BONNE opportunité, homme expé 

rimenté dans travail du bois, pour 
occupation intére.ssante dans atelier 
de fenêtres en aluminium. S'adre» 
ser entre 8 et 10 a.m. 2200 Hingston. 
N.D.G________ lis—2R4-2R
BoilUHER expérimenté demandé 

pour assumer direction d’un comp i 
tolr à viande, bon salaire. 1360 St I 
Antoine. FJlzroyJB747. 115—17.10.21R '
2 BOUCHERS d’experience bilingues. 

PI.,ateau 3036.
___________ 115—15.16.17J11,22.23 r1
BOUCHER demandé, emploi perma-l 

nent. S'adresser 1289 Beaubien.; 
DOliard 7000. 11,5—285-2 R

IMPORTANTE CORPORATION 
AU LABRADOR

OPERATEURS D’USINE 
D'ASPHALTE

RATELEURS D’ASPHALTE
OPERATEURS 

D’EQUIPEMENT LOURD
(GRUES. PELI.es. LABOUREtSES, 

DRAGLINE)

OPERATEURS DE 
NIVELEUSE
PLOMBIERS

POSEURS 
D’APPAREILS 

DE CHAUFFAGE
(flIAl DnONNIKRS. »:.\PERIE.VtK 
VAl'EUIl Sl'HC HAVKFEE HALTE 

PRESSION)

SOUDEURS DE TUYAUX 
GARDIENS

COMPTABLE GENERAL 
STENOGRAPHES

(KXPKRIKNUK B-\rpOHT9 
MEDICAUX LT ASSURANCE)

Bonnes conditions de travail. 
Transport payé.

Excellente occasion de gagner 
et d'économiser.

SE rnESENTER CHEZ

DRAKEMERRITT
1625. RUE DE LORIMIER 

WO.NTREAL
_______ 115-28.3.3

MS Hammes demandés ms Nemma» damandé» I11S Hemmet demandés ins Hommes demendée

Hommes sérieux 
attention ! ! !

KTES-VOIS A LA RECHERCHE 
D'UNE (K’CUFATION fiTABl.E. 
QUI \'OlS A.SSURERA

Un revenu élevé
QUE VOUS AYEZ 25 OU 45 
ANS. PEU IMPORTE. POURVU 
QUE VOUS VOULIEZ SERIEU
SEMENT REUSSIR ET ETES 
PRETS A FAIRE VOTRE PART.

AUCUNE EXPERIENCE
NKCKSSAIHE. NOUS VOUS INI- 
TIKRONS SANS OBLIfiATIONS. 
NE MANQUEZ PAS DE VENIR 
VOUS RENSEIGNER. TOUS I.ES 
DETAILS VOIS SERONT 
DONNES,

PRESE.NTEZ VOUS 
M.ARDI .MATI.N 
UHAMRRE 41B 

EDIHUE AMHERST 
inin .STE-CATHERINE EST 

A 10:30 PRECISES A M.

" LAVEURS 
DANS

DEPARTEMENT DU 
NETTOYAGE

Bnsillon permanente. Bon salaire 
As.surance maladie, accidents. V,i 
rances annuelles pavées. Période de 
repoa. Service de cafétéria.

S ADRf;SSKR A.

TOILET LAUNDRIES LTD 
785 RICHMOND

______  11.5- 283 4

COUPEURS 
DE VIANDE

BOUCHERS DE COMPTOIR
HOMME,S KXPLRIMENTKS, ( A- 
PARLES DE PREPARER LF.S 
(O.VMANDFA D'HOTELS ET 
RF-STAURANTS. AUSSI DE 
COMPTOIRS

EMPLOI STABLE 
OU FIN DE SEMAINE

BON SALAIRE
BONNES CONDITIONS DE 

TRAVAIL
AUGMENTATIONS REGUT^IERES 

ASSURANCE MALADIE 
VACANCES PAYEF^S

S'ADnES.SKR AU BUREAU 
Pf:SNER BROS LTD 

908 NOTRE-DAME O.

11.5 - 284-3

VENDEURS 
POUR MAGASIN

I demandés pour les rayons tuivanis

I QUINCAILLERIE 
I ACCESSOIRES DE PLOMBERIE 

APPAREILS 
MACHINES

Bilingue», expérimentes de préfé 
rence. pour centre d'achats du Bou 
Icvarrt. Jean-l'alon - Rlvd Pie IX

Voir M. Stsren
The J Pa.vcal Hardware Co, Ltd 

301, rue Craig ouest.
115-285 .3

GAGNEZ-VOUS $275 
OU PLUS L'HEURE

SINON PRK.NFZ NOTRE COURS 
DE

MECANIQUE
DIESEL

POUR INFORMATIONS PLU« DE oÿTAlUS E( RI\XZ A

L'Institut 
d’Entraînemenl 

Spécialisé du Québec
65 OUEST. JEAN-TALON 

MONTREAL

TEL. TALON 7822

ROÏR TEL. REGENT 3 5696 

115—2.5.9.12.16.18.21.23,25.28.30

Conducteurs Camions
AVO.NS BESOIN DE PLUSIEl RS 

; CHAUFFEURS fOS.SEDANT LES 
' QUAlJTKéi .SI 1\ ANTM ;
11. APPARENCE DISTINGUEE.

2. ACE DE 23 A 30 ANS.
3 AU MOINS 3 ANS D’ECOLE SU* 

PERIEl'RE OU L’EQlfIVALK.Vr.
4 DE PREF’ERENC'lC BILINGUE.
SALAIRE MINIMUM 250 00 PAR 
MOIS AU DEBIT. EXCELLENTES 
CONDITIONS DE TRAVAIU GENE- 
REI x BENEFK K5 Al X EMPLOYES. 
N'ACCEPTERONS QUE LEP CANDI
DATS POSSEDANT LES aTtITUDER 
CI HAUT MENTIONNEFÆ. ECRIRE 
A :

SHELL OÏL CO 
OF CANADA LTD

MONTREAL MARKETING Pt.ANT,
MONTREAL F..ST

ll^-3«5.3 R

BOUCMER expérimenté pour ven- i 
dredi, samedi. 7297 Casgraln. i

___  115—284^ R I
BOiVlIERS demandés, inutile de 1 

se présenter »an.«! expérlenrc. S’a- i 
dresser 200 Sle-Catherl^'» c«.t.

_ _ _ 115—284 6R I
BOULANGER d’expérlenre, travail 

de Jour. TRenmore 6365. ,
115—234-2 n I 

iBRIQUËTKUR d’extvérienre et main-i 
d’oeuvre demandés. De 5 a 7.i 

BYwatei^U76. _ US—284-2 R j 
2 BR'lQirEfËURK dêmândé». Apoe-^ 
Jéz HArbour 4071. 115—284-2_^

BRÜLFUR.S aT/HUÎLE ” 
Préposes à l'installation et au ser
vice pour brûleur» automatique», 
sieul» des hommes tout é fait expéri
menté* devront sc présenter. HAr
bour 3167.____________ î ^
BUS-BÔV demandé pour restaurant 

françai.s. 2045 Pcel. S'adresser en
tre 4-6 au Capitaine. 115—283-311

D’EPICERIE ■
.IKV.NK homme EXI’EUI.MEN 
TK. BlLI.NGUk, AGE SO A 30 
ANS.

BO.V SALAIRE 
ro.SITION PERMANENTE

VACANCES PAYEES

S ADRE.SSER AU nCREAl/ 
PE,S,MER BROS LTH 
»6B NOTnE.llAME O.

PERCEPTEUR
115—

SÜRINTENDANT 
DES VENTES

Hommes .30 é 40 an», expérimenté en

t •V»., v.%. «Tivjtki «:«i. k'oiv
avoir bonne voiture et être parfait 
bilingue; Salaire 100.00 par semaine. 
Plus dépenses de voyages. Ecrire 
case 4149 La Pre8.»e, pour entrevue 
__ ll.V-28.3-3

VENDEUR 
SUR ROUTE

Vendeur-livreur, ruelllir et livrer 
nettoyase a sec et buanderie. Bon
ne» référence» et apparence distin
guée Indispensable» Aucune expe 
neme requise. Salaire minimum.

Se pré^enRpr chez Troy Laundry 
Ltd. .3856, rue Allen. Verdun, 

________ 115—2843_

COMPTABLE EXPERIMENTE ” 
DEMANDE

Pour prendre charge d'une compta- 
bilite complete avec l’aida de subal
terne». Position d'avenir. Ire» beau

GAGNEZ
TOUT EN ETUDIANT

Nous tvon.» besoin de 10 jeunes 
gens parfaitement bilingues. Jtgé» de 

.17 à 22 ans, avant complété le cours 
Lettrea-Sclence» et qui seraient prêts, 
é étudier pour se créer un avenir 

I intéressant. Nous vous palerons $.30. 
par semaine durant une annee d’é
tudes apres laquelle une de» plu» 
grande.» compagnies au Canada of- 

I frant de la sécurité vous emploiera 
! en permanence. \oilà une rare occa
sion qui peut assurer votre succès 
dans le domaine des affaires. Ecri
vez en toute assurance é Boite 4l!Ûi, 
La Pre.»se. 115-- 281-9

I HOMMES DEMANDES
Pour la préparation de commandes 
de msrchandi.se électrique. Inutile 

: de se présenter sans ces connaissan- 
j ce» .Semaine de 5 Jour». Bénéfice 
d'assurance-vie et maladie.

PHILIPPE BEAUBIEN & CIE
ACCESSOIRES ET.KCTRIQUF^

EN GRO.S
56.32 AVE DU PARC 

CALUMET 57.31
115—284 3

COUPEUR
DANS LA LINGERIE

S'ADREKAER

D’ALLAIRD MFG.
7060 HUTCHISON

PRES GARE JEAN-TALON
115—284-3

COMMIS CHAUSSURES
CHANCE D AVENIR 

Avons besoin de bons vendeur» avec 
expérience dans la vente de la chau»- 
.»ure au détail. Rase de salaire et 
commission, avec moyenne de $70. 
par semaine Avec chance da devenir 
gérant. Application strictement ron- 
fidentieUe. Donnez le» noms des ,3 
dernier» emplo.veurs et le nombre 
d'annee» k chaque place. Ecrire Ua*e 
4068 La Presse. 1L5—2R3-.3

VENDEURS

BELLE OCCASION i
EMPLOYK DK Bl'REAl BII.I.V- 
GTE. t'O.NNAIS.SANT ('OMI'TES 
RKCEVABI,E.S ÈT I-AYABLE.'.,
P O I n MAM'FACTl'RK Ht! 
L'EST. SITUATION PERMA-

____ _____ ns -283 5^R_

GARDIEN DE NUIT™

BUJNGUES. EXPERIMENTES DANS 
VKTK.MENTS El ARTICLE.^ POUR 
HdMME.S POKITION PF.RMANENTE 
AVEU VACANrr,.S ET BF.NEFJUES 
UOURANTS. 1411 AMHERST.

115- il.14.18.21.25.28

DESSINATEURS

JEUNE HOMME
rte préférence avant terminé 9iéme 
année ambitieux, travailleui. pour 
ouvrage général dans bureau d'im- 
portautc compagnie canadienne d'as- 
surance-vie. Semaine de 5 jour». 
Avenir brillant à candidat qualifie. 
Bénéfices d'ho.spitalisalion et soins 
médicaux. Demandez M. Paquette. 
255 ouest, ruç Sl-Jaçque»
_____ • llÿ—Î8TÎÎ

10 PLOMBIERS
10 APPRENTIS AVEC 

EXPERIENCE DEMANDES. 
S adresser 3868 Wellington.

25 CHAITFEUR.S demandés pour 
conduire taxi Diamond. Salaire et 

commission. 1237 Osbome
U5—265-29

C:HAUFFEUR.S taxi Diamond, tra 
valller Jour ou nuit. 3.325, rue Go

yer, Côté-des-Nèlfca. REgent 34771. 
_________  U^2B4-3R

CHAUrFEUR pour petit camion, bi
lingue préféré. Bon salaire. 6240 

Drolet.________________ 115—284-2R
CHaOf'FEUR de camion 21-^ ans, 

pour commission pour manufactu
re. Référencés, bilingue préféré, pos
sibilité d'étre tranfére sur ouvrage 
d'assemblage. S’adresser: 12.050 
Reed, Cartlerville, BYwtlcr 4788.

_________ n5-^4-3R
CHAUFFEURS d’expérience deman

dés. connaissant parfaitement tou
te Plie de Montréal, égée de 25 ans 
et plus. 45.00 à 55.00 par semaine, 
uniformes au bout de 3 mois et boni 
de t0'‘'o du salaire à tous les 3 mois. 
S’adresser au gérant, 1230 St-Tlmo- 
thée, entre 3 hres et 6. 115-282-9
CHAUFF’EUR et aide pour livraison 

de charbon. Expérience exigée. 
95_J,'^an Home. ____115—18.21Il_
CHAUFFEUR taxi avec expérience.

références, pour travailler jour, 
âgé 30 ou Plus. 4130 St-Denis.______________
CHAUFFEURS de camions, comiai»- 

tanl Westmount. N.-D.-G. et 
Hampstead. S’adresser s Monsieur 
Courtois* 1117 rut Université.
__________ _________ 115—285-2
CHAUFFEUR taxi nuit, expérimen
té, char neuf, association Lasalle. 
125.3 Plessla.____  _ 115-—R_
CHAUFFEURS expérimentéa de taxi 

Diamond. TAlon 2320
________________ 115-285-6 R

rilAL'FFEl'R d’expérience pour ter
rain de stationnement. 9ll Her

mine. _______ ___ 115—2M-2_R
CHAUFFEURS'25 an» et plus, con

naissant bien U ville pour travail
ler sur ta.xi. Réferences exigées. 
1250 St-Georges, chambre 103. 

___________________  115-282-12 R_
chau.ssu'rk

Commis vendeur», réguliers et sup 
plémentaires pour la vente de la 
chaussure au détail. Avec expérien
ce. S’adresser 3767 Notre-Dame O.

115-285-3 R
COMMIS 

Bowling. 541.
DExter A15.

bilingue pour Snowdon 
5 Queen Mary Road. 

115-283-3 R
COMMIS bilingue pour le comptoir 
. des réparatio— réparations d’une bijouterie 

Connaître la réparation dé bijouterie 
et de montres, savoir les prix. Situa
tion permanente. Hemslcy. .394 St
Jacques_oucat.________ 11!I^28.3-3R
COM.MIS pharmacien bilingue servi

ce l'3-2 3 pour Ville St-I^aurcnt. 
BYwater 4727 WAlnul 8266 de
mandez M. Mardi. 115—284-6 R
COMMIS expérimenté en ferronnerie 

demandé. Bon salaire. 3767 Ste-Ca- 
therlne est. FAlkirk 1104.

115—284-6 R

Nous avons besoin d'un homme bi
lingue, entre 30 et 40 an», honnête 
et sincere a son travail, pour regler 
et percevoir le» comptes; dpit avoir 
bonne voiture et être capable de 
voyager 3 semaines par mois. Salaire 
hebdomadaire, plus dépenses. Ecrire 
cA»é 4146, La Presse, pour entrevue. 
______ _ _ _____ 115—283-3

iVENDÊDRS CHAUSSÛRES
Hommes avec expérience dans la 

; vente de la chaussure au détail. Li
bres les après-midi et fins de aemai- 

j ne. S'adresser tous les jours entre 
;2 et 4 p.m.. excepté le samedi. 872 
Ste-Catherine est. Demandez M. Sl- 

) Germain._______________  115-283-3

I HOMME POUR ËNTRËtlEN
pour pharmacie. Semaine 6 jours, 
situation permanente. Doit être 

; fiable. 1645 Ste-Catherine ouest.
I ___ ______________ 115—16,18,19,21
] CUISINIER 3e, demandé pour cefe- 
! térla. Jeune avec références. Bon- 
< ne» heures. ATlantiv 9451. local 68,
; entre 9 et 5_h^urefi. 115—R
' ’~CUI6i*MÉn — REPAS RAPIDES ~
I Travail de nuit. Faut avoir grande 
expérience de la cuisine de restau- 

; rant, de la préparation de sandwichs 
et Plats à la carte. Bon emploi 
stable â homme, sérieux et sobre. 
Sc pré.senter a 1550 Sle-C'atheiine 
est, âpre»_1 p.m.____ ILl—2«5-2 R
CUISINIER ronnai.soant cuisine fran

çaise â fond demandé pour tra
vail permanent à Montréal, salaire 
55.00 par lemaine. Ecrire donnant 
détails complets à 4144 La rres.se. 
DACTYLO bilingue avec expérience 

pour correspondance et ouvrage 
général de bureau. Demandez M. P. 
Gareau, 980 St-Antoine. UNlverslty 
6-1451 _____________ 115-282-5 R
DKBOSSEÛR d’expérience demandé, 

pouvant peinturer. S’adresser 917 
St-Timothée.___________ 11.5-284-3 R
DEBÔSSEÛR - PFTNTHF.......demandé.

bon salaire, 6559 Marquette. CA- 
lumet_7D95.____  ___115—284-2 R
DKBOS.SKÎTRS apprenti». Apprenez 

débossage. FAlklrli 8272._______________
DKBOSSEÜRS lERK CLASSE. BON

NES REFERENCES. PAYE.S AU 
FLAT RATE. PLATEAU 6856 
______ ____ _ __115—283-6
DESSERVEUR <bu8 boy). Travail de 

jour, dimanches libres. Place sta
ble^ Bens. 9^ ^urnride 115—282--6R
DISPATCHER d’expérience, connais

sant tous les districts de l’Ile de 
Montréal, bon salaire pour bon sujet. 
S’adre.sser au gérant. 1230 SI- 
Timothée. _ __115—^5.3
EMPAQÛETËUSËS DE ROBES. BON 
SALAIRE. EMPLOI STABLE. «JOY 
FROCKS. U93._SQUARK I^ILLIPS.
ENCADREUTIS expérimenté.», sac» 

â main, emploi stable garanti à 
1 année. 1276 St-Urbain. rei-dc 
chaussée. 11^284 2 R

MAGASINIER
JUNIOR POUR ENTREPOT. RON- 
NlkS ClIANt'tS D'A VANtF..Ml;NT 
;;RUjX.BLEUE. REFERENCES RE 
ttUISE,S. 14U AMHERST,
____________ lis—aT.'j.aB

EXPËDITÈÙR'
bilingue, expérimenté 

■ failli
expéditeur
pour importante ai_______ _

detail. Position avantageuse 
et d avenir a personne lompéienLe. 
r-crire donnant age. références et 
salaire exigé à case 374 La Presse. 
________ 115—28.5 .3 R

PIECES

MESSAGERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEBROUILLARDS DK 15 A 16 ANS homme voulu. Phillips Sales Reid. 

i'î- LAURENT GIRARD. 939 Busby fpre» 655 Craig ouc»l)
SAINT JACQUhS.. ,,,7^,1. ^____ .*

nuit BONNE.S ('ONDITIONS DE 
TRAVAIL. 54.35. IBERVILLE 

___ ^ 115—28.3-3 R

BUCHERONS DEMANDES "
avec expérience pour Québec 
S’arire.».»er au bureau de Placement 
prfjvinclal. 90 e*i. rue St-Jacque», 
Montreal. Tel.; l’Lateau 2141.

_______ 115—27fi.l9_ ,
, JEUNE HOMME
bilingue pour la salle de stock d'un# 
maison de menu.» articles en groa. 
Une belle occasion pour le jeune

2 JEUNES HOMMES
16 à IR ans. bilingue» de préférence.

JEUNE HOMME demandé pour tra-.
vail gehéral dans service d'expé

dition. bilingue de préféience. em
ploi continu. S'ad. Columbia Frame ' 
Inc, 636 rue Satnt-Paul Ouest,

1I5---284-.3 R
-»E"NK l-,,xp<.dition rt( Ole de Liesse.______  1L5—284-.I au travail général. Bonnes chance»

IIO.MME pour nettoyer meubles A d’avancement. 15 Ontario ouest, 
domicile, Emploi permanent. Assu-. _ 115—17.18,21

avec expérience dan» le métal en 
feuille», dessin de cabinet, pour in
dustrie fabricant produit» électroni
ques. PoKition permanente, plan »‘- 
suranre vie. maladie; semaine de ^ 
jours, condition.» avantageuse» 2222 
Ontario tUii. ____ 11,5-16.17.21 R

COUPËUR'ÔE ROBES
Expérimenté au couteau électrique 
pour manufacture de robes de taille» 
mu.venncK. emploi continu, ^’ad. 
Philips Dress, porte 564. 1435 Bleuo.

J15- 285-3 R
ME.SSAGKR pharmacie avec bicycle, 

régulier, pas dimanche, bon sa
laire. 10714 St-Lauient. 115—
ON DEMANDE un tricoteur pour le» 

machines plates 56 Mont Royal 
Kst. PLateau 5625. 115—18.2L22R
OPERATEUR expérimenté én four

rure demandé immédiatement. 
Opéra Fur, 10 Ontario ouest, porta 
318. 115—284-2 8
OPERATEURS, monteur» et ouvrier» 

aux tables demandés pour sac» à 
main. .S’ad. Tarkor l>«!her. 1465 
Mai.»onneuve. 115—28.3-.3R
OPERATEUR EXPERIMENTE.

PRESSE OFF.SET DAVIDSON. EM 
PI,OI STABLE. BENEFICES AUX 
KMPLOYFj;. Y COMPRLS CROIX- 
BLEUE ET A.SSURANCE COt.LECTI- ■*“ --------- V^CLé 'VE. 1950 AV LARKMONT.

pour travail d'entrepAl. Emploi per-

acance» payees. S «dresser 
_figar Dcfichaux c o Deschaux Frè
res Ltd, 2142 Beaudry.

______________________ 115 -285^
HOMME sérieux pour assister la gé

rance d’une salle de quille». Ecrire 
ra»e .340. La Pres.se.___  11.5—284 3
HOMME expérimenté a.vant référen

ces. 25 à 40 ans. pour répiccrie et 
les fruits. LAncaster 5024.

necessaire. S’ad. à 1237 ouest. Ste- 
( athcrinc. _ 115—18.2111
2 JEUNES“HOMME.S de 21 a 25 ans.

bonne apparence, bilingues, dm- 
vont être libres de voyager pour dé
partement de circulation d’une gran
de compagnie de publication fran 
r^»e. 266 .Sl-Jacques ouest, chambre 

115-285-3
__ i JEUNE homme sérieux bilingue, rie- 

jeune homme bilineue demanris ' (*• banc d’expérience de- pour travail dans restau*pour* o!îî™«e .J.ndé, mjnuf.etur» port., .t
d’avancement Ecrire ca.»ier postal cbàssia. 1643 Labrecq^e
IQQ. Station Hochelaga. 115—28.3-3 R 115—284 3R

dans tante, bonnes conditions de travail. : 
Case 4163 La Presse. 11.3-284-2 R

truction requise, bon avenir, 6 Jour»! 
de travail par semaine, travail à 

I I annee. L5 Jours rie vacances, repas i
.............. pur semaine.'

re case 4170 :
compagnie impor- l’iesse.

■ 115—28.5-3 R ;
JEUNE homme pour comptoir re- 

HOMME demandé pour poser portes; et cigares, i’aul être bllin-'
de garage et weather atrip. Ecrire *''b**‘ référence». Mary’» Ter-i

ca.xe 4156 I,a Frewe. _ 115—284-3R ; ^'"*1 Restaurant, 505 r«i, Demonti-:
HOMMK seul désirant chez. «ol. Ecrl- ------ M.*—|

re Frank Russell, St-Jovite. homme pour imprimerie.
HOMME 7l-.pp.rénc. .oUDée'ot’dé' 2é^u«"”'' '

bonne éducation, pour représenter, -------------- — - ^ ^ '
oeuvre de charité. Mentionnez 5ge JEUNE garçon pour étendre tissu.' 
et occupation antérieure. Ecrire ^ aalie de coupe d’u;ie manufacture 
Caoe 96, Station R. Montréal. «e chemises Excellente» condition»

115—284 3 R <*e travail, pian d'assurance, rafélé
HOMME pour"^trôvsllior dans 1, J,r îoT'ourK* prfî'’’s‘’ni.n?i' oPrî’/.»®""' 

garçon bilingue intelligent pour din. planter les arbres. S'ad she- - * .S. I eni» cl ( raig.
aider dana salle de» marchandi- rldan Nurseries, 5975 C6le-f1e»-Nei- JEUNE HOMME pour ouvrage de

dactylograohle ges. 115—284-3 R .bureau dactylographe, bilingue,
• Johnson & I^zare. ~:i. ^ , bon salaire. Montreal ConstructionS>,«J}.‘»2.î!>_*rnère de ^OMME _^d e«p«nenre__dan, Jerrod; Supply i Epuipment I.td. :mî.S0 BIvd '

garçon 16 18, épicerie Lafrance, HOMME d expérience pour départe-, Salaire .K).00 pi
IJil Laurier Est, AMherst 2178 i nient de la paye, système à la Déférence» exigées. Ecrir 

r'aiïTviM ^ PW'cé ét à l'heure, compagnie impor- La liesse.
garçon comme aide cénér<«l dans * • •

manufacture. 159 Marie Anne Est.
GARÇü.NS demandés pour travail 

général dan.» manufacture, bon sa
laire au début, semaine de 40 heu- 
^s. S ad. 643 ouest. Notre-Dame, dernier étage.____
GÀRCÔN messager demandé .S’ad.

.3524 St-Dominique. 115—283-3R
Garçons de tables connaissant ser

vice francal». demandé» pour tra- 
yall dans restaurant, très achalandé 
à Montréal. Ecrire case 4145 La Pres
se. avec détails aur votre expérience.

Royal Stewart Beverages 
levard Décarie.
GARÇON pour travail général ma 

nufacture. s'ad. à Johnson êe La
zare. 7.310 Mountain .Sights, en ar
rière rie Royal Stewart Beverages, 
boulevard Décarie._____115--284-3R
GARÇON comme aide à la salle de 

coupc Chances d'avancement. 
4428 St-Laurent. 2e étage.

115-284-3 R

gc». au Bou- , ncr P. doit être bilingue, pouvant Sl-Joseph F.»t 
115—284-3 R i fournir bonne» références. Bon sa- . - • - -—

,— - lalre. S’adresser Paul Dionne. 5916 100 JEUNES hom
115—284 3 R

Dionne. 5916 100 JEUNES hommes demandés pour 
115—284 2 I apprendre métier de réfrigération. 
- ' ! FAlkirk_M72, 115-269-25

tylographle. de préférence avec: JEUNE homme, 21 ans efVlu». ’dé 
expérience de machlnerié ou pièces sirant se créer une carrière corn

magicten Chance cxcepitnn 
d’apprendre. Livre explicatif

Papineau.
HOMME de stock connaissant dac

HOMME de maintenance avec con Illustration.» pour $1.00. Ecrire
naissance mécanique, pour garage Boite Postal» 70, .Station N. .Mnnt- 

S’adresser à 6568 St-Laurcnl, , réal. 115—15.17,19.21
— .—---------- -- JEUNE homme entre 37-20 ans. ex-
HORLOGER expérimenté demandé,’ périence de dactylo necessaire, ex 

pour importateur de montres en.péditlon. doit être bilingue. MAr- 
grOT. S'ad. à 40^ McGill, salle 801 ' quelle 4.591 _ _ 115 -282-6 R |

manufacture. No'tre^amc'^êiV IMMËDIA'râMËNT î Homme d'expé LATTEt^RS demandés. Oscar Lan-
------- -------- .. rience et très intelligent pour! gloi». Victoria 8706GARÇON demandé pour IWralson prendre l’entière direction d'un en-'

dans épicerie. 4738 Des Erables, trepôt de bananes. Nous ne rece BATTEUR demandé Roland I,oy«r.
___ _   _ 115—284-3 R vrons que le» demandes d'homme» ,, CAlumet 8533._ _ 11.5—264-2 11

OARcSn ,.n«“.xiHirien« dem.ndé .S'adresser

GARÇO.V pour travail dans manu
facture de blouses. Expérience pes 

nécessaire. Ely .Mfg Co., 77 Mont- 
Royal ouest. __ 115—284-2 R
GARCO.N 14-16 ans pour aider dans

pour travail de reataurant, bon 
salaire. 1427 Bleury. IIS—isil R pJJI compétence. P. Goudreau. TRenmore 0412.

LKTTREl.n d’expérience demandé 
VKndftme 0872 ou DUpont 8-1972,

LEGU
ATION

COMMIS POUR FRI ITS
MES. BONNE REMU. _____

POUR HOMMES QlALlFÎËà. S'A
DRESSER 5310 QUEEN MARY RD 
________________________11Î!^2B4-3R
COM.MIS de bureau dactylo bilingue.

salaire avantageux, emploi perma
nent. aMurance-grouPé. .St-Lambert 
Automobile. 268 Riverside Drive, 
ORchard 1-7244.____________
COMMISSAÎRFJS demandés. «S’adres

ser Ash Temple Limité, 269 SU-
Catherine Est.________ 115-28.5-2 R
comptable d^xpértence pour con- 

if Casier 4168 Latracteur généra 
Presse. 115—2A4-2R
CONCIERGE expérimenté pour avoir 

soin d'une petite maison à appar
tements. beau logement, faut parier 
l'anglais et avoir références. Le jour 
UNlverslty 6-2610. spré» 6 P.m. EX- 
dale 8035.___ ___1^285-3R
COUPEURS EXPÉRIMENTÉS DANS 
LA UNOERIE. EMPLOI CONTINU 
TOUTE L’ANNEE. YOlTHFUL SILK- 
WEAR CO.. 3981 ST-LAURENT.

115—283-6
COtTpRUR et pileur expérimentés 

demundés dans confection pour 
hommes. 5103 St-Laurent.

______________  115-284-6R
COUPEUR avec' EXPERIENCE 

DANS CHEMISES, PANTAIjSNS. 
SALOPETTES. I.ONN OVERALL. 
2010 ST-LANRENT 115—284 3R

EPICIER d’expérience demandé.
S’adresser 2157 Des Ormeaux. 

CLaIrval 50.50.________n^2rt4-2R
ÉTENDEUR et ooupogr, robe» de 

coton, bon salaire, emploi stable. 
Marcus-Faerman Inc.. 950 St-Urbain. 
4e éUge. 115-282-6 R

ETUDIANT pharmacie 1ère, 2lemc 
annee experience, rtférence.». 1300 

Laurier Est. 115—284-3
ETUDIANT pharmacie demandé Im

médiatement. Pharmacie Lsrosc, 
1090 St-Denis. 115- 284 2
EXPEDITEUR TVEXPERIENrl:

POUR EMRALER FIXTURES 
n UORI'-SCENTES Ol VRAGE PER 
MANENT. 2090 MOREAU.________________
Ë.XPEDrrEUR bilingue, expérlmen 

té, références, belle chance pour
homme voulu. 131 _St-Plerre._____
EXPEDITEUR demandf*

Aah Temple Limité. 201 
rine Est. H;

......... . .....iU*<
CSKC 358 Lj

’reasc. 115- 284-3 R
OAHCüN pour l’expedition dan»,' ——————

C.th.rin, ouc, 123 ' bo'n*?àu"“r"’î,m'l.mï'*3 To‘ùrl?.‘‘aSj?' - -
______________l„ RA.vmunrt 2 40.38 318—2«l-,'l R UVREl R-VENDHri'R pour un corn

GARÇON d,m«ndé pour faire If« JEl'NE'rnmml. de hur»»u dernond* , "**''?.*.**'.
,t «ider den, un* impri- 'MArmfAt* L V*',*’.''*' «merlp, emploi continu. S'ad. Joe 1371 “ ' •''*’’'’”"'^,^^’’,0’* ant travailler. Emploi germa-

.Spcrtor Label, Inc, 357S Saint Liu- ‘ _______ ______ 11»--aoe-JK nent. Bonne, condition., 3380 Rouen.
rent. 135—284-2 R JEUNE liommc blllnauc. demandé!________ -284-.3R
GÀIICON pour saUe d’expédition de ^ ‘"V'' travail général danj maaaaln MACHINI.STESfabVlaue de “bea. 4«)” alnte-Ca- * coudre Special et Fiat-

pcclives, bon salaire. 2(p9 Bl«ur>. lock, bon salaire, emploi stable 70.10 
115—285-3 R Grand, prés Jean-Talon. 115—284-3R

Ril'î-e^.n M AN UF aTTI'RE DE' MEUBLK.S
d’èmoloi'^Mn ” demande aïrembleur, cl opérateur»d emploi, 2280 Alrd.___ 115—28,3-JR . rf, machine, expérimentée, meuble»
JEUNE homme demande, travail gé- fanUlsie. emploi stable, hon sa- 

néral dan* aleUtr. machine». .S'ad laire. Continental Table Ltd, 8711 
795 Versailles._______115—28.3-3R Notre-Dame,
JEÛNE homme ouvrage général et - -

fabrique de mbea. 400 Sainte-Ca 
tberine ouest, porte 405.

__________ ________ 115- 284-3 R
GARÇON comme messager, labora

toire dentaire, chances d’avance- 
ment, bon salaire, lundi. 14.10 Bleu
ry. porte J5^èt 16.___ 115—284-3 R
HOMMES demandé» pour se Quali

fier comme radio-télégraphistes, 
profession Intérts-sante par les sa
laires énormes payés et les voyages.

flare té permanente da ces spécla- 
istes. Emploi comme officiers de 
marine, équipage avion, champ» 

d’aviation, postes émetteurs, rsdio 
et télévision. Notre cours unique 
dans la province de Québec prépare 
à l'examen du Departement nu 
Transport, le meilleur et le plus

1lvr«i,on d,n> quincaillerie. DU ' MEÇANiriE.N d'expértence »ur me- 
pont «■.i;«4. «pré» 6 héure», chine à boulé, Tré» bon salairé.

. ---------- - citnlon fourni. CAlumel 9437.JEUNER hommes comme aides dan»
manufacture, expérience non né- MECANICIENS pour compagnie delir ■ * *"' « 4 . . ..çèMalre. semaine 5 jours. 

Clark, deuxième étage.
JEÛNE HOMME

Célibataire, bilingue.
pour département de commandes, 
travail intéressant avec avaoecmenf. ME( ANICIEN

S'adresser 
Ste-Calhe-_______________

PORTIER demandé pour un dés
4rands hôtels de U métropole, de 

férencé homme à sa retraite mat» 
Pas eMentiel. Devra être bilingue. 

Ecrire case 372 La Presse.
115—285-3 R

complet des cour» de radio au Ca
nada et donné en 10 mois. Coût peu
élevé. Ces cour* se donnent en an- «vcc •
glais le »o^ "'Arin devenir commifl-vendeur.
"éVïlJîî'îl? îet«?ii« f. ^
iK)îr, lé, mardi», Jeui_,__ ______
CKeacent 5387. 115—a75-2aR

Oérmanerte, entrévue fie. H. '
:4“>œiï SS**»*"

HOMME demandé. Uvrér (Ucé. 7 
».m. 901 Béaublén éjt ^

___________________ 115—258-28
HOMMES pour examiner vêtement» 

dan» «teller nettoyage, bon . »»- 
Ulr*. anurance groupe, cgfétérl,, 
périodeg d« r«pog. vgcancei pgyée». 
g’adrguer à M. Edgar Deohaux. a-i 
Déchiua Fr*r«g Li*e. «« Bg»«. 
dry 115—27912 B

H'
^Ûi^DEpANSÉ ST

iGNEZ^.DE _1/A_RGENT.
ARTÎEL

LANO
OUEST

:çbb
stable. Bens. 990 Rumfll

.sf'^STJ^IO yamina 
282 STreCATHERlNE , 

_ 115—a7y«_R ;
Plac,'

!?'

COUPEURS de fourrure, manteaux 
de rat musqué, manufacturier 

rosaiste, lundi matin. 0 est. .Ste- 
atbe^ne._porte 200. _115—ÎW4-2R

COUPEUR expérimenté de rohes de 
haut ton. travail continu. S'nd. à 

1306 est, Mont Royal, Pantel Inc.
115- 284-3 R

GARÇON de table bitinsuc 
“ “ •n»ide.

_____________________ 115-28241 R
GARÇONS l'OUR TRAVAII, GENE

RAL MANUFACTURE, NATIONAL 
BAG CO., 155 VAN HORNK 
_ _____________ 115--2B^n ^

GARÇON pour travail général Ou
1 vrage permanent. S'adrc«»er 78 
Vitré ouest. 115—284-3R

BONS REVENUS. CASE 28 STATION 
T MONTREAL.

116—2.4^8,9.11.14.16,18,21,22.»
HOMME ou jeune homme actif, dé

brouillard. intelligent, comme as- 
alitant dept de production, manu
facture lingerie pour dames. Trc» 

i bonnes chances d’avancement. He 
i velon Lingerie, 7255 Alexandra._nord
: Jean-Talon.__________ _____________
' HOMMES ige* pour messages. 1010 

Ste-Catherine Est, chambre »)5.
115—28!>-2 R

JEUNE HOMME robuste de 19 k 18 
ans, travail dans entreprit. 5259, 

St Laurent 115-'283-3 R

1410. camions de Montréal-Ouest, çondi 
tions de travail excellentes, plan

------ d’assurance complet, s'adresser en
I personne. E. Lacroix, International 

ia A M «r.. ' Harvester Co. 7060 Upper Lachine 18 à 25 «n», Rt, 115—28.3-.'lR
2 ans d'expérience, 

permanente. 4845 St-
_________ 115—283-3 R

MECANICIEN expérimenté en ré
frigération industrielle, bon salai

re, permanent, pour homme qualifié. ^26 St Dominique. 115—28.3-3R

position position 
C. Denis, 

rine

OPERATEUR pochoir sur soie de
mandé pour impression sur verre. 

Emploi continu Columbia Frame 
Inc, 6.16 SBinl-raul Oue»l.

_ 1L5—2ft4-.1 R
OPPORTUNITE pour 2 jeune» hOm- 

mes pour être cnlramés dan» la 
vente Aptitudes pour in \enlc pre
ferable. Teephoner pour rende»* 
vouB MArquette 8356. 115—285 3 
ORFEVRE très expérimenté, travail 

de la plus haute qualité, situation 
permanente Hemsiey. 394 St-Jacques 
ouest. 115-283-311
OUVERTURE pour 2 mécaniciens en 

brûleurs i l'huile, bilingues. Se 
présenter en personne. 4750 Saint- 
Jacques ouest. 115—285-r:R
lOjHXibo par année ou Plus peuvent 

être gagnés par vendeurs compe
tents qui veulent joindre une esm- 
psgne agressive. Expérience non né
cessaire. Entrainement donné. Es
sentiellement bilingue» et ayant au
to. VOrk 1879 entre 2 et 5 heures.

115-284 7R
PARMACIKN demandé immédiate

ment à Noranda, P.Q. Très bon sa
laire. Chance de devenir associé. 
Ecrire à Case postale 5. Noranda. 
P.Q. __________ 115— 283 6
PATISSIER comprenant l'anglais, 

P&lis.»erie» de fantaisie de qualité. 
Se présenttr & 56.50 «v. du Parc. 
Voir M. G. Wellzman.

115—21,23.2.5 n
PHAKMACIE, étudiant 2 ou 3 an» 

et commla d’expérience, réfèren- 
cè.s. Demander M. Desnulniers, IK)I- 
lard :I9Ü2 ou RAymond 245,34.
PLATRIERS corn pet enti demandé», 

téléphone entre 6 cl 7. URnnte- 
nac 6R7B. 115- 285-311
5 PLOMBIERS. 5 ATM»RENTJ.S PLOM

BIERS, SIGNALER YORK .510* 
115—28.56/1

POSEUR de plancher» de bols frsne 
avec experience. HEmlock /'Süri 

115-284-3 R
'•PRKBOARDER” d'expérience pour 

filature de bas entièrement dimi
nués. de nuit, bon salaire, bonne» 
conditions de travail, assuranr*
Rroupe, bénéfices hoapltaH»ation.

eaumonde Hosiery Mills. 9500. St- 
Laurent. VEndrime 6296
PREPOSE aux fournaise» expérimen

té. s'adresser entre 9.30 et 11 h . 
références. M. Srheim. .'iSlO S-Lau
rent. ___ _____  115-284;3n
PIOCvSSKl7RS dans le» ehandail».

Knitted Outerwear Mills, 305 Bel- 
leclia&se. CAlumet 6922.
PRESSEUR expérience demandé. 

S'adresser 1871 Cartier
11.5-283-8 R

PEPASSEUK expérimenté, service da 
valet. 5040 Reine Maria

115—17.18.21 R
RËPOUSSEURS at polisseur* expé

rimentés en aluminium. bon 
salaire. S'ad à Vie Aluminum 
Ware Co . 9500 8t-Laurent. VEn-
drime 3721;___ _ 11^284-2 R
REQUIS Immédiatement, vendeur 

sérieux, bananes. Recommanda
tions et expérience nécessaires. Sa 
lalre maximum. Permanent. Casa .357 
La Presse 115—284 3 R
SHEARMAN D’EXPERIENCE INt’

, -nLE DE SE PRESE.NTER SANS 
EXPEKIE.NCE. 2090 MOREAl' 
SHORT ORDER cook, ouvrage géné* 

ral dans cuisine. 773 St-Pierre
j __ ___ 11^18.21-R
■SI vous avez l'expérienra de l’invet- 

tigation pour un département de 
crédit, avec un char. piései>tèz voua 
à 867 Ste-Uatherine Est. n^283-3
SOUDEUR de radiateurs d'autos de 

mandé avec expérience. 6850
Marquette._______  __115—2i85-3R
TECHNICIEN bilingue pour radio».

avec expérience o’accessoirts élec
triques domestiquas. Téléphoner M. 
Tanner. E^41<LW71 U5—
VENDEUR d'expérience pour maga

sin de meublas. Position ptrma- 
nenta. bilingue, références. 2611 

Not “

JEUNE homme demandé pour dé
partement d'expédition. Demao- 

da^ Kant. 754 St-Paul ouest.
JËU'NËS HOMM^. ouvr^e^jénéral

dans manufacture 
Neiges.

 6te-des- 
115—284 4R

JEUNE étudiant C.A. pour bureau 
de comptables agréé». PLateau 

2724 115—284 3 R
JEl

MESSAGER épicerie demandé. TA- 
lon_ 3140. DUpont 6 2475.___

MESSAGERS demandés, 5 jours par 
semaine. 8H à 5 heures, (paquets 

légert). 1193 Carré Philippe, cham
bre _______________ 11^-284 3 R
MESSAGER demandé pour le soir 

avec permis de travail. Pharmacie 
Mariqn._ 3800 .St^Denij. U5—283-3 
MESSAGER demandé avec bicycle.

“U St Hubert.
_________ ______ 115—aj5-2
MESSAGER avec bicycle, valet xer 

vke. 1016 Rarhel. FRontanar 3471

24 00 par stmajna. 6511CUNES HOMMES 16-1$ ANS. COM 
MË APPRENTIS TAILLEI RS 

DANS MANUFACTURE UE l.INGE 
RIE 7250 8T LAUBKNT 115—2ft4-2H
JEUNE garçon pour ouvrage général ....... ..............

de bureau, sur dactylographe, avec ' MI-SSAGER, référence». 25 par se 
connaissance d’anglais. I.,omhsrdir maine. S ad. 7297 Casaram.
Liée. 100» St-Orégoire. 115—264-3 R ________ _______ 113—284 3 R
JEUNE homme dactylo bilingue, se- MESSAGER Jour arulement. diman- 

maine 5 jours. MArquette 9683. rhe libre. Pharmacie Lanouetu.
115—284-3 R .5000 St l>aurent, 11^

ouest, rue Notre-Dame._________
VENDEUR et distributeur agressif 

pour grande usine de breuvage. 
S'adresser: 2901 Sherbrooke est.

THERINE. 115—I8J1R
Lfues, sen____  _

jours, salaire 25.00 plus commis- 
«ion. s'adresser entre 2 et 8. 1J95
VENDEURS bilingues, semaine de 5 

mil
____ ______ _______ il»
Church, Verdun. _ 115-~384r4R
................................................................ BI

IM 
.PAR

FHÀNÏAiS tX KN AnÜLaI» a 
CASE 3S1. LA PRESSE

11»—au lift
VOYACEURfi de commerce, ven

deurs par tout le Canada pour le 
savon Campeau en poudre et en 

e. à con
à faire.

... ...... ....... ......... — . idr
! péte. char pas néressairf. à rompais-

JEUNE garçon, travail diver». expé
rience non néceMsire 4490 Clark 

115—17.18,21
NOUS DEMANDONS UN JEUNE 

I GARÇON f’OMME MESSAGER. 70 
MONTftOYAL OUEST.

, sioii, trèa beau revenu _ ___
I oenter-vous entre 8 et # a.m . midi 
] et 2 hrs. .'1660 Dandurand. tous les 
Jours sauf mercredi 

‘ 115—17,18,21412,24.25,28 S



lA niSSI, MONTtlAl. LUNDI 21 SimMUl IfM

lié Smploit d«man<lês hemmat ^ 117 fammai. filial damandéa» 117 fammai, fUlai damandéaa \ 117 Fammas, filial damandaaa 1 117 ftllaa damawdiaa
A B.\.S pri\. prendrais construction 

neuve, reparations, heure, coiilral. 
\Mhej.>t f»24S. 116-2834 î

A KA.S f*RIX. blanchissage, peinture, 
reparation de plâtre. Vendôme

116—234 6
A BAS PRIX, blanchissage, peinture.

plâtre, joints, gyproe CRescent 
685.1. 116sp.-284 2
A BA.s PHIX. plâtre, tapisserie enle 

vee vapeur, immédiat CHeMcnt 
6ÎIK9 116-_284 2 •
A BA.S l’Rl.X. peinturage, b'ianehi.i- • 

sage et reparations plâtre IXH 
lard j:i73. USvp -2H4-2 1
COMPTABLK. âge .15. liiiingue. trea 

evperimente. .Appeler Victoria 
0127. demandez appt 8

116-284 2
('0,\TRh.%f AITK*^ français. 30 an.s.

experience dans laminoirs, cher 
<he emploi comme chauffeur de 
tours, gaz. huile. KAymond 2 U18.

J16-2554;i
(.’lit PI.K dans trentaine demande 

conciergerie, homme travaillant 
au dohurs. tics bonnes references. 
.M.liquete 2094 116—2852 |
C<d Pl.L âge moyen, experience, re 

ference.s. demande cont iergerie. ' 
tMIbank 0705. 116—28.1-2 |
DïùRO.ASEl'R peintre, sobre, fiable.

besoin Jobs temps partiel F'Alkirk 
8700, 116—284-2
h.VTUKf’KK.N'Kl 'R menuisier pren- 

(lidu constiuction neuve, repara
tion, iinition. heure, contrat MAr- 
ouette 7964. 116-282-6
HO-NIMF/» dcmanrle ouvrage partiel.

4 a K lue.s p.m. CRescent H274 
116-■

liOMMK 28 ans. bilingue desire po.si 
tion en charge des coininandr». 

ou daiu departement ventes. FHun 
tenac 2658 apres 5 hre.s

116 285 ;l
J.NFIIIMK marie, inatruil. besoin ui 

geiU. travail legoi. chez-lui ou 
ailleurs, (««.slun l.arivée. \b-loiia 
0978. U6--2a4-2 I
.M'IIt.MIKR 20 ans d’experienve cas. 

prive .^elJlcment. CResi’ent .5667. |
116 28:i-.'i

MWICIRK et a.s.sistante avec cv 
porieni'c. semaine 3 lour». Salon 

Ma\imc. LAncaster 9470 4
116- 283-6R I

âlK.M fSiKR pienrlrail rcpnratmn.s 
ucneralec. heiiie nu contrat, ('hau 

selle: VKndônie 9694. 116 - 285 6 i

CAISSIERES
CELIBATAIRES

Bon salaire
Occupations intéressantes 

Positions stables 
Pas de travail le soir

Augmentations régulières 
Vacances payées 

Bilingues
Expérimentées pour grand 

biagasin d’aliments .self-service
S'XPHK.'nSER Af Bl 'RKAL 

DE 9 II A..M. A MIDI. 2 H \
6 M P.M Ol' TELKPHDNKR 
IMVKH.SITY 6 2651 PUl R 
APPOINTEMEM

PESNER BROS LTD
968 NinHKDA.MK O.

117 2n;t-rî

ASSISTANTE
CONTREMAITRESSE

DANS LA LINGERIE 
POUR DAMES

VENDEUSES
NOr.S OFFRONS t’N EMPLOI 
INTERMITTENT A DE JEl'NE.S 
F E .M M £ S BlUNGt ES DESl- 
R.ANT TRAVAILLER QtEL- 
Ql Es JOl’RS PAR SEMAINE A 
!XI:R GRE.
TARIF AITRAYANT A L’HEl • 
RE. VONDITIONS DE TRAVAIL 
IDEALES.

VOLS ETES INVITEES A VOLS 
ADRESSEU A NOTRE Bl REAL 
D E.MBALt IIAGE, Be ETAGE, 
POUR DLSCLTER LES EMPLOIS

The Robert Simpson 
Montréal, Limited

NOL S, DESIRONS

OPERAÎRICES
PRESSEUSES

EXPERIMENTEES 
ROBES DE DAMES AINSI Ql K

MACHINES OVERLOOK
BON SALAIRE. CONDITIONS 

DK TRAVAIL IDEALES. 
MALRICE DHKSS CO.

4217 IBERVILLE
n7_284nR

DEVENEZ
TELEPHONISTE
AUCUNE' EXPERIENCE 

REQUISE
EN ENTRANT 

833 PAR SEMAINE
ALG.ME.NTATIONS REGULIERES

PLEIN SALAIRE PENDANT 
L’ENTRAINEMENT

SI VOUS ETES BILINGUE 
PRESENTEZ-VOUS A

LA COMPAGNIE DE 
TELEPHONE BELL

620 RUE BELMONT
DU LUNDI AU VENDREDI 

_ _ __117—284-_6_

" 50"OPERÂTRIGES
POUR LA ROBE DE COTON 

■ OUVRAGE A SECTION

i 15 JEUNES FILLES
I POUR SECTION FINISSAGE
. D'UNE MANUFACTURE DE ROBES
I EXPERIMENTEES OU NON

i Sur machines à coudre les boutons. I â boutonnières, points perdus «t à 
i nettoyer. Emploi continu et bon sa
laire. S’adresser :

SAMPLE DRESS
372 STE CATHERINE OUEST 

PORTE 418 117^284-3

120 Senrké demesti^ise

ON DEMANDE IMMEDIATEMENT
Personne fiable et travailleuse in
téressée â prendre sstn d’un petit 
garçon d^l^ an. Aussi légers tra
vaux domestiques dans apparte
ment. autre aide gardee. REsent 
3-2023. 120-264-2 R

I

AIMERIEZ-VOUS VIVRE
EN FLORIDE ?

ill nous faut une contremaîtresse ex- 
jpérimentée sur machine a deux ai- 
*guilles pour enseigner à nos cm- 
‘ ployees dans notre nouvelle fabrique 
de rhemiseg pour enfants en Floride. 
E.-U. Faut être d’origine canadien
ne et absolument qualifiée. Merveil
leuse occasion. Toutes dépenses 
payées. Case 4155 La Presse.

______ 117—284-3R

COUPLE DEMANDE
l#e mari pour travaux généraux, 
comme chauffeur, etc., la femme 
comme bonne â tout faire pour fa
mille demeurant â Lsval-sur-lel.,ac. 
TAlon 8431 entre 9 et 5.

120—285-2 R

123 Chambres à lever 123 Chambres à iovei
AJ chambre, maison confortable, seul GRANDE chambre propre, avec lava- 

chambreur. Monsieur préféré. 4449 bo. ires bien aituee. Pour mon- 
Delorimier. 123-283-3 R : sieur disUngue. CRescent 5370.

123-283-3 RAl grand salon double, non meuble. ----------- - -------
gaz. frigidaire, commodités. 7991 > 3018 MA.<lSON.

,nd<Lajcune&ae. TAlon 5272.
123—285-2 R

HOcheiata 0731. 
•udIm.

144 Machines è cev^re
39

LOUER chambre, garage.
■ a 8123.Delonmier. HOchelagi 

1
4117

grande chambre, meublé, calori
fère. lingerie, poêle elertrique. fri
gidaire. 2 peraonnea travaillant.

123—283-2 R
23-283-3 R MELRD.^E.

AIDE générale petite fanniUe cana
dienne française, chambre privée. 

WAlnut 2203.__________ 120—284 2R
AIDE générale dans famille cana- —

dlenne-française. chambre seule. 
Bon salaire. Références. Outremont. 
REgerU 3^78;________ 120—285 2 R
AIDE familiale, légers travaux do

mestiques. A la Journée ou à 
1 heur^ TAlon 2254._______ 120—R
AIDE générale, bon chez sol pour 

longtemps chez adultes, réferen
ces 778 Ave Bloomfield. CRescent

fille trsvaiUant. usage 
t avant 8.00 KLwood

__________________ ia:!^2a4-2
1 PERSONNE trouverait chez-soi 

ideal, maison moderne. Victoria
7584__________ 123—2123.2^
PETITE chambre libre, usage cui

sine. 6.00 , 4005 Ijival. BEIalr 00;U1.
A 2 pas du Parc Lafontaine, selon nr—.—i.'~ w' — . v . -

double. 937 Roy. IÎ3—284-2 R ^
APPARTEMENT

A 2 MKS.SIRUHS diitlngué*. propres. ' 1307'“"'
, très grande chambre, eau chaude. : — -------
Rachel Eat. AMherst 6675. j
_ __ 123—2S4-6R '

A 2044 PANET. chambre i%ur cou- '
Pie. Privilege cuisine. KRonte- 

nac 9374. 123—26:i-3 R |

Machines à coudre Singer
Machines â coudre domestiques à 
louer. 3.50 par mois. Machines de
Sanufacture 10.00 par mois. 3 mois 

00 Machines de manufactures 
neuves et usegées vendues à ter* 
mes. United States Ltd MArquette

___________________ 144—269-25
A LOUER machine» à coudre: 3 moTs 

10 00. aussi niuulUi manufacture 
et laveuse LAncaster 8574. 
j___________________144Spc^269-25
{CONFIEZ voe reparations et achats 
' de toutes machines à coudre à 
un homme de 30 ans d'expérience 
dans les usines Singer. Legation, 
moteur pose. Termes faciles Barre* 

Delorimier ÇAiumet 2001.7223

. . .. demoiselles Ira- i 
vaillant, belle chambre chauffée.

dre. FRontenac 3911. 144_266-35
123—284 2R

OPERATRICES 
MACHINE 95 ORDINAIRE 

2 AIGUILLES
I .Si \nux .savez coudre, présentez-vous 
iniTnèdiatement. Ouvrage facile. Très

Minimum 3 moi, d-«xp,n,i.ce ,ur :
machines a une aiguille "Sew-Pink" i mîîadie*^iî?«tfe SSaSÎL ou Overlook. Travail sur machine» ! y/^fÆ**BraMlérê ^255 “au 
n«.iiv*« Hani, un alaliar nauf ttnn .a. vanuy nrassiere, 7233 Alexandra

ATTENTION î flUe capable pour 
travail général, chambre privée, 

district Snowdon. 4950 Glencairn. 
WAlnut 1068. 120-284-3 R

neuves dans un atelier neuf. Bon sa 
i iaire et travail a l’année dans de 
bonnes conditions. Juliana Frocks. 
4529. rue Clark. 2e étage. Demander 
M. Rousseau. 117—282-6 R

CAISSIERES
VENDEUSES

Chance d'avancement. Bon Kxlaire 
Bonnr.s conditions de travail.

OPERATRICES DE SINGER
S'ADRES.SER A LA

Local 55 Bureau d'emploi
117 232-4

STENOGRAPHE

117 Femmes, filles demandés»
A DA.MES. gros icvenu.s pour votre 

temps Ihre. vente de pro<tviit.s de 
benutf. entrainement graliiil ra>
InraiHon. pas de cullectiun. Deman- 
ri«-/ .VI Mercier. Victoria .'1466

117-285-2 K
AIDE générale, experimentee ou 

non. pour sa<-s a main de dames, 
bon .salaire, belles heures. Nu-Ma<ie w . ^ . .w
Handbags, 4<i28 boul. St-Laiiront [
L.-\ncasler 0'z46 117—2B:i-3n Jeune fille demandée par Conipa-
AII)K.S cenerfties. jcunc.s filles, ma- .

nufactune» de cravates, expérlcn- finie d .Assurances Experience pré- 
ce non ne<-ehsaire. mais doivent
rire expérimentes sur machine ferahle. mai.» non e.sscnlielle. Bonnes 
“po>%er” pre.senter seulement.
I iank Siniser Un.. 1010 est. Ste conditions de travail. 9 5 heures, 
Uathérino e«t. porte 617.

117- 17.18.21 n
AntERIE/.-VOlS transformer vos 

loisirs en argent en devenant une 
Bp.iiily ('ounselors onlramec. Sin 
cente et personnalité plu.» iniptn- 
tant qu expeiience. Dl'pont 8-6616 

117 285-2 H

Temps plein, semaine 5^4 Jours, ex
périmentées, bilingues, pour centre 
d’achat.» du boulevard, Jean-Talon • 
bivd Pie IX. Voir M. Staren. 'The 
J Pascal Harrlware Co. Lta. 301 

A COUDRE. EMPLOI STABLE. BON Craig. 117-285-3
•SALAIRE. MILIEU AGREABLE. SE-j .... îrilMCO ^ni 1 TPMAINE DE 5 JOURS. V.ACANCESl JtUnto I LLto
PAVEES. HOSPITALISATION,

..uui l'r..? V, 1.7. Ci i\» C. i r.. * .1 !i . .. «
- PASSEE NOTRE DAME. ANGLE S T-,

PIERRE. 117—283-3 R

COMMIS DE BUREAU
1421 SAINT-TIMOTHEE 

1er ETAGE
117-284-3

J» une fille demandée pour iravail 
clerical dans Compagnie d'Assuran- 
ee-Incendie.

Ians'ilmVustrii.’rt'ê"rohrs ‘>rKRATRK'K DE MACHÏNK Bl R ÿ Production. Se présenter chet “"-r ritL-—.-'‘."j-------------
re. conditions favorahles EXF'ERIE.N l•HE^■EHA 38S6, rue Allen, ; OPERATRICES expérimentées, che-

ASSISTANTE COMPTABLE 
avec connaissance sténo et daet.vlu, 
experience dans
<lr prcfei'once. condition.» favorable.». i-e.-v» r.,r\ir..«,3. r- i ni:.ri:.fvrt- vs...h..«'4217 ïberviHe 117- 234 2R MAIS NON NEC E.SSAIRK. Pt)- Verdun,

^ SKr'TnTEHNATIOn'aT.'^IIARVEST^^^
O LPRKCV ES BILlM.l h co,, S265 AVE DE CiA.SPK,

Jeune . fille parfallemenl bilingue 117_2B4-2R

AUX MENAGERES
, Grande compagnie de publication

Experience antérieure non essentielle J-'*oadienne lance une campagne in- 
li.s la candidate doit être bilingue, i^usive P*** .• - * emploi immédiat pour 4 téléphonis

te» bilingues. Le travail se fait dans 
votre maison. Pour rendez-voui. 
appelez MArquette 8356 entre 10 
a.m. et 5 p.m.___—285-3

10 FILlES, FEMMES 10
Opératrices pour couture sur pyja
mas coton, aussi presseuses. finis- 
seu.ses. Triola Manufacturing Co., 

‘ 117—284 8

niai.s ................. ..... ....................
Semaine de 5 Jours de travail.

Tel. II Arbour 0247. M. C'hapteaii

FILLES‘ETlEMMEr
semaine de 5 Jours. S’adre.s&er à M 
Andrews. MArquette 1691.

_ _____________ 117—16.17.21

I Dactylo pour factures
JEI NE KII.Lt RILINOI E CO.MME 'I""* "S'essaie., bon «laire et boni gjg,, ’----- --------- ------presenter chez ... ___

Intelligentes et actives, travail de 
buanderie, experience non absolu

nord Jean-Talon 117—285-3

SERVEUSES
EXPERIMENTEES

POUR UN DES PLl'sS CHIC RES- 
TAl'RANTS DE MONTREAL. EX- 
CELLENTE.S CONDITIONS DE 
TRAVAIL, bon SALAIRE. VOIR M. 
ADELSON. 4898 AVE DU PARC. 
APRES 3 P.M. TOUS LES JOURs! 
___________ 117-284-3

A une bonne à tout faire, aimant 
les enfanta. Pas de cuisine, maison 

moderne, plaisante. Bons gages. Ré
férence». 993 Aye Pralt. EXdale 
6709 ______________ m—283-s1 R

i BONNE d’enfant, garçonnet de 2 
ans. chambre personnelle. RE-

genl 3-2890___________^0—284-3 R_
BONNE POSITION POUR JEU
NE FILLE SERIEUSE DANS 
MAISON PRIVEE POUR OU
VRAGE GENERAL. BON SA
LAIRE.
TOUS LES ACCEvSSOlRES ELRC- 
TRIQUES. 100.00 PAR MOIS.
BONI A LA FIN DE L’ANNEE.

VICTORIA 3232
« 120-285-3 R

richement meublée, cuisine, lavabo. 'chambre», grandes, pe 
eau chaude, frigidaire, téléphoné, l ^**8* cuisine, eau
etc. Faut voir. 7898 Berri - îSfo
________»______ 123—2a4-3R ! Demontigny. ^
APPARTEMENT chambre, cuiainetie ' Vi.Tl.ib%"'3Îs. '^"1 ' I " Æ"-

''cCurnï‘^''D'êy âïwi*. BÎ'tîi- B l.m,. ou demolMUo.. 2 «ppt., 
CR.icinV S-Ms' "*” * ch.mbre, «ur de.mnt,
vneicent 5749. S2J—264-3R très bien meublé, très propre, tarde

Tl

I LOCATION de machines a coudra 
I domestiques ou de manufacturea. 
7033 St-Laureni. GRavelIe 3^.

_____ _______  144—2H2 28
{ MACHINE a coudre neuve i vendre.
I aubaine.__]^'2r^H«_9022._144—R
MACHINE â coudre à tête basctt* 

{ lante. 15 00. 7035 St-Laurent

3 APPTS non meuble», à prix très vrai chez-aol. possession Tmme
raisonnable, chez couple tranouil- dii*te. CLairval 8040. 1635 Sicard.

149 Machinerie

Bôyce.”prè»'’HectorV"CLaj‘ 
val 8105 - -

STENOGRAPHE
Jeune fille parfaite bilingue, avant 
expérience dans comptabilité pour 
bureau de manufacturier de vête
ments en gros. Bon salaire. Condi
tions de travail agréable. Savoy Tai
lored Clothes, 1250 St-AIexandre.

117-285-3 R

_ BONNE à tout faire, pour famille 
avec des enfants, gros lavage en- 

île chambre sé-

CHAUSSURES

117-284-3

STENOGRAPHE
flf’inHodéi», diplômée d’ecole supc- 
ncuic, pouviint ashister dan» la cor- 
l'fcllon d’épreuves. Bonne diction 
e bOnticlle. Ecrire case 353, La Pres
sa 117—R

STANDARDISTE
ASSISTANTE-rumptablc avec expé

rience et dactylographie, bureau 
rl îisMiraiu e. MArquette 7795. 1231
Sie-Uatherinc Oiie.st. M. Rob.v.

117—283 3 R
ATTE.NTION voqle/ vous faire beaii- 

coup d'argent cette année. Il suf 
fit de noua donner te nom d'un quel
qu'un qui a l'intention de vendre ou

Ivail. t.'roix-Bleue, assiirant'e-groupe 
et autres bénéfice.». Répondre en 

! anglais, mentionnant qualifications. 
Jeune femme intelligente demandée salaire attendu â Case
comme standardiste. Doit elle tout resse, 117- 284-6R

fait expérimentée, bilingue, de. riiirp r\r TAnirn
rni.sc soignée et connaître dactylo,; r LLlj Ul lAüLtAEvecllenl salaire, semaine 5 Jours.’ *i/u inyLCj
A. Schacter Rcg'd, 1618 .Saint-Lau-' ,
rent. 117^28,5-3 experience, bilingue.», ouvra-

.......... .................... 1 permanent, lèl. ORchard 1-6783.SECRETAIRE BILINGUE I — - -- ^
Avre connais.ani.f dp la dart vio- ^*’-'*1 e<Pêrim,’:itPPS pour

d’'iieh,>rc7 "une "propriété 'ài'“vol'rë graphic, pour a.s.soclation Pi-ovinciala. ' bes" d’^n'fanfs. ^emp‘lol"Eo‘iT"inu“eZ bon 
rommission eat garantie lOO'iletout experience publiniie requise. Iravail salaire 5767 Salm L.uTëm “
confidentiel, Association Mutuelle ‘nterr.ssant. .sernaine 5 jours, .salaire ^ ^ ^
d liiimcuble, 1410 Jollette. 9 a.m. s d aprea I e.xpérience Lcrire donnant ------ «
9 p.m. 117—270-16 uuvl'iues. détails et references a: JEI .NL.S filles sans expérience, bl-
..V -----. .é 5.1.« Pare, 117—282-4R lingues, pour salle d'expédition.
Al ,\ JEl'NE.S fillse entre 17 et .10. niisnorMin'rn---------- — ,3503. s.-Laurent, porte 203.

ans. salaire Intéressant comme rHAMSNliffl-S 117—284 3 11
essasfuses pour robes, manteaux et „ inououi.vo ,pi-vtp 'nii-—' i %.
costiiines. Commercial Model Agen- I iqueii.sex french cord binding d'ex-, de restaurant, fsnaex
cy DUllard 1030 pcrience. bon salaire, bonnes condi-1. ouvrage du soir, de

117 —269 23 lions de travail. 2 semaines de va- 3^” r^i,.—
--- - - ■— - cAHcc» m cîé qi:)0 qhnp 840 Lncrricr. FRontense 2166.A \ fil'S Beauty Coun.seloi s vous LÀn^sfîr 5131 * ' i _ 117-2R4-5R_

Mis^Vidslîs® ITIeîrl^r M2|‘Ti7-r‘” - 117-280-8R I JErNE,S FILLF.S POI R TRAVAIL
lolslis. llieirier mj.i. k FILLES pour dëfaufïîêr Fmnlol ro'n LEIR SIR .MACIII.NE A COl'DRE

Bl ANDEIÎIE demande une contre- DANS MANUE’AC'TfRE DE JUPES.
inailrcsso. pour le» presses auto ^ - EMPI-OYEE PER.MANENTE, BON

matique» de vêtements et chemises FILLE demandée pour décoration .SALAIRE, VACANCE.S PAYEES. 423 
Doit avoir experience et capable de «tatue» plâtre ou céramique, jour MAYOR, CHAMBRE 802. 
diriger le.» employée» Travail per ou soir. FAlkirk 8163. 117—284-3R i 117—284-2 R
manent. Bonne» condition». 3160 . . • “ .ï-.W-,.. v,'..----- — - —Rouen. 117—284-3 R rILI,E comme caK»slére dans bow-'JEUNE.S filles expérimentées, fruit»
g-tt * v..*aisg-Tsc-i.------J- ~ X ^hug, parlant anglai.». 4676 Ste-Ca- et épteerie. bon salaire. S'adi Gor-ClIA.NTLLSEsS demandées pour sé- .therine est. CLairval 9434. , don and .Son, 1208 ave Green.

ries de coheerts, sur di.squc.s-ra-; 117_2fl4-2R ' 117__285-2R
dm. Expérience non eisentielle. En- ............... ............... . , . . -------- ;------:------ ----------
tiamement, si nécesaalie, avant la .dans JEUNE fi le de inolns d^e 18 ana de-
ornduciion Audition, miotidlcnnes . P'u d experience m-urant dans le nord de la villeproduction. Audition, quotidiennes dansje flnl.ssage et le pressage pré- pour répondre au téléphone et Ira-
chRiison en feuilles, 
dir. La Uantoria

I Uhurch, 483 Ste-Catherlne ouest, 
.. . . . w. ^ ^ ^ . porte 252. 117—280-8 R.'hmpioi stable dans bureau de trans- rTf>T..n *-nnt'Z-ïrü.*--------r ..i •... •‘port; excellente.» conditions de Ira- ^ 10 ans d ex-

Opératrices d’expérience sur machi
ne â coudre pour ouvrage dans 
chav.sF.urea d’hommes, bon salaire et 
bonnes conditions de travail. 2 se
maines de vacances en été. S’adres
ser Stag Shoe. 436 McCIl!. LAncaster 
3131.___________________
STENO-dactylo. au moins 5 ans d'ex

périence. 150.00 mois. Université 
de Montréal. EXdale 6501. 
_____________________ 117—283-tlR_

STENOGRAPHE BILINGUE 
demandée pour étude légale, bon sa
laire, bonne.» conditions de travail. 
Pour entrevue, appelez PLateau 9566.
________________________ R
STENOGRAPHE bilingue ayant quel

que e.xpérience du travail général 
de bureau. LAncaster 7723.
______________________ 117—284-2 R

STENOGRAPHE bilingue avec expé
rience du bureau légal, à temps 

partiel. Pour entrevue PLateau 2888.
mises sport pour hommes.' 'frés __ HT—283-3 R

bon salaire. Immeuble St. James S'TE.NOGRAPHE

vTrVnr M. -.;iVr m«i» pas nccessaire vall courant de bureau. Aucune ex-
lies, \uior Biauu. ihenne ouest, dernier elage. PLa- périonce requise, mais faut parler 7 -- ‘^ngu"cou^rammeïï So“etVBr.nd

Ici naiionalc. 1537 St-Mathieu, aiml . h.-, v;; - ------- , . rïothex boul si r atircni11, <pr« Guy et Sherhrookei, i *'IM' 1'.

pérlence dans le» blouses et ro
bes de qualité. Emploi â l’année ga
ranti. Meilleur salaire â la personne 
voulue. PLateau 8705 ou Contremaî
tresse. CRescent 5916 le soir.

117—283-3 R
OPERATRICES expérimentées et 

inexpérimentées demandées. Por
te 404 , 460 ouest, Sainte-Catherine.

117—12.14.15.16.17.19.21.22.23.24 R 
OPERATRICES sur machine.? over- 

lock dan sles chandails. Knitted 
Outerwear Mills. 305 Bellechasse. 
CAlumel 6922.____ 117—283-3 R
OPERATRICES expérimentées de

mandées immédiatement. 7579 St- 
Hubert. CAlumet 387L 117—283-4 R
OPERATRICES sur machine over- 

lock, j^iploi continu, salaire élevé. 
S ad. 6995 Jeanne-Mance. UKescent
8218. ________ 117—283-3 R
OPERATRICES et ouvrière» au.x ta

ble» i^inairdée» pour ^ac» â main. 
S ad. Tarkor Leather. 1405 Maison
neuve^___  _ 117—a83-3R
OPERATRICES d’expérience dans 

pantalon» sport de dames. 
1435, Bleury. chambre 60S.

__ ______117—28.3-3 R
OPERATRICE très expérimentée 

dans vêtements pour dames, bon 
salaire. S'adresser 159 Marie-Anne

___________________ 117—283-3 R
OPERATRICE d’expérience sur ma

chine a surjeter et faire bouton
nières de blouses pour dames. Fea
ture Fashions, 1615 Poupart, dernier
étage. _____________ 117—283-6R
OPERATRICES chemises pour hom

mes expérience. Ouvrage en quan
tité. Bon salaire. McCulloch Bro
thers. 1460 Clark. 17-283-4 R

j OPERATRICES bien expérimentées11, .pr« uuy et snerbr^Ke. i ' ■ré7ére''nV."'«rRoV. _ __ V ’ nT-MyaR ....................
....... ~ FILLES <l.manrtéf 5 pour "’“'■hines •’*•*"*{■*, Pouj | ™ 5c5s jÎaHBO^^^

rompetenlex a lemp, plein ou partiel P"''’' ‘^°“'‘''i]7^283-3R '» machine à écrire M---------------------------------ü2i:£î5J®J*_
?ru';i,.'‘“‘rAlSî.t "To’lT : F.I.LF del^biT^andéV rt----------i OPERATRICES. 9223 S-^LA^ENT,

117—2a:i,6R ! st-Deni». PLateau 0778. ; JEI NES FILLES comme aide, dans'----------------------- «e. n
COMMIS de bureau dactylo bilingue. 117_283-3 R î manufacture, expérience"nôn'* né” OPERATRICE de fourrure de deu-

ce.ssaire, semaine 5 jours. 1410, ‘ xlème classe demandée. BElair
117—284-2 Rsalaire avantageux, emploi perma KH.I.E BILINGUE. PïTriT BUREAl\ Clark, deuxième étage. 8000.

neiit. a-ssurance-groupe. .St-Lambert NI DACTYLO NI EXPERIENCE 117__283-3 R
Automobile. 208 Riverside Drive REQUI.S. COM.MODITY DISCOUNT tt-*\----- —... * |OPER.<«.enaa t-, e er. t , ee . a r,* .m. ...n^ e.e e » .1 I, I ' H v.llA gA#\l..e alMaea, «m evADHcharrt 1-7244. 117—R LTD. 714 SQUARE VICTORIA.

rO.\lFTABl,E ~ . —........................R
St'*no bilingue, e.xpériinentee, pour FILLE d'expericnce. pour biscui- 

iir a bols, quartier AhuntMc, 5<v terie. HEmtock 0200
jMui». bon salaire. Appeler IH pont 
a:». JL 117—2H3-3K ;
t 'II PEUSES de fils, robes do coton. 1 

non salaire, emploi stable, .Marcu»- 
l.icrman Inc.. 9.50 St Urbain. 4e i 
etage. 117—2H2-6 R j
UiiUPEUSES de fila dans chemises 

sport. B4 Falrmount, 117—282-6H
Î'DL'SEUSK d’expérience de bouton.» i 

â la machine. 903. S.-Zotique est.
117-284-3 11 I

101?TÛRIERE demandée, avec oui 
«an. experience, 433 : FII.LE JdK . BJ'HE.AU ^

UOUTI'IIIERE avec expérience dans' 
chesterfield. 1930 Papineau.

117-283-3 R

117—283-3 R

FILLE DE BUREAU RILINGl'E, 
fEXPEIlIENCE NON EXlCgEE. 
TRAVAIL COURANT. DACTY
LOGRAPHIE. MACHINE rOMP- 
T.AHLE. FAIRE SA DEMANDE 
PAR ECRIT. DONNANT TOUS 
DETAILS TOUCHA.NT EXPE
RIENCE ET SALAIRE nESlIlK, 
A 2260. AVE AIRD, ECHJHE E.N 
AN G la A I S OU S’ADItE.SSER 
PERSONNELLEMENT

117-283-.3 R

I-........-^TRICES possédant quelque
JEI NE fille pour aider magasin expérience dans vêtements pour 

chapeaux. 384 Ste-Catherine Ouest, dames, machines â coudre, 2047 Vic- 
_U7—283-3 I toria, deuxième étage.

JEl.’NES HMes comme garnlsseuses -.................... ...................
de chapeaux, peu expérience né- OPERATRICEvS d'expérience sur 

cessiaire. Sheila Hats. 904 St-Lau- machineâ k coudre, â doubles ai- 
rent. HArbour 0822. guilles. fonctionnant avec long le-

117—281-6 R _ vter. Bon salaire, fermé samedi, ou-
JEUNE fille demandée pour fnntal- n^rmen't ww'Si T 

ne. expérience, bon salaire. EXda-.St-Laurent.
le 2446. 117—282-6 R !____________________ ?
JEir.NES 'fme» demandée, comme.

^ ............... bilingue, bureau
d architectes, semaine de 5 Jours. 

WElHngton 2759.________ 1I7--281-6R
SL’RPELTEl’SE de poche» expéri

mentées. pantalons d’hommes. H. 
Krakow Co.. 3575 St-Laurent. porte 
5W. LAncaster 8731. 117—282-5 R
■TELÊPHONiSTE bilingue.‘compà- 

gnie située dans le nord de U 
ville. Téléphoner GRavelIe 3134, 
pour Informations, entre 6 et 7.30,
le soir________________ 117—284-2n
VENDEU.se bilingue en lingerie de 

dames demandée par importante 
maison de gros en nouveautés. Em
ploi permanent, bonnes heures de 
Iravail. Ambiance agréable. Croix- 
Bleue. etc. Ecrire case 361. La 
Presse. 117-285-3

BO.N'NE, légers travaux, temps plein 
ou partiel, non logée. GRavelIe 

6290. 120—R
BONNE^ ^nérale, boa chez-soL FJtz-

roy 615 120—R

voyé en dehors, bel.. ...............
parée. M’ilbank 9060. 120—285-3 R
BONNE générale, compétente, 

lavage, pas d’enfant, bon salalr 
GLenvIew 2577. 120—28.5-3 R

pas
ire.

BONNE expérimentée, service par
tiel, lundi, mercredi, vendredi, 

9 à 2.30. A Snowdon. 'M’Alnut 5487. 
__ 120-R
BONNE pour légers travaux du me

nage. références. Atlantic 1924.
120—285-3R

BONNE pour service général dans 
petit logement. 880 00 mois, cham

bre personnelle. ELwood 1327.
______________ 120—285-2 R_

BONNE demandée, chambre seule.
Pas cuisine. Bon salaire. TAlon 

8759._________________ 120-285-3 R
BONNE compétente, expérimentée.

légers travaux, petite famille, 
chambre personnelle et radio, excel- 
lents gages, faut parler l’anglais, 
chemin Sainte-Catherine près Dar
lington REgent 33124.

120-284-3 R
BONNE compétente pour petite fa

mille Juive, faut parler l’anglais. 
logé^CAiumel 8714, 120—283-3R
COUPLE aimant le» enfants, mari 

travaillant en dehors. Westmoiinl. 
rue de tramway. Salle de bain par
ticulière. ELwood 6560.

____  120-285-3 R
Cl-l.SINIERE .servante pour famille 

catholique anglaise, à Westmount. 
Bons gages, chambre personnelle, 
machine à laver, pas de planchers â 
cirer. La dernière bonne est de
meurée 8 ans. DExter 0434.

120-285 2

AP^S doubles pour personne hon 
nète. 7786 Henri-Julien. TAlon 

65^._ 123—284-2 R
APPT 1 OU 2 PIECFJ;

Non meuble, chauffe, lavabo. 603 
(haiham FItzroy 9922. GLcnview 
8888. WAlnut 7845. 123_282-6

_________________ 123—284 2R
_ J23—285'4R RUE De» ( ommissalres. enfants ac

ceptés. BEIair 7217. 123—283-3R
RUE Hutchison ^72. chambre vivoir 

avec cuisine et lavabo, finie tuile 
douche sur chaque etage. eau chaude 
à l’annee. 123—28014

---- I,

SALON double non meuble, Dela- 
naudière. fainlile privée. 1000 »c- 

maine. CHerrier 1878. 12;i—21,23
SAl.O.N double non meublé, â louer 

7102 ChaboU Victoria 2492
123-282-4 R

APPT devant, pople électrique, cou 
ou personne seule. Victoria 

74.50. ___________ 12:L-R
A ROSEMONT, accepterais Jeune 

bébé, grande chambre meublée, ^ ,
chauffée, bas. usage gaz. RAymond SALO.N double vide, ménage frai» 
2-7376. 123—284-3 R 1048 Girard. ELwood 8227.
A RO.SE5tONT, chambre meublée. 123—285-3R

CHAUDILRL A VENDRE
25 h. P. haute pression, présenta* 
ment en operation, couverte par as* 
tursnce. Raison; avons besoin d'un* 
Plus grande capacité.

JOY CLEANERS LTD
9880 ST-LAURENT 

N Endôme 6228
149-262-3R

usage cuisine, téléphone. 6.00 .»e- SALON double, meublé, dcmoisel- 
maine. RAymond 2 968.1 après 6 h. messjeurs. 4077 St Hubert,
__________________  ___ 123—2R5-.3R i i^herst 31«2  ____12.3—282 5 R

A 2079 ST ANDRE, ménage a neuf , SALON double non meublé. A.Mherst
partout, matelas neufs. 2 appls, 

lavabo dans chambre, grande, petite, 
f^tre 6 et 10. ____ l2:i—284-3 R
A 1037 ST-DENT.S, belles grandes 

chambre» meublées, douches, fri- 
«idalrer_______________123-289-25
A 8075 ST-HUBERT. chambre pour 

Jeune fille. Victoria 1321.
______________ ___12:i—285-2
A 4Ï7^ ST ZOTIQUÊ est.

Chambre très propre.
___  123—276-15 R

grande

0480. 123—284 2 R
SALON double, aussi chambre, bon 

chez-soi, pour gens distingués. Pl.a 
teau 2890. _ 123—284-2R
SALON double et chambre simple.

12-3 personnes, privilège cuisine. 
Victoria 3765. 123—21,22,24.25 R
SALON double meublé, chauffé, 

pour 2 personnes. 4459 Fabre. 
AMherst 5274. après 6 heures.

__  123-285-3 R_
SALON double non meublé. Soir seu

lement. CRescent 4046.
12;i—284-3 R

bord. 123—284 2 R

ATTENTION, deux belles grandes 
chambres à louer rue Sherbrooke

Est, face UExlemat classique, chauf- ^ j. «fe, éclairé sur quatre faces, site tran- SALON double non meublé, à Rose-
quille. AMherst 6042. 123__284-5 mont, pas d’enfants, 10 00 par se-
Avir'nîr bÂoV'" 1 ................. ^ " maine. TAlon 2649. 123—285-2 RAVE Du PARC, Laurier, salon dou-1 — - --------------------

hie. demoiselles ou couple sans en-i SALON double meublé. 5170 Cham-
fanl. vrai chez-soi. Soir DOllard 0079. “'*'“**
..... ............. .. ...........123—282-0 R
A VENDÔMÊ B782. chambre chauf- 

fèe, eau chaude, maison neuve, 
homme. 123—R
A 416.3 WESTERN, grande chambre, 

cuisine, frigidaire. CAlumet 7811.
_123—285-3R_

BEAÜBIËN-DROLET, nouvellement 
nieublee. cuisine, frigidaire, télé- 

.....................1. 123—2fl5-3R

4iSALON double meublé, chauffé, usa- 
▼ ge cuisine, bébé accepté. 4.55 Bou

cher.______  _________  123->284-3
SAI..ON double â louer, meublé, 1 

enfant accepté. GIffard 2290.
______________________ 123—284 3 n
.SALON double propre, meublé, gaz.

.5846 Christophe Colomb. RAymond 
2-9172._________ _______123—284 2 R
SALON double non meublé, avec

commodités, 4549 Delanaudière.
meublée, balcon, entrée privée. .Mt-Royal, FAlkirk 8150

li.lle, personne propre 123—283-7R

phone. CAlumel 7811
BELLE chambre-imudoir. richement meublée, ba*
maison tranqui__ _____ _ .-.x,,...., __ _ __ __ ...

5259. 123—282-4R
BELLE grande chambre à louer, ciff.'nnpônizr ~ 

monsieur propre et distingué. 423 •
Blvd St-Joseph est, appt 4. LAncas-

. et Iberville, salon

BONS TRACniEURS usagés, pelle» 
et compresseura, toujours I vo

tre disposition jL*he» Mussena Cana
da Ltd.., 65 Colborne. MontréaL 
UNtversily 6-245^^_____ 149—269 25
CONVOYEUR â charbon, garanti 
_ parfait ordre. 500.00 FRontenao
7570. _______________  149-283 3 R
HOIST bouilloire, réservoir», char> 

rtot» de mine, cent tonnes de 
lu.vau, moteurs, valves, dérick, thle 
acier. Guay 1582 DeLorimier FRon- 
tenac 2766.___________ 149—283*6
MACHINES à fer, à bols, courroies, 

accessoire» WISELBERG. 66 
SoeursGrise». ______149—269-25

M^ORMICK MACHINf7rV " 
Outils de ferblantiers, freins plieu
ses, montures, tendeurs de fils bi
gornes. Tous garantis. 163 Murray.

149—14.21.28

1er 4780. 123—285 2H . mes. chez personne seule
e. PO 
. l^é;phone.

VENDEUSE bilingue, 5Vii Jours, pas 
de travail le soir. Randolph, 1457

Bleury. ________________ 117—R _
VENDEUSE^S demandées magasin â 

rayons, département lingerie, per
manente, . bon salaire, vacances 
pjy’ée». 6622 St-Hubert. DOllard 
6070. _ 117—21.23_R
vendeUsés' connaissant" li

gne VETEMENTS ENFANTS 
TRES BON SALAIRE. TALON 1191. 
8612 ST-HUBERT __ 117—285 2 R
VENDEUSE expérimentée dans lin

gerie. rue St-Hubert, bon salaire. 
TUrcotte 5950-_____________ 117_R
VENDEUSES D’EXPERIENCE ~ M A 
_ GASIN DE VETEMENTS D'EN 
FANTS, EMPLOI STABLE, TRES 
BON SALAIRE. SE PRE^JENTER 
AU COIN DES PETITS. 820, STE- 
CATHERINE F^IT. _ llV—283-3 R
VENDEUSES BILINGUES, D’ËXPE 

RIENCE. BIJOUTERIE DE COS- 
TU.ME, PORCELAINE, C.ADEAUX, 
SITUATION PERMANENTE. HEMS- 
LEY, 394 S.«JACQUES OUEST PLA- 
TEAU 9651. 117—283-3R
VENDEUSE bilingue, position stable 

M. Faquin. EX *téléphoner ] Xdale 6571 
117—284-3K

VVnî,seu,«:"bon O*"* «0'7 St-
semaine 40 heures. S’ad. 643 Notre-; __ 117-—284-3R
Dame ouest, dernier étage. i OPERATRICJES D’EXPERIENCE

________________ 117— 283-3R DANS ROBES D’ENFANTS ET COS*
JEI ^èR fille pour ouvrage «énéral pf .^1^'çtari 

de bureau, sur dactylographe, avec LV.^Î BON SAI.AIRE. 4.536,

CUISINIERE pour restaurant. Logée.
nourrie, bon salaire. Tél. 79. Va* 

rennes. 117—283-8

GLISE VERDUN, YORK 0928
117—2B4-3R

___  ___ MO
117—284-3 R bre 204.

117-284-2 R_ 
l'expérience deman* 

. boutonnières 
Bleury. cham- 

117—284-3R

149 Jean-Talon O.
Ti.H’TVLO pour ouvrage général de.ee.

bureau. S'aders.ser 857 Et Maurlt e 
UNiversité 83661. 117-284-7

Prt I tro ^ - JEUNES FILLES demandées pour OPERATRICF,S AVEC EXPERIEN-
!• ILLES de table connaissant le ser- travail général facile dans manu-^ CE SUR MACHl.NE SINGER POUR

facture, emploi continu, aucune ex- MANUFACTURE DE SALOPETTK.
......... — périence nécessaire. Columbia Fra- LONN OVERALL. 3010 ST-LAU*

il7—2Ï15-3R tinctlon requise. Ecrire case 4146 me Inc, 638 Saint-Paul ouest RENT. 117—284*3R
La Presse, explicant votre expérien- 117—284-3 R - ^

17—2a3*.3R ■ ------ " —OPERATRICE de machine spéciale
-- --- ‘ JEI NES FILl.ES ambitieuses, ins-: sur bobines pour manteaux de

unsi.MER d’expérience demandé.
. .pas travail soir, dimajiche. libre. .5^ A*;

D.M’TYLO pour ouvrage général de 
bureau. LAncaster 92.*il.

117—R
D.ACTYLO expérimentée pour travail 

sencral de bureau. Heure.» faciles. 
Ktriie case 4160 La Prc.s.se

117—284 :JR

dames. S'ad. A.I. Miller St Sona Ltd. 
5535 Saint-Dominique. 117—284-3 R
OPERATRICES de machine à bou

tons, â Jours, à bourrurs, dans 
manufacture de robes. 1193 square 
Phillips, salle 96. 117—18,21.22R

D'.CTYLO expérimentée, bonne en des .Neiles. EXdale 0140,
calcul, bilingue. 

. Alnut 2784.
Partie ouest. 

117—282 4R
DA(TYL.0U,HAPHE. pour AGEN- sanl dactylo 
*E DK in BI.ICtTR PKOGRK-'^SIVE. 8 0292

nf ^^*'*'*' de tahte demandée pour tr 
RK EI’TIONM.^ PE- DOIT r^HE RI . vail soir 463 Ùréinazie est LINGUE. CONDITIONS DE TRA ' ' » remazie e^Y7_R

i.'iT 1 K* ,u *aK»- , truites demandées pour devenir^ ri;. J coiffeuses. HOcheUga 0354.
rees et dimanches libre». 6500. av , ii7—ir2i

du Parc, 117—17,18.21 R 1 ----- ~ - ----------
vri 1 r a-—m ma. JEUNES FILLES demandées immé-r ._do^**bdéc pour diatement pour grosse compagnie
viAr ^ f* ^Vcîo; publication, libres de voyager, trèsMArquette 5888. 117— gros salaire. Information» de 9 a.m. i ,,

our ouvrage aà * ^ P-Pi- M- Bourgeois. LAncaster 1 RlC ES D EXPERIENCE Sl/R?aSl 5273 Côîe' ’«‘T» 117-28.5-3 R MACHINE SIMPLE ET 2 AIGUIL-
ïam, o.ZfJ cote -- ----- LES DANS CONFECTIONS DE PY-

JEt NES filles expérimentées ma-'jAMAq nnPFQ \’T’ît ij*t »iî ip 
—aoo-ü IV chine overlock pour blouses de' lAir ('OTON TRAVAIÏ ATA MA- 

FILLE bureau demander, connais- 1 Nl-FACTURE SEULEME.NT. 7250
•lylü et tenue livre». DU- «Sî" ^ i-ST-LAURENT. M. LAVOIE. CALL-... -------- ............... ........ “’:“285..3_R_ j„E*r 57Qfl_ 117—285-2 R

FH.LE demandée pour ouvrage

ll7-285-3R_ 
tra-

. AIL AGRKABLE.S ET PD.SSi 
JPILITE I)’A\ ANUKMP:NT, ECRIRE H-MSSEISES expérimentées pour 
CASE 41.31, LA l'KES.^E. ........................... ‘ ’ ' *

117—17.18.21
DAMES demandées désirant se faire 

un surplus d'argent, tout en res
tant chez elle» Travail facile par te
lephone, expérience pas nécesaaiie 
Victoria 3466 117—R

Jupes. Yonkers, 1210 .St-Laurent.
117—2K4-2 R

JEITNES FILLES DEMANDEES ' OPERATRICES expérimentées pour 
AVEC pl' .SANS EXPERIENCE !robes dames, emploi continu et 
POUR TRAVAIL GENERAL DANS •>on salsire. 1193 square Phillips,
FABRIQUE DE VETEMENTS POUR ?orte 81. _____________117—285-5 R

OPERATRICES e*périmentées'“,vr 
Cl'fn” ■ ih^rhine .Slniter, Bon saleire. 5

1).\.MES bilingues, occasion 
argent

Kxpérleni..................................
colportage, toutes entrevues fixées ........

vraison ni percep-, H-NISSEtSE, 1ère classe 
' ‘ pour echan- fourrure S’adresser 5526

EINiiKSKi tiKq Tî’vypFiiii-'vr’ir t\v L'iVJ-*’l^*\* par semafne. Ber Gar. 7275 St-
’':ma.M)KES® dans'’îloBK.S.'’ BON ____ 117-284-3 R , Urbain. . 117-21,28 R
SA1..\JRK. EMPLOI i’KRMA.NENT. FILLE pour travail facile OPERATRICES en fourrure pour
S’ADRESSER HO.ME FROCKS I.TD.. dans entrepôt, S’ad. entre 9.30 et coudre manteaux en rat musqué.
.5505 .STLAURE.NT. 117— 284 3R “ références. M, .Schw’artz, manufacturier grossiste, lundi ma-

.................  ■ 3510 Saint-Laurent. 117—284-6 R :tin, 9 est. Ste-Catherine. porte 200.
FINISSEUSES pouF manufacture de'JEl’NES filles expérimentées, ma-,----------------------

pI.® jobes. 1193. squatre Phillips,' chine overlocklng, 5505 Salnt-Lau-• OPERATRICES
je ?outes%ntrVv»^«^îiv-^îî chambre 96. ____ 117—18.2L22H rent, porte 203. 117—284-3R i ove

d'avance, pa.»/livraison 
miar de fond \ 

tii>»m4\riai»»ander enirev 
\VAlnur'5472. 11

117—284-2 R

overlocl
expérimentées pour 

k et plain 4412 
117—r-------*282-6 R

___  117~2a5-6R
DK^iSINATHICr ou faiseuse de na

tion». Rainbow Dress Co., 460 Sle- 
Ualberine ouest. 117—284-3 R

dan,; MANICURLSTE demandée, 132 Saint;! “î"'-®"*'- -------------------------
,—.......... . - -.......-............— ouest Jacques ouest, édifice 'Transporta-1 OPERATRICE expérimentée dans lea
ne amicale. Sherbrooke 117—283-3 R ) tion. BElair 0626. 117— robes d’intérieur. 3841 St-Laurent.

GAGNEZ DE L'ARGENT. TE.MP.S MULTILITH 1250, doit *tre en boni--------------------------------- UT—28MR_
...P-ARTILL devenez PROEE.S-, état. CLenvIew 4241. 117—283-3R i OPERATRICES avec ou aan, eypé- 
.^l R PL DANSE, STUDIO JAMINA rt„B.ô'v.roir«irc a-——rience demandées pour lingerie deET,^ LANO. 282 STE CATIIERI.NK OPERATRICE.S d expérience, robe» | d, ,oie lur machlnea ordinaire,. S'a- 
OUE.ST 117-277-18 R * .SI'* oSîll’iîîl'i?'" dresser 3375 St-Laurent. chambreCIIV, VIlKMiUr

117—282-9RDISTRIBUTEURS. distributrice». /xÂn/Wc—[rtA Mfnent 65.00 et plus par semalneieoi.
dans le» nouveaux produits de léger tra- a la pièce. Atelier moderne, muai-1 —

huante Diane de Pari» dans tout i ' vil Période de repos, vacances OUVRIERE, sacs à main.pour dame»,
\f‘ Canada Dollard 6893 écrivez * Payées, semaine de 5 Jours, situation'238 Delorimier UL-277 iTh VKndôme 3721.^^_ _ _ _ _ i itable Grevshlre DreRA._ll93_s.ciuare

U7—284 2 R
travail de table. 44^ S. Laurent. 

______  ________ 117—284-3 R
OUVRÎÊRÉS pour ouvrage à la main 

couper fils et plier. Experience

, _____________ __ ___  squa
_____________ i Phillips.______________ 117-263-26 B

t.NAMINKUSES expérimentées pour GAGNEZ 10.OÔ et plus par soir en i OPEB‘TRICES EXPERIMENTEES 
cherker dans robes populaire», cl devenant conseillère en beauté. ^ C^IEMLLE ET SURJET EMPLOL non nécessafre 1435 *Bleurv"'VhïtTr.^'ouncelors. CLairval 2n«9. : STABLE BON SALAIRE MAX^^ b?? 902 117-284 4 R

1494 M.sit.tlon. HOchcl»*» 4105 117--284.2R 'SPREAD.S. 988 DcBuilion, i ---------;------111—1“-'^".
117--2842 - , • 117-262-26 R ! PLRLEUSES. enseignons perles, cro-

IMMLDI Al KME.NT. vendeuse.» temps ---------------— ..----------r chet, travail domicile. 65:j6 St\ISEUSE d’échantillon» de robe», 
lame.», salaire élevé, emploi «’on 117—284-2Plein ou partiel. K.xoellcntè roinu- OPERATRICES pour aous-vétements ' Denis.

neration. Avancement. Travail per- de dames, sur machines .Merrow, .„►*»»■ -------- Ti-----------
ibie. ZiK-Zax, à «i,uille, double» „ »Pé ■cialc»; tr»vi>ll conWnu k bon lalatrc. | Jî* Ilit ‘^1250 St Al»î«ndrî' ^

48« Stc-Cathertn» ouest, 4e *t»fe. ,n

nnvoA'TDTC'Pc—JZIZ—------ ~ 1 PERSONNE demandée pour garderOPERATRICES dans blouses pour i enfants d'âge scolaire. Informa* 
dames. 2 semaines v a c a n c e s Uons 7008 Bordeaux, après 7 heures 

payees. Emploi permanent, milieu [soir. 117—284-3
agréable et conditions de travail; ex- nbrccPT'cr 
client «aUire. Miller Fajhinn» Ltd,,51 Laurier est. 117-281-8R | N«lni»re Mf*. 1211 Carrt^BhllUp.

. . a^.^ .. 1 . . sicsnlltril. .Aillli,14114, line ca 3 a 1“iPu. s ad. 407 Ontario oue»t. porte manent. Compagnie responsal
___  I17-284 2 R UHerricr 7211. __ 117- 284

Üllf" pour ouvrage de INSTITI TBJC’E' riiplômée pour 1ère 
teléph^e. bilingues, Dunn Clea- année. Bon salaire, appeler MUr*

Kcrs, 6750 Parc Avenue. < Alumet ' ray 1-1298 117_284 2R«13. 117-283*3 R j -“"‘‘.lîL
^XMMES de chambres et aide de, JEUNFJ? filles expérimentées dan» 

buanderie. Ouvrage permanent. , la fabrication des abat jour. tissu 
Vtn salaire. Référencée. 1201 ouest ; ou "fibre-glaas” 418 Notie-Dame 
îiorchesler.________ ___ 117--283-3R ' E.st ______ 117—280 611
1EMMF-S demandées pour laver la JEUNE Flî.LÉ pour aider à remplir j *-rt,fr** < x 1 1 —...... -.................. , __ ____ -

vaisselle, ouvrage du soir. 10516' les commande.» et travail générai “H*" I PKh^SEUSE expérimentée dans Un-
.«Jeunesse 117 -285-211 dans salle du atock chez bijoutier li-fi d'enfanU. Little Nugget. 2019
;’F\iMï.q n;;./tr.v.iiUr H.n. .h.i Brumec Bros. 376 Craig 52^® OIffard }63L deman-, Moreau, GIffard 1631, demander
^our dr T»inpiî"îicSne^«W^^^^^ ^'‘®’“' _____ 117-284 JR derTh»r*„,----------- | Th*r*»e.____________________ ________ 117-284-3R_
te n*c,,«»irc. période» de rei..)», JEl'NK Illle bilinfue. ri'experience .‘'®!!}î!; : PBÊ.S.SEUSES avec ou »»n, experlen-
nad. * Johnson A Laïare. 7310, pour couturière, ma*a.sln de »er ce pour manufacture de robei.
Mountain Siihla. en arrlêre/e Royal vlce”"'7014“s"HuberCc-AiumeToiU.
Stewart Beverages, au boulevard, 117—281*6 117—284-J,'erarie
4z:mme

117—284-3 R
, 7675 St-Laurent. 117 —284-6 R

>enU.

ensi^itfnon* norU* JEUNFaS fillca, manufacture de tex- enaeunona , m,,. non «alalre, période» de recrochet. D'/^Ml'do‘mi-ciTe'jf38-SÏ: ; poV^Ju^.u *d'.m"ioî!"22«ô-AÜ-d.

' U7—2ai-3R
KÎLLkaS ‘'xpérlinentéei ou non, ate . uti-mpc «n,.. .... ^ .lier de salopettes pour hommes. . fifins expérience imur
'29 est. Notre name. 117—260a6H •^‘***' dan» manufacture de robes._ ------------ --------------------- . vacances payée», périodes de repos,
11LLE demandée comme opératrice aamedls Libres. 423 .Mayor, porte 612.

sur machine â coin» ’'SUyer". Ex 117—a83-3R
4^rience_ necessaire. S'adresser
^ancy Paper Boxe» Ltd «W M FILLES SANS EXPERIK.N-. ancy i aper Hoxe» Lta. 699 M- FIMTION. BDN SALAI

HE. VlTUATin\ STAnr E AHTtaurtee. C’Ntveraity
117-284 6 R HE. SITUATION STABLE ART 

KNITTING MILLS. 8280 ST-LAU- 
fJLLE bilingue comme dactylo et KENT. ANGLE GUIZOT. AU NORD 

ouvrage general rtc bureau, .5 DF JARRY. 117—283-3R

OPKRATRICES bien expérimentée'» rfemM*2îl*n ou'dÎ?'
d.n. robe...d. d.me,._ou complet. ‘ol.*eït?Vte-<?,

506 HARBOUR
117—284-6R salle 932.

__ Catherine.
117—284-3 R

*urs par semuine. Ecrire ca^c 4164 
I.a Prc.'^vc tJ7--284 6 R

/l'niroA'rntre'c SERTISSEURS de pierre» précieuses,
presseur» au pied, bijoutier» tra* mechlne» * coudre et à boutonni* vaillent ivec le» pince», soudeur».

bon- ,îliire e't*“^nne.‘'c^Jîmio,î'.'”d*e'
travaU. S’ad. 4228 St-Laurent. ------------------------------------- i-V—

117-284-2 R (SERVEUSE expérimentée et biltn-
ÔPERA’rRT(’ËS~d>xpérience~'poûr Safm-Hubert*^

manufacture de lingerie pour da- ------------- "U.
mes. S’adresser Viola Knitting Milia. STENO-D.ACTYLO, bilingue, dlstin- 
7345 St Laurent. 1er etage. guée. pour bureau d’avocats, men-

_ 117—284 5R lionner maisons d’enseignement fré*
OPERATHK'ïÿj d’expérience sur nia

VENDEUSE bilingue de plus de 25 
ans. 40.00 par semaine au début. 

Prière de ne pas téléphoner. Diirg 
man’s Jeweller Inc.» 884 Ste-Calhe 
rine ouest.117-284-15 R
VENDEUSES bilingues pour maga

sin 5,10.15,1.00 et plus, s'adresser 
F.W. Woolworlh, 1248 St-Laurent.

_____________ 117—285-3_R
VËNDÈÜSÈS EXPERuiENTEE.S DE

MANDEES POUR PATLSSERIE. 
S'AD. PATISSERIE .MARATHON. 
4512 PAPINEAU. _ 117—m-2 R
WAITRESS bilingues soir, expérien

ce. 5730 Sherbrooke Est, Rochon»
TUrcotte 3961.__________117-283-3
WAITRESS demandée d'expérience.

420 Place Jacques-Cartier. HAr
bour 4338. 117—284-3 R

111 Emplois damandèt» fammot
DAÇ’rVT^GRAPHIE'à’dÔmicilerëx 

périence légal, après 6 hrs. WH 
bank 4787. 118—284-2
FEMME entre 30-40 ans, chez profes

sionnel, ouvrage général. Un en
fant. Bendix. Bon salaire. Références 
ORchard 1-7440.________  120-284-3 R
GARDES-BEBES graduées d’hôpi

taux et crèches. Registre Central.
REgent 3-8343.__________us—281 -6
INSTITUTRICE expérience donne

rait cours Privés, enfants 5 à 12 
ans. HArbour_ 3905. 118—284-2
TELEPHONiSTE bUlngue, connais- 

sant dactylo et comptabilité, de
mande position. CRescent 8313.

118—

119 Cours femmes, filles
A L’ECOLE MARClU COURS CHA 

PEAl'X COMPLET, RAPIDE. 
MODISTE D’EXPERIENCE. 3605 ST- 
DENIS BELAIR 4557 ; REGENT
^«37.________________ n9—269*25_
A L'ECOLE Des Neiges. Haute Mo

de. cours chapeaux complet, suc
cès assuré. TAlon 5028.
_______________________ m—28(h26 _
4. L’ECOLE YVETTE COUTURE, 

COURS CHAPEAUX, PROFES 
SEUR DIPLOME 2015 LAirRIER. 
CHERRIER 3557_____ll^-270-26H
A L’ECOLE MARTINE.~ensëignê* 

ment confection chapeaux modes 
françaises. FRontenac 7772.

___________ ____ ______119-278-26 R_
APPRENEZ devenir opératrice ma

nufacture. obtenez vitesse, aidons 
placer. CHerrier 3856. 119—281-6
APPRENEZ et devenez modiste de 

chapeaux. Jeanne Mann, diplô
mée en haute mode. CRescent 0218, 

119—26925
ECOLE d’art Itmltée.^outure faml

liale» commerciale, coupe améri
caine. croquis, chapeaux, décora
tions Intérieures, enseignement ga
ranti. 1825 Mont-Royal Est. FRonte- 
nac 4866.___________ 119—273-26 R
OPERATRICES de manufacture, ap

prenez rapidement» aidons a pla
cer. AMherst 4981. 119—280-26R

i)0 Service demetHque
A 2 AMIES ou Boeuri. famille cana- 

dlenne-francalse à Westmount près 
église, tramways. FItzroy ia53.

120—16,21.22 R

DAME 50-60 ans voulant bon chez- 
soi. ayant bonnes références. Pour

Elus de détails s’adresser 520 Ave 
ebrun, Tétreaultvilli». 120—R

EXCELLENT SALAIRE j
Bonne à tout faire fiable, aimant 
enfants, parlant anglais. 5215, av. 
Victoria, appt 10. EXdale 5294.
____ 120—28.3-3 R
EXCELLENT salaire à servante 

d expérience, parlant anglais, 
chambre et salle de bain particu
lière. ELwood 7644. 120—283-3 R
FÈMMË. service domestique. Stable.

_GRa\;ene 4404. __ 120-284-3 R
FEMME demandée pour tenir mai

son chez couple sans enfants. 
C Alumet 2888.__________ 129-284-2
GENERALE, cuisine ordinaire, adul

tes seulement, chambre seule. 
WEllington 5074. 129—285-3JR
FILLE ouvrage général. 5 jour.» par 

semaine. DUpont 8-6134. 120—

— . samedi, dimanche uu soir après 6
BELLE grande chambre â louer. 1 ' heures. .\Mher.»t 7825. 12.3 -R
r)Uponl"Tl(^"’ SHERBROOKE EST. chambre de-
DUPonl 1^096.____ 123—280-6R t vant. genre studio, lavabo, ètu-
BELLE grande chambre meublee, dlant distinsué. 12.7—283-3
Je5!le%^le*“disL®nfué/“^air2^T j SHERBROOKE. 4113, grande cham-
tain? CHerrier'44q2 *■ 5H4^w I, boudoir, cuisinette privée. Jo-

123-284 2111 liment meublé, privilege frigidaire.
uL-i.i.- w 123—282.6RBELLE grande chambre, pension. rropcTU " u ^ »personne seule 16.00, à 2. 15.00 chambre à louer, ameu-
chaque. 5219 Berri. Victoria 4863 •» blement bien luxueux et confor- 

12Ï—283-3 R ' lahle. aussi pension si desire, prix 
./ , ^ - - i convenant à toutes les bourses. 1280

BIEN Situé, i 10 min. du centre de Ave des Pins. 12.3—284 3R
la ville par le C.N.R. gare Portai ^ ----- r'w, ' wHeights, près d’un bon centre corn- grand salon double, bas. en

mercia! et d’un service d'autobus,! avant, meublé. \EndAme 1416.
grandes chambres modernes. Ben- ' _ _______ 12.3—M4-2R
dix, stationnement gratuit, avec VILLE St-Laurent'. belle grande 
rovîr**aDn!^i* r chambre meublée, pour monsieur
UAtlf tramway. Décarie et C’.i-Côte-ües-Neigea. 123—282-6 nadalr, 1597 St Mathieu. Riverside
BOUDOIR attrayant, personne dis- 4-.i427. 123—283-2R

tinguee seulement. 6125 Côte des ......... . ' : . .
Neiges, appi 6. EXdale 0736.

123— 124 Chambres demandées

MOTEUR.S électriques neufs, coûtai* 
nets à billes. 3 phases. 60 cycles. 

550 volts. 1800 RP.M, I HP. $46 75:
3 HP, $71.231 5 HP, 

•84. Prix proportionnels pour mo
teurs plus gros. L. S. Tarshls and 
Sons Limited. 450 rue McGill. 

___________
MOTEUR électrique. 550 volts, 187000 

lour». 40.00» parfait ordre. FRon* 
tenac^ 7570.____________ ^149—283-3R

1 presse â pied (punch press) * 
1,500 Ibs, bonne condition tl25 

1 fourneau électrique ullra-ruuge 
â sacriflre,

4559 Papineau. .Montréal.
.......................... ................. 14^284 2
I .raboteuse vlbrateur Preston 

16 . 1 machine Rotor. 2 presses 
\eneer, 1 machine â tenon 

Oliver No I23D, au complet avec 
5 moteur» à même. 1 mandrin et 
scie d avance continuelle. 1 machine 
à mortalser L. G McKnighl, 1 ale* 
seuse verticale Nash à 8 broches. 
1 ventilateur canadien, plaque d’a* 
cier. moteur 20 c v. 1 scie pivotante.
1 faconneuse à roulement sur billes,
2 broches. 1 raboteuse Pony. 7‘j 
c v. 2 tours à bol» automatique». 1 
deux broches, l De Walt 3 c v. Shear 
it .Sons Frame .Mfg,. 96 ruelle Chtr* 
lotie. HArbour 7046. HArbour 0917,

149-284 6
TOUR 10 à 20 poucea de jeu, neufs 

et us.*igé8. Miller» Nos 1 à 4. fa* 
çonneuses. moulure.», foreuses, près* 
ses. etc. Levinc Machinery Supply 
Co,, 1708 Notre-Dame oue«t. WEl
lington 2747. 149—283-3 R

fS3 Accordeurs do pianos
IXiNA'T Vanier accordeur, répara

tions de Piano, ouvrage garanti, 
TAloi\ 3353. 153-282-4^

157 Articles de sport
A LüLEK 
C'arabinen

4359 Papineau. .Montréal
157--19.21,23,26,28.30_ 

AMATEURS, 3 fusils 12. 2 carabines* 
belle quadlilé. TUrcotte 5664- 

157-19,21,23
SALON double:domandé;:non.meq. ; ■* vendr,_«u i

JEUNE FILLE 15 à 20 ans. sans ex
périence pour petits travaux de 

maison, et aider dans le soin de 2 
Jeunes enfants. Salaire 50.00 par 
mois. Victoria 5321.__ ^120—283-3R
JEUNE fille ou femme comme mé

nagère pour 2 adultes, chambre à 
soi. S'ad. 1051 Saint-VUteur ouest.

______________________^
JEX’NE fille, légers travaux et aide 

générale, devra coucher en de
hors. 15.00 par semaine, 3625 St- 
Denis^_____________ 120—R
MENAGERE cuisinière de 20 à 25 

ans. désirant un emploi attrayant 
et continu, dans une famille de 
Brooklyn, New-York, ayant deux en
fants de 7 ans et 14 mois. Doit parler 
un peu anglais, aimer les enfants, 
être prête à commencer tout de 
suite et avoir référence». 150.00 par 
mois. Ecrire immédiatement à Mme 
Friertlanrter. 57 Lincoln Road. Brook-
jyn 25, New-York. 120—284-3 R 

18.00 PAR SEMAINE 
Aide générale expérimentée pour 
Ville Mont-Royal. Jeudis et diman
ches libres AHantic 8731.

120-283-3 R
PRENDRAIS dame $aée sans chez 

sol, pour aider au soin du ménage. 
CLenview 2425._______ 120^284-2R
SERVANTE compétente. 9.30 à 5.

lundi à vendredi, travaux géné
raux du ménage, non logée. .Axlan- 
tic 1673.___________________ 120—1^

fous niMANCHrs libres’
Bonne à .tout faire, petite famille, 
nouveau duplex moderne, tous appa
reils électrique.», femme de peine, 
chambre personnelie avec douche, 
bons gages. REgent 3-.3871.

120-283-3 R

blé. NElson 5 0699W. 124-283-3

Chambres et pension125
AHUNTSIC, bonne pension, 1 ou 2, 

maison moderne. DUpont 1-6093.
125—R

A LOUER, belle chambre avec lava
bo pour 1-2 messieurs. 6860-lle, 

125—280 12 R

^sine et téléphone. 5028'De.» Ecores.
CAlumet 1.557.  ___ 123—284-2R
BOt.’DoiR â louer, personne seule, 

rue St-Germam. HOchelaga 0761.
_______ ____ ____ ___ 123—R
BOUDOIR et chambre à femme tra

vaillant en dehors. TAlon 2779.
_______________________ 123-284-3

boul. St-Joseph ouest, salon double, > -- —
lit» Jumeaux, pour messieurs seu- Rosemont, 

lement. GRavelIe 9804. 123 —282 4R * Aitn o r * * ’ i.A 4130 Parc Lafontaine, chambre, 
^ pour monsieur.; pension, messieurs. téléphone,
. HOcheUga 3776, Gif-, près Rachel. 125—R
riiAMBRys------- K. i A 3078 ST IH BF.Rt7 chambre, pen
cuAMBRLb meubieev pour mes- sion 1-2 messieurs sobres.

préférence, maison p/i-* 125—280 5 R
vée. 7550 Des Ecores. GRavelIe 4835. ; —'u—l.------ *— ' i—123l_283-3 R ‘ ATTENTION chambre et pension.
r7U"A MDnt. “ “TITr----- o n. bonne nourriture. 2275 Blvrl Pie

«cceple enfant. IIX 125—284 2
8918^ de Montigny i AÛ~illOIx77hlmSripacleu,e, et

----------------------------- , pension, ou chambre et cuisinette
CHA.MBRES double ou «impie, gen» : Sllüngué TAmn^MST

membres de i dUHngué. TAlon «37
j5?î,*He. 53 Jules-Verne, Victoria' ............ ............. _^

______ 123^—284*2 R BELLES chambres, bonne pen.sion,
CHAMBRE moderne,'maison privée „‘^^Phone, eau chaude. 13.00. 4657

Delaroche. Mt-Royal. AMherst ............ _ 125—2a3-3K
.1501. IM—285-2 ! BONNE pension 2 frères ou amis.
CHAMBRE pour 2 personnes, libre ' semaine. 2098 Dorlon,
1383 Demontigny. HOchelaga 1487 _ . 125—285-2R

123—284-2R CHAMBRE et pension pour 1-2 mon
sieur. dans logement moderne. 1918 

* ■ ‘ “ 125-284-3R
CHAMBRE et pension pour vieillards 

semaine ou mois. BElair 5048

échanger, fusil 12, 2 coups. TAl.in 
2670..__________ _____ 157—285-2 R

' Bel assoiiiment d’articles de pèche*
I ^ chasse et de campement 
' Spécial : carabine 22 $12.95 
, Balles 22. par boîte de 500, le chaq. 

R.'ideaux de caoutchouc 
(surplus de guerre) $59 
4550 Papineau, Montréal

______________157—19.21.23.26.28.30
CARABINE .30-30 Winchester, cars* 

bine 22 Cooey, 325 Falllon.
157- 284-3 Ç

• CARABINE 303, vrai bUou. DUpcnl 
! 8-9273.______________  157—28.1-3 R
I FUSILS et carabines à louer pour 

ta chasse. 1176 Ontario est. CHer*
I rier 6258;____________ 157—282 12 R
: PATINS blancs, fantaisie, grandeur 
I 7, et trois Jupes à Dstln, Bon mar*
’ ché. 4653 Bourbonnière. Tl.’rhotlq 
’ 8380. 157—28,3-3 R

133 Chambres h louer
A BAS PRIX, appelez RAymond 2- 

“ é: déménagement3352 .Spécialit( 
dans L province 123-269-25
A BAS PRIX, déménagement tou

tes sortes. Ouvert Jour et nuit. 
FAlkirk 4151__________ ^—269 25 _
APPELEZ Acme Moving Enregistré 

Déménagement chambres: valises. 
Spécialité : pianos, poêles, frlgridai- 
res Prig raisonnable. FRontenac 
^34.__________________ 123-269-25
APPETjEZ Bédard Transport, démé

nagement Jour et soir, ville et 
campagne. PLateau 7000.
________________________123^^.5 20
APPELEZ Montreal Moving Démé

nagement de chambre, vali.»es. em
ballage. entreposage. AMherst 66.50.

123—269 25
APPELEZ Paradis Tran.sport. Dèmé- 

riagement chambre. AMherst 63.57 
_______________________ 12.3—209-2.5_

APPELEZ Payette Transport. Démé* 
nagement* chambres, valises, bon 

marché. CHerrier 715.3. 12^269 25_
A Ï504 AYLWi'N. 'gra'nde'chambTe 

meublée A neuf, lits Jumeaux, cui
sine, eau chaude, téléphone, pour 
couple ou 2 amis. Références.

123—284 7 R

A bonne sachant faire cuisine, ou
vrage général, dame seule, très 

bonne position. CHerrier 5400.

A BONNE fille générale 20.00 par 
semaine. 3 enfants. DExter 9<H7.

13&—380-6 R
AI absolument besoin aide générale 

aimant enfant. Appelez ATlantic 
9570__________________ ^120-284-2 R
AI BE.SOIN gouvernante, prendre 

soin 3 enfants, française européen
ne préférée, bon salaire. 4155 Côte-
des-Nciges. jppt 2^____jao—2»4-3 R
AIDÉ domestique demandée, pas 

cuisine, chambre personnelle, ra 
dlo, tous accessoires électriques. 
DUpont 8-0670._ __120—^.23.24 R
AIDÉ GENERALE PÔl'R ADULTES.

2 ENFANTS. VILLE MONT- 
ROYAL PRK AUTOBUS JEAN TALON. RffERENCES EXIGEES. 
BON SALAIRE. ATLANTIC 2478.

120-283-3 R
AIDE GENERALE AVEC EXPE

RIENCE ET REFERENCES. PAS D’ENFANTS, CHAMBRE SEOlE, 
30 00 PAR SEMAINE. CALUMET* 
M10,_EI;^RE 6 ÉT 9 SOIR. 130—R
AIDE générale expérimentée, petite 

famine. 15-00 par semaine. TUr* 
cotte 6006. 120-285-2 R

auentees. salaire suivant expérience, 
crlre Case 343 La Presse

AIDE générale, bon chez-aoi. bon 
salaire. 86 Chemin SteCatherine.

CRescent 3415._________ 120—285 .3 R
AIDÉ generale, maison moderne, 6

F Vi'n *'«*1 I angljts. (pn ronditioni de travail, emploi ; STENO DACTYLO bilingue, avec ou
( O V r ^ 1*' â 1 annee. Classic Silk Under-1 sans expérience. Bonnes condl-/ AIDE aimant enfant», famille cana*(O» 155 >.\.S HoKNl. of Canada Ltd, 600 rue Lagauche wear. 3575, St-Laurent. chambre 204 i lions. Assurance groupe BYwaler dienne française ville Mont-

I Hère ouest. 117—283-3 i 117-280-14 R lo«l. local i. il7-283-3R ' Royal. ATlantic 366$. 120-284-3 R

.« Pièces, laveuse automatique, gros 
117—284-3 lavage en dehors. 2 enfant» B^Va•

.‘av..~rv;r;;;;. I ««o» i3o-i«.2i r

nfants,

A 931 ATWATER, près Dorchester.
et Imperia! Tobacco, beau salon 

double fraîchement décoré, meublé 
moderne, calorifère, gar. frigidaire- 
téléphone, peut accommoder 3 de 
moiselles. Wllbank 2476.
__  123-17.19.21 R
A 5131.' BLVD’sT LAURENT. PLU 

SIEURS. GAZ. TELEPHONE.
_______________________ 123—269 25
A bon marché. Outremont, pré» 

l^niverilté. monsieur seulement. 
Ajrianlic_8240,________133-285-4 R
A BON MARCHÉ, déménagement 

Jour et soir. LAncaster 7379.
_______________________ 123^275-20

A BON CHAMBREUR. pension si dé
siré. Blvd Pie LX, 'TUrcotte 2951.

___ _ 123—284 2R
A 7078 C,5RTIÉR près Bélanger, pe

tite chambre. téléphone. eau 
chaude. rhauffSkge central, bon chez- 
soi. _ __ 12.’i—283-3R
A 1578 CARTIER, "appt" meublé.

confort du chez-aoi. monsieur dis
tingué. téléphone. ___ 123—284 2R
A 7204 CASGRAIN. chambre pour 
monsieur, près autobus. Déjeuner 
lervi si désiri GRavelIe 1546.
______________________ 123—2H4 2 R
A 4465 Christophe-Colomb, petite 

chambre, meublée, chauffée, per
sane travaillant.__________
A 4220' CHRIS'TOPHE-COLOMB. près 

Rachel, boudoir très propre, fa
mille privée, bon chez-soi. FHonte- 
nac 7839.___________ 12.t--284 2 R
A COUPLE, chambre. 24.00 par mois, 

bébé accepté. ‘7717 Chambord.
______   _ __ 123—2H4-4R

A COITPLÊ sans enfant, chambre et 
cuisine moderne, meublée, 12-00. 

8388 Henri Julien. DUpont 8 3926.
123—282 3 R

CHAMBRE pour 2 personnes, usage 
cuisine, près tramways. T.Alon ' 

8837. ______ 123—284-3R
CHAMBRE avec usage cuisine. 2151 

A.vlwin.___  123—284 2
CHAMBRE à louer, bain, téléphone.

avec usage rte cuisine si désiré. 
793 .Mistral. VEndôme 9996.
______  ___________123—284-3 R
CHAMBRE 215 ouest, Blvd St Joseph.
___________________Jp—21,23.25 R
CHAMBRE pour jeune fille. Cuisine.

téléphoné. 4248 DeUnaudicre. 
AMherst 5690. ^ 123—285 2 R
CHAMBRE,S meublées, chauffées, 

usage cuisine. 1289 Visitation.
123—284 3 RCHerrier 6608.

CHAMBRE à louer. 1278 Bellechasse. 
GRavelIe 2024. 123—284 2

boudoir chauffée, lavabo, 
possession immédiate. 

6561 St-Denis. 123—284-4R
CHAMBRE double meublee. privilè- 

ge cuisine. Après 6 hres. 6590 
Louia-Hemon._ 123—284-3 R
CHAMBRE, genre apparternentT 8794 

foucher, appt 2. VEndôme 8.5B4 
.12’'^2a4-4 R

CHAMBRE meubfée, gaz. sonnette

125-283-3 R _ 
CHAMBRÉ avec pension pour mes 

sieur.». 6666 Denormanville, entre 
Beaubien et St-Zolique.
........................... 125-283-3 R

53 LAÎ'RIER ouest, chambre et pen
sion pour 2 messieurs honnêtes.

125—R
2 PERSONNES, lits séparés, grande 

garde-robes, gens propres, hon- 
né^s^ CAlumet 4762. 125—283*3 R
PKE.S Côte-de-Liesse, bonne pension 

pour messieurs, grande chambie, 
cottage neuf. Riverside 4-4394.

________  125—284-2R
ROSEMONT, appartement double.

mon.»ieur. repas matin, soir. Réfé
rence». RAymond 2 222H. 125—R

126 Chambres at pension dem.
('HAMBRE, pension demandées, da

me âgée, parfaite santé, près égli
se catholique. Ecrire Case 4165 La 
Presse. 126-284-2

129 Pension d'enfents
privée, 5320 St-Denis. TAlon 43.'>4 ENFANTS naj.»'aants à 3 ans. sou» 

. _ 121—R le.» soin* de garde-malade en pé-
CHAMBRE pour personne seuJe," 6 00 'ORchard 1-0483. 129— 284-2R

391 Laurier Ouest 
GRavelIe 7506. 123—2B5 3 K

i 166 BUnchissage — Peinturage
I A BAS PRIX tapis.sage. plâtre, peln- 
i turc, menuiserie. CHerrier 6260.
; 166-280-6 
[Â BAS PRIX, blanchissage, tapissa* 

ge, peinture, garanti immédtrte*
; ment. CRescent 0566. 166—2R4-2

A BAS PRIX, imitation, peinture 
générale, réparations plâtre, graf* 

tex, blanchissage. Spécialité : t<tpi»* 
sage^jTAlumet 9227. 166-285*6
A BAS PRIX, peinture extérieuie, 

intérieure, plâtre, menuiserie. GRa* 
vellG 2742 _ 166—283 12
A BAS PRIX plâtre, tapisserie en* 

levée vapeur immédiat CRescent 
6989. _ 166—2842
APPELER â VEndôme 4635, peintu* 

re, plâtre, tapisserie enlevée â la 
vapeur _ 166—271 28
BLANCHISSÀGE. " plâtre, peliiluro 

générale, tapisserie enlevée va
peur. DUpont 8-3370. _ 166 - 284*6 
ENTKEPRENFA'HS Peintres pren

dront inténeur. extérieur, moitié 
pnx. Appeler HOchelaga 2984._________
HOMME désire position comma 

chauffeur camion ou privé Dol
lard 3373. _______ 116—284*3_
MEILÎ.EUR prix, peinture, blanchit- 

sage, tapissage, plâtrage» Imita
tion. Morin. AMherst 0185.
_______________ 166-285-2

OUVRAGE garanti peinture, plâtre* 
graftex, tapisserie enlevée vapeur. 

IKRIard 6464. 166— 269 25
PLAFONDS lavés, blanchit 3 00.

chambre, tapissée 3.00, peinture* 
plâtre, ouvrage garanti. Houle. Vie- 

‘ toria 6887. 166-285-4
PRIX exceptionnel tous travaux 

peinture intérieur, extérieur Goya. 
WHbank 1211 166—2806

CHAMBRE â louer pour 2 person 
ne». 5168 Papineau. 12.1—R

2 CHAMBRES^ louer, ensoleillées

GARDERAIS 2 enfants de la même 
famille. VEndôme 1960.

129-283-8 R
GARDERAIS enfants de 2 â 5 ans.

-••-.M...... . O .vuTT,. ^usuicuife-s. O au vendredL V^Endôme
propres, 1087 Papineau. FRontenac .... .. _ 129—283-3 R

— ___ _____  _12.'^284-2 PRENDRAIS enfant pension. 6 mois
6 5 ans. RAymond 2-6084.

129—284-2R
PRENDRAIS enfants, tout âge. 8 00 

ou personne travailant en dehor.», 
prendrais soin du Wbé. DUpont 8* 
2634. 129—2843R

170 Brûleurs à Thuile

CHAMBRE, cuisinette. frigidaire.
eau chaude, couple travaillant, 

honnete. FItzroy 3703. 123-284-2 R
CHAMBRE et pension, homme seule 

ment, 2.187 Dezery. GIffard 187.1

A R C. VICTOR. Silent Glow. Lynn, 
fournaises, brûleurs neufs et usa

gés. Huile Installation, nettoyage 
par experts. C. Décarie, 6735 Cham- 
bord, DOllard 1442. 176—269-25
A.B.C. vente, nettoyage par expert 

licencié, installations sur "thank** 
spécialisé. Côté. HOcheUga 5793.

170—281*7

CHAMBRE spacieuse pour 3 per
sonnes. lavabo, eau chaude con

tinuel. pas de cuisine, prix raison
nable, ^9 Sherbrooke Est.

123-283-3 R
CÔTE-DES-NEIGES, avenue Macken

zie. grande chambre moderne, pri
vilège cuisine. Apres 7 heure». ÉX 
dale_90.18.__________12.3—284-3 R
D.A.ME, demoiselle diRtinguée. hon

nête, travaille. AMherst 0929.
123-

' ABC VIC^TOR. ré»ervolre», huile Im- 
iJg—284-.1R PRENDRAIS enfants 2 â 5 ans. $8 00 Parlai, installation, nctto.vage par

— -------- expert. Sabourin Marteau. DOllard
5071. 170—278-26R

semaine. Monument 43037.
129 —285 2 _ 

PRE.NDRAIS enfants en pension.' 
I Jusqu'à 12 ans. Riverside 4 4334.
! _____ 129—R

PRENDRAIS en pension fillette de 
2 à 5 ans. 4576 Rivard. PLateau 

6684. 129-285-2 R ;
PRENDRAIS soin enfant 1 â 3 ans,

; 5 joura semaine. TAlon 1230.
129-284-3R

DANDURANf), louVr.li monsieur. | nW pmïYnkantn 
personne distinguée Réferences. ,,-tUm‘-i^ \ ptni?îr\t^nv 5 

bien meuble, RAymond ï-StoO RwAS Imus® APP&
.JK» .ZH 4J^3^ APRES 4 ifKU*

A B C., Victor. Lynn, vendre Instal
lation. nettoyage par experts AM

herst M55;___________  170—277*26R_
ATTEN’TION ! Brûleurs et fournai

ses a rhuile. toutes marques do- 
; mesliquet. commerciales. Pièces de 
i rechange. Gros et détail. Livraison 
Canada. Bisson et FUs, 3841 Masson,

1 CLairval 6943.__________170^-289-25 ^
' INST.ALLATION et réparation de 

brûleur» a l’hu ‘
vrage garanti.

l’huile domestique, ou- 
VEndôme 6372.

17(1.^283.6 R

<3$

DE.MENAGE.MENT de chambreurs. RES 
Très bon marche. Appeler PLateau 

0901. apres 9 hres. AMherst 9455 ■
12.1—283eR

DOUBLE, simple, déjeuner, boite â 
lunch si désiré. Wllhank 7464.

12;i—284-3 R
822 DlfLUTH prés St-Huhert. lava

bo. gaz, literie fournie. Références
_____  123—284-2 R_

GRAND salon double non meublé.
5353 St-Urbain. DOllard 7349.

123—a85-2R

129 -282-6 R llactriciéns

Avis respon'abilité

A 4523 DE BULLION, chambre en 
avant, tranquille. MArquette 3975.

12^285-3 R
A 6891 DE NORMANVILLK. salon 

double meublé, polie, frigidaire. 
Pas d'enfanU. 10.00. CAlumet 3725.

123.~R

117^284-3 R

A 2186 DEZERY. grande chambre 
meublée dans un bas.
_______ ______________ 123—384-3R

A 5348 GÂRNÎKR. chimbre devant, 
bas, autre 5.00. FAlkirk 0552.

_ 123-R
Al 2 GRA.N'DES chambres, lavabo.

eau chaude. 2 chambres bain, 
douche, usage cuisine. 379 Duluth, 
coin St Denis. VEndôme 1611.

133—2H4 2R
AI chambre meublee chauffée, eau 

chaude, téléphoné» tranquille. GRa- 
veile 1709. 123—383-3 R

A PARTIR de celte date, ie ne serai 
Plus responsable de» dette.» eon 

tractées par .Mme Therese Donald- 
son Beaudry. I,uclcn Beaudry. 1893 
Dufresne. 138—283*3

i ____ ___ _________
A. OUIMET pour installations et ré

paration» électriques. Appelés 
, CRelcent 4406. ___  J9I—280*30
APrKl.EZ Vailiancourt. électricien* 

réparations, Inatallations électri
ques, travail garanti. DUpont 8*5544. 

, 191—37836

Objets perdus139
BAGU’E avec 1 diamant et 2 éme

raudes perdue hier. Sherbrooke et 
Peel, Jusqu’à Upper Stanley. Récom
pense. Appelez CRescent 3181.

1.19—3H42R
LUNETTES pour homme, en corne 

brune, sur De la Roche entre Ra
chel et boulevard St*Joseph. récom-

GRAND salon non meublé, calori
fère, douche et bain, privilège du 

chez-soL très propre, dame ou mon
sieur GRavelIe 8516 12,3—2M-3 R_
GRAND saion double non meublé.

1674 AyJwln, FRontenac 8150
__ 123—284-2R

GRANDE chambre moderne, eau 
chaude, près Forum, 

seulement. Wllbank 1305.
_______________________133-284-4R

2 GRANDES chambres, usage cui
sine, salle de bain. 2830 Rouen._______________

GRANDE chambre à louer. Enfants ________ _
acceptés 205 St-Germain, River* , WALLET perdu angle Bordeaux et

•W^4-4216._____________123—283-3R Lafontaine, argent et papiers im*
GRANDE ch’iimbre pour 2 messieurs *^»’tanta» récompense. Dfi.Pnnt 8-1^, 

ou couple. FRontenac 0706. i 1^®—285-2R
123—285 2 R-------------------- ----- . ' i!"

KAi-NiJi:, enamore moderne, eau 1 ' Va 1 Auxchaude, près Forum, monsieur' P*^*i*^ TAlon 6249 1.19—285-2 R
V chien noir, blanc, épagneul. 
Adam lundi. FAlkirk 7877. Ré-

POPPY 
rue 

eompen.se 138-284-2
SET clés entre LaJeunease et Fail* 

Ion. Récompense. 519 Falllon. DOl
lard 3950 1.19—284-2 R

> 195 Intrapranai ri
I A MONTREAL, seul contrscteur bri- 
! queteur ipécialihant seulement 
dans lea réparations de brique, 
mura, cheminées, Joints. Marcel Hé- 

' bert Enrg. HOchelaga 8911.
! ______ ____ _________ 195—280 7 _
•A BAS PRIX entrepreneur général 

menuiserie, réparations de briqua 
fondations, tirage de Joints, plas- 

trage et stucco, redressage, levage 
[de maisons, et changer poutre», ra* 
I faire galerie et balcon» ouvrage ga- 
. ranti. TUrcotte 6651 195-284—6
A BAS PRIX» réparation et amélio

ration sur votre propriété, soir. 
HOchelaga 8507^_________199-284-2
A BAS PRIX, transport bâtisse, me

nuiserie, fondations ciment, brique, 
cheminée. Après 6 hres; TAlon 7850» 

195—284-8
A BAS PRIX , 

ment, menulaene, peinture. Pierre* 
G. Mlron. 2145 Gaacon. HOcnelaga 
7756 195—294-36

réparation briqué, et* 
•le, peinture. -----

GRAiNDE chambre meublée, Privi*g 
lége cuisine, frigidaire. 6579 Fa ^ 

bre^GRa^e^le 4584.^^ 123—283-3 R 'I
GRANDE chambre boudoir, chauffé,!

ensoleillé. Joliment meublé, dou 
chc, privilege cuisine, district De 
lorlmier. références. GIffard 18.’J7.

I2.3-H
2 GRANDES chambre» propre» pour 

couple nu Jeune» filles. 7745 A 
St-Denis. Victoria 1454

123-285-3 R

144 Machines é coudre
4 LOI ER THE.S BONNES KT SI 

I.ENClEt'SES MACHINES SINGER 
DE MAM.FACTURE. 95 ou 96 K 40 
MACHINES OVERl»OCK IKIMESTI 
Qt E.S ŸTT SPEC IALE.«; 4 PRIX RAI 
SONNABl.ES. 6627 ST LAI RENT 
rxlLLARD 7993 t44_269 2.S
A l.ol’ER machinée à coudre do 

mestiquea. manufacture ralv>nna 1 
bit. BElair 3450. t44-*269-M R '

APPELEZ réparation pierre, ciment* 
P de julnta. peinture, brique, 
de maison. l'Rontenac 4.5.5j

Jiraxe de 
lavage

BAS PRIX peinture tout genre, satip 
facHon xarantie DUpont 8*9977.

195—2924
PLATRIER demande raparaliona ou 

............. nk 3837ouvrage ntul. WUbanl
199-194-1

4
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PLACm
CHROME ■ NICKEL • CUIVRE LAITON 
CINK • UDMIUM • ARGENT • OR, ETC.

NICKEL I 
BRILLANT , 

ZINC I 
BRILLANT ^ 
CHROME 

DUR
ARGENTERIE 
COUTELLERIE 

PLATS 
BRIQUETS

d* pièces : lutot, mecHines k Uvtr, 
UbUs •! chaises en miUl. rampes erne- 
mentales, fixtures de magasins, instruments 
de musique, etc.

CflSSIDV & mfllLlRRD
LIMITÉE

r,,,;;'"” fn. 3io*

Province de Quebec, district de 
Montreal, Cour Supérieure, no 339262. 
Uelvida Julien, laitier, des cité et 
district de Montreal, demandeur, vs 
Koy Rath, de Sulphide, province d’On
tario. et Ronald Rath, des mêmes 
lieux, défendeurs, et J. L. Morin 
Auto Repair, 585, Jeanne d'Arc, dans 
les cité et district de Montréal, tiers- 
saisi. n est ordonné au défendeur 
Roy Rath de comparaître dans le 
mois. Montréal, IBième jour de sep
tembre 19æ. MM. Lafontaine, La
fontaine et Paul Cimon, procureurs 
du demandeur. J.-B. Carbonneau, 
député-protonotaire.

Doux «tuiolion! coolre JK,!!,.”'*'
Raoul Pilote à Shorbiooko Egalement accusé d'avoir recelé en 

- — -- 'juin dernier une auto appartenant à
M. Jo.seph Loyal, de Coaticook, il 
s’est de nouveau dit non coupable. 
Les deux causes ont été ajournées 
afin de permettre à l'accusé de se

lA PatSSE, MONTtEAl, lUNDI 21 SEPTIMB»E H5J ■'
siste. Le juge Delaney, après une’La prison pour des 

vols de champignons
Sherbrooke, 2t. IDNC) — Raoul 

Pilote. 32 ans, de Sherbrooke, accusé 
d'avoir battu son épou.se, a protesté 
de son innocence en Cour des ses-

PREPOSE
A LA PUNEUSE EXPERIMENTE

fMClOl CONTINU $1.M l'HEUSE
SIncIlir (al Stone & Conit’uclion 

Co. lld.
FRIII STHKF.T, 

HAmLTO!\, OIVTARIO

trouver un défenseur.

----------------------------------------- ----------------- ,

j VOUIEZ VOUS CONNAITRE LE SALAIRE I 
I D'UN VENDEUR DE BROSSES FULLER 11
I tcrivai dàt msintunint, vous «ur«i | 
I p«ut-4tr* U chant* d* davanir raprè*
I «antant. Prasantax-veus i ; 1010 Sta* ■ 
I Catharina Eat, Ch. 414, Montréal, P.Q. I

Nous avons des PROJETS 
pour cet automne...

an vua da célébrer notra 20ièma annivarsaira . . . Pour l'întlant, nous 

voulons simpUmant dira un *'froi marci** à tous nos cliants at amis. 

Nous vous ar> dirons davantaga au cours das prochainas samainas.

BUILDERS SURPir LIMITEE

MATERIAUX DE CONSTRUCTION, O'ISOIATION 
ET REFRACTAIRES

15R Ou.st, rw. i.in.T.len, M«fi(r..l CA. 5721

Granby, 21. iDNC) — A la Cour 
de Sweetsburg, plusieurs comparu
tions out eu lieu devant le juge 
Patrick Delaney.

Arthur Tarr^, eontremaltre de Wa-j 
terloo, accuie d'avoir dérobé des’ 
champignons à la compagnie .Slack 
Brothers, du mois d'avril IGiSJ à 
juillet 1953, pour une valeur d'envi
ron $3,800, a avoué .son forfait. Tarry 
livrait des boites de champignons 
au magasin Beaulac & Fils, de Wa
terloo.

Incidemment, Georges Beaulac su
bit de son côté une enquête prélimi
naire au sujet du recel des marchan
dises volées. Beaulac aurait vendu 
ces champignons à un grossiste de 
la métropole. Tarry chargeait $2.40 
la caisse i Beaulac mais ce dernier 
aurait exigé $6.50 la caisse du gros-

YENDEUR BILINGUE
AVEC AUTOMOBILE

expénanc* en ferronnerie ou plombe
rie désirable, 
dépentet.

lalaire, commiision,

Casier poslal No 360 La Presse

ACHETONS COMPTANT
léra et 2a hypothéquât, bolonca da 

priK d* vanta 4 le ville té dent bon> 
litu'j. Servie* ropida. Poyoni plut haut 
prix. Finançons léra ot 2a hypothéquas
HOME M0RTGA6E & ACCEPTANCE Ce.

414 O., Sr-iacqu,« — Suit* tOI 
PL 8507

_.ste. „ . .
sévère semonce, a condamne Tarry 
à trois mois de pri-son et se pronon
cera sur le cas de Beaulac prochai
nement.

Simone Godin, de Montreal, très 
élégamment vêtue, a comparu sous 
l’aeeusation d'avoir délibérément mis 
le feu a I hôtel de Stanbridge -Slation, 
comté de Missisquoi. Elle parut toute 
surprise de l'accusation et, sur le 
conseil d’un avocat pré.sent, elle nia 
sa culpabilité. L'enquête préliminaire 
aura lieu cette semaine.

Transactions immobilières
Quartiars Maisonntuva Ruf St-Clé- 

manl. no Lot No 1 1322 Douglas
G .VlcCimpse.v à Napoleon Busonnetle. 
S6400.00 — 1029629.

Marciar Rue Duquesne, no 2127. Lot 
no 20-1503. terrain 38’6 x 82’B'* pds. Geor- 
fia E. Ayer à Emilien Pelletier. $6300.00

1020631.
Mont Royal Rue DePeltrie. nos 

4243-4247. No Pt 120-43. Adolf Mar 
eut at al à Dame Monler Katz et al. 
$72.000 00 — 1029625._

Oalorimiar Rua Delorimier. nos 4239 
à 4263. Lot No 270, terrain 26 x 100 pds. 
Suce. Joseph C Faribault à Dame Char- 
let E. Laforaat. $14300.00 — 1029621.

St«Jaan — Avenue Stuart, no 6990. Lot 
No 634-787. terrain 42’11" x 65 pds Albert 
k. Haas à John A. McKendry. $6100.00 
1029620 .. ,

St-Paul Rue Jolicoeur* no 1400. Lot 
No 4671-1183. terrain 47’4'' x 70’3*‘ pds. 
Wilfrid B Telley à Dame Patrick Léo 
MePhee. $8500 00 — 11)29624.

Villa $I-Michel — Avenue Molson. no 
7961. Lots no» 474 847. B4H. terrain .30 x 
95 pds. Ante Radrnan a Kerdinand Richly 
et ai. $12.500 00 — 1029632.

Invention française
—Le Ryro.scope a été inventé par 

Jean Foucault, un savant français.

Accusé d'avoir favorisé la |
i contrebande de cigarettes '

américaines à Sherbrooke
I Sherbrooke 21. (DNC) — Conrad 
Proulx. 34 ans, de Sherbrooke, accu
sé d'avoir favorisé la contrebande 

|de cigarettes américaines, a été con- 
I damné a Sherbrooke par le Juge Jo- 
{seph Marier à subir son procès i la 
prochaine .ses.sion des assises crimi
nelles dans le district. Proulx est 
accuse d'avoir agi comme éclaireur 
pour Fabien S.-Pierre de Drummond- 
ville, lui-méme condamné, à l’amen
de, il y a quelques mois après avoir 
éle trouvé en possession de 145,000 
cigarettes de contrebande.

HORLOGERS
Emploi stable chez important manufacturier de montres 
annoncées par tout le pays. Belles perspectives d'avance
ment à horlogers de grande expérience. Salaire attrayant.

On demande aussi des horlogers pour travail de nuit.

Artisans de première classe seulement. 
Agréables conditions de travail.

S« présenter i II HALSA WATCH (0., 637, rua CRAIG ouest, perle 910

Rear voir*

«UiPAUTO
N«tti poyeni let plue fcquH pHs. 

—paa «Tartanf»—Foa 4'hésll«HMi

PAGE & FUS Liée
3350 WELLINGTON 

OUVERT IUSQU'a <0 HRS f-M.

ON DEMANDE
un* jauna fille po9»edonl la dactylogra
phie pour <orra$pondance française et 
angioiie et ouvrage genérol de taureau. 
Ecrire donnent qualifications 6 Belleriva 
Veneer & Plywoods ltd., Mont-Lourier, 
P Que.

UN SERVICE FINANCIER
Cenvtrtitsex voi venN, «n 

argani comptant
Nom sommas en mesure de 
financer ventes «f services 

par versements
Voir:

Circle Acceptance Co. Ltd,
414 oueif, ruq Saint-JocquM. 

Tel. pour Nxar raades-vous 
PL. 8S0S'0$ ehombre 101

FILLES DEMANDEES
Jeunes filles de 18 à 35 ans pour se qualifier comme ven

deuses. Salaire tout en apprenant. Aucune 
expérience requise.

e Plan d'hospitalisation O Vacances pay/es 
e Semaine de 5li jours 0 Salaire et commission

Se présenter, entre 9 a.m. et midi, lundi, mardi et 
mercredi, i M. Mathews eu M. Leduc,

PAUL SERVICE STORES LIMITED,
1446, avenue McGill College ou 1451 Beaubien est.

PAUL SERVICE STORES LIMITED

tes Entrapranaura

ENTREPRENEUR
Confiez la conatructlon d* votre mal- 
ton a un entrepreneur expérimenté.
TUrcotie 2053._________ _
REPARATIONS brique, ciment' Join-
5005

CPARATIONS brique, ciment. Join- 
tare, calfeutrage au fusil HEmiock 
105. 195~>282-6

REPARATIONS générales. levage 
maisons, cheminées, hrlque. blocs, 

fondations, bas prix FAlktrk 6218. 
ouvrage garanti __ 193—281-5
SPÉCIALITÉ, ciment, stucco, neuf 

■ ou réparation, ouvrage garanti. 
GRaveüe 9373. 193-284-6

196 ExtarminaleuPi varmine
ABATTRE coqueralles. punaises.

rats, souris, ouvrage garanti. Aus 
M vendons produits Provincial Peat 
Control Wnhank 5066.

196—269-25
APPELEZ CORPORATION PROTEX.

Extermination garantie punaise», 
coquerelles. etc Meubles dé.sinfectéi 
dans nos voûtes. TAlon 9202 .Soir 
DOllard 0825. 196—269 25

HApilaux privésJ04
BELVEDERE. Maternité privée, pen 

slon avant terme. Discretion ab 
aolue. 1631, blvd St-Josaph. AMherat 
401^_ _ _ 204—26^5_

HOPITAL PREFONTAINE 
Site Idéal maternité privée moderne 
ensoleillé, accouchement sans dou
leur pension avant terme Mme 
licroux. 2414 Nicolet. CHcrrler 4983. 

___ ___________ 204—2602.5
STt: ANNE. 5829. avenue du Parc.

Maternité, pour filles, pension 
avant terme. J* m'occupe do tout 
Considération, discretion absolue 
DOllard .4984. 204 —269 2.4

228 Rambourrag*

Quintal Upholstering
A BAS PRIX

REMBOURRAGE CHESTERFIELD. 
STUDIO. MATELAS RE.SSORTS. 

ESTIME GRATUIT- 
TERMES SI DESIRES 

FRontanac 0736
________________________228—269 23

QUINTAL & FRERES
Rembourrage matelas a ressorts, 
atuùioa. che.»terfield». sommiers, 
oreillers plume répare* et neufs. 

Cllarrier 8182 Soir ÜUpont 8-2630_______________
A BON marché, chesterfield, studio.

davenport, matelas, aommiar au 
prU de la manufacture, e.<ttimatlon 
arntuite. ouvrage garanti. CHerriar 
574.3; aolr. CHerricr 3714.

226 -269 1.5 K
ADJL'TOR -niEMBLAY. Cllarrier 

7081 Chesterfields, studios, rem 
nourréa 3439 Horhelaga.

226—269-23
AITENTION

Votre vieux chesterfield complète
ment remodelé et rembourré dans 
les plus récents styles, aux prix de 
la manufacture. Signaler MArquette 
8691 pour un estime gratuit. 
__________________ _____228-280^6^

H W WAITIÉR ENR'G" 
Manufacturier, reparations, dèsln 
fectinn nfatelas, orelllera. ressorts, 
cbeatarfieids. réparés et neufs Rsti 
mé gratuit 4826 $t Huiteii. t'Kes 
rent 8236 228-269-23

240 Autos i vandrq 240 Autos à vendra 240 Autel è vendra 1240 Autoi è vendre

MiDTOWN

229 Réparations
NOUS réparons tous genres laveu

ses électriques Garantie un an 
Inspection gratuite TAlon 1300

229—269-25

CHOIX DE PLUS DE 115 AUTOS
DE TOUS MODELES ET MARQUES
RENOVEES ET GARANTIES.
PLUS DE 3,000 AUTOS VENDUES

DEPUIS T.E 1er JAN. 1953. 
r.NOS AUTOS ET NOS PRIX

DOIVENT DONC ETRE PARFAITS)
1021 radillac 1951 décapotable 

sedan, radio, chaufferet
te, hydraumatlque. peu 
millage. Se vendait 
$6600 63875 ;

1027 Cadillac, 1951 custom »r- j
dan, radio, chaufferette, 
hydraumatlque. Se ven
dait $4000. $3475 ;

916A Cadillac 1947 custom se
dan. radio, chaufferette, 
hydraumatlque. Se ven
dait $1700. $1375

941 Cadillac. 1946 deluxe se
der. 6109 radio, chauf
ferette. Se vendait $1350. $1075

923 Buick 1992 custom sedan 
radio, chaufferette. Dy- 
naflbw. Se vendait $2675. $2275

758 Pontiac, 1951 cuatnin se
dan, radio chaufferette, 
hydraumatlque. Se ven
dait $2200. 61745

104A Biilck 1947 super sedan, 
radio, chaufferette. Se 
vendait 61000.

AVEZ-VOUS ! 
COMPARE LES PRIX ? 1

AVEZ-VOUS CONSTATE QUE NOS^ 
PRIX SONT CONSTAMMENT DE 
$150 A $250 INFERIEURS A CEUX 

DE NOS CONCURRENTS ?
CROYEZ-VOUS QUE C'EST LA 

UN MYSTERE ?

C'est

208 Librairies 233 Trousseaux

LIVRES de droit: .MignauU complet, 
etc. avec bibliothèque. TAlon 5773.

208—384-2

213 Matériaux de constructicn

DEMOLITION

BELLE ROBE mariée blanche, gran
deur 12. GRavelle 7513. 8171 SU 

Hubert. 2.33apc—284-2

239 Transport — Camionnage

l,e plus grand assortiment de maté
riaux de construction usagés et 
neufs h Montréal. Gros bois, bois 
divers, portes et ché.ssls. briques, 
radiateurs et tuyaux plomberie. t6 
le. etc

W LAJEUNESSE A CIE LT£E 
$813 PAPINEAU — FRontenae 2187 

213—269 23

AUX CONSTRUCTEURS
Bota de construction de toutes sor
tes. portes, chftssls. soliveaux, fini
tion-bols blanc, bois franc tkilldry), 
yistorla 7972.____ 213—278 16_
A BAS PRIX, soliveaux 2 x 8. 8 à 16 

Pieds. 2 X 10, 8 à 16 pieds, 3 x 12. 
8 à 16 pleda. CRescent 1644

______________ ____ 213 - 269 23 |
AVONS BRIQUÏÀ DE SECONDE 

MAIN A VENDRE, RAPHAEL 
RUFFO DEMOLITION, ELWlMlD i 

___________________ 213—269 23_ [
BRIQUES, carré, colombage, porte».! 

châssis, tôle, acier, plomberie, 
chauffage. réservoirs. tuyaux.» 

fonte, raccords, boggies à ciment, 
valves, divisions de toilette et bu-i 
reau. Guay, 1582 de Loriirüer. FRon- ' 
tenac 2766.______________ 213—282 6 |
CEDRE, poteaux usages, pour corde- 

linge. Entrées électriques 4:i5.4 
Chél-Icrol, Montréal-Nord 
_____________________ ^3—263-26 H

Escalier de sauvetage 16" par 16Vi’ 
Brouette en métal sur roues 

de caoutchouc
Porte do garage 3 pcs. 3 valets, 
neuve, avec track au complet.

4559 Papineau, Montréal
213-284-2

A BAS PRIX. April Transport. Dé- 
'rnenagement dans tout Québec, 

valises, cherohres. etc. CHerrier
7330 __ _ ^39—
A BAS PRIX, déménagement toutes 

sortes. Ouvert lour et nuit. 
l^ymond_2-335:L______ 239~289h25_
APPELEZ Bédard Transport géné

ral. déménagement Jour et soir. 
PLateau 7000. 236—275 20

NON PAS
NOS VOITURES SONT TOUTES DE 
PREMIERE QUALITE ET OFFRENT 

UNE VERITABLE OCCASION 
D'ECONOMISER,

VOUS EN AUREZ 
LA PREUVE

EN VENANT VOIR CES AUTOS, 
ANGLAISES,

A 8175, BOULEVARD DECARIE.
1406 A 1949 Austin sedan gris.

725 Chrysler. 1951 Windsor radio, chaufferette 593
aednn, radio, chaufferet- • »
le. Se vendait $2275. $1745 1256 B 1^2 Morris Minor coach

j radio, chaufferette, ‘pro*
1029 Chrysler. 1949 Windsor P**/ comme un sou neuf”.

sedan, radio, chaufferet- j Seulement 89B.
te, So vendait $1475. 61195‘-oa » net. ^786 B 1952 Prefect sedan, en

503 Dodüe, 1950, deluxe se- ' A„Lr“
dan. chauffcrelte. Se I initiai 1 an dernier 492.
vendait $1395. 11145 i303A 1949 Vanïuard sedan,

IR pk„v«/m>*k laio H.iitv» ' spacieuse, con-«dTn ïh.Tffcretle sS i fort.hle et pul.aanl. pour

6795 ,

444 De.Soto. 1952, custom se
dan. flredome. radio 
chaufferette. transmis
sion automatique. Power 
steering. Se vendait $5200. $2545

PAUL POIRIER
Aujofrobile Ltée

VILLE DE CHAMBLY
Téléphone

CHAMBLY 425-960
Grande vente 

d’automne

Aubaines .
extraordinaires

1952 Pontiac sedan comma
neuf, tout équipé 1800.

240 Autos à vandr* 340 Autos 6 vandra 241 Camions 6 vandro

1952 Chevrolet aedan, belle 
valeur à 1650

REALITE

vendait 61275.
APPF.LKZ d'avance — Acme Moving 1048 M.G, 1951 roadster 

Province, longue distance. Specie- '
Üte. poêles combinés, pianos, frigi- ' 1030 Austin 1951 sedan 40A 
daires, emballage. entreposage.
FRonteoac 4034.______ 239—SÎ69-25 944 Austin 1950 sedan 40A
APPELEZ Montreal Moving. Dèmé-j ogn * jq4q 40A

nagement assuré. Estimation gra-i seaan «ua
cuite Emballage, entreposage. AM 
herst 6650 239—269-25

6875
61075

seulement 687. SURVEILLEZ

6975
6745
6645

MATERIAUX construction seconde 
main, brique, porte.», châssis. SIS 

Bt-David, coin Notre-Dame et Uni
versité. 213—284-5

2IS Manuiseria
MENUISIER prendrait ouvrage, ré

paration, heur* ou contrat. RAy 
mond 2-7407_____________ 215-280-6
MENUISIER prendrait ouvrage heu

re, contrat. Spécialité armoires 
modernes. UOchetaga 8682.

215—26626

921 Painfurat
ACHETEZ directement du manufac

turier. Peinture garantie. Primer 
blanc ou gris 195 gai. Fiat 2.25 et 
3.00 gai. Semi'Iustrée. 2.50 gai. Lus
trée. 2.76 et 3.95 gall. Extérieur 3.00 
Cl 3.95 gail. Livraison gratuite. 
Service Paint Co., 1351 Laurier est, 
CHerrler_U74-75._____  221—269-25
ACHÊTEZ AÛJOURD'HUf'PEINTÛ 

RE 1.25. 2.25 GALLON; EMAIl. 
3.90 GALLON EXTERIF.URE 2,90 ET 
PLUS GALLON LIVRAISON GRA 
TUITE 6028 PAPINEAU CALUMET 
4418. 221—269-25
AUBAINE : directement du manu 

facturier, peinture et émail de 
bonne qualité à bas prix. Livraison 
gratuits. 6706 Boyer DOllard 8821 
________________________221 -268-26
PEINTURE garantie 2 5Ô le gallon

Hat 2 50. Email 2.75 Peinture 
extérieure 4.50 le gallon. Couleurs 
exaortles. Livraison gratuite. Ëcono 
mic Paint. 2101 Amherst. U614 de 
L'Epée. 3960 Notre-Dame ouest. Gif- 
fard 2576. 231-269-25

323 Phetographea
6 PHOTOS 60.95

Pour pasae-porta. identité, etc., 
100 cartes de remerclementa avec 
votre photo de mariage. (Dimen- 
aion 3x4 — 15 00).

Obier’* Photos
4547 Park Ave LAncasler 2022 

222 -283-26

APPELEZ Paradis Transport. Dé-1 
ménagement ville, campagne AM- 

nerst_6357 ___________ ^39-269-35
APPELEZ Payette Transport géné

ral, déménagement Spécialité'! 
piano, storage CHerrier 7153

_____ 239-269-25
APPELEZ Trudeau Transport, démé

nagement frigidaires, meubles, va- 
h.ses. chambres, ville et campagne. 
AMherst 7535.____ 239-277-26 R
MüNETTE & FILS Transport Inc 

Dcménagement ville et campagne 
et longue distance. Spécialité : piano, 
poêle, frigidaire, emballage et entre 
posage. CAlumet 0279. 239—269-25
ROUSSILLE Transport. Déménagé 

ment ville^ campagne et longue 
distance. Spécialité : pianos, poêles, 
frigidaires. VEndôm* .3766239—269 25

;i020 Vauxhalt 1952 
6 cylindres

sedan
61175

555 Vauxhall 1950 sedan 
6 cylindres 6745

1023 Vauxhall 1949 aedsn 
6 cylindres

1064 Monarch 1952 custom se- 
dan. radio, chaufferette, 
hydraumatlque. Se ven
dait 62575

6695

62175
11057 radillac. 1949 custom H- 

mnusine, 7 places, radio, 
chaufferette, hydrauma- 
tique. Se vendait 69000. $2500

918 Chevrolet, 1950 deluxe 
coach, radio, chauffe
rette 61095

1012 Pontiac. 1950 deluxe 
coach, chaufferette. Se 
vendait 61375.

240 Autos 6 vendre

1066A 1949 Morris Minor, déca
potable, en bon état par
tout, s’enlève 578.

Plusieurs autos de démonstra
tions Consul 1953, peu de 
millage, garantie d’auto 
neuve, 300. de moina que 
prix de Uate 1592.
LEÇONS DE COXDnTE 

GRATUITES PAR LA McKINLEY 
DRIVLNG SCHOOL AVEC ACHAT!

MINIMUM DE $800

Peu de comptant
Facilités de paiement

GENEREUSE ALLOCATION 
D’ECHANGE

OUVERTS TOUS I.ES SOIRS 
JUsaiRA 10 P..SI.

LES AUBAI.NES EN BONNES AU
TOS USAGEES CHANCE,NT TOl'S 
LES JOURS LE PI.US VASTE DE- , 

$114S PARTEME.NT D'AUTOS USAGEES 
A MOINTREAL.

DUVAL

240—2853

1953 FORD 
DEMONSTRATEURS

1952 Chevrolet *' Hard Top 
peinture neuve. Power- 
Glide, tout équipé, faut 
voir. 2300.

1952 Chevrolet sedan de luxe,
comme neuf, tout équipé 1900.

1951 Bgiok coach remis à neuf, 
très propre, moteur «n 
bon ordre, dynaflow. seu
lement I 1600.

1951 OlcUmobile ”98” Hard Top 
convertible, recondition- 
nê, hydraumatlque. pein
ture neuve, tout équipé.
5 pneus nylon neufs, vrai 
bijou, aubaine 2500

1950 Oidamobile en bonne con
dition 1400.

1950 Pontiac sedan, 4 portes 1400.
1950 Pontiac coach, 2 portes 1400.
1949 Oidamobile coach, trana- |

mission h.vdrauniatique. '
peinture neuve, moteur '
en bonne condition. 1450..

Plusieurs autres automobiles 
toutes garanties.

UNE 'ISITE VOUS CONVAINCRA.
SEULEMENT 15 MILLES DE 

MONTREAL
OU TELEPHONEZ LE SOIR A 

FALKIRK 3940.
Termes et échange

SOYEZ CERTAINS 
DE VOIR NOTRE 

VASTE ASSORTIMENT 
D’AUTOS USAGEES 
AVANT D'ACHETER

TOUTES VENDUES AVEC
GARANTIE

AUTO PEDIGREE
GARANTIE D’UNE AUTO NEUVE

AUTO REMISE AU POINT.
60 JOURS DE GARANra 50 50.

AUTO ANALYSEE.
PLAN SPECIAL 6 MOIS.

1052 De Soto convertible coupé
1952 De Soto Club Coupé
1952 De Soto Firedome ledan
1952 De Soto Sportsman
1952 Dodge sedan
1951 De Soto sedan
1951 Dodge sedan
195! Dodge club coupé
1951 Météor sedan
1951 Plymouth sedan
1951 Plymouth club coupé
1950 Chrysler Windsor sedan
1950 Dodge sedan
1950 Pontiac sedan
1950 Dodge Club Coupé
1949 Plymouth sedan
1948 Ford sedan
1948 Dodge aedan

11947 Studebaker sedan
11947 De Soto sedan
i 1940 Oldamobiie aedan

1939 Plymouth coach
Autres modèles de 1936 à 19.12. 
Ces voitures sont equipeea avec 
chaufferette et quelques-unes 
avec radios.

Ouvert toua les soirs Jusqu’à 10 heu-

GOYETTE AUTOMOBILE!
1956 Studebaker sedan 1175.
1949 DeSoto coupe, radio 1275. i
1949 Chevrolet sedan, radio 1075. {
1948 .Studebaker Land Cruî- ;

Mr .ed. . flVS. I
1948 Mercury sedan, ^adio 675.
1947 Pl.vmouth sedan, radio 
1947 Studebaker coupé ^ ^

Starlight 890.
1941 Oldtmiobile sedanetta 27.5,
1940 Nash sedan 250

TERMES FACILES

1672 STECATHERINE EST

PANELS

MODELES 1953 
$1895

Livrai.son Immédiate dans tout* la 
province le meme Jour.

COIN PAPINEAU

GIFFARD 2886
a4o i«.si

MONARCH 1951

PAGE & FILS LTEE
3.^50 WEIXINGTON

Celte offr* est pour du comptant 
seulement sana échange .

Ouvert toua les jours Jusqu'à If) p m.
241- 280 6

A
RETENIR

^ , , .Camions neufs A usages, toute», r*.
Sedan 4 portes, tout équipé, under pacitét. lOf). à :J00. comptant, balanr# 
coaling, radio, double, air condition facile l’ouvons fournir de l’ouvrage 
né, n*a servi que quelques mois, a immédiatement. .l.'iOO MasHon. coin 
été payé 3400. en vente a 1805 . 600. ,H>^me, ou 380 Taachereau. Pnnl-

.comptant, vendu avec garantie de __________ _______  241-284-8
IsaüafacUon ou argent remis. lOI.DSMOBII.E 1950, radio'chauffe

rette, boite de vitesse automati
que. Bien propre. Termes de fi- 
S.V’T*, acceptés Sianalei; EXdale 6584. Bert Connelly.

I .. 241-283-6

PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON

240 -280 6
Ouvert tou. le. Jour. JUMul» ll.P | PHmtomMK ' Lw7î-‘‘r'.'"rh’*

I ^ bas prix ,spe-i cial. 4601 Iberville. FAlkirk 757n 
i 241 -2a5-6 R
IWHI^ 5 tonnes 19,50. tracteur. 
} 43CK)0 mille.s. trailer. "Gardner” 22
; Pieds. Occasion Boite de camion 18

U...- .U,.,.....- P'iJ*
I|||« n,uve ,n réalité, tout équipé;’*"'^' offre. CLalrval 54t2 
et vendue avec un# garanti* d* a* - _ ,
tisfaolion ou argent remis. | WILLIS 4 wheel drive. 1 tonne neuf,

A qui la chance, 2.375 00. 226
Hickson* TRenmore 7613

FORD 1951
$1499

de luxe sedan spécial, une automn-

PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON

Ouvert tout les Jours Jusqu'à 10 p.m.
240-280 6

242 Atftpi, camions demandée

AVONS
2

acceptés.
240-285-3

1953 FORD
FTuAMBANT NEUF 

2 portes aedan 
4 portes aedan

jours seulement pour vendre. 173' 
chars A camion*. 100. à 200. comd 
tant, balance 2 ans. 1048 à 1952. 3500’ 
Masson, coin 14ièmc Hoaemont, 

_______________________ 240—284 4 i
PONTIAC 1950 aedan, bon ordre.

1095. Terme* échangée. 5860 Pa
pineau. 240^2833

re* pour informations al inspection. • PONTIAC 1947. 150.00 comptant ba
lance terme* facile*. Prix 690 00. 

pneu* neuf», chaufferette. *edan 4 
portes. BVwater 5104, 240—284 3RMODERN MOTOR SALES

2194
2266

A BAS PRIX 53 Ford et Monarch. î 
llémunstrateur. Peu usagés 500.001 

comptant. François Laplante, HAr- ! 
bour 823L_____________ 240—283-8 R )
A BON acheteur, Pontiac coach!

1949, radio et chaufferette air ^ ,
conditionné. Bon» pneus, mécanisme; 208 Pontiac, 1050, deluxe se-

907 Pontiac. 1952 deluxe se- i
dan. chaufferette. Se 
vendait $1875 $1675 |

894 Pontiac, 1951. deluxe se
dan. 27-69, chaufferette. !
Se vendait $3200. $1395

parfait, 275.00 comptant, balance 
facile. \ EndOme 5833. 240-283-3

ACCIDENT, ENDOMMAGES 
1952 FORD VICTORIA 
ÜLDSMÜBILE SEDAN ‘1951 _______  . ... ..

SACRIFIERA PRIX DERISOIRI^S 
FAITES OFFRE — 5120 FABRE 
_ __________ _ 240-281-6

A CEUX QUI DESIRENT VENDRE, 
ECHANGER, ACHETER CHAHS 

USAGES DE 1937 A 1950 PAYONS 
COMPTANT. VENDONS A TERMES. 
52.35 PAPINEAU TEL. GIFFARD 
•J367 _ _______________ ÎMO—269 25_
ACHÉrfEZ CFTTE VOITURE NEUVE 

MAINTENANT
Vous pouvez Mchetor une .Monarch 
ou une Consul anglaise. Zephyr, d’* 
près notre nouveau plan de léger 
c«>mptant. Pour plus de détails, télc- 
phonet à Ronnie Whitchuuse, RE- 
geal 3-4554. _ 240-283-3 R
A QUI la chance? Ford sedan 1951.

équipé, peinture neuve, endroit à 
très bas prix. Accepterais échange. 
Aucune offre ralsunnablc refugee. 
ÜUpont 8 6046, _ 240-284-4
À QUI LA CHANCE, De Soto comme 

neuf, 1952. sedan, noir, avec ra
dio. air conditionné, très propre, 
vendra cause décès à bien bon prix. 
Entre 6 et 10 soir, 1280 Ave des 
Pin».  ___ 240—2a4-3R
A QUI la chance '* Ford sédan bien 

chausse. 700.00. 226 Hickson. TRen
more 7613. 240-284-2

dan chieftain. 25-(. 
dio. chaufferette, 
vendait $1450. $1095

943 Pontiac, 1949 standard
sedan. radio. chauffe- !
rette. Se vendait $1275. $1095 '

964 Mercury. 1950 deluxe se
dan. chaufferette $1275

759 Mercury, 1949 deluxe 
sfîdan

983 Kaiser 1950 cargo van- 
sedan, radio, chaufferet
te. Se vendait $1400.

SPECIAUX
344 Vauxhall 1950 sedan 

803A Austin 1949 sedan

$945 :

8175 BOUL DECARIE 
3600 RUE RACHEL EST

HARBOUR 8231 
GENEUX LTD.

DIVISION DES AUTOS USAGEES 
, DK

Genereux Motor Ltd
_____ 240—

FORD 51, PREFECT 
I $595

$545 i
[ S passager* sedan, tout équipé. 

$595 200. comptant. Vendu avec garantie

ECONOMIE 304. 
Sedan 2 pories 
Sedan 4 portes

1894
1994

Avec une garantie de voiture neuve

PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON

Ouvert toua les Jours jusqu'à 10 p.m.
240-280-6

Livré à Verdun. Taxe* fédérales in 
cluse». Livraison ImmexUate.

PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON

Ouvert tous les Jours Jusqu'à 10 p.m. 
________________________ 240—280-6 ,
CHEV'ROLET 39. propre, parfait, pas, 
cher 85.00 comptant. Balance à dis- ; 
cuter. 5400 IbervUle._ 240—285-6 I
CHEVROLET 53. tout équipé.'près- !

que neuf. 625.00 comptant, balance ; 
24 mois. 5400 Iberville. 240—285-6 i

MflNARr.H IQ'Î? i CHEVROLET 38. coach, chaufferette.
lYlUURRUn lirciice. AMherjt 8109. ,prè« é

[heure*. 240— 284-2R
Custom sedan 2 portes

' deux p'orle» : ces'auTÔ.* ônr'dejà Livre a Verdun. Taxes fcdeiale» ; ^ démon.stratlon* Millage
comprises et 24 moi* pour payer i variant de 2,000 à 4.0f>0 Pour plu»PAGE & FILS L^EE d** ren*eigncmenU._appele? J.C. Ar-

LIMITED
1400 ouest DORCHESTER 

UNlversity 6-7881
_______________________ 240—283-3

FORD Sedan 2 porte* 1949, chauffe
rette. radio très bon état. Signa

lez KXdale 6584 le jour ou MElrose 
1-3817 le soir. R DeBellefeuille.

__________________ 240—283-3
FORD 51 sedan, en ^rès bon état.

Vraie aubaine. Termes, échange. 
Monument 3-3796. 8^1 Rlvd GiminKst.__________________ MO—282-4 R
FORD 51, aedan noir, très propre- 

1.300.00. 7957 St-Dominique DU- 
ponl_8-e»5^^________240240—284-2ji
HÎLLMAN sedan 1951. garanti en 

tous points 975. Termes et échange 
acceptés. GRavelle 0270 

__________________ 240-282-5
HUDSON 47 sedan, très propre. Vrai 

char neuf. Seulement S.'SO. Monu
ment 5-3796. 8251 Bivd Gouin Est.
______________________ ^240—282-4
MERCURY sedan 49, particulier, par

faite condition, radio, air clima- 
ti.sé. Lumière* de direction, pneus 
blancs. Pare-soleil, 5643. 16e Ave 
RsnU. 240—284-3 R

PO.NTIAC 51, chau»»é à neuf. Tout 
équipé, de luxe. 32000 milles. Par

fait ordre. Particulier. RAymond 
2-7425 240—2«:i-3 R
PONTIAC 1952. hydraumatlque, rn 

diü, climatise, chaufierette. très 
ha» millage.
5307.

PAGE & FILS LTEE
ont la réputation de payer cons
tant plus que nMmporte qui pour 
les voitures usagées. Notre

EVALUATION GRATUITE
vou» permettra de comparer. 
Même si votre auto n>»t pas 
toute payee, vene^ nous pou
vons vous aider

PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON 

Ouvert Jusqu'à 10 heuie* p m.
242—26(1 36

\fTIETERAI.S un bon char usagé 
pour comptant CHerrier H214 

242—269 2.)
ACHETERAIS automobile.*, modèles 

1938 a 19.51. 1853 Béianger. CAlu- 
met 7227^______________24^-275-19
Â(TIKTÊRA1.S 15 autos modèles 1942 

1952. Paierais bon prix romp- 
■ 242-275-15tant. 7145 Papineau

J C, Arbour ÀJthorit, achetTERMT “automobiles”mnarir,
____ 240--2B4 , a 19S3 .■S224 ,St lluhort. ■I \l..n

PONTIAC 1950 sodan. 400 rnmp ' 5700 242— 2r.') 2r>
tant, balance facile : achKTONS auto, usa,rs. Payon,

____________________ Z4t^J»u#_| comptant. Jour, «olr, 819 Rachel.
PONTIAC 1947 bonne condition, j CHerrier llD6. _ 242-269-25

très propre. o n ! BLACKTk vou» paieront le plu*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ ^ . I comptant pour voDa
pnicrrar* loio k«iiün qvi fv$mntani 'Voiture. De Castelnau coin Laieu- lONTIAC mP.sertarn .J^W. ncjisc. GRavelle 2226 242-269-25Balance facile. 4021 St-Anrire 

240—r280-6
245 Autos à louerPOURQITOI marcher quand vous

pouvez vous procurer une voiture _________ _______ _______ _
très propre. 1931 à 1942 pour 5.90 LOUEZ une auto. Hochetaga Driva 
par semaine Trans Canada Auto-; Yourself. 3265 Masson, angle 12e 
mobile. 7257 Lajeunesse. avenue Uuaemont. RAymond 2-3.545,240—284-.3 I 245-269 25
PREPAREZ VOUS pour l’hiver, ache-, —- - — -------

tez un bon char usagé, en très 
bon étal Nous acceptons aussi votre 246 Raniorquei
échange. Nos prix sont les plus bas. ------ .
Terme, trè, fâcile,. Monument ™AII-i.R * ^ ''P.P-''-'' -"‘t»
5-3799. 8251 Blvd Gouin Est. , ® î heures. I Alkirk 0M9

_ _ 240- 282 4 B ! . _ 246—285 .3R
PRIX REDUITS j TRAILER d’aiuminlum. 4x7 pied*.

.Tou» no* modèles et marques sont bon niarché. VKu-
garantis: autos usagée» maintenant i dôme 5372.____________ 246--283-3R

MERCURY sedan 1948, radio, chaut-1 grandement réduite.* pour solder no- ' ;
ZH7ÎI ' e..; ferette. Occaaion. faut vendre, tre stock actuel. Pour plu.s de ren
2921. ' CLairval 1870. _ 240—18.21 i seignements. téléphone/ a Ronnie 250 Voyages par Auto — Autobus

“ERCÏIRV SEnAN_'lM9,^^^  ̂ * ^i4oi-283.3R ' DANS les Adirondack.^ vlTXu bahl.
n.™.;, ------------------------------------ ------ ■ i i:haam, 2 Jours de vo.vase, ,3 octo-BAlM-'”faCU.E. I S SACK tTT ECONOMISEZ i ^mlc VSté'Fétï'^cuiîî
------------------ - ‘Acheté/ maintenant une Monarch ou V* A"?;,

3350 WELLINGTON
Ouvert toua les Jours JuhMu’à 10 p m.

240—2806

$50.00

hour. leAncaster 
échanges.

0186. Acceptons 
240 - 284 7 TALON 9914 240—18.21.2211

890H Morri* 1949 Oxford sedan 6595
979 DeSoto 1946 deluxe cou

pé. radio, chaufferette.
PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON

893A Pontiac 1941 deluxe coach $275!Qyygj^ Jquj-j jusqu^à 10 p.m.

ASSURANCE automobilea à termes 
5 mots pour payer. FAlkirk 1011.

240—269-25

lOOOA Cadillac 1946 aedan. ra
dio chaufferette

lOSlA Oidamobile 1947 coupé 
radio, chaufferette

CAMIQNS
Flanchers

jiabiéa. finis.

923
A BAS PRIX planchers posés, sa 

blés, flnU, garantis- I^Cpont R 8893 
_____________________ 22:1—267 26 U
A BAS PRIX : plancher» Vblè* Jour 

ou soir. MArquette 4496. 
______________________  223- 270 26_
A BON COMPTE, planchers posés. 

Is. POnUac 6-2421
223-278-26

APPT sablé. 4.00. tour 3.00 Jour et 
Mtr. HOchelaga 9661. 22:4—269-26 

PLÂNCHÉHS sablés, flpis tan* pous
sière. •____ Lachsrité

KRontenac 5073.
Radio Service 

223—271 2.3
R CHARTIER. FAtkIrk 1489. soir 

AUherat 0400. planchers sablé* fi> 
fils, tuile, prêtait Estiroalion gra
tuita._________________223—266 26 R
SPECIALITE vieux planchers remfa 

à neuf, sableuses, polisseuses 
louées, livrées estimation gratuite 
vindéme 9419 223—289 X5

ATTENTION î Pour un temps très 
très restreint. Ford et Monarch, 

neufs. 1953, toute* couleurs, livrai
son immédiate. 500. comme premier
Îaiement et termes très très faciles, 

acques Téroux. DExter 0751.
________________________ 240—281 5_

ATTENTION tà Pour un temps trt», 
ire* restreint, Consul et Zéphyr 

faits par Ford, neufs, 19.13. toutes 
couleur», ’livraison immedi&tc. 500. 
comme premier paiement et terme» 
tre» très faciles. DExter 0751. Jac- 
quo.>< TérouX;__________ 240 281 S _
AITKNTIDN propriétaires d’automo- 

i)ile» Chrysler, Pontiac, F«r<l. (.'he- 
vrolel. Je *uis à la recherche ries 
modèles 1949-50-51. Je paie le* meil
leur.* prix de la ville en échangé do 
Ford et Monarch neufs 1953. Accor
derai les termes le* plus facile* pour ^ _ .. ,,payer in balance. Veuillet téléphoner ' G M.C. 46 à panneaux H— - — • ----- ‘ tonne, idéal pwiir plom

bier* ou électrlcfens. (Ca
mion du Bell Telephonei.

935 DeSoto 1947 deluxe aedan
radio, chaufferette 6745 ;

901A Dodge 1949 deluxe sedan
radio, chaufferette 6875

1018 Pontiac 1949 deluxe sedan 6795 
P68A Mercury 1940 deluxe sed. 6275

240-280-6

Aubaines

1039A Chevrolet
aedan

1940 deluxe
6345

6875

6375

1949 Austin coach équipé 
1946 Plymouth sedan équipé
1946 Dodge sedan équipé 
1948 De Soto sedan équipé
1947 Packard sedan équipé

475.
795
500.
650
625.

938 Ford 1952. 1 ton pickup $1295 
R 37 Ford 1950 à panneaux

ridelles. 2933 Dodge 1937, 
tonne»

1042 International 1946 
panneaux, W tonne

Midtown Motor Sales
LIMITED

Maison de confiance 
depuis des années.

224 PiMiberie — Chauffage
A PRIX raisonnable, pour tous gen

res de réparaclona ou inatalliUons. 
aervtce Jour et nuit Appelez Plom
berie Ontario. 1013 Ontario est, VTe-tori^S6M________ 234-~a83-3 R_
100 TONNES de tuyau, fournaiaes.

Jacket heaters, radiateur*, rac
cords. etc, Guay. 1582 de L,arimier. 
KRontenac 2766 224->28241

Jacques Téroux. HArbour 8231.
_________ 24<V-283-3

A1TENTION, amateur de chasse ! I 
J'ai un char pour vous. 1936 I>odge |

Coach, radio. Croyez-le ou non il j 
est dans les meilleure* condition*. |
No manquez pas cette occasion 
Appelez André Sicotte. PLateau 8221 
jusqu’à 8 p.m. _ 240—284-3 j
ATTENTION, à acheteur*. J'al en

core quelques aubaines qu’on peut 
vendre à termes faciles. 3665 Hocha- 
iaga .coin Bourbonnière.
J______________________ a_

ATTENTION accidenté automobile 
Prefect 50, très propre 5648 Delo- 

rtmier. 240—2833R
~^Att*nUon. chance exceptionnelle 

55 AUTOS — 50-00 CHACUNE 
Vendues en bloc, ou quelque peu de 
plus en partie. 3921 Notre-Dame Est, 
coin Orléans. 240-282-26 _
AiJRAINE. Plymouth 52. comme ____________________ ______________

neuf. 6.000 mille*. Faite* offre - AUSTIN sedan 1950. condition et 
BEiair 0250. 476 Rachel Est. apparence parfaites. Mécanisme
_____________________  240-—284-3 Rj A-1, toujours même

^ . SPECIAL1947 Dodte 7 paaagers équipé 595 ^ ECHANGE, TErVe ACCEPTES 
Ouvert tous le* soir* Jusqu’à 10 p.m. 

4456 ST-DENIS 
PLA’TCAU 4577

_____________________  240-^80-6
, BABV AI STIN 1943, parfait ordre 

S adresser Leupoid Gendreau. 874 \ Ste-Marie,_ SLHyacintho. 240—
BEAU Dodge 1950 équipé, intérieur 

et extérieur très propre* Vaut la 
•77*'peine d’être vu. Condlliun* facile».

. Lt665 Hochelaga. coin Bourbonnière.
_________ _________ 240- 284 2

$175 BEAU Buick Î951. équipé, inlérleur 
cl esAèrleur tre* propres. Vaut la 

peine d’ètre vu. ronditlon* facile*. 
$395.3865 Hochelaga. coin Bourbonnière.

jHEAU Pontiac 1950 équipé. Inté
rieur et extérieur très propre*. 

Vaut la peine d’etre vu. Conditions 
facile». 3865 Hochelaga. coin Bour
bonnière. _________ 240—284-2

■ BEAUX Ford et Meteor 1949 et 
I 1950 équipés. Intérieur et exté- 
! rieur très propres Valent la peine 
id’étre vua. Conditions faciles. 3865 
, Hochelaga. coin Bourbonnière.

Comptant. Devons tout vendre, chars 
et camions 1938 a 1946. 3500 Masson 
coin 14e ou 380 Taschereau, Pont- 
Viau.___________________ 24J^284-8_
BUICK 51 parfait, avec garantie.'

Tout équipé, 395.00 comptant, ba-; 
lance 24 mois. 5400 Iberville.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
BUICK Koadmaster, sedan, vrai 

millage : 11,800 milles, muni de 
Dynaflo^^. fenetres automatiques, ra
dio automatique, vitres teintées, 
pneus MldCcnlury à flanc blanc, 
peinture deux ton*, lumière de re
cul. feux de virage et plusieurs au
tres caractéristiques. Acceptons 
échange, foumissona finance. AM- 
hersj 530r_____________ 340-284-4
BUICK 37, parfait état, prix 150 ÜO 
JWllMd 6;^;_________ 240-284-^

BUick 1939 sedan. 125 comptant.
Balance facile. 4031 St-Andre. 

_______________________ 240—280-6 _
CHEVROLET 48 coupé. En très bon 

état. Vraie aubaine. Termes, 
échange». MOnument 5-3796. 8251 
Blvd Gouin Est._____ 240-2B2-4H
CHEVROLET 43 aedan. 'Très propre.

En bon état. Vendrais a sacrifice, ! 
Monument 5 3796. 8251 Blvd Gouin
Est. ________________ 240- 282-4 R [

1675' 
1675

1395, rue Dorchester Quest
angle Crescent et Dorchester 

Soir UNIVERSITY 6-9950

Quvert tous les soirs 
et le samedi après-midi

BEAU Mercury convertible 1951.
équipé au complet, très peu de 

millage. 5 pneu* neufs ttfe-guard 
sans tube. Faut vendre cause mala
die PLateau 2603. 240-264-3

BEAU Buick 1950 équipé, intérieur 
et extérieur très propres. Vaut la 

peine d'être vu. Conditions faciles. 
3865 Hochelaga, coin Bourbonnière. 

___________________240-284-2
BEAU Oidamobile 1947 équipé, in

térieur et extérieur très propres. 
Vaut la peine d'être vu. Conditions 
faciles .'$865 Hochelaga, coin Bour
bonnière. 340—384-2

1952 Chevrolet setlan équipé 
1982 Ponllac coach équipé 
1951 Meteor sedan équipé 1.350
1950 Ford sedan cqulpé 875
1948 (’hevrolet coach sedan 775
1947 Mercury sedan équii>é 850
1947 Dodge sedan équipé 550
1942 Plymouth sedan 350
1941 Ford Station Wsgon 325
1939 Dodge sedan 100
1931 Ford coach, chaufferette 125

3 camions pick-up. panel 
Termes, échange.

Lnhaie Auto Ltée,
5224 St Hubert

___________ ___ _____ 240^-282-5 _
CHEVROLET sedan 1953. radio, air 

conditionné, pneui tous neufs. 
Garanti en tous points, 1850. Terme* 
et échange acceptés. GRavelle 0370.

246—282-5
CHÉVROLET Sedan 1050. Power Gli

de, muni au complet. 2 tons Of
fre acceptable. Signaler EXdale 
6584 le jour ou MEIroaa 1-3817 le soir 
R. DeBellefeuille. 240—263 3

__________ ____ ____ i PL .
en magnifique état. Pour Plus de 

rcnsclgnemeni*. appelé/. J.C. Ar
bour, Î.Anraster 0186. 240 ^284-4 
fülEVROLET sedan, propre. $250.00, 

CAlumet 3374 après 4 hre*.
____ __________________240—284-2R
cIiRYSLEiT sedan noir 1949. radio.

air conditionné, fluid-drive, 1450. 
Termes et échange acceptés. GRa
velle n270L______________ 240—282-5
CHRYSLER Royal 1941 sedan, 225 

Termes. 5860 Papineau. 
____________________   240-283-3
CHRYSLER 36. mécanisme très bon

ne condition. Propriétaire employé 
de garage, 195.00. Appelez après 6.30 
p.m . C_Aluinet 5600, _ 240- 282-8 R
CnRŸSLÊR“l940. 8edan7*125! comp

tant. Balance facile 4021 St-André. 
_______________________ 2iO—2B0_^

CONVERTIBLE Monarch 1950. et 
Buick convertible 1947. Aubaines.

5860 Papme^______   24C^^3-3
DODGE station-wagon 1952 avec ra

dio. chaufferette et système de 
ventilation, bien propre. Mévente 
d'urgence. Prière de signaler. AM- 
herst 0736-______________240-282-6
DODGE 41. sedan, chaufferette, 

pneus neufs, 275.00. GLenview 
1225. ______ 240—284 2 n_
IH)DGE SO-SL^OSO. 5,360' Côte St Luc. 

concierge. 240—285-2
DODGE 51. sedan-Custom de luxe.

Equipement au complet. Peu de 
millage. Particulier. 7031 Drolet.
__  _ _______  240—a83-5_

DODGE 19*18 *edan. 85. comptant.
Balance facile. 4031 St-André- 

_______________________240—280;6_
DOlkîE 1951. vrai millage 261)00 mil

le». touJour» meme proprlct.-nrc. 
I•rix d'aubaine. Petit comptant, ba
lance 30.00 par mois. VEndAme 8.534.^ 240—2H4-4

- - -- Ford 1953 neuve. Votre offre servi- JU*ln-
MKRCl'RV IM2. en p»r»alt ordre, r« de paiement Initial. Solde » lone, M02 Ave du Parr. CAl^umet

275,00. 531 Davidaon termes faciles. Au**i bon choix de 250—284 3
_ _ 240--2fl3-3R voitures usagée* classées Al et de .pnENDRAIS 1 ou 2 passagers pour

MERCURY 1947 coach, faut vendre. : r h ** Californie, Depart le. 28. Si sé-
800. Terme», échange. 5B60 Papl- oîî.Y «*** neux. écrire à R _Carignan._ fil*

240-383-3
METEOR 1949 accidenté, tel que vu 

600. Termes acceptés. .GRavelle 
0270. 24d>-2R3-5

9642.
STA*nON wagon Meteor .

pé. système haut parleur. 4144 
Adam. 240—284-4 K

240—28,3-8^ Beauce. Qué. 250—285-3
50. équi'

METEOR 19« aedan.. tout .équipé, ™ON waron Ford 1947 mote^
pneus neufs. 995. 5660 Papineau.

240—283-3
MONARCH sedan 1951. 20,000 milles.

équipé au complet. Echange et, 
termea. CLairval 5103. Pas d'agents. > neau 

340-2H4-.3

parfait 795.00. 226 Hickson THen 
more 7613. 240-284-2
STATION WAGON Ford 1947, bien 

propre, 595. Termes. _5860__Papi-
240—283-3

NASH stateman 1951 sedan, équipe 
ment complet. Prendrais échan

ge. Particulier. 4549 Chambord.
_________________ 240—284 3 R

NASH 1940 coach. 75. comptant. Ba 
lança facile. 4021 St-Andre.

______________________  240-280-6
ÔLDSMOBILE aédan 1941^ moteur et 

pneus neuf*. Spécial 400 00. 226 
Hickson. TRenmore 1613.

240-284-2
OLDSMORIl.E aedan 1949. 6 cylin

dres. parfait ordre. Victoria 7819.
240-

STUDEBAKER 1948. radio, over
drive. en très bel état. Pour plu* 

de renseignement*, appelez J.C. Ar
bour. LAncaster 0186 . 240— 284-4

Cartes
Professionnelles

Avocats
MAURICE CUSSON, avocat. 266^ St* 

Jacques, I,Anca*ter 4186. Soir 40.i0 
rue Notre-Dame ouest, DExter 6486. 

252A—2,5.9.12,14.16.19jei.23.36.28..30
STUDEBAKER 50. 4 portes, parti- • 

cuUer. équipé. 5648 Delorlmier. i
240—283-3R - _ . .

STUDEBAKER 48 coupé. <résonne :*.M^t-Royal* esU 
condition, faut ! HOchelaga 6744; AMherst 7926.^1448. 252A*-269-25

VANGUARD sédan 1951. 1100 00.
garanti à neuf 1250. 226 Hickson. 

TRenmore 7613. 240-284-2

OLDSMOBH.E 1947 Club Coupé, pe 
SU six. en très bon ordre. 225 00 . Vc '

• comptant, balance facile. T.. Jnbin. 
;VEiid6me 8534_______ j:^0^4-4
: OLDSMOBILE. 50 aedan hydrama- 
: tique. 'Très propre. Vrai char neuf.
Termes, échange. Monument 5- 
3796. 8251 Blvd Gouin Est.

240-282-4 R

VRAI spécial. Pontiac 1950. aedan.
1000 00. Betoin argent. CLairval 

510.1. Paa d’agents. 240—284-3

Médacir.t

Jeep, bonne 
226 Hickson.

ELIMINEZ tmi* vos troubles, nous 
prendrons votre vieille auto en 1er 

paiement, balance très facile. Monu
ment 5-3796, 6251 Blvd Gouin Est.

_240--2«2 4R_
FORD roach 1949. peinture neuve.

très bons pneus, radio, air condi
tionne, 1000. Termes et échange 
acceptes. GKaveiie 0370. 240-282-5

> PACKARD *edan noir 1951, autnma- 
I tique. Garantie en tous points, 
; 2200. Termes et échange acceptés. 
! GRavelle 0270.____ ___ 240—

PACKARD 195.3 NEUF 
HILLMAN 1953 NEUF 

Aussi choix varié d’autos usagées. 
Conditions faciles. 3921 Notre Dame 
Est. coin Orléans. Dépositaire.

340-282-36

A. BELANGER, Spécialement : fo* 
norrhèe, maternité, filles, trou* 

, ble* digestif*, radiographie, rhu-
condilioir.TRenmore ^2:___________________.

4 LAFLEUR. maladies génito-uri* 
naires, vénérienne*, syphilis, go

norrhée, sang. rirconct.*lon. Cotifi-

240—284 2

241 Csmibns 6 veiNlra
dentiei. 9 à 9 3521 Deinrimier près 
Sherbrooke. CHerrier 4300._______ ____ 252—269-25

ATTENTION permis transport gêné-- ------ , *. -
rai Ford 47. licence 53. .‘i22 Ave- RPTSEBOIS M. Gradué Pari*. Lon* 

nue léegault. .Ste-Geneviève, prèsi dre*. Clinique privée. Maladies gè- 
Blvd Gouin. Chevrolet 2 tonnes i nito-urinairas. vénériennes, maladies 
50 00. 241—284 3 K ! de femmea. endocrinologie, peau.

Vo*à~'t. «nnne ear I e*t«mac, Impuissanee, steri-TAlinl^l*" Riyona-X. ’téléphone FBontenr-j 
liculier. cause morUliU i Aion Sherbrooke est. de 9 a.m.

7^5._____ __________ 241—284 4 K . i J, g p ^ 252—269 25
CAMION panel Bedford 48. té tonne, Malnrllaa vénérienne*éfl.iiné. hnnn eondit on. csuae dé- CHOQt ETTR._Mainqiaa venen

5 pneui
3r‘ "

.AUBAINE, voilures neuves, marque VEnüAme 5833.

228 tambourra^#

___ . . BEAU Ford convertible 1951. équipé
propriétaire.! au coihplel. avec Continental Kit. 
240—28.3-3 j pneus pre.sque neufs. Vrai bijou.

;Tr Très ha* millage. Faut vendre Cauae 
maladie. LAncaster 9798. 240—284-3

A BAS PRIX
Îiamheurraga rhestecfleld. studio 

autauila, «te., par de* main* exper 
tes au prix de la manufacture F,*ti 
mè rratia. J.-L. Laplerre. GRavelle 
991». 228—26925

: Ford et Monarch, prix trè* avan ; AUSTIN sedan 1950, un vrai hUou
tageux. Ba* dépM. Echange acceptée Garanti en tous pointa, 900. Ter ---------- . _

îTorme* très faciles. Appelez Heivé me* el échanga acceptes. GRavelle BUICK 41. sedan, équipé, propre, 
[.arose. HArbour 8231. Soir: REgent 0270 240— 282 5 comme neuf. Gl,envicw 1225
3-4554.----- ----------- ■ ~ " Bl'K K 47. peinture 2 couleurs, ra
AUSTIN A90 convertible. condltloniA VENDRE. 51. Vanguard, tout, dio. chaufferette. 5 pneu* neuf*.

parfaite, radio. 4 pneu* neuf*.’ équipe. CHerrier 6608. MElrosejcau.se argent .'195 00 comptant, ha- 
Jour LAncaster 0610. soir DExter, 1-1603. Châteauguay 239-V. lance termes faciles. 54on rberrille.

8242. 240-283 3 R ( 940—284-5RI 240—285 6

CHEVROLET 1953 4 portes, chauffe
rette air conditionne, 3000 milles, 

accepterait 500. Balança 50 par 
mois. VEnd^e 3500. 240-^263^
CHEVROLET 1Ô5Ô Club Coup*? Che 

vroleta 1948. 1947. aedan «t coach, 
5860 J*apineiu._________

1 CHEVROLET 51, automatique, sedan 
• AD». Vendrais à sacrifice. DUpont 
8^51. 240—284-2 R

jCHEVRoi.Éf 1949/bon état, 1 ton 
ne. p«inel. 500 00 Accepterai* auto 

'comme comptant ia48B Montcalm 
J _ 340—284-3 R
iCIIEVROLET'sedan. 4 porte*. 1951 
: en parfait ordre. Chaufferette, rs- 
îdio, etc Véritable occasion Terme* 
accepté». TVmandez Ed Beausoleil. 
PLateau 8221 la Jour A.Mherst 7946 

Ile soir, 94(^-284 2

FORD 51 coach, parfait. . .
neufs, un propriétaire. 395.00 

comptant. Balance termes faciles.
5400 f^^rvme_________ 240—285-6
FORD 1941^ atation wagom 125.

comptant. Balance facile. 4021 Sp 
André^__________________240-280-6
FORD ET MONARCH 1953 NEUFS 
TOUS MODELES 500.00 COMPTANT. 
BALANCE FACILE. ECHANGE AC
CEPTE HATEZ VOUS. TEMPS LI 
MITE. LIVRAISON IMMEDIATE
talon 991L_________ 240-285-5 R
FORD Victoria 1951. Bon état, ga

rantie 10,000 mille». Muni au com
plet. Signalez CRescent 3997.

______ 240-285-6
FORD 1936 xedan. trè* propre, bons 

pneu», radio, chaufferette, acces
soire* 140. Obligé vendre. Rlvd St- 
Joseph. AMherst 1978. 240--285 3
FORD et Monarch neufs 195.3 avec 

nu sans échange Faites vo* pro
pres conditions. Noua accrptlons 

.paiements réduits Luc PlanliL HAr- 
iboiir H231, après 6 hr*. Soir EXdala 
I934O. 240-283-6

M?lon^42M^PaiMneau; syphilis, gonorrhée, analyse sang, 
part. milia* gallon. 42»e 1 amnj^au Erables, coin OnUrio. A.M-
après 6 hre»._____________ t 5^ CLairval 9989.
CHEVROLET 1946 panel. Chevrolet. ______________ 252—269-25^
t/Jn^S?**^TÏr'!i?M^{âïO^PapinMU OfJCTEUR Hébert fMôpitaux’Paris), 
vendre. Termes. 5860 I apmM^ . Médecine générale, 25 ans exwé-

- . - - ------ — ■ rience dans traitement maladies un-
CHEVROLET 1949. t* tonne pick up. nalrea, vénériennes, peau Clrconc»- 

■ tré» bon état. Offre raisonnable douleur 3405 Saint Denis.
„5îîm«nT.? appefer’jx:'''ArtSu'î; RE«7S,
LAncaster 0188 240-284-4 1 HArbour 8231. soir . DOCTEUR LE RICHE. Hôpitaux Um-

■---------------------1 drea. Peau, eczéma Traitements

i PASSAGERS 1949 à vendre ou 
échanger. VEndôme 9814

^ _ ___24^-283-3 R ]
IPLYMOl^H 41. sedan, bonne condl-| 
j_Uon. 4662 Bordeaux.__340-283-4 RI 

PLYMOUTH 1948, aedan 4 portes, en |

PLYMOUTH, 4 cylindres, moteur 
recondilionné. Parfait tous^rap-, CHEVROLET panel 19 porta, HOcheiaga 53M. 240—285-3 j tionné. 3000 milles,

..«•I 10V? air rondl- ^ei*<*J9» »ecréte*. aiguës, chroni- •*'**.. jgçrtfier; 7ue*. Hommes, femmes. Jeunes fil-
i-“1—-------—i- 1aV omr moi» i tea. âlitemUé, tmpuiasance. vole*; PLYMOtJTH 51 »d,n. équipement ‘îS™ “283 3 ! uiInktrM. clrconclMop *,n, dou-
I complet, comme neuf, Mcnflce - .--------------------- -------- hoepitilleatlon. 1633 St*
11300 00. VEndôme 0647._____ 340—R FORD P,nel 1950, bon êt,t^,r,n-. penU. HArbour 6410. 353—360-35
iPiTyMOXTH coech 41. tri, bon' ***■ Sikbïlex CReKent 3997;
I mirchè. 1380 GÉJtord. 240-264 3R

muni de hoist. ; nea. spécialement
.. 7039 St-Denis, 
rtnaires. vénérien- 

peau, oyairts.

direction. 2 tons. 5 pneus neufs, une 
mévenîe. aucun négociant, Echange 
accepté Signales Bob Charlebols.

; EXdale 6584. 240-2836
PONTIAC 40. radio, chaufferette. 5 

pneus neufs. 115.00 comptant. Ba
lance termes faciles. 5400 Iberville.

940—285-6
PONTIAC 51, radio, air conditionné.

5 pneus neufs. 375.00 comptant.[ neufs . ... ^
balance terme* faciles. 5400 [ber- oepté. Signalez 
ville, 240-285-9 ‘Dorion. 241—28.3-3

1 Gr MELILLO diolAmè d’Europe, uri- s« 13017 la soir. R. ^^HeHefeimle naire. peau, sang, glande*, desor-
_ ___ SS»—I sexuel», impotence, rhumani-

l'ORI) ,*d«n d» livrilwn 1953. trè, ' mè clrconnsJon. 151
Pè’j roulé. Garantie .Suinalèi oueat_______ 453 — 26f>-2,‘> _

CRmeent 3997.________ 241 -2JI5-6
rOR» 3 tonne, )'951. îioUt et boite 

neuve «n acier. 4 pneu* arriéra 
Trè* bon étal. Echange aç-

HDRERT. Dr L P Maître hygié
niste Médecine preventive ma

ladies vénenennea. trouble* glan
dulaires 902 Sherbrooke ewf. AU
herat 6609 PLateau SOg___

353— 369 36
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Emeutes en Afrique du Sud: ’ ‘'’°'"'
26 indigènes sont arrêtés
liurbsn. Afrique du Sud, 21. 

(Reuters fl - Des toutes d'inditîè- 
ncs ont mi.s le (eu à huit majiasins 
indiens et endummagé et pillé au 
moins six autres etablissements au 
eours d'émeutes survenues hier 
soir a CatoManor, quartier indi
gène pauvre situé près de Dur- 
han, après qu'un autobus indien 
eut tué un enfant indigène.

La polire a ouvert le feu sur les 
pillards et un indigène fut tué au 
moment où il mettait le (eu à un 
magasin.

It'apres des témoins, les émeutes 
furent provoquées par un aeeident: 
un jeune indigène avait essaye de 
monter dans un aulobus en marche 
qui appartenait à un Indien et était 
conduit par un Indien, mai.s il roula 
sous les roues arrière de l'autobus 
et fut tué.

Pendant que le eondurteur té
léphonait a un poste de police, des 
centaines d'indigenes furieux se 
réunirent ur les lieux de l'accident, 

A .son arrivée, la police trouva 
l'autobu.s et plusieurs boutiques 
imiienne.s en flammes.

l,a police a annoncé l'arrestation

Anglî CRAIG et Bleury - UN. 6-5692

OUTILS COUPANTS

Nous avons le sfock le plus 
complet' que vous puissies 
trouver
• Forets
• Tarauds
• Alésoirs
• Filières
• Fraises
• Fraises à engrenage
• Extracteurs de tarauds
• Extracteurs de vis
• Fraises radiales
• Suroléseuses
• Fraises
• Pièces d'outils

I de 26 indigènes y compris une 
femme et un enfant, pour pillage,

1 incendiât ou effraction. La situa
tion était redevenue calme à mi
nuit.

A un terminus d'autobus, plu
sieurs policiers ont été lapidés et 
attaqués avec des bouteilles en 

I tentant d'arrêter six présumés pil- 
; lards. Ils firent (eu et les assail

lants se dispersèrent.
I,a police a dit que oe sont les 

pues emeutes depuis celles de jan
vier 1649, alors que 142 personnes 
furent tuées, dont 50 Indiens, on 
Kuropéen et 87 indigènes.

Alpinistes indiens 
conduits par un des 

héros de TEverest
La Nouvelle Delhi, 21. (,\l'''PI — 

Dn apprend que le sherpa Tensing 
.N'orkay, héros de l'Kverest, a ac
cepte de conduire une expédition 
indienne au mont Handim. 6710 
mètres, situes a 15 kilomètres au 
sud du Kanchonjunga. troisième 
sommet de l'Ilymalaya centrale. 
Le gros de l'expédition quittera 
Calcutta, le 22 septembre, pour 
Darjeeling, afin d'y retrouver Ten
sing et six sherpas choisis par lui.

Le but de Texpedition serait 
d'effectuer un relevé topographi
que des chaînes de l'Hymalaya et 
des .sommets situés autour du 
Kanchonjunga,

w

T.

DANS L'AFFAIRE DE LA 
FAILLITE DE:

URBAIN PARENT 
Montréal, P.Q.

AVIS DE VENTE PAR 
j SOUMISSION
I On recevra au bureau de David 
Idrobstein, syndic, 10 ouest, rue 
Saint-.larques, Montreal. l’Q., jus
qu'à vendredi, 25 septembre 1053, 
a midi, des .soumissions CACIIE'rKES 
accompagnées d'nn chèque visé de 
dix pour cent dé l'offre, pour Tachai 
des immeubles suivanLs ;

i I n duplex deux étages, eu brique, 
comprenant 2 appariements sepa 
rés de 5 pieces chacun et portant 
les nos ci\;,ique.s 1865-1867 rue 
.Struan, .Sault-au-Réeollet. près aye 
Papineau, dans les cite et district 
de Montréal, province de tjuébec.
On pourra visiter les lieux Nos 

1865-1867 rue Struan, mardi, le 22 
septembre 1953 de 9 h, 30 a.m. a 
.5 h p.m.

On ne s'engage à accepter ni la 
plus haute ui aucune des smimi.ssions. 
En plus du prix d'achat, l'acheteur 
devra payer toutes les taxes provin
ciales exigibles sur la transaction.

I I,e svndic,
DAVID C.ROBSTEIN

m'REAU:
10 ouest, rue Saint-.Iaeques, 

j Montréal, P.y.
Tél. HElair 2697

C* sympathiquA géant qui mesure 
six pieds et six pouces est, dans la 
vie courante, un députe au Parle
ment indien. Sardar Alma Singh 
Namdharl s'est montré dans ce cos
tume... sportif, lors d'une récente 
manifestation au profit des victimes 
des Inondations, en Inde. Ce sont les 
membres de la Chambre haute et 
de la Chambre basse qui ont été les 
participants à ce match singulier.

Reprise des cours à 
Tins, de traduction

CONSEIL DE RECHERCHES POUR LA DEFENSE, OTTAWA

Oil îlvmande

DES TECHNICIENS EN ELECTRONIQUE
pour travaux portant sur

LES PROJECTILES GUIDES 

LES MICRO-ONDES 

LES CIRCUITS CALCULATEURS

Trailemenls allant jusqu'à $3480 par année
Vous pouvez obtenir un emploi des plus intéressants, 

comportant des travaux de recherches et de perfectionne
ment dans les spécialités ci-dessus mentionnées, si vous avez 
de l'expérience dans le domaine de l'électronique et de 
l'électricité, ou si vous avez fait des études secondaires (High 
School) et que vous possédiez des aptitudes pour de tels 
travaux. Avantages offerts : laboratoires modernes, semaine 
de cinq jours, plan d'assurance collective d'indemnités hospi
talières et médicales, régime de pension de retraite, congés 
généreux, y compris le congé annuel et le congé de maladie 
sans retenue de salaire, excellentes occasions d'avancement.

Les demandes, y compris un exposé de la formation et 
de l'expérience, doivent être adressées à M. le directeur du 
personnel des recherches. Immeuble "A", Carré Cartier, à 
Ottawa (Ontario). Prière de citer le concours no 53-DRTE-2

▲ FRASER BROS. ANNONCE ^
SON ^

Ouverture d’automne ^
ENCAN PAR CATALOGUE

Dans son salon de l'étage 
901, rue S.-Jacques ouest

OBJETS D'ART ET ANTIQUITES
COMPRENANT

MEUBLES - PORCELAINE - VERRERIE 
ARGENTERIE - BRIC-A-BRAC

Magnifiques imitations de modèles d'époque. Nous vous 
offrons l'un de nos plus beaux assortiments provenant no
tamment de successions locales telles que celles de :

MME MARTHA E. SCOTT 
MME ALICE HALL 
MLLE JEAN MeCONNELL 

avec l'autorisation de
THE ROYAL TRUST COMPANY 

THE MONTREAL TRUST COMPANY 
et autres intéressés

IMPORTATIONS RECENTES DE CONSIGNATAIRES
de

FRANCE et D'ANGLETERRE
Magnlfiqu* mobilîtr d« talon Louii XV r«couv*rt d« tapissaria d'Aubuiion; 
colfection d« bijouttri», ornamonts d« joda •( robas d» Chin* «te; ehoiias de 
ityles George, Victoria, et de la Régertce et d'époque oinsi que tables de 
ityies variés. buFfets, etc; superbes tobleoux d arthtes célèbres; lapis de 
Perse, de Tlnde. de Kermen; beeu mobilier chesterfield moderr>e féit sur 
commande; fourrures de grand luxe: manteaux de mouton de Perse, étole de 
vison bleu, étole en écureuil de Russie, jaquefte de vison et une grande 
variété de bibelots contprenonf objets décorotifi, etc.

Catalosu*» postât sur damanda — UN. 6-5751

Trois séances d'après-mîdi (depuis 1 h. 45) 
ENCAN ; JEUDI, VENDREDI et SAMEDI les 24, 25 et 26 sept.

ON PEUT VOIR ; MARDI ET MERCREDI, las 22 al 23 sapl.
toute la journée jusqu’à 5.30 h.

FRASER BROS. (CANADA) LTD.
ENCANTCURS ET MARCHANDS AU DETAIL

Les eiiurs du soir de l'In.stilut de 
traduetiiin eomineneeronl jeudi, le 1er 
«ctobfe proehaiii a l'école d'.'Vrey 
Mcdee, 226 ouesl, avenue des Pins, 
a 7 h. 30.

Ces cours de traduction anglaise el 
de traduction française, de meme que 
les cours de eonversatiun auglui.se el 
française, ont lieu le jeudi de chaque 
semaine.

l,c (irogramme d'eludes s'étend sur 
une période de trois ans et conduit 
à une diplôme de IradueUon bilingue 
prépare par le soins du seerelarial de 
ri'niversilé de .Montréal .Simt admis 
à s'inscrire aux cours de traduction, 
à titre d'étudiants réguliers, les eau 
(lidats qui détiennent un certificat de 
12e année des écoles primaires supé 
riueres, ou un diplômé Lettres Scien- 

fcer des couvents ou des collèges.
On peut s'inscrire d'ici le 1er oc

tobre. t n prospectus sera adressé sur 
demande. Priere de s'adresser au 
secretarial de l'Institut. 410, avenue 
Wiseman. Outremnnl, ou de télépho
ner à DO. 5879 au eours de l'après 
midi.

Un camion tombe d’un 
pont près de Granby
r.ranby, 21. (DNC) — M. Marcel 

Boucher) de Bedford, a été vielime 
d'un accident survenu entre Bedford 
et Pike-River quand le camion qu'il 
conduisait dérapa pour sauter en 
bas d'un pont, d’une hauteur de 19 
pieds. I.e Dr Romuald Bombardier, 
de Bedford, prodigua les premiers, 
soins à la victime qui a subi des con
tusions généralisée.s et est hospita
lisée à S.-Jean.

Deux cycliste.s, M. et Mme Maurice 
Pion, de Oranby, ont été hospitalisési 
à Granby après avoir été heurtés pari 
une automobile conduite par M. Marc 
Maheii, de Roxton-Ponri. M. Pion a 
été projeté dans un champ. Il a une 
fracture ouverte de la cuisse droite, 
et de nombreuses Coupures. Son 
épouse a des conUisinns multiples 
Tous deux ont été ho.vpitalisés à 
Granby.

Fillette de 13 ans trouvée 
étranglée près de Ouesnel

Qiiesncl, C.-B.. 21 'PCf' — Donna 
Lee Corhett, 13 ans, disparue d’un,
cirque il y a une semaine, a été 
retrouvée étranglée, vendredi, avec 
un la'cet de soulier. l,a macabre dé
couverte a été faite dans un boi.s, 
au nord de Qiiesnel. par un chas 
seur d'ours. La gendarmerie cana
dienne signale que la fillette était 
complètement vêtue,

M. Roland Pelletier
à son dernier repos

Os Jour* flerni<*rs ont fu Iipu- ph
TPRlisr S. Alphonse d'Yniiville. les fune 
raillrR (Je M, Roland Pelletier, fils de 
Hubert Pelleliér ri de Rachel Chaput.

Precede d'un lan
dau de fleurs, le 
convoi funèbre sej 
rendu à l’éRlise «mj • 
la levee du corps
fut fsllr par le R : 
F’, f K. Lavoie. I,e 
service fut chante ^ 
par le R. P, Adrien) 
Jeannotte. a.ssisté 
des KR T’P. Thomas: 
Pellelicr et Donat l
Pelchat i

rcn(lui.saient le 
deuil, son père M 
Hubert IVlletier: ses 
frère*. Krédérie. I.u 
cien. Raoul et Ed 
mond Pelletier; son 
beau-frère. Wilfrid 

Tremblay; ses neveux. Gilles. André et 
Roser Pelletier, «L Maurice Tremblay;
ses onde.s. Edmond Richard. O. St-Jean. 
Hector Pelletier. O. (’hapul. Joseph Ed
xar Chaput; nen cousins. Marcel Oervais.; 
Fernand St-Jean. A St-.Tcan. Maurice. 
Pelletier. M. Girard. O. Girard» Bernard, 
MarsoUis. Aldérlc E,arocquc.

Dans le cortege, on remarquait en ou
tre. MM. E Prézeau, Yves Lema.v. H. et 
D. Caron. E. Lagace. Raoul TYelorme. J. : 
K,H. Lanciault. Robert Côté, Ernest; 
,Gratton. Charles Bertrand, Hervé De 
iorme. A. Denrochera. Wilfrid D'Avigrnon.. 
Léo Lavigne. Eugène Thérien. L.*P. Bols-; 
vert, Albert Pharand. G. Lachance. F.- 
Guenet, Roland Lachance. André Solarl. 
Hector GauUn. J.-A, Rlouin. George.s 
Resner. Erneat (îervais. WllfHd Morin.' 
C Rivest. E. Sansregret. Lionel T.eblanc.i 
.1 -R Hamelin. J.-B. Poirier. Bernard 
Desrnaiers. Normand Sirard, Adolphe La . 
Ilande. Joa. Thibodeau et autres.

EN VERTU DE LA LOI 
DES LIQUIDATIONS

Province de Québec, District de 
Montréal, Cour Supérieure, No 119-
19.5,3. Wolmak Product.s Ltd, corps 
politique et incorporé ayant son bu
reau chef et sa principale place d'af- 
fairp.s en les cite et district de Mont
real, en liquidation.

Un ordre de liquidation a été ac
cordé en cette affaire et une" as
semblée des créanciers, actionnaires 
et contributaires de la dite Compa
gnie est par les présentes convoquée 
pour le .30ième jour de septembre, 
19.53. à dix heures du matin dans la 
salle d'audience pour les affaires de 
faillite, au palais de justice en la Cité 
de Montréal, pour nommer un li
quidateur definitif de la dite compa
gnie.
Montreal, le 16ième jour 
de septembre 1953.

DAVID GROBSTEIN, 
Liquidateur Provisoire

JO.S. DUHAMEL,
Députe Protonotaire, C.S

BUREAU :
David Grobstein. Chambre 304,

.10 ouest St-Jacques,
'BElair 2697.

-J .

V

CITE DE MONTREAL
VENTE À LTNCHÈRE

JEUDI, LE 14 SEPTEMBRE 1953
à 10.30 heures A.M., dans la salle de l'entrée principale, Hôtel de ville.

LOTS VAGUES
QUARTIER AHUNTSIC

Vt:\TK \o I UN (1) LOT situé sur l'ivenue du Bol.-Ht Boutogn*, cdié •.!, i qusiqu* 250 
piadi <u sud de le btiitie portent le. numéro, civique. 11115-17, eveitue du Boiide-Boulogne.

T \0 2 CINQ (5) lOTS, à étf* vandui "tn blcic", litué* *ur l*«v«nut du Boîs-dt-
Boulogne, côté til, à quelque 350 pieds eu tud de le bititte portent les numéroi civiques 
11115-17, avenue du Boii-de Boulogne.

\o :i UN (1) lOT Situé sur i'êvenue du Bois-de-Boulogne, c6té eit, è quelque 650 
pieds eu »ud de la bitisse portant les numérot civiques 11115*17, avenue du Bois-de Boulogne.

I •S QUATRE (4) LOTS, i être vendus ''en bloc", lituéi sur l'avenue du Boit-de-
Boulogne, côté est, à quelque 270 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture 
du boulevard Henri-Sourassa.
VFATF. \0 ^ UN (1) LOT situé sur l'avenue du Boii-de Boulogne, côté est, à quelque 170 
pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard Henri-Bourasia.

VEWF ISO 6 TROIS (3) LOTS, i ,iire vendus "en bloc", situés sur l'avenue du BolE-de-
Boulogne, côté ouest, à quelque 670 pieds au nord de le ligne honnologuée projetée pour l'ouverture 
du boulevard Henrî-Bourassa.
BFVTK JS0t 7 TROIS (3) LOTS, é être vendus "en bloc", situés sur t'evenue du Boii*de*
Boulogne, côté ouest, à quelque 370 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture 
du boulevard Henn-Bouras&a.
\ F\'Ë'F \0 8 DEUJC (2) LOTS, i être vendus "en bloc", situés sur t'avenue du Sois de-
Boulogne, côte ouest, h quelque 220 pieds au,^ nord de ta ligne homologuée pour l'ouverture 
du boulevard Henri-Bouraisa.

\0 U UN (I) LOT situé sur la rue de Saint-Réal, côté ouest, é quelque 250 pieds au 
sud de la bâtisse portant les numéros civiques 11678*80, rue de Saint-Réal.

’I AO JO DEUX (2) LOTS, 6 être vendus "en bloc", situés sur la rue de Saint-Réal,
côté ouest, immédiatement au sud de l'emplacement occupé par la bétisse portant le numéro 
civique 11340, rue de Saint-Réal.
\ F\'i'F AO I I UN (1) LOT situé sur la rue de Saint-Réal, côté ouest, à quelque 50 pieds
au sud de la bâtisse portant les numéros cîvuques 11116-18, rue de Saint-Réal.

ï |'^\TK AO i2 DEUX (2) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la rue de Saint Réal,
côté ouest, à quelque 260 pieds au sud de la bâtisse portant les numéros civiques 11116 18, rue 
de Saint-Réal.

AO i;j TROIS (3) LOTS, â être vendus "an bloc", situés sur la rue de Saint-Réal,
côté ouest, à quelque 320 pieds au nord de la ligne horqologuée projetée pour l'ouverture du
boulevard Henri-Bourassa.
\F!\1'F. AO IJ UN (I) LOT situé sur la rue Letellier, côté ouest, face é la bâtisse portant 
le numéro civique 11400, rue de Saint*Réal.
\FVÊF AO l.a DEUX (2) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la rue Letellier, côté
ouest, a quelque 420 pieds au nord de la bâtisse portant tes numéros civiques 11262-64, rue Letellier.

VFMF AO Ui UN (1) LOT situé sur la rue letellier, côté ouest, à quelque 150 pieds au 
sud de la bâtisse portant les numéros civiques 11262-64, rue Letellier.

\F\TF AO 17 UN (1) LOT situé sur la rue Letellier, côté ouest, à quelque 250 pieds au sud 
de la bétisse portant les numéfos civiques 11262-64, rue letellier.

m:\tf \o ih UN (1) LOT situé sur la rue Letellier, côté ouest, à quelque 400 pieds au sud 
de la bâtisse portant les numéros civiques 11262 64, rue Letellier.

\ F\'i'F AO 151 UN (1) LOT situé sur la rue letellier, côté ouest, à quelque 550 pieds au sud 
de la bâtisse portant les numéros civiques 11262 64, rue Letellier.

M:\tF AO 20 TROIS (3) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur ta rue letellier, côté
ouest, à quelque 7(X) pieds au sud de la bâtisse portant les numéros civiques 11262-64, rue letellier.
S#'.\0 21 TROIS (3) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la rue Letellier, côté
ouest, à quelque 670 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard
Henri Bourassa.
VKAjII’,’ AO 22 CINQ (5) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la rue letellier, côté
ouest, à quelque 220 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard
Henri-Bourassa.
\ F\TF AO ONZE (11) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la rue letellier, côté

est, formant un emplacement de forme triangulaire, immédiatement au sud du point de jonction 
des votes du C.P.R. et de la rue Letellier.
\ l'.’ATIv' .\0 2 I DEUX (2) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur la rue Letellier, côté est,

â quelque )420 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard
Henri-Bourassa.

AO 23 SIX (6) LOTS, â être- vendus "en bloc", situés sur la rue Letellier, côté est, 
â quelque 1020 pieds au nord d# la ligne homologuée projetée pour i'ouvertude du boulevard 
Henri-Bourassa.
If.Mf; AO 2H CINQ (5) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la rue Letellier, côté 

est, à quelque 670 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard 
Henri-Bourassa.
I F!\'FF \0 27 CINQ (5) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur la rua letellier, côté 

est, à quelque 220 pieds au nord la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard 
Henri-Bourassa.
\F\Ti: \0 28 SIX (6) LOTS, à être vendus "en bloc" situés sur la aue Lavigne, angle nord* 
ouest de la rue de la Paix.

1 FATf,' AO 20 TROIS (3) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur le boulevard O'Brien, 
angle sud*ouest du chemin du Bois Franc.

VF\TF AO .*10 DEUX (2) LOTS, à êtrt vtndus "en bloc", situés sur le boulevard Saint* 
Germain, angle nord-ouest de la rue Cléroux.

\F.\TF AO .*ï f QUATORZE (M) LOTS, i être vendus "en bloc", situés lur la dix-huitième 
avenue, côté ouest, à quelque 104 pieds au sud de t'evenue leuritr.

\ F\TF AO 82 DOUZE (12) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur ta dix-huitième avenue, 
côté est, à quelque 207 pieds au sud de l'avenue Laurier.

S F\TF .\0 .*I.*J SEPT (7) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la dix-huitiême avenue, 
côté est, â quelque 171 pieds au nord du boulevard Saint*.Jostph.

VF\Ti: AO .71 TROIS (3) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur la dix-huitième avenue, 
côté ouest, â quelque 246 pieds au nord du boulevard Saint-Joseph.

i >; A f A O .7.*; TROIS (3) LOTS, è être vendus "en bloc", situés sur la dix-huitième avenue,
côté est, à quelque 106 pieds au sud de t'evenue laurier.

\ F\TF AO .70 DIX-SEPT (17) LOTS, ê être vendus "en bloc", situés sur la rue Langelier, 
côté est, à quelque 112 pieds au sud de la rut da AAarseÜla.

ï JE.VrE .\0 :t7 NEUF (9) lOT^ à itr* vendus "en bloc", situés sur la rue Arcand, côté est, 
à quelque 112 pieds au nord de la rue de AAerseitle. ^

1 F.\TF AO .77 NEUF (9) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur la rua Jetté, côté est, 
â quelque 112 pieds au nord de la rut Nay.

\ ICVTF’ AO .75J QUATRE (4) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la rue Arcand, côté 
ouest, a quelque 98 pieds au sud de la rue Hochetaga.

y F\TF AO -10 DEUX (2) LOTS, i être vendus "an bloc", situés sur l'avenue Northclîff#,. 
côte est, â quelque 136 pieds au nord da la rua Sherbrooke.

\'F\TF AO 41 DEUX (2) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur l'avenu# FJortheliffe, 
côté ouest, â quelque 33) pieds au nord de la rua Sherbrooke.

IT'.A'TK A’O 4if DEUX (2) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur Pa^k Row East, côté 
est, â quelque 200 pieds au nord des voies du C P R.

\F\TF AO 4.7 UN (1) LOT situé sur l'avenue Prud'homme, côté est. é quelque 305 pieds 
au nord de l'avenue Western.

il TROIS (3) lOTS, à être vendus "en bloc", situés sur les ivenues West HR) 
et Marcil, entre la rue Sherbrooke et les voies du C.P.R., et se répertiiient comme suit i

CADASTM
301

SUBDIVISION
98

DIMENSIONS
50- X 75'

SUPEIFICIE
3,750 ,. c.

MISE A riix 
$450.00

301 100 i 104 incl. 250' X 75' 18.750 c. $2,250.00

301 106 50' X 75' 3,750 p. c. $450.00
301 111 à 114 incl. 200' X 75' 15,000 p.c. $1,800.00

301 116 50' X 75' 3,750 p. (. $4$0.00
301 227 « 229 incl. 150' X 85' 12,750 p.c. $1,530.00

301 233 à 235 incl. ISO' X 85' 12,750 p.c. $1,530.00

301 237 «t 238 100' X 85' 8,500 p. c. $1,020.00

299
.

53 50' X 75' 3.750 p. c. $562.80
299 71 II 72 100' X 75' 7,500 p. c. $1,125.00

299 93 50' X 75' 3,750 p.c. $450.00
299 97 .1 98 100' X 75' 7,500 p.c. $900.00

299 110 i 112 incl. 150' X 75' 11,250 p. c. $1,350.00

291 143 50' X 93.5' 4,675 p. c. $701.25
291 146 tt 147 100' X 93.5' 9,350 p.c. $1,402.50
291 160 50' X 92.5' 4,625 p.c. $693.75
291 162 50' X 92' 4,600 p.c. $690.00
291 165 50' X 92' 4,600 p.c. $690.00
29t 168 50' X 91,3' 4,575 p c. $686.25
291 171 i 173 incl. ISO' X irr. 13.712 p.c. $1,645.44
291 180 i 182 incl. 150' X 90.5' 13,575 p.c. $1,629.00

291 187 k 191 incl. 250' X irr. 22,487 p. e. $2,698.44

291 88 • 98 incl. 745' X irr.
a

48,137 p. c. $5,776.44

291 105 «I 106 100' X 100' 10.000 p. c. $1,200.00

291 109 * 114 incl. 300' X 100" 30,000 p. c. $3,600.00

291 117 i 121 incl. 250' X 100' 25.000 p. c. $3,000.00

291 126 à 130 incl. 250' X 100' 25,000 p.c. $3,000.00

242
26

658 ,1 657
1246 è 1244
•t P. 1243, P. 1242

116' X irr.

;v

11,131 p.c. $1,335.72

242 321., 323atlP.320b 50' X irr. 5,792 p.c. $1,158.40
242 440b et 441a 50' X 80' 4,000 p. c. $600.00

lOSEMONT
lit 182 i 195 incl. 330' X 92' 32,200 p. c. $6,440.00
181 227 i 231 incl. 300' X 92' 27,600 p.c. $$,520.00

181 241 i 247 incl. 175' X 92' 16,100 p. c. $3,220.00

181 201 t 203 incl. 73' X 92' 6,900 p.c. $1,380.00

181 223 i 225 Incl. 75' X 92' 6,900 p. c. $1,380.00

MERCIER
41 185 i 201 incl. 435' X 86' 37,410 p. f. $4,769.77

184 372 i 380 incl. 225' X irr, 20.546 p. c. $2,619.62

184 10 i 18 incl. 235' X 85' 19,975 p.c. $2,546.81

184
•

29 i 32 incl. 100' X 85' 8,500 p.c. $1,082.48

DAME-DE- GRÂCE
184 474. «t 475. 68' X 88' 5,984 p. c. $4,488.00

184 534 .1 535 68' X 88' 5,984 p.c. $4,488.00

152 624 .» 625 80' X 100' 8,000 p. c. $2,800.00

181 35 50' X 1Î0.5' 5,035 p. c.
e) Deux (2) lots situés avenue West Hill, côté ouest, à quelque 248 pieds 

au nord des voies du C.P.R.

15« 254 et 255 50’ X 94' 4,800 p. c.
b) Un (1) lot situé .venue Marcil, côté ouest, à quelque 310 pieds 

eu nord des voies du C.P.R.

g2,711.2S

$2,323.00

VtCyTF \0 4.7 UN (1) lOT litué lur l'avenue Nortbeliffa, côté ait, â quelqua 204 pledi au 
nord de la rue Sherbrooke.

VF!\'TK AO #<ï UN (1) LOT situé »ur l'avenue Vendôme, côté est, i quelque 139 piedi au 
nord de l'avanue Wattern.

VF\TF AO -17 DEUX (2) LOTS, i être vendu* "en bloc", situé* *ur l'avenu* Girouard, côté 
tst, â quelque 205 pieds au nord de* voie* du C.P.R.

VF\TF AO *JA UN (1) LOT situé sur l'avenue Regant, côté est, â quelque 100 pieds au tud 
des voies du C.P.R.

176 56 25' X 90* 2,250 p.c.

184 476a 34' X 18' 2,992 p. t. $2,244.00
189 88 33' X lOO* 3,300 p.c. $1,485.00
179 P. 222 al P. 223 Stg X irr. 2,710 p.c. $800.00
171/174 119/443 25' X 82' 2,050 p.c. $717.50

QUARTIER VILLERAY
VE\TE yO tn QUATRE Ml LOTS, i lire vendus "en bloc", situés sur la ru. Berrt, côté 
ouest, i quelque 180 pieds au sud de la rue Gdizot. 3^43 1399 1 1402 incl. 80' X 7V S.éOO p.c. $4,200.00

COJ^DITiOm
1*—l'adjudicateif* devra payer }% d* droits du gouvernement.
2—Prix d'adjudicetien payable é Peptien de Pacheteur, soit comptant â la passation du contrat 

ou 20% comptant et le solde en dix veriements semestriels égaux, échéant les 30 svril et 
31 octobre de chaque année, avec intérêt au taux da S% Pan sur toute partie du telde dû, â 
compter de le date de la résolution qui sert adoptée par la Cité cenftrmant 1* vante, le 
premier versement â échoir le 30 avril 1954.

3~Cet ventes sent sujettes â rslificafien par las autorités municipales.
4— Cas ventes seront de plus consenties aux autres cendHions ordinaires da la Cité lasquellea 

seront lues é heute voix préalablement é la misa è Panchére.

5- >Un dépôt de 20% (au comptant ou par chèque certifié) de la mise â prix sert exigé de tevt
enchérisseur.

POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CONDITIONS DE CES VENTES, S'ADRESSER A M. L 4. PARlSEAU, SURINTENDANT, DIVISION DE L'ADMINISTRATION DES IMMEUiUS. 
924, RUE SAINT-DENIS, MONTREAL, PL 6111, LOCAL 74.

HOTEL DE VILLE. ^ DIRECTEUR DES FINANCES,
MONTREAL, LE 17 SEPTEMBRE 1953. LACTANCE ROBERGE, C.A.

N.B. Contrairement i ce qui avait été annoncé la dite vente aura lieu le ieudi le 24 septembre 1953 au lieu du mercredi le 23 septembre 1953
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OUVERTS DE 9 H. 30 A S H. 30 — OUVERTS JUSQU'A 9 H. LE VENDREDI SOIR — 5 H. 30 LE SAMEDI

LITS COMPLETS iDavoiiport “Kroehler”
sofas-lits tout à ressorts

Le jour un beau tofa — La nuit un lit confortable pouvant coucher deux personnes

Lit, matelas, sommier
Prix ord. 42.50 — L*s 3 piècti chex DUPUIS

Ift d'tciop tubulair*, largeur 36", extré
mité* tubulairei, centre a panneau — fini
noyer.

Mateiaa ï raasort* très confortables et 
durables, enveloppe Ht coutil robuste.

Sommier broches. Acier trempé. Sommier 
bien tendu pour supporter le matelas.

3695
Paiements faciles 

DUPUIS

DUPUIS — CINQUIEME — DE MONTIGNY
i

TABLES de BOUT

ENFANTS
Venei vou> procurer vos

CERTIFICATS D'INSCRIPTION
4U r.yen d. I. p.p«l.ii. 

ch.i DUPUIS pour U

Salon iraiiloninr 
(les arlisics on liorbo

12 grands prix 
et 75 mentions honorables DOOMS

utilités courantes dans la cuisine

r

^ i

• placez-en une 
chaque bout 
du divan, sofa

e une autre près 
d'un fauteuil

Modèle illustré de belle apparence dont les 

ressorts solides, bien fixe assurent confort et 
^ durée. Belle couverture de reps aux teintes ri*

^ ches d gris, roug, vrf, brun, ros. Prix ord. 159.95
t

Economie de 30.00 MARDI Paiements faciles DUPUIS

DUPUIS CINQUIEME - DE MONTIGNY

Bois franc, non pnintufé. 
pue vous finirez rie U 
teinte convenant à votre 
vivorr, Surface lisse et 
bien sablée.

DUPUIS - CINOUIEMI 
DE MONTIGNY

1/
Miroirs cristal 12 x 18
Glace fini criblai, belle ciualité. Une 
rosette dissimule le crochet de sus
pension . . . obre motif au bas. —
Prix ord. 1.98.

EXTRA SPECIAL DUPUIS

Plateau 5151 ~ local 300 

DUPUIS — SIXIEME

Tapis... paillassons fibre “coco
C'est le temps . .. des l'automne et les pluies ensuite quand viendra 1 hiver. . . ces 
tapis et paillassons de COCO seront une nécessité près de la porte d'entrée . . . aussi 
è l'amère de la maison. Venez chez DUPUIS choisir le nombre qu'il vous faut tandis 

que l'assortiment est varié.

Les tapis en naturel, aussi à rayures rouge uni ou vert uni 
Les paillassons pour porte d'avant ou arrrière.

1APIS Df (0(0 NATUREL
Urgourt U vorgo

1»'' .......... 90
37"___________ 1.50
36" ..................... 2.10
54"...................... 2.95
73" ...................... 3.95

TAPIS DE (0(0 A RAYURES
l.rgeurl I» v.rg.

37" ..................... 1.35
37" ..................... 1.59
36" ..................... 1.80
36" ..................... 2.15

TAPIS DE (0(0 TONS UNIS

: ■ ■

PAILLASSONS DE COCO TON NATUREL, à rayures, incrusté
14" X 24" à 30" X 48" chacun 1.25 à 9.95

DUPUIS - SIXIEME - St.CHRI5TOPHE

__ DUPUIS SOUS-$OL DUPUIS SOUS-S DUPUIS SOUS

Pas de commandei 
postales ni 

téléphoniques RAYONS D'ÉCONOMIES DUPUIS SOUS-SOL

rrii,

Manteaux 
de.....

7 i 13 ans 
ord. 16.98 

SPECIAL DUPUIS

r
Twiil dp laine ou 
étoffe au fini toédé 
en rouge, vin, vert, 
brun ou rouille. Col 
de fourrure mouton 
rasé gris — dos am- 

' pie, devant croisé à 
2 rangs d-; boutons. 

t^Deux poches. Chau- 
^ de doublure.

Vestons sport
D'AUTOMNE POUR HOMMES 

ET JEUNES GENS (33 k 46)

Choix de fins lainages tout unis — 
aussi de fantaisie, dans les tons gris, 
bleu pâle, brun, beige et autres 
coloris d'automne. Veston droit à 
1 ou 2 boutons d'attache. 3 poches 
appliquées. Doublure soyeuse jus
qu'à moitié. Séries de 19.98 à 
26.98.

Spécial ^ O QQ

lü.üO

Manteaux
ETOFFES DE LAINE

Pour fillettes de 10 à 
I4x ans. Choix de laina
ges, chauds ou de fleece 
de laine en gris, brun, 
bleu, beige. Carreaux ou 
diagonales, col rond, dos 
ample. Doublure soyeu
se. Belle apparence et 
confection soignée. Ord. 
24.98 - ^^.98 
Sous-sol 
Dupuis

Souliers
CUIR ET SUEDE 

peur dames, jeunes fillet

Souliers de nos séries ordi* 
natrement 5.00 à 9.00. RARE 
AUBAINE DUPUIS

Séries désassorties en cuir 
et suède brun, gfis, vert, 
bleu, rroir. Bouts et talon* 
ouverts ou fermés. Escar
pins, laces, etc. Semelles 
plate-forme ou ordinaires. 
Talons hauts, cubains ou 
plats. Pointures SVî • 9.

Jambières d’hiver
«n jertey ouatiné pour bambinat de 2, 4. 6 
ant. Taille lur élattique, la bait à glitiiêra 
chaque côté. Brun leulement.
Ord. 198. SPECIAL SOUS-SOL DUPUIS

POU» HOMMES

Tricot de coton, collet fermé, manchei lon
gues. Motifi fantaiiie et colorii autom 
ne. Touri de poitrine : petit, moyen 
grand. Ord. 1.98 — SOUS-SOL DUPUIS

Jupons 
combinaison

Tissu peau d ange ou en jersey noir 
pour dames, jeune* filles, tailles 32, 
34, 36 seulement. Avec ou sans dentelle 
su corsage et dan» le ba». Ord. 1.69.

SPECIAL SOUS-SOl DUPUIS, chacun

€!&4ipiiîs^Si«ëi«es
«ATWONS DUFUr*. »(t|id«<9t

9 - s n O s s s-snos sioinc

_... i

Venez ou téléphonez i

Décorateur Tala
pour rendre vos giteeux plut appétiisantt 
... «ussi gâteaux anniversaire, etc.

les 7 pièces au 

complet. Prix ord.

1.89 SPECIAL DUPUIS

Vous obtenez le tube seringue avec 6 cô
nes à decorer. . . chacun à dessin diffé
rent dans la base. Pour gâteaux ou tartes. 
Qualité inoxydable de la fameuse marque 
"Tala" ^

Presse-purée
Modela à manivelle pour mieux réussir 
(Approuvé par Good Housekeeping). Me
tal etamé dérnontable 4^^ 
pour le lavage Ord. 2.49 
SPECIAL DUPUIS

Moules à gaufrettes
form. "CARTES" 

Ord. 1 98 SPECIAL

1.79
i ^

i

Choix de C O C U P 
TREFLE . carreau , 
PIQUE . pour réussir 
vos gaufrettes et autre* 
preparations de l'heure 
du thé ou de la partie 
de cartes. Tout alumi
nium.

Balais
Ord. 1.19 

SPECIAL

Mais ou blé d'in- 
de... fabriA- 
tion solide, man
che bois verni ~ 
les 4 cordes re
tiennent les brins 
solidement.

Assiettes à taries (9")
Extra Spécial Dupuis

4 pour,79 •
Ces assiettes é tartes en 
aluminium belle qualité, 
pour tourtières, tartes, 
etc., diamètre 9".

Hache-viande en fonte
les

Tout en fonte et embouti d'une seule 
pièce, ce hache-viande est nécessaire 
pour les legumes comme pour 
viandes. Avec 2 disques 
tranchants. Prix ordinaire 
1.98. Spécial 1.79

Moules forme "poisson"
Prix ord. 1.29. Spécial

1.19
Préparez des gelées, 
galantines ou flancs 
dans ce moule mesurant 
12 X 4". Aluminium de 
qualité supérieure au 
fini brillant.
DUPUIS - QUATRIEME, 

OEMONTIGNY

Polissoirs
GENERAL ELECTRIC

. . . rapides, efficaces, 

légers . , . peu chers

Paiements

faciles

DUPUIS 64.50

1
^ -IK. ...—- *

«■«I

Polisioir qui deviendra une 
«ide précieuse « l'heure du 
cirage des planchers et lino- 
leums. Polit en laissent un fini 
lustré. A l'électricité 
effort.

sens Strip Seal
Ruban à calfeutrer
pour épargner sur le chauffage 
dès cef automne ... posez STRIP 
SEAL aux portes et fenêtres con
damnées pour automne-hiver.

pour calfeutrer sO Ml
5 fenêtres iL

STRIP SEAL 
pour une fenêtre

NCL^

“DUPREX”
SHELLAC PUR

Pour boiseries, linoléums, 
parquets. Blanc ou orange

i*

Réparation des 
chaussures chez soi

DUPUIS - QUATRIEME 
M MONTIGNY

Une forme tout métal, un marteau, 
paquet de broquettes à chaussures. 

SPECIAL 

LES 3 UTILITES 1.29

9
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\jn accident de la 
route a fait dix 
morts en Californie
Baker, (Californie, 21. (l’Al — Itix 

personnes, dont un jeune roupie se 
rendant .se marier ont été tuées, 
hier, au cours d'une territllc colli
sion survenue, sur la route du de
sert conduisant a Las Vegas, Ne
vada.

l?n .sedan transportant neuf per
sonnes a heurté de front un gros 
eamion-remorque i-es deux véhi
cules ont pris feu. Tous ceux qui se 
rendaient à la noce ont été tués 
ainsi que le conducteur du camion. 
Leurs corps ont été affreusement 
calcinés. 1,'n marin qui vo.vageait 
“sur le pouce" dans le camion a j 
été blessé. ‘

Le conducteur d’un deuxième , 
camion, avarié dans cette même ‘ 
colli-sion, s’en est tiré indemne.

La circulation sur la route 91. , 
reliant Los Angeles a Las Vegas, 
a été parBly.sée pendant plus de 
trois heures. Baker se trouve è peu 
près à mi-chemin entre ces deux 
villes. L'accident s'e.st produit à 
quelque 14 milles à l'est d'ici.

Un abordage cause peu 
de dégâts à 2 navires 
dans le Saint-Laurent

Cjuehec. 21. (PC'fi — Le ‘•.Samaria”' 
de la compagnie Cunard, et le paque
bot italien “Castel Bianco” sont en
trés en collision .samedi matin sur 
le fleuve St-Laurent, à 145 milles en 
ha.s de (Québec. A la Clinard on a dit, 
que le temps était alors nuageux et 
.sombre

la- "Samaria" jaugeant 20,000 ton-, 
neaux. se rendait de Southampton à 
t^uéboc avec plus de 800 passagers.

Le paquebot entreprendra le voya-| 
ge (le retour mercredi après av.iir 
subi quelques légères réparations.; 
Les dommages 'quelques plaques' 
fl acier ebréchée.s' .sont sans impor
tance I

On ne connaît pas l'étendue des' 
dommages subis par le “Castel Bian ; 
en”, propriété rie la Societa Italia.ia i 
Transporli Maritimi Le navire, quil 
.s'était rendu à Québec pour la pre 
niiére fois la semaine dernière était 
parjl vendredi soir pour Bremer 
haven.

Les deux naviips étaient dirigés 
par des pilotes au moment de la 
collision. Le bureau de.s pilotes de 
Québec a refii.sé toutefois de révé-. 
1er leurs noms

Les tragédies font 
15 morts...

SUITE DE LA PAGE 3 I

a succombe samedi soir à 1 hôpital 
de la Providence de Ste-Agathr, aux' 
blc.ssures qu'elle avait subies dans 
un accident de la route quelques! 
heiirc.s plus tôt, près de Val Morin.

Dans une petite automobile de fa
brication anglaise, Mlle Maura, qui 
était accompagnée de sa soeur Bel- 
t.v, âgee de 26 ans, suivait l'auto de 
.son oncle, M. Emile Daoust. 46 ans, 
de Châteauguay-Bassin. Les deux au- 
tos filaient vers S.-Jovite.

Prés de Val Morin, ie.s deux véhi
culés s'engagèrent dans une desren-' 
le raide, ce qui surprit Mlle Maura, 
qui perdit alors la maîtrise de son 
véhicule. Ce dernier capota deux foisi 
sur lui même pour aller ensuite: 
.s'ecra.ser sur une automohile qui ve-’ 
naît en direction opposée. Cette der
nière auto était conduite par Mme 
Wilfnd Campeau, 51 ans, de S.-Sau- 
icur des Mont.s.

Les deux jeunes filles, Mlles Anna 
cl Betty Maura furent conduites à 
J hôpital de la Providence de SIe- 
Agathe, ou la première succomba 
peu apres son arrivée. La seconde, 
Itpily, est dans un étal critique 
'Mme l'ampcau n'a pour sa part pas 
été blcs.see dans l'accident.

Le sergent Antonio Ta.s,sé et 
Pageiit .lean Pierrati, de la police 
fie la route ont fait les constatations 
d'usage et le scrgenl-detective Paul 
Coulnmbe, a fait enquele pour la Su 
reté provinciale.

Le corps a été transporté à la mor
gue .lean Meduire, a Stc-Adele. ou le 
coroner du district, le Dr Jean-Louis' 
Taillon, a ouvert son enquête qui 
fut ajournée sine die.

Tragédie sur le lac S.-Louis

KENNETH DIXON L. WILKINSON

yAfjfe

V
N. MIDDLETON

Accusé déclaré ' 
dément à Amos

Ainsi s« termine le procès 
pour meurtre de Joseph- 

Gabriel Nizier.

«mis'

ISPHÉRIQUESJ

DECES DECES
43

COTS .4 Montreal, le 30 aeptembrr lOôi Ll GUYON—A Moniraaj, la 10 MptAmbro

MAXIMUM ot MINIMUM
Aujourd'hui, maximum 55 
Aujourd'hui: minimum .50

MAXIMl M . 67 ; Ml.NIMl M . 56

dr M aJi». r*t fti'-xüre 
veuv# ( oir. n^A. Mârte
é1i>m^uran1 rhr/ non gendre. M l.uui» 
Hlèii'he est Hhd Goulu. Let l'uni
railles aui<j{it lieu mi'rncdi le XI cou 
làint. Le convin ftmehre partira de» st*- 
lun» Société t'ooperati\e. No 7030 rue 
Sl Dem^. à fl 11 pour j*e rendre 5 rÀalice 
de U Visitation ou le service sera \.i 
lebré à H h 30 *1 de là au cumeiiere de' 
la Tate-des Neigea, lieu de ta .sépulture 
Parents et ainia nont prie* d'y as.si»ter 
.sans autre irivltatkun. 2K5-3

1953. a Lace de 72 ans. eat déredà 
4'harle» Le (ruyon. epoux de Eineh* 
I-outier- demeurant à 5253 Chabot. Lea 
funei aille» auront üeu mardi le 22 cou- 
rant Le convoi fun^brt partira de* 
aalons Bonnier. Uucloa, Bonnier. No 
.3503 rue Fapineau. I 9 heures- pour 
te rendre à rearli»e Saint Pierre-C'Uier 
ou le aemcc aéra rélébré à • h. 30. 
et de U au rlmeliere de la COte-deiM 
Neiae*. beu de la sépulture Parente 
et amis sont pnes d y assiiler «ane 
autre inritation.

Bureau méieoreiogique du Canada. 
DorvaL 21. -PC' — (Bulletin valable 
pour 3é heures*. —> Régions de Mont
réal, de l'Outaeuals et des Laurentides . 
Averses dispersées auiourd'hut. Nua
geux avec quelques périodes ensoleil
lées ce soir et demain. Averses demain 
après-midi. Plus Trai^. Vents légers.

LINDA MIDDLETON

l:)dinontun 41. M : Collars

Amus. 21 tl).\'Ci Douze juré-- de 
la Cour du banc de la reine, siégeant 
au palal-i de Juslice d'.Amos, ont dé
claré samedi que Joseph-Gabriel Ni 
zier. dit Tremblay, de S.-Laurent dc 
Galliehan, Abitibi est incapable, pour Minimum i. nuîf prochain, «t maximum 
cau.se de démence, de subi, son pro- Jî'îî'ls* *5.°"*'“*'
rés pour le meurtre de Gaétan Gen
(Iron, du même endroit, per,k-tré le , u xîi”u'n,';^e tu
• janvier dernier. «*t <!»• Hai«>-Oimrau Ni.iigeux avar avar.iM

Au moment où Me* Claude Bail- '.’.Inï
largeun et Andre Begin, de Nél d Or.. prochain** «^t maximum <lt*main a wuehci 
ainsi qu» Me Jean-Paul Lamoureux, f* 'i *,'■ *
de Malartic, procureurs de I accuse,
ont présenté une motion déclarant TiMPEKATURE O'HIER
que leur client n’est pas en état de' -ÎHPJ'ÎUÎ!•'J.aximum :

; subir son procès, la Couronne avait : M Prin^n’iuiSri «.
idemontré que, le 7 janvier. Nizier, ; Vaneouvei 47. m , vu-tona 53. an 
iâgé de 18 ans, était à jouer avec' ^
I Gaétan
la propriété ewxg. p^rt-rhunhill 41 . P..rt-ArVhur 36 55
a S.-Laurent. Comme Je jeune Gen- \yMte Kiv<?r ao. 57. Kapu.ska.sin« ;i5. 38 .. 
dron ne rentrait pas pour dîner ni ’’.'i- *7
souper, on fit une battue generale et ville 72 . Windsor ,-12 T.s , Lviiclpn M.' 
on le trouva enterré dans la neige 7°; L* ' -I-'’ ' ynv
tout près de la ferme Tremblav. blés- bI' 72 Halifax «?7' (“irl.uiMo»" 
sé è la tète d'un coup de crochet. 6'. 7n . Syjinrv ss. 7o . v.-irmouth 60.

■ Entendu comme témoin, le Dr «Y 7» iiam?"'??." TL
Jean-Marie Roussel, medecin-legiste Anaeirs .sb. sa 
de .Montréal, qui a procédé à l'autop 
sIe du corps en janvier dernier a 
S.-ljiurent, a déclaré que la victime 
de cette tragédie est mûrie d’es 

! phyxie, à la suite de .son séjour dans 
'la neige alors qu’elle était incons 
icionte.

La Couronne était à faire une en 
Iquctc sur voir dire quant a l'admis- 
Islon par la Cour de preU-ndus aveux

COUILLARO
1953. à l'afr 2b an» est decéilee 
Mm* Gérard Coulllard. née ('Ulrc Fiché, 
demeurant à 46 rue Duranceau. t'hàteau- 

l'UJiy. Les funérailles auront lieu mardi 
l<- 22 courant {.e convoi funèbre phj'- 
lir;i de la demeure de ses parenlK. No’ 
166 rue Butteinut. Montréal, à 9 hrs. 
pttur SP rendre à l’éRlis»* paroissiale de 
Chateancuay où le service sera célébré 
à 10 hr.s et de là au cinietirre du même 
etidruit. lieu de la sepulture l’arenl-- 
et am‘-< aont prn ■* d*y a<Àaister sans au 
tre invitàüun Direellon l'rüél Bour i 
«le Ltée.

A Montréal, le 19 sept LEROUX - A Montreal, le IB àeptembr# 
1953 est décédo subitement Charles- 
Kdouard Leroux, proprietaire de Char
lie Leroux Car Wash System, époux, 
de Thérèse Hoebon- demeurant à B621 
rue Clarke Les funéraUlgt auront Uett 
mardi le 22 eoursnt. L« convoi funèbre 
partira des salons mortuaires taoranm 
Lebeau. No 8535 rue St-Laurent. pour 
ae rendre k l'écUse St-Thumas ApAtre, 
uu le service sera célébré à 9 hra et de 
là au eimeUere de la C5te-dea-NeiRes. 
lieu de la sepulture Parents et ami* 
wiU priés d*y assister sans autre invi
tation.

CROMF A Montical. le 18 Hept. 1933. LUSSIBR

lo dns, était a jouer avec :^2. m. Lethbndae 39. MYeUowknlfc 
Gendron, âgé de 11 ans. Slir,:ifl si; Fnnce Albert 2.3, 52, Saskatoon 

-riéte de ses parents adoptifs ™ JJ,

.. l'are de 72 nns. est decede Ovila , 
Cromp. epmix *le feu Josephine G'iu-

fe4>n. demeurant à .Sherbrooke. I.es 
unérailles vuront lieu mardi le 22. 

courant. I.e «tinvol funebre partira rte» i 
salons Bourfie Lire. .S'o 2630;
rue NotreTlame O a 9 hr» pour xe 
rende à l'écltse Rt-Henn ou le i»er\'ice ; 
sera célébré à 9 hrs .16 et de là au, 
Cimetière de la CAte des-Neiges, beu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister san.s autre Invit dion.
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A Montreal, le 19 septembre 
idé1953. à r^e de 79 ans. est décédé Jean- 

Baptiste Lussier, epoua de feu Evelina 
Patrnaude, demeurant à ttOl Chemin 
ChambLy. Ville Jacquet Cartier I.ea 
funérailles auront Ueu mardi le 32 coti' 
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons Bonnier. Duclos. Bonnier. No 
.‘1503 rue Papineau, à B h. 3^ pour s# 
rendre à rèRllse St-Charles Borromee,
LoniueuU, ou le tervice sera célébré h 
9 h. et de là au cimetière de Longueuil. 
heu de la sepulture Parenta et amis

DEL TORCHtO A TVirval. le 20 scplem
hre 1953 l'ane de 79 an», est décède A^AMEU

sont pries 6‘y aaslster sans autre invi
tation.

Prisonniers revenant 
de Corée transbordés 
pour leur protection

i> f
cinq parionne, onr p,rau la vi« tamcdl tolr torsquR ctH* chiloup, à motRur d, 12 pl,ds d, longuaur 
a chaviré lur It Uc S.-Loui*. tn fact dt Strithmort. En htut. It photo dt quatrt dts cinq victimts 
parmi Ictquellei it trouva una fillatta dt $ an*. En bai la chaloupa aprè* qu'on l'aut ramtnéa sur la 
rive. On y a trouvé à l'Intériaur un loullar d'hemtta, un imperméabla af una tolla «arvant à rteouvrir 
l'ambareation I (photo J.-N. Ooudreault, 1227, Marie-Annei.

Six blessés dans une collision

!nité de l’accu-sé
l.a preuve présentée aux 

,a élé des plu.s eonriuaiit
jci (inl rendu leur verdlci -,............. gnons a armes convainou.s que ces
immules de délibérations. ^ u- ''lessi
son d"nMr/ dl® l'ho^ in'L'’^"1 '«K'' ‘1“ ferv.-aii" ,l(.s eommunisltî;!.

*1?’'’'^' Les II Britanniques, que les nu-' 
Drouin. If president des Assises, très anciens prisonniers ont qualifié! 
qui a declare que le Imutenant-gou- fjp • progre.ssistes”. ont été retiré- du 
verneur en ctinseil décidera en transport “Empire Orwell" et con- 
tf*mps et lieu du sort de ce der- dujt-s dans des easernes militaires.

C'ofil la deuxième fois en une se-

M Angelo tVI Ton-hio. époux d** 
Floi'irta Oosmart hais, demeurant à 13. 
rue Oorval. Le.s funérailié.s iiurant heu 
inerrredl le 2,1 courant Le convoi 
funèbre partira des salons nuirtuaircs 
Haoui Buuritie Enr« . Nn 1345. rue 
Noti-e-Dame à Lachine. à 8 h 40. pour 
»c- rendre à l'eglise paroissaic de 
Ibjrval. ou le îM'fvire sera célébré a 
» hres. et de la au cimetière du même, 
endroit. lieu de la .sépulture Parent* 
et amis sont i»ru*s d’y assister san» 
autre invitation. 2R5-2

DENIS .\ Montreal, è l'hôpital Notre 
Dame. le 20 septcmbie 19.S.1. à Làite de 
62 ans 8 mois, est deiecle M Joseph 
Elle I>enu.' chef iiiHcnieur marin des 
(fi'ands-Lacs. êponv de Geonuanna Bon
neau. Les funérailles auront lieu mer 
I redi le 23 courant !*« convui funebie 
partira -des salons funéraires ‘Pt^eiicr 
Ltee. .\'o 1575 rue Sle f'atherine Text. a
9 h. 45 pour se rendre à l’éalise Ste 
Hriytde ou le scimcc sera célèbre à
10 h. et de U au cimetière de L ('oie
de>-Nei«es heu de la seiniHurc l’a 
rents cl amis sont priés d*>% a.ssisici 
sans autre invitation. 285 2

A Montreal. l« I8 septembre

de l'accusé, quand la défen.se a pré- “ '•
Rente sa motion pour prouver i’in.sa- 11 ^ aitintynnique c
nité rte l’areiiQP ^ ‘amirtis prisonniers (Je

c îiiiv hiréc Coree d un transport ... . ^
P aux jure.s troupp.s afin ale h»s proloeer conlro DESROCHERS a Monii.;aL le 2(i sent 
ntes Pt ceux in4;Mlles rd loE. c/l..«U .1^ v/it ^ Tiige de 6,1 ans 10 moif; est dr
ici après dix <^<>tip.s de (ompa-| m Théophile DeAiochers. ep<>i^

* gnons d armes convaincus que ce*^ de Blanche *(îirard. demeurant à 442S

1953. É I âge d« 5.1 an*, est décède M. 
r rancoia-Xavier Maheu. èPOUA d'Evg 
Archambault. Le^ funérauiea auront 
lieu mardi le 22 courant. Le convnj 

««ion# A. Bazinet, 
No 1923 BIvd Üosemonl à 8 h 45. pour 
se rendre à réélise St^ean Berehman* 
ou le service sera célébré à 9 nra et de 
là au cimetière de la CAte-deaNeiie.s. 
lieu de la sepulture. Parent* et amts 
sont pries d'y aMisler sans autre tnvi. 
talion

MAISONNEUVE _ A Montréal, le lia 
septembie 1953. k i’Ue de 70 ans. eat 
decedee Mme veuve Camille Maison
neuve, nee Alexandrine Deneault, de
meurant à 2330 ave Prud’homme Lee 
funérailles auront lieu mardi la 22 
courant Le convoi‘’funèbre partira de» 
salon» Oscar J Bourale. atifile boul, 

** Ave Notre Dame-de-Gràee. a 
« h, 45. pour se rendre à l'écllae Notre- 
Dame de-Grère. ou le service aéra célé
bré è 9 hrea, et de là au cimetière da 
la CAte des-.Neifes. lieu rte la sépulture. 
Parents et amla sont priés d*y assister 
xan.s autre invitation.

MAQUICNAZ A Lhopitat «eneral de

Blanche *(îlrard. demeurant à 4429 
Boyer Les ruticrailles auront heu jeu 
di le 24 caurnnt Le convoi funebre 
partira des salons Georges Godin. no 
518 rue Rachel est. à B h 45. pour se 
rendre à l'éulise Notre Dame du St Sa 
bernent ou le .servie*’ sera célébré a 9 ^^vt.-ND

Montréal, le 20 septembre 19^, dana 
SB 54e année, est décédé Loula Joaenh 
Maquifnaz. epoux bien-aimé rte Mar 
«uerite Ferraris. Dépouille mortelle à 
la chapelle Jo* C. Wray & Bro , 12.14 
«le la MonUane. Funérailles. 11 am. 
Inhumation au rimeUere Mont floytl
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hres et del à au cimetière de h» ('Ate 
des Neige», lieu de la sepulture. Pa
rent» et amis sont priés d’y assisier' 
xans autre invitation. 285-.t

maine qu’ils doivpnl domander om- oubreuil a Montréal, le ifl ^pu«m
‘ •• . . r ' fjre I95:i. a l’âne rie 77 ans. est rteced* -

Kmma R»»', cîkjusc de Gustavi- Duhreviil 
et mère de M. l'abbe Arman*! Dubreulh 
lurê de St n.îrnnbé-Apùtrc. demeuraqti 
à 6005. IRiémc .Ave Rosemont. Le.i fune

A Verdun, le 18 agptem-

irn-

raiilc& auront heu mardi le 22 courant 
I..e convoi funebre partira ri<' Bonneville 
A Gingraa. .No 4594, rue .Ste-Gatherim- 
Kst à 8 hrs ;i0. pour se rendre à réalise 
.St Rarnabé .Apôtre, où U- service .sera 
célébré à 9 hrs et rte là au cimetière 
de Uiyière de#; Prairies, ou un libéra McDONOUGH

bre 1953. e.st rie.sera chanté, lieu de la hèpulture. P. 
rents et amis sont prié» d'y as-i-ster 
sans autre invitation. 284-2

2!r-
?'7

I

le(-tioti contre cl'aiitre.s .^uldat^ 
l(‘S

l,a .semaine dernière, à Hong-Kong, 
ils avaient été débarques du irans-' 
port "Dunera" après quelques joiirsj 
(Je querelles et de rixes en r(»venant' 
de Corée. I

, . J . .. . , l'®* prisonniers résistants ne peii-i
pitale. celui de 1 orientation de nos vent oublier les jours où. dans les 
capitaux. camps de pri.sonnieis, ((uplquesiin--

“Le volume disponible des eapi- rie leurs compagnons devenaient corn 
'taux utilisables chaque année, pour-munisants, participaient à ries “co- eoloe a .s.-tp.-m. eu. .oiKii-rdi ir 
jde l'pxpansiun indu.strielle, a t il dit. mités de paix” et bénéficiaient dei ’® siiptcnibn- 195.7. ii»n, sa ».Sr anm-c 
les» nécessairement limité Par suite, privilèges spéciaux, comme des ci ‘ 
ll’usage que nous en faisons a une garettes siipplémenlaires. 
jinflueiit-e sur nos progrès économi I.cs II “progessistes " Dirent élnii- 
ique.s. Ainsi, les statistiques des non- teipent gardés jusqu'à leur debar 
jveaiix placements de 1948 à 1951 intii- quenieni à .Singapour,'hier. f)n le-- 
quent que la province de Quebec embarqua ensuite à bord d’un autrpi'’1e «Tirpt isrci'

■ place dans l’industrie une proportion navire, T'Empire Pride”, également '■’< déi-'idre li.,
Irelativement moins forte de.s eapi- en route pour la (Dande-Brelagne. 
taux qui s’y installent que la plupart 
des autres provinces. Cela peut pro- Itl I
venir de ce que les possibilités in- l'I, UfTlGr CSt
dustrielles y sont moins bonnes;, - ~
mais aussi de ce que notre intérêt 
porte d’un autre côté. Les mêmes 
statistiques miintrent, par exemple

lire 1957. a J'àKe de 76 ans, eat decèdêe 
Mme vcu'e Richard Marchand. n*« ra. 
elle neaudrs. demeurant ch« aon aen- 
(Ire, M. J. R. Kiench, aérant de la ville 
de \ erdun. au No .5929 Blvd Laaaüe 
l.es funérailles auront lieu mar(ii le 33 
courant. Le convoi funebre partira des 
salons mortuaires l, Theriault. No S12. 
rue de l'FeUae à B hr.s AO. pour le ren 
dre à l’éBUae .Notre-Dame de la G,------ --------  -,------  — ._ ..arde,
nu le servira sera rélebH à 9 hra et d» 

la jréte-dea-Neuies.la au cimetière de ,, ___ _
lieu de la sépulture Parenta et ami» 
sont priés (T.v as-siater aana autre 
invitation Kalhemenl coin Rlvd La.salle 
et av. Brault à fl h. 45 a tn.

décédé à 47 ans

4'ht rtécvdè Ld'<A8i'ü laoui» Kslof. cpoiix 
bi«»n-aÉmè d'/Mine Duval dv Sahrevois 
F* (} .Sf^rvire funebre en la t’hapelle \Vh! 
hani Wray. 2075 Lnivenité. lundi le 
21 M’ptenibre à 2 p m. Inhumation au 
cimetiér** èlunt-Royal.

A Cap .Sani.é. (’o, Borlneuf- 
l'aKe dr KO an.s .1 moi.s 

... me Laura Lnlair. ep*»u 
be de feu Napolcun Germain I.vn fii- 
neraille.* auront lieu men-ivdi le 231 
roiirant. Le convoi funèbre partira de 
-sa demeure a 0 hr.s 4.5 pour se rendre, 
a l’église Cap Santé ou le service sera 
célébré à 9 hrs et do là au cimetière 
du même endroit. lieu de la sepijlture 
Parents et amis son! prie» d'y assister 
.sans autre invitatiun

A Montréal, le 19 seytam- 
dccedée Mm# Lawranca 

Mcl>onou«h. A l’Age rte 54 an*, née Thé- 
ré.sa Audei Les funérailles auront lieu 
mardi le z2 <-ouranl. Le convoi funèbre 
partira des salon.* E. RaJotte, Na .1835 
rues Hochelaga. à 7 h 4.5. pour se ren
dre A l’église St Atovsius. ou le service 
Rora célébré à H h. et de U au cimetière 
de LE.st. heu rie la sépulture Parents 
et amis sont priés d'y atsislar sang 
autre Invitation.

MONETTE. — Accidentellemenl. à Mont
real. le 19 seplembre 1953. à Lèfe do 
7.5 ans, e.«it decode M. Léonidaa Monette. 
«■élibalairo. Les funérailles auront heu 
mercredi le 23 courant. Le convoi lun«‘-< 
bre partira de sa demeura. No 451 rue 
Laurier Kst. iKiur se rendra è l’éfflise 
St-Denis où le servira sera célébré à 8 
hrs ot de là au cimetière de U rôta-de.s- 
.\eiRes. lieu rte ia sépulture Parent* et 
aini.s .sont priés d'y atsisler aana autre 
invitation. 285-2

(jue la province de Québec e.st l’iine m. Orner Lagur. ect dérédé ven 
(te celles qui consacrent le plus fort arodi. apres une courte maladie a 

j pourcentage rie leurs immobilisations gage eje 47 
a la construction de logements; un; jj 
pourcentage passablement plus élevé épou'-e née 

Inotamment qu'en Ontario et ttn p p , p', j 
IColombie-Britannique,..................... (Yvonnei; trois
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Tl V a la un véritable problème. garçons. M a r -

b

Six personnel ont ete blciséei, un peu «vent I b. samedi soir, lorsque ces deux automobiles sont 
violemmen» entrées en collision près d'un viaduc du boulevard Alexandre-Taschereau, à Ville Jacques 
Cartier. L'agent Gérard Godin, de la police de Ville Jacques-Cartier, qui a feit enquête, e décleré que 
les six blessés se trouvaient dans l'auto d* gauche. Ce sont: M. et Mme Paul-Emile Paradis. 6371, 
rue S.-André, à Montréel; Jacques Paradis, 18 ans, même adresse; Mariette Oemeri, 31 ans, 1101, 
rut Meirost, à Verdun, et M. et Mme Vieteur Lamarre, 5466, rue Denormandvllle, à Montréal. Tous les 
blessés ont été conduits é l'hôpital Notre-Dame, mais stuls M. et Mme Lamarre, respectivement âgés 
de 70 et 73 ans, ont du être gardés sous observation. Le chauffeur de l'autre véhicule, le Dr Edmond 
Oansereau, 46 ans, 493, rue Lindsay, é Drummond ville, n'a pat été blessé dans cet accident, à la suite 
duquel la circulation a été retardé*, sur le boulevard, pendant plut d'une heure.

(cliché LA PRESSE, par Roger S.-Jean.)

car il n’y a pas de doute que le pro- pg|_ {[oL-ind et 
blême du logement est beaucoup Jea’n-Giiv deux 
moins aigu dans l’ünurio que dans soeurs, 'jean- SW
le Quebec, où la solution en a été nette et Kita, 
retardée et compliquée par de nom- ainsi que .sa 
broux facteurs. Par ailleurs, c’est mère.
autant de capitaux supplémentaires Les funérail- .;
que Tttntario peut utiliser pour nous les auront lieu 
.devancer. Cela ne veut pas dire que en Tégliso de 
nous devions nécessairement a Then- S -Ii énée. de- .
re actuelle sacrifier les progrès du main matin, et 
logement à ceux de l’industrie. Mais: l'inhumation au 
cela pourrait signifier que. dans l'en- r 1 m e t i è r e I 
semble, si nous tenons à accentuer Sainte-Anne-de-j 
le rythme de notre indiistriali.sation, Bellevue. |
il nous faudra accepter de dépenser La depiiuille I 
moins et d’epargner plus que les Lagua
cito.vens de la province voisine. Car ouest, rue Notre-Dame.

l'Age de 8'* ans. est «lèredée Mini' \eu 
Vf’ William Gilbert, ne** .-Mplurnhine 
Lkei'oix deippurant a 4319 Rlvd Gouin 
Ouest. I»es funéraillo* auront lieu jeu
di le 24 rourant. Le eonvf»! funoin*' 
partira rte* saluns mortuairf.h Bonnier 
ÎKkIos. Bonnier. No 3503 rue Papioeaii. 
pour se rendre à l’égh.Ke Immarulée 
Conteplion. ou le servire sera rèh’brè 
et de U au einu’lièri- de U ('Ate-de*. 
Neiges, lieu de la sépulture, T*ar**iil.s 
et nii-x sont pries d'y a.ssisler sans autre 
inviialion 28.5-3

a Làge de 19 «ns. est décédée Françoise 
Daniel, épou.se bien-aimée de Guy Fa- 
ouin. demeurant i 1959 Poupart. Laa 
funérailles auront lieu mercredi le 23 
courant. Le convoi funèbre partira de* 
salons mortuaire» J. S. X'allée Ltée. No 
6821 rue St-Huhril. à 9 hrs. pour se 
rendre à redise .St-Kusèbe rte Verreil. 
»»u le service aéra célébré A 9 h. ^ et 
de la au cimeliei-e de lieu de la
'•♦’pulture Parent» et ami» sont priea 
d'.v assister sans autre invitation
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T¥

pagnon, M. Paul dut être conduit ài Quebec, 21. (PCi — M. Jean M. Côté, Bennett, et .sa femme, âgée de -15 sur^S’ewéabsaDtns 
Automobill.*,* ,u. pre, de Sufton deStsion^g^nS. ^ «• ■"'î' ^ "or .„s r.»Hs»,ion, i„Hortr(pn..s

Swt’etsJîurg 21. — In homme de L’officier Armand Leclerc, a fait 
^7 ans, M, Uomco Bonneville, de le.s constatations d’usage pour la po 
aSulhin daii.s le comté de Brome, a.jice provinciale, et le détective Ber- 
perdu vie samedi apres niidi, dans nard Gendron, a dirigé l’enquête de

NAISSANCES
bé a l’hôpitai saraêdi aux bles.sures domicile, à 204.3 rue Union, app. 10, ®*^.' •®-'> fsa'isations 'hdtistrielles en.i.^4T„,gu,sy.j^£Qmj ^ ^ .M.mirc»i, 
qu’il avait subies quelque.s heures:hier après-midi. Les officiers de ja *^"'0-''- "‘•tJ* arranger *®7V*'.Î'T-'" autre invuauu.i.
plus tôt lorsque l'automobile qu'il'police municipale qui ont fait en- P*’*''’ disposer d un volume de capi- Mnthieu nce Junin* 'st jaïque., uiu- jonriiN 
occupait heurta un arbre, pour rc- quête, rapportent que les victimes relativement plus grand. fuie. 283- 2 ts.s.i
bondir sur la route près d'ici jont été asphyxiés au gaz. Les corps- uiute façon, dit le conferen- tetrauct-boutin — .\ Menireai, le a

Hull, 21. (PCI - en jeune homme ont été^transportes à la morgue rie rt'’^^ada^«e
utir ....................

GIRARO \ MtmlrvHl. le 19 septembif PARADIS.
19511 à l'Age de 74 an» 4 nini.». est 
derêrtee Mme Dvila Gir.arrt. née Kva 
Tlemer*. demeurant a 432R. Si ,\ndré 
Le» funèraiUe* aurotU heu mardi le 
22 courant, l^e «-oiivtu funehre ortrtira 
rte» Hslun* Georges Gortin. No 518. rue 
Haehel. à 7 h 4.1. potir se rt’nrtii* 
à l’église St .lean B.'iptiate. ou le sci 
vice .»er.i celébrt^ a 8 hre.». et do la 
au cimetieie rie la Cbte-rie.s-Nci/îrh 
lieu rie la sepiiMiire Barents et ’amth 
.sfint prié» d’y a.ssi.stcr’ s.tn» autre in
'■''«•‘(•n PICH*. A Monliésl. 1» 21 »»n1 1IM17.

QUILBAUCT - A Monirral. Ir 20 .scolpill ?- ” ‘f* l. AlPhOn.»
bre 1953, à l'ice do 58 «nn». o«t decede 
Auàu.sto («uilhaull. de Orile Fei
lotici. demeurant a .1.528 Rouen. Le»' 
funéraillo.» auront heu mercredi le 2:V, 
courant Le convtii funebre p.irtira riesi 
«alun» E Hajntte. No .18.1.5 nie Horhe 
laga. pour se rendre a roATli.se Sle 
.leanne <rAri'. où le .service sera cele’^rc 
à fl b. et do là au rlmvtièie rt«’ Slo-FIi- 
saboth de .Joliettc. où un libéra seia 
chante, lieu de h» .sepulture Parents 
et amis .sont pries d’y a.ssistcr .sans ROBILLARD — A Sle Anno rte Bellevue.

28.1-2 .................. - •••-- • '*

A Ottawa, le 20 aeptembrA 
19.53. à l'àge rte 81 «ns. est decérté Ëuge- 
none Paiarti.». opouii rto feu Emilià TM- 
n«I<l»on. Les funérailles auront hou 
maidi le 22 courant. Le convoi funèbre 
partita des salon* funéraires McAvnv 
Brt»». No 227 rue Kent à 7 h, 45. pour se 
rfMidre a l'égliso St-Jean-Bapttste où 
le isoivu'p T-era célébré à 8 hr* et rte U 
au cimetière du mémo endroit, heu rte 
la sopulturo. Parents et amis aonl priés 
d y a9<i.>dcr saill autre invitation.

Fiche, epoux do Antoinette Cusson, rto- 
ineurant a 8623 .St-Denis. Les funéraiL 
Jo>. auront lieu Jeudi le 24 courant. Le 
^•on^oi funèbre partira des salons I«o- 
renzo Lebeau. no 479 Blvd Cromaiie «si. 
.<ng)o l.aieuno&so pour se rendre » 
l’ogli.se .St Alphonse d^ouville où le 
.service sera célébré ot de U au rime 
ticre. lieu rie la .sepulture. Parents et 
aini.s' sont pnes d’y a.s.si.slor sans autre 
invitation. 285—.'t

q nnuhnr^^ ^ ^ de la victime â pip 26’ans M Maurice Beaudoin, a Monirerfl mi le coroner tiendra en- sene d optmn.s a prendre et qui ne
V. -1. transporté a la morgue de Bed-Luhi des brûlures mortelles, samedi quête. seront pa.s nécessairement priseshi,-Il oti le coroner du district, le Dr|®oir, lorsqu'un amas de déchets s’est ^ _ |rians le .Sens le plus approprie si

hituli et il était accompagné d un Romuald Bombardier, tiendra soniécroulé .sous lui alors qu'il tentai! Trois personnes succombent .nous laisson.s les choses aller a la 
ami .M. .Maurice I aul, 21 ans, de enquête. jd’éteindrè un Incendie dans un dé * '‘“r* blessures dérive. Il importerait que nous ar-

F ,"" a . K Tl. . . potolr. . , , Ttoi.s pcrsoppes ont succombe en.nordion.s plus d'altention à T.ibser-
t.n approchant de .sweetsbiirg. Trois outres accidents mortels ! m. Beaudoin, un employe civique fin de .semaine aux blessures qu'ils'vallon des réalités telles qu elle.s 

M Chicoutimi 21 iPCfi — Mme'*** Cat'hcau Mill^ a succombe^ à avaient subies dans de.s accidenls|S(int et a la documentation, de façon .èn<-
Al. Bonneville, selon la police, aurait Edouard Simard âgée de 66 ans de *** brûlures a 1 hôpital hier. Son,survenus à .Montréal et dans la ré- que notre plan d’industrialisation se f''""';
vmilu dépasser un camion. Mais ce,rhiZ,.imT , ^5?. 1, a!"!’ frère Raymonii, a subi des brûlures j^n au cours du mois «.............. .......... !-« 1

légères en tentant de se porter a son

Bouiin. un fil» baptisé Joseph. Ga»t(»n. 
Gerald. Parrain ot marraine. .M. cl ' 
Mme Oa-ston Foincr. oncle et lanlr rto 
I enram Fortovisc. Mme Raoul Ti trsulL 
grand more do l’onfant.

Je 19 sept 1953. a l’âso rie .54 an», est 
decodop Gertrude LegauU. épouse d’Fh - 
ngat RobilUrd. Les funérailles auront 
lieu mardi le 22 courant. Le convoi fu
nèbre partirà des salons mortuaire» j. 
S. Vallée Ltée. No 107 rue Sto-Anne. a 
P h. 15. pour »e rendre à régllse paroi.» 
’■lalo iiu le service sera célébré à • h -10 
et de la au vimetiére du même endroit, 
lieu de la MèpuUure. Parent» et ami» 
.sont prie» d'y assister .sans autre Invi- 
tatifjn. ,

DECES

A F<»nt \'mu, le 19 Qenlrmlire 
'âge dr 50 an», est rtccéde 

André Jodoin. époux d'.Mhertine La 
vigne Les funeralUe» auront lieu niar 
di le 22 courant, l^e convoi funcbie P’r-j 
tir.4 de» valons Lorenïo Lebeau. No’
10fl02 rue I.ajetinesse pré» Boul. Gouin. 
à 7 h 45 poui SC rendre à réclise Si 
T.nuis de Montfort. ou le jwn'ire .sera 
c-‘lebfé a 8 b et dr la au cimetière St 
\ incenl de F.iul. lieu de la vepuUure 
Paient» et ami» ’.ont rnés d’y assister ROY -A Montreal, le 18 septembra
....... ........ t«.T. -. w,. «•> ..... v« ___I.sans autre invitation.

fai.-int II I. A \ iChicoutiml, a perdu la vie dans unWÎ-oorl’ ** ,rie son accident de la route, près d’ici, au
P opre véhiculé qui alla s écraser cours de la fin de semaine. Plusieurs

IN A Montréal, le HJ vepteinbic 
1 l ace de 58 an». e.»t dei-ede Ku 
Aubuitin. epoux de Desneiget 

issette. demeurant a .'1441 Cartier.
.développe d'une façon rationnelle,
et en pleine connaissance de ce que hqnni*''. X"- . > , A I J _1»-V VU i./lvaiiv vva*aava*vv.v«»t»vv xax x, v xavav

I- Dutil, 88® rie .50 ans. riomi-.^^uj. faisons, des raisons pour les-
dans le fossé. M. Bonneville perdit autres personnes ont aussi été lé-' Couple trouvé asphyxié é Montréal *• ® quelles nous le faisons et des objec-
la vie instantannement et son corn- gèrement ble.s.sées. Un homme de 40 ans, M. Frank j'*®'' 1 hôpital S, Luc, aux bru- C'est sans aucun doute

lenvenue aux maires
QUI ASSISTENT AU

CONGRÈS

INTERNATIONAL
MUNICIPAL

NOUS LES INVITONS, 

AINSI QUE

LEURS EPOUSES

A VISITER

NOS MAGASINS.

• .. «• _i _ ^ Vl.Jt V1J1V..V. OQIIiS ClVtv.4l4fl VXwMVv
if o'^LiThrP riir’ ri'une telle prise de conscien-

cendie chez lut le 9 septembre der votre congrès trouverait le
’ , , , plus de profit à s’orienter "

Un vieillard de 76 ans, M. Leonidas
! Monette, domicilié à 451 rue Laurier , . ... . .
lesl, a succombé samedi à l'iitipital I Inp rp||0lp||QP KnlP 
S.-Luc aux blessures qu’il avait subies ijviv
le 16 septembre lorsqu’ils fui heurté 
par une auto a l’angle des rues .S.-j 
Denis et Bienville, I

I line femme de 87 ans, Mlle Amelia cné du Vatican. 21. (ATI" — Un
Kelly, qui demeurait au ‘Old People’s bacille de la lèpre isole

un bacille de la lèpre

3.503 ruo Papineau. A 8 h. 4.5 pour ne 
rendre à l’t'gliRe St Plerre-Llavcr ou le 
hprviee .sera célébré à P h. 15 et rte là, 
au ctmetiere de la Côte-des-Neigeh. heu 
de la .sepulture Parents e1 amis sont) 
priés d'y assister sans aulr*' invitation j

&ARNES - Accidentellement, à Sle Anne- 
des Plaines, le 20 septembre lU.Vl, à 
l’àge de 47 ans. est <iécédée Mmel 
veuve ilormisdas Karne». nee Adrienne' 
Bi6.»on. l.es funérailles auront heu 
niHidi le 22 courant. Le tonvoi funebre: 
partira des salon» Armand Magnan.' 
No 61. r\if Blainvillc ouest. «Sle-Tncré-; 
»e-de-BlainviIle. pour se rendre au St 
There»e Lnited Churcli, ou le service ' 
sera célébré à 2 hie.s. et de là au 
cimetière du même endroit, lieu de la 
sepulture: Paronts et amis sont priés: 
ri y a.ssi.ster san.s autre invitation.

KELLY A Montreal, le 19 août 19.5.1. à 
l'âge rte 87 «in.'k, e.st «tecudée Mlle Line 
lia Kelly, fille fie Jolin Keilv et rie 
Marie I.amonlagne. rtemeiirant a 32.5 
boul Salnt-.loscph F»t Le» funérailles 
auront lieu mardi le 22 courant. !.e 
convoi funêbie parliia ries ».ilon«
Georre» Godin. No 518 rue Rachel Ksi 
à 7 h. 30, pour se rendre à réffli.»e 
Saint-l)«ni». ou le serviee sera célébré 
.5 8 heure», et de U au eimetier** de 
la C'à’e-<le»-Nelge», lieu de la sep'rt- SIÇ^ERl

âge de 53 an». 11 mots, est décédé 
(ierarrt Roy. epoux de Blanche Daoust. 
demeurant 252,5 Chàteauguay. Les funé
railles auront lieu mardi le 22 eourant. 
Le convoi funèbre partira des salons 
l riiel Bourgie Liee, No 2830 rus Notre- 
Dame ouest, à fl h. 30. pour se rgndre 
a règll»e Sl-C'barle» où le service sera

Home” de Varennes. a succombe ".i-‘religieuse mis.sionnaire, soeur Marie- 1,953. a i aar «c s» ans, «si a,-, ,-,!,. . a(;ue -a Montréal le 18 sfDU'mbrr 
medi à ThôpUal S. Luc aux blessures,s,.,nnne de la Société Hc Marie a été tri" d-é '«■«. Slan.sla.'

par (me BAZINET.-A Stontrral. Ir 19 septemlire
....................... . ....... .. ............................................ . _.,-Ur Marie- J,»53. à l âar <lc 59 ans,, est d,-,,-,!
I htip.tal S. Luc aux blessureS;gjj2jf,|,p^ jg ]jj Soejété de Marie, a été 

quelle avait reçues le 5 août riernier,,con,"r(,s international de
dans une ebute. microbiologie qui vient de se tenir a: Les corps des trois demleres ■ '

i limes ont été transportés à la nior-, „ ®' . 
gue de Montréal ou le coroner du- '®

turc Parent» ami» sfmt prié» d’yj 
sé.s.»istRr sans autre invitation.

LACHAPELLE. A Monlregl. le 19 »cpt 
19.5.1, à J'àgc de 53 an» chI déccdcc Mme 
Einer' Lnchapcllc. nee Anna Comtr. de
meurant a 10394 Blvd De» Drmes Le.s 
funérailles auront lieu mardi le 22 fou 
rant Le i-onvül funèbre partira de-»
valon» l-orenao Lebeau. no 479 Blvrt 
Crema^lc est. angle LaJeunes.se pour se 
icndrc, à l’eclise St Paul de la ('roix ou 
le service sera célébré à 9 hrs et rie la 
au cinieiicrc de l'Est, lieu de la sepul 
turc Parent.s et ami» »oni prie» d’y
aoNister Kan.» autre invitation.

célébré à 9 h. et dt là au cimetière de 
l'Kst. lieu de la sépulture. Parenta et 
ami» »ont priés d’y asaiiter aans autre 
invitation. 284*2

A Montréal, le ]R septembre 
• “ •' dé Tobia195.1. à rage de 77 an», est déréu. .........

.Sicheri. epoux de Marie Bertoldi. demeu 
rant à 834 Bélanger Est. Le» funérailje» 
auront heu marclT le 82 courant. Le con> 
voi funèbre partira des salons Société 
('oopératlve. No 7030 rue St-THnia à 9 
h 4.5. pour fte rendre à l’égllgc Notre- 
Dame de la Défense où le service seia 
célébré à 10 hrs et de là au cimetière 
de la Cbte*det-Net«ea. lieu de la sepul
ture. Parents et amis sont priés d'y 
aasiater aans autre invitation. 383-3

TURCOT A Montréal, le 19 sept IR.I.l 
à rage de 50 ans, est décédé M. Romeo 
Turcot, epoux de May Evans, demeu 
rant a 277. 3e Ave. Verdun. Les luné 
raille» auront lieu mercredi le 23 eou

alstrict tioncJra son enquête sous pou.

Tripit cotllsien à Sh^rbrookR

proposition du professeur 
Pen.so de ÏX'niversitê de Home. Je 

jiiü .i de “mycomacterium marianum” 
a été donné ù ce IjariHe. ilont les 

Ipropriétés thérapeutiques et prophy-

Bazinet et rte feu Josephine Ffirtin Les' 
funérailles auront Heu mardi le 22 cou-l 
rant. Le conv'oi funèbre partira rtc.» sa ! 
Ions .Société Coopérative. No ,102 ruo' 
.Sic-Cathcnne. à 8 h 45 pour se rendre' 
;i J’oglise Notre-Dame ou le service seiaj 
célébré .i 9 h et de là au cimeticie rie' 
lii CAle-de» Neige», lieu de Isi »épuliurc 
i’aronl.s et ami» sont prié» d’y a»»i*.lei , 
-san» .'uitie invitation.

I Sherbrooke, 2J (DNC» Trois au jartiques seront présentées au pro- 
[tomobiles ont subi des dégâts treSjchain congre.^ inlernational de lêpro- 
! considérables à OmerviJIe et une per-jJogie qui se réunira à Madrid du 3 au 
<sonne, M. Paul-Emile Bellcy. de octobre,
islioplon, a élé légèrement blessé -------------
!a,A"‘conLiTe Ta^'M^'l-aren? Ber LC prOfeSSeUf MdrflUéZy

,nard, de Magog, suivant un camioni, . „ -'i' -j- i
dont le conducteur Inconnu a conti-,à |3 Noriptp ITlPniralP ,nué sa route, voulut tourner a gau “ sJUtIClC llICUItalC

■che et entra en collision avec une ..........
automobile venant en sens inverse et i,p professeur R. A. Marquézv. dé- 
conduite par M. Belley. Apres cette ]égué fjg (.'rance au XXIlle Congré.s. 
première collision, la voiture de M de TAssoeiation des méripeins de 

• Bernard continua sa roule vers la (jogup françai.se du Canada sera 
■ gauche dans une cour pour aller Tinvité d’honneur de la Société Me- 
■'heurter ia voiture de .\I. Delphis fie-!dicale de Montréal et de la Société 
linoil. d’Omervillc, en stationnement;de Pédiatrie de Montréal, demain soir 

en face d'un garage. j à 9 heures.
A cette occasion, le professeur.

BERGERON
sept 19.)3.

A Ville Mont Royal, le 20 
l’àge (le 56 üiia. esi rin r

195:1. â l’àge de 47 an», est dccedé M.i 
Orner Lague. époux d'Yvonne BeRsetie.i 
rtemeurant a :M)78 Albert I.e» fnnérai!-' 
les auront lieu mardi le 22 courant 
Le convoi funèbre partira rte.» salon»! 
l'riîel Bourgic Lt«'*c. >o 2630 rue Notre- 
Dame oiiesC à 8 h. IIO. p«»ur '«e rendre à' 
l'égli.‘«e .St Irénée. où 1»* veivice sera' 
célébré i 9 hrs et de là au rimetière 
rtc Sainte-Anne de Bellevue lieu de la
.v.mnlt,.re Parcels cl ami, prie,. vALLSE A R,«uH. aubiiemenf, 1. tn

-<ept 1951. à l’âge de 57 ans. eàt rtécéd»-

rant. Le convoi funèbre partira rtoi »a 
Ions mortuaire.» Bonnier. Duclos. 
nier. No .1503 rue Papineau, à 8 h. 3b. 
P4iur se rendre a l'égliae Notre-Dame rtc 
Lourdes, ou le service sera célébré à 
9 hr» et de la au cimetière rte Derral, 
lieu de la vêpulture. Parent» et ami» 
'ont Priés d'y aasisler sans autrg Invi 
tation.

dy -ENVister sans autre invitation,
283- .1

Prud'homme Les funérailles auront 
lieu mercredi le 23 courant. I.e convoi 
funebre partira des salons J. R. De» 
lauriers. No ,A«.KI, Chemin Cntc-.les 
Neige», a 8 b 30. pour se rendre à 
J efflise St-.lo.seph de Mont-Royal ou le 
xervice .sera célébré à 9 hre». et rte 
la au cimetière rte la Côte-des-Neige.». 
lieu de la sépulture. Parenta «l ami» 
sont prié.» d’y assUter san» autre in
vitation. A sa demeure. 1.131 Canora.
8 h. 4.5 ag5.2

BOUCHIR a Montréal, le 20 septem- 
vre .1953. à ràge de A4 ans. est décédée LECLAIRE

195.:. a Luae rte 65 ans. e»l derértee 
Mme (ieorficA Lnsnicr née Florida Blan-' 
i hetie. demeurant à 3162 MousHeau. Les 
funéraille» auront lieu mercredi le 23 
courant. Le convoi funebre partira des; 
salon» Monty et Monty. No 4156 vue 
Adam à 8 hrs. Pour se rendre à l’eglise 
Ste-Claire de TétreauUville où le service, 
sera célébré à 8 h 10 et de là au cime 
liére de ÏXsl. • • •

Kinile Vallée, epoux de Lurta Polriei 
Les funérailles auront lieu mardi le 22 
courant. convoi funèbre partira rte 
sa demeure à 9 h. 30 pour m rendre a 
réilisf paroiesialè ou le service sera 
célébré à 10 h. et de là au cimetière 
paroissial. Heu de la sépultura. rsrent» 
«t amis sont priés d'v assisfer aans s** 
tre invitation. Pas rte fieura iv.p. Tb 
rertinn Duncan Roussin

r* VAN DER'AUWERA dit OACHON^-Ail

.Mme Téiesphore Bourbci. née Lily 
Robert mère des prciprietaire» de Hou- 
cher & Freres. marchand de vtihiilles 
Les funérailles auront lieu jeudi le 24 
(‘ourant. Le convoi funèbre partira de» 
salons funeruire» * Adolphe Lemav enrg. 
No 25 rue Laurier Kst. à 8 h. 45 pour! 
se rendre à Fégli.se St-Knfant-Je»ü%. ou' 
te service sera célébré à 9 h. et de làj 
au cimetière de U CAle-des-Neiges. Ueu 
rte la sépulture. Parents et amis sont, 
priés rt’y assister sans autre invitation

365-3

rents et amis sont prie» d'.> a»sistc( 
sans autre Invitation.

A Montréal, le 18 septem
bre 1953, à Fàge d» 46 un», e.st deuertee 
Mine Arthur Leclalre. née l.ucien- 
ne Poirier. L**» funérailles auront 
lieu mardi le 22 courant. I,e convoi 
funehre partira de» salon» J M, Du 
breuil. .\o 6774. rue Sl-Hubert à 8 hrs 
30 pour SC rendre à l’eglisc St-Philippc. 
«'il je service sera célébré à H brs cl 
de là au cimetière de l<i Cfilo-des-N'Gige». 
lieu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y aasister sans autre mvitation. 284-2

IMme Maclean en
pays communiste btr'dier
■ celte gu

Marquézy parlen sur “La pneumo-, iyrne — Le i: ».p«,mhre issa. ,n'«>n .LE CAL 
rn Thôpital ’ "-........................... ..

Pavillon l.e Royer, le 26 septembre 
1953. a i’àxe de 62 ans. 7 mois, est 
décédé M. Henri Van Dér'suwera. époux 
de F'rancoise Portefaix, rtemeurant à 
3982 St Andre Les funérailles surent 
lieu jeudi le 24 rouranl. Le eernvoi 
funèbre partira des salons George» 
(iortin. No 51$ rue Rachel Eat. pour »e 
rendre à l'église .St-I,ouu rte France 
ou le service Kera célébré, et de là 
au cimetière de la Cète-rtea-Netfe.», Heu 
rte la sépulture Parents et amis snnr 
pries d'.v assister sans autre Jnviistlon.

285^3

^SERVICES ANNIVERSAIRE!
nie atypique grippale” 
Sainte-Justine i60,w. rue Rt-Dénisi

rtomictie. a St*Constant. P Q., est décède 
subitement, à 68 ans 2 mois Thiinothy. 
Patrick Byrnc. époux blen-aimé rtc Clé-' 
mentine Rlbaud. A été exposé au Tee»

- - A Montréal, le 18 septembre
195.1, à l ige de 42 ans. est decede acci- iOÜLlANE — f.e 21 courant, a « heure».

-- -. -- _______  -- --- .yxL
Funeral Home. 1459 ave Tower. Le ser
vice a eu Heu lundi matin, à ta b.tsiHque 
.St-Jaoque». l'inhumation, à C'ùte des 
Neflre* Les journaux de New York et 
Dublin »<int prié» rie publier

^Qttptus ^i«€ne^

145 est. rue Ito^etHeritie, enfle fl-Afidré

Succurule magisin pour hommai 1 l'hAtal Windier

..1.Æ.A Drs Rt-né Rolland et J.-P. Bom 
pré.'dderont conjointvmenl 

cette assemblée.
Lors de la même séance, les Drs 

Londrat, îl. (PA) — Le Foreign Alphonse Paquet et Robert Sylvestre 
Office déclare officiellement au- seront élus membres titulaires de la fARLOui - a Mnnir^.i i, is 
iourd'hol pour U premiere fois qo# .Société medicale de .Montreal. l'a*e "dr'*fia"'«n» 'j niïit"’'.’-',’
WfHR M$liiicl$ èrt$cl$$n/ épouse ou i * Ipnijomnin mprerorJi matin a duccdcp ,\Iiiir Giovanni ( arluni- nèrrerrne^t rT « h^rieTrofess^u""urU^^^
tints, sont parni derrière le ni- pg^g conference en Thôpital; le j» eourani Le (^nvoi
deau de fer. Un porfe-parole dit iGg^gra, jg Verdun, sous les auipi ............. ..
aux reporters. .gg, ^jg jg s.,cjété de pediatne de

"On croit générelement que Montréal, alors qu’il traitera des 
Mme Maclean a voyage vers Test "complications encèphalo-meningees 
après avoir quitté la Suistt pour de la grippe chez Tenfant" 
l'Autriche". La porte ■ parole ne Tous les médecins et en partieu-
precise pas deventege. i,er les membres des deux sociétés cmaumont^a Momré.i. le 19 .em.m

Mme Micleen s'est rendue an (ûismentionnees sont cordialement ....................................
Autrlcha, puis a disparu, annonça mvitc.s d’assister aux deux causeries 
aujourd'hui la Foraign Office. Le du professeur Marquézy. 
porfa-paroli qui a donné cette nea

dnntellçmeni, M Ruméo L<* G»l. époux 
d<' Julieltf Dumeher. dpm<'urant à 382'7 
Lafontaine Iz^s funérailles auront Heu: 
mardi le 22 courant. I^e convoi funèbre* 
partira des salon» A Guindnn, No 49.5.5. 
rue Adam, è fl h . pour jk* rendre a 
régll.xe .St-Rertetnptcui ou le »ervire, 
sera i-élébré à 8 neuié» 30, «>t de ta atr
rimetiere rte U Crtle-rtes Neigu^. Heu «Ir OURANLEAU ~ Masse rin^uièm* anni-

à i'eglise Sl-Vincent-Ferner. sers rhan 
le un service anniversaire pour I« repo* 
de rime rte René Bouliane. pour on
zième anniversaire.

MESSES ANNIVERSAIRES

la Aepuliure. l’arenU e( uniis sont nne» rt V -ssisler sans autre invitatiun Rai-. 
Iiemcnl angle (Thamhly et Lafontaine.! à 8 h 15 284 2

versalre Pour le repos de l'ime île 
Paul Emile Duranleau en l’éflise 9t AI 

■* à 7 h. a.m.. lephonse-rt'Vou ville 
•eptembre 19.5.1

a.m..

funèbre partira de la demeure de son 
fila Michel. No 5997, me 8t-Anrtré. a 
9 h .10. pour se rendre à l’égiiae 
Notre-Daine de-la-Defenae. ou le aervt- 
ce sera célébré à 10 hres, et de li su 
rimetiere de la Cute-des-Neigee, Heu 
de la sepulture. Parent» et amts sont 
pnéi d'y aasuter sana autre invita 
tion 285 2

ki'é'YgNMEiErs
h^re 1951 a l'ate rte 65 an», est deuerté 
Raoul Chaumont, époux de Zephiiina w^-.- 
Chalut Les funérailles auront lieu •

vrIIc a ajouté qut Its doux émis- 
lairei de la socurlté britannique 

; qui étaient partit enquêter en 
Suisse ont maintanent regagné 

i Londres.

L'elevaga du dindon
—On comptait 2,81.1.000 dindons 

.sur les fermes canadiennes le 1er 
juin 10.13. soit 17 p 100 de mninaj 
qu'à la mima data Tan dernier.

funérailles auront lieu ' 
mardi le 22 i-ourant Le ronvoi fiiiiè i; -A 
hre partira de» salons Victor Ihiboia. *
No 17.50 me Amheist. à 8 heure», pour 
»f rendre .. l>gU»e .Saint-Pierre Ai^tre 
ou le xerMce sera < éléhré à 8 h 3û, 
et rte là au clmetiare de la Cbte-de»- 
Neige». HetJ de la «éouHure. Parenis 
et ami» aonl prtéa rt y «xaiater aans c
au're invitation. RalHement anale Vii4- 
tation et Ste Catherine à fi h. 15 »

X)C IÇ,à4J>à
vata ïRicieii'e ol

l'I...

A
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OUVERTS DE 9 H. 30 A 5 H. 30 — OUVERTS JUSQU'A 9 H. LE VENDREDI SOIR — 5 H. 30 LE SAMEDI
//•

SANS PRÉCÉDENT

TOUT Montreal
a répondu avec enthousiasme 

à l'événement commercial le plus 
cxiraordinaire de seplembre

CHANDAILS
cachemire de coton lavable 

mardi pour dames, jeunes filles

CARDIGANS
Pratiques 

chez DUPUIS

En cachemire de co

ton beige, gris pâ

le, gris fonce, brun. 

Tours de poitrine : 
petit — moyen — 

grand.

DUPUIS - 

REZ-DE-CHAUSSEE 

STE-CATHERINE

VENEZ OU 

TELEPHONEZ
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SOUS-VÊTEMENTS COTON
pour automne-hiver. Tailles petites, moyennes, 

grandes pour dames et jeunes filles

Camisoles rayures lustrées
ACHAT SPECIAL DUPUIS PERMETTANT 
CE BAS PRIX chacune

I
Modèle aimee avec encolure ronde, 
larges épaulettes. Tricot de coton
creme.

Bouffants aussi en colon
Culottes bouffantes en tricot de coton 
crème. Elastique à la taille et aux 
genoux Tailles ■ petite, moyenne, 
grand ACHETEZ-EN PLUS D'UNE A CE 
BAS PRIX chacune

DUPUIS - DEUXIEME - $T-CHRtSTOPHE

PYJAMAS DE BROADCLOTH
à rayures sobres pour hommes et jeunes gens

2-8®

A vous de bénéficier de ce rabais pour en acheter 
plusieurs Pyiamas de coupe soignee en broadcloth 
dont les rayures bleu, rouge, 
gris ou vert sont toujours pra
tiques Tailles : 36 à 44 (A â 
D) Gilet avec pochette — le 
pantalon à cordon Une sérié 
de 3 95 - SPECIAL DUPUIS,

CO
ovn"

OVJ'iPVt'N

-

O K) IJ

R
n

V

f$)4itwîs Anettes
•jnrmif"»'

«ATMOND euPUIS. pr.lid.nl
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Extra spécial DUPUIS mardi

VESTONS
de laine ord. 7.95

pour hommes et jeunes gens 
pour Ir ville, la campagne, le sport

Tricot tout lame dans les tons de brun, rouge 
vin, bleu marine ou gris —
Poitrine dans le groupe ; ^ f"
36 à 44 Mh
Prix ord. 7.95 e U W

EXTRA SPECIAL ch.

a) "CARDIGANS" tout lame 
fan'aisie devant attachant de 
boutons et boutonnieres, 
deux poches, manches lon
gues.

BLOUSES NYLON 
15 DENIERS

Ravissants modèles dont la garniture de 
volants plissés filetes noir contourne le 
buste Blanc, bleu, rose Noeud ruban 
noir. Ideal est ce modèle avec la jupe 
fantaisie 12 à 20.

PUteftu 5)5t — IocaI 300

JUPES taffetas
Nouvelle coupe avec jol.es et larges po
ches, à broderie métallique Jupe toilet
te, ampleur jeune et gaie, pour reunions 
intimes, la danse. 10 a 16, noir seule
ment. Chacune,

DUPUIS - D UXIEME - ST-ANDRE

Wl

jOÇLÜL"

V (* \

A

N

i
b) "CARDIGANS" de laine unis 

— attachent avec boutons. 
Manches longues. Le tout 
laine est chaud-

c) FERMETURE GLISSIERE dans 
ce veston tout laine Poches 
et manches longues. Ideal 
sous le coupe-vent.

DUPUIS - REZ-Df-CHAUSSEE STE-CATHERINI - PUl.tu 5151 ~ Ue.l 300
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