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res au gouvernement provincial relativement
aux changement» qu'il projette d'apporter à la
loi sur les alcools.
Le projet de loi ministériel, qui a déjà subi
sa première lecture à l'Assemblee législative,
la semaine dernière, doit normalement être
référé au comité dos bills privés, demain, pour
permettre aux législateurs d'entendre le point

e faire

(L, premier ministre Jean Lesage n'a pu êtr,
rejoint, mai» un personnage d* »on entourage
iimédiat a laissé entendre que le gouvernement
a» rait décidé de procéder, demain, en comité,
avec l'étude du projet de loi, d'entendre les
représentations de ceux qui seront présents et
d'ajourner ensuite les discussions. En somme,
les autorités gouvernementales accorderaient le

Les évêques ont publié un communiqué dans
lequel ils déclarent que tous les groupement»
religieux, patriotiques et autres qu'intéresse le
grave problème de l'abus de l'alcool devraient
avoir la chance d'exprimer leurs vues sur le
bill qui vise à modifier la régie des boissons
alcooliques.

délai demandé.)

Dans une déclaration faite à l'issu, de leur
réunion régulière, les autorités épiscopales ont
dit qu'un gouvernement ne pouvait jamais con
sacrer trop de temps à l'audition des suggestion»
des groupements sociaux lorsque de grandes
valeurs spirituelles at sociales sont en cause

en mèm, temps
considérables.

que

des

Intérêts

financiers

Améliorations possibles
L'épiscopat dit qu'il y a quelques points sur
lesquels on pourrait apporter des améliorations.
Parmi ceux-ci, on souligno la question d-s
heures de fermeture pour le dimanche, la pro
tection de la jeunesse, de la dignité féminin,
et l'adoption de certaines restrictions touchant
la publicité faite aux boissons alcooliques.
En vertu de la nouvelle mesure projetée,
les établissements vendant des boissons alcoo

liques pourraient rester ouverts plus longtemps.
A Montréal, la» club» de nuit pourrait être
ouverts jusqu'à 3 h. a.m. les jours de semaine,
et de midi à minuit, le dimanche. Actuellement,
les clubs doivent fermer à 2 h., sur semaine ;
à minuit, le samedi soir, et à 9 h., le dimanche
soir. Dans les autres parties d# la province, les
heure» de fermeture seront aussi retardées,
mais elle» le seront

toujours d'une heure de

moins qu'à Montréal.

"L'épiscopat, dit enfin le communiqué, es*
heureux de voir que le gouvernement, profitant
de l’expérience acquise, souhaite légiférer dan*
le but de prévenir les ravages de l'alcoolisme.
C'est, en effet, le devoir de l'Etat d'adopter le»
mesures

Rôle de l'Etat

appropriées

Le plus grand quotidien français d’Amérique

la

liberté légitime des citoyens."
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CONGO: pour éviter la guerre civile

L'ONU autorisée à
recourir à la force

NATIONS-UNIES, N. Y. (PC, UPI, AFP) — Au cours d'une séance qui s’est
lerminée. à 4h. 22 la nuit, dernière, le Conseil de sécurité a adopté un projet de
résolution qui autorise notamment les Nations unies à recourir à la force, en
dernier ressort, pour éviter une guerre civile au Congo, à la suite de la nou
velle crise provoquée par l'assassinat de Patrice Lumumba et de huit de ses
collaborateurs.

VISITE DE BON VOISINAGE — Le président des Etats-Unis et le premier

ministre du Canada s’entretiennent joyeusement sur le -terrain de la Maison
Rlanche, à Washington, à la suite d’une conférence de trois heures. Derrière
les deux chefs, apparaissent de gauche à droite: l'ambassadeur canadien, M.
A. D. P. Heenev, le ministre des Affaires extérieures du Canada, M. Howard
C. Green, et l’ambassadeur des Etats-Unis au Canada, M. Livingstone Mer
chant.

Le projet de résolution, pré
senté par Ceylan, le Libéria et
la République arabe unie, a été
approuvé par !> voix contre 0
et deux abstentions ■ l'URSS et
la France'. Cependant, le Con
seil a rejeté un autre projet de
résolution présenté par ces
trois pays afro-asiatiques pour
condamner l'assassinat de Lu
mumba et de ses collabora
teurs. Ce projet a recueilli six
voix, une rte moins que le nnmbre requis pour son approba
tion. Les Ktats-lJnis, la GrandeBretagne, la Chine nationaliste,
la France et la Turquie se sont
abstenues.
Par ailleurs, le Conseil a re
jeté par huit v oix contre une et

Invité par le 1er ministre

M. Kennedy viendra à
Ottawa a la mi-juin
L'évértemenI marquant dp la
visite sera Ip discours de M.
Kennedy aux deux chambres
réunies du Parlement canadien.
M .Inhn Diefenbaker, premier
ministre du Canada, a annoncé
hier à son retour de Washington
que M. Kennedy avait accepté
son invitation.
Souriant et confiant, le pre
mier ministre a fait une discrè
te entrée en Chambre, moins de*
an minutes après être descendu

de l'avion que le ramenait rie
Washington où il avait eu un
entretien rie trois heures avec
le président Kennedy,
Sur proposition de M Pear
son. qui a invité un député li
béral à laisser la parole à M.
Diefenbaker, ce dernier a don
né aux Communes un rnmpie
rendu (le son bref v oyage, débu
tant par la lecture d'un commu
niqué émis à Washington, deux
heures plus tôt.

Pour un voyage à bord d'une capsule Mercury

désignent leurs
les
rois premiers astronautes
la suite du sureès de ce matin.
"En rapport avec le lance
ment couronné de succès et
significatif d'aujourd'hui, a dé
claré M Gilnitii. je désire an
noncer que des vols ultérieurs
de celte capsule seront effec
tués à l'aide de pilotes humains.
Le pilote qui sera affeclé à
chacun rie ces prochains vols
sera désigné juste avant le
lancement "
La capsule Mercury, dont nn
voulait par l'expérience de ce
matin vérifier le comportement
dans les pires conditions possi

bles, a été lancée par une fusée
Atlas.et récupérée 21 minutes
plus tard dans la mer
La capsule, qui a atteint une
altitude de 107 milles, rsl ro
tombée dans la zone d'impart
prévue. Le point de chute se
trouve à 1,425 milles au sud du
cap Canaveral.
L'office annonce : "D'après
les inriieatjons préliminaires,
la capsule Mercury-Atlas a sui
vi la trajectoire prévue. Elle
a atteint une altitude maximum
d’environ 107 milles rt est re
voir MERCURY en page 2

O communiqué fait état de
discussions d'ordre général sur
1rs problèmes internationaux et
les questions d'intérêt commun
aux Etats-Unis ri au Canada
I! y est fait mention de defense,
de paix, des Nations unies, de
désarmement et de questions
économiques
C'est peu et beaucoup tout à
la fois, peu si l'on considère le
laconisme du communiqué et
beaucoup si l'on songe a l'im
portance des sujets traités.
Ce paradoxe faisait dire au
chef de l'Opposition, M Pear
son. que la longue énuméra
tion des sujets traités lors de
1 entretien lui laissait croire que
Voir M. KENNEDY, page 2

M. Diefenbaker en
deuil de sa mère
SASKATOON. (PC) — Mmt
Mary
Florence
Diefenbaker,
mère du premier ministre du
Canada, est décédée hier soir,
à l'âge de 88 ans.
La défunte était hospitalisée à
Saskatoon depuis plusieurs an
nées. Il y a quelques mois, elle
avait été atteinte d'une affection
pulmonaire et son état avait
inspiré des craintes depuis la
fin de novembre jusqu'au début
de janvier, cette année.
L'automne dernier, son état
de santé s'était soudain dété
rioré et M. Diefenbaker s'était
rendu d'urgence à son chevet.
Avant son hospitalisation,
Mme Diefenbaker avait été con
finée à une chaise roulante du
rant trois années.

L'université Sainte-Marie

les Jésuites souhaitent un rapport
........ AVANT janvier 1963
donner suite aux demandes dp
chartes universitaires avant que
la Commission royale d’enquê
te n'ait étudié la question, dit
d'autre part qu’entre temps, les
Pères Jésuites exerceront "tous
les pouvoirs académiques et
universitaires qu'ils possèdes!,
afin de demeurer fidèles aux
responsabilités dont ils ont été
chargés à l'égard de la commu
nauté canadicnneTrangaise".
Voici Ip texte intégral de ce
communiqué :
"Vous avons pris connaissan
ce de la décision du gouverne
ment "de recommander a la
Législature de laisser pn sus
pens les diverses demandes-rie

chartes universitaires . . . jus
qu'à ce que la Commission
royale d'enquête ait étudié la
question".
"Les promoteurs du projet
de l’Université Sainte-Marie re
gretteraient de ne pas être en
tendus par le Comité des hills
publics selon la procédure par
lementaire habituelle. Ils sont
convaincus de la nécessité d'une
seconde université de langue
franchise à Montréal et réaffir
ment leur adhésion aux argu
ments d'ordre académique, cul
lurel. juridique et. démographi
que qui ont été invoqués a l'ap
pui de leur projet
"Si la Législature accepte la

recommandation du gouverne
ment. les Pères jésuites rie lanque française expriment le
voeu que la Commission royale
d'enquête sur l'éducation depo
se un rapport préliminaire sur
la question universitaire avant
le 11 décembre 19f>2, afin de ne
pas retarder davantage la solu
tion ries graves problèmes d'é
ducation nvrr lesquels est aux
prises notre milieu.
Entre
temps, les Pères Jésuites exer
ceront tous les pouvoirs acadé
miques et universitaires qu'ils
possèdent, afin rie demeurer fi
dèles aux responsabilités dont
ils ont été chargés a l'égard de
Voir JESUITES tn page 2

troupes de l'ONU au Congo est
parti ce matin pour la province
de l'Equateur en vue de pré
venir une épreuve de force en
tre les deux principales fac
tions do l’armée congolaise. Le
général Scan McKeown tentera
de s'entretenir avec le général
Mobutu, chef de l’armée du
gouvernement central, qui pré
pare une attaque contre la pro
vince Orientale, siège du gou
vernement lumumbiste.
Les représentants rie l'ONU
ont demand» aux chefs du gou
vernement de Stanleyville de
protéger les Blancs à la suite,
du massacre de l.umnmba el
de ses R collaborateurs. Envi
ron 1.000 Européens se trouvent
a Stanleyville II y aurait Itm
prisonniers politiques aux mains
ries lumumbistes.
M. Hammarskjolri a fait ap
pel à tous les pays afin (h ac
croître la foree de l'ONU au
Congo.

deux ahstenlinns 'Ceylan el Ré
publique arabe unie> le projet
de résolution soviétique récla
mant notamment la destitution
du secrétaire général, M. Dag
Hammarskjolri. et le retrait de
la force de l'ONU au Congo
d'ici un mois,
La résolution

Outre l'autorisation accordée
à l'ONU de prendre toutes les
mesures nécessaires, y com
pris le recours a la force, pour
prévenir une guerre civile au
Congo, la résolution adoptee
par le conseil :
— demande la mise en neuvre
de mesures en vue du retrait
immédiat et de l'évacuation du
Congo du personnel militaire et
paramilitaire belge el étran
ger ainsi que des conseillers
politiques el mercenaires ne
dépendant pas du commande
ment des Nations unis ,
prie instamment tous les
Personne n'a été surpris lors
pays d'empccher sur leur ter
ritoire le départ de parnl per que la résolution soviétique, de
sonnel et de lui refuser le droit mandant le renvoi de M. Hnmde passage ; mnrskjold el le retrait de la
— réclame rétablissement force des Nations unies du Con
immédiat d'une enquête im go d'ici nn mois, fut défaite.
La résolution demandait éga
partiale sur la morl de Lumum
lement des sanctions contre la
ba et de ses collaborateurs :
— exige la réorganisation de Belgique, qui gouvernail jadis
le Congo, et l'arrestation du pre
l'armée congolaise, en vue de
lui interdire toute intervention mier ministre du Katanga, du
dans les affaires politiques con major général Joseph Mobutu,
golaises, et la convocation du commandant de l'armée congo
Parlemenl.
laise, ainsi que de président
Le commandant en chef des Joseph Mobutu
Tandis que les votes sur les
deux résolutions furent pris
après minuit, le débat sur l'une
d'elles, concernant l'assassinat
politique, a duré des heures
La défaite a été une surprise
puisque le Conseil avait été
bouleversé dès le début de la
séance, hier, lorsque M llammarskjold a annoncé les six
nouvelles exécutions dans la
province du Slid-Kasaï,
Même si les Etals Unis et la
RANGOON. (PA » — L'année Grande-Bretagne ont exprimé
birmane a ouvert le feu contre leur revnlle, ils ont dit que la
plusieurs milliers de manifes résolution semblait laisser croi
tants qui s'étaient massés de- re que les atrocités nélaieni
tant l'ambassade des Etats- commises que d’un seul coté
"Elle établit ries catégories
Unis a Rangoon, aujourd'hui,
blessant cinq personnes.
Voir CONGO en page 2
I! s'agit de la plus grave
manifestation anti-américaine
jamais vue en Birmanie. Les
manifestants protestent contre
l'envoi d'armes américaines aux
nationalistes chinois qui guer
roient à la frontière entre la
Birmanie ri la Chine commu
niste. L'ambassade américaine
fait actuellement enquête en
vue de savoir comment ces ar
mes ont pu être expédiées aux
CHICAGO. — L* caricaturiste
rebelles.
L'armée est entrée, en scène, de LA PRESSE. M. Robert Laavec des fusils automatiques,
après que la police eut etc in
capable de disperser la foule,
même en faisant usage de
hoyaux d'arrosage et de gaz
lacrymogène.
Les manifestants ont érigé
des barricades a l'extérieur rte
l'ambassade.
Même après la charge rie
l'armqe la foule refusa de se
disperser et continua à crier
des slogans anti-américains,
tels que "American Go Home"
et "A has l'impérialisme
colonialisme",

5 blessés

Violences
anti-E.-U.
à Rangoon

SOMMAIRE
PAGES
Annonce» demie»
Comique»
Courrier Confidence»
Décès, Naissance», etc.
Editorial
Finance

30 à 37
26
R

39
4
16, 17

Horoscope

76

Immeuble
loisirs et Récréation

3R
10

Mot» croisé»

26

Radio et Télévitinn

26

Session provinciale

22

Spcctable» et Concrrt»

12

Sports

38

Tribunaux

24

Vie féminine

6

Vie *oci*l*

7

Votre médecin

1

M. Lesage
résolu à
embellir
Québec
par Jacques MONNIER

QUEBEC. — Tontes le.» ré
gion» du Québec vont ètrr incilors n s'intéresser directement,
au problème de l'aménagement
de la capitale rie la province.
En effet, la "commission pnur
l'embellissement de la cité rie
Québec", a laquelle le Parle
ment donnera des pouvoirs
beaucoup plus étendus d'ici
quelques jours, comptera de
lient à onze membres, dont des
porte-parole des principaux dis
iricts de la province.
animés du désir sincère d'abou
D'après AFP, UPI
Ainsi, des représentants de la
tir a une solution".
région montréalaise, des Can
Le gouvernement du Katan
tons de l'Est, du Nord-Ouest
Autre» décision» du Katanga
ga a décrété aujourd’hui la mo
québécois, de la Mauricie, du
Dans
un
message
a
la
nation
bilisation de tous tes habitants.
Lac Saint-Jean et de la CAte
katangaise, M Tshnmbé a ren Nord, rie la rive sud du SaintBlancs et Noirs, de cette pro
du
publiques
les
autres
mesures
Laurent el dp la Gaspésic fpvince sécessionniste "pour la
prises par le gouvernement au ronl partie de l'organisme nui
defense de leur vie el de leur»
biens mis en péril" par la deci cours d'une séance extraordi dnil faire de Québec une oeuvre
naire :
sion rpie le Conseil de .sécurité
(ligne du Canada français mo
a prise hier. Il a souligné la
1—Le conseil des ministres derne
nécessité de garder au Katnn
l.a rninmissinn actuelle, cons
renonce dès aujourd'hui a l'aide
ga tous les collaborateurs eu qu'il recevait de la Belgique tituée en aoi'n I%n par le gou
ropéens qui s'y trouvent et
dans le cadre de l'assistance vernement Lesage, n’est que la
qu'il entend conserver a "tout
technique ouverte par re pays, réplique de l'organisme qui
prix”.
qui avail pris a sa charge le avait été formé durant, la rientiers des traitements versés xièiiie guerre mondiale en verLe président kalangais. M.
Moise Tshombé. a affirmé que aux fonctionnaires belges mis tu de la loi de 1940 et que le
la dérision de l'ONU équivaut, a la disposition du Katanga. cabinet Duplessis avait voué a
Dès aujourd'hui, la totalité des la mort en le privant des crédite
a une declaration de guerre
traitements des conseillers et nécessaires.
contre le Katanga el Ions les
Depuis l'eié dernier, la com
techniciens belges est prise en
autres territoires de l'ex-Congo
belge", II a par ailleurs décla charge par le budget kalangais. mission se composai! donc de
le
ré, au rouis d'une conference
2—Le conseil ries ministres a trois membres seulement
de presse, que le Katanga
déridé de donner la nationalité maire de Québec, M. Wilfrid
avait invité tous les gouver katangaise a tous ceux. Blnnes Hamel, le président de la Cham
bre de Commerce, M. Jean
nants de droit nu rie fail du
nu Noirs, qui le désireraient.
Champnux : et un président dé
Congo a se réunir le 6 mars
"Mil# ion» tutelle"
signe par le conseil des minis
a Genève.
tres, M. Jos-L, Boulanger, qui
M.
Tshombé
a
soutenu
que
la
"Celte invitation s'adresse à
avait rempli les mêmes fonc
résolution
adoptée
hier
par
le
MM Kasavubu, Kalmji. MuConseil de sécurité signifie ega tions avant 1944. Le poslp de
krngr. Kashamtira el Giznnlement "la mise sous tutelle de secrétaire est confié à M. Jns
ga," a déclaré M Tshombé. qui
noire
pays par l'instauration Coulure: il y a seize ans, il
a ajouté : "Nous ne faisons pas
était occupé par M Jean-Marc
d'exclusives el nous sommes
Voir TSHOMBE «n page 7
Dennult
Le lull visant a refaire la
.structure de la "commission
pour l'embellissement do la ci
te de Québec" ci a augmenter
ses attributions serait soumis
aux chambres par l'exécutif dp
l'Etal québécois, i peu après
l'adoption prochaine de la nou
LEOPOLDVILLE. (AFP) — M. Jacques Lumbal*, ancien
velle loi créant la "Régie des
secrétaire d'Etat a U présidence du gouvernement Lumumba,
alcools".
et cinq autres détenus politiques Auraient été exécutés, ces
La commission, version lltfil,
jours derniers, à Bakwanwa, au Sud-Kasa). en plus de» six
aura
un budget propre à rendre
personnalités lumumbistes dont l'assassinat a été Annoncé hier
son action plus efficace, Dans
par M. H^mmArskjold.
C'est ce qu'A déclaré ce matin le
les prévisions budgétaires qui
porte-parole des Nations unies.
ont été rendues publiques par
Par ailleurs, on a annoncé A La Haye, Pays-Bas, que le
l'administration provinciale, il
Père J. Tegels, Néerlandais, âge de 38 ans, a été assassiné
y a quelques jours, au sujet de.
près de son poste missionnaire de Rasoko, dans la province

Katanga: mobilisation générale

Tshombé invite tous les
chefs congolais à Genève

Six autres lumumbistes
auraient été assassinés

Orientale (dominée par le gouvernement lumumbiste Giienga),
par des rebelles congolais. Un autre religieux, le Père van
Wersch, jésuite, de Matines, qui se trouvait tout seul A son
poste de Kole, a été fait prisonnier par ces rebelles.

Caricature de LAPÀLME
primée dans un concours

590319

Dans une communication
transmise hier par l'interme
diaire de Me Léon Lnlondc,
r.r., les Pères Jésuites de lan
gue française, requérants de
l’Université Sainte-Marie, expri
ment le voeu que "la Commis
sion royale d'enquête sur l'édu
cation dépose un rapport
préliminaire sur la question
universitaire avant le .11 dé
cembre 10fi2, afin de ne pas
retarder davantage la solution
des graves problèmes d'édu
cation avec lesquels est aux
prises notre milieu".
Le communiqué, première
réaction officielle à la decision
du gouvernement de ns pas

favoriser
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CA PF CANAVERAL — PA.
UPI, AFP» — A la suite du
lancement réussi d'une capsule
Mercury, récupérée re matin
après 1,423 milles de parcours,
les Flats-linis ont choisi au
jourd'hui les trois astronautes
qui seront entraînés en vue du
premier voyage d'un homme a
bord d'une fusée, prévu dans
deux mr trois mois. Voici les
noms des trois élus : John
Glenn, Virgil Grissom ci Alan
Shepard. Le choix a été annon
cé par le directeur du projet
Mercury, M. Rohcrt Gilrulh, à

de

MAX.: 30

Voir détail! en page 2

OTTAWA. — La visite du pré
sident Kennedy au Canada cons
tituera probablement son pre
mier voyage à l’étranger depuis
sou entrée en fonction le 20
janvier. La date n on est pas
eneore précisée; cependant M
Pierre Salinger, secrétaire de
presse de la Maison Blanche,
a déelaré aujourd'hui que ce
sera certainement dans la pre
mière quinzaine de juin.

vue
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pratique de la sobriété, tout en respectant la

Le bill projeté, ont ajouté les évêque», cons
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MIN.: 20

titue "une mesure dont dépendront non seule
ment la paix des foyers et l'avenir de notre
jeunesse, mais également et en bonne partie la
santé économique de notre société,"

Palme, est U seul Canadien A
avoir obtenu une mention Ion

d'un concourt auquel on» parti
cipe 119 caricaturiste* des EtatsUnis et du Canada.
Une plaque officielle sera re
mise A M. LaPalme sous peu.
De même tn sera-t-il pour le
quotidien LA PRESSE.
Ce concours se tenait sous les
auspices du National Safety
Council. Les participants de
vaient illustrer un appel i la
prudence durant la période des
Fêtes.
Le concourt existe depuis
1943 et, A ce jour, plus d'une
centaine d'artistes canadiens et
américains s'y sont inscrits à
chaque année.
M. Brure Shanks, du journal
"Evening News" de Buffalo, est
le gagnant du concours de cette
année. Il avait été parmi les
finalistes du concours d# l'an
dernier. L"'Evening News" re
cevra une plaque et la somme
de $300 sera remise au carica
turiste.
En plus de M. LaPalme, les
autres finalistes sont : MM. Ro
bert Hendrixson, du "Times"
d'Indianapolis ; Kenneth J. DoUn, du "Journal" de Flint,
Etat du Michigan ; Ward C.
Degler, du "Post-Tribune" de
Jefferson City ; Jack Knox, de
Nashville, Etat du Tennessee.
Les membres du jury étaient
MM. Roy Alexander, éditeur de
"Time" ; Robert U. Brown,
e d i t e u r d"'Ed«tor end Pu
blisher", et Ed. Wergeles, édi
teur de "Newsweek".

Voir M. LESAGE «n page 2

Londres désire
l’entrée de
Pékin à l'ONU
LONDRES. (UPI )—L* Gran
de-Bretagne proc.Adf» A un» pro
fond* révision d* sa politique
étranger» et désire que U Chine
populaire soit admise sans re
tard, cette année si possible,
aux Nations unies, apprend-on
aujourd'hui de sources diploma
tiques.
Le gouvernement britannique,
soulignent ces sources, aurait
rappelé son représentant A Pé
kin pour engager avec lui de*
consultations sur la question de
l'admission de la Chine A l'ONU,
Ces conversations durent de
puis plusieurs jours, ajoute-t-on,
La Grande-Bretagne estime
rait que la reconnaissance de
Pékin par l'ONU, sans condi
tion, constitue un premier pas
indispensable vers le dégel des
pourparlers sur le désarme
ment. De source sûre, on dé
clare que Londres reconnaît
l'impossibilité de réaliser un
accord de désarmement tan* la
participation de la Chine.
On s'attend que le premier
ministre britannique, M. Mac
millan, expose ce point de vuu
au président Kennedy lors de sa
visite A Washington le 5 avril,

L’éfal de siège esl
proclamé en Bolivie
LA PAZ, Bolivie. (UPI) ~
L* gouvernement bolivien a décrété aujourd'hui l'état de siege
dans tout le pays, mais il n'a
pat rendu publics immédiate,
ment les motifs de cette déci
sion. La dernière fois qu'il avait
décrété l'état de siege, d'édit
pour mettre fin aux vengft^nc**
politique^ d*ru la rççfori ikCochabamba,
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Réunion annuelle
des gradués de
l'Univ. McGill

AUTOUR
du
MONDE
Remaniement

*

Cube

LA HAVANE. 'AFP -I n remaniement ministériel
est imminent a Cuba. Ernes•chn’- Guevara, cerveau
economiqi de la révolution,
deviendra ministre rie Finignore s'il dedustric. On
(.
meurera président de la
Banque nationale dp CÙIjJi.
Cuba.
Le nouveau ministère sera
cipp afin de prendre en
charge les questions du com
merce extérieur qui relevait
jusqu’ici a la fois du minisminis
tère du Commerce, de la
Manque centrale et de la
Banque cubaine du comnirrce extérieur.

LE CHOMEUR
JE COMMENCE A' /A*i MC.RoSTE'R.

SUITE DE LA PAGE 3
la Caisse, M. Pierre Faille
on est A se deuxième expé
rience du genre. La Caisse
St-Alber» Le Grand, située
au 4591 rue Charlemagne, a
été fondée il y a cinq ans
environ.
Tard hier soir, l'agent Ro
bert réintégrait son domicile
non sans passer par le
quartier général de la Sûre
té pour une courte visite.
Tous les témoins ont égale
ment eu à donner leur ver
sion de la tentative de vol.
Los détectives des es
couades des vols à main
armée et des homicides mè
nent l'enquêta.

M. KENNEDY
SUITE DE LA PAGE 1

le rommuniqué as ait du être
préparé avant même que la
rencontre n’ait ru lieu
Cette façon polie et diploma
tique de douter du nombre des
sujets discutés en si peu de
temps a fait sourire le premier
ministre lui-mèmr.
Ce dernier souriait moins,
loutefois, quelques instanls plus
tard, lorsque le chef socialiste.
M. Argue, lui a reproché de re
venir à Ottawa sans avoir régie
un seul des problèmes qui as
sombrissent les relations ranado- américaines.
"Le premier ministre, dit M
Argue, nous présente un rapport
vierge de toute conclusion im
portante. 11 ne nous dit rien
de précis sur le Bomarc, par
M. Argue
exemple, ou encore, rien du pro
blême du pétrole nu de celui
Moins amical que M. Pear
des surplus agricoles ".
son. M. Argue a déclaré que le
compte rendu du premier mi
Congo, problem* de l’heure
nistre ne comportait aucune
La lecture du communiqué conclusion concrète relative
terminée, le premier ministre a ment aux sujets discutés.
"Ou n'en est arrivé a aucune
ajoute quelques commentaires
doit il ressort que le premier conclusion sur la question du
sujet rie préoccupai ion des deux Romaic, dit-il. Notre opposition
aux armes nucléaires est évi
hommes esl le Congo.
C’est le problème de l'heure, dente, mais rien n'a été réglé.
En nuire, il semble que toute
dit M. Diefenbaker. Le Canada
et les Etats-Unis s’accordent à la question de la politique ca
dire qu’il importe rie sauvegar nadienne en matière de pélro
der l’indépendance et l’intégrité le esl demeurée sans solution."
"Le premier ministre ne nous
du Congo et. de lui évilrr les
a donné aucun renseignement
affres d’une guerre civile, l'.n
outre, ajoute-t-il. pour garder le précis sur l'étiirie de la façon
Congo hors de la guerre froide, dnnt les Etats-Unis se sont in
il faut appuyer les Nations filtrés dans des marchés très
importants du monde et com
unies.
"O n'esl que par noire ap ment ils approvisionnent ces
pui aux Nations unies que le marchés de leurs énormes ex
Congo, en toute liberté et sans cédents rie v ivres ”, dit encore
violence, sans ingérence politi le chef socialiste en guise de
commentaire à la brève décla
que rie l'extérieur, pourra re
gagner la stabilité et rétablir ration du premier ministre sur
l'équilibre de ses institutions po les surplus de vivres.
t’e dernier s'était borné à
litiques.”
En quelques mots. M Diefen dire : "Nous avons parlé du
baker a ajouté que M Kennedy problème des excédents inter
et lm-méme avaient parlé du nationaux et du programme
d'alimentation pour la paix, le
Laos, de l’OTAN, de la defense
commune et de questions écono quel programme est présente
ment a l'ordre du jour des Na
miques.
tions unies".
Les deux hommes, semble-tM. Argue a egalement repro
il, ont convenu de la nécessité
de réunir les chefs des pays che au premier ministre de
n'avoir rien dit du fonctionne
le l'OTAN le plus tôt possible
jls ont également parlé de la ment des filiales canadiennes
distribution des surplus de vi des sociétés commerciales des
Etats Unis
vres ainsi que des échangés
Terminant en beauté, le chef
commerciaux entre le Canada ci
socialiste a dit sc réjouir de la
les Etats-Unis.
Après avoir mentionné la visite prochaine du président
ratification prochaine par le des Etats-Unis à Ottawa
■Parlement de notre adhésion a
l’Organisation pour la Coopéra
tion économique et le Dévelop
pement, le premier ministre a
ternaire son exposé par un
éloge du président Kennedy.
■'C'csl un homme qui se voue
à la paix, a t il dit. il désire

Archipel australien
'PC1 — Les iles Furncmix,
entre la Tasmanie et le conti
nent australien, tirent leur nom
du navigateur britannique To
bias Eurneaiix, qui les décou
vrit en 1773.
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PHARMACIES SARRAZIN & CHOQUETTE
Prop, LUC CHOQUETTE, Docteur an Pharmacie de l'Univenité de Pari»
921 Ste-Cetharine E. VI. 7-9622 6311 St-Hubert CR. 2-S234 4497 St-D.ni» VI 4 1711

COURS DE PROSPECTION
DU 28 MARS AU 3 MAI 1961
COURS (150 heure») donné» le jour A l'Ecole Polytechnique. iou» le»
autpicei du Minittère de» Minet de Québec, par le» profetteurt
du Département de Génie Géologique.
PROGRAMME : Minéralogie, géologie, etude au laboratoire de» minarais •» de» roche», loi de» mine», proipection, «xcursion* *ur
le terrain, etc.
FRAIS D'INSCRIPTION
CERTIFICAT D'ETUDES

$15, aucun diplôme requi».
A ceux qui, le désirant, panent l'examen requi».

Pour ranseiflnemtnl» aupplémentair»» et Inscription, «'adresser au plu»
tôt aux bureaux de l’Ecole Polytechnique, 2500, eve Marie-Guyard,
Montréal. RE. 7-2131.
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PARIS - AFP - "La
rencontre de Gnulle-Rnurprésente dans la
meilleure perspective”, - a
déclaré,
arrivant a PamPassade de Tunisie, M Masmnurii, ministre tunisien de
l'Information, à l'issue de
son entretien a l'Elysée,
ce que je puis vous
encore, c'est que je vais
prendre un contact téléphoni
que avec le président Rourpour le mettre au coute la conversation que
ns d'avoir a l'Elysée.
C'est à ce moment là, et en
accord aver lui, que la date
rencontre pourra être
divulguée. ‘Me ne sais pas
enenre moi-même si je dois
rentrer immédiatement à
Zurich nu poursuivre à Paris
d exploration”.
ma mission
mi

P. Pearson
L'Opposition libérale et
cialisle a souscrit a ces
et leur chef respectif.
Pearson et Argue, se sont
clarés heureux de la rencontre
Kennedy-Diefenbaker. De telles
rencontres sont nécessaires à
la bonne entente entre le
nada et les Etats-Unis, ont-ils
dit
"Je me réjouis lout particu
liérement rie l'invitation faite
au président des Etats-Unis,
déclaré Al. Pearson. Tout com
me le premier minisire, je
crois que nous sommes tous
impressionnés par la calme
confiance et la sûreté de tou
elle du président des Etats
Unis lorsqu’il traite de ques
lions internationales".
Après quelques mots des
lations amicales qui existent
entre le Canada et les EtatsUnis, M. Pearson a parle
consultations réciproques lors
qu’il y a lieu de prendre des
decisions d'inlérêt commun.
Ces consultations, a t-il rappe
lé, n'enlèvent rien à notre indé
pendance, mais elles doivent
réellement être réciproques
"Le voisinage nous est im
posé par la géographie, mais
le bon voisinage est Ip résultat
rie tractations politiques et j'es
père qup la visite du premier
minisire à Washington affer
mira et confirmera ce que
nous avons réalisé jusqu'ici

;;

La rencontre
de Gaulle-Bourguiba

voir s'élever le niveau de vie
de tous les peuples de la terre
et il espère voir le désarme
ment total se réaliser durant
son mandat a la présidence
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Pénurie d'autobu» è Cuba
I.A HAVANE. Cuba ' Uni- .
tors. AFP» — Plus de in.onn r
volontaires pour la récolle
de la canne a sucre n'ont pu ;
se rendre dans les champs ;
dimanche, car le ministère
du Transport n'a pu fournir
que 50 des 250 autobus qu’on
lut avait demandés. Eidel
l'aslro. pour sa part, s'est
rendu dans 1rs champs, com
me volontaire, accompagné
de 40,000 antres travailleurs V
bénévoles de La Havane.
Entretien russo-américain
sur le Laos

j
ï
î

l'exercice IDfil-1%2, on constate

fft'.on» du lac Saint-Jaan : Knsnl-.jle j\ec quelque* tache» de erlsa iv de glace aujourd'hui, nuageux
’
Demain, nuage», neige, n.»
rir verglas, plus doux, Brises

MINIMUM

ce

Région da la bai* Comaau : Enso
leille aujourd’hui, nuage» ce *otr.‘
demain, nuage*, neige, risque da
verglas, plus doux. Bri»r* légère»
Minimum ce soir et maximum de
main ; HtV|^*e du Loup, 10 fl .10.

SOIR : 20

MAXIM! M DEMAIN

30

Bureau nièléoroioc iquè du ( an*
da. Dnrvai. (1*0
Région» d« Mont
réal et Ottawa; Laurentida»
Kn»<*
leillè aujourd’hui, nuages
soir:
demain, nuage*, rhiilrs disperser»
de neige légère, risque d<* verglas.
Plus doux demain. Brt*e» légère»
Minimum re soir rl maximum de
main : Montréal. 20 et .10; Ottawa,
J.S r\ .10; Sainte-Agathe. 1° et 23.
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DAHLIAS GEANTS DECORATIFS
Choi* da S magnifiques variétés: plane, roit-uumon,
L

Région du Saint-Maurlc* : EitsO*
Jeille aujourd'hui, nuage* ce soir*
demain, nuages, neige
risque ‘>e
verglas, plus doux Brises légère •
Minimum re soir et maximum nemain ; l.a Tuque, 3 et 45.
Canton» da l'Est : Knsolejllé au
jourd'hui. nuages re *<»«'•
nuages, neige légère, risqu* de v*r

roua• at blanc, rouga vif, oranga, jaune brillant. Votre

chois. Tubercule» n* chou, ch. 30.60; 6 pour $3.00. Franco,
Circule Ire sur |» culture du Dahlia et catalogue général

de semences GRATIS sur demande.

W. H. PERRON & Cle Ltèe
515

H)UL LAIELLE, l’AIORD A PLOUFTE, P.Q-

(Montréal 40)
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CREATIONS

Frances Fay

Importance de l'essai de
ce jour

Tempête de neige dans
le tud de. Etats-Uni.

1

SUITE DE LA PAGE I

On va donc répéter pour la
vieille capitale ce qui se fait
pour Ottawa. Mais Québec a
les avantages qu'on ne trouve
pas dans la capitale fédérale :
un panorama incomparable, des
monuments et des édifices d'un
intérêt historique et artistique
inestimable.

légère* Minimum ce inlr et maxi
mum demain ; Chicoutimi, 3 et 25.

rut, «faux. P"'”

MERCURY

PA » —
Los
CARACAS. i'PA'
- Ces
autorités du Venezuela ont
ho
procédé a l'arrestation rie HO
militaires et civils, en rela
tion avec la molle matée
contre le gouvernement du
l.e
Betancourt,
le
président
chef de la révolte, le colonel
dose Friito Ramirez, a été
arrêté avec d'autres militaimilitniHlnst qu une trentaine de
dont un prêt re cathnPersonne n'a été hlesau cours de l'insurrection
avortée d'hier.

1

LESAGE

que des crédits dp Sfi.yi.fMin se
ront ouverts a l'organisme cette
année-là, pour l'achat d'immeu
bles et pour des travaux de
construction, ainsi que des cré
dits de $270,000 pour les dépen
ses courantes.
(."est que “M. Jean Lesage
veut faire de Québec la plus
belle des villes”, nous déclare
le président Jos-L. Boulanger.

>.
SUITE DE LA PAGE 1
,i
| tombée à 1.425 milles du point
^ rie lancement. Sa vitesse maxi
mum a été d'environ 12.050
Si, milles a l'heure.
'■!,
"Ces chiffres sont voisins de
ceux qui avaient été calculés
> pour l'essai: altitude de 115
% milles, distance parcourue 1.4(H)
'j milles; vitesse, l.'l.ooo milles.”
La capsule était portée par
une fusée "Allas", l.e missile
s est élevé de la rampe de lan
cement a 0 h. 10 locales.
L'habitacle, qui pèse une Ion- 1
ne. est semblable a celui qui i
a transporté un chimpanzé dans
l'espace le 31 janvier. Il servira
mi jour à lancer un homme
dans l'espace, La capsule utili
sée aujourd'hui cependant ne J
contenait aucun être vivant.
j

iO arrestation,
au Veneruela

I.IRBOCK
PA -- I ne
grande partie des plaines du
sud de Texas et de l'est du
Nouveau-Mexique ont été
frappées de la pire tempête
de neige de leur histoire. La
neige, s'élevant a 20 pouces
en certains endroits, a blo
qué les roules et paralysé
des milliers d'automobiles
Les écoles ont dû fermer en
! plusieurs endroits. On rapporte deux morts causées par
la tempête qui a commence
hier et s'est poursuivie aujourd'hui. La tempête couvre
une superficie d'environ 200
milles de long par KH) milles
de large.

Deux gradués éminents de
McGill —- le iieiitcnant-colonel
M. Harold Hemming, O B T ,
M C., de Londres, et le lieute
nant-colonel Charles Petch, 0.
B E , E D., d’Ottawa — rece
vront aujourd’hui la plus haute
distinction de la Société des
gradués de McGill à l’occasion
de la réunion annuelle de rrllrei. Les lt-col. Hemming et
fetch seront nommés membres
honoraires à vie de la société
au cours d'une cérémonie qui
se déroulera dans la salle fieripath de McGill a partir de s
h. 30 ce soir.
Trois personnalités connues
de Montréal ont été nommées
pour diriger in Société des gra
dués de McGill en lOfil : l'hon.
G. Miller Hyde, juge de la
Cour d'appel, M Charles H
Peters, président du journal
“The Gazette”, et le Dr Newell
W. Philpolt. professeur émérite
d'obstétrique et de gynécologie
a McGill
An cours de la réunion an
nuelle de la .société. MM Gif
ford Mitchell, directeur de la
Chorale de McGill, cl Cari
Hansen, directeur de l'équipe
victorieuse dr fool bal! de l'uni
versité, seront également ho
nores.

londjl. président rie l ' Etat au
tonome du Sud-Kasaï” a décla
ré hier dans un télégramme au
Conseil de sécurité, pour pro
tester contre les commentaires
suscités par la condamnation
de prisonniers lumumhi.strs :
"Le Sud-Kasaï entend conser
ver et défendre par tous les
moyens la paix, la sécurité et
l'ordre qu'il a instaurés luimême a la suite de la carence
de l'ONU. Toute tentative pour
installer une administration de
guerre équivaudrait a une

WASHINGTON. (PA-AFP- ’
l'PI1 — L'ambassadeur de '
F URSS à Washington, M.
Mikhail Menshikov, a eu hier
soir un entretien do près de
40 minutes avec le secrétaire d'Etat américain Dean
Itusk sur la question du
Laos. A l'issue de cette en(revue qui a eu lieu à la re
quête du chef du secrétariat
d'Etat. M. Menshikov a riedate a la presse qu’il espé- .
rail que la question laotienne
puisse être réglée par des
voies pacifiques.

JACQUELINE--

Jolie robe printanière d'entretien facile,

Robe

aux colons frais et en|oués pour

tissu coton sans repassage. Frais tons pas

maintenant et les beaux jours du prin

tels de rouge, bleu ou jaune. Imprimés gais

temps et de l'été. Impression nouveauté en

et jeunes rehaussés de boutons de fantaisie

rose, bleu ou jaune. Coton sans repassage.

et ceinture de cuir. Un modèle que vous

Des boutons de nacre de perles avec cein

aimerez porter dès le printemps et Tout

ture de même tissu soulignent l'élégance

l'été, failles . 14 à 20.

de cc ravissant modèle. Tailles: 14 a 20.
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a egalement exprimé l'espoir
que les Etats africains amis
interviendraient pour (aire rap
porter l'application de celte ré
solution.
Au sujet du projet de confé
rence a Genève, il a déclaré :
"Cette conférence, en quelque
sorte préparatoire à la confé
rence de la tahle ronde, ne doit
pas réunir un nombre considé
rable de participants à man
dats discutables
Nous préfé
rons nous limiter aux person
nes qui exercent réellement le
pouvoir dans l'ex-Congo belge."
D autre part, M. Albert Ka-

irtsr »'nr-KT''"*ei
cor,:

TAILLES SPECIALISEES 1414 A 24Zi
Plusieurs modèles dans le groupe !
Une robe pour chaque silhouette !
Modèles printaniers présentés dans
une riche variété de tissus tels que :
‘oile, shantung, crêpe magique et
utres. Teintes unies fleuries ou à
its pois dans le noir, beige, bleu
marine, lilas, etc,
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fait ressortir

la communauté canadiennefrançaise. Ils s'efforceront d'at
ténuer les conséquences qu'entt aine lotit retard dans l'actuel
le situation d'urgence.
“La Compagnie de Jésus ex
prime ses remerciements aux
associations et groupements re
présentant près d'un demi-mil
lions de membres et aux I2.0IHI
personnes qui ont bien voulu
signifier leur appui au projet
de U niversité Sainte-Marie.
Avec la comprehension et le
soutien constant du public la
Compagnie continuera, par une
information exacte et des argu
ments objectifs, a éclairer l'o
pinion publique sur l'avenir rie
renseignement supérieur dans
le Québec.”

différentes d'atrocités", a dit
sir Patrick Dean, de GrandeBretagne.
1,'l‘RSS a apposé ses 33e cl
94e vélos pour "tuer” les amen
dements proposés par M. Adlai
Stevenson, des E.-Unis, amen
dements qui auraient éliminé
de la résolution la mention spé
cifique de Leopoldville, Elisahethville et du Sud-Kasaï, com
me scènes d'assassinats.

*

UN ACHAT SPECIAL
*********
. UN PRIX INCOMPARABLE!

SUITE DE LA PAGE 1

Nominations diplomatiques
aux E.-U.
WASHINGTON. PA1 — l.e
sénat américain a approuv e hier la nomination rie
M Livingston T. Merchant,
diplomate de carrière, au
t poste d'ambassadeur au Ca
nada. l.e président Kennedy,
d'autre part, a choisi M
Clifton R. Wharton, un riiplomate noir, pour le poste
d'ambassadeur en Norvège,
M. Wharton, Agé maintenant
de M ans, est actuellement
ministre plénipotentiaire en
Roumanie, et fait partie du
service diplomatique depuis
34 ans.

IRENE-

JESUITES

Proie! Kennedy contre
le chômage
WASHINGTON.
MiPIAFI’-I’A'
Le président
* Kennedy, poursuivant sa lut; te contre la ralentissement
economique, a soumis hier
au Congrès un projet de loi
proposant la création d'un
fonds de roulement de $3(H)
millions destiné à accorder
des prêts pour aider les lovalités a agrandir les indusiries qui y sont établies nu
à en attirer de nouvelles.
En outre. M. Kennedy propose que 575 millions soient réservés pour aider ces lnealité* à construire ries roules,
des canalisations d'eau et
autres installations dont ont
besoin les industries, et le
gouvernement fournirait $10
millions annuellement pour
aider les ouvriers en chôma
ge à apprendre d'autres nié■ tiers.

L'épreuve à laquelle la cap
sule et le missile sont soumis
au cours de col essai revêt un
caractère critique, car si les
deux engins ne se comportent
pas de façon quasi parfaite, les
Etals l ins n'entreprendront pas
cette année la mise sur orbite
de l'habitacle avec un homme
a bord.
L'Allas esl doté de trois gros
moteurs Sa longueur est (le 77
pieds. La fusée s'csl élevée
dans un ciel clair et 40 secon
des après le début de son as
cension elle s'est dirigée vers
le sud-est cl a disparu.
Les sept aviateurs améri
cains, entraînés spécialement
depuis des mois, et parmi les
quels sera choisi celui qui ef
fectuera un vol à bord d'une
capsule semblable, ont assisté
d'une façon on d'une autre au
lancement de ce malin. Deux
d'entre eux se trouvaient sur
on avion a réaction survolant
le Cap Canaveral, tandis qu'un
autre était posté dans une sta
tion de repérage des Bermu
des. Les quatre autres étaient
au cap Canaveral même.
l.a capsule a été soumise 5
un essai des plus rigoureux :
elle a franchi le "mur thermi
que” de l'atmosphère avec une
force équivalente à colle d'un
camion lancé a travers un mur
de briques Elle a été relâchée
par parachute.
En rentrant dans l'atmos
phère. la vitesse de la capsule
sera ramenée en quelques mi
nutes de 13,000 milles à 700
milles a l'heure environ.
I,'habitacle transporte plus de
200 livres d'instruments tels
qil'appareils enregistreurs, sys
tème de radio-télémétrie et ca
meras.
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NOTRE NOUVEAU
GORGE EN
ELASTIQUE EMBELLIT INSTANTANEMENT
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1,000 congressistes diagnostiquent
les maux de......... du camion

FEVRIER

Un policier fait échouer
une tentative de hold-up:
un mort et trois blessés

Age minimum :
21 ans
L'Association du camionnage
rln Québec prie le gouvernement

provincial de modifier la loi
des véhicules à moteur afin
de défendre à toute personne de
moins de 21 ans de conduire un
camion de transport.
L'Association précise que la
loi défend aux moins de 21 ans
de conduire un autobus sur les
chemins publics et que dans sa
résolution, elle ne fait que suivre
les suggestions faites par les
coroners cl les recommanda
tions implicites des statistiques
des compagnies d'assurance.

Le "démérite"

Dans d'autres
resolutions
concernant la route elle-même,
l'association demande au gou
vernement provincial d'adopter
un "système rie démérite'', clas
sifiant la négligence dans la
conduite d'un véhicule au rang
ries délits principaux et une ré
glementation imposant l'assu
rance-responsabilité financière
pour tout véhicule à moteur.
Au chapitre rie la sécurité
routière, l’association demande
par ailleurs à Québec rie faire
observer strictement la loi ries
véhicules a moteurs concernant
les affiches publicitaires le long
des routes et rie modifier la loi
de façon a restreindre l'utili
sation ries feux rouges, jaunes
et verts pour fins rie réclame,
pratique qui risque fort d'indui
re l’automobiliste en erreur,
tout comme l'utilisation rie pan
neaux indiquant "Stop" devant
L'Association demande égaleVoir LE PEAGE en page 39

L’Association du camionnage
du Québec a soumis trois réso
lutions a ses congressistes por
tant particulièrement sur le
droit rie grève ries employés rie
l'industrie et l'ingérence ries
syndicats internationaux dans
l'industrie locale.
L'association demande "ins
tamment au gouvernement rie
la province rie Québec le main
tien rie la prohibition des grè
ves dans le cas des services
publics."
L'association soutient que la
loi ries différends entre les ser
vices publics et leurs salariés
interdisant la grève et impo
sant le recours à l'arbitrage
s’est avérée satisfaisante et
avantageuse pour les ouvriers
et les patrons et que, par ail
leurs, la population en général
est défavorable aux grèves.
Mais, comme dans le passé
ries compagnies rie transport
routier ont eu à subir des gre
vés (pii. selon l'International
Brotherhood of Teamsters, sec

L'Association du camionnage
du Québec le craint, puisque
dans une ries résolutions pré
sentées au congrès en corns,
elle prie le gouvernement nro\ incial d'appliquer avec plus de
sévérité la loi existante et de
n'autoriser l'émission rie nou
veaux permis que dans les cas
de stricte nécessité justifiés par
l'intérêt public. Elle demande,
en outre, que des avis d'une
demande rie nouveau permis
soient envoyés, dans un delai
de 10 jours, à tous les déten
teurs de permis intéressés.
L'Association croit que les
entreprises de camionnage exis
tantes devraient être utilisées
à pleine capacité avant qu'on
crée de nouvelles entreprises rie
transport empruntant les gran
des routes
L'Association demande à la
Régie des transports rte modi
fier ses principes rie tarifs 'ncaux dans les municipalités,
pour fixer ries tarifs minima,
comme cela existe dans la plu
part ries grandes villes cana
diennes.
Ce faisant l'Association veut
corriger ce qu'elle considère
une anomalie en certains ( nriroits, où des entreprises rie
camionnage peuvent fixer ies
tarifs qu’elles veulent indépen
damment des tarifs fixés par
o autres compagnies, créant
ainsi une discrimination dans le
public expéditeur.

Les trains sur les rails,
les camions sur la route
aux chemins de fer d'exploiter
ries services de transport rou
tier. à moins qu'il ne s'agisse
d'un service accessoire au ser
vice ferroviaire principal; l’au
tre prie le gouvernement fédé
ral rie cesser tout subside aux
chemins rie fer.

La lutte entre l'industrie du
camionnage et les chemins de
fer se poursuit toujours et.
relie année encore. l'Associa
tion du camionnage du Québec
revient à la charge afin d'éli
miner ce qu'elle qualifie une
"concurrence injuste”, une in
dustrie qui n’est pas routière
mais ferroviaire et qui comble
ses déficits à même les deniers
publics, dont les camionneurs
eux-mêmes fournissent une cer
taine partie
A cette fin. l'association a
présenté deux résolutions à ses
membres, l/une demande a
Québec un règlement prohibant

"En ayant accès au trans
port sur routes, les chemins rie
fer se feraient une concurrence
dérisoire envers eux-mêmes, et
ce monopole rie transport rail et
route, par la suppression rie
toute véritable concurrence, fe
rait peser sur l'usager rie
graves menaces dans le do
maine tarifaire, rendrait su
perflu tout effort rie la produc
tivité cl rie développement rie
nouvelles techniques dans le
domaine du transport terres
tre".
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M R E Warren a été élu.
hier, président des membres
associés rie l'Association du
camionnage du Québec.
Le conseil des membres as
sociés se compose également
de cinq vice-présidents. Pour
Montréal, M. W. D. Holbrook.
1er vice-president. Jean-Paul
Bourgeois. 2e vice-président, et
André Brault. 3e vire-présidcnl:
pour Québec. MM. René Malle,
1er vice-président, et G. Vcrreaull. 2e vice-président
Les membres associés repré
sentent les compagnies qui nul
un lien direct avec l'industrie
du camionnage, comme les
vendeurs de camions, rie pneus,
d'accessoires pour camions, etc.

Une dizaine de personnes
se trouvaient dans ta Caisse
populaire au moment de l'incidont. Le président, M.
Hugues Gervais a déclaré :
"Cost arrivé tellement vite
que tout ce que nous avons
pensé faire était de nous
cacher tous." Le gérant de
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emporte
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sous
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Voir HOLD-UP en page 3

fouit crispée.

yeux

Suite à la longue journée du 4 février
Les formalités à remplir par
les entreprises de camionnage
dans le Québec, tout comme
la régie rie l'industrie elle
même, son! l'objet d'un rouage
des plus complexes.
Ainsi, l'émission ries licences
et l'enregistrement ries véhicu
les relèvent du ministère ries Fi
nances. la surveillance des rou
les du département du procu
reur général, les règlements
relatifs au poids ries véhicules
du ministère rie la Voirie, les
règlements relatifs à ces mêmes
poids sur les ponts, du minis
tère des Travaux publics, etc
L'association du camionnage
demande donc au gouvernement
provincial d'étudier l'opportu
nité de faire une refonte rie tous
les ministères et départements
légiférant en matière de trans
port routier de façon à ce qu'ils
dépendent uniquement du minis
tère des Transports et Commu
nications.

Pavage élargi

Apprécieront.

Scion les témoins et les
versions données tant par le
president de la Caisse que
par les nombreux détectives
qui étaient sur les lieux, le

constable Robert se trouvait
dans la Caisse en compagnie
d'une dizaine d'autres per
sonnes lorsque trois indivi
dus armés et masqués d«
bas de nylon se sont présen
tés en disant: "C'est un
hold-up". A ce moment, sans
perdre son sang-froid, l'agent
dégaina son arme de calibre
.38 et tira sur l'un des assail
lants. Un échange de coups
de feu s'ensuivit qui donne
le bilan ci-haut mentionné.
La victime a été identifiée
comma étant Marcel Four
nier, 31 ans, et son complice
qui repose dans un état gra
ve à l'hôpital Maisonneuve,
Armand Lauzière, 30 ans,
relâché dernièrement de la
prison de Chicoutimi où II
purgeait une sentence pour
vol.
Selon toute vraisemblance,
le troisième complice aurait
pris la fuite en compagnie
de Lauzière dans une automnbilo qui les attendait non
loin de là. Après avoir cir
culé quelque temps dans lo
secteur Papineau et Fronte
nac, et l'état de Lauzière
inspirant des craintes, il fut
décidé de l'amener a l'hôpi
tal. Malheureusement pour
eux, deux agents se trou
vaient là, pour une autre
cause.
La police détient donc pour
fin d'interrogatoire, un dé
nommé "Belly" Boucher.
On ne sait s'il a été mêlé
de loin ou do près à cette
affaire mais il aurait accom
pagne Lauzière à l'hôpital.
3e experience

L'association suggère à la
Régie d'avoir trois régisseurs a
Québec, comme il y en a trois
à Montréal, et de créer un deu
xieme poste rie vice-président
de façon à en avoir un dans la
capitale et un dans la métropo
le, ainsi que de tenir des audi
Il y a quelques années Tintions publiques dans la région
riustrie du camionnage avait où réside le requérant et non
réussi, à la suite même d'un
pas uniquement a Montréal ou
jugement du Conseil privé rie
Québec.
Londres, à obtenir que le trans
Au ministère des Transports,
port routier interprovincial ou
l'association suggère d'accélé
international tombe sous la ju rer les procédures et d'accroî
ridiction au moins partielle ries tre les peines prévues contre
provinces.
ceux qui se livrent au trans
En fait, on avait alors pres port illicite des marchandises.
que tout obtenu, la loi adoptée Elle demande la nomination
par Ottawa le 2R juin 195-1 trans d'un inspecteur dans la région
férant cette juridiction aux pro du Ras-du-Flouve
vinces. à l'exception cependant
rie l’autorisation du gouverneur
en conseil, qui peut permettre
ries exemptions à cette loi.
Le comité exécutif municipal
C'est précisément en vue rie a approuvé hier T élargissement
! couper ce dernier lien avec la du pavage à l’angle nord-ouest
juridiction fédérale sur le trans ries rues Sherbrooke et Peel.
port routier que l'Association
de camionnage du Québec de
mande cette année une modifi
cation rie noire charte fédérale,
l'Acte rie l'Amérique du Nord
britannique. Par l'amendement.
Ottawa transférerait toute juj ridiction sur le transport ton
Musée des Beaux-Arts : Cau
tier aux provinces et abandon serie demain, a .1 p.m Con
nerait tout droit rie regard en férencier -. M. André Blouin.
ce domaine.
architecte et urbaniste. Sujet :
L'association prie le gouver- "Les grands architectes crin
nement de Québec ri'enriosser temporains".
son point rie vue.
Société St-Jean-Baptiste : Dé
jeuncr-causerie demain, a 12 30,
restaurant Bouchard. Conféren
cier : Me Rçné Paré. Sujet :
"Les principes de 1 organisa
tion économique du Quebec .

Elections chez les
membres associés

Echange do coups de feu

II

Dernier lien avec
Ottawa à couper

environ une pinte de loit . . .

Tous deux ont été hospitali
sés, le policier à l’hôpital
Maisonneuve et Mme Desro
chers à Notre-Dame.

Un agent de police, em
ployé par la Caisse populai
re, a été légèrement blessé
à l'épaule droite et une
cliente a dû être hospitalisée
pour une blessure à la cuisse.
Ce sont l'agent Rémi Robert,
23 ans, du 4332 rue De Normanville, attaché au poste no
14 et Mme Hervé Desrochers
du 4505 rue Charlemagne.

Une tentative de vol à
main armée, perpétrée hier
soir vers 8 heures à la Cais
se populaire St-Albert L*
Grand, dans Test de la mé
tropole, s'ost soldée par la
mort d'un des bandits tandis
qu'un deuxième était très
gravement blessé do deux
balles, dont l'une en plein*
poitrine.

hmm&K

On veut de

Couper les subventions

tout les jours

L'agent REMI ROBERT
blessé

tion 106. auraient été organisées
par ries ouvriers rie leur propre
chef, indépendamment du syn
dicat, l'association demande à
Québec d’amender la loi ries re
lations ouvrières "afin rie pé
naliser sévèrement les tierces
personnes qui incitent les ou
vriers a faire des grèves illé
gales”.
Enfin, pour secouer le joug
étranger dans les syndicats ou
vriers canadiens, l’association
demande aux autorités rie for
cer par une loi les syndicats ou
vriers d'accepter des responsa
bilités légales égales a celles
des employeurs et des autres
groupements et soumet que les
différents locaux canadiens des
syndicats ouvriers internatio
naux aient un statut légal et
soient incorporés dans la pro
vince rie Québec et au Canada
suivant les lois du pays, avant nom.
que la Commission ries relations
ouvrières ne leur émette un
certificat rie reconnaissance
syndicale.

Fcites-lui prendre

optomé

La multiplication des permis
rie camionnage risquerait-elle
rie compromettre cette industrie
dans la province rie Quénec ?

Le droit de grève et les
syndicats internationaux

L'Association du camionnage
du Québec demande à Ottawa
d'abolir ce qu'elle considère
"une barrière commerciale en
tre l’ile rie Montréal et la rive
suri du St-Lauren!", le péage
sur les ponts Victoria et Jac
ques-Cartier.
Elle souligne qu'il circule
près rie quinze millions de vé
hicules a moteurs sur les deux
ponts en une année et que les
ponts font "partie intégrante
du réseau routier rie la prov in
ce de Québec".
La résolution doit être adres
sée à l'hon. Léon Balcer. minis
tre fédéral des Transports.
L'association demande égale
ment l'abolition du péagè sur
le vétuste pont rie Terrebonne
et prie Québec rie construire
un nouveau pont a cet endroit.

I

Limiter
le nombre
des permis

Les délégués au congrès pourront s'adresser A leurs col
lègues en français ou en anglais, selon leur langue mater
nelle, tout en étant sûrs d'étre compris d* tous.
Les organisateurs du congrès ont retenu les services d*
traducteurs spécialisés pour offrir aux congressistes I inter
prétation simultané* des débats.

Barrière
à abattre :
le péage

S;

i, T»

par Claud* GENDRON
L* congrès annuel d* l'Association du camionnage du
Québec s'est ouvert, hier, sous la présidenc* d* M. Clayton
Bail, de Granby, qui préside cet organisme.
Plus d» 1,000 délégués assistent à c*s assises qui s* pour
suivent jusqu'à demain soir.
M. Camill* Archambault, adjoint au président et directeur
des relations extérieures de l'association, a remis aux jour
nalistes les textes des quelque 25 résolutions approuvées par
le conseil d'administration et devant être soumises à l'assem
blée générale demain.
Ces résolutions portent sur plusieurs aspects de l'industrie
du camionnage, de la juridiction fédérale dans ce domain* aux
enseignes sur les routes, de l'âge des camionneurs aux rela
tions patronales-ouvrières, de la refonte des ministères provin
ciaux concernant le transport routier à l'uniformisation des
tarifs, etc. On en trouvera un résumé dans les colonnes voisines.
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Réunion
mensuelle demain, a 8.15 p.m .
a la Bibliothèque municipale,
entrée Montcalm
Conléren
cier ; M Léon Trépanier. Sujet:
“Les frères Doutre".
Société

historique :

Compagnon» de Maisonneuve:

Souper-causerie demain, à 6.15
p.m., salle église N-Dame. 426
St-Sulpice. Conférencière; Mme
Marie-Paule Vinay. Sujet: "Les
choix du mariage". Programme
récréatif.
L'Action socialiste pour l'in
dépendance du Québec: assem

blée publique, demain soir,
R h. 15, salle Maisonneuve,
1192 rue Maisonneuve; sujet;
"Le Nouveau parti face au

Pollock répond à cinq accusations
dont deux de tentative de meurtre
par Maurice MORIN
I n jeune bagnard rie 22 ans,
.lutin Charles Dnnalri Pollock,
qui n'avait plus que 68 jours a
purger d'une peine de trois ans
lorsque. le 4 février, ri s'évada
du pénitencier rie Saint-Vincentde-Paul, garda en captivité
pendant 14 heures la femme du
comptable du bagne, assomma
un garde, fit feu sur deux per

sonnes. est menacé aujourd'hui
rie passer le reste rie ses jours
derrière les barreaux.
Hier après-midi, le jeune ban
dit. affublé d'un coupe-vent bleu
très sale, d'une chemise qui a
déjà été blanche, ne portant
pas rie cravate, a été conduit,
soiis bonne garde, devant le
juge Peter Shortenn. peur ré
pondre à cinq accusations: deux

Entretien Cantin-Brunet
sur le bill de la PP,
non sur le syndicalisme
M Josaphat Brunet, directeur d’autres commentaires.
Pour ce qui a irait a l'activité
rie la Sûreté provinciale, a eu
une entrevue de plus rie trois syndicale, on sait que cela a
heures, hier après-midi, a Qué ri é h ij t é par la sollicitation
bec, avec le procureur général d'agents syndicalistes, il y a
adjoint (ie la province, M Char quelques semaines. Il semble
même que ries rencontres aient
les-Edouard Cantin.
M Brunet a précisé que le eu lieu entre certains membres
but rie ces pourparlers ne con rie la Sûreté et ries représen
cernait pas la rumeur qui veut tants ries syndicats, au cours
que les agents rie la Sûreté se rie la journée rie vendredi der
nier
syndiquent
Tout le monde sait que la loi
De source bien renseignée,
on nous dit que le mot il rie cet provinciale défend à tous les
service
civil
te visite touche plus précisé employés du
ment te prochain projet rie loi d'adhérer a (les groupements
sur la Sûreté provinciale, qui syndicaux
doit être discute à l'Assemblée
législative, et qui a trait a la
réorganisation rie la Sûreté, aux
augmentations rie salaires, etc.
M Brunet a refusé rie faire

rie tentative rie meurtre, une
rie voies rie fait graves, unq
quatrième rie sequestration et
une cinquième d'évasion. Dans
Voir POLLOCK en page 39

\

//
Alerte a la
//
bombe a Dorva!
L'envolée 330, d'Air-Canada,
a destination de New York, a
été retardée de six heures a
Dorval, après que les officiers
de securité curent reçu un appel
téléphonique anonyme les pré
venant qu'il y avait une bombe
à bord.
L'appareil géant, propulsé
par quatre moteurs a jet, pou
vant transporter 130 passagers
et en véhiculant de fait 60, a
été ramené a son point d envol.
Il filait déjà depuis vingt mi
nutes.

Vingt minutes plus lard, ri se
reposait .'111 soi et ses voyagions
ainsi que les cinq membre? ri e
quipnge étaient soigneusement
fouillés Puis on les lit monter
o bord d'un autre avion et tout
le monde a repris son vo/ago
\crs la métropole américaine,
Pendant ce temps, tes ip.ei
que quinze limiers provin
cinux. ou fédéraux continuaient
les fouilles dans l’avion invmo
lûlisé au soi et six heure - plu
tard annonçaient que 1 appel
anonyme était sans fondement.

T uéo par une auto
Thérèse Allés, III ans, rinmiciliée ntl 2185. li Ilenri-Bniirassa est. a etc t||ee lller soir
quand elle a éti renversée par
une automobile non loin rie la
demeure rie sm parent s
La police précise que la Iri-

1961

lelte traversait le boulevard eu
compagnie rie sa soeur, MarieLouise, à l'intersection rie la
rue Briichcsip. L’automobile qui
l'a renversée ef blessée mortel
lement était conduite par M.

Voir FAITS DIVERS en p. 39

tv-v^*

ffngliss
NEUVES

ARMAND LAUZIERE
complice

MARCEL FOURNIER
victime

*

-w^
sera lellemonl pli
live ol

bef/e, plu t exclu-

dp prix plus économique, ti plie

si formée dans ne . merveilleuses colmouvement d'indépendance du
Québec"; exposés par M Jean
Lebel, organisateur dans le
Québec du Nouveau parti, et
par M. Raoul 1Toy, président
de “L'Action socialiste pour
l'indépendance du Québec' ;
entrée libre
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TROUSSEAUX DF BAPTEME

CONSUL

salle de liai du Mont-Royal.
Conférencier :
M
Michael
Starr, ministre fédéral du Tra
vail. Sujet : "Le rôle important
de la publicité en 1961",
Club des Francs : Dcjeuncr-

causerie demain a 12.30, au res
taurant Rutch Bouchard. Confé
rencier : 1p Dr Gustave Pré
vost, Sujet ; "Là pollution des
eaux .

ROBES DE NUIT
ROBES DE BEBE

NEUVES

nioif du chapitre demain, à 8.30
p.m., ch. 117, a 1410, rue Stan
ley.

Advertising & Sales Executi
ves : Déjeuner demain, à 12.30,

ENSEMBLES DE LAINE T MORCEAUX
ENVELOPPES

1961

Dystrophie musculaire : Uéu-

Club St-Laurent Kiwanis: Déjeuncr-causerie demain, à 12.30,
salle de bal du Ritz-CaiJton.
Conférencier
M Jean-Marie
Laurence. Sujet : "Le fran
çais".
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M. Diefenbaker à Washington
Le communiqué émis hier à la suite de
l'entretien de MM. Kennedy et Diefenbaker a
Washington est un chef-d’oeuvre du genre : un
faisceau de généralités dont il n’y a rien a
retenir, sauf peut-être l’expression de la volonté
de contribuer au maintien de la paix et de la
liberté dans le inonde en collaboration avec les
autres pays “quels que soient leur point de vue
et leur façon d’aborder le problème”. C’est une
façon enveloppée de dire qu’on ne refusera pas
de dialoguer avec les pays du bloc communiste
et ceux du tiers-monde.
Le vague de ce communiqué, qui énumère
tous les problèmes internationaux et nord-amé
ricains sans dire rien de précis sur aucun, est
tel que M. Pearson —- qui s’y connaît en for
mules diplomatiques — a pu se demander si le
texte n’en avait pas été rédigé dès avant la
rencontre des deux chefs de gouvernement. Et
le leader socialiste, M. Argue, n’a pas manqué
de noter que cette énumération reste tout de
môme incomplète, puisqu’elle omet jusqu'à la
mention de problèmes aussi importants que
feux de l’armement nucléaire des fusées
Bomarc, des répercussions américaines de la
nouvelle politique canadienne du pétrole et des
filiales de sociétés des Etats-Unis en notre pays.
Il ne faudrait toutefois pas conclure de là
que la rapide visite de M. Diefenbaker à
Washington a été inutile. 11 était bon, il était
même nécessaire que les deux hommes fissent
connaissance. Et même si le communiqué con
joint et la déclaration de M. Diefenbaker aux
Communes ne nous éclairent aucunement sur
ce qui s’est dit en trois heures de colloque à la
Maison Blanche — sauf à préciser que le comité
interministériel sur le commerce entre les deux
pays se réunira le 13 mars et que le président
des Etats-Unis a accepté de se rendre à Ottawa
à une date encore imprécise — ce voyage aura
eu son utilité. Il aura permis au premier ministre
d'attirer l’attention de M. Kennedy sur certains
problèmes canado-américains dont les détails et
la portée auraient peut-être échappé au prési
dent s’il ne les avait connus que sous la forme
de rapports édulcorés, transmis par les services
diplomatiques et “digérés" par un secrétariat
avant de lui être soumis.

Obsédé comme il l’est par la volonté de
jouer un rôle de premier plan sur la scène inter
nationale, M. Diefenbaker n’a pas hésité à
déclarer qu’il avait voulu faire de la situation
mondiale le sujet principal de sa conversation
avec M. Kennedy. Il nous semble que, pour un
premier entretien, il aurait mieux valu insister
plutôt sur les problèmes qui se posent entre les
Etats-Unis et le Canada. Ils sont nombreux et
M. Diefenbaker doit les trouver importants et
sérieux puisqu’il en a fait le thème de sa cam
pagne électorale de 1958 et qu’il n’y a eu guère
d’amélioration depuis, sauf l’accord intervenu
récemment sur l’utilisation des eaux du fleuve
Columbia.
Mais dans le domaine de la défense com
mune, par exemple, il n’y a guère de progrès
puisque la question de l’emmagasinage de
bombes atomiques au Canada et celle de l’ar
mement nucléaire des fusées Romarc sont tou
jours en suspens, tandis que le partage des
contrats de production pour la défense commune
reste toujours aussi inégal. Nous ne doutons
pas que ces sujets ont été abordés, comme ont
dû l’être les problèmes de notre déficit com
mercial, de nos excédents de produits agricoles
et des restrictions américaines à l'exportation
de produits canadiens. Mais ni le communiqué
rie Washington ni la déclaration du premier
ministre ne précisent rien là-dessus.
On aurait mieux aimé voir M. Diefenbaker
insister sur ces sujets, qui sont d’importance
immédiate et primordiale pour le Canada,
plutôt que de savoir qu’avec M. Kennedy il s’est
entretenu du Congo, du Laos, des Nations unies
et qu'il a poursuivi auprès du président sa
campagne pour une réunion “au sommet” des
pays de l'OTAN.
Tout cela est, extrêmement important, nous
en convenons, puisque la paix du monde se joue
peut-être au Congo en ce moment. Mais une
conversation de M. Diefenbaker avec M.
Kennedy n’y changera probablement pas
grand-chose, tandis qu'un entretien entre ces
deux hommes peut sans doute apporter quelques
éléments de solution aux problèmes qui se
posent entre les deux pays. Il faut quand meme
avoir le sens de la mesure.

Après les assassinats du Congo
Un rapport officiel du repré
sentant des Nations unies au Con£o est venu confirmer l'assassi
nat de six collaborateurs de M.
Lumumba. la plupart anciens mi
nistres. M. Lumumba lui-même
avait été livré aux autorités sé
paratistes du Katanga; ceux qui
viennent d'être abattus sans pro
cès préalable avaient été expédiés
secrètement au Kasaï, autre pro
vince dissidente. Dans un cas
comme dans l’autre, le président
Kasavubu a permis à son gouver
nement de livrer ses adversaires
politiques, pieds et poings lies, à
ceux qui déjà avaient décidé de
supprimer l’opposition lumumbiste en assassinant ses chefs.
Il n’y a pas lieu de reprendre
en entier l’examen du dossier con
golais. Mais il devient évident (pie
les troupes de l'ONU ont failli à
leur tâche. Comment croire qu’il
n’y avait aucun moyen d’empê
cher le président Kasavubu de li
vrer neuf prisonniers 96
es à
deux gouvernements dissidents
qui, précisément, ne reconnaissent
nas son autorité ? Il ne suffit pas
que le Conseil de sécurité veuille
dénoncer ceux qui ont permis ces
■rimes au même titre que ceux
qui les ont commis. Mais il est
•lair qu’une fois ce geste posé, il
faudra réorganiser le corps ex
péditionnaire et, surtout, lui Honicr encore de nouvelles instruc
tions.
Compte tenu de la Charte des

Nations unies, il n’est pas facile
de “normaliser" l'action rie l’ar
mée internationale, au Congo. On
oublie trop que l’intervention de
l'ONU n'était justifiable que dans
la mesure où il pouvait exister un
danger de guerre entre le Congo,
devenu un Etat indépendant, et
la Relgique.
Mais la situation évolua de tel
le façon, qu'au lieu de faire face
au danger d'un conflit armé en
tre deux pays, l'ONU se trouva en
face d'une sorte do guerre civile
où la Belgique, grâce a M. Tshombé, pouvait se battre par personne
interposée. Il va de soi que l'ar
mée internationale n’a aucun man
dat pour écraser quelque révolu
tion que ce soit ou prévenir par
la force le morcellement d'une na
tion. Ce qui explique pourquoi M.
llammarskjold n’a jamais deman
dé que le parlement congolais, dû
ment élu, soit convoqué et com
ment, après s’être accommodé des
gouvernements inventés par le
président Kasavubu, il se résigna
au séparatisme du Katanga el du
Kasaï.
Va-ton maintenant modifier
le mandat des casques bleus et.
donner à M. Dayal, représentant
de l'ONU au Congo, les pouvoirs
requis pour refaire l'unité de
l’Etat congolais et rétablir, à l'in
térieur de ses frontières, les ins
titutions démocratiques abolies?
La resolution que le Conseil de
sécurité a approuvée hier soir ne
va pas jusque-là.

Dans un projet de résolution
soumis au Conseil do sécurité, M.
N’Krumah, président du (îhana, a
proposé qu’un nouveau comman
dement de l’ONU, cette fois composé uniquement d'Africains,
prenne la situation en main. Tous
les diplomates étrangers quitte
raient immédiatement le Congo;
toutes les factions congolaises se
raient désarmées et, les prison
niers politiques ayant été libérés,
le parlement serait enfin convo
qué. Il est douteux que le conseil
de sécurité donne suite à ce projet.
Le président N’Krumah n'a ja
mais renoncé à son rêve d'une
grande Afrique neutraliste et, dans
le contexte de la guerre froide,
ceci serait, pour l’Occident, l'équi
valent d'une véritable déroute po
litique. Mais il reste, à la lumière
des événements actuels, que l’ar
mée internationale doit recevoir
des pouvoirs beaucoup plus éten
dus ou qu'elle doit être licenciée.
Or puisqu'il s'agit d'intervenir di
rectement dans les affaires inté
rieures du Congo, il y aurait, sem
ble-t-il, plus d’avantages que d'en
nuis à ce que cette nouvelle mis
sion de l’ONU soit confiée aux
seuls Africains. Sans compter que
cela ferait disparaître, du moins
rie façon immédiate, le danger
d'une intervention unilatérale,
russe ou américaine.
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Cette consultation populaire
Hait en quelque sorte devenue
léçessaire après les événements
Iramaliques de décembre et de
anvier derniers, après les cinq
ongiies semaines de grèves dé■lenchées en manière de protesnlion contre la loi d'austérité pré
entée par le ministère Eyskens.
,e gouvernement qui s'est vu déavoué par des manifestations
lussi massives et aussi violentes
e sentait obligé, atteint dans son
mtorité, de donner aux électeurs
loccasion de déclarer qu'ils lui

conservaient ou lui refusaient leur
confiance.
On s'imagine que la campagne
électorale ouverte dans ces condi
tions ne manquera pas de vigueur.
Que le régime d’austérité imposé
à la population belge soit neces
saire. c'est ce que pensaient les
Chambres dissoutes, puisqu’elles
ont voté la loi unique. 11 est exigé
par les années difficiles que tra
verse l’économie du pays, après
avoir effectué un brillant démar
rage au lendemain de la dernière
guerre; il l’est aussi par les em
barras qu’a créés la perte de la
colonie congolaise.

ont agi d'une manière telle
ment étrange que je ne puis
m'empêcher de protester mal
Monsieur Jean-Louis Gagnon,
gré que je sois libéral depuis
rédacteur en chef "La Presse", toujours.
Premièrement, ils ont facili
Cher monsieur Gagnon,
té la vente des boissons, cédant
Il y a quelques semaines
aux demandes des intéressés.
votre journal publiait une lettre Puis, une loi créant un comité
anonyme dans scs pages et d'étude sur l’alcoolisme est
dans line note de la rédaction
annoncée.
Deux jours plus tard, le mi
s'excusait de faire exception
nistre de la Jeunesse déclare
à une règle afin de permettre
que le problème de notre en
à scs lecteurs d'entendre un
seignement sera étudié par
autre son de cloche.
Votre correspondant anonyme une commission royale. Kt par
le fait même il laisse en sus
prenait la défense rie la clôture
rie Ville Mont-Royal el tentait pens les diverses demandes en
d'en faire porter l'odieux sur faveur de nouvelles universités.
Pourquoi la question rie bois
la Ville de Montréal. Il assu
son est-t-elle plus urgente que
mait notamment qu'à cause de
la question de l’éducation ?
la construction d'un mail sur le
Les demandes en faveur de
boulevard de l'Acadie par la
Ville de Montréal “le Conseil l'alcool sont accordées avant
de Ville Mont-Royal s'est vu l'enquête tandis que les deman
des en faveur des universités
forcé d'ériger une clôture entre
seront peut-être accordées après
le boulevard de l’Acadie et le
deux ans d'enquête.
chemin Selwood'*.
Nos législateurs sont évidem
Votre correspondant anony
ment convaincus que les pro
me terminait sa lettre en vous priétaires rie débits d'alcool sont
signalant “la procédure qu'il mieux renseignés que les Pères
faut suivre, avant de publier Jésuites sur les besoins de nos
un article dans votre journal jeunes.
. . . j'espère que vous ferez la
I.e gros bon sens qup nous
correction qui s'impose afin de pensions avoir discerné chez
prouver à vos lecteurs que vous nos chefs libéraux était-il une
êtes impartial dans vos écrits'’.
illusion ?
M'autorisant de ce conseil,
D.H.
je dois faire la correction qui
l'.spril
cncahln
s'impose, C’est a la demande
expresse dos autorités de Ville Monsieur le Rédacteur,
Mont-Royal, tel qu’exprimé par
Dans son édition du 7 février,
le gérant de la ville, monsieur le Quartier Latin relate : "Les
Lnugh, et l’ingénieur Gale en Ménestrels, célèbre choeur fé
février 1057 que ce mail central minin de Marguerite-Bourgcoys,
sur le boulevard de l’Acadie devaient venir chanter au Cinén'a pas été pourvu de plus l’abaret samedi dernier. Il n'est
d'ouvertures. Ville Mont-Royal pas venu. “Ma Soeur" qui a
avait alors décidé de ne don charge de leurs âmes a télé
ner aux riverains aucun accès phoné la veille du spectacle
direct sur le boulevard dp pour avertir les organisateurs
l'Acadie. Une lettre de l’ingé- que ses filles ne pouvaient s'ex
nieur-surintendant du Service hiber dans un lieu ou l'on sert
des Travaux Publies de la ville rie la boisson. Que celle qui n'a
rie Montréal en date du 22 fé jamais bu nous verse le premier
vrier 1957 et une autre en date verre ! ”
Le reportage de ce t'inédu 17 novembre 1957 signée par
le gérant rie Ville Mont-Royal C'abaret paru dans le Quartierinformaient le Directeur des
Latin du 9 février nous permet
Services rie la Cité de Montréal d'être “témoins d'une authenti
du projet de Ville Mont-Royal. que manifestation du plus pur
Cette municipalité demandait esprit carabin".
Je poursuis
même la permission de cons ma
citation.
Los parenthè
truire cette clôture sur la pro ses sont de moi. "Après
priété rie la ville de Montréal. . . . un film qui nous montrait
Il va sans dire que rette per des hommes qui tuaient des
mission n'a jamais été accor boeufs, nous descendîmes au
Centre Social. La dans le Grand
dée.
J'espère, monsieur le rédac Salon, de nombreux carabins et
teur en chef, que \ntre corres poutchinettes dansaient au son
pondant anonyme me saura gré d'un orchestre subtil t .. , i."
"Puis, le spectacle commen
de lui fournir ces éclaircisse
ça. (...) ("était un chanteur
ments
très ennuyeux, il parlait de
Lucien Saulnier,
l'amour, de la tendresse, rie
Président du
l'ennui, de la mort, avec un
Comité exécutif
piano très sensible (. . j. Le
chanteur dut se retirer alors
Où csl l'urtfoncr ?
qu'on tentait rie rafistoler isic)
Monsieur le Rédacteur,
l’amplificateur. Alors un indivi
Nous avons élu un gouver du monta sur scène (sic) pour
nement à Québec parce que 1rs nous intéresser pendant ce con
hommes qui le formaient sem tretemps, cela nous donna l'oc
blaient avoir du gros bon sens. casion de lui lancer de joyeux :
Mais la semaine dernière ils "Tétoué loué !" et "Daouor le

Une discussion
franche et libre
NEW-YORK — Le NEW
YORK HERALD TRIBUNE con
sacre lundi un éditorial à te
qu'il appelle "les problèmes"
sur lesquels le président Ken
nedy et le premier ministre du

Les appels à l’austérité ne sont
jamais populaires. Ils l’ont été
d’autant moins en Belgique que les
sacrifices demandés cette fois-ci
touchaient tout le monde, les tra
vailleurs et les plus pauvres com
me les plus riches. D'où l'explo

dépendance certaine du Canada
et des Etats-Unis, il y a toute
raison de croire que l'associa
tion unissant les deux pays res
tera serrée et mutuellement
profitable."

La grande crise
de l'ONU
NEW YORK — La presse
new yorkaise souligne dans ses
colonnes éditoriales l'importan
ce do la crise causée à l'ONU
par l'affaire du Congo.
"Les événements qui se sont
déroulés au siège des Nations
unies a New York el au Congo,
écrit le NEW YORK TIMES,
a amené l'ONU à line position
dangereusement proche rie cel
le oû s’est trouvée la v ieille So
ciété des Nations à l'époque ou,
en 1935. des sanctions avaient
été votés contre Mussolini en
raison rie son attaque contre
l'Ethiopie.”

sion de grèves spontanées ou orga
nisées qui ont eu lieu en fin de
décembre et en janvier.

Il semble qu'un certain apaise
ment s’est fait, depuis. 11 ne fau
drait pas que les querelles soient ai
guisées par la campagne électorale.
Car alors ce serait l’avenir meme
de la Belgique, forte par l’union
même de scs deux éléments dé
mographiques, qui serait mis en
jeu.
Marius GIRARD
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lu Ultras anvaytai i la "Prana" ,,ur
pvklicatian saut catla rubriaua dsivant
partar U so m at l'adraiaa da Uautairr,
mima si allas na doirant paraîtra »u,
lava un psrudanyma. La "Prasia" sa
ràiarva U dralt da na pal pubtiaf lai
lattraa da pau d'intirit paur la public.
Inluriausas, abusant das parsannatiUa
ainsi pua d’tcaurlar au mima da rajatar
las taiias trap tanys.

fou" en gais lurons que nous
étions. (...) Ah ! ce que nous
nous amusions ! ".
“(. . .) Quand le spectacle fut
terminé nous applaudîmes beau
coup, puis nous nous tiraillâ
mes (sic) avec entrain. Pour
finir, quelques-uns d'entre nous
crevèrent des ballons et cassè
rent des verres. C’était désopi
lant. Mais personne n'osa déchi
rer les rideaux (partie remi
se'.’ ).”
"Somme toute, comme pour
la Danse d'Hiver, ce fut une
soirée délicieuse sous le signe
du savoir-vivre et de l'esprit
étudiant. Dieu, que nous nous
sommes amusés! N'est-ce-pas,
carabins et poutchinettes?"
Dire que ce Centre Social a
engouffré une bonne part des
S10,000,000 tirés des goussets
dos ouvriers et des coffres des
fabriques paroissiales! Que nos
"Soeurs" n'aiment pas voir
leurs elèves “s'exhiber” dans
ce cabaret universitaire, nous
le comprenons. La tristesse est
de penser que demain ces mé
mos jeunos filles n'auront pas
d'autre endroit où aller conqué
rir leurs grades universitaires.
Nous réveillerons-nous avant
qu'il ne soit trop tard?
Mm» J.-E. Lachapelle,
infirmière,
10,397, h. ries Ormes,
Ahuntsic.

Anglomanie
Monsieur le Rédacteur,
Au cours d'un bulletin rie
nouvelles diffusées par le posle
CKAC, l'annonceur donnait les
noms et adresses de personnes
mortellement blessées par suite
d'accidents divers ; dans ce
bulletin, il était question d’un
petit garçon victime d'un acci
dent survenu dans la ville de
Tracy ; or l'annonceur, sans
doute peu habitué à voir ce
nom, le prononça à la manière
anglaise comme s'il avait été
écrit “Traicy" ou encore com
me on prononce le nom de
l'acteur de cinema “Spencer
Tracy".
Le nom de Tracy est bien
français puisqu'il a été choisi
par le conseil municipal rie
cette ville en l'honneur du Mar
quis de Tracy qui, sous les
ordres du Sieur Pierre de Sati
re!, érigea le premier fort au
confluent de la rivière Riche
lieu et du fleuve St-Laurcnt
pour défendre la colonie nais
sante contre les attaques des
Iroquois. Sorel et Tracy sont
reliées par un pnnt qui enjamhe le Richelieu. Sorel se
trouve sur la rive est de cette
rivière et Tracy sur la rive
ouest.
P. L.

Fanatisme
Monsieur le Rédacteur,
De retour dans la province
rie Québec après une absence
de deux ans, je suis frappé
par la vague rie fanatisme qui
se répand par l'entremise de
votre journal parmi les Cana
diens français qui se disent
lésés de partout.
Permettez à vos lecteurs rie
méditer un peu sur des faits
un peu plus réalistes que ceux
qui leur ont été exposés depuis
un mois.
1. N’avons nous pas été dé
faits en 17B0 et, de ce fait, ne
perdions-nous pas tous nos
droits à la langue ? Depuis
quand un vaincu a-t-il le droit
d'imposer à son vainqueur de
lui permettre de garder toutes
ses prérogatives comme s'il
était le vainqueur ? Serait-ce
la passe oratoire de Baldwin et
Lafontaine qui nous donne
droit à tous ces. abus actuels ?
2. N’allons pas prendre la
Suisse comme exemple pour
dire que l’existence d’un pays
bilingue est possible, car la
Suisse est un pays-musée qui
vit exclusivement de son tou
risme ... de toutes façons les
trois langues officielles ne sont
pas toujours employées ensem
ble, comme nous le faisons ici
a ver nos fameux stop-arrêt et
slow-lentement. Aucun pays pro
gressif ne peut se permettre
de nos jours d'être officielle
ment bilingue.
3. Ce bilinguisme coûte ac
tuellement au pays des sommes
considérables en plus de faire
perdre le temps de nos légis
lateurs ... Kn plus de ne pas
faire de toutes nos annonces
des choses monstrueuses nous
épargnerions au pays des som
mes qui pourraient être sûre
ment employées à des fins plus
sérieuses ou plus utiles.
4 Los temps sont finis oû
l'on nous enseignait à l'école
que les Anglais étaient tous
des protestants et que notre
religion était en danger du
seul fait qu'un mot d'anglais
se prononçait dans la région...
J'ai vécu dans des provinces
anglaises, j’y ai vu des crucifix
et j’ai pu assister à la messe
tout comme dans le Québec.
Un peu de lérieux

Hcaction normale

Monsieur le Rédacteur,
Dans son éditorial du 2 fé
vrier dernier le poste C.J.M.S
s’est élevé contre ccrtainei
questions ayant trait au sonda
ge de la Presse sur l'attitud»
des Canadiens anglais envert
les Canadiens français.
L'éditorial portait sur un nom
bre restreint de questions, nr>
tamment à savoir s'il y i
antagonisme entre Canadien!
anglais et Canadiens français
C.J.M.S. s'oppose à cette que»
don en prétendant qu'elle peu)
ranimer de vieilles querelle»
Les vrais patriotes et lei
Canadiens français possédant
encore un pouvoir de raison n»
partagent pas cette opinion, el
au contraire remercient 1»
Presse de l'initiative de c»
sondage. Les questions sont
peut-être brutales, mais elle»
sont franches et directes et et
réalité nullement incompatible!
avec l'esprit rie crainte et ri»
méfiance d'un peuple qui 'il
dans l'asservissement depini
deux siècles. Que le peupl»
canadien-frânçais relève la tete
cela est tout à son honneur el
tout à fait normal.
Mais d'oii peut bien venir 1»
diatribe, sinon d'un esprit à
peine sorti de sa chrysalide nu
JHusique et culture
à demi momifié ? Les eunuque»
Monsieur le Rédacteur.
politiques ne font pas légion,
Quelle ignominie, quelle pla
titude, quelle médiocrité : tels même si l'on no possède pas le
sont les mots qui me viennent à sens profond de la nation. Quant
l'esprit lorsque j’entends à la aux vrais patriotes, ils ne peu
radio, ou des boites à musique, vent constater ces élucubrations
du Rock and Roll, du Swing fantaisistes que comme le fruit
Américain ou même de la musi ‘ d'une poltronnerie exacerbée.
Les historiens sont peu géné
que canadienne rie même style.
Que la musique serve à ries reux envers ceux qui tournent
fins commerciales, soit. Mais le dos à l'histoire, car la mar
il y a line chose encore plus che de la nation canadienneimportante pour nous tous, c'est française ne peut aller a con
tresens. La Confédération est
le point de vue culturel. Cette
musique nous est imposée. Les line faillite, il faut le reconnaî
commerçants ne visent que le tre, et la Presse a jugé que
le temps est venu de sonder
signe de piastre, et nous tous
sommes assez idiots pour tom l'opinion du peuple
Alexandre Séguin,
ber dans le panneau en les en
courageant. Il m’arrive même
Val Laurin.

étrangère - -la presse étrangère -- la presse étrangère - -la 5

Jean-Louis GAGNON

Ces manifestations violentes ont
eu de plus ceci de tragique qu'elles
ont servi à exacerber les germes
de division latents dans un pays
formé de deux fractions de popu
lation séparées l’une de l’autre par
la langue et par la religion. On
est ailé jusqu’à demander la
création de deux Etals, l'un wallon
et l’autre flamand, pendant les
grèves.

EST

lu correction
qui s'impose

Après les grèves, F appel au peuple
On savait déjà depuis quelques
iours que des élections générales
uiraient lieu cette année en Bel
gique. I! ne manquait plus que la
proclamation royale prononçant
a dissolution des Chambres. C’est
■hose faite. Le scrutin aura lieu
lans un peu plus d'un mois, le 26
nars prochain.

Tl.tP

vr\rm

np* intentions de ces gens. St
souvient-on du scandale eausl
par la racket de* pots-de-vin
donnés aux disc-jockeys améri
cains il y a un an? Da tout*
façon ce simple laisser-aller gé
néral peut nous conduire d'ici
peu de temps à des problème»
plus épineux.
line petite enquête person
nelle m'a révélé que la plupart
dps personnes adultes ne s’inté
ressent pas plus à la musique
américaine que française pour
la simple raison qu’elles n'en
connaissent pas les valeurs.
On écoute, semble-t-il, le»
oreilles bouchées. La plupart
affichent une attitude d’indiffé
rence et no comprennent ou ns
prêtent même pas attention à
ces enregistrements musicaux.
La radio demeure un moyen ri»
communication f o r m i dable.
Tour la population en général,
c'est peut-être ce qui mine le
plus la culture française en
Amérique du Nord. Nos foyers,
nos écoles, même anglicisés,
demeurent français; notre télé
vision et nos journaux avec tou»
leurs défauts sont français; no
tre radio est “bâtarde”.
Il me semble fort logique de
parler la français, et par ce
fait, d’écouter de la musique a
culture française tout simple
ment parce que nous sommes
Français.
Il me parait bien évident que
Montand, Béard et autres ont
bien prouvé lors de leur passa
ge en notre milieu que leur talent est apprécié et en demande.
J'admets la valeur de Sinatra,
Crosby et Cie, mais quand mê
me! Sommes-nous obligés d'al
ler chercher dans la culture
américaine, qui ne se prêta
nullement à la pensée françai
se, les éléments à former la
nôtre?
De toute façon, on ne peut ms
faire croire que si les gens dé
montraient un peu de bonne vo
lonté en nous offrant de la belle
musique, on ne saurait l'appré
cier. il faut au préalable com
mencer par eu jouer. Vous ver
rez par la suite que, même avec
du français, on peut encor»
faire de l'argin.
Nous constatons, de tout*
évidence qu’il faut réformer
nos cadres et au plus vite. Mê
me s’il est tard et même tre»
tard, il n'est pas trop tard. Ser
rons-nous les coudes et formon»
l'union de la logique. Redeve
nons ce que nous sommes, ne
tolérons plus la médiocrité el
sauvons notre culture canadienne-française,
Robert Lorrain
1B2 rue Champlain
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Canada, M. Diefenbaker, vont
se pencher lnrs de la visite que
ce. dernier fera au président des
Etats-Unis.
Après avoir fait un exposé
pour ses lecteurs de la situation
qui "amène actuellement une
marée montante de frictions ",
le grand quotidien républicain
d'information conclut que les
problèmes en question 'méri
tent une discussion franche et
libre entre le président du con
seil et le président". Et le HE
RALD poursuit : "I! n'est pas
possible de s'en tenir unique
ment à la géographie et à l’Etat
d<- consanguinité pour la solu
tion rie toutes les questions qui
affectent les deux pays. Mais
o\ce la hoiinn 'nlonté qui de
toute evidence existe et l inter-

du pire des échecs subis par
les Nations unies ; ce meurtre
aurait pu fournir l'occasion rie
son propre trépas pour les Rus
ses et pour leur bande. Au con
traire, l'organisme mondial a
démontré, à un degré frappant,
à quel point les peuples du
monde entier ont espoir en lui
et sont frappés par lui dans leur
imagination. Pour ceux-ci, il est
clair que l'ONU tient la clef
de la paix dans le monde.
"Personne n'oserait prédire,
en la conjoncture actuelle, que
l'ONU puisse trouver une solu
tion au problème du Congo.
Pourtant, il est possible rie dire
que, sans l’ONU, la lutte qui
se déroule au Congo aurait pu,
depuis longtemps, engouffrer la
plus grande partie de l'Afrique
dans un sanglant conflit et peutêtre devenir le signal d'une
guerre globale".

Empêcher la
guerre d'abord

Ayant affirmé que “ce que
la Russie demande actuelle
LONDRES — Le problème du
ment, c'est la destruction de la
puissance administrative de Congo retient l'attention des
l'ONU”, le TIMES ajoute: “Sur éditorialistes des hebdomadai
ce point, les Etats-Unis et leurs res londoniens.
L’OBSERVER prend la dé
alliés se doivent de faire preu
ve de fermeté. II faut qu'ils fense de la politique de M.
tiennent bon pour l'obtention Hammarskjold au Congo et
d'un règlement pacifique au rappelle que le premier devoir
Congo. Il faut qu’ils tiennent rie l'ONU dans ce pays est
bon contre toute corruption des d'empêcher la guerre, "mais la
principes de la charte du fait première condition est rie prou
des pressions russes nu rie tou ver que les Nations unies sont
te autre source." Et le TIMES déterminées à empêcher toute
de conclure: "(' est là la gran intervention extérieure et nnn
de crise de l'ONU et de notre pas seulement une intervention
communiste”.
temps."
De son côté, le NEW YORK
HERALD TRIBUNE écrit:
SERVICE FRANCE-PRESSE
L'assassinat de Patrice Lu
mumba aurait pu être le signal

Dans un second article inti
tulé "Le Congo après Lumum
ba", 10BSERVER écrit d'au
tre part : "On peut se deman
der si le commandement de
l'ONU, en manquant de s'oppo
ser au transfert de Lumumba
au Katanga, n'a pas pris trop
au pied rie la lettre son man
dat et espérer que ce qui est
arrive ne se révèle pas être un
Serajcvo africain,”
Pour le SUNDAY TELE
GRAPH (conservateur) la Chi
ne, en rejetant sur les EtatsUnis la responsabilité de la
mort de M. Lumumba, va à
l'encontre rie la ligne suivie par
Moscou qui ne veut voir que
deux responsables dans cette
affaire: la Belgique et M. Ham
marskjold. Et il en conclut :
"Pékin entend nettement se
servir de la crise congolaise
comme d'une nouvelle arme
contre la détente actuellement
en cours dans les relations
russo - américaines.” Le SUN
DAY EXPRESS, écrit, pour sa
part : “Les terribles événe
ments du Congo ne sont que la
dernière preuve de ce que les
Nations unies valent en prati
que. Elles ne sauraient tou
cher à un problème sans l'ag
graver."

Une décision
sage
NEW YORK. — Dans un édi
torial intitulé “L'OTASE et le
Laos", le NEW YORK TIMES
écrit notamment lundi matin :
"Le président et le secrétaire
d'Etat ont agi sagement en pre
nant la décision que M. Rusk
devrait aller à Bangkok pour

prendre part à la réunion du
conseil des ministres rie l'orga
irisation du traité de l'Asie du
sud-est qui a lieu fin mars. Cett»
prochaine réunion de l'OTASK
est d'une importance telle qin
M. Rusk a pleinement raison
d’y prendre part, malgré l'in
tention qu'on lui connaît de li
miter ses voyages à l’étrangei
le plus possible tant qu'il sen
à la tête du département d'Etat.
Ce fut un présage heureux, si
non surprenant, que le ro!
Savang Wathana du Laos ait
choisi la journée de dimanch»
pour confirmer son appui au
gouvernement pro-oeeidental du
président Boun Oum."
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Oit oublie
l'Amérique Inline
Monsieur le Rédacteur,
Votre journal consacre tous
les jours quelques colonnes de
ta pace rie l'éditorial à la pres
se étrangère. Je trouve avec
plaisir dans ces colonnes l'opi
nion rie Paris, New York, Lon
dres et d'un certain nombre
d'autres grandes capitales euro
péennes sur des sujets d'actua
lité, mais je constate qu'on y
oublie, régulièrement l'Amérique
latine et l'Amérique du sud, qui
déjà, je crois, comptent plus de
population que l'Amérique du
nord.
de vous souligne que ces peupies sud-américains ont un sens
aigu de la justice sociale — par
ticulièrement les Mexicains —
que, je voudrais partager.
Pour vous en rendre compte
vous-même je vous suggère de
déléguer un représentant a la
te union qui groupera a Mexico,
du S au 3 mars, les représen
tants rie ia pensée démocratiruie rie l'Amérique latine dans
une discussion sur ia paix dans
le monde.

NOS»
magasins à temps partiel depuis
juillet soixante. .l'ai découvert
plusieurs anomalies qui n’existajont pas les années passées,
.l'aurais aimé travailler de la
gon permanente, cela m'a été
impossible.
Les vendeuses en permanen
ce, pour la plupart, sont ries
personnes âgées, qui reçoivent
des pensions de vieillesse ou
d'invalidité, plusieurs de ces
personnes n'ont pas la compé
tence requise pour ce genre de
travail. Je fais grief aux em
ployeurs qui en profitent pour
payer un salaire minime à res
personnes ambitieuses. Tour
lutter contre le chômage il faut
aller à sa source. Il faudrait
faire enquête afin de découvrir
ce qui ne va pas dans ce do
maine.

Marc Bastie,i

0545, 29e a\o

Rosemont
lut ru nslqeance
Irraisonnée
A M le maire Drapeau,
M Lucien Saulnier.
prés. Comité Exécutif,
MM
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les Conseillers.

La justice est par définition
unp vertu qui fait que l'on
renrip à chacun ce qui lui ap
partient La loi injuste de la
régie des loyers est devenue
absurde, les responsables va
lent ignorer les préjudices sacs
nombre, conséquences rie celle
loi, que subissent sans raison
une classe de propriétaires
frustrés, car nous avons aussi
notre rlôturp Mont-Royal Pro
priétaires. vous avez défendu
votre cause, vos biens avec les
arguments des plus solides, va
lables,
véridiques,
irréfuta
ble., il est évident que nous
nous butons à une intransigean
ce irraisonnée.
Pourquoi tant d'acharnement
maladif autour de cette régie ?
Est-ce plutôt des emplois lucra
tifs à distribuer ? En août der
nier, un administrateur dp
Montréal a été remplacé par
un bouillant riéfenseur'riu parti
au salaire de $9,000.00 au
moins, si je ne m'abuse. A
Montréal n'a-t-on pas congédié
et remplacé ries employés ?
A une lettre de protestation
contre, cette régie, M L. Rertrand répondit de manière laco
nique : “Je prends note dp
votre lettre .” il pouvait atouler : jp pilote en même temps
le projet de loi que vous com
batte?.. M. !.. Rertrand, dans
un rapport touchant cette régip.
déclarait que la liste ries muni
cipalités qui avaient décidé de
conserver la régie est éloquen
te; d'après scs données J y en
a 2!) sur les 250 municipalités
rie la province; il en coûtera
donc un million rie dollars des
fonds publics pour le compte
rie 29 municipalités qui désirent
cette régie, et pourquoi ? M.
|p Chef de l'opposition a donné
une raison en soulignant qu'une
partie de la population n'a pas
les moyens de payer de gros
loyers M. Talbot prendrait-il
unp classe de propriétaires
pour une société St-Vinccnt-dePaul nu la banque du peuple,
pour parler comme Séraphin 7
Que M. Talbot daigne faire une
promenade dans toutes les rues
sans exception nu se trouvent
les maisons à logis contrôlés
et il y verra des rangées do
brillantes voitures des deux
côtés de la rue; ces gens n ont
aucunement besoin de l'esprit
de charité rie M. Talbot, qui ne
lui coûte rien.
A l'année longue, certains
groupes organisés demandent
des augmentations de salaire
etc , etc., et l'obtiennent, mais
lorsqu'il entendent parler de
la régie des loyers ils se lè
vent d'un bond pour protester
Que diraient-ils d'une régie sur
leur salaire 7
Lors des élections de juin der
nier j'ai demandé des rensei
gnements au sujet de la régie;
le représentant libéral a décla
ré ; "Elle va tomhor parce
qu'elle a assez duré, et M. Le
sage n'en veut pas.” I.e repré
sentant. de l'Union Nationale
répondit ; "Si Montréal veut
rnlever la régie, que Montréal
en fasse la demande."
Propriétaires de la classe
Frustrée, faites pression sur les
représentants rie vos intérêts
au conseil de ville. Nous avons
confiance dans l'esprit de jus
tice rie nos représentants, nous
leur en avons donné la preuve
puisque nous leur avons accor
dé notre plein soutien aux élec
tions. L'article 32 se lit comme
suit : "A la demande rie la ma
jorité absolue du conseil d'une
municipalité intéressée le gou
vernement peut soustraire a
l'application de la présente loi
toute municipalité ou territoire
soumis à ses dispositions ou tel
non pas et» sur la recomman
dation de la Commission ries
loyers”. Peut-on en toute jus
tice laisser plus longtemps une
classe rie contribuables sous tu
telle irraisonnée ? Cette injus
tice affecte même la vente des
propriétés, j'en ai des preuves.
La régie inutile, injuste, ne
respecte même pas les con
trats. n'est utile qu'à une poi
gnée d'éternels mécontents, au
coût d'un million de dollars
l'an. A' aurait-il une autre rai
son plus obscure 7
Nous ne demandons pas une
faveur mais un acte de justice.
Nous attendons une action im
médiate. et espérons la justice,
rien rie plus, ce qu'on ne peut
nous refuser car il n'y a aucu
ne raison qui vaille.
A.B.D.

I"ne vendeuse
se plaint
Monsieur le Rédacteur.
Je viens vous entretenir d'un
problème qui m'intéresse et
bien d’autres personnes avec
moi.
De profession je suis vendeu
se. a ver quinze ans d'experien
ce J'ai travaillé dans plusieurs

La justice peur tout

Pour l'essor
du français
Monsieur le Rédacteur,
Je suis très heureux de cons
tater que la Presse fait des
efforts si grands et si louables
pour améliorer la qualité du
français chez nous et pour don
ner au français la place qui lui
revient autant dans le Québec
que dans le Canada tout entier.
Voici quelques moyens faciles
pour donner plus d'essor au
français chez nous ;
1—Que les journalistes ex
cluent tout anglicisme. Dans
certains journaux français, trop
de journalistes citent des phra
ses ou des groupes de mots en
anglais, sans donner la traduc
tion après. Dans un journal,
toute citation en langue étran
gère devrait être suivie immé
diatement d'une traduction.
2—Ne pas employer l'anglais
inutilement. Dans certains ci
némas ou ne se donnent que
des films en français on pré
sente les annonces en deux lan
gues et plusieurs inscriptions
dans le cinéma sont en anglais.
Je me demande pourquoi !
3—Les traducteurs de films
devraient tout traduire, et non
pas seulement le dialogue, a
l'exception rie certains noms
géographiques qui n’ont pas
encore de traduction reconnue.
Par exemple, je ne vois pas
pourquoi dans un film les noms
de personnes ne seraient pas
traduits, du moins le premier
nom. Il y a de nombreux dic
tionnaires qui en donnent la
traduction. Pourquoi ne pas
s'en servir 7 C’est si simple.
Parce que cela sonne faux a
l'oreille d'entendre des gens
qui ont tous des noms anglais
et qui parlent tous français .

’Votre médecin vous pâlie

lecteurs

L Institut

d'éducation
adultes fait appel au

(Rédigé tous les auspice» du College det medfon» ef
chirurgien» do la province do Québec)

fin cuurai/rux

"Les Anticorps'

Monsieur le Rédacteur,

Pourquoi, par ses lettres parues dans la Presse, Père Dr Pierr* AUDET-LAPOINTE,
UntPl affiche-t-il tant d'aveu
M.D.
glement et si peu de charité ?
Selon 'la théorie exposée
A l'entendre ainsi vociférer, ça
dans un article précédent, les
nous contraint aussi à le croi
particules d’antigène pénètrent
re sourd.
dans les cellules qui produisent
Malentendu, surdité, aveugle les anticorps. La cellule se sert
ment. C'est beaucoup pour un de la surface de l’antigène afin
seul homme. C'est même trop d'imprimer la spécification exi
pour ajouter foi à son juge gée sur les extrémités ries mo
ment. Surtout quand il n'en lécules d'anticorps qu'elle pro
veut point départir au Frère duit. L’antigène lui-même joue
Untel. Sait-on jamais ? Tel rait ainsi le rôle d'un moule ou
manque de tout qui croit tout d'une forme d'imprimerie et
avoir.
l'anticorps celui d'une épreuve
Père lintel veut appuyer ses de la surface de l'antigène.
dires sur saint François-Xavier Cette théorie suppose par con
lisant à genoux les lettres de séquent que l'antigène apporte
son supérieur. Mais pourquoi une information nouvelle pour
tourner le dos à saint Bernard l’organisme ; les anticorps sont
debout devant le pape Eugène alors un nouveau type de molé
111, à qui il disait ; "Fais donc cules que l’organisme n’avait
soigneusement la part de ce pas produits auparavant ; au
que tu es par toi-même et de cune de ces molecules n'était
ce que lu n’es que par la grâce dans l'organisme avant l'injec
tion rie l'antigène. L'un des te
de Dieu".
nants de cette théorie est Linus
Saint
Bernard conseillait, Pauling Bien que largement ad
morigénait l'homme, chez Eu mise. on estime que cette théo
gène III Et l'on ne veut point rie néglige certains aspects de
concéder que Frère Untel aussi la formation des anticorps.
puisse jouer du bistouri dans
L'un de ces aspects, bien
la partie "nature" des auto qu'évident, est remarquable ;
rités, et simultanément de l'organisme ne produit pas en
meurer soumis a leur partie temps normal d'anticorps con
“grâce" 7
tre ses propres composants.
Pourquoi lui faire trop d'hon Si l'on injecte de la protéine
neur, à cp Père Untel, en lui rie lapin a l'homme, l'homme
administrant comme pénitence produit des anticorps. Mais le
une deuxième lecture du Frère lapin ne produit pas d'anticorps
Untel 7 Et cette fois, comme contre les protéines de lapin,
le veut le Père Régis, ("débon et l'homme ne produit pas d'annaire”, il est vrai, mais com tirorps contre ses propres pro
bien moins pédant que Père téines. Il semble que l'organis
Untel), avec un oeil plus objec me soit capable de reconnaître
tif. Impossible pénitence d’ail ses propres molécules. A ce
sujet, Burnet a créé l'expres
leurs ; il est aveugle.
sion : “auto - reconnaissance".
Socrate, Gandhi, saint Jean- D’autres chercheurs répondent
Baptiste, le Christ n'auraient qu'il n'y a pas d'auto-reconnais
pas connu la mort violente, ni sance. Un homme ou un animal
non plus les invectives de leurs recèle des milliers de types
contemporains, s'ils ne s'étaient différents rie molécules de pro
pas engagés sur le chemin de téine. dont chacune possède un
la Vérité.
grand nombre de dessins diffé
Qu'il y aurait de sagesse à rents sur des régions de sa sur
croire, sans envie, que le Frère face.
Untel a choisi le parti coura
Afin de reconnaître tous ces
geux. de lutter contre la tran différents dessins, on doit avoir
quillité des satisfaits. Quel pro des agents de reconnaissance,
grès attendre de celui qui est qui pour ce faire devront vrai
satisfait de Iui-mémc7 La satis semblablement posséder des
faction engendre la médiocrité
dessins en quelque sorte com
C'est Ip poison le plus redouta plémentaires de ceux qu'on vent
ble. Avec Emmanuel Mottnier,
reconnaître. Si on possède une
avec Frère Untel, nous sommes armée de telles particules de
contre tous les satisfaits.
reconnaissance, capables de re
connaître les molécules d'un
N. N. Morin
Montréal. organisme donné, la chose dé

routante est que celte armép
n'a rien a faire En effet, cet
organisme donné ne fabrique
pas d’anticorps contre ses pro
pres molécules et donc la seule
chose à faire, après qu'il eut
reconnu ses propres molêcuos,
serait rie les laisser en paix.
D’autres scientistes disent qu'au
contraire le corps peut faire la
distinction entre ses propres
molécules et les molécules
étrangères, non par auto-recon
naissance’ mais en reconnais
sant les dessins "étrangers".
La façon la plus facile de re
connaître un dessin étranger
est de disposer a l'avance de
molécules d'un dessin complé
mentaire. ce qui revient à dire
qu'il faut disposer à l'avance
des molécules d'anticorps déjà
existantes contre tous les des
sins étrangers possibles; la spé
cialisation de chacune de ces
molécules d'anticorps est né
cessaire pour reconnaître un
dessin étranger. Ce qui revient
à dire que les molécules d'an
ticorps doivent être présentes
avant l'injection de l’antigène,
("est ce que l'on appelle la
“théorie sélective" rie la for
mation des anticorps, car elle
explique la formation des an
ticorps par une sélection des
molécules d'anticorps préexis
tantes en vue d'une production
à grande échelle. Selon cette
théorie, le système de forma
tion des anticorps ressemble
beaucoup aux machines a tra
duire électroniques mises nu
point actuellement en URSS,
aux Etats-Unis, en Grande-Bre
tagne et en France. Dans ces
machines, il y a de nombreux
calculateurs et opérateurs élec
troniques. mais elles consistent
essentiellement en un dispositif
ou l'on met par exemple un
texte russe a une extrémité et
le texte français correspon
dant sort a l'autre extrémité
en phrases merveilleusement
rédigées.
On peut donc dire que la ma
chine parle français, mais n'en
tend que le russe nu qu'elle
produit des mots français mais
ne reconnaît que des mots
étrangers Me russe). Pour ar
river a ee résultat, la machi
ne doit avoir en elle - et elle
a — un véritable dictionnaire.
La théorie sélective rie la for
mation des anticorps exige de
la même façon que le corps
possède lui aussi un véritable
dictionnaire des anticorps
capable de reconnaître Inus les

L’Institut canadien d'éduca
tion des adultes, une fédération
nationale d'organismes, d'asso
ciations et d'individus intéressés
à l'éducation des adultes dans
le milieu canadien d'expression
française, fait actuellement ap
pel au public pour boucler son
budget.

eumentation, organise un servi
ce d'information dans le rinmai-

' • •' > .

line campagne de souscription
a été lancée hier auprès du
public en général et des indus
tries en particulier afin de re
cueillir les sommes nécessai
res à l'expansion de l’Institut.
M. Marcel Allard, président et
directeur général des Biscuits
Stuart, a accepté la présidence
de la campagne. Aucun objec
tif n'a été fixé
la) champ d'action de l'Insti
tut est très vaste II suscite des
rencontres entre dirigeants d'as
sociations et experts en éduca
tion qui échangent des idées et
des expériences autour de pro
blèmes bien définis, publie des
cahiers d'information et de do

M. MARCEL ALLARD

ne de l'éducation des adultes,
élabore ei soumet des mémoires

à des organismes gouverne
mentaux; participe à l'organi
sation d’émissions éducatives à
la radio et à la télévision; re
présente le mouvement do l'é
ducation des adultes sur les
plans national et international;
encourage l'éducation des adul
tes sous toutes ses formes
Le mouvement prend d'autant
plus d'importance qu'un nom
bre toujours plus considérable
d'adultes poursuivent des cours
de perfectionnement Selon un
relevé du Bureau fédéral de la
statistique, un adulte sur 25
poursuivait des etudes en juin
1900.
L'étudiant type était âgé de
31 ans, marié et de sexe mascu
lin. La direction des cours dét
clarés se réparlissait presque
également entre des organis
mes publics et des organismes
privés. L'enseignement se ré
partissail. comme suit;
rie
murs professionnels; 14% de
cours conduisant a un grade
universitaire nu à un diplôme
d'études secondaires, 14% de
matières générales et culturcl-

des
public
les sans poursuite d'un grade
ou d'un diplôme. Dans 85% des
cas, les cours exigeaient la
présence des étudiants.
Getle ferveur des adultes en
fare de l’étude est considérée
comme étant une réaction saine
et dynamique devant l'avène
ment de la technique, réaction
qui leur permet rie prendre en
mains la conduite de leur pro
pre destin L'homme rie toute
condition n compris qu'il ne
saurait se soustraire à l'obliga
tion de préserver sa liberté et
que In meilleure façon d’y arri
ver est d'acquérir des aptitudes
qui en feront un citoyen éclai
ré et un membre vivant de la
communauté humaine.
La campagne de souscription
s'adresse particulièrement a
l’industrie, à l’employeur, par
ce qu’on le croit soucieux de
collaborer à la réadaptation des
travailleurs dans une société
bouleversée par la technique.
En, en définitive, e’est l'em
ployeur qui bénéficiera du meil
leur rendement d'un personnel
mieux forme.

Laide aux étudiants du Québec égale
celle des autres provinces réunies
Le programme d’aide aux
étudiants universitaires dans
dessins étrangers possibles et
que ee dictionnaire soit corn
posé de molecules d'anticorps
préexistantes.
Comme conclusion à cet ex
posé, |e crois qu'il est bon
d'ajouter qu'il est peut être
erroné rie croire que le progrès
en médecine est principalement
obtenu en se concentrant sur
les problèmes propres à une
maladie particulière : une meil
leure connaissance des méca
nismes ries fonctions fonda
mentales de l'organisme hu
main. telles que la formation
des anticorps, permettra d’or
ganiser plus efficacement la
protection contre toutes les
maladies.

la province de Québec est le
plus important qui soit au Ca
nada, déclare un rapport de
l'industrial Foundation on Edu
cation en démontrant par des
chiffres que le Quebec donne
à ses étudiants, en nombre et
en valeur, autant de bourses
que toutes les autres provin
ces réunies.

91,923 en Inul au Canada et
20,329 en Ontario). Dans notre
province, 27 7% d'entre eux
sont aidés par le gouverne
ment, ce qui laisse |e champ
ouvert a la générosité publique
et privée, mais ce qui est néan
moins 1res honorable, car la
moyenne canadienne n'est que
de 17 .fi“-

L’aide de l'Ontario ne repré
sente que 13 5% de celle du
Québec et 23% du total eana
dieu En 1959-I9GO, le Québec
a accordé R,757 bourses et a
dépensé à celte fin $2,195.700;
les
chiffres
correspondants
pour l’Ontario furent de 3,500
bourses et de $1,025,200.

Le Quebec est encore en té
le en ce qui concerne les hour
scs aux gradués avec 09 bour
ses d'une valeur moyenne de
$1.780 Cela représente deux
fois plus de bourses environ
qu’en Ontario où leur valeur
moyenne est de $1,070.
Les différences sont énor
mes d'une province, a l'autre.
Le
Québec,
par exemple,
accorde 277 bourses pour cha
que bourse accordée par la

Le Quebec compte le plus
grand nombre d'étudiants uni
versitaires ; 31,388 i ils sont

Nouvelle-Ecosse.
La
bourse
moyenne par étudiant est de
$239 an Québec, de $129 en
Colombie-Britannique
et
rie
$0(2 a Terre-Neuve.
Dans son numéro d’hier,
“G o tnmerce-Montréal", publi
ration de la Chambre de Com
merce, a souligné l'intérêt des
statistiques
de
l'industrial
Foundation on Education et
l’importance des besoins qu'il
reste a satisfaire dans le
domaine en question
“Evidemment, 'lit “Gommer

re Montréal", malgré 1rs bour
ses gouvernementales il restn
énormément de place pour la
générosité des individus et des
entreprises dans ce domaine.
Est-il plus grande charité que
celle d’aider un talent de chez
nous à s'épanouir 7"
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Piètre argument
Monsieur le Rédacteur,

VrrçVi

Dans votre numéro du 23 jan
vier, Jean Voie fait preuve de.
malhonnêteté ou d’ignorance dé
plorable, dans sa lettre intitulée
"Tenn
’ i ini uor 5 i 1 P
"TmitPS
'Trop d’universités".
“Toutes
les grandes villes d'Europe et
d'Asie, nous dit-il, comptent une
ou deux universités". Un pe.u
plus haut, il nous posait la ques
tion suivante; "Connaissez-vous
une ville dans le monde qui
compte quatre universités 7"
Je ne suis pas un expert dans
les questions universitaires,
mais unp rnquctp sommaire re
voit» que Monsieur Jean Voie
est tout à fait dans l'erreur.
Certes, l'enseignement univer
sitaire n'est pas, partout, orga
nisé de la même façon; nul ne
s'étonne que, dans un pays to
talitaire comme la Russie, il
n'y ait qu'une seulp université
par Mlle importante, même s'il
s'agit de Moscou. Mais il y a
une foule de grandes villes qui
comptent plus de quatre univer
sités (donc, au moins quatre '.).
Voici d'ailleurs quelques exem
ples. en réponse à sa question.
A New York, en outre de Col
lèges qui confèrent des titres
d'enseignement supérieur, il y
a au moins six universités:
Columbia. New York Universi
ty. Fnrdham 'Jésuites), Long
Island University, Manhattan
College et Cooper Union 11 di
sait qu'il n'y avait là qu'une
seule université.
A Chicago, outre plusieurs
Collèges analogues au Sir Geor
ge William's College rie Mont
réal. il y a au moins cinq uni
versités: University of Chicago,
Northwestern University, Roo
sevelt College, University of Il
linois, DePaul University et
Loyola University (Jésuites).
A Boston, il y a au moins cinq
grandes universités: Boston Uni
versity. Northeastern Universi
ty, Suffolk University, Harvard,
Branrieis University. ,
A Washington: Geo. Washing
ton University. Georgetown Uni
versity, Catholic University,
American University et Ho
ward University.
A Tokyo, pour terminer par
une ville d'Asie, il y a plus de
c»nt universités. Voici les noms
des dix principales: Université,
de Tokyo, Université de l'Etat,
Waseda. Koio, Hosei. Meiji,
Chouo, Nihon, Gakushuin, Sopia
(Jésuites).
J'ai arrêté là mon enquête...
Décidément. Monsieur Jean
Voie, si vous êtes opposé à la
multiplication des foyers du sa
voir, veuilles nous servir d'au
tres arguments.

■ ■

ECONOMISEZ *75
Manteaux en chai sauvage rasé
Manteaux en mouton rasé
(mouton teint, agneau traité)
Manteaux en seal français (lapin teint)
Jaquettes en rat musqué (flancs)
Etotes en écureuil de Russie

ECONOMISEZ5150
:.ujr;rx
OiV *v:-

ECONOMISEZ

ECONOMISEZ *200

Manteaux en mouton de Perse teint noir
Manteaux en dos de rat musqué (teint)
Manteaux en pattes de mouton garni
Jaquettes en écureuil (teint)
Etole de vison naturel

ECONOMISEZ

J'#n Voit

Manteau en mouton gris naturel
tlonnnes aux
coeurs vaillants

Manteau en castor rasé (feint Alaska)

Rév. Frère Pierre-Jérôme.
Externat Classique d'Alma,
Alma.

Manteaux en dos de rat musqué teint

Manteau en mouton de Perse teint brun, qarnl vison
Manteaux en rat musqué rasé (teint beige)
Manteaux en castor naturel rasé (qualité supérieure)
Manteaux en mouton de Perse gris avec collet vison
itoles en vison (peaux descendues ■ couleurs variées)

FOURRURES
1
‘
1

Manteaux en mouton de Perse teint noir
Jaquettes en mouton de Perse teint noir et gris

Cher Frère,
Je souhaiterais que tous ceux
qui ont lu votre livre vous écri
vent (voyez-vous ça îoo.oofl let
tres qui arrivent au collège 7'
un petit mot pour vous féliciter
et vous encourager, car vous
avez besoin d'encouragement
puisque j'ai ouï dire qu'on vou
lait mettre votre livre à l'in
dex ... En attendant, Bravo
char Frère Untel, bravo à Ions
ceux qui comme vous, hommes
aux coeurs vaillants et pleins
de hnnno volonté, travaillent si
hardiment, a l'oeuvre de l'Edu
cation.
Pierre Lemieux,

Manteaux en seal d'Hudson garni vison
Manteaux en rat musqué (peaui descendues)
Manteaux en chat sauvage naturel
Manteaux en castor rasé naturel
Manteaux en mouton de Perse teint noir et gris
garni vison

ECONOMISEZ *300
Manteaux en loutre canadienne rasé
Manteaux en castor teint beige
Manteaux de Seal du (ap (collet en vison)
Manteaux en mouton do Perse gris avec laïqe
collet cape en vison saphir
Jaquettes en vison (couleurs variées)

Mesdames
GRANDEURS
Seul Salon Juliette peut vous offrir ces valeurs
fabuleuses à prix aussi fantastiquement bas I
Cette offre ne peut pas être répétée. Rendez
vous ,de bonne heure et procurez-vous un
manteau de chat sauvage pour $100 ou un
manteau de castor rasé pour $198.
Achetez votrp manteau MAINTENANT cl
moquez-vous des prix d'automne I

• PAS DE COMPTANT
TAXI Df VtNTE RtOUISf

o STATIONNEMENT PRES

5141 ST-DENIS

CR. 9-7231

MAGASIN

• OUVERT VENDREDI jusqu'à

pere de famille,
avec sept enfants aux études
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Mme Lesage chez les Femmes libérales d'Outremont

L'influence féminine doit être
déterminante dans notre culture

"**

Devant l’Association des femmes libérales d'Outremont, Mme Jean Lesage s’adressait à un audi
toire de plus de 650 personnes, dans une causerie intitulée "La femme et sa contribution à la vie culturelle
du Québec”.
Au cours de son message aux femmes libérales, l’epouse du premier minestre a déclaré que Fort
oublie trop souvent l’influence de la femme et qu'eUe-mème n’en prend pas toujours suffisam
ment conscience.
"Le moment est venu, de dire Mme Lesage, où le Québec en plus de confirmer sa personnalité
économique, doit s’occuper au premier plan de découvrir et d’affirmer sa personnalité culturelle. La fem
me doit être une éveillcuse de curiosités ... c'est sa meilleure contribution à la définition même de notre
personnalité et de notre culture."
"Vous énoncez souvent des suggestions marquées d'une connaissance profonde de questions dont,
bien souvent les hommes s’imaginent être les seuls à pouvoir traiter sérieusement" a dit Mme Lesage, insis
tant particulièrement sur Je rôle de la femme dans la culture ou plus exactement peut-être sur la respon
sabilité de la femme moderne dans la vie culturelle de la nation, précisant ainsi la valeur des contribu
tions de l'élément féminin dans l’édification d’une société meilleure.

ftféïj
j,w
3»wa

imjm.
i>h«ii(i i.a ennssK

Los fem
mes ’libérales d’Outrcmont recevaient en l’honneur de l’épouse du
premier ministre du Québec, qui était la conférencière lors d’un dé
jeuner, hier, à l'hôtel Reine-Elizabeth. A celte réception étaient
présentes, au premier plan, de gauche à droite : Mme Jean Le
sage; l'hon. sénatrice Mariana B. Jodoin; Mme Georges-Emile LaDEJEUNER EN L'HONNEUR DE Mme JEAN LESAGE

Divertissement au Salon d'agriculture

Une collection canadienne
devant un public improvisé
par

François* do Rapentigny

Décidément, res messieurs
ne voient pas la haute couture
du même, oeil que leurs com
pagnes. Comme le faisait re
marquer un des dirigeants du
Salon d'agriculture lors d'un
défilé de modes tenu hier, au
Palais du Commerce, "il est
bon, pour ne pas dire salutaire,
que les hommes se renseignent
sur les lois et caprices de Télegance féminine" quitte à en-

rourir leurs boutades parfois
savoureuses.
C'est done de.vant un publie
aussi improvisé qu'inédit, lequel
tranchait éloquemment sur le
ton un peu sophistiqué des d>filés d'usage, que deux jeunes
Montréalais, Huguelto Gagné
et Pierre Desniarais, présen
taient leurs collections.
Cn peu bruyant cet auditoire,
il est vrai, tour à tour ébahi,
amusé, scandalisé, provoqué,
bousculé, choqué, attendri, mo

Mme Lesage a souligné que
si Ton faisait un relevé rie ee
que les femmes accomplissent
dans noire milieu, on s'aperce
vrait vite qtio la nation a une
grande dette de reconnaissan
ce a leur égard. "La culture
c'est peut-être ce qui reste
quand on a tout oublié a la
condition justement que ce qui
reste soit précisément cette ou
verture de l'esprit à toutes les
sources nouvelles d'enrichisse
ment non seulement de ses con
naissances mais de sa propre

palme. Mlle Alice Frigon, présidente de la Fédération des femmes
libérales du Québec. Debout, dans le même ordre : Mme J. Mc
Conomy; Mme Helena F. Reusing; Mme Jeannette Francoeur;
Mme Sylva Lamothe, présidente des femmes libérales d'Outremont;
Me Gcrvaise Rrisson, et Mme Guy Gagnon.

En nuire, M. Desmarais a
déjà dessiné les costumes pour
les Canadian Players de To
ronto lors des représentations
de Romeo et .lulielie, As you
likp it ei Devis Disciples, au
Festival de Stratford
Vingt-cinq modèles

I.a collection, composée dn
plus dn 25 créations sans comp
ter de fort jolis chapeaux si
gnés Marthe Grave], était éga
lement commentée par Mllo
Gravel.
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Rencontre au
sommet d'un
groupe pacifiste

personnalité."

TORONTO. (PC) — Mme
V D. Tucker el Mme Fred
Davis co-fondatrices et direc
trices nationales de la ' "Voix
des femmes" ont déclaré au
jourd'hui que. les plans d'une
conférence au sommet avaient
été tracés et qu'elles espé
raient que |a rencontre ait lien,
cette année. Elles commen
taient ainsi la déclaration riti
fomité nouvellement formé à
Montreal qui avait proposé
d'organiser une telle confé
rence.

Crème de celeri
Pois Verts nu beurre
Betteraves vinaigrées
Soufflé de saumon
Escalopes de pommes de terre
Miel et biscottes
Thé — Cafe
Soufflé de saumon
1 livre d» saumon en conser
ve; Vj tasse de mie de pain
rassis; 1 î tasse de lait; 3 jaunes
d'oeufs; Sel; Poivre de Cayen
ne; Jus da citron; 3 blancs
d’oeuf».

Selon Mme Lesage, pour at
teindre a une culture réelle et
profonde, la femme du Québec
devrait donc avoir cessé depuis
longtemps de considérer la
culture c n m m e une sorte
d'épouvantail inventé par l'hom
me pour préserver un certain

wr*:

Mine Davis a souligné que
la "Voix des femme,s" était un
mouvement national qui grou
pait 3,000 membres cotisants,
10,000 sur abonnes au bulletin.
Environ 500 nouveaux mem
bres se joignent au groupe a
chaque mois "En projet rie
cette envergure ne peut être
dirigé par le Comité de Mont
réal. seulement" a-t-elle décla
ré. Cela appartient aux 12 comi
tés locaux rie Vancouver à Hali
fax car le plan a été endossé
par 1p secrétaire d'Etat, M
Howard Green. Quelques-unes
des femmes les plus en uie du
monde entier seront invitées au
Canada pour discuter comment
les femmes de tous les pays
La démonstration culinaire à pourraient s'unir afin de travail
l'Institut familial et social, 1215 ler ensemble à maintenir la
est, Roui. St -Joseph, le mercre paix.
di 22 février à 2 h et 7.an p m.
Archipel Australien
portera sur une variété de mets
de poisson et autres.
i PC — Les lies Furneaux,
entre la Tasmanie et le conti
Voici le menu : épcrlans à la
meunière, coquilles St-.Iacques, nent australien, tirent leur nom
salade aux fruits de mer, sau
du navigateur britannique To
mon a la mornay, crêpes su
rette, mandarine givrée, tarte bias Furneaux. qui les riécou\ rit en 1775
de lupc, ri gâteau au Irnmage

Effeuillez, le saumon el assai
sonnez rie sel, de poivre de
Cayenne et de jus de citron.
Faites cuire la mie de pain
dans du lait pendant 10 minu
tes. Ajoutez. In saumon puis les
jaunes d'oeufs battus jusqu'à
épaississement
Ratiez les
blancs d'oeufs en neige ferme
et amalgamcz-lcs au mélange
par cuillerée. Versez le tout
dans une lèrhefrilp enduite de
beurre et faites cuire jusqu’à
consistancp. Servez, avec une
sauce quelconque.
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Cours culinaire
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Mlle Mari» Sénécal, fille do M.
Jacques Sénécal, c.r., et de
Mme Sénécal, est titulaire de
la bourse offerte par le gou
vernement français à la Société
d’étude et de conférence,». Mlle
Sénécal est inscrite A la Sor
bonne pour la saison 17A(1 17A1.

pacte de supériorité qu’il sem
blait avoir discrètement signé
avec toutes les sociétés des siè
cles derniers . . . elle doit au
contraire maintenir contain
ment un état de curiosité au
tour d'elle.
“. . Quelque chose a chan
gé dans le Québec sur le plan
de la culture, un grand appétit
s'est développé . . ." affirmait
Mme Lesage.
Pour nous, du Québec, notre

Miss France
d'Amérique
élue à N.Y.
NEW-YORK. 'AFP) -- Au
cours d'une soirée de gala qui
s'est déroulée à l'Hôtel Waldrnf Astoria, de New-York,
Françoise Johnson, née le 3 no
vembre 103!» a Evanston, Illi
nois, a été élue Miss France
d’Amérique 1961, par l'assistan
ce qui se pressait dans les
salons au nombre d'un millier.
Cette fête de bienfaiteurs est
organisée depuis sept ans par
le journal France Amérique de
New York au profit de plusieurs
oeuvres de bienfaiteurs fran
co-américaines.
Sept, finalistes represent anl
les différentes communautés
françaises des Etats-Unis ont
concouru dans les épreuves fi
nales : Sylviane Apcle, ta ans,
de North Bergen, New Jersey
s'est classée seconde et Char
lene Picard, 21 ans, de San
Francisco, s'est classée troi
sième.
De hautes personnalités fran
çaises de New-York, dont M.
Raymond Laporte, consul gé
néral de France. M. Edouard
Morot-Sir, conseiller culturel
de l'Ambassade de France, Fré
déric Peter, conseiller' commer
cial, assistaient à ce gala qui
a remporte un vif succès de
gaieté et rie cordialité.
L’heureuse gagnante, qui n'est
jamais allée en France de sa
vie. s'y rendra l’été prochain
à l'occasion d'un voyace qui
lui est offert par Air-Franre.

seule chance de servir le Ca
nada tout entier, c'est d'affir
mer notre personnalité ethni
que. dans sa forme la plus
pure possible, et le. plus en
accord, avec notre passé..."
Le Québec n'est plus seulement
ut) territoire offert à la cupidi
té des grandes industries rie di
re l’épouse du premier minis
tre, car nn lui reconnaît main
tenant le droit de compter
parmi ses ressources naturel
les, non seulement l'amiante
on l'aluminium, mais ses pro
fesseurs, ses architectes, ses
peintres, ses sculpteurs, ses
écrivains, etc . . . Mme Lesage
appuya surtout sur le droit du
Québec d'avoir une âme, tmo
jeunesse qui monte pleine
d'ambition légitime et qu'un
meilleur système d'édnration,
mieux accordé à nns besoins
nouveaux, sera plus en mesure
que-jamais de révéler à ellemême.

éveille à la culture à cause de
l’indéniable influenre qu'elle «
sur son entourage immédiat.
Car, les filles devront être
supérieures à leurs mères pour
être simplement égales à ce
qu'elles sont, et les fils auront
à défendre leur personnalité
dans un monde plus hautement
structuré.
C'est surtout cela que l'épou
se du premier ministre voulait
dire aux femmes qui étaient
rassemblées à cette importan
te manifestation. En effet, se
lon Mme Lesage, il est proba
ble que c'est dans la mesure
où la femme aura réussi i
éveiller et à alerter à la cultu
re, ceux qui l'entourent, que. la
vie culturelle de la nation sera
intense, riche et variée.
MISSIONNAIRE EN ORIENT

En terminant. Mine Lesage
rappela que "la femme, la mè
re de famille cil particulier,
peut en effet, être celle qui

Délégation culturelle
russe à Londres
PARIS. 'AFP) — l ue Im
portante délégation etilturelle
soviétique, composée de 12 per
sonnalités, dont MM. Joukov,
président du comité des rela
tions culturelles avec l'etran
ger, Snurkov, poète, et A.ljouiiei, rédacteur en chef des 1/vestia, gendre de M. Khrouch
tchev, venant de Moscou par le
TlJ-104 de l'Aeroflot, est arri
vée nu Bourget oit elle a été
saluée par M. Vinogradov, am
bassadeur de l'Union Soviétique
à Paris.
Dans Ip salon d'honneur de
l'aérogare, M. Snurkov a dé
clare : ‘‘Sur invitation de l'ass n c i a I i o n Grande-BretagneUnion Soviétique, nous nous
rendrons en fin d'après-midi a
Londres où nous séjournerons
une dizaine de jours. C'est la
première fois qu'une delegation
culturelle soviétique de relie
importanrp se rend à Londres.

— Mil» Carmen Lanthier, infir
mière canadienne, est partie
rejoindre une équipe engagée
dan» un service professionnel
et apostolique, pour combattre
les ravages de la lèpra che«
les peuples d’Orient, plus parti
culièrement aux Inde».

DuBarrv tous révèle l’art d’être belle...
d’une façon unique... dans l’intimité de votre foyer!
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maquillage, convenanl particulièrement
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à voire épiderme, vous esl présenté

photo

queur ou inquiété. I n auditorI re. masculin pour une bonne
| pari, venu \ isiter le Salon
d'agriculture et qui, sous les
instances des épouses, s’est
laisse attirer par l'élégance des
mannequins Car, malgré une
toile de fond spécifiquement
agricole, des saches en carton
pâte broutant l'herbe tendre
; près de la grange, la collec
tion présentée hier à l'attention
du publie ne manquait pas de
qualité. Au contraire.
Dam la pailla fraicha

PRODUITS DE TOILETTE

^UXlkïacL^
Les produits do toiletta
Little Lady spécialmcnt
conçus pour clics donnent
aux fillettes leur premièro
louche de beauté. Recher
chez ces jolies presentations
dans toutes les pharmacies
et les magasins qui adorent
les fillettes. rnooiiTs de
TOILETTE UNIQUEMENT
À ELLE.
Souse 5 lèvres (pommade)...... 75
Bulles de Bain (liquide)......... 1 00
Bulles de Bain
■ (poudre en sachet)................ 75
Eau de Cologne...................... 1.00
Poudre de Bain...................... 1.00
Autres cadeaux Little lady 1
partir lie.............................. 75
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Or donc, dans ce climat de
foire flairant la paille fraîche
et 1rs troupeaux rie chez nous,
nous avons fait connaissance
avec les créations (mitant la
griffe du salon Pierre Hugo.
Kilo. Huguctte Gagné, ori
ginaire des Cantons de l'Est,
avait douze ans lorsqu'elle si
gna sa première robe. Procla
ruée deux fois lauréate du con
cours de croquis lancé lors du
couronnement do Mme Moni
que Miller cl Beatrice Picard.
Muguet te Gagné est rie peu la
cadette de son partenaire au
Salon Pierre Hugo, Pierre Ors
marais, 25 ans, dont l'allure
et les traits nous fom tout rie
suite penser à Yves St-Laurenl, autrefois de la maison
Dior.
Ces deux jeunes s'entendent
d’ailleurs très bien sur plu
sieurs points; après avoir ter
miné leur cours a i'ecole ries
Métiers commerciaux, ils ont
décidé de faire équipe, ayant
en commun le goût des belles
étoffes souples, ries drapés tn
génirux et des coupes équili
brées Disons qu'ils sont aussi
fiancés.

merveilleuse!

RojRcr St-.lean. I.A PIU'SSF.

Il Eclipse, manteau de lainage bouclé turquoise Large col. taille cintrée.
2i Biscuit, deux-pièces en jute indien, taille sur le biais, avec col cravate.

bi ^Ëàki!

SBB&Swt'Vi .-'

la première fois d'une façon moderne
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Depuis l'ensemble d'intérieur,
pantalon de soie et marinière
mandarine, jusqu’à l'imposan
te robe de mariée en soie otto
man avec boléro de guipure et
jupe gonflée aux hanches, nous
avons passe en revue la jour
née d'une élégante disposant
d'un budget confortable. Mal
gré le ton d'exclusivité, axé sur
tout sur les tailleurs et les man
teaux moelleux, celte collection
semble garder le juste milieu
entre la production massive du
prêt-à-porter, par des silhouet
tes harmonieuses, des coupes
et des drapés savants, et ce
côté inabordable de la haute
roulure, qu'elle soit française,
italienne ou autres.
l’t si le Salon Pierre Hugo
n'invente pas a proprement par
ler. il prend pour nous la tem
pérature de ee qui fait le pres
tige de la mode de Paris
Les principaux atouts de ces
jeune.* couturiers consistent en
un très bon choix de tissus, toile
indienne, gros lainages à tra
mes lâche, foulard de soir,
mousseline nu somptueux satin.
Science

du

drape

La ligne y est mise en evi
dence, rie même que la science
du drapé. La jupe gonflée, gout
te d’eau, culotte, ballon, reli
gieuse, fait bon ménage avec la
veste courte, le corsage blou
sant. à plis ou drape, le tout
taillé sur le droit fil, sur le
biais, ou sur chaîne.
Nous avons surtout remarqué
Jouvence, un ensemble en ca
chemire angora, rose beige.
eompo.se d'une jupe droite et
d'une veste rape lisérce de
Voir COLLECTION en page II
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Pans l’intimité rie \-ntre foyer, vous suivez f jeürmonf les
conseils de ce disque, préparés par DuBarrv, las plus grande
autorité du monde en produits et soins de beauté.
Quel que son votre épiderme, Du Barry vous offre
émirs de beauté enregistré sur disque, conçu spécialemen
pour vous. 11 suffit d'écouter ee disque pour connai're les
soins à donner à la peau et comment mettre sa beauté
valeur. . . grâce à l'art du maquillage.

WMÊ
.;< ■-''X-

mmm

TOI TE FEMME SE DOIT DE SE
\
/
PROCURER CE disquf
\
j /
VOTRE PEAU EST
TROP
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SÈCHE TROP CRASSE'1
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beauté sur disque vous révèle
les secrets DuBarrv; les soins à donner à l'épiderme . . .
le matin
le soir ou à l'heure de se “faire une beauté".
SAVEZ-VOUS COMMUA T DONNER DE I.'ECLAT
À VOS YUAN ET DESSINER LE CONTOUR DES
LÈVRES?. . . QUEL FOND DE TEINT VOUS*CON-

■ S'*',

>'âü
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YIKNT LE MIEUX HT QUEL GENRE DE FARD
SOULIGNERA LE MlT'.UX VOTRE CARNATION??
N’attendez pas! Sachez, mettre votre beauté en valeur
... grAcc à cette nouvelle méthode sensationnelle!
Votre cours de beauté sur disque Du Barry ne vous est
offert que dans les meilleures pharmacies et les meilleurs
magasins à rayons, Choisissez le disque qui vous convient
... il vous sera remis gratuitement avec l'achat su mon
tant de î-j-00 de célébrer produits de beauté DuBarrv.

de Richard Hudnut

‘Le* produit# de beauté 1>iBaitv sont h»qw
»Ilrrsrne.« , . aii.»ci hvpo-allergènea que la scieno*
moderne » pu lei rendre.
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Mlle Claire Manzerablc, fille de M. et de Mme Georges Manzerable, de Côtedcs-Neigcs, el M. Denis Pepin, fils de M. el de Mme Sylvio Pépin, de Val
Martin, dont le mariage sera célébré, le samedi, 20 mai, dans l’intimité, à
l’église Notrc-Dame-des-Neiges.

Le duc de Gloucester
visitera la Turquie
avec son épouse

Défilés de modes Au pensionnat

—Le conseil féminin de la
Chambre de Commerce du dis
trict de Montréal, sous la pré
sidence d'honneur de Mme
Yvetto-G. Rousseau, organise
pour le lundi soir, 6 mars, un
diner-modes femmes d’affaires,
au restaurant du neuvième cher.
F.alon. Tous les membres fémi
nins de la Chambre et les épou
ses des membres masculins y
sont cordialement invités. Les
commentaires seront faits par
Mlle Madeleine Brisset des Nos.
Pour tous renseignements et ré
servations, on est. prié rie se
mettre en communication avec
Mme Anne F. Balleslrazzi, UN.
1-9051
— Le chapitre 86 Ida Frost
de la ligue “Cancer Aid" orga
nise un défilé, de modes qui
sera tenu au 5471 de l'avenue
Lemieux, le mercredi, 22 fé
vrier, à 8 h 30 p.m.

Prochain mariage
M. et Mme Lucien Gauthier,
de St-Thomas d'Aquin, Qué., ont
le plaisir d'annoncer le prochain
mariage de leur 'ille, Clarisse
avec M Paul Collette, fils de
Mme Anne Collette, de St-LaurenL La bénédiction nuptiale
leur sera donné à l'église de
l'Aviation à St-Hubert, le sa
medi le 18 mars.

LOCATION
DE TENUE
DE GALA M

—A la basilique d’Ottawa, le
R. P. Patry, o.m i . cousin dp
la mariée, bénissait ers jours
derniers, le mariage de Mlle
Thérèse Gagné, fille dr M et
rie Mme Georges Gagné. d'Ot
tawa, avec M, .lean-Ciaude Laliberté, fils de M. et de Mmn
J.-A. Lalibcrté, également d'Ot
tawa.
M. Philippe Laliherté agissait
comme garçon d'honneur alors
que Mme Gérald Lalibcrté et
Alfred Rony plaçaient les invi
tés. La chorale des chanteurs
rie l’école Guignes interpréta
un programme musical accom
pagnée à l'orgue par M. Wil
fred Charelte.

Le docteur et Mme Peter TANGUAY dont le mariage a été
célébré, récemment à Louisville, Kentucky. La mariée, Mar
garet Louise Fife, est la fille du professeur et de Mme Samuel
Thomas Fife, de Louisville. Le Dr Tanguay est le fils de M.
Oscar Eugène Tanguay, décédé, et de Mme Tanguay, de

Si
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Mme .leanne Léveillé, dame
d'honneur, avait choisi une ro
be cocktail, en satin or, a jupe
très ample,‘un chapeau et des
accessoires de même ton et elle
tenait un bouquet constitué de
roses American Reauty.
Mlle Marguerite Guérin, de
moiselle d'honneur, portait une
robe courte en satin bleu, un
chapeau et ries accessoires de
couleur identique à sa toilette.
Mlle Sujette Reny, bouquetiè
re, portait une rohe en dentelle
rie nylon caramel et tenait un
bouquet formé de pois de sen
teur et de petites roses.

ÏNsiWW

Au Musée des
Beaux-Arts
—M. André Blouin, architecte
et urbaniste, prononcera une
causerie, le mercredi, 22 fé
vrier, à trois heures. Sujet :
"Les grands Architectes con
temporains”, à l'occasion de
l'exposition en cours : Les maî
tres des formes du mi-siècle.
Mme Jean Charton et son co
mité serviront le thé. Le public
est invité.

La mariée, qui enlra h l’égli
se au liras de son père, portait
une création française réalisée
en soie rie nylon et tulle blanc.
Le corsage rie linge princesse
était rehaussé rie paillettes et
la jupe de grande ampleur, sou
lignée d’un noeud de tulle à la
taille, se terminait en une cour
te traine. Iles fleurs de nylon
enjolivées de perles et de pail
lettes maintenaient son voile et
elle tenait un bouquet composé
de roses rouges.

M. et Mme REAL VEZINA (Suzanne Trudel) dont le mariage
a été célébré récemment à l'église St-Eusèbe de Verceil. La
mariée est la fille do M. et de Mme Lévis Trudel, et le marié,
le fils de M. et de Mme Albert Vézina.

A l’issue de la cérémonie
religieuse, une réception avait
lieu au Koronet Inn et les nou
veaux époux sont ensuite partis
pour un voyage de deux mois
en Floride. Mme Lnliberlé por
tait un deux-pièces blanc et
des accessoires vert mousse, un
manteau de vison et une roso
Talisman piqué a son revers.

—Ces jours derniers, À l'égli
se Stc-Gertrude de Smooth Rock
Falls, M. l’abbé Léo d'Auteuil,
curé, bénissait le mariage do
Mlle Florence Lavoie, fille do
Mme J.-B. Lavoie de Smooth
Rock Falls, avec M André Roy,
fils de M et de Mme Joseph
Roy, rie Hearst.
MM. Léo Fexe el Lucien Ro
chefort ont interprété un pro
gramme de chants religieux et
Mlle Claire Blouin touchait l'or
gue.
Pour la circonstance le sanc
tuaire avait été décoré de roses
et de fougères.
Accompagnée rie son frère,
Jean-Léo Lavoie, la mariée por
tail une robe de tulle à jupe lon
gue et bouffante et à corsage
cintré réalisé de dentellp. l'on
couronne do paillettes retenait
son voile trois-quarts cl sa ger
be était consiluée de roses na
turelles.

TOUTt

Le duc de Gloucester, sera
officiellement reçu en audience
par le général Gursel, chef rie
l'état et du gouvernement. Il
se rendra à Istambul, d'où il
gagnera Gallipoli, sur les Dar
danelles, afin de v isiter les ci
metières militaires alliés.
D'autre part, on sait que la
reine Elisabeth et le prince
Philip feront, le 6 mars, une
escale de courtoisie d'une heure

AV. 8-2776

à Ankara. Au cours do l'es
cale, la souveraine s'entretien
dra avec lo général Gursel.

—Mlles Jacqueline April, Hé
lène Poudretto et Micheline
Sauvé ont donné un shower rie
lampes, à la résidence rie Mlla
Poudrettc, ces jours derniers,
en l'honneur do Mlle Suzanne
Bonin, à l'occasion do son pro
chain mariage avec Mo Anto
nio Lanier.

l ue réception avait lieu. A
l'issue de la cérémonie reli
gieuse, au restaurant North
Way, à Hearst
Les jeunes
époux sont ensuite partis en
voyage vers Rouyn, Qué. A
leur retour ils résideront à
Hearst.

Yves Saint-Laurent
en voyage à Oran
PARIS. (AFP) — Yves Ma
thieu Saint-Laurent a quitté
Orly samedi soir pour Oran
d'oïl sa famille est originaire.
Interrogé, avant de prendre
place à bord de la carayèjlo
d'Air France, il a dementi les
rumeurs selon lesquelles il fon
derait une maison do couture
aux Etats-Unis.
En ce qui concerne sa situa
tion chez Dior, Yves Mathieu
Saint-Laurent a refusé de pré
ciser s'il y reprendrait nu non
son poste de modéliste actuelle
ment confié à Marc Bnhan.

Mlle Anna Maria Albcrghetti, italienne de naissance est devenue citoyenne
américaine à Los Angeles vendredi dernier. Cette jeune chanteuse, qui répète
actuellement à New York pour une comédie musicale sur le Broadway, a dû
se rendre à Los Angeles, car la loi exige que le serment d'allégeance ait lieu
dans la ville où les formules ont élé remplies.
VOGUE SHOE SHOP • VOGUE

CHEZ VOGUE
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D'UN

CHOIX
ET

MERVEILLEUX

SPECIAL

SÉUUMENT

••

Notr*-Dom«

—I.n jeudi, 23 février, à 2 h.
et 8 h. p.m.. auront lieu les par
ties de cartes au profit du Foyer
l'A’vo Maria, maison île pension
pour jeunes filles, organisées
par la Fraternité Notre-Damedes-Anges, nu 1252 de la run
St-Christophe. Pour informa
tion: VI. 5-3033 ou VL 2 0089.

—Mme René Labolle, prési
dente du comité féminin do
l'hôpital Jean-Talon, reçoit au
jourd’hui à un déjeuner, son
exécutif ainsi que les membres
du comité d’organisation do
l'envolée buffet-modes qui aura
lieu, le mardi 7 mars à l'aéro
gare de Dorval.

La mère du marié portait
une robe de lainage et avait
piqué une orchidée sur son
épaule.

Le duc et la Duchesse de
Windsor se sont embarqués, di
manche matin, à bord du pa
quebot "United States" à destination ries Etats-Unis où ils
vont séjourner, comme chaque
année, pendant quelques se
maines dans leur résidence
américaine.

M. A. BRODEUR ENR'G,

—La partio de cartes organi
sée par les dames du comité
d'honneur et les dames du con
seil de l’Association des Filles
ranadionnes-françaiso inc . aura
lieu, le jeudi, 23 février, au sa
lon Windsor rie l'hôtel Windsor.

La mère de la mariée avait
choisi un tailleur marine et un
bouquet de corsage formé ri'unn
rose.

Le duc de Windsor
et son épouse
aux Etats-Unis

OCCASION

ANKARA, (AFP) - Le duc
cl la duchesse de Gloucester
visiteront officiellement la Tur
quie du 16 au 21) mai prochain,
apprend - on officiellement nu
ministère des affaires étrangè
res d'Ankara.
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Un défilé
mercredi,
Women’s
photo, de
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de modes aura lieu à l'hôtel Windsor, lo
22 février, sous les auspices du Credit
Breakfast Club de Montréal. Sur cette
gauche à droile, assises: Mmes Helen

Riirns et Anita Charbonneau. Debout, dans le même
ordre : Mlle Dorothy McTecr, Mmes Vera Morrison
et Eleanor Duncan.

MANSHflO

SHOE SHOP LTD
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TAKING,
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VOGUE SHOE SHOP • VOGUE SHOT SHOP • VOGUE SHOE SHOP

H.VNO

RABAIS 29%!
La pot é* I

Rég.

SOYEZ DESIRABLE

2.75

JUSQU’AU
BOUT DES ONCLES
CREME POUR PEAUX SECHES
Oàm*
râlât

nattoyant»
da

trop

•!

qui

granda

modifia

lacharaua

qualité à

Donna
it douca,

/ • RRISKR

Voici le bas de nylon tévêl Un bas de marque reconnue et do touto
première qualité, à prix modique. C’est CLAIRE, le beau bas fin,
micro-filet, sans couture, à talon et orteil renforcés,
aussi chic q ic durable.

RABAIS 40%I
Rég.

3.75

Couvre le bord des ongles et les protège
instantanément eontre toute* sortes d'acridents au travail et faction des nettoyeurs
domestiques.
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lieiqe pile, vison, cacao, brun r.odre, poivro, gris luno.
blanc et charbon—99f la paire, r.
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Mme S. SKODA du comité de
convocations pour le défilé de
modes du club social Cy-Met
dos paroisses slovaques St-Cyril
et Method, qui aura lieu, le
mercredi 15 mars, à R heures
p.m., au centre do culture
r’ovaque, au 7720 de la rue
Hutchison.

DAMS TOUS LES BONS MAGASINS

• VOGUE

VOGUE SHOE SHOP
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Laliberté-Gagné

•

—Demain, à H heures 30. aura
lieu au gymnase du collège de
Saint-Laurent le défilé de modes
organisé au profit des missions
de Sainte-Croix.
Présidé par Mme Jean Dra
peau et commenté par Pierret
te. Champoux, ce défilé présen
tera les plus récentes créations
printannières de Montréal et do
New York, grâce à la collabo
ration de maisons renommées.
Un vin d’honneur suivra cette
manifestation. Pour accomoder
le plus grand nombre de per
sonnes, des billets seront dispo
nibles à la porte d'entrée.

—Le mercredi, 22 février,
à 2 heures p.m., aura lieu la
partie de cartes annuelle de
l'Amicale et du Cercle de cou
lure "Notre-Dame-du-Sourire”
du pensionnat Mont-Royal, sous
la présidence d'honneur du R.
P. Paul Hayer, S.J., curé de la
paroisse de l'Immaculée-Conception. Cet événement se déroulera dans les salles du cou
vent, au 1892 est, de l'ôvonue
Mont-Royal, et les recettes se
ront versées à des aspirants au
Sacerdoce, des pauvres et dos
missions.
Parmi les invitées d'honneur,
mentionnons Mmes : l’hon. sénatrice Mariana Jodoin, M B.
E., J.-C. Legendre, Gérard Thibeault, Georges Daigneault,
Gérald Brunclle, Moïse Cler
mont, H. Chicoine, Gérard
Lanctôt, R. Allard ; Mlles Râ
telle et Gilberle Rohy.
Ont participé a cette organi
sation : révérende soeur Da
mien - de - Jésus, directrice do
l'Amicale ; Mmes Raymond StCyr, présidente. Louis-Philippe
Noël, Gustave Hébert, Fernand
Coupai : Mlles Blanche Lau
rier. Raymonde Jetté et Fer
nande Prénoveau, toutes mem
bres du Conseil de l’Amicale.
Les membres du Cercle de
couture ont aussi prêté leur
concours, ce sont : Mmes Ro
ger Clapin, Pierre Van Houtte,
Charles Chamberland, Henri
Mitchell, Lucien Plante, H. StGermain, St-Martin, L. Trépanier, Henri Marsan, J. Vermetle, Philippe Mailloux, Laurent
Provost ; Mlles Jeannette Riendeau et Simone Sylvestre.
Les dames et demoiselles, et
particulièrement les anciennes
élèves, sont cordialement invi
tées.
On peut obtenir des rensei
gnements en s'adressant à :
Mme L.-P. Noël, CL. 9-3604 ; et
Mlle Raymonde Jetté ; DU,
8-4084

Parties de cartes Réception

VOGUE SHOE SHOP

— Le "Venture Club of Mont
real” organise un défilé do
modes printanières présenté par
Morgan à l’auditorium de Rock
land, le jeudi, 9 mars, à 8 heu
res p.m. Les profits de cette
soirée seront versés à l'aide
aux enfants arriérés.

Soin let auspices de U ligue de hockey DEPRESSION, un
défilé de modes aura lieu la lundi, 27 février, A 8 h. 30, chez
Dagwood. Let profits de cette soirée seront versés A la Société
Saint-Vincent de Paul. Ci-haut, Mme MIA RIDDEZ, qui fera
les commentaires, et Mme GERARD DORAIS, vice-présidente
de la ligue.

VOGUE SHOE SHOP

soir, 1er mars. Sur cette photo, de gauche à droite,
les membres du comité des billets : Mme Jean
Rillard, Me Micheline Legault-Tessier, Mlles Jacque
line Duquette et Jocelyne Deland.

VOGUE SHOE SHOP

L’amicale du collège Marguerite-Bolirgeoys don
nera, en collaboration avec la maison Simpson, sous
le patronage d’honneur de Mme Jean Drapeau, un
défilé de modes, au salon Vendôme, le mercredi
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Besoin d'une commission d'enquête

rrzw?

L'enseignement du nursing inadéquat
OTTAWA. (PO — ^associa
tion canadienne des infirmières
est d’accord pour organiser une
commission d’enquête sur la si
tuation de renseignement du
nursing au Canada.
I.a Commission aura pour tâ
che d'onquéter sur le présent
système d'éducation aux infir
mières dans ie but d'établir ries
ccoles comportant un solide
système d’enseignement.
Ce mouvement découle d'une
étude entreprise il y a deux

J,n culture : assise de toute carrière . . .
Q.—Notr. fill «iné tif Indécis lur I* choix do la carrlèro.
Doua pour toutoi lai mafièrai, il no l'oit pour aucun. *n
particulier. D'aprài voui, vaut-il mieux, on notro liielo
ociontifiquo, 10 spécialiser ou 10 lancer dam une culture
générale trél poussé* ?

Katherine MacClean, de Fre
dericton. présidente du comité
rie recherches, a dit que d'iel
1066 les ccoles rie nursing uni
versitaires seraient de » à tô
fois plus nombreuses qu'aujourd'hui.

L'évolution sociale et les pro
grès de la médecine moderne
incitent à repenser le système
d'éducation du nursing. On
mentionne en particulier le be
soin d’établir une distinction
entre les devoirs de l'aide infir
mière et ceux de l'infirmiere
diplômée.

ans par Helen K. Mussallem,
de Vancouver, dans 25 écoles de
nursing. Mils Mussallem, direc
trice rie l'association des infir
mières spécialisées, a en effet
découvert que seulement qua
tre de ces écoles dispensaient
adéquatement leurs cours.
Helen Carpenter, de Toronto,
présidente de l'association des
60,000 infirmières, a mis en
évidence le besqin de purger la
nursing de son présent système
primitif d'éducation.

Elle a également recomman
dé un plan de 6 ans pour la
graduation ries infirmières et le
besoin d'établir un système de
bourses.

Mlle Carpenter a dit qua le
devoir de l'infirmière est d'ac
corder le plus de soin possiblo
aux patients.

Nous almsrioni avoir votre avii lur lai doux lujoti.
Comme d'habitude, ja luil certaine que votre répome éclairera
la lanterne et l'aidera a lait. un choix. Won il!» vi nvui
'U:.i
Héta de connaître votre point de vue. — MAMAN DH SIX
ETUDIANTS.

H -J'aurais aimé qun vous ma donniez plus de Hatails Qurl
ijp a votre fils ? Où an est-il dans sas étude» ? Dans quelle
voip ?>M il engngé ? A-t-il commencé dos études sncondairos
nu n'a-l il pas encore allrint Ip carrefour où ^1 doit déjà procé
der a un premier choix ?
Kt surtout, qu'entendez-vous par "une culture générale
poussée'" ? Avez-vous unn carrière particulière dans
l'iriee. comme, par exemple, le journalisme, le professorat
ou une carrière d'écrivain ? -le craini fort, a cause du manque
de rxoceienemenis précix. de ne pouvoir vous aider. I.e
problème que vous posez e--i cependant fort intéressant. A
part les lettres, il cG peu de domaines qui n'exigent mainte
nant une spécialisation, plus ou moins poussée.

CEINTURES, COLLETS, BRETELLES,
CORSETS, BEQUILLES, CANNES,...

1res

Cependant, si paradoxal que cela vous paraisse, A votre
qurslion qui oppose deux genres de formation intellectuelle,
je répondrai que l'idéal, c'est évidemment de posséder
une culture générale 1res poussée sur laquelle se greffe une
spécialité. Je pense que les grands hommes, tels les Kinstein,
les Jean Rostand, 1rs de Gaulle, les de Broglie, les Mondor
ten pourrais nommer bien d'autres’, hommes politiques ou
savants renommés, possèdent tous une culture enviable. Ils
sont des penseurs, capables de réfléchir soit sur la destinée
de l'homme, soit sur U- implications philosophiques et morales
de leur science. Iis sont aptes a disserter, savamment même,
sur la littérature et ses oeuvres marquantes et par la enri
chissent le monde. Ils savent manier la plume avec une
clarté et une élégance admirables
Ceux-lu, et bien ri autres, tout en étant des spécialistes,
demeurent des hommes Leur savoir, loin de les éloigner de
l'homme et de les transformer en robot do la technique, les
rend plus humains encore.
J'ose espérer que, parmi 1er nôtres, des Jeunes rêveront
h ces sommets, mettront leurs efforts a les atteindre et illus
treront notre pays Nous avons besoin non seulement do
parfaits techniciens mais d'hommes dont la pensée brillera
dans l'histoire humaine, de ces hommes par qui l'humaruié
avance et s'élève sans cesse.

ÎSicole
Pnirrn rt'nitrrurr Initia rnrratpnnrlnnca n i

( JH 'll It IKR-GONKI DK.NGF.S,
I,n Prrur, 7 ma

5l-Jarqua.

0. — J* vont écrit au tuj.t
riti critiquât qua l'on voit un
pau partout dam différanti jour
naux. Ca qui m'a lurtoot frap
pé. at mima un pau choqué.,
c'ait quand j'ai lu la lattra da
callai qui vous ont écrit au tujat du Para Gédéon. On dit qua
Rog.r Ltmelin ait un grotsitr
partonnaga et on ta demanda
mâma »i Lemelin a da l'intelli
gence at même li celui qui partonnifie la Para Gèdéon a da
l'atprll an un tempt où l'on fait
tout pour notre bon parler fron
çait. Et même que cala nuit
beaucoup è notre jeunette.
Pourquoi tant ta catier la té
ta pour changer notre façon da
parlar pour ravanlr au même.
Mol, pour ma part, al dam no
tra petit coin, nout vlvont tout
a peu prêt da la mima manie
ra, e’ett-è-dire que nout tornmet det habitanti de datte
plutôt moyenne; ditom que nout
parlont "jouai". Trét bian.
Mais peut-être que nout vivont
mieux.
Je tuit mère de dix enfanti,
de ?3 am à 1 am et j'ai è pei
na 40 ant. Ja tuit da notre
tempi.
Ja vout atture qua
nout rigolons bien du Père Gédéon, c'ett même notre toirêa
préférée. Je vout dit sincère
ment que t'il n'y avait que cela
pour faire du mal è notre jeu
nette, la problème ne serait
pat difficile à résoudra. Mait
que dira det autrei taletéi de
la TV, det annonce! de boittont alcooliques, det déshabil
les, det danseuses, etc.
J'aime mieux que mes en
tants parlent comme nous avons
apprit et leur apprendra qua.
Want la vie. il y a d'autre cho«• da beaucoup plut important.
J’espere avoir parlé pour
étr» comprise.

nttrtl, Montrant

drait-ell. d« la confusion dm
nuits 7
B
A "Amoureute qui veut
oublier" — En effet, vous êtes

i

Mlle Nicole Béland, i l., de l’école d’infirmières de l'hôpital Maisonneuve, s'est
classée première lors des examens universitaires de la session d’octobre. On la
voit ci-dessus, à gauche, recevant la médaille du Lieutenant-gouverneur des
mains de Mlle Suzanne (îiroux, visiteuse des écoles d’infirmières de la pro
vince.
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Ajusteurs et ajusteuses à la pharmacie ou à domicile.

Brefelles à redressement

BANDES ABDOMINALES

Appareils pour COLOSTOMIE

Coutil et éle»tiqu*
pour ptô»e.» rénale»,
itomarale ou inte»tin«U... Po»t opéra
toire ou penonn#
obéi*
5°° » 2300

pour invalid*» ou
odante».
Toute»
grandeur».

Nouveau,
legar,
hygiénique, inodo
re le *ar, fait H# po
lythene, e»t |ef4 aprè»
APPAREIL

COMPLET

à
*

igoo

975

LUXOLON - VALEUR

Solide* et rémtânft», pourvu#» d*
4 balaine» rigide».
Assureront un*
meilleur* pottur* lu* écolier», 450
tu* couturière» et autre».

GARANTIS 1èr. OU ALITE

SPECIAL LA PAIRE

Aussi béquille» eiten.
libles ajustable».
8.10

Pour traitement rte»
duque»
cerviceu*
traction
de»
musc)
du cou. D'uiaqe facih
4 |« rr.aitnn
Complet

BAUER 1
BLACK, la
LASTONET, nylon,
la
ACI
la
SCHOU, |auq* SI, la

1450

m

p*ir»

ü
î.:.

CANNES

10.00

Tout*» le» grandeur» et
qualité» variée».

7”

3.50 > 25.00

V#n*î consulter no» expert» pour
vou» renieigner, »*n» obl'ga'ion.
au sujet ne no* RAS ELASTIQUES POUR VARICES
Nou* pouvant vou» ajuster un b*« élastique
prejque invisible qui saura vou» soulager im
médiatement et vous permettre de vaquer a
votre travail quotidien. Nou» avont #n maint
toute» le» marque» et grandeur» »ur le marché

APPAREIL CERVICAL

ér
le»

S. 10 I* r-'"

Uieqe

Bas pour varices

4

pair* H.95 * 19.95
pair# 12.00 * 15.00
pair# 18.00 •» 20.00
paire
15.00

CHEVILLIERES
GENOUILLERES

Coton ou nyIon,
solides.
resistant*» pour'
donner support
\ at confort.

AUSSI

x 2.75 * 5.00

MESURES

SUPPORT sacro-lombaire

'd

Bl'

H BEQUILLES

Anu» artificiel

POUR HOMMES

Mentionnons que la Société
royale du Commonwealth dont
Mlle Owen fait partie depuis
une dizaine d'années, est le plus
ancien groupement du Com
monwealth. apolitique et nonconfessionnel. Munie de la plus
grande bibliothèque, vrai cen
tre rie documentation pour les
étudiants du monde entier. la
Société se compose d'un ser
vice d'éducation et d'écono
mie Le séjour de Mlle Owen
parmi nous se prolongera den
danl six semaines.

Très peu intéressée à com
menter la situation au Congo
depuis l'nss,usinât de Lumumba,
se disant même très peu rrn
soignée là-dessus. Mlle Owen
a fait mention de l'inquiétude
qui s'est généralisée dans le
monde entier.
Inlerrogco sur lu comporte
ment britannique concernant
l'Afrique du sud, Mlle Owen ré
pond en direct : "Nous faisons
tout ce que nous pouvons pour
garder l'Union sud-africaine
membre du
Commonwealth
comme le Canada. Et d'ajouter. •
av ec fierte "Et pourquoi pas ?
Nous sommes une famille rie
nations. Vous np mettez pas un
membre de la famille à la
porte parce qu'il est mécontent
de ceci nu de cela Vous devez
au contraire exercer une in
fluence bienfaisante et diploma
tique". Ce serait d'ailleurs un
désastre si nous réessayions
pas en tant que Common
wealth, de les aider". Si l’état
sud-africain devenait une Répu
blique, re serait un grave dan
g«'fCommentant la question de
la fédération rie Rhodéste et de
Nyassaland, Mlle Owen parle
du gouvernement indépendant
de la Rhodésie du sud ou depuis
t!i23 aucun Rhodcsirn n'a été
Iné au cours de soulèvement; le
protectorat de la Rhodésie du
nord ou les noirs sont en ma
jorité et la pauvreté de la po
pulation du Nyassaland pres
que exclusivement agricole. El
le ne vint pas d'un bon oeil la
perspective d'un gouvernement
majoritaire et ajoute; “Nous ne
renonçons pas a y exercer un
rôle."
Et la conversation se poursuit
sur l'importance de l'éducation
européenne dont l'Afrique a bé
néficié depuis 60 ans, celle
"cruelle Afrique" comme elle
dit
"Avant de retrouver son in
dépendance, il fan! qu'un pays
> soit préparé, dit-elle. Et c'est
ainsi que le facteur education
entre en ligne de compte. L'A
frique a besoin de l'aide ries
pays occidentaux, surtout en
matière d'éducation Le Canada
a déjà fait sa large part en en
voyant des professeurs, notam
ment au Ghana.

Bwt**f

NfKllêlIONf-ÔMÔirUI-lôNBlI «iwiiiin-onwui
921 STE-CATHERINE EST - Vf. 2-9621
Suc. t 6511 Sf Hubert, CR. 21234

Le plus complet au Canada — Appareils réguliers ou sur mesure.

L education des femmes,
clé de voûte d'un pays

trop jeûna {tour fréquenter un
jeune homme de vingt-quatre
ans. J’ignnre si vraiment vous
avez tant, a racheter ou si votre
imagination n’exagère pas vos
fniitos. De toute façon, c’est un
prêtre qui peut le mieux vous
renseigner sur vos scrupules da
* aTtM
conscience.
Je ne suis pas très rassurée
quant A l'authenticité da vnlre
vocation religieuse. J'at l’im
pression que vous vous monlei
un peu la tète. Vous vous con
duisez en enfant; comment
puis-je croire au sérieux de
votre vocation ? Vous pleurez
parce que vous ne voyez pas
voire ami. Vous savez bien, que
dans la vie. on ne passa pas
chaque minute de son existence
avec l'être qu'on aime. Voyons,
soyez raisonnable. Séchez vos
pleurs.
Je vous conseille de voir d'au
tres jeunes gens, de vous créer
un eercln d'amies et de rela
tions, de vous occuper constam
ment et de cesser d'analyser
vos moindres sentiments. Que
Mil» ELIZABETH OWEN
faites-vous : allez-vous a l'éco
le ou travaillez-vous ? De Imite et l'Afrique orientale anglaise
façon, utilisez vos loisirs A vous
où elle a longuement séjourné
cultiver, a vous instruire. Et an entirs de l'année 1060, plus
essayez d'être souriante, dou précisément en Rhndosie et ou
ce, préoccupée du bonheur des Kenya, lin double but est a i'o
autres
. Ln temps aidant, rigine de ce premier voyage
vous oublierez. On oublie tou nu Canada se documenter sur
jours. Tout.
notre pays, depuis Montréal nsI tiquvtte et mode qu'a Vancouver, et intéresser
les Canadiens aux affaires afri
R - A "Loulou qui a H
caines. d'un point de vue cultu
rel, économique et même poli
printampt”
.Si vos parents
vous en donnent la permission, tique
vous pouvez sûrement vous
faire accompagner par un Jeu
R —Je n accepte pas d'ordre ne homme, a ces noces
de mes lectrices et je reste
Si vous êtes mince, une ro
seule juge des lettres qui doi ho large, genre princesse, vous
vent être placées en tête de irait bien, sinon, portez une
robe droite, en tissu imprimé
mon roturier.
Ce.- d:t, Je vois que, comme avec du rouge ou dans un ton
bien d'autres, vous mêlez les de beige nu de vert. Comme
cartes Ce n'est pas parce manteau, A cette date, on por
qu'on parie "jouai" qu'on mé tera probablement les man
rite nécessairement un certifi teaux de demi-saison ou les
cat de bonnes moeurs. C’est bien manteaux d'été longs
a tort que vous liez ces deux
R A "Anxi.ui."
Ne vous
choses
o- • semble;, croiro tracassez pas pour si peu les
auss; que les personnes qui péchés cnulro l'étiquette ne
s'expriment correctement sont vous seront pas imputés rom
nécessairement des dépravées, me des crimes '
des debauchees Permettez. ’
On écrit d'abord le nom de
La survivance rie la langue la religieuse, puis le nom du
française, chez nous, ne vous couvent où elle se trouve. Quel
semble pas chose importante. ques communautés seulement,
Pour l'assurer,
est évident dont les Dames de la Congré
qu'on ne de ■ a ; -s compter gation, exigent qu'on écrive
sur vous ni sur \ o< pareilles
"Révérende Mère" pour toutes
J'en suis n.v ree. Ile bonnes les religieuses. Pour les au
mores de fait:.Je comme sous très communautés, on dit "Ma
devraient comprt frite lurgen- Soeur" et on réserve l'appel
ce d’une réaction si nous r ou laiton "Révérende Mere " a
celles qui (ont partie du cnn
Ions survivre en tant que Ca
scil de la communauté.
nariiens français
Si le Pero (ïcrieon cesse
IlPtlSCif/m'IltêMlS
d'être un personnage amusant,
représentatif d'un type rie pay
divers
san québécois, pour devenir
!v
V'LYSE"
■ Ecrivez au
un modèle de bon l.mgàîé. s’il
ne réussit qu'à vous persuader ( entre de Recrutement rie i' Ar
que le français, ça n'est pas mor, 772. rue Sherbrooke nues!,
Montréal
A\ 6 8133 . et de
important et si, entio. ri vu.,,
mandez les renseignements que
amène a mêler toutes
leurs et a croire qu’il suffit rie vous désirez.
jargnnnor pour être “du bon
R
\ ' Mm» O. G."
monde", il aura fait, au srm
regrette. mais je ne puis effoc
36-43
de notre population, un tort --ntuer rie lelle recherche. Adres
eore plus profond quo j« ns
-Remarquez !.i coupe sim
sez-vous a l'Hôtel rie Ville rie
ple de cette robe. I. ori
l'eusse cru
Montréal,
Je ne suis pas convaincue,
ginalité du collet qui se
croise à l'as ant et les pcnon plus, que les habitants des
R
\ "Mlle D."
En VOUS
tiles manehf-5 courtes don
villes soient plus méchantes que adressant a la chancellerie rif
nent au corsage une allu
ceux des campagnes. Vous les l'archidiocèse rie Toronto. 200
re jeune es dégager
Kn
accusez do laisser-aller; ils rue Church, Toronto, Ont . vous
coton ou en soie, clic sera
pourraient vous parler des can pourriez peut-être obtenir la
toujour* de mise. Gran
cans de village qui manquent
liste ries camps catholiques
deur?: 36. 36, -10. 42. 4t.
souvent de charité. Mais celte
Exposez votre demande, on
46, 43. Prix: 43 cents.
comptabilité des défauts des vous conseillera peut-être err
Adresser comm» suit
Travaux
uns et des autres ne nous mène
laines institutions en pnrticu
de fantaUie. "La 1‘m**”, Montréal.
nulle part et elle a le tort rie lier.
Mentionner ls «randeur «iTl > »
lieu'ei le numéro du patron inclure
généraliser beaucoup trop. Elle
4)s par patron, tav* comprit#. *<ut
R
A "Y.T.'
Je regrette par bon postal ou mandat <1*exprr
e-.t donc fausse et injuste pour
N# p.4» faite de rCdansatlons * vant
mais je n ai pas le droit de de
le» deux parties
Jô Jour* T a Prcs*e‘‘ n'e*t pa*
teuiri non
null reçue*
ipçur«
voiler, pour quelque raison que pu ns* «'il' n *• s lettre*
Qu’il y ait nu non des pro
Prière <1* mentionner *nn nom et
re soit. le nom rie mes corres non adresse. TOt TK ADRESSE DOIT
grammes répréhensibles, ri
LE M'MERO DL DIS
point de vue de la morale, r est pondants, lorsque par hasard, COMPORTER
TRÎCT POSTAL. Ce» p*iron». avec
un autre problème. Ce n'est je lu possède Et en plus, les la traduction de.* prinrlpanx terme*
ti français. n* sont pa* erh.xntea
pas une raison pour nier relui réglements de re courrier mm- ..'bU
de* _
ÎI* ne «ont pa*
... en vente » no*
rie la survivance du français
lerdisenl de servir d’intermé bureau* On ne peut » proem
non plus ni caUloxut ni abler de
Cette confusion d'esprit vjen- diaire entre mes lecteurs.
mode*.

PtM. Ik

LE CENTRE cl’ORTHOP ERIE

Regard sur l'Afrique

Sans prétendre au titre de fé
ministe, Mlle Elizabeth Owen,
membre du Conseil et agent
honoraire de la société royale
nu Commonwealth, a transposé
son optique d’économiste pour
"dénoncer le manque de vision
des hommes en matière d édu
cation des femmes”. ("<st
pourtant la clé de voûte d’un
pays en matière de culUir" ',
a-l elle ajouté lors d'une conté
ronce do presse, tenue luer,
sens les auspices du Service
d'information du Royaume l ni
"Rien rpie je ne sois écono
miste qu'en amateur, cela tue
donne le sentiment d'appartenir
à quelque chose de plus grand
ayant ru la chance de voyager
en Europe et en Afrique”
Mlle Owen possède en effet
de vastes connaissances des Al
faires extérieures du Common
wealth, particuliérement en ce
qui regarde l'Afrique reniralo

PHARMACIES pnfaskaMltt

Recommandé pour lum
bago, tour de rein», etc
Et pour tout homme
dont I* travail #*ig*
un Qrand déploiement
d* force phynque.

TRESOR
CACHÉ:

DOUBLES
Nouveau
moH*'*
léger et trè» cnn
fortebl*. aucune
courroie entre le»
jambe».
Cou»»m»
non glissant».

5°° t 24°°

SIMPLES

OU

900

DOUBLES

COLLET CERVICAL
le collet Thoma» fait de pla»tiqu
caoutchouc -épongé
nation
pour rimmobilisat'on
ju cou.

9°°(^S

Aussi collets d* feutre
à partir de

27°°

Pour
incontinence
Caoutchouc naturel la
vabl# FanU a porter
la jour #t la nuit.

1350

22°° * 2700

BANDES HERNIAIRES
Cuir et metal ou «eulement élastique.
Coussin» non gtuianl»
Pour hernie
Ing ti inale
nu
«crotale
Qua
lité
at
forme»
variée».

URINOIR
PORTATIF

BANDES HERNIAIRES

Bandes posl-opéraloires

Spécialement conçu»
pour ptôse rénale ou
intestinale .
Matern fé ou po»‘ opératoire.

(HOMMES)
»olida. avec bande» élastique»
côté». 5# portent apres oper*.
f# hernie 950 -• 31400
eppendicita

à

350

pharmacies

CORSETS-BANDES
ABDOMINAUX

SARRUZM s CHOOL ETTE
LAXATIF IDEAL
^©fpmon-sjJoAinoM

REMÈDE

y eu a-t-il

TOUX

I .e sers ire (le.

ftvoc dMethofpNm

pour les enfants

S1T.CF.SSI0.NS

H€.\\s Ley’s

RAPIDE

paie I# plus heut prie
pour l*t diamants, vieux
bijoux at viail or
t#« vieux bijou» peuvent avoir
valeur insoupçonnée pou
vant rapidement se transfor
mer en beaux dollar» Hem»ley'* achètera ce» objets comp
tant ou le» mettra en venta à
commission.
Ratrouvt*
votre
*'tré»or caché" maintenant
et adreiter vou» au «ervice da»
succession» au plu» tôt.

PHILADELPHIE. 'PA* - La
directeur adjoint de l'expansion
à l'Office ries pnrls du Dolawnre reconnaît que. 1.x voie ma
ritime du Saint-Laurent détour
ne de Philadelphie certaines
exportations de grains et
d’acier. Il ajoute que ce port
aurait perdu uno part encore
plus forte des envois rie grain
si les chemins rie fer de t'est
américain
n'avaient abaissé
leurs tarifs.

CONSTIPATION
BIUOSITE

contre la

chez vous?

L. part d. Philad.lphi.

100 COMPRIMES

LAXATIF

IDEAL

CONSTIPATION
BILIOSITÉ

FORMATS DE
25, 50 et 100
COMPRIMES

VI. 2-9622
C’EST UN PRODUIT

CASGRAIN i
CHARBONNEAU

GOÛTAGRÉABLE!

bijoux fournie aux fin»
d assurance

HGMSLeyS

DuBan;y

464 ouest, rue STI-CATHERINI
UN 4-4921

H.

npidlMft - ifficscxexit

mCACt

Evaluatiei* lectifUe de

ouest, rue ST-JACÛUEf
VI. 2-9451

souligt II loin dut tt rhum»

tous

LIMITEE

révèle Pari d’etre belle...

d’une façon unique... dans Pinlimité de voire foyer!
VÏ

Le seul servies Zenith autorisé i ,
Montréal réparera votre appareil
Zenith pendant que vous attonderl '

t'

MONTREAL

T

Un traitement complet de beau
té ot de maquillage, convenant
particulièrement à votre épider
me, vou» e»t pré»#ntè pour la
première
derne

foi» d'une façon mo

et

Dan»

m«rveilleu»e

i'.ntimita

d*

1

vnbe

g

foyer,

vou t »uivet facilement le» con
seils de ce disque, préparé» par
DuBarry,
rité

du

l«

plu»

monde

qrand»

an

BB

auto

produit»

et

«oms de beauté.
Quel

que

DuBarry

»od votre
vou»

epiderme

offre

un

court

d# be'auta enregistra »ur duque,
conçu

apécialement

Apprenez

pour vou»

wmm

à connaître le» loin»

a

à donner k la peau et comment
mettre

\

,

votre

Votre

La

lunette

L»

r

uditive

plus

favorite

petit

qui

de

tous 1

trop

tm .

*275

Appareil auditif

1»

rotivel

MENSUALITES $14
arpartil

t* féqiabU

Brancha da

htitssan.-a 4 tran-

selon

l*«

«
*

télrphenst à

ffnith. au

d#

le»

l'épiderme
»oir

ou

à

est

beauté
le»

»e

soin»
. le

à
ma

l'heure

rie

l'enchantement

d'un

maquillage h'*n fait ? Ç* disque
vou»

offre

comeil».

de»

par

vou»

dourainet

rie»

aideront

rie

spécialiste»,
à

faire

res

Votre cour» rie beauté sur ritsque

faciles d*

choisi»»*/

DuBarry

vient .
«js-tî d»

VI

2.124t.

ifrmMf,

laral

rayon ta.i

452

vou»

ceh i

qx.i

attend . . .
vou»

avec

DuBarry
DE RICHARD HUDNUT

con

il vous »#r» remt» gra

tuitement
duit» de

ArPAirm

cour»

'faire une beauté", Connan-

Condition*

Taxe payable
à l'achat |

mmm

sèche . .
teint

lunat

Paiement
Simpson *

îiwrspN

trop
^otre

sorti r votre beauté naturelle

sisto's. Chftn d* coloris.

feur flu» ample» Infirmât.««?

Ce

**.*-votz»

qui

Jéndh

i fn<» plu* petit que l«

p»ecèd*nt.

est

DuBarry :

donnes»

est

en valeur

»ur di»q * vou» révélé
fret»

Al ’PAREIL AUDITIF
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Achat pratique
pour fillettes!

Conçue sous le
signe de la légèreté!

Un très bon achat
à ne pas manquer!

Fuseau velours côtelé
imprimé pied de poule
doublure kasha

Gaine-culotte "Fiesta"
amincissante par
Dorothy Bickum

L'ensemble "nuitmatin" -- chemise
de nuit et peignoir

3.98
trayants, ces fuseaux en velours côtelé sont doublés
de kasha; bonne coupe, devant à bande simple, élas
tique taille dos. Glissière et poche sur le côté, ïambes
fuselées avec ouverture à la cheville. Motif imprimé
pied-de-poule marine et blanc seulement. Tailles 7
» 14.
Ecrivez ou téléphonez VI. 2-6261

Une robe pour la belle de nuit ... un peignoir char-

Sobre de ligne et pourtant féminine, souple où elle
doit l'être, ferme et nerveuse où elle doit maintenir,
cette gaine-culotte, d'une technique efficace est réa
lisée en puissant tulle de nylon jacquardé, gousset
ouvert et devant renforci trois baleines. Blanc; P. AA.
G. et XG.

Ecriv.i ou UUpknnoi (VI

7-6261}

mant pour le petit déjeuner ... les deux au bas prix
A IA JEUNE CANADIENNE

de 10 00 ! Batiste Bonsoir, fraîche, gaie, pimpante qui

AU TROISIEME

se lave comme un mouchoir, imprimé même ton. Parementures féminines de dentelle, volants et brodenes

SNOWDON. BOUUVARD

exquises. Rose poudre ou tons de bleu. P.M.G.

DORVAl ET ROCKIAND

Ecrivez ou téléphonez (VI. 2-6261)

Pas de commandes postales ou téléphoniques ,

VETEMENTS ROUR FILLETTES, CENTRE DES JEUNES... AU TROISIEME

Un ensemble bien sédui
sant pour le printemps. La
veste longue croisée est
agrémentée de quatre bou
tons et d'un col à revers
crantés; manches troisquarts. La jupe est élargie
de plis pressés. Tissu wor
sted de laine avec rayures
d'un blanc plus soutenu;
vous aimerez le porter
avec accessoiies aux cou
leurs vivides tel que ros»
prononcé, doré, vert bril
lant, rouge, noir ou bleu...
c'est d'un bel effet. Tailles
7 à 15.

10.00

22.50

Il n'y a rien de tel pour le printemps ! Gais et at

45.00

LINGERIE, ETAGE-MODE - .. AU DEUXIEME

SNOWDON, BOUUVARD, DORVAl ET ROCKIAND

SNOWDON, BOUUVARD. DORVAl ET ROCKIAND

VETEMENTS Df BASE. STAGE-MODI... AU DEUXIEME
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approvisionnez-vous et fait
des économies !

Valeurs spéciales!

Épargnez sur Ixis!

Articles de grande
utilité à un seul
bas prix commode

Bas imparfaits

t.00

choisis en mèche de
nylon sans couture

Fraîche et chic!
Robe-fourreau Arnel*
et coton quadrillé
noir/blanc

Norm. 3.75

10.95

À. Housses pour costumes et robes. Pratiques tn voyage
et pour le rangement des vêtements dans les placards.
Epais vinyl# trois-jauges, gousset. Grandeur approxi
mative. Pour costumes : 42 po. de long. Pour ro
bes ; 54 po. de lônq
ft. Porfe-vouliers en cretonne 12-pochettas. Gai imprimé
floral eux teintes de base; jaune ou vert.
C. Oitux plateaux an plastique côtelé pour chaussures.
Bordures levees, plateaux en polythylene côtelé ai
dant au drainage et facile d'entretien. Chacun tient
quatre paires de chaussures eu caoutchoucs.
D. Sacs an velours côtelé pour chaussures, l'article
qu'il faut pour transporter les souliers de quilles,
les souliers du soir. Doublure plastique noir, brun,
bleu ou vert.
(Initiales de couleur dorée è .19 ch.)

Un bon "achat" de bas... Imparfaits mais choisis,
les imperfections sont si minimes qu'elles sont
imperceptibles et n'affectent en rien l'apparence et
la durée. Talons et bout» renforcis, revers conforta
bles Teintes printanières de beige ou brun, poin
tures ; 8Va à II. Achetez-les À la douzaine.

Ecrivei ou téléphonez (VI. 2-6261)

SAS DU BUDGET... AU IROISIEMt

ROBES DU BUDGET... AU TROISIEME

BOULEVARD, DORVAl ET ROCKIAND

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAl ET ROCKIAND

la paire

Robe parfaite pour le magasinage et les affaire» . . . vous

Ecrivez ou téléphoner (VI. 2-6261)
sur commandes de 3 paires ou plus.

enlevez le prastron blanc et vous avez une robe pour
soir I En tissu Arnel* et mélange coton quadrillé arlequin
noir et blanc, avec encolure carrée bordée de soutache
noire, manches trois-quarts et ceinture cuir verni noir. —

Ecrivez ou téléphonez (VI. 2-6261)

MENUS ARTICLES... AU REZ-DE-CHAUSSEE
BOULEVARD, DORVAl ET ROCKIAND

la douzaine

2.25

r” ‘,0UplM •' douce. , . . de granrf
pouvoir absorbant,
liv.nl facilement ei vite lêchê-, £||f
ro,.„hle. et gardent leur „pec, , i sont pratiquement
M maint, lavage, répété,. Grandeur
x 40
g*/# par Curity.
Ecrivez ou Telepltonti fVI. 2-62611

Cette crème nettoie, nourrit, assouplit la peau sèche.
Contient lanosterol un ingrédient exclusif et autres
aubstancai émollientes qu» apportent * l'épiderme «m
équilibre indispensable
C'ait pour les peaux sèches
un traitement complet Pour un# beaute radie»»*# #s*ayei
ceMe crèm# merveilleuse

Crème à mains triple
action "Wind and
Weather" de Tussy

Tailles . 10 à IB.
•Marqua déposée.

Valeur extraordina
Couches marque
renommée Curîtv

Valeurs importait tes !
Crème Tussy, au
Lanosterol pour
peau sèche

Norm. : 2.75 8 on.

1.95

VETEMENTS D’ENFANTS .. AU TRoiSiru
SNOWDON, BOUUVARD, DORVAl ET ROCKI

***************** A ***★★** + **.

♦

Mademoiselle LOUISE SENEZ

*

Repré,en,„„e de I, compagnie Curir ,

î
I

’'r' '"rmr»7nc
vêtement.
CENTRE DE ""
IA VI1U. lundi I. n
,

Préservez fa Jeunes»* de vos mains avec la crème
"Wind and Weather" contenant lanolin# et he*aclhorophêne; elle protège contre les intempértei d# l'hiver,
nourrit, adoucit et désydrat# la pea
sèche, rude et
gerce# d# vos mains, Eis'tyez-U et voyez les résultats.

jeudi U 7

mars.

*■*■*'*■+■*■■*■*+•*•*★+3

Ecrivez ou téléphonez (VI. 2-6261)
ARÎICLFS DE TOILETTE... AU REZ DE CHAUSSEE

2-6261

A NOS CLIENTS DE LA BANLIEUE
S.V.P. consulter votre annuaire pour
appels interurbains sans frais

osé
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La Semaine de la Fraternité \oisiB et Récn&tio» Folkmoot sPécialise
est marquée de plusieurs
gestes amicaux intergroupes
/

^

B

" "

par DOLLARD MORIN

On nhservr ortie semaine au envoyer une délégation au fernCanada la Semaine dp la Fra pie Belh Shnlom où on expli
ternité, sous la présidence quera le sens rie la liturgie
ri'hnnnenr do MM Diefenbaker juive. I.e Forum Protestant
français consacrera sa réunion
et Lesage
I,e Conseil Canadien des Chré du 23 à la Fraternité. I.a prétiens et Juifs donne a ehneim diealion dans plusieurs églises
l’occasion dp réfléchir sur son et synagogues portera sur ce
tdéai du respprl d’autrui cl de# Ihèmp. A McGill, il y auta con
droits de l’homme et cette se cert annuel de mt.tsinue sacrée,
maine est pomme un point dp avec des chorales de confes
depart sers ries relations inter sions différentes.
groupes plus harmonieuses.
Conférenciers
Des associations "parentsMe Antoine (ieoffrinn, f fl ,
maîtres" ont organisé des ma
nifestations pour enseigner eon- parlera au Richelieu-Montréal;
crelement aux élèves que tous M. Ph de Gaspé Beaubien, au
1rs hommes sont frères et ont Bnlary Sf-I,aurent
I.e s clubs Kiwanis de Mont
droit au même respect que charun réclame pour soi, Des pro réal. Maisonneuve, Sf-Georges,
grammes differents ont lieu Royal Mount et Lac St-Louis
dans des écoles normales
ont invité des membres d'au
Des groupes attachés à diffé
tres groupements A Sherhrno
î'Pp.tC*
4.'Vf)rtf,Of,U*V* 1,1 kc, h s clubs Kiwanis et Opti
réunissent pour se connaître et mistes dineront ensemble.
s’apprécier riasantage. Tous lrAu Negro Community Center,
eluha sociaux ont été inv ites a le professeur M. Oliver, le Dr
•luanita Chambers et M, \V H
Reirl traiteront de la fralernifé
depuis I enfance, line reunion
similaire se tiendra a Cote StLuc. avec la participation de
membres de clergés différents.
Pour les NYn Canadiens, le
Conseil de civisme de Montréal
a prévu une causerie de Me
.b an Beet/., .suivie d’un forum.
Divers sections juvéniles de
B'nai B'rith rencontreront des
chombras modernes j membres des Y M (' A. et des
Y W CA
Torif roisonoble romprenanf
Vingt-cinq élèves du I pper
TV et nir-tondilionné.
Canada College rie Toronto sont
venus à Montréal le 17 pour
rendre visite à des étudiants du
Je
H OTI L
Mont St-Louis.
M Phil Lalonde. président du
comité de la radio française
pour celte Semaine de la Fra
7tH AVI.
ternité, a obtenu la collabora
m\ ROth St.
tion de tous les postes de lan
ON TIMES SQUARE U RADIO CUT
gue française du pays et bon
nombre de postes de TV préConçoit!? yotri n«nt de toyjjt
.«enteront aussi des flous sot
n tiliphoni?: UHiversity 1-3301
ies relations humaines.
» / r r, «ronoer nniri
I.a semaine «e clôturera par
un banquet de fraternité au

: Prête

de Majorité

2000

TAFT
NEW YORK

A,
A LACHINE, plus de 4,000 personnes ont récem
ment pris part au 14e festival annuel de la Commis
sion scolaire, tenu à l'arena local. Dans l'après-midi,
2,000 élèves des écoles primaires ont assisté a deux
joutes de hockey, 24 courses cl autres attractions ;
le soir, c’était au tour des écoles secondaires. Quel
que 230 prix ont été distribués aux gagnants des
différentes épreuves. Ci-haut, le président de la
Commission scolaire, Me .IACQIJES VIAU fait cen
tre), remet un trophée au capitaine du club Bishop
Whelan, en présence ide g. à tir.) du R. Frère
CLARK. M ARMAND ALIF, inspecteur d'écoles.
M. PAUL LAMOUREUX, échevin, le capitaine du
club Piché, et plusieurs autres invités d'honneur.
M. Bernard Gélinas, secrétaire-trésorier de la Com
mission scolaire, était le coordonnateur de ce
festival magnifiquement réussi.
temple Kmnnu-KI, le g? février.
Le conférencier sera le juge Samûri Freedman, de Winnipeg,
président cnnjoint du Conseil
Canadien de Chrétiens et Juifs
pour la région du Centre.
w

La Flambée

n

L'équipe folklorique "I* Flam
bé*" organise une grande soi
rée canadienne qui aura lieu
samedi, 25 février, à 8 h., à la
salle de l'école St-Anselme, an
gle Hogan et Rouen, dans l'est
de la métropole.
Les danses du "bon vieux
temps" seront accompagnées
par l'orchestre. Il y aura aussi
démonstrations de danses, jeux
de société et prix de présence.
Pour cette soirée, il y aura prix
d'entrée. Jeunes gens, jeunes
filles et adultes y sont cordia
lement invité».

Pour se récréer
Ca soir: de 4 b a II) h 13,
tournoi de mis.sissippi. au ronlie Gadhois, 348.3, ch. Côle-Sll’aul
A S I... au Centra Immaculé.Concaption, 426.3, Papineau: se
ance du Ciné-Club pour jeunes
gins, jeunes filles et adultes
'a l'affiche: "La main au col
let", d’Allri'il Hitchcock1.
A 7 b . au bain O’Connell.
.171, nie Cniveisity- cours de
natation pour les enfants infir
mes a 9 h., pour les paraplégi
ques
A fl h : a la Palestre, fill).
CherriPl : cours rie danse pour
les plus dr .10 ans
D*m»in: rie 4 h. à 10 b IS,
Inurnoi de mississippi el de bad
minton. an centre Gadboii.
A fi h .10, séance du CinéClub au centre St-Gabrial, 1000.
me Hibernia ia l’affiche: "Ça
c’est du cirque”).
A B h., a la salle paroissiale
St«-C«therina, 1000, rue Am
herst; débat sur les loisirs, pour
les jeunes travailleurs; soirée
récréative el prix rie présence.
A « h , au restaurant Hélanarle-ChampUin, a Plie Sle-IIelènr vernissage de l’exposition
"Femmes peintres".

VERS L'EUROPE... ET QUEL SERVICE
erv ira 1 Cuisin» xplendide, repos, plaisir
non mitige et plus encore . . toute la traversé».
EXPRESS DE NEW YORK
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Commandez

Lit
La Fédération Folkloriqua du Québae tiandr»,
tiandra, an
• n lin
fin da
témoin» prochaine, un Folkmoot qui est ipécialamant dattinà
aux équipai da démonstration al da spécialisation de la
province. En effet, on n’y enseignera que des danses inter
médiaires au susceptibles d’etre utilisées pour fin de démons
tration.
Ce Folkmoot se déroulera samedi et dimanche, 25 et 2i
février, 4 un nouvel endroit facile d’accès, soit le centre
récréatif St-Simon-Apôtrc, 125, ru» da Btauharnois, au nord
du boulavard Métropolitain et é l'oueit du bout, St-Laurent.
Ce sera un Folkmoot de caractère international. Le per
sonnel complet de l’Association des professeurs de le Fédéra
tion Folkloriqua sera à la disposition des participants. Ceux ci
y bénéficieront des connaissances et de l’expérience de :
Germain Hébert, Guy Landry, Robert Legault, André Maranda,
Grégaire Marcil, ainsi que André Arsenault, meneur de l’équipe
"le Cotillon", comme professeur Invité. Des chorégraphies
exclusives seront distribuées eux participants, à l’occasion de
ce Folkmoot seulement.
Les sessions débuteront samedi matin, é 10 h,; la première
séance sera consacrée é le dame balkanique, avec Robert
Legault, Session générale, i 1 h. 45; cours simultanés i 7 h. 30;
repasse, i 4 h. 30 et à 5 h„ réunion du conseil de la Fédé,
La même programme sera suivi dimanche et il y aura
messe è midi, à l’église St-Simon-Apitre, voisine du centre,
Dimanche après-midi, à 5 h., il y aura forum sur les problèmes
de mise en scène, de chorégraphies de spectacle, etc. Aux
soirées de samedi et dimanche, à 7 h., il y aura d'abord
danses "sur demande", repasse et démonstrations. Samedi,
ces dernières seront présentées avec orchestre par les équipes
"Sokol#", "Nagila", "Esperanto" et Centre folklorique da
l’Université de Montréal
Un comité d’accueil s'occupera de trouver un gite pour les
gens de l’extérieur. Pour tout renseignement, s'adresser à
l'Atelier folklorique, 2745, rue Desjardins, Montréal (UN,
1-3111, local 2035 ).

Aux Loisirs de Verchères
Dans le domaine des loisirs titre, de leur parc-école et ils
organisés, la ville de Verchères s'en servent abondamment.
présente un exemple parlieubèAu centre de Loisirs, il s est
remenl remarquable. Dans cette
municipalité de quelque 3,nu0
habitants, les parents et les au
torités locales démontrent qu’ils
ont compris l'importance des
loisirs et comment, avec une
sage cl entière collaboration de
tous, ils oui su apporter une
solution pratique n ce problè
me de l'heure.
Les parents nul d'abord for
me un comité de Loisirs, sous
la dynamique présidence de M
(tilles Laflnmmc Kn septem
bre 1939, cc comité avait la joie
de \mr s’ouvrir le parc-école
Liirigcr-Duvernay dont le gym
nase devait servir aux activités
récréatives des jeunes et ries
moins jeunes Cet heureux pro
jet avait été efficaet mont réa
lisé par la Commission scolaire,
sous la direction d’un homme
de jugement el d'action, le pré
sident Paul-A. Dnnsereait.
Aujourd'hui, dans la munici
palité rurale de Verchères, on
peut admirer un magnifique
parc-école doté de 17 classes,
pour filles et garçons, de la
1ère à la 9e année, sous la di
rection du principal Hervé Fou
cault Il s’agit d'un édifice de
siylo moderne, simple et at
trayant. auquel s'ajoute un vas
te gymnase muni de lotis les
accessoires de spoi ls et de gym
nastique.
Kn outre, la Commission sco
laire a même retenu les servi
ces d'un spécialiste en éduca
tion physique : M. Gaétan SicMarie, qui dirige les cours de
gymnastique pour toutes les
classes et a la charge du centre
rie Loisirs.
Ainsi, les sports el l'éduca
tion physique servent a assu
rer une formation intégrale aux
quelque 7IMI jeunes rt'agr sco
laire que l'on trouve à Verdieres, aux quelque .KM) jeunes
gens et jeunes filles de Ifi ans
et plus, ainsi qu'une saine ré
création aux adultes. Il im
porte de souligner que plus de
fi.V'é ries garçons y fréquentent
régulièrement le centre de
Loisirs.
Lors du premier Carnaval
d'hiver organisé récemment à
Verchères, on a pu se rendre
compte de l'intérêt que la po
pulation potle a l'organisation
ries Loisirs. Malgré un froid in
tense, une foule abondante a
assisté à chacun des événe
ments du Carnaval.
Kn outre, le parc école osl
devenu un véritable centre
communautaire; c’est là que
se tiennenl les assemblées ries
différents groupements locaux,
("est là que se donnent aussi
les cours du soir; au seul rouis
d'anglais, on romple pas moins
de 12.3 inscrits. Les gens rie
Verchères sont fiers, a juste

on qui est

formé un Club des Jaune» pour peintres” au restaurant Hélènerir-C'hamplain, à l'He Ste-Hélène,
les 13 à 20 ans, sous la prést
La première s'y ouvrira de
denrr de Marin Langrvin, nu
main soir, à B h., et se termi
l'activité est particulièrement
intense e! intéressante. Dn y nera le 19 mars; elle groupera
trouve aussi un groupe folklo quelque 6.3 toiles. ^La seconde
rique plein d'entrain; il a dé débutera le 2.1 mars et com
prendra 66 toiles. Car un total
croché le 2e prix lors du récent
tournoi de danses canadiennes de 13.1 tableaux ont etc retenus
régionales qui s'est lent) a Lon- par le jury, sur un envoi rie
gueuil, a l'intention des équipés plus de 325. On a compté aussi
rie folklore du diocèse rie St- pas moins rie 164 inscriptions
de femmes peintres.
Jean. Ce groupe est dirigé par
Le public est invité à visiter
le meneur Jacques Lemieux
Les jeunes ont pu se livrer
au hockey, cri hiver, dans les
nombreuses équipes qu'on Mü
avait organisées. D’autre pari,
line cinquantaine dp dames et
VOULEZ-VOUS fÀIU
dp jeunes filles participent ré
gulièrement au* séances de
RIMCTTR! A NKUt
gymnastique tenues au gym m
VOS MCUIllKS T
nase, le mercredi soir, sous la
direction üe l'instructeur T ran >:v«î
|*i r#p*r*rtOMi W» femhmjrçoise Poirier.
r*g* et We repoliiMge »ont
Présentement, le comité des
(«lut avec l'expérienre et
Loisirs étudie un projet en
vue de construire une piscine
I* bon goût que pouêWenl
en plein air, dans un terrain
l*i homme» de métier de
voisin du parc-école. Il projette
notre etelier.
également d’y ajouter, dans un
avenir rapproché, un terrain de
sport et d'athlétisme. Verchè
res va vraiment de l'avant M
dans la saine organisation ries
loisirs el dp l'éducation physi
que pour ses jeunes
M

ouverte le» samedi» el les di
manches. rie 2 h. de l'aprèsmidi à 10 h. dq soir, l'entrée
est libre.
Mil» Jxequsfln» Lcjeur a lié
élu» ”R»in» du C«rn*val" au
club d» raquatteuri "La Mar
quait»" da Lachld». Ella a été
couronné» an fin da tamain»
damièra, lort d'un grand bal
donné an ion honnaur.

i

1

i

M

m

i
M

Expositions de
femmes peintres

pour

1

[srm

SMS FRAIS

Kj;:

Devant le nombre considé
rable d'inscriptions et la qualité
des toiles, M. René Bélisle,
surintendant de la Récréation
au Service des parcs de Mont
réal, a annoncé qu’on tiendra
deux expositions rie "femmes

VAUQUETTE
SIGNALEZ VI. 2-8811, local 45
mmmmm

VAUQUETTE

IV

M.

FLORENT GILBERT,

qui a été r*lii président rie
la c a m [i a g n e annuelle
d'abonnements au Centre
de Loisirs rie Terrebonne.
I.e vice-président est M.
M Roger Dubois el le se
cretaire. M Julien Ga
gnon. Cette campagne
est présentement en cours
el marque le 2e anniver
saire du centre.

A Terrebonne
So sera la "soirée des hom
mes forts" cc suir, a B h , au
gymnase du Centre de Loisirs
de Terrebonne. M Lionel SIJean, instriirleur des levers
olympiques, y dirigera une dé
monstration offerte par son fils,
Pierre, el Huger Chai lionneau.
On sait que le jeune Pierre
SI Jean delient le record cana
dien dans la classe des poids
légers — il ne pèse que MB li
vres —, avec un épaulé jeté rie
2!MD. livres Ce record a été ré
cemment établi a Québec, lors
du Carnaval ; Il a abaissé l'an
cien record qui était de 2R6 li
vres Tous sonl cordialement
invités a retie soirée où l'on
assistera aux prouesses d’hom
mes foris qui jonglent avec les
poids et hall ères Condition
d'admission : la carie de mem
bre 1961
L'équipe folklorique "Tambnur Ballant", de la paroisse
Sl-Vincent-Ferrier,
s'est
ré
cemment donné une "reine" en
la personne rie Mlle Pierrette
Renaud
Celle équipe a rem
porte un magnifique succès lors
rie sa soirée de danses en plein
air, lemic à l'occasion du Carnasal .angle des rues Drolet et
Jarrv.

FIBRE DE VERRE
Tissu fini® ne vnrre facilement
vahle,

à

l'épreuve

rlu

change pas. Choix de plusieurs mo
11 f s

modernes

ou

semi-modernes,

choix de couleurs.

ARNEL
Tissu

ht

ARNEL'

pas el résiste

oled

dessins modernes

dans

retient
Nouveauxchoix

de plusieurs couleurs.

jPSSpB*’ TERYLENE
Tissu

lerylene

lavable,

ne

jaunit

pas; ne se détériore pas. Choix de
tissu opaque ou bouclé dans une
collection de motifs et coloris très
attrayants.

G. VAUQUETTE Liée

915, STS-CilMNt ES! VI.
mm®,

2-8811

m&m

controcal
de votre laitier...
UN REGIME
AMAIGRISSANT NUTRITIF
QUI COMBAT

s

L’EMBONPOINT
»i*i. i» aoo ; i1»,i,t

controca!
Formule i

rosmocAL w

/-/>

m

'ITERIE ST-ALEXANDRE ...
LA
1ARANTEED PURE MILK
. UN
TOPERATIVE ST-ANTOINE .. WE
-ITERIE VJCTORIA .................. OR
s FERME ST-l’AURENT ........... CR
V IT E RI E PERFECTION.................. LA

mm

lÉÉlip
Votre laiterie peut maintenant, vous aider
n combattre l’embonpoint d’une manière
Agréable et facile! Avec le régime Controcal, vous substituez, simplement ce. sa
voureux breuvage lacté h vos repas or
dinaires. I,a diminution des calories qui
en résulte n vile pour effet, d’améliorer
votre ligne. Ce n’est pas plus difficile que
boire du lait, nous vous livrons le
Controcal a votre porte, prêt h utiliser-.
Procurez-vous la brovhurette gratuite
expliquant la méthode Controcal pour
combattre l'embonpoint demandez-la h
notre livreur ou téléphonez directement).
nsultez votre médecin concernant le
programme Controcal qui vous con
viendrait le mieux.
luntiuu-;, nu.T

a

nnint:.

OFFRE SPECIALE

H
Choix d» 14 couleurs dans deux
variétés de texture, uni ou tweed,
1 2 pieds de large

REG. 10.25 V.C.

TERMES FACILES

co.mmamim

< ?

3-1163
6-7801

A. POUPART * CIE
................ LA. 3.2193
uiTERIE LAUREL........................... ME. 7-5893

7;?1S8

LAITERIE MONT-ROYAL .......... LA. 1-1151
ERNEST COUSINS
UN. 6-2641

3-3186

LAITERIE ROSEMONT ..............

RA

7-5258

M

Ia

N.-G. VAUQUETTE LTEE

POSE ET FEUTRE GRATUITS

Service de mesure à domicile sans frais ni obligation
915 Ste-Catherine E.
lïWKffiîKiïïSSS

KBiÿJSSBFSf

mmmtm

Tél.: VI. 2-8811
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jMAIOUt PAITINI

MOMAOI PASTINI ROMANO

campagne de Mi»eSi . 0.ie .,..,^33*
souscription Thon Bonite» .... 27e
des scouts

Pecorino
Concentré

Il II»"

*1.15

2 r.:" 3ie

DE TOMATES PASTENE

MARQUE FASTEN!

Spaghettini 2 !T! 39*

Nouilles

MAROUI CATEllI

ni CATEllI - LARGES OU MINCES

2 "'.31 '

Alphabets 2'r 39ç

Macaroni 2 JT.'! 35e

MARQUE CATEllI

PETITS NOEUDS-PAPIllONS DE FANTAISIE, CATEllI

ivic ci coupon il cil «chat i

SAUCE A IA VIANDE

2 » oi 58

£

MARQUE
CATEllI

Wvl tp'h *«

M*

DE MARQUE PASTENE

xHSlSnt HUILE D’OLIVE PURE
tre dp président la campagne dp
souscription dp $nn,2R2 des!
•Smuts catholiques du diocèse 1
d» Montreal qui aura lieu du j
Ifi au 20 avril dans lout la riio- :
cése dp Montréal.
F’-n accpptan! la présidence
dp opIip campagne, M. Itolland

*

«vie c« eoupto «t ttt achat t vv

EMBOUTEILLEE EN ITALIE!
BOITE (GALLON) 128 OZ

SAUCE A SPAGHETTI

m,

DE MARQUE PASTENE

***'*"

,1

CAtlltl AUX CHAMPIGNON»
^

V

CAFÉ ESPRESSO

^

m

*0,m 58ç

ii Ctî

Nul .ntl. lo

SI

Ur.

UN CAFE CORSE POUR LES GENS DISTINGUES !
CATEll

RICHE ET SATISFAISANT!
BOITE 12 OZ POUR

Pour de délicieux mets à
.v-'vV j

A . • ,<>:

•: •

MOTTA

\
V.

AMORETTI

;

I

SPAGHETTI

rfy;** * '"’'

/)
Æ1 ^

-V

Oll.t

,

.....rot.-

i '

i.iieiro ...

.

/

C

POTS

||

1

(.R

1

AA

I "U

A.

-oit U nnl

MACARONS AUX AMANDES
LONG MACARONI

PAQUET Vh OZ

CAPELLINI

POUR SEUL.

LANCIA, GROSSEUR No 1

M. Lucien-G, Rolland
président de la campagne
belle oeuvrn dps Scouts catho
liques du diocèse de Mootréal
qui ne cesse de grandir et de
former les jeunes depuis IMS.
1* nombre des scouts s'accroît
chaque année, les sections se
multiplient et il appartient à
la collectivité d'encourager cet
te éenlp de ehefs. .Ip ne ren
nais pas de moyen plus effi
cace ni plus puissant, a-t-il dil,
pour rnmhattre la délinquanep
juvénile et pour former ries ci
toyens ehrétiens honnêtes et dé
voués que l'organisation ries
scouts catholiques.
M. Rolland compte sur In bon
ne volonté de tous ceux qui nnl
celle oeuvre à coeur, qu'ils
soient chefs d'industrie, hom
mes d’affaires ou simples pères
de famille, pour aider les fi,2no
scouts du diocèse de Montréal.
Il demandé de bien accueillir
les demandes de dons qui se
ront envoyées par la poste p|
dp snuserirp générrusempnt.

ANTIPASTO
•alun
POLLI ITALIAN

rri

O 1 r

BOITE 4 OZ

SPAGHETTINI
LANCIA, GROSSEUR No 3

En hiver, lorsque le froid aiguise les appétits, servp.7

ARTICHOKES

aux membres de votre famille, des mets a malienne ..,
j a ■
, ,vj' i

POLLI ITALIAN

économiques !

> mm

BOITE 15 OZ

Que vous serviez un spaghetti, un ravioli ou un macaroni,
couronnez-le toujours d’une sauce aux tomates et de
fromage italien. Vous aurez beaucoup de succès auprès des

LACRIMELLA

membres de voire famille !

LASAGNA

m:-^{

imi

LANCIA, GROSSEUR No 50
DE SEMOULE DURUM

-i- r;

Echangez egalement les

POLLI CAPERS

No 1, DE FANTAISIE

2PA.°r49^

coupons

POT 4 OZ

annonce
recev

tA

A CKAC, une ! CAFÉ MARIO’S
bonne réponse tou,umond‘ en
vaut $2,500

NOUILLES
LANCIA, LARGES OU MINCES
DE PREMIERE QUALITE

RAFFOLE! BTE 12 OZ

2

■... ..

TIMBRES 'P/n*j "AMITIOIHIEIS s

Pour avoir trouvé la honnr
réponse à l'émission concours
: ;; V "
"-k:
’i
du “Grand Argentier” diffusée
Rvtc c« coupon «t cat «chat •
par le posip CKAC les lundis,
mercredis et vendredis, à 11 h.
,m du malin, une auditrice de s?'
Sherhrnnke a remporté vendredi
TRAIS,
dernier un gros lot de $2,200.
DI •MOMA'
CROQUANTS I
I,ps animateurs Mario Verrion
il rot
rt Yvon Riais avaient révélé
,
NM «n>« I. H ti*
à l'auditoire plusieurs indices I
/ fcl
permettant d'établir l'identité
A" 4
du personnage historique que
l'on recherchait. Au programme
dp vendredi, la lettre rie Mme
Rose Marier, 314, Première
Avenue Sud, Sherhrookc, a été
pigée au hasard. Comme la let MARQUE GATTUSO
tre de participation de Mme
Marier contenait les preuves
d'achat demandées par le com
manditaire et que, rie plus, elle
avait trouvé l'identité du per
sonnage recherché depuis déjà
plusieurs semaines, les anima
Fait de semoule pure no 1
teurs lui nnl attribué un mon
tant de $2,200 t.n réponse exac
te au questionnaire de l'émis
sion du "Grand Argentier" était
la suivante : le nom du person
nage recherché est sir AntoineAimé Horion, figure avantageu
sement connue du monde de la
politique il y a plusieurs décen
nies.
Celte auditrice chanceuse re
cevra donc sous peu un chèque
au montant du gros Int, soit
$2,500 pour son heureuse parti
cipation au concours du “Grand
Argentier”. line somme de $200
a été immédiatement déposée
dans la caisse du "Grand Ar
gentier" et un nouveau concours
est déjà commencé.
Hans le cours des émissions
a venir, on tentera de trouver
DE GATTUSO
une bonne réponse à la nouvelle
énigme Quand aucune des let
tres pigées ne contient la lionne
GRAND FORMAT
réponse, un mnnlant de $22
s'ajnulP à la somme déjà à
PAQUET 2 LB
l'enjeu. Les concurrentes peu
vent aussi gagner des prix dp
rnnsolation pouvant s’élever a
On ne peut plus économique
plus de $200 en suivant a la let
tre les conditions du concours.
Pour participer au question
naire il suffit d'écrire, en in
cluant les preuves d'achat de
mandées. à : "Le Grand Ar
gentier”, Case Postale R00, Sta
tion H., Montréal
Rvrc cr couoon Rt cet echel i

SPAGHETTI LANCIA

2

ur
«É

Nul

m

U

Tl

}

!

(MCA D’ORO

27 t

COQUILLES NO 17
PAQUET DE 12 OZ

RAVIOLI GATTUSO

POT
15 OZ

40

GATTUSO
POT. lJi^ OZ
Nul

«pria

OO
U

Tl

C

f*v.

VITE
PPfPARIf

27*

POUR VOS MENUS DE SPAGHETTI

FROMAGE RAPE
t

Fromage au lait écrémé

39*

DE GATTUSO
POT 4 OZ POUR

AVEC VIANDE ET SAUCE, RECHAUFFEZ ET SERVEZ I

RIZ ITALIEN

DE MARQUE GATTUSO

NOEUDS-PAPILLONS

2

PAQUETS

Vft

Oi

1 LB

MACARONI GATTUSO
groiseur No 18
PAQUET 1 2 oi

II,
/

/ y

RvfC CR C8UOOO Rt cet «chat l

MELANGE A PIZZA

FROMAGE ROMANO ET

PARMESAN
RAPE, GATTUSO

19*

DES PLUS SAVOUREUX !
EN POT DE 2 OZ

v:>
‘S ’

COUDES DE MACARONI

2

31
8 OZ

Ui pru «nnoru*!
#fi vigueur ju»qu'4
U 2.S f*vri«r 1761, cSi«hnh#fg »ur l'ilt
Perrot, !• Rive Sud, i Roiemère

Monlrtil, HU Jmh», ! **•

A St*je«n.

GROSSEUR NO 25, MARQUE GATTUSO

LE

h

Fait de semoule pure No 1

MACARONI A L'ITALIENNE GATTUSO

fév

HMBUtS 'P/Mÿ 'ADDtTiONNUS j

an

...DE QUALITÉ!
PAQUET DE 12 OZ

REGULIER

iAUCI TOMATES
OU A LA VIANDE

05!

RIGATONI
GROSSEUR No 9 EN

43^

ACkC

£ac

MACARONI À L’ITALIENNE

2 rnr 53*

ÎATTUSO
GATTUSO
II PAOUIT

i il,

MARQUE GATTUSO

2 t“ 29*

SUITE DE LA PAGE <

paquets

Nul «pt«< la 21 fa v

VARIÉTÉ “5-MINUTÉS”

DINER AU SPAGHETTI 1

«« O L /

RvtC t« coupon Rt CRI ichll l

SPAGHETTI

m

;

i’RF

29e

SPAGHETTI

PAQUETS 91

TIMBRES Pinks 'ADOITIONIIEIS

PAIN EN BATONS

gros grain vert et bleu. Aussi,
Opéra, un costume en hlin-blin
nnir, veston droit a lavant,
hlnusnnt à l’arriére et dont le
roi pointait sur l’épaule. Un
deux-pièces en jute indienne,
appelé Biscuit, comportait une
jaquette courte à manche dol
man avec col-cravate et une
jupe entièrement taillée sur le
biais.
Parmi les manteaux, Gigi em
porte vraiment la palme. En
lainage ctamine fendu sur 1rs
côtés, Gigi s'inspire avec bon
heur de ia chasuble. Avec ou
*ans ceinturon, il demeure un
morceau de prestige Des char
mantes robes d'après-midi et
des toilettes pour l'heure du
cocktail, un somptueux man
teau de grand soir pn satin rose
sur robe de dentelle Chantilly,
une petitp robe d'été nommée
Arlequin et une robe de shan*
tung gris parme sans préten
tion complétaient cette collec
tion.

69^

PAQUETS
2 LB

B&''
<iM 'l ■ s-M&J

si nourrissants, si savoureux, si faciles à préparer et si

CAFE 100‘/. PUR

COLLECTION

69/

PAQUETS
2 LB

LIMITEE

12
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A Hollywood, Max
Von Sydow jouera
le rôle de Jésus
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TU SERAS TOUJOURS ADOREE.
C’est le destin de Carmen, qu’elle soit
de Séville ou de Grenade. JORGE MISTRAL et SARITA M0NT1EL repren
nent au Saint-Denis avec ‘‘Carmen de Grenade” (fotilettr.sj le dramatique
dialogue.
que, angle Saint-Jacques et
Laurier, débuteront a 8 h. 80
du soir.

Finales de région du
Festival d'art dramatique
Pour la première fois de son
histoire, la finale de la région
de l’Ouest du Québec du Festi
val d’Art Dramatique du Cana
da se tiendra dans une ville
de province. En effet, la ville
de Saint-Jean, Qué., a été choi
sie avec 12 autres villes du
Canada pour être le siège
d’une finale régionale de ce
concours national.

Programme de
Renée Maheux
Le soprano Renée Maheux a
choisi, pour son récital du Pla
teau, jeudi, un programme de
mélodies françaises, du XVc siè
cle a nos jours: "Douce dame
jolie" fbullaume de MnchaultL
"Ma belle si ton âme" (Cilles
Durand . "Plus ne suis ce que
j'ai été" (Clément MnrnD, "Re
venez amour" 'air de Vénus,
extrait de "Thésée") (LullyJ,
"Rossignols amoureux” (extrait
dlfmpolyte et
Aride)
(Ra
meau'. "Automne" "La Rose",
"Soir" et ".Mandoline" (Gabriel
Fauré . "Pantomime”, "Clair
de lune", "Pierrot" cl "Appa
rition" 1 Debussyi, Fêtes Ca
lantes (2e série' (Claïlde De
bussy', "Cinq mélodies populai
res grecques" 'Maurice Havelt,
"Les dissidences” (Pierre Mer
cure). Jacqueline Richard sera
au piano. Ce récital est présen
té aux membres des Jeunesses
musicales

Cet événement se déroulera
dans la semaine du 20 au 25
mars
I,organisation du Festival,
sur place, a été confiée au
Carrefour ries Arts de SaintJean qui s est fixé pour objec
tif la promotion des arts en
général. L’exécutif du Festival
est formé de MM Jean-Paul
Plante, président, Philippe Pe
tiot. vice-president,
Lauret te
Séuécal, secrétaire et Pierre
Meunier, trésorier.
Le samedi 25 mars sera le
jour de In proclamation des
gagnants par le juge du Fes
tival, M. Florent Forget
Les représentations qui au
ront lieu a la Centrale Catholi

yJfK-i&ïJ

HOLLYWOOD, fUPIL — Le
très grand acteur suédois Max
Vori Sydow, dont le visage as
cétique a si bien servi Ingmar
Bergman, en particulier dans
"Le Septième Sceau” où il in
carne un chevalier mystique, a
été choisi pour jouer le role du
Christ dans le film "The Grea
test Story Told". Le produc
teur George Stevens a annoncé
la nouvelle peu après le départ
de Von Sydow pour la Suède,
L'acteur
ne
reviendra
aux
Etats-Unis qu'à l'été, pour le
dé*.'.A du tournage;
Peu connu en Amérique, Max
Von Sydow sera la principale
vedette d'un film qui montrera
Lizzie Taylor en Marie-Made
leine et John Wayne en soldat
romain.
On garde le secret le plus
complet a propos de Sydow.
Personne n'a pu l'interviewer.
Ainsi, on ignore combien il re
cevra, s’il est croyant ou athée,
s'il jouera au naturel, ou dégui
sé selon les portraits tradilionr.li-s de Jésus. C'est la premie
re fois depuis 1927 qn'llollywood mettra le Christ à l'écran,
autrement que de dos ou de
très loin.

LA GUERRA FLORIDA — Cette oeuvre du peintre mexicain Pedro Coronel
est une de celles pue comprend l’exposition d’art mexicain que l’ambassadeur
du Mexique au Canada, M. Rafael de la üoiina, inaugurera au Musée des
Beaux-Arts, jeudi soir à neuf heures. Cette collection, envoyée en échange
d’une exposition d’art canadien à Mexico, comprend des oeuvres d’artisanat,
de céramique, de peinture et de sculpture couvrant une période de 4,000 ans
et illustrant les tendances artistiques de tous les peuples ayant habité le
Mexique depuis la Préhistoire,_____________________ __________

Prince et duc, et
aussi faussaire !
PARIS AFP) — Prince Jorge
Carlos de Rourbon et Comnene,
duc de Santiago de Compostelle,
duc de Madrid, héritier de la
dynastie carliste prétendant aux
trônes d'Espagne et de France,
artiste génial, rêveur, Georges
Comncnc se dit tout cela, mais
pour la Sûreté Nationale fran
çaise Il est. tin artiste peintre se
livrant a de nombreuses contre
façons en matière artistique,
ou plus simplement un faus
saire
Utrillo. Van Gogh, Modigliani,
Rraque, Duly. Vlaminck, Cour
bet n'ont pas de secrets pour
lui. En quelques minutes, il
brosse un tableau à leur manié
ré, avec assez de ressemblance
pour que les amateurs, sinon les
experts, s'y laissent prendre. Il
est également capable de pein
dre de mémoire a la manière
des peintres anciens.
"Faussaire, moi 7” a dit
Georges Comncnc quand il a
été interrogé sur l'origine d’un
faux Buffet, qui a déclenché

ALOUETTE : “Spartacus": 1.30, I.
AVENUE : "Doctor in Love": 1.03,

UNDERgELLA

présente

M BUIES I
Juliei
PMDTCE

Myyv Judith Anderson
Anna Maria Albergiietti

SAVOY
PO

RIALTO

ROSEMONT

CP

7-3700

CHATEAU

GRANADA

9-737?

CR.

Cl. 5 ?4?8

•

ÎIE1M
PAPINEAU

Tccmnicoloo

A L'AFFICHE

Formé auprès du maître Calvct. dans la classe profession
nelle de musique de chambre,
le groupe obtint en 1958, pour
sa première année, le grand
prix. Le quatuor, dont chaque
élément joue également en so
liste, a donné de nombreux con
certs, tant on France qu’à
l’étranger.
Durant cette série de con
certs publies, à la salle de con
cert du camp musical J.M.C.,
on entendra des quatuors de
Haydn. Mozart, Beethoven, De
bussy, Ravel, Ihert, Prokofieff,
Martinu, Bartok, Shostakovitch,
Hindemith et Webern.
Outre cette série: "Evolution
du quatuor à cordes", chaque
membre du Quatuor Michèle
Margand a bien voulu accepter
de surveiller la préparation de
groupes de musique de chambre,
à l’intention de Walter Joachim
pour les cours de ce dernier,
au camp musical.

% rh..

MARIE-CLAIRE ALAIN, célébra organists française, qui
donnera deux récitals à Montréal, le vendredi soir 3 mars, à
Notre-Dame, et le samedi après-midi, 4 mars, à l'église StAlphonse. Programme différent à chaque récital.

« 05.

5 10. 7 15. 9.25.

BIJOU j "Le* Salauds vont en En
fer": 12. 3.20. 6.40. 10.10; "Papa,
Maman, ma femme «t mol" : 1.27,
4.57, 8.27.
CANADIEN et PLAZA : "Les Fiancé*
de la Mort": 1.40, 3. B.20; "La
danseuse et le bon Dieu": 12,
3.20. 6.40. 10.
CAPITOL : "Look In Any Window" i
10.30, 12.30, 3.05, 5.20. 7.40, 10.
CHAMPLAIN
CREMAZIE :
"Paul
Jones" : 12., 3.37, 7,.34} "Ce mon
de à part": 1.41, 3.38. 9.33.

CHATEAU, ORANADA, PAPINEAU,
RIALTO : "Cinderfella": 2.33, 6.25,
9.50; "G. I. Blues": 1.05, 4.35, 8.03.
ELECTRA: "Opération Amsterdam":
12.10. 3.23, 6.40, 9.53; "Froid dana
le dos"; 1.57, 6.12, 8.27.
ELYSEE: 3 n., 6 h. et 9 h. le di
manche, 6 h. et 9 h. en semaine.
A l'affiche : "Le Septième Sceau";
"Corral", "Capitale de l'Or”.
FRANÇAIS : "Pourquoi viens-tu at
tard" ; 12, 3. 10, 6.20, 9.30; "La
Foire aux Femmes" : 1.43, 4.35,
8.03.
IMPERIAL: "Cinerama Holiday**!
tou* les soirs à 8 h. 40 ; le diman
che K»ir à 7 h. 30 ; matinées les
mercredi!, samedis et dimanches
k 2 h
KENT: 'Tm Ail Rljtht, Jack": 1.10.
3.15 3.15, 7.15. 9.20.
LA SCALA i "Asphalte”; "Aven
turiers du Mékong"; "Après la
Tourmente". A partir de 12.30.
LOEWS : "The Grass Is Greener" :
10.25, 12.40, 2.53. 3.10, 7.23, 9.40.
MERCIER: "Froid dans le dos":
12.30, 3.43. 7. 10.15; "Opération
Amsterdam”: 1.37. 5.12. 8.27.
ORPHEUM: "La Fille Rosemarie":
11.50, 3.13. 6 33, 9.45; "Capitaine
de Koepenick" : 10.13. 1.33, 3. 8.03.
PALACE : "Go Naked in the World":
10.20. 12.33. 2.30, 5.10, 7.23. 9.40.
PRINCESS: "Blueprint for Robhe
ry" : 12, 3.10, 6.25, 9.43: "Walk
Like
a
Dragon";
10.13,
1.25,
4.40, 8
REGENT:
"Orfeu
Negro”:
140,
4.10, 6.40, 9.10.
RIVOLI :
"Pourquoi
viens-tu
«i
tard": 2.40, 6.03. 9 30; "La Foire
aux Femmes": 1.10, 4.33, 8.
SAINT-DENIS : "Carmen de Gre
nade" : 12.33. 4 38, 9.44: "Parade
de Modes" : 2.13, 8.17; "Le monde
sera nôtre" : 3.30, 6.43.
SEVILLE: "Tunes of Glory": 2 30
et 8.30. Le samedi à 2.30, 7, 9.30.
STRAND : "Cuban Rebel Girls" :
11. 1.50, 4.40, 7.30, 10.20; "Violent
Women" : 10. 12.30, 3.23. 6.20. 9.10.
WESTMOUNT : "Sunrise at Campohello" : , 3.40, 6.20, 9.05.

LE RIDEAU VERT
Ce soir 8 h. 30

LES CHOUTES

comédie d» BARILLET ai GREDY
mis* in icèni : FRANÇOIS CARTIER
nrff ;

JULIETTE BELIVEAU
YVETTE BRIND’AMOUR
JACQUELINE PLOUFFE
LISE LASALLE
GERARD POIRIER
FRANCOIS CARTIER
ANDRE MONTMORENCY

AU STELLA
4664, SI-DENIS

Yl.4-1793

CE SOIR A 8 H.

MK irrmm

»racj)qü*

Liiirilii
mu sum

KIRK DOUGLAS - LAURENCE OLIVIER
JEAN SIMMONS - CHARLES LAUGHTON
PETER USTINOV - JOHN GAVIN
•r TONY CURTIS

^ÆmmmviSüLt
F/ANCtC Je /a

Canadien

JDE GRENADE

Total scop£
L4Z4

Sl»rCeteeriee «t Mistral

0CV®t

<»i» St-Hekert «t IimLim

Jirrnlinn tpérials «m a
Irmupt»
VS. 1*787 4

TOUTE» PUCES

Matinée»
mar., tarn., dim*

•t fête»

RESERVEES

'v c o u i. le u P

EMPRESS

1 4400

de*»'n

file jouait avec
amour de» homme»,
touriail de l'envie
de» femme».

Ml (H*

G

WE. 7-8978

Premier Prix, ce quatuor à cor
des composé de Michèle Mar
gand (1er violon), Anka Moravek (2e violon), Nicole Gen
dreau (alto) et Claudine Las
serre (violoncelle). Ce jeune
quatuor féminin est composé
rie trois Françaises ayant obte
nu leur prix d’instrument dans
les classes des maitres Bouil
lon, Pascal et Navarra, et
d’une Américaine, Anka Moravek, bachelière en musique de
l’Université de Washington et
boursière Fullbright dans la
classe du maître G. Bouillon.

5414

IE FILM QUI FERA SENSATION EN 1961

Lewis

Le Théâtre-Club
1858 rue SMUC

;ci

ce* été’, le quatuor à cordes

Jerry
CE SOIR

HORAIRES

Au programme du camp J.M.C.
rnnt donnés par le Quatuor Mi
chèle Margand, un jeune qua
tuor à cordes féminin de France. Le concours international
in
Viotti a couronné en 1900, d'un

«l'Eschyle que présentera U
TNM en fin de saison 1960-61,
Robert Prévust retournera en
Europe afin de poursuivre l’an
née d'étude et de recherche*
entreprise le printemps dernier,
grâce à une bourse du Conseil
des Arts du Canada.
Robert Prévost, dont la re
nommée est solidement établie
dans le domaine du théâtre au
Canada, a signé la majorité de*
décors et costumes des produc
tions du TNM. depuis la fonda
tion de cette compagnie, ii y s
bientôt près de 10 ans. A l'été
1958, le Festival de Stratford
lui confiait la création des cos
tumes d'Otheiio et Robert PrévusL, encore cette fois, n’obte
nait que des éloges de la part
dés divers critiques de théâtre
au Canada et aux Etats-Unis.
Le Cour* technique qui débu
tera l'automne prochain, ('ajou
tant au Cours d'interprétation
et de jeu donné, cette année,
à l'Ecole Nationale de Théâtre,
comprendra deux sections : la
section mise en scène (pour les
metleurs-cn-scène et régisseurs)
et la section décoration (pour
les élèves décorateurs et costu
miers). Cette section décora
tion que dirigera Robert Prévost couvrira les Rem sui
vants : établissement d» ma
quettes, de décors et costumes,
dessin et couleur, peinture de
décors et teinture de tissus, fa
brication d’accessoires, coupe et
échantillonnage, éclairage.

Robert Prévost, de passage à
Montréal pour collaborer aux
deux prochains spectacles du
Théâtre du Nouveau Monde,
vient d'étre nommé directeur
de la section décoration du
Cours technique qui sera donné
à l'Ecole nationale de théâtre
du Canada dès novembre 1961.
Aussitôt son travail terminé
pour "Chacun sa vérité", de Pi
randello, et "Les Choéphorès”

ANJOU t "I-a Bonn* Anna" : 9 h.
Le samedi k 7h. et 10h.; 1* diman
che k 7h. 30.
LA BOULANGERI! s "L’Histoire d*
Tobl* et de Sara" : jeudis. vendredis et samedis k 8 h. 30; le
dimanche à 7 h. 30
STELLA : "Les Choutes": 8 h. 30.
THEATE*
CLUB: "I.e Mari, la
la femme et la mort" i 9 h. Le
dimanche à 7 h. 30.

Au cours de sa prochaine sai
son, le camp musical J M C.
présentera l’évolution du qua
RS. Quatre concerts,
tuor à cordes,
25 cl 27 juillet, seles

l’enquête. "Je peins pour mon
plaisir et je ne signe jamais."
Il est de fait que, selon une
technique éprouvée dans l'in
dustrie des faux tableaux, le ta
bleau n'est jamais signé par
celui qui a imité la manière du
peintre, mais par un spécialiste
cri fausses signatures.
Jusqu'en 1957, n'importe qui
possédant un talent suffisant
pouvait copier une toile de maî
tre, ou peindre à sa manière,
puis revendre sa production à
des officines spécialisées dans
la revente à l’exportation, sans
encourir de risques. Depuis
1957, si le tableau ne comporte
aucune signature, mais peut
être attribué par sa facture a
tel ou tel peintre célèbre, son
auteur tombe sous le coup d'une
loi défendant la propriété artis
tique.
Le duc de Santiago ne s'en
soucie pas D'une élégance ra
re, le monocle à l’oeil, la
moustache cirée, il n'a pas
peur du cachot, où, dit-il. il ne
serait pas le premier descen
dant des rois de France, à
être jeté !
Sa mauvaise foi n'est pas
entièrement prouvée et le ducartiste a été laissé en liberté
provisoire, cependant que des
poursuites sont engagées con
tre la faune, qui vit en marge
rie l'art, et qui exploilo son
indéniable talent de peintre.

Robert Prévost à
l'Ecole de Théâtre

à 1.30 p.m.

HU. 4-3367

COMEDIC DE POUSSIN
du merdi eu tamedi 4 h
le» dimanche» 7 h 30
Aille!» en venle eu 400
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[ATTAQUANT AVEC IMPETUOSITE DANS LEfl
GRAND NORD-OUEST... VIVANT LA
^MEMORABLE AVENTURE QUI EMPECHA UNf
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QUE CUSTER NE POUVAIT MAITRISER !
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couleur». Jack
ter

P 2; 2!U.TE". Ciné,
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"LE MASQUE DE FER”, couleur»

André Oebar, Pierra Crejsoy. "CEI*
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exploitations agricoles rentables

Transformer les fermes familiales
"Honnnçant pour un certain

muer en exploitations agricoles
rentables.
"Cela présupposa une impul
sion énergique gouvernementa

production, l’organisation de la
vente, l’enseignement et les
recherches, ainsi que l’Intégra
tion sociale de notre classa
agricole."
M. Alcide Courcy, ministre
de l’Agriculture dans la cabinet
provincial, adressait la parole,
hier soir, devant la section de
Montréal de l’Jnstitut agricole
du Canada. Ce dîner avait lieu
A l’occasion du Salon national

le dans quatre domaines i

do l’agriculture.

temps A toute tentative d’ex
pansion territoriale, la politique
«Bricole du Québec va tendre
désormais A consolider et à
améliorer les actuelles fermes
familiales des cultivateurs et
des colons, en les aidant A se

la

"Dans le domaine de l’aide
la production, la présente

cherches, continuait M. Courcy, cela veut dire améliorer

session ne se terminera pas
sans que nous ayons adopté
une législation entière et génêreuse de crédit agricole A long,

l’enseignement agricole et agronomlque A tous ses niveaux et
en faire profiter la plus grand
nombre possible, et cela veut

A court et à moyen termes
qui, je le déclare modestement,
fera l’envie des cultivateurs des
autres provinces”, devait préciser le député ri’Abitihl-nuest,
"Intervenir dans le domaine
de l'enseignement et des re-

dire aussi Intensifier la recherche agricole et bonifier les
méthodes de diffusion des connaissances scientifiques agricoles. A ces fins nous avons
déjà sollicité et obtenu la collaboration de nos meilleurs ex

A

perts du monde de l'enseigne
ment.
Un Jour prochain, le

LA PRESSE, MONTREAL, AAARDI 2! FEVRIER 1961

f

visÿïu. *■"-

Canada français aura son école
d’enseignement u n 1 versitaire
agricole, et dont le» profes
seurs, comme dans les institu
tions agronomiques des autres
provinces canadiennes, pour
ront sa livrer A des recherches
agricoles, fondamentales et *ppliquées, et nous préparer de
véritables spécialistes de l’agri
culture. C’est dans le domaine
de la recherche que j’envisags
une particlaptlon peut-être plus
accrue du monda des affaires
agricoles.”

mettre i>n principe que lu prohième agricole ne pout pas se
résoudre en vase clos,. mais

„_____
avec tes gouvernements des
province* voisines et avec la
gouvernemenl fédéral.
Cette

Ru’il faut le rattacher A la
planification de l'économie générale," enchaînait la confé-

collaboration s'exercera principaiement dans le domain, de
l’organisation des marché, et
dans cette entreprise de planl-

l’encier.
M- C,our?y ava t a'>P*rayant
RF16 ?a 1 importance soctolo»«»“• économique de 1 agrlcul-

ficatlon qu’on appelle la re.tauration et l’aménagement du

‘u™,
Unrft

teriitoire rural .

üu Québec, disait-il,

"Parler d’aménagement du
territoire rural, c’est déjè ad-

ture n'en demeura pas moins,
pour la groupa ethnique majo-

S.'h. Zr.*nn
^n% réc(|nomie

financlère, do directives teci*
niques et d’une organisatloB
cohérente de la mise en marché

l’agricul-

de ses produits".

PI

JEUDI ET
VENDREDI

OUVERT

' '■-A

ÉËiiË

mmÈ

FUSEAUX IMPRIMES
VELOURS COTELE

COLLANTS “CAMEO
NYLON INDEMAILLABLE

JOUR DU RERE
CHEZ OGILVYS

H. P.M

JUSQU’A

DAMES ET FILLETTES

PÆÈ

REG. é.95

POUR FILLETTES

»v

-e-.: SZt

B) PIQUES
SANS COUTURE

A) COUCHES "CHIX
da

Jahnton

qualiti,
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CONFERENCE DE M. COURCY — Le ministre provincial de l'Agriculture, M.

tav. )|"
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Johnian.

ah«orb»nta
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Sm
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DOUX.
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ALCIDE COURCY, était le conférencier, hier soir, lors d’un dîner sous les aus
pices de l'Institut agricole du Canada, à l'occasion du Salon national de l'agri
culture. De gauche à droite, M. GUSTAVE TOUPIN, président du Salon d'agri
culture et professeur à l’Institut agricole d’Oka; le ministre de l’Agriculture;
Mgr JOSEPH DIAMENT, directeur de l'école supérieure d'Agriculture de SteAnne-de-la-Pocatièrc, et M. GERARD SEVIGNY, président de la section de
Montréal de l’Institut agricole du Canada.

prendra une dérision quant A
l’Institut agrirnle d’Oka.

1
!
1
;

Imumw

tout de première qualité.

U"

m

II"

De bonne coupe, Inaltéra
bles et prérétrécis. Jambes
effilées, glissière sur côté,
1 poche sur côté égale
ment. Toutes les coutures
sont redoublées pour éviter
l’effilochage.

beige,

brun

cho-

.'SïïXi;?

• Pointures : B ou C dans

Choix

le groupe.
.9y o

Composez Ogilvy's,

D) ROBES DE NUIT
FLANELLETTE.
Empiàramant
n i A
d'abailla, l'attachant dans I* dos,
coupa «impla. Rote, bleu ou blanc
REO. f»
O
150
•• pour A

U, 24 malt. RIO. 1 fl

On sait que depuis de nom
breuses années les Pères Trappistes demandent que l'on
prenne leur relève A l'Institut
agricole. Aux derniers jours de
l'Union nationale, on rommençnit la construction d’un nouvel immeuble devant abriter
l'institut.
Dès son arrivé au
pouvoir le gouvernement Le
sage a suspendu les travaux et
le chantier de construction est
désert depuis.

(Pour noir seulement et

C) BARBOTTEUSES
VELOURS
COTELE.
Joli imprimé
doublure Kachan unie do mfcma
teinta.
Fourche
amovible.
Bleu,
rote ou rouge. Aget i 1], 4 3g

JL

île

2

ilcrnrt

a) Motif petit diamant)
royal et noir, noir et
blanc, glaise et noir.
b) Quadrillé barbelé (voir
B); noir et loden sur fond
or; noir et roussâtre sur
vert sauge; noir et tan
sur taupe.
Ages i 7, 8, 10, 12 ou lé
ans.
^
Ecrivei ou composai
Ogilvy’s, VI. 2-7711

VI. 2-7711

M. Courcy n accusé, hier soir,
l'Union nationale d'avoir pro
cédé à la construction du nou
vel immeuble même sans de-

ifinisgiiasaavfii:
IIIIIIHIlIliillMiPJ
me.wnisiinii^/

Cet superbes collants sont

CQ

RIO. .fl

Dîm. i

e Nol

A celle date le Comité d'enquête sur l'enseignement agricote et agronomique — que le
| gouvernement libéral Instituait
dès son arrivée au pouvoir et
que préside lo R. P. Louis-M.
Régis, o.p. — aurait au moins
un rapport préliminaire A pré
senter, disait, hier soir, M. Al
cide Courcy. Le ministre de
l’Agriculture en déduit qu'il
serait alors en mesure de dé
cider du sort do l’Institut
d’Oka.

!

mm

TO
^

ma. ,7f

Le sort de l'Institut agricole
d'Oka réglé dès le 1er juin
TVs |p 1er juin, In ministre
provincial de l’Agriculture

économie A ce bet prix.
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Vous réaliserez une réelle

lambaurri* <*ton tr4« absorbant.
Solidamant Ii»4r4». Dim. i 11" *
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JAS. A. OGILVY'S LIMITED

JAS. A. OGILVY'S LIMITED

Rabais sensationnel de $146. Quantité limitée
E) GILETS
A CORDONS
Fin coton poigné. pattM «Utficitâ**
peur rotanir la coucha. Agoa 1 J, 4.
Il moil. REO. .If
CQ

F) ENS. 3 BAVETTES
Coton apeegUuK garni da litiri
rot* ou blau on coton. 1 grand*.
1 moyanna, 1 pafite dam
CQ
chaque paquat. REO. .79

RADIO-PHONO-STEREO HAUTE FIDELITE
SPARTON
GRATIS 1 Avae h
gnifique appareil
6 disquai L.D.
Prix da lista $395

G) COUVERTURES
"ESMOND"

a

Il y a déjà eu des rumeurs
selon .lesquelles l'Institut agri
cole déménagerait ses pénales
à St-Hyacinthe. près de l'Kcnle
de médecine vétérinaire cl de
l’Kcnle de laiterie, fin juin,
Imite cette question devrait être
tirée au clair.

OGILVY'S
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capucon
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• CHItii. A* 10 lamp.., ch.ln. AM/FW

savfttf
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• 4 h lut-p af Iturt
• Sand.m.nt 12 4 1S waHl
• C.ntfAI. dal tan» gravai a! algui

ton ôpongo avec capuchon Han
imprima# at bavatto assortit

34" x 30". RIO. 1 fl

•
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Canlrila par «ail magiqua
Tabtaau da competition illuminé
Chong.ur da lurta outomitiquo (Wolicor)
Hautaur H", largaur SO", proFondouf 1

• Finit oovoc, acalov an oc tmhri.
a lamp, cl-illuilrio n'oet pal «nmpriia aval I apparai
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La modela illustré $319

• L* machina à coudra BERNINA pour 1961 — chef d’oeuvra de précision suisse
ast si complètement, si entièrement automatique que cela devient un gai
pase-temps, une occupation agréable et créatrice que da s'en servir.
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• Vous trouverai que c'est passionnant et simple de faire de la broderla i 2 ou
3 aiguilles, du point ligzafl. du P°int Invisible ou du raccommodage.
• Vous vous étonnerai de la facilité avec laquelle la tension automatique Bernina
• Vous trouverez excitant de poser des boutons et faire des boutonnières en 10
secondes. De plus, vous serez charmée du grand choix de cabinets de très
beau style qui vous sont offerts.
• Autres modèles BERNINA
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1 Dickie Moore au rancart peur trois semaines

Geoffrion attribue son succès à sa confiance en lui

mh 1

' A K

Un coup fin bâton de Warren
Godfrey, alors que Bernard
Geoffrion enregistrait son 38o
but, dimanche soir, a infligé
une entaille à la tempe gauche
de Boum Boum et il a fallu
treize polnls de suture pour
refermer la plaie. Geoffrion a
visité un hôpital «le Détroit,
mais on lui h expliqué qu'il
fallait 48 heures environ pour
connaître les effets d'un tel
coup.
Bernard sera donc examiné A
nouveau aujourd'hui par In mé
decin du Canadien. "En dépit

UK

de celte blessure, Je me sens
physiquement très bien. Et je
ne peux expliquer autrement
mes récents succès que par ma
condition physique et aussi ma
confiance. Jamais Je n'ai Joué
avec autant de confiance. Je
crois que je connais ma meil
leure année."
Dans les trois dernières Joutes,
Bernard a enregistré six buts.
Et sans les huit parties qu’il n
manquées à cause d'une bles
sure au genou, en op snrait prohablemnnt pas Drank Mahovlich

Ce qu'il ne faut pas dire dans le
moment aux dirigeants du Canadien
Si vous ne voulez pas vous attirer les foudres des dirigeants
du Canadien n'allez pas prétendre :
1— que la victoire que le Canadien est allé renipnrler la
semaine dernière a Toronto sur les Maple Leafs a "brisé
les reins" A ces derniers, c'est-à-dire qu’elle les a abattus,
découragés ;
2- que redevenu lui-même, le Canadien ne devrait éprouver
aucune difficulté A poursuivre sa marche triomphale aux
dépens ries Leafs, jeudi, au Forum ;
3 -que le championnat de la Ligue Nationale n’est pins qu'une
question de temps pour le Canadien maintenant qu'il a
seenue la léthargie qui l'affectait depuis quelque temps ;
(--enfin, que peu importe le nombre de ses blessés, le Cana
dien peut toujours aller rhercher dans ses filiales le»
forces nécessaires pour continuer a gagner.
"C'est rc genre d'attitude qui nous n le plus nui au cours
de la saison", de s'écrier Kenny Reardon, le vice-président
du club, hier après-midi, en laissant croire que cet excès de
confiance chez les partisans — du moins chez certains d'entre
eux - se communique aux joueurs avec les désastreux
léiultats que l'on a connus il y a quelque temps.
"C'est ce langage qui faisait foi il y a un certain temps
après que nous eûmes pris une confortable avance sur les
Maple Leafs. Kh oui, le Toronto avait échoué dans sa tentative
d'enlever le premier rang au Canadien. C’était son coup
de mort. Il allait glisser dans le classement." Et Reardon
de poursuivre : "Mais est-ce bien ce qui s’est produit ? .le vais
vous dire les laits au cas où vous les auriez oubliés. Le même
Toronto que I on prétendait découragé, maîtrisé, s'est remis
a la lâche plus energïquemeni que jamais, a bataillé comme
un forcené pour nous rattraper et même nous laisser au
second rang. Et xtins vous imaginez que je mis croire que
parce que nous sommes allés le vaincre chez lui. que nous
l'avons rejoint qu'il a maintenant "les reins cassés", qu'il va
abandonner la bille !”

Un maximum d'efforts nécessaire de
la part de tous les joueurs du club
O que -Reardon redoute surtout c'esl que des joueurs
du Canadien peuvent penser de la même façon que lotis res
gens qui expriment ces propos avec une désinvolture qui
! donne. Et justement les protégés de Toe Blake doivent
entrer dans un tout autre étal cl esprit pour la partie de jeudi
rnntre les Maple Leals. "N allez pas croire que nous ne nous
ressentirons pas de la perle de lliekie Moore, surtout dans
une partie contre le Toronto Vous savez lout le sijccès que
Moore recollait contre les Leafs ' Ils sont déjà venus nous
vaincre a Montréal, ces mêmes Leafs, lis espèrent justement
un execs do confiance des nôtres."
La tâche d ici la fin de la saison sera lourde Elle exigera
un maximum d'efforts de tous et de chacun II est possible que
re soit une lutte acharnée jusqu'au fil d'arrivée.

NEW YORK. (RA) — Lus
experts attribuent la plus gran
de produel ion de buts dans la
Ligue Nationale relie saison a
trois raisons principales : au
plus grand nombre de joueurs
par équipe; a mie meilleure
stratégie de la part des diffe
rents instructeurs et à la de
mande générale des amateurs
qui réclament plus de buis.
Le, président de la Ligue
Nationale, Clarence Campbell,
a révélé que la moyenne de
buts par joutn celle saison
avait atteint un nouveau ni
veau de 5.9 par joute, ce qui
selon lui est normal. Campbell
n fait remarquer que la moyen
ne était d’environ 3.5 buts par
joute de 1930 A 1910 et qu’elle
s'est élevée A 4 8 do 1940 A
195(1.

"Ce n'est pas suffisant, rie
poursuivre le président 11 y a
cinq ans, nous avons ordonné
aux arbitres d'être encore plus

sévères. Comme résultat, la
moyenne de buts a augmenté.
Les joueurs y songent deux
fois avant de commettre une
infraction, de sorte que relui
qui attaque a plus de liberté
dans son jeu. De plus, les
nombreuses punitions ont ru
pour effet d'augmenter le nom
bre de buts sur les jeux de
puissance."
Campbell a ajouté qu’atijnurd hui, tous les clubs peuvent
compter sur deux ou mémo
trois bonnes lignes d'attaque.
Autrefois, une équipe pouvait
se compter chanceuse d'aligner
un bon trio.
Richard et Clancy
Maurice Richard, qui a pris
sa retraite avant le début de
la présente saison, est d'avis
que les instructeurs y sont
pour quelque chose. "Les jeu
nes peuvent bénéficier aujour
d'hui de précieux conseils d'ins-

Radio-Canada n'aurait
pas dit son dernier mot
OTTAWA. (RC) — l.'n porte-parole de la .Société RadioCanada a révélé que cet organisme d'état avait été déçu
en apprenant qu'un poste privé de Toronto avait obtenu les
droits de télévision des joutes du Rig Four. Il a laissé entendre
que la Société aurait probablement offert la même somme si
le procédé des soumissions ouvertes avait été adopté même si
Radio-Canada croit que la somme payée est excessive
Toujours selon < e porte-parole, la Société n'aurait pas dit
son dernier mot et elle prendra les mesures qui s'imposent
meme si elles .sont déplaisantes Radin Canada pourrait
même livrer une rude concurrence aux postes privés en télé\ 1-01111 les jout. s du football américain.
La Société croit que le poste CFTO-TV court le risque
d'encourir des pertes financières qu'elle croit peut être combler
par le prestige qu'elle gagnera auprès du public.

t nr rumeur, qui srmhlr» avoir pris naissance à Boston,
il y a déjà quelques semaines, se répand de plus en plus dans
1rs divers cercles rie hockey depuis quelque temps. Il s'agit
de celle ayant trait au retour possible, même probable de
Phil Watson dans la Ligue Nationale. On avait tout d'abord
mentionne que 1 ancien instructeur des Rangers deviendrait le
successeur de Mill Schmidt et que celui-ci serait nommé
gérant du système de fermes des Bruins. Mais maintenant,
on soutient que Watson reprendrait la saison prochaine son
ancien poste avec les Rangers. On dit que la tenue des Rangers
prouve que Watson avait entièrement raison de parler de la
sorte lorsqu'il était avec les Rangers II n'avait peut-être pas
été diplomate mais il avait certainement dit la vérité.
Note, — l ne délégation de la piste «le Blue Bonnets est
partie hier soir pour Québec afin de conférer aujourd'hui avec
1rs autorités du gouvernement provincial au sujet du projet
des courses au galop ... il appert qu'une décision finale sera
prise aujourd hui ... le secrétaire Marry Simmons, de la Ligue
Internationale, ira passer deux semaines à Porto Rico afin
de se familiariser avec le nouveau club du circuit ... en dépit
de la déclaration très optimiste du président Tommy Richardson. il appert que les autorités de l’Internationale sont inquiètes
du genre de support qu'accorderont les amateurs de Jersey* ily pt de Syracuse aux clubs de ces deux villes . . . les Séna
teurs de Washington ont versé $540,000 à l’American Association
pour la dédommager de la perte de Minneapolis-St-Paul , . .
oi) s attend que le nouveau club Houston, de la Ligue Nationale,
devra remettre un montant identique lorsqu'il remplacera
celui de t'American Association l’an prochain .
ce dernier
circuit ne comptera que six villes cette année ; Indianapolis,
Louisville, Omaha, Denver, Houston et Dallas. . . On croit
que jamais on reverra dans le hockey le genre de but tel
que celui compté par Léo Labinc contre son propre club, le
Détroit, dimanche, a l’Olympia ... il appert que la rondelle
a traversé pour ainsi dire toute la patinoire pour aller se
loger dans le filet désert du Détroit , , selon les observateurs,
,p disque a dû \nyager 100 pieds avant de pénétrer dans le
filet
e est un véritable record, prétendent 1rs experts . . .
]• ne faudrait pas être tellement surpris si le Canadien rap
pelait Gîen Skov pour les séries éliminatoires . . . Peter Ryan
rt l'r ancis Bradley représenteront le Canada lors de la course
de 12 heures de Sebring le 25 mars . . l’épreuve débutera à
10 heures a m pour se terminer a 10 heures p.m. . . . l’assem
blée annuelle de l’Association de golf d*' la province de Québec
aura lieu le 5 mars, à 5 h. 15, à l’hôtel Reine-Klisnbeth . . .
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Don McKenney,
ün joueur rusé
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Depuis plusieurs années, les observateurs de Sparts
College ont assisté aux |out»s de la Ligue Nationale et ont
étudié le jeu de hockey è fond afin de découvrir les lacti
que que les joueurs em
ploient avec le maximum
d'efficacité. Ils cherchent
à déceler la technique
qui se cache derrière cer
tains jeux et è analyser
les stratégies qui rappor
teront des dividendes. Ils
veulent savoir par exem
ple avec quelle sorte do
lancer les buts sont la
plus souvent comptés. Ils
font ceci dans le but d'ai
der les jeunes joueurs et
les instructeurs.
Vous avez sûrement re
marqué que lorsque deux
loueurs offensifs s'échap
pent contre une défense,
ils réussissent rarement
à marquer un but. On a
observé la chose dans uno
KvVirl-ltsérie do 15 parties et en
79 occasions semblables ;
DON McKENNEY
il n'en a résulté qua 3
buts et 31 lancers dange
reux sur le -filet 1 Ceci s'explique en partie par la fait que
le joueur de défense moyen dans la L.H.N. sait é quoi
s'en tenir dans do telles situations; Il recule lentement
pour obliger le porteur du disque è faire un passe ou
bien il ralentit le jeu jusqu'à ce qu'un coéquipier vlenn*
à sa rescousse.
Don McKenney, des Bruins de Boston, se révèle très
habile dans ces situations à deux contre un. II se montre
alors extrêmement rusé. Par exemple, il fera semblant de
passer le disque et aussitôt que la défense se sera déplacée
pour couvrir la passe, il la contournera ou pourra au moins
laisser partir un bon lancer vers le filet. McKenney pourra
également taire semblant do contourner le joueur de dé
fense pour l'attirer à lui et ensuite pouvoir passer à un
coéquipier.
Si la défense recule trop près du gardien de but»,
McKenney va conserver la rondelle et lancer, se servant
de l'adversaire comme écran. Le jeune joueur doit sa rap
peler quo si lo joueur de défense joua bien sa position, il
faut lo forcer à faire le premier mouvement. C'est alors
que la stratégie do McKenney devient très efficace.
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NEWCOMRE TENTE UN RETOUR _ DON NEWCOMRE,
ancien Unceur-etoile des Dndqers de Los Angeles, "se re
chauffe" sous l’oeil attentif de l'instructeur JOE BECKER,
avant de lancer la première pratique au bâton dn l'entrai
nement printanier qui a commencé dimanche à Vero Beach,
Floride. Newcombe, qui ne figure pas sur la liste du Los
Angeles, tente un retour avec les Dodgers.

MARIAGE DE PENNY PITOU — PENNY PITOU, 22 ans, et
EGON ZIMMERMAN, 28 ans, se sont mariés dimanche soir
à Gilford, N.H. Penny s'élait classée deuxième dans la descent*
et le slalom géant aux olympiques de I960 A Squaw Valley;
Zimmerman faisait partie de l'équipe olympique de ski autri
chienne. Le marié dirige l'école de ski Penny Pitou, située sur
le mont Belmont. Le couple a l'intention de t* rendre en
Autriche pour y passer leur lune de miel.

McKellar explique l'attitude
de la Ligue Métropolitaine
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Devant la décision de la Ligue Métropolitaine de se retirer
de la compétition pour la coupe Memorial, les As de Québec
de la Ligue Provinciale Junior ont été choisis par la QAHA
pour représenter le Québec. De Québec, cependant, Lionel
Fleury, vice-prçsident de l’association canadienne du hockey
amateur, a révélé que le vainqueur d’une série entre les As
et 1rs Citadelles participerait aux éliminatoires pour le cham
pionnat junior du pays. A cette éventualité, la QAHA n'a
aucune objection.
"La décision rie nous retirer de la compétition a été prise
après une. étude sérieuse des dates des parties. Il nous est
impossible de soumettre le nom de l'équipe pour le 17 mars,
date ultime, étant donné que les éliminatoires de noire circuit
ne commenrernnl pas avant le 7 mars" a commenté le pré
sident Alex McKellar. Le detail de la coupe Memorial, d'autre
part, débutera a Ottawa le 18 ou le 19 mars.
La possibilité d’envoyer une équipe éliminée a également
été étudiée mais il vaut mieux ne point être représenté
que de déléguer une équipe de second ordre, dont la repré
sentation aurait pu s'avérer un fiasco, autant du côté financier
que du côté résultat des joutes.
Mais la situation financière de chacune des équipes est
probablement ce qui a poussé la direction de la ligue à prendre
la décision. Aucune des six équipes qui participeront aux éli
minatoires ne pourrait se payer le luxe de dépenser les recettes
de la saison pour des voyages à Ottawa, dans les provinces
maritimes et peut-être ensuite dans l'Ouest canadien.
André Corriveau, président du club National appelé à com
menter la nouvelle, a émis une opinion qui est prnbahlemonet
celle de la direction do lotîtes les équipes. "Les éliminatoires
rie notre ligne seront ainsi plus intéressantes. Les clubs qui
.s'affronteront ne songeront qu'à une seule chose, ne viseront
qu’un but : le championnat de la Ligue Métropolitaine", a-t-il
dit.

Mahovlich abaisse
le record de “ ’
4

(BMI • - Même si Frank
Mahovlich no réussit pas à
rnmptpr 50 buts ou plus ectto
saison, il pourra toujours so
contenter d’avoir quand mémo
établir un nouveau record dan»
la Ligue Nationale de bockey.
En comptant son 45e but de
la saison hier soir à New York,
Mahovlich est devenu le meil
leur compteur chez les ailiers
gauches de toute l'histoire do
la L.NH. L'ancien record avait
été établi en 1917-18 par Joe
Malone, ancien porte-couleurs
du Canadien. II faut cependant
souligner quo Malono avait
compté ses 44 buts on 22 par
ties Par ailleurs, il n fallu
59 parties à Mahovlich pour
rnrogistrer 45 buts.

Une guerre froide entre Lalonde et
le gardien de buts Denis Labelle
l.e retour d'Yves N'arion derrière le banc des Alouettes
de St-Jérôme n'est pas dû simplement aux trois défaites
consécutives encaissées par l'équipe au cours rie la semaine
dernière. Dans l'espoir de voir son club secouer la léthargie
qui l'a empêché d'augmenter son avance au premier rang
rie la Ligue Métropolitaine, Narion a cru bon qu'un changement
de gardien de buts stimulerait ses joueurs.
l.e seul homme disponible pour remplacer André Gagnon
était Denis Labelle, un gardien de buts qui a déjà conservé
la meilleure moyenne au cours de deux saisons. Mais Labelle
ne voulait pas enlendrp parler d'évoluer sous la tutelle
d'Hervé Lalonde, l'homme qui lui avait fait réchauffer le
banc ries joueurs après une défaite de 5-3 aux main.» du
Notre-Dnme-de-Grâce le 9 janvier dernier.
Labelle avait alors quitté l'équipe devant la possibilité
d'alterner avec Gagnnn.
N'adon et Labelle nnl rlnnc repris leur peste respectif
dimanche avec le résultat que les Alouettes ont enregistré
une victoire facile rie in-1 aux dépens du Valleyfield.

T.V. à LOUER
Service gratuit
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netlemcut inferieur à celui de
v pieds, 3 pouces réussi par
Brumel Thomas s'est classe
troisième aux olympiques de
Borne derrière les Soviets Robert Sbavlukadze rt Brumel.
Nous n'avons pas l'inten
tion de jeter l'éponge." a dit
Thomas, hier. "Brumel est un
grand sauteur mais je ne ba
rberai pas, luin de là."
"Nous nous sentons mainte
nant forcés de penser en ter
mes de 7 pieds U. une hauteur
qu'on aurait considérée comme
impensable autrefois," n dit

Md Flanagan, l'instructeur de
Thomas.
L’entroinemonl de» Rusve»
"Nous allons nous remettre
au travail très sérieusement.
J'ai parlé aux Russes et j'ai
appris combien de temps par
jour ils s’entraînaient. Je suis
persuadé maintenant que je
n'ai pas assez fait travailler
John dans le passé."
"Ils m’ont dit que Rrtimel
pratique deux heures par jour,
six jours par semaine et qu'il
prend part à une compélition le

André Savard agita comme instructeur ries Maple Leafs
rie Verdun ee soir contre les Maroons rie Lachine. Il rem
placera Buddy O’Connor retenu rhez lui pour cause de ma
ladie. Il est possible cependant que O'Connor reprenne son
poste d'ici une semaine.
Jacques 9veril!e sera le seul absent du Verdun tandis
que Tom Pritchard remplacera encore Jocelyn Cardinal de
vant les buts des Maroons.
C'est Jacques Brunclle qui jouera en compagnie de Bosco
Ronrcier et Ernest Chinsson. Réal Rotircier formera un trio
avec Brian Cleary et Charlie Poxnn Le joueur rie défense
•Lack Wilton sera converti en joueur d'avant rt évoluera aux
côtés de Marcel Bélanger et Roger Bouchard
Dans une autre joute, le National affrontera le Rosemont
au Centre Paul-Sauv é a 8 h.

Les ailiers droits ont dominé
la ligue Nationale au cours de*
dernières années. Qu'il suffis*
de mentionner ics noms dn
Maurice
Richard,
Bernard
Geoffrion, Gordie Howe, Andy
Bathgate el Eddie Litzenberger.
Cependant; rcrlains ailiers
gauches semblent avoir un
brillant avenir devant eux avec
l’arrivée de vedettes telles qu*
Mahovlich et Rohby Hull. Dicki»
Mnnre a probablement connu
ses meilleures années, mais
Mahovlich n'a que 23 an» et
Hull, 22.

SALON
PROVINCIAL
YACHTING
DU

du 17 au 26 FmiER
7e jour. Tous les sauteurs rus
ses /ont de même. Cen est
lotit à fait différent de ee que
(ait Thomas; celui-ci pratiqua
•15 minutes par jour, 4 jours par
semaine. Nous ne travaillons
définitivement pas assez fort.”
On lui a demandé si Thomas
sera capable rie vaincre Bru
me!. Flanagan a répondu: "Je
crois que John peut sauter
beaucoup plus haut qu'il ne l'a
jamais fait (7-3®*'. Il est ce
pendant évident que Rrumel
en e s t également capable
(7-4 lYL”

Brumel, qui aura 19 ans en
avril prochain, a réussi un
saut de 7 pieds, 4 pouces et h,
il y a moins d'un mois à Lenin
grad Aucun être humain n'a
jamais pu sauter aussi haut.
Thomas détient le record mon
dial officiel rie 7 pieds, 3 pou
ces et -U.
"Je tenais beaucoup à faire
Voir DUEL «n peg* 38

NKW YORK. <PA) -- Valé
ry Brumel, le fameux artiste
russe du saut en hauteur, n'en
finissait plus hier d'exprimer
des sentiments de regret.
"Je m'en veux beaucoup de
n'avoir pu faire mieux vendre
di soir dernier inrs des rencon
tres du New York Athletic
Club." a-t-il dit au meeting
hebdomadaire do l’association
des rédacteurs de jeux de piste
et pelouse de New York.
H a réussi un saut de 7
pieds et 3 pouces, égalisant la
meilleure marque de John Tho
mas à l’intérieur, à sa premiè
re
expérience devant une
grande foule.
11 a ajouté : "J'espère faire
mieux samedi prochain dan»
les championnats nationaux de
LA AM. Je me suis entraîné
1res fort."

Pendant la semaine, de 4 p.m. à 11 p.m.
Fins de semaine, de midi à 11 p.m.

Blue Bonnets, Montréal
admission
générale

50*

admission grofo/fe mur
cnianls âges de moins da
12 ans accompagnés des parents

AUTOBUS JUSQU’À LA PORTE-STATIONNEMENT SPACIEUX

Votre meilleur choix

Brumel veut faire mieux

André Savard pilotera
Verdun contre Lachine

1958-59, lorsque Dickie Moor*
compta 41 huts. Il y a aussi
deux anciennes vedettes do U
ligue Nationale, Doug Bentley
et llerhle Gain, qui comptèrent
respectivement 38 et SB but*
pour Chicago et Boston en
1943-44.

le deuxième

Voir ICI ET LA en page 38

Un autre due! Brumel-Thomas en perspective
BOSTON, i PA)
Ne vou
lant absolument pas se rési
gner a inner In vole de second
violon derrière le Russe Valéry
Brumel ou qui que ce soit. John
Thomas est retourné au travail
hier.
Sa philosophie
penser en
termes rie 7 pieds, fi pouces.
Sa formule — travailler, tou
jours travailler.
Son début — vaincre Brumel
Thomas et Brumel se ren
contreront de nouveau samedi
prochain à New York lors des
championnats
nationaux
rie
l'AAM.
Il y n un an, l'etudiant de
l'Université de Boston n'avait
pratiquement pas de compe
tition dans le monde du saut
en hauteur. Pourtant, vendredi
soir dernier, son saut de 7
pieds, t pouce, son Même saut
de 7 pieds ou plus, s'rst avéré

Menacé uno seuls (ois
L'ancien record do Malone
n'a jamais été sérieusement
menacé par le passé, sauf en

Aux championnats nationaux de l'A.A.U.

du ,kl.

»âm«dit, dimanche! ef jouit de fit», 9 a.m., 12.30 p.m. ai 4 p m.

ne

Joutes de hockey

S Ste-Marit

Watson reviendra-t-il dans la
N.H.L. avec Boston ou Rangers ?

t • * f ir*n

Absent trois semaines
Les nouvelles

...

trucleurs compétents," de dira
Richard.
Ainsi, ajoute-t-il, les jeunes
ont plus d'expérience lorsqu’ils
débutent dans la Ligue Natio
nale. Les gardiens de buts sont
aussi bons que par le passe,
mais les joueurs d'avant Innrent plus souvent et avec plus
rie précision, de plus ils ont dn
nouveaux trucs dans leurs sacs.
King Clancy, assistant gérant
général dos Maple Leafs de To
ronto, donne comme raison do
la hausse de buts dans In Ligue
Nationale, le changement de
style de jeu des joueurs rie dé
fense. "Les joueurs de défense
modernes ont modifié leur jeu.
Personne n’ose se servir de la
mise en échec maintenant.
Même les joueurs de défense
sont souvent rendus a l'autre
bout de la patinoire et les soli
des mises en éeiiee du passé se
font rie plus en plus rares ",

voir, Ici » d'urvi mis* *n échec
d'Irwin Spencer. On lui • pla
cé la pied blessé dan» un plâ
tre pour uno période de deux
Voir GEOFFRION en page 31

toute» bonne» cependant dan»
le camp de» Canadien». Dicki*
Moore, un compteur d* 35 but»,
a tubl un* tracturo do la métatarie. Il a été blessé samedi

dant, aillant celle de jeudi est
importante pour les Toronlois.
Une défaite les laisserait à
deux points des Canadiens qui
ont une partie de plus à disputer.

Trois raisons qui contribuent
au plus grand nombre de buts

Et Reardon d expliquer que le Canadien n'a plus dans
son système de filiales Inus ces joueurs étoiles qui devaient
amener Ja relève. Le règlement du repêchage a enlevé au
Tricolore plusieurs de ceux sur lesquels il fondait les plus
grands espoirs < e reglement a décimé les rangs des équipesfermes Si Je Canadien avait e ncore les Balfour, les Hny, les
Ati McDonald, les Klrming, les Spencer, les lloekslra, les
Allan Johnson.
Oh . le ( anailicn a certes encore cle bons joueurs dans son
système rie fermes mais rares sont ceux qui sont prêts a
prendre la relève immédiatement.

not'VMu

Leafs de Toronto, leurs plus
dangereux rivaux, qui seront
les visiteurs.
Autant la joutn rie mercredi
dernier A Toronto était impor
tante pour les Canadiens, qui
auraient accusé huit points de
retard sur les Leafs en per

Dans la Ligue Nationale

par Marcel DESJARDINS

de noM-r; vmiil:r

qui menacerait ia record de
Maurice Richard.
Du moins, monsieur "M” dn
Toronto ne serait pas seul sur
les rangs. Bernard ne s'était
fixé aucun objectif au début de
la saison. Mais la direction du
club avait prévu un boni de
SI00 par but après son ving
tième.
C'est dire que depuis, Bourn
Boum n accumulé une intéres
sante somme de $1,200. Les
Canadiens ne joueront pas avant
jeudi soir.
Ce Soir-IA, en sont les Maple
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lii
Ul

TABAC
CICARE71E5

LE TABAC

"Vogue
doux, frais,
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Jacques Marcotte fait
sensation à St-Paul

S":

Le lanceur droitier Ronald Piché, de Verdun, est oevenu
le 26e joueur des Braves de Milwaukee a signer son contrat
en vue de la prochaine saison de baseball. . . Piché a été l'un
des meilleurs lanceurs de relève des
Braves l'an dernier .
Au PalaU ries
Sport» d* Pari», hier soir, le poids moyen
hongrois Lasilo Papp a disposé du Fran
çais Sauveur Chiocca par décision en dix
rondes... C'est lundi prochain que la
Cour Suprême da l'Ontario décidera a
quelle équipe le quart-arrière Bernia
Falonay appartient . . . Est-ce aux Alouette» da Montréal auquel club il a été
échangé ou aux Tiger Cats de Hamilton
qui l’ont échangé ... La Fédération Ita
lienne da hockey »ur glace a fait parvenir
aux organisateurs du tournoi mondial du
hockey amateur la liste officielle des
joueurs qui représenteront l’Italie à ce
tournoi ... Le conseiller George» Robert
suggère que le Canadien de Hull-Oltawa
s'appelle désormais Canadien ri’EastviewFALONEY
Hull et joue quelques-unes de ses parties dans cette ville
voisine de la capitale fédérale.

rr '.Sy ’rJi>- ■

m
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Les Alouettes ont annoncé qu'ils avaient fait signer A
Ron Brooks, un plaqueur de 23 ans né au Canada, un contrat
d’essai en vue de la prochaine saison de football. .. Rrooks
a passé les deux dernières années aux
Etats-Unis ... Il a déjà eu un bref essai
avec 1rs Dutchmen de Kitchener-Weterloo
de la ORFU .. . Ingemer Johansson, qui
enmhat actuellement une légère grippe,
ne s’entrainera pas au Convention Hall
d» Miami Beach aujourd'hui ... On sait
que c’est là, le 13 mars prochain, que
Johansson tentera rie reconquérir le titre
ries poids lourds contre Floyd Patterson,
l'homme qui l'a détrôné... L'excellent
lanceur ries Athlétique» de Kansa» City,
Bud Daley, a signé son contrat pour
19fil.. Daley a gagné 16 parties au
cours dos deux dernières campagnes ...

W.

»:> K

à trois

la fin à la LHD

Chez les Grads, il y a beaucoup de changement ri’unn
semaine à l’autre. Battus lundi dernier de façon décisive, 10-1,
par les Sages, les Grads
(irads ont fai
fait bien meilleure figure, tuer
soir, alors mi’ils
qu’ils ont mis fin à l’élan victorieux du Totem.
Les Grads ont battu leurs adversaires,
advc
7 à 2. Le Totem a
toutefois conservé la tète du classement,
cb
grâce à une jouta
nulle de 3 a 3 entre les Hobos et les Sages.
Le classement est donc le suisvaut : Totem 18 points ; Hobns
17 ; (îrads 16 et
et Sages 1.1.
13. La semaine
s
prochaine, les Grads
rencontreront les Holms et le Totem fera face aux Sages.
Jean-Paul Geoffrion et Hervé
I.alnnde ont. été les deux étoi
les des Grads dans leur victoide 7-2 sur le Totem. Ils ont
participé à tous les buts rie
leur club. Le frère de RnumBmitn a obtenu trois buts et
trois passes et Hervé deux buis
el cinq assistances.

LONDON DEVRA ATTENDRE — BRIAN LONDON, à droite, ne serait appa
remment pas très content de cette situation mais il devra attendre à lundi pro
chain pour rencontrer le Torontois GEORGK CHUVALO dans un match de dix
rondes au Maple Leaf Gardens. Après la pesée officielle hier après-midi, on
se rendit compte que Chuvalo avait la grippe et il fut alors décidé sur-le-champ
de remettre le combat jusqu’à lundi.

Chuvalo a la grippe !

moins de cinq heures avant le
moment on elle aurait dû com
mencer. Chuvalo, a-t-on annon-

TORONTO, *PO — La ren
contre George Chuvalo-Brian
London a été conl remandée

tournoi mondial, a fini par gagner une -------------------——
partie durant sa tournée de joutes hors
JOHANSSON
concours en Europe battant hier a Prague l'équipe nationale
iehéque au compte de 3 a 2 . . Les championnats canadi«ns
de curling 19fil auront lieu cette
année à Calgary du 6 au 10
mars.

Y A UN
MOYEN PLUS
FACILE
D'OBTENIR PLUS

D'ARGENT

par Paul-Emil* PRINCE

Dans la Ligue
Métropolitaine
Les compteurs
J. B A Pte
J.-C. Hébert (St-Jérôme) 37 43 41 11
R. Charlebois 'St JérA.i 31 40 41 81
31 47 37 74
J. Rélisle (St-Jérômei
33 31 31 41
J.-P Malette (National)
34 31 38 41
C. Cardin (Sorel)
35 33 31 44
B. Leblanc (Sorti)
34 33 41 43
ë. Rourcier (Verdun)
3$ 30 31 41
f. Jones (NDCi
E. Chiasson (Verdun)
34 31 33 41
31 33 34 41
M. Rochefort iVallevf.)
34 33 31 41
J. Taylor 'Lachlne)
33 31 33 40
R. Roberts INDO
37 33 37 31
L.-S. Arpln (Sorel)
l. Gendron (St Jérôme) 34 30 37 57
Cournoyer (Lachlne) 37 37 31 54
34 33 17 S3
Houston 'Lachlne)
34 33 31 SI
Girard (Rosemont)
Guilbault (Rosemont) 34 31 31 50
33 11 31 50
St-Onqe «Lachine»
Bergeron (Rosemont) 35 34 33 41
34 17 31 41
Leblanc (Sorel)
34 33 35 47
Poxon (Verdun)
34 11 34 45
Fortin «National»
34 33 33 45
Gingrat (Lachlne)
huts
Gardiens da
J
RC Moy.
14
Aubry (Verdun)
11
Cardinal (Lachine) 33*ï
101
33
Champoux (Nat
30
111
Gagnon (St-Jér.)
130
34
Oaoust iNDG)
Viau (Rosemont)
35' i 117
147
33
Gill (Sorl)
143
Gardner (Valleyf.) 34

Défaite du
Métier Auto
Le club de? Métiers Commer
ciaux a gagne hier la première
joute de la série filiale deux de
trois de la Ligue des Ecoles
spécialisées, section B. contre
le Métier Automobile alors que
Claude Lepage a compté l’uni
que point de la rencontre. Dans
la section A. première joule de
la série finale également, l’instilut des Arts Graphiques a
! triomphé du Métier Ouest. 4 a fi.

o

VOYEZ
COMMERCIAL
CREDIT PLAN
Pourquoi
moyen»

avoir
difficile» ?

r*rour»

H»«

h

Appeler

Com

mercial Credit Plan dès que voui
avez besoin d'arqent.
Notre »cr*
vice da pr*t» est rapide, amical
et commode, nos taux sont rai
sonnables. Mode de paiement qui
vous
convient,
assurance vie
si
désiré. C'est pourquoi des milliers
de familles préfèrent se servir du
Commercial Credit Plan.
Conser
vez cette annonce cnmme aide-

Jacques Jolicoeur et Pierre
Gadouas ont compté pour les
vainqueurs. Les séries sc pour
suivent jeudi.

WILLIE T0WEEL
NE BOXERA PLUS
LONDRES tReuters) — Wil
lie Towecl. champion poids lo
ger do l’Empire Britannique, a
annoncé sa retraite rie la boxe.
Ainsi prend fin la carrière de
huit années de ce jeune pugi
liste de 28 ans, sud-africain de
naissance. Towecl, qui a gagné
48 de scs 56 combats, avait
représenté son pays aux Jeux
Olympiques de 1952 à Helsinki,
Finlande.
----------------------------------------- - <

Connues, efficaces...

mémoire pour nous téléphoner ou
nous rendr» visite.

Vnu»

Combien vous faut-il !

*Men*t Paiement» mensuel» ver»é»
«rq»n1

34 mo. 18 mo, 15 mo. 13 mo.

$150 . . (0.01
200
. 13.34
300
20.01
600 30.69 39.02
750 37.88 48.30
1000 49.77 63.68

( 1.67 14.18
15.57 18.91
23.35 28.37
45.71 55.75
56.66 69.21
74.82 91.56

*Un service offert par

COMMERCIAL CREDIT PIAN
LIMITED
3746, rua Ontario Est
téléphone LA. 7-2141
7100, rue Saint-Hubert
téléphone CR. 4-8374
1440, rue Tower»
téléphone WE. 3-73S5

Cc que font les dirigeants du
congrès de petites quilles

Monsieur, donnez
une chance 4 votre
organisme de se refaire en prenant un
bon tomqur; lénifiez-vous avec les
nouvelles PILULES M0R0. un produit
t»cnnnu et bien établi maintenant plus
efficace que ïamais et se vendant 1
put raisonnable.

Désireux de mieux faire connaître ce qu’est et re que fait
le Congrès canadien de petites quilles, nous continuons la tra
duction dos règlements du Congrès, plus spécialement des
tâches et pouvoirs du comité exécutif.
Section 7 — Le Congrès canadien rie petites quilles conserve
le droit exclusif de reviser en son entier et si nécessaire
changer les règlements du Rubberband Duckpin Bowling.
Section 8 — Le comité exécutif sera composé d’un membre
pour toutes les 100 équipes approuvées et d’un membre pour
toutes les cent allées. Celui-ci peut être le propriétaire ou le
gérant d’une allée. La représentation au comité exécutif rie
l’American Hubberband Duckpin Bowling Congress sera d’un
membre pour chaque 100 allées certifiées ou moins.
Section 9 — Les termes d’office des différents officiers. S
l’exception du secrétaire, doivent expirer le :t0 juin après cha
que assemblée annuelle et les nouveaux officiers entrer en
charge le 1er juillet.
Section 10 — Le présidenl sortant de charge et le secretaire,
de l’executif seront automatiquement membres du comité rie
classement et le président sortant de charge agira comme
président du comité.
Section 11 — Le comité de classement devra être nommé
par le président, immédiatement après l’assemblée annuelle.
11 sera formé rie sept membres et du président sortant do
charge : un des sept membre? sera le secrétaire de l’exécutif.
Ce comité sera un comité consultatif pour le président et le
secrétaire de l’exécutif sur des problèmes qui leur seront sou
mis et il peut, par un vote majoritaire pour le cas d’une déci
sion immédiate à prendre, voter par correspondance pour des
questions sur lesquelles on aura demandé son avis.
Section tî — Le comité exécutif devra diriger, gouverner
el contrôler toutes les affaires du Congrès. Il aura le pouvoir
d’adopter tous 1rs règlements nécessaires et devra travailler à
la réalisation des buts du Congrès. Il pourra punir ses membres
pour manquements aux règlements nu conduite préjudiciable
aux meilleurs interets du congrès. Il pourra nommer de tels
comités on délégués aussi souvent qu’il le voudra pour régler
des disputes au sujet des règlements. Le comité exécutif aura
le pouvoir de faire tenir devant lui les personnes impliquées
dans la dispute, d’examiner le nu les paliers ou records qui sc
rapportent a la dispute. Sa décision sera filiale.

Chez les Chevaliers Sportifs
filiez les Chevaliers Sportifs, l’équipe de Hené Raymond a
j|0|) (j„ c|uij, soit un total de 1074 Aline Lafond s’est grandenlrll| sjf,nn|ée aver un simple de 247, de même que Jennnett*
MUf. Lafnnrl établit done un record pour le plus haut simple
chez les dames, celle saison. J.-P. Matt* conserve l'honneur
du meilleur simple chez les hommes, avec 2fi7 R. Beauchamp
a roulé le meilleur triple, fi47.
A Sherbrooke, dans la Ligue Dépression. Claud* Poulin a
réussi un simple de 258 et un triple de fil9 pour l’équipe ries
Pirates Roger Oelafontaine reste en tète avec la meilleure
moyenne individuelle. 158 Poulin a réussi à la fois le meilleur
simple ri le meilleur triple depuis Ip début de la saison.

PILULES

MORO
Tamiqu» pour /•»
"loujiur|

Cette équipe pourra s’assu
rer la première place lundi pro
chain en battant les Sages et
espérant une défaitp ou une
joute nulle ries Hobos.

Cyrille Gucvremont et Jac
ques Beauchamp ont tous deux
été brillants, tour a tour, dans
la joute initiale, empêchant une
ou l’autre équipe rie l’emporter.
Michel Bélanger a été l’une
ries étoiles des Hobos à l’offen
sive avec un but el une passe.
ce, souffre d’une vilaine grippe Jean Desautels et Hugues
et nn lut a ordonné de prendre L’Africain ont été les autres
compteurs.
le lit.
Jean-Paul Risaillon, qui ba
Le promoteur Frank Tunney
a déclaré que le combat avait taille pour gagner le champion
été remis au 27 février après nat des compteurs, a récolté
qu’on eut découvert après la pe une passe sur chacun des trois
sée officielle que Chuvalo ne buts des Sages. Jean-Marc Bou
semblait pas lui même. En ef gie, Jacques Préfnntaine et
fet, Chuvalo ne pesait que 204 Jacques Vian ont compté les
livres et demie, ayant perdu buts.
plus de 7 livres dans les der L» festival
nières 24 heures. London pesait
L’organisation du 29e
212
Ce contre-temps ne fait que val de la ligue, au profit
s’ajouter aux autres qu’a subis St-Vincent-de-Paul, prévu
■’Deaeon" Allen. En effet, nn le 27 mars, bat son plein.
Me Jean-Paul Massicotte
se souvient qu’un antre de ses
combats avait été rnntromandé été élu président du festival.
à la dernière minute lorsqu’il Louis Laporte et John Lccafut découvert que l’un des deux valior en seront les vice-pré
pugilistes en lice ne voyait pra sidents.
Différents comités ont été
tiquement pas d’un oeil.
En d’autres occasions, les formés. Léo Bernier s’occu
spectateurs n onl pu se rendre ltera de la réception; Gérard
au matchs ri’Allen à cause Paquette, du programme; Louis
H .lean Scofield, du
d une grève de tramways, d’une Laporte et
tempête de neige ou d’un vio spectacle ; Jean-Louis Marinier et ,Jean-Louis Dufresne,
lent orage.
Par ailleurs. Chuvalo devait de la collecte des prix; Robert
rencontrer le Montréalais Ro Chicoine, de la publicité; Mme
bert Cléroux à Toronto le fi fé Maurice Langeücr, du comité
vrier. mais le combat a été cnn- féminin; Marin Dumont, de la
tremandr lorsque Cléroux a su vente des r grammes,
des billets
bi une blessure à la jambe au
Impression» . . . Robert ('ro
cours de l’entrainement C’est
alors qu’Allen parvint a faire sier a raté au moins quatre
signer un contrat à London.
chances de compter pour les
Hobos, dans la première joute,
La rencontre qui devait parvenu seul devant J.ncques
avoir lieu hier soir as ail sus
Beauchamp
.lean
cité un grand intérêt et les
Jeanneau était absent chez les
promoteurs s’attendaient a une
Hobos et Jean Perreault elle/,
foule d’environ 12,000 person
nes au Maple Leaf Gardens. le Totem ... la punition à
Selon eux, les recettes devaient Jacques Day, dans la troisième
se chiffrer aux environs de période de la joute Hobos-Sages,
a probablement coûté la vic
$45,000
toire aux Hobos
, l’équipe
d’étoiles de la Ligue Dépres
sion prendra part au festival
de l’Académie Itoussin, le S
L’équipe pee wee dp St- mars . . . trois jours plus tard,
François d’Assise de Longue- le 8 mars, au Forum, une autre
Pninte a éliminé le Rnsemont joule d'étoiles sera disputée
2 a 1 grâce a des buts de profit des enfants arriérés . . .
Normand Noury et René Joly. les meilleurs joueurs des ligues
Les vainqueurs affronteront Depression el Vétérans rencon
ce soir les Braves d'Aluin’.sic treront une équipe d'étoiles
au parc Lafontaine a R h.
la ligue des "waiters” . . .
raid Desparois fera le choix
deux ligues .
Pierre Morin assure qu’ il a
VOUS SOUVENEZ-VOUS? réellement raté son train lors
de la joute des étoiles d:o la

Can Pittsburgh
Strêl Company
ImPfrlal Tnhacco
.Shrrwip Williams
Can. Strrl Fries
R r A Vit tôt
Dominion Bridge
MU Transport

PM
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5»
45
41
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*15
34

SECTION

B"

Modernr Parkrrs
MacDonald Tobacco
Can. Gen Electric
Dominion Oilcloth
Int. Rustnes* M
Northern Electric
Mitchell Group
Gmrral Foorl*

12 OR
U .1.7
Lape r*
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de Marcotte des Rangers do
New-York pour une somme do
$50,000, avait-on rapporté il y a
trois ans, après que Marcotta
eut grandement brillé pour l'an
cien club Cincinnati, en 1955-56
et dans la Ligue du Québec,
Marcotte s’était en plus signalé
dans le hockey junior à Québec.
Blessé à un oeil lors d'une pralique, à l'entrainement avec 1rs
Loafs, Marcotte rata sa chance
de jouer dans la Ligue Natio
nale.
Marcotte, qui faillit perdre la
vue, est maintenant âgé de 25
ans. Loi s d'une saison dans la
ligue intermédiaire, l’an der
nier, Marcotte vil qu’il y avait
encore des possibilités. Son
oeil est maintenant redevenu
normal. Aussi il a enregistré
cinq blanchissages à date, lo
dernier samedi à Omaha, Nch ,
samedi.
Marcotte porte un masque
mais cela ne semble pas l’in
commoder du tout. Il a alloué
283 buts en 56 parties, une
moyenne de 2.91. Il a également
éeopé d'un total de 52 minutes
de punitions, cela pour des pro
testations alors qu'il croyait que
certains buts n'auraient pas dû
être accordés ronlre lui.

Quatre équipes acceptées
dans la Ligue Provinciale
Lor» d'une assemblée lenue à Thrtford Mines samedi,
quatre équipes ont officiellement été acceptées dans la Ligue
de baseball Provinciale, du président Fred Spnda. Il s’agit de
Trois-Rivières, Québec, Plessisville et Thetforri Mines Le
Drummondville a demandé jusqu'au 15 mars pour donner
line réponse définitive.
Les demandes des villes de Sherbrooke, St-Jean et Lotigucuil, en particulier, seront étudiées le 5 mars à Plessisville.
Hugues Beaudoin représentait Québec ; Maurice Kirouac
et Richard Lebel, Thrtford Mines ; Benoit Jcllio et Garnit
Gagnon, Plessisville ; Ascar Trépanier, Trois-Rivières et Bruno
Roivin, Lévis.

Une journée a été organisé*
en l’honneur du vétéran capi
taine Lulu Denis, à l’occasion
rit! la dernière joute locale du
Royal, le 19 mars prochain.
Le centre do 32 ans en est
à sa Ho saison .urc le lloyal.__
Une blessure au pied le tient
inactif depuis le 26 décembre
mais il espère bien revenir au
jeu avant la fin rie la saison
Denis est le joueur qui dé
tient le record de points pour
l’équipe, avec 212 buts et 342
assistances, un total de 584
points.

10e victoire
du club Trail
rilAGl’E, 'PA) — Les Smoke
Eaters de Trail, représentants
du Canada au prochain tour
noi mondial rie hockey, ont pour
suivi hier à Prague leur tour
née rie joutes hors concours en
battai t une équipe toute étoile
tchèque au compte de 5 à 2.
L’équipe tchèque a marqué
le premier but de la joute dans
la période initiale et a con
servé son avance nu cours des
20 premières minutes rie jeu.
Toutefois, les Smokies ont en
registré deux buts dans le 2e
engagement et en ont ajouté
trois autres contre seulement
un pour les Tchèques dans la
i période.
,
Cal Hocklcy a réussi le pre
mier but du Trail, nivelant In
pointage 1-1 cl Jackie McLeod
a porté le rnmpte 2-1 après 10
minutes de jeu à la 2o pé
riode.
Les Tchèques sont revenus A
la charge avec un but, égali
sant le compte 2-2, mais par
la suite les Smokies ont enre
gistré trois buts en II minutes,
liai Joncs, Dave Rusnell cl
Bob Kromm ont compte
C’était la 10e victoire des
Canadiens en treize joutes horsconcours- Ils ont subi deux dé
faites et livré un match nul.
: W, J

mm
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Revers du Rosemont

HOBOS 3 - SAGES 3
Pramlera

nérloria

'

Iloho* Bélanger,
(l.alondr. Rcrthiaume)
Sage» . Rougir,
(Risaillon. Séguin»
Punition : Gnugenn. MB.
Oeuxl*me nérioda
-Hobns L'Africain.
'Belanger. l.alondr)
Punitions: Rrrard, 1 ?"
Viau.

•

Hi i

Ml

14:4».

HH
mms

TroUWma période
Hobn* : Draautrj»
- Sacr* -( Viau
(Risaillon. Srguin>
-Sasrs Préfnntain*.
'Risaillon. Rougir)
Punition Day. TW
GRADS 7

U 21 FEVRIER 1960
BOBBY HULL, champion compteur
ri» la Ligue rie Hockey Nationale
en 1959-60, a connu sa meilleure
soirée de la saison alors qu’il a
marqué 4 buts pour conduire
Chicago a une victoire de 7 5
sur Tnrontn
r

TOTEM

Pr»mlért période
flrad*

I.alnndr.

'Groffrion, Lapi^rrr)
-Gr*d s
Drsrrrc*.
'Lalonde. Gooffnnn)
Grad* Groff non.
'l.alondr. Drlorimirr'
Punition Breton, fi:34

sont chez Marie!

2 10
123Ô
12 54

Deuxieme Période
Grad*
Groffrmn.
«l.alondr
1,anl**rrr>

Tnt**tn

Syncl'cal* fn

Duron). «san« aidn

(outillions de ski. jtrintnnior nu

MONT GABRIEL
5

remonte pooten fonctionnent.

mont Gabriel,

CLASSEMENT DES EQUIPES
SECTION "A"

riere. 12:20 .

Troilièma pirlocU
R -Grad*
Dracrre».
(l.alondr, l.apierre)
• —Totem
nunont,
• LaprrriÉrr»
Punition* s Dupont. 0 42 j
tr. 11.00

Paul DeScrres a marqué les
deux autres buts.
Marcel Dupont a compté les
deux buts du Totem, qui avait
remporté la victoire, dans ses
sept dernières joutes.

Paul Lacharité et Max Lang brillent
Paul Lacharité el Maurice Laporte, co-équipiers de l'équipe
Aber ont certainement aidé la cause des leurs lors des dernières
rencontres dans la ligue intérieure de la salle SPORT classe
"A". En effet. Paul Lacharité a réussi un triple de r,04 avec
des parties de 170. 206 et 228 alors que Maurice Laporte se
méritait un haut simple de 234 pour un triple de 579 pour per
mettre à leur équipe d'ajouter lin autre quatre points au classe
ment Treize points seulement séparent la dernière équipe de la
première dans cette ligue de douze équipes, il va s'en dire que
la lutte est de plus en plus serrée.
Ont aussi brillé Jean-Guy Pelosse 578. Aimé Durncher 573,
Georges Côté. 560. Léo Mcllarg 558, Jacques Larivière 522,
Richard Germain 520. Guy Leroux 515. Cash Leblanc 514. Pierre
Larivière 508, René Leduc 507. Marcel Ravarv 504, William
Danielson 503 et Denis Fortin 500
Les six meilleurs Paul Lacharité 178, Roland Chassé 173.
Guy Leroux 171. Georges Côté, Jean-Guy PpIossp pt Eprnand
Turcotte 169 chacun.
Classement des équipes : H. Bilodeau, 38-25-50; G. Côté.
35-28-45; St-Henry. S.S 34-29-45; Aber. 32-31-45 Lalnnde, 31-324.3; Lchcl Vénitien, 29-34-43: Durncher. 32-31 42
Max Lang, de l'equipe Northern Electric, a semblé avoir
repris son aplomb en roulant un trilpe de 565 avec des simples
de 199. 172 et 194 lors (les joutes de la ligue des Manufactures.
Ron Jury de l'équipe Can. Steel Foundries a roule un
simple de 232. Ont aussi fait belle figure Cash Leblanc 5-15.
Bon Jury 5(2, Roland Gauthier 534. Paul Lacharité 522, David
Dcwitt 515 .lean LaviolcUc 513. Murray Taylor 500 r‘ William
Ecrns 507.

fl-— Gratis : Ooffrtnn,
(l.alondr)
7—Grad» : I.alnnde,
(Descrrra ri Gcnffrtnn)
Punitions : Breton. 1:17]

Duel d» gardian»

Le match (huvalo-London
remis à lundi prochain

L'équipe nationale de hockey de» EtatsUni», représentant ce pays au prochain

IL

En tête ries gardiens rie but
de son circuit, Marcotte livre
un combat pour surmonter les
conséquences d’un accident dont
il fut victime, il y a trois ans.
En effet, les Maple Leafs do
Toronto achetèrent le contrat

INDIANAPOLIS. <PA> - Le
gardien de but Jacques Marcot
te, du club St. Paul, rie la Ligue
Internationale de hockey a fait
suffisamment pour attirer l'at
tention ries magnats dp la Ligue
Nationale, rette saison.

PT ER

L'équipe canadienne de patinage de fantaisie, composée
de 17 membres, a quitté Prague par avion hier à destination
de Zurich oil elle passera quelques jours avant de se rendre
aux Etats-Unis pour une tournée d’exhi
bition à la place des patineurs américains
qui ont trouvé la mort dans le sinistre
aérien de Bruxelles . . . Deux anciennes
vedettes du baseball sont décédées hier...
Ce sont Lester E. Sell, fis ans, artilleur
des Cardinaux d# St-Louis en 1922 et ’23,
et, Arthur W. Krueger, 85 ans, joueur de
champ intérieur avec les Pirates de Pitts
burgh, Phillie» de Philadelphie et les
Cardinaux . .. lin ingénieur qui a fonction
de choisir un site en vue des Jeux d'hiver
d# 194» (pii auront peut-être lieu au
Canada a déclaré que, d’après lui, il n'y
en a aucun qui soit complet.. . Quinze
dos 17 lanceurs ries Yankees de New York,
ont tenu une légère pratique, hier à StK
Petersburg . .. Les deux absents : Bill
DALEY
Stafford et Lui» Arroyo. . . Stafford
recevra son congé de l'armée le 1.3 avril tandis qu'Arroyo, un
Porto-fticain. doit rester à San Juan et faire quarantaine . . .
Arroyo a joué à Caracas la semaine dernière où une épidémie
de bubonique faisait rage.

Lulu Denis il
sera honoré

Pt»
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RIEN NE REMPLACE UNE CERTITUDE I

Vos enfants sont dehors ... votre mari doit,
travailler tard ... votre mère est souffrante ...
Autant d’inquiétudes qu’un simple appel télé
phonique, reçu ou Innn par vous, suffit souvent
a dissiper. A tout moment du jour ou de la
nuit, le téléphone peut devenir pour vous “la
chose la plus importante au monde"!
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LA COMPAGNIE DE TELEPHONE BELL DU CANADA#
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L'Industrielle Compagnie d'Assurance sur la Vie

L'actualité

NOUVELLES el COMMENTAIRES
Nos marchés évoluent assez prudemment
et les perspectives restent favorables
I,a semainr dernière, les industrielles on! fait lionne fleure
sur tous les marchés. A New York, l'indice Dow Tones a monté
de I BV ii
l'indice a avancé rie 1.120 a 546.25 a Tnronln
ri rie I.37A à 29S..10 a Montréal Selon la maison W, C F’ilfielri
fj
la récente baisse (|iii a précédé la reprise n'aura été pue
temporaire et, quoiqirè'O certains milieux on la considère
comme un tournant définitif, d ><■ peut que le marché se replie
r|p nouveau avant de consolider son mouvement de hausse
Pour ee qui est de la conjoncture plusieurs indices du monde
des affaires semblent s’être stabilisés et rpielques-uns. comme
ceux des nouvelles commandes rtc l'industrie manufacturière,
rie in production industrielle et des ventes au détail, montrent
déjà une légère tendance .. la hausse. Knfin, on s'attend a des
marchés très arid' d'ici l'été prochain.
Comme le fait remunpier la maison (I. K Leslie A < o ,
les marchés canadiens ont manifesté moins d'empressement
que Wall Street a escompter l'avenir et comme on pouvait
s'y attendre, ils affichent plus de resistance, mais les écarts
rie cours sont moins étendus et plusieurs bonnes valeurs
fluctuent ,i peine. Vu que liv, résultats de plusieurs rampa
Ciliés ni s'annoncent pas très bons pour le premier trimestre
de celle année, on peut s'attendre a ee que le marché consolide
sa position pendant quelques semaines, a assister a rie courtes
reprises passagères et à ries recuis un peu plus prononce,»,
ce qui fera contra, te avec le. roitifinriement du marché au
cours des derniers mois.

Légère hausse des méfaux ; excellenl
dépari du marché local de l'argenl
I,'accentuation des trouble* politiques et ouvriers dans la
région africaine des mines de enivre et ! ouverture d'un marche
a terme de l'argent a Montréal ont contribué a rendre la der
nière semaine plus intéressante dans le domaine des métaux
non ferreux Los troubles qui se propagent en Afrique ont eu
pour effet de stimuler le marché londonien ou le prix du enivre
a monté bien que la demande de consommation ne se soit
guère améliorée Kn outre, le plomb et le zinc ont profilé du
raffermissement du cuivre, malgré que la .situation de l'offre
et de la demande li ait subi aucun changement pouvant jus
tifier un renouveau de confiance. (jitoi qu'il en soit, les ntiser
valeurs qui affichent une altitude optimiste prétendent que les
stocks des usagers sont a un I.utile niveau et qu'une reprise
soudaine de l’économie américaine ou la détérioration de la
situation internationale pourraient fort bien stimuler la
demande.
I.’ouverture du marché à terme de I ,argent en Bourse
Canadienne vendredi dernier a été marquéi par un bon
courant d'activité A la fin de la séance, on avait transigé
sur 11 contrats portant sur 11(1,000 onces, dont 12 sur l'option
de mai au prix de 0,1.50 cents l'once Ce prix est évidemment
plus eleve que le prix de vente industriel, qui est de o| cents
au Canaria et r|r tip. rents aux Klats Unis 11 semble également
que ce prix est légèrement supérieur au prix du même contrat
sur le marché rie Londres. On sait que Londres et Montréal
sont les deux seuls marchés a terme de l'argent au monde.
On croit dans certains milieux que les transactions a terme
sur le marché rie Montréal pourraient absorber une partie
ries approvisionnements d'argent d'extraction récente aux
Etats-Unis si les prix locaux étaient assez, attrayants Mais
reei aurait pour effet d'accélérer l'épuisement du stock amé
ricain si les usagers des Etats-Unis exigeaient de plus grandes
quantités du Trésor pour remplacer le métal exporté.
Eugen# LAFOND

M. Sam Steinberg, président
de Steinberg's Limited, a an
noncé ta création, dans le Qué
bec et l'Ontario, d'une chaîne
de grands magasins à rayons
avec auto-service. Cette nou
velle entreprise, qui porte le
nom de Miracle Mart Limited,
est une filiale en propriété ex
clusive de Steinberg's Limited.
Les premiers projets compor
tent l'établissement de neuf
magasins dans les grandes vil
les comme Montréal, Toronto,
Hamilton, Ottawa et Québec.
Les premiers centres seront
prêts cet été. Chaque centre
contiendra environ 60 rayons
qui seront loués à des détail
lants réputés.
Au cours des années trente,
on a vu surgir les supermar
chés et, dans les dix dernieres
années, ce fut la création des
centres d'achats. Les "Miracle
Mart" seront des centres d'auto-service de grande classe où
le public trouvera réuni sous un
même toit une grande variété
de produits et d'articles.
M R. \ Crtiirkshnnk, gérant
général dp Gnnariian Devonian
Pi'ti cilpumj Ltd , nnnonrp que
1rs administrateurs sont à con
sidérer un certain nombre ri'nf
1res d'achat
11 n'a pas tévelé
le nombre ni la provenance de
res offres
Lu actions do Canadian Su
perior Oil of California Lid. se
ront retirees de la cote de To
ronto le 77 février. Les autori
tés de la Bourse ont eiplique
que ta nouvelle disant que la
compagnie émettra des droits
représentes par des warrants
non transférables était contrai
re au» reglements de la Bourse.
Minnesota Mining and Manu
facturing (’fini pan y p| WarnerLambert Pharmaceutical Com-

M. André Dnrfmenn, un des
pionniers de l'industrie miniè
re canadienne, est décédé à
New York vendredi à l'âge de
74 ans. Ne en Suisse, M. Dortman, gui était ingénieur minier,
a pris une part active au déve
loppement minier du Canada,
particulièrement dans le nord
ontarien
*

*

Raglan Nickel Mines Ltd a
acquis le contrôle rie Murray
Mining Corporation Ltd Les
rieux compagnies possèdent des
intérêts miniers dans le Nou
veau-Québec.
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LABORATOIRES CH0ISY LTEE

M. JEAN LUSSIER

M. REAL BEAUDOIN

M Yvon G. Trudeau, R \ R Se , M C ! C . président du Bureau
rie direction des la®atoires choisy Idée, manufacturiers de
produits chimiques sanitaires, annonce la nomination rie M.
Jean Lussier au poste rie gerant rie* ventes pour la Division
de Montréal et de \t Béa! Beaudoin au poste de gérant général
des ventes pour (oui le Canada,

•

Canadn à émettre des contrats
de rente variable qui accordent
un revenu de retraite variable
en dollars. Le.- primes des con
trats de rente variable sont

M
Erie Kierans, président
rie la Bourse de Montréal et de
la Bourse Canadienne, ailles
sera la parole jeudi, le 21 fé
vrier, devant les membres du
Montreal Institute of Invest
ment Analyst. I .a causci ic pur
tria sur "Les obstacles aux
placements canadiens "
Inscription additionnelle
Phillips Oil Company Limited
2,000,001) d'actions addition
nelles ordinaires, d’une valeur
au pair de $1.00 chacune, de
Phillips Oil Company Limited
ont été inscrites sur la liste
officielle rie la Bourse Cana
dienne à 10 oo a.ni. lundi le 20
février I9fit. Ces actions ont
été enregistrées en vertu rie la
Im des compagnies de T Alber
ta, le 10 janvier 1901
Option prolongé»
Crusade Petroleum Corpora
tion
a notifié la Bourse Ca
nndienne que l'option consentie
a Henderson Underwriters Ltd.
en vertu d'un accord en riale du
5 juin 1959 lui permettant ri'arlictrr 100.000 actions a 75 cls
chacune le 21 janvier Itifil, a
été prolongée jusqu'au 21 avril
1961. soit la période maxima
permise en vertu d'un accord.
Warrants
The Alhcrta Gas Trunk Com
pany Limited — Les "warrants"
de The Alberta fias trunk Com
pany Limited, attachés aux ac
tions privilégiées de la série
"A". IP Ce, et aux debentures
garanties de la sérié A a fi1;” ,
sont négociables sur la Bourse
canadienne depuis le lfi février.
Leur symbole sur le téléscrip
teur est
"ACiT Wls"
Ces
"warrants" comportent le pri
vilège pour leurs détenteurs
d'nchelor (les actions ordinai
res de la classe A a $25 00 l'ac
tion. le ou avant le 15 mai 1961;
dans la suite a $27.00 d'ici le
15 mai 19(10. puis a $10 00 d’ici
le 15 mai 1909 Un total (le
fiOO.OOfl actions ordinaires de la
classe A est réservé pour fins
ri émission a la snile de l'exerrire rie ces "warrants".
Renseignements généraux
Atlas Steels Limited
a no
tifie la Bourse Canadienne, par
l'intermédiaire de son agent rie
transfert, a l'effet que 1.50 ac
tions viennent d'être émises à
la suite de l'exercice d'ojdioiis
consenties a certains hauts fonc
tionnaires et employés, d'où un
total de !,089.697 actions en cir
culation.
British Columbia Power Li
mited
a avisé la Bourse de
Montréal qu'il a été émis, le 10
février, too actions addition
nelles ordinaires a $27 75 et que
1.025 le furent à $10,025 les 1
et 17 février, eu faveur de cer
tains liants fonctionnaires el
employés de l'entreprise en ver
tu d'options qui leur furent con
sentir-. d'où un total de t.7?i.
Ofit actions ordinaires entre 1rs
mains du publie le 17 février
1961.
Continental Can Company Inc.
— a fait savoir à In Bourse rie
Montréal qu'elle a émis, en vei
tu du plan no 2 en faVeur de
ses employés, du 27 janvier au
lfi février, 2.212 actions ordinai
res. d'où un total de 12.149. 124
en circulation le lfi février 1060.
Crown Zellerbach Corporation
a émis le 15 février 225 actions,
d'où un total de 11,849.68(1 selon
ce qu’elle vient d’annoncer a
la Bourse Canadienne.
Falconbridge Nickel Mine»
Ltd. a notifié la B n u r - e
Canadienne qu'il tient d'être
émis 700 actions en faveur de
M Ragnar Janhsen, en vertu
du plan ri option en favrur rie
scs employés ri'où un total rie
1,768.922 actions m cours le 17
février

B a n k e n o Mine» Limiter)
a notifié la Bourse Canadienne
a l'effet que l'option sur 200 nnn actions à 15 ets l'action,
payable le 11 février 1961. a clé
exercée, ce rpii porte donc le
total en cours a 2.fini).ont actions.
La Brasserie Molson Limitée
a fait savoir a la R o u r s e
de M n n I r é a 1 qu’il vient
d’être émis ton actions de ta
classe A et ton actions de la
classe B du capital actions rte
l'entreprise en vertu d’une op
tion consentie le in novembre
I95'l ce qui porte (tone le total
des actions rie la classe A en
cours a 1.964,612 et celui rie la
( lasse B aussi a 1.964.612.
Labrador Acceptance Corpo
ration a nnlifie la R nu r s p
(' a n a <1 i e il n c que la Royal
Trust Cn a été autorisée a émet
tre 6.821) actions rie la classe A
le solde de 55 actions le se
ront. lorsque 1rs détenteurs
d'actions privilégiées feront re
misé rie leurs anciens certifi
cats. Chaque détenteur d'ac
tions privilégiées reçoit 5 ac
tions rie la classe A pour I
action, privilégiée en mains. 11
y a donc 10,119 actions rie la
( lasse A présentement en circu
lation.
R o y e I i t e Oit Company
Limited a fait savoir a la
Bourse (le Montreal que ses
administrateurs, en vertu d'une
résolution en riale du 27 janvier,
ont amendé le prix ri'optinp de
$10 00 l'action a $6.50. en ce qui
concerne les options consenties
aux employés rie la compagnie
et couvrant 18.0(61 actions. Les
options couvrant 26,500 île ces
actions ont clé prolongées jttsqu'au 2.1 avril 1965. V u le décès
d'un détenteur d'une option re
présentant 2,500 actions a $10,00,
celle dernière a été annulée.

Marchés à bestiaux
l.e. varie.' el le. Bénisse .*■ vet.
dent bien sur le** marches a bestiaux
«le la métropole. » apportant 50 cents
«le pju» nue la semaine dernière
le*, arrivage!» se chiffraient ce
mil In par 72 bovins. Ifit veaux el
:»4 porcs
Hier RîW bovins. 730 veaux. 210
porcs et :‘»q moutons ci agneaux fu
ient mis en vente
I.es bovillons «le bonne quant»*
étaient offerts entre 22.73 ci 2.7,50
alors que «eux <|c qualité mnvenne
t apport aient de 20 a 22.75 e! que
le*, communs étaient entie 14 et 20
l.es génisse* île qualité movennr
rapportaient de lfl.73 a 10 25 pendant
que les commune* allaient «le 14 30
à Ht. 23.
|.<*s bonne* vaches rappm(aient de
lfl .50 a UT. relies «le qualité moyenne
de 13.30 a 17 et les communes de
14 25 a 10 pemtant quo les sujets
pout la mise en conserve étaient
entre 10 el 13
I.es taureaux de bonne qualité se
vendaient entre 18.50 el 20 et ceux
de qualité moyenne nu commune
allaient de 14 23 a 10
l «•* veaux de choix et les veaux
de «jualile î apportaient de U a 34
pendant que le* communs se ven
daient entrq 1H el 30.
Su marché «le l'ouest, le* p^rcs
sia«le " V rapportaient 30.50 et |p*
truies «le 24,23 à 28,23.
Au marché de l>sl, on a mis en
vente
IHO poux
l.e*
catégories
V
se sont vendues a 29.30 et quel
que* truies ont rapporté 23.

COURS DES DEVISES

»

\ New York, le dollar cana
dien est on hausse do ! lfi a
uno prime do I 1 lfi pour cent
ot la livre sterling est on
baisse de 1 61 a $2 79 13 lfi
A Montreal, le dollar amoriram est inchangé à un es
compte de I 5 12 pour cent et
la livre sterling esl en baisse
de I lfi a $2.76 9 lfi.
Devises étrangères

NEW YORK — (PA) La plupart dot bourses mo
bilières et commerciales des
Etats-Unis sont fermées de
main à l'occasion de la fête
de Washington. La séance
du mercredi sera donc omi
se à la Bourse de New York
et à la Bourse Américaine.
Le marché a bestiau» de
Chicago sera ouvert comme
d'habitude.

OTTAWA. — tais recettes gé
nérales nettes des gouverne
ments provinciaux ont totalisé
2.179 millions en 1938-1959, soit
7.fi p 100 de plus que l’année
précédente, tandis que les dé
penses ont augmenté de 3.4 p.
too pour atteindre 2,229 mil
lions.
Plus de 4fi p 100 des recet
tes nettes provenaient des im
pôts. plus rie 21 p. 100 des pri
vilèges, licences et permis et
environ 18 p. too ries contribu
tions fédérales versées confor
mément aux accords entre le
Canada et les provinces rela
tivement au partage des im
pôts. Knviron 28 p. 100 des dé

Situation du blé
au 1er janvier

investies
principalement
en
actions ordinaires ou le risque
quant au capital même et
au taux de rendement est assu
mé entièrement par le porteur
de police.

La hausse ralentit à N.Y.;
* marché local est mixte

L» président ri» la Rours»

pony ont mis fin aux négocia
tions qu'elles poursuivaient en
vue rie la fusion des deux en
treprises.

*

A l'assemblée annuelle de
Km 1960, l'industrielle a aug
L'Industrielle Coinjiaguie d‘.As mente de pins de 25', t eehelle
des dividendes payables aux
surance sur la Vie, M S. K
Brmk. sice-pré.sident exécutif
porteurs de polices participan
et directeur général, a souli tes, grâce aux économies réagné que te progrès de la corn
pagnie s'est poursuivi sans in
terruption a un rythme régulier
et dynamique. La vente de
nouvelles assurances a dépassé
les résultats de l'année précé
dente tandis que dans l'ensem
ble, le commerce de l’assit- . Usées dans l'administration, à
raoce-vie au Canada a à peine
une expérience favorable de
égalé la production de lït.VL
mortalité d a l'excellent, ren
Le taux net d'intérét sur les
dement des placements.
placements a augmente de
L'Industrielle
devenait,
rr.
record dans l'histoire de la com
octobre I960, la première
pagnie et se situe parmi les
compagnie dassurance-vie au
plus élevés de 1 industrie tout
entière.
Le montant de l'assurance en L'activité boursière
vigueur est passé a $776,021,711,
soil un gain de 12'> sur le chiffre
de l’année dernière et a doublé
durant les cinq dernières an
nées I,'Industrielle administre
maintenant plus de $11.000,000
de fonds destinés a procurer des
bénéfices de pension a la re
Les cours de WALL STREET
traite
ont progressé modérément sur
Le inox net d'intérêt sur les
un volume d'affaires assez, con
placements, a augmenté de
siderable. mais la pente com
5 2p, en 1950 à 5.41 . en iniil)
mence a être difficile a monter
40'., de l'actif de l'industrielle
sont investis en prêts hypothé face a une résistance qui se ma
nifeste de plus en plus. Les
caires rie première qualité. Le
actions des sociétés de prêt ont
portefeuille liien diversifié en
été particulièrement recher
obligations représente 4fi 5', de
chées et les titres de la cons
l’actif.
truction suivaient d’assez, pies,
Les nouvelles affaires se sont
élevées a S145.0fi9.4Hfi et I assu tvs aciéries ont continué à
rance en vigueur a la fin de l'an s'améliorer, la demande étant
née. excluant la réassurance
stimulée par le rendement
cédée aux autres compagnies,
accru de celle industrie Les
s est élevée a $776,021.714 Le
papeteries, les valeurs de de
total de l'actif disponible pour
fense. quelques (haines de ma
ta protection des porteurs rie
gasins el produits alimentaires
polices se chiffre maintenant
ont éié passablement soutenus,
par $61.002.510, soit une nug
mais le- produits pharmaceuti
mentation pour l'année de $9
ques. les produits chimiques,
972,fill nu I15C
certaines électroniques et cons
Les réserves des poliras
tructions électriques ont etc
constituent l'item le plus con
moins favorisés
sidérable du passif et s'élèvent
Les variations ont été généra
a $fi5,.172,fi22, ee qui représente
lement fractionnaires a MONT
une augmentation de $7,445,626
REAL et le marche a continué
sur l'an dernier II est à noter
a afficher un ton mixte. Sea
que les montants de capital,
grams a monté de T de point,
réserves spéciales et surplus
f, anneau de
et Calgary
s'élèvent a $6,985,966, ee qui
Power et Hiram Walker de '..
représente une augmentation
Canada Cement a reculé de t
de $l,495,:ififi sur 1959.

de point. Canadian Breweries
de -1. et Texaco de 5 Les mé
taux usuels étaient mixtes Alu
minium a avancé de
tandis
que Nickel a cédé
point. Les
mines ont été généralement
peu animées.
Les industrielles étaient en
core en évidence a TORONTO
et le marché était un peu moins
achalandé que la veille. Empire
Life a bondi rie 2 points, Pen
man's et C S Kurd d'un point
et Alberta fias. Algoma et Calgary Power de .,. Canada Ce
rnent a avancé de A de point,
mais Knrri nf Canada a perdu
un point. Los mines d'or ont
récupéré leurs pertes de la
matinée. Kalconhririge n reculé
de
aux métaux usuels Les
pétroles de l'Ouest se redres
saient lentement.
Sans être aussi fermes que la
vcillr, les dispositions du ntar
rhé restent cependant fort sa
tisfaisantes a PARIS. Les af
faires sont toujours animées el
rie nouveaux progrès peuvent
être observes en rie nombreux
points de la cote Les prises rie
bénéfices qu'explique la hausse
importante qui a etc enregis
trée au cours ries trois derniè
res séances sont absorbées fa
cilement et sans aucun dom
mage par la tenue ries cours
Les mouvements importants
snnt rares aux internationales
où l'allure d'ensemble r-u bien
soutenue sans plus. La tendan
ce e.sl ferme sur le marché rie
l'or nu les affaires restent ce
pendant fort calmes.

Marché du poisson
du courtier j
grossiste
(en «•eut* par livre
wagon)
Poisson f ran 1
Filet ri’afjilefid
.42
Kilcl «le sole
.4.4
Filet «le monte
.32
Aiglefin en lier
Morue entière
.20
Saumon Atlantique entier
J 13
Saumon Pacifique entier
.65
Poisson qele, fumé ou **M :
.F,fl
Saumon Cohne muse entier
Saumon Silver Bright entier
.5!»
Truite <1e Pacifique entier*»
Omble arctique
1 n.*»
.37
Knerlan e\tia enfler
.23
hperlan \o 1 entier
.13
Kpcrlan moyen enfler
.40
Flefan enüet
Filet de morue fumé
.12
Hareng gr.lt
.25
Hareng fuma
.23
lUreng «ale
.38
Haddock
.23
Turbot .'aie
Crustacé»
t 30
Crevettes blanche* il5'29>
t 23
Crevette* blanche* ‘21 ■ 25*
1 20
Crevettes blanche* f2fi HO)
F,3
Homard vivant <1 liv
1 00
Homard vivant • 1 ‘* liv >
1 40
Homard vivant tlVi-21» liv.)
Mollusque»

Huîtres amer, en vrae 'choix»
Huîtres amer en vrac (*tand>
Huîtres amer.
ecall.). hotx

10 23
Q 23
13.00

FONDS D'ETAT ETRANGERS
Achat Vente

Auslralt*
Brésil T'i
Bt.-sil ,T»i
Bolivie 7r
• hiti 2' ,■
CnlntTji bie
Guère fl' Italie «V-V
Pérou

' . e iqr.fi
• Se rie 1 5
Sérié fi 30
1993
1970
196 fi
977
1997

92'*
96
ürt’-j
19
4 l ‘,
73
30“ »
75
•44 ,

93
na
96 * 7
19
451 ;
74
31
704-3
43

Les stocks
augmentent
de 8 p. 100
OTTAWA. — Les stocks de
blé que. aux environs du 1er
janvier de relie année, les qua
tre principaux pays exporta
teurs de cette céréale desti
naient à l'exportation ou nu re
port a la fin de leur campagne
agricole respective, s'établis
saient à 2.797.500.000 boisseaux,
soit une augmentation de 3 p.
ton sur 1rs 2.593,400,000 d'un an
plus tnt. Voici, en millions de
boisseaux, les stocks du 1er
janvier: Etats • Unis, 1.773.1
'1,fill.fi un an plus tôt'
Cana
da. 744.7 ‘fi6!.D . Argentine.
52.2 1114.81 . et Australie, 222.1
117lt.fi'.
I.es exportations totales rie
blé et rie farine rie blé. celle-ci
exprimée en blé, de ces quatre
pays, au cours de la période
août-décembre rie la présente
campagne agricole canadienne,
se sont chiffrées par 4fifi.800.000
boisseaux, au regard de 369.400,000 un an plus tôt, soit une
augmentation de 26 p. 100 Voi
ci. en millions rie boisseaux, les
expéditions ri'noùt -décembre :
Etats-Unis. 214 'lfifi.4 un an
plus Int1: Canada. 132.5 1133.51 :
Argentine. 3t.9 '211 , el Aus
tralie. 55 t i4S.2'.

CANADIENNE NATIONALE

Belgique

I*
y 5ÏÎA£nr, pf set A
Suisse» fr<4.10

P*> xB».*,florin
Nnrvrsr ’BlHniiflf
Danema
Suède» couronne
TrhcroMovAqih. couronne
MIe'maRne. dutch mark
prso
\ ene/uçla. bolivar

(Y 202(1

n mini

0.00) 39

O.OIflfl
t\ ■
n 2611
f> l in»
O 1 1.11
0.1914
0/137*
O 0792

0,2973

<PC> — Le palais construit
par le conquérant espagnol Fer
nand Cortez, à Cuernavaca et
orné de fresques du peintre
mexicain contemporain Diego
Rivera est parmi tes monu
ments que cette ville offre a
la curiosité des touristes.

AMMAMÉÉttAÉ

M*
e mi r» roidMiM* mwtfi ►J'
— I*ennmnr n e.nt interet**1 n
acheter tien pitlnrhet liant ce
quartier !

Produits laitiers

par Laurent LAUZIER
Les litres rie la Banque Provinciale do Canada, qui étaient
détenus par la Banque de Paris et ries Pays-Ras. nnt été rapa
triés la semaine dernière et distribués auprès d'importantes
institutions qui ont ajouté ces excellentes valeurs à leur por
tefeuille
La transaction, l'une des plus importantes dans l'histoire
de la Banque, a été effectuée par l'intermédiaire de la firme
(ireenshiclris and Co Ltd. qui a fait une offre qui a été acceptée
par la direction de la banque étrangère. Cette transaction enuvrc une tranche de plus de fin.ooo. soit environ 11 pour cent
du capital souscrit de la Banque. Elle représente des débour
sés d'environ $2,500,000 alors que ie prix versé par unité a
elé de $41.925.
Le président de la Banque Provinciale, M. J.-Ubalri Boyer,
a souligné au représentant de LA PRESSE: que le rapatriement
de ces litres ferait définitivement taire la rumeur qui a cir
culé dans certains milieux et qui attribuait a la Banque rie
l>arjs n des Pays-Bas des intentions sérieuses concernant l'ac
quisition du contrôle de la Banque Provinciale
M Boyer a aussi mentionné qu'une 1res forle demande
avait été enregistrée pour l'achat rie rcs titres dont la ente a
indiqué rie très fortes augmentations au cours ries dernières

La production de
beurre était en
hausse en janvier
OTTAWA. — La production
rie beurre de fabrique, rip me
lange a crème glacée et de lait
écrémé cn poudre a été plus
élevée en janvier de cette an
née qu'un an plus tôt, tandis
que celle de fromage cheddar
et de lait entier évaporé a été
moindre. Voici les chiffres
beurre de fabrique, 13,907,00(1
112.529.000 en janvier I960); fro
mage cheddar 1.104,000 11.777, •
0001 ; melange à crème glacée,
987.000
( 981,000) gallons; lait
entier évapore, lfi,410,000 '17,
945.0001 livres: et lait écrémé
en poudre, 3,227.000 (7,450.000),
Stocks

années.
Cette transaction ne modifie en rien les relations ri'affaires que la Rauque maintient avec ses correspondants rrgttliers en Europe el en E'ranre.

Les stocks rie beurre rie fa
brique. rie fromage cheddar. rie
lait entier évaporé, de tait écré
mé en poudre et de viande rie
volaille étaient plus volumineux
Alliance Compagnie
Sert ion indniùrieflfl
le 1er février rie rrltr année
m financière
qu'nn an plus tnt. Voici, en
Mutuelle
d'Assurance-Vie
(Cours fournis p»r Klppen A Co. Inc)
milliers, les létaux du ter fé
*rh.
Ven.
vrier. beurre rie fabrique. 104.40
Anglo Tel. "A"
46'v
30
1
50
2
\rgon Welding
068 livres '95,502 un an plus
43
Banque d'f:mn«*«nle
71
69 ' :
tôt', fromage cheddar. 50.146
Rannur d'Kp.ugne
2
J ' ‘t
Brfnco
150,061': lait entier évaporé,
41•
311
Ctln Delhi
71
.fifi'-j
Banque d'Kpargne
16,101 '21,160': lait écrémé en
—235
Grown l.ife
poudre, 22,801 <17,111'; viande
16
Dupuis priv.
40
34
Kastern Tru*t
rie volaille. 28,002 '24,728'; et
Le rapport annuel de l'Al a réalisés au cours rie l'an
•165
Great West l.ife
oeufs, 191 '218' caisses.
23 >7 24
Hudson he.*
dernier,
liance Compagnie Mutuelle
9 11
f)« »
lmp Chemirals
La production du fromage, re
Au 11 décembre 19fi(1. l'actif
an
d'Assurancc-Vie pour l'exercice
—La Prevoyanee
RO
—
fait à partir de cheddar et au
l.a Sauvegarde
tnt al rie la compagnie s'élevait
terminé
le
11
décembre
19fi0
50
—
La Solidarité
a $14,354.461. -oit une augmen tres fromages durs nu crémeux
—
indique la solide situation fi
63
Les Prévoyant*
220
London Life
s'est établie a 1.979.775 livres
tation de $2.511,666 ou de 7 9'Y
nanrière
de
la
compagnie
cl
lfi »
lfi<7
Par G a* Tr*n«ro
("est la plus forte augmenta en janvier, au regard du chif
Pouv Bas Si
t. Prtv lfl
IR
les progrès exceptionnels qu elle
lR!-j
19’i
Québec Tel 5% pris
tion jamais enregistrée dans
fre rectifié de 4,919,559 livres
Sor d’Administration 133
les annales de la compagnie.
le mois précédent et rie .1.981.2 in
Sovereign
1 9.5
1
91
7
Trust Général
La réserve statutaire s'établit
271 un an plus tôt. Sur la pro
12
14
\ elnx pi iv
à $21,807,395 et les autres ré duct inn de janvier. 1.852.427 b
17'.,
1A
Weytcossi Trans
serves a $4.841,142 Le surplus
vies avaient été refaites a pary ntiMi tiiiiiiêrv*
net. après avoir pourvu a tou ticr de fromage cheddar et le
\ V Roe Canada Ltd . St.43»s
n»r G fc. LESLIE A CO
n
2d
reste, a partir d'autres froma
Aronir
l'action privilégiée 5»«'V 2 avril. tes ce s réserves, s'élève a $5..10
.20
Aeonic vie
623,287. Le rapport signale que
ges durs nu crémeux.
inscription 21 mars.
50
A Isa b
pour
chaque
dollar
d'obligation,
na
,13
Les stocks détenus par les
\m.il Mining
Rnwaler Mersey Paper Cn
02
A mm a
la
compagnie
détient
une
ré
fabricants a la lin de janvier
Ltd . fia», cents l'action privilé
,03
Avxoc. Develop
serve de $1 45.
ni
.0.1
s'établissaient à 2.662,002 livres
Atlas Chip
giée 5VV. 1er avril, inscription
.on
.11
Halo Monutains
I.es revenus provenant des comparativement à 2,502,410 te
24 février.
15
.10
Basson
.20
Bis \eil
.15
British Colombia Telephone primes d'assurance et des ven mois précédent et a 2.283.145
15
10
Black Hawks
Co , 55 cents l'action ordinaire. tes se sont accrus de 12'iA. à
un an plus Int Sur le total en
03
.nfl
Bracenar
$5.115.409 et le total ries reve stocks à la fin rie janvier,
03
B ros.nan
1er avril, inscription 17 mars.
10
73
10
23
fan. .lavelin
Gordon Mackay and Stores nus (primes, placements et rit
2.598,681 livres étaient faites à
..15
Copper Siiearn
13
vers' est passé rie $6,173,207 a
10
Dauphin
Ltd . I2'j cents l'action "A" et
partir rie cbrrirlar et 63.310 a
20
FrankMn
"R". 15 mars, inscription 1er $fi.922,1!2. Le taux moyen ries
partir rie fromages dur s nu cre.73
G hi.si au
PF
0.5
Gibson
mars.
Voir L'ALLIANCE CIE, page 17 meux
00» î
00' 4
Glencona
Mnlsnn's Brewery Lid . 55
30
Hull lmp
10
Impenal Miner»!
.03
rrnlfl l'action privilégiée. 31
.10
03
Independent Ash
mar', inscription 1 mare: 22':'
r2
04
Kennirtr
as
73
I .adubnrn
cents l'action “ \" et “R", 29
10
Lake Chib
mars, inscription 1 mars.
,30
Lake Sun fr«>n

Marché hors bourse

Le volume des ventes s'est élevé
à un nouveau sommet l’an dernier

DIVIDENDES

î .un Echo
.Main Oka
Marnlc
Marlin Bird
Matlasaim F.vnl
Miller f upper
National Mal
«Nipiron
North .Malagami
Oklend
Olympia

.20

.24

40

,10

Oî
.0:1
04
04
.13

OS

Pasc-MIs

Sher ainn
Si Jude
St Helen
Scott Club.
St arlisht
‘•ulltro
Ta r point
Vaimnnt
Wni Lev*
Young Da v•

1 70

.30
10
10
03
02
no
01 -.
10
03
1R

CAnOTTV.S 1.331.30 50 |b. Cello*
de 1 lb en 30 lb. 2.0-2 73.
CHOI X
70 75? 50 |b
NAVETS : No 1. LOO. No ?. 70
75e .50 Ih.
OIGNONS
muges 1 33. jaune*
1.75-2.00. moyens 1 40-1.30 .50 lb.
PANAIS 1 75 2 oo le minoi
POIRL.M X
73-ROe U do*
SARRIETTE 50r la do* d# oqt*

10

.13
05

45
ia
Il on

Ofi
Pfi
01
01
?

00
.no
01
13

.03
0.5
.03
.37

Prix pave» par l«*«. marchands en
crns de fruits et légumes au Marche
( entrai Ce* prix sont fournis par
le Service de l'Horticulture. Division
de
l’Inspection. Ministère Provin
cial de l’Agriculture. 30fi est. rue
Craig. Montréal
POMMES
McIntosh, belles .TIW
3.23. a
cuire 2.00-2.23. Kameu-.es
2 00-2.23. Cortland 2.00-2 30 le minol
(approvisionnements
environ
1700
minois).
...

.31

.10

Pine Point
Qurdon
Que in
Band Malart le
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Profit net réduit en 1960

Balais ancien et nouveau

penses nettes visaient les trans
ports et les communications
isurtoul les routes', plus de
21 p. too l’enseignement et
près de 15 p. 100 la santé
Les relations financières en
tre l’Etat et les provinces ont
subi des modifications impôttantes durant la période obser
vée et le rapport en fait la ré
capitulation. Ce rapport se fon
de sur les renseignements des
comptes publics des provinces
et des territoires pour l'année
budgétaire terminée le il mars
1959. Les étals des comptes
publics ont été modifiés légè
rement pour permettre la com
paraison entre les provinces.

Rapatriement complet des
titres détenus à l'étranger
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Toujours à votre service !
Quand nous effectuons une transaction pour
vous, notre rôle ne fait pue commencer.
Certes, s'il s'agit d'une vente, tout ce que nous
pouvons faire, c'est d'exécuter votre ordre vite et
luen, puis de vous faire parvenir ie produit de cette
vente ou d’en créditer votre compte.
Mais s'il s'agit d'un achat, nous pouvons faire
da vantage.
Si vous désirez les certificats des valeurs ache
tées, nous vous les remettons après Les avoir fait
enregistrer à votre nom.
Nous pouvons également les garder pour vous
et vous envoyer un rapport mensuel détaillé indi
quant avec précision ce que vous avez acheté,
combien cela vous a coûté et l'etat de votre compte.
Nous percevons aussi vos dividendes Cl les inté
rêts de vos obligations. A votre choix, nous vous
les envoyons ou nous les portons a votre compte,
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EN ARGENTINE:

Nous vous tenons au courant des distributions de
droit», conversions, nouvelles émissions, nous vous
les expliquons et nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir pour vous aider a bien gérer voire
portefeuille.
Et tous ces services sont gratuits Pourquoi ne
pas vous en prévaloir au plus tôt ? Téléphonez,
écrivez ou adressez-vous a :

BANQUE
finer, fr

v--------------1

La Banque Provinciale du Canada

Imperial Tobacco Company

Un rapport provisoire pvtblié
par Imperial Tobacco Company
of Canada Limited indique qu'en
I960 la compagnie a fait un
bénéfice net consolidé de $10
717,666 nu l'équivalent de $1 (lfi
l'action ordinaire, au regard de
$11.111.175 nu $1 10 l'action en
1959
Les administrateurs ont de
( taré un solde rie dividende rie
17'-.* cents l'action ordinaire a
valoir sur les opérations rie
1960 Ce dividende est payahle
le 10 mars 1061 aux actionnai
res immatriculés le 2 mars Cel
te distribution porte le total
des dividendes de i960 sur les
actions ordinaires à 67'3 cents
par action, soit le même mon
tant qu'en 1959. Un dividende
intérimaire rie 121 -j cents fac
tion ordinaire et un dividende
semestriel régulier de 1"V sur
les actions privilégiées fi'V cu
mulai if ont aussi été déclarées
Ils sont payables ie 10 mars
aux actionnaires inscrits le 2
mars.
Le rapport mentionne qu'après
avoir affecté $500,000 à la re
serve générale et après avoir
payé nu pourvu à tous tes divi
dendes privilégies et riiv trien
ries ordinaires ' y compris le
dernier dividende rie !960\ les
bénéfices répartissables se sont
accrus rie $1,101.966 en 1959 à
$9,228.257 l'an dernier.
l.e rapport annuel sera prêt
pour distribution dans environ
deux semaines. L’assemblée an
nuelle des actionnaires, est fixée
an mercredi 5 avril.

i.'Acrioyy aire

Statistique financière des
gouvernements provinciaux

Congé boursier

Les affairesde la compagnie ont
progressé de façon remarquable

Informations boursières

Le monde des affaires
La Rnnqup Royale du Canada
a l'intention de se construire
un nouvel édifice rue Kine. n
Toronto Col édifice lui servi
ra de bureau principal en On
tario. Los travaux de cons
truction débuteront probable
ment l'an prochain. L'i ru meu
ble logera la principale succur
sale de la banque a Toronto,
ainsi que le siège administra
tif des .‘Ml succursales de Ja
province.

1961

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc
Souscripteurs et distributeurs de valeurs de phecwcvt
Membre de la bourse de New-York
et des principales de marchandises
635 ouMt. bout**'*rt) Oorcb«qt**-.
T»t*phnis»: U*Jlv#r<xlty 1-R241
Paul

!. Sullivan:,

S

Mb, \s enida Roque Sarn/ Pena. Buenos Vires.
AU BRESIL;

P rat; a Pin \, no. lift, sala 1101. Bin tie Janeiro.
Rua l.ibero Radarn 29.7, Suite 20 3. San Patiln.
AU PEROU:

l atnana ftTO. Of. T03. I.ima.

mu

\ u:s

AU MAROC

Banque Franco-Suisse pour le Marne
2b. avenue «le lWrmée fins ale, ( asablanra.
AU CANADA:

Swiss Corporation
for Canadian Insoslmcnts Ctrl.
(Oompaizn)e Sui.Me d'investissements Canadien», Liée)
ftbO nue*!, rue Sl-Jarqur*. Montréal 1.

lésant rrztenal
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Heure» s LA COMMISSION
MUNICIPALS OE QUEBEC)

municipales BOURSE DE TORONTO

Sl-Roch-del'Achigan

$30,000 A $4% 1942-71 — prix :
97.54 — coût net : 5.7577%.

Ventes Haut Ba* 2 h.
570
$ 41
40% 41
Abitibi
S 23% 23% 23'A
740
Ahlt pr
S 60% 60% 60%
Acad-Atl
500
S 20% 20
20%
255
Acad* A
Les commissaires d'écoles
Acad-A Pi 710
$ 03
93
93
pour la municipalité de St-Rnch250
200
AU» Hist
195
200
100
160
160
de-l'Achigan, comté de I, As Crédit Interprovincial, Ltée : Alta I) vl ÎOO
Alla G
6185
$ 29% 29% 29 H
somption, ont vendu $240,000
$13,000 à 54% 1962-66 et Alla G pr 120 $106% 106% 106'.
Alt G w 1576
i n% 114* 11%
d'obijfiatons en séries, le 30 $17,000 à 54% 1967-71 — prix :
$ IH% 18% 18%
Alla Nat
395
17
$ 17
17
janvier La meilleure des 9 98.31 — coût net : 5.7903%.
Ale On
210
Aie Cn w ?220
$ 6%
5%
5%
soumissions reçues provenant
35% 35%
Algoma
1564
S 36
$ 334» 33 V« 33%
d'un syndicat formé de Bélanger J.-F. Simard A Cie, Ltée :
Alumini
1194
$ 46% 45% 46%
Alum 2 pr 730
$30,000 à 54% 1962-71 — prix :
Inc et Banque Provinciale du
Are 250 p 155
S 49% 49% 49%
Canada, qui a payé 99,03 pour 98.27 — coût net : 5.8610%.
Allan Acr z7(>
$ 16% 16%
16%
St
302
$ 24% 24% 24 %
$240.000 de litres a 54% mB2- Veillet, Langlois A Courteman Allas
345
345
345
A ill Fab n IOO
71. Ainsi le coût moyen de la
$ 61% 61 % 61**
Bank Mont 360
che, Inc.: $30,000 à 54% 1962S 69% 69% 69%
Bank NS 1010
finance
revient
A
5.74304.
42
Bath P A
40
$ 42
42
71 — prix : 98.25 — coût net :
23
$ 23
23
L'emprunt comporte un solde 5.8652%.
Beat l.um 235
49
Boll
Phou
1044
$
40%
49%
de $60,000 A renouveler en 1971
Bill mûri*
ÎDOO
$ 11
n
11
48% 4P,'»
pour un ternie additionnel de Oscar Dubé A Cie, Inc.: $13,000 Rowater pr 40 $ 48
$ 49% 49% 49%
Bow-M
pr
00
à 54% 1962-66 et $17,000 à
10 ans. Le gouvernement pro415
415
420
Brazil
2361
3040
$ 34% 33% 31
vincial a accordé pour cette 54% 1967-71 — prix : 97.60 — B A Oïl
BCE 4 pr
35
$ 77% 77%
77%
émission un octroi rie $165,648. coût net : 5.9406%.
$ 41%
41 .
BCE 4% pr 65
41 %
BCE 4% pr 65
$ 43% 43% 43%
La corporation était venue
Kennebec,
Inc.:
BCE 441 pr 45
$ 91% 91% 91%
précédemment sur le marché Placements
BCE 5 pr
140
? 48% 48-'* 48%
$13,000 à 54% 1962-66 el
BCE 5Mi nr 25
* 52% 52% 52%
des obligations en juillet 1955,
$ 12%
BC Forest 1520
12%
12%
lors de la vente de $98.500 de 517,000 à 6% 1967-71 — prix :
HC Pou
525
$ 38% 38
38%
BC Phone 7.31
S 48
48
48
titres A 3-344 séries 20 ans, au 97.11 — coût net : 6.4920%.
rock vil le 200
$ 10%
10».
10%
prix rie 98.09, soit un coût Kippen A Co. Inc.: $30,000 à BBruck
A
500
$ 7%
7%
7%
moyen net de 3.745%.
6% 1962-71 - prix 96.284 — Build Prod 70 J 34 % 34% 34%
Burlington IOO
$ 17'-/
17%
17%
Voici les soumissions reçues coût net : 6.8001%.
Burns
300
$ 12% 12%
12%
Cal Pou
630
$ 27% 27% 27%
pour la présente émission :
Cal
P
5
pr
/.5
S101
101
101
Datées du 1er mars 1961. les
Bélanger Inc., et Banque Pro
Can Gem
460
$ 27% 27
27
nouvelles obligations échoient C Crm nr /5 $ 26% 26» a 26%
vinciale du Canada: $240,000 à
Cl
Fndr.v
/190
$
21%
21%
21%
54
54% 1962-71 — prix: 99.03 — en séries du 1er mars 1962 au C Park A 425 $ 54% 54
1er mars 1971 inclusivement. C Park B 350 $ 54% 54% 54%
coût net: 5.7430oo.
C Perm
z20
$ 65
65
65
Elles
peuvent
être
rachetées
par
CSL
715
47
47
$ 47
J.F. Simard & Cie, Liée:
CSL Pr
400
%
13
13
n
anticipation,
au
pair,
après
le
$240,000 à 5Vj% 1962-76 — prix:
6%
6%
Wire B /.25
$ 6%
1er mars 1968. Le capital et l'in Can
7',
7%
Cdn Baks 200
% 7%
78.47 — coût net: 5.8375“».
C Bank C 194
$ 62% 62% 62%
térêt
semi-annuel
11er
mars
et
Crédit Interprovincial, Ltée:
Cdn Brew 2135
$ 47% 47
47’»
1er
septembre)
sont
payables
$ 10%
10%
C Br Alum 725
10* a
$160,000 à 5% 1962-66 et $80,000
CBAI, A w 30
335
335
335
à 54% 1967-76 — prix: 97.59 — A toutes les succursales d'une Cdn Celan 710 $ 234. 23 % 23%
hamltie A charte dans la provin C Cet 175 pr 20 $ 33
33
33
coût net: 5.8427%.
6r*
C Chem
400
$ 6%
6%
Banque Canadienne Nationale ce de Québec. Autorisé par le < Chem w 5700
305
295
300
Drawn
z40
S 15
15
15
et Crédit Québec, Inc. : $240,000 règlement 110 20, que les élec C
C Dredge 200
$ 14%
144»
14%
à 54% 1962-71 - prix: 98.44 - teurs propriétaires avaient ap CF Prod
/30
$ 6*6
6%
6%
id
1
p
710
48%
48%
$
48%
prouvé
lors
d'un
référendum
coût net: 5.8976%.
id 2 P 105
44
$ 44% 44
tenu
le
21
novembre
1960,
l'em
Durocher, Rodrigue & Cie,
480
480
C Cas In P 300
480
180
175
180
C Cas lw 2050
Ltée: $156,500 à 5% 1962-65; prunt est contracté pour une
16
16
$ 16
CG Sec A IOO
$11,000 à 54% 1966-68; $12,500 consolidation de dettes.
C Husky 26730
$ Ht*
B1 a
BV*
245
264
id
w
6210
270
à 54%! 1969-71 et $60,000 à 6%,
S 104 10%
10V*
C Hydro
7.38
1972-81 — prix: 98.799 — coût
110
110
110
id w
IOO
7
7 '-»
C lnd Cas 6130 S 7':
net: 5.9509%.
15
15
CIL
317
5 15
Crédit du Nord, Inc. : SI56,28
$ 28
27%
Cdn Oil
205
23 V»
CPH
2950
S 23 Va 22a,
500 i 5%< 1962-65 et $83,500 A
9%
349
$ 9%
9%
C Pet nr
54% 1966-76 — prix: 97.20 —
46
50
$ 46
46
Cdn Tire
42
42
C Tire A 7.10
% 42
coût net: 5.9576%.
93
93
C Util Pr 7.15
% 93
19
19
René-T. Leclerc, Inc. : $156,.
S 19
C Vickers 775
18
775
$ 18
18
CWN
Ga*
500 à 54% 1962-65 et S83,500 À
15%
$ 15%
15%
OWN G pi 7 65
s 35 Vi 35% 35%
160
C Westn.
6% 1966-76 — prix: 98.90 —
Haul Ba* 2h 30
Ou*
750
5V
5
5
Col
Cell
coût net: 6.0784%.
18
S 18
18
Abbott l.ab. 59% 60»* 59% 60%
on Ga*
1350
en
16%
16%
Corb.v vt
450
.» 16%
Gaston Laurent, Inc et Veil Air Réduc. Rl% 80». 80% HO7»
17'»
* 17'»
17%
Grain RL
185
Allis-Chalm. 26% 26». 26% 26%
lât, Langlois A Courtemanche, Am. Can.
102
102
< *1 nnh pr
10
S102
37 % 35% 37». 37%
* 3fi
35% 35%
Dial Seac 2953
Inc. : $180,000 à 54% 1962-71 et Ame Pete 76% 76% 76% 76’*
18%
D Br id* c
400
$ IR«v 18 V»
Am. Locom. 108% 109% 108
108 Vi
$60,000 à 6% 1972-76 — prix: Am.
6%
6%
% 6%
Dom Elect 100
Smelt.
58% 58% 58% 58%
I) Fndr.v
452
J 47% 47% 47%
98.52 -- coût net: 6.0874%.
A T. A T. 1113% 114
113% 114
7%
7%
I) .Mncttcs HH)
$■ 7%
Am. To h
73
73
72% 72%
Grenier, Rucl & Cie, Inc., Os
12
Dom Scot
100
S 12
12
53% 53% 535* 53 V*
Anac. Cop.
Dosen
100
t 11%
11'»
11%
car Dubé & Cie, Inc., La Corpo Aumo Steel 53% 53*. 534» 53 V.
Dom Store» 235
$ 65
64% 64%
24
24% 23% 23%
ration des Prêts de Québec, et Atchison
Dom Tar 5481
15%
$ 151*
15%
Balt. A Ohio 34% 34% 34% 34%
Dom Tar pr 205
$ 20% 20% 20%
J.-E. Laflamme, Ltée: $156,- Beth. Steel 44
44 1 « 44
44%
Dom Text 117
5 11 V*
llVk
lié»
Aire. 41 Vi 51% 41
41%
Easy W pr 400
15%
15%
500 à 54% 1962-65 et $83,500 à Boeing
$ 15%
Borden's Co. 61% 61 ». 61% 61 %
Emp Life
25
» 78
78
78
4%- 1966-71 — prix: 98.62 — Canada Dry 23 % 23% 23% 23 Va
Fam Pla.v 505
S 19
18%
19
Fnny F
400
19%
Can. Pacific 23
23% 23
23%
coût net: 6.1642%,
S 19'«
!«%
Case, I
1
Fed Grain 150
$ 49% 49% 49%
in* 11%
11%
11%
Datées du 1er janvier 1961, les CaterpUI T. 36'» 36% 36% 36 4x
Fleet wd
1600
$ 12
12
12
Ford US
225
$ 70
70
70
nouvelles obligations échoient en Cerro de P. 36% 37% 37% 37%
Ford r xd 60
>141
141
141
Ch
Vnught
42
42%
42
42
•«
séries du 1er janvier 1962 au
Knd t n
1200
12
12
12
Chrs A Ohio 64% 64'î 64
64 %
Fraser
250
$ 24
23% 44
ter janvier 1971 inclusivement. Chrysler
44 V» 44
43% 44
Gatineau
35
39
$ 39
59
89% 897 « R.0% 89%
Elles peuvent être rachetées par Coca Cola
Gen Bake 300
» BVi
7'*
35% 34% 35%
35
G Dev
5068
S 12%
n%
12
anticipation, au pair, après le Colgate P.
G Dynam 220
$ 42
12
42
Com Credit 82
82% 82
82%
1er janvier l%8. Le capital et (ont Can
G MC
Ko
J 43V, 43
43V»
38% 38% 38 Vi 38%
70
70
GP Drill
110
70
l'intérét semi-annuel Mer jan ( ont Oil xd 56% 56% 56% 56'*
GP Drill A 200
53
53
53
R47t 841 * 84% 84%
vier et 1er juillet 1 sont paya Corn Pr.
GS Wares 105
S 8%
R%
8%
c Wright C. 19% 20% 20
20
Goodyear
20
$141
141
141
bles A toutes les succursales
Del, <V Ilud. 19% 20
19% 20
Goody, pr z30
$ 43% 4.3% 4 :t .
Doug.
Aire.
33%
33%
33%
33%
ri une banque A charte dans la
G Mark A 310
61.
$ 6'*
6%
Kastman K 107% 107* « 107% 107%
$ 4H% 48
48%
GL Paper 3425
province de Québec. L'emprunt,
Fversharp
31 % 31% 31
31%
G t Pnw p 35
$ 25'» 25% 25%
autorisé par une résolution Firestone
38% 38% 88'» 38 Vi
GL Pow w 335
$ 11 % 11
II»
Ford Motor 70% 71% 70% 70%
G N G s B w 200
135
135
135
adoptée le 14 novembre I960,
64*i 65% 63% 63%
G. Electric
GW Coal A 100
$ 5
5
5
est contracté pour la construc G. Foods
74
71 . 74
74%
Gr Wpg G 463
13
$ 13
12%
G. Dynamics 42% 43% 43% 43%
Gr Wpg v 2129
$ 12'.
12%
12%
tion d'une école rie 14 classes
$ 13 V»
43% 43% 43». 43%
Greyhnd
94.3
13
13%
G
Motors
au village. L'octroi de $185,648,
$ 40'.
39
Guar Tr 1410
39%
Gillette SR 104
105% 105% 105%
$ 10%
10
10%
Hahn
625
applicable au service de l'émis Goodrich
54% 56% 53% 56%
35 *i
Hardee
920
$ 15%
15%
15%
sion, est payable en 4 verse Goodyear T 35% 35% 35%
Hard Carp 2(H)
$ 12%
12%
12%
llocest. Min 47 V. 47% 47
47%
51
J 51
51
H Dnurh
z.5
ments annuels et consécutifs de
39
38% 88% 38%
111 Cent
370
370
370
Home
p
125
639'*
639%
639%
Bus M 630$!
$41.412, de 1962 A 1965 inclusive Int.
$ 38% 38% 38%
I! Smith
375
Int llarv.
51 % 51 ». 51% 51%
lmp Bnk
zl2
$ 72% 72% 72%
ment.
Int Nickel
65% 65% 64% 65%
34
%
$
12
12
12
Int Pan
34% 34% 34%
lmp Inv A 100
L'évaluation imposable de la
97
lmp Life
z25
$ 97
97
Int Toi and T 51 % 51 ». 51% 51 %
41%
$ 41% 41
corporation scolaire, pour I960- Johns-Man
63% 64». 64% 64%
lmp Oil
3295
1.3%
$ 14
13%
lmp Tnb 2575
Kcnn Copp 84% 84% 84% 84%
61, s'élève A $805.450. Le 30 juin
$ 50% 49% 49%
lnd Arrcp 580
34% 34% 34'» 84 %
Lockheed
91
$
91
91
1
Ac
450
pr
/10
1960. la dette consolidée nette
43%
Mack Trucks 42% 42% 43%
$ 24%
24%
24%
1 Ac wls
225
32 % 32%
33 % 33
Mont Ward
de la corporation se chiffrait
480
480
Ingli*
160
480
83%
. Motorola
83% 84% 83
15
«
15%
$
15%
Inland
c
p
119
par $42,500, En 1958-59, le terri Nat Biscuit 77% 77% 771 * 7 7 %
« 5%
Inland G»* 2075
toire soumis A la juridiction de Nat Cash Reg 75% 75% 75% /.r %
17
17
* 17
Inland G p 230
27% 28
27% 28
Dial
% 4 1 •% 41% 41%
Int Ulil
770
cette corporation avait une po Nat
17%
17',
17%
New York C 17%
x 46
46 ». 464»
Int l'til pi 100
51% 51
51%
North Am Av 51
pulation de 1.961 Ames.
S 64
63% 63%
Inter PL 1270
240
245
240
Int Stl P 2075
North Paclf 45% 46% 45% 46%
% 40
39 % 40
Inv Svn
175
Ohio Oil
43% 43% 43'.
43 V.
J 36% 36% 36%
Inv Cvn A 800
94 ’. 95 «7 94% 95%
Owens-Ill
28%
$ 28% 28%
Jamaica PS 50
RR 13
13%
13
18%
Le village de St-Georges, com Pennsvlv
6%
Jefferson 4000
$ 6%
50% 50
Pepsi Cola
50
50*.
285
280
285
té de Champlain, a vendu, le Phelps Dodge 53% 53% 58% 58% Jockey C 6772
10
S
10
10
Jock
C
pr
425
57
57 % 56'. 57'»
6 février, $30,000 d'obligations Phillip* Pete
9
9
t 9
Jock C B p 325
Pitts PI Gl
77% 77% 77% 77'i
46
46
45
Jock wls 3500
en séries t'n prix de 97,56 a Pine A Gm 147% 147». 147% 147%
6%
t 6%
6%
Kell.v DA
150
Pullman
36
38
35% 36
$ 7%
ete payé par Dominion Securi Pure Oil
Kelvinator 100
37% 37% 37 % 37 %
32%
S
32%
32%
l.abatt
55
ties Corp. Ltd., pour $30,000 rie Radio Corp 53% 54% 53% 54%
210
210
210
Lakeland
1 fit M)
Republic St 59% 59% 59% 59%
18
» 18
18
Laura Sec 300
titres A 54', 1962-71, A ce Schenlev Diftt 27
26" * 26% 26%
23
23
S
23
Levy
pr
100
43% 43'» 43% 43%
Shell Union
compte, la municipalité obtient Simmons
S 34% 34'» 34%
Lob Co A 385
55% 54 % 54%
55
10%
t
10%
10%
id.
A
w
145
43
52%
son argent a un loyer moyen Sinclair Oil 42% 43
$ 35% 35% 35%
id B
110
44
Socon Mobil 43% 48% 43%
net de 5.7577%.
î 47% 47% 47%
id pr
100
21». 22
South Paeif 21% 22
% 32
31% 31%
I,ob
G
B
pr
325
51%
South IIIwa.v 51%
51 % 51%
16%
16%
M Leaf M 295
* 16%
('"est en mai 1957 que la cor Stand Oil NJ 44' : 44 % 44 ■, 44 %
M LF M pr 65
S 99% 99 % 99%
7%
7-'»
7%
Si udebaker
1%
poration avait fait sa transac Texas Co.
12
S
12
UT
Mass
F
1172
91% 92% 91 % '<1 .
id 5V*
75
S103% 103% 103%
t n Carbide 124 . 124% 123% 124%
tion antérieure sur le marché
Maxwell
ï50
275
275
I n Pacifie
32
32% 31% 31%
21
21
t 21
des obligations. IOlle avait ven I n \irc Cor 39% 89 % 89', 39%
Mid Pair
115
165
165
Mid-West 2000
175
7%
7%
7%
Cntd Corn
7%
du alors $160,000 de titres a
225
225
Milt Brick loo
225
4H% 49
l s Rubber 48% 49
IP.
IP*
M Çont A lOû
$ 11%
$' ■■% séries 20 ans. au prix de
30
l s. Smelter.»i 30% 30 ', 30
Mol.son .A
716
$ 25% 25% 231 «
t’S Steel
85
85*. 84% 85%
95 67. Le coût moyen net rie Vanad
26
26
26
Mnlsnn
B
41
$
21
Steel 21
20% 207.
$ 41 % 41% 41%
.Moison pr zlR
la finance avait été rie 6.00%.
Warner Br
59% 60
59% 60
H
8
Mon Knit 125
$ 8
W Union T. 44% 44»* 44'» 44'.
Voiri les soumissions reçues Woolworth
14%
Mont Loco 200
$ 14%
14%
74
74
73% 73%
63
Mont Trst 125
S 65% 65
pour la présente émission :
Youn SAT 100% 101
100% 100%
s 50% 50
50
Moore
2745
105
106
14»,
Nat Drus zlOO
14%
$ 15
Oominion Securities Corp. Ltd. : Zenith Rad 105% 106
s IP.
11 ',
IP.
N SU C
120
Nat Trust /15
$ 77% 77 *i 77%
10 Vi
10 Vi
N Wire R z50
5 10%
N Star pr
z.5
$ 48% 48'» 48%
15%
NO N Ga* 1235
$ 15%
15%
6%
N Phone
300
6%
$ fi'Y,
360
360
200
360
i «1 w
22
$ 22
22
Nthld 1 til too
77
$ 77
77
NW l til pi 7 15
9
R%
$ 9
Oshaua A 850
5%
5 V.
Overland
75
$ 5%
H%
8%
$ R'«
id pr
725
25
$ 25
24»*
Pace-Hers 750
IP*
1390
$ IP.
IP*
’'bina
5*
33
100
$ 33
•Vn man*
>5%
175
» 55 % 55%
Pow Corp
260
260
2b0
Premium
1000
fit
QN Ga*
6320
l 9%
S 59% 58’
59%
QN Ga» un 195
300
250
QN Ga* w 3610
;oo
14
14
14
Rapid G
z.25
5'
5%
R ne AV C 650
î 5%
fil
81
% 81
ftoc AN' pr 30
Boval Bk 770
» 73% 72 v
9'*
9'
* 9%
Busse H
175
S 12%
12%
12»
Stl. Ci* A 7.25
20 A
% 207
204
Ntl, Corp 7426
S100 % 100% 100%
ML (’p A P 55
tl} U1C/.
CHEZ
$ 14% 14
14',
Salada-S
2510
865
860
865
Nalnda wts 710
Scarf a A
100
J 94,
9*«
9%
420
420
420
Selkirk A 200
8%
R
Seven Ar 3191
$ 8%
Shawin
6(H)
$ 27% 27% 277%
29
29
Shaw A
/19
$ 29
11%
Silverwd A 340
J 11% 11%
Simpson*
474
S 32% 32% 32%
270
270
270
M. I,. M. Hart, président de SKD Mfg 210
7%
7*.
Slaior lnd 7.30
7
Renieignex-vout !
Gardner Equipment Company Southam
5 26% 26% 26%
175
15%
15%
$ 16
790
Ine . annonce la nomination de M ! St Pav
i St Kacin
100
19*i
$ 19%
19%
K. M. Smith au poste rie gérant Stodman
36
36
65
$ 36
74
$ 74
74
: Steel Can 335
“Equipement".
$100% 100% 100%
Steinbg n
to
M. K. M. Smith était aupara id A
24 >« 24%
527
$ 24%
24
24
S
Prop
nr
z25
$ 24
vant au service rie The White
16
Suptevt nrd 185
S 16
lfi
Motor Company of Canada Li Switson
200
200
200
IOO
iTNIUritSE CANADIENNE DE
z.R
S 23% 23% 23 %
mited à titre de gérant "Camions famhivn
$ 62% 62'. 62'.
Texaco
260
tÔUkCE 0 AUTO O ENVItCUlE MOHOItlE
usages
S 58% 58% 5R%
Tnt-Dom
619
540
54.3
To D rta 5144
545
11%
IP.
Tor Elev 500
* IP*
T Fin A 1060
$ 42% 42% 42%
88
RR
* fi 3
T Fin 4% 100
40
40
T Fin 5 pc 120
$ 40
16
* 16
16
T Fin
z50
450
425
T Fin
300
450
Tr C PI
5400
% 22%
22»* 22%
10
Trans Mt 1470
$ 10
9*»
17%
17%
Tran* PPL 205
S 17%
17%
< 17%
Un Ga*
1215
17%
demande un certain nombre de
53* « 5;%
U Ga* A pr 50
$ 54
$ 23% 23% 23%
t Corp H 225
7
Un Steel
775
$ 7%
7%
6%
Viceroy A z75
$ 6%
fi %
$ 42% 42%
42%
Walk GW n i
NV Cop wts 600
39
89
39
11%
W l'iv B
100
$ 11%
11%
$ 45% 45% 45%
Weston A
50
Traitamant allant d» $6,900 à $9,800
Weston
60
% 48% 48% 48%
i«lon la compéfanca at l'axpérianc»
$ 9]
NVstn 4% p r 10
91
91
We A wt* 1290
21 %
v 21% 21
Woodwd A 630
18%
18%
$ 18%
On racavr» la* Harnanda* riat m*mbr*l *t)%crtu Ha*
■•aîion»
215
215
Zenith
445
215
i nnnella» raeonnoat ha comptabilité. Oui poiiêdent * • moins emq
d'arpérlace pratiqua an vérification-

Florido Matteau A Fils : $13,000
à S% 1962-64 et $17,000 à 54%>
1967-71 — prix : 98.12 — coût
net: 5.7680%.

Bourse de
New York

St-Georges

Evitez l'immobilisation
de gros capitaux

■3

LOUEZ UNE AUTO
A L’ANNEE LONGUE

TILDE
COMPOSEZ

(fj

UN.

6-6651

1200, rue Stanley

LE BUREAU DE L'AUDITEUR GENERAL
A OTTAWA

VERIFICATEURS DE RANG SUPERIEUR

V- illar vous m«r>»a IMMEDIATEMENT an utilisant l« form, 'a 36F, qua
VOUS pouvaz oh*#ri!f au pi.» procha buraau Ha I* Cormni»|ion du *rr •*
OU par latua, ar a «posant an dé»»
tou*
o* M'as *•» Qualité»,
adrastaz catta formula a »# COMMISSION DU SERVICE CIVIL OTTAWA,
•
nli>* tard la 3 MARS 1961 Prièr* d# 'appa%r l« numéro da concc •»
él-BOlA.

«I I mil lniîh^ "I I H I a h h É O Éi ft

ÉI 'Ll»ix'k'fc a

An* Cdn
An g Nfld
Asbexto»
CD Sug
CG Inv
C Paper
D Gla«» pr
D Oil (Tnth
Dupont

100

$ 39

.39

39

$
$
*
t
v

27%
17%
34%
44
14
23%
20%

27%
17%
34',
44
14
23%
20%

1200

90
202
727
686
200

r50
815

%
%

27 %
17%
34%
44%
14
23%
20%

‘ î

34
34
90
$ 34
2200
$ 13%
131» 13%
S 20% 204» 20 H
z40
32
500
32
S 32
50
/25
S 50
50
36
$ 45* <
45 U 43%
PETROLES
Arme Ga iwOO
It
11
11
45
45
AP Cons 1080
45
200
205
Alminex
5480
194
8
8
8
Anchor
1000
615
Anglo Am i7B
615
615
750
745
745
Ballev SA 3400
101
101
101
Banff
1000
Bata
6500
6
5 V*
54
Calait»
2000
30
31'j 30
173,
Cal Ed
1100
S 17%
17 4
CS Pete
4300
340
335
345
7H
C Chleftn 500
7 ft
7h
Cdn Dev 7925
470
455
455
C Ex Gas 12900
181
177
178
C Superin 1335
S 14
134
13*4
Cent Del 16620
605
58ft
605
Charter O 2000
114 . 114
114
C Dragon 2500
15
!4'j
15
C W. M.
400
205
202
202
270
C West P 2300
245
245
985
Dome Pet 200
980
9R0
Duvex
700
4
4
4
Dynamic 29350
87
HI
87
Fargo
400
380
375
380
355
Fr P nr
205
370
335
Gr Palins 1150
$ 1 1 *4
114
114
Grtdoil
4100
95
96
95
Home A 1395
S 11',
114
114
Home B
1565
S 10%
104
104
MB Oil G 1243
124
S 12%
124
Jupiter
800
250
250
250
U Pete
2000
8
7
8
Long Pt 1000
48
46
46
MaJtran»
6000
2%
2
24
Medal
4941
218
217
215
IMideon
5400
32
32
32
Mill City 10000
22
214 22
76
76
76
NCO \vt*
280
Okalta
4500
35
35
35
Par Prie 21940
S 13
124* 124
800
Par Pete w 350
805
805
Pamoil
42800
40
394
Permo P
14206
66
59
Petrol
10000
80
76
Place
1200
40
394
45
45
Pnnder
500
245
Provo Ga* 7950
243
245
105
Banger
5(H)
105
105
Beef Ex ni 1000
34
34
3%
710
720
710
Bny alite
1960
49
49
49
Sapphire
1000
74
74
74
Sarcre
1200
435
4fiü
435
Serur Free 1H50
18
14
14
South V
17300
10
10
10
Spooner
1000
39
39
39
Stanwell
1000
59
59
59
Tidal
2000
220
215
224
Trald Oil 36(H)
110
1U6
107
l' Can* vt 3200
148
143
14 fi
Un Oila 12300
RV*
81*
B4
Wayne
1000
112 < 106
112
W C OC. 6100
52
Wf OG w 600
52 V* 50
61
59
61
Waburne
5500
100
100
Wat ate*
1200
105
92
90
91
W Peralta 5700
39
39
39
W Naco
1100
CURB
Palhousie 8600
17
15
17
MINES
7
7%
7
Acad Urn lino
365
370
3fi0
Advocate
1750
4
4
Alba Exnl 1500
4%
43
43
43
Am Neph* 500
39
Anacon
700
39
39
9
0
8%
Anail
29500
72
72
‘i 2
Area
5(H)
124
AH C Cop 1600
124
123
13
14
14
Aumarh 14000
7
7
Aumaq
1000
267
267
100
267
Aunnr
174
1 /5
175
1200
Harnat
H
8
1100
8
B Métal*
2250
14%
14%
14
Baska
1009
9
9
B Duq
6
fi
6
Reav l.od 2500
48% 4fl% 46%
Belcher
1000
90
no
90
Bet hlm
2200
12
12
12
Bevcnn
500
c.
6
6
Hibts
1200
10
in
Black Bay 7000
10
45
45
43
Bmi/an
1000
700
700
710
Bralnine
300
28% 28
28
Bruni. Me 1000
10
9
9
Runk HUI 7800
710
715
715
Camp Ch 5300
14'
S 14%
14%
Camp RL 1300
150
C Tune
3300
153
153
7%
C Astoria 5500
7%
7%
49V-, 49
C D.vno
2235
49
33
33
C Malart 2000
33
9%
9%
9%
C. N. Inras 500
23
23
23
Cdn NW 1600
3
3
3
Cd Thor 1000
14500
51
30
50
Can-F.rl
t 13%
13%
13» «
Casaiar
300
1000
90
88
90
Cen Pat
4150
3
3%
Chesklrk
3%
A3
600
65
65
Chib M
1000
50
50
30
Chimo
Chrom
200
530
530
530
345
350
345
Cnrh Will 1000
23
23
23
Com Met 1333
18
18
Con-Key
500
IR
4%
4%
4%
C. BetaG 1000
365
860
365
C Disc
2825
2070
16
16
1ft
C Fen
6'-#
6%
6%
C. Gillie* 1000
26
24% 26
CG Arrow 8000
16700
47% 45
47
C Haiti
50
50
50
C Mar ben 1000
$ 21% 20% 20%
Con M S 1094
800
R3
83
83
c Mogul
15
13
15
C Morris 1000
183
182
182
C Mosher 600
4%
4 V*
4%
(’ Nichol 1000
26
25
25
C Northl 1000
330
500
330
330
Conwest
7
7
500
7
Cop Man
89
85
89
Coprand 19499
32
32
32
500
Couler*
21
21
1 100
22
Cowich
8
8
3000
R
Crestaur
ft
ft
ft
800
('minor
7
7
500
Crow'pat
17%
18
18
D’Arason 3000
25%
26
25
Deer Hrn 13500
29
29
29
Débuté
2088
S10%
10%
10%
763
Deniann
305
300
305
290
Dickan
400
$21% 21% 21%
Dnrne
9%
1016
$ 9% 9%
Du van
155
155
155
750
Kaat Mal
161
161
575
162
F.»st Still
40
$ 40%
40
470
Falcon
138
141
135
Fat ad*y 12250
34
34% 34
2000
1- alun*
5
5
5
Francour 3000
15
15
4000
16
Frobishr
5%
5%
5%
500
Gaitwin
19%
$ ID* «
19
405
Gero M
9%
9%
9%
1000
Genrx
57
57
57
10000
Geo Sc
11% 11%
$ 11%
Giant YK
152
16
15%
16
Glacier
3000
21% 21% 21%
Gobi a le
2000
157
160
157
Granduc
500
5
5
5
Gulf h
500
780
775
775
Gulf Lead 3570
5
5
5
G will! m
2000
8
R
H of Lakes 9500
4%
4%
4%
Heath
5600
195
195
197
High Bell
400
23%
$ 23% 23
llollinger 1945
46% 47
f 47
Hud Bay
225
4%
4%
4%
Int Mol y
2500
63
63%
$
64'.
Int Nickel 5164
82
81
83
Irish Cop 10000
20.3
20.3
205
Iron Bay
600
62
62
62
I so
1000
39
38», 36
.1 Waite
6500
76
76
76
Jacobus
350ft
14
12
14
Jaye ICxpl 4000
6
fi
6
Jell icon
500
10%
10% 10
Jon smith
1000
28% 2R% 28%
.low sc'
5(H)
5»-i
5%
5%
Kenvllle
500
l1 •
11 1
*11*
Kerr Add 3218
14
14
14
2000
I 217 i. 21% 21 %
125
Labrador
45
45
43
1. Dufault 4500
330
350
350
/.60
I. Shore
370
365
370
300
Lamaque
47% 48
48
9000
Lancia
47
46
47
Latin
A 3000
152
152
154
1.500
Leltch
181
181
28(H)
lflft
LL Lac
5
5%
Lorado w 1100
5%
5%
5%
Louvict
5000
275
275
275
600
Macxssa
lfi
m
18
2000
Macdon
101
101
101
600
MacLeod
283
2B3
284
400
Madsen
79
79
79
600
Malart ic
76
80
84
25800
Marti tm
39% 40
4
6000
Martin
9
9%
14000
9*7
Matach
«50
650
650
100
Mattgmi
27%
27%
*
28
McIntyre
2R% 28% 28%
1000
McWa t
25
25
26
10500
Mentor
70
70
67
1500
Merrill
12
11% 11%
Meta t r 10500
36% 36*7 36%
Mldrim
600
11%
11 %
$ 11%
Min Corn 250
6
R
«
Min Oie 1000
70
70
70
Moneta
1000
51
51
51
Mt NVircht 700
59
62
58
Murr M 18000
fi
New Bid 5000
33
33% 33
New Cal 2fH)0
R%
8%
8%
N Delhi
500
60
55
fil
N H often 19800
12%
12% 12%
Newld
1000
47%
47% 47
N Mylam 5000
4.1
43
43
Nickel MS 2000
85
85
Nipissing 1000
85
14
Nor-Aeme 1000
14
14
42%
$ 42 . 42
Noranda
497
280
280
280
Normetal
500
11
Norpax
6600
11
11
94
94
94
N Cold.str 1325
22
22
N Goldcrt 2000
22
45
45
45
N Bank
1800
625
600
625
Opemiska 4780
2000
153
1.33
153
Orchan
22
5100
22
22
Ormsby
245
300
245
245
Patn
16
1100
16
16
Paymast
6000
10
10
10
Peerles*
55
.35
55
Pic Crow 1060
16%
$ 16%
16%
Placer
100
510
900
515
Preston
513
132
126 ’ 130
Pro* Air 8500
4*5
4%
4%
Purde»
2000
3%
3*,
Que Lab 1500
423
425
425
Que l,lth 920
C,8
68
68
Q
Metal IOO
13
13
Qunston
1000
13
47
53
Badlore
14400
33
65
66
6ft
Bayrock
14250
1.3 Vi 13% 15%
Rexxpar
2990
R3.5
815
813
U Algom 3324
7
3
7%
Rio iaip 8000
34
Rix Athah 600
34
34
6%
Rowan Cn 1500
6%
«%
20
20
R \ anor
30500
19
500
San Ant
131
131
131
100O
21
21
21
Satellite
9350
390
380
Sherrttt
385
100
420
420
420
Sigma
6000
130
13.3
Sthcoe
131
ft
6
2000
6
Starratt
500
4
4
4
Steejoy
845
«20
840
8730
Sleep R

Int Pap
Lob Inc
MarlarenA
MO Paper
Ogilvie pr
Price Br

?7
2ft
151
181
19
194
24
24
171
171
18
15
51
494
CO
33
7
7
400
405
925
920
114
m*
119
1 IK
$ 324 324
% 91V* 914
74
71
610
805
2%
2%
120
116
107
107
100
100
60
58
4
4
19%
21
23
23
IRB
Ca.spe Cop rV)
21
$ 21
253
Pend Ore
200
253
Total de* vente» 2 p.m
action*.

1000
fiturtenn
735
Sullivan
4000
Sunbur*
800
Sylvanite
435
Teck-H
Territnr
1840
6200
Thom L
4S500
Tombil
UltShaw 2000
U A*he»to 1900
Un Keno
996
Un Fort
1525
I'pp Can 1100
Ventures 3251
Vent Deb
10
Viola m
1000
Waite Am 377
Weedon
500
Willroy
4200
Wr Har* 1000
Yk Bear
100
Youn HG 1500
Yuker.r,
1000
Zenmar
15500
Z.ulapa
2000

27
131
19
24
171
15
494
59
7
400
020

114
119
324
014
74
605
2%
117
107
100
60
4
21
23
21
253

Denrées agricoles
l.es prix des oeuf» (n»uf ceux du
detail) et des produit* laitiers sont
fourni* par le Service de* marches,
ministère fédéral de PAgriculture.
MARCHE DES OEUFS
(a)
(b)
(O
frod.
Gro* Détail
42%
47 49 51-56
A extra grn*
-------•
51-56
A 1 gro*
A gro*
42
46 48 49-55
A l moyen»
40 48
41
A moyen»
45-47 48-52
——
A 1 petit*
43-45
3ft
A petit*
41-42 44 48
------ 34
Catégorie R
39-41
Catégorie C
21
23 28
a) i'roducteui» — rrrx payes psr
les grossiste* aux »• entrâtes da
campagne, calssea de 30 dos.
b) Grossistes — Prix payés par le*
détaillants aux grossistes, car
tons d'une douzaine, en vrac 3
rents de moins la douzaine
e) Détaillants — Prix approximatifs
aux consommateurs
POULET A GRILLER
Vivant 20 cents U livre.

PRODUITS LAITIERS
BEURRE :
Quebec No L frais livre k

CREDIT FONCIER
FRANCO-CANADIEN
[.'Assemblée générale des Ari tionnaires du CREDIT FONCIER
FRANCO-CANADIEN, convoquée
pour le mardi. U mars 1961, aura
lieu ledit jour, â 15 heures, a
PARIS, petite salle Marguerite
iGaveau, 45 rue de la Roélie.
R. l.ECl.ERC
Secrétaire Général I

Montreal
Prix payé* par le» grotsutsa
aux producteur» (solide»)
Prix du demi-gros solide
Prix P»vé» par les détaillant*
aux grossiste», frai* d*
crémerie, enveloppé,
(pain d'une livre)

64
64

FROMAGE :
Prix pavé par le* grossiste*
(arrivages courant* de fro
mage parafiné livré à
Montréal).
Québec blanc
Québec colore
(f.a.b.) centre de clasalfication

31
31

Prix da vanta dat greislstaa
Québec blanc
32
32 V*
Quebec coloré

LAITS CONCENTRES :
Produits da lait écrémé
De pulvérisation Canada
Du cylindre Canada pre
miCre categorie sac»
Aliments du bétail
*»r»
Poudre de lait d» beurre
Poudre de petit lait
Lait évaporé, caisse 48/16
Crème douce la livra
de matlVare grasse
Cateine 30 maille*

08

11

.07, .10
06 '%
06%
.04%
6 40
85 86
22 23

Hoiirst' aiiifi'iiaiiif

1200 Allfgh CP wl» 9%
8%
«%
1%
200 Atlas CP wta
1%
1%
4%
4%
1200 lira/. T L P
%
5 V,
200 Breeze Corp
6%
3%
1600 Brit Am OU
34», 34 % 34%
IOO But Col Pwr 38'* 38% 30%
7 V» 7 1 16
7-1 tfi
2300 Hrit Pet
2(H) Brown Co
13% 13% 13%
2% 2% 2%
200 CCa! East
10% 10%
10%
1000 Cadn Javeltn
5%
400 Can Marconi
5
1%
300 Cent Hadley
I%
1%
200 Con* M A S 21% 21% 71 %
1600 Crenle
Pet
37% 37% 37%
700 E B A Share 29% 29 V, 23%
137
139
139
1500 Fairch C I
5%
200 Felinont Pet
5%
5%
900 lmp Chem
9%
42
41 % 42
600 Imperial OU
13%
15%
1600 Jeannette GL 16
»9
600 Mlybdcmn
39
38%
23% 23%
400 N J 7,inr
231
200 Pancoasi.il Vte 1
I1
I
600 Pantenec Oil 11 16 11 16 H 16
1100 Saphile Pet
9 1H 9 16 ;i ifi
200 Scurry Bain O. 61*
6'»
6%
4(H) Seeman Broa 26% 26% 2t>**
300 Tri Ont wt* 29% 29
29
800 t S Foil II 33% 35V* 33% %
200 Webb A Knap 1%

* * I & H f i
S\\Sv\Wt
204 —
—
nmitiiain
23
Std Str St 125
94
Steel Can
100
734
Vente» Haut Ra» 3 h.
Steinbg A 825
244 24 4 24 4
fl«0
41% 40% 40%
Abitibi
Stelnbg pr 30
101
1004 1004
20% 20% 20%
Acad. A.
125
Texaco Can 25
624
20
Ac. A A. 100
T D Bank 425
584
384 584
1190
36
35% 36
Algoma
T-D Bk d 3828
5 45 5 40 3 43
970
Alum
33% 33% 38%
T-Can
Pipe
880
224
22V* 22*»
4fl-%
Al. 44 P r 25
Triad OU
700
2 20 2 13 2 20
52
51 % 52
A T. 290 iT 100
7
—
—
t
Steel
785
49%
Ar 2.50 r• 1 40
14
—
—
Vigil Ltee 100
27% 27% 27 Vt
120
Asbestos
24% 24 % 24%
Atlas Slee 1 300
140
58
Ban C N
61 % 61
Ban. Mon,. 530
61 %
Bourse eanadlcnnc
han. N.-K.
80
69%
. 325
41*# 41
Ban P
41
Ventes
49
4
Bell Pho 2325
A lampe
13000
74
H. Cor 5 pr 25
4R4
Ansio-Nf
125
49
Bn. M. Pf 50
Atlas Te 2000
Bo. Pap
*30
74
Augustus 3700
Brazil
720
413
Avalon T. 120
H.A Oil
1035
34
334 34
Ballev SA. 100
91 %
BC E 44 I 'r 75
Bateinn
12000
BCE54Pr
25
52%
Belle ( hb
500
BC Power 235
38%
Biuewatr 4600
10%
Ri Ch «Pi 100
( al Ed
100
100 2 40
Bruck ‘B’
C Collier
IOO
274
Cal. P
525
l
Dredge 125
Can. C.
365
C Kd P
600
274
274
Cd Kodiak 200
C Cem. Pr 10/
Cidetii ' A* 25
Can. Iron
75/
214
Cent M
z 500
83
C 1» 4 4 Pr 10/.
< hemal
1 ! 000
47
C.S.L.
10/
chib,
c
6(H)o
C. Av.
1210
23
234
Corning»
1000
624 62 Vi 624
C B Coin 270
Cens
V.
500
C
Br
2165
47*, 474 474
Cop Band 2100
C Br Al 25/.
104
Dr me
z 10
C. Bronze /20
19
Dont I)e»s
5600
C. tel
425
234
D. Oilcloth 105
64
(’. Chemic 2(H)
Emp OU
500
84
C Falrb.
300
Falcon
100
6%
6%
Husky 4190
6%
F»no
2000
11
1 (yriroc 300
Fundy
4500
966
15%
15
1 L.
15%
Futurity
3000
40
Int F* P 50
Haitian
2600
28
27% 27%
35
OU
Hast Mng lOCO
1690
23% 22% 23%
c r n.
Iso
t
ran
1000
I%t p 360
9%
9%
c
9%
Labradot
300
19
C Vickers z 25
Lambert A 100
Col Gel
300
5
id
n
z3
/25
(’om Eut
43
4.5
44
Lilli Crp 2700
70
21
Co M A
100
27'*
M cl lit.vi •*
21 % 21
Con*. Glass z35
21
600
17
Chib
Mid
16%
Corby ‘A* 125
lfi% 16'*
3
\ Forma 3000
lfi%
Corby B’
*25
3
N Jack 1. 500
20
19% 19%
Crown Zell 500
13%
17%
15%
NW Amu! 6.300
Dial Sea g 1240
35% 3.3% 35»,
4'
Norana
500
n Bridge
125
18%
1000
35
Okalta
47%
D Fndry
225
18(H)
630
Oetnisk*
D C.laM
z3
73
Paratnaq 3000
D Glas* Pr 100
14
16000
13
Paudaah
D Steel
500
11%
65
Permo Pr 2000
D Stores
110
65
B
R%
Porcupine 3500
8%
D Tar
8440
15% 13% 13',
R
7%
R
Plein Stl 200
D Tar Pr 280
21
20% 20%
246
Provn
200
D Text
1775
11%
200
Q Cobalt 1000
Donohue
100
19%
423
Que Lith 2000
20% 20% 20',
PiU Pont
760
n
Q Smelt
1000
76%
Du Pont pr 21
41%
Q
Phone
zlO
Fa Plav
4R5
18% 18% 18%
20',
id 5% Pt 100
Flcctw Co 4225
12
11 % 11 %
84
Spar Air 18.600
Ford US
60
70
69
70
20
id drt» 1000
Foundatl
678
12 V»
m» 12%
530
325
525
St L Rlv 800
Fraser
i80
24
127
Satiron
10000
French Pp 273
1 63 3 60 3 60
135
1.31
131
Sikcne
2900
Frosat A
z73
1 70
14%
14 V*
Sob Stre» 425
15
39
Gatineau
33
38% 39
Supte
Ord
zBO
16%
GS Ware*
100
9
7
Tazin
1000
48%
GL Paper
410
Tl h Ex
1000
Han Andy
100
12».
12
12
13
Titan
2000
Hard Farm* z30
15%
Tr Can C
173
34 %
H Oil A
1880
11».
ll»i 11%
l\ Princ.
3800 1 23 1
Home OH R 150
10',
10% 10%
7
Vanguard 9000
Horne A P 150
1 75 3 6ft 3 60
5R
West h
1000
3fl% 38% 38%
H Smith
2895
46% 47
47
Hud Bay
333
taction non officiai!»
71%
Inin Bk
300
4P.
41 % 41
Imp 011
570
29%
Mb Tl 'A* 220
Imp Tnh
200
Camp Ch
HH) 7 15
50% 40% 49%
I ltd Arc
925
c 1) Suc
200
17'.
7 14 %
Inland C pr 49
54%
( an P IC
.60
34
34% 34
Int Paper
114
Dev
200 4 66
65
68% 6.1%
hit Nickel 1020
C |)t I Bm .3300 ft 16 6 85 6 15
4P, 41% 41 %
Int. Util
560
C Paner 1122
44' > 44V, 44V|
In'rp PI. 950
64
63% 63%
18
9%
9%
Cou* Ga* 4125
l 9%
Loeb M
85
17
17% 17V* 17%
Dnlhmi
2500
Macm A P .',68
Giant Yk 2(H)
11%
18%
18%
Martini Tel 630
18%
52%
Il I Lurch
50
12
Ma*» Fer 6905
23 Vi
llfdhngcr
460
23% 23
103*,
Mas F 3% p 25
10
Ken Add
z.2.5
11 %
Mich Rb A 140
—
2.34, —
Lnhlaw A 2(H)
Molson A 250
34*4 34% 34 v
26
Mariai P A 200
20%
MoUon B
30
32 V»
—
42
MO Paper 400
Molaon pr
25
50% 50
30
14*.
Monte
333
Mtl Loco
125
—.
63
Itadiore
1000
53
Mil Trust 150
—
—
3 80
37
Short Ht
200
Morgan
200
8 40 8.23 8 30
IP.
Steep H.
1850
Nat Stl C 325
42% 42
42%
T Fin A‘ 144
42% 42V» 42%
Norand*
705
39%
T Fin 5 p 23
16
NS Light 37.3
10
0%
«%
in
12>i 13
Trans Ml
825
Pacific P 3275
23
Union G*» z.360
23% 25
17'.
Pace-ller
325
L'. OU»
1000
1 46 1 45 1 43
35%
Power C
225
45% 45% 45%
Price Hr
150
9
8%
%ue N G 2820
8%
230
Que N. G w 10
60
60% 58
Que N C. I 255
17%
Bciintna's
HH)
Robert so J 25
Zll
SUITE DE LA PAGE H
5%
5%
5%
Bop As (
640
7.35
Rolland A‘ 10
intérêts réalisés sur tes place
Boval Bk
507
73 V. 72'» 73%
700
700
ments relatifs à l'assuranee720
Rnyalite
4100
*12%
M L. C A* 25
vie a augmenté de S. 12% en
20%
20%
204.
St I. Coin 1HH5
lttr.tl à .Y.17'; l’an dernier,
14 ,
14
14%
S a lad a Shir 963
274* 277 *
28
Shaw’ln
1485
l.es réclamations pour cause
4
fi1
Sba 4 '
pr 1000
de décès se sont élevées à $1.
T17 1 -,
Sogernin pr 160

Bourne, de Montreal

17

072.799, soit une hausse d’à pei sultats de 1959 étalent déjà en
ne $3,055 sur l’année précé hausse de 23' r sur ceux de 195R.
dente. L’expérience de morta Le total rie $55,031.014 représen
lité 1960 fut l’une des plus fa te plus de six fois lo volume
vorables que P Alliance ait con d'assurance individuelles émi
nues depuis de nombreuses an ses par la compagnie il y a
nées.
seulement dix ans, Les ventes
Pour la douzième année con d'assurance-vie' collective se
sécutive. Il y a eu augmenta sont, élevées à plus de $20 mil
tion dans les ventes d'assuran lions, ce qui porte le total des
ce-vie individuelle. Alors qu’on affaires nouvelles au chiffre,
rapporte une augmentation gé sans précédent de $75,638.210. A
nérale de 2% pour l'ensemble la fin du dernier exercice, le
du commerce de l'assurnnce- total de l'assurance en vigueur
vie nu Canada, l'Alliance a en s'établissait à $341,917,457.
Pour la seule année 1900, la
registré un gain de 27.0% sur
compagnie a versé à ses assu
l'année 1959. Ce progrès esj
d'autant plus significatif, sou rés ou à leurs bénéficiaires la
ligne le rapport, que les ré somme de $2,101.715.

Dernière semaine d'inscription

OFflCIELllMENT RECONNU ET DE HAUTE RENOMMEE

La seule école qui vous offre ces trois avantages
★

Tic

CERTIFICAT

PRIX
MODIQUE

ou
ELEVES
PAR CLASSE
SEULEMENT I

DIPLOME

EN 3
VERSEMENTS

Dos milliers do militaires et de civils satisfaits
sont sa meilleure recommandation
• CHOIX DE COURS :

élémentaire, intermédiaire ou avancé

ENTREVUES TOUS LES SOIRS
de 7.30 h. à 9.30 h.
NORD : 575 est, Jarry, et centre St-Edouard
6513, St-Denis (angle Beaubien)
SUD: Centre Immaculée-Conception
4265, Papineau (angle Rachel)
EST: Cours, salle Monsabré, Inscriptions:
2344, Monsabré, au sud d'Hochelaga
OUEST : Collège Ste-Marie
1180, Bleury, près Ste-Catherine

L'ALLIANCE CIE

'ETRE PARFAITEMENT BILINGUE
EST UN ATOUT PRECIEUX I"

CR. 9-0678

CR. 4-ÎB96

OU

i960 à ÛButuÊjÆ,
souligne que
FONDEE tfi

Le montant d'assurance cn vigueur a double durant les .î dernières

1905

années.

Le taux net d’intérêt sur placements a atteint 5.44' ,-, l'un des plus
516336

élevés de l'industrie tout entière.
L'échelle des dividendes payables aux portents de polices participantes
a été augmentée de plus de 2 5%.
Le progrès de la Compagnie s'est pouisuivi sans interruption â un
rythme régulier et dynamique.
Assurance en vigueur
Actif

1960

1«.V)

$778,000,000

$605.000,000

84,000,000

74,000,000.

Taux net d'intérét gagné

5

. o

24'0

94

liTliJitU.iiAMS

S KH R K R R

nnnnxm

KKKR

TT 919

L’IN DUS TRI ELLE

' m j -•
fTT .. i-".

COMPAGNIE

16

BUREAUX

A

DISTRICT AMHERST
C. Oüboo'T. C LU

garant,

4751.

MontrMl.

r f

3176 p»t, rue Beaubien,

10,800 rt

Montréal,

Montré*!.

longueuil.

RENTES COLLECTIVES
F. J. Doran, gérant,

Gu ii

:p B^Ungar,

ion, C.L.U., gérant#
l*ieurm»te,

METROPOLITAIN
DISTRICT VERDUN
3694. ru« VA ‘ingion,

MONTREAL CENTRE

DISTRICT ST-JACOUES

Chiver*

P. Guertin, géf*nt,

J.

31 oue»*, ru» Sf-Jacqjet,

1478 o*./r % t, r

Montréal.

Montréal.

f

4950, Queen Mary rd.,

5980, Côie-dei-Neigei,

3170

Montréal.

Monfreai.

Montréal.

ASSURANCE COLLECTIVE

1420 ouest h » She "broo

5980, CAte-de*-Neiges,

Montréal.

Montréal.

A“*‘

C
rCat!

MONT-ROYAL

COTE-DES-NEIGES
H. Mulca r. gérant,

Tretlin, gérant,

P. LeDuc, g*ran»,

ME

Verdu

Montréal.

DISTRICT SNOWDON
J

LA

J Robert, C

DISTRICT LEDUC

DISTRICT LONGUEUIL

MONTREAL

SUR

DISTRICT ST-DENIS

-•» Hochal«g%

P. D^sdati, C.l.U., a*r*nt,

S’e-Hëlène.

LE

f

DISTRICT BEAUBIEN

T P

DdNS

4trémouil%, C .1 U.,

1600 rua Ber r i.

429,

SERVICE

DISTRICT LASALLE
M

Montra*!.

M Rouillarri. C.l.U., gérant,

VOTRE

D’ASSURANCE

Sawevt!

ml

gerant,
i Beaubien

MONTREAL SPECIAL

PRETS HYPOTHECAIRES
Seal», gerant,
r,.p Creicent,
Mont real.

FkàÊdiJmÂtAiA * é*A a LjLà.â

3694. r

Verdu

\

.V > >

i

wmmmm

MMIM MINI

■fppppppppppppppfppf^^^^

i

t V
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INDISPENSABLES POUR LE PRINTEMPS
mmau

tew

CR£6*

skin

Contre les rigueurs de l'hiver

DRY SKIN"

CREMi
AND ¥

t, assouplit. Combat

DOS COULISSANT

SPECIAL MERCREDI

SPECIAL MERCREDI

SPECIAL MERCREDI

Corselettes Free 'N' Easy
achetées spécialement I . .
Panneau de satin au dos
tulle de nylon devant; sou
tien-gorge agrafant dos er
marquisette de nylon élas
tique. Noir ou blanc. Cour
tes et longues, 34 à 40
bonnets B et C; 34 à 42
buste D.

baleinés, en batiste de co
ton brochée de rayonne.
Teinte chair. Taille courte,
24 é 34; hanches moyen
nes, 26 a 34, hanches sail
lantes, 26 é 36.

COMPOSEZ VI. 2-921!

OFFRE SPECIALE DU
FABRICANT

18.50 I

Corsets laçant devant, bien

Soutiens-gorge en broad
cloth de coton comportant
l'exclusif soutien "Cordex";
bonnets supérieurs brodés,
élastique au diaphragme.
Blanc seulement. Bonnet
B, 32 a 42; bonnet C, 34
à 44.

CREMES TUSSY
CREME

DE GOTHIC

2 p"“r 3.99

HANO C.WH.*'>*

DRr

€. CORSELETTES

B. "NU-BACK"

LONG-LINE

8 oz

Service des commandes téléphoniques

COMPOSEZ VI. 2-9211 — Service des commandes téléphoniques
CORSETS (RAYON 40»), AU TROISIEME, CHEZ EATON
COSMETIQUES (RAYON 213), COTE BURNSIDE

iîi'.y.jH

Ug&'firJi

“Ts

mm

j

Service des
I
commandes téléphoniques

COMPOSEZ VI. 2-9211

iÜ

Faites vos emplettes en personne, écrive* ou

m

Spécial
mercredi
a

mm

ïïSÊmm

Büil
v~:

1:m

à*

^k^k

Ml*.

«

' ‘ÇCy-'ï Îi'-'é

i','-.

s

ÈÎ'Âf#

li

i■

*

4.

m&tmw

k

^

Il

-K

lïTiati,

Entendez de nouveau

A.

Appareil auditif

MAGIC EASï

A. COUPE-VENT
DE CHINO

B. PYJAMA DE
FINETTE

D. COSTUMES
DE COTON

MARK ICI

C PANTALONS
DOUBLES

2-4-6-ôx

2-4-6-6x

3-4-5-Ô ans

Garçon». Bloute blanch*,
manche» courtei, iborf
'Cordena" (finette de co
ton). Bretellei. Rouge ou

• ri* rayonne

Garçon» i

ecoiiei» *n h

bleu

Notez tous ces

2-3-3x

G. PANTALONS
DE CHINO

Tour bambini. lavable.
Fmpiécement quadrillé k
rfantnIU. Jupe god<»e. —
Bleu, jaune, menthe et
ro»e.

3-4-6-6X

Tailles 1-2-3 «ns

Chino de coton, doublure
finette, deiiin écouei».
Teille éiastifié*. Rouge,
bleu royel. hevene.

Finette Imprimée. Bou
tonnent devant. Imprei»ion» variée». Bleu, rose,
jaune.

6-12-1B mois

Pour 3 i 6 ans
Teille unique.

f bleu royal.

H. DORMEUSES
2 PANTALONS

F. ROBES DE
COTON

E. COLLANTS
TOUT NYLON

Spécial,
chacune

Spécial,

avantages

(2 pût.»)

<g
- B

4

1

CHACUN

Q

A. I ACES 2 OEIL1ETS,

cessomes

nnir, ni,Ion d'eau.

COMPOSEZ

• Minuscule

L V -S

VI. 2-

o Pas de boutons

» EMPEIGNE A BOUTONS, lilo», ton o»
•t vert de mer,

dans l'oreill

■-wxca»

• Pas de bruissenien!

C. FSCA5PIN en non,

des vêtements.
Services des
Discret petit appareil

commandes

auditif qui se place

téléphoniques

l'oreille,

le

son est conduit par un
petit tube de plasti-

SPECIAL
MERCREDI

0*m

ÿ&mm

SPECIAL
,CRCREDI

Centre des Appareils
Auditifs EATON

consultants
• Salons d'examen
privés
Venez

chacune
flexible

Chaussures modes
à talons type “jet

«fi

écrivez

ou téléphonez

COMPOSEZ

VI. 2-9331

Cotonnades à la mode printanière
en demi-tailles: 161/* à 24V2

Du cuir en de nouvelles teintes séduisantes I Talons cubains
bas de style nouveau pour la marche. Une collection fascinante
de styles pour vous plaire. Nouveaux talons "jet" de si belle
apparence. Pointures 4 h 9 et demi-pointures, largeur moyen
ne. Achetez-en plusieurs paires à ce bas prix I

ACHAT SPECIAL de robes prinlanières en tailles 16Va à 24Vz. Cotonnades lustrées et une
texture ressemblent a rie la to .e de lin. Jupes godées conçues spécialement pour met
tre en valeur la s; houette des demi-tailles. Impressions en teintes nouveautés.
B lmpm»»ion,

ro»*H*

COMPOSEZ VI

v -V T S . -

derrière

2-9211

EATON

■

"

Légèrement salies I
Env.

SPECIAL
MERCREDI
chacun

9 H.

toute la journée

Fpeiiseur d* IVj" pour rembourrage. cou»$in»,

T. E ATO N C
n

Tl’’

etc.
DESSUS DE MATELAS. env. *4" d'épaisieur.

COMPOSEZ VI

9 h. à 5 h. 30

m-

chacun*

099

Du lune)

-i.-< 'i"

30" K 73'

Ouvert lo samedi

de 9 h. à 5 h. 30

•

LIMITED

rou«

36'

< 70", chacun*

7.99

50"

» 70", chacun*

9.99

• rw. 30" x 60", chacun*

4.99

v

JUSQU'A

■

^

'

v v -r v

Pour lits simple et double à un seul bas prix

<>,-ev vr

«www.

Pièces de caoutchouc-mousseI
m

•

SOIR

Beaux couvre

TV

VENDREDI

COUVRIR LE UT

%!V

OUVERT

MONTREAL

.'-s'^^k/

AV^XVViVA

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI 21 FEVRIER 1761

mn

EATON
PINCEAUX

PEINTURES ET PAPIERS PEINTS

IMPERIAL FLO-GLAZE"
«SmÊÈT^
en BLANC

TECO

r

• ■ ---r-dpr^v;-a

SPECIFIED

RABAIS 20%

4e ETAGE MERCREDI

25% DE RABAIS
SPECIFIED

mmm

ROULEAUX

TECO
SPECIFIED

En 4 finis pour inférieurs

OFFRE EXCEPTIONNELLE

RABAIS 20%

PRIX DE LA VENTE SPOTLIGHT
1000 gallons seulement
la pinte 1.50

Achetez maintenant pour
vos

travaux

La pinte

Pour travaux extérieurs

ultérieurs.

Soles naturelles, montu-

EntemhU* rouUauit •» plateau».
Rouleaux moltair avae plateau mi
tai pour contenir al painhira.
EnitmhU rouleau et plateau.

Rég. 1.85

le gallon 5.00

PRIX DE LA VENTE SPOTLIGHT

SPECIAL

re caoutchouc.

V
I

EXTERIOR HOUSE PAINT

SEMI GLOSS

PRIX DE
LA VENTE
SPOTLIGHT

COMPOSEZ
Snulemont cher Felon I Peintura TECO "Specified" renom
mée pour te qualité. Approvltionnez-vou» et iconomitei
noteblement I
Email t 8 colorit, blanc couche de fond et couche d'imprettion
Latex pour intérieur r 13 coloris
Semi-mate « Colorl» ettorti» à le peinture latex
Em.il i p.rqu.tt
4 colorie.

430 WHITE
deI commandai

Rég. 2.1

t.Uphoniqi

0N’s of çanaPa

PRIX DE
LA VENTE
SPOTLIGHT

Une occasion remarquable d'une

Jioxgiaze

Rég. 3.10

PAPIERS PEINTS
NOMBREUX DESSINS

...

(ois l'an I Peinture spéciale pour ex
térieurs "Imperial Flo-Glaze", s'é

PRIX DE
IA VENTE
SPOTLIGHT

tendant facilement, couvrant bien et

SPECIAL

présentant une grande endurance

&TERIOR HOUSE PAINT

COMPOSEZ
VI. 2-9211

-

Service des commandes
téléphoniques
PEINTURES ET PAPIERS PEINTS

Tous sont encollés, enduits plastique et A bor
dure détachée avec précision. Rouleau simple
de 7 verges rie long, 20" de largeur (cou
vrant environ 30 pieds
carrés). Un achat special
chez un fabricant canaITj
dien renommé. prix de
F^
LA VENTE SPOTLIGHT,
«#

aux ligueurs du climat canadien.
Pour maisons, garages, clôtures, etc.

OUTSIDE
WHITE

la rouleau simple

PRIX DE
LA VENTE
SPOTLIGHT

«
fi

Rég.

PRIX DE
LA VENTE
SPOTLIGHT

Rég.

PRIX DE
LA VENTE
SPOTLIGHT

COMPOSEZ
VI. 2-9211
Servie# d«i commandes
téléphoniques

PEINTURES ET PAPIERS PEINTS

COMPOSEZ VI

MWTSHft

(RAYON 774), AU QUATRIEME

(RAYON 774), AU QUATRIEME

2-9211

PEINTURFS ET PAPIERS PEINTS
(RAYON VA], AU QUATRIEME

DE RIDEAUX, TENTURES

TENTURES SUR COMMANDES
DOUBLEES! NON DOUBLEES!
1

4 dessins

ton uni

tentures style "Décoration'
ix de la Vente Semestrielle
4 dessins imprimés- 1 ton uni
pendre.

s

PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE
DOUBLEES

NON DOUBLEES

16.99
32.99
49.99

1 largeur (1 paire) couvrant
environ 48" de mur.

la paire

7 largeur» (1 paire) couvrant
environ 96" de mur.
] largeur» (l

le paire

paire) couvrant

environ 144" de mur.
A. "TIFFANY" — De»»ln

la pair©

23.99
34.99

la pab<

lemi-modern* »ur ti»»u acétate/vilfose.

«iwüW*.

Doublure «Minette.

Blanc/rouilla; coco, naturel/turquoise.
R."IYRIC" — Attrayant motif de feuillage lur ti»iu «eétata/viico»*, doublure letinette.
Colori» céladon, coco, ton or avec brun; blanc/rouille; naturel avec turquolie et brun.
C. "MESSAUNA" — Destin moderne »ur ti»«u acétate. vi»co*e, doublure «atinette. Cou
leur* i nafurel/rouge, coco/rouille, blanc/bleu et blanc/ brun..
D. "GALLERY" — Destin lemi-moderne »ur ti*»u acétate, viicoie. Doublure latlnette.

hsiSS

Céladon, coco, blanc/bleu, grii/rouge.
I. "STRATA" — Titiu teint en «olution. Doublure "Cbrom-glo". Choix de colori» uni» i

naturel, ro»e, ton or, turquoi»e, blanc, coco et céladon.

PAS DE VERSEMENT COMPTANT SUR ACHATS PAR
PLAN BUDGETAIRE
TENTURES (RAYON 767). AU SIXIEME, CHEZ EATON

STYLE COLONIAL

Üüfj

SUR PRIX REGULIERS

MEUBLES MASSIFS
ERABLE A SUCRE

5 COLORIS!

FIBERGLAS

Ha33oirHoll
Fabrication soignée
rjp’ri

Meubles HADDON HAIL on érable b sucra massif vendus

r

individuellement pour vous permettre les Arrangements de
votre choix. Style Colonial, excellent» fabrication, fini rouge

h >?vT~y

épices ou caramel résistant aux taches et A |» chaleur.
TOUS AUX PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE
ipecial

Rég

18 00

SPECIAL

30.40
89.60
55.60
23.20

118.00
56.80
25.20
75.60
19.20

17.20
MÉÉiKiêl
•txsæs.

67.20
35.20
89.60

63.60
i.iperpotâ,

»«n

• t mtt«l»t, T

79.20

73.BO

PRIX RARES!

BEAUTE ET FACILITE D'ENTRETIEN
Tentures en Fiberglas atsponioies ei
aeurs et longueurs multiples. Elles sonl
entretien facile, LAVABLES A LA MAII
chant en quelques minutes et ne dema
AUCUN REPASSAGE. C'est une grande
de la Vente Semestrielle qui vous pern
rares économies. Ravissants coloris : ■
nelle • Champagne • Aqua • Rose
• Ton or.

COMPOSEZ VI. 2-9211
SERVICE DES COMMANDES
TELEPHONIQUES

longueur

45'

longueur

5\

longueur

63‘

longueur 90'
(Non

IA PAIRE

ri»pré»rn»e

60.40

IA PAIR!

] LARGEUR <»u-

87.60

vr.nl .nviron 41" d. mur.
PAS DE VERSEMENT COMPTANT
SUR ACHATS PAR PIAN BUDGETAIRE

lr. - 1 LARGEURS «au-

MEUBLFS STYLE "COLONIAL"
(RAYON 770), AU SEPTIEME
S LARGEURS r.u-

T. EATON C

vrant tnvlron 144" d« mur,
RIDEAUX (RAYON 268), AU SIXIEME, CHEZ EATON

RAPPELEZ-VOUS L’IMMUABLE GARANTIE

EATON
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PRIX DE IA VENTE SPOTLIGHT

TOUT ACIER!

7 95

Prix d. U VENTE
SPOTLIGHT

Prix d. la VENTI
SPOTLIGHT

5.96

4.46

COMPOSEZ VI

2 26 PAR MOIS (9 mensualités)

f.nmm.ntair.» fr«nt*i«

« ri. I. VENTE
SPOTLIGHT

4.46

Prix ri. U VJNÎE
SPOTLIGHT

Prix d* !• VENTi
SPOTLIGHT

......... 4.99

6.71

Dimension» standard env, 54 ' x 14".

2-9211

PRIX DE LA VENTE SPOTLIGHT

30

VENTE SPOTLIGHT AU 4e ETAGE 1

AUBAINES DE

,*» I no

%e*a.. r

SPOTLIGHT

4.12

THE-MODE
JEUDI “i MARS i 1 h
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D — Po.ltMS «V.f
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D«»IV» «nvifOO 3
chopin.a.
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Pfl« d» U VENTE
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lahl*» A »"p*»»*r on «ci*r inoxydablt
i

1? 98

lement chez Eaton. Acier inoxydable reluisant et très épais. Conçus pour un long usage, pour plaire
}our vous permettre H économiser de l'énergie électigue ou du combustible. Manches de matière synthé-

ORD. 29.95

MARDI, MERCPFDI,
VENDREDI ET SAMEDI

EN ACIER EPAIS
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BALAIS DE NYLON "O'CEDAR
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A FRANGES - MOITIE PRIX

POUR LA DOUCHE !

lion.

F1BERGLAS'
REG. 3.98 !
Couvre-planehe», d*s»u» trai

Touffes de nylon nouées. Turquoise

TROIS DESSINS AU CHOIX

haut. Plat*au ri* m*tal amo
vible. Dessin» géométrique»

rose. Manche bois franc. Ord.

l>RIX

PRIX DE IA
VENTE SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

PRIX DE LA VENTE SPOTLIGHT

DE

LA VENTE

LIGHT,
l'un..mbl. d. 1

PRIX DE LA S'ENTE
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TABLES DE TV
PRATIQUES

BOITES A
LEGUMES
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DECHETS

sur fond.» hlanc-grij. S* pü*.

SPOT

PRIX
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VENTE

<
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SPOT-

A Ok

ta au Silicon*, eouitin» «n
"Fîb*rgla»" calorifuge. Pour
tabla 54" x 14". Rebord
éiasrifrô. -- PRIX DE LA
VENTE
SPOTLIGHT

O ÛQ

àimiZtO

l'ensemble de 3 piece

APRES-

Plastique de vinyle: rideau 72" * 7V", 1 paire Ho
rideaux de fenêire assortis avec attaches, chacun
32” x 1 i", dim. approx, A. Dessins de lanterne
sur blanc,
lilas, noir, turquoise, brun, narcisse,
bleu on rouge vin, R Dessins orientatrx sur bljnc.
Rose, turquoise, (aune, vert, lilas, champagne.
C. Dessins I ido sur blanc. Turquoise, rose, [aune,
ble» ou vert.

DKMAIN
.IIC U DI
AU 2n ETAGE

VENTE

>■ «n

SPOTLIGHT
DE

WW

PARDESSUS

SECHOIRS
DE METAL

NETTOYEUR
A EPONGE

VESTES

R*q. 4 47

App*r*.| A Uv*r

m»urn a *»snr*r Manche hou
fin» .maD Av.t épnng. ri*

17.99

r *mpl*c*m*nt.

PANTALONS

v.nt. Spotlight

CHEMISES

v*nt. Spofhght

■-•-i'

POUR

Bacs à laver
doubles

BOITE A
ORDURES

MARCHEPIEDS
ALUMINIUM !

*? * *ponq*r TL CO ri. lux*
I*vi*r ri* métal plxo'1* c*d-

:tF***i

SPORT

THEIERE DE
SIX TASSES

Spotlight
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(8 rn.ntualitM 1

v.nt. Spotlight

2.77

Spotlight

16.99
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TABLES D'ACIER

GARÇONS

PRIX DE LA VENTE SPOTLIGHT
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h.

tr»

Plateaux à
chaussures
ORD. 1.93

EATON

présente

CORBEILLES A
LINGE "TECO"
REG. 2.79

JARDINIERE
ATTRAYANTE

TAPIS DE
PLASTIQUE

POUR LE CHAT
25 LB

ESCABEAUX
EN ACIER !
Chromé,
*t

poly.thyli

LA M0DK
AU
DKJIîUNKR

iri*m*nt

march*»
dov

*t

Prolog* parquet» *t v*»Spotlight

Spotlight,

v*nt« SpotSpotlight

Spotligth

Spotlight
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COUTELLERIE ACIER INOXYDABLE
SERVICES DE S0 PIECES

Reine Elitabellt
De belle qualité.

le defile de cet!"
semaine présentera
nos

nouvelles

im

TABLES GIGOGNE

portations.
Commentaires

Musique

fourchettes,

fourchettes

à

salade,

cuillers,

à

dessert,

16 cuillers a thé. Un couteau à beurre, une cuiller a sucre.

PRIX DE LA VENTE SPOTLIGHT, LE SERVICE DE 50 PIECES
PRIX DS LA VENTE SPOTLIGHT,
L’.nt.mbl. et. 5

RAYON 254, AU QUATRIEME

RAYON 754. AU QUATRIEME

Réservations
r ecom m a ndee s

Décors Domino, modernes cl simples, Sous boilo-carleau. Le service se compose

de 8 imités rie chacun des suivants : couteaux à steak,
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Pour avoir bon accueil

Trois brise-glace
sur le lac St-Pierre

Le "Maplebranch
passé, la glace
referme le chenal
f,e pétrolier Maplebranch”,
de la Branch Line, société pa
rente de Marine Industries de
Snrel, a accosté à 1 heure, hier
après-midi, au quai de la Bri
tish American Oil, à MontréalEst. Le ’’Maplebranch", qui dé
tenait le record de la première
arrivée dans le port, à part les
transatlantiques, a établi cette
année un nouveau record qui ne
sera pas facile à battre. L’an
passé, il avait atteint la métro
pole le lfi mars.
Commandé par le capitaine
Pierre Goulet, le navire do fi,000
tonnes construit a Sorcl en J958,
a fait sans incident le voyage
de Saint-Jean-, Terre-Neuve, A
Montréal en 14 jours. Il avait
largué les amarres le fi février.
Peu après son accostage, on
commençait le chargement de
mazout destiné A Québec.
II avait quitté Québec samedi
matin. De Trois-Rivières A Sorel, le voyage a été ardu, en
raison du brouillard. Le bâti
ment a passé la nuit de diman
che A lundi a Sorel, et a suivi le
brise-glace "Krnest-Lapointe”
jusqu’A Montréal.
Hier après-midi, le "ErneslLapninte" est redescendu au
lac Saint-Pierre, où le chenal
s’est refermé, Le puissant
'■d’Iberville” s’y trouvait déjà.
La glace a cédé le long du
chenal, en se détachant ries
rives, refermant le passage
aménagé par les brise-glace. On
signalait hier soir qu'il y avait
ries amoncellements de glace
également entre Trois-Rivières
et Québec.
Tout cela va retarder de plu
sieurs join’s, sinon d'une semai
ne entière l'arrivée définitive
des brise-glace a Montréal.

Vendredi soir, le ‘‘d'Iberville"
était A Montréal-Est, mais il
est reparti. On se souvient aussi
que le mois passé, il s'était
rendu jusqu'en haut du port de
Montréal.
Bien que le port de Montréal
soit "ouvert A l’année” et qu'il
soit prêt A accueillir les navi
res A n’importe quel moment,
selon h-s paroles mêmes du
directeur du port. M. Guy Beaudet, c’est l’impossibilité de
naviguer sur le fleuve qui met
un terme chaque hiver aux
activités portuaires. Le jour oit
il y aura dans le fleuve assez
de brise-glace pour frayer un
passage aux navires désireux de
remonter jusqu'à Montréal, le
port de la métropole sera non
seulement "ouvert toute l’an
née”, affirme avec conviction
M. Braudel, mais il sera aussi
actif toute l'année.

ST. THOMAS, Ont. 'TCO —
Le ministre du Commerce, M
George lires, n proposé, hier
soir, un programme de citoyi niieté canadienne en huit points
aux compagnies américaines
qui possèdent des filiales au C'a-
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• »»*««'!
■\ ,*’/*•*

«•Srrir-Hrm

I iii’V *5
«W&WÜWIai

Le "Maplebranch

Eichmann, aucun film
allemand en Israël
TEL AVIV (AFP) — Afin
d’éviter toute réaction violente
dp la part du public, l'Associa
tion israélienne des propriétai
res de salles de cinéma a décidé
qu'aucun film allemand ou en
langue allemande ne serait
projeté pendant la durée du
procès ri'Adolf Eichmann.

Le régime des ]prix d e soutien
des oeufs a raté son objectif
OTTAWA. (PCD — Quatre résolutions soulignant le mé
contentement des cultivateurs envers te régime des prix de
soutien ries oeufs seront présentées nu cours du congrès annuel
de la Fédération canadienne de l’Agriculture qui s'est ouvert,
hier A Ottawa.
Ces résolutions affirment que le régime n'a pas réussi à
décourager les importants producteurs de yso livrer A la
production massive, a nui au petit producteur, en plus de tenir
complètement à l'écart diverses régions.
Le régime des paiements d'appoint a été inauguré eu
1959 par le gouvernement fédéral afin d'éviter les surplus
d'oeufs, l.e gouvernement verse aux cultivateurs la différence
entre le prix moyen rie l'année et un prix de hase, moyennant
que le prix moyen est inférieur. Par ailleurs, le gouvernement
A limité a 4,000 douzaines d'oeufs A-gros ses paiements
d’appoint.
I.es résolutions maintiennent qu'un plus grand nomine
d'oeufs devraient être admis aux paiements afin que le petit
producteur bénéficie lui aussi du régime. Elles stipulent que
le prix de base devrait varier selon les régions de façon que
ce prix de base tienne compte des régions moins favorisées
qui ne sont pas éligibles à ces paiements d'appoint parce que
le prix moyen est supérieur.

La politique monétaire du
gouvernement sous le feu
du chef libéral Pearson
par Amédé» GAUDREAULT
OTTAWA. — I. incompeten
ce du gouvernement Diefenba
ker dans l'élaboration d'une
politique monétaire nationale et
la geslion de la dette" a été
qualifiée, hier, aux Communes,
par M. L. B. Pearson, comma
l'une des principales causes des
difficultés économiques que per
siste A connaître notre pays.
Le leader de l'Opposition, qui
ouvrait un débat de deux jours
Op deuxième, sur six permis
durant une session) a préféré
aborder le domaine monétaire
plutôt que celui du chômage,
rappelant que le premier minis
tre Diefenbaker a promis que
les crédits du ministère du Tra
vail, sur lesquels pourra être

Campagne du 26

fév. au 13 mars

| Quelles sont
les 34 oeuvres
1 de la FOCCF?
L'
:
|'
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j
;
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au quai de la British American Oil, à Montréal-Est

$18 millions pour des levés aériens

Pendant le procès

j|

Une plus grande quantité de
capitaux étrangers sera itéicssaire si nous voulons que l'in
dustrie canadienne se déve
loppé davantage, a déclaré M.
Hees devant le Board of 'I rade
de St. Thomas, Néanmoins, il
convient que les sociétés étran
gères qui ont investi dos ca
pitaux au Canada adoptent une
politique qui est dans l’intérêt
du Canada et en harmonie avec
le mode de vie canadien,
“En d'autres mots”, a préci
sé le ministre du Commerce,
"le Canada accueillera favora
blement les filiales étrangères
en aulnnt qu'elles adopteront
une mentalité canadienne".
"Je crois que la situation éco
nomique de ces sociétés en bé-

L* Fédération de* Oeuvre* fj
de charité canadiennes-fran- ,j
çeise* profitera du carim» ’ >
pour fair» entendre au pu- '
blic ton 29» appel en faveur ’
de* millier* de nécessiteux |
qu'elle doit soutenir et réhahiliter, et .....
pour i..___i.
lesquels :iil 33
.*j
faut cette année un minimum ,
de $1,850,000.
Cette campagne s'étendra
du 24 février au 13 mars et
pas moins do 20,000 sollicileurs bénévoles auront à y f
participer, si la "Fédé" veut
atteindre son objectif, a dé
claré récemment le presi
dent général d» la campa
gne, M. Roger Robert. En
Effet, en plus de priver cet
organisme de nombreuses
souscriptions, le chômage
augmente considérablement
les demandes de secours. Et
comme, proportionnellement
à la population, 70 p. 100 des
indigents sont canadiensfrançais, ils doivent être se
courus par la FOCCF.
Pour mieux éclairer le pu
blic sur les 34 oeuvres d'as
sistance matérielle et morale
patronnées par la Fédéra
tion, un reporter de LA
PRESSE en expliquera briè
vement le fonctionnement en
une série de trois articles qui
paraîtront les 23, 24, et 25
février et qui présenteront
un tableau général de cette
gigantesque centrale de cha
rité, en insistant sur quel
ques-unes des oeuvres les
plu* Importantes et sur quel
que* autres, plu* nouvelles,
donc moins connue*.

axé un le] déliât, viendront mer- rumeurs veulent qu'il y ait
crorii.
désaccord entre lui et M HeM. Pearson a déclaré qu'une
bonne partie du chômage actuel
est d'ailleurs due A la mauvaise
administration financière du
gouvernement fédéral, s'en
prenant notamment à l’emprunt
Le chef de l'Opposition a noté
de convertissement de $G,4 mil
liards de 1958 et à la façon dont que les conservateurs, "qui ont
le gouvernement y a investi les constamment nié l'existence de
réserves du fonds d'assurance- la régression actuelle et se
chômage, achetant là des obli sont plutôt fiés à la fonte des
gations à longue échéance pour neiges", viennent de motliiier
être ensuite obligé de les ven leur attitude, des ministres
comme MM. Walker et N'owian
dre à perte.
Le chef libéral a soutenu que allant même jusqu'à prédire
ee fonds, auquel le gouverne que la situation va empirer un
ment ne contribue que 20 pour espère, a continué M. Peai son,
100, le reste venant des travail qu'ils ne seront pas accusés
leurs et des employeurs, a déjà pour cela de faire le jeu des
perdu S28.7 millions par suito communistes, comme M Sévi
de celte- erreur du gouverne gny Ta "fait pour nous quand
ment Diefenbaker et que l'opé nous avons averti le gouverne
ration, a ia fin, se soldera par ment".
une perte de près de $70 mil
D'ailleurs, le "gouvernement
lions.
blâme tout le monde sauf Ittiméme pour le chômage à l'heu
M. Coyne et la Banque
re ' actuelle".
du Canada
Le leader de l'Opposition a
aussi violemment critiqué MM.
Diefenbaker et Fleming sur leur
façon d'envisager, depuis qu'ils
sont au pouvoir, le rôle du
gouverneur de la Banque du
Canada et de se laver les mains
des décisions do M. Coyne.
M. Pearson a dit que selon la
loi actuelle, si M. Coyne n'ap
prouvait pas la politique de der
nier ressort du gouvernement,
il devrait démissionner. Comme
il ne démissionne pas, c'est
que sa politique est celle du
gouvernement, même si des

L'idée de I non responsabi
lité gouvernementale est inad
missible et anticonstitutionnelle,
a soutenu M. Pearson, citant
encore la loi et les témoignages
d'anciens ministres des Finan
ces.
Origine de la contrebasse

(PC) — La basse de viole,
ancêtre do la contrebasse, le
plus grave des instruments A
cordes de l'orchestre moderne,
était en usage au lfie siècle.

OTTAWA. <DNC) — Une campagne dp levés aéromngnéliqiies au coût de 18 millions de
dollars débutera dans le courant de l’été
ce que vient
d’annoncer l'honorable Paul
Comtois, ministre des Mines et
des Relevés techniques. Cette
entreprise, unique en son gen
re dans l'histoire de l'industrie
minérale au Canada, embras
sera d'immenses territoires non
encore explorés dtt Bouclier
canadien.

Il est à noter que les frais genre Le coût et l'étendue des
seront repartis, a parts égales, travaux marquent aussi lin snmentre le gouvernement fédéral met, et Ton prévoit que relie
d'une part et chaque gouverne- entreprise aura une reperdis
sinn extraordinaire sur la crois ■
ment prov incial pour ce qui est
des levés effectués dans les pro sauce et le développement de
l'industrie minière.
vinces.
l it tel programme n'a pas
A Québec
d’analogue dans la longue his
Sauf erreur, le nouveau pro
toire de l'industrie minière de
gramme est, de beaucoup. le
notre pays. En effet, c'est la
plus ambitieux du genre jamais
première fois qu'un aussi grand
nombre de gouvernements col élaboré dans quelque pays que
ce soit. Reparti sur une période
laborent à une entreprise de ee
de douze ans, il embrassera
une superficie de
1,800,000
milles carres, et comportera
nu delà de trois millions et
demi de milles de vol Ce pro
jet. propose par le gouverne
QUEBEC
M. F.' Me
ment fédéral, a reçu l'approba
tion unanime des ministres pro Gérard Picard, présidenl de
vinciaux des Mines réunis en la Fédération canadienne de
conference a Québec en 1000. l'imprimerie et de l'informa
tion, a soutenu, hier, que le
Le gouvernement fédéral et
fédéral, tout comme les gouver
celui de l’Ontario ont conclu,
nements provinciaux du Cana
en 1950, une entente semblable
da, n'avait pas r é u s s i A
au coût de $416,000 en vue de
protéger l’exercice du droit
l'exécution d’un levé aéroma
d'association par sa législation
gnétique d’une étendue rie
du travail. Admettant cepen
00,000 milles carrés au sein du
dant que le gouvernement cen
district Patricia, situé dans le
lève rie chaque province A tra nord-ouest ontarien. Cette en tral. tout comme les provinces,
vers le pays et que, dans le
tente n été conclue dans le avait lento de protéger le droit
cas du Québec, Ottawa a ac
d'association et de la liberté
cordé son consentement comme Voir $18 MILLIONS en page 3? syndicale, Me Picard a déclaré
il Ta fait pour d'autres pro
que ce but n'avait pu être
vîntes
atteint A cause de l'évolution
M. Chevrier : Comment con
trop lento de la mentalité, tant
cilier, alors, les protest al ions
dans les milieux syndicaux et
du ministre associé de la Dé
patronaux que ceux du gouver
fense A Dorion et le principe
nement.
rie la solidarité au sein dil
Présenté par Me Pierre LeOTTAWA - 'DNC - Le chef
cabinet ?
tarte, le conférencier portail
M. Sévigny. auquel l’opposi du protocole du gouvernement la parole devant les membres
tion mirait probablement de canadien. M II F. Fenvor, de de la Société des Eludes juri
mande de démissionner, n'élnit vient ambassadeur du Canada diques de Québec à l'occasion
pas en Chambre et M. Walker en Suisse. Il succède A M. Ed- de leur réunion bi mensuelle.
mond Turcotte décédé A Berne,
a répondu qu'il n’était pas au
M. Picard avait intitulé son
courant do la déclaration du en novembre dernier.
exposé : le régime syndical
•
Le
secrétaire
d'Etat
aux
Afministre associé de la Défense,
canadien l un projet de code
ajoutant qu'il ne pouvait pren foires extérieures. M. Howard national du travail.
dre pour authentiques les échos
Dans ee projet, a souligné le
de l'assemblée de Dorion vechef syndical, il y aurait des
nant de M. Chevrier.
"Devant de telles circonstan
ces, je vais étudier l’affaire en

Le fédéral et Ses provinces
n'ont pu protéger l’exercice
du DROIT d'ASSOCIATION

de la Transcanadienne

M. Sévigny se désolidarise d’un
projet approuvé par le cabinet
M. Chevrier

M. H. F. Feaver est
nommé en Suisse

Grève de l'air

Voir M. CHEVRIER en page 39

A Ottawa jeudi et vendredi

M. Lesage réclamera
une distribution plus
équitable des impôts
QUEBEC. ' J.M.) — M Jean
Lesage, chef du gouvernement
provincial, quittera la Vieil
le Capitale demain mercredi,
durant l'après-midi, pour se
rendre a Ottawa oit il partici
pera a la conference fiscale des
jeudi et vendredi 23 et 24 fé
vrier.
Le premier ministre du Qué
bec part là-bas avec la déter
mination de réclamer un par
tage plus équitable du produit
des impôts pour permettre aux
administrations provinciales de
faire face aux obligations de
plus en plus lourdes qui leur in
combent.
M. John Diefenbaker, chef du
gouvernement fédéral, a dit

avoir l'intention d'élargir la
formule de "péréquation"; mais
il n'a pas répondu au désir du
député de Québec-Ouest et il
n'a pas dévoilé comment, a
Ottawa, on entend "élargir cet
te formule".
Dans la lettre adressée à M.
Diefenbaker le 3 février, M.
Lesage montrait quelque inquié
tude au sujet des plans des au
torités fédérales:
— “Depuis la conférence d'orInhre, disait-il, nous avons pour
suivi l’étude des arrangements
fiscaux A établir A partir du
ter avril 19fi2. Cette, élude n’a
fait qu'affirmer la conviction
que je partage avec mes collèVoir M. LESAGE en page 39

suspendent
le service
NEW YORK
Trois des plus grandes rompa
Etats-Unis
gnics
ont suspendu leur .service ntitotird'htii, par suite de la gre
M. H. F. FEAVER
vé des mécaniciens de bord qui
dure depuis quatre jours. Trois
Green, annonce en effet celte
autres compagnies ont considé
nomination. Né en Nouvellerablement réduit leur service.
Ecosse, en 1907, le nouvel am
La fermeture des compagnies
bassadeur est entré au minis
Trans World Airlines, Amuttère des Affaires extérieures en
eau Airlines et Eastern Ait li
1930.
nes, pour la durée de la gn-ve,
Il a occupé divers postes au a provoqué la mise A pied de
Canada et à l'étranger, en par 81. non employés. Pan American
ticulier celui de ministre au World Airways, National Airli
Danemark, de 1954 a I95fi, et nes et Western Airlines ennli
celui d'ambassadeur dans le nltenl a fournir un service ré
même pays, les deux années duit.
suivantes.
Des milliers de passagers mil
déjà eu A souffrir de la grevé
des 3,500 mécaniciens de bord
Environ 700 vols affectant 35.000
personnes ont été annulés hier
dans la seule région de New
York. Une ruée inusitée vers
les trains, les autobus el les
lignes aériennes non touchées
par la grève a été enregistrer.
Intervention ?
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Les aérobus ries American et
Eastern Airlines sont maintenus au sol, a l'aéroport Jdlewikl a
PARALYSES PAR LA GREVE

M Hees a signalé quo pour
mieux s'acquitter de leur mis
sion, les sociétés américaines
devraient: I — permettra aux
Canadiens d’acheter des actions
de leurs filiales ; 2—faire par
ticiper dav,-nuage les Cana
diens A l’administration ; .1 promouvoir les exportations des
filiales ; 4—recourir dans toulo
la mesure du possible aux ma
tériaux canadiens ; 5—poursui
vre plus de recherches au Ca
nada ; B —oeuvrer davantage
les produits fabriqués au Cana
da avant de les exporter ; 7—
accorder aux filiales uno plu*
grande autonomie ; 8— encou
rager les filiales à participer A
la v ie ries communauté* ou
elles sont établies.

Par leurs législations du travail

En critiquant le tracé

OTTAWA. (DNC) — La par
ticipation de Thon. Pierre Sé
vigny, ministre associé de la
Défense nationale, à une as
semblée politique tenue a Dorion en fin de semaine pour
critiquer le gouvernement pro
vincial québécois d'avoir fait
passer la route Transcanadien
ne près rie Dorion par Tilc-nuxTowrtcs, «instituait-elle un bris
de la solidarité qui doit exis
ter A l'échelon ministériel ?
("est ce qu’a soutenu aux
Communes, hier, Thon. Lionel
Chevrier, après avoir d'abord
demandé a Thon. D. Walker,
ministre des Travaux publics,
si le gouvernement fédéral
'dont fait partie M. Sévigny)
n'avait pas approuvé le nou
veau tracé de la roule Tainscanadiennc tel que proposé par
les autorités provinciales qué
bécoises.
M Walker a répondu que le
choix du tracé de la route re

néfiriorail et que l'altitude générale des Canadiens envers les
investissements étrangers se
rait plus favorable si les com
pagnies américaines ne consi
déraient pas le Canada tout
simplement comme un prolon
gement du marché américain.
Kilos devraient au contrairo
s’efforcer de mieux compren
dre les intérêts et les aspira
tions des Canadiens en mettant
en pratique quelques principes
fondamentaux qui faciliteraient
la réalisation de ces bojeetifs.

, v.vei'

New York, qui bourdonne d'habitude d'activité, par suite de la
grève des mécaniciens de bord qui dure depuis quatre jours.

La suspension du service né
tien n'affecte pas seulement ns
compagnies elles mêmes, mais
également les régions dont Té
rnnntnie est liée au transport
reru n comme la Floride el les
Antilles Puerto Rien, entre anIre.s, est virtuellement isolé du
continent américain. Des tau
l istes y sont retentis de force et
le commerce est en grande par
lie paralysé,
Les compagnies Aériennes es
pèrent que leur résolution de
cesser lout service forcera le
gouvernement a intervenir pour
faire cesser la grève. Les mé
caniciens protestent contre une
décision, prise le fi février, par
le bureau de conciliation natio
nal, ordonnant A leur syndical
ne s'unir à T Association des
pilotes de Pair pour les négo
ciations Les pilotes clan! <n
majorité, les mécaniciens crai
gnent que leur syndicat sait
ainsi ruiné,

Me Gérard Picard

suggestions qui pourraient êim
acceptées touchant les parties
intéressées dans les différends
ouvriers Par exemple du côté
patronal, il serait souhaitable
pour une industrie ayant plu
sieurs usines A travers le pays,
que les négociations des con
ventions collectives ou de con
trais do travail relève do la
juridiction du gouvernement
fédéral.
Selon le système actuel uno
industrie du genre est soumise
à la législation d'autant de gou
vernements provinciaux qu'elle
a d'usines réparties dans les
différentes provinces. Un exem
ple récent d'une tello situation
a été la grève des employés de
salaison ou il aurait oie beau
coup plus simple pour 1rs deux

Sens unique
dans le centre
Deux autres rues du centre
des affaires de Montréal seront
établies A sons..unique A comp
ter de demain, annonce le di
recteur de la circulation, M.
Jean Lacoste
La rue St Sacrement sera
désormais A sens unique vers
Test entre les rues St-Pierre et
SI-François Xavier, et In rue
St-Pierre a sens unique vers
le sud. rplro Notre-Dame et la
place Youville
Lricnsu* annonce égalcment que des feux de circula
tion seront installés, dans un
avenir assez .rapproche, a l'in
tersection des rues St-Pierre et
St-Paul.

parties d'avoir un seul conci
liateur pour tout le Canada.
Lrs syndicats, rie leur roté,
devraient se voir défendre. A
mon avis, le boycottage serons
daire qui consiste pour un syn
dicat A amener par pression les
employés d'une autre industrie
a joindre leur rang.
En terminant, M Picard a
souligné par un bref historique
quo notro régime syndical était
fondé sur la lot Wagner des
Etats-Unis ou le principe de la
négociation collective obliga
toire ave un syndicat majori
taire était admis pour la pre
miere fois eu Amérique. Cn
principe est maintenant en
vigueur A travers toute l'Ameriquo du Nord et il ne saurait
être question, ajouta-t-il, de
retourner au tégl’mn de la
liberté syndicale absolue eu
vigueur en Europe, vu les
moeurs trop différentes qui se
sont développées dans nntrn
milieu

Nouvelle clôture
...rue Université
rlôluro sera Install
sur le mail central de la rue
Université, entre In rue Lagatichelière et la rue Vitré, nu coût
d'environ $1,800.
Celle clôture a pour hul de
mettre fin A l'habitude qu'ont
rie nombreux piétons de tra
verser A qui mieux mieux la
rue Université, a mi-chemin
entre les rues Lagaiichetièro et
Vitre.

la meilleure économie,
c'esl la qualité...
Buanderie St Hubert vout
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ROBES
UNIES

$119
TRAVAIL
SOIGHt

EXTRA
SPECIAL

PRESSEES
NETTOYEES
NfTTOYAGl
Z t NIT H
SANS ODfUP

SIGNALEZ

DU. 8-1105
Service féléphoniqus 24 heures par jour

BUANDERIE <

HH

* ' v ** ‘

22

* o

v v

V V

v v» ^

LA PRESSE, MONTREAL; MARDI 21 FEVRIER 1961

Tl y * les
brasseur* fi M. Viateur Gendrnn; il y a les hAleliers; il y a
les porte-parole ries club s
d'amateurs de chasse et de
pêche. Tous ne sont pas hostiles
au nouveau texte de loi comme
peuvent l'être les Ligues du
Sacré-Coeur
et
les
Cercles
Lacordaire. Ainsi, Me Gérard
Pelage a fait une déclaration
favorable, l'autre jour, au num
des détenteurs de permis.

Malgré l'absence de M. Jean Lesage

Programme chargé, celle semaine, à l'Assemblée législative
Le chef du gouvernement (h
Québec gagnera Ottawa demain
après-midi et ne sera de retour
a Québec que dimanche, car
samedi il doit assister, à Mont
real, au banquet marquant le
fine anniversaire de la fonda
tion du Jeune commerce de la
métropole.

QUEBKC.
(J. M.)
I.e
programme du Parlement pro
vincial demeure chargé celle
semaine en dépit du depart de
M. Jean Lesage pour Ottawa,
ou il participera a la conférenee intergouvemementale
canadienne dès jeudi et ven
dredi sur le problème fiscal.

président national: M Roland
Lelièvre, qui, demeurant dana
la vieille capitale, assuma la
présidence d‘honneur; le R. P.
Uhald Villeneuve, aumflnipr; et
M. Albert Vtv.ina, publiciste.

m par téléphone

<

rv..

Malgré l'absence du premier
ministre, l'Assemblée législa
tive n’en demeurera pas moins
active les mercredi, jeudi et
vendredi

prochains.

Me Geor-

Lapalme,

procureur

ges-Emile
général,

prendra

la

i _

1*

.1

J..

I

:i

Que comporte l'ordre du jour
de la Chambre basse ?
Mardi, la députation repren
dra l'étude du projet de loi
visant à instituer la Commis
sion royale pour examiner la
situation de l'enseignement à
tous les échelons, do l’école
primaire à l'université. Si l'op

direction

du groupe libéral.

i

...

1.

position ne fait pas durer le
débat, il est possible que, ce
même jour, la question du
comité antialcoolique et du mi
nistère des Affaires fédéralesprovinciales revienne sur le
tapis.
Ce soir, quelque part dans
la ville de Québec, probable

__..._!
.1 _
.
1'ir.t
m.iLIa
Ha
ment
dans
l'immeuble
de
"L'Action
Catholique",
il
y
aura une grande réunion des
représentants des associations
qui, le lendemain, iront devant
le comité des bills publics de
l'Assemblée
législative
pour
demander d'apporter certaines
modifications au projet de loi

AArtAAPnnnl
I-»
ï
concernant
la
It
é g Ie
des
alcools: Ligue du Sacré-Coeur,
Cercles
Lacordaire,
mouve
ments d'action catholique, etc.
D'autres groupes s'apprêtent
également à faire connaîtra
leur opinion à nos législateurs.
Ils ont averti le personnel du
procureur générai par lettre

Reptile préhistorique

La délégation des Lacordai
re comprendra : le Dr Reginald
Grnndmaison, qui, domicilié à
Sainte-Aimc-des-Monts, est la

PORT-ELIZABETH,
Union
Sud-Africaine. (PA) — L’admi
nistration signale la découverts
d'une partie du crâne fossils
d'un lystrosaurc, reptile sem
blable à l'hippopotama et qui
rôdait sur le continent africain
il y a 200 millions d’années,
d’après 1rs paléontologistes.
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POLISSEUSE A SHAMPOOING

HOOVER

ASPIRATEUR

HBPI

4 opérations :

LAVE-PARQUET
ELECTRIQUE

HOOVER

• Donne un bon shampooing en toute
sécurité aux tapis... qui sèchent rapi
dement, pouvant servir le même jour.
• Nettoie à fond les parquets à l'eau et
au détergent.
• Applique la cire uniformément et éco
nomiquement.
• Polit les parquets qui prennent un lus
tre riche et durable.

HOOVER

Modètle transformable

HOOVER

La superbe nouvelle ba
layeuse Hoover nettoie
mieux les tapis. Pour les
parquets ou les meubles
rembourrés, vous n'avez
qu'à embrayer le conver
tisseur et le puissant mo
teur de ce modèle trans

POUR CETTE SEMAINE

SUPER-AUBAINE

FAUCHER

f ini los seaux — les
vadrouilles
es ga
chis ! Vos mains ne
touchent même pas à
l'eau. Seule de l'eau
propre lave le par
quet. Les brosses de
nylon jumelées déga
gent toute la saleté.
Voire parquet est as
séché par succion et
prêt à être ciré aussi
tôt.

HOOVER
garantit
V
satisfaction
depuis
des générations !

LA SEMAINE

ASPIRATEUR
HOOVER

HOOVE

FAUCHER
vend à réduction
pour combattre

Modèle no 866

r tout le monde encore plus d'ECONOMIES que
les MEILLEURS appareils sur le marché.

sans cesse l'inflation !

HOOVER

LE

[Te

qualité supérieure. Puis
sance du moteur : l-’i»

HOOVER

c.v. Jeu complet d'ou-

ATTENTION!

GRATIS!
A tou* le* acheteurs i
paiements échelonnés :

IL NE RESTE QUE 4 JOURS POUR PROFITER DES SPECIAUX DE LA

gement de sac en 2 se

FAMEUSE SEMAINE HOOVER.

condes. Boyau exclusif à

POUCE D'ASSURANCE

• FEU
• VOL
• DECES

tils de nettoyage. Chan

double longueur.
POUR CETTE SEMAINE

FER A VAPEUR
HOOVER

POLISSEUSE
HOOVER

• L'eau du robinet suffit.

SUPERAUBAINE

MODELE No 5332

• Semelle exclusive en acier inoxydable

• Clef à 6 degrés de chaleur. Sûr pour tout tissu.

SPECIAL
FAUCHER

SPECIAL
FAUCHER
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FACILES
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POUR CETTE SEMAINE

SUPER-

SUPER-

AUBAINE

AUBAINE

FAUCHER

FAUCHER

IMBATTABLE

Cherchez AILLEURS
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POUR CETTE SEMAINE

PAIEMENTS
FACILES
si desii:l
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FAUCHER

Incomparable I Elle est simple f Elle est faci
lement maniable et est vendue à bon marche I
2 brosses. Complète avec accessoires.

• Résiste aux égratignurei

formahle passe à la
grande vitesse, vous as
surant ainsi un surcroît
de puissance. Riosse de
nylon, contrôle du régla
ge et du manche caout
chouté.
Nouvelle (ormeture du sac en caout
chouc.

MEME SUPER-BAS

DESIRE

vous verrez
c'esl IMPOSSIBLE!

LAVEUSE
DE
VAISSELLE

DE MARQUE RENOMMEE

TELEVISEUR
PORTATIF

IJno laveuse qui facilitera,
a un degré impossible a
décrire, tout votre travail
de lavage. En un clin
d'oeil, tout est lavé hy
giéniquement. Munie des
derniers perfectionne
ments.

Nous devons en taire le nom du manu
facturier, à cause do notre sensationne
bas prix.

AUBAINE SPECIALE

VS&JEXf&i

Style effilé, écran de 17". Puissant
châssis, servo-transformateur. Pré-sé
lecteur tétrode rotatif, haut-parleur
"toutes-fréquences". Coloris : vinyle
corail, beige, bleu ou gris, avec garni
ture en polystyrene. Dim.: 19%" de
large, 17%" de haut, 12" de profond.

CLIMATISEUR TRAVELAIRE
Rég. $89.50
RAS PRIX SPECIAL

PORTATIF
• RAFRAICHIT en été I • AERE la nuit I
> CHAUFFE an hiver I • FAIT CIRCULER

la

thaUur I • HUMIDIFIE l'air tec 1 • FILTRE l'air
*n tout tempi l • CONFORT "6 dan» 1" l'année
durant I

HUMIDIFICATEURS

Modelé YOUNGSTOWN

PRIX
ULTRA
SPECIAL
FAUCHER

10.95

Modela HANKCRAFT, 206
SPECIAL FAUCHER
Modàln HANKCRAFT, 202
SPECIAL FAUCHER
Modèle "HUMIDETTE'' par Electrohome
SPECIAL FAUCHER
Modèle ELECTROHOME, 57-D
SPECIAL FAUCHER
Modèle ELECTROHOME, 77D
SPECIAL FAUCHER
Modèle TRAVELAIRE
SPECIAL FAUCHER

19.95
*34.50
*47.50
*47.50

LIVRAISON
PAR TOUT LE CANADA
ATTENTION I Qurrt qurr .oit l'endroit où nnui tivron.
nofra marthandita au Canada, nm (liant. pouvant arm
atiur4r d'nhtanlr la mima garanti* qua lai raaidant.
da Montréal.

Modèle ADMIRAI

Modelé WASTE KING, fSPJC

BAS PRIX
FAUCHER

BAS PRIX
FAUCHER

Modelé KITCHEN AID, KD7P
BAS PRIX
FAUCHER

Modelé KITCHEN AID, KDt?

*289

BAS PRIX
FAUCHER

MACHINE A COUDRE

MACHINE
La SALLE

CHAMPLAIN

!
11
SlÉfil il

régulière
• Coud avant et
arrière
• Embobineur
automatique

CSS*

Zigzag automatique avec,

point» de fantaisie Brun *

R.q $179 95

SPECIAL
TAUCHER

HUMIDIFICATEUR
MACHINE A COUDRE La SALLE

MACHINE A
COUDRE

"LINK MOTION" (modèle de luxe)

SAVOY

Le Rot des Bas Prix

y'’Ata

Un seul Interrupteur pressn-bouton
\ deux vitesses. Moteur silencieux
»t na causant aucun parasita dan»
la radio ou la TV. Meubla met«Hi
•ut, «ur roulettes, fin! genre bois,
#n noyer, acajou #t acajou feuille
jj automna.
Rrig

RAS PRIX
IAUCHER

FAUCHER

SPECIAL

Modèle 57-D — 60 cycles

Modelé G f„ mobile

RAS PRIX

FAUCHER

ELECTROHOME

LAVEUSES de VAISSELLE

$49 9$

SPECIAL
TAUCHER

.aaa.n,aa.,aAAA^AAAAAAAAAAâA4 4a,l,

SPECIAL FAUCHER

ÉLECIMDMi E.TÉE -

SPECIAL
FAUCHER

CR. 4-4373

251 est, rue BEAUBIEN

^
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Barreau de
Montréal

itive...

57 accusations
contre un jeune
homme de 17 ans

Deux récidivistes comparaissent;
5 minutes plus tard, ils écopent
de 8 et de dix ans de pénitencier

lin jeune homme de 17 uns,
Gilles Daneau, dont l’adrc se
n'est pas indiquée an dossier,
qui, selon son avocat. Me Jrnnr.nil Gagné, C.K., a été» détenu
cinq semaines en Cour de bienêtre social, a comparu, ruer
après-midi, devant le juge Peler
Shorleno.
Il a eu A faire face à 57
'Récusations ayant trait à un
soi d'automobile, a des vols
qvec effraction et de possession
d outils pouvant servir a ries
cambriolages,
Les plaintes contenues dans
17 pages ont été portées par
I officier de liaison rie la Police
provinciale.
On ne sait pas encore mi le
vol d’automobile a été commis,
mais les vols avec effraction
1 auraient été dans des mai
sons de Pointe-aux-Tremble.! et
ce sur une période de plusieurs
mois,
I.e butin subtilisé serait d’une
valeur globale de $6,378,
Daneau a choisi un pro ès
devant jury avec enquête préli
minaire fixée au 21t. il a été
remis en liberté provisoire sous
un cautionnement sur immeu
ble de $2,000. Jl était du-nu
dans l’institution de la rue
Saint-Denis depuis lu 16 jan\ ter.

Il a fallu moins de cinq mi
nutes, hier, au juge Gerald Al
mond, siégeant aux Comparu
tions, pour présider a la com
parution de deux récidivistes
et les condamner à des peines
respectives de dix et huit ans
de pénitencier.
C’est ce qu’on peut appeler
une justice expcditive.
Gérard Itichard, 31 ans, 0300,
avenue Pauineau, a écope de
cix ans pour quatre vois à main
armée ; son comparse, Roger
Boucher, 03 ans, 1281, rue SaintHubert, qui avait participé a
trois des quatre forfaits, passe
ra huit ans à l’ombre.
Tous deux s étaient reconnus
coupâmes.
I n troisième individu, Bcné
Hubert, 31 ans, 4-18, Montée
Gagnon, Sainte - Thérèse de
Blainville, impliqué avec Hi( hard dans le vol à mai.1 ar
mée de $II5 commis le I) fé
vrier dans l’épicerie Sylvio
Giroux, 1088, rue Bcrri, a elioisi
un procès par jury avec nn(|uê-

Automobiliste aux Assises

Témoignages contradictoires
dans une cause d'homicide
la rue au moment de l’accident.
L’inculpé a donné la même
version, puis il a admis avoir
pris trois petites bouteilles de
bière . . . mais qu’il était en
pleine possession de ses facul
tés.

tin automobiliste de 34 ans,
Raymond Lalinrre, 2211, rue des
Carrières, subit présentement
son procès aux Assises, sons
une accusation d’homicide invo
lontaire par suite de la mort
d’une fillette de 8 ans, Claudette
Hamel, 50, boni. Sic-Rose à
Rtc-Rose, tuée dans un accident
de la rue, le 20 novembre der
nier.
L'instruction a pris fin, tard
iuer après-midi, avec In déposi
tion du Dr Jean-Mario Roussel,
médecin-légiste.
interrogé par Me Claire Bar
rette et Me Claude Joncas, avo
cats de la defense, le témoin a
émis l'opinion que l'inculpé ne
pouvait être en état d’ébriété
par l'absorlion (b trois petites
bouteilles de bine
("est la quantité de buisson
que Labarre a déclaré avoir in
gurgitée nvant le tragique acci
dent survenu boni. Ste Rose, a
7 h 30 du soir.
Si l’instruction n pris fin hier,
les avocats, tant de la couronne
que de la défense, prononceront
leurs plaidoiries, aujourd'hui,
puis l'Imn. juge Wilfrid Lamie,
résumera les faits de la cause
et instruira les jurés sur la
question de droit. Puis ces ju
tes seront appelés n prononcer
leur verdict.
La preuve de la poursuite (pie
Me Bernard Deschénes, procu
reur de la Couronne, a présen
tée, a révélé que la fillette
déambulait sur le trottoir avec
son irère Robert, 14 ans, lors
qu'elle aurait été happée avec
la voiture au volant de laquelle
se trouvaient Labarre et sa
femme.
Robert a déclaré qu'il tenait
sa petite soeur par la main,
mais qu’a un certain moment,
il constata ’’qu elle avait lâché
prise" . . .
D'autres témoins ont affirmé
que Labarre sentait la boisson.
Mme I.aharrc a déposé et dé
claré qu'il lui a plutôt semblé
que la fillette se trouvait dans

Il a fait un récit pathétique
de la tragédie.
A un certain moment, a-t-il
dit. une vieille automobile grise
m’a dépassé; j'ai aperçu une
petite fille dans la rue; j'ai pris
les nerfs
. j'ai perdu iumiè
rc" Quelques .secondes plus
tard, quand j'eus repris mes
sens, j'ai constaté que la fillette
était sur la chaussée, je me
suis élancé a son secours, je
lui ai embrassé le front en
criant "Mon Dieu, Mon Dieu,
sauvez là . au secours au se
cours. lin me penchant pour lui
porter secours, je me suis bles
sé et j'ai reçu les premiers
soins a l'hôpital".

Bordeaux aurait
aussi la nouvelle
prison des femmes
Q! KBIiC. J.M.t
La prison
des femmes, qui doit remplacer
celle de la rue Fullum, serait
construite derrière la prison
des hommes, a Bordeaux Au
ministère des Travaux publies,
la décision viendrait d'êlrc pri
se. L'édification de l'immeuble
spécialement aménagé p o u r
abriter quelque soixante-quinze
prisonnières e' leurs gardiennes
coûterait
approximate ement
un million de dollars.
l’ar ailleurs, on apprend que
le gouvernement de Québec va
prendre possession, en juin, de
i'edifice (lu l.’.N. rue McGill, à
Montréal. Le bâtiment, en très
bon état, sera utilisé par diffe
rents services de l’administra
tion provinciale.

t» préliminaire fixée au 28 cou dite, !I32 ouest, rue Notre-Dame,
lant.
la même date, moins d’une
il va sans dire qu’il n’a pas heure plus tard, $00., en argent;
été question rie cautionnement une autre pharmacie sise au
dans son cas.
1087 de la rue Masson, le !3
Richard, en plus (l’admettre février, $65 en argent.
sa participation au hold-up de
Le rapport de la police n'in
l’épicerie Giroux, a reconnu
avoir commis les trois vols que dique pas de quelle manière
voici, alors qu'il était accom tes deux individus ont été cap
pagné par Boucher : Roy Run turés.
ny Store, 285 est, rue Roy, le
Kt le juge Almond n’a fait
14 février, $10 en argent et $5 ,
aucun commentaire en pronon
en cigarettes ; pharmacie Re çant les sentences.

Motion de non-lieu rejetée

Causes d'impôt datant de
plus de 5 ans, admises
G R A NB V C.D. — La mo
tion de non-lieu présentée de
vant le juge Patrick Delaney,
de Granby, en Cour du Magis
tral, par Me Gérard Normandin concernant une poursuite
intentée par le ministère fé
déral du Revenu contre la com
pagnie Bernier A Gagné, de
Granby, a été rejetée par le
tribunal La défense prétendait
que les procédures ne peuvent
être prises contre un contri
buable lorsque les infractions
remontent a cinq ans passés.
Portée à la cônnhissance de
la Cour, à Swectsburg, le 5
avril i960, la cause implique la
compagnie Bernier & Gagné de
Granby dans des fraudes d'im
pôts (le l'ordre de $100,000. Or.
depuis 1058, tous les documents
de la compagnie spécialisée
dans la construction, ont été
saisis cl le tribunal a jugé lé
gale celte procédure.
Me Norinandin tenta ensuite
de casser les six chefs d'accu
sation, prétextant que chaque
chef portait ries accusations
multiples et réclama des détails
sur ces accusations. Le juge
Patrick Delaney accorda plu
tôt raison a la défense, repré
sentée par Me Gilles Bélanger,
de Granby, et soutint que les
détails pourraient être tournis
lors de l’enquête préliminaire.
Le tribunal déclara également
que les plaintes avaient été ré
digées selon le statut légal.
Quant à la motion de détails
pour les six plaintes, le tribunal
prétendit qu’elle était trop hâ
tive a ce stade des procédures

et qu’il importait que l'accusé
plaide avant que la motion ne
soit inscrite. Me Norinandin en
registra aussitôt un plaidoyer
de non culpabilité et la motion
pour détails fut alors accordée
par le tribunal.
Le 3 mai 1060. la Couronne
offrait les détails demandés
par la défense et il ressort que
la compagnie doit répondre
maintenant à 20 chefs d'accusa
tion sur divers contrats ou elle
n’aurait pas affranchi tous les
droits d'impôts.
Le 6 juin, la défense argumen
tait de nouveau sur ces chefs
d'accusation et formulait une
motion de non-lieu prétextant
cette fois que les causes remon
taient a 5 ans dans certains cas.
La cause fut alors portée de■ it la Cour d’appel et la Cour
supérieure.
Ce n’est que le 31 janvier que
le jugement de la Cour Suprê
me fut connu. Me Bélanger, pa
piers en mains, présenta au tri
bunal le jugement de la Cour
Suprême, soutenant que les pro
cedures en pareilles circonstan
ces pouvaient être légalement
prises même si certaines cau
ses remontent a cinq ans. La
motion de non-lieu, mise rie
l avant par la defense, fut donc
de nouveau rejetée par le jugo
Patrick Delaney,
Une entente survint, à ce mo
ment, entre les procureurs et ie
juge pour fixer au 5 avril
l’enquête préliminaire sur cette
cause, étant donné que le juge
Delaney devait s'absenter de la
Cour pour une période de six
semaines.

Avec une carabine dans
un café de l'est...
Accusé de possession illégale
d une carabine qu'il aurait poin
tée dans la direction de gens se
trouvant dans un t alé de l'est
de la ville, la fin de semaine
dernière, un jeune homme de
21 ans, Jacques Perreault, dont
l'adresse n'est pas indiquée au
dossier, a comparu, hier aprèsmidi. devant le juge Gerald
Almond
Représenté par Me Antonio
Lamer, fils, il a choisi un pro
cès par jury avec enquête pré
liminaire fixée au 28 courant.

Après avoir soumis que son
client ne possédait pas rie dos
sier judiciaire. Me Lamer a
obtenu la mise en liberté provi
soire de son client sous un cau
tionnement rie $950.
Le rapport de la police men
tionne que la carabine était
chargée de sept halles... et
qu’en plus Perreault avait un
couteau en sa possession.
Personne n’a pu fournir d'ex
plication a la préshee de l'in
culpe dans le café, une arme a
la main

.. ?

• ••

Candidatu
au bâlonnat
A la demande d'une nom
breuse et représentative délé
gation comportant près d'une
centaine de confrères, Mj Al
fred Tourigny. C.B.. a accepté
hier après-midi, de se porter
candidat au poste de bâtonnier
du Barreau de Montréal.
La délégation comprenait six
anciens bâtonniers, des anciens
conseillers du Barreau, ors
membres des divers groupe
ments d’avocats, auxquels
s’était joint le maire Jean
Drapeau, son ancien associé
professionnel.
Me Tourigny est fils d'un an
cien bâtonnier du Barreau de
Saint-François, Me A. Tourigny.
Il a été membre du conse’l et
trésorier du Barreau de Mont
réal ; membre du conseil géné
ral du Barreau de la province ;
membre du conseil du Bai ri au
canadien, délégué du Barreau
i.'e la province à la conférence
(ii l'uniformité des lois cana
diennes, président de l'Associa
tion de bienfaisance des avo
cats de Montréal il est au >si
président de la Société natio
nale d'assurances et admini.sDateur de plusieurs autres com
pagnies.
("est l'hon. Philippe Brais,
conseiller législatif, et ancien
bâtonnier qui s’est fait l'inter
prète de la délégation pour
offrir à Me Tourigny "la plus
belle et la plus haute fonction
que des avocats puissent offrir
a un confrère."
Soulignant Ip grand nombre
rie confrères qui avaient tenu a
manifester leur estime à Me
Tourigny, M. Brais a énuméré
quelques-unes des raisons pour
lesquelles on le destine au poste
de bâtonnier.
Tous reconnaissent en lui un
travailleur, un batailleur qui a
lutté contre "chacun de nous",
mais qui a toujours été "un
ennemi respectable" et 1 e
"meilleur des amis".
Ku acceptant la candidature,
Me Tourigny se déclare îouclié
du geste de ses confrères. "Je
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PRESENT DE LA SOCIETE ST-PATRICE A L'IR
LANDE
I.o premier ministre Diefenbaker a ac
cepté d’apporter ce tableau de l'église irlandaise
Saint-Patrice, de Montréal, lors de sa prochaine vi
site â Dublin, capitale, de l’Irlande, (’cite peinture
est une oeuvre de l’artiste canadien LEO 1.AROSE,
rpie nous apercevons pinceau en main et entouré
de Mgr HAROLD DORAN, curé de la paroisse cen
tenaire, et du Dr J.-RAE CARSON président de la

•' ' -'.•’ ■ TriVV&i

Société Saint-Patrice. Celle-ci offrait l’an dernier
un tableau similaire du même artiste au gouver
neur général et à Mme Georges Manier, rpti se sont
mariés en cette église. Lorsque M Dienfenhaker
présentera cc tableau au premier ministre irlan
dais Scan F I.emass, il lui rappellera en quelque
snrle les 125 ans d’histoire des Canadiens irlan
dais.

BARREAU — une nomoreuse delegation
d’avocats s’est rendue hier après-midi, au bureau
de Me ALFRED TOURIGNY, C.R., pour lui offrir
la candidature au bâtonnat de Montréal. Ce dernier
est ici photographié, entouré d’anciens bâtonniers
et du maire JEAN DRzXPEAU, au moment où il
remercie ses confrères et accepte rie se porter
candidat. Dans la photo, de gauche à droite: Me

savais, dit-il, que je n'avais pas
d'ennemis, mais je ne croyais
pas avoir autant d’amis.”
Me Jean Drapeau, maire de
Montréal, se demande à quel
titre il appuie cette canriidatme,
car ses relations avec Mo Tuurigny ont été nombreuses. 1! a
d'abord été son clerc, il y a 20
ans, puis il a été son client.
"Si je l’ai quitté, dit-il, en
1051. (lors de sa première
élection a la mairie) ce n'était
pas pour exercer ailleurs, mais
pour occuper les fonctions aux
quelles on m’avait désigné".
il est redevenu le client de
Me Tourigny pour une cause
qui est encore pendante, mais
qu'il espère bien 'pour son
avocat) la gagner. A toutes ces
raisons Me Drapeau ajoute
celle des fonctions qu’il occupe.
Kn terminant le maire Dra
peau déclare qu'il n’a aucun
doute que le voeu de la déléga
tion sera ratifié par l’ensem
ble des membres du Barreau de
Montréal.

SORKL. (DNC) — Reconnu
coupable la semaine dernière
d’homicide involontaire à la sui
te de la mort de son fils de 14
ans, tué d’une décharge de ca
rabine, simultanément avec sa
mère, en juin 1958 à Odanak,
dans la région du Lac St-Pier
re, Roger Gill a été condamné
en Cour des Assises à Sorel
vendredi par le juge George
Real, à un an de prison.

pourront ou sanctionner le ver
dict ou acquitter Gill, ou bien
ordonner la tenue d'un autre
procès.
Il est â noter que lors de la
première phase du procès de
Gill, relative à la inort de son
épouse, en 1959, les jurés l’a
vaient acquitté, alors que eette
fois, ils l'ont trouvé coupable
sous un chef d'accusation ana
logue à l'endroit de son fils.

L'affaire Gill, qui intéresse
l'opinion publique depuis deuxans et demi, n'en est peut-être
pas close pour autant. Me Dol
lard Danscrenu, l'avocat de In
défense, a en effet lngé un ap
pel, a 1 encontre du verdict
d'homicide involontairo émis
par les jures.

L’affair» Théroux

Les juges rie In Cour d’Appel

C.L., Mes Tourigny et Drapeau. Faisaient également
partie de la délégation des anciens bâtonniers, mais
n’apparaissent pas sur la photo: Mes JOHN G.
AHERN, C.R., FRANCIS FAUTEUX, C.R., T. R. KER,
C.R., et l'hon. EDOUARD ASSELIN, C.L, (Cliché
LA PRESSE).

Le second pont Honoré-Mercier
sera mis en chantier en mars
QUEBEC (J.M.I — La cons
truction du second pont HonoréMercier, qui longera le premier
entre Caughnawaga et Ville
La Salle, commencera en mars.
Il s’agit de travaux de huit à
neuf millions de dollars. Ils
dureront de deux à trois ans.
L’établissement de la sub
struction a été confié â la
"Dufresne Engineering Co.", à
la suite de soumissions pu
bliques. A Laide de caissons
pneumatiques, les ouvriers spé
cialisés de cette société érige-

Fin de l'étude du
bill de la C.M.M.
à la Chambre haute
QUEBEC, ta. M.t — C’est au
jourd’hui que le Conseil légis
latif terminera l’étude du bill
relatif à la Corporation do
Montréal métropolitain.
D’ici a demain soir, les mem
bres de la Chambre liante ou
de ses comités ont une vingtai
ne de projets de loi â examiner
et. le cas échéant, à amender.
Parmi ces textes législatifs,
mentionnons notamment ceux
qui se rapportent a; la Coopé
rative des producteurs de lait
de Montréal; la paroisse NotreDame-de-P Ile-Perrot;
Pointe
aux-Trembles; Pointe-du-Moulin; Chomedey; la Corporation
interurbaine de Pile Jésus; Ver
dun; la Commission des écoles
protestantes de Saint-Laurent;
etc.

Roger Gill condamné à un
an pour celle de son fils

rnnt les culées et les piliers sur
lesquels reposeront les treize
travées.
Déjà une équipe est à l’oeuvre
du côté de Ville La Salle pour
l’édification d’un quai qui ser
vira aux bâtisseurs tant que le
chantier sera ouvert.
Du côté do Caughnawaga,
l’extrémité du nouveau pont
sera presque collée â celle de
l’ancien pont. Honoré-Mercier
édifié il y a un peu plus d’un
quart de siècle. Mais du côté de
Ville La Salle, une distance de
deux cents pieds environ sépa
rera les extrémités du vieux
pont et du pont neuf, tous les
deux aboutissant au boulevard
La Salle.
Les piliers des deux ouvrages
d’art seront situés les uns en
face des autres. C’est à la
suite de sondages que les ingé
nieurs ont pris cette décision.
Et pour co qui est de l’aspect
général, le second pont sera la

Inrilalinn

Kn votant le budget 1961-1961
du ministère provincial des tra
vaux publics, l’Assemblée lé
gislative sera appelée à ouvrir
trois millions de dollars de cré
dits, première tranche annuelle
des fonds publics destinés à la
réalisation de l’entreprise.
Les plans ont été dressés par
les ingénieurs du département
en collaboration avec les ingé
nieurs-conseils Lalonde et Va
lois.
Des soumissions seront de
mandées prochainement pour la
superstructure.

aux
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VENEZ ESSAYER
LA NOUVELLE
REMINGTON
ELECTRIQUE !
VcncE ***i»tcr à Tuni» do* d*.
mnnMrntion*
qui auront
lieu rr% jour* prochain*. Ven»*»
cMavrr la machina » érrir* la
plu* captivant* Hcpui* ravine
ment <1* la dactylographie élec
trique.

Décolleté! en plongée
Pour les plongées en piscine
dans le maillot 1961. la Califor
nie suggère des maillots tota
lement sans dos et les dessina
teurs de rnbos reprennent â
leur compte ces plongées auda
cieuses. Pour aider les mail
lots et les rohes soleil â bien se
tenir en place malgré ces dé
colletés profonds, une nouvelle
structure intérieure a été pen
sée et mise à l’essai.

La t our des Assises crimi
nelles a amorcé jeudi matin la
dernière cause du présent ter
me, celle de Normand Théroux,
accusé d’avoir infligé des bles
sures mortelles à un compa
gnon de pénitencier, Maurice
Fraser, dans la cour intérieure
de la prison de Sorel, en août.

réplique exacte do l’ancien.
L’ouvrage à construire aura
2,960 pieds de longueur. La plu»
grande des treize travées mesu
rera quaire cents pieds d’un
bout à l’autre. La partie car
rossable du tablier sera larga
de 26 pieds; et elle sera bordée,
de chaque côté, par un trottoir
ayant deux pieds et dix pouce*
de largeur.

JŒ&ntintjtpn. JFStutti

700 ou«st, ru» l»g»uch»tlèri
MONTREAL, P.Q. UN. 1-5561

Accusée de tentative de meurtre
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Les joueurs de

Mme Marcelle Payetîe opte
pour un procès devant jury
SAINTHYACINTHE,

(DNC)

Mme Marcello P a y o 11 o. do

Un coup de feu
convaincant...

v
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de sa femme...
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Disculpé de la mort

Saint Dominique a comparu de
vant le juge Victor Chabot, sié
geant a la cour criminelle du
district de Saint-Hyacinthe, sous
une accusation de tentative de
meurtre sur la personne de son
mari. M. Fernand Payette, âgé
de 38 ans. L'accusée était ac
compagnée de son avocat, Me

t&$y
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Comme un écho n In douzaine
de coups de feu échangés hier
soir, nu cours de la fusillade
de la Caisse populaire, dans le
quartier de St Henri, dont !a
réputation tente de rivaliser
avec la "Main", les détectives
ont dû tirer dans les jambes
d'un individu pour le maîtri
ser.
L'incident est survenu vers
8 li hier soir, au 720 rue SteMarguerite, quand un gaillard
de 6 il" et pesant dans les 200
livres. Jean Desjardins, a ré
sisté à la police chargée de
l'appréhender.
I.e sergent-détective Beauriin, de l'escouade des dispari
tions. s'est présente au domi
cile du prévenu Celui-ci l’atten
dait, armé d'un couteau de
cuisine et prêt à se défendre.
Ordre lui fut donné de laisser
tomber son arme. Un, deux,
trois, compta le détective et
tel
que
menacé,
l’homme
n’obéissant pas. une halle par
tit du revolver du sergent pour
atteindre ta cuisse gauche du
prévenu. Il laissa tomber son
couteau.
Transporté à l'hôpital SaintLuc. l'individu a été incarcéré
dans les cellules de la Sûreté
municipale.

Nouveau procès à
Lucienne Ménard
GRANBY 'TC) — Lucienne
Ménard a été condamnée hier
a subir son procès a la Cour du
banc de la reine, !e 1er mars,
pour répondre à une accusation
de tentative rie meurtre
Mlle Ménard atir.-G tenté de
tuer M. Un Lacoste rr dernier
aurait fréquenté Mlle Ménard
axant l'incident.

Louis Ladnuceiir. A la deman
de du juge celui-ci opta pour
un procès devant jury après en
quête préliminaire. La cause a
cté repot tée au vendredi 24 fé
vrier.
Mme Payette a obtenu sa re
mise en liberté après avoir ver
sé un cautionnement de $950.
Elle avait été arrêtée par des
détectives de la sûreté provin
ciale qui se présentèrent à la
ferme de M Payette et le trou
vèrent gisant sur la parquet de
demeure, blessé â un bras
â l'abdomen. Son épouse qui
n avait pas quitté les lieux
avoua aux policiers avoir tiré
en état de légitime défense parce qu’il voulait lui faire un mauvais parti.
Le blessé qui devra séjourner
encore quelques semaines â
l'hôpital est bien connu dans le
monde sportif 11 représenta même le Canada dans des rencon1res de bitte aux jeux olympiques de 1947-1948
Il était, jusqu'à il y a trois
ans propriétaire du café Mont
martre de Montréal.

des saucisses fumées
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Souper des chefs
scouts ce soir
Ce soir, à 6 h. 30. aura lieu
le souper des chefs et chefs de
patrouille des scouts catholi
ques. en la salle de l’Immaculée-Conception. 1985 est, rue Ra
chel, auquel participeront quel
que 400 convives. Il y aura re
mise de décorations, chants,
activités scoutes et feu de
camp Le chanoine Raoul
Drouin, aumônier diocésain,
adressera la parole, de même
que le commissaire diocésain
Jean-Louis Houle.
Dimanche prochain. 6,000
scouts prieront aux intentions
du pape et de la Croisade ries
Vocations, lors de la messe de
il ii . à l’Oratoire Mgr Baggio,
délégué apostolique, prononcera
le sermon rie circonstance Dans
l'après-midi, à 1 11., festival au
collège Notre-Dame

à cause de leur incomparable saveurde
viande pure! Lessaucisscs)umécs
j

L» population norvégienne

-- Pendant l'année ter- :
minée le 1er nelobrp dernier, la
population norvégienne a aug
menté d’un pour cent, attei
■ PCi

gnant 3,595,000 habitants.

Hygrade, toutes fraîches et bien nourrissantes, font
les délices des enfants (et de leurs ainés, aussi!).
Les saucisses fumées Hygrade se vendent
plus que celles de n’importe quelle autre marque!

iÏL^^

Toutes les viandes Hygrade sont
choisies par des spécialistes pour
assurer leur qualité et leur fraîcheur!
AVfJ VOUS GOÛU AU OEUCKUX SAlAUl TOUT 80EUI Of HYGflAOC?
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SIC TRANSIT ... — Ainsi passent les plaisirs d’une
saison! Mais s’il suffit d’un souffle pour jeter a
terre un château de cartes ou un château en Espa
gne, il faut davantage pour faire tomber les murs
d’un fort de glace. A défaut des trompettes qui
ébranlèrent ceux de Jéricho, les organisateurs du

L explosion
n'a pas tué
la patiente
Mme Réatrice Pelchat, àg-’p
de 49 ans, de Chandler, n'a pas
succombé aux suites d'une ex
plosion survenue a l'hôpital rie
la Providence rie Chandler,
comme le rapportait dimanche
un communiqué de la Presse
Canadienne.
La nouvelle voulait alors que
Mme Pelchat ait succombé
après qu'un réservoir d'oxy
gène eut explosé dans la salle
d’opération
La rectification a été don
née hier soir, par l'avocat des
Soeurs de la Providence qui a
ptéfero taire son identité.
Mme Pelchat, a-t-il dit. est
morte 19 heures après l'opéra
tion mineure qu'elle avait su
bie, probablement après l'occlu
sion d'un vaisseau.
Il a ajouté que. malgré l’ox--

Carnaval tie Montréal ont eu recours à la grue
classique. Un qui doit être vexé, c’est le soleil qui
était tout disposé à ne pas toucher un “rond” pour
s’acquitter du contrat de démolition. Il faut dire
que. de nos jours, la douceur et la persuasion
seulement, ça prend trop de temps !

Une chaire d'architecture
paysagiste dans te Québec !
On songe à créer des chaires
d'architecture paysagiste et
d'urbanisme dans nos grandes
universités.
MM. John Bland, président
de l’Ecole d'architecture de
l'Université McGill, et Pierrn
Mnrenry, directeur de l'Ecole
d’architecture de Montréal, af
filiée à l’Universilé de Montréal,
se sont déclarés fortement
intéressés par les développe
ments récents en architecture
plosion qui s'est produite dans
le masque utilisé pour l'anes
thésie, la patiente reposait
dans tnt état satisfaisant après
l'opération. L'explosion a nu
élre causée par l'électricito
statique, selon lui.

COQ

Et Vous Reveiller Dispos

paysagistes cl en urbanisme
dans la province et ont pro
mis de piloter personnelle
ment les démarches à faire en
vue de la création d'une chaire
dans leurs universités respecti
ves.
MM Bland et Morency par
laient devant les membres de
la Société canadienne des ar
chitectes paysagistes et urba
nistes, division de l'est, qui te
nait sa première assemblée gé
nérale annuelle au Cercle uni
versitaire de Montréal.
M. Bland a pour sa part
suggéré la création
d'une
chaire conjointe d’architecture
paysagiste, les deux écoles con
tribuant â défrayer les dépen
ses et réunissant un nombre
suffisant d'élèves pour justifier
la création d'une telle chaire.
M. Morency a souligné que
l'Ecole d'architecture de Mont
réal a déjà inclus au program
me des cours d'architecture
paysagiste. On songe ici depuis
quelque temps à créer une
chaire dans ce domaine.
On signale que 26 universités
américaines dispensent des
cours d’urbanisme menant à
un diplôme reconnu, et qu'il y
a des cours d'architecture pay
sagiste dans 16 universités.
Au cours de la réunion, il fut
à maintes reprises discuté des
moyens à prendre aux fins de
faire reconnaître par les gou-

vérnemcnls fédéral et provin
ciaux et par les autorités mu
nicipales, les droits dos archi
tectes paysagistes p prendre
|iart, comme tels, à la prépa
ration et à l'exécution des tra
vaux publics.
Les membres furent d'avis
qu'une attention toute particu
lière devrait être apportée à
l'amélioration des abords des
grandes routes; que l'aména
gement d'aires de pique-nique
publiques devrait être considé
ré; que les abords des villes
et villages et leurs approches
devraient être aménagés; que
les lacs et les parcs nationaux
devraient être plus facilement
accessibles au grand public;
que la pollution de l'eau, en
autant que la récréation est
concernée, soit étudiée; et que
la création d'une Commission
d'embellissement en général
soit considérée par les gouver
nements.
L'électricito -mexicaine
MEXICO, t PA) — L’Office
federal de T Electricité assure
que le Mexique osl le cinquiè
me producteur d'électricité au
monde, après les Etats-Unis, le
Canada, la République fédérale
allemande et le Brésil. La pro
duction annuelle du Mexique
atteint 9,870 millions do kilo
watts.
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Trois candidats ^
à la direction du
parti créditiste
EDMONTON, (PC) — On a
appris dimanche que 3 vétérans
du parti créditiste se portent
candidats à la direction du par
ti, vacante depuis la retraita de
M. Solon E, Low en 195!). Ce
sont MM. Robert N. Thompson,
de Red Deer, Alberta, président
de l'Association créditiste du
Canada; George Hahn, de NewWestminster, Colombie - Britan
nique; et Réal Caouette, de
Rouyn, Québec, chef du Rallie
ment créditiste de la province
rie Québec. MM. Hahn et
Caouette ont déjà siégé aux
Communes.
Les trois personnages sont les
premiers a poser leur candida
ture depuis que le parti a an
noncé. l'an dernier, qu'il se réu
nirait en congrès en juillet pour
élire un chef. On a également
envisagé que M. E. C. Manning,
premier ministre d'Alberta, ou
M. W. A. C. Bennett, premier
ministre de Colombie-Britanni
que, se charge de la direction.
MM. Manning et Bennett ont
démenti toute ambition du g. li
re, cl proclamé leur intention
de ne pas entrer dans la politi
que fédérale.
Mais personne ne les exclut.
Au contraire M. A. O. Aal
borg, ministre de l'Education
d'Alberta et président du comi
té des candidatures à la direc
tion du parti, a déclaré aux
journalistes : "Le comité est
unanime à souhaiter que les
premiers ministres reviennent
sur leur abstention avant le
congrès", qui se déroulera du
4 au 7 juillet.
A l'élection générale du 31
mars 1958, le parti créditiste
perdit les 19 sièges qu'il occu
pait aux Communes. M. Low
se démit l'année suivante de la
direction du parti, qu'il exerçait
depuis 1943. Agé de 61 ans. il
est maintenant juge du tribunal
de Lethbridge, Alberta.
M. Thompson, membre du
parti depuis 1934, fut élu prési
dent général de l'Association
créditiste au congrès d’Ottawa,
l'an dernier, congrès dont lo
but était de préparer le retour
du parti à la politique fédérale.
11 a séjourné 15 ans en Afrique,
dont sept en qualité de conseil
ler pédagogique auprès du gou
vernement éthiopien.
M. Caouette, marchand d'au,tos, avait gagné une élection
complémentaire en 1946; il re
présenta trois ans le comté rie
Eontiac (Québec aux Commu
nes.
M. Hahn, originaire de Killaly, Saskatchewan, fut treize
ans instituteur en Alberta. Il
avait été élu depute rie NewWestminster aux Communes a
l'élection générale de 1933.
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Réorganisation
du ministère de
l'Agriculture

MOSCOU - (Reuters-AFP)
— Radio-Moscou a annoncé,
hier soir, que la gouvernement
soviétique et le comité central
du parti communiste ont décidé
de procéder à une réorganisa*
lion du ministère do l’Agricul
ture,
Un décret, adopté conjointe
ment par lo gouvernement et
le comité central, signala qua
les modifications ont pour but
■y*
de substituer aux méthode»
d'administration un travail d'or
ganisation visant à faire béné
ficier l'agriculture des derniè
res réalisations da la science.
Les réformes mentionnée» par
le décret avaient été recomman
dées par lo comité centrai au
cours de la session plénière
tenuu A Moscou, en janvier der
nier. Pendant ces assises, la
premier ministre Khroucht
chev avait violemment pris à
partie un grand nombre de diri
Photo M A Ht.'Kl» ,SI M A RD
geants agricoles qu’il avait
accusés de négligence ou ri»
AU 16o BANQUET ANNUEL DU CLUB NAUTIQUE DES MILLE ILES, do
faiblesse dans l'exercic» d«
gauche à droite: M. Rodrigue Bourdagçs député de Laval aux Communes,
leurs fonctions
l'hon. Hugh John Flemming, ministre fédéral des Forêts, invité d’honneur du
L'exposé des motifs aoulign»
banquet, et M. Jean Allard, président du Club nautique.
que les nouvelles mesure» cons
tituent l'aboutissement d'un»
série de modifications partielle»
effectuée» au rours des der
nières années dans un but d*
décentralisation et de simpli
fication des méthede» d» direc
tion.
En définissant les nouvelle»
attributions du ministère, 1»
riéeret m e t particulièrement
l'accent sur la nécessité d»
créer des exploitations expéri
mentales d'avant-gnrds et d»
I.o 16e banquet annuel du et maire de L'Aborri-â-Plonffe, usine au Canada, demandant
réorganiser sur une hase plu»
quo
les
Canadiens,
sans
exclu
a
d'antre
part
souligné
que
le
Club nautique des Mille-Iles qui
réaliste la formation des cadre»
re
le
tourisme
à
l'étranger
s’est tenu hier soir au Château gouvernement provincial s'inté
moyens et supérieurs.
(par
exemple
chez
nos
voisins
S(c-Rose avec la participation ressait lui aussi aux voies flu
Plusieurs tâches administra
méridionaux),
s'intéressent
da
d'environ cinq cents personnes, viales et préparait actuellement
tives seront désormais assis
vantage
aux
diverses
provin
membres du club et invités, a deux bills intéressant la région
niées par les bureaux de plani
ces du Canada,
été rehaussé par la présence des Mille-Iles, à savoir sur la
fication et des statistiques, lais
"Nous no connaissons pas
de l'hon. Hugh John Elcmming, pollution des eaux et sur l'Office
sant ainsi le ministère dirigé
assez lo Canada et en particu par M. Makhail Olshansky libr/i
ancien premier ministre du Nou
lier les provinces qui nous sont
veau-Brunswick. ministre des
dp consacrer plus de temp*
voisines : il faut que cela chan aux plans d'aide scientifique.
Eoréts du gouvernement fédé
ge,
et
que
toutes
les
beautés
du
ral. qui remplaçait au pied le
Industrie luérioii*
Canada soient mieux rouîmes
vé l'hon. David J. Walker, mi
tout d’abord de ses propres
nisire fédéral des Travaux pu
i PC) — En août I960. l'em
citoyens, a-t-il conclu.
blies, et annonça en son nom
ploi axait augmenté de R% par
l'octroi d'une tranche de $55,000
A celte soirée qui constitue rapport a août 1959 dan» Ir»
pour des travaux de dragage et
chaque aimée un grand événe constructions mécanique» «Dé
d'approfondissement sur la Ri
ment social rassemblant l’élite duises.
vière des Mille-Iles, du côté
des trois comtés do Terrebon
du lac des Deux-Montagnes.
ne, Laval et Argenlouil-Deux Ste-Rose. S. H. M. 01 1 » r
Montagnes, assistaient, outre lo
Celle nouvelle, à laquelle les fenbaker,
Payette, maire do Ste-Rose,
président du club, M. Jean Al M Fernando Villemère, pré
autres orateurs de la soirée, en membres
lard, son vice président, -- sident de la Commission sco
particulier M. Rodrigue Rour- ainsi qui
l'âme du club depuis des an laire de Ste-Rose, ainsi que rtrs
dages. député de Laval à Olin- David .1.
nées
M. Lionel Implante, a
wa. ont fait également allusion, être effet
échevins et commissaires d'éco
peine remis de sa giavc ma les de cette localité, et d'atilr»
a été d'autant mieux accueillie, neur ta
ladie, et M .1 Paul Lnlcmr, no part, invités à une table spé
qu elle correspond a tous les l'apprciu
taire. son secrétaire, ainsi que ciale, les maires et conseillers
efforts des dirigeants du club gner le
diverses personnalités de la d'une quinzaine de municipali
depuis de longues années pour dieu à
région.
obtenir la transformation de la
Après
tés de cetto région.
On relevait aussi la présence
rivière des Mille-Iles, entre le pour la
de MM. J.-Octavo Latour et
pont David et le lac ries Deux- qui Hii i
Marcel Descnambault, députés
Montagnes, en voie véritable- qu'à soi
d'Argentcuil - Deux - Montagnes
ment navigable, avec l'élimina- rard E
et Terrebonne aux Communes,
lion du barrage naturel qui en problèn
de Me Guy Rouleau, député do
interdit l’accès du côté des vière t
Dollard, do l'abbé Zoël TrotDeux-Montagnes.
gué les
tier, qui Venait du prendre la
tariff afficiali
D’autre orateur de la soirée, tant en
Il y a eu une légère augmen
veille ses nouvelles fonctions
1460, AVENUE UNION VI. 5-S72I
tation du nombre des donneurs M. Jean-Noël Lavoie, député de veau-Ri
do pasteur do la paroisse du
de sang la semaine dernière au Laval à l'Assemblée législative problén
centre permanent de la CroixRouge, au 2180 Dorchester
ouest. 715 personnes ont en effet
donné de leur sang alors que la
moyenne hebdomadaire s'éta
blit à environ son.
Lo centre es! équipé pour re
cevoir 3,000 donneur» par se
maine
Au cours de la semaine der
nière. 2,695 chopines de sang
ont été recueillies. 154 a l'école
St-Robert Bcllarmin; 179 a la
Place d'Armes; 97 a l'érole
Ste-Gemma Galgani; 211 a la
Dominion Oilcloth: 244 à la Ca
nadian Vickers; 114 à Valleyfield iNitro) et 120 a la General
Steel Wares. Jeudi, 230 person
nes ont donné de leur sang à
l’Hôpital de Verdun et 171 à la
clinique de Ville Mont-Royal.
Vendredi, 200 employés rie la
brasserie Lahatt ont contribué
à la banquo de sang, 150 ci
toyens a la clinique de Ville
d’Anjou et 110 a Jarry Auto-

Du côté du lac des Deux-Montagnes

Octroi de $55r000 pour des travaux de
dragage sur la rivière des Mille-Iles

715 personnes ont
donné du sang à
la Croix-Rouge

..

prenez SOMINEX

Une supercherie
de carabins...

Contient un mélange spécial
d’ingrédients qui aide à trouver
un sommeil reposant et réparateur
Si vous passez trop souvent dns nuits
blanches, voiri une nouvelle qui vous
fera plaisir! On a enfin mis au point
un somnifère qui permet de dormir
profondément toute la nuit : c'est .
SOMINKX.
Pris au coucher, SOMINKX calme
la nervosité et procure un sommeil -,
naturel et. reposant. Vous vous
réveillez 1p matin frais et dispos
^
. . . plein d'entrain . .. prêt à faire
5
face à une journée de travail ou
de plaisir. Ne passez plus de nuits
hlanrhes. Achetez Somink.V dès
aujourd’hui chez votre pharmacien. D
Combattez l'insomnie avec Sominkx.

’
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ceremonie a marque, hier, cnez les fusiliers .uomRoyal, l'accession du sergent-major ROBERT DESROSIERS au poste de sergent-major régimentaire.
On lé voiLjci recevant un des insignes de son grade
dn commandant des FM R, le lieutenant-colonel
J.-IVC. GAUT HIER. Le sergent-major DesRosicrs
succède au sergent-major FRF.D LECLERC qui oc
cupait le poste depuis 1057.

Le "McGill Daily" a rappor
té hier que l'exploit qu'ont vou
lu faire, la semaine dernière,
en liranl une calèche de Qué
bec à Montréal, les étudiants
de la Faculté de génie de l'ins
titution, n'était en somme qo'une supercherie.
Le journal explique que ses
journalistes ont découvert que
i e s étudiants axaient pous
sé la calèche sur une distance
de (8) milles tout au plus.
"Tout laisse croire, explique
le quotidien, que les étudiants
du génie ont lout simplement
embarqué la calèche dans un
camion à une trentaine de mil
les de la Vieille Capitale o| ont
recommencé de la pousser aux
approches rie la métropole, ré
coltant ainsi le crédit d'un ex
ploit sensationnel."
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..en 7 secondes
un lait
frais du matin
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Cost le Super Starlac de Borden.
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mm

lfllTÉCRÉMÉ
EN POUDRE \

Ses minuscules bulles de lait se
transforment instantanément en un
excellent lait écrémé “frais du
malin” qui renferme toutes les pro
téines, les vitamines B et le calcium
du lait frais entier.

LE NOUVEAU CONVA1R 380 LE REACTE LE PLUS RAPIDE AU MONDE
Le plus rapide de tous les aérobus
vitesse de croisière ; Al 5 mil. h.
Les fauteuils les plus larges, le salon le plus spacieux et le plus luxueux.
Le réacté le plus silencieux • Vins et cuisine rie premier choix.
Départ a 8 h 45 p.m.
Arrivée a Miami à 12 h. 40 a.m.
tro départ par Viscount à 8 h. 50 a.m. Arrivéo a Miami par réaclé H» Boston à
UTILISEZ VOS CARTES DINERS' CLUB OU CARTE BLANCHE
VOYEZ UNE AGENCE DE VOYAGES OU SIGNALEZ MEIROSE 1-4561

AIRLINES
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TARZAN

raiM

LE COlONEt JUDD
VOIT tA
TEMPERATURE DE
TARZAN MONTE»
£T PRIE POUR QUE
LES SECOURS
ARRIVENT
IUENTOT PE

Comme ceU te dit *n lengege publicitaire, "Au* froniier»,
if» la icience" »»t un» «million À n» p«, manquer, puiiqu'elle noui m«t au courant de, plut récent»! découvert»!
•rientitiquei. L'animateur *n e!t Fernand Séguin, »t iei expo»é», autant qua »as commentair»!, »ont aunl elalri qu»
vivant!. La vulgariiation icientifiqu» eit plui ion domain»
qu» celui d»i devinette! auxquellei il l'adonnait autrefoii,
dam "Chacun ion métier". Apréi "La bonne nouvell»" il

MAUVAISES NOUVEUESI l’
copuet DU DOCTEUR A UNE
PANNE. IE RESERVOIR D
- SENCE? COUTE .. ■ jap-1 PARIER !

-ô)

D'ESSENCE.

DES INDIGENES

S'AVANCENT VERS NOUS.
'AVONS PAS D'ARMES

HAiini'

sim*

4:00 P.M.

2,4: Bohinn
3: Brighter Day
S: Make Room For
Daddy
fi.S; Cartoons
7: Cinéfcuilleton
10: Nouvelles
12: Texas Rangers

mombuzzi

noui apport» lei nouvelle! plu! ou moini ranurantei d«i
derniérei découverte!. Mail il noui a fort ranuréi, dimanche
dernier, en interrogeant le proleneur Hani Selye, lavant
chercheur attaché à l'I'niveriité de Montréal où tel travaux

[MW

4:15 P.M.

3: Secret Storm
7: Actualité Féminine
10: Ciné-Revue

MOCO

attirent l'attention du monde entier. Mai! ce fut moini un
Interrogatoire qu'un» conv»riation.
Le théoricien et le praticien du "Stren" l'exprimait faci
lement pour dire dei choie» parfoi» difficile». Entouré de t»i

application» de loi découverte». Aimi, une femme, en «»
peignant, a-t-elle découvert qu'il y avait d» l'électricité dan»
l'air . . . tan» lavoir toutefoi» quelle était la nature d» l'élec
tricité. L» docteur Selye croit que, li le corpi humain produit

5:00 P.M.

MOT RE
n
LES

PHILOMENE

5:15 P.M.
APPORTE-LE ICI POUR
QUE JE REGARDE
MOI AUSS

TANTE FRISETTF,
J'AIME BEAUCOUP

HOROSCOPE
rail
NEES

avril' — Votre intuition et vo
tre discernement seront avivés,
notamment dans vos relations
avec les personnes du sexe op
pose. Alors vous pourrez lire
)r« sentiments non avoués et
vous serez réconforté d'appren
dre qu'une personne que vous
chérissiez en secret vous porte
les mémos sentiments.

21

LE

FEVRIER :

Le Balance (du 2.2 sept au 22
oct.) - - Ne vous laissez pas
absorber par l'être aimé qui se
montrera très accapareur. Il
vous faut prendre un peu d'air
frais. Voyez, plutôt les amis qui
peuvent vous rendre service.
Ils pourront vous aider a ré
soudre vos problèmes.

LE

5:30 P.M.

—/Sv

2 Ouragan
4: Furie
5: Cartoon Carnival
5: Wonders of the Sea
7: Poney Express
R:Youth in the Sixties
10: Les P’lils
bonhommes
5:45 P.M.
3: Music Country Style
12: Carte Blanche
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AVAI
PARCE QU
si le SOUPER
N EST PAS PRI
QUAND TAPA
ARRIVERA,
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FURIEUX I

Verticalemenl
Espccr flr fricassée
Symbole de l'aluminium.
Sans inégalités — Autre
ment dit — Actionné
f.e même — Usure du «ni
Qui appartient à la cam

LARRY BRANNON
M. CARTER
PUIS-JE VOUS POSER
UNE QUESTION
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M. BRANNON
E ME PEUX..
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AVEZ-VOUS
DEJA VU CE
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C'EST DE tA MUSCADE
QUE VOUS POUVEZ
ACHETER N'IMPORTE OU I
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-Pronom indéfini — Fé
conds
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Article
Plan, croquis
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5:00 P.M.
CKAC—Nouv. — Jeu d*
dames
CBF -Metro — Magazine
CKVL— Hit Parade
CKVL-FM—Musique
d’Hawaii
CJMS—Nouv.. Léo Label
CFCF—G. Herbert
CBM—News. Tempo
CJAD—News — Mike
Stephens
CKGM—News
5:15 P.M
CBM—AM Around Town
CKGM—Pops
5:30 P.M.
CKVL-FM—Musique
do ballet
CKGM—New*
CJAD— New* — Mike
Stephens
CBM—Tempo
5:45 P M.
CKVL—Nouv., Hit Tarad#
CBF—Sur nos onde*
CJMS—Serge Bclair
4.00 P.M.
, CKAC—Nouv. — Le monde
des affaires
CBF -Radio-Journal
CKVL-FM—Fantaisie en
blanc et noir
CJMS—Angélus. Nouv .
S Relalr
CBM—News — Parliamen
tary Report
CFCF—Dean Kaye News
CJAD—News and Stock
Quotations
4:15 P.M.
CKAC—Musique
CJAD—Al Cauley
CKGM—Feature
CJMS—Editorial du Jour
CFCF—Entertainment
Guide
CBM—Byline
4:20 P.M.
CKAC—Forum des sport*
CHM—Roving Reporter
4:30 P.M.
CKAC—Le monde ce *olr
CBF—Pont des art»
CKVL-FM—Les cordes qui
chantent
CJMS—Nouv.. S. Relalr
CHM—Rawhide
( T F C F—S po r t » r e e I
CJAD—Al. Stephens

1:15 A.M
CKAC. Bon matin
avec F. Chouinard
CBF. Nouv., Sports
CJMS, Sports. Prière
CBM. Concert
1:30 A.M.
CKAC, Nouvelle* —
Bon matin avec
P. Chouinard
CBF, Chez MivUle
CKVL-FM. Musique
de fanfare
CJMS, Nouvelle*
CJAD. News —
B Roberts
CBM. Time Out.
Concert

4:00 A.M.
CKAC, Nouvelle* —
Du "pep"
( KVL-FM. Violon
CKVL, Les amou
reux tiu matin
CJAD. News — Bill
Robert*
CBM. New*, Concert
CJMS. Nouvelles
Gilbert Hérarrt
CFCF. Ross Crain

K
mon

MO A.M.
CRF. Nouv. — Partigr du matin
CKVL-FM, Musique
de France
CFCF. House Party
CBM. Town Talk
CJAD. Rod Dewar
»
A M
CBM. Fighting word*
10:00

A.M

CKAC. Nouv

Solution du dernier problème

4:30 P.M.

4:45 P.M.

2,4.7: .loir de vivre
3: Dnhie Gillis
S: Alfred Hitchcock
10: Les Vikings

2. Téléjournal
3: Doug Edwards
t: Cincfeuillelon
R: Huntley, Brinkley
R: News, Sports
7: Météo, Sports
10: Sport-images
12: Carte Blanche

11:15 P.M.

2,4: Nouvelles sportives
3: "The Atomic Kid"
S:. Jack Paar Show
fi: Viewpoint
7: News Round Up
8; Hour Final

9:00 P.M.

2.4.7: C'est la vie
3: Tom Ewell Show
R: Two F’aeos West
fi.fi: Front Page
Challenge
10: Télé-Quilles

4:55 P.M.

10:Sur le bout du banc

11:22 P.M.

2.4: Commentaire
6: Final F.dition
11:30 P.M.

2.4: Cnnférenee
fi: "High Pressure”
7: "The Golden Mask"
fi: "A Yank in the Rof"

1:00—News, Across the
Fence
1:15—Mixing Bowl
1:30—As the World Turns
2:00—Full Circle
2:30—House Party
5:00—The millionaire
3:50—Verdict is Yours
4 00—Brighter Day
4 :t5—Secret Storm
4.30—Edge of Night
5.00—Chuckw.igon laies
5:15- - Bobin Hood
5:45 Music Country Style

CFCM - Canal i
P.M,
1:05 Vie de l'Eglise
I 10 -Nouvelles
1:25—Parlons sport
1:50—Siege réserve
3:00—La Jardiniere
3:30— Bonjour madame
3:45—Votre cuisine
madame
4:00—Robino
4:50—La boite à surprise
5:00—Hoquet, belles
oreilles
5:30—Capitaine Tombola
6:00—Manchettes Int
6:05—Sherlock Holmes

WPTZ - Canal 5
A.M.
7:00—Today-News
fi 00—The Christopher»
9:50—TV School Time.
10:00—Say When
10:50—Plav Ynur Hunch
11:00—Price i* Bight
II ;5ft— Concentration
P.M.
12:00—Truth nr
Consequences
12:50—It Could B» You
12:55— News
100- Rill Hunter
1-, 15— For You Madame
2.00—Jan Murray Show
2:30—Loretta Young
3:00—Young Dr. Malone
3:30—From These Ftnot*

4:00—Enthronement
Service
5:30—Cartoon Carnival
6:00—New* — Sports

CBM7 — Canal 6
P.M
1:15—Montreal Matinee
2 00—Che/ Helene
2 15—Nursery School Tim#
2:30— Open House
3:00— National School
3:30—The Verdict is Your»
4 00—The Rebel
4:30—Junior Roundup
5.30—Huckleberry Hound
6:00—-Wanted Dead or
Alive
6:30—Metro
6:15—News, sporfs
7:00—Seven-O-One
7 30—Provincial Affair»
7;45-*Country Time
8:00—My Three Son*
8:30—Background
9 00—Perry Como Show
10.00 -Winston Churchill
10:30—Explorations
11:00— CBC TV Newa
11:14—Viewpoint
11:22—Final Edition
11:33—Feature Film

CHLT - Canal 7
A.M.
11:00— l/heure d# Pierrot
P.M.
12 00—Italien Télévis*
12:35—CBC News
12 45—Première édition
1 00—Pot-pourri féminin
2 00—Long métrage
3:30---Bonjour madame
3:45—Votre cuisine
madame
4 00-—Ci ne feuille! on
4 15—Actualité' féminine
4:30— La boite * surpris#
5:00— Roquet, belles
oreilles
5:30— Coco el «es amie
6:00—Melody Ranch

CJSS — Canal I
P.M.
1:00—Cartoons
1:30—Romper Room
2.30—Open House
3 00—National School
3:30—Verdict Is Your»
4:00—Cartoons
4.30—Junior Roundup
5 30—Dance Party
6:00—News. Sports
6:15—Dateline Seaway
Valley
6.30

Movie

CFTM — Canal 10
P.M.
4:07 Nouvelles
4 15—Ciné-Revue
4:30—Le royaume de
madame
5:00—Nouvelles
3.05— I. a Boutique de
Monsieur Nicola
5-30—Les P'tits
bonhommes
6.00—'Télé-métro

6-25— Météogramme
6:30—Nouvelles
6:45—Sport-Images
6 55—Sur le bout du bane
7 00—Pattes de mouches

CFCF - Canal 1î
P.M.
4:00—Jet Jackson
4 30—Surprise Party
5.15—Popeye and the
Three Stooges
3:45—Carte Blanche
6 OO—Sports
6.10-Carte Blanche
6:30 -New»
6 40...Carte Blanche
7 00—Guest warn Ho :
7:30—Sunset Theatre
9:30—War In The Air
10:00—Mr. Adema and Eve
10:30—Pulse

------- MAiWl-------------------------------------------t:

8:45 A.M.

C

4:00 P.M.

2,4,7: La Côte de sable
3: Father Knows Best
S: Thé Lawman
fi.R: Chevy Show
10: Club de jazz

11:00 P.M.

2,4,7: Téléjournal
3.5,6.8: News
10: Sports, météo
12: "The Return of
Frank James"

AU CADRAN FM: CKYIFM 96.9 me. - CBFFM 95.1 me.
CBM-FM 100.7 me. - CFCF-FM 106.2 me.
AU CADRAN AM: CKAC 730 - CBF 690 - CBM 940 - CFCF 600
CJAD 800 - CKYl 850 - CKGM 980 - CJMS 1280

CJMS. R. Lemay

Solution demeiri.
Si.

News

* 00 A.M.
CKAC. Nouvelle*
CBF. Friere
CJMS, Nouvelle*
R. Lemay
CKVL. Bonjour.
messieurs — dame*
CBM, News, Com
mentary
CFCF. News.
Morning Show
CJAD. New* —
B Robert*

Jô

' A A S » U A t »._____ ACM
0 L ois ■■
s

10:45 P.M.

10: Nouvelles

CKGM—News
4:40 P.M.
CKAC—Commentaire*
4:45 P.M.
CKAC—On veut savoir
CJ.US—Gagnant*
Club ménagère»
CBM—Guitar
CKGM- Feature
CFCF—Bob Dell
7:00 P.M.
CKAC—Le rosair*
CBF —Psychologie
CKVL-FM Concert
CJMS—Nouv., Hi-Fi Club
CJAD—News. M. Stephen»
CBM-FM—Resume — New»
ZR.M Christian Frontier»
7:15 P.M.
CKAC—Noce* d'or
CBF Tour de chant de..
CBM-FM—Double entente
CKGM—Pops
7:20 P.M.
CKAC, Variétés
7:30 P.M
CKAC -Relia Music*
CBF—Des Idées et de*
hommes
CKVL-FM—Tour du monde
en musique
C.JMS—Nouv. — C Dumon
CBM—Sights and Sound*
CJAD—HiFi Club
CKGM—News
7 45 P M.
CJMS—Sports
CJAD—News, sport*
CKGM—Feature
8:00 P.M
CKAC. Nouv. — Gaieté*
musicales
CBF Chansons canadiennes
CKVL-FM—Arthur Fiedler
CJMS—Nouv., Mtl r» *oii
CFCF—Assument
CJAD—Italian Festival
CRM—Business Barometer
CBM FM—Concert
contemporain
1:15 P.M.
CKGM—Feature
1:30 P.M.
CKAC—Le Canari* au
travail
CBF—Concert avmphnnlnue
CKVL—Bonsoir mes amis
CKVL-FM—Voix connue*
CBM-FM—Vancouver
Chamber Orchestra

CKGM—News
CJAD—The World Tonight
CFCF—Home School
CBM—Vancouver Chamber
Orchertr*
1:45 P.M.
CKAC—Gaietés musicale*
C.JMS—C Dumont
CKVL—Ce soir à Ottawa
CKGM—GM — P M.
CFCF—Late Show
CJAD—Sam Ross
4:00 P.M.
CKAC—Nouv., LeRel de
nuit
CKVL—Bonsoir mes amis
CKVL-FM—Musique
d'Espagne
CJMS—Nouv. —
Echos de ma ville
CKGM—News
CJAD—Adventure In Music
4:15 P.M.
CKGM—Editorial
4.30 P.M.
CKAC—Améliorons 1*
langue parlée
CBF—Artiste* de renom
CKVL-FM—Compositeur*
Américains
CJMS—Nouv., Y. Leclerc
CBM-FM—Leicester Square
CKGM—News
CRM—Leicester Square
4:45 P.M.
CKAC—LeHel d* nuit
CKGM—Feature
10:00 P.M.
CKAC—Nouvelle» — LeRel
de nuit
CR F—Radio-Journal
CKVL-FM—The Volga Folk
Choir
CBM-FM Benny Goodman
Â Bruxelles
CKVL—Bonsoir mes ami*
CFCF—Late Show
CBM -National New*
CKGM- Dave Boxer
CJMS—Nouv. —
Les Echos de m* ville
CJAD—News — Concert
10:15 P.M.
CBF— Commentaire*
CKGM—Golden Music
10:30 P.M.
CBF -Les livres
CKVL—Prière du soi»’
CJMS—Echo — Opinion

CBM-FM—Distinguished
Artisii
CKGM—Open Mind
CBM—Distinguished «rttsti
10:45 P.M.
CKAC, Nouv. — Sport*
CBF—Nouvelle* sportive*
CJMS—Sportorama — Eehe
CKVL—Bonsoir me* «mis
11:00 P.M.
CKAC—Bonsoir le* sportif*
CBF—-Beaux disque*
CKVL-FM—Voix célèbre*
CKGM—News
CJMS—Nouvelle*
Dame 1# coeur
CBM-Project 61
CFCF—Late Show
CBM FM—Nouv. — L'Age
d'or du chant rhoral
CJAD—News. Peter Rarry
11:10 P.M.
CKAC—LeBel de nuit
11:15 P.M
CKVL—Sur la scène
de l’actualité
CFCF—Late Show
CKGM—Golden Musle
11:30 P.M.
CKVL—Bonsoir mes «ml*
CKVL-FM—Le Carillon
CKGM—News
CJAD—Vance Randolph
11:45 P.M
CRF—Radio-Journal
CKGM—Golden Musie
CKVL—Nouvelles
12:00 MINUIT
CKAC—Nouvelle* — LeBel
de nuit
CBF—Concert
CKVL—AH Night Roy»
CKVL-FM —Concert
CJMS—Nouv., Sportorama.
Jusqu'à l'auhe
CRM—-News. Concert
CFCF—Bridge to
Dreamland
CKGM—Dick Varney
CJAD—News —
.........
Vance Randolph
CBM-k M—Fermeture
1:00 A.M.
CKAC—Nouv. - La renié*
du soir, Fermeture
CBF—Nouvelles. Fin
des émissions
CKVL-FM—Les corde*
nul chantent
CBM—Fermeture
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dei

2,4: Par le trou de
la serrure
10: Première Place

2: Histoire à suivre
3,12: News
4,7: Nouvelles
5: Cartoon Carnival
R: Metro
8: ''Since you Went
Away"
10: Nouvelles

W PEAU

■

Pordon ornemental de
fleurs
Carte a jouet
Pousser n — Excédent de
salaire.
Cercueils - Action de di»
tribuer les cartt
Chanson populaire durant
a cnerre de 1914 — Sym
bole de l arceni
Article — Qui calme, arimi
rit
Interjection espagnole
Thymus du veau - Pai
•Fatigué el arriaigri -- Gc
re de fougères
Sorte rie mouche dont a
femelle pique — Dieu so
laire.
Crochet double - Douer
indulgente
Du verbe aller — Effron
terie.
Qui peut être déplace
Tète d’une tige de blé.
Fabricant de lunettes
Ce qui frappe l'ouïe.

10:30 P.M.

2: Récital
4: .loyaux de l'écran
5: Peter Gunn
fi,8: Q for Quest
7: Télépolicier
12: Puise

7:45 P.M.

4:30 P.M.

IL FAUT DIRE LE QUON PENSE
(DICTON DE IA JUNCll)

AVOIR HAIL

____________ CAUSE

pagne — Affaiblit, amollit.
•Romances — Du verbe
avoir
Poison - - Chapeau.
Negation — Borde --- Arti
de
Rien qu'apporte une frm
me en mariage — (îron-

4:25 P.M.

2: Ce soir
10: Météogramme

10:00 P.M.

2.4,7: Ici Interpol
3: Garry Moore
5: My Three Son»
B.8: Close-up
10: Dix sur dix
12: San Franciscn Beat

______

■

Homonlalemenl

7:30 P.M.

Cinéfeuilleton
Shotgun Slade
Chronique des-quille!
Nanette Fabrav Show
R: Director’s Choice
7: Observation
10: ,!p me souviens
12: "The Crusades"

4:15 P.M.

LE FANTOME

■

■■

AM.
8:15—Captain Kangaroo
9 00—Star Performance
9:30—Film Shorts
10:00—December Rrid»
10 50-Video
Village
11.00 I J.ove Lucy
11:50—Clear Horizons
P.M.

12:45—Guiding Light

'fXi

ly^jAVECvqu
-".-'—t- ’.-Q-y

B

WCAX - Canal 3

12 OO—Love of Life
12:50— Search for Tomorrow

Ha

m
B
nn
J M
u
T
H
mm
H
r
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CBFT - Canal 1
P.M.
1 OO—Musique
1:35—Téléjournal
2:00— Lona inétrajTF
3:!H>—Bonjour madam*
.1:45—Votre rulsine.
madame
4.00—Bobino
4-30—l.a boite A «urprise
5:00— Hoquet, belle*
oreilles
5 .10— CF IM K
6:00— F.diUon métropolilaine
6:15-—Nouvelles sportive»
6.25—0 soir
6 ;t0—Histoire h suivre
6:45—'Téléjournal
7:00—Carrefour
7:50—Cinéfeuilleton
7:45—I tu rote de chez List
8:00—Le Point d'inter
rogation
8:50—G.M. vous invite
9:00—Ert haut de la pent*
douce
9.50—loindre les deux
bout*
10:00—Le Monde du sport
10:30—La force de l’Jge
11:00—Téléjournal
1115— Nouvelles sportives
11:22—Commentaire
11:50— Les couche-tard
12:00—Le Siffleur

R OO—CRS

VOICI

B3
SS

J

CETIE VILLE I

VOIRE COUP I

JUSQU A

i

■

recru me-CAcrà'tc

sav/mrf

fC • j JE VAIS ■‘--'JfJz.tr

i

12

3: Abbott and Costello
12: Popeye Cartoons

7:15 P.M.

4: Panorama
10: Ciné-roman

2,4,7: Pays et
merveilles
!,fi,R: Red Skelton
5: Dante
12: Alfred Hitchcock

-MERCREDI-

jü/-<

11

DANS

9:30 P.M.

2:
3:
4:
S:

2: Nouvelles sportives
8: Dateline Seaway
Valley

PILOTE TEMPETE

T-j-,

10

LOURD

MOME h a'J
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w CET INCENDIE AURAIT PU ETRE DANGEREUX. «

9

TROP

Les

L» Scorpion 'du 2.1 net au 21
nnv
— Il ne faut pas vous
cacher que des contrariétés
L« Taureau 'du 20 avril au 20
mai ' — Vous risquerez, de vous pourront assombrir voire vie
mettre dans des situations fort . sentimentale L'essentiel est de
ne pas vous démoraliser. Kt ce
désagréables si vos emballe
nient.s ne sont pas bridés par de vous sera relativement possi
ble, car vous traversez une pé
prudentes réflexions. On ne se
riode de ferveur religieuse qui
jette pas ainsi a la tète des
vous fortifie.
gens. D'autre part, votre équi
L» Segitair» tdu 22 nov au
libre sera menacé par un état
21 déc.) — S'il y en a, ce n'est
rie nervosité exagérée.
certainement pas du côté du
Le» Gémeaux <du 21 mai au
coeur que viendront les ennuis.
21 juin) — La nature vous a Kssenticllement, il conviendra
donné une arme qui est parti
de vous méfier de vos impul
entièrement efficace contre tou sions, afin de. ne pas gâcher
tes les vicissitudes du sort :
certains de vos atouts, el de ne
l'inertie. Toutes les fois que pas froisser des gens suscepti
vous vous trouverez dans une bles.
situation défavorable, résistez
L» Capricorn» du 22 déc au
a la tentation de réagir immé
20 janv ) - Soyez attentif aux
diatement.
faits qui se produiront autour
L» C«nc»r 'du 22 juin au 21
d» vous, ainsi qu'aux propos
juillet i — Il n'y aurait rien do de votre entourage. Lu diverses
surprenant a ce que vous cher circonstances, vous bénélieierez
chiez à secouer le joug de l'ha do votre vigilance. Vous aurez
bitude qui |lèse sur votre vie un entretien qui vous inspirera
sentimentale. Le ciel pourrait une bonne détermination.
vous faire prendre trop de ris
L» V»r»»«u (du 21 janv au P
ques Ne prenez jamais un obs
fév i — Grâce a vos bonnes
tacle de front
Voire finesse
dispositions d'esprit, vous ob
vous dira comment le contour
tiendrez des succès encoura
ner.
geants dans la realisation de
plusieurs de vos désirs. Mais
Le Lion trill 22 juillet au 21
août — Tout pourrait bien ne comportez - vous prudemment
pas aller selon vos désirs et dans vus affaires sentimentales,
vos problèmes sentimentaux ne afin de ne pas vous exposer a
vous laisseront pas le temps de une déception ou a un conflit
rêver. Pat* contre, vous vous inattendu.
ferez apprécier dans divers mi
Le» Poiuoni 'du 20 lev au 20
lieux où vous devrez vous occu
mars1
— Vous aurez intérêt a
per de vos intérêts
accepter une proposition qui
Le Viergo 'du
août au 22
sept.) - Vous bénéficierez de vous sera faite par une per
la sympathie de bon nombre rie sonne réfléchie. A la fin de la
personnes dans la realisation journée, vous partagerez la
rie vos désirs, ainsi que dans compagnie de quelqu'un avec
vos activités créatrices si vous
qui vous avez de grandes affi
êtes artiste. Mais c'est encore
l'amour qui vous inspirera vos nités, et qui vous apprendra un
fait intéressant.
plus belles oeuvres

P
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partir île minuit rr xoir

PERSONNES

Le Bélier tdu 21 mars au 10

7

IL

DANS UNE
Ml N UT E
TANTE

MON TELEVISEUR

enfants nés en ce jour seront puissamment aidés dans leurs
entreprises futures par l'heureuse influence d'un état d'esprit
serein, magnanime, qui ne s'embarrasse pas des détails, mais
va a l'essentiel. Ils obtiendront la prospérité, ainsi qu’un
rang social correspondant à leurs ambitions. On pourrait
cependant leur souhaiter plus de largesse de vue
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2,4.7: La Vie qui bat
3 Popeye the Sailorman
5: Rocky and His
Friends
10: Nouvelles, La Bouti
que de M. Nicola

MCCO

7:00 P.M.

2: Carrefour
3: Wilbert and Mr. Ed
4: Nouvelles, sportives
5: The Flintstoncs
fi: Sevcn-O-One
7: Avec Marc LcGrand
10: Vox Populi
12: Huckleberry Hound

4:10 P.M.

2.4.7: La Boite
à surprise
3: The Edge of Night*
5: American Bandstand
fi.R: Junior Roundup
It): Poivre et sel
12: Surprise Parly

étudiant», le docteur Selye nom a parlé de »»» recherche! fon
damentale!, il entend celle» qui mènent à la découvert» de»
lait de la nature, et par pratique!, celle» qui concernent le»

4:00 P.M.

2: Edition
métropolitaine
3: Headlines
4: Manchettes Int.,
Musique en dinant
5,S: News, Sports
fl: Father Knows Best
7: Ti-Blane Richard
10: Télé-métro
12: Sports
3: Sports, Weather
12: Carte. Rlanche

4:30 P.M.

ou lecrète tel poiioni, il produit et lecrète auiii »ei contre
poison». Il y aurait I» "itren" et "l'anti-ifren". C'eit à
l'honneur et au mérite du lavant qu» de parler d» ce qu'il a
découvert lui-mém» comme appartenant déjà à la icienc»
médical» moderne.
PAUL TOUPIN

2—CBH : Honlrésl S-WPTZ: Plafliburgh 8—CJSS : Cornwall
3—WCAX : Burlington 6—CBMT : Montréal 10—CFTM : Montréal
K—(FCM : Québec
7—CHLT : Sherbrooka 12—CFCF : Montréal

À LA T¥

fp.ouo AU COL JUDO. MANQUONS!

JUOO AU OR ROllO. TARZAN DOIT
RECEVOIR TOUT DE SUITE DU SERUM
ANTITETANOS. SA TEMPERATURE
MONTE. tUI AVONS DONNE
PREMIERS SOIN

'Beu

— Un

d* tout

CRF. Femina
CKVL-FM. Joyaux
fie la musique
CKVL. Vive le matin
CJAD, News —
Hod Dewar
CFCF, Boss Cram
CJMS. Nouvelles
Gilbert Herard
10:15 A.M.
CRF. Psychologie
CRM. Kindergarten
of the Air
10:30 A.M.
CRF. Mias Music Hall
CBM. News — M.
Mr Cormick
CJMS Nouvelle*
G. Herard
CKVL-FM. Musique
d'Hawaii
10:45 A M.
CJMS. Petite
clinique
CRM. For Consumer*
CFCF. TV Topic*
11:00 A.M.
CKAC, Nouvelles —
Michel Noel
CBF Un homme
et son péché
CKVL-FM, Concert
CJMS, Nouvelles
Léo Lebel
CKVL. Le calvaire
d’une veuve
» RM. Ontario School
CFCF, Ross Crain
CJAD. News.
A Ai P Calling
11:15 A.M.
CBF. Vie* d*
femmes
wKVL, Chansonnette*
11:30 A M
CKAC, Le grand
argentier
CBF. Joyeux Trou
badours
CJMS. Nouvelle*
Léo Lebel
CKVL-FM, Fantaisie
••n blanc et noir
CKVL. L’hirondelle
du faübourg
CBM. Dominic
Andrews
CJAD, Rod Dewar

11:45 A.M.
CKAC, Michel Noël
CKVL. Nouvelle*
TRM. The Archer*
CJAD. Money Man
11:55 A.M.
CKAC, Devinette
12:00 MIDI
CKAC. Angélus —
Nouvelles
CBF. Jeunesse dorée
CKVL-FM» Les
grands concert*
CJMS. Nouv. — S.
Bclair
CKVL. Margot
CJAD. New* —
R Dewar
CFCF. Dean Haye
New*
CBM—BBC New*
12:05 P.M.
CKAC. Club '33
12:15 P.M.
CKAC. Ici Pierre
Chouinard
CRF. Les Visage» de
l’amour
CKVL. Edition
spéciale
CBM. Don Messer
CJAD, New* Qui/
CFCF. Bob Gillie*
Hall of Fame
12:30 P.M.
CKAC. Coeur k
coeur
CRF, Le Reveil rural
CKVL. Dr Claudine
CKVL-FM.
Accordéon
CBM. Market
Quotation*
CJAD. New*,
G. Kirby
12:45 P.M.
CKAC. Pierre ChoUlnard
CKVL. Chansonnette*
1:00 P.M
CKAC. Nouvelle*
CBF. Nouv-Pheure
du dessert
CKVL. Rufi tur
Fonde
CKVL-FM, Concert
tzigane

CJMS. Nouvelle*
H. Belatr
CBM. CBC New*
CFCF, Dean Ka'*
CJAD. New* G Kirhy
1:10 P.M.
CKAC, *30 par Jour
1:15 P.M.
CBF. Coquelicot
CKVL. Hit Parade
Canadien
CJMS, Editorial
CBM. Tommy
Hunter
CFCF. Gerry-GoRound
1:20 P.M.
CKAC. Du "Pep”
avec Duceppa

2:35 P.M.
CKAC, Chanson*
d'amour
3:00 P.M.
CKAC. Nouvelle*,
R.S.V.P.
CBF CBJ présente
CKVL. Willie
Lamothe
CKVL-FM,
Sérénade
CRM. Dram* In
Sound
CJAD, New*
G. Kirby
CFCF, G. Herbert
CJMS. Nouvelle*
Gilbert Herard
3:15 P.M
CKVL. Nouvelle*

1:30 P.M.

3:30 PJA.

CKVL-FM. Musique
d'Espagne
CJMS, Nouvelle*
CJAD. Matinee with
Willis, fi. Kirby

CKAC. Bonn» chan
ce, R.S.V.P.
CRF. A votre chou
CKVL-FM. Fiesta
CKVL, Willie
Lamothe
CJMS, Nouvelle*
Dame de coeur
CRM. N ire and F.asy
CFCF. Ross Cratn

1:45 P.M.
CKAC, La blague
express. Du "pep"
CBF. Arc-en-ciel
CJMS, S. Bélatr
CBM, J. Drainl*
CFCF. G. Herbert
2:00 P.M.
CKAC, Nouvelles.
A & P vous appelle
CBF. Chefs-d’oeuvre
de la musique
CKVL, La vie sociale
CKVL-FM, Concerto
CJMS. Gilbert
Hérard
CBM New*. Tran*
Canada Matinée
CFCF. Dean Kaye
News
CJAD. New* — G.
Kirhy
2:15 P.M.
CKVL. Variété*
CFCF. G. Herbert

4:00 P.M.
CKAC. Nouvelle*.
Evénement* anriaux
CRF, Nouv., Une
demi-heure avec...
CKVL-FM. Peter
Ilyich Tchaikovsky
CKVL. Hit Parade
CJMS. Nouvelle*
Dame de coeur
CFCF, Ross Cratn
CBM, New*, Encore*
CJAD, New*
M. Stephen»
4:30 P M.
CKAC. Radio SicriCoeur
CRF. Fantaisie*
musicale*
CK VL .FM. Orche*très célèbre*

CKVL-FM, Musique
de Russie
CKVL. Anniversary

CKAC. Un#
vedette chant#
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Une école pour le perfeclionnemenl
des fonctionnaires bientôt ouverte
Une école sera bientôt créée
a 1 intention de» haut» fonction

naire» qui voudront se perfec
tionner et se moderniser. Le»
cour» seront par la suite of
fert» à ceux qui voudront se
faire une carrière dans le fonc
tionnarisme.
En annonçant celte nouvelle
aux étudiant» de l’Université de
Montréal, hier midi, M. René
Lévesque, ministre de» Tra
vaux publics, a déploré la fait
qu'on ait dévalorisé dan» la
province^ le rôle du fonctionnai
re et qu'un trop grand nombre,
au niveau de» chef» de service,
ne fassent pas actuellement

groupes particuliers s'il n'y a
pas là de» homme» compétents
pour y mettre un minimum da
planification.
Cette absence de fonctionnai
res compétents, hommes-clés
do l'administration, peut tout
stériliser, même si le gouverne
ment possèdo lo meilleur pro
gramme d’action. Car, ce qu’il
y a d’important dans une loi
ce sont les hommes qui devront
l’appliquer.
Donnez-moi 100 fonctionnaire»
de celte trempe et vous assis
terez à une révolution pacifi
que, a dit le ministre. Le res
te. c’est do la poudre aux yeux.
La problème du gouverne
ment actuel, c'est un problème
do personnel. Si nous trouvons
le» hommes nécessaires, tout
ira bien. On a malheureuse
ment méprisé de tout temps le
service public dans notre pro
vince: on s'y aventurait quand
on nu savait pas quelle voie
choisir et ceux qui y arrivaient
avec quelque» aspirations per
daient vite leurs illusions.
M. Lévesque espère cepen
dant que xette carrière de ser
viteur public sera revalorisée
et croit que les dernier» rajus
tement» de salaire» aideront lo

Ceci est la forme du nouveau dactylographe

OLIVETTI
f'. a
17 mjWHflHHrtTrffyffr I 1
| I '
J

Réalisation tant pareille. Demleipace, Attachement pour carl*. Clavier bilingue, Frappa
douce. Nouvelle couleur tno-

Noue evona quelquei modèle* 1959 (laxikon) tout neuf — encore
dam let boîlei de manufacture k un pria qui vont surprendra.

CANADA DACTYLOGRAPHE INC.
44 ouetf, St-Jacques

Montréal

Victor 4-3491

recrutement d'un personnel plus
compétent. D'ailleurs, a -1 - il

Examen préliminaire
des deux accusés de
l'explosion à Windsor
WINDSOR. Ontario. (PC) —
'L'cxamnn préliminaire de la
cause rie l'entrepreneur en
chauffage et do son employé
accusés de manquement à leur
devoir à la suite de l'explosion
du magasin à rayons "Metropo
litan” a eu lieu hier à Windsor.
Cette explosion causée par
tina fuite do gaz naturel avait
démoli le magasin, le 25 octo
bre dernier à Windsor, et avait
fait dix morts et plus de 90
blessés.
M. Charles Ingram, l'entre
preneur, et M. lloward Schram,
son employé, travaillaient a
l'installation d'un système do
chauffage au gaz naturel quand
l'explosion s'est produite.

ce qui a déjà été fait ailleurs,
Des questions nombreuses
Mais ni dans les questions ni
dans les réponses on n'a pu
trouver des sujets neufs. Ainsi,
quand on demanda à M. Léves
que s’il considérait qu’un mi
nistère de l'Education s'impo
sait dans lo Québec, lo minis
tre a répondu qu'à toute* fins
pratiques nous en avions un
puisque le ministère de la Jeunesso est maintenant respon
sable de l’enseignement à tou»
ses degrés. Et qu'on l'appelle
ministère do la Jeunesse ou
ministère rie l'Education ne
change rien au fait.
M. Lévesque a cependant
ajouté que Je ministère de ia
Jeuncsso a été formé "avec
des morceaux rapportés" et
que l’enquéto annoncée la se
maine dernière s'imposait pour
mettre de l'ordre dans nos idées
et dans nos structures. Et il a
demandé à cçtte fin la colla
boration de tous ceux qui s'in
téressent à cette question :
tous, ils doivent se prononcer
courageusement.
Inévitablement, la question
do la confessionnalité de notre
système scolaire est venue sur
lo tapis. On a voulu savoir
ce que M. Lévesque en pen
sait. En dix secondes, il a ré
pondu qu'un do ses fils fré
quentait lo collège Rrébeuf et
qu'un deuxième le suivrait pro
bablement bientôt.
Sur le problème universitai
re, M. Lévesque dit ne pas pos
séder la compétence pour so
prononcer,
Des questions ont également
été posées sur la location de
nos ressources naturelles, sur
le nouveau parti, le patronage,
la planification économique, lo
rôle de la Fédération libérale,
etc. Rien do neuf n'est à si
gnaler.

'
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$300 millions dépensés
dans le nord canadien !
i nmi*;i i i i i i i im i i t i i i t i i i t t i i i

VANCOUVER, (PC) — M.
Dinsdala, ministre du Nord Ca
nadian *t dts Rttsourcoi na
tionales, a déclaré hlar qua lai
Industriel» on qutta de champs
pétrolifère» dépenseront $300
millions dans le nord canadien
au cours das dix prochaines
années

i jri i in i l lit m in i

Depuis 1957, l'industrie pétrotrolière a investi $30 millions
dans le nord, a dit le ministre
i une réunion de la Chambre
de commerce, et cette industrie
ne s'amuse pas i des bagatel
les.

r r i ii ilih I i

Les élégantes avisées font leur couture

Une superficie de 100 mil
lions d'acres dans le Yukon et
les Territoires du nord-ouest,
qui s'étend de» frontières sep
tentrionales de l'Alberta et de
la Colombie-Britannique jus
qu'aux îles de l'Arctique, est
actuellement le théâtre de vas
tes prospections, par une qua
rantaine de compagnies.

HERITAGE
KRESGE

km

ANNONCE

Voici un soulagement

Souple, renforcée de

3 BRINS

nylon. Couleurs indélé

rapide de l’indigestion

biles, 3 brins. Beau

due à l’hyperacidité!

choix de couleurs.
mé/ang#

Oui, vous pouvez maintenant
bannir l'hyperacidité, les aigreurs
et cetto sensation do lourdeur.
Croquez un ou deux Turn* à la
doue» saveur de menthe et obtenez
un soulagement immédiat!
Les TUMS no laissent pas
d'arrière-goût. En plus, tout un
rouleau s’emporte facilement dans
la poche ou lo sac à main et vou*
pouvez le» prendre discrètement,
lorsque requit. Pas besoin d’eau
ri de verre. Et les TUMS coûtent

Val. ord. 29< . . . JEUDI,

y'uprama

VENDREDI, SAMEDI

ctcia

BOBINES DE FIL DE COTON
n

G brins noir et blatte

600 verges de fil d e cnlnn Ha
première qualité. Val ord. 69c
la bobine, Jeudi, vend., samedi.

LA PELOTE
I» bobi

éCi fUt/ii/-(:<rfn\Th

pour l’estomac

ELASTIQUE DE RAYONNE
RIANC RHDING - CORIICtttl

ACTUALITÉS:

L'équipe de reporters de
CFTM-TV vous tient au courant des nouvelles locales,
nationales et internationales dans tous tes domaines.
NOUVELLES: l'après-midi, 4h.07 (samedi et dimanche,
3h.52) et 5h. (du lundi au vendredi seulement); 6h.30 et
7Oh.45 du soir. SPORT-IMAGES et LA RONDE DES
SPORTS: 6h.40 et 11h. du soir. MÉTÉOGRAMME: 6h.25
(6h.55 le samedi) et 11h.10 du soir. Toute l’actualité au

Variété complète de grosseurs y
compris aiguilles pointue», a hin
der et à repriser.
4 /\ç
le paquet X Vr

Î’.Ô Vga

éla*tiqu<

WifmaiM

AIGUILLES à COUDRE

livret d'aiguilles importées
aiguilles diverses
4 i

HsisliK

CANAL tO
mmm

DEPART AU lO:

La magie d'horizons nou
veaux vous est révélée par André Malavoy. A t'aide da
films, de photos et d'interviews, Monsieur Malavoy vous
suggère où aller, comment et quand y aller avec un
minimum de dépenses et un maximum d’agrément. Un
voyage mensuel en Europe, ainsi que des cadeaux exo
tiques sont offerts aux heureux gagnants du concours.
DÉPART AU 10: tous les dimanches après-midi à 5h.

mm
m

PATRONS

"DRITZ" FACILITE

SIMPLICITY

TELLEMENT la couture

/,« grnnilp

vogue . . .

Assortiment complet de pa
trons Simplicity auxquels vien
nent s'ajouter tous les mois
les tout dernier» modèles.

CANAL tO
LA BOUTIQUE DE M. NICOLA:

35e 45e 50
60e 65

Vingt-cinq minutes d'enchantement pour les jeunes télé
spectateurs et de tranquillité absolue pour les mamans
si occupées à celle heure-la. Monsieur Nicola est joué
par André Cailloux; il y a aussi le clown Valentin et ses
pirouettes, et Couci-Couci, l'amie des fillettes, qui sait
raconter les plus belles histoires. LA BOUTIQUE DE
M. NICOLA : du lundi au vendredi, a 5h.05 de l'après-midi.

Papier à calquer. .
Roulette à piquer.
Regie Hp 6" pour
Ions et courbes .
Assortiment de boucles
et ceintures: 1 * -1". . .

SOUS-BRAS
Modèles

amovibles

Modèles
Nouveaux

Venez voir les nombreux att
ire', articles pour la couture en
étalage à voire MAGASIN
KRESGE.

hr lion

par

node le

shp-on
TOUS GARANTIS

CANAL 10
CLUB DE JAZZ

Les jeunes restent à ta
maison pour ne pas manquer ce programme qui est leur
favori. Pierre Lalonde en est l'animateur et présente
chaque semaine un orchestre cl une chanteuse ou un
chanteur différents. Les adolescents passent de bons
moments a écouter leurs artistes préférés interpréter tes
succès de l'heure aussi bien que les vieux "classiques"
du répertoire. CLUB DE JAZZ: les mardis soir à 8h.

BOUTONS

Cc.U facile

Annrtim^nt cnmpUt dattruyanli
foot

pour

printanier#*.

CANAL 10

•ojoliv^r

Cnital.

vn»
p*rl#,

bleu»*».

i», eoitum#t,

CISEAUX
.Sheffield

Hlrhnrd*

CHEZ ISIDORE: Une soirée du bon vieux
temps avec la famille Soucy. C'est Pierre Daignault qui
fait "swingner la baquaisse" et nous raconte de bonnes
blagues avec sa bonhomie et son entrain coutumiers.
Toutes tes semaines, un couple de jubilaires est invité
d'honneur. Ne manquez pas ce rendez-vous avec Isidore
qui vous convie a partager avec lui cette demi-heure
de saine gaieté. CHEZ ISIDORE: les samedis soir à 8h.

.Z as i/lrlrrr <•

Routons plais ou forme demi-

15e 25e 35
LA CARTI

boule, assortiment de ceintu

SPEEDWAY *

res et boucles neuves et de
boucles de formes diverse-,.

25e 29e 39

25' 49
CISEAUX A DENIEIFR IMPORTES

LA CARTE

CANAL 10
PIECES

A

RACCOMMODER

PLASTI-STITCH
AVEC LE FER.

AVEC PLAISIR La charmante diseuse
Monique Gaube, accompagnée par t’orchestre de Roger
Lesourd, vous fait cadeau de trois jolies chansons. Ce
quart d'heure est bien court, passé en compagnie de ia
séduisante Monique qui vous apporte un petit coin de
Paris. Monique accompagne ses chansons de faits et
do détails amusants sur la vio et ia carrière de leur
auteur. AVEC PLAISIR: tous les mercredis soir a 7h.45.

vables, toutes couleurs

EPINGLES
IA GLISSIERE DE QUALITE

TRIMTEX
Rordure à coulures
ruban
sur le biais — revers de jupe»
-- ruban en tissu croisé . . .
toutes couleurs.

CANAL 10

" ' ''

600695

DE

PLACE

OCc

COUTURIERES

Epincjlc* on ae'or nu on lai

GLISSIERES
à épingles

LIGHTNING

n forme d'animal

Assortiment complet de glis
sièrej Lightning pour robes
jupes, etc.

CANAL

il \if LJ

QU'ON

Rien * coudre, la

ban à

-vous îaeilomcnl <Télé£anlcs créations en
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Au Cap-Breton

n,i»..ihImh

orrç?

Pour obvier au chômage, le SEUL
remède: CANALISATION du Richelieu

suppyw"

...,'",'))i ■ ■», »

Les syndiqués recomma
l'étatisation des houillères
SYDNEY, N E. (PC) - De
nouvelles pressions ont été
exercées en fin de semaine afin
de sauver de la paralysie com
plète l'industrie des charbonna
ges du Cap-Breton.
I,e Conseil du Travail du CapBreton a demandé au gouver
nement de la Nouvelle-E.eos.se
d'étatiser l'industrie houillère
tandis que deux députés con
servateurs fédéraux, MM. Hu
bert Mutr et Robert MaeClellan, ont intercédé auprès du
premier ministre Diefenbaker
afin que le gouvernement cen
tral retarde d’au moins cinq
ans la fermeture de trois mines
rie charbon du Cap-Breton où
la production est censée être
suspendue d'ici quelques se
maines. 1 .es députés ont rie
plus recommandé l'entreprise
de travaux publics en NouvelleEcosse de même que le trans
fert A Sydney de la vaste usine
sidérurgique qui doit être amé
nagée a Contrecoeur, près de
Montréal.

fie député Yvon Dupuis)

deux sociétés ont placé de fortes
sommes d'argent dans leurs
usines de la Nouvelle-Ecosse et
qu'elles n'envisagent aucune
ment de les fermer ou de les
déménager ailleurs

w$$%,

Concours oratoire
à TU. McGill”

Dans la requête qu'il a adres
sée au gouvernement de la Nou
velle-Ecosse, le Conseil du Tra
vail a critiqué la politique des
sociétés A.V- Roe et Dosco. qui
exploitent les mines du CapBreton. I.es syndiqués ont accu
se la A.V. Roe de vouloir se
livrer à l'importation du char
bon américain et de songer à
liquider tous ses intérêts en
Nouvelle-Ecosse - - chantiers
maritimes, aciéries, service de
tramways, etc -• pour ne s'in
téresser qu'a l'usine sidérur
gique qu'elle désire construire
a Contrecoeur.
Cette allégation a été démen
tie, hier, a Montréal par un
porto-parole. de la A V. Roe et
de la Dosco. I.e porte parole a
affirmé qu'aucune entreprise
en dehors des houillères ne sera
touchée II a ajoute que les

Faut-il préférer la soumis
sions à l'URSS à une guerre nu
cléaire?
Telle était la q st ion
l'on avait demandé de
tre aux deux équipes qui
riaient, samedi après-midi, dans
la salle Redpnth de McGill, la
finale d'un concours oratoire
auquel ont participé fill universités anglaises du Canada et
des Etats-Unis
On préférerait naturellement
qu'elle ne se pose pas. Et ce
no sont pas les arguments ap
portés pour l'affirmative par
MM Chris Gilbert rt Carlton
Davis, du College Macdonald,
ni ceux pour la négative de MM.
Paul Ballay et Arnold Klappes,
du College Union, rie Schenec
tady, malgré la remarquable
eloquence des uns et des au
tres, qui pouvaient faire ou
blier cette préférence,
Ucs premiers ont rappelé les
horreurs d'une guerre atomi
que, véritable suicide de l'hu-

"L« meilleur remèda ..,

Qu* fait Ottawa?

Soumission
l'URSS o
guerre À el

Le riépulé au fédéral de StJean-lberville-Napierville a fait
comprendre qu'en accordant
Ici et là des subsides, le gou
vernement central est en train
de corrompre les gens. Le pro
blème du chômage subsiste. ''Il
faut pas essayer de le résou
dre, ce problème, sur le plan
national". C'est impossible, a
sous-entendu le député.

wm
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Etude* régional*» ?

< .’

M. Dupuis soutient que des
études à l'échelle régionale .se
raient autrement plus effica
ces, des éludes là où on est à
même rie constaler le mal.
Pour bien justifier son allé
gué, le député Dupuis a rappelé
que la caisse d’assurance-chô
mage avait été créée afin d'ai
der les gens, temporairement,
non de. façon permanente; "au
jourd’hui. c'est devenu un vice",
a-t-il conclu.
Le député a alors suggéré
aux membres du comité, pour
la seconda fois, que les gouver
nements accordent,
à
titre
"d'attrait", ries subventions aux
particuliers afin de les inciter
à faire exécuter des travaux au
cours de l'hiver. Selon M. Du
puis, Ottawa pourrait accorder
un octroi de 15 p.c., et le pro
vincial. 10 p.c. pour payer le
coût de ces travaux de répara
tion nu de rénovation.
Par ailleurs, le député Du
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ex-ministre des Ressources hydrauliques de Qué
bec ; M. JULES TRUDEAU, président de la jeune
Chambre il y a 15 ans; M. LUCIEN SAULNIER,
président du Comité exécutif de la cité de Mont
réal ; M. PHILIPPE CLOUTIER, organisateur du
eonvenlum d’hier; et M. GERARD PLOURDE,
président d'une entreprise commerciale.^

LA CHAMBRE DE COMMERCE DES JEUNES -f 15
ANS
Quelque 75 survivants de la jeune Chapibre
de Montréal de 1940 se sont réunis hier soir au Club
Canadien pour se rappeler la bonne époque et cons
ulter, entre autres, que nombre d’entre eux étaient
devenus des personnages importants. En voici un
petit échantillon : Me (.«UV FAVKEAU, ancien sousministre de la Justice ; Me DANIEL JOHNSON,
inanité; les seconds, les anti
ques contre les libertés de pen
sée et de religion en Russie.
II n'est jamais agréable de
choisir entre la pesta et le

Qe/ve.3 k céréak
quizQf/sfeiH- k p/ucks Cumdiens...

choléra. Pour départager les
concurrents, les juges devaient
heureusement
tenir
compte
d'autre chose que le fond du
problème.
Au nom de ses collègues du
jury, le Dr C. D. Solin, vicedoyen de la faculté des Arts
et Sciences de McGill, et le 1,1.
V. Lugowski, de l'Académie de
la Marine marchande améri
caine. M. J. W. Miller, pro
fesseur de philosophie a McGill,
distribua avec sagesse critiques
et compliments aux uns et aux
autres — reprochant gentiment
aux quatre de n’avoir pas abor
dé clairement la question de
savoir a quel point le problèmo
se pose actuellement.
Unanimement, le jury a tressé

des couronnes aux champions
du Collègo Macdonald -- mais

n accordé la victoire aux étu(liants du Collègn Union.

pour la CANALISATION du Ri
chelieu. Si chaque ville fait
bien comprendre que ça va
mal, aux représentants du peu
ple, qu'on trouverait là la so
lution, eh bien, les gouverne
ments se verront dans l'obli
gation de consentir à étudier c«
projet".

puis prône une réunion immé
diate de manufacturiers, repré
sentants de syndicats, ouvriers
et chômeurs, dans une optique
régionale, afin de faire le point
avec le problème crucial, de
plus
en
plus
désespérant,
qu’est le chômage.

ST-JEAN (DNCR — "Nous
avons une économie de rapiéet je suis réellement inde l'avenir".
voilà ce que déclarait le dé
puté libéral Yvon Dupuis, de
vant les membres du comité de
la campagne d'emplois d'hiver
de St-Jean, dans les bureaux
de l'Assurance-chômage, samesoir.

En terminant son allocution,
le député a rappelé : "Persé
cutez les gouvernements ! Il
faut vous faire entendre I Que
je ne sois pas seul à demander
la réalisation du projet de CA
NALISATION du Richelieu !"

. . . c'est la ea,iali»ation du
Richelieu”! La réalisation do
ce projet, rie poursuivre M. Du
puis,
raccourcirait de
1.200
milles la voie navigable entre
Montréal et New-York, favori
serait les industriels et le com
merce.
A ce sujet, le président du
romité d'emplois d'hiver. M.
Laval Bessctle. a rappelé la
"grande" journée d'étude du
7 décembre, organisée par la
Chambre de Commerce de
Montréal sur ce projet de
canalisation du Richelieu.

Etaient aussi présents à cette
assemblée MM. Philodor Oui
met, député de St-Jean à l'as
semblée
législative,
Conrad
Camaraire, René homme, gé
rant du bureau local de place
ment, Adrien Beauvais, Jac
ques McNulty, Henri Vallée,
Jacques-N. Jenncati, vice-prési
dent. Claude Scnécal, président
du Jeune Commerce, Fernand
Rnucher, Gérard Docquier et
Marcel I.nrocque, secrétaire du
comité.

Le conférencier à eette occa
sion était le ministre des Trans
ports Léon Balcer. On s'atten
dait alors à une déclaration im
portante. On fut déçu ! Mon
sieur le ministre s’est montré
d’une extrême prudence . . . Et
tout est à recommencer.

La grève des médecins
japonais coûte la
vie à six personnes

Persécuter les
gouvernements .. .
Ce projet n est pas d'hipr,
mais on ne semble pas y porter
grande attention. M. Dupuis a
invité la population à secouer
l’ignorance d'Ottawa en disant:
"Vous n'ètes pas assez vigilants.
]1 faut que vous persécutiez les
gouvernements”, Ottawa sur
tout. qui a, après l'acceptation
de Québec, la clé de la réali
sation de ce projet de vieille
date.
“Il faudrait a dit le député

> TOKYO, i PAf) — Les jour
naux japonais rapportent que
six personnes ont perdu la vie,
dimanche, parce qu'elles n'ont
pu recevoir à temps des soins
requis, par suite de la jrèva
nationale des médecins.
Près de 55,000 médecins *t
dentistes ont participé à celte
grève d’une Journée, organisée
en vue d’obtenir des honoraire*
plus élevés et des modification»
an programme natinnat d’assurance-santé.

Dupuis, que plusieurs groupe
ments fassent parvenir aux
gouvernements ries mémoires
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Quatre sous-comités
formés à Montréal

*£**~<*il£****‘T~~

:'>/>;,0‘.J

Ml

ÏÏÉIBSi®

WH

bAy*>;4;

Von ontnntn tirent satislactlon de vos bons soins car vous

leur

serve? le gruau chaud Quaker qui les aide à être pleins d'entrain toute
la matinée. Enfants et adultes raffolent de la délicieuse saveur de
noix du gruau Quaker.

l.e comité exécutif do Mont
réal a formé quatre souscomités d'étude qu'il a chargés
de lui faire des recommanda
tions dans les domaines sui
vants
la rénovation urbaine,
le stationnement, les dépenses
en immobilisation, et la lutte
aux "goofbnlls."
Ces quatre sous-comités vien
nent s'ajouter à celui que l'exé
cutif a formé la semaine der
nière sur les problèmes relatifs
au port de Montréal.
I.e directeur du service de
l'urbanisme, M. Claude Robillard. fait partie de quatre de
ces cinq comités.
l.e sous-comité de la renova
tion urbaine sera composé de
MM, Gerry Snyder, président,
de M Lucien Saulnier. presi
dent de l'exécutif, de M Lucien
llétu. directeur des services ;
de MM Jacques Rernier et Er
nest Langlois de l'urbanisme,
et de M. Jean I.upien. de la So
ciété centrale d'hypothèques et
de logements, et des conseillers
municipaux Lucien Asselin et
Gérard Loiselle
l.e sous-comité de stationne
ment sera présidé par M Fer
nand
Drapeau, membre de
l'exécutif et de MM le maire
Jean Drapeau, Claude Rnhillard, et Jean Lacoste, directeur
de la circulation : il pourra
s adjoindre d’autres membres.
l,o sous-comité qui aura pour
lèche de déterminer une prinrile dans les dépenses en unmobilisation de la ville, sera
présidé par M
Saulnier : il
sera formé de MM. Rohillard,
Lucien 1.'Allier, directeur tics
travaux publics. Jcan-l.aeo.sie,
1, -P. Cabana, directeur (le la
i soie publique, Bernard llogue,
i directeur adjoint des pares,
j l.actnnce Roberge, directeur des
finances, du maire Drapeau,
et des conseillers Abraham
| Cohen et Edmond llamelm
Le sous-comité pour étudier
i le problème des goofballs a
' Montréal sera présidé par le
j maire, et ses membres seront
I le Dr Adélard Grnulx. directeur
1 du service de santé, du dirccj tour intérimaire de la police,
j M Ernest Plcaii. de l'avocat
j en chef de la ville. Me Honore
i Parent.

Et il ne vous coûte que 2c par portion i Vous pouvez dépenser
beaucoup plus pour une céréale et en retirer beaucoup moins—sans
bénéficier d’une aussi alléchante saveur.
Du gruau chaud

;

j
j
j

I
I

Quakcr-pour commencer chaque journée en
j

beauté!

i

un Autro
ri» satisfaction
de ce parfait déjeunnr . . . unn
c éIèb r p cale
tt^ro électrique*
aulomatiquA
West Bend de 9 tasses. Pnx ord)
naira S16.95\ pour sejiternent
'17.50 et un dessus de boîte ou de
»ac- de n importe quel format —de
-gruatyQuak er.***"

ET
VOICI

t.e percolateur rapide se met hor* clr*
cu.t dès que le café est prêt. Le cafA
demeure chaud sans que la percola*
t on reprenne. Cette belle cafetière en
aluminium étincelant ne ternit pas. Le
bec ne dégoutte pas. Elle est entière
ment garantie et se donne bien en c.v
de-n i de mariage, d anniversaire ou da

"shower”.
f aites la venir aujourd'hui de:
COFrCC MAKER

Thf QuiVer fbb Comp*n^ a! Canadl üflvta\

Pttarborough. Ontmo.
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RCA Victor vous invite à goûter tout l’enchantement de la
stéréo à “son intégral” pendant la vente Valeur RCA Victor

j
i
■

J
j

Vous pouvez maintenant acheter les magnifiques consoles sté
musique la plus merveilleuse est à votre portée. La stéréo à
“son intégral” RCA Victor donne l’impression de se trouver

Insectes voraces

( PC) — I n .mage de sauterel
les peut contenir un milliard de
res insecles. peser 20,000 tonnes
et consommer chaque jour son
poids de végétation.
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New Oebonaire S 2 bande» d’onde»
courte». Changeur Garrard, boi».

devant l’orchestre: on entend tous les instruments jouer de la
wtiwuma!

position qu’ils y occupent, où qu’on soit assis dans la pièce. Vous

Le CALYPSO (SHC-665). Radio
AM. Changeur automatique
Collarn .1 vitesse». Deux hautparleur» double* 10". Hautpar leur» supplémentaire»
facultatifs.
^ $199.95*

serez émerveillé par cette vérité musicale. Et au charme de la
'

QUEBEC -- Toute terre en
culture ou affermée ou servant
au pâturage des animaux dans
la municipalité de la paroisse :
Notre-Dame de l'lie Perrot, de
même que toute terre non dé
frichée ou terre à bois sera
taxée à un montant n'excédant
pas 1 pour cent de l'évaluation
municipale, comprenant loules
les taxes tant générales que
spéciales.
Cette mesure a été autorisée
par le comité des bills prix es
de l'Assemblée législative, l ue
telle terre ne pourra être éva
luée .à plus de $100 l'arpent si
elle a une superficie rie 1$
arpents ou plus; l'évaluation rie
la ni a i s o n n'excédera pas
$10,000. Si la valeur excède ce
montant elle ne sera comprise
dans l'évaluation de la terre
que jusqu'à concurrence de
$10.000 et le surplus, évalué sé
parément. sera sujet a la taxe

Ci-dessus,le SHC-668; radio FM AM

réophoniques RCA Victor aux meilleurs prix de l’année! La

Evaluation des terres
a N.-D. de file Perrot

Vous tirez satislactlon de savoir que votre famille bénéficie du

déjeuner par excellence ... du gruau chaud si nourrissant. Le gruau
est une céréale de grain entier: c'est donc une bonne source de
vitamine B1 et d’énergie. Et quelle excellente source de protéine
qu’une once de gruau Quaker avec quatre onces de lait!

ÎNMk

musique s’ajoute la beauté d’une ébénisterie richement réalisée
en bois véritable poli n la main. Pourquoi donc se priver plus

Le combiné CREDENZA II
(23TA506) TV 23". Radio à cir
cuits AM et FM indépendants
pour émissions stéréophoniques.
Stéréophone “son intégral", fi
haut-parleurs. L’appareil par
excellence pour le foyer. Hautparleurs supplémentaire*
facultatifs.
^ 5995.00*

longtemps de la stéréo? Les prix des appareils stéréophoniques
RCA Victor à “son intégral” sont les meilleurs en ce moment,
pendant la campagne annuelle Valeur RCA Victor. Demandez

a»

une démonstration à votre marchand RCA Victor.

1 Conditions Je vente, frais de transport
et taxes locales peuvent faire
vouer les prix quelque peu.
LE NOM LE PLUS RESPECTÉ f N REPRODUCTION VISUELLE ET SONORE
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(O ARCHAM6AUIT INC
500, ru* St*'C«lh«rin* l
2140, tu» du l« Mon!*gn«
REAUCOURT
1018, »u» Su-Câthenn*) I
«ngU Amhari»
REAUIIEU l GIADU INIO.
4305. ru« StK-Calhcrin» l
LOUIS RHODE AU FURN ENRG
1840. ru* Bn*iibi*n E.
A BREAULT
6905, 28* Av*nu«. Ro»*men!
f
COURUMANCHE ITEE
6729. ru# Si-Hgbirl
DUPUIS FRERES ITEE
865. rv* St**C*»h#rin» E
FAUCHER ELECTRIQUE ITEE
251. ru* Rnaubitn Ett
LES FRERES OUVAl
2149
Frnnttntf
JEAN GERVAIS
5770, ru* H*nri-Jult*n

i GOLDEN CO.
7801, ru* M*ncn
OORDON VAC. CLEANER CO.
4111, boulevard St>laur*nt
l*i Ameublement* J. G HOGUI
2405 **t, ru* Fleury
HOUSECRAFT
3033. ru# Manon
MAISON A. LASALLE ITEE
1127. ru* St'Dam*
ALBERT MENARD
7605, ru# S»-Hub*rt
MT ROYAL FURN K TV INC
4432. boulevtrd St-laur*nt
6687, ru* St-Hub*rt
6*28. ru* St-Hub#rt
LEON ROBILLARD
232, ru* d* Cailelnau
ROSEMONT RADIO REPAIRS
3708 ru* Manon
STEINHAIJSF REG’D
1857. ru* $ta-C#th*rin* I.

rirnion*!ration si I'hm lias dciiosllnirci xiiîrniin :
J A

ST AMOUR LIMITEE
6575, ru* St-Dani*
ST-HURERT FURN. \ STOVE CO.
6330, ru* St-Hub#rt
J R VINET INC
520, ru* O*orgt»-V
WILLIS K CIE ITEE
6990, ru* St-Hubert

District Ouest de Montréal
J -R BROUIllETTE
6200, boulevard Monk
BROWN S DEPT. STORE
3780, boul. ÎDleurent
CENTRE ECONOMIC TELV.
4231, ru* St-Jacqua* O.
CORRIVAUX INC
3415, ru* Notr*-Oama O
CAPITOL FURNITURE CO
391, ru* Su-Cathtrin* O
P V A ASPECK RADIO
1471. ru* St#-Cath#rin# O.
SIMPSON MONTREAL LTD.
977, ru* 5*«-Cath*nn* O

DECARIE FURNITURE
999, boulevard Décari*
Vill*I Saint-l «ur*nt
.... FACTORIES LTD.
LaSALLE
7735. boulevard St-laurant
3735. ru* Notre-Dam# O
SHANKS 4 FRERE
SI
*25, ru# Notre-Dam# O.
4225,
SYNDICAT ST-HENRI
3619, ru# Notr*-Dam* O
WARDS_ APPLIANCES LTD
1653, ru* St«-Cath*nn# O.
WILLIS 4 Cl F LTE!
1430, rua Stc-Catherin* O.

Verdun
VERDUN ALLIES FURN INC.
4409. ru* Wellington
STAR FURNITURE
___. ,u* Wellington
3807.
8ROPHY S REG D
BRC
1957, ru* d* l'Eglit*
1957.
L.SALIF TELEVISION

344, ru* 5tr*thmor*

MT-ROYAL FURN 4 TV INC.
4260, ru# Wellington
VIM’S INC
4702. ru* Wellington

LAKESHORF HOME APPl IT0.
935, ru* Nofr*>Dam*

Cartiervilla

PAUL LEGER INC.
49, ru* St-Eu»tach*
St»Euitâche, Ce. Deux*Montagr<
ROLAND I ECUYER
40, chemin Oka

M
J

CH1COINE TELEVISION
5975, boul. Gouin O
O DESJARDINS CIE ITEE
12263-65. boulevard Reed

Iberville
LAVAL - BESSETTE
7, 1ère Ru*
LaSALLE FACTORIES LTD
210, rue St-Jean. longunuil
0. boul. Bernard. Drummondvill*
L‘ Abord-à-Plouffe
MAGASIN FERNAND VARY
3504 boulevard Leveigu*

lorhinn
DOMONT ITEE
1366, ru* Notre-Dam*

Saint-luslache

Ste-Genevieve-dePierrefonds
AIME SEXTON
15833, boulevard Gouin O.

Ville Mont-Royal
MODELECTRIC HARDWARE
1335, «hemin Canor*
2324, chemin tue*rn*
Riqnud, comté Vaudreuil
GAETAN PILON
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Le jeune peintre
trouve pas à Montréal
ce dont il a besoin
M. André Jasmin

Une soiree avec l'Ecole des
Reaux-Arts le titre du thème
de la réunion qui a eu lieu, hier
soir, à la galerie de l'étable do
Musée _ n'aurait vraiment pu
être mieux choisi. Cette occa
sion qui devait réunir, en prin
cipe, les Jeunes Associés du
Musée des Beaux-Arts, réunis
sait en fait — et en majorité —
les élèves mêmes rie l’Ecole
des Beaux-Arts, venus la pour
entendre sans doute les profes-

Le premier souci du peintre
semble être, selon M. Jasmin,
celui rie se libérer de la vision
réelle du monde pour attaquer
des problèmes de couleurs et
de matières."
Mais, pour lui permettre cel
te évolution, il faut qu'il soit
supporté par un courant d’idées
et d’esprit qui le place dans une
atmosphère propice. "Tel est le
luit de L’Ecole des Beaux-Arts,
ajoute le conférencier, et à ce
point de vite nn peut dire que,

phnln IA PRESS K

]>p gaucho à droite : MM. André Jasmin, le promoteur; M. Raymond LeMoyne,
le modérateur ; M. Jean Simard, le censeur.

Contrat dans
[industrie
j.. iaL„
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Deux candidats
en lice dans
Outremont-sud
La mise en nomination s'est
terminée à 19 heures hier matin
à l'hâtel de ville d'Outremont
et deux candidats sont en lire
pour le poste ri'échevin du
quartier sud : Me Jacques
Trahan, avocat, et M. François
Desmarais, assureur.
Ce dernier est appuyé par la
Ligue de vigilance
L’élection fait suite à la dé
mission de l’échevin Jacques
Vndcboncneur, nommé juge a
la Cour des sessions de la paix
et président de la Régie nrnvinciale de 1 électricité et du
gaz
Les élections ont lieu lundi
prnrhain, le 27 février. Les
bureaux de scrutin seront ou
verts de R heures du matin a 7
heures du soir.

Au cours du forum qui a sui
vi la conférence plusieurs ques
tions ont été soulevées, parmi
lesquelles il faudrait citer celle
rie M. K van H. Turner, direc
teur du Musée, qui s'étonne du
manque d’intérêt des jeunes
peintres a l'égard des exposi
tions nombreuses et variées,
organisées par le Musée ries
Beaux-Arts.
De son enté, Ml Jean Simard,
en réponse à une question sur
les différences de nationalités
de la peinture, a déclaré : "Ce
n'est pas les quelques gouttes
de sang latin qu'il vous reste
dans les veines, qui vous diffé
rencient des autres, ce sang-là,
il s'est figé depuis trois siè
cles sur ce continent glare
d'Amérique du Nord, trois siè
cles durant lesquels vous êtes
restés a genoux !"

lâDaC

Les autorités de (’Imperial
Tobacco Company nf Canada et
les représentants de 3,500 de
leurs employés de Cuclph, Ha
milton, Montréal. Québec et
Grnnhy ont signé hier one nou
velle entente collective.
Les employés, membres du
Syndicat international de l'in
dustrie du tabac iCTC1 ont ob
tenu une hausse de salaires de
neuf cents l'heure, retroactive
au 31 octobre 1080 ; les em
ployés des corps de métiers tou
cheront une hausse supplémen
taire de 10 cents et les em
ployés masculins semi-spécia
lisés une augmentation addition
nelle de six cents

L'état d'esprit incarné
en Nasser est ce qu'lsraël
a le plus à général
craindreLaskov
te

Nasser, Nasser . . .
Mais plus qu’un homme, un
état d’esprit
("est ee que l'Etat d'Israël a
le plus à craindre. Ainsi par
lait, jeudi le major-général
Haim Laskov, de passage a
Montréal
Le général Laskov—qui n'au
ra que 42 ans en avril prochain
—a pris sa retraite à la tête des
armées israéliennes, le ter jan
vier dernier. Il avait succédé
au général Dayan 'le militaire
borgne au bandeau', en 1957.

Le salaire maximum des em
ployés masculins sera mainte
nant de $1 93 à $2.13 l'heure.
Les salaires des employés des
corps de métiers seront de
$2.11 à $2.81 l'heure.

Ewiidùsez
Pfflltii
Photo l.A PRES-SF.
Le génère! HAIM LASKOV

“

Gratis! Nouveau recueil de recettes

tu lait en poudre, par Marie Fraser: "Desserts léjjerc
et succulents”. Ecrivez pour le demander!

SERVICE DES PRODUITS DU LAIT

Federation c»n»riienn«

producteur» o• Mit

180 #st« boul. Dorchester, Montréal, P.Q.
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2e lancement réussi
du Titan en Floride

Les chapeliers ont la
semaine normale de
travail de iV/2 heures

"Le jour où Nasser et cohor
tes comprendront qu’ils ne peu
vent pousser Israël à la mer,
que le Moyen-Orient ne se di
vise pas en deux bines, l'Etat
juif et les Etats nnlijuifs. nous
pourrons régler nos différends
en discutant", devait nous dire
le militaire a la pipe. D'ici là,
continuait le général Laskov,
Israël est continuellement sur
ses gardes, se rendant compte
que l'Egypte possède, entre au
tres, le tank russe T-54, dont
l'Ouest n'a pas d'équivalent.

REMISE DE DIPLOMES

SORmSlTMGUISÊ
OFFICIELLEMENT RECONNU ET DE HAUTE RENOMMEE

Après avoir souligné que l'Ar
mée régulière d'Israël compte
peu d'hommes mais que tous les .
citoyens doivent se tenir en
état d'alerte, que cette armée
s'approvisionne à même les tas
de ferraille de la dernière gran
de guerre, le général Laskov
disait qu'lsraël doit beaucoup
de reconnaissance à la France
pour son appui. Parler d'une
entente cordiale n'est pas exact,
selon lui "mais, ajoutait-il, il
faut croire que la France pense
ST-.IEAN (Y.G.' — L'audition
qu'en nous aidant elle aide la
de la plainte portée par lo Pro
cause de l'Ouest."
cureur général contre l’avocat
Israël ne possède pas de bom montréalais Jean-Marie Bériault
be atomique, devait préciser le a été fixée au 7 mars par lo
général Laskov, ajoutant qu'il juge Jules Poisson.
est peu probable qu'une bombe
M e Renault e s t accusé
atomique soit construite par ce d'avoir fabriqué des preuves,
pays. "Les rumeurs voulant le 22 juin dernier, pouvant ame
qu'lsraël ait une bombe sont ner des poursuites contre cer
tout simplement fausses", en- taines personnes, notamment un
chainait-i!
conseiller municipal M. Edouard
"Le développement du Negev Fortier.
oceupe toutes les ressources de
On sait que M. Fortier avait
l'Etat. Un tel développement ne été accusé d'avoir été trouvé en
peut se faire en même temps possession d'alcool frelaté la
que de grandes dépenses mili journée des élections provincia
les, mais le tribunal l’avait ho
taires."
norablement acquitté de eett»
Quant à l'affaire Lavon, le accusation. La preuve avait ré
militaire s'est refuse a tout
vélé unn machination pour faire
commentaire — en tant que mi
condamner M. Fortier quoique
litaire — sauf qu'il est normal
celui-ci soit entièrement inno
(pie toute démocratie naissante
cent du délit reproché.
soit atteinte de "rougeole po
A plusieurs reprises, le nom
litique". D'ailleurs, continuait
de Me Bériault était revenu
le général Leskov, M Pinhas
comma l’instigateur de relu
Lavon ne peut être traduit en vaste machination. C'csl à la
justice, quant a celte question suite de la réception du dossier
de sécurité intérieure qui date que lo Procureur général avait
de 1954, car il existe un délai
décidé de porter plainte contre
de prescription pour de telles
l’avocat montréalais.
questions.
C'est l'enquête préliminaire
l.e général s'est refusé à tout
qui aura lieu le 7 mars pro
commentaire sur la démission
chain. Me Guy Desjardins, c.r.
rie Ben Gurion. Rien qu'il ait
procureur senior de la Couronne
fait des études supérieures en
pour le district de Montréal, a
sciences politiques à Oxford,
il invoquait son statut de mi été chargé de la poursuite de
vant les tribunaux.
litaire . . .
Par ailleurs, nous avons ap
(."est jeune, 41 ans, pour pren
pris, de source officieuse, que
dre sa retraite, devait avouer le
militaire en ajoutant: "Quand r'ost lo juge René Lippe qui
on a été à la tête d'une armée a été désigné pour entendre
pendant trois ans, il est temps l'enquête préliminaire.

L'enquête de
Me Bériault
le 7 mars
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l'immaculée Conception,
félicitent

“Ent-ce qu’on p«ut avoir la recetto?" Ta réponse arrive
aussitôt . .. avec un mot gentil et un sourire. Ce couple sensible aux
raffinements constate pour la dixième fois depuis ce matin que tout
est parfait, à bord comme au sol: personnel prévenant, service
recherché, pas un détail de négligé, sans parler du confort ouaté
de cet avion à réaction. Pour ce couple, comme pour tous ceux
qui recherchent un service impcccahlc et personnel, en première
comme en classe economique, le choix tout indiqué c’cst
KLM VERS L’EUROPE... BIEN ENTENDU!
Consultez votre agence de voyage ou téléphonez à
KLM Royal Dutch Airlines,
Edifice de l'Aviation Internationale 1080 rue Université
UN 1-3411
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M Gratton, le major-général
Smith, adjudant général de
l'Armée canadienne, et le bri
gadier Archer sont des an
ciens étudiant:- de l'U. d'Ottawa.
Le comité des contributions
majeures comprendra quelque
70 membres.

Reymond»

lucre»

en

Pelletier

Un tel dipl.me

bientAt aux endroit» suivant» :

NORD: 575 est, Jarry, et centre St-Edouard, 6513 St-Denis (angle Beaubien)
SUD: Centre lmmaculée-Conception, 4265, Papineau (angle Rachel)
EST: Cours, salle Monsabré. Insc.: 2344, Monsabré au sud d'Hochclaga

OUEST: Collège Sfe-Marie, 1180, Bleury, près Ste-Cafherine
ENTREVUES TOUS LES SOIRS
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OCCrue pour I rmur« et pu
* lo lolidifé d* lo compognu

TOTAL DE L'ASSURANCE VIE EN VIGUEUR
imnij

pour u fÀMiur

$ 341,917,457

re chiffra, comporÂ ou* $9 1 million» en viqueur
en 1950, illujk* bien U progrê» comton» d»
lo compoçma

VERSEMENTS AUX ASSURES
ET AUX BENEFICIAIRES
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OIS fNUNTS

el

CONVERSATION

En 1 960, lei ossurés de l'Alliane»
ont sagement appliqué cette règle
d'or qui veut que l'on s'occupe
de "l'essentiel d'abord"—
ils ont porté leur protection
en assurance-vie

OTTAWA
Aurele Gratton et le major-général J D B
Smith ont révélé les noms rie
neuf citoyens d'Ottawa qui ont
accepté de se joindre à leur
comilé en vue de la campagne
nationale de souscription do $4
millions en faveur de IT adver
sité d’Ottawa.

Les membres du comité sont:
le brigadier Maurice Archer,
président dp la Commi.ssî'in
des ports nationaux. M. Louis
C Auriettc, président dr la
Commission du tarif: M Lu
cien Lalondr; M Georges II
Nelms, ancien maire d'Ottawa,
le brigadier .1 A. Robert -,
sous ministres du Commerce ri
de IToductric. M Louis Rasminsky, gouverneur adjoint de
là Banque du Canada: M Lu
cien Sarra-Bournct, architecte,
de Hull: M Robert W. Southam
et M. John R. Woods, de Hull

leur»

RIIINGUE. Il ne re»»a que quelque» jour» pour t imcrirt à le prochaine iéne de cour» qm commenter*

Membres du comilé de
souscription en faveur
de l'Un. d'Ottawa

La souscription a été lancée
en vue de seconder l'Université
dans la première étape de son
programme d’expansion de 20
ans Cette étape comprend 10
projets qui seront réalisés d'ici
cinq ans. au coin rie $10.350,000
On invitera les souscripteurs a
répartir leur don sur une pé
riode de cinq ans.

MaHemoi»elU
de

*«t un véritable peu# partout eupréi de» maimn» d'affaire» qui »e piquer»! d'avoir un PERSONNEL

Que deviendra maintenant le
général Laskov ? Il ne le sait.
Il en décidera a son retour en
Israël, dans un mois, quand
il aura terminé sa tournée sous
les auspices des Obligations
pour Israël.
Fne clin,se demeure certaine.
qui fill
Lo général Laskov
un héros, lors de la campagne
du Sinai
il écrira pas ses mé
moires. C'est faire oeuvre inu
tile, selon lui, ear de tels li
vres ne font qu'accumuler de
la poussière dans les bibliothè
ques . .

M Grat ton et le ma jor-géné
ral Smith sont présidents'cou
joints du comité des contribu
lions majeures dans OttawaHull, lequel a un objectif rir
$400,000. soit la moitié de l'ob
jectif total rie $800,000 pour la
région d’Ottawa-Hull.

mutuellement

ANGLAISE, attesté» per un DtPIOMF de l'I f A , qu'il» ont mérite ever DISTINCTION.

que l'on fasse plare à son suc
cesseur."
M existe d'ailleurs une tra
dition de jeunes rhefs militaires, qui prennent leur retraite
tnt, dans l'Armée d'Israël Le
général Dayan en est témoin
et 1p successeur du général
Laskov, le général Tz.ur, n'a
que 38 ans

.

MOSCOU, (AKP) — L'nbser»
vntoirn d’aslrnphysiqu* rie Crimro vient dr mettre an point
un nouveau télescope, annone*
l'agence Tass.
Du point de vue dr sa puis
sance optique nominale, cp lôlescopc, dont l'objectif est un
miroir de 8.5 pieds de dlamètr*
et dont la distance focale est
de 33 pieds, occupe la premier*
place en Europe. L’image drj
étoiles photographiées grâce au
nouvel appareil est aussi nett»
que celles reproduites par 1*
plus grand télescope du monde,
celui de l’observatoire du mont
Pnlomnr aux Etats-Unis, affir-

CAP CANAVERAL. Floride.
iPA i — Un missile de portée
intercontinentale Titan a subi
avec succès hier soir, pour une
Se fois consécutive, un lance
ment d’essai dans lequel il a
atteint sa cible à quelque 5,000
milles dans l'Atlantiquc-Sud.
Le projectile en forme d’ogi
ve, de !)8 pieds de long, a par
couru sa trajectoire en 30 inimi
tés à une vitesse moyenne de
17,000 milles à l'heure. Ce suc
cès a ravivé les espoirs de
l'Aviation américaine de pou
voir mettre eu usage pour le
milieu de l'été ce missile inter
continental.

Les ouvriers avaient nupara

1,500 ouvriers de l'industrie
du chapeau féminin dans la
province auront désormais une
semaine normale de travail do
37',3 heures avec le même sa
laire que pour -tO heures.
C'est ce qu’a annoncé ce ma
tin M. Maurice Silcoff, viceprésident de l'Union internatio
nale des chapeliers, à la suite
d'une assemblée tenue hier
soir, au cours de laquelle les
employés de l’industrie ont
accepté lin projet d'entente
négocié au cours des dernières
semaines
Environ 700 ouvriers auront
aussi des augmentations de sa
laire variant de $3 a M par
semaine, à compter du mois
d’août prochain, a dit M. Sil
coff.
En vertu de l'entente qui
expire en février 1983, les ma
nufacturiers de chapeaux utili
seront l’étiquette syndicale à
compter rie 1982.
Cette entente servira appa
remment de barème pour toute
l'industrie du chapeau féminin
dans le pays. Des négociations
sont actuellement en cours à
Toronto-
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POUR VENDRE • LOUER • ECHANGER - ACHETER • RIEN DE MIEUX QUE
I

Propriété à vendre

1 Propriété» à rendre

Propriétés

à

rendre

Proprlétét à rendre

DELANAUDIERE PRES JEAN-TALON

Dans

A V. St-Michel

Ville d'Anjou...
On ne peut égaler cette offre !

Suivez la foule
Visitez les

Projets Fiesta

DUPLEX 6 6
Semi détaché, 20 an», brique, foin
ruelle. SalJe de bain en tulle. Sys
tème A l’huile, cave, système. 2 tara
re*. couverture neuve, occupation du
baa. Comptant environ $8.000. Pria
$23.000.

PAPINEAU PRES BEAUBIEN
2 étages, leml-commerrlel. ba» occupé
par "Huanderette. bail 196.1” et ate
lier. Haut: 3 pièce* modernea aver
[occupation 1er mai et 2 appartements
|d’une piece Vt chacun, poêle*, fngi-f
daire*, douche*. Système A l’huile. lie-;
venu 13,780. Prix : S2Û.OOO.

DUPLEX "PRESTIGE'

6IEME, 7IEME ET 3IEME AVENUES; IBERVILLE PRES MT ROYAL
ENTRE LES 40IEME ET 41IEME RUES Mal
son de 3 étages en brique conte
nant 2 logement* de 6 pièce* et 2 de
4 pièce*, planchera dur*, cave, four-j
Attrayant projet
nai»e air chaud. Itevenu S2.520. Prix

oV?7/? pièces spacieuses

Duplex Triplex Magasin

Propriété«

à

vendre

REDPATH OFFRE
MAISON D’APPARTEMENTS
$58,674
REVENU

FOIS

Immeuble moderne, pierre et bri
que, en excellent état. Apparte
ment* pourvus «le poles et réfri
gérateur*. Au sous-sol. buanderie
automate, chauffage central, eau
chaude. Revenu
brut
S11.3RR,
Comptant *24,174. Située rue Hut
chison, pré* Jean-Talon. Proprié
taire a deux autre* maisons d'apparlementa A vendre, pour Inves
tir dan* un autre commerce.
Pour plu* d’information*, télé
phone* k Mme Sole, DUpont 00091 ou Victor 2-1104. Co-op
19327.

Propriétés à vendre

Propriétét à vendre

INCROYABLE

VENTE A SACRIFICE
L'ÀBORD-À-PLOUFFE
Ce bungalow moderne de 6 pièce*
e*t entouré de magnifique* terrains,
moyen* de communication faciles,
prix trèa raisonnable. Photo Coop
10237.

DUPLEX SUR BRODEUR

Magnlfiqua cottage détaché, entre
ARCAND PRES $HERBROOKH
Fleury et Sauriol, alx ffl) pièces fer
mées. Garage aur façade au niveau Près école, église, paroisse St-Donat.
Duplex
5Vï, 5V* pièces, semi-détaché,
rie la rue. Près église, école, trans
construction de 2 an». Idéal pour mé
port. Tour autres Informations t
decin, avocat, notaire, etc.
IA RC EL ROBITAII.LE — DU. T 2118

ARMAND DES ROSIERS

8V4-7 tout brique, grand garage, très
bonne construction dans partie do
miciliaire de N.-D.-G. Excellente auhaine. .Seulement $23.800. Co-op. 19220.
APPELEZ REGENT 3-5361, SOIR :
Membre de la Ch. d’immeuble de MU.
MME DUFRESNE. HUNTER 8 0673
COOP 19208
OU M. LAWSON, WELLINGTON 5-3326
1—109-2

FAUST

membre de la Chambre d’immeuble
de Montréal
1—

BOUCHERVILLE

Propriétés

Propriété» à vendre

1—101 9

AV. PAGNUELO

tmtidr*

NOUVEAU BORDEAUX
Snllt-level détarhè, six (6) grande*
pièce*, plus salle de Jeu au sous-aoL.
Garage sur façade, niveau de la rue.
MARCEL ROBITAn.LE — DU, 7-2118

ARMAND DES ROSIERS

HYPOTHEQUEi $14.800
Payable : $98 par mois
capital et intérêt.
Comptant $5.000 ou À discuter

3205 RUE ARCAND
Pour rendez-vous : DA. 2-3675

à

INC.

VI. 5-1144
Membre de la Ch. d’immeuble de MIL
COOP 19363
__________ :________________________1 —
DANS L'EST, duplex neuf, cave 7 pf,
$10,500, comptant minime. LAfon»
taine 1-8582. __
_______ 1—107-.3R
DESIREZ-VOUS faire construire bun*
galnw. avec prêt hypothécaire. SU
Lambert. St-Bruno T ORléans 4-3552,
l*pc.—106-21 II
DUPLEX de Teck, Sf-EmlTe, S appt?
garage, semi-détaché, baa libre. —
CLairval 4-2571.___________ 1—109-3R
DUPLEX, Charlemagne, prêt Mon?v
Royal. 3 Pièce*, garage, $23,500,
comptant $10,000. CLairval 6-0826.
______________________________________ 1-107-3
DUPLEX neuf, garage double, usl,
431ènie rue. St-Michel, $18,800. comb
lant$3,000. Propriétaire. 1—109-3R
DUPLEX 7 appts, cave, système, 31
pieds dn largeur, comptant $7,000.
Hypothèque eViVc. Ba* libre acheteur.
District est. CRescent 4-2475.
1—109 S
DUPLEX très luxueux, avec 1 pièce
finie au *ou*sol. 8717 13e Ave.
St-Michel, comptant $3,000. DUpont
B-1745.__________
1-109-4 R
DUPLEX A VENDRE, 2-5 pièces, bien
situé à Ville St-Pierre. HUnter
4-0074,_
1—17.20.21
R
DUPLEX détaché, 5-5li, système chauf»
fage. $10,500. Comptant discutable.
OR lean* 7-3183.____________ 1—107-3 R
DUPLEX Ville d’Anjou, sur boul Re»
né Roi. Aubaine cause départ. HUn
ter 4-4091.
1—109-3
DUPLEX, 30 pieds, seml-délaché, ca
ve, système, comptant $2,000. R A y*
mond 1-4956.
1—109-3
DUPLEX
....
Situé au nord, rue Bruxelles
1-6. I-4V*
Trig $17.000 — Comptant $8.000
CRescent 6-2611
•
__________ ________
1—
DUPLEX rue SIEmlle prt, tbRirrU.
Aubaine. HUnter 4-4091.

OUTREMONT
Ceux qui *e rendent compte de ce que
représente une maison de $25.000 *ur
cette avenue choisie, téléphone/ A M.
Ralph pour obtenir détail*. REgent 3S20.000. Comptant A discuter.
COMPTANT.
$300
ET
PLUS
336L
soir : HUntcr 6-5908;______ 1—
6-4V4 fermé.*, construction neuve,
RABAIS PROVINCIAL. 30V
cave 10‘, locker*, façade 48* toujours
R. RAN DO IN — I.A. 6-9937
VILLE
JACQUES-CARTIER, rue PâPlPAS D’AGENTS
loué*, prix $35,000. Comptant $10,000.
ncau. aubaine. 3 logements. 3 garn
OCCUPATION 1er MAI
Balance facile
ies. $18,000, Informations 0 5 heures,
OLYMPIA
5-8021
—
MISSION
5-3272
M. GARY. CR. 9-8414
S. Paquette. Victor 9-3512. 1-84-26 U
_____ 1-104-7 It
6oir. dimanche : CR. 9-8364
IMMEUBLES
INC.
ST-LAURENT bungalow 4 pièces près VILLE Jacquet-Cartier, 2 étages, semi2007 AV. UNION
fini. près centre «l'achat». Appeler
église, école,
autobus,
magasins
entrs 5 et 9 aolr, ORléans 4-9069.
J12.UOO. Riverside 7-6790. 1—109-3 R
____________________________1—104 26R _
ST-MARTIN, bungalow 5Vi pièces, ga
$5200
i Membre de 1a Ch. d'immeuble de^Mtl.
A U \ SI MU QUI
rage, prix $13,000, près écolo et VILLE LaSalle, neuf, 2-4, libre, sys
tème. garage. Comptant $2,000. POn*
centre d’achat*. Cette maison est
Prix total achète plain-pled* cinq plé------1-108-3
ce*. New Croydon rive-sud, tout neuf. REPENTIGNY# bungalow, 2 rue* St- $2.000 en ba* du prix coûtant. Pour tlac 8-3653.
KJutras,
FEdéral VILLE LaSalle, rue Lscharlté, 1-5, 1-4,
André commençant a 604 Notre- informations:
tout comptant. Oltchard 1-6244.
4
:.
:
(
i,
I
:
Kg
en
t
_î
-787_L_________
1—H
Dame.
bord
du
fleuve,
pierre
et
bri
I—109-7
très moderne. POntiao 6-8531. Soir.
que, fl pièces, système chauffage, 220,
1-108-3
Gros cottage sur coin
VAL-DE s-n ARIDES, bung,low 5 cave ciment, grand garage, solarium ST-MARTIN, duplex, 4'/> grandes pfè- POntiac 9-6293.
terrain 73 x 113, ^*ce église, autobus,
pieces,
nrique, piairr,
pièces, garage, système, faco école, VILLE LaSalle, Riverside Park, 1-5U»,
Pièces, brique,
plAtre, icrrasaemeni,
terrassement. chauffé A l'électricité, prix *22,000,
? Y T niPmi(;ompUn,1 mlnl™urTî *7000. Coop 19198. terrain 50 x 131. $13.500. MOntcslm comptant *3.000, balance $100 par égÜM*. HAymond 0-1451.
1—106-6 R
2-3, neuf*, modernes. Faut voir.
L A J piCLLo information, et vUitcd h. Charron. 9.4327.
1—3.7.10.14.17.51.24.28 II
mois «Ans Intérêt. I.Afontalne 2-8020. ST-MICHEL, 3 logement*, moderne, POnUac 58551. Soir, POntiac 9-6293.
(DUpont I 1021. Soir DAnlrl Z-3375.
1—106 fl
*23,000. Comptant discutable. LAfon _____________ _______________ 1-108-3
LAVAL-DES-RAPIDES, bungalow, six
_____ 1—11)0-5
VILLE LaSALLE, rue Damour# 1*5,
pieces, sous-sol fini, près église, RIVAR D-Duluth, duplex 5-4 Pièces, taine 5-3100,
2-3, très moderne, faut voir. FOnécole*, $5,000 comptant. 33 Brien.
propre; bas libre mal I.Afontalne ST-MICHEL, $3,000 comptant, triplex
! M Ont calm 9 9428.
1-104-26 It j 2 0973.
1-109-3 K*
__
_________
grands anpts. prix aubaine. $21.500. tlao 6-8551. soir : POntiao 8 16402.
-109 3
1—108-4
LAVAL-DES RAPIDES, luxueux bun- ROSEMONT : maison neuve 4-4 fer- RAymond 2-1154.
1VILLE Mont-Royal, duplex, ~5Vz-5Vi\
galow pierre, brique, garage, foyer
mée*. pas chauffées, 5211 Bourbon- ST-MICHEL, é Pièces fermées,
OELSON, Lapralrle, rue Monette, près naturel. 6 pièces spacleu**-.*, salie de;nj^rr RAymond 2-7404.
1-95-26
II
****** ExceUent état,
_________J
neuf, 3508. 43e rue. près Boulevard ! *>all*
Chantal, duplex fini. 220 volts, 2-5. Jeux, buanderie, mensualité *74. ca- ROSEMONT. 3424 Soublrous, prés 13e, St-Michel, comptant n 000 °u
ou ApI“f;
d lui S31.900. DUpont 8-0415.
1—Il
5 i .«odeur 36 x 30. brique-ciment. cave 1 Pilai et intérêts, prix *19.800. comptriplex neuf semi-détaché. 32x38», Prix: $21,000. DAniel 2-4593. DAnlel VILLE ST-LAURENT cottaga é pièces,
6 Pieds, terrain 90 x 200. Prix $15,000. tant *5.000. DUpont 0 0092.
revenus $60. mois. Riverside 8-8354.
1 -107-6 U
I hypothèque $7,300. Loyers $60 par
1—21.22,2411^ 2 3. 15, garage, balcon pierro ciment, j 1-6467.
1—95-26R
libre, terrain 36Vax80. KAymond^ï- ST-MICHEL, 8-4'7, construction, 3,zi
mnu. RAymond 80033.
_
LAVAL OUEST, opportunité, cott.g* 6456.
ans.
Rapportent
$6.200.
Prix
$45.000.
j
VILLE
St-Laurent. Triplex
moderne 6 piece*, system© eau
1—109
5
R
2-3.
Système,
garage.
Pas
d’agents.
DENORMANVILLE, 3174, 4-3 appt» re- chaude, sou* sol, droit de plage, seule- ROSEMONT 4885 14e Ave., 1-é fermé, ! RAymond 8-0633
RAymond 8-2490. DUpont 9-8794.
! venu $3,780. RAymond 1 7816.
ment $12.500. Comptant $1,000. North bas
I
‘tli
™ 4rnmDtint
*110
000*ét
S Al NT-P AUtaÜL'E RMITE 1 étage, 4
_____ 1-98-1 OR
libre
$34,500.
Comptant
$10.000
et
1-99-26 R
Star Realties, NAtlonal 7-3371.
pièces, $4,500, conditions faciles.
1-101-26 Ri RAymond
1-108-3 R j plus. RAymond 1-0472.
1-3433. 1—11,14,18,18,21,23
VILLE ST-LAURENT, Triplex de luxe,
DE REPENTIGNY 2135, 3-4, 3-5, reve
1 x 6. 2 x 3. 3 chambres à coucher.
ROSEMONT 3490 Soublrous (vis 4*00 STE-R05E, é appts, foyer naturel,
LETOURNEUX,
près
Hocbelaoa,
un
nu *5.040. CLilrval 59061.
2 salle* de bain complètes, sous-sol
Ave)
1-5,
2-3
fermés,
neuf»,
dé
14«
étage, 5 appt» libres. Terrain 50 x
appts dans sous-sol, très moderne, garage, près gare Vertu. $33.000. 275
1—98-26 II
4 face» 28‘A x 41. Système, petit
comptant,
balance
facile.
REgent
100. Prix $10,000. Comptant $5000 en taché.
y MRI A M. A I HR* P.M.
Bout. Thompson, Albert Vallée I.tee,
ba* libre. Prix $29,500. Cornp'ant : 3-7183.
DES ERABLES, Des Carrières, 3-4, viron. RAymond 2-3555.
1—100-611
1—
BEgent 3-2655.
1—109-2
S J,000 et plu*. RAymond 1-0472.
baux sa terminent mal. CKescent
TOUS LES JOURS
___1—101 26 R
STE THERESE EN HAUT, A la sortie VILLE ST-LAURENT,' paroisse StLETOURNEUX, prés Hochelaoa, clore
1 — 108-3
19-9519.
15 de l'Autoroute des Laurentldex.
succession,
5
logi.v,
bas
8
«ppts.
libre,
ROSEMONT,
5307,
10e
~Av«7
1-5,
2-j
La p,iu* AC.irÎS,nenCmi© ïïin* romntant* I has#em*nt ^nl "vcc 3 ^Hambrés^chauf- DUPLEX, 4 appts, neufs, 1685 Ave104 bout. ST-JOSEPH, M, 7 7. LAfon- 3 5 DESJARDINS-Rouen, ’’cold fiat”, bAtisso semi-détaché, système, garage.
des-Pins. Ville Lemoyne, 1 mille h
neuf*, garage. RAymond 2-5413.
un
an, prix $22,000.
Comptant Comptant $7000 environ, balance fa
1—109 511
tains 7-2178.
«ifferte. Au**» peu que $550 ccmiptanc
j.;X(,ej|Pnt emplacement. P. Krar- l’ouest <iu pont Jacques-Cartier, CRea.
1—101
20
R
i $5,000. CRescent 4-5479.
1-108-3
cile. RAymond 2 3555.
1
1 TJX total : $11,100. Maison «le 6 pièces „I
IlFgent 0-4759 Soir IIITntrr 1 cent 7-4400._____
1—107*6 R
! BOUL. St-Laurent, propriété avec com-i --------------------------------------*---------avec
«aile
i
dîner
»cpar,..
M.
nrnrhu.
■
ÏJ"8
47^J.
bolr.
JjUntcr
1Bourbonnière,
Trirnerce. Soir. CRescent 4 9590 Soir, : DESORME AUX - Sherbrooke, S plè- LIEGE, 4-4, cave cimentée, revenu ROSEMONT, 5345 grand 5, système, à NAtlonal 5-1953.
l-lon-2
M.81'
*“l1’23 . DUPLEX, neuf, 2-fl'j, 2$ x 43, garage*
plcx neuf. 2-3.
1-109-7
R j ces. modernes, système, cave, CornpDUpont 8-8531,_____________
___
$2.400. Comptant $0.000. RAymond garage, RAymond 7-3070. 1—94-26R
salle Jeux. 5777 Verneuil. Ville
"«t V, a i 1 ipp
i,i
bon ordre. 'VILLE St-Michel, 4 logis de 4 Pièces,
1—
tant $4.000. RAymond 8-1123.
STtmnn l'nmni.d» Îi non °nAvmond
revenu net de lS0o, disponible pour d’Anjou. CLairval 0-5246.
7 4881.
1—109 2
BOULEVARD ST-MICHEL, 10477, diF ,
_1—ini-_2R R
plex neuf, 3 pièces, système chauf- DORION DORCHESTER, 3-5, bon or- LONGUE-POINTE, bungalow, S appts, ROSEMONT, 6388, 24e avenue, près , A'i’a800' «-omptant H.000. KA>mnniI ,U|J| peu qu, 1)0i000 comptant, prix _________________ _____
•
AN JOUi CL. 4-1411
Beaubien, triplex neuf. RAymond 7:1717
.
_____ total *75.900. T.xei minimum. Jour.
fage au premier étage, garage à 2
dre. $11,500, comptant discutable.
système air forcé, terrain 102 x 30, i 1*000“
pour famille en pleine «roi*
1—84-26 R
1 place*; appeler M. Adamonl*. Victor CLairval 6-0095.
1—109-3R
SAINT-VINCENT-DE-PAUL, 2 riv.nui M. Mlk.n, REg.nl 1-33*1, «olr : NOr- IDEAL
2845 Beauclerk.
1-107-3 R
xance,
bungalow
dn
6
ou 7 pièces.
•
IT MICHIll DA, 1<MM
2 8301: ou RAymond 2-2472.; ouvert di DORVAL, bungalow split-level, é P**- 1 nwr.iicim
ROSEMONT 4*10, li. .venu., triplex,
*1,020. Prix *11.000. Comptant *5,000!m.ndle_l-3J35.
1—101-3
Une ou deux chambres de bains. Ter
manche, 2-5 p.m.
et i. brique et rlapboard. *11.200. L, a C.U r
I t jrr^ I n 1 fi*’,,;.£h*5u1Ç:
neuf. 1-5. 2-3. interne, *»raxc.; Normandie 6 3507. NOrmxmlle B-8722J V|LLE sT-miCHel, duplex exception- rain de 8.000 pied» carrés. Dan* U
•
BOIIMONT» CL. 4-1414
DISTRICT ESTATE BROKERS
531
115.
rompt.nl «1.200. WKIltnttn^VUIl.
nJ^St-Thom».
ha* libre. RAymond 1-0027.
t
1—107-26 B
ne| âu p|Ut bas
■
prix, 5Va, 5Va, ga banlieue
verte de Ste-Thérè*e-en»
1 109-3
-103-7 R
1-100-26 R ----------------------------------------------------------------r près du centre d'achats Haut, a la sortie 15 dn l’Autoroute de*
SAINT-VINCENT-DE-PAUL, rue Saint- rage* neuf,
occvrr.. appelez hunter 1-9734
BOULEVARD St-MIchel, beau site com- nRm CT
d 1-8, 7-5, semi-détaché, LONGUEUIL, 4-4 modernes, cave $ ROSEMONT, 4345, 25e, triplex neuf,1 Germain. 2-5 neufs, voisin école.
des écoles. Aussi peu que $3,750. Laurentide*. Comptant S discuter.
rnrrci.l. duplex 24V4. ttrrxln .10 D"01.tT nora
Pieds, revenu annuel $5,520. Kchan1-5, 2 -3. système, bas libre. RAy- système ba*. $18,500 : comptant $2^00 comptant. Loyer garanti. DAnlel 2- Directement du constructeur, NAtlo
garage, rave, système, $25,000. UAy-1
x 85. Vente rapide. Pa* d'agenta. mond 2-7605.
i
g** consl«lérè. Gueymard. ORléan* 7- mond 2-5239.
1—103-26 R i et plu*. Revenu $1.920 Propriétaire: “350, HUnter 1-7734, REgent 1-3361. nal 5-1953.
1------- ./
2930.
1—108 3
Victor 2-4070. FEdéral 4-3204.
----------------—
RAymond 2 5597._____1--17.1B.21 R j_____________________________ 1-108-3
1 109 26 R
DROLET près Roy, 4 étagas, 3 logis,
LES
HABITATION*
VERCOR*
ROSEMONT,
5784,
3e
Ave,
triplex,
!
1ère
—
ST-ZOTIQUE,
triplex,
ba*
4
VILLE
ST-MICHEL,
4V,
pièces,
$64
s
2-5
très
propres,
cave,
2 garages, revenu $2.004. Prix $12.- LONGUfcUlL
BOYER - ST-ZOTIQUE, 1-4, 2-3, garar
2-3, 1-5, 2 autos garage, ba» vacant.
appts, libre, comptant $6,000. —| 473 par mois, 5Vi pièce», $73 à $7B Noua offrons dans un district en
bien
situés. *18.750.
1Comptant $4,500. RAymond 7* _2 )f;*rages1
par mois. Pièces bien éclairée» et spage $16,000. Comptant $3.800. DUpontu
107 3 (Echange considéré. Gueymard. OR $23.500. CLairval 4-6438. Pas d’agents. ; Victor 5-6245.
1-109-2
PÂDTICD\/Illf
AHUNT$IC, 3-4, neuve, semi-détachée, 8 1171.
1 ...
a
a Jeteuses
dans un édifice moderne, chanteur U maison de vos rêve»,
iléan* 7-2930.
1 21.23
1—106-6 R
Uf\i\l IlbVILlL
pierres-brique*.
ayatème*
garage,
SAURIOL,
bungalow 5 Pièces, près {chauffé, poêle et frigidaire fourni». dont vous serez orgueilleux. Jolie
DU HAVRE, duplex 1-S. 1-3, fece ,
,
BOYER
1-5,
prè*
Jarrv.
Bas
libre,
bare. ,,ll*e. I7.ÜU0. NAUonel 6 LONGUEUIL, 3 4, Ivet mmiln bri- ROSEMONT 531S rue Charlemagne, 3_\£PJC\.C.K',SC» reîlî*J?.n. e1, Comptant: .terrain de stationnement, chambre de bungalows. 5 appt* luxueux, au prix
Prn. h. du toll, M.lborouth, m.,nll|.|;!»dt loi.*. «70. B*. Hbr.. à r.thel.ur,
$21.500. Comptant $5,000. DUpont 3247.
modique de $11.500 à $13,500, Voue
que, cave, revenu *3,450. Comp
1
$16.200.
logis, 4 Pièce.» chacun. *11,750. $3.000. RAymond 9-6311
lavage. 8649, 24e avenue, appt 3.
1—105-5R
que «Pl.ll.v.l d.l.oh., pirrr» .1 >>rl !ni'„nm
7 6421.
1-21.24 R
deviendra propriétaires pour aussi
tant $5.000. RAymond 2-7605.
1—
109-6R
Comptant *2,000. Proprietaire: LAfon! I 1.14,1 .ri.20.21.22,27.28
que Av.r tar.t. «u jmr.u d. I, '"’M"1 H6461'
DUQUESNE, triplex neuf, 1-6, 2-3,! ,
... ,
poil que *600 comptant, balance men
taine
15124
ou
Victor
5-5772.
SAUVE
coin
Hamelln,
1
étage,
3
ter
CADILLAC
•
$HERBROOKE.
4-4's,
50
fi
pl,c>
«.
1
VS
ch.rnbr.
d.
b.m.
AHUNTSIC,
Irlpl.x
l.ml
d.t,ché,
rue
*22.500. Comptant *5.000. CLairval | LONGUEUIL. split level moderne, 7
.J1UIAJ
ST-MICHEL, 15e près centre suelle: $61 A $78. Pour plus ample#
R
rains. 1Prix
*15,000. DUpont
7-9021. VILLE
pied*, cave, revenu S4.R24. $37,500. 9 2747
Jeux finie, 21
24.; rage. Comptant $6,000, balance $7
1—109 3 R
Pièces.
sous-aol fini, résidentiel.!
41—107-3
lu/.
ri“nsri* *13|UWVar
«l’achat*,
plu* **lie d
,
«l'achat*,
6-4
Mi
modernes,
fermés,
détails,
communiquez avec Monsieur
K . 50
RAymond 7-4881,
1—109-2
- j Prix avantageux. Gueymard. ORléan» ROSEMONT, cottage 5 pièces, moder..1 —10n-6 .K
101 ! Propriétaire. CReacent 4 3462.
bèlie en 1958, sur teriain 50
in façade,
fnesH. bon revenu. CRescent 0- Gagné qui sera ravi de vous donner
arbre*. Maison en parfaite con
1 109 3_ CADILLAC
chauffé, 7-2930
1 20.21.24
ne. bien situé. *11,500. Comptant SNOWDON, 5255 5257 Dalou, près Dé- 9519
toutes les information.» nécessaire*
près
Ontario,
duplex DURHAM, SAUVE, duplex
1 17,20.21.22.23^24
dition Prix demandé $30,000. Yvon
garage pre» école, comptant $7000. lquiS-VEUILLOT - Sherbrooke
7. *'J,500. RAymond 1-1089.
j carie, semi-détaché 5 et 6 chambres.
pour l’achat rie votre futur foyer,
luxueux, garage
double *18,500.
Bout. Gouln, terrain 44 x
WAVERL Y-Bernard triplex 1-6, 2-4, DUpont
DI/pont 7-9336.
1-109-3 R i 4‘*i fermés. luxueux, système/ ga-j
Versailles MKIroae 1 1962, « bartered AHUNTSIC,
______________ 1—7,14,21,28 I HnRion chêne. *19,500. Riverside
9-2f.nn
i -109-4
105. 3 logis, un local, revenu $2.232. Comptant $5,000. RAymond 2 7605.
moderne, air chaud pour chaque
Trust. UNiveralty 1-1821.
1-109 2 - Prix
1—108-6 R
i $14,000 RAymond 7-3533
rage. Comptant $4.000. RAymond 7-1 ROSEMONT triplex, SW# 2-J, toubas-i '----------------------------------------------------Pièce, bas 6 pièces, prêt immédiate 1 LOGEMENTS 4 pièces, 4315 Drolet,
DUVERNAY OUEST, bungalow S plè-|3747
1 109-3
ADAM 3303 ROUEN
ment.
Taxe*
minimes.
Revenu
*2-200.
_
___
1*—109-2
sement
fini,
système,
garage.
CLalrTFRREBONNE,
duplex
neuf,
5
uranComptant
$2,500.
HUnter
4-1350.
CARTIER 4411, près Mont Royal, 7
re*. garage, fenêtre» panoramiques. I*;
fnln rue. 8 logl* «le 4 pièce*, neuf, r
1—108-3 R
MASSON, 1-5, r.v.nu 51,500. Compl.nt val <-5510.
1-15.18,2111 |
%*«*• r,V)^.P/.? FEdéral 4-7053.
1—109-5 R
AHUNTSIC, construit sur commande,
logement* « pièce*. Comptant *3,000. Conditions faciles. MOntcalm 9-2537.
venu» $«.900. CLairval 9 2501
2-5Vi
piece*
fermées.
$25,000,
comp
HUnter
4
1350.
1-109-5
R
1-107-3
R
ABANDON, district est, 3 logis, bas 3 LOGEMENTS, 4 pièces. 2243 Panef,
*2.000. UAymnnrl 7 .1747. 1 — IOÜ-2_ j ROSEMONT, duplax 30 x 40, 2-6 pièce, j CI,r.lrval (L7B41
1 107-1 II
I -109-26
tant 16.000 Ht pont 8 6186. .107.-11»
C A R TIE R-Masson,
triplex,
$11,700. OUVERNAY, bungalow 5 pièces, Pislibre, 30 Jours. LAfontaine 5-0218.
Comptant *4,000. HUnter 8 0282.
McGILL ET NOTRE-DAME
! Chauffe. Plu. «alla rie Jeu et cham- TFBRFbonnc vin.
ci, son
AHUNTSIC Ouest triplex moderne,
1—109-5 n
propriété 3 étage», conviendrait pour bre k coucher au sous-sol. Terrain
j**®.,,;’«îfn vnrü,PJ,?,îu^Inïoï’
1—20221,25
-i comptant $3.000. Balance loyer $50. ! cine. Aubaine. RAymond 1 6779
offices ou commerce avec bitjsse pourj?7W x 100 Hypothèque 4W7#. Vacant ^ôVrnanîfl?
^0rmantl ®--*-3-07'
semi-détaché, 31 pied» façade, bas; ^HUN7jjC OUEST, bungalow aeml- « piécea libres mal. CRescent 1-1423.
1—18.21.22
ACCUEILLANT
duplex
*
Ville
d'An
3
LOGEMENTS 7 pièces, 2lème va*
6-8722.
1—93-26 R
B libre, garage, ay sterne, comptant
détache. 5 grande» pierr*. garage,1,
1 -21,23.25 fév , 1.3.6 mars
storage fl étage.*, élévateur 2 tonnes, immédiatement $23,850.
jou. 2 5W, système chauffage, ga
eant. 4328 Herrl. Comptant $4,000,
DUVERNAY. $500. comptant seule Prix $55,000.
$«.000. FEdéral 4-35.10.
1 Un) 3
terrassement fini, prix $19,000. FEdé-!
i
R. BEAULAC. DUPONT P f 15
! TETRE AULTVILLE, triplex neuf, dé- rage, près école, église, intérêt 6%, HUnter 4-1330._________
1-105-5 R
ment. split-level ft pièces, garage,
B. Poirier. REgent 9-5966
1— ! taché. 2-4 appartement*. 1-7. ultra- prêt A habiter. Informations : Edouard
AHUNTSIC Ouest, split-level détaché, ral 4 2693.
1- 99 15 R
CARTIER ■ Laurier, $3,000 comptant,
terrain 60 x 100, coin. Prix $14.500.
Crown Trust Co., Victor 2-8362
moderne, garage double, sous-sol. Lavoie, CLairval 0-0911.
7 pièce», comptant $5.000. $20.500.|
AHUNTSIC
TRIPLEX ...... { bon 7 pièce», plancher* dur», cave, Dllpont 8 6030
MAISON
9
pièce»
avec
épicerie
tout
ROSEMONT,
1-é,
2-3,
semi-détachée.]
5O0OVLebn1n.'
1 17.18.21.23,25.27 R
1 — 18.21
1-107-3 R
MOntcalm 9-5894
1 HW-3
Kntre F.eury et Sauriol
système calorifère», garage. $10,000.
1-86 26 n
équipé. *8,000$ 10,000 comptant, ba.
DUVERNAY, bungalow UO Croll»,nf- MONTCALM • St.C.fh.rln,- duol.x 4- Clt.iccnt’ »MvT.0' 1 nntPUnl^ _**&*>■ y E TREAÙLTVIL LE, d U PlVx" n«uf, g,- ______________________
lance
comme
loyer.
Ville
Jacquesdétaché, modarne, 2 5!^ 13, moderne Bâtie 1953. grand. ^ L'tor 0 «134; Riverside 71 5093
AHUNTSIC Ouest,
--------- -----------$2.000
ACHETENT
2-SW
semi
détaché,
21.23.27
n,-Hernlere«. S uircr,. très moders. *9.100. Comptant *2.000. Victor 5-i
■
,
r
race, système, «nus-sol fini, prix
garage, ilvpolhèqur 5V*V».
R Pieces, 5 chambre». 2 anlle* de rcrr«...
30 pied», rave, système, logement Cartier. ORléans 7*7303.____1—109 3
«245
1—109-2
ROSEMONT, 4-, l.rmft, p.i chauffés, *l«.90O. comptant *4,000 22H3 Boul. libre,
CARTIER
Mont-Royal, $4,000 comp n. Sou, sol fini, garage ehauffe
bain.
garage,
système.
comptant Lompt ant $6 7000 Prix $26.500.
prix Intéressant, CRescent 4 MAISON de 3 logements rue Berey.
1 21.23.25lt
revenu $3.252. Comptant $5.000, Vie- l.apninte RAymond 8-3874
B Poirier, REge.it 0 5966
5479.
tant. 2-6 pièce*. Victor 0-6134; <.T.air- m.weaài a v
$6,000, $18.000. FEdéral 4-3530
^
.
MONTCALM - Ontario, 4 logements, t«>r 2 7460.
1-100-2
‘ apo,n'e* nA>mona °
S’adresser 2385 Wurtele.
Crown Trust Co . Victor 2 8362
1 109 3
val 5-2498.
1 21.23,27
DUVERNAY. rue Canada, bungalow
$13.000. Comptant $2,000., revenu
- - _
i —I07-3K
____________
1-107-3 n -7A $2,000 COMPTANT
l 18.21 j
25 * 30. 100 x 100. $8500. Comptant jj.rpx) Propriétaire • RAymond 8-6094 R°SEMONT 2-4 modernes, sysième huiAHUNTSIC Ouest duplex. bas 5. B- AHUNTSIC, Papineau, luxueux tri CASGRAINdEAURIEN, 7 4. Revenus $2500. UNlversIty 1 9493. Victor 5-6428.
MAISON APPTS
l
-10î»-7
'
]r•
comptant
comptant
mensuel* $125. Prix «llscutable. Par
garage,
hre.
système.
Aubaine
grn.»
revenu.»
1
-21,23,24.25
•
FEdéral
4-0269,
0209.
1-21.21,27
svstjmr. «rat., h», llhr,. tAymnnrt :$;u0. prix *19.900. comptant *2.000 Ju
ple*. .wml détaché, garage, aubaine ticulier <Tteacent 6-1866.
MONTGOMERY-Rouen, 3-4, détachée,i
$H,(K)0. MOntcalm » 7701.
Accepterais échange. CKescent 6-2611
* $21.500. RAymond 7 9780.
1 -107 5 R
i--lOfl.26 l(
plu» k discuter. DAniel 2 9540.
1 109-1
EAST GREENFIELD, rue Gordon, bun
revenu $1.400 Prix $11,500. Proprie- «OSEMONTT 4-4 neuf, semi-détaché, 1
1 0.14.10,21.24.28
1 21.23.25.28
galow
4
pièce»,
salle
rie
bain,
grand
taire
LAfontaine
4-8013.
1-106-4
R
„Arav‘
.
*'
rcvcnl‘
*5.160.
Comptant
$1$.TETREAULTVILLE, duplex neuf, déAHUNTSIC, 6 loois, revenu $3,140, non AHUNTSIC, de» Ormes, maison de ! C ASG R AIN nord, 37-3, revenu $18.840. irrrain 100 x 10O. Comptant $300. ba kt^., kl^n^
MAISON de 4 «ppts, chambre de bain,
„
r-______
,
.
000
RAymond
2-7605.
1tache,
très
moderne.
$24,000.
comp
ATTENTION I
Comptant $30,000. Coupai, Victor
Split
level
de
luxe.
chauffé. *28,000. Comptant discuta
2-4,
,7
i
--.•••
------—
1844
rue
Cartier,
Ville
Jacques*
ORléan»
7-2878.
■
MTL-N°RD,
rue
Pire
Gior«u
160 par mol»
lan
Mission 5-0247.
deux étages divisée en «leux cotta j «|.0245
----t—20,21,22.23.25
, neuf, face au Jardin. 2\h salle» bain. Cartier. $1200. Libre 1er mars. U El
Me. LAfontaine « 5762
1 109.3 ! neuf, gemi-détaché, h«s libre, sys ROSEMONT, 14, I L «24.000 moitié ,i'"1 4
1—103•
gr*. chacun fi grande* pièces. Terrain
. .
comptant. 6 logements. RAymond
chambres coucher, grand vivoir avec lington 31-4664.
4
1 21.23,2511
1 —107-3R
50 x 04 Taxe *192 50 Succession. CHABOT - LAURIER, 3 4, bas moaer- FABRE 7719, 4 logements, revenu tème Comptant *3000, balance facile. 7-3526.
1
TETREAULTVILLE
: 324$ Paul - Paucfoycr* grande cuislno moderne, auto - OCCASION duplex, 51? chauffé, ga
RAymond
2-3555.
1
$13,500. R Beaulac. Dl pont 0 6115.
ne, $12,500 Après 6 heure* LA'N.°rd centre achat» Rockland
$2,520. qu’avez-vous A offrir comp MTL-NORD, 4 revenus, $2.820. Prix ROSEMONT, 4-41/j fermés, construeduplex aemi-détaché. 2-5 système
1 R
AHUNTSIC — CENTRE
/
I . | fontaine 3-3467
rage,
salle
rie
Jeu,
haut
loué, petit
tion
luxueuse.
*27,509.
Revenu
rhaude. garage double, culslne ^^a^lft <iflCnninrî-|IVn!ïrrJd*l]l?*525.500
tant
1 109 26 H
MODERNE. COTTAGE 7 APPTS
comptant. 10.002 I.aurcntidc, angle
$20.000 C omptant $7.000. «Normandie
« a' •» 1----B L Y, coin Montreal River
*
-----le I domptant $6,000. HUnter 6-5465.
avec comptoir, chambre de
rie bain tu
tulle
1—109-2
Rende/ votre famille heureuse ! Site AHUNTSIC, 1-7, J-4 pièces, 2 uareqes. CH AM
6 3397. Normandie fl 8722.
*3.400. RAymond 7-374#.
Fleury.
DAniel
1-4658,
NEptune
2 0335*
t
Ethel,
4
pièce*,
garage
et
grand
'
FABREVILLE
et
St-EIzéar,
$100.
compl- 109 3R
j île couleur, finition frêne. Comptant Itrès moderne, revenu $4.400, pas
enchanteur apportant charme* cam
1-106-27 R
terraln «le 150 pieds de façade par 82
tant acheté et nonne possession
1-107-26 R
5e, ROSEMONT, 3-5, bon
rtvî*|$3,500." LAfontaine 5-5423.
d'agents. FEdéral 4 3331.
AUBAINE, Rosemont, triplex et 4-5, S
pagne. dan* magnifique Jardin
NAtlonal
Pieds
de
profond
$1.000
comptant,
ow
recent.
ON
NE
PEUT
égaler
cette
offre
$
— *17,300. NAymondj7*!
1—8.10.14.15.17.21.23, 25 R
1 109-3 R
N.D.G. 3-4, bon ordre, cave 7 pieds, 37jy
ans, système central. LAfontaine 4
TRIX $34.000. COMPTANT $9.000.
R
balance facile. ORléans 7-2878
.5 0884
1 107-3_____
ville d'Anjou, magnifique duplex
prix $16.500. Petit comptant. Clics-!
9364.
___1—18.21.24.25 R
YVON PLAIN - - REGENT 7 5117
AHUNTSIC *152 St Flrmln, 3-4 far
a.
BfUFMnwr
1*
•>
\
a
..
TETREAULTVILLE,
4
logement»
neufs,
j5Vj
x
51
»,
garage,
moderne,
neuf,
fa1
109
3
FABREVILLE
—
ST-ELZEAR
rent
4-5479.
1
-108-3
1 -15.16,20.21,22
8#h-d?i?Eîrî rrüî *n\vmnnH *qèT7d7 Aü
chauffage électrique, revenu $4,980. AUBAINE, 7-5 1-4, cave, logement çade de pierr# naturelle, aussi peu
ines. neuf, chauffage central, gacompUnt ach,lrnl ,t clnnnrnt N.-D.-G. 4 ou 7, ,,ml-dét,ch4, cul.ln.j
'
»A«mond 7^747.^
Compum *10.000. Victor
AHUNTSIC. aubaine pour comptant, rage. cave. DUpont 7-6635. 1—109-3R CHAMBLY, Bur II. Goy.r. b..u gr.nif *'^
vacant, comptant $4,000. CRescent que *3.950 comptant, loyer garanti,
«NAtiopossession bungalow mode!
bungalow H pièce*, style ranch. l e
6-2647.
avant $ hres p.m. REgent 1-3361;
triplex du propriétaire $23,500. DU-! 3-4, 1-3. Amherst Sherbrooke, bon or- tout
1—21.25
nal
5
5473.
NAtlonal
5
4280.
en granit de première qualité.
,mp"*nf‘*IJ.(î»MHUi!{*r,#“80a4.4’000'
P,r^m|4(?,*t«îhînU2' rr^*^ TETREAUI-TV,LLE- Sto-Ciilr,. 12,500
après HUnter 1-9734 ou CLairval
pont 7 6918
1 10,20.21.22,23.25,
1 105 6 R
dre.
prix
$11.500.
Comptant
$2.500.12
salle»
de
bain.
2
foyers
naturels
comptant
*12,000.
HUnter
9-8084
AUBAINE,
Rivard-Rachel, bonnes con 4-5411._______________________1—1OM _
27.28 R
FLEURY.
2
5.
bon
ordre.
$13.800
—j
1
109-3
R
i
v!
fermés*
fîrdtion
frèAe2
smiî
«nî
.
1*7‘
1
Plu*
«
Pièce»,
cave.
CRescent 4-5479.
1 -108-3 I |.e tout de luxe, a coûté $37,000. Venditions, logement vacant, CRescent
-.....
1 lOÎ* 3 11 _ ;.v*i termes, iinnion trene, sous-sol i
PAROISSE St-Marc# Rosemont, 1-6, 1-4#
AHUNTSIC
1—21.25
,,ra *3^«b00 Avec comptant raisonna
ARESVILLE, AUBAINE BUNGALOW
----------- $7.400
t re* bien fini, buanderie,
Comptant «.7,000. IIAymon.1 7 1747.1
*7.400 '
' i'trJ.
bSondert?.’ garage,]
Mr*«!|l°,sf(100? DUpoît B un. ‘*mM<tî^4- 6-2647.
1-3, 220. bas vacant 1er mal. Comp
Boulevard St-Laurent, 42 logements.
! 100-2
me Chartraixl, 5 grande* pièces' i ..............
*•' A-hange, plu* petit ORléans
New Croydon, plain pled 5 pièce», prè* école, eglise, grando rour ga^ ___________ _ AU NORD,
1-6
2-3, tout-sol fini, tant *5,000. Prix *10,300. Particulier.
Revenu *40,.)00. DUpont 7 5114
l 109-3
!
moderne,
pierre,
brique.
Terrain
70
-«
*•«'«
FOUCHER
•
Jarrv.
7-4,
système,
cave,
i
tout
fins,
pre*
école,
église,
autobus
j
sonnée.
Prix
Juste
$24.500.
Comptant!
TETR
E
AULTVILLE,
BilodeauHochelogement vacant. CRescent 6-2647. CRescent 6-0683.
1—109 3
1 f.5-21 R
\ 110. Prix $10,000. Comptant: $800. CHAMBLY. sur Ile Goyer, beau bung a rage Comptant $8.0(H) HAymond *600 comptant $50 mois. ORchnrd 1- $10.000, balance à 6'>. Occupation sur
laga. $2,500 comptant, balance loyer, ____________________
_ 1—21.25
AHUNTSIC, 9311 Parthenais. duplex Paiement
$94. comprenant capital.
galow, salle de bain. cave, garage. B-2660
l
!6244.
1-92-26 R
arrangement. DUpont 7 5624.
*65. Pour 3 logis moderne# 4 pièces
PLACEMENT, *21,000.
AVEC $2,500 comptant# 4 logements.
1 — 106 4 i fermées. CRescent 1-1423.
2-3Mi, système eau chaude, cave. Intérêt, taxe» Moins ristourne pro | „ tout clAturê sur grand terrain. Pc
2-fl. 2 5, 1-3. 1-4. 1-magasln
CRescent 6 2647.
1—21,25
1—21,23,25 fév. 1.3.6 mars
garage*
Prix $19,000.
Comptant!\inrial© Occupalion Immédiate. DA-;ut comptant, balance facile ORléans GERIN LAJOIE 5945, près Cadillac, NICOLET-ONTARIO, 4 logement», 1-7
libre mai. $19,000. Comptant $8,000.
ROSEMONT, 20e AVE
.
3492 rue St-Antuine coin .St-l*hil!pp« i
duplex neuf, semi-détaché, 2-5V£,
• 4,000. Constructeur. CRescent 9 0405.|nl«l 2 9540
1 8.10.13,15.17.21.23.25.28;7.2878
i 109 3
1 -109-7
6829. appt 1, 2 6. 1-3, 16. libre 1er mal. THEODORE, cottage vétéran, S pieces, AVONS besoin 2 agents d’immeubles 3 propriétés, revenus, tous loué»,
système, eau chaude, rave. 2 garage*. DAniel 1-5934.
1 -86 26 j
expérimentés.
r*Di r.ucu, d .i ic
« i
i-w
i portes et fenêtres aluminium. Jour! *8,500. Comptant *2.000. Grand terloyers modiques. Pour régler gucceo*
i ATTENTION cause mortalité, luxueux CHAMBORO. près Laurier, placement, _ Prix $22,000. Comptant *1.500 ConsC.R.C.
prixAMMTO ’îlÿpolhèq!,.0^15114
’
AHUNTSIC
»ion. Vente rapide. $22.000.
récen-(trurteiir. CRescent 9 0405 1 105-26
duplex avec grand sous sol. «lfl, genre bachelor, construction
tol«n
rnrnnt»nt
Canadian Brokerage Corporation
B. Poirier, RKgent 9-5966
Aubaine, 43 logements.ntlnont
a 2^. Revenu
9 7006 Chemin Ste-Catherine coin llolyrood l
m J* _ *nu,,
*mPla/'i
LAfontaine 1 9745.
1—109 3 R
RUE HUTCHISON
VALOIS près Ontario, $ logements.
Société Canadienne de Courtage
Crown Trust Co., Victor 2-8362
$.17.000. Faites offre. °1 T-95-21 li i,,ro«*Hèt»lre, REgent 6 3415. ^ ^ ! *?-Îj5S°' biUnr* ‘"«‘“able. RAymond COUNOD-BOYER, en parfait état, 3
Entre Sherbrooke et Milton.
revenu *4,000. Comptant discutable.
AVenue
8-1233
1 18.71 _
eau
ORLEANS,
prè»
Hochelaga,
2-5
Pièces.|pUp1ex
converti
maison
chambre»,
i
LAfontaine
6-3762.
1
1—21,23,25
R
logement»,
2-5.
14,
garage
ruv
1 -109-3R
________ 1—107 4_
garas e, 1 logement libre mal. Prix 3 étages, terrain 24 x 85. Prix: *25,000 i y ALOIS 2 5 2 3 revenu t4 èOft Pri» _________ ____
chauffage central, cuisine* anaPLACEMENT *10,000
AHUNTSIC, grand duph t neuf, mo*:
« Poirier.
rnir,.r RKgent
irv*iront 9-5966
oÀ ?.• i
revenu S4,400. Prix BACHELOR, central, 44-H» neuf», re
AVENUE coin Beiiechaise, k Ro CHAMBORD 4791. 1 logements, haut rieuse», balcon* avant arrière. Re spécial S11.250. Comptant et con«liB.
derne. système, garage 10551 Cham-13**i.mont,
*28.000. Comptant $7,000. CLairval
m.gnif Inu. dupl... i-, ,
'*"■ comptant «4..NKI.
venu $44.000. très bonne construc Achetés avec *10,000 comptant. «
1 100-2611
Crown Trust Co.» Victor 2-8362
venu *1.540. Prix $30,000. Comptant tions k riebattie. \Trtor 2 5853.
bord. CRescent 4 6959.
9 2747.
l'i, neuf, façad* pierre naturelle; •
nier 8 0282.
1 109-5 H
1-109-3 R
1-109-6 j
grands
logements
moderne»,
pa»
tion. Victor 2-7460.
1—109-2
1—18.21
discutable. S'adresser 075 Gounod.
AHUNTSIC. 3 logement» neufs, 2 4, ussl peu nue $5.950 comptant Hypo CHAMBORD - Beaubien, f7.000 comp CRescent 1 5453.
chauffé, dan* Ville St-Michel. Tous
OUTREMONT,
$21.
avenue
Wilder,
.
,
VERDUN
BATISSE
INDUSTRIELLE, COIN RUE baux
•405 7415 RUE PARTHENAIS, IMMEU
1 :t fermé», semi-détaché, bon reve* thèque a1#**., loyer garanti, maison
-garanti.»
par
le»
contracteurs
tant. 6 pièce», garage», Balanre loyer
1 17.18.20.71.22 R
50 x 70. chaulMs, air
cottage scntldctaché 13 chambres,
BLE N E U F. BON REVENU. 8 M.silflq"- 1lmemjnn rt, 4pI4cj»I2VS ftners.
modèle CLairval 4 14J4, HUnter 1 9734 Aubaine. DUpont 8 1171.
ru, léger comptant. Ml-rray 1-5268
1
pour raminna. les logement» sont bien loué*. Revenu
1 105 6R
ou REgent 1 3241
1 1 08-2
GREENFIELD PARK, magnifique bun sous-sol fini, garHg** et cour. Pas APPARTEMENTS. 3V, PIECES CHA rhamhr» il, bain entuilr. planrhrr dechaud. , ntr4e arrilrn
(1.312. Votre *10.000 vous rapporte
cjién** Façade brique et. céramique, façade aluminium, très modernes, bu- S*3,300
d'agent s. CReacent 6 1177.
CHAMPLAIN. 4 loqis. garage, comp
CUN. Victor 2-2485. M Jack.
galow
7
piece»,
garage,
«.aile
«te
par année âpre» toute» le»
Itevenu *2.«60. Prix: *26,500. N Direct reaux. prix *59.500. Comptant *20.000. dépense».
AHUNTSIC, luxueux duplex, occupa 12e AVENUE, 4 411 fermés, moder1 106 11 U
tant $10.000 Revenu *4460. $31.500. Jeu, 3 chambre» de bain, vaste ter
1 91-26 R
Téléphonez A Venu# 8 8629.
brlqiir. four n_al*e.
ne*, pierr*
tion immédiate, 2-5Va feinté», sousdu
constructeur.
703
Woodland
M.
Brunet.
HUnter
0
5576.
CLairval
P
< niipaL Victor 5 6245.
rain,
Comptant
raisonnable,
hypothè
I -18,21 _
OUTREMONT,
duplex
2
5.
Hutchison
3.7
ru*
ST-DENIS,
cave,
garage,
sysDI pont 7-1200.
•nj fini, garage, terrain 50 x 100. près ve H pir»l» riment Revenu *5.040, au
1 92-24
OR97.
1-100-5 R
I 20.21.22.23,23
que
farde
pour
acheteur
sérieux
417
près
St-Viateur,
$23,500.
CRescent
7-1
tèrne.
comptanl $8,000. CRescent 6d'aglisc, ér«de. couvent, $24.000. Comp haine *37.500. Comptant *12,000. ba
PLACEMENT-SUCCESSION
VERDUN, 1ère avenue, é logements BEAUX TRIPLEX détachés, brTqueCHATEAUBRIAND.
Rélanger,
7 7. Fairfield. ORcharri 11328 1 94-26R 741»
1 108 6 B i 2647.
1—21.25
tant $5.000. DUpont 1 1556.
lance facile HAymond 17911
Rosemont
16-4V^
détaché,
chauffé,
in
de 4 pièces, revenu environ $3.000,] pierre. 2-4. 1-3, anlle Jeux, bunnplancher» dur*. 220. revenu» $1,860 GREENFIELD Park, bungalow neuf. 4 OUTPEMONT, duplex moderne, 9 ans,
1 106 BR
| 15 16.17,18.20.21.22.25 It
STE-ANDRE-Ste.Catherine, 4 étages, parfait ordre, prix *25,500. Comptantjderic. système. Revenu *2,340, prix cinérateur. Revenu *16.380. Faite» of
Aubaine *14.500. RAymond 21154
fre.
Faut
vendre.
RAymond
1-6779.
appt*,
2
salle»
bain,
»nlle
de
Jeux.:
«,
7
pièces
détaché»,
garages.
(
Iles
tree solide, idéal pour maison cham *10,000. Balance fl^'T# javee rembour-|$17.000. comptant n.OOO. ORléan» 4AHUNTSIC
magnifique triplex. Faufilé*. 1-4, revenu *4.110 Faut vendre,
l 108-4
1 — 18.21.22
bar. salle lavage, etc. ORcharri 1-4859. cent 7.9418.
1 108 6 U
bre», comptant $3,000. Balance facile. sement». Propriétaire. DUpont 7-5624. 3280. 1614 Papineau. Ville Jacquesvoir 2143 Sauriol. coin Merritt
faitee offre ? Victor 5 6245
---------------1 5!LHÎL!L| OUTREMONT, Laioi# prè» Divari[LAfontaine 5-9084.
CITE Jacques Cartier, 2 grand» 4,
____________________ U—-106-4
1—
1 106-12 R
1-108 3
Cartier.___ ______
___ 1—106-26R
PLACEMENT, 4 logis, non chauff4»#
___________ ___ ____
. ..
.
. prè* centre d’achats, église. Soir: GUY BOURG 1044, 3 4 fermés,
revenu $2,900. $20.000, comptant
1 eotlago 8 pièce.» plu»1 salle Jeux, sys- ST-ANDREÎ Cherrler, bachelor, reve- VERDUN, Desmarchais, 2-4# moderne# BEAU triplex, rive-sud# 10 minutes de
AHUNTSIC, triplex neuf, fermé, semi- 13e AVENUE, Ville St-Michel, 9013, ORléan» 4 6418.
1 — 1006 U 1 me. revenu $2.520. Ba* libre *n \v
*9,000. LAfontaine fl 0404.
RAy-,tème huile, garage, $30,000. Victor 9n„ fio.000., comptant *15,000. Se
système, garage,$22,300. Comptant
détaché.
Système.
garage.
W704; duplex moderne. 4 ans. 28 x 40, re
Montréal. ORléans 4-3298.
~ mond 8-5924.
1—7,14.21
1—17.18.21 R
6134;
Riverside
7-3003.
1—109-2
jpave
d’elle-même
en
4
ans.
LAfon$7,000.
POntiac
H-3653.______
1-108-3
venu»
$2,160.
Prix
$19,300.
(.'omplanl,
f
tT
p
1-101-26
R
Iberville, DAnlel 2 0397.
JACQUES-CARTIER, 471 Bro
$3,000. Libre acheteur
|WM
1 108 3 R
PAPIN EAU • RachiL 10 iooements. re- t^ne 5-4272.
2—2.4.7^.11.14^0.
VERDUN 4-5# facade 27# fact parc# BELLE MAISON 4 vendra
deur, bungalow 3 pièce», fini pierre.' HENRI-BOURASSA et St-Denis,
5055 PLACEMENT, 4-4Va# neuf, Chatham.
Autre» duplex et triplex neuf*, «eml Ibrique,
gis,
chauffage
central,
revenu
$3420
j
venu
$n,600„
parfait
ordre,
cause!___________________
18^1,23,25Jf8
R
revenu»
$3,600.
Prix
$27,000.
RAy
Revenu
$4
560.
Comptant
$8,000.
système central. Condition» à
Jeanne d'Arc, 1-5 appartements, 2-3
AHUNTSIC ouest, près église, école,
détaché». A Rosemont. $4.000 et
1—ÏOO 6 R1
J 23?2°.t DUpont 7-299 l't*lr*' 1>l'‘ m*Udlg' RAymond 2-5640,
1—108-3 H ST-ANDRE, Ch»rrltr, conciergerie, 6-3 mond 2-1154.
J—1084
1-109-6 R
appartements, rrrande» pièces, maison CLairval 9-7506.
magnifique cottage, Hémi-détaché. t plus. .Apres 5 ht es. Agent. RAymond!i discuter ORléan» 7-3368.
t
propriété;
2
logement*.
Revenu
trè»
propre,
bien
située,
pré»
Boule
« pièces, cuisine moderne, système ;
VERDUN# 3 logements de 4 pièces,
1—21.22.23.24,27.28
PLACEMENT, 4-4 appts fermés, 2 ma
108 3 (CITE Jacquet Cartier, rue Gulmond,
PARTHENAIS près Sherbrooke, $5.408. Comptant *8.000. Prix *35.000.
vard Pie IX, Boulevard St-Joseph. S’a
eau chaude garage, grand terrain. '
garage, $17,500. CRescent 6-1013.
gasins. neuf. 3970 Martial. Montréalparoisse Fatima, prè» du fleuve HENRI JULIEN, 4344, duplex 2 6, 2342
fl logis. 3-3, 3 4, revenu $4.600, prix I.Afontalne 4-6221.
1-109-2 R
Prix demandé *19,800. CRescent 2 4477. A^^7LîtSl6^E'3VlolrHJr2lüèceîarr,ever: 1 bewduV*
___ __________________ _____ 1—108-3 R _ dresser RAymond 9-5196. 1-108-2 R
Nord. près écoles et Pie-IX. DAniel
vindrï'
raUldimwl
plancher
bol»
dur.
aous-sol,
loyer
*34.500.
CLairval
9
7551.
i—104-26
II
Sou - FEdéral 4 0119
I 10H-2
2-3694.
1—106 411
5T-CHARLES
Fleury,
7-5,
détaché,
BON
placement#
Drolet-Roy,
3
logI»
VERDUN (boul. LaSalle)# laça au flaunu *1.140. Prix
$8.000
Comptant I
^alaî'cî* facile"'
$55 chacun. Ba» libre 1er mal Prix
cave, système. *17,500. Comptant
AHUNTSIC OUEST, bungalow S plè- $2.000. Terrain 30 x HH RAymond 7
- 3rnl *’ b*‘ nc* f , ‘ îno-1 * *11.500. Comptant $2,500. RAymond 2 PAUL-PAU. près Hocholaga, 2-5, neuf
nîf?' Revenu
^ PLACEMENT, 4-4, f.rm4e«, 5 «n«,
ve, duplex moderne, aystème, ra
Système,
garage.
CLairval
4
3984.
1*3,000.
DUpont
8-1172.
1—
res. salon 13 x 24. chauffage rail 355.1
fontatnn
3-0218.___________
1—20.ai.25
Monlréil-Nord,
leml-diucb#.
*10.500.
1- 107
3
l,i,n'
'
‘
diateur».
Occasion.
rOntlac
7-3704.
107-:
1918
1 109-3 R
1-93-26 R
chaude, comptant $5.000. DUpont HCITE Jacques-Cartier, rue Front, pe
ST DOMINIQUE, Beaubien. 4 loge- VERDUN, av. Godin, 2 logis 4 et 5 BON
PLACEMENT,
i
logement»’,'Hev.nu «,460. CRcscenl 1-B896. '
4896 DAniel 2 5638.
1 108 4
HENRI
JULIEN
Beaubien,
3
loge
tit
bungalow.
2
grande*
pièce.»
et
PLATEAU-MT
ROYAL,
duplex,
6
et
7
monta,
revenu
$3.240.
Prix
$24.000.
*04.000
;
10595,
blvd
St-Mlchel.
prè»
1—20,2133
K
AVE PLACE DES CHAMPS près Poin
pièces, fournaise bulle, ba* libre.
ment*. S!C500. Comptant *3.000. Faut
8-6094.
AHUNTSIC EST
2 4 neufs, fermés.
pièce*., système centrai, garage 4 Aubaine.Un RAymond
PLACEMENT,~Prleur ««♦, « log.mentr,
caré. 3 étage», 3 logl». 5 piece*. petit boudoir. Comptant $100 Balanre vendre.
017011
iz in in ti .*3.23
yi
ga : tj^c
Prix *9.27,fl
17,700. So|r
Reed,. 4834
V e rrifl-0764.
u n, POn- |Prieur.___________________ 1-106-12 R
RAymond R 6094.
1 -109-7
1 .U jnn.,2.4,<
$35 par moi*. ORléans 7 2878.
places. DUpont 9-0524.
JM 1.14.16.1R,21
28
r0ntlac
$16.500; comptant $6,«XK). LAfontai Prix *23.000 RAymond 7.1353.
BUNGALOW 7 Pièces# sous-sol fini
commercial, coin rue. bonnes ron1 109 3
1 22.25 fev. 1.4 mar* R
ne 12552
1 108 2
HOCHELAGA 4008. près Cadillac. 7 6.
I 107 3
STE-CATHERINE EST, bitisse com-1,
1 108-3
complet, pa» d’agent», prix disou-ditions. CLairval 4-5424.
1 —106-10 R
tre» bonne condition. Cave ciment, PLATEAU Mont-Royal, 2 logis, systè
CITE Jacques Cartier, rue Wettgate.
merciale. brique solide, chauffage Wp0nuw
mnH„n<
AHUNTSIC, maison 14 logement» *vec
AVENUE TILIEMONT
table. Midi à 2 heures, S 1 I) heure».
PLACEMENT
Logement libre
ouest, cottage moderne, de MOntcalm 9-5012.
beau petit bungalow. trèa propre, 4 système ba*. 220
me, cave, plancher» dur. Prix *13,- rentrai. 3 étages. 11,300 pied* carrés. VEROUN
gai xge. DUpont 1 1082.
Villeray. 4 4 appt*, ferme
i
__
ioo
ior
neuf*
Attrayant#
rue
Sherbrooke#
U appt»
luxe, chauffage central, garage. Ocplu» anus-sol. terrain 33 x 120. sta
t 104-7 U (Revenu net LV'# a 17 o. Comptant Pièce», «aile de bain, $300 comptant mai. Site avantageux bureaux. Comp 500 LAfontaine 6-0404, 1 17.18.21 H
1—
tant riisrulaole. Pas d'agent». FEdé
BUNCALOW# bien • 11 u 4# comptent chauffés, poêle, frigidaire, location
tionnement .1000 pied» carré». Prix rasion. POntiac 7-3704.
AHUNTSIC, Anlou, Mti-Nord, direc- *9»500 & 512,000. Pai d’agent» RAy- et *40 par moi». ORléan» 7 2878
centrale,
revenu
$11,460.
Prix
*78,500.
POINTEAUX-TREMBLES,
1077,
1ère
ral 4 8548
1 107-3 R
discuter.RAymond 1-4956.
1—
$90,000. Comptant $20,000. Maison à VERDUN, av. Osborne, 2 logis 4 piè
I 90 21 It
I 109 3
Comptant $20,000. LAfontaine 5-7001#
renient du constructeur, grand» du mond 2 8717.
Avenue. 6 logements 12 chauffée et logements.
ces, ha» libre, sous-aol elment, BUNGALOW détaché, $3,000 comptant,
1—106-5
R
p!#i, garage. ra\* Unie. *19.300 k AZILDA - HOCHELAGA duplex, plen- CITB Lsflèche, »ur la Grande Allée, IBERVILLE - JEAN-TALON. 2-5 mo 4 non chauffé») de 4 piére» fermées
C.R.C.
fournaise eau chaude (à l'huile), ga
derne*. S1R.500. Comptant $5.000. chacun. Immeuble neuf pierre et bri
Village Champlain, 5 pièce» /ar
cher» dur». *12.000. Comptant $3.000.
grand bungalow fl nièce» et galle
• 22.500 , comptant $4.000. RAymond 7
£nclét4 Canadienne d« Courtage
rage, prè» magasins et autobus. Prix mée», $9.000. Victor 9 6134.
1—109 2
Victor 3 6245
1—109-2
de bain Comptant $300 et $75 par, ^ RAymond 7-3747.
655 «
t —100-26II
que. Pa» d'agenta. Mission 5-0613.
PLACEMENT#
3-5
modarnat#
pierre*
AVenu* 8 1233
*22.000. Reed. 4834 Verdun, POntiac ______________________________ 1—169 3
.
ll4 -,
. _ ! mol» ORléan» 7-2878
1 109 3
brique, système pour ba», cave. Re
1 - 82 26 R
IBERVILLE 1668. $1,900
achète du
1-107-3
0 2718. Soir: POntiao 8 0764.
AHUNTSIC, triple» 5.S,3 pièces, pro BAIE D'URFE, luperbe «plit-level 7
BUNGALOW# SVt pièce*# 30 x 40# pier venu $2,730. Aubaine $27,000. comptant
$9.900., ha PTE AUX-TREMBLES; 403-3# ave., du- ST OENIS *353, duplex, neuf, garage.
H-, .«II, biln.
P.raurl. CITE LAFLECHE. 14,7 B.lmor.l, SVi; plex, 2-4Mi appts. prix
che de* école* et d’un centre d'n
_____________ 1—108-3
$5,000.
RAymond 1-7011.
re
brique.
2
an»,
tapis
compris,
lance
condition*.
Propriétaire
Vic
chat».
Terrain 50x100.
Haut loué chérir, ventilateur dnn» cuisine, fe-1 pièce», fini brique et pierre rave 8
plev neuf, semi détaché, $17.500.
Comptant $8000. DUpont 7-9336.
VERDUN près boul.' LaSalle, duplex) garage. Prix $13,000. Comptant discu
1—15.16,17.18.20.21,22.25.27.28 R
1-107-3 R
1 109-5 H tor 5-1480.
*00 par moi». 2 ans. 3 pièce» *55. nétrr» et moustiquaire» aluminium,|Plfd». ORchard 6-3R7B.
comptant discutable. «Mission 5-0247.
1 — 109-3 n
table.
R.
Poisson.
CR.
9-8414;
Soir:
2-5,
cuisine,
salle
de
bain,
modernes,
PLACEMENT
12-5, façade "~74,"bon
Rga; ne « haussée vacant en mai*, ga garage chauffé. Libre immédiatement,j C|TE Laflèche. rue Cartier, duplex, 7 IBERVILLE pré» Beaubien, 1-7, 2-4.
t — 109-2GR
1—21,23
DENIS - JEAN-TALON, 3-S»i, cave, faut vendre. *16.500. Termes. REgent DU. 8-4291._
irtge
Comptant $5.000
Photo co-op ; propriétaire s'en
Mill.;
ordre, revenus $7,494. Frlx $54.000.
allant dan»
*l~“...........
*
logement» de 4 pièce» Comptant' garage, bas libre, *22,500. CRescent POINTE AUX-TREMBLES, bungalow, 5 ST ________
______ *3,000. —- $22.500. 7-6965.
1 109-3 R
système,
revenu
1R210. Y van Versatile!», MF.lro.se 1-1962. *16.000» comptant $3.000
RAymond
2-1154.____
1-.108-4
GLcndale ; *500. balance *50 par moi» ORléan»-7-9418
BUNGALOWS
moderne»,
grand
ter
1 108-8 R
Pieces; cuisine moderne, chambre j RAymond-----------7-3747.
1-109-2
Chartered Trust. CNiver.sity 1 1821. ;3-6282.
1 107 311
rain. près pont Pie IX. *300 comp
VERDUN# 42S Egan# maison • pièces#
7-287R.
1 109 3
JARRY 15, 7 3, toui-tol fini comp- bain tuile *12.500. Comptant ; *1.000.
PLACEMENT
tant.
LAfontaine
2-9765.
vacant
1er
mai
comptant
*2,000.
1543-1544 ST-GERMAIN, coin Adam, 2
AHUNTSIC. bungalow, coin St Denis BEAUBIEN, près église, 3 beaux 4, CITE Laflèche, rue Mackav, bungalow
Faut vendre vite, cause de règlement,
et plus
Lint *10.000. CRescent 7-7731. 1
_
1—109-5 R
logis. 4 7 pire». Revenu $1,200. HUnter 4-1330.
et Somerville, 6 pièce* fermées,
système, cave, grande façade. Prix
1340, ilème AVENUE
16 logements chauffés, revenu $14.dr 5 Pièce», «Hile de bain, grand 77. JEAN-TALON, cottage «eml-déRosemont# 700. Evaluation $82,800, petit comp
MISSION 5-0771 ! >'riv î9'00l)- CReacent 9-0405. Pa» VERDUN# Braulf# 4 looamantt# 4 at S BUNGALOW, 4 pièces,
27 x 48 chambre et salle de Jeu .tu j $23.000. Comptant *9,600 Balance 5
MISSION 5 4634
terrain
Comptant
*100
et
*50
par
taché,
6
pièce».
RAymond
1
6779.
1-109-5 R
1—107-25
d
agent,.
ni a part, eau chaude, ter RAymond 7 9780.
8.11.15.21.23.25
Comptant
grand
terrain.
*16,500.
tant, aucune offre raisonnable refu
pièces,
cave
cimentée,
fournaise,
gamois. ORléan* 7-2878
1 100-3
1—18,21,22
1-109-2
j Ain 64 \ 112. Prix
$28.000. hypo 13e PRES BEAUBIEN 3 4. Bat. libre
sée. Charbonneau. RAymond 5-2404.
POINTE ST-CHARLES, ru. W.llinB-! *T HENRI, 7 logements 5 pièce», haut rages. Revenu $2.900. Prix *27.500. $5,000. RAymond 7-3747.
CITE Laflèche, ru# Cartier, bon du- MACHINE, beau cottage 6 pièce» di
theque $14.000. DUpont 1-811»
1—20.21.23
1-109-3
R
vacant,
près
Atwater-St-Antoine,
Terme».
REgent
7-6965.
*15000.
Comptant
*4000.
DUpont
BUNGALOW,
est
de
ville#
S
pièces.
3
ton. 2 logis,
ba» libre 30 Jour»,
l 104 n R . 17-6421.
plex.
chaque
logement
loué
k
*45
tlncte».
vivoir
18
x
12.
foyer
rniT
«mm
rompt,nx *1.000. HUnter
ViROUN, ru, L.i,o«, 1-1 pltc„. i,ml-------1— 20.21,25
pièces aous-sol, système, cave. Comp PLACEMENT localité centrale, 30 Pied»
1—R
Aubaine pour homme sérieux, $500 jpierre. chambre A coucher prlnri- j LAfontaine 5-02le.___
AHUNTSIC est. duplex neuf, 2-4’»# BORDEAUX. 5 pièces, terrain 50
tant^
*4.000.
RAymond
8-2660.
1—
façade,
fl
logement»
5
pièces,
$3.240
..._______________
_________
...
109-3
R
_
;
détaché,
cave
riment,
fournaise,
comptant, balance $50 par mol». OR* i pale 17 x 11. placard profond, fe
très moderne, ayatème, garage. DA75. garage, *14.500, comptant $4.000 léan* 7-2878
l—15,16.20 ' nêtre*
*
aluminium, paysager, prix POINTA AUX-TREMBLES, duplex: *T-HUBERT# Crèmaxie, triplex. Bu- terrain 50 x 120. demandons *18.000; BUNGALOW, Repentignv, S pièces, revenu». $24.500. Victor 9-6134; FEdéMH 3 0076.
t 107 6 R
ral
4-0269.
1—109
2
reau
au
aoua-soL
Revenu,
$3,300.
Reed'*.
4834
Verdun.
POntiac
9-2718,
5'i.
5\$.
fermé.
Chauffage
central.
propriétair e. > Kdéral 4-1922.
système, cave. Comptant $2,500.
; Reed’s, 4834 Verdun. POnUac
COTE ST-PAUL, duplex, libre, 1-4, 1-5. $10.500
Système eau chaude, *19,500. Comp Hypothèque *16.300. Prix $24.000. Pro-; aolr: POntiac 8-0764.
1-108-3
1—17.18.21 n
9 2718 ; soir, POnUac 7-0539.
RAymond 8-1123.
1—
AHUNTSIC EST
PLACEMENT 1ère qualité, é-4V*# neuf.
*21.000. Comptant 18.000, POntiac
tant *1000. et Plu».
i 108 1
prtétalr,. l.AfonUtn. «622^. ^^ r
VERDUN, U«. ,v.c b... m.M»ln IL BUNGALOW « Bord..u«, 4 .pptl,
Réelle aubaine, bungalow en pierre. BOSSUET - Sherbrooke, triplex. So'* 8-3653.
brique
américaine,
cave
8
pieds,
3
1 -108-3
1340, tiéme AVENUE
« nièce», foyer naturel, façade 35
—
bre $14.000. Comptant $4,000. DL-, rage, comptant $7,000. CRescent 6-' papier», support central en bloc de
façade, 54,500. Comptant *8.000, LA(LACHINE# S logements, bon place
MISSION 5 4634 — MISSION 5 9771
pied», terrain garonnè» rocaille, chauf foi.taine
ciment,
très
belle
valeur,
prix
$38.000
COTE
ST-PAUL,
3
5.
ba»
llbra.
comp
ST HUBERT prè» Jean-Talon, b*tls»e Pont 7-6421
1—R j 2647.
1—21,25
5-3100
1 li>9-5
ment, revenu *2,CHO. Taxe» *90. prix
1 197-25
— , ______________________ ________
|nu offre, comptant $12,000. CLairval
fage automatique, garage k «ôté. Plis
tant *4.00«^ Balanre * discuter.
, 50
Comptant *4.000. MKIroae 7100 Pied». 2 magasin». 10 loge- VILLAGE Champlain, bungalow *V» BUNGALOW plusieurs occasion» uni-!9-4550.
1—108-26 R
$23,000. Comptant $10.000 M Brunet.
POntiac 6 8551. Rolr : POntiac 7 2403. j $17.500.
POINTE AUX-TREMBLES,
duplex 7* : ment» pa« chauffé Comptant requis
2394
1 II
BLVD BERNARD 1311, triplex 7 5, 1-3,
pièces.
Cause
départ.
1 109-3
?i3oo5
R
H.JÏJ'VJÜ00
*
*3'000
PLACEMiNTv;4
M non chau^
HUnter 9 5576. CLairval 0 0897
31$, chauffage central, aeml-déta- 540.000. Balance : condition.» avanta- ,7779.
«'«instruction *ie 4 an», chauffage
LACHINE
1 109 3 R
cottage
7
pièce»,
brique.'ché,
coin
Prix
$18.500.
Comptant
rii
«-1O0;.TR
pont
1.0068.
_____________
1-I08.J
_
;
f*,t
r.v.nuMAM.
Comptant
IIS.ooo
CURE
POIRIER
J
duplex,
*4,000
cha
tenses.
Revenu
*11.220.
Avenir
pros
automatique Revenu* $2.520 par ansystème, libre, $12,500. Comptant rutable, 11,734 Ste-Catherine. Mission père. POntiac 9-3253.
rnu. comptant *2.000 Vendus en
VILLAGE Champlain, bungalow lu- BUNGALOW 4 «ppIi. o.raot, «500 DUpont 0-1277.
1—100 4
AHUNTSIC ouest, 11157 Tanguay, 3 5 m e Prix *19,500 CLairval 9 0701
$2.500. M EH rose 7-2394.
1 R
5 0336.
1 93-23 B
semble. WEllington 3 1527
PUïMI*’ CI«i^15'sb47r4l‘r>nd ,err*",'„S0?pt,*nV,
k™. Si V°ir PLACEMENT ElMIch.l IMI ïli, mT|.
né*. 2 entrées garage», proprie
1 7.9.11,14,16.18.21.23.25.26
1 8.10.14.17.21.24.28 R
1 106-6R
tali
DUpont 7 1786.
LACHINE. 2 4, briqua, fini piètre, PTE AUX TREMBLES, Duplex neuf, ST-HUBERT, Slème. propriété $6,500.
j 7 is 16 21 R
20 Springfield, St-Hubert. ORléans 4-: snn neuve
Tout loue. Revenue
BLVD GOUIN-L«t«lllar, pour famille
1 21,23.25
$10,830.
Comptant
$3,000.
Libre
12.287 Parent, coin lfle. Salle Jeux.
I.14.W..I K_,496I.
1 105*26R :s.t,or.o. C»v, 0 Di. *.70,000. CompUnt
nombreuse. 7 pièces libres, plus 2 Se DANDURAND, 4 logl*. revenu
plus 4 terrain.» 25 x 100. Claire et —--------Garage. DUpont 9-899-4.
1-89-26 R
, ,
.FV-f O-ANJOU
,
CENTRAL, b.ch*lir ntü»,T*-'î^. m.u- S12.000. REsont 3-6Î07.
1-107 7 H
$2.454. $24.000 Comptant *8.000. k immédiatement. MElrone 7 2394
AHUNTSIC- duplex
luxueux, terni logis loue» $30. chacun. Prix $18,000
nette.
comptant
*1.500.
RAymond
1 R
.tuplr< 2 5. A 5,01 St Donat, Pour lnblt,. r,venu «i2,00O. Comptant *10,. PLACEMENT, S-4»A# façade 50 pied»,
detach»'. 2 grand» 6. garage dm» Comptant riluriltablr. Coop 188RI Pa *10.000 Victor 5 6245.
1-109-5 R
POINTE AUX-TREMBLES, duplex 5Vi,18-0633.
1—100-2
CRescent t 1423
1 109 2
LACORDAIRE. duplex avec »ou» »ol
hlr. chauffage lia», libre mai, CLairval red
5Mi fermées, chauffage central, ays- ST-HUBERT 7190, 2-5, cave, système formation, «ppnlrr , Ht nier n 0763. ^ \ Irtor 2-7460
revenu
$6,312,
rapporte
137e. CRea
1-106-6R !--'•••
‘--------------- ----1 21.23.25 fév 1.3,6 mars
p 7973
1 H
fini, garage, face au parc, patinoire, tème eau chaude, *19,300, comptant
1—109-3 R
15»» DAVIDSON, 3 5. LAfontaine 7.
bas libre.
1-109-4 R
. e r,.A8,
w
,
. .
CHANCE exceptionnel, t logements, cent 7-5259.
iécole, bas libre
1er mal.
VILLE D ANJOU, bungalow de luxe,
rPVenu $6.400 nord de la ville. DU- PLACEMENT 4-4V» avee cave, reve.
1—109-3R l#1ll,
.. ________
_ Jour DU pont
^ ;;II.000. et plus nv_ .
AHUNTSIC EST. 3-«. «eml détaché BLVD GOUIN. 4 maison» 5 logement*.
2178
°8 1143. °*1”
Soir '*
et gl~
fin semaine '*1
Ml —A
rr.iv 4
1260. Bim Avenu
’°1—
ST J AC QU ES-Atwater. 4 logements, 7
7 pièces. 3 chambre» A coucher,
Revenu *3,720 Evaluation $21,550. De
moderne*, bon prix, petit comp
nu. *5040. comptant à discuter.
BULLION - Mont-Royal,
revenu;fi345
1 109-5 U
Mission 5 4634
Mission 5-9771
magasins, gros revenu, aubaine, j sous-sol complètement fini, grand ga- pont 7-3573, NAtlonal 7-3371.
MOnument 5 3916
1—107*3 R
1-89-26 R
tant. CRescent 6-2647.
1 — 21.25
1-109-3
RAymond 1-4956.
*1.100. Comptant plu» possible — .LAFLECHE, cottage détaché, 5 pièce»,
1—109-3 R jrxce avec entrée double en riment, —-----------------------------1 108-25 IPOntiac 9-5885.
omptant
COIN
commercial,
2300
Charland,
cot
AHUNTSIC, 3-S, semi-détaché, cave, BOULEVARD Gouln, prè» Drapeau, Prix *9.500. Paradis, Victor 5 6245
St-Denis,
propriété!
VI,Mlr
Pour
$35.000,
PLACEMENT,
»eml-bachelor# 43 appt»
propriété en bonne condition. Prix POINTE-AUX-TREMBLES, Bungalow 5 ST-JOSEPH près 3T
BOURBONNIERE
7085,
30
pied»,
proprieic
Sl5>000.
LAfontaine
2
8020.
1—109
2
tage 8 pièces, garage et duplex 2-5t^.
système, garage à cOtè, bon prix,
meublé». Revenu *30.000. Comptant
total *6,(XX). P. Frappier, REgent 0-j
appt», cuisine moderne, chambre
et commerce, 3 logis meublés, ga
5 logements. 1-7, 4-3, cave ciment L*
,Aki~I a
1—106-6 2296 Charland <3 rue» nord Fleur.v, $35,000, CLairval 4-2518.
CRescent 6-2647.
1—21.25
près9 Boul. St-Jo»eph
ji-joirpn 4759,
-*.oy, amr
nuiurr 1-5461.
i-oioj.
j1—21,23
—*•*,*,!
je(bain tuile, 112^00, comptant *1,000. et'rages, revenus $8,948. Comptant
aolr HUnter
*23,500. Comptant $7,000. l’ropriétaire. DCtn 3ULLIU11
,VL,<Î
Papineau). UNlversIty 1-9493, _____________________ 1—14.21.28R
$20,000. Terme» faciles. Victor 2 5853.(VILLE D’ANJOU, m»l»on 2 étsgus, près
P«^ét<dSIrB.rt™Sdnc"BÎ?c",î.t
LAGAUCHETIERE 111 m.l.on Pl.rr. plu*.
>
AHUNTSIC. triplex *17,100., comptant LAfontaine 4-8603.
1—106 8 R
tlon l0*^*’
■-*”
Victor 5-6428. ________ 1—21.23,24.23
12A0, Sème Avenue
___ 1—-109 6
rapporte *100. Comptant $2,000. Ter*
PLACEMENT, 7 logement» non chauf
*5.000. Logement libre, CRescent 2* 34 boul. LANG ELIER72-5. L A fontal- p 9421 proprietaire, Bertrand. CKescent. 13 p|^c<ît $7,500. Petit comptant. .
—
Mission 5-9771 hST-LAMBERT^ 2-4 rnodemV». bien si-mes- LAfontaine 1-4273. 1-109-4 R
*3.000. COMPTANT# 2-3 neufs, parti#
1—21.25
fé», de 3Vi pièce» avec chambre de
Z________________________ WEUlngton 3-1527.
1—106-6R
5Mission 5-4634
T-0795.
|
-------------------------|bE”LANAUDIERB prè» Jean-Talon. ■ a p d a 1 p 1 fj wElllngton
1 — 108-23
est, balance $80. mol». RAymond 7- bain en tulle, balcon avant et arrière,
tués. Libres 1er mal. .Mme Ste-'viLLB D’ANJOU, bungalow *Vi, cave, 3747.
AHUNTSIC, beau bungalow, 5 pièce».'
’
'
1
construction
l?éO,
du1—109-2
aitué dans Rosemont, prè* Jardin Bo
BOULEVARD
Lanaeller
;
duplex
5
Duplex
5
pièce»,
système
central.:L*.
nrAl
«.n,,
POUPART-LAFONTAINE,
3
logis.
Prix'Marie,
ORchnrd
1-7448.
1—108-2
i
*81.73
par
mois
taxes
Incluses,
Pa» d’agent». 10,180 Curotte.
pièces.cave, m3
système,
garage, sunueiorrui'iiiiun
grande occupation i1 mm»
mots vu-up
Co op uuo*.
19182. iPrix!
1__109.5 R II »*ioi,c»1L8ic,
»*r mr, ««!■««;.
iiai
:p,rx -*3, 2.0..volts. Près^ école-église
Q
~
Prêt* Immobilier», tanique. Revenu *4.632. Photo Co-op
*11.000, comptant $3.500. Informa* r-rr1
^
T , XîTopiüt r.ri7—i.T«-T~.7iTn—$4,000
comptant, libre 1er 1—105
mal. CLalrCONTRATS de
6 11
18863. Yvan Versailles, MTIrose 1-1962.
------------------------------------------------— cuisine, finition frêne. Turcotte Cons :*20,000. Appelez Mme Georgette Hé-1 brique et ciment, case 8 Pl*u«, 3 lions, propriêtnire. CLairval 6-0095.
j5 T-LAURENT prè» Jean-Talon, l*/,' .
échéance dan» quelques mois. DU- Chartered
4 4. revenu annuel $3,480. S’adresi
t Tr «
.•»7n î‘ ”#4ou
m ' '.ni
“ v pPOntiac
ri n t\‘»e rtarages
.x r a g e ». chauffage rentrai, eau chau
Trust. UNlversIty 1-1821.
AHUNTSIC. 1-4, moderne, sou» loi fini. : tructlon. RAymond 7 8035. CLairval 4-'mond,
HUnter
1-2701
soir
1—109 6 R
pont
8-1400.
RAymond
7-]3723,
............
.........................
lnL^?:aR
|
aer
7110
St-Laürc’
n
tV
pa»
"d'agcnTsT
”
!
VÏ
l
I
e
-EMARD,
Dumas,
près
Allard
1—107-3
de;
haut
loue
*65
par
moi».
Prix
petit comptant. Soir: RAymond 7-13723.
I—7.14.21.28 R <8-8192.
________
____
_______
____ *19.800.,COTTAGE
_______ __$ _____
I 107-3 R ; 2-5,
b$tl 6
»n».
Système
spot» ious-soI fini, «araERNEST PITT A SON INC.
$18.000. hypotheque *9,000, ha» libre PRIEUR, prè* St-Hubert, 7-5’ i. duplex
r6485 ...............
'
............
............. .......
1~1.99'3H
BOUL L’ARCHEVEQUE
PLACEMENT
8-4Vx modernes# 48 x 40.
aeml-détaché, avl.» aux intéressés'------ —---------------------------------’ «ubain-,
* •
r„ ——lr
TD, iComptnm «6.000. *’
Vrai»
POn- Kr. bonn,> rondltlon., comptant 4
Membre
d#
ta
Chambre
d’immeuble
pour
l'acheteur.
RAymond
8-0633.
Revenu $6.264. Près centre d’achat»
AHUNTSIC OUEST, boulevard Taylor \ logis de 3 grande pièces, construeR«Trtf » rnFS0^F.N1REit,,c BRM1- »>>lr r0"»*»* fl-64.02____ discuter. 0045, s. Ave. Itoscmont, lunseulement Comptant X discuter. DU* SK
de Montréal.
1 ^>6 4 R
deux triplex semi-détachés; U n’.v tion moderne 37 \ 40. terrain 50 x 90
1 - -109-3 J r! i au vendredi. RAymond 9-2891. RAy- Forest. Prix $37.000. Comptant $5,000.
1 21.23.24
1 107 4
LAURIER. 4 4, revenu $3,7U., 30 pieds, • pont 9-8566.
IVM HATK V.T GARK MONKl.ANl».
Aubaine. DUpont 8-1171._______ 1 ■ --____
«• pa» de mix Offre.» étudiées: il faut pierre brique, détache, cave 7 pl. remond
1-1454.
1
109-3
R
REIMS,
coin
Liège,
duplex
temi-déla
GARAGK DOUBI « «.10.S00 KKHKItAl.iVILLE JACOUES-CAHTIER. 1( ni,veftdre c #* 11 e semaine Appeler M venu $(,168 Comptant $3.000.
DE LAROCHE. 4255. prè» P*r< Lafon
bun ordre RAymond 7-4881
ché, 25*?, chauffé, terrain 67 x 80 4 -ff’A
1 n7 a 11
CCS. s.r.cc, revenu «1.100; to4c DERNIERE chance pour acheter PLACEMENT s 7, rue Dnrlon. revenu
Adamini*. Victor 2 8501 ou RAymond
PIERRE BRUYERE
laine, cottage moderne, 6 pièces.
L- 109 2
$3,600. comptant $6,000. Propriétaire.
,,, , „
,
.
... ment libre mal. 120. aubaine, comtl1 -107-3 R
luxueux duplex, il n’on reste que 2.
2-2472.
r?l-| Üc4ÎmmEUM flï’*T MUREpV420
000 (,RC*CCnl 4fi77n
1 H
LAVAL-DES.RAPIDES, f Pièce, corn- DUpont 7 6070.
ST-LAURENT ivlll.i Dupt.x pr.l o«r, ,inn,
7.040,7
CLairval 6-0095.
1-109-3R
Mÿ-RMi nièces, garage, hypothèque___________________________________
DISTRICT ES I A TE rrokéRs
«Ote Vertu, autoroute. Haut loue
j 105*6 R
LES IMMEUBLES ST HUBERT
DELORIMIER Rachel, 7, • pièca», «a
prenant salle de tel), garage chauf- RIVIERE DES-PRAIRIES. Duplev 2-3lV.
SCI!!..
25
an»
^
seulement
87»
d’inPLACEMENT,
Klnderslev-Lueerne, 33
1 -109-2
Chauffage central, eau chaude. 220 $140. 4 chambre» à coucher. aa|1e de
* r. «,\ stemr. cuistne moderne. 220. ifé, allée pavée, paUo, terrain pa.vaat;■«
t
Prix
*19.000
Comptant
trè»
mologement»,
garage»,
revenu
$28,200.
AHUNTSIC
7-SV»
•armé».
neuf*. BOUL. ROSEMONT, mal«on 5 pièce». h>nèthèqu# «'• , Prix *19.000. Comp *er aver Jardin de fleur» * prix mur Cave 7 pied». I garage. Prix *9,500. Jeu, ruUlne famlllalr, »alor. garage. VILLE J ACOU CS-C A R TIF R 2-4, brmu* dbiue H>nt Joué pour 2 an». MOnt- Comptant *25,000. Victor 2-7460.
Chauffage »nne. I uxueux. RFirent 8so,500 Comptant *1.390 \N Filing
cave, avatème 110.500. Comptant tant $7,000. CRescent 1 1423.
vent# rapide. MUrtay 1-7646
‘Complant $3.000, RAymond P-06.ii
^ H8.800. Comptant *4,000. RAymond
val
ni
0
1982.
1—109
6
H
i
l—100-lfl
7039. Murray 12396.
1 100 26 R jton 3 1527.
1 106 6R
1—107 4 R
*4,000. RAymond 7 3747.
S —109-2 1
1—21,23,25 fév. l,3,fl msr» l
1—106 $ l
1 — 109 3

PRIX ft
2 x 5V2 fermées

-A,

ARMAND DES ROSIERS
VI. 51144

$19,500

$3,950 COMPTANT
PRIX TOTAL:$13,950... $19,450

6120 BOUL. ROI-RENE
DUPLEX “PRESTIGE”

A VILLE. ST MICHEL $3,950 0873

A ROSEMONT $5,950 COMPTANT

TRIPLEX

ST-HUBERT

COIN COMMERCIAL

1x5 pièces

$20,500

HONNETETE QUALITE
BEAUTE CONFORT

FAUST

L. DANTE

RAYMOND 1-0369

BUNGALOWS MODERNES, $12,500

_

garage, façade en pierre naturelle

Redpath Realties
Lfd.

TRES DU FUTUR PONT

J.'Vlh'r'.

Maison modèle ouverte

Ouvert pour inspection tous les jours
de Hire à 9 tires

INNOVATIONS IMMOBILIERES INC.

'«S?*

__________

t
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Si33

<i louer
à vendre
ù échanger
ARGENT qui dort ? Nous la mettrons
a l'ouvrage. Notaires. CRescent 4FABREVILLE, 3e ave, S eppts, bien
GROS magasin bicycles et articles di
7517.
meublé, eau courante, toilette, près
vers, S35.0UO. échangerais, LAfontai
23—4.6,7,11,13.14,1B.20.21,25,27,28
RUREAUX MODERNES ET CLAIRS ENDROIT CHOISI AU COEUR DU
de l'eau, besoin d'argent, très bon
ne 5-3100.
13-109-4
POUR MARS
OCCUPATION IMMEDIATE OU 1er!DISTRICT DE LA FINANCE ET DE?
ARGENT demandé pour 1ère hypothèmarché. Jour. RAymond 8-7211. Soir. Acheter maintenant terrain* subdivi
MAL APPLIQUES FLUORESCENTES. ETUDES -------------------D’AVOCATS
3.000 PIEDS
HOTEL, 7,000 douzaines, grill pour
JACK A UN PARC, Efil.ISE, TRES RAymond 7-9024.
<|U0
8
VO.
condition,.
Paul
l«.0fld
Pied»
avec
pompe
»
essenre
3—109*3 R
sé* derrière le centre d'achats .Stein
PLAFOND INSONORISE. LOYER CARRES AU PREMIER ETAGE, AIR
maison de chambres ou autres. DU
CENTRE D'ACHATS, SPLIT • LEVEL ÎLE BIZARD, près do Peau, 4 mai berg, à moitié prix. Projet envi
vin. CRescent .1-4^21_____ 9^-24 _ Subdiviserait. Conviendrait également! TRES RAISONNABLE.
VICTOR 2 8384. CONDITIONNE. LOYER RAISONNA
pont
1-0066.
_
_______
13—108
4
DETACHE, PAYSAGER, 8 PIECES
AURAIS besoin $8,000. première hypo- P“»r manufacture, entrepôt. Occupa«47-108-5
BLE. VICTOR 2-8384.
47 I08-B
sons d’été, toutes meublées, eau ronnant. 48 mois pour payer sans
PLUS SALLE JEU FINIE. lWi SALLE
in‘érèL REgent 1 2451. Soir. CRescent HYPOTHEQUE $23,350., dû complet 2
thèque triplex Ste-Thérèse. I.Afon- tlnn Immédiate. WEUington 2-6129. Le i AHUNTSIC m» neurv *»» moderne BUREAU chauffé Ahuntslc dîsponlbl^
DE BAIN. GARAGE NIVEAU DE LA courante, électricité. Aubaine. DUpont 9-5743.
taine 5-3100.
23—109-3
soir: HUnter 8-7584 .
28 104 7
AHUNTSIC, iil7 Fleury est, moderne,
10—87*26 R
ans. pour maison appts, -DUpont 18-2787.
KEdéral
4-9359.
avec ou sans ameublement, grani
RUE. CHAMBRE LAVAGE, AUTRES
1
-----------------------, ,
■ , ••• ,
,
! chauffé, face église, banque, caisse
0068.
1.3—1063
$12,000. Ire hypothèque, 7»„, pas ATELIER 500 pieds ou plus, chauffé.Ipopulairr. Idéal avocat, notaire, den- espace de stationnement. DUpont LBALLES CHAUFFEES. GARDE-ROBES ___________________________ 3—109 2 R
2 LOGEMENTS, système, gsrage, re
d’agent. 8717 13e Ave. St-Michel.
<*£ntral, \ Ictor 9-8538, POntlac D-jtiKte. assurance. Immeubles, compta- 2082. aolr: DUpont 1-2745.
CEDRE. CAVE FROIDE. CLOTURE ILE
BIZARD. 33,000 pieds carrés.
venu $1,680. pour maison chambres,
DUpont 8-1745.
23—109-4 R
5180.
2H—21.23.25 11 [bje. optométriste, 2 bureaux pour $55.
________ 47—107 6 n
STYLE RANCH. HYPOTHEQUE SVi-Ti.
Façade 213.
Près eau. Luxueux
comptant. WKUington 2-0616.
CHEMIN DE LA BRETAGNE. PONT- chalet 5 grandes pièces. Garage, re
47 109-7 H
TAUX RAISONNABLES
$11,000., 1ère hypothèque, beau duBUREAUX — ATELIERS
Dl pont 1-5039,
BEAU TERRAIN FRET A CONSBUREAU situé ru* Fleury prè» Pa
13—109
5
R
VIAU. FAITES OFFRE. CONDITIONS mise. piscine 30 x 00. Patio. Terrain
TRUIRE.
AQUEDUC,
EGOUTS,
pineau,
très
moderne, entrée pri
TAW
2
*n*'
M"'°
lllChFr'2wIo!)n2Ul:l't,KS
PI-AGE
D'AHMES,
1,0
Y
KH
AHUNTSIC, Sauvé, Waverîey, 700
EN VILLE ET A LA CAMPAGNE
FACILES. .MONTCALM 8-62:15. MONT- paysagé.
Valeur $40,000.
Vendrais
MAGASIN produits de beauté, valeur
ROUTES ASPHALTEES, CENTRE
47 -loon
pieds carrés, chauffé; subdiviserai*. ve»-. DUpont l-«:t!i2.
'—
..........
"'-'t. ! AVANTAGEUX, REGENT 7 3866.
CALM 8-5624.
1-101-3 R
$30.000. Comptant $15.000. ou échan
$2.500. échangerais, LAfontaine 5D'ACHATS. TERMES FACILES.
JUSQU'A $10,000
DUpont
7-5824.
DUpont
7-1233.
BUREAU
pour
professionnel, porte*
JUSQU'A 10%
28 -3:1-26 U
3100.
_____
13-109-5
Placement, sir c«rti«r près mu- gerais pour valeur rentable. Proprié47—108 fl R
capitonnées, salle d'attente, centrai
SUR HYPOTHEQUES
taire, POntlac 6-9308.
3—107-3R
snn. 6 lug,media 3 pièces, revenu
ECRIRE CASE 1101 LA PRESSE
LOCAL l»,t vltrin», pour tou, stnrt,
MAISON
appartements,
vendre,
POU R R ENSEIG N EM ENTS
rue St-I)enis, CRescent 3-1641.
■i l n-> ou i» i commerce, rua commerciale. $50 AHUNT5IC, édifice très moderne, fa
*4,100. Pris *20,000. pas d'uents. DU- LAVAL-DÊS-RAPIDES, 497 Boul. des
échanger, ouest. Bon revenu, pro47 I00-6R
cilités stationnement. Edifice Stpont 8-7177.__
1-811-28 R
CRescent 7 5259.
28 -109 3 R
Prairies. $27.500. — Laval Ouest, MONTCALM 5 3277. CRESCENT 2-7818 Pre. AVenue B 1737 ; Victor 5 3862.
PIERRE OUELLET
1395 Fleury est. LAfontaine BUREAUX modernes. $45 et plu*.
PARTICULIER emprunterait d'un parr.
. ....
. , Paul
13—18.20.21.22.2A,25 II
flèma PRES Bout. Rosemont, 2-5, ca split level, $19,500. Petit comptant.
1-1942 DUpont « 7203.
47 100 8 R
tieulier
$25,000.
pour
5
an*
à
7%,
PLtN,CH*»R
5,?
X
75
é,d,,,IC“
.neuf'
AVENUE
8-1119
10—8.9.14,15.16.21
412,23.28
3466
St-Denis.
Victor
9-1211.
Soir»
hypothèque*.
Balances
ve, système, baux au mois. Comp Accepterais
tube écran neuf,
su»
propriété centre ville, valeur! étage, chauffage central, espace sta AHUNTSIC 1117 Fleury Est, moa*rne, MOntcalm u 0366.
TELEVISEUR 21"
47 —103-26 R
3—107*6
2024 RUE PEEL
tent *5.000. Prix *17,500, Particulier. ventes. CRescent 1-3213.
_CHescent_7-8210 __
13—109 5 R
$55,000. AVenue 8-5318.
23-108-3 j tionnetnent DUpont 1-2675 soir DU-1 chauffé, face église, banque, caisse CENTRE près oare Centrale, 30 x 3"St
ST
LAURENT
pont 1-2745.
28-107-1 R
CRetcent 8-9685.
_
1-100-3
LAVAL-OUEST, petit comptent, ba
idéal avocat, notaire, den— DUPLEX — TRIPLEX TERRAINS à Varannes, prêts à bétir,
VILLE JACQUES-CARTIER, 1ère hy POUR bureau ou manufacture légère, i populaire,
S135: .30 x 65. $250 chauffé. SUlance facile. 5 pièces, chauffage, COTTAGE
Fr ES DUFRESNE 2-4, Revenu $804,
liste, assurance, immeubles, compta$1.48 pl. ca. (10% comptant)
237.000 pieds, valeur $60,000. Soir
pothèque, $84)00, R % intérêt au 6
25
x
90
pieds,
G580
Jeanne-Mance
iblc.
optométriste.
2 bureaux pour tlonnement, 714 Vitré ouest, coin rue
Prix $6.500. Comptant $1,500. DU- cave, bien situé, possession immé CI,AUDE B. THOMAS REALTIES INC. ORléan» 7-7303. Jour LAfontaine 4
I moi». ORléan» 7-7303.
23—109 5
University,
HUnter 4*3035.
diate,
NAtlonal
7*3718.
3—109-5
R
près
Beaubien,
bâtisse
de
5
ans,
nm-($35.
DUpont
1-5039.
4799-9
R
4330.
13-109-5
pont 8»1171.
1RIVERSIDE 7 0649
47—21,2.1.25
! W4i4H4Ha44444H4»4»44444V CU?jA.„i™PJww *Mh|8'îîîr»n‘ ,fît'.,e‘.. AHUNTSIC. S.uvè,
W.v.rl.y,
700
-■
COUP.
PRES Forum* Atwâter, 7 étages, * ST-CONSTANT, Lapralrla, rang St10—97
26
R
'
inVin
bïti
nl«d»
erré»,
chauffé,
mi
t..
li
viserai.,
j
ESPACE
pour
bur..u , lou.r, «nfré*
Pierre, bungalow. $7500. Comptant
Ptècoi.
$1,000
comptant.
$9,000.
7.8,9,10.14.15,16,17.-1.22.23..4 D. v R
! HUporst 7-5824. DUpont 7-12.33
| *ur M-Dcnla, pre* Me-Catherine.
$750. UNiversity 1*9493, Victor 5-6428.
$599.
Victor 4-0838.
1-107-3 R
A t'ciiilrc ou « louer
|2.1 magasin» à louer
41—oa-JOIl |Vlclnr 111721.
41—101 fi H
St-Martin, terrains enregistrés 50 x M
3—21,23,24.25
TRANSFERT Jarry, St-Laurent, inté
FRES Verdun, maison vacante, I plè00, 10% comptant, balance $15. par
ressaut pour collège commercial ou 5415 ANGERS, COI. SI Paul, 4 burè.ux 0R,*ND l,ur,»u ,* lou*r prè» Pl.t,
ST-JOVITE,
Lac
Masklnongé,
propriété
CITE JARDIN, à vendre ou à louer,
ces, 2705 Rozel, système huile parmois.
Victor
2-5853.__
10-104-6
_
centre
médical
;
autre
petit
local,
ta
luxueux cilifiié neuf
il Armes.
S'aitrcscr
222
Nnlr»genre hôtel, meublée S28.000. Comp
modernes, 11IXUCI1X
6 appts, parfaite condition, paie
aite
condition.
Comptant
$3.000.
baconiste ou barbier. DUpont 8-5219.
ciiniia n-u,-'n,me Ouest.
41—105 28 11
tant $10,000. CRescent 4-3462.
STE-THERESE, chemin Marie-Anna, 20 ments faciles. 5020 Des Sorbier» près ’OUR ACHATS DE COMMERCES. RE| 1
"% fH
mr
Unter 4-1350.
1-109-5 R
28 - 21.24,25R j idéal pour professionnels. Occupation
3-109-3
Jolis terrain» 2,500 pied» chacun, rue Viau, C Lai r val 5-5059.
'immédiate. Avec services de concler* GRAND bureau i louer prè» Place
POUR
PROFESSIONNEL, coin
Fleury et
$300 chaque terrain. HUnter 9-3861,i
TN A N C EM EN T OU AMELIORATION
I I
lTl/4f|/>4VlIlv
_
14—21,23,25 R
d’Armes.
S adresser
222
Noir*POntiae 8-8795.
47-106-8 R
FIÎ
Sacré-Coeur. Ahuntslc, 5 logements, STE-ROSE, 4 appts, foyer naturel, HUnter 1-5301.
10-109-3 R
Propriété» commer
Dame ouest
47—104 26 R
)E VOTRE COMMERCE. PROPRIETE! Il
II I (i I I f| Ail 11 30
appts dans sous-sol, très moderne,
COMMERCE de matériaux de cons- DE
AVE DU PARC 5176. site Idéal pour
4 grandes pièces détachées, 32 x 57,
HJ CONSTRUCTION. PEU IMPORTE. I I
I I IUUUJM IJ
petit
comptant.
Balance
facile.
RE
OU
SHERBROOKE
EST
IMMEUBLE SHAUGHNESSY,
ciale* à louer
tructlon à louer, avec toutes les franprofessionnels, affaires, stationne
chauffés» arrêt d'autobus. DUpont 1gent 3-7183.________
3—109-6R
JS .MONTANT. PRETONS SUR J ERE,
407 McGILL
Tprraln» avec servie» municipaux. chiscs, siluè A 32 mille» de .Montréal. L___________________
ment. CRescent 1-1423.
47—107-9
1931.______
_ _
1-107-3 R
BEAUBIEN, pré» Pie IX, 2,900 pieds
2EME HYPOTHEQUE PARTOUT
pièces fermées, Construction immédiate, anjfle Tallinn,lcmitre de distribution profitable. Pre CANADA. SERVICE RAPIDE.
1300
pi.
S'.
Locaux
de bureaux, petit» ou grand».
PROJET Lévesque, Repentignv, bun STE-THERESE, 11
carre*
à
$3
25.
nouvelle
bâtisse,
BELANGER
St.Dominique
conditions aux constructeurs acecp-.position Intéressante. DUpont 1-7.373,
$45,000.
Idéal
professionnel.
l.Aton*
galow,
appartements, salle de
loyer comprend partition, chauffage,
bureaux, ftallo d'altent . chauffé,!Libres Immédiatement ou plus tard,
tées par S.C.H.L. REgent 9 1776 RE Mme Marchand.
H -103 26 II
3—109-5
LAFONTAINE 7-4551
47—109-26U (Comportent fluorescents, parquet» car
leu, cause mortalité. DUpont 7-5410 taine 5-3100.
gent 1 -4209.
10—105-6 R j
électricité et entretien, au - dessus! Mission 3-8467.
services.
.._________________
1— 109-5H
BUNGALOW, 5 pièces modernes, St* VARENNE’S prêt è bltir, 237,000 pieds",
d’une banque, avec entrée privée. Ap- BOUL. St-Laurent 8585, 2900 pieds, relé» et tousVICTOR
2194 SHERBROOKE EST.
9 .34.34
Thérèse, petit comptant. LAfontaine
peler M. J Heffcrnan. Morgan Real
chauffé. $2.50. libre 1er mal. DUPROPRIETE avee chambrée louées, 5^3100.
CHAMBRE
103,
MONTREAL
valeur
$60,000.
Soir
ORléan»
7-7303.
47—101 26 R
_
___________3—109 5
Hypotheques
lie* Inc . 635 ouest, Dorrhester, UNI- pont 7-7117
bon revenu, en bon ordre, excel
_______ 10 -109-5
LOCAL neuf è St Laurent, commodT*
verslly 6-8981.
30—109 3 11
Ion te condition, stationnement arrlè CAUSE de départ, 3 magnifiques cha VILLE d'Anlou, voisin 5623 av. Ver9050
BOUL.
ST-MICHEL,
moderne,
7e
te»
moderne».
l'.H.
Rnppaport.
RI*
lets sur lac naturel, chemin ouvert
re, Cause départ. Propriétaire. MRIneuil, 4 terrains, 40 x 95. RAymond
tage
d'um*
italique,
coin
rue, verside 7-3581.
47—101-26 R
PRETS HYPOTHECAIRES NEGOCIES
l’été et hiver. M. Fardinand, CRescent
rose 1-3352.
1—109-4 R
2-3636.______ 10—7.10.14.17.21,24,28 R _
.*12 Propriétés rom nier*
fac e Steinberg, bureau pour vrofes- . - _.,
....
- .-------------T---------------- r7r,i4 5377: le *olr* DAniel 1-3467.
nnel dans centre médical, tdêai,’ LOC AL commercial A louer pour bu»
PROPRIETE 3 logement», sous-sol fini
3—6,7,8,9,13.14.15,16,20,21,22,23.27,28 VILLE LaSALLE, 98* Avanua, ter
violes « vendre
hantillon» ou induedentiste, optométriste, avocat, no*'. ,reil9* Bft**e d eeh
SUR LES RUES
moderne. LAfontaine 4-1804.
rain» desservi.» d'une valeur excep
taire, assurance immeubles. Sera seul'-'0 lègère, 2e étage, stationnemenl
PROPRIETE comm.rcl.7., Polnte-u,.
SUR
PROPRIETES.
COMMERCES,
tionnelle. Appelea CRescent 6-7067.
facile, 25 x 08, libre maintenant. 7,579
AHUNTSIC,
Sauvé Waverîey,
(cons sans compétition. 1)1 pont 1-5039
BANQUE ETRANGERE DESIRE i C ON S T H U C TI O N S .
DEVELOPPE-1
St-Hubert. CRescent 1-1171.
________
10-109-3 R
Trembles, bord de Peau, terrain 50 ■;.»
,71 n it»* In n %• #f«
tructeur*. magasin, bureau, bons
t» —99 13 R
INVESTIR S 1.500.000 EN PETIT
* 175, cause décès. $18,500. M. Ile-■
Mau rmilX «e
MENTS, TAUX COt UÀNT COI HTÉ
47—107 fl R
revenu», DUpont 7-5824, DUpont 7OU GROS MONTANT SUR D re.
VILLE MONT-ROYAL
OU LONGS TERMES. AUSSI REEL
CHEMIN Côte des Neiges, 5660, près
Tieault. Victor 5 6246. _
1— j
COIIxfriICnilll
1233
12
106-8
R
2ème HYPOTHEQUE. BALANCE INANCEMENT
ET
D'HYPOTHEQUES. VIL-}
! chemin Str Catherine. 4 pièces, 1er LOCAL neuf A St-Laurent, commodl»
PROPRIETES è vendre. Villa at cam-Lt,;".------------j----- ~----------------~“ TERRAIN
A
BUNGALOW.
PRES
DE
VENTE.
AIMERAIT
BON
te» modernes, 1’. H. Rappnport. Ri
10e AVENUE 8750, St Michel, uno bou plancher. $90. RF.gÇnt 3 5842.
LES.
BANLIEUES.
CAMPAGNES !
NES PROPHI ETES RESIDENTIEL
pagne. RAymond 2-5241 ai>r6s 7 hresJ
*(•
cMon . * vendra. LA COTE-DE-LIESSE ET CENTRE D'A
verside 7-3581
47 —100-26R
tique, bureau, 2 logements. 25 x 42.
POUR SOLUTION RAPIDE. TELE
17 16.21.23.28 R
LE COMMERCIALE OU INDUSROCKLAND.
R ENSEIGNEfontaine 1-6748. Après 6 h. ou voir!CHATS
lionnes conditions. RAymond 9 2891,
PHONER
I PROPRIETES, 1239 St-Domlnlqu* et
LOYER GRATUIT
TRI ELLE A MONTREAL OU BANMENTS CLAIR VAL 6 2611, POSTE
au coin Westbury et Plamondon.
JEAN TALON et Delorirnicr, bureau
RAymond
1-1454.
32
-109-5
R
1212 Berger. Tél. Mission 2 2966.
LIEUE. TAUX
RAISONNABLE.
373.
__________
10 -109-3R
5A—107-5R
avant. $65. Cbnuffé. Stationnement!|»«rc Avenue, coin Beaubien, italien,
A
1 106-6 It
VILLE ST-MICH EL 3280, 38e rue, 2 facile. RAymond 7-4881.
SERVICE
RAPIDE.
INFORMA
jnement. Nettoyage. 22(K) pied», R huVILLE MONT-ROYAL
magasin». 1 libre et un grand 5,
TIONS: R. DESROCHES, REgent
PROPRIETE sur Henrl-Bourassa avec BOIS neuf à 60. I* mille, après 6
47 îu.i fi n
reaux* peut louer tous ou Individuel»
heure*. LAfontaine 6-8925.
t;.
105
6
R
fermé, prix $26.000, RAymond 99101,
3-5365-6.
SOIRS
APRES
8.30
P.M.
TERRAIN
POUR
APPARTEMENT.
terrain. S’adresser après 7 heures,
nos LETOURNEUX coin SI. C.lnerl 1 h-nu-nt Cnescent 0 «311. 41-103 11
5A—109-5 R
RAymond 9 0783.
32 98-26 R
SAMEDIS ET DIMANCHES. RAY
COTè>DE-IJESSE,
PRES
CENTRE
è DAniel 2-8109.
1—
1
no
pre»
Flo
IX,
4
bureaux,
salle
S
MOND 7 5937.
15—88 32
CHASSIS d'aluminium è bon marché, D’ACHATS ROCKLAND. RENSEIGNE
TERRAIN 17,000 pi. avec garage va d’attente, cuisine, toute» commodités,
QUITTANT la Canada, doit vendra loll
grand* quantité. Aussi radiateurs, MENTS. CLAIRVAL 6 2611, POSTE
VILLE ET BANLIEUE
cant. Route No il. prè* Ste-Thérèse. prix raisonnable. RFgent 3-5(151.
cottage A Outremont. 545 Davaar, tuyaux, poutres d'acier "beams", es 373.___________ 10-109-311
1ère ET 2ièrne HYPOTHEQUES
S'adresser 1900 Moi eau. LAfontaine 5
4i lin :i it 52 /l|(|inr(<Miipii(s a loner
75 x 102, 14 belle* pièces gracieuses, caliers sauvetage, bois de toutes sor
AUSSI ACHETONS COMPTANT
2556,
32—109-3 R
convenable pour grande famille, di tes, porta et châssis. Lajeunesse De VILLE St Michel, 9150 Iberville, ter Pourquoi ne pas convertir vo» hypo*
MASSON, coin 18# av. Rosemont, bu-............ ........................................................ ——
BALANCE DE PRIX DE VENTE
plomate, consulat ou pour adminis molition, 1215 Papineau. LAfontain*
rains 40 x 75, prix $3,200 chacun. thèque* en une seule tout en rédui
reaux pour professionnel», repré APPELEZ ROGER pour faire votre
SERVICE RAPIDE
•VI
Knlrepôtx n louer
trateur. $55.000. Comptant $10.000 3-2187.
Aussi Pan» près Fleury 40 x 85. Prix sant vo» paiement* ? Ville et cam
5A—106 26 R
! sentant», etc . aver salle* d'attente.
déménagement. WKUington .3-1491.
400 ST-JACQUES OUEST. CH. 402
eulement. Propriétaire. CRescent 23,600. RAymond 2-1918. 10-109-3 R
|
52_92-24
pagne.
VICTOR 2-8505
ENTREPOT 20 x 60 pieds avec bu- Libres. 3795 Masson, 5404, 18e av.
073.
1—109 6 R
L0T d* bo1* * vendra 2 at 3 pouces.
.
47-109-5
Consultez-moi avant d'agir.
FIN DE SEMAINE ET SOI H :
reau 15 x
5 non chauffé. 10.795
Planche da toutes sortes. Plomberie VILLE St-Mkhtl, rue Bel-Air, ouest
.....
. , .. R ! AHUNTSIC OUEST, 10,714 TERRASsI
M.
LOUIS
REGLEMENT succession, placement, toute» sortes. S'adresser Raphaël Hufboul. Fi» IX. DAniel 2 8100.
Pie IX, coin, environ 50 x 95. RAy M. P. MARTEL — RAYMOND 9 6.311
MONT-ROYAL, édifice neuf, ?t étage,
FLEURY
CRESCENT 2-6539
33—106 fi R
Beaudry nord Demontigny. 6 logis, fo, 5497 Côt# St-Luc. HUnter 6-8598. mond 7-7369.
10-109-5 It
500 Pieds, chauffe, éclairé I.Afon- 3, 4 pièce» fermée», chauffée*, eau
15—92-24 1
18—92 24
43‘ façade, bon état, revenu $2880
5A—100 26 R
taine 3 9102
47 17,21,24,28 chaude a l'année, incinérateur, eir.
ENTREPOT.
3
chars
À
6
chars
A
louer,
AUCUN
COMPTANT,
• 19.500. Soir: Victor 4-1810.
$149,000 À placer immédiatement par
IB ixinl
9 1375;
le hoir*
DUpont
2e étage, conviendrait manufacture
AUCUN INTERET
diffèrent* montant* sur toutes
>2
SACRIFIERA
'
Appeler LAfontaine 5-6171 Demander ONTARIO OUEST 65, bureau spacieux, 10133.
Lapralrie, terrains 60 x 100 au r route te» de propriétés aux taux de 6»*,"
moderne,
‘-----chauffe
*
lëvatour. Loyer'
Spit level, neuf, ultra-moderne, St
Monsieur
San/.
33—107-3
H
Nationale. $600. — $12. par mois.
7% en 1ère hypothèque et » ; à
réduit à tous locntîi lies denw able». AHUNTSIC, 10,110 Lille, 3* a 4». i chauf.
Vincent-de Paul, 8 pièces comprenant fl
Terres à vendre
Victor 2-5853.
10 104-6
i()
manufacture,
7,000
f«‘.
réfrigérateur,
poêle,
t
a » e ■
en
2c,
nu
autre*
condition*,
di.sservice
exclusif
24
ENTREPOT
f
1ère
■
».v- VAK,»».. _. heure:
S'adresser 61 Ontario Ouest.
équipement compel de cuisine et|_J__________ _________________________
Pied.». $100 y r mois, rue Lajeunesse
payees, $80 à $83 Occupation Immé
47 107 fi
buanderie, tapis, tentures. salle-Jeu GRANDES et petites serres. Les lm- AVONS terrain i F.br«*ill«, chtr-lFulabl;». Montréal et banlieue. M. uu hypothèque balance prix de vente,
pré»
Legendre
appeler
MLrrav
1-0889
diate
ou
mai.
AVenue
8
4169;
aolr I
chons
un
associé-constructeur.
RE«‘’«Kevin.
CRescent
J
4-21.
firme
prêt
hypothécaire.
2347
boul.
magnifique, foyer..
____ boutique,,
___ ____ , modermodernjPUble, Laurentides. CRescent 34274 PAPINEAU
33 100 6 B
DUpont 1-5906. REgent 3-4606.
gent 7-7973.
10—105-6 !
___
i.» -io. 9
Rosemont.
ne, chambre froide avec étagères,
6—03 23
r.iTnrnn-r
... _ . - ... i
tin 500 A 3,tMK) pied» Ca.Té*.!
52—109 6 R
ARGENT,
1ère
et
2e
hypothèques,
emmagasinage en cèdre, garage. 2 vol-.
ENTREPOT
A
louer
A
555
St-Ferdi:
,,oUr
bureaux
dan»
édifice
moderne.
BEAUX terrains les mieux situés de
tures, belle terrasse, maison du cons !
Montréal et district. Service prompt.
^Î Lacllté* «le stationnement Suhdivlaé AHUNTSIC, 10154 Lille, 2 appt», mè«
Ville Anjou pour duplex. RAymond
trurteur, a eoûté $55,000. Toute offre 1
Riverside 8-8166
15 91-26R
magasin &
1,712 ^"'J/1* r,,*t
' °!M selon vu» besoin». Riverside 7 7893.
derne. Fournaise fournit*, demi soua*
1-6911.
10-100-16
18 92-24
raisonnable aéra considérée, NOrman 7
Desnoyer». S adresser A 545 St herdi7
Terre % o louer
aol. MIJrray 1 4550.
52—-107-3 R
ARGENT
pour
1ère
ou
2e
hypothèque,
die 1-1195.
1—105-6 R
COIN Marseille et Contrecoeur, 7 ter
nand. Victor 5 3481. WKUington 3
Montréal et district: privé. CRes
rains.
commercial.
J'rix
$7,000. cent 6-8327.
9823. LAfontaine 3 7672. 33 104 6 U
700 RACHEL Est, eau chaud», toilette AHUNTSIC 1640 Fleury, prè» centre
TRIPLEX A ST-LAURENT
A 6 MILLES da Montréal, 15 arpents,
15—103-26 R
d’achat»,
formées,
$60
- $63, DIJ.
10-105-6 R
privée, elecrUcitè et eau payées,
$27,000
bonne maison, toute» commodités. CLairval 4-3844.
Pont 8-4301.
52—105 11 R
ARGENT pour 1ère ou 2# hypothèque,
manufactures d louer il''y,'r $l10 »>uix..i»ur > Avenu. H-Hooa
2461
Chemin
du
Tremblay,
Ville CONSTRUCTEURS! Terrain ayant
service rapide et courtois, dans!
Construit en 1957, 5 grandes piè
ARGENT
EN
48
HEURES
47—104
OR
Soir
REgent
9
0389,
ANGLE STE CATHERINE oue»t - SN
Jacques-Cartier, $65 par mois.
services, ville St Michel, près éco toute la
province. Jour:
DAniel’
ces au bas. et 2 logement» haut
Mathieu 1420, grande pièce sur rua,
les
Facilités paiement. AVenue 8 2-0570; soir: Monument 5 2690.
6370, buf ct.HUBERT msnmln mo
; Constructeurs propriétaires; première,
VILLE ST-MICHEL
de 4 pièce» loués à $65. chacun,
CHEMIN Chambly, prè» d* St-Hubart, 7105.
nouvelle do van turc grande PU!*lne. «alla bain moderne, cuite
J0 -21,25.27 fév., 2 mars
15-92-24
deuxième ;
consolidation
d hypothè*
| BATISSE NEUVE, $1 LE PIED
derne
d'ÎStre" "»'in"n «mmeubl.,. luxe. vide. JM
plu* $10 pour garage. L'étage du
6 milles de Montreal, bonne maison.
------------------------------------------—
que*,
prêts
temporaire*
;
balance
du
8469, He Avenue, coin 36e rue. otage vV.rln«*
ba» pourrait se louer a $125.
garag.>. 40 arpent». Victor 5-4300. Le 100,000 PIEDS terrain, Ste-Thérèse, 1ère, 2ème, BALANCE DE VENTE,iprix de vent»* Service 9 a.ni., à 9 p.m
Pôt S’adresser aur le» Beux
.mensuel ou entente ai aménagé, pi»|«le la rue 5.000 pieils, et 3 autres éta- pot. i» adresser aur ic» lieux.
neur peut bénéficier avantages exrep0.25 du pied. LAfontaine 5-3100.
Taxe* raisonnables. Si vous dési
soir, CRescent 4-7435.
7—109-3
aussi prêt temporaire pour cons
VICTOR 5 3671
rer faire un bon placement, appe
10—109*4
Itionnel*. Départ, libre iinriUMllatemenL
’ges de 11,000 t»le«l* chacun, chauffé.i
tructeur.
Notaire.
Joli"
:
UNiversity
18-96-26
R
25-105
11
AW44WH4WW44H4W44V 100,000 P.EDS
ler M. J. S. Beaupré.
bureaux, sprinkler, fluorogrent*. »ta ST ALEXANDRE
1700,
4
bureaux WEUington 7 2673
52sp--21,22.25 R
terrain, Ste-Thérèse, 1-6455; soir : DUpont 9-4849.
FEDERAL 4-5837
neuf», 11 x 15, 12 x 15. 12 x 20,
”
‘tlonnement élévateur* k passagers et
15 109 5 R j
0.25 du pied, LAfontaine 5-3100.
14 x 32. ensemble ou séparément.
19*
LAURIER
RIVERSIDE 1-6994
a
Terre» demandée»
j marchandise. RAymond 14201
10—16,18,21
pour
professionnel*.
Geoffrinn
n 5177. 10e A'*'. »L- 4 t neuf*, mort'
CONSULTEZ-MOI pour votre demande
‘2 MAGASINS CIIAGKSKS. API’HO
.
3'’ °’’ ï# 11
aile d«* bain k carrelage de cou»
d'hypothèque soit 1ère ou 2ième,
TOUT GENRE DK FINANCE
Prud’homme. UNiversity 1-9231,
TRIPLEX neuf de luxe, semi-détaché. ECHANGERAIS beau triplex pour fer TERRAIN et lotissements industriels,
leur, cuisine foncilonnelle. balcon»,
k travers File de .Nhmtréal et sa service rapide et confidentiel ItAy- CON STR l’CTK U RS, l'ROl’IU HT AIR ES l'IUKS
Pol II
THI S
I'(IMMKIICKK.
''°00
A
0,000
PIEDS
47 104 10 R
me. dans vallee Richelieu. Oltléans
Particulier. Pa* d’agent». Environ
remi.se*. $65 --- $75. REgent 1-1542.
VOISINS rois DK 111 K DK l.'INS Plnncher Wlon. coinile enti'iin lull.j banlieue, en petit et grand nomhre. mond 5 2404
PRETS POUR 1.A CONS ritl « riON
15—18.21.2,3
8 101-13 R
*5.000 comptant. Garage double. Cave 4-3298.
52 - 109*26 R _
NOUS ACHETONS HYPOTHEQUES
l’KCTKI'll
\ loi Kll KNSKMIIU- on.saiil iki'ut r;>mion> avec liuu.n I... STE CATHERINE c»t. coin Berrl, 1786,
j Terme* lacilrs. Victor 258.73.
CONTRATS
ri.
prêt,
immot, lll.r,.
ciment Fini chêne. Terrasse arrière.
4 bureaux et salit* d’attente. Occu
(SKI'AHKMKNT
I.IIYKH 11AISONNA-ll'mprWIairn (nia les Iran ,fm million*
ET BALANCES DE VENTES
AVE MAPLEWOOD 3555
$22,500. DAniel 1 3851. LAfontaine 4ru nr. o
échéance dan» quelques moi* IH'111.K VH Toll 2 1111114
27 1(1117
nccrismiirr» .m
kmiII
riu
iDcatiiho pation Immédiate, $123. WEUington 7- U*j - 2Va. meublé, «ni non. u»l. de
8.356^
1 105-7 H j 10
pour constructeur, facill-lPont R 1400.
15 109 6 U
47 -103*2611
........ ...
'7 UlinsHin 2 012H. Soir: llllnii r H171I4 3706.
Terrain» « i-<*niJrp ! TERRAINS
choix moderne, service d’n*cen*rur,
tés paiement, St-Michel. ville d’An
SI HUBERT
JEAN TALON, 1er ét^ loyer À compter «le $73. antenne de
TRIPLEX à vendre, Rive-Sud, bien
jou, MontréaI-Nor«l, I.’Abord-à-l’loufle,
g
e.
750
p
r.
$125.
Immédiatement
i \ climatisation si désiré
bâti, pierre-brique, levenu $2,500. AHUNTSIC, Grande-Allée, terrain SI Viau-Jcan-Talon. Victor 2-5853.
40' x 50'. voisin Yellow Sample Shoe ^NUFACTURE 25 * 78, 2a, »itufte 4
2157 MACK A Y
VICTOR 2 -8.383
prix $18,500. Comptant à discuter.
52- 92-26 n
x 100. près église, ecole, proprie
IH Frets sur hypothèque
Stores, face «lu marché. Loyer raison-;
St Laurent. DUpont 9-0219.
, ou mal- CRescent 1-1173
18 108-5
10 109 fl
47 -100-26 R
taire. CRescent 3-0028.
10-109-3 R
ORleans 4 1265.
nahle. pour locataire fiable. RKicenti^
*l> D>4 t» Il
BARCLAY: 3» j, $63. 4» i $69 Plèca»,
Dnilr 1 TERRAINS de 25 x 90, Ville Laflè
1 17.18.20.21.22.23.27.28 R - AMUNTXir a
1 0792 ou écrive/ M. Avrlth, case K.
"" ST JACQUES oue»t, pré» Place d'Ar
$1,000 A $50,000 A PLACER
frigidaire, p«>«-le gaz, fournaise but
AHUNTSIC, 4 terrain» 25 x 100, pour
che. Offre raisonnable
acceptée
me*, bureaux clair», service con in fourme. WEUington 7 8001
Station E. Montréal.
.W
lir« g il
bâtir duplex, triplex, colles, prix! CRescent 1-7604.
TRIPLEX, 4 ans, bien situé, système,
10 21,22.24.25 B
1ère • 2» hypothèque. Intérêt normal
cierge, chauf fo, loyer raisonnable, 28
25 18.20,21.22.23.25 R
52—09-26 R
coin rues. $18,500. RAymond 1-4956. $12,000. DUpont 8-4896. DAniel 2-5630.
TERRAINS A duplex ou d'apparte
Si
Ja< que» ouest. Victor 9 6594
10-108-4
1-109-3
AMHERST pré» Ontario, 1.200 pied» MONTREAL-NORD, manufactura 40 x
1ère et 2e. achat*, balance de
BEAUBIEN 3815, 3 pièce», $55 mol*
ments munis de tous services, dans
47 109 fl
carré*. Arrêt d'autobua, Côté de: -,0 »vec 15,570 pie«l.» terrain, coin
prix «le vente.
L<
TRIPLEX" neuf, 29 x 40, système, ga BALDWIN coin Sentennes, 35 x 70, Ville d'Anjou, «n bas du orlx du
.rue commercial. Jour*. LAfontain*- i rue. place commerciale. LAfontaine 10085 ST LAURENT, près Fleury, bu
$1.950. l’etil comptant. CRescent 4 marché. M. Maron, le iour i REgent
52— 87-2(1 R
rage. 9031, 24e St Michel, DAniel
IMMEUBLES ROLLAND
2-8597.
37—104-21 H
8194 De Gasp*
DUpont 1-002$ U69. Soir: DUpont 7-2232.
reaux neuf», différente» <tkmen»ion».
5463.
10 -107-26 K
1-3361; soir HUnter 1-9734.
*-0397.
1 21.2.3%25 R
ORLEANS 4-3376
1022 MARMIER
BEDFORD 3730. 3Vj, 4'1, réfrigère.
25 109-611
WURTELE Sherbrooke, moderne, 4000 130 a 3.500 ple.il*. Chauffe*. Terrain
18—83 26H
LONGUEUIL
UNE
EXCELLENTE
aubaine
pour BLVD GOUIN Ouest, facade 250 pieds, TERRAINS pour chalets d'été, plan
teur, poêle tdectrique, M»irs. aamedU
stationnement.
JtaUonnable.
DUpont
BOUL
ST-LAURENT 4292, libre ï.r’,ment. Coop 19014, CRescent 1 1423.
d’urbanisme, 17 milles
du
pont
loyer de $21 par mois, k acheteur, triell*. l’aradis. CRescent 1-1423.
47 -107-3 11 [dimanche, REgent 8 4195. t-l 1 nr e i>
SUCCESSION
18 -20,21.22.23,24.25.27.2fl
37 - 21.23.25 fév 1.3.6 mars ',8 4060.
avril. 30 x 75. fournaise, $295. pa»
__ 10—21.23.25 fév. 1^3.0 mari
Charlemagne, sur chemin de Montreal ______
S duplex 5Mi pièce», garage, chauffa
.1 •! — 1 0,1-0 M
'formidable montant d’argent h dispo «l’agent*. Victor 4-1941. 25—93 26 R
AVEC $10.000 comptant, vous pouvez 7194 SHERBROOKE est, bureaux mo- BELLECHASSE - Louis Hébert, A7f)Ô
ge. comptant $3.000: occupation mai. BROSSARDV1LLE, 3 terrains, 26 x 1Ô3, Québec, $10 comptant, $8 par mois
ser 1ère et 2 irme hypotheque. M.
,
acheter un a bâtisse en béton «le
DAniel 1-3520. Victor 2-4978
FABRE 6916, chauffé, 16 x 30. sousprix $1100. Comptant $700. I.Afon DUpont 1 4747. Monsieur Masse.
Blain, ORléan» 4 1476.
derne*. luxueux, édifice oeuf, pour
graml
3
pieces,
fermées,
rfiauff©.
la 109-6R 1: 1ère, 2o hypothèques. Service 24 heu*
1 105-6 H
Md pour entreposage chauffé, an- 50 x 80 pied», pour manufactura ou ! professionnel»; tanix mur -1 mur, tuile ’équipé, garage. RAymond fl-4636
taine .3-1971.
10—-108-2
18—107-26 R
iproximativernent 1.500 pieds, escalier* entrepôt. DAniel 2 0700.
TERRAIN SO x 114, ••(,. éoout, r„|.Tc> MOntcalm 9-2DÜ0
in B2 2d
| .«coustbjue. thermostat Individuel. Oc
52--fil-26 R
BRUNET terrain» près Henri-BourasTOUT montant, en lere et 3e hypo «l’accès, 5 pum!» «lu latire S175. Wel
.37 106-AH
! nipntion immédiate, loyer gratuit
Mnnircay.uponK
Jèfe gj 2e hypothèques
thèque*. n'importe ou dan.» !<» pro lington 7-.370Ü.
sa, pour duplex, eau. égouts, trot , ricnlid. pre
BERCY 7645, appt neuf, luxueux, Pi
25 105126 R
2 Propriété» demandée» ijtoir.
'*»*SSiSSS»*S%\****««»»»i*»»»1 jusqu’au 1er mai.
vince Modiques mensualité*- Service
Terme*. CLairval 9-2757.
à .3 pfè« «v* meublées ou non. ser
47 10.3 26R
... ou
.... «le 24 heures. HUnter 4-6512. *oii . FAILLON, Lajeunesse, coin commer 12
20 TERRAINS prêt» i construire, si- Notaire, rapitlernrnt,^propriétaire.»
10—107 2fi R
vie»! concierge, incinérateur, eatl chau
Fspacc
manufactura
ST-HENRI, propriétés demandées. Pas
clal, pour tous genres d'affaires
constructeurs. Pas de dépôt. Jour, HUnter 9-6696.
18
-109-6
H
APPARTEMENTS
A
louer
pour
bu
de. toute* taxes pavées Renseigne
CADILLAC, nord
Sherbrooke, ter-l tl,fHout I.aDelI* P«*tit « omiUanl j soir. RAymond 9*4333.
d’agents. WEUington 5-5454
« louer
LAfontaine 1 5693.
25- -109-3 R
18—92-24
reau chauffe. Tél. RAymond 1 2317. ment»
concierge LAfontaine 1 0398
VOULEZ-VOUS acheter propriété ou
! rain* pour
2 16.18.21 R
pour duplex, triplex,
triplex, $2300 M* Mercier, UNiversity 1*7175.
47
«m CLairval 9 2207.
52—00 2(1 H
10 -109 2
ABAISSEZ VOS PAIEMENTS, $25 PAR
commerce
Nous avons capitaux il LAURIER 415, prés St-Denis. 45 x 70.
ABANDON, commerce, acheteur, pro chacun. RAymond 2-6152.
MOIS
ET
PLUS.
Ire.
2e
HYPOTHElimité*
a
prêter
en
lèr«».
2e.
3e
hvpoWEUington
5-60.38
25
-100*5
R
APPT
pour
bureau*
d’hommes
d
BISHOP
1445 pre» Burnside, l'i $65.
n................
-• Rachat
prtété. même âgée pour Placement CHAMBLY, TERRAINS APPROUVES, TERRAIN 62 x 100, 1471, rue Godin,
jthèqu
halanc
de
pn
.
HUnte
1-5024.
profession,
4
pièce*
chauffée»;
eau
2*‘i $80. Chauffé. Poêle, frigidaire.
Ville Laflèche, ORléan» 7-1249.
°
4693
Charleroi, 20,000 PIEDS. UN ETAGE. GICLEURS.
è Montréal. RAymond 5-1390.
ENREGISTRES. $150.: SI PAR SERefinançons
tou* commet- MONTREAL NORD
çons tous
18—92-24 i «le Vent
VThJ NEUF, STATION N EM EN T. M : RI » i M chaude, idéal pour mé«1eein, dentiste, Ici etage siipcrhtt entree. Mai, RE
magasin* chauffé», moderne
10—109-3 II
2—10.14,17.21.24,28
MAINE. OCCASIONS. REgent .3-31.31.
c«*.* ou propi «i tés Inf.. DAniel 24540
upticien. Occupe présentement par gent 8 3660.
52 -108-3
lout SERA VICTOR 2-8.324
42 -107 8 R
$1,200 a $600,000; absolument confi- 11063 Par?s, Montréal-Nord.
et MOU pd* carrés, Iiléal pou
ABANDONNE
campagne, achèterai»
10—95 25
optométriste
$150
par
mol».
1271
est,
TERRAINS (3) k vendre ou échanger,
commerce AVenue 8 8629.
dentiel 1ère 2e hypothèques. 6%,
BOUCHER. 4RQ, entre S» Hubert *f
BON MARCHE, bâtisse béton, 7,000, Mt Royal. t«*l RE 3 5463. 47 107 -3
18 103 26 R
k St-Hubert. Riverside 4 2526.
vieille
propriété
dans
Montreal. CHAMBLY ; terrains muni» de* *er|6Vi%, 7%, 7‘«%: aucune commission
25 -107 6
SI Déni*. 3 .
ilèce*. non chauffé,
4.000 ou 6.000 pieds, rue «h* la
10 109-3 R i Jour, soir: HUnter 6 1106. 18-- 92-64
Paierai* comptant. Particulier, RAyvices, enregistrés. $10. comptant,
VOULEZ-VOUS PARTIR
MONT-ROYAL près Delaroche, 3 éta Hoche près Parc Lafontaine. LAfon- BUREAU moderne, bon marché 3166 neuf, moderne. $62 50. $85. $07.50.
mond 8 6094.
2-91-23
long» termes. REgent 3-3424.
EN Ar F Al P ES ?
Prieur e*t CLairval 4 3124
Pour mai. S'adt »ser «u concierge.
TERRAIN, pour .Prit., tenir, ville, ACT|0N ,
et le hvpothè.
laine .3-0174.
42 97-19
ge-,.
7.125
pied*,
ascenseur,
cave,
en
10-93-23
Nou* avons capitaux disponibles
47 106 II) R
ABSOLUMENT besoin propriété* ré*i
prêt » construire, ( Un-val, ^1500.
„„os RA>qnonri 0-1M2, 18-92 24
52 104 11 R
tout ou en partie. Victor 9 6134
ENVIRONS COTE
ST-PAUL, 15.000
k prêter pour .* liât ou i «finance
dentielle». DAniel 2 5230.
DORCHESTER - St-Laurenf
(environ*)
PIEDS,
CHAUFFE,
GICLE! J(S, 5 BUREAUX privés k louer, bureau BOUL DECARIE 5477, 3 grandes pièment de commerce «le tous gen
.
.
..
Al $300,000 a prêter, 1ère hypothèque,
2 108-4
approximativement 40,000 pi. carrés.
général,
salle
d’attente,
1,000
niçois
PLAFONDS
24
PIEDS,
GARDIEN
DE
TERRAINS
creusé»,
construction
11e
;
$400.000
2e
hypothèque,
taux
res. N’importe quel endroit de la
<*** non chauffée», $85. WEUington
1048 MONT ROYAL Est, magasin très
Rez-de-chaussée, nir climati- 5 7824, WEUington 2*0292
ABSOLUMENT besoin vieille» pro face k 4 rue* Libre en mai. Prix et ' ■ Hache extPl« IX. Ville St-Michel.
pi„, ba, .n ville. DI pont 9 4011.
province. Aussi prêtons Ire. 2e
bon coin, *e présenter 4426 Delà- NUIT. $1 LE PIED CARRE, LIBRE. carré»
*r.
service
d’eiitreiien.
concierge,
priétés à revenus ou autre*. Comp conditions a débattre. Victor 2-5853. j RAymond 1-H628.
RIVERSIDE 4 0459
42 107 3R
10 —104-26 R
_io2-2fl R
et 3e hypothèques a taux raison i roche.
25 109-3R
52 109 3 n
XQ—109-6:
tou»
l«**
jour*
et
dimanches,
rue
M
tant disponible. RAymond 2-1154
nables. Achat balance* de prix «le
NOTRE-DAME ouest, 847, chauffé, fa- MANUFACTURE 4 louer ou vendre, j.-u-que*. nies Palais de Justice, 1 Ni 6645 BOUL. Pie IX, 1 appts chauffés,
DROLET prè* Crémaxi* 25 x 100. t44V444444W4444UVM444W%«
Al ARGENT — AUCUNE LIMITE
2—108-4
vente, pro p rie té.h et commerces,
Ville St Michel. 6,000 pied»
fermé*, $60. RAymond 1-3682
çade moderne, sera vidé incessamrsity 8 1108, UNiversity 1 6325
CLairval 9 2591.
10-109-6
|j
^_____ ...
.,________ hypothèque. Balance vent
n’importe ou Informations
DUpont 7-6284.
ABSOLUMENT besoin petit» maison
52 21,23.25 n
■ ment $290 par moi*. G-C Payette, no le Piç«! carré
Terrain.1 demandés
bas in'érèt. Jour-soir. REgent 3-4278.
47 - 105 13
RAYMOND 9-4341
Jour* seulement.
-42 J0' i 6 R t
Montréal. Bon comptant. Pas
DUVERNAY — $4$ COMPTANT
18—100-26 R
! 714 Vitré ouest. UNiversity 1 6234.
4101 I AH Its' EST, COIN PIE IX
BOUL
PIE IX 7770, 3e, SV,, ©au cham
ATELIER
BUREAUX
d’agents. RAymond 1-1089.
Solde $15 par moi* sans intérêt ni ACHETERAIS terrain dans Montréal25-21.23.25
7,300
PIEDS
POUR
$175.
SOIR: SUR APl'CINTEMK.NT
de k l'année, concierge, février,
$40,000. A PRETER, 1ère hypothèque,
2—7.14.21.28 'taxes: grand» terrain» 50 x 100, $499
Nord, immédiatement, paiera comp
18—92 24
PRES PLACE D’ARMES. LOYER mar» gratuit», $90. aussi soussol,
7
Montréal seulement CRescent
4771 NOTRE DAME OUEST. VOISIN Gicleur*, ascenseurfenêtre* «l’angle,
tant. DAniel 2-7861
11—03-26 H
ABSOLUMENT avant avril, 1 ou 2 chacun.
grand 3'v moderne, meublé. $25 par
7 5259.
18- 107 3K
YELLOW SAMPLE SHOE STORES. 1 est, Notre Daine.UNiversity 19336, •AVANTAGEUX, REGENT 7 9886.
CRescent 4-76.31
REgent
7
1753
42
85
26K
vieille* propriétés, argent succession.
47 93-26 R
semaine. 1er mai. CRescent 6-5401.
I BONNES CONDITIONS. POUR LOUA
ACHETONS comptant terrains toute
SOIR HUnter 4 0341
$500,000 A PRETER
RAymond 8-2685.
2—101-26 R
52- 106*4R
( tdleclit n
j TAIRE FIABLE
REGENT 10792.
quantité. Ile «1«' Montréal ou ban Avec intérêt seulement. Ire et 2e hy 10. A
PRES Blvd Métropolitain, neuf. 7,700 BUREAU 60 x 50 chauffé, divisions t Lnirval 6 059fi
« i, pt pda k nronriara hnn r.u.n.. H E N RI - B O U R A S S A. Montréal - Nord, lieue. Victor 2-5853.
11- 109 6
25--18,20,21,22,23,25 R
Pied*. 4,000 Pieds «•arré*. 3.200, 2.000,
<!«• plancher Meublé ou mm lui .i BOUL ST JOSEPH EST 3905, aopt 6,
potheque. résidentiel, commercial, haACHETERAIS propriété, bon revenu,
commercial. Brunet Hacette, 34,500
BUSINESS
COLLECTION
BUREAU
1.100
Jour
RAymond
9-6,3.38
Soir
unation*
120
Rarliel
est.
appt
lu»
V|<
2Vi chauffés, pnèle. frigidaire, sin*
neuf ou bon ordre. Comptant rai- icar. Termes.
-* •
NOTRE DAME ouest, 1,500 n e . idéal
Autobus. CLairval
9-2757 COMPTANT pour terrain sur lia d#ilance prix «!«• vente prêt temporaire
10 STJACQUES EST, UNIVERSITY
42 99*12 R
toi 4 5464.
47 100-12 R
rc* vénitien*, eau payée.
52
»l 20 R
annnable. DUpont 8-1084.
2—
Montréal. CRescent 4 5463
: aussi sur billet eU auto Prudent La10-86-26 R
pour pharmacie, patisserie, etc. RAy-! RAymond 5-2632
1 7961.
19 A 92 24
11 92 24
Pointe. Mission 5-3984.
18—100-26 |{
mond 8 9368.
25 17.21.22.23 11
ACHETERAIS .. 3 , ,,
J«an* HOCHELAGA. 383 pied, d, (aî.ri,
APPELEZ
Victor
2-2929;
UNiversity
M P (!rr,'T .T 1 "vfL il.'''3|' -L"u lan’'
mr 120 pieds de profondeur, tous ,Hsst«sssssssstsstsssssss\sv
POINTE AUX TREMBLES, 14370 Dor
1-8301. Conditions raisonnable*, au- 22
M. Aierctcr, i,.M\ersny
services, pour commencer, industrie
Chester, coin. demi-sous-noL 2 vi
Argent ci prêter
cune commission. rapidement.
trine* aménagée* pour restaurant ou
*' U™-*.
ou residence. Prix modique, termes! J
TerroîlIX O louer
18—92 24
ACHETERAIS
propriété
k
revenu, j faciles. Victor 2-5853.
10 100-6 _ i
autre commerce, $75. chauffé
Pas
d’agent, «le 2 p.m. â 9 p.m. M! 'ion
paierai, comptant. IT.air.al 9 :I718.! L Ac CHEVREUIL, 35 mille» de Mont- CARTIERVILLE avec tidlnq privée, ARGENT, lere et 7» hypothèques,
5 1421.
25 108-4
8%, Montréal et district. Petites
__
2 1 CXt-.l R
real. Terrain* boisés, sur bord du!
Bureau et logis de gardiens 65,000
Jour : Victor 4
Prive
RIVIERE DES PRAIRIES
AVEZ-VOUS la maison 7
Nou* avons lac Sports hiver et été. Termes fa- p c Industriel et commercial Tout mensualités.
1303. Soir
:’ Riverside 8-7117,
c
Boul. Gouin est, magasin 25 x 40. loyer
le client. Consultation» gratuites aux elles. Pa* d’intérêt. M. -L P. Lafo- «»u partie .07 le pied L«»uerals aussi11
18- 86-26 R
Immeubles Beau "Lac".
R- Benulac. rest. CRescent 4-3576. 10—26.30,31
bâti si préféré. FKdèral 4-5285.
$110 par rnoi*. Idéal pour salon «in
12 -107 7 R
ARGENT: Premier*, second* hypothè
coiffure., atelier, pharmacie, etv. Aussi
gérant. DUpont 9-6115.
2-10412 ;
janv. 1.2.6.7.8.9,13.14.15.16.20.21.22.
Ager
ques, George* Arpin, 52.5 Champa23.27,28 fév.
logement libre au-dessus, loyer raisonVfl
114
BESOIN propriété immédiatement. Pe
Agen
gneur. CRescent 7-9094.
18—92 24
, nahle Jour, Victor 5 1697. Soir REgent
%A ‘
tite hypothèque. Ecrire Case postale LAC GRENIER, sur trois magnifiques » «>
« l'amlea nu il peliniiner
AA
A le
Quel
que
»«)it
v«»tro
problème,
*i
vous
3
6546.
25
—
89-26R
Ml. Station Delorirnicr, Montreal.
I lac.» naturels, lleau terrain hoisé. «u|***
1 c,ln~1- «» « LCllliiiatri
ARGENT POUR HYPOTHEQUE
80
êtes
propriétaire
ou
commerçant
Amei
première
ou
deuxième
sur
pr«>priété
RUE
St
Hubert
près
Jarry,
idéal
pour
DESIRE 1-4, dans Plsteau MontRoyil.
<l1C(l,!’a''|a p'„ùï YiTà
Chemtri: L AV AL-DES-R ANDES, 497 boul. desappelez M. Charles, Victor 5 3671.
A mm
71
de ville. Achetons balance de prix de
tout genre commerce, local. 18 fa22 -96-26 R
17
mlSnTt0",^^12,000- Ia‘% C2|mmnl :,,u'crt » l'année. M. Fardinand. Citesl'rairics. S27 500, Laval-Ouest, split vente Taux raisonnable. Notaire, tel.;
Anm
jçade par 70, chauffe, moderne t'Res
DUpont 7-6421.
2—21.2.1 It
|
t 4.5577 te soir DAniel 19467
level, $19.500. l'etit comptant. Accop- UNiversity 1-8459.
18 97 19
! cent 4-3600.
25-109-10 U
Appa
LAISSEZ MOI vos troubles d'Immeu '
10-6.7.8.9,13,14.15,16.20.21.22J13.27.28 «frais hypottièoue». Balances ventes,
Appa
STDOMINIQUE, face au plan Doiols,
blcs, j'ai tout
pourvous,
mipont rr«ÂLtE ' 'pour "juplw»»"’ou cold *
...
ARGENT A PRETER
AUTOS PAYEES OU NON
A :,r.e
i bien situe, conviendrait a épicerie'
1 0066
... 2“I08*3 ;LflaU at,a"“s Beau Xtrîct "sliST-BRUNO. 3 t.rralnj. IS x 150 chaFINANCEMENT DE TAXI
33 A
l«u
restaurant.
Victor
9
8656.
25
-105
6
Apf-d
SERVICE 24 HEURES
CONSOLIDATION DE DETTES
MAISON aveelogement
6-7
pièces, dentiel, adjacent duplexes occuptvs.
çun
Evalué* $3,000 enacun par
3-t
Appd
70
*
60,
fini
tuiles,
terlere
ou
2e
HYPOTHEQUE
ST
ELZEAR
ouest de la ville. LAfontaine 3-7023 12 terrain* Terme* faciles. $1.25 pied.}C.M.H.C. Vendra'Is le tout $7.000 ou
1ère ET 2e HYPOTHEQL
A'g»
e.
1786C
Boulevard
de»
AMELIORATION DE MAISON
r.-tjwo C ai
rue. trottoirs, ecole, DUpont 8 1542 offre, t orn Ion, faciles I roprieta re.
2-109-26 R
Prêt $1,600 à $5,000.
A oj*
JiiMiu'a 5 ans pour rembourser
Laurentides. DL'pont 7-2652.
10-109-3 R ! POntlac 6 9.108
U—107-3 R
Intérêt minime.
25 -98 26R
en mensualités
ON DEMANDE A ST-LAURENT
LAVAL
DES
RAPIDES, Blvd DesACHETERAIS
propriété
k
revenu. Jusqu’à 5 ans pour payer, fl
MUNICIPAL ACCEPTANCE COUP.
6404,
ST
IAURI:!NT
pre»
Beaubien,
Prairies, site idéal, arbres, accès
Av°I*’ argent et testaur.ml. bad.: 9 a m a 9 P.m.
1175 JEAN TALON EST
local 25 X 45, Kite très commercial.
Maison détachée. 7 ou R pièce».
rivière, zone unifamiliale $7,500. Cites- k G. U. Guérin. 179 Labonte. l.on- Valley field : FRaternité .3 4792.
CRESCENT 4 5613
DUpont 9 -1006
25 107 6 II
Doit avoir au moins 4 chambre».
cent 1-142.3
gueuil. ORleans 7-3844.
1.4—104-711 Montreal ; CRescent 3-3605,
22 92-24
I)e préférence dans paroisse SiST MICHE L, 4188, -île rue, oarbier,
10 2L23.25 fév. 1..3.(1 mars
AVEZ-VOUS d»s balances d» prix de
ACTIONS et $500,000 a prêter, 1ère
18 07 15 R
I.aurent ou dans le* alentour*
etc. $90. ( !(••>« «Mit
coiffure,,
lingerie.
<
MELOCHEVILLE
près
Beauharnois,
vente*. J'ai
en
main* plusieurs
.
hypothèque 6:-j'
à 7 .
Intérêt 2 1601.
Immédiat*. En excellent état et
ARGENT particulier, 1ère, 7©
107 acre», terrain indu.*triel près belle* occaslim*.
. seulement. $800.000 en 2e hypotheque.
coûtant environ $20.000 avec un
25 3.7.9.11 ,14.17,18,21.24,28
thèque*. Montréal ou banlieue I aux Taux «le banque dêeroi**ant
! Voir Maritime, traversé par chemin 7434 rue St-Hubert, t Re*cent 6-2611
RAvbon comptant. Veillez, appeler M.
mond 9-9820.
22 107 15 R
IMMEU BLES TRA NSPORT ATION
de fer.
en bordure
ancien canal BALANCE da vent* $5800. payable raisonnable. DAniel 2 6761 18 -1(>9 5
J. S. Beaupré k FEdrral 4-5837.
1 12 St-Jarqucs Ouest
Prix $850. l'acre. RAymond 2-1918._
$100 men.suellement plus Intérêt et
$30,000 A PRETER, 1ère hypotheque
PARTICULIER
achèterait
comptant
1Q 109 3 R ! $2000 comptant pour propriété
Petit s bureaux. 11 Dr»11 s le 1er mai S a
ARGENT 1ère, 2© HYPOTHEQUE
sur p oprioté à Montréal. J. H. Du dresser P<rule .301 ot11 Victor 5-3993.
4-4.
preference
Rosemont.
Pa*
Montreal et banlieue. Argent obtenu rocher, AVenue 8 1516
i venu. RAymond H-814R.
13 R
MERCIER
22
d’agents RAymond 7-8603. 2-107-7 R Boulevard Bernard, sud Sherbrooke,
25 07-2611
rapidement, l’a» de «lépôt.
BEAU restaurant, repas complets, prix
ARGENT 1ère hypotheque, propriété MAGASIN 13 x 60, occupation imméL. MARSAN — CRescent 7-2264
VENDONS tous genres d© propriétés, 40 \ 72. $2.25 pieds carrés. M. Brunet,
$8,500. Echangerai» avec propriété,
avec revenu dan* Montréal, Notaire
18—92 24
consultation
gratuite.
M.
Loyer. ll'ntcr 9-5737, CLairval 9-0897.
«tiatc.
Jtl315
F’ie
IX
S’adresser
8917.
.
13- 21.25
Gagnon. RAymond 2 4259.
10—109-3 R i CRescent 7-0111.
RAymond 7 «482. DAmiel 2 0750
RAymond 8-063.3.
3-103-2611
ARGENT SUR IMMEUBLES
22 109 7 R
BUNGALOW
style moderne, gran
25 -109-26 H
Notaire : UNiversity 1-7466
MONTREAL NORD. St-Jullen, près Pi©
detir 62 x 42. terrain 319.000 pieds
6% ARGENT sur propriétés lere, 7e, MAGASIN a louer. nouvellement ré18 92 24
2-1 Cottutjes a vendre
IX. 6 terrain*. CRescent 4-5463.
«arrés. place pour bAt»r camp* ou
RAymond 9-43.82
22-92 21
10—85-26 R
nové, 12 x 51'i. 5775 boul Monk
piscine ou maison, situé Pie-Calumet ATTENTION ! Prêts premiere, deuxie
25 109 3 R
AHUNTSIC, PéToquin, cottaq© moder- ONTARIO Est, 7? x 86 commercial ou|*ur le grand chemin, échange comp
me hypotheque, taux courant». Pa* ARGENT k prêter sur hypothe«iue, POntlac 9 •530$.,
mit
File
«t«*
Montreal
seulement.
nr. garage, grand terrain, 64$ piè,
.
^
de
limite.
LAfontaine
2-4006.
MAGASIN
avec grand sous sol. occu
$6.500. j tant, téléphone: ORléan» 7-28.35. OR
appts. Echange considéré
UNiversity 1 6387
22-99 26 R
107
ces, libre; propriétaire DUpont 8-2219. ! LAfontaine 4-6221.
10-109-2 R
leans 4-9555, NAtional 7-4461.
18 03 23 R
nation 1er mai. 5235 St-Laurent.
2A—109-3 R
13-100-3
t’"'* Fairtnpunt. Grand parking a l'arSS.OOO,
J10.000,
135,000.
AUTRES 510.000 DE PART k vendre dans une près
„
tl
POINTE-CALUMET, TERRAINS, MAmpagnie limitée Martin*. ORléan» ; fière CRcscent 1 120.3.
..... limontants, bas intérêt, 1ère et 2e
AHUNTSIC, 10,470 Olympia, 9 Pièces
QNIFIQUES ENDROITS DE VILLE- CAFE, restaurant ultramodern©,
25 14.15.16.17.20.21 R
7
22 -109 5 R
sous-sol fini, garage. Informations (;,aTURK AVEC ACCES AU LAC. $58
cence complète en pleine activité. 1 hypothèque». Mil© Laberge. HUnter 4 6295.
A
pUpont 7-7997 propriétaire.
----- — PRIX
...............$580.
..
18-92-24
i COMPTANT,
CRESCENT | Valeur $90,000. Accepterai» échange 6-1106.
74 HEURES, lere, 7c hypothèque, Mlle 4SUSSSSSSVSWSSSWSHVSSSV
2A—101-26 R
8
3-2763.
10—87-26 R
J. Brabant, 4903 St Laurent.
BAS INTERET $1.000 a 1 million —. Bergevin. CUescent ;v4221. DUpont
----------------------—106-6R
272
-92 24
1ère, 2e, 3e hypothèque. Service 8 7703.
MONTREAL-NORD, splendide cottage poNT-VIAU, terrains pour bloc appts:
*12
tlagasinx dcnmnilcs
5 pièce», comptant $1,000. DAniel 2duplex et bungalow, près centre 7 CHAMBRES ST-HUBERT, Sherbroo- rapide partout. M ou Milo Bergevin, 1ERE, 7©. sur maison, 74 heures, 211
2892.
2A—107-3 R i d'achats, école, église. CRescent 6ke, revenu $2 400. Loyer $75. ValouriCRescent 3-4221.
10
- DUpont 8 7703.
Jusqu’à $100,000. i’r«“t* temporaires, BESOIN de plusieurs locaux pour18-92-24
3764.
10—94-26R
S1.500. Aussi 4 terrains. Loneueuil.
11
balanrn d© vente. DUpont 1*0060.
OUTREMONT
buanderie* Maytag, Montréal ou
7A
DArrrTc
Uanri Rnnntti
'
iurrAini
valeur
$2,000.
pour
automobile
oir
22
-1084
Rue Elmwood, coin Bloomfield, mo £,n"TTbl!.'nwMlüV
DANS
TOUTE
LA
PROVINCE
^r0“ur.*”Vouî.,rrtroT
ProprlEt,, Ct^in-.l 4-92H
villes provinciale*
Besoin «le 800
A?
derne. 9 pièce*, soug-sol fini. 2 gara
Service de 24 heures, Ire »*t 2©
'pieds
carré*
minimum.
DUpont
8-3764.
INTERET
6
°
n
13—10# 3R
ges, comprend poêle, frigidaire, ta loir, rue, autobus. CLairval 9-275'
hEAM A 5
RI. AL I ILS (.U.
■ Ta u t e a m ôlior^ttnn h,, i.mnti.-t
26 99-2011
ré*i
pi», tenture*. Occupation
10—88-16 R
ECHANGERAIS camp d’été meublé 1255 UM Y KRS1T Y - UN IY LH S JT Y 1*1013 j dentielle ou «ommerciale
ur ren VOUDRAIS looer local pour épicerie
Avenue Robert, 9 pièces, sous-sol fini
avec
$5.000
«1©
comptant,
pour
du
18
99
26
R
seignrments. NAtional 7 4
RAWDON
boucherie, env
environ L2(X) a 2,000
$40,000. Occupation immédiate.
22 109 5 R
terrains
,
1 _ . MW'.. - ... J .. ”
RAymond 1 8220
pied» ca
Rue Belocil, ultra-moderne. 8 pièce* 40 mille» de Montreal
pU-c «entre «le la ville. M. Merci*
UNi-,
Première hypothèque 6Yi"c. l’un POURQUOI
d «allne rln bain «nll^snl fini rnm' ‘ b «) r d u r e d’un lac. tou* le* sports..........
trouble* l
Laissez nous
20 107 3 R
prenant* tJni»
éoSî^ment de cSl-ltricité. prix $12.50 chacun. Ouvert lejverMty 1-7175
13- 109 2
d’agents. Victor 2-7423.
administrer
vo*
dette*,
Victor
9-7272
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
?iné complet. $60.000. André Dion, dimanche^ DU pont 1 5.396. 10- 109-5 H ECHANGERAIS propriété ouest de
SSiSS*S*U\V»\»*»S»S»»»\»\»V»
Soir HUnter 8 1390.
22 95 26 R
le ET 7e HYPOTHEQUE
ue $1.00 « ,» Y i: ir.es <17 moMi 50r f nor
LAfontaine 7 0261. Soir entre 7 et R. ROSEMONT, terrains pour duplex, sur
ville pour épicerie. apportuniU- san* Rapidement $3,000 à $25,000 ; Mont
privé, $1,000 à $5.000, 7e
CRescent 4-1737.
2A—108 2
marché pour la première foi», pareille. DUpont 8-9204. 13-- 107-3 R
real et banlieue F. Poirier, notaire. PRETEUR
2ir Flares commerciales
hypothèque.
Pas
«je
charge
addi
garage
auto-électri LAfontaine 7-1526.
OUTREMONT, près chemin Ste-Cathe- aubaine rare pour constructeur ou ECHANGERAIS
Service
rapide.
Appelez
<t foiii-r
18 1,2,3.11.7,8.9.10.1.3,14.15.1(1.17.20,21 tionnelle
que. station gaz. Bonne* conditions,
pour information», Giguère. LAfontai
rine, cottage entièrement rénové. particulier sérieux, dans .vecteur corn
22,23.24,27,28,29.80 R
rïind' olètement bâti. M. Philips, Jour RE duplex, triplex, ORleans 7-5103.
n© 3-3183, DUphftt 8 3639.
pi«’*ce* spacieuse*. 2 garages.
AHUNTSIC,
Sauvé-Waverley,
30 x 50.
terrain. Lucien Julien. REgent 1 2803. Kt‘nl 1-3361, «oir HUnter 1-9734.
13 17,18.21 R
le
ET
7e
HYPOTHEQUE
22 101 1.3 R
10-108-2
TARIF SPECIAL
chauffé, moderne, plancher terra/.2 A—17.21,23 R
.
ECHANGERAIS 17 chambres meublées Rapidement $3.000 à $25,000. Mont SERVICE RAPIDE. 1ère et ?© hypo* /«. DUpont 7-5824. DUpont 7-1233
P'TfP 40r IA
réal
et
banlieue.
F.
Poirier,
notaire.
ftiiTocunwr nri, rh-m.n
RUSHBROOKE, pres Charlevoix, 27' x
thè«|ues . sans limite de montant.
pour camion pick* up, 1 tonne Vic
OUTREMONT, près chemin Ste-catne_.
hnehclnr nu rnbl flit Ter
LAfontaine 7-1526.
Jour et soir. URese Cnt 9 8414.
tor 9 6948.
13—106-6 R
rine. magnifique cottage détache. 10* "f’Rescpnt 4 5468
10__85-26 R
18 .31 janv , 1,2.3.6.7.8.9.10,
AMHERST 7133, près Ontario, 4 piè
Piece*, cuisine moderne. 5 chambres m,\s _C Hescenl
.K
22- 104 12
licenciée, avec propriété.
1.3.14.15.16,17.20.21,22,23,24.27.28 R
ces. 2e. menage, $50. Provost, Vic
S SES ANNIVtRAII
à coucher, sous-aol fini, fenêtre* alu- ST-COLOMBAN Développement Noël, EPICERIE
1-6, libre. Echangerais pour autre
— SOUS-SOL, 78 x 55, pour entrepôt ou tor 2-6871.
28—18,21.24 R
minium, garage. $42.300. CRescent, terrain* boisé* 100 x 100, .03c le propriété.
! $1.50 ;
CRescent 1-1657.
».6*»T 7 ° ,,
manufa rture» entr ée privée CHe»
2-4477. FEdéral 4 0119.
2A—108-3 ,pi., terme* facile*. 3 lacs près ski
13_109-3R
1ère, 2e hypotheque*.
Mme Brien rent 7 52Tj9.
AVENUE
Papineau,
7000
pieds,
chauf
22 109-3 R
!• innoer»
Mn7»ëâïnsÏT
n..r«rh.f
n « r low. 35 mille» d© Montréal, GRanlt -----—
-----------‘--------- ! HUnter 6-5024.
18—92 24
fé», Dm étage, monte « barge, moOUTREMONT, av. Durocner près Ber-... .,««
__17 21 24 2)1 n
MAGASIN 5-10-1$, avec ou sans pro..
à A
UN APPEL SUFFIT
ri* rejeter
nard, cottage 8
pièces,
terrain
nriété, affaires excellentes. Prendrai* PARTICULIER prêterait 7© ou achè 1ère, 2e hypothèque , balance «le prix derne, $200. DUpont 9-0265.
28
104
12
R
$22.000. CRescent 7-9418.
2A --108-6 R
ST-EUSTACHE, $10 PAR MOIS
terait balance vente,
échange Victor 5-6403. 1.3—100-3R
dr vente . achat et vente refinance
OUTREMONT, ... Ch.mpéon.ur. »
*,«»• «Mfl0
i Soir : OXford 5-5519.
18- 103 26 R
propriété■, administration. HOCHELAGA
ment <l«>
é008,
près
Cadillac
GARAGE
rot. «l'mt détaché. terrain, «aras».! '•,uJîïï "vi.,î? î
niptant. aucun
RFgent 3 8407,
22 -97-26 R
pour bureau : professionnel, studio,
PREMIERE hypothèque, maisons
Situé à l’Epiphanie
PREMIERE
$26.500, CRescent 7-9418. 2A—108-6 n «otérit. Victor 2-5853.
10- -104-8
A
Montréal.
Succession usss»ssssHHsssssssssmsssi etc. ( ompl?t nu divise. FEdéral 4Gros chiffres d’affaire*, valeur $50.000' rapport
28 107 1 R
OUTREMONT, «v. Bloomti.ld, cotUg», ST:F]?f.ANvT.?.!,^.'R.E'S^|LE.S' ,ÎJ, Vhaîin’
Masson. UNiversity 1-9877.
18548.
CRescent 6-2611
liai a liant s ntèr©* cnraee* ("Re*
avec services, 50 x 100 chacun,
18 - 91 24R
bout ne puhliont pei le* annonce* cUttétt le jour même rit leur receptic
Cm annonce» devront nom p#rvecif I*
'ST-LAURENT. 4405. environ 10.000
ren? 7*418
‘Îa-IOBB II
ouverte*, vraie aubaine, faut ~ GARAGE station gaz, équipement, 30,!
Pi*’«ls
carr<’*
Local
«le
bureaux. >al-;
avant 5 heure* è M. Nout «cceptoni let annonçai classée» tout let jours d* 9 AM i 5 TM, I rc «pté I* umeri]
PRETS
hypothécr»ir«*s,
balances
ven000 pied» terrain, bâtisse» LAfonsler succession, facilite» de paiement.
[le d«-xposition« entrepôt, fabrique.!
! te. Notaire Thomas DucJiarme. 266
ttûlne 3 3100.
1.3 16.18.21
di 9 AM t miriOUTREMONT, ave Kelvin, cottage 9 victor 2-5853
10 -109-6
^aint-Jacque» -luesl,
Victor 2-2742.
Le nuVnéro à retenir pour Environ 15 pied* «le hauteur à Tar- j
pièces, pierre, moderne, $50,000.'
Ste-Anne-des-Plaines,
sta 2 2743.
ST JEROME, Domaine des Collines. GARAGE,
chare
18 3.7.10.14.17.21.24.28
CRescent 7-9418.
2A--10.8-6R
.. .
lion gaz, équipement complet, hâ
«le
( pre» sortie 19. prè» goût*. 300 ter
ventes, locations, échanges,
RIVE
SUD
:
lér#
et
7èm*
hypothèque
PARK EXTENSION, cottage B grandesjrains boisés, 65 et 7 0 x 100 Plan!tisses, terrain, propriété 7 pièces, eta
Réduisez vo* paiements. Aucun de
chacun. Ronne»! >lt depuis 31 an*. Compagnie prête
ai. MO
pièce*, moderne, garage, système d'urbanisme, S.330
etc . ..
1 ait $35.000, acheteur sérieux. LAfnn pôt M. Roy ORléan* 4 6217. Soi
Ben MorrU, CJlcv
de chauffage, 7230 Rlrnam.
Icondition*. MOntcalm 9 0215
ORléan* 7-7346.
18- 101 26
2A—107-7 R ‘
10—109—:
10—109—26 R Haine 5 3100.
13—16,18.21
26—107 13 R

FAUT VENDRE

A DUVERNAY

PRETS
POUR AMELIORATION
DE VOTRE MAISON

ARESVILLE

ET PRETS PERSONNELS

204 SI-SACREMENT

GARAGE

ST JACQUES ET McGILL

... .

r*: : :

rr

M. JETTE

COMMUNITY FINANCE

ARGENT A PRETER

U

Centre d’achats

is

PRETS

$3,000 A 5 MILLIONS

HATFIELD
CHENIER

VICTOR 4-3433

DIRECTEMENT DU PRÉTEUR

BELLEVILLE

ST-VINCENT-DE-PAUL

* Salon de barbier
* Salon de coiffure
* Restaurant

Vos paiements sont-ils trop élevés ?

f

? FAMILY MORTGAGE LOAN
RAYMOND 23555

HYPOTHEQUE

OCCUPATION IMMEDIATE

HATFIELD
Investment
NO. 1-3300

1er [T 2e HYPOTHEQUES

952 ET 954 ST-JACQUES OUEST

METROPOLITAN LOAN CORP

VALLEYFIELD — EXCLUENT LOCAL

:i->

DANS lOUIF U\ PROVINCE

NAP. DALPE ENR’G.

LES PRETS BERGERON

PRES PORT ROYAL

INDEX

DES

RUBRIQUES

BESOIN
D'ARGENT!

PRETS VITE ACCORDES

Victor q-3711

;ril

AVIS

TELEPHONEZ VOS
ANNONCES CLASSEES

SIGNALEZ: Victor 4-3711

1
'

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI

32

ir sn

Payez pour...
le mois de mai

JARDINS
ST-GEORGES

Un loyer très bas et

NOUVEAUX APPARTEMENTS
CHAUFFES
OCCUPATION IMMEDIATE ou
pour le Ter mai.

H pièces S7I.50
VA pièces S79.50
5â pièces $86.50

Appartements

L

ROSEVIEW

i

dans la Banlieue fleurie de

SI-VINCENT-DE-PAUL
CES LOYERS MODIQUES DE

VWrt £
ma.

w.

tw

2-21

s * « ww m.

— Un mère m'a fl il tir ne pas rester pin» fie vingt
minutea ! F.tl-cr déjà le moment fie partir ?
il loner [.T2 Appartement! »i louer

57

*

3l/2 PIECES — 68.50
4V?. PIECES - 75.50
5 PIECES 32.50

*

Jardins Fleury

INCLUS
Chauffage et eau chaude

2 • 2V? — 31?. . W?

Réfrigérateur et poêle

* Nagez
* Patinez
grandes piscines * Dansez
* Récréez-vous
Immense parc
Au tout nouveau centre
domiciliaire de Ahuntsic

2

COMPTE!»

O f.

Lessiveuse et sécheuse
automatiques
Antenne de TV commune
Parc de stationnement

Grands jardins et terrains
de jeux

Parc privé

TARD

CUISINES UL TR A MODERNES
AVEC VENTILATEUR ELECTRIQUE
EAU CHAUDE A L'ANNEE

Situé sur la rue Meilleur
entre Fleury et Sauvé

FAITES PARTIE DE NOIRE OR
G ANIMATION
RECREATIVE
DF
LOCATAIRES •
REUNIONS
ET
DISTRACTIONS
DANS
LEUR
PROPRK PAVILLON (CLUBHOU
SE)
JUSTE
OT

LEUR

EN

FACE

NOUVELLE

Enfants

Y RENDRE

Filer »ur Fleury ver» l'ouetf de
Laurent |u*nw'â Meilleur

Cenlre d'achats à proximité

CLOTURE. f’Ot ft ADULTES.
SERVE. Al \ LOCATAIRES

★ Piscine

ETALONNEMENT HORS
GRATUIT

POUR VOU1

Incinérateur — concierge

JARDINS NOTRE DAME

OCCUPATION
PLUS

GRATUITS

Grandes armoires de remisage

$70 par mois
J

GRATUITS

I

d’amusement
Loyers modiques
A

*•'

\

r

f

*

T

\ \ \ \

t
\ \

152 Appariement! è louer 57 Appariement! «J louer |52 Appartement! à louer 54

Di LA VU

AUX NOUVEAUX

fl WM w

r

\

21 FEVRIER 1961

Emménagez
maintenant

■

T

\

Ct'X AUSSI POSSEDENT LEUR
P 11 O P II K PARU 1 LOTI fl Y AVE*
JEUX. BALANÇOIRES. GL1SSOI
MES. CHEVAUX
DF. BOIS ET
BEAUCOUP DK SVRLE
A PP Ain EM FNTS SPACIEUX
t ’H VUE E EN
- CUISINE. CLAIRE ET t L I R A PR A
TIQUE
’ HKKRlGEKATEt R F.T rOKLF.
• INCINF.KATEt B
• SALLE DE UK.SSIVK.
• CONCIERGE

ITINERAIRE
PASSEZ

LE

PONT

PII -IX

TOURNEZ A DROITE SUR BOUL.
LEVESQUE
VILLE
RUES
A

tL’AVENUF

N'EST
DE

QU'A

LA)

GAUCHE

PUIS

TOURNEZ

JUSQU'AU

1110 AVENUE

BELLE-

QUELQUES

NUMERO

BELLEVILLE.

ROSEVIEW
DEVELOPMENT
DF.

11

AM

A

9

PM.

TF.MPKR ATt’RF. DE CHAQUE
LOGEMENT CONTROLEE PAR
l N T H K R M O S T A T INDIVI
DUEL.
ORAN D K CUISINE MODERNE.
BIEN ECLAIREE AVEC POELE
ELECTRIQUE LT REFRIGERATECH 10 PIEDS C UH ES GE.

Appartements AAAI
Aubaine AÀA1
41/2

PIECES:$59.50

PAR MOU
NOUVELLEMENT CONSTRUITS
FRAIS PEINTURES
PRES DES ECOLES, EGLISES,
CENTRES D'ACHATS
AUTOBUS C.T.M. No MO
2 PARCS. TERRAINS DE JEU
PARADIS DES ENFANTS
TV. AMERICAINE ET
GARAGES DISPONIBLES
SERVICES DU CONCIERGE
OCCUPATION (MME DI ATI
OU PLUS TARO

F mmtnuqej y maintenant
Payai i partir du
l«r mai laulamant I

5283 Boul. Henri Bourassa
11300 avenue Salk
2 9360 — DAN IEL 2 7611
52

APPTS AHUNTSIC

14.21.28

Appartement! meublé! 54
à louer

VA VA
Bachelor
De lux», complètement meubléa, Po»session Immédiate 904 HenriBowra»*a
leal, pr»* Si Hubert.
54 —107-3 R

MANOIR ST-LOUIS
Loin Bélanger et Drolet
<0905 DROLET)
Appariement* luxueusement meublé*,
1 *i pier* avec cuisinette et bain com
plet*. machine* à laver et sécher dan*
l'immeuble. Incinérateur. garage, eau
rhaude, chauffage et
toute* taxe*
payée*
$20 et 423 par semaine
S'adresser «urintendanl
54 14.16.21.23.28

BACHELOR
VA -l'A- 3V4

Anoartement! meublé! 54
*i louer

ROSEMONT

Appartement! miHJbléf 58
«t lo«««-r

Près Masson et Iberville

Lopement! rhaufféi
ci louer

3550 LINTON

est

Penthouse, «UMi 2V*-3V*-4V4
1V* APPTS MEUBLES
fil PAR MOIS — SU PAR SEMAINE ascenseur, climatisé, grand patio prlNouvel immeuble moderne, nouveaux vé. paisible. distingue, dana nouvel
meubles, rulalnette, salle de bain à;Immeuble prés Decelles^ RKgent 8*
carrelage en couleur, service da con- 7104, RKgent 7 *10:12, RKgent 9-8071,
cierge.
Rureau
de
location5553 UNiverslty 1-2288.
______
50—R
LAfontaine CHRISTOPHE-COLOMB 741$, *PPt 12,
20903. LAfontaine 5-2269
1
magnifiques 3 et 5 plècea fermée*,
54- 31 jan., 3,4.7,10.11.14.15.16,
chauffé, eau chaude, loyer trè* raison*
17.18.20.21.22,23.24.25.27,28
_______________
nable. CHeacent 7-2348.
56—108-6 R
,Vsin5itîfLvicto,r, a35M,*sï^î(W J
DES NilGES' J”' F,"d*"- pr*»
.St-neiili^yictor a .I3B2. 54- lus 2 II
Univer.it,. Haut. rtupl*«. 5 «r.n2 PIECES chauffées et meublées, 4850 de* pièces, eau chaude k Tanné*.
SUD DE VAN HORNE
Henri-Julien. pré.» du boulevard St-/l’axe d’eau payée. Peinture au goût
60 bachelor* neufs, lWi, 2*4 pièce#!
Joseph. S'adresser à 4850 Henri-Julien, du locataire. Libre 1er mal, 4165.
luxueusement meublées. .Semaine 418 1
appt 1.
54 >109-3. Adultes, HKgent 8-1830.
56 -10,21,24
Mois 465.
*V>. Jv, PIECES
COTE • DES - NEIGES, 3117 Tr.mbliy,
'
CHescent 1 0566
CHeacent 3 3919
M,uhU,j. l«x« d'e»u payé,. thamlir,
préa Unlverillé Montré»!, 7 plér».
à lavage. Balcon privé
54-92 24
2
toilette*.
Frigidaire,
poêl», eau
DAniel 2 7672
chaude, salie Jeux au aoun-xol, garage.
54—1.2.3.6,7.8.9.10.13.14.15.16.17,
Adulte* 4170. llKgent 9 ÎROO.
20.21.22.23.24.27.28
56 104 7 R
|i^, 2. 3, 4 pièces chauffée*, cnmrlè
RENOVE, »•«, .»,»*•. Irè. prnpril.lcoTE DBS NEIGES 57,5 Norlhmôunl,
t*rnrr»t meublees, eau chaude année,
.S’adresser 3512 HOtel de-Ville. appt
pn»le
réfrigérateur.
Information»
7 pièce*. 220. poêle, frigidaire, g»,
54—107 6 R
rage, adultes, RKgent 3-8100
Mlle Barrette, LAfontaine 1 2910
54 —104 11
56 100 2 R
TRES BAS LOYERS
COTE-OESNEIOES, 3710 St-Kevln, 4V?#
St
Luc.
libre»
Conviennent
(Fort et
frafi
moderne,
chauffe,
menage
j pour 1
2 personne*. Entièrement
1 équipés
rnnipri, Un,' ri. h.in c.r- '*11' »>00. RKcent 1-9009
l'A. 2tü. 31* pièce*, entièrement
56—18.20,21.25 R
relée semi-privée. A la semaine
meuhlee* ou non. Taxes d'eau,
au mol*. 1465 rua Fort. Wellington COTE-DES-NEIGES 3410 Kant, duple*
électricité pavés. Incinérateur, ser
5 9007.
54—107 311
moderne, face parc, 5 appartement!
vice de concierge. Buanderette.
UNE PIECE meubléa avae cuisinait», S140. Vacant 1er mars, visita r m*
SHERBROOKE — CLalrval 1-4344
56—16,18.21
gaz, 48.50. Vacant. Concierge. 3950 RKgent 8 0167.
54-91 27
Laval.
54—99-10
CUROTTE 10494, 3 appta chauffé*
$65 DUpont 7-7997.
56—109-26 R
TRES MODERNE.
ENTOURAOE TAISIBI.E
2 13
pièces S50.
S 180.
3
pièce*
HO. k
480. chauffé»*.
chauffé»*,
•au rhaude, poêle, frifidalra. concierge. Incinérateur, chambre à lavale ou $15. k 120. additionnels meublée* au complet. Pre* <1è
d'achat» Pie IX et Bélanger. 6833-21e
Avenue. RAymond 2-7730 ou RAymond 9-4120.
54 ÎOO 1«

6105 - 6095 HUTCHISON

MT ROYAL EST, PRES DE LAROCHE

3990 Sherbrooke est

2365 DES ERABLES
87 TROY - VERDUN

.1044 Henri Rnura*»a Est, coin Taché,
appta neuf*, frigidaire* et poêle* G K.
DELORIMIER
7335, 3-4 appta, «•«
Neuf*, de luxe, complètement meu
J PIECES $75.
cbauda, concierge. Incinérateur, S7&,
55A
ble». Possession immédiate. 4146 Bé
Eau chaude et taxe* indu*»*. Télé
at plus, garaga extra *1 désiré.
langer. coin Pie l.\.
54—21.23.25 R
ttég
phone DUpont 14114
2LA richement meublé*, taxa et élec
A
C H A Q U K
IV INERATK1 R
56 107-26 n
52 10,17.18.21.23.24.25.28
tricité payées S18 et plu» par *c---------------------ETAGE.
DENORMANVILLE 7379, 3Vi non fa£
maine.
De* Kiablc*.
LAfontaine 3- AHUNTSIC, S plècaa fermées, modtrVILLE S.MICHEL, 9331, 15» Avenu»,
nié»,
eau
chaude,
pole
gaz, $70,
7405. Troy POntlac 8 3672.
ST» H U H E R T-ST ZOTJ QUE
j
ne*, «ita résidentiel, adulte», ern
appt 7. 4V:, non chauffée*, nruve*.
E K S E T R E S EN ALUMINM M
CReacent 7-2232.
56—109-3 R
54 1.2.7.8.9.14.15.10.21.22.23.28
fermée* complètement meu
ployé civil. DAniel 2 2901.
moderne*,
luxueuse*,
près
école*, Pièce*
TRES COMMODES TOUTES Ml DES ECORES 4743, 2a, 4 piècts. $4j.
lïÀ'nîci •>!*«». tout p»y*. rnneier*.. Incln».
55A- 109 5 R
i église*. imn.porU.
..........................
NIES DK MOUSTIQUAIRES
s'adresser appt 2. 56—18.21.23 R
52 80 26 R
rateur, 475 par mois el plus. SJ0 par
2 7923.
POUR MAI, 3 pièces, près "Via IX ................ ............................*
semaine cl plus. 6766 00 ChateauOntario.
Après
8
heures:
CLalrval
4794 DES ECORES; S pièces chauffées,
DP.
STATIONNE
VILLE
St-Michel,
4143
13a
ava,
3
V»
T E H R A 1 N S
hriatid, DUpont 1-3551, CReacent 3eau chaude,
chaud» libre 1er Juillet. RAy»
9
9489.
55A
—108-3
R
appta neuf* DAniel 1-1409.
MENT PAVES
1113,
54 -109 6
N>uf. IMi pièce, tous service*. luxueu»! . . . . . . . . . . ..
; mond 7-8908.
56—R
52 109 3 R
sèment meublé, télévision, tadlo. a la,
! DES ERABLES 4025 3 piècat chauT*
VILLE ST-MICHEL, 9193-14* avenue,
TERRAINS
DE .JE» X OU I LS
semaine ou au moi*. CReacent 0-4931.
gj0aPMOH(Æ
11.
i
fü«*s>
Vacant pour mar». RAy.
EN
SURETE.
pre*
transport,
magasin,
école,
etc
.
ENFANTS SONT
l.oqement!
h. Il 11 M
Complet, 4360 (‘Atc-dc*-Ncigc*, <»1!»
***
Hill 11
mond 9-0932.
56 109 3 R
54 92 24
4’.
grande*
pièce* fermée*,
vaste de bain carrelée privée, linoléum.
o louer
----------; endroit de remisage Construction d»
énéticn», chauffé, eau chaud»
DORION 3437, nord Sherbrooke, luxi*
RKRVK E DK CONCIERGE
Loyer
d»
455.
k
$«0
DAniel
*«•!,»
12
eux 5 Piece* fermée», 220, Incincr*.
année, taxe* payees. En’re 455 »1
52 100 2R R
41
! 1 0132.
$60 par mois. Visite OU telephone/ k Rachel e*t 3805. complètement meu ADAM SH0, 5 pièce* chauffée*. *•»; teur, trèa propre.
56—93-26 R
480. avril ou mal, DUpont 8-6035
ble. équipé, poêle, frigidaire, viande
54 21.23,25 R
VILLE
MICHEL. ,11, 24. ,vinu«. Wellington 50670
DORVAL, Victoria Towar, 4Vi ptècaw
56- -109-3 H
Piece. Cl.nirvai 4 4014. RKgent 7 5943.
fermé, fournaise, carrelage, arbo
AUi,UT„,
.....
.
.
■ ! luxueuse* cl grande», chauffé, fri.
54—103-26 R
! rite. 455. RKgent 1 0912 52 97-26 R
AHUNTSIC,
10477
Granda-Alléa,
4 gidaire et poêle fourni*, $100 ray
7710 PIE IX
grande* pièce* et solarium, incinéra- moi* CLalrval 4-5351
.60—107 6
APPARTEMENT chauffé, 3e é»ao». 3
pièce* 'l'axe d'eau payé»
Poêle
î.'1
»Ppt Joxueusement meublé, coin t«ur, »au chaude. 4165. DUpont 96477. garnie»
74$5
nr.. v/in.r.w—,77
Buyer. UNiverslty 1 0836, Cl.airval 5
îw.tn
u ,Y* Pf«». vUlarav,
électrique 4834 Walkley $80 00. Libre
7H30
34 -92 24
au tut .l it
appt» chauffe*, moderne*, servir*
1er niai. Fédéral 4 5R95.
.
.
...
AHUNTSIC, 7718-7790 Sauvé
3
•77.50*f80.-$85. RAymond 252 109-6
APPARTEMENT chauffé»
4 grand»» U'i complètement meublé, ultra tno 4880 Paisley, une rue nord Bélanger,' .
56—105 6R
; GRATTON 157, Sf-Laurent, 4 pièces
pièce»
Taxe d’eau pavée Garage dern». pos.scasmn immédiate. 515 Cher
4 A M A » R M.
! Cl.airval 9 5703.
AHUNTSIC, 4 et 3 plêca» fermée».1.
naro***« St-SIxte.
Libre
54 107-3 R
Concierge. I.lhie Immédiatement. 4836 ricr, coin Rerrl.
54 13,16.20,21.22.23 R |
10.232 Terranse-Fleury. DUpont
1-! Immédiatement. Riverside 4 4304
DIMANCHE
1 P M. A 1 P M
WalkJey. $140. FEdéral 4-5895.
ROSEMONT
5703,
7*
avenu*
prè»
Ma»I0H2
..56r*08l1?
R
,
I.
MftrAW
,
.
5fl
-l0fl
5 R *
52 109 6
1
son, 2 grands appt* meublé*, ultra- AHUNTSIC, St-Hubert 10440, î’j plè-.34’5 HOGAN, 3 grandes pièce», eau
2A pièce* meublée* da lux*
APPARTEMENT chauffé. Seml »ou»moderne*, eau rhaude. service.» conce. occupation immediate. RKgent 9- tlf,. a u, * . «elephonez seulement,
Tapiti mur A mur
sol 4 pièce* 6000 • 39e Ave Rose
410». enlrr 9 ,t 7 n.m
58-B917
;yMv«r»M.»
I ROBB.
Sr.--lnjl.34 R
TOUJOURS TAXES PAYEES
; cierge, LAfontaine 4 0089.
mont. Libre 1er mal $65 par moi*.
EN FACE DU
MOIS OU SEMAINE
54 107 8
FKdéral 4 5895
52-109-6
AHUNTSIC, 1 b « 11. .p I* c. «c h I u I (4 • î.|H ° Ç.H E,L,A .GA AI?*. coln Fullum, lit
6530 Bnjcr
CReacent 0 0737
$75.
Victor
4
6529.
ROSEMONT,
SSS1
Basile-Patanaude.
APPARTEMENTS chauffé 5 piéca».
CENTRE D’ACHATS
Frigidaire,
poêle fournis.
10.355
54 92-24
30 17.20.21.22.23 R
3* t -4U| grandes pièces modernes, ré- llamel. DUpont 8 4240.
2590 Boulevard Pie IX 3a étage
Libre 1er mai $30. par moi». F'Kde BORDEAUX 4341. 7 appt* séparés, frigérateur. poêle, service du con56 -109-3R
HOTEL-DE-VILLE
46*4.
J
pièce'i
immédiatement nu en mai.
toute* commodité*, • ntrée privée, cierge
ral 1 5895.
52 -109 6
chauffer., hn«, fû2. Soi,
Dlpon»
AHUNTSIC, 10975 Boul. Sf-Laurent,
54—109 3 R
LAfontaine 3 4986.
54 105 26 R
3fi -10f).,| R
A QUI le chance, magnifique loge CReacent 9-8383.
3t» pièce», très moderne», libre 1er "-«■hJd
ment A louer dan» la banlieue verte
BLD DORCHESTER OUEST ? 7
ROSEMONT 4140 Visu, 7 grand» appt» mars ai désiré. S’adresser DUpont 9 IBERVILLE im, t pire, ch.uffi,
de
Ste-Thérèta »n-Haut.
S’i
pièce»
neuf*, double», cuisinette. meublé 0152.
.36 109 5 II
2ieme étage, $90. RAymond 1-6342.
»pacieu»e» et bien éclairée», dan» du Immeuble moderne. 13 appt». $H
ou non. eau rhaude. entree privée.
.
.
.
...
..
56 -107-3 R
HAymoml I BflriS.
M
inil.4 H
AHUNTSIC 4 ,?n«>. thiufftt. Poè 4,
plex tout neuf. Loyer $4$ par moi». $lfi Tout rnnipri*. Victor 9 8656
.34
10
73
frigidaire,
pr-^lart.
fournis.
*l*v>
jarry
NAtlonal J 1953.
52 100 2
, 311 Pièce*. $65. S’adresser
ROSEMONT 4700, 10e, 3, toute* corn *Ver garage. 10394 Grande-Allée. l)L
059 Jerry, appt A
50—109-5 R
mon
BACHELOR.
1")
mod.rn.,
po
«I,
41,
c
BOUL.
Pi,
IX.
44IS.
1W.
poll,,
(rlgl
52 109
nmdités.
propre», électricit**. eau pnnt 7-2955.
56 107-8 R
dalr«* RAymond 8 4178.
JARRY ouest 449 appt 11, 2' j et 3u".
trique,
frigidaire, buanderie, eau
pavées, entrt’e privée.
.34 R
AHUNTSIC, 1097$ Tolhurit, 3 app.irKau rhaudn année Poêle, frigidaire
payee $03. 6994 Hulehi*oti. pre* Jean
lenient*, *tore* vénitien*
it tr'ui.1 fourni*. Frais point. CReacent 7-7475,
j'Talon. S'adresser au concierge
ROSEMONT,
424S,
40e,
«rend
Pi
meu
BOUL
PIE
IX
4710,
7
Vj,
en
I
linoléum, tranquille. DUpont 9 6293
52 88 26 R
56 106-6 R'
blé, entrée privée, prix modique
F20 semaine
tièrement meuhlee»
AHUNTSIC. 4 nièce», modsrnes, 3e LACHARITE 471, S pièce», 7lème, prêt
CENTRAL, au coeur de la ville, S RAymond 2 6987.
54 109 5 R
,CLalrval 9-6482
54- 2l.25.2B R
f’rè* de Sherbrooke
Libre avril. $7.3. 10270 Delorlmler,
école,
minute* de* grand* magasin*, une
Ville
l.a»alle.
Dominique
appt, polie, frisai- DUpont 1-1338
50 107 3 R
6 7149.
rue à l'est de Bleui v. magnifique* BOUL. PIE IX 5470, IV» pièce, $14 ROSEMONT. U»
56—109-3 n
COMPLETEMENT N El F
par semaine, commodité* RAymond
daire
meuble nu non
6233. 40e,
[appartement*, l*i et 21*» piétés, meu
AHUNTSIC, 10.443 Laro*e. 3’ 1. *emi- LAPRAIRIE, 407 St-George», 5 pièce'i
107-7 R
CLalrval 9-4833.
54-109-5 II
54
ST ATI O N N ! : M F. NT (ill A T LIT
jblé» ou non. électricité, taxe» privées. 1 7016
»ou*-aol, aalubre. chauflé, $50. préchauffée», $75. nuu». ül.yinpla 9-5286.
PISCINE PRIVEE
*63 et plus
S'adresser 215 Ontario: BOUL. ROSEMONT 4000, coin Pie IX, ROUEN
1763, 7
moderne»,
privé», JJ,,,
Dtfponl 7-9.37R.
56 -106-4 B
56 -109-5 R
LAVEUSE DE VAISSELLE
louest, appt L
* *”
Victor 5
* 1647
toute» commodité», toilette, douche
3VV. ameublement moderne. 2 bal52 104 12 R
AHUNTSIC, 10851 St Hubert, 4 salle LASALLE, libre mai, 4 grandes
~~
tranquille, CReacent 4-9773.
cons.
54 102-14
nié*
US. 2. 3. 3«-S, 4Va, 5‘u
i
bain, buanderie.
kite magnifique
54108-3
R
tic»
moderne».
2e;
faut voir
CHAUFFE, 3 pièce», frigidaire, eau BOUL. ST-JOSEPH OUEST 739, 7 piè
$90. DUpont fl-4131
56 17.20,21 U
pour apprécier, lavoir, $115. 37 Or*
Maison appartement» de 7
ge». avec
chaude, poêle, $8.3 mol,». 432 ftiguud.
RUS
ST-DENIS
67».
7
pièce»,
$15
ces meuhlee.», référence* $18.
élévateur, et à l'enrouve «lu feu. dans face t'arré St-Loui*. (’«incierge. Victor
AHUNTSIC 3 grande» pièces fermée», chard.
56—109-3 R
semaine. RAymond 7-3553.
54—109 4 R
district N DG. garage* disponible* 99750.
52 21.23.25.28 fev. 2.4 mai s
j
chauffée*, neuve*. $70. 9920 Jeanne LAURIER 3990,
3 V»
moderne, fax*
54—*109-3
Meublé ou non meublé. Occupation
. . . .
BOUL. ST-JOSEPH, Jeanne d’Arc 4645,
Mance. DUpont 7 0806.
50- 109 511
d eau payee, eau chaude. Soir : RAyimmédiat, nu plu. mrd
■ ch.u lé. «trméi, Jrlold*lr., po42 fermés, meublés, chauffés, prives. ST-ANDRE 1590. prè» St# Catherine, 3
56—105-8 R
9*15
De
Martigny,
S mnnd 7 4008
le. linoléum. $82. 1555 Jarry Est. DUpont 8-6932.
beaux appt», trèa propre, chauffé, AHUNTSIC,
54—109-3 R
S'ADRESSER 2420 BF’.NNV f'RKSrKNT“FKdéral 4 1424.
52—108-3 R
appt* fennéx, 2e. $3.3. DUpont 7 LAVAL DES-RAPIDES, S DesrochirX
éclairé.
54—21.23.24 K
1 800, 3 appt*,
Ht 'S I KH H 7m
m-.S-TKH «1.W4,t 0RANDE5 Pléc„ <#rm4„,
7757.
50 105 6
’•nistn
.mi
"toute.
3
Pièce*,
$50,
EST.
3337.
3V»
52 92 24
ameublement moderne 85., mounléa STE-CATHERINE
de
bain, tuile,
cuisine linoléum,
chauffé*, tout payé. $16. Victor 9 AHUNTSIC, 3 grande» pièce* fermée», ‘’oauffe $03. UReacent 1 3213
ou non. TLalrval .3-3140.
fournaise, hangar
2 balcons, près
rhauff.*»-.*,
16.36
Sauriol.
appt
4
ou
50
-107
4
8050. LAfontaine 4-9201.
34 109-0 n
ccnle. église, centre d’achat*, autobus
FKdéral 10019. après .3 heutes
L AV AL-DE3-R APIDES, 564 boulevarq
.34 107 7
$63. 10841 Hébert, appt 1. 2 rue* À BOUL. ST-JOSEPH Oue»t 135, 3 pièce»
109 4 II
«ics Prairies. 3 appta chauffés, m«v
ST-CHRISTOPHE 1774, 3 appt» meu
l>*t de Fie IX. DUpont 7 .3258
meublée» CResrent 3-2219.
___
_____
www..
bord
AHUNTSIC
10.874
Durham.
Boul dcThC*»
?.r,.nrs:Jlnr^..r.*vi^rc.
place pour jacht.
blé*. frigidaire, trèa propre. $15.
52 107 R R
•
51 -1O.3-20R
5 ferme», «Irtache. ^yer $6.3. AlUrray 1 433P.
Goulu, pré»
.34 107 3 R
1 MOIS GRATIS
ritauff* >
S95.
1*40 boul. ST-JOSEPH EST — 1V»
56 H
56 —107-7 R
7054.
3
pièce»,
douche,
5730 boni. St Laurent. 3 chauffées,
pièce moderne
poele — frici- ST-DENIS
meuble», 1 pièce meubler, douche, AHUNTSIC. I’i I'tI'i, poêle, frlgi- MARIE ANNE 1C49, 3« étaqa, 3 pl£
poêle, frigidaire, eau chaude. $76.
dair«*
toilette ei
douche indtvi«leur,
lave
d’eau
payee,
eau
chaude
<’<’*
fertnec».
libres,
bonne
rnndi»
M
10s :î 11
duelle» nouvelle ,-riministration --'*#•
52- 92-24
À l’année laveuse Prix $65.
$70. • Don. RAymond 1 904 ;
56 —100-3 R
î Nouveaux, eervlce concierge. Inciné
voir concierge, appt 4. LAfontaine 6 ST-DENIS 3704, appartement 3 pièce»,
S,!"""
*"W
5,
MONTRE
aL.NORD.
10400
L.ui.nn,:
rateni.
sl.itlonnement.
rue
domici-:
1 MOIS GRATUIT
4807.
54 -109-5
bain, meublée». 1 pièce meublée.
I liaire paisible, pré* magasin* lhei ville 11 . 2‘^ pièces chauffée*, frigidaire,
” 102 *-u
IW Bi«n, chauffé (Tlcarnnt 8 OfllO
$4 108-3 R
et Ma*son S’adre.aser au bureau de poêle. ’^»e* payée*. $53. $65 et $67.50. BOULEVARD ST.LAURENT 9930, JV* frigidaire. $10.
AHUNTSIC, 3 piece» fermée», neuf. MTL-NOBn
location
ü
535 1
Place
Basile Pâte 1655 Sauve est. C oncierge
DUpont
aepnrés. Tapis, drapmie». poêle, ré- 400a ST-DENIS, Rediffu*ion T.V., poéPièce», »eml-*ou*-*ol,
17K0 avenue P«ithiei, rom Prieur et
104.15 1 lara, près Fleury. $tk). bbrg
LAfontaine:-t-4941, MOntralm 9 7700
52-03 26 14 frigérateur.
luxucuscmont
rneublp,
fiigi«iaire. Bendix privée, chain Papïneaii ï)t p«mt tf 7716
I nantir. LAfontaine 2 990
1er mal. DAniel 1 6698.
56 106 IdR
$90.
DUpont
7
9637,
eppl
209
bicvivoii
de
$15
par
xema.ruA
Ve5 22K9.
52 2 1.7.9.10.11 14.13.16,
1 MOIS GRATUIT
56 107 3 R
M
...... ..
'*
AHUNTSIC
17,18.20.21,22.23.2 4.25,27.20
MONTREAL-NORD. 10449 de» RécolCi»grain 7795. 2 .1 3 pièces, chauffées,

I.ogpniPiU, chauffé!
(famuli
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285 BELLECHASSE
ASCENSEUR

APPARTEMENT 1 PIECE

APR. m PIECES

Vous êtes près du
contre d'achats des églises
et des écoles

sr

Bachelor

OUVERT TOUS TES JOURS

APPARTEMENT BEL-0 MARE

12,895 Notre-Dame est,

TEL.
MISSION 5-1644

BENNY CRESCENT

Masson-Iberville
IV? PIECE- $55 A $59
4Vz PIECES : $68 A $75

eau rhaude, poêle
[payée, $05 a $72.

frigidaire, taxe BOUL. ST LAURENT, 8940, Uj, gran- $T■DENIS
1*60,
3’j Boulevard St-Laurenl
.hai|U
Pièce*, pre» t enir»
-------- - prè» ,Crémeiie.
.
.,1 1, | T- , |
2*5. p«>êle, fri52 92 24
de piècft mcublee chauffée, culsinel*
.. .1 .
uappta
neuf*.
meublé»,
chauffe*.
<Ht«ire. $60 et plu». 10205 St-La u mit. d Achats, école». $85. DAniel 1 5168s
— :te, eau chaude, poêle, frigidaire, taxe toute» commodité* moderne*, endroit
56 18.21.28 R
56 -95-21 R
PENSEZ A VOTRE BUDGET
«Peau payee, in-rinérateur et Bendix. paisible, strictement prives
AV. CLANRANALD 5829 et 5*33, du- NAPOLEON 957, près Parc Lafontaine^
ST LAURENT. CHAUFFE
965» $70. $75 moi*. DUpont 8-9980.
54 107 4
TOUT EQUIPE
plex. lia». .3 piece». $120. Pour adul- „a#aP,^C"*’
lihrn. Ur.,.nul*
54 92-24
4'-, PIECES DEPUIS $7.3
$50 par
mois.
VIrto»
j_,,
ST-DENIS 1*71, bel appt, privé, meu-jtc* Site trê* attrayant. Tout.-» com-i?tîtï,nc“5»--» PIECES DEPUIS $78 50
56—17,20.21
CARTIER, 143$, lVi meublé, poêle,
blé, $12. Personne seule. Victor B- rnodite*. Lavoir etc. 7-f }l m III
'rrt»r :
IlUnler
52 15.10.17.18.20.21.22.23,24.25.27.28
TAXE D’EAU PAYEE
frigidaire, chambre bain, taxe pavée. B757.
54 -21,23.24 R
56—07-10 R
9-60*10.
N.-D.-O., 7 eppa rtement», îlême, eau
Commodément situé»,
stationnement LAfontaine 1 4044.
54 100-26 R
4 PIECES $80 A $83 50
chaude, garage. $125. 4088 North....
_ _D
ST DENIS 7147, prè» Jean-Talon, 3 AVENUE du Parc 4*2*. 4 appt», meu
gratis. Service de concierge. S'.»«tn**56 109-3 R
/MO CARTIER
pièce», meublée*, modernes, poêle.
blés a vendre Bon marche Cause cliffe. HUnle.r 9 8004 .
I ser «-ritre 9 am.
9 p m. 1405 Eli
l»x
luxueusement
meuble,
coin
Jean*!
h
igidalre.
balcon
privé,
taxe*
payée*,
.3 PIECES
- $87 .30 A «90
départ Europe. CReacent 3-8020.
NOUVEAU BORDEAUX, loti logis
|/aheth appt 3. 'leléphone Riverside
r.lot., l/,M«r>ll) 1-0836, HAvmnml 0- S'ailr^.v.r au cuncler,- 5, - BH 2B II
TOI T EQUIPE BALCONS.
56 -1.77 3 R
chauffé, de 3Va pièce.*, eau chaude
j
7
0006
32
94-20R
APPAPTEMENTJ MODERNES
6843.
54—85-26 11
CHAI Y K AG F INDIVIDU FIL
ÇENTny. D’AOIATS 4 MEME
7174, 14e AVE Jean-Talon, 4 pièce». 3e fournie, libre le 1er mai. 12.171 rue
4 PIECES, confort, central. 3849 Stpr«‘«
dr
l’autnrnut*.
LF. DEVELOPPEMENT
iVi»-ivi* le» meqeiin» de l’Intendance
220. linoléum. Adultes. RAymond 1 James Morrit e
I
Hubert, libre nialntenant LAfnntai- CHAMBORD 5127, LAfontaine 1*401, ST OOMINIOUS 4444, 7», MODERNES
REGENT 3 7124
FEdéral 4-3740
.56 100 26 R
.'Jet 5 pièces, entièrement meuhleec, Tout neuf, tout fourni. Prix modique, H476
RUE HOC H ElAG A
56—109-5R
ine 4 2162
52 100-5
CResrent 3-3232
APRES 6 ET FINS DE SEMAINE
moderne», central.
.54 10? 3 R mors, semaine
927
ONTARIO
EST
Itinéraire
aller direction
e»t
rue
54- -103-21R
V E OUTREMONT, 4*0, 3e étage, 8
a aim IV,
' *
chauffée, eau chaude, no* CHAMBORD 4433; anpt meublé, chaut
Notre Dame
luxqu’au
numéro 84(W»;
REGENT «
.... .
,
.
____
pièces. 4 chambre* coucher, face .3 pièce* distinctes, cuisine, «aile «1g
R F G F. NT 8 1970
frigidaire. ia\«» eau payee, libre
P«ii» arre» avoir trouvé la rue vu ru*
fe, chambre «le bain privée, frigi ST-HUBERT 3954. bat, devant, cham- 4.<0|^. fille*, garçons, $100 moi*. Cites- bain, chauffé, eau chaude. $.55, taxe
REGENT i 4.56.3 os Shamrock, pre, Jean Talon. DUi REGENT 7 094 2
net conduire nord jusqu** 839.3 Bail
d’eau payee
LAfontaine 6 7962. Ri
hre-*alon,
cuisine
moderne,
daire
poêle électrique
LAfontaine
toute* rrn, 3.2056.
.56 109 6 R
pont 7 7846.
52 92 28
verside 8 0245.
56—103 13 R
commodités privée» $15
large
1 55.53.
54
109 5 R
3e
AVENUE,
5141,
RotemonL
3
plè54
21.23.24
R
OCCUPATION IMMEDIAT!
ORLEANS 3730, 4V» redécoré» neuf»,
CHAMPAGNEUR 7740, l’i moderne lit) ST-HUBERT. » plèc. ch.mbr..,
i
rl‘v 2'- mnrt'rne' 220 «-Afontnin»
OU TOUR LE 1er MAI
2 mois gratuits. $75. DUpont 1meublé, poêle, frigidaire, toilette,
1-9324.
56-107-3 R
56 109 4
306.3 .
uisine, $15
S’adresser : .5685 St
Pre» houl St Joseph
doucha privée*. CReacent 1 5964
Sysiéme de chauffage $ cnnlréle
10a Avenue 9050, Ville St-Michtl 4 * e OUTREMONT t 995 997 Rockland, loge
54 - 107 3R
Hubert
41 i PIECES
34.st» 109 R R
1 fipnrfi»mcnfg immblr*
thermos! a tique individuel
fermée», eau rhaude $78. DUpont 8
$105
cl
pin*
ment neuf, chauife, 5 pièce*, cham
Poêle et réfrigérateur fourni».
(i louer
5781 ST-HUBERT, appt 1 Trè» beaux 757».
CHAMPLAIN
1104,
appartement
56 91 26 R
Appartement* très moderne*
2
bre «le bain couleur, plancher tuile
F.au chaude automatunie
appartements,
Hy.
très
propre*,
piece*, frigidaire, eau chaude.
chambre»
Occupation immédiate
Pair «le »tat lonnemrnt p»\é.
cuisine et chambre «le bain privée*. BEAUBIEN 5280, prêt hOpital Mai dan* l'entrée. $110, par mois, rtilslnler
54
21.23,24
R
on
plu*
tard
Voit
concieige,
AHUNTSIC, 10231
bout. St-Laurent,
Pré» des école» et eglis«*s
aonneuve. grand 3-4 appta fermés, fournie. CResrent 4 6013. 56 - 109 3R
$12. $15. CHescent 6-7589. 54 97 26 R
appl 1 Cl.airval 6-5201
2‘i ultra moderne». $18 k $22 meu 9S0 CHERRIER, 1 nièce, bien meublée,
ENVIRONS AVE MON T ROYAL
eau chaude, incinérateur, chambre k
A 2 minutes du centra d'achats f
52 2.4.7,9.11.14.10,10.21.23.2.5.28
bl«*s, ascenseur, «un deck, buanderie
2‘-, $85
eau chaude, poêle, frigidaire. LAfon 3473 ST-HUBERT, 1 pièça, gai. lavabo,______
Domaine
lavage, tre» moderne, poêle, frjgi* OUTREMONT, éV», 3e. Eau chaude,
taxe payée $105, 643 Champagneur.
frigidaire. . armoire. . garde-robes,<
dalrô .»1 désiré, $80, $90 RAymond 73»5 $90 et $93
54 21.2.3 R
Ouvert aux visiteur* tous le, Jour» QUERBES *145, 3 pièces, méoaue fait automatique, taxe» payees, DUpont 9 taine 6 6153
to/,.
daire
fTRestent 6-9222.
36—109 5 R
8811
54-92-24
Maison moderne moyen* «te trans
tranquille. LAfontaine 6 1805
7696.
56- 103-12 R
«le 2 h
a 9 b
p m
Fournaise.
tull»
fournie*
Libre
CHARLEROI, 4051, appt 3, 2»t, 4’j
port
failles
occupation
Immé
M
l"R
BEAUBIEN EST, S100, grind 4 pli- OUTREMONT, duplex, bas, 7, soubee*
I e samedi, «te 9 h 30 a m.
AHUNTSIC. I pièce, fout fourni, $10
ICReaient 7 1294
52 107-3 R
meubles, chauffes, $20 et plus, se
diate
Chauffée, eau chaude et
Le dimanche, de ü h 30 p m.
semant
fini,
résidentiel.
profe»»lonx $13. i'i, $30. 1695 Hcnri-üourassa maine.
ST
LAURENT
4655.
5 4 107 26 R
chambra cuijlne
(eftt neuf, eau chaude, laveuse. *♦taxes payée» Poêle élcctli«tue et
REINE MARIE 4840, 4Vi pièce», mène est
54 107-26 R
chauffées. gal«>rle ensoleillée, poè t-h«>u*e. poêla et frigidaire. $80 ( I.air- nel, consul. 965 ilartland
3475 RUE GRANBY, APPT 101
réfrigérateur, grande chambre a
ce frai» fait, excellente localité $100
CHRISTOPHE COLOMB 4832. 5 2 pie le, frigidaire, entree
50 108 0 R
val
6-8088
56
106
28
R
AHUNTSIC. 10.110 Lille, luxueux lo
lessive Servire «le concierge 4600
RKgent 3-2324
52 99 26 R
ce»
meublée*,
frigidaire.
propre,
109 5 R
fact OUTREMONT duplex, 1er étage, |«y
Roui
Pie IX. appt 1
( l.airval
gement.» meublé». 3Vj-4'V $75 et
$12. $15. par semaine.
2657 BEAUBIEN, 6 pièce», coin,
l0,n* T,S*
hia. at sou* sol /!..
ROSEMONT Bellecha»»# et 10e Ave plu*. Occupation Immédiate ou mai.
nièce*,
fini. Visiter entro
.5 .1028
SHERBROOKE Ouett 1*34. prè» Guy,
M -109-5 R
eglise, centre, école» soir
nue. 1 oration immédiate, occupa A Venue 8 4169. *olr : DUpont 1 5908
0 et 9. 218 Willnwdale, J«nir. REgenl
52 2.4.7,9. 11. 14 10.18.21.23.2.3.2H
1 chambre a coucher, cuisine, chain 2-7203.
tion maintenant ou plus tar«i. Lu
COTE-DESNEIGES,
3960
Cover,
R
4457.
56 —107-3R
bre
bain
privée,
poêle,
frigidaire.
54
109 6 R
56 11.14.15.18.21.22
f USINE KO N CTI ON N ELI F
xueux .V?. 4’-j piece* Chauffés, équl ou KF.gent 3 4600
lli. 2
‘Jl*j
1*! pièces
pièce* meublées. Menage Rcndix *érheu*e. possession immédia
REFRIGERATEURS ET POELES.
OUTREMONT
pê». Incinérateur. Lover raisonnable AHUNTSIC, 10770 Lille, 3 appt» »é- fait
Ineinér ateur, concierge. RE*ent te. $75 par moi*. S'adresser concierge. 431
BEAUMONT
OUEST, S
appt»
7R5
Wiseman.
44*j
ferme*,
poêla. e*«j
«ALI ES DE RAIN A f WR R El AGE
Immeuble neuf
Ouvert pour viMte.
paré*,
meubles,
chauffé*,
salon. .3 7070
54 -10'
chauffé». $75 par mois. Quehtue»
54 109-3 R
DF. « OUI.EUR
\ P P A RT E M K N TS 1 A H DI N S
VI1.LK ST MICHEL
(900
Bellecha**e.,
RAymond
2 5 465 chambre, cuisine, téléphone, eau chau
méuble* k
vendre. Cause maladie, chaude, balcon. 2ème. $90. RAymond
DELORIMIER
5105,
plu»leur»
1
»,
a
ba
8-8779.
56
2.7.9.14.16.21.23.28
GARAGE CHAUFFE pot II
) GRANDES CHAMBRES: $41
$00 $64 $67
CResrent 1 0507
52 97 26 il
SHERBROOKE 5*75, 7 pièce», cheuf-CReacent .3-1998.
de A l’année, chambre bain, entree
56—109 5 R
rhelora, neuf*, douche, toilette, tout
S FJ LE MEN T $7 i’ N R MOIS
GRANOES CHAMBRES MB •» PLUS
Occupation Immédiate
fee*, éclairée»
$14.
Autobus coin
PARC Extension. 550 Howard, 5 rlèROSEMONT, 3V, 4»ïf poêle, frigidaire puvee, menage fait.
pave. $50. DUpont 1 3003. 54
109-4
«le
A l.OUF'R MAINTENANT POUR
54 98-14 R
BELANGER
2237,
3'j,
magnifique»
Neuf 4! , pici c* fennec-. *all
A GRANDES 1*1 Et ES DISTINt
54
16.1R.21 R
814.3. CLalrval 9 9325.
«■e», 3 chambre* séparée*. 2a mj 3e,
fourni* 6600. 20e avenue, appt 1, Fie.Il V
grand* appt» moderne*, pre» Deioribain
tuile
cuisine
planifiée,
ucr
TES.
NON
CH AU'FEES. GROS
*135. DES BELGES, l’i pièce. Moder SHERBROOKE
rhauffe, eau chaude a l’année, cocktail
R
A
vnmnd
9
5442.
W
Ellington
7
357R
AHUNTSIC,
2
appt*
téparét.
ultra
mo
543
coin
St
Hubert,
m,pr.
$70.
RKgent
7-.31R9.
| fleam* d'armoire en arborite. planRKI H1GER VTEl R ET P O K I. E.
ne. then meublé $20 par semaine
bar. cour. Fré* autobus, école, centre
32 103-B II
De Luxe, poêle, frigidaire
Victor
deinc.s. meuble* neuf*. 10480 M
56
21.22
24
R
PRES
ECOLES.
EGLISES
F.T
[cher, tuile linoléum
2 balcon* cba
ou $75 p.ic mois. F’.au. électricité 3 8856. Soir. RKgent 7 538.3.
d'achat», CResrent 7 5671.
Charles. DUpont 9 2703. 54
109 0 H
nue
logement.
fournaise
Coleman
TRANSPORT.
5350, ru* PAPINEAU
payée*. S'adresser au concierge
BELANGER EST 5540, Maison neuve,
'ifi 100 26 R
34 - 109 3 R
; fournie, nre* école*
églises, maga
J» R ES AVENUE 1 AUBIER
AIRO 595, 3 - J*J. et 2 • $75. ameuble
34—37-26 R
4 pièce»., rhauflé. Trèa moderne,; PADr tYTtucmu
...
La
perrière,
|rande»
pièce».
UNIveraitv
1
6704.
P^h5..H-XTSSfJ.?N#.«4^ e>h•u,,4*'
iwin* et transport
Voir concierge A
tard
Occupation Immédiate
VILLE ST LAURENT, US
ment minier n*
meublé* ou
non.
DORION
1110.
3’
t
moderne»,
chauffés,
chaude,
construction
3 ans. pare
9 147 boul. Pie l\. apnt 4
DAniel
3',
pièces,
$80.
Ai
pièce*
$90(1 irval 5 3140
près Métropolitain, haut cottage. 21»
5 4 - 109 fl R
56—107 7 11
RA V MOND 7 05,53
eau chaude. tou» service* fourni*, appt* Riverside 7-1430. 54- 107-3 R
priv... S8S k *RS. «920 n, |-Kpi>. appl
i l 3001 on \ Venue R 0123
chauffées .
réfrigérateur
et
poele.
52 H. 16.17.21.2.3.24.28
52 2.4.7.9.11.14.16 18.21.2t.25.2H
BERNARD ouest 1485, beau 4 pièce». «• CReacent 9 7723
56—99-26 R
34- 109 5 R
service
de
concierge
LAfontaine AMHERST 1 703, 3 appt» meublé», frl- Cl.airval 6 967 v
7 APPTS, poele, frigidaire, entrée pri
s’hlaiie eau «bande. LAfontaine 2
sin. CHescent 2.4M». ««-104 6»
PARTHENAIS 4,n. pr*, boul S.-JeMONTREAL NORD 1 0585 Armand La 7 184.3 ou A Venue 8 0123
DORION 1790, Ste-Catherine Pi, malvée. 8541 l.ajeuneste. DUpont 1-1170.
0342. CLalrval 4 3226.
54—107-3 II
52
2.4.7,9.11.14.16,18.21,23.25.28
vergue
I1*» fournaise fournie, eut
s,.a neuve, cuisinette, bain prive,
1J17 BERNARO. J, S, t, poile, frloi*'Ph.
3
plecei.
3o
l^font»lne
34 109 4 R
SITl E S RUE F A\ A RD.
sine tuile, stationnement. DAniel 1 6613 ST-DENIS, pré» d’égllie, 3 pièce» AV,^ BEAUBIEN. 352 (St-Denis, beau incinérateur, concierge, eau. électridairt. «et cuisine, taxe*. CReacent 3- ^ ^321
jfi 109 3 R
FOI R
choix, chambres boudoir*, cuislnet
PRES Dt PARU
6036
pa.vées $16., $17. LAfontaine 2 APPTS meublé», 1».<i-7Vi pièce», 2144 62lV
56—106 0 R
PARTHENAIS 4*40, 3 pièces chaufAVRIL OU MAI
et bain, chauffée», non meublée»,
M A R G t ’ E RI TF. BO U R G f O Y S
Beaudry,
près
Sherbrooke-Parc
1
at». $10. ( Restent 4 0582 .
54 109-7
52 2.4.7.9.11.14,16.18,21.23.25,28 R
4151.
54 103-26
‘4230 rue Bovce. nouveaux logis lliopossession immédiate. Visile aur appropre*. Poêle gaz. planchera
fortnine. poêle, frigidaire, -harnbre BORDEAUX 12,225 Catavan*, 3 pièce» ,
;<ieine*.
f.u «•
au
parc
Sherbrooke MOREAU 3655, pré» S bar brook a. 41», polntement, HUnter 6 7590.
AVENUE BERRI 5405
St-Denis), mo- FAIRMOUNT est 79, 2 pièce» fermée»,
chauffées, neuf, prè* Centre d'a ”urf- EAfontaine 4-9390. 56—109 2 R
bain dan* chaque appartement. Rai
derne, plusieurs 2 pic
■ Fie IX. chauffé, eau chaude, service
Station
52 21223.24 II
grand, éclaire, trè* moderne, i-uisi
moderne*, poêle électrique, fngi- 50nnable. Information» : LAfontaine 3* Sï:!?'mal ° sfl *V,‘nnt;i
PERSILLIER d1 Ahunlilc
|«ie concierge
incinérateur, terrasse ne planifiée avec poêle, frigidaire,
neinent. Rediffusion. Frix modique. «laire. fournaise $4.3. CLalrval 4-3240.
haut da du*
déral 4-1593.
56—109-3 II
plex, 5'-j pièce*
54 -92-24
i 5.313.
ST DENIS 55*0, 2Vj chauffée», poêle, Cllexcent 7 9332.
chauffée*, poêla
54 - 93 26
i«oleU, stationnement, haïrons sur fa locket,
stationnement
gratuit,
«en*
54 21,23.25 R
frigidaire, taxo payée, eau chaude,
et frigidair
$110 par moi*
11491
rade,
3‘i
4F»,
grande*
piece*
f«-i
BOSSUET
2177,
4
V»
appt»,
chauffé»,
tre
d'achats,
tire*
école,
chauffage
APPARTEMENT
Continental,
4750
OnDEMANDES DE l.Ot V MON
AVENUE COLONIALE 4450. 2 à 3 FRONTENAC 2630. l'i Pièce privée,
52 9224
mee*. cuisine
fonctionnelle, hureair gaz avec thermostat, taxe «l’eau payée. $58 À $62.
deuxième, est de \ iau, $95. CLair Joseph ( «savant, Cl.airval 4 5331
latin est. 2(» pièce*, chauffée*, in
\(tT.PTKF.S DES MAINTENANT
appta. neuf», ultra-moderne», mm«mqiblea modei ne», buanderie, inci- cinérateur. concierge, è prix modique. val 5-2490
36 107 6
56 —109-3R
«le loratmo sur le» lieux
Pour ren- $85. LAfontaine 5-2664. KF.gent 8-2016. ST HUBERT 74R6, moderne, chauffé vice concierge, incinérateur, balcon,
BUREAU' DF. I.OCATBIN
1 seignement *. t'Hexcent 9-R7.31. Ote*
52 102-9 R
S'adresser appartement 1 Cl.airval 9- BOUL. GOUIN Est. 10, logement» 5 POINTE AUX TREMBLES, 5'y appta'
tuile de caoutchouc, garnitures èler toute» dépense* payee* Inf. cornier- n«T.«tcur, concierge. Pl pont 7-3251
54 105-9 R
rent 4 5723. soirs
CResrent 9 9211
7435
34-100-26 R
2e chauffé. $80
par moi*. 12.377
«v* trique», cave ciment, ideal pour phar ge. appt 101
54-109-3 R
grande» pièce», $1.33. DUpont 7-1778.
N O. G , 6201 Sherbrooke ouett
OUVERT SAMEDI F T
52 99 12n
Parent. Mission 5-4031. 56—109 15 R
ma«‘ie.
nettoyeur»,
fourreur,
laverie,
7455,
appt
4,
prè»
Villerav
GARNIER
56 103-1.3 R
Longprè. grand et luxueux lh. 2 a.
APPARTEMENTS BYRONAIR
DIMANCHE APRES MIDI
AVE DAVIDSON 7450, petite», grande*.
!
appt meublé, chauffi', éclairé, 47R0 Ste t’atherine, pré* Visu. neuf*,
3V». 4- > «iièublée» ou non. asi’en.seur, quincaillerie: CResrent 7-2000.
POINTE
AUX-TREMBLES
privée.*,
>eml
privées,
lie*
moderne*.
BOULEVARD LANGELIER 3099, 4 plè
25 108-4 II
d’eau payee, service Bendix. $12 2W Pièce» meublée». Cl.airval 3 0527
poêle éleetriqué. réfrigérateur, taxe
!5U
,
......... .
pièce*
Occupation
immédiate.
$9 LAfontaine 5-5381
5U 109 2
ce» neuf. Trè* bien fini.
3'riplex
«un. me, RAymond 2-5872
payee, garage facultatif
\ppeler PU ST HUBERT pré» Laurier, 3V». $70 i
54 99 26 R
N F U P TRES MODERNE
thermostat
Nouveau duplex, ha»,
Tranquille.
confortable
54*p 109 6 n
pont 1 2565 ou HUnter 92118.
$7.3. 4’•? A $85 chauffé». e.xu chaude, 5749 AVENUE DU PARC, Castle Appt
rra.v 1-7186
30 105 6R
APPTS, double, privé, frigidaire, poê $75. CLaii val 4 7074. 56 ,21.2.3.24.25 II
$85
4
1110
moderne.
F»
«uixinette.
toiletta,
52
97
26R
poêle, frigiiiaire. taxe d'eau payée.
TOWER HOLDING* LTD
HOCHELAGA 2305, coin Fullum IVi,
le, telephone, eau rhaude. 2073 Pa- BOUL PIE IX, 4710, J
$05. *
$80
Plêer
meublé, decoration nouvelle. $60.
et 4 pièce» PONT-VIAU, 1 334 Laurantid*», grand
OUTREMONT, 9*9 Rockland 4M plè 5173 St Hubert, appt 4 CReacent 6
.Ti. trè» moderne Victor 4 6529
vlriton, CRe«çent 7-2685
4. moderne* ferme, chauffé RAy*
$35
A
*70
54 101-26R
chauffée.*, #»ati chaude, incinérateur
54 17,20.21.22.2.3 R
54 107 3 R
re». balcon avant, magnifique, iardin. 1457 ou 5205 M Hubert, appt 4 Cite*
mond 9 2829.
56—106 0
Meubles 113 à <20 aflditlonnel*
*79 et plu»
RAymond 2 6987
rit 1 7.238 ou 516(1 St Hubert appt i
complètement
équipé
Fournaise
LA
5249
AVENUE
DU
PARC.
Castle
Appt.
!U h suffi*.*, eau rhaude poêle, f'.gidai
HOCHELAGA 3260, 3270. arand choix,
56 109 3 R
U'i
APPT
MEUBLE
-92
24
PONT
VIAU, 7 Jubinville, 3 appta, 1er
moderne, 1 (1 pièce, cuisinette, toi
Rescent 2-0513
31-,
$33. -I' -.
$00 50
ic. inrinéiateut. rhantbie lavage. prè> fontaine 6 1821. Soir»,
1 pièce entièrement meublée S9 à Servira de concierge Incinérateur.
plancher, 220 DUpont 1-0495.
BOULEVARD Pi# IX, 4330, 3, 4 pièce»
52 104 6K
ST-LAURENT 9905, 2^-3^. chauffé», Jette, meubles, décoration nouvelle, $15. 2'» tout fourni $20. 4-a
tard, i «m tre d’Achats Fie L\ et Bélanger.
Oreunation imme«liate
$10
Toute» taxe*
payée*
56—104-1A R
$00
54 101-26 R
. 4.
. .
,
Poêle, frigidaire Incinérateur, con
pre* relitre «rachat». 5 mini
eau rhaude, taxo pavée
du 0055
21e .\».-mte RAymond 2 5TZH» OUTREMONT, avenue Pratt, luxueux
54
109 26 R
4261 Delarocha
LAfontaine 1 1092 rifrge. LAfontaine 6 234
ha« de la 'ille par le tiAin
52—92-24
S R. ou RAymond 9 4126
52 -98 13
.ii,
QUEEN
MARY ROAD. 4710, nrè» Vic
a. nouvel immeuble
avec
AVENUE Laieuntsse 8970 Crémaile), HOTEL DE VILLE 10*8. 1 at 2 aopt» 4456 St Denis
Victor 4 7125
56
18.21.25R
Portal Height* Station, pi»'* arrêt au
toria, heau 4 piece*, balcon, frigi
Sou* louer itnimMtiaicment ST LUC 7077, 2-3 piece», complete
1 pièce
Toute» commodités. Prix
LAfontaine 3-4926 4M», grand ascenseur
meubles, toute* commodité*, frai* 3405 Farthenal*
tobtis. e. «de. eglise. S'adresser 2810 DE SALABERRY, 1055,
poêle gaz. taxe payée
F.au
CResrent 4-4343 BOUL. Pie IX, 7430, plusleun 4 appt» daire
peinture, bon marché. E.nfant accep- Do $16. à $20.
lié» moderne, propre,
tranquille ou occupation mai. CKer.cent 4 55U
ment aménagées, taxe*, gai pavés tnudique. DUpont 7 ;UJ4H 54 109-5R
Gover RKgent 9 2268 9 KF'geiU 3 8364.
52 1066
fermé*, stationnement, maison dé chaude. $90. Aussi 5‘i, 1er plancher,
54 106 3
cuisine Planifiée avec poêle et frlgi
Service* «Je concierge Immeuble pro AVE
54 93 15K
McGILL
COLLEGE
2057.
7 te.
52 99 17
$105. CReacent 9-7819.
tachée.
$75.
DUpont
1-3063
OUTREMONT.
1080
Laioi*.
7
pièce*
Pie
tranquille
a
l'epreuve
de
l’in
il.urr, coffre privé. Incinèiateui, près
grande*
pièce*,
poêle, frigidaire,
3 APPARTEMENTS meublé», chauf
56—21.24.23 R
30 109 4
• OURBONNIF.RE 2735, appartement» ventre d'arhat*. autobu», Croie, sla
fermeex,
chautfi-e>.
e.vi
chaude, « endie r)ccupation Immédiate <*u mal. chambre dt* bain, moderne, literie, HUTCHISON 3509, Plu» haut Sharfé». 3869 Laval. Victor 2 0106
brooke. IF» meublé, télévision, as
î‘ï
et 4 * v pièce*, non ihaufte*. lionnement. chauffage g a/, avec Hier .««•ccHxoire*. balcon en avant, taxe* $70, $90. HUnter 8-8866; WEllington gai payé. A Venue 8 1690
BOUL Rosemont 3*70, *ou»-«ol, coin da ROSEMONT (Nouveau), 3 pièce» meu*
54- 109 3 R
censeur,
draps,
a
la
semaine.
Fax
tie
RDettide 7 3440, LAfontaine 1-1064.
2-5566.
12
-91
26
R
blée». $25. semaine. 6767 Lemay,
adultes.
$lt0. Cite scent U
luosiat $7.5
DV pont 1 tKl7;t, KFgent pavée»,
34 - 107-3 R
.
..
.....
...
rue. 3 appt» fermés, chauffés, eau
bail.
54- 92 24
52 -104 26 R
APPTS meubléi, noèl,. frlqldxr», S1llchauil« (ourni,. SM) HAymonil H203 Cl.airval 6-5494.
56-94 20 R
52 R
3336
H 2910
52 109-3 II
ST-MICHEL *800, 14e avenue, appt 1 AVENUE Mont-Royal 1160. E»t. sont
par „semaine 1095
IBERVILLE 7120 prè» Jean-Talon, 1
^ St-Grégolre. ^( Ile*
„
56-109-5 R
ISO A, CARRE RICHMOND, *PPt» mo JARRY o « » e y t
ROSEMONT, 5990. 75a avenu*. 4 piè
appt» central, mo
J'i belle*
appartements neuf*.
715, grand vivoir, di- 1 454 OVERDALF
3, 3t-i propre, commodités, payées.
grand appt moderne meublé, poêlé, cent 6-3633 entre 9 et 0. 54 -109-3 H
dernes. t’a. 2Va. semi-meublé, taxe
derne.
l'i,
2i-i.
*eml-meublè.
taxe
«'on
chauffé».
550
et
$611
RAymond
ce* chauffées, $85. Libre 1er mar».
BOULEVARD ST JOSEPH 15*3, paroi»iifltc, cuismette. propre, libre. $00.
$20 -$22*23. semaine
l’as d’enfant, frigidaire, eau chaude, services con
payer LAfontaine 2 4006
52 9 123 R
APPT, meublé, antoleillé, chambra.
payée. LAfontaine 2 4006
1 09.32. DAniel 2-3842.
52 -109 26 R
CResrent 0 9662
52
104 26 R
chauffe*, bal- ROSEMONT. 4 appartement», chauffés
bendix. semaine ou moi*. LAfontaine cierge. RAymond 9 9134.
te St-Stanlsia»,
54 -109-6
cuifÂnette. eau chaude, poêle, frigt
52- "
9 t1 23
MICHEL. 9251, 15a avenue. 4V», 4-8915.
CARTIERVILLE
1 7.250 Ranger.
3F» ACHINE. 59$ St Joseph, 2, 4. apf» gar
2:1 R
11 ST MICHEL
54 91 26 t
con, 2e étage
56 T 09 3 R
eau chaude. 4880 Paisley, une ru»
daire.
roupie
marié
ou
demoiselle»
JEANNE-MANCE 3440-3436 prè» Shar
piece», taxe» payer», tou» le* set
moderne, cour, école, magasin, a
nord Bélanger. $70. CLalrval 9-5703.
ni», taxe d’eau payee, 1 mol* gta PAPINEAU, nord Mont Rovai. 2 vitri
AVENUE PAPINEAU 2072 1 3 pièce»,
BOUL. St-Joxeph 3945, 2V» chauffé»,
brooke. grande pièce «levant, mène 371 Carie St Lotit* pré* St Denis
vice» indu*. *70 k $85 KFJdéral 4 9330. uit*
52 105 12R
36 13.16.20.21.22.23 R
ne». bon »i(a commer«*ial
LAfon tobu*. DAniel 2 0339.
RAvmnnd 8 0010
52 94 21R
54
»
P
-109
3
R
chauffées,
cclair«'«*»
LAfontaine
3poêle,
frigidaire,
taxe
d’eau
payée
ge fait Petite $8 Eau chaude, fris»
FEdéral 4 2085
52 xp 105 26 R
laine 4 .5813
23 108 26 K
54 98-14 R
ST MICHEL, 4170. 46a rua. 4’’i pièce» 8143. ( l.airval 9-9325.
«laite privé, Uxabo. sa/. 54 -109-3K
56- 106-26R
APPTS meublé* h louar, genre bache RAvmnnd 9-5187.
4’» farnyè».
2’
CHARLEROI 4051
lACHINE
l N’t versify 60438
$58$68. rénove
PARC EXTENSION, 7*65 Outramont
80, AV. PINE oue»t. appt» da choix, jeaNNE-MANCE
lor. $10 k F25 semaine. Apparte- BOUL. St-Jotaoh 215 ouest. 9 pièce»
70*0,
2» 7
Pièce»
» école, parc
chauffes ou non. n
*. taxe» payee»
fount*
52 -98 2ft R
moderne, non chauffe, ecnle. HUnter 3 ?4(MJ
It» pièce, meuble* au non, chauf
chauffée*, eau chaude, réfrigérateur
î42i St-Chriatophe.
rhauffee», redérorée», balcon, 3a,
• t centre d’achat*. <60
t plu* DAniel »! «tioniM-i lent gratl» 2340 Duff ('ourt.i*sii
arrêt d’autohu», $68.
Libre ST-URBAIN 8715. 4 pièce* chauffé»*, fe*. eau chaude, 'axe* pavée*, a*
54 1 06 3 R
Victor 4 7065
$115. libre.
56 -10fv-5R
52 101 20 R
3 2230 DUpont 7 7997
$70. l'Niver.sit.v 6-3928.
54—109 6R
RF.sent 7 (5T
52
101 26 R
DUpont 8 1542
1er juin $70 DUpont 70698
censeur, service de concierge. Iiléal
2 APPTS meublé», poêla, frigidaire. jg0 roUL. ST-JOSEPH #*t. I grande»
52 109 J R
CHEMIN BRtNTON 2700. 3'
Piaca». LACHINE
52 -107 3
J’i. appt natif, balcon,
suite» de médecin, voisinage «la HiA- JEAN TALON 1469. 2 pièce», taxa»
lavabo, toiletta
4298 De
pièra», $110 moi*. Bième, Cllexcent
Fort
«emi-s«m« sol.
pré»
gare
payée.».
RAymond
7-7481.
(ferette k FhUtle et re»er
V PARC E*ten*lnn, 425 Ooilvv, 425 St SNOWDON, 2»j. $80, 4’», 595, S’r, pila. H «U e 1 Dieu $85 ai plu* Surinten
l,\fontaina 5 737.3.
34 108 6 R
04146
30- 109 5 R
34 104 0 II
Height* et hApital Ste lustit * (Re*
t.yye» pavée». $65. 4'
;m rhauffee*. eau cluu
Koch. U
Victor 9 1700.
54—88 26
$110
rhauffe.
frigidaire
poêle, dant
cent 2-1173. «Plè* 7 pm
e I dunan >i stinnnernegi prive 2385 Duff Court, ,«r poêle. frigidaire, taxa payée. .<52
Jean-Talon.
7239
D» n0UL. ST-JOSEPH ait 408. 7* étage.
taxe* payée», surintendant. 5245 « Aie AVENUE RIVARD, 5205. "bachalor»” LECLAIRE 2S90. 2 grand* appt» mau ATTENTION.
106 6 n
ch*
RKgent 9-0437
52
MKlrnya 7 6185. MKIrn«a 7 8213
l’F.pée. bachelor, m appt. $55 k $65
52 92 24
$80.
blé*, poêle, frigidaire, lavabo, «le
pièce* fermée», chauffées, réno
SH.uc. la anlr HUnter 6 9337.
l'j. tout confort moderne. $13, $13.
32 93 20 R
52 -107 3 R
vant, ba». tranquille. Cl.airval 4-3326. par moi* Poêle électrique, frigidaire vée*. moderne», balcon, libre, \lrtor
rilexcenl 7-8790
34 109 7
CHEMIN CAta-da» Naloa», 5660. prè» LACHINE
concierge. CReacent 4-8518.
; 2 9098.
56 18.21,23 R
*50 St-Antoina, faca
au
54 -109-3 R
PLACE
DECELLES
5«10
VERDUN, 215 River, »ppf» modaroet. AVE ST-LUC 1633 iGuvi, bachalor 2
54 P7 26 R
chemin
Ste Catherine
4
piét é»
parc,
;t grande»
chambre*
fe*
piece*,
mmlerne.
2e
plancher,
r c XJ T o A .
BOUL. ST JOSEPH EST 1035, 2e, 4
3 4 pièce» POntlac 9 6088
LE FLORAL
chauffées, poêle, réfrigérateur, $90 mèe*
pièce», stationnement gratuit
W El
enialeiUée».
moderne*.
f«)Ur min F'.tlendale, pré* autnbux. $95 par
ck
NT
R
A
t.
pièce»
chauffée*,
poêle.
redécorée*.
52
109
6
Grand*
1-2S*»
À
partir
de
$65.
ametrRKgent 3 5842
52
16.21.23.28 R
lington 2-0442
54- -109-7
naixe
launderette, taxe d’eal). *ta moi* , concierge RKgent 8-5102
blement moderne pré» centre d'achat» I plie, hnlsmtlr,. r/«rl«*r»t,ur. cul- !'»!<'""• *7,s ** .’J-)7’,1'!!!- 11 Pièce*. ie
tlonnement. au*.»i 2 pièce* nieublée»
VIAU. 6767, appt L 4 pièce», chauffé AVENUE WESTERN <163, Green»), 1 laveuse. *écheu*e et autre* comnto*
COTE-DES NEIGES
52 109-5 R
5
7001.
*inc.
semi-privé,
redécoré,
meuble*
décoré,
$150.
LAfontaine
HV nler 4 0921
52 17.18.21 R
Avec ou *an» garage .\u*»i. demi
2810 GOVER. A TFT 1
Piè« «• avec cuisine, $8, $14. (Ties dite*, chauffé, taxe d’eau et électri* moderne* neuf*, trè* propre, $43 k $55
36 108-3 R j
PTE AUX-TREMBLES, 4 terrain» 75
snus-Rol. 4 pièce* Chauffé, moderne. cent 7-7131.
LACHINE
nouveau
4>j,
tournai»»
54-109-7
cite payee*. Visible 9 am. à fi piu.
v 100. ombragés, eau. «'gout*, sola I NivrisitV
l’i. 2*i. ;U5. 4 *
$55 et plu*
par moi*.
BOUL. ST-LAURENT 1940. 4 pièce*
1 6704
52-107 711
fourme, taxe* payer*. $80. 728. 6e ce. prompt acheteur, aubaine. $2.000
AL Y WIN 3509, Sherbrooke E*t, appt. 6776 Sherbrooke est. Cl.airval 9-6917.
RKGENT 9 2268. REGKNT 3 8364
v nu i rt amant » 4 pièce# <3 superba»
chauffée», frigidaire, $75 * $85 par
»w appt 1. MF'.lr ose 7-4090
54—-85-26 K
comptant seulement. Mission 5 3308
VILLE d Anjou, 6120 bout Roi -René
52 92 24
cuisinette. moderne, meuble, $10
chambre, » coucher m«ubUoi> «12.1. '""I* S'«il. RS.14 si l.auri-nt. DI pont
32 107 3 R
magnifique S’î pièca», haut da du $12.
LAfontaino
3-5361.
LOUIS HEBERT,
7088,
3
chauffée».
8-9980.
36 105 26 H
POINT F. ST CH ARLES. 890 Liverpool.
COTE-DES NEIGES. Victoria, 5930, mo
plex neuf, toute» commodité», mo
54 -20.21,23.28 R
3640 LAURIER I6èma, nouveau 3Vj,
Demi sous aol. Chambra bain tuile. par mol*.
4’» ferme*, neuf*, fournaise. Occu
derne», 3'i piei'es, chauffée*, eau
F.au chaude , année. . Kau
S70..Immeuble à l'épreuve du feu Oocu- BREBEUF 4147, 4 pièce* chauffée».
4:j. ultia-modeitir, »alte de bain a pation Immédiate. $60. DUpont 8-0509. derne, occupation immédiate $80 par
* » * « • paye#
, ,
ebatrde. poêle electrlque. réfrigéra
mo.,
R E q,n t I 33*1. CL,,rv,l 4 541 ! BERRI 51*7, appt maublè, chambre
Demi aouvsol, entrée privée. Poêle
1838 Lincoln,
52 94-21 R
frigidaire et douche. moi* Libre 1er mal. F F ilerai 4-0« «8. pHtjun immédiatement
teur, taxa payée. $80. RKgent 9-1488 canetage «le couleur, cuisine fonction
ou HUnttr I *134.
17 10H-7
''ain imiv.54- 17,18,21 R jviclnlté Guy. Surintendant. WEIling- électrique fourni, $75 moi». RKgent
nelle. balcon», r e m i « e », vestibule.
$16 semaine
S‘ad. 5787 Bern, con- sur render vous.
52 103-12 R
3 6203.
56 -107-3 II
POINTEAUX-TREMBLES
VILLE
LEMOYNE,
49,
rue
René cierge.
McKAY, 1065, 3* i pièce* avec toiletta ton 5 4885
34—109-28 R
$62 30572 50 Jour : UNiverslty 1 3225.
54- 100-10 H
COTEDEJ-NÏICEB, 3’, ,t SVl. «nul- soir: RKgent ’.1542
Philippe, nouvelle construction mo
CENTRE, pré» gara Central#. Nou
52
101 26 11
4'1 pièce* fermé**
privée, poêle, frigidaire, acrommo- CENTRAL, neuf, télévision, chambra,
BERRI
4093,
5
pièce*
meublée»
p,>. J73 3 S! 1.3. .11)40 [’lanionclnll.
derne.
4
grande»
pièce* fermées
veaux extérieur*, eau chaud*, cui
DANS
54 -104 6 R
;
vivoir. cuisinette, chambra cia bain
hauf fees
enfant* accepté*, linre «tation» 4 personnes
M ml erne, tuile céramique, efc,
LAURIER 2990 3’j, moderne, chauffé.
nr.„nt 1.1133.
.12 107-3 It
chauffée*,
stationnement
chauffe
sina moderne, 3 pièce». $60. 4 pièce».
54 S P IH.2I.: : R
ion fl R
( Rcscenl 4-5367
Fré* école*, église, magasin*
625 OGILVY, 5730. boul. St-Laurent. en tuile. $18 «t pI«* P»r semaine $73. 6 pièce*. $83. «46 ouest. Notre
taxe paver LAfontaine 3-8382 Soir
ORlêan* 1-0751
COTE-DES NEIOES.
Hudion
« o « d Cl.airval 6 610'
St
Viatrur
3470
St-Laurent,
anglo
Occupation
1er
avril
ou
1er
m»l
2! »
k
chauffé», eau chaude,
52 -92 26 R
Dame, UNiverslty 1 6234
pré* Can.ulalr BERRI 2469
3 appta meublés, tout
Bia.1. 4 •> ch,u f f r. -au rh»iiil, véni
34 92 24
VILLE ST-LAURENT
$58 ET PLUS
peinture, $2ft LA font ai poêle, frigidaire, AU mol* $80 k 582.
paye, fia
58- 21.23.23
Man*, poêle, frtgiilaire. concierge, ta LINCOLN 2310- 3 et < pièce», centrai,
cl gare, attention, venez visiter. 3Vi
CHAUFFES ; $70
semaine $20 a $22.
54-92-24
e 3-6430
54 -109-5 R
CENTRE ECOLE DES ARTS
xex pavée». $105, RKgent 7 6370. ( Re*
r éxidenitirl t o» et modère W Riling
appt* de* plu» modernes, chauffage
CHAMBORD 7730. 4 PIECES. CHAUF1.30
Sherbrooke
Ouext.
appt»
modrr
L I C R F D t T IMMOBILIER INC
eau
chaud*’,
poêle,
frigi
ren» fl 0403
52
104 20
ton 2-8485.
32*P —107*3 R
individuel
34 75 ONTARIO EST
BERRI 1085 — IVj APPT
FE- LIBRE.. 220.
.36-109-3 R
e avenue. Mission 5 4634 9
drill c, : ne lérateui conrierKC. *95 et Rirm-.Ml NT Ml t BLF TAPIS MLR \ 1. 7, 3 piè«-c* mo«terne*. libre* CLair n«»« entièrement meuhlé* LAfontaine
DEC A RIE PRES SHERBROOKE
L tVE R POOL 890 com Knot. Point#
2 1612
M 109 12
CHAMBORD 7720, annt 3, 3 pièce* fer
52 98 2
phts. 1802 Laval. RKgent 3-2655
M 10912
Ml II. POK! E. FRIGIDAIRE
CHAM u; fl-2591.
poélr.
3 PIKUKS $73 (* Il At’KF F.
St ('barley, grand 3'.. neuf
mer», linoléum, ménage fait. Occu
52
l«t9
2
BRE DK BAIN TUILE. CUISINETTE.
CHAMRRE meublée, 1 ou 2 dan» mai
PRIEUR 25 ait, 3’
moderne», chaut
réfrigérateur. DI’Pont 8 0509
3614 ONTARIO EST
Llhr#
fraîchement repeint, comnlè
< kn thf: de la mllk, Lafontai 1-a appt luxueuxement meublé, meu
son appartement» neuve, chauffé# pation Immédiat#. $60. ORehard î$65
DI'pont ?
VILLE ST LAURENT
52—18.21 22 h
36—94-22R
frigidaire, poêle. $43 et 3231.
temept, cuisine et «alla de hain ra?
m
ton 6
52 J6* 3 H
1 9836. LAfon- ■cuiainatt»
PtitrDnc 1430. 3t'»-4'i-3'-'a pièce* non ne r tî *
h!»'*
neuf*
l’NIveraity
,«1,.
#4.-,
rhaude
Toute*
t^\c< LOUIS HERERT 6100, anal* Bellecha»
CHAMP DE MARS au, a pièce». 3#
54—03
26
R
P
ht»
r*r mol», 2600 Théodora
rhauffe. fenêtre* et pour* en alumi BLOOMTIELO *065, V
talne
2
8041
meublé, neuf
macnifiuu
fermée» PRINCF ARTHUR OUEST é«J, 2 n.è nium.
pièces
54—93
34
pave#» f’nnclerge 2050 Décarie. appt
850.
moi»,
p#u
H*
ménage
k vendre
concierge.
rr-ai*on
moderne,
bendix, semaine, nv « CReacent 0 PARK AVENUE, 4544, modarna, IV,.___
e*«, cul*inett*, bain, ftludait e. V65
Chauffe, équipa,
sar Jr»
R Aymnnd
:
- , ...
32— 107 :;r
ÎV*
U
"t ntf» l 6719
36 -109 3 R
menage f.»il, pie* «te toute* le» rom-; 4843
meublé, chauffé, f*-tclrlair-*. eau EST. «entra daehat» cî,*JJ'p,*,n 34 - 1 C.6-3 R
A Venue 8 1516
52- 109 2
109-26 R
fi-4636.
52
médité»,
taxe*
n*\ée*.
lover
r»'*nn
<$RF.ENFIELD PARK. 3’» pièce» me
rh.urifl, R.nrtix — lndn*r>D-ur — «W
JVi. n-u«. mod-rn», rul,lnft!-._rh»m CHRISTOPHE-COLOMB 5879. 7 PF
derne.a, chauffées, poé!#. friiidatr# MASSON 2451. 3 apnt». tournai»#. 270. QUEEN MARY ROAD «660. $145. «’ i. nahie T#1 au rnnçjerg» Rlversid* 4- RLOOMF1ELO 615. »OPt 1, 2 apn»» ,t pl,„.
b-« b»ln rrtv». mwi!l« 8327 Mar
chauffée* Visible l i 5 h
chauffe*, propre*, cuisine, confort.
•au chaude, occupation immédiat»
2 chambre*. RKgent 8 2063. epré* 6 7187 nu au bureau entra R et 3 Vic
libre 1er mal. 259 Hubert. ORenard l
104 6 R
36 1
84 P9 26 R
a e i 11 #, Cl.airval 9-5754
34
Lit»
continental!».
$4—106-8
R
tor
3
6262.
52—94-22
R
iRAymond
7
8023,
52—
21,23,25
R
heure*.
52
tOfi
3
R
0236.
32- 17.21,24 R
VISITEZ TOUS LES JOUR1
» A M A 10 P M

Renseignements ; DU. 14283 ■ 84

'SAMEDIS

KT

DIM A N< Il ES

COMPRIS

COU DES NEIGES
3Vz - S60 • $63
AV? - SS5 - $69
5>/2 - $60 - $/8

NORMANDIE 1-3300

BOYCE ET GRANBY

Qüepes uns
seulement

loyers

que VOUS pouvez

3V'z PIECES 563 $60
41? PIECES $55 - $65

payei

# PIECES
$78

CHAUFFEES

4900 BOUL. PIF IX

CLAIRVAL 9 4456

I

BOULEVARD PIF IX

Appartements modernes
tous services
Fan chaude fournie

IIIU. 4 9622

9347, BOUL PIF IX

OCCUPATION LN MAI
APPELEZ
CRESCENT 4 551 1

Cl. 6 4421

CHAMBORD PRES JARRY

8060 CHAMBORD. APPT 3

A LOUER MAINTENANT

A Pointe St Chai les

rue FavarrJ appt

ROSEMONT

COTE-DES NEIGES

Voui pouvez
placer une

ANNONCE

CLASSEE

LA PRESSE
on signalant
simplamnnt

VI, 4-3711
SEMAINE 9 a m. I S p.m.
SAMEDI 9 à 12

AÉÉ

IA PRESSE, MONTREAL, MARDI 21 FEVRIER 1961
sn

Logement, ehoiilfé»
ri Ioner

Lngrtnrnlt ri Inupr

157

Logements

fl

fourr*

APPIS MODERNES “

|.î7

Logements ft louer

(57

LEPAULEUR 2231
3777, 3’» très
moderne*, grands
S'adresser 2225
30# ava, 3 pièce»
I epaiileiir, CLairval 6 3872
Vi
•
41»
-fl1-*
neufs
LAfontain# 1-5414
T24H EST, RLE ONTARIO
57sp 21.25 M
4183 • 50e rue Ville St Mirhel.
56 - 103-26 R
5 pièce*. chauffé. 3e ét;»ge. peinturé
DAniel 1 2010
LONGUE-POINTE. 3 pièce» fermée».
feoSÈMONT $993, 1èr# av#, 3 pièces * neuf, $75. clef à r*241.
Api#» R p.m. POntiac 6 9254.
220, linoleum, fournaise
2175 Le
chauffée*. RAvmnnrt B 0543
6079 RUE LACORDAIRF.
57 104 9R
pailleur. ( Lairval 5 5044. 57 107-3H
56 109 5*
3 Pièce». demi sous-aol, mnde.rne, 220
CHABOT 4517, 1 appt» fermé»,
volt*, $35 par mol*. Clef à 6061
LONGUEUIL.
Il:
Gullbiult,
« puni
ROSEMONT, $ appt», moderne» chauf
57
libre 1er tnar*
i fermées, ha*, piè* église, prix rai
INFORMATIONS
fè, libre 1er mai. 6251. 24# avenue,
SOCIETE
NATIONALE
DK
FIDUCIE
.sonnaille
pour
adultes.
Après
6 hr*
CHABOT
4574.
vacant,
1
étage,
4
pi*
ar»r#« 7 heure», IH pont fl-9312.
57 21,23.25 R
41 OUEST ST-JACQl ES
«es séparées. Adultea, $65. LAfon LAfontalne 4*7810.
56 109 3 R
italne 1 7075,
57—R
VICTOR 5 3291
) olec.l
LONGUEUIL,
401
Martel,
ROSCWONT, 3 appts chauffé», très
57—21.23 R
fermées, libres. CLairval 4-fiü.lO.
CHAMBORD S8S0, 4Vz fermés, lino
moderne, ventilateur, cuisine. e*ca57 ion 3 II
léum. vénitien*, fournaise fourni».
lier terrazzo. oeil magique, $65. 6IIC7, APPELEZ Montreal Movinu. déména
12e avenue, CLairval 16076.
getnent, $6 de l'heure, 2 homme» ! $72. Clte*renl 6-4293 57sp—108-3 R
LONGUEUIL 171 Ste-Hélène, 4 appt».
56 106 BR
* entreposage. RAyinond 1 1194
7477 CHAMPAGNEUR pré» Jean-Talon,
très chauds. près autobus, stores vé
57—92*24
mensuel.
$TE CATHERINE, coin 1405 Létour....... ......_____
_________ _ 3_jiPPti fournaise^ tuile SSS. DUpontllhre^nl,,r *»*i
OlUêans 4 6469
netix 6. 5'-g appt» éclairés, Inciné- ABORD-A-PLOUFFE 4 pièce» fermée»,'R-8771. DUpont 7-5635. 57- 109 4 R
retour .3e. IlKgent 3-5651.
haut duplex moderne.Près autobus, ;i 5n c h AMPL Al N, 5 pièce», $50. den. LOU
IS H
E B ERT 5875 — Boul. Ro»eLOUIS
HEBERT
56 - 109 26 R
$**'l,r** d achat*. Libre mai. L. Ijigra».
*{757 St-André, 5. $55. i2e), 26.32 Almont, logis 3 appts modernes, let
• T DENIS 4445 coin Bélanger, 3e. 4 7Hi Boulevard Laval. Mwray 1A‘,93- bert. 4. moderne. $60. «3e> Immeuble» nul CRescent 7-37:11.
57 109 6K
•oiimont, ait,
chauffée». Jour.

MARS GRATUIT

Logement a

t\

louer

ji»7

t.ogetueula fl louer

\X7

Logements ô louer

VILLE
JACQUES-CARTIER, Bourqaf POUR GROSSE famille, cottage. Co
»
1075. 5 grande» pièces. $65 moi*.
trail .Station, loyer, $23. Sert
l’achat de la maison
Réparation» a
ORlean» 4 9858
57 87 26 H
effectuer. 32 St Laurent, Vallevfield i
ROSEMONT, 4410, 17e Avenue. 3 Piè VILLE Lasalle, 1014, 90e ave, S pièce»
57 107 3
$02 moi*. 220.
57-105 1211
ce* fermée». Libre let mar*. RAy
POUR grosse famille, 7 pièce», $30
57—105 12R
mond 2-909R.
57 109 3R
ie/-de chau>*ec*. 444 Rougemont, \ » 1ROSEMONT, $441 Sème Avenue, nord VILLE LASALLE,
prè»
Verdun, 4 I* Jacques-Cartier.
57—107 3
Masson, 5 piece*, libre, $55 ilKgent !
appt* moderne, cour, haut, $70. 156,
3 1060.
57 -109-3 R
1ère Avenue. ÜOminlc 6-5156. 57
R
SPLIT-LEVEL MODERNE
ROSEMONT, 4e avenue
4J19, face VILLE LaSALLE, 113. Se Avenue, 3 imilc* \kiim ^O'HRIV’N ^
pIfI'I's ROSEMONT,
1er etage.

7 grande» pièce», 115
RAymnnd 9 3082
57 109-3 R

,
« («rmM
noèl,. (n»tilair,..
fourn»l»e fourni», W-l, $.5, WO l «r
"lois. IlA>mond 2 31)41
51 109 4 H
ROSEMONT 4441, lie coin Sl Zotlqut,
3 Pièces moderne», libre $55. RAy57- 109-3 R
mond 5-4794

ptèc.i moderne,, 220_ Wmlinr li r,RANDS l'I.'ÀCAIlDS. ilARAOK. Vian!!
Mh.1.
51-21.23,24 11
hKMIKZ VOI S :
HUNTER a
VILLE MAMIE 1444, ] grand, appl, II21I.
31
109-3 n
220. propre, moderne. érUlr,. chaud.:
57 -107-3 R
CLairval 40679.

VILLENEUVE EST. 144A, 1 pièce»
f.ofj nu ni ( demandé*
$2R. .Soir; DUpont 6 4990
ROSEMONT 485$, 3# ave prè» Bélan
57
109 2 R
ger, 3 appt* $55, par mois, libre IciABSOLUMENT besoin
5 7
appert#
mai, visible mercredi. Jeudi
VILLE ST-LAURENT
ment.», bas au 2e. lionne* reféren i
57 109-2 R
1306 Montpellier fl nièces, chauffé, ré- ces. LAfontalne 4 6904
56 10B 3 H
ROSEMONT, 4V» plèca, farméal, 44J0 IriacralPUr, rulaml.r, alfclriuu,. 2 ABSOLUMEnt S plècai bai J10 mal

,-Vir*,Avi"-""

33

DIX-SEPT PRINTEMPS
GERANT DU
PERSONNEL

Situation»
' thtponible»

S

'r?f^P.n.rAV^sVs,Vmïl”' T

chambre», chauffe, CRescent 1 1936
’
: Demers, 1290 St-Denis. I Niversity 1- LOUIS-HEMON 4411, 3 grande» pièce»
a
56-21.2:1.25 R
ADAM 4347, 4341 prè. PI. IX. 3 Piè- 9141.
57
modenTeV. 220. .allé
bain
tuile
*11 l'UPom I-M2».
37
109.3
mm* Mnnll„„„r. , plPrr, r|„uff„,. fonuim- «1140.
M 100 3 B
lént'pr T.ImV
W"ïm^î°- charlero, 4051. Vh,
l.rmO,’ BAymnnd M»1U.
51 2l.23.2n H
|T DENIS 3371, donnerai» grand sou- j|(l:nter
80E8MONT# 4480, ÏOIème
te'•
cuisinière
électrique. ADULTES demandent, 4 i 4 «PP**
bassement M bon marche, chauffe,'
'' ..
. ‘ ,
chaud*, ou min. pma crnlp. parr MARQUETTE 541], 4 at S appt,. In
RKDECQRKKS, PURS CF.N $110 pat mois
MEKS
lionnes référence*. CRescent
érlairé, À personne qui pourrait Famé a h u NTS IC, 3 pièce» fermée», four-1 et_ centre d achats. $60, et plu». DAniel
formation LAfontalne 6 6088
57 109 5 R
TR K PIE IX. $60.
50VILLE ST-MICHÉL. 3 pièce» moderne».
naise fournie, prélart cuisine, store 2 2250, DI pont 7-7997.
57—101-26 R
llnrer. Peut servir de mnfiasln.
57 21.23.27
3703
ROUEN,
coin
Deiéry,
3
e»
4
piè
9126,
13e
avenue.
DAnicl
2
2144
ADULTES, 3 appt». 770, 3ê. $40. Pe*
vénitiens. 1637 Prieur. Dlfpont 7-3203.
56—21,23.25.26fev., 2-4 mars
CHATHAM 580, 7 pièce», 2ième <*» MARQUETTE
ce* fermée*, chauffé ou non. libre
7455. 3 belle» pièce»
57 -1066 R
d agent*
Plateau
Mt Royal
RAv
57 100 3 R
3ième
elairr.
décore
récemment.
ST-DENIS 4814, 7a étage, é grande»
57 RR 26
modernes, propre» $55. 2 balcons CLairval 9-2591.
58 11
VILLE ST-MICHEL, 4754. Même. 3* i mond 8 8627
Pièces chauffées $90 1er mai l.'N'i AHUNTSIC, 10404 Berrl, 3 appt», bien occupation immédiate $70. SV Kiling FKdéral 4-2159
57 II
4417,
RUE
ST-LAURENT,
bai
5
appt»
appt*
materne*
et
spacieux.
Chain
éclairés,
2
balcons,
gaz
naturel,
$50
ton
7
3706
2
ADULTES,
chaoffé.
fermé,
dan»
sersily 1-7576. Soir RAymnnd 2-0341.
57 -107 26R
3
nièces, llbn
$55. FKdéral 4 3427.
MARQUETTE 7800,
hre bain tuile, réservoir e*u rhaude
Victor 9-4057, Apre» 7 heures p.m.
Via u vil la après R heures. CLnlrvali
56 106 R
CHATHAM 548, 4 pièce», 2ième, 3éme
57 107-3l R
mat», propre, 220. neuf $55
chauffe eau
électrique,
i e * e r v n i r 5 2342
58- 109 2 R
57 -109 4 R
4434 5T-HUBERT. maison pension, 4
êtâgr, occupation mai. $.50. W El
57 -21.23.25
ST ANDRE 5644, prè» de Fleurimont, d'huile et place pour brûleur, 220. AIMERAIS S, 4 pièce», ba», cour. Prl»
Pièce* chauffées, bas. gros revenu. AHUNTSIC, 705 Sauvé
4 pièces, lington 7-3706.
57 107-26R
emplacement idéal pré* centre
MENTANA 5055,
pièce». Fournalha», 4 appts. 220. POntlac 7-325R.
$75. DUpont 7-1778.
LAfontalne 2-1507.
50«p—10R 6 H
i aisonnable. Pas d’agents. CRescent!
10G-16 il
d'achats, église, école, terrain Jeux
CHATHAM 587. 4 pièces 1er étage,
57 -109-2 R
sh fournie. Appeler Victor 3-5236.
58—107-3 R
pour visiter
semaine 7 à 0 p.m.. sa 4 121.3
AHUNTSIC, 10,340 Larote. 4 pièces
décoré récemment, occupation im
57 -109 3 R
2805 ST-JOSEPH, 4 appt» fermé», mo
ST-ANDRE, 3753, 7 pièces, 3e. antre tnerii 2*6 i> m . dimanche tl am \ 5 A 4 PIECES, ba», quartier Maison
fermées, bAli 1958, fournaisa four médiate. $40. WKIlington 7 3706.
derne», $85. Rain tuile, libre mai nie. demi-.eous sol $65. 7 garde-robe»,
MENTANA 4386, haut, 7 appts, $65.
Cherrier-Roy.
(’ftesccnt
2-40.31.
6
p
m.»
vaut
la
peine
d’être
visite
neuve
ou
Vlauvllle,
CLairval
9-9484.
57—107 26 R
Appelez
soir.
LAfonlaine
4-2866.
56 109-3H
57 - 107-3 R
| Joui : UNiver.xiié 6 8072; soir IlKgent
58-109-3
j libre irnmédutemenl, pro
lI««Prm CHATHAM 514, 7 pléc.l, 2i«m«, 3«m» Possession immédiate
57— R
«T LAURENT,
2U0
N.n'.l,
h4ul 7 S072,143 STE-CATHERINE «II. b.iu i ni». •I*?*®-. 111 n,,M 4'•’??*
"'1 101)1,1
4, 7 APPTS, plateau Mont-Royal il1
‘
étage, occupation mai $60. WK1MONSABRE 3777, 3 pièce» moderne»,
lu.u.ux. l'î. 2 .Bllf, bain. tr«. AHUNTSIC, 10112 Hamolln 2 grand,, llnBlnn 1-3106
cc» fermées, libres mai. CRescent 3- VILLE ST-MICHEL, 4085. 24# avenue,
po«»!h!e. ba* nu 2e
Pas d'agent»,)
57—107 26 R
srml chauffées, (.'Laiival 9-3846.
57 1G9-2
«nauru,, culalnn enlanla arropt,*.
mm-,,
modern,».
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Garanti#.
CANICHES
St-Michel RAymond 8 1702, après f
57
107-3 R
J’z CHAUFFE, neuf, $75 par mois.
ba» ft ou plus, pour avril ou mat gram! choir de plu* petit* tov* et Ti avail 90 pour r#nt 4 dnmirile R Av*
57 107 9 R
ST ZOTIQUE 1983, 4 nièce», 3l#m#. heures
HADLEY 5597, 4 pièces, planchers d»
57 109 3
12030 houl. Taylor, coin SaUhrrrv. 3i«S BOSSUET, 3>, grand», pièce,,
('entre.
l’a*
«l'agent*.
LAfontain# mim»tu'r
mond
1
3821.
77
99 2fiR
Jamal* vu FKdéral 4 7108
bois dur, réservoir
eau
chaude, PONT VIAU, 4 pièces, 545 Lahaie, $55
gaz. $55, RAvmond 2 3815.
3 FERMEES, 3#. parc, autuüu*.
côté 1 9502.
lit 11)9.16
Bordeaux. Dl'pont 8 5358. 56-109-0 R
72 105 3 11
neuf, cuisine planifiée. AVenue 8- excellente condition. $60 par moi*.
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• $60 Libre 1er mai MOnicalm 9
Hôtel de Ville St Michel. I
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couple,
2
enfant»,
demande
CANICHES,
mêle*,
femelle*
«nregl*
POntiac
6
9152
57
107-3
R
57 109 5 R
0434
37
109-5 R
EMPLACEMENT de choix, 10265 ru» 8726 RF.gent 1-6751.
3970 ST-ZOTIOUE. 3 appt», moderne», grati»,
possession
Immédiat
ba» 3 appt* fermes. 220, dan» Ver
(;nf> hlanr*. noir •*. 2'> mois,
Papineau, 4,4z chauffées, meublées, BOSSUET 2490.
bain, tuile, fouinais# fournie. $33. mol»
7382 Houl. Shaughne***
RA
4' j
pièce*,
modern#,
3 «t 4 appts, four- HENEAULT 10649, 3 pièces fermées, PONT-VIAU,
dun. ('Itescent 4 4639.
58 R
Munument 5 3322
72 R
$80. Dl'pont 7 2668, RF.gent 9 1114
modernes. DAniel 2 2159
57 109-3 R
mond 7-3445.
57- 99 2811
propre, système chauffage, gatage, Libr# mal
It/’frlfl/’rdlnii-i
naise
fournie, 220
im 1 n
«««•»«-- K'ui.i.r,
propre
RAy
T!)
57 106 6R
.>0 —107 111
j mond 8-3874
57—107-3 R
LOGEMENT demandé, 4 appts, 3 adul CHIHUAHUA 4'» mon. bébé Ch.hua
cour,
près
école.
196
Cousineau, SEBASTOPOL prè» (1800 Wellington) 4 GRANDS appt» fermé»
3535 D#»
rlprlrit/upi
te», chauffe nu non. CResrent 4 1748
57
107 3 R
EST, 4007 Nolrt-Dam, ,1 c<dl*l*‘l BOUCHERVILLE," 4J4 SU-Famllla, S HENRI-JULIEN. 7944, î appts $40 MOntralm 9 7748.
hua 4 vendre V'iai» Bijoux. Service
4 appts, bain, occupation immêdiamarteau, appt 6 ('Lairval 4 0736
58 109 2 |(
prnpr». 1 pièr-M f.rmé,,. ,»u rhau
220 Cl.alrval 8 0548. arm, S Laurier 907. 6 appts $05., 220
LAfontalne 5 9.141
72 107-3R
PONT-VIAU 584 St-Hub#rt, 4 fermé#*, te $45 CRescent 9 6311 37 106-10
37 109 3 R
ACHAT. VENTE, ECHANGE.
H# fournie. 3e, $75. ( Lairval 5-1020. ihies
57 10‘ f 3 R
Marie Anne 1581. 6. $65 bas, cour
MAISONNEUVE
ou
Hochelaga,
ba»
modernes, école, église, autohu*. 2e SHANNON 294. 4 pièce», 3i»me étage, 4V» GRANDES
COLLIES,
boxers,
caniche*
blanc»,
FERMEES, éclairée*.
R EPA RATION
56 105 11 R
Rlvd Hoxcmont. 3570. 4. $68. 'ermé»
3 appl*. $30 $35. par mois Bonne»
Mt'rrav 1 4726
57--21.23.28 R
barbel*, chihuahua», berger» ali# Avon» 50 réfriftéi«leur» remnditJenfournaise.
.319.3 Mtuis.xeau près
WKIlington 7orrupali»>n mai
bas FERMES, chauffés, $75. 2925 Fl#u- B'°n \\r™4655'
T/r^U71 1610. 5 appts. $40
rélerenre»
et bonne position. (iR- martd». *plt/, épagneul»
serin*, per n«-« garanti*. *59 er pin» Bénard Ré*
Sherbrooke
.57 -I07-26R
v mond 1-9050
PONT-VIAU, 4 pièce», ba», moderne, (706
7132.
4
appts.
$45.
bas
léan*
7.3716
58
109
3
R
v est. appt 3 Roui St Michel, mai
C 1
niche» $ i 5o. pci i«««jiiei*
LAfontalne frigéi .«Don. 211 Bernard Ouest f"Re»57 -21.24.25 R
$60 549 Lahaie. Dl'pont 7*8823.
BOUL. LANCELIER 1H0. »ppt 4, 4,,l»m,rhnn"l*r, 4390. 4 «PPIv *50 h»,
SHEPPARD 2477, 5 nièce*. 3# étage.
56sn. -106 26R
I 7130. LAfonlaine t 7732
nive raide 4-2052.
57 109-4 R
;«eut 2 423t.
79- 92 2$
4M
GRANDES
pièce»;
salle
bain 5 OU 4 PIECFS. 1er ou 2e. dan» I#
S’adresser a LAfontain# 5 7970
72 21.23,25
»PPt«.
Irè,
moderne,.
«ournBlse &
JS?-,,*
,*M- .hS4 ,
d'agent*.
nord
avec
220.
In
mai,
pas
LOGEMENT 2# chauffé, eau chaude. fourni,.
tulle,
linoléum
fournaise
fourni»,
57
107
3
R
ASSORTIMENT complet, rèfrlgèrateur»
Occupation mm. Love- S8Avt.
jUarmanl.
i »»vt* PONT-VIAU, 517 Pièce*. moderne,
56 10» 3 M
R pièce* moderne*. 5887 Papineau » SK ('I.nlrvM S-S0SB
LABRADORS,
Samnyède»,
SI Ber
s’adresser
3507, 42e ru# St Michel, LAfontalne 2 1709
51 100 6
„ ,6t>
4
*spré* école, autobus, centre d’achats,
usage*, garanti». 4 a 1* pied* ruhe*.
SICARD 7036. nord Ontario. 3 piece». appt 5 DAniel 1 2362.
$150. Mois. S'adresser CRescent 1-8622.
nar«l*. Bergers. Allrinai d». Beagle*, terme» fa«‘ile». «'«‘hang# «rcepte Gau—
......
(Pour renseignement* ou pour visiter 568 f’atenaude, MOntralm 9 4606
37- 109 1111
OU 2 pièce*, 220. Moderne $55 $40
2èrne. bain. gaz. $40. RKgent A 3660
rtc
Inocule*. enreglMl é*. Mme Bo dette ftefi lgêratlon,
JR20 Rlvd Rsmt Appt 1
BOUL. LANCELIER, 2550, coin Hoche-‘appeler Entreprises d# meubles Lnrg
57 103-13 R
1349 Papineau,
10160 Lille, MOntralm 9 0967
4V» GRANDES pièce» fermées, sali#
37 109 2
36 - 17.18.21 R
laga. .3, 4 pièce», neuf*. CLairval LAfontain# 3 9633,
37 197 3 R
land l’ilon. Rigaud BEIniont !i 5363.
.1.Afontain* 6 41 H
79 94 26 R
58
21.22.23.23
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de
bain
tulle,
cuisine
linoléum,
PONT-VIAU, 4 pièces moderne», cave,
72 3.4.7,10.11,14.17.1 R,21.24.25.28
5-8073.
37
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5
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SOISSONS
2640.
Duplex,
haut,
mo
NEUFS, 4725 PAPINEAU
HENRI JULIEN 5024, 4 pièce» fermée».
fournaise, hangar. 2
balcon»
nrc» PAROISSE NATIVITE, beioin 4 appt*,
cour, pré» école 566 Lahaie. ML'rray
BAS
PRIX.
ESTIME
GRATUIT
deme, 7 fermée*. $160. Adulte» nre croie
POLICIER Berger Allemand, 9 moi», REPARATION FAITE PAR EXPERTS
BOUL. Tie IX, 4840, demi sout-tol, 4',
220. libre 1er mars. Victor 9-182.1 9 1020
egllx#
entre d’achat*
57
109-3R
bain, eau chaude. 220. $43 MUirav
^ et 4 pièce* fermé»*», rhauffée». eatl
férë.v RKgent 8 1887.
57 109 3H
72
Joli, $13. CLairval 4 17.10
pièce» fermée», fournaise, station
57 R
bus. $63 10841 Débet 1. appl L 2 rue» « ejen
téléviseur
frigidaire,
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radin,
58
107
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ehaqde. Incinérateur, conriera#. bal nement. $03. RAvmond 2-4922
PONT-VIAU, 2 3 pièce»,
$35. $45. 2287 SOUVENIR, sept Pièce», plan a l>»t de Pie t\. Di ront 7 5258
Travail garanti,
SUPERBE berger allemand, noir el pirk-up. hâbleuse.
HOCHELAGA 7025, 4 appts luxueux.
ron. $83. $75, $90. CResrent 3 1113.
mm» gratuit. 126 l.ahal# MOntralm
S PIECES, fermée», avec balcon, 220
57 107 3 R
57 107 8 R
cher* dur», perml* louer chambre».
79 100 16
argent. m,Me. femell#
MUrrav i DAniel 1 6310.
_________________________ __
_
prélart et fournaise fourni*. $63. q.oHfin
37—107 3 R
Dl’pnnt 1-3531
50 103 26 R
ha», paroi**# St Edouard nu nun 2.100 demander Paul
$75 RAvmond 9-3632.
37 21.23
72--107-3 R
7431 BOUL. PIE IX, 3 gr«nd« HPlt, Cl.glrval 5-515D.
51- 1)6 26 R
IMMEDIAT et 1er mal. 4 et 4, $60 et rnenceinent Rosemont. Victor 4 72M
J PIECES chauffée», $45. 4914 MarP0,^.P„VJ
Prj'm®"".rJS' ’..ïî"; SWAIL 3547' ’*• 4 »«"■'« niod.rn.,.
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4,«5-5* HOCHELAGA. 4 pltc.t «gr58 107-3 R
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fermée»,
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aetlle. CT-alrv al 5 0708.
meublé» «i «Irsire. 3873 est Fleury,
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57 IM 16
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$55, 1er mar» RF.gent 3 8476
56 109 3 R
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57 199-2
5 4 PIECES Ba», cour. Pa» d’agents
appt 3. pre» Pie IX
57 107 3
37 109-3 R
CRESCENT 9 8227
79-92-24
BOULEVARD Ple-IX, 8845, 4»A fermé». et. prélart fourni» $65. $35. CLairval
7.**
Instruments
de
musique
LAfonlaine 2 6322.
38 107 3 R
57
105 7 R
POUPART
1731. 4 pièces fermée», tpiiifp 7670, 3V i dan* duplex tran LOCATAIRES sérieux, voûter vou» de
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tr.fï
f
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/ , • . arrep
....... 4 C LL I C B
$60. Logement
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venir propriétaire» même *1 vou* 3 PIECES propre» 2» Iberville a St ACCORDEONS, saxophone», guitare*.
CLairval 9
quille. $60. 2 e étage
micile
Tou»e» marque*
GaUdetle
HOCHELAGA 7045. 3 pièces fermée».
té*. LAfonlaine 1-8724
Déni», S'aunuelin 4 Jarry. RAyinond
n’avez pa* de capital. De* millier* ont
37 -21,23.25 R
9718.
modernes, fournaise et prélart da
trompette», drum* Vente, location. Refrigeration, 4-149 Papineau, LAfon*
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nl'l-'it '] w l’.V-vc 'K' SOUL. PI. IX, 1115 .1 H HO.
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79—92 24
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parlement* fermés. 220, eau chaude. cuisine fournis CLairval 9-427H, aprèsTETREAULTVILLE,, 4’, trè» grand, Victor 2 4518 pour obtenir nn* bro
CLairval 6 0044
57—91-26R
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\ 1C 101*1 A 5-3291
!
tements fermé*. 220. eau chaude. midi
8761 Marseille. $65. CLairval 6 3041. chure* gratuite* nu écrive/ au Fond* 4 PIECES fermée». Pour mal. Quartier 7059
LOUER
appt* i louer 3IS-4,S 5U.. poél# et
Villeray. 2# «le preference. 2 adul
57 -87-26 R
__
............50—* t ,«.i rt i tulle. fournai*e. parking*, balcon». $58. HUTCHISON 5987, propre 4’z. 2e éta
Réfrigérateur $8. par mol*. CLairval
de* Prêt* immobilier» 1010 F.*) Ste- t#*
frigidaire' fournis, système. $60.-$69.50
nonne» réference*
MOntralm 9 AUBAINE piano» assorti», garanti»,
IÎOUBASSEMENT, nord Boul. Métro- et plu» LAfontain* 2-9375. 57—98 29 R
79-92-26 R
5-3773.
ge, balcon*. Rien a vendre. CH**toute*
marque»,
tou»
prix,
WKIling
TETREAULTVILLE,
4
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fermé#».
Catherine
Montréal.
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26R
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politain. .3
appts. séparé*, tuile. BOUL. PIE IX, 10939. 5 P'èce* fer- rrnt 4 9076
ton 7 1710. Victor 2 3011. 75 1 04-26 R REFRIGERATEURS remit 1 neuf, ga
57 R
visilo, »u, rrnrtP, vou,
220. lull* LOGEMENT 3'1 «put, 130 moi, Libr,
6142.
57
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Bien éclairé, $58.
7 PIECES modern#*, 7am# étag# $80 BABY GRAND avec banc, bonne con
illlMne
2785 Durheaneati. \ Ictor 5*
mées. 2e. duplex, cour fermée, face JEANNE D'ARC 5258, 2 appt* double*.
ranti
1
an.
valeur
exceptionnel!*.
1er mar*. 3183 Garnie!. LAfonlaine
PRIEUR EST, 3164, 4'i appt», four 2737
02.35 Reimi. arpt 2. DUpont 8-8332.
non chauffée*
10830 Paris. DAnicl
57
103 6 R
, aux école», fournaise fournie, libre
CRe-cent 4 7000
79 105-1 1R
Aussi sous-sol, «bureau, atelier». LA
dition $530 Dt pont 8 .1140
1 993 !
57 R
56 106 6R
1-5985
57 7.9.14.16.21,23.28 R
nalse vénitiens fournis, escalier en
1er mal. $75. CLairval 6-5290
fontain* 3 5412
37 —107-3 R
75 107 7 n
TEiTÔEm“LIwL»7M:ÎiV, *•/>?*' cV.'r* LOGEMENT 4 ■»»» »
*•- 1 PltCtS, l»l. tour, 1)5
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cour,
P,| plut d, CHEJ
W|UU|S ,
pi4no
df0|,
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8760 ne
De Teck.
CLair
110. s.v»
$55 ».iu. H7ftO
JEAN-TALON 3198, 4’j appt» fermé»,
leur», estimation gratuit# Particu
nu.
i cck i_i.air
(jar#rd< 2e etage, CRexcent 2-1541
$40 mol» LAfontain# 1 01*2:
37- 18.21.23 R
__ . _
»,
BOUL. Roiemont 3870, sou»-»ol, coin
fournaise fournie, entrée 220. Infor OUESNEL 7225-7339, 7 pièce», 7«, très val 6 2726
combe, moy-tn, mo.lèle «impie, en lier. 20 an» d’expérience
RAymond
57 100 « R
38 ! 09 ! R
bonnes condition*.
$60
CRescent
0 0/1 MjOgetnents n partager
,i« r\j#. 3 appt* fermé*, chauffé». mation.» : RAymond 7-1444
tièrement remi* en état Prix raison 9 06.30.
57- 109.3
79 tOfifi
TETREAULTVILLE.
4200
Paul-Pan,
7 2973
57—107-3R
-----e»u chaude fournie, $50. RAymond l
LOGEMENT
4
PIECES
nable.
WHI*#
S
Co
Limited,
1430
5
PIECES
non
chauffée»,
J
adulte».
appt 2. pre* Sherbrooke, 4fermé*,
JOLIETTE 2024 près Ontario, 3 pièce»,
SPECIALITE réf rlgération,
Install*
JEUN! FILLE partagerait logement 4205
57sp—109-5 R
7110 St Laurent prè* Jran-Tal >n. 3e
Beaubien Villeray. St Hubert. dTf-er «iue*t, Ste ( atherinr, M«mtiéai
moderne, système électrique. LA- RACHEL 1830, 51 a appt», 3# étage neuf», Rnoie nn, fournai*# $65
Iron, réparation domicile, domes
etage
Bain
Plancher»
dur».
$50. ville Pa* d’agent* LAfontalne 1-5016,
75 108 3
avec étudiante ou Infirmière Appe BOUL. ST-MICHEL 8774, b#au grand fontaine 5 2041
Paroisse Immaculé# Concept ion. libre
57 106 5 R
57—94-20R
tique #t rommêrciaje. estimation gr«.
CResrent
2-8348
57
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t
R
âpre*
fi
p.m
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108-3
R
ou
mai
57
21.24.25
R
lez Mlle Laplerta. Victor 2-8715. en
4,4j pièce* fermée* aver coin, four
HEINT7MAN. beau P#tlt piano droit. tuile, parliruHèf. Victor r nojs
tre midi el 1 hr.
56A—17.20.21 R
liai*#, tull# dan» cuisine
fournie*. LACHINE, 1èr# avenu#. 441, appts RIVIERE-DES-PRAIRIES. 4 pièces mo TETREAULTVILLE. 9444 St-CI#lre, 4
Occupation 1er mai
Aubaine. R687 St Dent* 75 107-9 R
73 09 2fi?l
4 OU 7 pièce», adulte» Bonne» réféappt*. 2ièrne. 3 chambre* ferme#*.
neuf*. 2-3l4ï-4‘V. fournaise, balcon,
57—109-3 R
3’ï. 4*i, S’z Plèc#». $57-$45-$7$. 3040
dernes, ba*. Bien éclairé. 220. Plan ««in Mission 5 0247
lencee Dt pont 7 61.38. 38 109 2 R LOUONS piano» tou» genre», période
PARTAGERAIS appt, avec jaun# fill#, RAymond 2-3121.
57 106 20 U
frigidaire, poêle «i désire
CRescent
de Repentigny, CLairval 9 4936.
cher»
tioi*
franc.
$60
MOntralm
5
travaillant aur le» chiffre* WKIling BOUL. St-Mich#l. 8181. 5 et 4’* n#uf*. 3 6559
57
109 3 R
déalrc
8 3140 75 107-ft R
$ PIECES, 220. ba». cour, entré# seule.
37 107 fi
TETREAULTVILLE, 2 logi» 3 appt»
2681. 9163 57e avenue.
ton 2 4857.
56A 21.24 R
160 875. RAymond 1 5985.
Rosemont.
•entie
Domaine
H4v PIANO nouveau avec banc Echangez
LACHINE 3 #t 4 pièce». 415 Provost.
$45 et $40 un logis. 4 appts, $50.
57 105 6 fl
PIECES FERMEES, neuf, «oml «ou» mond 2 6414
57—97-26 R
Ameublements
58 109 3 R
PERSONNE Agé# fournirait bon chez
GO
v
«»t
n
Particulier
MFJrot# 7 4431, WE1un logl» de fi appt». $85. 2833 Mou*
vieux
piano,
r ca»i«ui 868
»ol. $38, fournaise. 10.050 Lauzanne
RIVERSIDE PARK, 37# avenue, 314,
«m à couple d’Age moyen, homme ROYER 5040. entr# St-Jo»#ph, Laurier. lington 2-7175.
57
103-26R
seau nu téléphonez. longue distant#
107 9 R
5 é PIECES, ba», 210. Pré» école, pré Donf*
57- 109 3R
5>i giandr* pièce». m«)derne*. sys
travaillant en dehor*, en retour léger*
ABANDONNERAIS moitié prix, men*
V-i. 4l*ï. fermé», morlerne*. non LACHINE, 394, 7e av#, 4 pièce» f#r tème
St Jacque* 839-2171. M. Paul Lâcha
fêrenr#
Rosernoni
OLympia
5-5060
PIANO
droit
k
vandr#
En
état.
bon
chauffage garage, aoua-aol. POn
•ervice* Maison moderne, pr** église, chauffé*, fournaise fournie. 2e étage
3V» PIECES, nrè» Boul. Métropolitain,
ble* neuf» pour cuisine. *a)on, rham
pelle
'
37 107 fl
58 109 3R
$l«K)
mées,
moderne*.
fournai*#.
eau tiar 8-7160.
57 109-5 R
7748 Cartier, appt 2
autohu». DUpont 8-.35.33.
Mal. HF.gent 8-3600
37
108 3
mai gratuit. DAniel 2-.1760
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hr# * coucher, aucun comptant, 38
Payée RKgent 8 0967
57 ,109-2 H
75 107-3 R
50 A R
3225
Moulitiu, Boul St Mirhel
POMPIER dé»ira 5-4 nièce* ba», cour.
moi» pour pa.er. J.Afontain# 7-3443
57 --100-611
ROSEMONT 5715. 14», 4M pièce», $58. TETREAULTVILLE.
BOURBONNIERE 5115, 3 grande» piè
appt 1, grand 4 54» moderne, 220,
i aisonnable, pa.» d'agenla GReecent PIANO repoli i neuf,
80 97 19
clavier
$67. Rien i vendre. Victor 9 5005
PETIT appartement modern# è par
ce*. moderne $55-$60 CRescent 4 LAFONTAINE 3445, 3 PIECES MO
3 PIECES. $30, ameublement prasqu# 7 8023
fouinai»#, école $63.
57
109 3 H
38 -109 • 3 II
DERNES, LAFONTAINE 6 0219
57 107-3 R
réparation.
Rai AMEUBLEMENT 3 nlèc#«. chambre,
tager
avec
jeune
homme
euro 8B76. CRescent 4-9773. 57—20.21.2.3 R
était
neuf, ba* prix r,«u»« mortalité 1971
57- 94-2211
«mnable DI pont H 1140. 75 107 » R
peen. CRescent 9 0638. 36A
107-3 R
TETREAULTVILLE,
4
«PPt»,
fermé».
salon, cul-ine 1H60 Blvd St-Joseph
ROSEMONT 5585, 9e Av#, 21 z. poêle,
I.arivière, âpre» fi heure* p.m
de
tuile cuisine, syitème fourni 9190 man«tez M. Germain. L Afontain# l
LAGAUCHETIERE 1488. 5 appt». $50,
BOURBONNIERE 5110
PIANO k «iiisu» Haintzman, bon or appt 5, I Afontain# 5-2051. RO 106 3 R
frigidaire, fournai*#, prélart fourni»
i4V44W44444444$$9U49444V44'
92 Hochelaga. (’Lairval 34108
2èine. LAfontain# 2-0840
57
RAymond 1-4652,
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1 dre. 5Vi pied*, âpre* 6. DUpont B- AMEUBLEMENT complet «acrlfigral*.
1052.
37- 107-4 R
Logements meublés
Prè» houl. St Jo*eph 3 pièce» sépa
57 1 06 fi R
; 3347.
75 14,IA,18,21,23,25 II
57
I.oqements à louer
5680—élèmt,
3
pièce».
cause «êpaiation. Prêt a nrendr#
3 PIECES, non chauffé
7516 Cham
n louer
rée*. fournnise fournie, enfant* accep LAGAUCHETIERE 1221, EST, 4, $45. ROSEMONT
LAfontalne 3-3977.
57 109 3 R
neuf. 220. $60. RAvmond 2-7105. THEODORE 580. pré» Ste Catherine. 4
PIANO 4 vendre eau»# de démènan#- arrangement*. Michel. LAfontain# 7*
p.-igpeui, l’arc Kxtension
l’oni vi
tés. balcon. $6.1. $73. Immédiatement
piece* fermées. 3e étage, entrée siter. 1.Afontain# 6-1934. 57--I066R
Apre» 6.
57
m* - 108-6 H
APPELEZ BRUNET TRANSPORT, DE <»U 1er mal. RAymond 8 4474
«eulernent,
DAniel
2663
1 703 CENTRE, maiion 3 appt» meu
LAJEUNESSE 7575. demi tout »ol. 4',
seule. 220. ménage fait Libre
RAy
MENAGEMENT. POELE. FRIGIDAI
57 -95 21
75 109 3 R
feinte, moderne, $65. MOnicalm 9 ROSEMONT 444S-38ème, 3 pièce» mo- mond 2 1203.
blé», pas chauffé*. Dlgidair#, #n*o
CAUSE mortalité, 7 appt», partit) z*u
7 PIECES
modern#», léme. cultin#
57 20,21.23 R
RES. O U PON T 8.1386.
dernes. Appelez avant. CLairv.il 5
57 108-2 R
SAXOPHONE
ténor $85. Accordéon
complet, a sacrifice. Visible *oir
fonctionnelle. 220. 383. Laurier e*t. lelilé* W KIlington 7 4408.
BOURBONNIERE 2143, nord Ontario, 0919
57—09-17 R
TILLEMONT 7577, quartier Villeray, HF.gent 7 8732.
59 21.23,25 R
57 94 26 H
5285 8e «venu#, fin»*
Drum 1er apre*
4
pièce», neml-goubassement. .Mal L'ARCHEVEQUE 1 1,624, 4 pièce» fer- 4137, RAvmond 9 1166.
»$9
F'nregisrreur
57 21,23.27 R
4 appt* fermé* neuf*. bal«*on avant
R(V 100-3 R
APPELEZ
Roger
pour fair#
voir#
RKgont R-3660.
57—109 2
CHATHAM 148, 3 nièce* meublée». 399. I.Afontain# ti ‘
rnêe* moderne. $35. 2e. DAntei 2 ROSEMONT, 5158 — 9a Avenue, 3 piè et arriéré, place poui stationnement.
ultra
modorn*
PIECES.
3705 Pré
déménaffiment. WKIlington 3-1401.
frigidaire
machine
a
lavei.
$25.
I
CHAMBRES
toute» louée» ha» (Vi
57
17-20
R
ce*,
pour
«ouple
de
Jeunes
marié.*.
4000.
BREREUF 4283. 3 anpt» moderne»,
fontaine. Dt pont 7-7846
1er etage $75. demi-sou* soi 565. RAy
57- 103-13
te rue 2 toilette*, acheter ameuble
nar aemalne
RAvmond 8 1123
220. $32. • $63. système électrique. LAURIER EST, 1589. 3 pièctl 4 lou#r, S'adrosser A 3253 Beaubien e*t. IIA.v- mond 2-8717. RAvmond 0 9618,
4
moi»,
TROMPETTE
payée $183
57 92 2$
59 109 2
mord 2 2674 ou Dl'pont 8-6101.
APPELEZ, A bon marché, déménage Dl'pont 7 3400
57 21.22.24.25 R
p«-»ur $100 I. A font aine t 9939 âpre* ment. 3912 Menlana
57sp 92 24 n
$35 LAfontalne 5-5265.
57— ,
4 PIECES f armé#», 3ièmt étage, adul
57 80 26 R
R0 17.21,23 R
ment, entreposage, ouvrage assuré.
75 109 6 R
NOUVEAU
ROSEMONT
CARTIER
5524,
3
grandi
non
chauf
tes. face relise St-Georces, $60 par
TURCOT 5053. 4 nièce». îlèm#. $55
LAVAL DES RAPIDES. 5 D#»rocher».
Ville, campagne,
CRescent
3-3362 ;
EM F R Y 334
ROSEMONT, 3
grande» pièce» fer
pièce» meuhlée» ou
fées. 220, $57; libre, immédiatement
m«ii«. 5831 s’adresser a 5835 St l’rhaln, 6767 l.emav. 3 pléees chauffe#* meu
libre 1er mar* WKIlington 2 199R.
voisin
autoroute. 3 pièce*,
$50,
•nir : TtAymond 2 1295.
57—92-24
blée* A neuf, pre* hôpitaux. CLniiAalmer*. moderne* 6637. 23e avenue.
partiel SfiOC Aubaine. Victor I 5494
LAfontain# 6-5217.
57 -107-3 R
( Rcacent 6 513
57 108 2 R
57 1 09 3 R
chauffe $65 CRescent 1-3213
6 5494
59 .92-26 R
6685. 38# avenue Dt pont 8-7356
*0 109-1 R
APPELEZ pour tou» déménagement»,
57 109-6
57 14.17.21 R
VALLEYFIF. LD. 1 e t 4 pièce», S’adra» 3 PIECES mod# r ne*. 3#m# étag# 1474
assures, bon travail. LAfontain# 5- CARTIER. 4250, ba», S pièce», $50,
PLESSIS.
1433.
logement
7
pièce».
MEUBLES
d# ménage, 4 pièce», com
meuble*. CRescent 7 2690, Après 6 LAVAL DES RAPIOES. 75 Emile, 4 5’»
Nicole!. LAfontain# 6 3492
ser 34 Nirholaon. M f’etit, RKgent
451?
57 8 P—103-26 R
ROSEMONT. 4 pièce» fermé#», mo- 1-0792
meublé, chauffé, privé, adulte», vi
me neuf* 6607. 40# avenue. Fin*#57 -107-3 II
heure»
57
18.21,23.25,28 fév,
grande* pièce» fermr«**. moderne,
sible LAfonlaine 2 9828. 39 109 3 R
dernf.». $70. 1er avril ou 1er niai
APPELEZ Montreal Moving pour démont. RAymond I-R144. RO -108 3 R
4 mar* R
fournai*#. MOntralm 9 4897
PIECES,
toiletta,
bain
»éparé».
Refejenc#*
5624-lie *\e
RAvmond
ménagement» tout genre, assure* CASGRAIN 5703, prè» Fairmont,
$ pièce».
57 15,17.21 R
MEUBLES
k vendr# Facilité de ton#*
ST-ANDRE
1007,
bat,
pu»r#«.
trè»
propre,
?e.
$50.
VERDUN, 4 apnt», 2e. 4120 Bannan
and hangar, menag# fait. Poêle
2-8340
57 R
rntreposag» Prnvinr*. RAvmond
1
meuble*
37 — 107 3 R
rôtir, vendrai»
quelques
ment. 3 ntêres, moderne. 2596 Sî«
bouilloire
neuf*
LEBLANC
10.415,
3'zfournai»#. POSFMONT, 4807 lêrt avenue, 3 plé
tvn# Appelez âpre* 6 h Dominique rhauffage-culiaon.
1194
57 -109 7
-109-3 R
I.Afontain#
8
8443.
39
(iermain.
apnt»
1 ou 2
:
1686
pre*
Palat*
Commerce
57
8,9,10.20,21
H
6-3534.
Utile*. *57. Ba* SH, garage. $100
4 aopt», $45
CASGRAIN 4277,
re*. 2#. Propre, moderne, elertri
Gardez en numéro A vofro
RA-.. 109-3 R
A P P F l EZ TRUDEAU TRANSPORT
un a! ion immédiate
\ Venue CLAIRVAL 4-0839, 3 pièce» meublée»
n Amel 1 3164
37 107 4R
87 -107-3 R
par mot*.
rit*
220.
cuisine
tuile*
Réservoir VILLE EMARD. 5901. Duma». 4 oran
Fnra . déménagement assuré, ville,
57 109 3R
ou
non.
quartier
Maiaonneuv
PIE
adulte», $ pi*.
IX, 7473, aont
Pour app«rintement«, te
réservoir, eau rhaud#,
d#« Mere*
ufllft.
êampagne. Spécialité, poêle, frigidai CAZELAIS 4838, S appt», $30 libre» LECLAIRE 2073, grand 4 fermé, neuf #au rhaud#
porfpp
vous
ion
PIECFS, 9098. De Ay#, Ville St Ml S adresser 1753 houl. Morgan.
i moderne», eau
nv’adie ÇLalr> rtl, |il n'rr $ 6008
desit#
WKIlington
libr# balcon, tuile, douche Cl.au lêphoncz; RAymond 7 2351.
re, entreposage. LAfontalne 1-75,33.
1*r
avril
»i
b‘j -88 74
4 6030,
èO-109.3 R
87
n
rhe!, DAniel 1 $328.
57 109 6 R
57 109 2 R
67 S p—100-3 R
val 9 2203.
57 21,22.2$ R
8 8907.
57—92-24

T*
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VALLEE I.V. SERVICE $2
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OCCASION MAGNIFIQUE

MAISON CHAMBRES 14 pièces, Guy- SALON BARBIER, ameublement com
ACHETE antiquités, argenterie, bibe*
Revenu! plet, 2 chaise* porcelaine. RAymond
Dorchester, loyer $135.
Iota, vieille vaisselle, bijoux, cadres,
Le» plus Importants distributeurs de
86—107-3 R
S120. Prix 12.000. M. Gagnon. Victor 5-0056.
miroirs. Limoge. JtKgenl 7-4504.
livres et de bible* du monde demi-n*
96—109-2
5 6245.
93—05-2811 j
SALON de barbier, 1 chai»*, ouvrage dent une personne en excellente pos
mode. $10; neuve $14; bureau double
MAISON CHAMBRES 17 pièce», Sherpour 2. aveo logle. CLairval 8 1674. ture financière qui aura la direction
ACHETERAIS téléviseurs, réfrigéra*
$25: *et chambre *40; neuf $50; «et
brooke - Parc I,afontaine, loyer 9130,1____________________ 06—108-6 R
leurs, poêles électrique, gaz; meu* ..............
..........
exclusive de toute» leurs affaire» dan»
A VENDU
K, _« ____
ALLEES DE LUXE 2
! cuisine $20; neuf $38; davenport 3
Sâ1 SALON coiffure, 11 séchoir», $1,500 le Québec. Le marché offre des pos
blés, aussi échangeons. LAfontalns POINTS BRUNSWICK TRES MODER 5™nU,rJVL0' «AcUo?«ina *3’522’
AU MAGASIN I.EGARE
[morceaux $35; neuf $50; lit conttnen j
sibilités énorme* et la coopération de
06 109-2 | comptant, balance facile. Après
3 6073.
93—03*23
NE, AIR CLIMATISE. EN PLEINE gnon. Victor 5-6245.
ü--------------- —7—‘ opération depuis a ans. situe
toute» les source* est assurée. L asso
îü
* ,r'**lîr(*
*9®5.* •I*.95jtiil *W :
‘ï'Ï.Pl'nf'üvi.'ùil Sut. snérl.n.é ri.na vent, fameux t.
96-1 UH 3 H
AMEUBLEMENT» bur«,ux, m.lion., plateau mt-HOYAL. S'AIinESSEll MAISON chambre» 12 pièce» fermée*.I heures. Dlpont 8-7918.
ciation ou autres arrangement sont
10 nt. de talon. 3 morceaux de ____ foam . $10. lit Pliant II4.S0.
p„ Tnlan. I.Una complète, choix plu
$93)3 "a" MMSiiaS» poêle électrique 320, comme’Pt» Tellan
m.tall.tlon mur a Adieu aux produits chimiques, pllu-:| frigUUlre*. Poêlé, èleclrlnuc, tè;A DANIEL 2-3300 SUB SEMAINE
loyer $ 100, St-llubert» Ontario. Pe- jalon de coiffure établi, 4 pièces do» question» qu’on pourra débattre.
VL_c^mplanl* 1
d agents. LAfontalne
arrière. Aubaine, RAymond 1-6779 Faut être capable de s'occuper do
les, médicament», rtrnrue*.
Buvez UNIver.îty .*«*, FEdéîï. ^ SEULEMENT DE 9 A.M. A 3 l'.M.
8 aeti de chrome. 5
4 2885.
96-109-3 R
fruits, légumes. Retrouvez votre vi
98—18^21,22
toutes les formes de distribution el
gueur. Kxtracteurs de Jus. seulement _______________«t±ytî”»-»»"-.
08-107-3
B
7
poêles
combinés
à
MAISON
chambres,
pension.
7
pièces.
SALON d# coiffure, Ahunfjic, 10 té do créer un Important personnel de
tn Utauna
M*"
$49 95. Livre d'instruction et docu
directes. Ecrire donnant tous
St-Huhert. Roy. I.oyer $55 mois.
UNIv,r.ily 1-4944 / .«If I
""rrTÏ.
------ ■;------choirs, affaires $450. RAymond 1 vontes
mentation compris avec l'appareil. APPELEZ
détails pertinents et projets d'avenir
REgent 8-7338. Meilleur, prix, meu-jEPICERIE .up,r-m,rçh4. Ir*. mod,rn. Vrai palais
Moitié comptant. Pas 6779._______
96—18,21.23
3 machines t coudre de $19.03 a $4aü3LalolDA1Bg "«l'bson, 11 p'tadï’eü'bri. ^OeL* Mollit 110. J0‘V« rondt, Jrèt Ecrivez, téléphonez Universal Kitchen blés maison, frigidaire, télévision*,1 vendra par Inventaire, $15,000 comp- d'agents. LAfontalne 4 2885.
au président. Good WU1 Publisher*
A *Wrtr«tey.d._
mS .dUdtan.m.'&Sr *ch.m‘
P-PCI tapi, aalon. DAniel. 2,2033 Machine, 1814 Ontario est, suite 1. poéles électriques, gaz, mobiliers cul- J*”'. Soir apres 7 hres, pas d agents.
SALON da coiffure, clientèle établie 467 av# Spadina, Toronto, Ont.
96--109-3 R
fll—1083 II
I.Afontaine 4-4330. Ouvertures pour sine, rhambre a coucher, pupitre»,» * Ontlac 9-1507. _____
98—107-3
depuis 7 ans, chiffre d'affaire*
96—100 6 R
10 poêles électriques 220_voJts jle ^ ^ : ^re, garde-robe». auctine offre ral-l______ _______
MAISON chambres
près université $500 par semaine. RAymond 2-4493
distributeurs
au
Québec.
-82-106-8
R
fout
nauf.
Très
filières. coffres-forts.
i EPICERIE licenciée établie 40 ans.
» téléviseur, de
$M.9S i ÎIÎSIm!1"riüiüï. I.A/onl.Ine 55790 POELE, oa* «t asx,
McGill, 10 pièces. 9 lavabos, 5 poê Soir i I.Afontaine fl-9907.
81-— i bon marché. Cause départ. Après MOBILIER davenport, 3 morceaux, _____ 93—2,4/7,9,11.14,18.18.21.23.2-5.28 i Conditions, échange, hypothèque, les, 4 frigidaire», bail 3 ans. AVenue
06 15.16.20.21,22 R
7 heures, 2353 Kullurn. 81—105 3 K
avec tables "arborite*', miroir 4 x 3. ic« PLUS HAUTS PRIX PAYES propriété. LAfontalne 1-6040.
n 9732. ______________
96-109-3 R
FRIGIDAIRE 11 Pied» eubss, très bon
SALON d* barbier, 1 chaise», é ven
état. Prix Intéressant. .Soir RAy POELE combiné A vandrs. LAfontalns PoèJe McCiarr comWzjé. huile etjM#Ubles de maison et bureau. U-|__________________________ 9^-lOBA H
MAISON «enr* appt, centre ouest,
gaz.^CRescent
_4-0487.
82—107
5
R
pu,
pianos,
réfrigérateurs,
téléviseurs,
dre.
3244
Masion.
RAymond 9-2736.
1-8805 .
81—108-3 It
EPICERIE licenciée, affair*» $1400,
mond 1-0215
__________ 81—100 5
propre, chas&is aluminium, gros re
1)6-109-3 R
Ayant expérience dan* robes de ce*
1000 PAIRES’ de pardessus d'hiver poêle élertrlquea ou gaz. UNlversity
mémo propriétaire 8 ans. comptant venu. Accepterais propriété en échan
FrTgIDAIRB I v#ndr#,trè» bonne oc POELE 230. "Hot Point". 4 rond»,
d» maison; faut être équipé de
pour
dames
A
.99,
gros,
détail.
2500-1
7612.
Soir,
RF.gent
3-3894.
$10.000.
Victor
5-6405.
96—
100-3R
SALON
coiffure
à
vendre par In ton
ge. Peu de comptant. AVenue 8-1737,
propre. 22 x 24. automatique, $40. Ste-Catherine est. coin Iberville
casion. 9 p.o. RF.fent 8*3485
façon à produire de 200 à 300 dou
93—92-24
ventaire ou à louer, cause maladie, zaines
_81-2,3,7.8.10.14,18.113lM.it.28 _
81—n
81 -100-3
'
R
8346 de NormanvJUe.
EPICERIE • BOUCHERIE
licenciée, Victor 5 5862. 96—15,17.18.21.23.25 K
par semaine. Le tout bien
.
_
_
_________________
82—100*5
K
MACHINE
è
DAnlel
1-1161._________
06-100-13
R
écrire portative et mo*; $3,000. comptant. 350 Gounod. CRe*- MAISON chambre», bien meublée,
fini, pressé et plié. Emploi à l'annéo
Abandon a bon marché, échantil FRIGIDAIRE, très propre.
DUpont POELE ear, 2 ans usage, Moffat, $17S. PETITE maisonnette ;T > I x 12, avec
leur* hors bord. paiera comptant, cent 2-3787.
96—95-26R
lons de manufacture, mobilier de
$1,000, frigidaire, ménage récent, 7 SALON coiffure, logement chauffé, 4 longue. Ecrire à i Case 2156, l*e
81—H i LAfontalne 2 8410.
81—109 3 R
9-2691.
collection
d'oiseaux
empaillé*.
Au-IRKgent
7-6104
chambres S135., prix $2,500. Parc P/esse.
9B—107-6B ^
chambre, sommier, matelas, momllerj-----------------------mà —-—
!.??-?— EPICERÜ licenciée, logem ont," 125 appts. LAfontalne 1-6906.
82 -109 3 R
de cuisine chromé, 2 tables de salon., 15 GARDE-ROBES doubles, neufs, $20. POELE gai 4 rond», 24 pouce», corn- haine. CLairval 6-9837.
Extension, CRescent 4-1253.
.06-17.18.21
ON DEMANDE réfrlgérateur et poêle douzaine* par semaine, sacrifiera
___________ 06-93-26 R _
poêle électrique, $315. Payable $12; 3441 Jean Talon est.
81—105 9 II , me neuf, CRescent 6 9507.
RESERVOIR d'huile ISO gallon», $25.
en bon état, CRescent 3-2848
j pour $7,500. LAfontalne 2-9765.
MARCHE
DE
POISSONS
è
vendre,
bel
par mois. AUMl ,|" • ; - i ■ ' ’ r t J r. \> i- GARD£ «OBES double k vindri. In-'
____________
____________________________ 83—92*24
__ _____
___96—108*3
CRescent 3-4548.
82—109 3 R
le occasion. 7231 .St-Huhert, DUpont SALON de coiffure moderne, eau**
r.aux, r*'“nt,yLdoKu,^1^,u?eriner*est ' formetlom, 1433 Horion.
81—B
POELE èl.ctrlqu. Admlril, tt.O, 219,
de départ, l’as d'agents. Appelez
PIANO. On demande un petit piano' EPKERIE-LICENCIEE,
bon 'chiffre 8-8495.
96—105-6 R
Sl.^.th8erini.roe<.t.||j^
| * vernir,. Ml. UNlv,r„.v 1.2.337
ROBE
mariée,
robe»
cocktail,
cadres,!
après 7 heures, CRescent 4-0928.
droit ordinaire. Appeler M. Starr.
d'affaires. 350 douzaine bière par
HIDE-A-BED, metérlel nylon, couleur»
f unités, avec maison S piè
81-109-3 R
96—103-6 R
lampes,
bureaux,
buffet
chêne, de 9 a m. A 6 P.m., à UNlversity 6- semaine. S'adresser 8971 Pie IX appt MOTEL
assorties, coussins air foam, à par-;
ces
plu»
restaurant,
attenant,
habi
93—105-6
ABANDON è bon marché,
!tir'd# $75 Paiement»'faciles Tapis POELE è gaz A vendre. A
ppj
Appelei
après aquarium avec équipement, stores vé 6804.
3 après 7 heures.________ 96—105-6 R
coiffure
moderne,
$2,500,
table l’hiver et l'été. Oitchard 6-6131. SALON
nitiens, sofa, train électrique MOntchembr» ic.niUn.v, i morcaijx, fml.
manufacture Mi 8 30 hr,. I.AfonUtn» 4-4882
comptant, excellents revenu», nord. Endroit Idéal, loyer raisonnable, re
PIANOS, TAPIS DEMANDES, UNI* EPICERIE-boucherle
__________
96-107-3 R
licenciée^
frè»
calm » 0320.
82-107-3 R
venu approximatif de $1,600 par mole.
noyer franç«l.. .omm1er. m»leUv
showroom. 739 Mont-Boy,1 ut.l
812-1154.
N’KRSITY 1-7612, SOIR, REGK.NT
moderne, est de Ia ville, $3000 semai NOUVEAU restaurant mats Italiens, Aubaine $5,300. RAymond 96—108-4
davenport 2 morceaux,
mobilier
n*
Opération automatique consistant en
_ 93—92 24_ ne, $18,000 Plus Inventaire, avec
val* arborite blanche,
pUncher, AVenue 8 18tV) ou LAfon- p0ELC5 4 g„, po4,#1 4l»ctrique», ré- 50,000 SACS d'oignon» A vendre bon T3894^ __
dan» nord de la ville, à vendre ou
20 machines à laver et 8 sécheuses
cuisine, table ova
i»
tint
SfW
Vendrailaln*
4
R731
°uvcrt
Juaqu'A
10
heures;
%tryoxr%
à
eau.
machine*
à
coudre,
marché.
Demander
Eddy
Katz.
HUnsans propriété. Jour CLairval 6-9721. à louer. RAymond 9-0043 M. Jacomo. SALON DE COIFFURE, bonne condl commerciales. Equipement garanti, S
PLUS HAUTS PRIX PAYES
base fer noir. !'•
U “S S2r*$ îîf n* »olr.
81 109-5
ieaslveusea,
82-107 3 R
lessiveuses, TV
TV et
et tou*
tou* appareil*
appareil* mé* ter 6-9491.
tion. grosse clientèle, cause mala* ans pour payer, termes raisonnable#.
________________________ 06—103-15R
06—109-5R
Réfrigérateurs, poêle» électriques et k
iéparément. Termes si déviré H ten
o Avmonrf nager*. Pa» de comptant, commencez <OFA air foam" neuf, $40. Gros ra cas. mobiliers de cuisine, de chambre,
die. CRescent 7-9364,
96—93-26R
MUrray 1-7023._________ 98-107-3 R
HIDE A-BED
ter 8*7325.___
_ 61-*—105-8
vendre,
"^jmond.,^ v,rM.m<înt, men»uela minimes
EPICERIE, bière, coin, établie 40 ans
OCCASION
dio $15. Radio Chevrolet 1952 $15. de bureau, téléviaeur*. tapi*. UNiver5
0761.
Offre
raisonnable
acceptée,
inven
SALON
moderne» ba» loyer, Ste-Cathe
........................
.....................
_ai“1W2K
|dan*
4.5
Jours.
Tél.
WEilington
5
4027.
Super Market, très moderne, licen
ABANDON, bon marché, 35 lessiveu
93-98-32 R
Film 16 mm. Mobilier rulsln* chro sity 6 9958.
taire, LAfontalne 1-6040.
rine-St-Denl*. Logement arrière. Dé
cié. quota actuel 230 dz été 650 dz
Rl--105-fl H
ses. $20; frigidaire* $59; poêles, di LAVEUSES 4 loutr .75 par ,,m,In*.(Servir, r,pl le.
mé $8. LAfontalne 5 6822
96—109-5 R
Affaires $6.000 par semaine. Comptant part. Soir; I.Afontaine 6-7892.
QUOTATION DESIREE
WÆK.
vans. 1653 Beaubien.
81—93-26 lt }}}} Mont-Boy»! »,t. tA,0.llîj!n, poEL8 ilèctrlqu* llS. trè, bonn» »uENTRETIEN
MIN
_______________________________________
_______
K2 1 (V> 1 R
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semaine $1.200 certifiés, comptant TELEVISION, services, très bon mar
MEUBLES de ménage 4 vendre, moHLrnter R-4882
ni 107 6 R
1
‘
*
7
CLINIQUE
électrolyse
«capillaire),
chauffée,
revenu
net
semaine
$150.
81 109-6 R
requis $2.000, causa maladie 1334A
hllier» salle k mange r 7, vivait-, etc.
ché, cause santé, bonne clientèle
i# Beaubien, CRescent 6-644R
BALANCE, étagère, showcase, cause
venu Illimité, centrale Sacrifierai*
BALAYEUSE Electrolux, parfaite con REgent 1-6337.
est.
96—21.25 R
81 109 2 R
Mission 5-9375.
96—109 15 R
TOURNE DISQUES trè» propre RAy
96—21.22.23.25.27 iSt-Zotlque
j
départ. 2001 St Zottque RAymond 1 $3,500. Cause maladie. UNlversity
(UUûn. avec garantie Prix balance
B
Isp—109-2
K
bien situéï) bT°A Ennl imn TOURIST ROOM 54 nièce. Ouest, $300. Enseignement bilingue san» livra.
mond 11924
MEUBLES pour J pièces, tout neuf,
88-107-3 R
7419.
de f manie. LAfontain# 1-4067,
<5275
96 107 fl
LINGERIE dames, très moderne, spé- RESTAURANT
dirions. Soir d# 8 A 10 Ofi ir>0 ?P
plu* TV 21 pouces, bon état Com TUILE, prélart, prix de gros, estimé
81 1097
000. Heneault*} nous-vous entraînons Jusqu'à ce
semaine. Comptant $3,0<
CAISSE ,nr,0lilr«uM N.lion.l, *l«c- COMMERCE Indu.lriel, non compétlclaUté chapeaux exclusifs, excellent 3-0021.
96—109 3R
pi end mobilier de chambre moderne
voua puissiez exécuter toute* les ope
| Victor 5 6246.
96—
gratuit, installation AVenue 8-5037
trique, donnant coupon* addition
t if. trè* connu de» détaillant* Au ^niplacement, Pont-Mau. MOntcalm "^^f^î/det^'^lnnira^'^OURIST
BALAYEUSES électriques, 7 accès 3 pièce», en noyer, mobilier de cuisi
ROOM, 21 pièces, bon rêva- rations k notre «stlsfaction *ans frai»
81-92-24
■*->ic>. genr • "Elect lolux ’ Spécial ne 5 pièces et chesterfield-davenport
né». 6523. 28e avenue, Rosemont. RAy* mne perte, de marchandise*. Affairesj®*®.1®^'
96-98-26 R
additionnel*. Prochain cour* le* 22-27
$8 99, CResrei t 1-2537. m -10fl-6 lt
1
-urn3
n
»
v
n
n
I
v»rH
n
*
«i?
100
4»
nu,
$3,500
comptant,
balance
faclmond
9*7500,
88
109
3
R
i
considérable»,
profits
nets:
$25,000,
MAGASIN
lingerie
pour
dames,
305
2 Pièce», matériel nylon, TV 21 pou-;
TUILES INSTALLEES 10c
février.
96-109-3R
ste-Catherlna
Est
près St-Denis 3360, avenue Verdun.____ 22z!££!!Ldlë. Victor 5 6405.
BALAYEUSE »t cireuse Electrolux, ce* Lampes de table l.e tout $250.1 Aussi tapi* installe*. 65c, prélart, plv CALCULATEUR $3S, clavlgraph# por livres ouvert*, possibilités illimitée*.
MODERN SWITCH HOARD SCHOOL
RESTAURANT,
heure»
courtes,
dan*----------------------------------------------------------l’rix
et
comptant
discutables
Causa
victor
5-2868.
06—106-6
R
Accepterons
$15
par
mois.
3541
Van
wood,
arborite.
tuile
acoustique,
tra
tatif
$49.
coffre-fort
$65.
filière
4
ti
valeur $139; aussi moulin Singer.
4806 ST-DENIS — VICTOR 4-5671
vieillesse.
Dl-pont
7
1786
-------------:---------------------gros
édifice,
gros
profit,
comptant
TOURIST
ROOMS
Horne, appt i REgent 8-4761.
jvatl garanti, estimation gratuite, DU roir» $20, stationery cabinet $25, pu.
CLairval (>•3076
• ; 26 n
____108-15,17,21
_21.23.25
MAGASIN
de
fruit»,
équipement
mo$0,000. Victor 5-6405 .
96—109-3R ;
Hl -104 fi
aont 1-3610
Pitre $30 972 St-Laurent. UNlversity
derne, coin transfert, abandon des
BALAYEUSE * Filter Queen", valeur
—~~—TTZ~m-----7777 Emplacement ideal, doit vendre caus#
ALLEMAND-ESPAGNOL
14.16.18.21.23,25.28
fév.,2,4
mar»
ai
16
9796
88—
105
fi
COMMERCE bicycles, depuis 10 ans. affaires. LAfontain# 1-8488.
i XîA* départ pour le* Etats-Unis, 14 cham- pour débutants. Victor 5 8016.
■ ces.solres. aubaine $40 MOBILIER salle manger $40, poêla
location, reparation, vente. Aubaine!
ofi . lofl fiR
bonne plac*» d affaires. Hôtel LhA :jirei. j,jcn meublées, rappoite $12.000.
gaz. huila $25 3 prélart#. CLairval ssssssssssssssssssssssssssvss COFFRES-FORTS neufs et d'occasion.
llt nier 4-7268
Hl 107-6 R
108-109-3 R
1 0545. 835 Gilford, 7 k 9-------------- -—— ----- —-------- --——
—
9 5279
Hl R
Ahern Safe Co. Limited, 830 ru# LAfontain#
iaJJSb
Prix $8.000. comptant k discuter. Inf.
BALAYEUSfc et polisseuse comme
p.m.
96—107-3 R
MAGASIN de pièces d'automobiles, I006**- NAt,onal. 7'4351'
98~199 3R |G Pérusse. DUpont 1-1821. soir CRe*- "ANGLAIS par téléphone, matin»,
iSt
Jacques
ouest
/l vendre
Olverx
MOBILIER chambre d'enfant, grande «2
neuves. $1C RA.vimmd 14181.
après-midi ou noirs. Spécialité ; per
ou 1 I 7 U il il ia 17 31 21 2$ 27
,
*. u . *
Propriété brique. 3 étages, 40 milles
96-108-2
88
..$,7.9.11.13.15,17.21,2.1.25.27 COMMERCE nouveautés, bibelots, P»-,d* Montréal. Chain# de. magasin* éta- RESTAURANT snack bar, près théâtre'«*cnt 9-94G6.
couchette, bureau, garde-robe», bol
81 92 24
âgées, commençant*, «lèves
poterie. Jouets, restaurant, face; hile. Prix $55.000 Environ *23,000' _ St-llenis, bel éguipoincnt. achalandé,: VALET de service À vendre, bon mar- sonne*
^ ,
te k Jouet» et panier À linge $55 LA- AGRANDISSEUR professionnel conte- DUPLICATEUR. Gestetner, électrique
^.i. n. réussissent pas, persnnnea
BAS prix, rembourrons chaises cuisina fontaine 6 529B
fil -109-3 R
n a n t négatifs 5" \ 7". $100.. 559 des
romptant, plus Inventaire du stock, j CRescent 6-6440.
96—21.22.23 .*.5.27
ché. cause maladie. LAfontainc_ l*jtrèj occupées. REgent 1-6149”.
automatique aiir table a 4 tiroir*, église, 3736 Adam
ches teifields, LAfontalne MOBILIER salle dinar, coeur de noyer, ■s*M«nei|r>. fl 10 p m.
chron
96—-10.11.13.14.17,18.20.21
R
nvlron
$15.000.
Cause
maladie.
Ecriaussi tubes d’encre et papier Cause
166—109-6
B2 109 t R
RESTAURANT *mallware, Montréal- 0388
96—107-3 R
8516.
81 spc— -97-26 H
CONCESSION d,n» édifie, bur.,ux'r. <
2101 l.A 1'HKS.SK.
Nord, affaires $700. semaine. Comp- VALET service $500 comptant, ba
liés propre Sacrifiera. Victor 9-8234. APPAREILS
AUDITIFS.
RECONDl- mortalité. HUnter 4-0914. 88- A09-3R
ANGLAIS T
ru# Dorchester, central, air condl-j
96—107 6 R
BA$ PRIX, écoulement du mxnufae
tant requis $3.000. DUpont 1-6882.
i lanc# facile, 4R0O Marquette, LAfon Avec plaisir par instructeur privé.
«1 *107*311
TION N ES, ET GARANTIS. AURAI EQUIPEMENT ri» restaurant neuf et
turler, mobilier chambre charcoal
MAGASIN 4 vendr., *1,000. Appel.,
96—21.22,24.27
taine 5 2341, CRescent 1 5434.
NE LAFONTALNE 4 8474
Leçon* individuelle* ou petit grou
usage Paul ltarrè : WEilington 3- llonn*,. rapariU
ei blanc, grain acajou, exclusif, mi- MOBILIER chambra «t salon, poêle
!IB J1,0JJ.I.ZS.27^ | RAymond B 3275.______00—103-6 R
96—107 « ....________________________________________
R
82 -100-15 R
pe Victor 5 8016
108—109-3 R
354 2
88—104-26 R
RESTAURANT LIGHT-LUNCH----"Findlay", bas prix. 2427 Roxsuet.
i'mi "shadow box", valeur $349., pour
bureeu 10
MAGASIN qénir.l, «rtlde, «port, bl Situé rue Lajeunesae, 4 grand.» aPPt« »$$$$v$$»vv\»»$»»»$$$$$\v$v$» LEÇONS D'ITALIEN. TRADUCTION»
CLairval 5-4727.
81 — 105511
CAMERA PATHE lé nun Equipement .EQUIPEMENT da restaurant, frigidal- CONCESSION
, .
„ édifice
...
. étage,.
t> , ,----------$150
HUnter 6 7433
81—1056
*_5
Profit*
$ioo
eemalne.
I
rix
«-ycles.
situé
environs
Papineau.
Stetrè»
propre,
pas
de
compétition
affai
FRANÇAIS-ANGLAIS:
ITALIEN.
»emi
profexalonnel
«le
24
morceaux.
A
Hqueurs,
comptoir
vitré
et
éta
3 MOBILIERS chambras compris ex
BASSINETTES solides 80
$3. X>0. C omptant $2.000. CRescent 1- Catherine. CRescent 6 6448
re.» $550. semaine, romptant requis ^
, .
iWEUJNGTON 3 9427.
30 » 54
cellent sommier, matelas, joli cou ; comme neuve, coût $1,850. vendrai» ;êre a cigarette*. S'adresser 1198 Sl- ‘h*{4
v'iiimiiT ajustable et barre
96—21.23 ;
96—21,22.23.23.27 j $3,000. DUpont 1-6H82.
96—109-6
VGA CommerceX d lOUrr J
108—107-3 R
denti- vre
,$950. Ollléan» 7*5726
Denis
88 109-3 R
pied,
$195.
OLympla
3-2910.
82 - 4.7.9.11.14.16,IR.21.23.25.28 R |
tion, 525 complet avec matela i à r ex
81 15.18,21 R '
EQUIPEMENT de restaurant, poêle, CORDONNERIE è vendre, $2,000. Cau- MAGASIN chaunurei et marchandise RESTAURANT pré» manufacture». Af2140 llélar it cr est.
maladie, i 4.>5 Do Heurimont.
sèche k vendre Cause départ. 773• faire $900 fermé soir» et dimanches. CAR-WASH, k louer, conviendrait augrills, silex, réfrigérateur», comp
RAymond 14516
81 >3 23R
MOBILIER chambra style Scandinave, CHAUFFE-EAU électrique, aufomatl96-106-5 R
Ste Hélène. Mtl-Sud. ORléans 4-7014. 1ère offre raisonnable acceptée. 135‘ tre* commerce* 1100 Champlain, 3
que pour réservoir no ,10 et Plus. toir». tabourets, etc. Neuf* ou usagés!
avec
matelas
Reautyrest.
Très
pro-1
â 6 heures. LAfontaine 4-0218. 7 à 9 III
BASSINETTE 30
54 Plextona iom96—109 3 R {Sauvé ouest
96—109-3R
no
et
220
volts.
Installez
vous
même
*
prlx
tus,
avantageux.
Du
Charme
CORSETTERIE
è
vendre,
centre
d'aCoiffeuses
Pte. DUpont 9 1615.
81 - U>9 2 H •
96A—107 3 R
re de dentition. MOBILIER
facilement Prix régidter $39-95 pour |mluslrl,. j t^c. 5886 Papineau. CRe.
chat*. Lucerne T.M.R. RF.gent Rd301MACN,FIQUE ameublement, maison RESTAURANT épicerie »malware avec »oir.
chambra »t salon, télévî-i $11.95.
Garantie d un an. Ol.ympL* cent 7 2131.
A ressorts. $25
........96 -101-15 H
chambre* 8 Pièces. Aubaine. Loyer
APPRENTIE colffeu*». S'adrener au
88 92-24
propriété.
Affaires
$750
par
semai-;
HOPITAL
—
PRIVE
82- 108-8 R
sion. appareil» ménager* divers, »tyCRcjlcimt 7-07
81 92 21
Salon McGill. 3505 Avenue du Parc.
n?. 8924 10# avenue Ville St-Michcl. ou nursing k louer, avec option d’achelégale», pupitre», chaise», COUR matériaux construction é 500 $110. chauffé. 4390 St-Hubert.
'.«* moderne. CRescent 4 2908.
111—107-3 R
CHAUFFERETTE avec ventilateur $' FILIERES
96—104-12 R
96-109-5 R
ter si désiré. Sur le fleuve, très
BERÇANT ES $2.99
tablas rie nuit
pl. centre d'achat* Jacques Cartier.
«•lavlgraphe. coffre-forts. 21 Notre
81- 109 5 R : armoire blanche, tournedisques, c;
V 0(
lnln "• >»
** »“»• 3 «•*>»">• APPRENTIE-coIffeus# demandée avee
lue
i^40 Grant.
96—95-26 R
MAISON chambre» f .Pdt«, vr.ie .u- RESTAURANT fplceriü. 2 ' püct* «rDame
Est
UNlversity
1
9879
82—R
bain.
Ecrire
ca.se
2135
La
ihres
île
$49:95. MOBILIER chasterfield. téléviseur 31", btnet $10. RAymond 1 4843.
ou
san*
expérience.
S'adresser
Sa
88 107-26 R
rière. Cause fatigue. 7030 Boyer,
haine. $700, pas d'agent*'. 52 LauEPICERIE boucherie licencié», affairadio phono
combine.
MOntcalm
etc
9-9 belli es. 2328 Ontario est
96 A—104-6
lon Diana. 2689 Notre-Dame Ouest,
96—98-18 R __________
__________________________________
___96--109-3 R ! Presse,
COMPTOIR $ x 3, avec frigidaire FIXTURES fluorescente», grand# va
ier Ouest
res $4.500. semaine. Comptant $10.
9 3666, 715 Curé-Cloutier. Duvornay
LAfontaine 5-0454
fil 109 6 R
WEilington
2-1611.
Soir.
REgent
1-6786.
Coca-Cola.
LAfontaine
1-8264
1601
riète. Canadian Utilities. 182 Ste 000. DUpont 8 4277. RAymond 8 7140 MAISON chembre», touristes, revenus)RESTAURANT snack-bar, 4 appt*,; STATION DE SERVICE "Shell" avec
n 100-3 R
111—107-5 R
82 -109 3 R
B R UL E U RS huile, r é s e rv o ir 700
• SI Hubert.
environ $10,000. Loyer $325. Prix, bien placé, net $125. semaine, nord-; équipement, reparation* générales,
Catherine ouest.
88—92*24
_______________ 96-108-4
Chauffe actuellement 8 pièce». Fal MOBILIER chambra, lit continental, DOUBLES fenêtres en aluminium, bel
1 bon site, centre de Repentigny, LA- COIFFEUSE expérimenté# ev#c cll#nGROS STOCK D EQUIPEMENT DE EPICERIE licenciée, Ontario Oueit, $6.500. Comptant $3,000. 2070 McGill est, CRescent 6-64411.
complet ou aeparé 'DAniel 1-1863
tes offre 3,31.3 Me FimlUc
| fontaine 6-35.59.
96A—108-6 R
tèle (si possible) demandée. Austl
7 College. Soir: CRescent 2 7123. Jour:;
96—21.22.23.25.27
le couleur or Pour un temps limité,
RESTAURANT
ET
PATISSERIE
aubaine Cause maladie. Apre* ï.f.
Hl 109-3 K
Bl 21.25 fèv . 4 ni an» R
•' • - : -i ti'Mi
ne
no.1)i iï
-------- - - - - —
'apprentie. Jour: RAymond 2-3348.
96-99-21
R
$22 95 ch Porte* couleur or Aussi \El F FT {'SAGE, COMPORTANT heures. CLairval 6-5645. 96— 109-3R 1 .DAniel
1-1241.
RESTAURANT, 3 appt», bon revenu
111—104-6 R
Bureaux, touch.,,, j, , sa chai.. MOBILIER salon. 3 article».
bon auvent» en aluminium Estimation gra
pf0. MAISON chambre», 17 appt», trè* provendrai prix coûtant, 2021 Bourbon
FOURS.
MALAXEURS.
TABLESREA: epi
CeRIE
restaurant.
4 appt».
haute chromé»
Lit» Miperposê*.
Riverside 7 7227 81 - -107-3 R
tulte- LAfontaine 4-1151.
.
COIFFEUSE ou coiffeur expérimenté
P
\TF. DIVISEURS
DE BRIOCHES.
5^
bien - aïtûée.
Affaires
$600, LA-bien meublé*, idéal pour lo- nlère près Ontario.
96—103-13 R
82 -17.18,2153^4413.28 R
lessiveuse, buffet. LAfontaine 2 5778. MOBILIER de cuisine, 5 morceaux,
Commerce
X
demande
X
près Hfttel Mont Royal. Vio tor
f)7
cation,
particulier,
cause
maladie,
long;
! ERIGERATKURS. VITRINES. COMP- fontaine 1-4275.
96—109-4 K
RESTAURANT épicerie, affaire» $500., ________________________________________ j5-2874, Victor 5-3712.
81 109 R
'bail. LAfontainb 5-3965.
frigidalte. fournaise, bulle et re ELECTRO BLENDER è vendra, tapit TOIRS A VAPEUR. GRILS ELECTRI4 pièces, comptant $1,500. DUpont ABSOLUMENT besoin bon» cornmer-.
BUREAU,
bassinette. parc.
pcéle servoir 125 gallons, rideaux, drape
96—104-6 R
__________________ 111—109-5 R
21 j x riz verges. 8527 Chateau-j QUES
BOUILLOIRES A VAPEUR EPICERIE licenciée, bel équipement!
1-0066.
96-108-4
LAVEUSES DE VAISSELLE. TABLES
long hall Faut vendre, personne
82—
électrique, chaire haute, carrosse, ries. radio combine, prélart». LAfon hnand, DUpont 7-2463.
re» établi* Discrétion absolue. Im- COIFFEUSE avec cart»"compagnon ou
7
pièce»,
aubaine.
MAISON
chambre»,
DE CUISINIER. CASSEROLES TOU-jsérieuse. LAfontain# 1-4275.
• - taine « 0266
RESTAURANT-épIcerl#
è
vendre,
4
meuble»
Pi#
IX,
RAymond
2-1154.
compétence.
Appeler Avenue 8-0R8.T.
81 107-3 R
ENSEMBLES
DE
TOILETTE
NEUFS
5
96- 109-4 R
4155 St Hubert. De 10 a m.
GRANDEURS. TRANCHEUSKS,!
pupitre, tabla téléphone, lit. HA
97-108-4 |Soir. DAnlel 13517.
appt*. 4272 St-André.
96—97-26 R
MODER.NF..S AU COMPLET AVEC TES
96-105-6 R
MOBILIER de chambre. 3 morceaux
ETC PRIX DES PLUS MODIQUES! EPICERIE boucherie licenciée, $l,400.Pm
mond 8-6903,
HJ 109-3
111—100-3 R
RESERVOIR
POUR
RACCORDS
$23
95
ABSOLUMENT
besoin
commerce»
étaRONDE
de
lait.
Almeriez-vou*
aug
noyer, $50. I.Afontaine 5-2286
GARANTIE 1 IMITEE AMERICAN STORE A OFFICE EQUIPMENT CO ,j par semaine, prix $10,000. CI.airval MAISON chambre», 9 pièce», aucun#
CAUSE personnelle sacrifierai»
menter ou posséder une ronde de
hliv DAniel 2-5230.
97—108-4
COIFFEUSE bilingue avee cert# com81—109-3 R
96—109-3 R offre raisonnable refusée, pas d’agents lait. Avon* expert* k votre service ACHETERAIS t.v.rn., p.i„r,l, comp- .
PLI M RING, 58 CRAIG OUEST, VIC 711 CRAIG OUEST. UNIVERSITE 6* 9-3718
ameublement- Luc. ORch.itd L.’
«eulement.,1447
V.b Horn.,
2491.
Victor 2-0497.
96-95-26 R
MOBILIER de cuisine en chrome $75. TOR 5 3966.
82- 92 24
81 — 107 :3 R
LAfontain© 4 8356. DAnlel 1 3851, soir.
CRescent 9-4507. Soir: REgenl
88-—1,2.4.6.7,8,9,11.13.14,15,16, i EPICERIE licenciée, avec propriété.
tant, pa» d’agents. CLairval 9-2747. * .Tour:
cmnmode, pupitre. TV 21 pour
96 106-7 R
111-109-5
R
•9802.
18.20421.22.23.25.27.28 1 8813 Foucher, pas d’agents DUpont MAISON-chambre» t appt* chauffé»,
CHESTERFIELD
DAVENPORT
$39 jusag»* $65. chesterfield 3 pièce* $40. EXTRACTEUR d» iu» d# fruit» et lé97—109-3 H
96-109-3 U
très bien meublé», beau site. LA- RONDE de lait, camion G.M.C. panel,
Hide a Bed, neuf. S95. MobHfe r de (mobilier de chambre 3 pièces, wm- .... urnes. -«l'occasion, presque neuf, MATERIEL d'épicerie et de fruiterie. 8-0222. DUpont 7-1019.
COIFFEUR ou coiffeuse possédant ex
ACHETERAIS tabaconiste $1700 d'af82—105-6
R
cuisine moderne, $29. Mobilier de lîiuct Cl matelas $65 S'adresser k 3541 \{
EPICERIE
llc.ncl*.,
nord,
p
.,
d,
f''nKlint'
10745.
!><V
lt
périence
Emploi
stable.
Dans
$3,000.
Comptant
$1.000,
LAfontaine
e?1 2
Appeler après fl hres k MUrray 1
faire.» et plu* par semaine, proprié- l'ouest. Doit parler un peu anglais.
chambre k coucher flamb,
neuf, Van Horne, appl L RF.gent 8 4761
96—21,23,25 R
compétition. Bière 250 doz. Loyer MAISON chambre* 15 pièce» district 6-1089.
FILMS 3.500 pl. 16 mitlimètre» »ono86 -108-3 R
ot argent en échange, particulier, Appeler en tout temps HUnter fl$79 Terme* fflciie*, 5387 avenu du
$85. Prix $7.000 plu* marchandise par
ouest, réelle aubaine $1.500. CLnir ROUTE de imallware, avec camion DUpont 1-6912
81 — 104 6
u*» 50 . projecteur $190. . radio
97—-107-3 R
SHOWCASE
A
blioux,
mercerie,
bibeParc, i Rescent 6-2586. Ouvert
7944
111—107-3 n
ldi
inventaire CRescent 12634
val 6-0095.
96—109-311
Chevrolet 1952. $15.. gros radio $25.;
„
.•■'"V1
I95°’•
d»
tonne.
KAfontaln»
ACHET0NS
COMPTANT TAXIS. PERMOBILIER
de
davenport,
comme
neuf,
et vendredi aqir.
81 92-21
lois rt meuble» pour magasins. CLair
5 6822
96—21.23
MAISON chambre» pension, 9 plèce»,-3-5514.
EKV- lO.-.ll
MJS VIU.E UK MONTREAI,. MUNI COIFFEUSE ou bonne apprentie, sa
$45 Mobilier de chambre, 3 mor poêle 220. $45. LAfontaine
\
al
5
6495.
88—92
24
82 -104-6 H
lon Mario-Claire. 1285 Visitation.
CHESTERFIELD Davenport, 3. couche ceaux. Jamai* »or\i. $70 Mobilier «1e
EPICERIE avec propriété valeur $70,bas. chauffée, bien située, $2.000, ST HUBERT Ont,rlo, 4 ét.g.j. licnc, ÇIPAI, ACCEPTANCE COUP.. 1175
2 personnes, faut absolument ven -ne, 5 pieces. $25 Poêle à gaz en GEOGRAPHIE Universelle, Ell*ée Re
111—100-0 R
000. qu’avez vou» a offrir?. ORléans’ LAfontaine 2-1507.
90—109-5
de Tourist, 13 chambres meublées EST, J E A N T ALO N. CRESCENT 4*5610 i
dre, $65. HUnter fl 1744.
fil 92-24
7-7303.
90—109-5
*> rine condition, $15 6200 Décarie,
élus, onze volumes, tranche dore#.
97—92-24
SALON
de coiffure, avec logement.
Pièce»
chauffée».
Plu*
logement
pour
propriétaire.
MAISON chambres I
!f
I
ïfoimnir*—Titnliri’i
Hl-104-6
REgent 8 9320.
82—21.23.25
DRAPERIES salon sacrifice, 9275 appt 3
soir, appeler DUpont 7-2393.
EPICERIE-BOUCHERIE,
bière,
400
Très propre, bon ménage. Aubaine. * parkings loués, 1 garage. Rapportant CASPESIENNE achèterait mal ton
Boni. Laxallie, Fontainebleau.
111—109-12 R
$6.864. par année. Prix $31.000. Comp
.
douzaines.
self-service,
moderne. CRescent 7-5259.
96—109*3 R
MOBILIER de chambre 3 pièce* tout LAINAGES, cotonnade», rayonne è la ...
chambres. Bas ou 2e. Payerai» comp-j..........................
81 107 3 R
DOminlc o-i8789
collection timbre* ê ven- \ffairr. $1500 CRescent 7 5259
tant $6.000. RAymond 8-0633.
miroir, commode} ib. à la verge, très economiques. BALANCE
tant.
LAfontaine
4-2885.
97--109
4
R
SALON
coiffure, vendra, situé dan»
dre neuf» et usagé*, offre raison...
__ino-3 R
MAISON chambre» *27) avec propriété
1-106-4 R
REMBOURRAGE. DES- 'el ‘fil «loublf . mobilier de cuisine mo Quantité* de gro.» disponible* pour
DRAPERIES
PARTICULIER
lau.r.lt m.i.on
10
'“U,r, ^,‘’^24 R "
_______ __
,
‘
St-Denis - Bélanger $35.000. Comp. ..Mki-CD
5 pi »ees, mobilier davenport magasins «le coupon*. Accepte com nabi» acceptée. DAniel 2-0767.
SUS DE UT, COUVERTURES. TOI
chamhre* et plus, peu meublée 0u r>Lpont
•
111—21^2.24 R
91—109-5 R
EPICERIE licenciée, seul» sur coin tant $8.000. DUpont 8-1172
96—
SALLE A MANGER
neuf. 2 pieces Aussi table k mande* des magasine d’en dehors
LE, A SACRIFICE 7190 ST HUBERT
-----------------------------I n,a. hier# 100 doz. 1750 St Turn»— r—r
..
A
4Ji
Snack Bar. aubaine. Beaubien Chrlsto- pa*. Victor 5-0648.
97—109-3
R
VWV44H4UHH4W4444H4M
I
e
tout
au
complet
ri
de
la
ville,
913
est,
Ontario.
LAfon
81 — 92 24
BEAU Snack-Bar, Papineau nord, cen thee.
96—109 3 R
MAISON chambres 17 pièces, système, phe-Colomb.
équipement
moderne
$175
Accepterai* verse- taine 3 3882
82—85 26 R
tre résidentiel. Bien équipé, ventilaloyer $130. revenu $115. prix $3,300 (Affaire*
<700 semaine. Prix $8,500. 44^i4«,i4444%444»44»44iV44i\4V
FOURNAISE huile Coleman pour !
«lisent, mu Shrrbronk, Est.irimpunt *1 000
«W.LWWWVH....V.,»,,.
3541 V an Home, appt 1 RE
M,r»h,ll l!°n l.Afontaln, 1-4275
91 10*>-4 R EPICERIE bouch.ri. lic.nclé., J5.400
LIT d'enfant 30 x 54,
pièce*. Laveuse Inglis Repasscusi
semaine Prix $12.000 plus marchan- LAfontaine 3-0692.
96— R
PIERRE BRUYERE
I 4762.
Hl 104-6
..irrifiors
W. njer
Iron-Rllè .Machine coudre rnanufac
comme neuf,
".‘y.TîîîSl"-.
”r,,0nl
fi
1172
MAISON
d.
ch.mbr.v
Mon.
Roy.l
JOUR
CR.
0-8414
SOIR
::
DU■
9-M20
ture. Matelas ressort* Vaisselle. L< NOUVEAUX marié*, attention. Ameu-14 9830.
EPICERIE r.itiurinl, vi.nd.» froidtl.
\2 appts. rulsln, modrrnr h I , n
’
mplet au prix du manu*| MACHINES k écrire neuve», $1 par
turc
tout i sacrifice. Raison . Fer
Tout »• vand, du plu» petit article
MnaUwar*. Ivre propriété. 8 Pièces i meut,16s. toujour, loues, loyer *140 salle i m,nQ,r affai re. 1700. seGcr facturier P» Ur uppolntement. Appe
• amp. Rlverride 4 3416. 951
semaine. Royal et Smith-Corona.1
au plu» groi. Pour en obtenir le
moderues. *900 semaine
Comptant n.Venu *7fi. rail d. 4 ans. J3.2O0. Inf..
maine. équipement moderne, fer
masn. Ville St Laurent. 81-10'
H ilez M AR»er I.Afontaine 6 7521 LA- portative*,
avec bureau gratuit. Dé
*fi.P00 Termes faciles PUponl B-1172 RAymond 9 ,i307
98—R
mée soirs el dimanches. Comptant
7243.
81 99-26R
meilleur prix utiliiez no» colonne».
FRIGIDAIRES, neufs et usagé».
monstration» gratuites à domicile,
TU
pont
8
4898.
RAymond
8
l» numéro à retenir pour EP,,CER,aE.«,lc*ncié*' v,*nd€’ f.r,oldu*’ MAISONS chambre». St-Denl»', Rachel,
NOUVELLE machina
A coudre de* UNlversity 1 2437
le $50. 3401 Ste-Catherii
96-108-3
140.
_
ïsL I.
i°W
MO
«riiartict-Kochen
revcnu
$S0.
$3500.
Panel.
Ste
Ta
luxe, portative k vendre. RAymond'
82—11,14.16.18.21.23.25.28
aine 3 6073,
81—95-20
vente», location», échange», laga. 1483 Davidson. 96—109-26 R jtherine, R $1500. .Ste-Elisabeth, Dor SALON BARBIER, nouveau, trè» mo Gardei ce numéro « votre
Ht,bureau,
davenport *
’
11
MANTEAUX, 34. pour homme $13.
'
EPICERIE, viande» froide», ru# Rachel,1 Chester. 7. $1000. Mme Peiner». 1290
derne, tout équipe. 3 chaises t anse portée. Il vous »era utile.
d. 1 AM. t 1 P.M.
cuisine, buffet, berceuse. PIANO droit
Little Prince»». Bon
Pour dame 12 an», $10 - $15.. bl• te . . .
prendrait échange, cause maladie St-Denis. UNlversity 1 9493. Victor 5 transfert. Prix raisonnable 1851 Jean
coudrr. LAfontaine 2-5732
état, Table café. Prix ralsontvsMe bliothéque. *10, etc. CLairval 4 2628,
pfl 100 10 R
CLairval
4
2571.
96—109-3R
4182,
96—109
2
Talon.
dl R CRescent 1-8882.
81 --10* 3 R
82—109 3 R

Votre meilleur achat

! grande vente d'entrepôt
! Meuble* neuf* et uiagéi, lit 15. com

DE MEUBLES USAGES

TRI LAN
TRILAN
TRILAN

POURQUOI
RESTER MALADE?

BOWLING

CONTRACTEURS

LEGARE LTEE

1200 Amherst - Victor 28911

Buanderette
automatique

BUANDERIE AUTOMATE '

c

7icic$",vé/»"p,,Ær

.

DEVENEZ IELEPHONISIE

Victor 4-3711

Annonces classées

Il n'y a pas de problème

Victor 4-3711

Victor 4-3711
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I

Froli>i de metier*

DEVENEZ

1/

j.|

Afimta rendrar*

lit

A fient* rendeur»

11.7

VENDEURS

SUCCES

nmimiea drmaitildt

JH5

nnnidic» drntflitrf(si

1.15

Ilowinpi ddttioiirf^f

lift

MARQUEUR-COUPEUR

ORGANISATION
Gardes du service

demandé*
hommes

l.'iHpInii

117

Fc mine.,

fille.

117

demandées

35

j

Femme*, fille*

demandées

MENUISIER, 20 an» d'expérience, tou»
Excellente occasion pour homme qua
genres d* travail, heure, contrat.
■parat.ur da bulldozer. grader*. p.l
lifié, fabrique de vêtements d'en
116—21.23,24 R
[•* m*c«nlqu»i, électrique, et nie.c’.
NOUS AVONS LES POSTES RUI
fant*. Expérience dans articles de CLairval 4-52j2.
DISPONIBLES DANS TOUS LM
kamion Diesel, aoud.ur a l'.ro et aj
VANTS A VOUS OFFRIR :
tricot avantageuse. Emploi continu. MENUISIER
roun
DEMANDE
TRAVAIL,
QUARTIERS I31MEDIATEMENT
!»*• auto mécanique, moteur. Dlcsri.
UNivoretty 6-8153.
115—109 3R
A. GERANT DE GROUPES SECTION
NEUF OU REPARATIONS. RAY>*o. I’oatei ce coupon mUourtl'iul
DOMESTIQUE.
BILINGUISME ESSENTIEL
MONO 9-4662.__________ 116—94-28 R
tan. obligation de votre part.
B. REPRESENTANT SPECIAL. SEC
MENUISERIE prendrait réparation ou
Comptable — dactylo
$300
Célibataire qui désire commenrer
TION INDUSTRIELLE.
ouvrage
neuf,
heure
ou
contrat.
LA*
Comptable
Burroughs 600
$323
Horn ...
C. REPRESENTANT SECTION DOMES
• A»e.
116—109-3 R
une carrière dan* 1a vent». ExpéVous êtr* mécontent <1* rotr*
Commis Junior — dactylo
$240
PROPOSITION AVANTAGEUSE POUR fontaine 3-4002.
TIQUE.
présent emploi î
Sténographe Junior
$250
HOMME QUALIFIE. POSSEDANT AU PEINTRE, 15 ANS d'expérience, d»
D. GERANT DE DISTRICT.
rt»nr» non nécessaire. Entraine
idretse
Sténograpbo
expérimentée
$350
TOMOBILE
ET
EXPERIENCE
GENE
NOUS ELARGISSONS LES CADRES
mande ouvrage, bon marché. CRes
Vous souhaltertei une opportu
O.N.U. DEMANDE GARDES
Dictaphone — dactylo
$280
RALE DU COMMERCE.
D'UNE
ORGANISATION
OPERANT
ment complet pour introduire
cent 0-3628^_____ __________ 116-109-2
nité de voub faire valoir T
Secrétaire — sténo
à débattre
DUNROY EQUIPMENT CIE LTEE
rule
AU CANAA DEPUIS 1034, RENDEZ
Age t 23 à 40 ans.
PLANCHER
*
sabler,
$2.75
et
plu»
Attrayante
réceptionniste
—
sténo
$300
offre
littéraire.
Apparence
toi*
12242
LACHAPELLE
VOUS A 3480 BERCY DE 0 HEURES
Voua déaJrerle* augmenter de
Taille minimum 3 pied* 10 pouce».
par appartement. Ouvrage garanti,
HEAVY EQUIPMENT
Secrétaire privée
k débattre
115—109 5 R
A 5 HEURES.
beaucoup votre revenu T
Expérience : 2 an» service armée ou
gnée, ambitieux, libre de voyager.
TRAINING SCHOOL
garde-robo gratuit. Jour et aoir. LA
Sténographe Intermédiaire
$290
_______ ______ lli—lOOfl
ïoflcej expérience suffisante pour
HD ROUL. DES LAUHENTIDM,
Sténographe, instruction
fontaine 2-7702.
116—107-6 H
Une firme établie riepuif 8 ans
jlen connaître méthodes employées
Auto fournie. Avenir exceptionnel.
VENDEURS pour Industrie et com
PONT-VIAU
universitaire
$350 et plu»
a besoin de quelque* homme*
>our
protection,
personnes
et
biens.
PLATRIER
prendrait
réparations
ou
merce. Territoire Montréal et pro
113—7.9.11.14.16,18 Jl.a3.a.M
Secrétaire Junior 20-30
$373
pour compléter aea cadre*.
Doit commencer Immédiatement.
Ctudea :
secondaire* complète* (ou Cour du aolr. Informations: 10 a.m.
ouvrage neuf. CLairval 0-3884.
vince de Québec. 2097 Adam, Montréal
Dactylo — permis de conduLr©
équivalent); parfait* connaissance
à 9 p.m. Samedi 0 a.m. à 4 pi».
____________116—-101-26 R
Entrainement complet d'après la
114—108-3 U
Commission ou saisir* selon apti
A débattre
français
et
anglais
Institut
d'investigation
Moderne.
1135
technique moderne.
Sténo-dactylo,
$3 à $20 l’heure.
PRENDRAIT
REPARA
.è: condition physique 1er ordre. Bout. St-Jo»eph est. CRescent 3-4711. PLATRIER
Sant.
VENDEZ nylons pour dames i amlei,
Une entrevue confidentielle t votre
tudes. 5'adresaer
Aucuns frai* à payer par les postu
\s.f-------TIONS. MONUMENT 5-6423.
Traitement ; (U.S.)
$2.750 net par an,
compagne* de travail. Excellent a
Opportunité de promotion pour
_________
115—103-27^R
iomlclle ou k l’école mémo. Le. canlantes. Quartier k votre convenance.
116—92-28 R
plu.»
indemrilté»
d'affectation,
lndem
côté.
AVenuo
8-6279.
114-107-5
R
1
nomme
compétent.
pldata ayant le. aptitude, requises
Venez nous voir pour avoir une en*
nités pour rharges de famille, fl se MESSAGER avec bicycle, Don salaire. PLOMBIER et iteam-fitter, 14 ans
nurront suivre les cour, de mécanlVOUS rVsvei à être chanceux I Ven
trevue.
Pharmacie Leduc. 1451 Laurier est.
Bonus de production.
malnc» conge annuel payées, unifor
ue, .ouduro. dessin Industdel. etc
d'expérience prendrait maintenance
BUSINESS APPOINTMENT BUREAU
deure direct* intéressés dani une
mes
fournis
et
autre»
avantage*.
MESSAGER
demandé,
d*
préférence
et réparations. Ouvrage garanti. LA
Pour appolntemcnt. téléploner
Auto nécessaire.
commission de 3 chiffre* par année.
7000 AVENUE DU PARC. PORTE 203
ADRESSEZ DEMANDE A ;
possédant bicyclette. Classy Belt, fontaine 7-0304.___
116 -108-8 R
Clleacent 1-3503
SI -voua ne voulex paa gagner beau
CRESCENT 4-7661 — 9 A.M. A 5 P.M.
Kl voub êtes entre 2! et 45 uni
eu Visiter 19 a.m. à g r.m.)
3170 Henri-Julien.________ 113—R
coup d'argent n'appelex pas J SI voua
117—
M. F. Caballero-Marsal
SOUDEUR
demande
ouvrage,
12
ans
courtois, ambitieux. S’adresser i:
êtes intér«*»és à faire beaucoup d’arPersonal
Officer,
room
2194
MONTEUR
d»
vadrouilles
avec
expé
d'expérience.
NAtlonal
7-3032.
L’inatltut. d'Enlralnemcnt Ipédallsé
OU TELEPHONER
ient appolei CRescent 4-3481,Monsieur
United Nations. New-York 17,
rience. 1347 Notre-Dame est.
___________ 116—109-2 R
322 PORT-ROYAL
du Québec
POUR APPOLNTEMKNT
trown.
114—108-3 R
New-York
__ 115—107-6 H
A 10:30 A.M. et 2 P M.
TECHNICIEN en éleetronïq~ue, radio
113-107-3 R
«S ouest, rue Jesn-Talor. Mil.
____ ____________
1 H—107-3
NOUS avons 2 ouvertures pour (eunes
télévision. C. Charlton. LAfontaln»
Répareus* d’expérience demandée*
2-1507.
116—109-3 R
hommes
de
18
A
25
ans,
Ue
année
L’ENTRAINEMENT DIGNE
US Homme* demandé*
pour tous genre» de cuir, dans chaus
exigée. Rémunération au-dessus d© la
DK CONFIANCE
sure de haute qualité, pour dames.
DE 10 A 11.30 A.M.
moyenne pour personne» qualifiées. WSWHSUVVUVUSMVHHMf
113—03 5*
avec expérience «ur couteau automati Pour entrevue voir Marcel Iléon entre
DUpont 9-1343
DE 2 A 4.30 P.M.
que
demandés
par
un»
Importante
ma
POUR DEVENIR
117
Femmes, filles
Soir : RAymond 8-1308
DE 8.30 A 7.30 P.M.
nufacture de couture. Bonnes condl 10 h. 30 a.m. et 11 h 30 a.m. au 1034
UN VRAI SPECIALISTE
117—109-3 R
115—108 3
tlemandées
tlone de travail. Position permanente. Sherbrooke ouest, chambre 4.
tn télévlaton et en électronique
115—109-3 R
BRVICB CIVIL DU CANADA
Industrielle, 11 faut é;udier à i
S'adresser 425 River, section L. Ver
DEMANDE
dun._____________________115-107-0 ft
ON DEMANDE
FAlrES PARTlE DE L'ORGANISAPOUR LE MINISTERE
ui?m^A„.1.,|'!JS PROGRESSIVE
DESSINATEUR D’OUTILLAGE POSSE Sous-traitant en charpente, maçonneSalaire initial $241 par mois. Faut
DES AFFAIRES
En profitant de» ba» prix que
rie et construction générale, référen
DE MONTREAL. AGENTS POUR
DANT
AU
MOINS
7
ANS
D'EXPE
être célibataire, bilingue et dactylo
VEUILLEZ VOUS PRESENTER AU
SI 31 HOCHELAGA, MONTREAL
DES ANCIENS COMBATTANTS
voua offrent le» ouvriers pendant
1P0UPRA^DlrV0&SM0NTnEAIRIENCE. BILINGUE. BON SALAIRE, ces exigées. Se présenter 1255 Uni
compétente. Semaine d© 5 Jours, plan
HOPITAL DE LA REINE-MARIE,
le» mol» d'hiver.
VENIR EN PERSONNE, 5849 BOYER versity, auite 1800. Victor 4-0092.
Cour» à l'école — Coar* par
de pension et autres privilèges.
MONTREAL
Si vous ne trouve* pas la main*
115—104-6 R
115—109 4 II
correspondance
DKMANDFJ5 PAR COMPAGNIE DE
S’adresser k
d'oeuvre requise téléphones a i
OPERATEURS expérimentés »n vêt*- LA RIVE SUD. SEMAINE DE 3
ECHANGEZ
VOS
TEMPS
LIBRES
POUR INFORMATIONS
JOURS
DANS
AMBIANCE
AGREABLE,
ment.»
d'hommes.
Se
présenter
Apex
CONTRE DE BEAUX DOLLARS 1
SIGNALEZ LAFONTAINE 9-25.11
La vente de nos produits est plaisan Garment Ltd, 10, Ontario ouest, porte CAFETERIA SUR LES LIEUX ET BE
__________________________ 113—92-24
1080 rue Drummond
NEFICES D’EMPLOYES TRES AU
117—109-5 R
te et payante. Vous offre* de.» néces 901.
POINT. C'EST UN EMPLOI INTE
117-107-3 R
sités de chaque Jour, donc les ventes
Formation et expérience postunlversl- sont assurées. Considérez nos avant» OPERATEUR avec expérience pour RESSANT. LES CANDIDATES DOI
faufiller
le»
doublures
sur
macnine
VENT ETRE BILINGUES ET POSSE
taire dan» le domaine de la payehia ges i 45rî> de commission, trois spé
trie. Une borma connaissance de l'an riaux chaque mois, primes pour les "Jumper" pour manufacture d’habits DER QUELQUE EXPERIENCE. PLUS
hommes. Salaire excellent. Ou DE
SPECIALITE i TELEVISION
DETAILS
ET
RENDEZ-VOUS
glais est Indispensable pour l'exercice client.» et les vendeurs, période d'es pour
vrage permanent. Victor ü-2269.
rr ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
D'ENTREVUE EN
APPELANT AU
PARFAITE BILINGUE TOUR DEPAR
«les fonctions.
sai. Renseignement* fournis sans obll
SERVICE
DU
PERSONNEL
A ORTEMENT D'ENQUETES. EXPERIENCE
: JITO. Dépt L. 5130 St-llubert,
POUR INFORMATIONS :
Pour plus de détails concernant la gatlon
OPERATEUR MU LT IUT H 1250, EX- LEANS 4 4971.
REQUISE ET DACTYLO. SE PRE
Montréal.
115—16,21
■ COLS DE RADIO, D'ELECTRONIQUE
résidence et autres qualités, veuille*
SENTER ENTRE 0 HEURES ET 4
PERIMENTE. FAUT PARLER AN
ET DE TELEVISION
communiquer avec la Commission du EST-CE que vous seriez prêt A faire GLA1S. 980 RUE STE-ANTOINE. POR
HEURES: LAUREN T IDE ACCEP
1407 BOUL. ST-LAURENT
service civil. Les formules de de
Membre de la rhimbre
du porto en porte pour S90. et plus TE 32.
TANCE. 4113 EST JE A N-T A LO N
115—107*3 R
TEL. DUpont 1-6251
et
place*
une
annonce.
Une
de
117—109
3
R
mande d'emploi, qui s'obtiennent au par semaine ? Auto nécessaire. DAd'immeuble d# Montréal
(MLLE ROY).
117—16,20.21
113— 91- -2.1 !
OPTIQUE
no» opératrices te fera un plaisir
bureau do la Commission du service niel 2-0406.__
115-108-3
114—109-3
de vous aider.
Contremaître pour laboratoire d’on
civil, à l'agence du Servie© national
ETES-VOUS
sans
travail
T
Ou
encore
__
113—98-24
tique, avec experience dans toutes
de placement ou aux bureaux de
voulez-vous améliorer votre situa les opérations
Référence» requise*
poste, doivent parvenir è la Commis
sion du service civil, suite 550, 683, tion ? Nous entraînons hommes fia Téléphonez AVenue 8 3248.
PRODUITS REVOLUTIONNAIRES
__________117—107-2
bles
dan»
la
vente.
$80.
par
semaine
1 15 109 3 6
ru© Cathcart. Montréal, P.Q., eu plus
Chaque année, près de 2.000 étudiant*
Maquillage de* artiste» requiert gé
tard 1© 27 février 1961. Mentionner au début, auto nécessaire, VIrtor 9- PHARMACIEN pour temps partial,
muvent de nouveau la aupénorite
2940.
115—108-5
rantes
et représentantes, possibilité
le numéro «1-M602 pour c© concours.
23 A 38 ANS
nord ville, réferences. DUpont 6ei méthode* "AVIRON".
115—109-2
d© revenus illimités, chance excep
ETUDIANTS et leune» hommes, tra 9269.
Célibataires, parlant anglais, attrayan
BELLE OPPORTUNITE POUR JEUNE
115-100-3
tionnelle
pour dames ambitieuse».
vail
A
tempe
partiel,
département
tes. pour travailler au service de com
I-.ee cour» "AVIRON" comprennent
HOMME AMBITIEUX — POSITION
de» vente*. S« présenter entre 6 et 8 PHARMACIEN pour pharmacie situé# mande* pour l'extérieur d'un* Impor ONT QUELQUES TERRITOIRES LI Ecrire k l’institut :
PERMANENTE DANS LA VENTE DF
Auto Mécanique
DOCTEUR V. A. ONESKIW
Soudure
au centre de Rouyn, Québec. Belle tante aoclété publicitaire. Expérience BRES POUR MENAGERES DESIRANT
heures.
1434
Ste-Catherine
ouest,
PRODUITS DE BOULANGERIE AU
Dessin lndUBtrlel
Diesel
1640 OUEST SHERBROOKE.
chance pour homme voulu avec possi d'entrevue* avantageuse* mai* non SE FAIRE UN REVENU ADDITION
chambre 209.
115-109 4 R
GROS SEULEMENT.
Lecture de» plan»
Radio
NEL POUR LA SAISON DE PAQUES.
MONTREAL.
PAYE DURANT I/ENTRAINEMENT
TOUR LES REGIONS TK
EXCELLENT presszur avec expérien bilité d’acheter à une date ultérieure essentielle. Se présenter :
Dého.ssage
Réfrigération
SOYEZ REPRESENTANTE DURANT
_117—2,4.9.11.1 <U 8.23.23,30 R
C. K. HABIB
ou même tout d« auite, si désiré.
FONDS DE PENSION
ce pour manteaux dame». 10 ouest,
Electricité
Machiniste
VOS LOISIRS. SIGNALEZ : VICTOR JEUNES FILLES avec bonn© expé
TROIS-RIVIERES
6330 ST-1IUBERT, SUITE 401
Ecrire k cas© 5. Noranda. Québec, ou
PLAN D'ASSURANCE
Ontario,
porte
1014.
113—100-2
R
117—108 3
Télévision
«t autre».
8HAWLNIGAN KALI4
PLAN D'HOSPITALISATION
appeler, frai» virés, k ROger 2-4036, OU TELEPHONER POUR OBTENIR 2 8158.
rience sur machine A coudre. Excel
GRAND-MERE
RENDEZ-VOUS
EXPEDITEUR bilingue d'expérience Noranda. Quebec.
115—106-12
lent salaire. Coretle, 7253 Alexandra,
I** prochain* cour* "AVIRON" com
LA TUQUE
Commence* la nouvelle année avec
pour entrepôt, doit avoir environ PHARMACIEN diplômé^ emploi ita
nord
Jean Talnm_____ 117—-100-2
•lancent le fl mars 1961. Il faut du
CRESCENT 16133
une grande Compagnie progressive. 30 an». Envoyez application. écrite k
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AVONS besoin

JEUNE HOMME
18 A 24 ANS

HOMMES DE DECISION

AJUSTEUSE

REPRESENTANT

PARFAITEMENT
EXPERIMENTEE

En robes, costumes et man
teaux.
Bilingue de préférence,
Agée de 25 à 40 ans.

INVESTIGATEURS DETECTIVES

GRATUITEMENT

G. K. HABIB

f

COUTURIERE

6339 ST HUBERT, SUITE 405

f

CRESCENT 16135

AGENTS D’IMMEUBLE
EXPERIMENTES

L’INSTITUT TECCART

GASTON NANTEL Gérant
DUPONT 11821

R-E-T-S

Immeubles Faust
Co. Ltée
8694 ST-DENIS

EMPLOI

UN METIER EN QUELQUES MOIS

POUR VENDEUR BILINGUE
chez important manufacturier
canadien d'uniformes

S

COUPEURS

ECONOMISEZ

Annonces classées
"La Presse"

EMPLOIS A SALAIRE ELEVE

CHAUSSURES

Pour notre service de retou
ches pour dames, possédant
l'expérience des retouches ou
comme couturière privée,

DACTYLOS-TELEPHONISTES

BUREAU D’EMBAUCHAGE

CANADIEN PACIFIQUE

Henry Morgan

INVESTIGATRICE

STENOGRAPHE

MEDECIN - PSYCHIATRE
$11,000. - $12,500.

VICTOR 4-3711

GEORGE WESTON LTD

CO. LTD

2 jeunes filles 1478 RUE AYLMER

VENDEUR CHAUFFEUR

18 A 23

BEAUTY SEAL

LES COSMETIQUES AVON

OPPORTUNITE
DANS LA VENTE

CHAUSSURES

M. PEPIN

ORLEANS 4-4972

SAUCE SPAGHETTI
JOBBERS

CHAUSSURE

CHAUSSURES

SERVEUSES

HOMMES SERIEUX

distributeurs

OPPORTUNITE

RESTAURANT

INVESTIGATRICLS DETECTIVLS

SALAIRE GAR/NTI

DEMANDE 25 JEUNES FILLES

Gestetner (Duplicateurs)
Service — Ventes

STENOGRAPHE;

Vendeur bilingue

Dactylo réceptionniste

REPRESENTANT

CHAUSSURES.

PHARMACIEN

DACTYLO RAPIDE

m
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*•
demande trav'all tènéral bureau. I! rl»nc. 237
j
J*
l’.M.
A
11
PM.
S’AI)
TA.M.
d’étude,
automobile
nécessaire.
...................114—108*3
ce aux candidats d© 23 k 30 ans, pos semaine. LAfontaln® 4-8607.
Co., 1010 ,|L Bt. Catherin,.
joLympt,
116
3 11 i ................................................117
ziB0* R “.. |e! ULE o.pérlmenlée
oxpérlmentéo pour mechlno 4lO'SIIANTER.
6 7 30
30
HUTCHISON,
16 -107
-107311
__
FILLE
a O'SHANTEH.
67
1IUTCHJS0N,
I.ympla 8-0005.
9-0905.
Opportunité d'un futur opulent.
_ 113—108 6
sédant expérienc® d© vent© aux épi
av.lil.nl'a CAISSIERE d.mandé., éplceri., av.c
çmidre boutonnière, et boulona, «ur CllMCE.NT 4 6254. M. SAM.
HOMME OU FEMME, TEMPS
Pour entrevu© téléphone* : Rlvcrcier* Salaire plus boni ct dépenses BAS nylon A vendra, 1èr* qualité.
COUPLE ®v®c 1 ®nfant, travaillant s
.It)zri.nr, rerjiiis© ®t réfèrenres. robes dames, bon ©alati®, emploi «t«117—107-3 n
sid©
8-0419.
entre
10
et
4
hre».
PLEIN, PARTIEL
LINOTYPISTES
demandé»
avec
®xpé
d’auto.
cas® —
2144 La Presse ■ ! MOntcalm b
l'extérietir, désir® conciergerie
lcrgeri©
«ver p.^.T.r
. n.._j-r AhuStsic
rii'r.nnt Ji I49fl
Place -1bl®
S'adresser Berkeley117—109-3
lires», .1300
——dan*
----- -dustera
-— ■
0-7691.
115—107-28
U-u
LU. Ecrire: v.,-7P9I.___ xi»—
zuwo nR
115—109
3 11
rienr© d'ou
IOYEZ IADEPENDANT
115-109-3
R
d'ouvrag® commercial. S®
mond 2-9674
4 ' lf>425
^
St-Domlnlqu©.
R iOURLEUSE —expérimenté*
114—1064 K
» C, l.a.ii.. TTXÎI.t u„uia.., » a mm,,.,
COUPEUR ou "chopper" .xp«rim,ntïilî^*f,"l'r
Dirige* votre rropr© roinmrrr* de* , vendeurs d.m.ndir.vic' ,uto-l«"AI,BIER Urï «■’•II», c»H»
1 fl- 109-3 II
1 Deur. Anuntric.
i
__
(lo roton. J.lngen* Roger. 450Î
117
109
1
R
FILLES,
travail
k
l'ataliar.
207,
Franchèr®.
117—109*2
R
chez vous, dani un domain© sans 1 mnhM.
nmir Vînt.
d-a«MWlrV° 1 (»»«■«• P» Pl««
7BI
pour roh,. «oie. s-*dr«v»r StylebMt!«”!»? n5'"
. concurrence. C© produit est un arti- ;
H7 lt
él"?rlq5« Mnntré»? ït environ,. Sa- ■>*»nT.lnn ,5l coin St-I uhert^^ ^ |Dr,M Co.. (60 ouest. Sto^athcrinc. J LIVREURS pour command.,, auto-:cou.PLE damanda ménaoe. bureaux, CA|5SIere d-.xpérl.nc, av.c réfé-T VÏlTée. "
PAIREUSE, «xamlneu*© dan» le* be»
rie de sécurité pour chaque foyerr■
.
mise
soignée.
2107
M°nt-L
•J*®”*
c0*ffur<*j|a
înqi
n
i
rcnceî»
pour
lrav*11
nuÿ
dtan"1
FLEURISTE
d'expérienc®
demandée
liilaira et commissions. Demander M.
---------- -----------------------------------^ {salle 932
• H
i mobile, mis
pour homme». S'adresser M. Worth,
1.®» plus gros bénéfices ^ pour au^ssi,
I. ||pjd
..
O ... « L......
')(«'» Cl,
A ftfl IC B ...
m mA^ 1 . n .xpérim.nté
. . a .___ a, ____
Al CSL.
Worth Wear Hosiery .Mill Liée, 2623
re«” auï’fns d»
i| Plaxcmcnt* ’ ”
rntir plus
«nlrei'etT
heure, Xà YoSi
SU- DBARBIER
eu .nrtr.nll
.PPr.ntl d.minrll
d.m.ndé Ilmm«-.COUPEUB
pour (.
I. Il||n'.! MOV
Boval
est. Cil.'IJ
ch.mbr. «.
115-109.* H .
romm. ' rrt,«, nuit n'm*NTw.i''smok"d Me,? 4(91‘l’a
S'adr.Mer 8670 Stt.enl.,
•information.. Icrlre a Case 2169, La|Caiherin, oue.t. chambre 407
j dlatement, 3323 Cavendlxh, HLnter
efrl(. féminine, lié, bon aalalre MACHINISTE avec expérience oéné-lD6SIRE emploi comme oardler nuit., P.m. Nu \ «r Smoh d Irai
j
HT—107-311
Albert, chambre 100. 117—105-10 R ^
d'iresae.
114 179-6 n
ill 17.20.21
;#-9011.
_______ 113-109 3 11 [<nco. St-Laurent. «u 6e
Demandai raie. «u$«t mechlnlxte-lourneur. 4781
3 8 p.m. Victor 9 0732, appt 6.
|Pineau
!
P
.‘FUTURE
mère pour léger» travaux PERLEUSES, crochet, aigulll®, pail
116-109 3 n CHAMBRE ,t P.nxlon pour 6,m. at
domMtlqu„. LAIontaln. 6-63(10.
115—108-3 R
St .Jacques Ouest
115—R j.
HOMME demandé dans la vent® de VENDEUR expérimenté, bilingue, avec! BARBIER compéfent ou apprenti de»|J>cqUC».
lette*. enseignons travail ii demi*
.
________
....
enfant,
échange
léger#
services,
117- 107-3 R
lierre, possédant automobile, expé-j auto, capable de travailler avec sol
mandé Immédiatement. 2435 SbI»- COUPLE avec axpérlanc® comme con- MECANICIEN pour travail général FINITION d® tou» sol, arborlta, *sfl*
die, 3078 St Hubert
117—1
*»M"*x’pïrl«ncï"’<t.n»*'nn8tïfiïUon! 55*(i™ bt.IuWi*. «nrtjjUMton Jour, minier.«-3444.
g
j-j-g flr,ü0,. rt.m.nu,., 1-.115-107-3 R
licnr® de la vente, bilingue. RAy-jiic|teurs.
proposition exceptionnel®- berry. FEdéral 1-0891.
rirrg® dans maison de chambre»,
PERSONNE sachant bien fair© cuisi
COMPTABLE-STENOGRAPHE
f VÎ7e%*«r ®ntr« 4 «t 5 hre» Victor
mond 7-0710. 7382 Shaughnessy.
mCnt rémunératrice, CRescent 3-3018. BARBIER expérimenté, bilingue bon logement d® 2 pièce* gratuit plus sa d® pompe» k gazollne ; lift do gArag© soir. DUpont 1 3810. 857fl st*Ç®^*R ;
ne.
pour
hôpital
privé
do 10 lit».
114—107-4 II j
114-109-3 R
. _ . , ......... j BlUngtio
BlUngti©
pour
bureau
maritime î B 7H7«
117—98 1111
laire,
Jour 1 1421 St-Laurent. AVo- et compresseur. R. St-Gcrmair. Lté©,! _____________ ______ ______
Demeurant environs Ahuntsic. 2710
salaire. 1911 Wellington.
‘,HOMME avec automobile model©
- 2-8841. - :
6568 St Laurent, CRescent...............
4-2511.
ré-1 appeler -..................Victor
M. Malott.
115-107-3 R
nu* 8-4201.
115—R
117—109-3 R
ROMMS OU FEMME,;POMédtnt suto* VENDEURS ENTRE - 21 ET^2f ANS,
117*—108-3 R
GOUVERNANTE «n m®*ur® d® voici boul. Gouin est,__
rrturicDrc ,x,u„v m » m * nM a a
115-107-6 I cent prendrait livraison, régulier
mobile, pour prendre charge d'une, COMPAGNIE ALIMENTAIRE CON*
d'un«•■’’bîiolns^per.
«nfant d# 8° PERSONNE teuie, âge d» 50 à éï an»,
rr I k ^l'instruction
!°^r^rttrè 1 COMPAGNIE nationale »ltuée » St-Ln*
‘^olalrV'it V
mute, commtre© établi. Salaire au !^l’E PAR TOUT LE PAYS ET FAI- BESOIN 4 vendeur» evcc auto, RAy- C*L^vàÜ* Appqîar*ULAi*ntaLn, B-BML j M Ë CÂNÎCIÉ N-” a va e _ a xpé r fane, *u r 12u.Aemp,x ?iVrti_*!*“ ‘
* '
nourrie et logé© en retour légers
dassus de**ia moyenne. Tél. après 4 sant* AFFAIRES AVEC 'ÉPICERIES
--------------------- Ü5^5?~
Laurent, demande Jeun© £111® P°u/U0nnels. REgent 3-3.368. 117—21^3.2311- service» che* personne Agée, maison
hres k DAnlel 1-4493.
114— L\U DETAIL. LES CANDIDATS DOI- BOUCHER
d'expérlance.
chanc®
répartement de# commande*, de pré-'
-------—
—----- --------- -■?- modem®, près église «t autobus. DL-----------------------»------------------^«.r,
D’ECOLE
I
d'avancement.
Interview
à
partir
10
férenc© avec un peu d'expérienc®. Dolt INSTITUTRICH
pour école privée, pont 8-3533.
CUISINIER.
; î»113-1036 11 'HOMME 37 an,, hlllnqu», hennit.
OCCASION aicaplionn.H. pcur diim,.|^coNDAJRE1 ct’ETnF.^COMrLin U heure.
_____________ 117—R
j heures, lundi. .350 Boui. de» Lauren*
d.*.rV,,°..1 rî>n_c_*1 F,— '.î'ilî— 'Urr-TiïirTÎN .'„V'm.rhin.. k i.v.r
travailleur, llrenc, chauffeur. d«at être bilingue et avoir initiative. Tra-j lèr® année. 3 heure» par Jour,
_mDloi nAvmond 1-3624
PE R SON N EL POUR BOITES
tempe plein ou partiel. Ayez ^rilvKS'J
votre U* pVjvv^‘avoÏR^AUTO.* ’eCRIRÊ' ÊT
nt'-^- —-7—;------- ;v~*ïr^~U'“T Nouvelle-Ecosse. Bon salaire. Appelez MECANICIEN «ur machines à lever,
vail do 8.30 h.
4.30 h., aemaino 5 Victor 9 B207.______ ___ _______
seulement entre 6 et 10 heure» p ra., avec ou «an* expérience. S© pré- r*
«mpJol.
RAymond
l
EN CARTON
___________ _______________________
Jours. Communique* »vt-o F. Pilon,jJEUNB r(LLE d'expérienc» demandée
1T6—108-2_ R
propre commerce. Aucune expérience ViENTIONNER
TOUS
RENSEJGNE- BOUCHER
«xpérlmenté,
boucherie CLaLvel 9 0790.
115—107-3 R !*enter Jeu_dlt vendredi. Coln-A-Matic,{
Notre atelier d© boites en carton,
HOMME électricien demande emploi Riverside 7-3587.________ 117—109 gu
pour Snack Bar. è.'
3 heur®»
minuit.
nécessaire. Se présenter ou écrire k|Vnc nitc rnAKnrim pf,
aelf-serviee. Bon aalaire. 2010 On1.5810 Côte-St-Luc. HUnter 9 6887
S n m ê lôï
Hoÿ! Prenant de l'expansion, bous avons
DANSER
facilement,
apprenez
le*
3507 av. du Parc._____ 114—109-6 R
^
........ ........... ............................
115-109-3 R
comme concierge. MUrray 1-4057.
COMPTABLE
sténographe
bilingue,'S© présenter anrèè» 8 P.m. SOJ u°y hf}l0ln du personnel féminin, *'Vêa
danses modernes. Mlle Ranger. Cen-j
116—109-3
R
demi Journée, 5 Jour» semaine. Ville Est.
.................... ..............JLf.VTT*
I*. lexpênenre,
lexpénenre, pour ouvrai® k la main.
POUR LA PREMIERE FOIS A
! CASE *2050 L.A
___ 1 ‘ '
LA"PRESSE."
PRESSE 114—109
114- 109 3.3
BOUCHER demandé. S’adresser IMS^r© Culturel d* danse. CRc«.rent 2-?(V40.!MESSAGER, avec bkvcl®. *emain® 6
J'’* i ‘
l^aurcnt. JUvcrsld© 8-8701.
JEUNE FILLE voulant apprendre le fabrication d© boit®» d® fantâLsie,
S A temps plein ou par-; *Norbert. Ville Jacques-Cartier.
«
J15—9719
Jour*, références. Pharmacie Ledtig. HOMME marié »érl»ux, possédant »ta- St-La
MONTREAL
:
*17—109 3R j repassagi. Se présenter A 1435 ru« opératrices «ur machin© A couvrir c*
Tîn magasin i rayon se lançant dans '
r vendre d© notre manu-:
11 s
ne hit ë n d h. kai* expérimenté d®- lr>:’
1
_________ ! tion-wagon demande ouvrage. UCONCOURS ~Mad#moixeIï» Univers".sï*I«ury. port* 504-______....J17—1073 R
machine 1 coins simples. Si vous
une nouvelle entrepris© demande 15 f M®1 1 iXl„
UX consommateur»
VêteChanc® d’avenir
mandé.
MESSAGERS
demandé»
«’adresser oraison légère. WEllington 5 0519
"COè
mandé. MUrray
ML'rray 1-3505
_____
nr> lw?
Jeune* fille* rélibatsires. élégante» jguNE fille, ouvrage général dan»:aVft*
1
vendeurs.
Hn1ihîîpSietir
ments
de ou
la" MU
Plus ,ur
haute
qualité Bohhe|„é(m
Prêts!Magasin «xpérlmenté.
k rayons demand©
gérant de
3443 Danduranrt. RAymond 2-1145.
1 II—109 2 R
revenu ?”n‘ continuant"d’ocrurpr
JeSÎU
P«r(«r
,m„urc.
A«* M..6..40.!
IW-H
INFIRMIER demand® ca» privé», ou demandée» pour
participer comme, "gtocJc roorr.". expérience non re-•!etJS?SHJia °tin®
------iein© au pageant de Reauté. Entre-jqulse
307 Ste-Cathcrtne oursL ^fle 'èloPPèment, téléphone* HDUZ Un®
commission.
So
présenter
Dextcrjccttô* situation offre une exreUente DEBOSSEUR d'expérience. 71i Jeanhôpital
privé.
CRescent
7-6803.
MESSAGER demandé, pour épicerie.
emploi régulier. LAfontaine 6-7703.
'V17_109^2R
ontrevue A’ I/ondon Paper Box Co,
Talon ouest, CRescent 6-3661.
Clothes Inc., 3081 St-Laurent.
[occasion a quelqu’un désirant ainelio
116—109 3 R ivuea Mademoiselle Ranger CRescent j plancher.
-----------------. Ltd., .3451 ouest St-Jacques, WÊUlng*
114-107-5 R
1169 Church, Verdun
115-109-3 R
114- -26,28,30 Jan. 1.3,7.9.U
rer son sort. 1662, Ontario rri LAfnn
; 27040.
117-83 20
111—109 2 R
JEUNE fill® bilingue p «r ouvrag® lton 3.9654,
117—>105*511
l.\.Il,17,21.2.3.25.27 fev.
tain® 6-7703.
116 107-5 H 'demands" Immédiat,, («un» homm,
n^ -.u. x n
,guNt homm». un pau d’anolali.
î REPRESENTANTS demandé». Prédrap®général d© bureau. Do. avoir con------- , ■■■■,,----------rj-*
d'expérience,
mari* av.o aulo. hillnau» pour van MESSAGERS damanel», pour (nic.rla.
mur, romm.rclal. » anj fl .xpéri.n- couturicku
scnlet-YoUs seulement *i^ vous
Cartier- naissance du dactylo* bonne en chlf-! PE ESSEUSES d* sol», pli», expérienmaison
privé*
,«main, polir 45
-irplol p.rman.nt. hnn «alalr», 2J2T r. ,^n «mnUblUtè.
«"p’m." FEdWaï
/rVr"F,H^’,»PpÙrà'lnnV"«49h 'iiutrhî.'' .'cn'plan' nêtûÿaio, bon. aalalre. _I.j
expérience dan*
Appelez M. Rucci, Bélinger près Delolimier
Attcun Port® en port®
117—107-3 R
117—109 3 R
chance, 4330 Bcrrl,
117—107 3R
ton.
116—107 3 R
111-107 3 Jl
4 6953.
du Parc, chambre -----115-107-3
boul. Métropolitain.
H*—
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Chambre» 4 louer
112.1 Chambre» 4 lettre
lia»
I lit Court femme», fille» IJ2.1
demandée*
COURS Individuel»» théorie, pratique,!ATWATER
«te*Cetherlnt, «rende- CHAMBRE double, poêle, frigidaire, ’ BOXER

Faiimri, fille»

Perdu»

m

204

Hùpitan*

240

Auto» rt rendre

240

210

Auto» ri vendre

Auto» fi vernir*

femelle
perdu»
dan» Té '-POYIR tt-Achlll», homme*
treauJtvllJe. lUcnmpena». loir CLair-1 me», convalescence. ’ vieille»»#. *S«r
Ditrnn. rrooui*
drapait.I et petit» chambre*, cuitlne, trèij entré* privé». 8341 Lejeune***. DUtreauJtvilJ*. llécnmt>«na». loir CLair-!
graduation, atyle, ajustement, coup», propre*. WElÛngton 2 1079.
| pont 1-1170.______________ 123—100-411
▼il 0 0897.____________ 139—109 3 R
vice Impeccable. RAymond 9 3793
'________________________ i±h~08;S A.- CHAMBRE, prit Père» ft-Sacrement, CAMERA Monl.n. J» mm. av,< film________ __ ___ -________ ?**— 105-S R
couture fl. la leçon. Diplôme d'aprf*
examen». Jour, aotr, corre*pond*nre. AVB BEAUBIEN 3S2 (St-Denl*), beeui propreté, tranquillité. Idéal pour 2
S.V P. retourne* au moine J» film.! LA MAISON du Sourire, Polnte-auxInacnptiona de* maintenant. Proaperchoix chambre* boudoir*, cuialnette, dame* âgée». 4313 Pontiac 123—R
Oilbert Cloutier, JlfO Barclay, appt
Tremble*, chambre* privée», pour
tua gratuit* aur demande. Ecole Gau S10. CReicent 4-0582.
123—103-7
139 —21,23 R
personne* âirée». malade», convale»
10 CHAMBRES meublées, cuisine, té 7. H Firent 9 0447.
thier ï.ntt* LAiontaln* 4-7241.
I^Phnn, $J. -««7 • 8t:UorVm.„CBM-. ORBENRIELO PARC,. 4
AVE Oavldion 3A44, 1, 2 pièces, genre
113—93 34
appt, bien meublée*, toute* commo-jrent 3-5409
123—9323 _
chaase, noir brun blanc, récompen
204—107 3 R
CjOURS de brawlêre* par correspon dite*, nouvel édifice, 19. LÀfontaine GRANDE chambre, eau chaude, f4.)- r»Hehard 1-3236._____laO-UTM B
chaude, tédance. Braailèr» Hollrwood. 7633 fi-8152
HOPITAL St-Fnnçol», homme», fem*
123— 100 2
A G TES DE 24 ANS ET PLUS. POUK St Hubert, CRescent 4 2247.
______________
iéphon#, pension. 4621 Chrjjtophe- MONTRE bracelet pour dame»,
per
aamei,
per-,
m#g
convalescence,
vieillesse,
tou
P ECI» AMATIONS
D'ASSURANCEAVE
HENRI-JULIEN
4145, grand# 'Colomb. LA/ontaJn* 7-1958.
j due au Forum. Jeudi soir. Récom
119—11.14,15.18,21.22.23.28 R
te» maladie* chronique*. Servie» de
GROUPE. TfiAVAIL TUES INTERLS*
chambre, propre, tranquille. Calori l
123—107 3 R Jpense. 3406 Ste-Catherine e«t. LAfon
carde-malade»
24
heure*
par
Jour
OTE PATRICE de manufacture, appre- fftret. eau chaud*. *rand»-robe*. fri-T
ri A NT. EMPLOI STAPLE.
—:——• Yt ' pi ux
gtae uln* •'IMS*
139—107-3 R
Nouvelle administration, anciennement
•MEUBLES 11 A 4 ET PLUS. 25*0
•-F.MATNE DE S JOURS, ASSURANCEne* rapidement Ecole Grand'maiaon, fldalre, télévision. Lavage*. Victor 5.IMHUBLE*
| IBERVILLE.
{PAIRE soulier» prun», polntur» S Foyer Gagnon. Information Directrice
GROUPE, BUREAU MODERNE.
709 Mont-Royal K«t. LAiontaln» 1-498L
123—106
6 R123—24.7.9,11.14,16,18,21.23,23.28
17ll*__________________
°-n—
I
|
bureau
post»
Van
Horn»
pré* Ou Garde J McPherson. OHehard 64101.
119—98 26 R
POUR EN IREVUE ATPELEB
3879 flivd Taschereau, Ville Laflèch*.
AVENUE HBU»^VUI*U^h«robr#,|i»j|CB ;4t»nr» «Ppt» voir concftro^ lr*mont* CR»«c«ni 2-9880
STENOTYPE, eecrétarlat complet.
204—-101-26 R
ménai» fait. Poraonn» *»ul», M.VÎ;'343a /oi.ph. Verdun. I'OnUio B 3280.1 I! 139—109 3 R
______ _______ _______________
Tlaçon» élève», Canadien Secretary Grand»,
mobilier
n»uf,
gaa,
123—109 6 R 1 PERDU, avec étui, pair» lunette», par- STE-ANNI 5129, Ave du Parc, mater
Colle*», 2320 Jlaaublen. RAymond i- chaude, téléphone, tranquille, enfant
nité
privée
pour
fille»,
pension
1696.
113—101-7 R
S ALON doubl., m.ublé, ,h.u«««.'cul-> brC„°oL CUt°r?îl 2Bu**u “ Sh'"
accepte, 58 «t plu*.
123—108-6 R
1 J 7 1 OP. «
avant terme, aumfinler, considération,
aine, 2 • 3 personne», enfants ac ________________________ 133—109-2R
discrétion
absolue.
CRescent
1-5984.
AVENUE
li|«un«m
1570
(Crémaile).
n
PPKSSEUSE de chemise» expérlmen
123-107-3 K
204—92-24
Poêle, réfrigérateur, évier. DUpont cepté*. NAtlonal 6-4415.
fée, Uonnea condition* DAniel l
PERDU samedi, théltr* St-Denl», por
120 .Servir» dome»titiue
7-3848.
__________123—109-5 R
SALON double meublé $12 par se
117—107-3 R
3 275.
te-billet* beige, contenant argent et
maine. 6240, 1ère avenue, Rosemont, papier* Important*. Récompense. RE A4444VH4444V44444444\U4V444
AVE MONT-ROYAL •st,104f, cham
PRESSEUSES
12.3-107-7 H
grnt 8-0863.
139—R
bre meublée, chauffée, lavabo, fri RAymond 2-3253.
avec expérience aux fer A vapeur de
gidaire, téléphone, literie, poèl» élec SALON double meublé, propre, poli* PERDUE i Chienne Boxer •• nom 200
mandée* par un» Important» manu*
trique,
eau
chaude.
1
2,
$10.
frigidaire,
enfants
acceptés.
4593
fact ma ri g couture. Bonne* condition»
mant Brandy, permia de SUBruno
123—108 6 R
Avenu* du Parc. CRescent 3-1838.
dn travail. Ouvrare à la plècn. Poil Tour petit» malaon K VIH» MontNo ISS, ricompon.», Ol.rmpl. 3BBS8. MACHIN» A IMPRIMER, GEJTET12.3—108-3 R
• Ion permanents. S'adxe$ser 423 River, Royal. excellent» gage» et condition* AVENUE QUERBES
7110, meublée,
138—109-3R i N ER.
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condition. Particulier. LAfnnfatn* 7pour 1 personne. URejrent 3 f garanti. RAymond 1-1515
gerue appt, «lan» maison privée, tou , *i«i
l a Presse Discrétion asatirée
25RP.
240 1 17 3 R
125 109 4 R ,r
166- 95 26 R
FILLE compétente, aimant enfantulte* commodité*, atmosphere agréable. 5526.
117 107 3 R
pour ouvrage général
Chambre..'UoiipI» ou j*un« fillo. DUpont 9 0396 ST HUBERT 1U1. tomm. ch.r .ol, l<
jgallo bain privées. Fa* de «uisine
123 109-1 R
145
7
BUICK
TRAVAIL DU SOIR
Itembourraf/a
CHEVROLET
IRfil ri.AMnAN'T
228
vage. eau chaude, television, lunch
Hard top 4 portes. tout équipé. A)lAugmentez vos revenu» en félépho Femme de ménage Faut pari*
NH K. MEILLEUR l'R.V K.V VILn MAPLEWOOD Sterling, lac* centre I.Afontalne 2 5.149
METEOR "41" MONTCALM
125-107 H R
bain*.
nant «le netro bureau Anclat* parlé,peu j'anglal». RKgenl 7 1182
7ÊHE TOUTE (’O VkTITION
LE. DE
*«>rial Grand* chambre 6 n m RE
ATTENTION, nettoyon» chesterfield»,
170
llrulcurt a l'huile
à la perfection. Expérience non necei*
120 109 3 R
LAFONTAINH 4711]
Hard
top. 4 porte*, automati
$400 COMPTANT. RaIaNCK .16
If
nt 7-5994
12.1 — 106-6 R
tapi*, rembourrage a domicile, ou
4177
ST-HUBERT,
nouvelle
arimini»-'
nm'ciift)
i.
.....NT
— Al
. .
xji;e. UNivcrfity 1 7537.
"r;--,
.
que,
radin,
«ervn-dirertion,
MOIS: M
M BOUCHER.
Ia FO
117 iwisn
FILLE .«Périment,, pour couple nul .MONTCALM Il»5. Ui plie, meubl.,. Jrntinn, bonn. nnurnliir.. Ii%'^hn, APPELEZ M Sl-G.rm»ln pour r«P,- vrage garanti. CRescent 9-8826
24 G—21.23.25.77
pneu*
blanc,
etc
NE
6-3701.
DUPONT
1
loo.
228—92 24
chemin • propre. I.Afontaine .10116.. ration brûleur.» huile domestique.
ûc«nruïP ~m....m hnnerle
hon u''alllr- sachant cuiMnf. rtupl.e.
frisulelr*. rnnrlrrse.
133 -02-21
PRIX DE LIST! 14.506
BUICK 1958. hard top, bon marché,
VINDEU5E, megaun
nnoerie, non chambre personnelle, appareil» élec ;
125 -109 26 R
travail garanti. DUpont 1 7020
1150 COMPTANT, \ADIO
CHESTERFIELD rembourrés per meil
POUR
SEULEMENT
tl.SDO
j
cause
départ.
I.Afontaine
17154.
h.ïJaii e. vacance» pav’» es I cnnanent.1 mque.s, $23 par semaine, référence*
riymnuth 57 automatique
170—107 .1 R
leur» experts, chaise» cuisine $3 50.
nu parue!. 6622 St Hubert.
! exigée», UNivrrsItv 1.1.125 jusqu’à 5 N D G. chambr* bien meublé*. Mai ST HUBERT 4174, pré» Rachel. Excel240—21.23,24 R
M. Bohidoux
lente pension
Etudiant.*, travail EXPERT brûleur huile, ouvrage gêné- aussi tables, chaise» de bridge. De 9
tout
confort.
Mon
*«>n
tranquille
VENDEUSE bilingue, expérimentée. P ni Aprè* rt n m., RKgenl H 0309
LAfon^Jn* 6-6691 6UICK 1955 Spacial automatique, tré»
leur». Atmosphere familiale
LAfon
»le «r distingué. HUnter 9-3021
ral, garanti, propre, consciencieux, A 0 (dimanche» aussi); RKgent 1-2617
pour magasin vêtement» enfant» j
120 iOü.iR
249 -20^22.23^5
Propre. Soir; DAniel 1-5812.
taine 2 01.14
125—15.17.21 R
228 - 97 12 R
123 21.2.1.25 R
34 heure*. I.Afontaine 1 1057
Hua SherhtooKij '-‘,r,n,r r'nwljnn.;F,LLt r„pon„bl. 'pour «rvk. do
240-109-3
n_
Fini
de
luxe,
automatique,
ra
170—109
6
AUCUN
COMPTAI
____ ___
CHESTERFIELD rembourré» par meil
mon.
> ! '!•■> Jl * >ma ou nivejr»id«| m,bon rh«.,„i. outr* rom ONTARIO OUEST 181, 1-7 meublé», VILLE ST MICHEL, chambre et pen
dio, laveur de vitre.»
Reconditionnc» et ga«ntl»
BUICK
1955
SPECIAL
HARDTOP,
eau chaude, réfrigérateur.
S7 et
sion, »IS par ,«m,lnr DUpont 0-' he V-É-OIL. brOl.ur, Cl,,v«r Brook
117— 108 3 R
leur* expert*, chaise» cuisin* $3.50.
8 T» 128.
imndlté». 5511 Borden, anglo Uhemin Plus.
PRIX
DE
LISTE
$7,$88
1956
liodge
station
uagon
$343
TRES
PROPRE.
438
DE
CASTELNAU,
123—91-26R i 9867.
O.V-107-B II : mod,]. AU ,Uo ». River,ido 7-2.72IL aussi table*, chaise* «le bruise. De 9
VENDEUSES d'expérience demandée» CAte St Luc; HUnter 9 8058
POUR SEULEMENT 17,356
1953 Chrysler *e«ian
$593 T R ESTENT 2-3221.
240-199-3 R
4 9 (dimanche* aussi); RKgent 12617.
O® -107.1
OUTREMONT, Ch.mln SI.Cith,rln... CHAMBRE • t pen,ton, pour homme;
pour ilngeri«» pour daitiex. 7001 St120 18.21 R
1954 Pontiac sedan
228 -109-12R
ÎÎ52 U5S BUICK h.rd top, tout «quipf,
240- 21.23.24
honnêt
1750 Aylwin. I.Afontaine
bel!» grande rnamnre. ait»» Ideal
Hubert.
117- 108-3 R
1953 Ford sedan
$499
AMM4V44444444V44444444444M
- iGARDE BEBE, POUR AVRIL, LONG privilège» cuisina CRearent 9 9248
S50. comptant. $44. mensuel. CLair! I 8265.
125-109-2
LEGAULT CHESTERFIELD
A.A.A. Assurance auto i rabal», 17 1956 Plymouth «edan
*•399 va I 6-3196.
VOTRE ENSEMBLE DE PAQUES j rS. REGENT 3 5871
120—109 3 R
240—107-3
Rembourre* votre ?>et pour la moitié
123-107-4 R
versement*. LAfontain* 6-5358, »olr, 1956 Mercury hard ton
CHAMBRE et pension pour monsieur. I II I
$799
Cntuplahilité
Paver pour votre ensemble de Pâques! ............. —
«lu prix du neuf Estimation, livraison : FFriérai 4.mm
CRescent 2-4563
8030 St Dominique. DUpont 7 9564
240 92-24
AVENUH, chambre,
maison
VUlomrnt q>lvlqilP< br-lirM d'ouj j g y N g „ „rl,hl, bonn. , ,out
PARC
gratuites.
RAymond
i 49H7 ;
soir
r
CADILLAC
convertible,
»érl*
1951-51.
Cnesceni 2 28.10
125—106-6 R
vrage dans votre, maison («olllcltatton
tranquille Monsieur distingué. ( Re*
A BAS prix, préparons rapport» d'Im LAfontain* 4-7018.
ABAISSEZ VOS PAIEMENTS, assu
hlanc. tout équipé, pneu» blanc»
bon
nfants. chambre et
223 92 24
n’mn,lYll''mCn,'!^'«’v"«mm'
^'r.,nnnë'
249 -11p .IR
par télêphon
“
12:4—21.24.23 11
CHAMBRE PENSION pour fille, IIS; Pdl pour partipulier». rnmmprçant,..
rance auto, feu, plan budgétaire.
„
neufs, mécanisme parfait, prix et
1*. appareil» mo cent 9 2705.
CRescent 4 3481. Mlle 1 aubne^ ^ ^ jderne*. beam*nut» de imp« libre, bon» PARC
semaine avec toute* commodité», i etc. S’adresser i RAymond 8-4446, aoir LEGAULT REMBOURREUR enregis Riverside 7 5444.
AUCUN comptant 1954 MercuryHard- condition* discutables, particulier 066
240—92-24
EXTENSION. chambre pour
125 17.20.21 R !
181 92 24
Spécialité, chaise* chromées
top. comme neuf. NAtlonal 1.4778. M Laurent
ave
St-Vincent de-Paul,
111 nier 8 2037
120 109 .IR
homme, aeulement. CRescent 2 9724. RAymond 7-3323.
rhcsterfiebls.
estimation,
livraison ACCIDENTE 1959, Buick coach. Sacri240- i°'â R
Normandie 1 1449.
240- 107-4 R
V/A1TRE54 bilingue, avec ou sans JEUNE
123—107
.1
R
FILLE
expérimentée dans
CHAMBRE pension bon cher-sol, pro- a BAS PRIX, rapport» d'impôt* tou», a atuite. RAymond 7 314H. I.Afontaine
fierais. Faite» offie. 7021 St Hubert
expérience, St JérAmc. OEnéral fiCADILLAC Fleetwood 1951, partleu*
bonn*
m.uson
«1*
Hampstead ■ PIE IX 7750, moderne, balcon, toutes
Pie. tranquille, télévision ha* prix. ;
genre», comptabilité. I.Afontaine 2 4 7018.
228 92 24
240-—106-6
AUCUN
COMPTANT
REQUfi
117—100-5 R
(
Reacent
3
18.18.
125—108-3
R
|fl52l
181—106
10
j
QUINTAL
A
FRERE
iANCIENS
taxi»
é
vendre.
1955
Sé
•
lier. Prix «750. RAymond 7-3553.
Cliaoibri ■ privée. Faut parler anglais
commodités, petit logis 123—92-24
K FRERE
ANCIENS taxis é
Ht ntrr 9-8619
120 -107-3R
240- 107-3
57
38
59 - 60. S'adresser M. Intérêt de banqiu modèle» 5.1 y so.
PLATEAU Mont-Royal, chambr* dou- CHAMBRE pension, p*r»onne» âgée» ou DECLARATIONS d'impôt, toute* tor Chepterfield* reino«lelé.». matelas k
JEUNE fille «ver réfé rentes, ouvrage
CADILLAC coupé d* ville 57, 32,000
ble meublée, cuisine, tout équipée, i travaillant, aobr*. b«»n chez-soi Vie-j tes. R. Lemieux. 1141 Roui. T»*- i essor t.s, sommier.», oreiller» réparés Longpré. RAymond 8 5885 «ni LAfon- voiture» d* choit
Lucien
Cardinal,
I.Afontaine
3
547
général. l’a» d’enfants. LAfontain* fuift'r«mrn* LAfontain* 2 2510.
f IH JT.fUpioi» flf'»|lflll«l^*
et
neuf*
I.Afontalne
2
8182.
Soir:
taine
6
3701
240—103-26
R
mille».
Sacrifiera
$1950.
MUrray 1i t ° t* 3-7760.
125—17.21.22 R {chereau, Jacques Cartier. ORIéanx 4
240 1091
1-1636
120— 109-2 R
DUpont 8 2630
228—-92-24 j
1946.
240-109-3 R
123—21.23 II
EXCELLENTE pention pour d*me»!3612.
181 98 26 R
$700. COMPTANT
AUSTIN
1959
Sprite-Healy,
modile
JEUNE fille pour travail général de ROSEMONT, 4840 Vlau, grand salon:
RECOUVRONS chaise» cuisine, $3.50.|Chevrolet
60,
»e«lan,
automatique.
CHEVROLET 1941, équipé, échana*
ou convalescentes DUpont 1
sport,
out équipé. $1195. Ternis
0711
U maison, toute» commodités mo
Ouvrage garanti. Housse* à «iomi-! radio, rnmmn neuf
125—103 fi R
accepté, $2690. terme* facile*. Ildmible, ne»if. .70 x 12, meublé.
PAS PRIX, plancher» lavé*, nettoyés.
elle. RKgent 3 4250
228-105 12 R
L. CARDINAL
CRESCENT 3 471 1 faciles. 5860 Papineau. CRescent % vraiaon immédiate. Victor 4-9838
75 l'heure, Jour ou soir WKilington derne», tic* bon salaire Riverside 7 non. « tu chaude, entree priver. RAy MAISON tranquille, chambre chauf- /«*).»
Entrepreneurs
5519
240 107 3
7306.
120
109.3
II
240
109
3
240—104-6R
123
105-6
R
8-8902.
7-'«536,
116 -108 3 R
mond
bonn* pension, DUpont R-O-458.
4WW44W44444WWW44W
AUSTIN
FILLE
demandé* très *é ROSEMONT, pour dame seule 4/70,
5 CHEVROLET 59 DE $1495 A 51750
$700. COMPTANT
avail
dan» JEUNE
I2.V-10a-3 II
abaissez I, coût, fIncnçoni tr**«ui,
CAISSIERE
demand*
Austin* neuf*, démonstrateurs et us?
rieuse,
leg
r*
K*
229 ttéoaration» diverses Chevrolet 59. Impala. har«ltop, 4 por KP'. en sp«*ciai chez Petit Auto EnreJ petit comptant, balance facll*.
123 - 109-3 R
20iême avenue
"
thi être etc. 4 an* xpénence., réfo 12 9 an* Ron
550 PAR MOIS, ou ch.uda, •«c.llcn ' plomberie, rheufface. lollure
Bon »ala
*
Gérant crédit •
118LAfont tno
>3
enre
ie
nil,In», tranquille.
«2lfl r>e«|Hm»Unn eratuite Jnhcoeur ei ErPte
--------- -------------------------- ------------------------ te», tout équipe.
Vendeur autorisé Austin PetilM R. Foucault, VICTOR 9-5441 IOC. Il
ROSEMONT, chambre pour monsieur.
120- 1003
5290 rarthenalCRESCENT 3-4711 gistre
Krahle,. I Afqntatne ? 2fi07
l.lee. llAymontl S IWl-l.T 1RS—Htl-Zfi II
ACCESSOIRES électrlquei. rép,r,tlonl L. CARDINAL
comptant
accepte.
5860
Papineau.
COUPLE EUROPEEN, der anrte place
5694, 5* ave, RAymond 21228
240 109-5
240 -109-2
MENAGERE
d'expérienre
prendrait
CRescent
6
5519.
240—107
5
lessiveuse»,
réfrigérateurs,
poél«‘s,
r t chabf
123 109-1 II
12.5 109 IR (ABSOLUMENT ba» prix, réparation,
comme cul.Mniëte, butlc
1100. COMPTANT
tonn* 1914,
feur, »1go moyen, bonne* references , travaux domestiques. 9 30 - l 30 J7
AUSTIN 850. 1940. équipement ~ipé Chevrolet panel
Plâtre, gvprnc. peinturage de Pieces. RAymond 7 5446. 1653 Beaubien est.
ST ANDRE 3445. chambre, personne PENSION pour vieillard, $40 par mol».
tou r V ictor 4 5248
120- R
Chevrolet 58. Bel Air harotnp. 4 por
9mm»
neuf.
Sacrifiera!»
$575
REgen»
229
-86-26
R
REgent 3-8211, local 20
cial de competition. .1000 milles
LAfontain* 1-2792.
123—106 6 R I vernl*«ag* d» meuble», ouvrag* g
seule, honnête, tranquille et propre
*7303.________
240—109-3 R
te», équipe
118 -107 4 n
MENAGERE, sera loqée. qen» af f *■
Aubaine MUrray 4 0968.
rantl. Soir. URescent 7-0865.
REPARATIONS
général*},
menuise
56 LAfontain» 7-1620.
123--108 3 R
3 4711
PRENDRAIS
monsieur en pension
L.
CARDINAL
CRESCENT
1
ble»,
1
enfant;
paa
appel*
samedi,
19.5
105
26
R
C4EVROLET Pick-up 1957, 'X tonne,
240 107 IR
rie, ciment, peintura Cl.airval 4DACTYLO, A en» d'expérience, cnn
24(V- 109 5
rhamhr» seule, télévision I.Afontat
pièce.
i CRescent 1 4820.
120 107 3 R ST ANDRE, Charrier, petit*
Ixcellent» condition. Sacrifice. RR229 107 6 R
naissance dictaphone, demande ou
APPELEZ Victor 4 9838. Réparation. 5453.
125 15.16,21 R
p«vêle. frigidaire, lavabo, 57 person ne 5 5028.
g«V 1-7303 .
240—109-3 R
5100. COMPTANT
MENAGERE demandée pour famille
AUSTIN 1951 SEDAN
vrage temps partiel* DAniel 2-6373
Ouvrage garanti, peinture, plâtre,
REPARATIONS
DB
MONTRES
n* soûle. LAfontain* 5-4272
ROSEMONT 5455. 4ème, pension, la-' ciment, menuiserie. Estime gratuit
Corvalr
60.
srdan
automatique,
radio
UH R
A
«a
cri
fier
pour
SR25.
adultes, sera logée 1 RIvcrsi«Je 4
123 1 09 7R
C* qu’il y a d» mieux en fait de ré
CUVROLET
coach
1954,
propr*, «471.
vage.
i
nu
2
personne»,
référence
L.
CARDINAL
CRESCENT
3
471
1
VICTOR
4
331
1
4442.
!2o -n
195—105*611
parafions
Toute» marque» connue»
DACTYLO demande emploi t e m p «
ST ANDRE-Cherrier, selon double
u RAymond 7 9080.
125 -109 4
240—109 3 |
: Mint calm 9 3680. 210 De* l.aur*nPièce» originales, si nécessaire Com
ricin ou partiel. RAymond 9 7334. MENAGERE, légers travaux mén»
240 108-4
tldPont
Viau.
APPELER CLalrv.l 4 «932. rép,r*lloni pletrs â pat tir de S3.95
grand.» chambre
240-100-2
Apre» J heure
Montreal
118 -R
$100. COMPTANT
per», cuünnr. apice 5. CRescent 9- i I.Afontaine 3-3832,
lUUVUSSSSVSUSSSSSSUSUUt j tout gqnrrs. bnqu,. chemin,p*. cou-i
12T R
AUSTIN 1954. très propr*, Informa- CHEVROLET 1959, décapotable, V I,
.Jeweller». 714 ouest, Ste Ca-’ Korrt 56. convertible, équipé.
8113
120—107 3 R
vertures, elevation d» maisons, creu Crédit • en fac* de Eaton
DACTYLO PRENDRAIT OUVRAGE
tlon*.
POntiac
fi
9990.
M.
Robert.
tni|
servo
mécanisme»,
echang* *1
STE CATHERINE OUEST 1449 prés 12(1
lhertni
CRESCENT 3-4211
L. C A R 01N AL
Chnmhre et pension
ser cave*. Ouvrag* garanti. GoinpaDOMICILE. CRESCENT 2 9938
HO PAR SEMAINE
240--107 .1 R
229 -17.21.24.28 R
Sleinber*'*. chez suisse, conforta
term* acceptés. DUpont 1-2875.
240 -109-5
ini* assurée.
l!)5 101 26 R
118—
Fill» expérimentée. 2 (-entier*. dn| ble.. propre, neuf. WKilington 7 9967
demandées
240—109
3 R
544554V45WV»UU*555445W544
$50. COMPTANT
AUTOBUS VOLKSWAGEN 'SI'
123 107-3 R
ATTEINTS PAR LE FEU I
âgée riomandee. peur pren ! parler un peu anglais ; chambre sei
CHEVROLET 1960, 4 cylindre», tedan,
Plvmnuth 57, coach, équipé.
Consultez no» spécialistes, pour U re
JEUNE
homm»
désir*
chambre-pen
imn 2 enfant*. 10 et 11 an». . 1» . appeler RKgent 1-2434
ST CHRISTOPHE pré* Ste-Catherine.
Radio, parfait état, trè* pro
120 108 1 n
; Bisctyne, tout blanc, en parfait
Camionnage —
L. CAROINAL
CRESCENT 3-4711
« pension et petit salnlr». MOsum, Mt Royal St Denis, I.Afontal- modification complet* «te voir» «le 229
salon double, aussi boudoir. Victor
pre, pour seulement $830.
i ordre, transmission régulière. Vrai
240 109 3
meure, entrepreneur général, possé
5-2507 aprè» 6 heur
n* 5 8380 aprè» 7 heures.
126 II
530 PAR SEMAINE
Transport
I 9-9067.
123 108 3 K
millage 14.000 mille». Comparable k
dons assurance*. LAfontain» 3 8143.
120 109 3 R
d'enfant* * xpérlmentée
5700 COMPTANT
10,305 PAPINEAU
un neif Particulier, MUrray 1 0841.
I.airval
9
9325
195
98
14
R
1 n enfant
APPELEZ Abbay Tran»port pour dé- Pnntian 60. sedan, automatique
demande
sur cartes
ST DENIS 4301. 7 appt» chambr* et
240—109 1 R
DUPONT
1-7371
inage
Ch»
(.arderies
de
tntir
ATTENTION
l
réparation
générale,
management tou* genres, Jour ou comme neuf,
nie RA.vr
f)87
120
A
cuisine,
lavabo,
frigidaire,
cotre*
«fCirui
rie.»
a
e
jour
«necialité
levage
maison*,
estime
CHEVRCLET
1957, »tation-wag~«s, »ubrsonnelh'»
CRESCENT 3-4711
j apecialité levage maison*,
soir. Mission 5 1414.
239 -92 26 R
L. CARDINAL
240 21.2.1.24
123 108 3 R
aide-malade, prenEXPERIMENTEE
urban, honne condition. 4 pneu»
dorrtexti- iprivée. $12.
240 109-3
i gratuit sur feu. I.Afontaine 3 8472
rirait *nin A «l micile ponvalesi •nie*. que. HUnt
APPELEZ Lavoi* Tramport pour dé
BEAU Mercury 1953, convertible,
neufs. $oo. ORléan» 7 5435.
ACCEPTERAIS enfant, I# lour, la *e-:
195—86-26 R
100 311
ST DENIS 1037, eau chaude, lavi
5100. COMPTANT
légers aervicé*. \ Ici or 4-87OH.
ménagement Tout temps $5 l’heure.
main», bon» «oms. bonn» nom ritu..
—r............ .......
240-108-J R
bonne condition, bons pneu», assti
frigidaire. u*ag* ruiaine.
PERSONNE avr
* pour trs
Pontiac 39, Station wagon, équipé rance. I.Afontaine 4-4816. 240—109 2
î Ht-—109-1
IIAymon.1 B 4R7II
12b a 17.IB.21 n.AUBAtNE I L,v,b«. p.lnlur». «•Pj»- CRescent 6-1HI0.
239—105 26 R
123
-92-:
va il general
sag». Téléphone matin: LAfontain»
—
2 adultes.
L. CARDINAL
CRESCENT 14711
CHEVROLIT 40
de ménag* demande ouvrage 4699 Marquette
120- U
APPELEZ d'avanc*. Acm* Moving,
BEAU Contul «edan 1959. tré» bat
240 109 3
STE - F AMILLB ■ PINE, hon cher »ol, ACCEPTERAIS enfant», 3 4 7 ans, .3.5379. Soir: I.Afontaine 3 0660.
journée. RAymond
9 8112
!» Jour. D semaine I.Afontaine 1 '
193—107 26 R
province, longue distance. Spécial!millage. $225. comptant ou éch.inge.
pour «laine. Jeun* fill»», soir Victor
Coarh automatique. p«vir
PERSONNE recommandable.
5500 COMPTANT
h. soir.
118—107-3 R
1473.
129A — 109-2 R
,_M. !té
poêles combiné», pianos, fnci
balance $41 par moi». M. Dutremhl*.
.9 9738.
123—21.24 R
lement 5.900 mille*, rretqu*
2 fillette*, légers travaux
.BAS PRIX menulsari*. cr*u$*r cav«
r?s
entreposage. Tel. Renault 39. tout équipé
! RAymond 1-4075.
2trv
FEMME demande
vrage d* tournée nage i>n emploie femme de
neuf four seulement $2^150
ACCEPTERAIS béhé,
pension I*
lever, redresser maison, change! .
q an u
239—92-24
ST
GERMAIN,
entrée
privée,
douche.
L.
CARDINAL
CRESCENT
1-4)11
DUpont 9 6112
UH- R
Lit
fourni.
RAymond
h*am.
Cl.airval
9-6031.
195—105-26
R
!
LAfontain*
3-4034.
..U
iU-**
Accepterai» échange et term»».
BEAU
LINCOLN
Capri
landeau
1958,
chambre
personnelle,
bon*
Jour,
semaine.
240 109 3
eau chaude, i perionne I.Afontaine.
R 2876
APPELEZ pour votr* déménagement,
un» aubaine extraordinaire Garan
129 A 7.14.21 R
demande ouvrage
MUrray 1-4693
l?(V16 3601.
123 109-3 R
10,301 PAPINFAU
BAS prix, Rich.r «I Fil. Enro.. ,nlr»ATTENTION
tl» du dépositaire 100r>. Leblanc.
assure. $6 l’heure. 2 hommes. LA. Afontain» 3-3263.
.SERVANTE expérimentée,
chambre 3907 ST-HUBERT) 7!i appt», meublé» GARDERAIS entant le jour, naissance
preneur» generaux, construction, al- fontHino 3-9455.
Aucun comptant, nouvelle Been»* RAymond 1-4075.
240—21.22,23.23
2.3.9-109 26 R
DU PONT 1 ÎJ7I
avec haiffnoirc, TV, husin
A
4
an*.
DAniel
1*1031.
129AU
itération»,
retlre.ssag*.
hangar,
brique,
lour
demande ouvrao*»
surveille
fournai
cptons!
taxe* comprise*. Pour aussi peu que
bon ordre, proAPPELEZ : $5 d* l'heure, 2 homme» $25 A $41 par mois, voua pouvei avoir BON_ .,n.V*c. !.
plu» régulier», 525 par semaine Famille
ré f érafle.* $7.
LAfontai
6 5304 123—100-311 i GARDERAIS entant 3 an» et plyjjeiment. menuiserie, possédnn»
2UV~21.23.24
pr* *143. AVenu*
8949.
pour déménagement assuré. I Afon- un# voiture 52 A 57.
de 4 Côte St T.ur, HUnter 4-3456.
HA. 9 77
CRescent 4-5233. 195—91-26 R
118—159 2 R
rance.*
Jour, «emalne. RAymond 5-1364.
ST-HUBERT 4434, grande» ou petite»
R _
tain» 5-4512 .
239-89-26 R
120—107 6 R
LAfontain* 4 3331
________________ _________240—109-.3
____________
CHEVtOLET If
F F MME d» ménage pour lundi
12!)A- R
BESOIN DB PLOMBIERS
,
*
,
chambres, réfrigérateur, tre* propre,
240-107-6 •
BUICK 57 HARDTOP 7 PORTES
homme» qualifie», tous vos travaux APPELEZ Payette Transport Général
5150
mardi* DUpont 8-6342
123—.12-26
sur devant.
GARDERAIS «niant le lour, bon» de plomberie et d» construction A
R»1 Air sériai. 6 cylindre».
jUn seul propriétaire, faut vendre d'ici
déménagement. Spécialité : pianos
109-3 R |Serv#ntf-cul*1nièr» expérimentée pour
ATTENTION I ATTENTION I
Radin, pneus bancs. Etat d'un#
aoin» appeler RAymond 9-4996.
•quelques Jours
LAfontain® Kutreposag®. 1,Afontain* 2-7153.
icsidj'nce Ave Stansfead, Aille M«int ST HUBERT 3954, ba», devant, cham
CHANCE
7
prix
modique,
finançons
A
QUI
I.A
ouvrage
domicil*.
î EMME délit
ruisin»
moderne,
toute»
129
A
109-3R
voiture neuve.Tour seulement
hre-salon.
LAFONTAINE
4
3332
2.39—92 24
jCaus® départ et mortalité
!*ontiar
(Royal, chambre privée, autre aide en
3-8143. Cl.airval 9-9.325 195 -98-14 R j
tou» genres
DAniel 2 174
$1,850. Accepitraia érhang* •*
commodité» privée», $15
240- 109 2
120 -109-3R
JE GARDERAIS enfant le lour. RE- BRIQUE, pierre, blocs, neuf# ou répa APPELEZ Montreal Moving pour dé 1958. tout équipé. .30,000 mill»*, vrai
UK 108 3 R. ; servi,-e RKgent.3 8469
termes
123- 21.23.24 R
millage
Jamais
sorti
l'hiver.
Aucune;
gent 3 0259.
129A—105^6 H
BUICK 1956, SpAcial hardtop, 2 ton»,
ration. MOntcalm 9-5441. 195—109-6R, ménagements tout genre, assures offre
TRAVAILLEUSE.
TRA ST LAURENT 5127 couple ou 2 ami»,
FEMME demande ouvrage A la |our SERVANTE
raisonnable refusée. Finance
10,305 PAPINFAU
particulier. $1,000. parfait état. Vic
PENSION d'enfant» lutqu'à 1$ ans,: CONTRACTEURI d.m.nd*. Pour .►:Entr»p»»a«. Provlnc. RAymond 1 acceptée. 5ré d'intérêt
\ ML COURANT FEM MF, DE MK
nce. Lvpénence. Référence*
Vic
utsine. téléphoné. 410. C’R< icent 3
tor 4-456.3.
240— 109-3R
N
AG
K
A
L'EMPLOI.
CHAMBRE
PR1
le
Jour,
l’année.
Bon*
soins.
Mission
br»
d'enfant»
et
vêtement»
sport.
»134.
..
u
km
/
DUPONT 1 3371
tor 5 6863,
UH—109-3 R
PIERRE VANIER. DUPONT 9 9772
123- 02-24
VEE, $25 S E M \ INK * RIVERSIDEÎM09*_
5 9717
129A—92-26 R j
Ouvrage k l'année. S» presenter fia-î APPELEZ pour déménagement* tou» C. 13 PAIU. LAF’ONTAINF. 5-9758 BUICK 1956, HARD TOP, 4 PORTES,
FEMME d» ménage demande ouvrag*
10.16,
12G- 109 3 R
240—21,23.24
ST VALLIER 439L Beaubien, talon PRENDRAIS bébé I* lour, trè» bon»jCOny. HAt*l-d*-VIU«. 4ème étage.
TOUT
EQUIPE.
ETAT
IMPECCA
240—109
2
R
genres
Marcel Martin Transport,
journée», $1 l’heure, plu.» billets,
BLE.
PROPRIETAIRE
D’ORIGINE.
doubl» bas, g a /, frigidaire, CRe*
SERVANTE, recommandable, travaux
193 107 9 H 'Jour. aoir. RAymond 7-2805.
soins, tn's bonne» références. RAy* Joeephson
t «Afontain® 2-8100
118—109-2 R
ATTENTION Speclel Buick $7 hard APPELER WELLINGTON 4-1.347. SOIR
Itél CHEVRCLET 1$41
du ménage. 1 enfant, chambre ver cent 4 4983. CIle*c*nt 16861.
jmnnd 1-9246.
129A 109-3 R
POUR
«on*trucflon»,
réparation».
2,1 100.6 R
top, radio pour $1175
HUNTER 4 8219
240—107-7 R
123- -109-3 R
$400 comptant. $17. par «*FEMME ménage, demande ouvrage g snnnelle. Snowdon, HF.gent 1 0421
CLAIRVAL 4-7575
PRENDRAIS I «uns bébé, I* jour, la
gro» escompte aur contrat aigné APPELEZ ROUSSILLK TRANSPORT,
main*, choix niotèles et enu,s 4 heute*. Références CRescent
120 -109-3 R
SHERBROOKE
E»t.
3440.
chambre
déménagement, ville, campagne et AUBAINE: CEUX
main*, 4107 Ontario-est. CLalrval »vant mar». ÎOXford 2 8491.
leurs
Livraison immédiat*.
BUICK 51
9 2763.
118—21/24.25 R
OUI
DESIRENT
j
meublée aven usage cuisine, maison n 9048
SERVICE général, jera logée, ivoni
longue «iivlance. Spécialité : pianos,
129 A- 107-311
195 106 8 n
Echange accepté.
AUTOMOBILES NEUVES OU USA-!
FEMME, 7 an» expérience restauranHard
tnp.
3
portes
Seulement
poêles, frigidaire». DUpont 7-3766.
femme ménage, doit parler anglais. prive» moderne, ttanquille pour dan IGI
:
ES,
CONDITIONS
FACILES.
VEN
j
PRENDRAIS
enfant
I*
|our,
«emaln*.
rppak
ATIONS
général*»
i
briqua,
cl*
dans Àbunt.sic, temps nie m ou par *123 RKgent 9-1239.
M. Yvon Emond C;«lrval 4 141$
«vu «lemoi.selle.
i’4-3- -107 3 R
239—92 24
18,000 milles, «ervn direction.
120 -108-3 R
(DEUILS JEEP. MORRIS. MG. RILEY j
linge fourni, nnUxgnt a 7 ans. $10 , ment, toit, cheminée, menuiserie,
tlei. de Jour. DUpont 7-672
Comme neuf, garantie Pour
ST DENIS.
.139,
irand» par semaine Victor 5 7350.
WAITRESS expérimentée demandée TERRASSE
240- 103 1$
riAtr« .ca\e. fondation*, lever, r» ATTENTION camionneur pour tout WOLSELEY, 5235 FAPINEAU. LA116 -17.20.21
«eulement $1.850 Accepterai»
FONTAINE
6-3367.
24092
24
i
genres
de
soudure,
électrique.
Appe
North F'.rwi Restaurant. 10,855 Pie 1\.
•barnhro 1i louer Y isit>l** ai*-es 4
129A—109 5R^ dresser maison, hangar, creuser cave,
«chance e» terni»*
CHEVROLET 1440. Ihpala. hardtep
FILLE de campagne, demand* po»t apiès 2 h. i v.p. ne pa-. téléphoner. jhevirea. VIct or 3 460.3.
123 109 3 R
le» CRescent 3 4847.
AUBAINE FORD tedan 1951. parfaite
PRENDRAIS
«niant
d*
tout
«g»,
le
-DAniel
1*1313.
195
—
94-26
R
hlanc.
automatique
radio,
chauffet«on dam maiaon prive» LAfontain»
2.39 106-6 R
117 109-3 R
10,305 PAPINEAU
$1575
VILLE- ST-LAUREN7, chambre u»»ge
condition, terme» facile».
rette, moins «t» 5.0f>o mille* Arrale»
lour A la letnalna I.Afontaine 1
IIP
-t 6091
210—107 3R
cuisine, 1 personne, rotlnce moder .1246
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT Cl.airval 6 4025.
WEUIngtnn
2
3134,
»ro«
R
p
m
129A—107-3 R
DUPONT 1 317»
in», Riverside 7 1642. 12.3 -21.23.25II
rpANÇAISB cherch* povitlon serré
Enrg.< déménagement ville et cam* AUBAINE. Cadillac «edan 1154, p»r
240 - 107 .3 R
19G
K.rfpriiiitinfloti
S....
ant.
PRENDRAIS . bébé naissant
taire, sicno rlartvlo. Il an* d expe 1211
210 - 71.2.1.74
.
, .
,,
,
,pagne. Spécialité poêle, frigidaire,
Chmnhre* « louer
(APPARTEMENT, bell* chambr* avec
faito
condition.
terme»
faciles.
» Jour- /H*, t.rti. malsdi.. MOm ,
rmiimii
l.nii.poi,,. LAfontain. 1 75.15.
nonce. RAymond 7-7234
vermine
CHEVROLET I»
$1.750. Cl.airval 6-4025. 240— Î07-.1R
l lavabo, eau chaude, cuisine, meu calm 9 7024
BUICK hardtnn. 1954, radio. Trè» pro129A 104 6 R i
____________
____________
1
2,39- 02-24
LIS—10$$ 3 U
BENOIT fUrnénagen
$3 Joufjblée. têlérhnn* etc. toutes commmii
nr» Mécanisme parfait. $29$ DUAUBAINE
f'n*rh, 6 cylindres, seulement
PRENDRAIS
«nfant
p*n»l«sn,
le
|our,<.pQ^jp
tou»
«*rvlca*
d'extermination
\PPELF7 HRU.NET TRANSPORT DE*
!
\.
tés
moderne*,
dame,
demoiselle,
7898
et finit* lille et c
IEUNE fille fiable, capable, accent»
240- 1 17 3 R
1955 Ford aedan. comme neuf CRe» port 8-6339
20,000
mill»» Kl at f'ijn neuf
a ta «emaln». 2 a 3 an*. RAymond 6 , »t fumigation contro vermine. >n mv.-‘cÂ(Vfmfsf
poFl KS
FRIGID,\Ii 3760
nt«lne 13760
123—03-2.3 iBerri.
123—108-4 R
rait traçai! tout* aorte a donVtpUih f« mtalne
cent 2-2830.
240— 107-3R
Tour seulement «l.fftn Arrep
4246
129A — R j secte», etc. Ouvrage garanti, estima
i rks iVupîtNT *8.. 1386
2fl9—99-17 R
eatlm#...................................
.......................................................................................
tlUpont^ft-RS7^. _
tl8 109-.3R
BUICK 1454
terai»
echang*
et lames.
APPELE7 ROGER pour fair* votre BELLE chambr». devan* lavabo. Usaa* PDrunoAK
i » «
u io.,r itlonu gratuite. Appeler Jour nu nuit..
AUBAINE Dodo* 1740 itation-wagon
S»dan, automatique, radio, $850.
OUVRAGE A domicile, machine over
déménagement. WKUtnslnn 3-1491. ! cuisine, telerhone, $23. mois. I’nr PRENDRAIS enfant 1 * 5 «n», >• ,!?ur«(| A cu pestroy l.tee. Riverside 7-2457. ABAISSEZ le coût da votr* déménage3 sièges. $2,500. RAymond 9 1146 en
10.395 rAPINfiêU
4570 ST DENIS
k la semaine $43. moi». 5792. lllèm*
123-92-24 (sonne seule, tranquille, meublé ou
lock- dame d’expériem■» I.Afontal196—92-24
ment. Appelez April Transport. Dé tr» 7 et 9 p.m.
__
240-107-3
II
VICTOR 4-3311
129 A—R
Rosemont.
rm L8956.
118-107-3 11
[non 4457 ChAtnbord.
123—107 .1 11
ménagement dans Montréal et toute
DUPONT 1 73T|
APPELEZ. A bon marché, dêmênageAURAINE~Ch#vrol#t 195$, Belalr «e
TELEPHONEZ k REgent 1-414$ pour la province. I.Afontaine 2-7330.
246-108 4
PRENDRAIS lavag* A la maison. resuro. CHAMBRE ilmpl* M «emalne, «alon
ment, entreposage.
extermination d'insecte» ou «i* ver
dan 4 portes. 8 cylindre», automatl
240- 21,23.24
239—92-24
double $15^ meuble» neuf». CHc»
ra-ssjga $1 désiré. DUpont 10662
ville.
CRescent 3-3562
min». Estlméa gratuit*. Résultat»
.que.
Inf i M.
Pinard. LAfontain*
123 -107 3 R
cent 3-1576.
CHEVROLET Btl-AIr
hirdtop $914,
116—I09-3R
soir :
'•1293
123- -92 24
pnd
BUICK "54" «EDAN
131 Pensions de campagne rantl*. Satisfaction ou argent remt» AYANT camion domp»ur, prendrai»‘6-3701
240—109-3 R
propre,
moteur
reml*
à neuf
K
j ouvrage tous genies, k l'heure. CLair
........... ............... —-------------------------- Hygiento Sanitary Servie*».
PRENDRAIS ouvrage général de bu APPELEZ Blouin Transport. Démén» CHAMBRE; oaz, frigidaire, eau chaud*
AUBAINE
Automatique, radio,
sacrifier.
Petit comptant
accepté*
m—109
6
val
4
4776
239
109
4
R
Pas
d'enfant*.
2056
St-Andre.
LA
MAISON
repo»,
bord
du
fleuve,
lava
gement,
reau, k U maison. I)Upont 7-4549
chambr». xalUcs. Spécialité
équipé
lement «395.
Chrytler
33.
New
Yorkar.
RAymond
1-6855.
240—107-6R
bo chaque chambre, gérant» infir
123—109 3 U
pianos, p' iêles, /tlcldairé-s. Prix t ai-1 fontaine 5-4590.
FERAIS déménagement $5 l’heure, 2; LAfontain» 7 3427.
1460 CHEVROLET Impala conv. $2.301
DANIEL 7 5420
CHAMBRES tranquille» privilège cui mière. OLymPia 2-0090. 131—106*611
homme». A toute» heure». CLairvalj
240—20.21,22A3.23 1
ECRLTAIRF. compétente désire «m- sonnable. I.Afontaine 3 999:
1958 Chrysler Imperial équipé
«2.873
125—92-24
sine, frigidaire, poêle, 5581 lllvd St PENSION de famille, couple, per»on2172
Pîol d^ns bureau notair
4*7087.
239—89-26 U
AUBAINE: Plymouth 1954, «edan, bon
1959 Morris sedan équipa
I 973
La Prcase.
ne -s«»ule. eonval<fc.scence, repos In
APPELEZ Payette Transport." Oémê-iJ-flurcnt, CRescent 24)012 et 1593 St
109-3 H
U_____________
1958 Chevrolet coarh équipé
seulement
$123
LAfon
$1.330
HOMME consciencieux prendrai» dé ! moteur.
-109-6 R
flrmiftr» licencié*. OLympla 8-8893.
nagement
chambre,
valise».
Bon'*
r')ai!v
A\
enue
H
o«6ni
"57" BUICK "CONVERTIBLE"
1957 Ruick hardtop équipé
SECRETAIRE privée bilingue, oxpé*1.293
ménagement
toutes aortes, ville.jtainn 5-3316.
jCHAMBRE
devant,
ba».
frigidaire
13D-109
6R
j CHAMBRE
devant, bat.
1955 Cadillac coupé d* ville
ricnce \a.rlée, personnalité, «dura- marché. LAfontain» 2-7153
$1.250
catnpagne pi Ix modéré. CLalrval 9
AUBAINE 4 PORTES HARDTOP
pou»
"Rnadmastrr".
\'Atr*
123—92-24
poêle. 3429. 5e. Rosemont. KAvmonri |PENSION da 2 A 15 an», Journée, ••
1937 Chevrolet Rel-Alr équipé
$ 1.000
don présentement employée A plein
8530.
239— 106-6 R
Buick
33
aeulement *1.193
; I ^-IT. I-OnlUc 9-.1«fi0
123 1M-7 II j main., voyas.on. onf.nt.. Mlalon .V’
1953 l’onllac sedan hvd , radin » 693
• *nr-i désire poste A temps partiel rir APPELEZ Robe rt. Iou. a.n„,
M. Robldmix
MONETTE A FILS TRANSPORT INC
1955
Ford
station,
équipé
t 350
' /. 0 p,m 4-83. eomalne, Prière ccrin
SIGNALEZ
nagement* chambr».
valises.
|CH AMBRE, pension si désiré pour da-,'1'........................
.. J...
2-5420
LAfontain* 6 6691
! Déménagement ville rt campagne
1954 Ford sedan, équipa
I 330
h Jacqueline de 3ruxelles. case 1186 Jour-nuit. LAfontain* 3-941.6.
:
«vu monsieur distingué. Ahuntaic. PRENDRAIS bébé en pension A D
240—20.21.22.2.1.25
rt longue distance. Spécialité : pianos,
1933 Chevrolet sedan
1,1 prfii.«p. ____
118—107-3 R
»
93
240—109-3
12.9 -86 26 R
bon che: »oi. DUpont 8 .1.127.
campagne aur Uil* de Montréal, perpoêles, frigidaires, emballage rt entre
BIJOU
SEDAN
TERMES
FACILE?
VRAI
IRAIS earner è domicile, ménage AHVintci'c
duel,.
« , .
.
»»• 107-^n «inn. «Uhl,. m.lcon ronforUble. MFJ ;
BUICK 1958, Sneclal. convertible, par
posage. CRescent 2-0279, 2.19—92 24
I.AHAIE AUTO LTF»
peur tout achat, vente, location,
Cadillac
55
f ji! ordre, tl 050. Jour
RA\mnnd
Bonnes rotérenc. RAymond MM9Z.rg,',. UU lumeïS. Versônliî ClTA'MRRÏ-ch9u«ï.r»oUrr-|VUn«
1933 VISITATION
Robidoux
PRENDRAIS
HAménagement,
tout
’ï,v<q S«ÛI
RAymond 1 7257
WAITRESS demande emploi la .olrMtç-'nsuee. rlm, flatnr .Inlir: Vlrtnri tiommii. rbambl. d. bain, rtmirhu. ■ PR FS SI Hv.clnth., r-ntlon tnttntt^ prit», «IIT MONTA INF, 4 883»
1. \ for
'»mr», $5. Uheura, 3 homm»« —
240 — 109 .1 R
seulement. I^\îon-aliie
? •IP.3. Soir lil'pont P 2RST
peo.ion *1 rtFslr*, .Rt-Dcmlni-i'i* or—
1 « cm, S'-I.lbmr», P2.il
210—7.3,10,11,14,16,17,13,21.23,34,15.18
210 20,
CL*lr\»l
4
0192
«99—9J.26
R
US—10M X
1.V—IP7S A
Jarrv. OVroat 1 revu.
12.1—107 :! R
lêl—W *

JEUNES FILLES
BILINGUES AVEC 12e ANNEE

CHEVROLET

Vente Spéciale
de Printemps

Motor Sales Co.

Volkswagen
'58

AUTOS USAGEES

WELLINGTON 7-9541, LOCAL 67

"O.K

CUISINIERE SERVANTE

* Remises au point
* Eprouvées sur la route
i
* Garanties

j JQ57 CHRYSLER

$1195

16a8-3,'23'“-28R 11956 CADILLAC

195/ CHRYSLER

51185.

$12/5

1956 FORD

S 995

$ 795

^PLYMOUTH

$ 995

1959 CHEVROIfL

$1590'

Outillage à louer ou a vendre

1959 PLYMOUTH

$1350

mm

Absolument propres
Entièrement remises
en état
Entièrement garanties

Modèles
De Luxe
pour 1995
Modèles
Custom
pour

VOLKS
WAGEN

iiiS/iS- Yoyez notre salle de montre a I intérieur
Sales & Service
Terrain d'autos usagées "O.K.”
Ltd
1956 BU.IGK

$ 195

1953 PLYMOUTH

$ 995

1955 FORD S. WAGON

$ 535

1959 BUCK

195/ CHiVROlLl

$2250,

‘ $ 995;

1956 0L0SV10BILE

$ 9135

Directement en face de nns salles démontre
Chevrolet - Corvair - Oldsmobile - Lntty - F 65

1922
Ste-Catherine
Ouest

WE. 2-7124
☆

AUSTIN 1961

☆

Terrain d'autos usagées "0 K"

mo

2080 Ste-Catherine ouest

Clouette Automobile Inc.

ijp WEIlington 3-6066-WEllingto» 3-6731
"60-61" NEUFS

A QUI LA CHAICË ?

FRONTENAC "60” SEDAN

v»

Soyer modernes
Allez droit au but

Victor 4-3711

™»J*22r._ _ _ _ _ _ _

rfÉflÉ

:

.

mm
IA PRESSE, MONTREAL, MARDI 21 FEVRIER 1961 Wff1 Q7 ^
*40

Auto*

*1

vernira

jUJO

1210

pour aussi peu que

|7 DODGE ROYAL
8*r1»n, radin, automatique.

☆

Anton d rendre

MOTEUR

☆

t tas

$9 CHIVROlET SEDAN
6 cylindre*.
ft MERCURY MONTEREY
Sedan 8 cylindre».

tuts

V PONTIAC COACH
• cylindres.

SIMS

17 CHEVROLET COACH
A cylindre».
#7 FORD COACH
S cylindres.
ft OODGE REGENT
Sedan* 8 cylindres, automa
tique, radio.
f| PLYMOUTH RELVEOERB
Hard top 2 porte», radio,
automatique. 8 cylindre».
fl PONTIAC
fl cylindre».
|S OLOSMOBILE SEDAN
Automatique, radio, iervo/rein*, direction.
I 156

|| RUICK HARD TOP

• 7t$
I )tS

IS DODGE SEDAN
M. Mlrfard Oanloar f

I/AL’TO ÇA MK CONNAÎT

longueuil Automobile
Liée
268 St Charles Ouest
longueuil
ORchard 41571

Moteurs
remanufacturés.

Installation
en
8 heures

GARANTIE
3 mois ou 4,000 milles
Inspection gratuite

$2.00 par semaine *

I AtS

f) DODGE REOENT
£ed»n. 8 cylindre*.

Vous aurez la performance
d’une voiture neuve.

Aussi
TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

UStS

Automobile Ltée
LA. 6-2813
2815 Sherbrooke
24(V 21.23.25.27

BUICK 1956

à Félat de neuf, voiture complètement
équipée, encore aur garantie G.M.,
léger comptant, terme» facile*. Aucune
offre raisonnable refusée. Dan Vlau,
DUpont 9-7739.
240—6,7,8,13,14,15,20,21,22.27,28 fév..
1er mar* R
DODGE S3 coach, automatique
En parfaite condition.
3177 MASSON coin 13e AVENU!
240—100-3
DODGE 1153» tadan, particulier, S27S.
DUpont 1-1337.
240—109-3 R
Echange et termes
1958 Dodge station-wagon, excellent.
Cneacent 2-4383.
240- 107 3 R

240—21.23.25,28 (
CHÏVROlïT J7"'«»d»n. M» d. t.»,- romm. n.uf V^mlll'.,"

vendre

|2fft

PARTICULIER
Buick 1958, Rivtera 4 porte*, trè# bas
millage, Jamal* nervi l'hiver. Faut
vendre sent faute. Information». CLai
val 8-7933.
240 - 107 T
LICENCE ET TAXE
aeulement comme comptant.
Balance Jusqu'à 24 moia. SI
vou.» ètc* marié, avez un bon
emploi et bon crédit. Vou*
pouvez obtenir une trè» belle
voiture à de» prix extrême
ment bas A de* condition» fa
ciles.
TRANS ISLAND MOTORS LTO
7257 LAJEUNESSE
CRESCENT 1-1414

Aufn» d rpinlrn

Avant d'acheter

Vraies aubaines

VENEZ VOIR CHEZ

PACKARD SS« SEDAN
COMPTANT SIS

Léo Biais

MERCURY 54 HARD TOP
COMPTAIT! *M*

CANADIENNE-FRANC Aise
NOS PRIX SONT MEILLEURS
DE MEME QUE NOS VOITURES

Blais
Âutomobiie
Ltée
5420 Décarie
HUnter 9-8439
N'OUBLIEZ PAS

D E LIS L E
CHEVROLET 1960 “

d

UNE BONNE MAISON

Pas de comptant

☆

Auto*

AUTOMOBILE LTE I

$3.45 par semaine

-y
h\

.SPECIAL

210

CHANGEZ VOTRE

l'homme
l'aulfe bord
du pont
vend
moins cher,
fr

Autos d rendra

que le meilleur prix pour votre
auto u * » g e e , r>*t aver une
annonce nue voua l'obtiendra*.
N'HESITKZ TAS
PLACEZ VOTRE APPEL

AUJoimrrHUi mf.mf.

1210

Auto*

d

rendre

NOUS
UNE

VOITURE

11.000

SI

VOTRE

Avtc expérience. Camlonngttg four

CHRYSLER 57, SEOAN
COMPTANT *137

C'EN VAUT LA PEINE

FORD SS. COACH
COMPTANT Ut

Blais Automobile
Ltée

ET BEAUCOUP D'AUTRES A VOTRE
CHOIX
BALANCE PAIEMENTS TRES
FACILES
ECHANGE ACCEPTE, AUSSI NOUS
PRENONS COMME PAIEMENT
INITIAL: TV, FRIGIDAIRE, POELi,
ETC.

Ce qu’un autre vendeur
peut faire, nous pouvons
faire mieux.
NC MANQUEZ PAS
DE VOIR

Blais Âut. Ltée
5420 Décarie

NEZ

NOUS

5420 Décatie
HUNIER 9-8439
j4q

tone

.. VÀUXHALL 1961
SPECIAL 3 lOt'RS
8 Vauxhall 1981. modèle Super, avec
$195. comptant plu» taxe et licence
Balance 36 moi*. Erhanra accepté

Annonces classées
“La Presse”
240-98-24
MORRIS S3. Licence 41. En parfait»
condition. Appeler POntiac 8 7793.
M. Beauregard.
240—107-7R
MORRIS MINOR 1151, chaufferett»,
comme neuf, $850. 6844 Décarte.
RKgcnt 3-9083.
240-107-3
MORRIS MINOR 19SI coach, très pro-,
pre, aubaine, S673. 3800 Papineau 1
240—107-3 i

240—16.17.21
PONTIAC 1955 SEDAN *155.
AUSSI DODGE 1953 A 575.
VICTOR 4-3311

QUARTIERS GENERAUX DES
CAMIONS USAGES

DEMANDEZ...
REGARDEZ...
EXAMINEZ...

Appeie»
v*ii««. Avenu. 240
H-MBfi107-4
ju . e( vous constatera, en fait, que
pont 9-0889
STUDEBAK6R
“Xiul” «.niutiUS! ce sont. les meilleurs camions
chaufferett
Seulement $393. 3583 Masson, coin 13e
Avenue. RAymond 7 1030
usagés dans les enviions.
240- 109 3 R
THUNDERBIRD SI
Je n’ai qu’un aeul mndéle.
hardtop. 2 portes, noir et
blanc, un vrai bijou, comme
neuf. Vendrai* pour $2,630.
M. SIMARO
DUPONT 9-5511

240 16.17.21

CHEVROLET 1959“'

M. BEAUMONT
DUPONT 9-3511

nie.

ROCH BEDARD, 1013 Blaury, Uhlvari
*ity 6-4023. Bureau aolr. ORchard
1-5853.
252A—02-24

tinter 9 8439

PONTIAC SV PARISIENNE
4 portes, sedan, tout équipé,
tin vrai bijou. Faut \olr pour
croire.

Avocatb

VOIR.

2 TOWINGS A vendre. 5100 Christophe
Colomb ou 2122 Ontario est
_ 240 spe—109 3 R j
VÀUXHALL ET VOLKSWAGEN
_____
240—100 6
Vauxhall 1934. 1938. 1939 sedans Volskwagen 1958, 1037, 193R. 1939
roach*. Petit comptant, automobiles
garanties. 5860 Papineau.
4 FORTES. HARDTOP. SEDAN, TOUT
240 107 5
AUTOMATIQUE. REPRIS DE FINAN VAUXHALL 1954 é vendre. CRescent
CE, FACILITES DE PAIEMENT. AU
2-2571.
1*«
aolr
seulement,
après 7
BAINE. VICTOR 2 8384.
240—108 3

VICTOR 4-3711

VENDEURS
DE PNEUS

POUVONS

EST BON. APPELEZ OU VE

Paquette ou Barrette
WEIlington 7-8951

c—

! Avec $10 comptant

CHEVROLET S4, COACH
COMPTANT 147

VENEZ NOUS VOIR OU APPELEZ

('«union* d rrnrfro

2 fl

TOUT EN ETANT
GARANTIS !

Médecin*

et cnmmlnlon. Anu-

ECRIRE CASE 2192 U PRESSE

A. BELANGER, sang, peau, circonci
sion, maternité. 2037 St-Denl*. Ave
nue 8-4847.
252M—92-24
BRISEBOIS, M., gradué Parla, Lon
dres. Clinique privée. Maladies gé
nito-urinaires, vénérienne», glandulai
re*. Rayons-X. Téléphone : LAfontaine 3-5252 : 816 Sherbrooke est. de 9 h.
e.m. à R h. p.m.
252M—02-24
CHOQUETTE, STANISLAS, Maladie»
vénériennes,
syphlllis, gonorrhée,!
analyse uni. 2280, boulevard Fie IX, j
riuitrval 39989.
252.M—92-24 j
DOCTEUR HEBERT, ihôpitaux Parti).!
Médecine générale, 25 an» d’expê-!
Hence, vénérienne, peau, clrconciilon l
sans douleur. 3405 Satnt-Pcnta. Victor
30309.
252M—02 24
A. LAFLEUR, Maladies génito-urinai
re*, vénériennes, ayphillls, gonor-l
rhée, aang. Confidentiel, 9 a fi, 400
Sherbrooke «»t, coin St-Denl*. Ave
nue . R-H065.
252M —92 24
MELILLO t génltaux-urinalre», oeau,
*ani, glande*, désordres psycho
somatique» sexuels (impotence), ncr
veux ; (Infériorité), émotivité, dépres
sion, bégaiement, alcoolisme, obésité,
rhumatisme, circoncision. Victor
3 0338 ; 134 ouest Sherbrooke.
232 M «2 24
0/ ROCHELSAU. m*Udi« peau. oénlto urinaire, organes féminin». 165
Sherbrooke est. Par appointements
AVenue 8 2424.
252M—02 24

IMPORTANTE COMPAGNIE
D'HUILE
DEMANDE VENDEURS
BILINGUES EXPERIMENTES
pour L'KUILE DOMESTIQUE
at aussi vendeur»
expérimentés pour
huiles lourdes

POSITION TRES
AVANTAGEUSE
VOITURE FOURNIE
ET AUTRES BENEFICES.
FOUR PERSONNES QUALIFIEE»
Référença» exigée»

Ecrire h
Cas* 2239 La Presse

"POUR COMPAGNIE DE PRESTIGE'

56 Autocar tandem
Treuil *t carrosserie en
excellent état.

BUREAU A LOUER
4510, ru» ST-DENIS (pré* Mont-Royal)

53 International tandem
Treuil et carrosserie. Bon état.

^ûxHALrvVîiïr^vïp7 Tracteur Autorar
romm» neuf, particulier. Peut faire'
termes. Leblanc. nAymond 1-4973.
240—21.22.23.23 I

Salaire

raneg-groupe, etc.

Modèle 751. R tonn**- tout
équipé, freina pneumatique..

Deux étages de 3,400 pied# carrés, chacun |u«qu'à
par une Importante compagnie d'aiiurance, evea
Rer-de-chaussée actuellement occupé par une banque
Loyer $2.75 du pied carré — Occupation Immédiate

prêtent occupé
machine I.B.M.
avea long bail.
— Taux spécial

d'ici eu 1er mai.

Téléphoner, L. I. Portner i RE. 3-7119

VAUXHALL Sedan 195$, parfaite con r-» pi.p i
dltlon. Seulement $993. 3583 Masson. J/ uMu, 4 lOfiflBS
coin 15e Avenue. RAymond 7-1050.
Treuil et carrosserie, propre.
_________ _____
240—îoo :i n !
Excellent étal.
VAUXHALL 1940. modèle de luxe, si
gnaux
direction,
radio,
couleur

56 Tracteur Autocar

v*leur 123 mille*.
v«n^r..,
$1,630. millage
Encore^>'■
aurj v
garantie. Cause mortalité Téléphone
Modèle 65T, frein# pneumatique»,
240 108 4
663 1340.
240 -109 3 R
très propra. Aubaine.
V.
W.
NEUVES
ET
USAGEES
PONTIAC 1940
Comptant minime, balance 36
Station-wagon. 4
porte». 6
moia à 6"» d’intérêt bancaire.
cylindre», automatique, tout
hlanr. pratiquement neuf. Une
Victor 3-0401
Moteur à esience Frein* pneu
aubaine.
_________
240-109 6
matiques. En excellent état.
V. W. — 19 41
M. R. LAVOIE
Tou»
modèles
et
couleur».
DUPONT 1-3511
Livraison Immédiate. Comp
240—16.17.21
tant *200 à *300 plus taxes.
balance 36 mots k 6~# d’intéPONTIAC 1940, décapotable, V-l, tou»
i *t.
Beau choix de camion* Quelquesaervo - mecanl.smea.
servo - fenêtre
Victor 4 0019
un» en très bon état à des prix
rnmïlîîiîî?58R
240—100
6
trea très modiques.
v ' *rh,nc" et terme» accepté» DUpont 1-2875.
240 109-3 R
VOLKSWAGEN 1959. d» luxa, chauf
DEMANDEZ Î.F GERANT DES
ferette, et signaux, comme neuf.!
PONTIAC 54 SEDAN AUTOMATIQUE échange et condition» accepté»: appe
PAMIONS USAGES
Une vraie aubaine pour seulement ,.ff.L*prM * D m- Mi
*23 par mol».
. 1-7P64.__
240—21,22.24 11
LAFONTAINE 4-3331
j VOLKSWAGEN 1954, excellant état.
.
___
__
240—100-2 | *475. .Jour : Riverside 7-6381. local
PONTIAC
1951 sadan, transmission 2la- Soin REgent 3 0461
ordinaire. Riverside 7 3322
240 109 3 R
240-109-4 R
VOLKSWAGEN 1954
Autobus d’école. Occasion rata, $875
PONTIAC Laurantien sedan 1954,
VICTOR 4-3311
6 cylindres, équipé, chaufferet
te.
automatique,
radio,
pneus
240 - 106 4
blancs, licence 1961. en parfaite
condition. Termes et échange ac
VOLKSWAGEN "1954"
cepté». Garantie de 1 mol# 50-30.
Paul Dufresne. I.Afontaine 6 4411.
En parfait ordre une vraie
OF PANADA LTD.
2-40—
aubaine a 8750.
PONTIAC 53. de luxe. S'adresser Mm#
DANIEL 15410
Françoise Amyotte. CRescent 3-6766
240-106-6 R
240- 109 3
• |,
PONTIAC 1960, 3 portes, hard toe.
VRAI BIJOU
belle occasion. Informations
M,l r’ Oi**ro!,t 3». co,ch. Hlicynt. I.A
rav 1 2R9.V
240—108-6 R
fontaine 7 3426.
240—20.21,22.13.23 j
3 PORTES HARDTOP
Oldsmnbile 30. LAfnulaine 6 9432
vdai mirtii
......................
240--20,21,22.23.23
Ru|fk ,4> #uTomatlîu«? radio. I.Afon

56 Tracteur Mack

Spéciaux tels quels

INGENIEUR EN ELECTRICITE
SYSTEMES ENERGETIQUES
$11,000 - $12,500

CONSEIL NATIONAL DE L'ENERGIE-OTTAWA
(a Cornell national da l’énergie • heioln d'un ingénieur à rompétenre
professionnelle, dont I’aipenacre porta *ur !• g*me ries systèmes énar*
geiiques. Cat Ingénieur »*»• charge de re qui suit i

NASH Métropolitain 19SI, complète
— fournir dus ronseil» technique* sur des quittions #y#nt inb au# trantfert»
ment équipé, bas millage. $875. RE
d’énergie antre serviras d'utilité/
tant pour *795.
LAFONTAINE 4-211)
240—109-3 R
LINCOLN 1959 CapN, landau, tout gent 1-7303.
CLAIRVAL 4-/575
WN AINfc 4
— obtenir un# rnnnelssenre prat-que H*t systèmes én#»g#tique» #1 de letif
équipé, très ha* millage. Accepte NASH "METROPOLITAIN", parfait*
240 108 3 j
24G-21.23.21.27
condition Tout
équipé. Pneu» à
rai» échange, terme*. Demand.*/
M
fonctionnement dans tout U Cansnej
CHEVROLET 4 portas 1753, 17), faut EX-TAXIS 1951, 19S9, 1940, Chevrolet, Dutremhle. RAymond 1-4975. 240—
neige. AVenue 80517. 240—103-6R
— étudier l'utilisation des raitourre# »n#rgétiq*j#t j
vendra. RAymond 8-7898.
Ford. A prix d’aubaine. Appeler M.
Rédard. REgent 0 1911.
240—109-3 R
LINCOLN 51
NSU 1940
- donner des conseil» sur las usegas régionaux de l’ana'g ».
Première. 4 porte*. Herd Top
Flambant neuf. Une vraie aubaine.
CHEVROLET 54 sadan, radie# pain FAIRLANE "500", de luxa, 2 portas
tout équipé, une vraie voi'uLAFONTAINE 4-2113
ture neuve pour >325.
automatique 1958, très propre, bon
DELAI PROLONGE AU 4 MAR* 1941
re
d’exécutif.
CLAIRVAL 4-7574
marché, cause maladie, 8167 Rlvd Fia
240-21.23,25.27
Tour seulement *2350.
240-108-3
IX. RAymond 8 8134 .
240-104-6 R
Peur plue amples renseignements, écrivas dée mslntanint
OLDSMOBILE 1953, propre, à vendre.
M BEAUCHAMP
CHEVROLET sedan Bal Air, hard top,
1940 FALCON
RAymond 7-710».
240—108-0 R
DUPONT 9-JStl
4 porta*, automatique, comma
1957. 8 cylindres, automatique. 571
neuf. 7,000 mille*. Terme»,
Gounod, CRescent 9-7062.
240—R
OLDSMOBILE
58, automatique, sadan
240 -16 13.21
échange.
Appela*
R.
Vali98.
freins,
fenêtres,
sièges,
antenne
CHEVROLET Bal-Air 19S3, radio, pro
Prière de demander le circulaire d’informatio* 41-115*
quette.
MERCURY S8 PARKLANE HARDTOP radio, automatique», 235 Hlghfield.
pre, particulier. Obligé vendre $350
REgent 1-4144. l'aa d’agents.
4
portes.
Tout
équipé
Victor 5 1802.
240—107-3R
RAYMOND 7-3933
240—107
6
R
Echangerais pour vieille auto
cause de manque d'ouvrage
240- 108-6 R
OLDSMOBILE hard-top 1955, chauf
CHEVROLET sedan 4 cylindres
3110 GAUTHIER LAFONTAINE 3-4304
ferette. hydratimatique. immaculé,
1938, automatique, radio, lave240 107 6
*675. 6644 Décarie. REgent 3-9083.
FIAT 1940
vitre*. 2 ton*, échange accepté.
240-107-3
51ultipla. Seulement 7000 milles, com
.Ican-Paul Labclle, 4411 Papineau.
MERCURY 54
me neuf
LAfontaine 6-4411.
240—
OLDSMOBILE 59. 4 portes. Super 18.
LAFONTAINE 4-3113
tout équipé, île luxe. 2 pneu* neige
Sedan, automatique. En par
CHEVROLET 1954, parfaite condition,
Parfait étal, maladie. DUpont 7-0869.
240-21.23.23,27
fait état sur tou* rapports.
radio, particulier, quitte le pays, I_
240 109-3 R
Tre* propre. Seulement $850.
FIAT 1940, 2 portas, seulement 7,000
RAymond
240—107-3 R
Accepterais échange et terme*
OLDSMOBILE 1959, 4 portas, hardtop
------- ——r—— — „ , mille* original, absolument comme
complètement équipe, Riverside 7
CHEVROLET S3, station-wagon, parti- neuf. Seulement *895. 3829 Masson.
10.350 PAPINEAU
3322.
‘240- ---------109-4 R
culier, bon état, $375. Riverside coin ir* avenue, nAymond 5-2411.
i
DUPONT 1 3371
4-2180.
240-107-3 R |
240—109-3 !
1954 OLOSMOBILE "81"
CHEVROLET 1941
210- 21.tt.24
FIAT 400/ 195$, PARFAITE CONDI
pour travailler * Schcff»>rviUei, P.Q. Le-> postulante»
1410. COMPTANT taxes Inclus»», équi
TION. $630. MURRAY 4 0968
Coarh automatique, radin,
AUBAINE *545
laine 7 3426.
MERCURY 1958, 4 portas, très propre,
pé, chaufferette, appui-bras, parai
pour seulement 1943
240—107 3R
Buick 33 hardtap. LAfnntalne 6 9432
240—20.21.22.23,23
peu de parcours, accessoire», un
pôle il. licence 1981, accepterait échan
devront Atr« par(aitt*$ bilingues. Nous offrons H’excel240-20.21.22.23,23
j PORTE* HARDTOP
seul propriétaire. Kchange et finance
DANIEL 2 5470
ge. balance *18 43. Marcel Allard. LAFIAT 1959
accepté». Bob Charlebols. HUnter 9
AUBAINE *938
Oldsmnbile 37. automatique. radio
fontaine 6 3701» J.Afontaine 2 2543
Incroyable mais vrai, 8695.
240—109 .3
3038 .
240—109 4
lantas conditions d« travail at rémunération lupérleura.
Plymnuth 38 coach, radio,
240—106-10 R
I.Afontalne 7 3427.
VICTOR 4-3311
I.Afontalne 6-9433
240-20,21.22.2.3.23
MERCURY s.dan HS4, tout équlpA OLD$MORILE h»rd lop 1,55; Buick
240-20,21.2203,23
240—108-4
hard ton 1935 Ford 1957-33, Chevro i
CHEVROLET 59 BEL-AIR
las candidates qualifiées auront é subir des examen»
trèa propre privé, *000. HUnter 8<
3 PORTES HARDTOP
let
automatique. En parfaite condition.
9759.
240-108-3 R
radio,!
FORCE DE VENDRE"
_________________
*, ^ Bel Air hard top 1958-36, htude-|■
4 PORTE* HARDTOP
Plymouth
36.
automatique.
baker 1956, plusieurs Renault. Mnriisdnulck SR
• LAFONTAINE 4-2811
I.Afontalne 7 3426.
1933 Chryaler sedan, moteur neuf.iMERCURY 1957. 2 porte*, hardtop Peugeot. Gerry Kmond, Riverside 8 1
d'admission. Veuillez adresser votre demanda au
* M W nov.
240—20.21,22.2.3.23
MOntcalm 9-7992.
240- 107 .l it
Complètement équipe. Itlvernde 7- imoB- _
240—21,23,23,27
__
___
EOO 2 IL i
I.A/onUIn, *11453j
240- 100-4 R
AUBAINE 8934.
SI ÔLDSMOBÎLÉ HARDTOP
240 20.21,22.21.23 ,
24I --107 1
CHEVROLET 1IS7 Bel-AIr hardtpp à FORD lt$f, 2 porté», trie propre, peu 3322._________
Plymouth 38» coach, radio. LAfontatne
de parcours, échange et finance »c- METEOR 54 3 port.., bijou peur:2 pmir, tout rqulp,. vr.i bijou. T,rServie* du Personnel,
vendre, rauae maladie, particulier,
4 porte* hardtop
POUR la mailleura aubaine an villa,
7-3427.
ceptéa. Bob Charlebols, HUnter 9-3838.
aussi peu que *895
240—109-2 R
ri.alrval 9-BR54.
*t Pch.n». accepté,. Petit comp pnnll,o SR
_
de camion.» Chevrolet de toute* di240 -20.21,22,23.2S
CLAIRVAL 4-7575
tant.
— mrnftirms. neuf» et usagé*, appelez :
CHIVRÔLËT_Mdin 1,55. Bélilr. Tr*«--------------------------------------------IRON ORE COMPANY OF CANADA,
240 108.3
LAFONTAINE 4 3331
^LAfnnlkln, RA452
VRAI BIJOU
Marcel Roy. jour»
HUnter 98611,
propr., Tr«n«ml„lon rARUÜèrc. *575 FORD i,d.n noir 1,51. i cyllndr,,.
240-109-2
Zephyr 39. comma neuf. I.Afontalne i0ira ; DOminic 6 8430.
241—07 19
240 20.21.22.21.25
METEOR 58
f'n.scctu 712n:i.
240—100-li R I ridin. tr*« lui mlll««c, „r*ntlr du
Bureau
No 93,
7-342fi.
------------------------------------------------------ — - (dépositaire. Leblanc. RAymond 1-4973.
Convertible rouge. A cylin
OLOSMOBILE Super 88, 19S8, auto
’ 2 PORTES HARDTOP
SEDAN de livraison Pontiac 1956.
240-20,21.22.23,23
240-21.22.23.23
dres.
automatique.
servo
matique. tout équipé, hard top. re j
bonne condition. 5622 Bourbonniére
Plymouthh 56. automatique.
CHEVROLET Impala convertible 195$,______________
freins.
servo-direction.
In
dlo,
pneu*
blanc*,
suspension
À
l’air.j
fllO Câta-dft-Lms$<*,
AUBAINE *833.___
RAymond 7-8663
241 —109 3 n
I.Afontalne 6 945.1
comme neuf, 81.950. LAfontame 4- FORD 1953, convertible aufematlqua.
vrai bijou. Faut voir.
pa» d’asents. Après 3 heure» p.m i
Chrv.l.f Sfi. »ut.. r.tflo, l-Afnnl.tn, TOW|ng, >ow.r W,„n im. mill...
240—107-3 R
240-20.21.22.21.23
radio. CRescent 1-3547.
240-R
0400.
CRescent 2-5188
240-109-3 R
Montréal 9, P.Q.
M. OUELLET
' '
*
21 22 21JÎ3 ! 0O(>O mille». Tout équipe
Winch
7 PORTES COACH
CHEVROLET 54 coach
OLDSMOBILE Holiday hardtop 1954,
FORD 57
DUPONT 9-3511
neige
* ’
-------- 1 Kome-Rnkcr avec charrue à neige
Chevrolet 59, RUcavne,
En parfaite condition
bonne condition, particulier. DA*50 COMPTANT
Valeur *9.000 Sacrifier* pour *3,750
I.Afontalne 6 9432
3177 MASSON coin 13e AVENUE
Sedan V-A automatique, radin,
240-16.17.21 ! nlel 1 1400.
240 -109 2 R
240-109-3
Dodge 33. hardtop, sut., radio, T.A- MUrray 1 1946.
241 109 3 R
240 - 20.21.22.23.23
en mentionnant âge, éducation, expérience et réféen parfait état aur tous rap
METEOR tadan 1954, bonne condition.
fontaine 7-3427.
ports. Pour aeulement *1.150.
RIDEAU "500"
CHEVROLET 1957 coach at stationOLDSMOBILE 59
240-20.21.22.23.23
Aubaine $595. 3829 Masson, coin 18e
Accepterait échange et termes.
Meteor 38. automatique,
wagon. aubaine. 3860 Papineau,
avenue. RAymond 5-2411. 240 109-3
I.Afontalne 6 9431
CRcacent fl-flSlP.__________ 240-107-3
*7* COMPTANT
Super ’’RS" sedan. Seulement
212
/Itiloff, camion*
1115 JEAN-TALON EST
240—20.21.22.23,23
Triumph 38, sedan. I.Afontalne 7 3426
2LOOO mille*, radio, servo di
CHEVROLIt Bel-AIr 54, automatique,
METEOR "1954"
240--20.21.2 2.23.2 5
rection
F.tat
d’un
neuf.
RAYMOND
1
55$)
AUTOMATIQUE. RADIO
radio, en parfaite condition.
POUR SEULEMENT *3,450
.Station wagon, lié* peu de
Ford 37, sedan. I.Afontaine 6 9432
ZEPHYR
1377 MASSON coin 13# AVENUE
240—21.23.24
Accepterai* échange et terme».
millage, tre» propre Termes
240-20,21.22.21,23 l/.cphvr 1937, 1958. 1939 sedans, très
240—109-3
•t échangé accepté»
beau choix. 5R60 Papineau.
10,305
PAPINEAU
VRAI
BIJOU
CHEVROLET 1940, 53100. comptant
FORD 40
240— 1C7-3 !
Soto 34, équipé. I.Afontalne 6-9453
*400. garantie 12,000 mille*, échan
DANIEL 3-5420
DUPONT 1 3378
VSSSVSSMVMWMSMSSMHSSSSI
Coach "Fairlane” ,,500’’ Seu
240-20,21.22.23.23
ge accepté. I.Afontalne 5-7929.
VOUS ACHKTKRA
TIETKRA VOT
VOTRK AUTO
240-109-3
lement 6.000 mille», automati
COMPTANT
S’T A TRES BON
R
PRIX.
240 -21,23.24
*535. SEULEMENT
Tracteurm
MO/1
que, radio, pneus hlanr*. pres
METEOR
19)4
sedan,
automatique,
Meteor 36 Niagara. I.Afontaine 6 9452
CHEVROLET Sadan 1953, radio, chauf
que neuf. Tour une aubaine à
radio. *775, terme* et échange DU
240-20.21.22.23.23
OLDSMOBILE
55
ferette. aubaine. 5193. 3585 Masson
aeulement $2.250.
CLAYTRAC, sur chanlllaa caoutchou
pont 1-2875
240- 109-3 R
coin 13e Avenue. RAymond 7-1030
*315 SEULEMENT
tées, bucket. 2 verges, k sacrifice -;
Hard top. 4 portes, aulomatl240—109 3 R
10,305 PfPINEAU
2tOA U»»-« R j
le» emploi» luivflutt »ont offert» per un* important* compagnie
Oldsmnbile 55 Super. LAfonlaine 6 9453 DUpont 90027.
que.
radio.
xcrvo-dircction,
METEOR
'40
da
démonstration,
4
por
240—20,21,22.23.25
CHEVROLET sadan de livraison 1954
parfait
état
sur
tou*
rapports.
TRACTEUR
Musay-Harrl», avec char-j
DUPONT 11371
mimer* ayant un chemin da fer privé et dont le nege »oci*l e»t 4
tes. trèa propre, garantie d’auto
r\tinA LA
I.A FIN
FINANCE
A NC K ET K V*
bonne condition, seulement $195
Tour
seulement
*850.
(neuve, tou* accessoire*. F^hangc et
SEDAN DE LIVRAISON
____
gcur et Pennine.
............ Colonial Industrial
fnS PAIEMENTS
I* AI EM F,N
lllflRA VOS
A 7~.
Port-Cartier, mr la rive nord du fit-laurent, è 500 mille» de Montréal.
240-21.23.24
3R29 Masson, coin 18e avenue. RAy
; finanre
accepté*.
Bob
Charlehoi».
Pontiac
56,
parfait.
LAfonlaine
6-9452iEnulpement
Ltd..
12,030
Roui.
Reed,
rr ORDINAIRE.
ORDINAIRI
10.305 PAPINEAU
D'INTERET
mond 5-2411.
240 109-3
240-20.21.22.21,23 | Cartlerville. FKdéral 4 3610
Ion» le» candidat» doivent être bilingue» et pouf le moment la préfé
(FORD 1957, Fairlane 500, automatique, HUnter 9-3836.
_______ 240—109 4
VOLKtWACEN
240À 21,21.25.28 fev 2,4 mai*
DUPONT 1 3371
t radio. Aubaine exceptionnelle. $1150.
P.nrl V,n 1°55 LA/ont.ln...................................................................... ..
rant* tara donné* au* célibataire».
CHEVROLET 54, blan propra, *675. Frank. LA. 2-31Q5, 9 h. à 6 h. 240 R
240—21.23.24
MOntcalm 9-3080. 210 Des LaurentiMETEOR 1958, 3 pertes hardtop,
SURVEILLANT DI LA VOIE : Aura la it.rveillance de U voie pour une
FORD sadan 1954, radia, automatl-;
de*. Pont-Viau.
240 109-2
automatique, trè» ptopie. mm.
2
tl
Camion*
<t
vendre
que, chaufferette. Vente $023. 6644;
longueur da 100 milie» Sera reipontabU du travail de 50 homme»
me neuf. Échange et terme* ac
OLOSMOBILE SI
DODGE US7
____________ ______________________ _
cepté*. .lean Guy Tessier. I.Afon
VOUS L'ECHANGERA POUn
Panel extra propre I.Afontalne 6 9452 CUBAINE.
régulier» e» d équipe* tpédale». Devra avoir 10 an* d'expérience dan»
Bedford" 1959, comma
Modèle ”88”, hard top. 2 por
taine 6-4411.
240 240-20J1.22.11.2$
UNE
AUTO
NEUVE
OU
US
A
G
KF
neuf .18.000 milles, prix a discuter
te*. équipé au complet, étal
l’entretien d« voie» dont plutieur» année» comme turveiHanL
CHEVROLET sadan 1953, ch^fKn spécial k $223. Aucun comptant,
ET COMPTANT SI VOIS LE
ri.alrval 6-7102.
241 107 7 R
METEOR 55 NIAGARA
3
PORTES
HARD
TOP
1954
d’une
voiture
neuve.
Pour
seu
bon mécanisme. Aubaine $133.^604»
LAFONTAINE 4-3331
DESIREZ.
CONTREMAITRE MECANICIEN t Surveillera l'entretien et U remplaçaSedan trè# propre pour seulement *31
Radio, aut Petit comptant F,rhange. BELL TELEPHONE, camion V» tonna.
lement
*1,850.
Accepterais
Derarie. REgent 3-9083 . 240—107-3
24(V 109 2
par mnu
M. GAUTHIER
VICTOR 9-5441
échange et terme*.
parfaite condition. I.Afontalne 3
merit de» rat*» par de» équipe» ipècialiiée» le candidat devra avoir
LAFONTAINE
4-3331
240
20.21
FORO 1953, parfaite condition, auto
11204.
241—01 26 P
'
CHEVROLET 1917 SEDAN
1115 JEAN TALON EST
10 an» d'txpénence at una grand* connai»»*nc» pratique de» eppareil»
240-109 2
matique. $250. CRescent fi-9418.
Gris et hlanr. parfaite condition.
BOITE de Bell téléphona pour nmion
240-104-10 R
PREFECT 1951 SEDAN, 5795.
Aubaine
RAYMOND 1 5551
employé» Devra avoir occupé un potte de »urveillant pendant au
«A tonna. 5468, 1ère avenue Rn»e
METEOR $7
Echange accepte.
VICTOR 4 331 1
FORD ,«d«n 1$$l ., Ford coach l»5*.
240-21.23,24
mont.
241—83-26 K
VICTOR 4 3471
EST PRET A TOUT FAIRE POUR
moin» d*u* an»
tous équipés, hs» millage, $285.;
Hard top. 2 porte*. Rideau
240-108-4
VOUS ACCOMMODER.
comptant ou votre érhange, balance;
CONTREMAITRE DE LA VOIE : Veillera l l’entretien d'une partie da
CAMION Ford Panel 1953, parfait
"500" Seulement 29.000 mille»
240—108 4
OLOSMOBILE
58
ordre,
tq
tonne,
$173.
comptant
Radin,
automatique.
pneu*
CHRYSLER IMPERIAL HS>. Aut. d.
P«
la vo*a ferree aver la rollabn'aiinn de» équipe» préposée» aux funnel»,
h
1 I.Afontaine 2-7307.
241 ~ 107-3 R
blanc*.
Etal
d’un
neuf
Pour
POUR
UNE
USAGEE
Super
''R8"
sedan.
Seulement
president de grosse compagnie. En
—* •—
----- - halaitret et pnnt» 5 «n* d'expérience dan» l’entretien e» la lurveil*
aeulement *1.330. Accepterai#
33.50 RUE WELLINGTON
24.000 mille*, radio, aervo di
rariaiu. condition. Avec garantie. ! FORD 1953, trè» bonne condition.
..
.....
iCAMION
Dod,.
m3,
3
l.nnll
im
«change et terme*.
M. MATHIEU — MEIroi. l-0$3t , hnlte. .tlt-nne nffre ralsomuble ir
rectinn. état d’une voiture
Prendrai* échange et terme». Appeler} Particulier, $200. I.Afontalne 4-1272.’
lance de U voie »ont neees»aire».
neuve. Pour aeulement *1.830,
Paul Chalifoux. DUpont 9 7R71.
|
240—108-3 R :
240—I0T 13
fusee 3040 Boni. Industriel. Mtl. Nmd ;
10.305 PAPINEAU
CONTREMAITRE DES TUNNELS ; Pour l'entretien de» tunnel», remite»
240—109-3 R----------------------Accepterais échange et terme»
OUI veut un bon ch.r Buick MSI
241 107 ''B fl
DUPONT
1-3371
at conjtruction» diverte» le long d* I'empm» du chemin de fer.
FORD "57" FAIRLANE
l'enlury. tout équipé Comme neuf CAMION remorqua Diamond T. 19$4.
10,305 PAPINEAU
OUVERT LE SOIR JUSQU’A 10 H
4 portei hardtop pour «cule*
CHRYSLER 59 WINDSOR
j Seul propriétaire. 330 Clormont. I .vai
|0 t„nnr,. t différentiels. 3 winches
240—-21.21,24
5 an» d’expérience dan» l’entretien et U » rve*i!anca de» tunnel» «f
2M 92-24
ment *1293. Echange et terme»
Hard top. tout équipé un vrai bijou.
DUPONT 1-3378
de. lt.plde»
240—109-3 It j 1131S Rome. DAmel 2 23RII.
METEOR 1958, Rideau 500, autom>itï
LAFONTAINE 4-3813
accepté*.
ABSOLUMENT
BESOIN DE ”35’
conttruction» »ont rtéceitaue».
RAMBLER
1
*4l",
chsiic
couleur!.
II2<1
,n®
’
11
240—21.23.24
nue. chaufferette, radio. Riverside
nux rAuiriu V«u e-rrt Panel lour- POn auto» usagées modèle» 36 à 59. Pavon*
DANIIL 3-5430
Veuille i nout edreiter la détail da votre intlruction et expérience
240— 21.23,23.27
vraison Immédiate. Maurice Hérnux
"rr C^i0ïrüi '
pônti.r Q 0556 romptant. le plu» haut Prix en ville
7 3322.
240—109 4 R
i
Automobile»,
3995
Bannant.vne,
V*
OLDSMOBILE J7
i
8-0661
Soir: 1
3815
EST
240-109 3 !
3815 SHERBROOKE
SHEF
CHRYSLER 1950. Dodo# 1949, bon
patten et mentionner le numéro A-74
I
dun
240—92
24
241—I03BI1
-,
METEOR 58 SEOAN
LAFONTAINE 4-3113
mécanisme, S90. RAymond 2 6170.
Sedan '’Ba" Super. Radio, ser
Surveillant da l'emploi
FORD 1959 coach, transmission ordi- nadio. an parfaite condition,
242
10311
1955
RAMBLER,
4
cylindre»,
850,
c^MION
Oodge
1953,
dompaur
3
ton
240—R
vo direction état d’un neuf
naire, "6". radio, comme neuve.
LAFONTAINE 4-3813
■ comptant, S34 par mois. DUpont 7- nr, Bonne condition. LAfontatne 2 ACHETERAIS automobile»,
Quebec Cartiar Mining Company,
Pour seulement *1,350. Accep
modèle»
CONSUL
*1.773. DUpont 1-2873. 240—109 3 R
_
____ 240 -K). 1 (3294. 2289 Wurle.le.
241 109-3 R
terai » échangé et terme*.
1950 k 1939: 1935 Visitation: LA
1355. boul laird,
Consul 1932 k 1037 »cd»n. trè* beau
------T,~V7i.
240—21.23,23,27
rhnl,. terme, f.eile». M6I) P.rineau
non rrù. nlymonî 5 M«TiO« M55, tou, „uip,.' p.rt.cu
RENAULT Dauphine, 1958, très Pr® CAMION Chevrolet 80, 1960, V8, gro» fontaine 4 8823.
242 92 24
10.305 PAPINEAU
Montréal 16. PO
,n5024nnTos7l r"'
ur tr»"*mlfife"-.5 •«"H*1*
ACHETONS auto.
.» .ttid.r
240 107 3
lier, après 6 hrs. RAymond 7-4309
240—107-711
1189.
;
nlrr R 9S2.1
249 109 9 R
rh.u».* mr 1020. dnmpi-u,- -t hnltr
„es Vrndon» pIFr-, ,t «utoi usa
DUPONT 1-3371
240—109 3 K
*10 COMPTANT
Comme neuf Auhaine l'a* d agent.» -j.,.
Normandie 1 1423
Fi vou» avex un bon crédit, venez
240—21,23,24
FORD 54
METEOR 57 sedan. 6 cyllndr#», pro
RENEAULT Dauphine 1941, 5700 comp MOntcalm 9 3563 de 9 k 5.30.
242 83 26 R
me voir pour voiture u*agce, 1930;
241 107-3 R
pre, bijou, original pour $975.
tant, balance à terme* facile*, le»
k 1936. Richard Goulet. HUnter 9
Fairlane sedan V-R. automati
”58” PANHARD
CLAIRVAL 4-7574
léchanger
sont
accepté*.
ORchard CHEVROLET plck-up 1957. LAfontaln# ACHETONS auto» usagée». Payont
8419
240—103-6
que. état d’une voiture neuve.
comptant. Jour, soir, 819 Rachel ;
15974
240—10.5 6 R
240 108 3
2-6311241—109-3 R
Pour seulement *850 Accepte
"Convertible’*.
bas
millage,
st. I.Afontalne 7-1196
242-92 24
CONVERTIBLE Chevrota» Impala 1940.
10 REPRIS DE FINANCE
rai* échange et terme*.
comme neuf
Aubaine, pour
CHEVROLET
1957
tadan
deliveryargent
comptant pour un# bonne
aervo-direction, servofrein, automa
METEOR 1937
Modèle» léceuls
seulement *1293.
genre station wagon, avec radio.
tique. radio, chaufferette, laveur de
1115 JIANTALON EST
automatique, radio, échangerai#
auto de particulier. Accepterai» b
Chevrolet. PonUar. Ford
*900 RAymond 9 8902. 241 -109 1 R
vitre, etc, millage original R,000 mil
pour petite voiture.
DANIEL 3-5470
lance de finance W. Roy. I.Afontaine
M. BL AIN
VICTOR 9 3641
RAYMOND 1 5553
les. Doit être vu pour être apprécie
VICTOR 4-3311
240 20.21
6 0452.
24? 108 6
Seulement *2993. 3823 Ma»»on. coin
240-109-3 _____________________ _________
$9 C IT ROI N, IV» TONNI
240 - 21.23.24
AUTOS et camion» pour ferraille.
240 - 108-4
_ ... REPRIS «, fin,ne. R.n.ull D.uphln.
3R* avenue, RAymond 5 2411.
vendrait
Plymouth
4
porte»,
en
tre.»
»)on
ordre
UNIveraity
1
0268
242
101 26 R
Fourgon
camion
avec
traction
240—109-3
FORD 1959, Fairlane 500, automatl, m.O.A. convertible 1958, entièrement
1935. hardtop, automatique, parfait
Vous êtes-vous déjà demand» si vous aurioz du succès
toute tjonne offre acceptée, s’adrev
avant Au tiers du coût d’un
AUTOMOBILES
demandée», modèle»
CONVERTIBLE Plymouth 195$, *3,500
que. radio, très .Propre, mécanique
«nutpé comma neuf. RAymond 7- ordre RAymond 8-8540. 240-109 5R
CRescent
ser
4
Niagara
Finance
(!o
métro.
1954 a I960. Paierai comptant. 10303
pour *1,800; petit comptant, balan- ment Parfait, ^rix $1(WV
Appeler 3643............................
240- 107-3 R
commn vendeur ?
demander M. Cîlrnux nu M
PARTICULIER,
Pontiac
Parisienne 4 3531
Papineau.
DUpont
1-2378.
242
92
24
ee *59 mois. Demandes M- Gauthier,(Frank. LAfontalna 2-3103, 0 1 fi.
DANIEL 1-5430
240—107-3 R |
1959, *edan 8 cylindre*, automatl Foisy
Victor 9-5661. local 56. 240—108-3 R]
_ __
_
2^; n
MONARCH 57
BESOIN
50
auto»
u»aaées
1444
4
1454
que. radio, windshield washer, disque* SACRIFIERAIS Dodo# 54, comptant
241 109 1
rayon* comptant, 8243 Hochelaga.
DAUPHINE 1941, S200 comptant, ba- FORD 53, trè» propra 5373. LAfon
chromé*. 2 ton* Comme jtçuf. Acrep
J200
st-Uihain. g > m. à H p in
Hard top, 2 porte* Fiat d’une
OODGE Panel, ’t tonna M55 Fargo, TLalrvaJ 4 1251.
242 -92 24
lança à terme» faciles* échange* actaina 4-392y_______________ 240—R
itérai» *300 comptant, balance 6
voiture neuve. Kqulpe au com
240 106 0 R
1
tonne
pick
up
1932.
P»rfalt
ordre NqUS achaton» auto» et camion». 144»
eeptéa. ORchard 1-3974.
240—105-6 ^ jeroNTINAC
sadan
1940.
MOntcalm 3-1340
240—109-3R
plet Pour seulement *1.250.
radio.
Tre»
propre.
Aubaine.
8.J85
.Strie
H
plus<
/rrraüle
DAnlel
Accepterai»
échange
et
terme».
P
eugeot
1459.
parfaite
condi
Votre
;
DE SOTO 1957, Firafllght, hardtop,
chaufferette.
9000
mille»
SIMCA "54" ELYSEE
Un cour$ d« vent* complet commandité por
tard
241 109 6 R
] 5*10
242 103 26R
4 portes, automatique, un seul pro- échange et $46. par mois, M Harri».
TION. AUBAINK. MURRAY 4 0968
1115 JIANTALON 1ST
pour seulement *1295. Kchan240-DODGE Plck-up 1455, *375 MOntcalm
propriétaire, en bonna condition, prix RAymond l 4973.
240 107-3 R
trois de$ plu$ puissantes compagnies, dans leur
ge
et
terme»
accepte».
9-3680. 210 De» LaurentIde». Pont
RAYMOND 1-5553
*1.200. terme». Jour: POntiac 8-2506. •
PEUGEOT 404, 1961 démonstrateur
FRONTENAC 60
domaine, vous permet ainsi de savoir si vou»
Vi,u
241 1W 2
2 I I
4cccitJiolrr, d'nulos,
«nirée ; DOminic 6-7917. 240 -99-18 R
DANIEL 1 5430
garantie de voiture neuve spécial
240—21.23.24
OODGE "54" q.ntl, '> fonn.
o,l,.lIn>l.
MUrray
4
0968
240—107-3R
DODGE cuitom Royal hard top 193$.
Sedan fini de luxe, automa
nurieï du succès comme vendeur, tout en
240 -109 3
Kn
i>»rfoii.
condition
paniion»
MONARCH
55
SEDAN,
RADIO
tout équipé, trè» propre. 5T1.100
tique. radio, laveur de vitre».
Automatique, trè» propte. Pour aus»i
SIMCA 1454 iadan, comme neuf, »p43377 MASSON coin 13e AVENUE
continuant le travail que vous faites présen
HUnter 1-0652.
_ 240—108 3 R
Prix de liste *2.988 Pour seu
PLYMOUTH 1456 SEDAN
tonn»
1
COMPRESSEURS
5
força»
è
wandr».
peu
qua
$32
par
moi*.
clal
$895.
Terme»
facile».
3860
Pa
CHEVROLET
"55"
p
I
c
Wup
.
lement
*2,350
Aecepterai»
! parfait ordre, *650. pa* (T'échange t v p
DODGE 54, 1 porta». Bonn# condition
LAFONTAINE 6 3331
En parfaite condition
en paifaite condition. DUpont 1
tement.
pineau
24G—107-3
échange et terme*.
4S»0
ST-DENIS
VICTOR
4-3311
Particulier.Aubaine. Causa départ.
3)77 M»»»on coin, 13» avenue
4431.
244 107-3 R
240 109 2
RAymond 9-4616.
_240—105-8R
10,365 F A PIN € A U
240—108-4
241 109 t
PARTIES u»aoéa» pour tout# marqua
STATION WAGON*
MONARCH Sadan 19S4, automatique.
Toute» le» marque» et tnule*
DODGE 1949 k vendra, «n parfaite
Une fois terminé, ce cours vous oura donné
DODGE, 3 tonna» 1151, parfait» ton
d’auto Transmission* et diffêrrn
bonne condition, aubaine. $395. 35B5 PLYMOUTH 1956. Savoy, 3 porta».
DUPONT 1-3371
condition, $150. 9793 Delaroche. DU
le» année*, k des prix vrai
dition. vendra nu échangera pour-Tielv Achetons auto* et camions aco
I Masson, coin 15a Avenue. RAymond 7
V-H. c haufferette, licence 1961. *625
de grandes notions sur la vente et vous
240 -21.23.24
ment intéresxant*.
pont 9 3367.
240—109-3 R
plu» petit. < IU*cent 2-3052.
dente» MOntcalm 9-2992
240- 109 3 R
REgent 9 9719
240—109 3 R
241 -109-1 R
244 99 20 n
DODGE~1957, bonne condition, tout
M ROBERT
MONARCH IJ. «ulom.tlqu., $ÎS$. F.r- PLYMOUTH H$4. fr*. propr*. r.dl».
oermettra si vous le desirez de vous lancer
"Il" HUMBER HAWK
équipé. La meilleure offre ou échan
INTERNATIONAL 1151 olck-up »i ton PIECES utaoéa» de tout#» »orte», Il
ticulier, RAymond 1-4637.
DUPONT 4 351 1
bon ordre. *325 4897, 3lème, Rose
ne. 11.000 milles, *1.000
Urgent
walson gratuite. Jutr*»* AUtomo^
g e 161 Lagauchctièr» eri. UNiverslty
dons ce. domaine pour en foire une carrière.
240 105-6 R
Sedan automatique
Aubaine
mont, LAfnntair.a 2 4468.
240-16.17.21
.mescent 4-6123
241 -109 3 R blla
2053 boul. Libelle. ^SU Marti n.
8 1377 .
240-109 6 H
è $1293. Terme» facile» *1
240 — 108 3 R
Dons ce cas nous sommes en mesure de vous
STATION wagan International 1957, ««»>
i NTE R N AT ION AL-Harve»tar, 1 " rray
MONARCH 54
déaire.
DODGE ÏÏJ1 hardtop, tout équipé.
PLYMOUTH 1155. 6 cylindre», trè»
h,»n mcmniAmc bon* nn^ui
traction aur 2 roue», en parfait or
tonne*, camion a ridelle* .bon etate
RADIOS D’AUTOMOBILE*
*75. I.Afontalne 1-2074 . 2283 Shepassister.
SEDAN "LUCERNE"
DANIEL 3-5436
propre, bon mécanisme, bons pneu». drr ^ Colonial Industrial EouIp „neW nV/Î^OO MKlroni 1-4371
17021 M Hubert
CRescent 3 1716
p a rd.
__240—10ÎV3 R
pa* automatique. $375. Obligé \endre.
Seulement 29 000 milles, auto
ment Ltee
' 1 -’12030
'■r'~n Roui.
1
Reed, r*-Car
241 - 107-1 R
244 92 24
240-109-3
Roui. Sl-Jofceph. LAfontame 1-1978.
matique. radio, pneu» hlanr».
DODGE 1140 "Polaera", 4 porta», hard________________ _____________________
tiervllle FF.dèral 4 3610
240—108-3
JEEPS
avec
chargeur,
charrue
4 MVHHiUoWWWWiW*»
Etat d’un neuf. Pour *1,050
top. 7.000 mille», toua servo-méca- |Mper,AL Sadan 1957, équipé au
240 11,14.16.18,21.23
Accepterais
échangé
et
terme».
nlsmes garanti# auto neuve. I)tTPont
complet, parfaite condition, seule
neige, neufs et usagé*, winches, pie 'f ift
PLYMOUTH 37, itatlon »port Subur
lictminiii!’,
ce» <|e i échangé, distributeur.». Coin
1-2873.
240-109-3 R lment *1,393. — 3583 Masson, coin 15e
ban, 4 porte», bien propre, peu mil
10,305 PAPINEAU
STATION WAGON
niai Industrial Equipment Ltée. 12050i
ATTENTION
(Avenue. RAymond 7-1050
lage. $1,800. LAfontalna 1 0363. LA
Age : de 23 à 35. Bilingue. Cours commercial
Roui. Reed, Cartieiville. KEdéral 4 Continuer Paiement*. mal»on mobile
240-109-3 R
DUPONT 1 3371
fontaine 6-3209
240-109 3
FORD 56
DODGE 17
3610,
241—106-26
i960. 50 x 10. comme neuve, peut être
-t en mesure de consacrer un soir par semaine
PLYMOUTH 1956 sadan, automatique
Y
8.
3
mites,
automatique,
240—21.23,24
Hard top, 2 portea, V-fi Etat
JEEP n,ul I,
ch.rru,. winch,.VMr i .»(«"»'*»l MoHU* Horn*». OB
JAGUAR 54
fl cylindres. *575. REgent 3-1754.
d’une voiture neuve. Seule
radio, parfait étal, tre* pro
Auto «port modèle "XK 150’*
distributeur. Georgea Robert Auto, ehard 6 7424
240 - 107-J il
durant six semaines.
240—109 3 R
pre.
pour
seulement
$850.
Ac
ment SI.130. Tout équipe. Ac
MONARCH
1954
apparence d’une voiture neu
5870 St-Laui ent. CReacent 7'67fil.
cepterais échangé et termes.
cepterai * échangé et terme».
Automatique, radio *560.
PLYMOUTH 1155, bleu, coup*, *375
ve, a prix d’aubaine.
24 I —no-ZO K
Mécanique parfaite,
Snowdon HL'nter 9-4091.
1111 JEAN-TALON 1ST
10.305 PAPINEAU
Nous demandons à tout» personne intéressée de i«
JEEP C. J. 5, avec chargtu»# hydrau
M. PATENAUDE
VICTOR 4-3311
240- 109 10 R
lique, toit acier, chaufferette, barre
DUPONT 4-3511
RAYMOND 1 555)
DUPONT 1 3371
PLYMOUTH '57 hard top 4 porta» Bal
240 108 4
de tire, neuf, démonstrateur régulier
présenter
à l'HOTEl BERKELEY, 1188, rue SHERBROOKE
240-10.13.21
vedere. Spécial, départ 11316 Rome
240—21,23.24
240—21.23.24
*3,990. offre spéciale *3,190. Colonial
D Autel 2 2389.
240--109-2 R
Industrial Equipment Ltée, 12030 Boul.1 r nntltnl l« choix l« plu» fempUl
MORRIS 1*57
ouest, I» MERCREDI 22 FEVRIER, è 7.30 p.m., «u
DÔDGI 1153 »edan. aucun comptant.:KARMANN-GHIA 1158. »tul propriéSTATION wagon
wagon inurninonni
Intarnatlonal 1157,
.
...
STATION
i
>’.,1,^111,
KKHar.
XSR10
4 porte», «edan. e**t de neuf,
‘•V/',»»
traction sur 4 roue*, avec winch Re«d* Cartlerville. ï Ederal 4-56 0
1156, PONTIAC remit è neuf
*450, payable 128. mol». Particulier.! taire
Excellent# condition. *1,350.
«faute» u»»g4a* de tou# U» jour
vraie aubaine, petit comptant,
comptant, *29 par moi»
Salon "C".
CLairval 3-P994
240—109-3 |REgent 3-4930 __________240—108-3 R j
avant. en excellente condition *1393.!_______ __
....
----------*10 par remain*
**
240—107
3
Cninmal
Industrial Equipment Ltée. MORRIS v, tonn». k vendra ou èchan
DODGS a a d an 115«TV-ÏTp âr f a H a conLlfJCOLN 1154, tout équipé, pluilaur»'
naux da I# provint» da Ouâhac.
VICTOR 4-3311
PONTIAC 1150, 460 1 337 avenue Da- 12030 Boni
Reed. Cartlet ville, KL
ger pour pe’ita auto. LAfontajne
dition Financera. 571 Gounod. CRe*
autre» automobile*. Gerry Emond, i
eent r70(îi
24n~-21,23 fév.. I mar» RRIverklda 8 8808.
240—109 3 R
241
240-1084
Inrme, pre* Ontario.
310—109-3 R deral 4 3610,
210—11,14,16,18,21,23
3 3467.240 92-24

240 -R

MACK
TRUCKS

2150
Chemin
Côte-de-Liesse
Riverside 8-7801

9-7739.
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Le combat Joe Erskine- J
Cléroux n'aura pas lieu
LONDflKS <AFD — I.e combat .lo* KiMki.v-Kùbe.-t Clécoux
n’aura pas lieu, a annonça le manager du poids-lourd gallois.
Indiquant que la seule dale possible pour Robert Cléroux, qui
devait rencontrer Krskine, a Toronto, n’eût précédé que dn
26 jours le combat de championnat qui opposera, le 21 mars,
a I.ondres, .loe Krskine à Henry Cooper, champion de GrandeRrelagno et de l'Empire britannique de sa catégorie, le
manager a rappelé qu’au titre de son contrat, Krskine devait
s'abstenir de boxer durant 28 jours au moins avant son match
contre Cooper.

Buddy Boon congédi

If*

photo I.A

KINGSTON, Ont. <PCl — Le
Frontenac de Kingston, de la
ligue professionnelle de l'Kst, a
annoncé aujourd'hui que le
joueur d'avant Ruddy Bonne
avait été congédié

PHESKK

IA MISE AU JEU OFFICIELLE
.... comédienne ANDREE , CHAMPAGNE
.
.
met la rondelle au jeu à l’occasion de la joute de hockey entre les journalistes
cl commentateurs sportifs et l'équipe des artistes de la radio et de la televi
sion De caliche a droite, ANDRE BERTRAND, capitaine ries artistes; 1 arbitre.
MAURICE RICHARD; les juges de lignes, PIERRE PAQUETTE et ANDRE
RÜFIANGE, et l’organisateur de la joute, CLAUDE MURRAY. Les deux clubs
ont fait partie nulle, 5-5.

Le gérant rie l'équipe, Wren
Blair, a dit : "Nous avons cer
tains points de notre politique
que Bonne n'a pas observés" Il
n'a pas expliqué plus longue
ment
Roone est le Me meilleur
compteur de la ligue a\pc 47
points. Son total de 24 buts est
le meilleur du club Kingston.

Mario Francescutli gagne
la marche de trois milles
nu dans le monrip du cyclisme,
ROUSES POINT
- I- c s
sports en plein air ont connu, qui enlevait, les honneurs de
en général, uno fin do semaine l'épreuve principale, la mar
désastreuse. Les raquelteurs che forcée rie 3 milles pour
du club Le Laval, rie Montréal, hommes.
A cause du vent, de l'absence
et les autres clubs qui prenaient
part à leur festival, ont quitté la de neige et du chemin montant
Métropole sous la pluie, mais pour la première moitié de la
ont été épargnés quelque peu course, l'épreuve était devenue
très difficile. Francescutli mit
de co contretemps.
Moins d'une heure apres 33 min. 32 6 secondes à franchir
avoir quitté Montréal, ils fi la distance au pas de marche.
laient vers Rouses Point sous Lionel iMilkni Martel enlevait
un soleil radieux. Une tempé facilement la deuxième place
rature aussi idéale à l’excep suivi de son coéquipier Roger
tion de la neige, les attendait Duplessis.
Chez les dames, Louise Co
à leur arrivée. Venus de Mont
réal une centaine environ, ils llin et Hélène Tremblay, toutes
ont défilé dans 1rs rues pour deux du Laurier, monopolisè
la traditionnelle messe des rn- rent les deux premières places,
quetteurs en l'église St. Pa devant Jocelyne Richard, du
National. Une autre
Hélène
trick.
Malgré !e vent qui s’rtnit Tremblay, mais du National, fi
élevé, nu début de l'après-midi, nissait quatrième.
Pendant ce temps, un groupe
les deux épreuves sportives nu
programme ont eu lieu quand se rendait à Mont Laurier, quel
même, et cette fois c'est un ques-uns a Windsor Mills ce
porte-couleurs du club Ia> Lnu- pendant que le club Le Rucherentien, de l'Abordà-Plouffe,
mn, rie Montmagny, célébrait
Mario Francescutli, à sa deu également .*
xième année seulement cher,
A Windsor Mills. Mlle Coletln
les raquelteurs mais bien con
Caron, de l'intrépide, a rempor-

Albert Breau
gagne 2 fois

lé les honneurs de la course
d’un mille pour dames, elle
était suivie de sa soeur, Moni
que, et de Jocelyne Murray,
ries Franes-Amis, de Montréal.
Rock Labbé, do l'Audacicux,
de Sherbrooke, et Guy Bigras,
des Francs-Amis, de Montréal,
ont obtenu ex aequo la premiè
re position de la course de 2-10
verges et se sont classés res
pectivement premier et deuxiè
me dans la course de 120 ver
ges
Gloria Venafro et RarharaAnn Gamin, des Francs-Amis,
> sc sont classés première et
deuxième dans la course de fin
verges, tandis que 1rs rôles
étaient renversés dans la cour
se de ton verges.
Voiri les résultats des épreu
ves de dimanche a Rouses
Point :

Dans le cadre des champion
nats de boxe amateur disputés
au centre paroissial St-Zolique
hier soir, Albert Breau, du club
White Owl, a gagné deux fois
dans la catégorie des 139 livres.
Rrean a d'abord battu Robert
Meunier, du club de l'Immanilée-Conception, puis le robuste
Denys Bacon, de la Palestre
Nationale. Ce soir an même
endroit auront lieu les finales
de ces championnats.
Voici le programme de ce
soir et les résultats d'hier.
Programma da ca »oir
111 livra» — Roger Fol»y (Sf-Jean
Rap t v» Jmo P .Provoit, (P. N.»;
lit livra» — Jean Codarra. ilmmaculée Conc.) gagna par défaut ;
US livre» — Piarra
Hoqua,
<StJean Bap) vi Marcal Belief #uf II*,
(Whlta Owll ;
U1 livra» — C I i u d a Coulomb*
(White Owl) v» Ray Santchagrin,
(St Jean Bap.) ;
13t livre» — Luc
Côté
(Whlta
Owl* vt Albert Breau 'Whlta Owl» ;
147 livra» — Jacquet Leduc (Squa
re A. C i v» Gérard Robarga (Pa
lestre Nationale) 2
1 Si livre» — Emllio Varna (Pales
tra National*) v» Frenchy Fontaine
(Palestre N.» ;
US livra» — Paul Rreil «U S. v»
Jean Paul Turcotte (Whlta Owl) ;
171 livra» — M a r c e I
Rargaron
(Square A. C.) vs Gordon Swanson
( U. S 1 ;
PolH» lourd» — Gary Moore 'U. J.)
v» George Thibault (|. Conception).

March» 1 mill», dam*»
1 Louise Godin, Le Laurier
2—Hélène Tremblay, Le Lau
rier
3 Jocelyns Richard, Le Natio
nal
•1 Helene Tremblay, Le Natio•
nal
.S—Mme Alrién Gagnon, Le Lau
rier

INGENIEUR EN ELECTRICITE

March» 1 mille», homme»
-Mario Francesculti, Le Lanrentien
7- Lionel Martel, Le Laurier
3 -Roger Duplessis, Le Laurier
4—Richard Rousseau, Le Na
tional
V-Jcnn-M Cnurville, Le Lanrentien
fi René Poirier. Le Laurier
33 min. 32 fi sec.
Temps
1

OU

SURINTENDANT QUALIFIE
FfUrpur#. f • h
pro(»»i«r.t rte U i :ve nryrl h .
i
U» lervict» d'un ingénieur électricien e., lurlntendant qualifié. I* r *nd>H»
dod 4u* hdingue, .TO a 45 en» Expérience d'inttallatinn industriel!* ,i
rnmmercial* ainsi qu* travail* 4 m.irenf haut* tension ("-nfrpetene* a
e*tim*r. «"ordonner et superviser ln*»#ll*tion Mr U rhentie». Répondre
donnant délai!» einil qu* photo reran)* t
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INGENIEUR DES SIGNAUX
$H,r> W —
COMMISSION DES TRANSPORTS DU CANADA
CALGARY (ALBERTA)
On flVm*»’H* un ("génie « A rompe
prrffiuionn !'• possédant de I fi
nenr* technique ah matière d* t> jnau.* Hm rhemii OA 1er pour f*>ra
enquête*. rédiger Ha» rapport* e! prâ»en»ar H«i i *(ntrim*nfi»lioiii tuf
ri'tnmitifi Ha l'cinalitafion aur 1er chemin» H# f*i rt«n» Irt province»
I Albert» a* Ha la Colombia RnUnr
four plut tmp|«i »emeiqnemenf»,

tuillai écrira

1 P*
Ha*
la*
Ha

i I*

COMMISSION DU SERVICE CIVIL, OTTAWA
Priira da demander I* cirtultira d informai!** 41-1154

TRACEUR EN CHAUFFAGE
f»r»nri* manufactura ri éqü'pernént ria chauffage demand* hnmmi
pour département de» Ingénieur». Doit être a «périmante dim» U»
plan* de» Immeuble* commerciaux ®t dnrniciliaira» et la traçage rie»
• yitéme» A air chaud et A eau chaude. F*r*llenfe» condition* d*
travail. Brillant avenir à homme d initiative at gui paut travailler
preague

dlicute

«an*

‘U

directive»
ria

1c

vantagai

de»

amployé».

i* main donnant tou» data

Salaire

a

expérience

A

The Anthes-lmperial Co. Ltd.
Aui

78S ou. .t, ru* li.p.
aotni d* M. G. Gaulhiar

Monlrtat, P O.

OCCASIONS POUR JEUNES HOMMES
l. Montr.al Truit i b.ioin, pou. ion hur.*u 8. Mqntr,*i. H homm.i
pou»»nl d,v.nir .mployG .upin.ur. lux
vieil du luci.nioni .1
di fidJicommii. L.» cindidili diyronl ilr. pi.fiiiim.nt hilinijuii.
■ voir un. hnnn. inil.utlion .1 un. urtiin. «ip4ri.ni., d. pr.f.i.nc.
i.quli. dint un. m<i4l4 fidlicommii
illiir. i II m.iur. di ti compilant, il di l'i.pOiini.

Clin. d. ...

'■•lu. mur.ne. coll.tliv. .1 binific.i hoipil.li.e, d. I. C.ou-Rl.ui.
U. l.ttni d. d.m.ndl, Jcrit.i

in

ingl.i,. eont.n.nt (oui

dit.ill

p.'lin.nli i ti.pfn.nci il h l'in.leuelinn, d.vient il,, marquai!
"confirianlial"
• Un 11,0.1 I oti|!l d. ta p tu i Uriel! due,mon
il
■Hrattaat
tarvif# Wu p*Mpnn»l,

MONTREAL TRUST COMPANY
Ca»a poitala 10,
Ruraau Ha po»t» Fl*ra H Arma»,
Montréal

P Q

Cité do Laflccho — Soumissions
TROTTOIRS

et

PAVAGES

- es soumissions scellées dans des enveloppes portant l'insrriptmn ‘SOUMISSIONS — TROTTOIRS i PA\'AGKS" et miressecs au -soussigné seront reçues jusqu'à quatre .4 h p m heures
de , après-midi, mardi In 7 mars 1%1 pour être ouvertes a la
seance régulière du Conseil pour la construction de trottoirs
monolithes en béton et do pavage d’après les quantités suivantes
estimées
Frottoir» monolith»» 90,000 pi, lin. environ
favaq* et macadam 175,000 vq. car. environ
Les paiements pour res travaux seront effectues Mr. compiv'i et la t-.tlanco m cinq versements égaux et consecutifs et
sans intérêts, commençant un an après le début des iras aux
Ne seront considérées quo les soumissions préparées sur les
formules fournies par les ingénieurs conseils .1 \ Lalande, L.
Gtrnuard fie !.. Letcndre, 8790. avenue du Parc, Montréal il. On
obtiendra res formules do même que les plans et devis au bureau
des ingénieurs conseils moyennant un dépôt de cinquante >$30.00»
dollars en argent ou un chèque accepté payable à l.alonrie, Gi
rouard & Letcndre, pour les travaux ci-haut mentionnes Ce
montant sera rembourse a :v soumissionnaires qui remettront
bs plans et devis dans 1rs s;x -r, jours qui suivront la réception
des soumissions.
Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé
tiré sur une banque canadienne a charte et payable a la Cité de
I.«flèche pour un montant rie $23,000.00.
La cité ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
rir» soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun
frai» d’aucune sorte, envers le ou les soumissionnaires.
Albert Botvin
Secrétaire-trésorier
Hôtel de Ville
Pilé de Laflèche.

bonnn impression a ma pre
mière apparition ici," a dit
Rruniet. "J'étais très nerveux,
n'ayant jamais participé a une
rencontre semblable aupara
vant."
On lui s demandé pourquoi
il avait décidé, de s'attaquer a
7 pieds ci 5 pouces après avoir
réussi 7 pieds et 3 ? Toute
marque supérieure à 7 3 aurait
constitué un record a t inté
rieur.
Il a répondu : ",1e voulais
faire mieux qu'a Leningrad.’
“Je crois que je vais obtenir
de meilleurs résultats, mainte
nant quo j'ai goûté aux ren
contres d'intérieur.' a-t-il dit
"Mais je no sais vraiment pas
jusqu'où je peux me rendre."

RESULTATS D'HIER
111 livre» — Claude Coulomhe
(White Owl) bat George Smarnow
(C
St Luc- DEC ;
119 livrai — Albert Rraau (White
Owli bal Robert Maunier >lmm.Cone. DEC ;
139 livra» — Lue
Cftté.
(Whlt*
Owl bat Jim Gérard *Pale»tre Net.),
KO 1 ;
139 livre» — Albert Rraau (White
Owl) hat Deny» Racon (P. Nat.i,
DEC !
147 livra» — Jarnua» Leduc (Squa
re A CD bat Aden Shaa (White
Owl). KO 1 )
147 livra» — Régent Robarga. 1P.
Nationale) hat A. Couccl
Whlta
Owl) T KO 3 /
1 SA livra» — Rogar Fontaine *P.
Nationale) bat Conta Salvatore (W.
Owl) DEC ;
ISA
livre* — Emilia
Ve»pa
(P.
Nationale) bat Paul Leblanc (U.
Settlement) DEC 2
US livre» — PauI Rrail
U
Set
tlement* bat Paul Rimiiy dmm.Conception) KO 1 2
Poids lourd» — Gary Moore <U.
Settlement) bat Donat Coufu
L.
St J. R i KO 1

GEOFFRION
SUITE DE LA PAGE 14
semaine». C’est donc riir» qu»
Moore ne r»vi»nrir* p»» «u jeu
«vont I» dernière temein» d»
te saison.
Par ailleurs, selon la direc
tion du club, il est fort proha
ble que Glande Provost, JeanGuy Gendron et Gilles Trem
blas' reprendront leur poste
jeudi contre les Leafs
Provost et Gendron avaient
été blessés à un genou et Trcmi hlay à une cheville. Si tous trou
sont de retour au jeu, aucun au
tru joueur ne sera rappelé des
Canadiens de Hull.
Demain, dans la seule joute
A l'affiche, les Black Hawks
de Chicago joueront à New
York
Chez les compteurs, Bernard
Geoffrion, ■ on le sait
a re
pris possession de la première
place en obtenant stx huis et
quatre assistances la semaine
dernière
Voiri la liste des meilleurs,
leur rendement et celui des
gardiens de buts
COMPTEURS
B
A
J
Geoffrion, Canadien
57 1 $ 40
59 43 28
MahovRch, Toronto
57 74 45
Béliveau, Canadien
Moore, Canadien
S? 35 14
Kelly. Toronto
38 18 46
Bathgate. New York
38 23 37
37 20 38
t'Ilman. Détroit
Richard. Canadien
51 }9 34
Hmve. Detroit
51 17 37
37 23 28
I>rlvecchi«». Détroit
Olmstead. Toronto
39 17 32
Hebeuton. New York 58 22 23
Mikita. Chicago
3 6 17 28
37 14 31
Ne*iu. Toronto
53 23 19
Hull. Chicago
lia*. Chicago
37
38
Booin, Canadien
17
54 11
MrKenney. Boston
36 23 17
Henry. New York
41 20 20
Balfour. Chicago
38 17 23
50 19 20
Keon. Toronto
36 13 26
Tnppazzini. Boston
8 31
37
Stasiuk» Jto* Dét
5R
9 29
Sullivan. New 3'ork
47 15 77
Hick*. Canadien
32 11 26
Wharram, Chicago
T» entire, New York
43 17 18
38 16 18
Murphy. Chicago
Burn.». Boston
30 11 23
GARDIENI DE BUT'
B
Bi t
J
Hall, Chicago
38 130 6

en
M

Record du N.-D.-G. midget
Los Rockets de Notre-Dame*
de-Grâee, de la li^tie midset
des parcs, a terminé la saison
over un record de 7 victoires
et 3 défaites.

Kn annonçant cette nouvelle,
RIair a dit qu’il travaillerait à
trouver un emploi à Roone
“ailleurs dans le hockey".
“A une assemblée hier il a
été assez loyal pour admettre
qu’il était le responsable de
celle situation et que le club ne
pouvait tolérer", a dit RIair.
! .e Frontenac, bataillant pour
la 4e place de la ligue, n’a
maintenant plus que huit
joueurs d ’ a v a nt disponibles
pour la joule de demain soir
contre le Royal. Stan Maxwell,
Torn Williams et Lome Fergu
son sont sur la liste des bles
sés.
Renfort À Montréal ?
Le Royal, qui joue présente
ment ses dernières cartes pour
se qualifier pour le détail, n'est
pas dans une situation plus en
courageante. L’on sai71
oc
cupe la dernière place du clas
sement et que les As de Québec
ont rappelé Meryl Morrissette
et Don liogan, prêtés plus tôt
cette saison au club de Floyd
Curry. Morrissette est déjà re
tourné à Québec tandis que Ho
gan jouera encore demain soir
avec le Royal.
Le gérant général Frank Car
lin tente d’obtenir des joueurs
pour combler ces vides, mais la
tentative n’a apporté jusqu’ici
aucun résultat précis.

London veut

$12,000
TORONTO. — Brian London
trouve étrange que Chuvalo se
soit déclaré malade quelques
heures seulement avant son
combat. De toute façon, le pu
giliste anglais réclame la som
me de >12,000 pour le prolon
gement de son séjour à To
ronto. Si sa demande n'est pas
acceptée, London a menacé de
retourner chex lui aujourd'hui.

Soirée vendredi
Vi’iirirprii soir, à 8 h. 30. 1p 24
février, aura lieu une soirée au
profit ries loisirs du élut* sportif
du Lac L'Achigan sous la direc
tion de M. Roland Stcotte, chez
Dagwood. Tous les sportifs sont
invités à venir aider cette oeu
vre de loisirs.

Nicolet perd, 2-1
DRUMMOND VU,LK — Lors
d'une joute de la ligue de hoc
key Nicolétaine, dimanche, a
l’aréna local, te St-Léonard I a
emporté de justesse par 2-1
sur les Jets rie Nicole!
Guy
Leblanc et André Bouchard oui
compté pour le St-Léonard. tan
dis que .1 Caron a marque le
but du Nicolet.

SUITE DE LA PAGE 14
Narion n’a cependant pas l’intention de perdre les services
de Lalonde cl ce dernier sera fort probablement de retour
avec l’équipe dimanche prochain, contre le National. Reste
à savoir si I,abolie oubliera sa rancune et décidera de faire
bon ménage avec son instructeur.
Le record de Lalonde n’en est pas un d un instructeur
médiocre, qu'il est facile rie congédier sans longue réflexion
Kn 21 joutes sous la direction de Lalonde, les Alnuelte.s
n'ont subi que quatre défaites, toutes aux mains du Notre
Dame de-Grârc. L'équipe occupait le deuxième rang quand
il a succédé a Narion, a trois points du Lachinr. et détient
actuellement la tôle du classement, trois points devant les
Marnons.
XXX
La grève des arbitres a la Ligue MétrnCOUP D'OEIL
potitaine n'intéresse maintenant que cinq hommes, Frank
Daigneault, Howie Harvey. Bill Roberts, Marc Narion et Lan
ges in . Avant de rappeler Mauril Morrissetta et Don Hogan,
du Royal, el Georgci Bouchard, du Canadien rie Hull, les As
de Québec auraient demande a Sam Pollock rie leur prêter
Robert Rousseau et Cliff Pennington . . . La ligue de hockey
des As présentera son festival annuel le 22 mars . . . La joute
filiale pour le championnat de la Ligue de ballon-panier Cana
dienne-Américaine, sera télévisée au réseau anglais de RadioCanada le 18 mars entre 3 h 15 et 5 h. . . . Une équipe ries
Cantons da l’Est représentera le Québec aux éliminatoires
de la coupe Allan
Trois circuits juniors "A" participeront
au championnat iIp la province rie Québec. Le champion de la
Ligua Métropolitain, affrontera une équipe de la Ligue du LacSt-J.an les ter et 2 avril au Lac-SI-Jean. Si une troisième
joute devient nécessaire, clip sera disputée a Montréal le 8
avril
Le vainqueur de la sérié et le champion de la Ligua Pro
vincial» Junior seront ensuite les adversaires dans une finale
de 2 de 3. débutant le 15 avril.

ON NE CHANGE GUERE

SB

}>

MrN'aitfbt Sy*(Jlc»1a, I»*.

S4
M

41
1S
4.S
4S

iMflOYfS

fi

40
40
19
IB

jr

PLAINTES

Bower. Toronto
36
McNamara. Toronto 3
Toronto total
39

143
Q
132

1
0
1

1 vs
3 no
1 sa

Hodo*. Canadian
Plant*. Canadien
Canadian total 1

30
71
51

74
«4
no

4
1
4

1 14

SawchuK. Détroit
Bassen. Detroit
Detroit total

31
26
37

93
79
172

3
0
2

3 03

Wortley. N Y
M
McCartan. N Y
'fit»
New Yory lotal : 38

171
30
201

1
l
3

3.31
4 71
3 4»

Gamble Rn*ton
Simmon*. Boston
B«T»tnn total j

147
39
206

n
1
1

1 2B
3.35

40
18
38

J JJ

i 00

3 no
1 04

5 »7

LES COMPTEURS

inanrieresse v* Mo* Finkflstoin alias demanderesse, vs Aron Mande! (Bar
{Pink, défendeur. I.a 2 mars 1961. a rel Art Métal), défendeur. I.a 2 mai»
ilO heures da J'avant midi au domicile 1961. a 10 heure* da J avanl-midl au
du défendeur au No 7060 ru* Chester domicile du défendeur au no 5376
en la cité de Montréal seront vendus Place Cochran* en les cita et dialrirt
(par autorité de Justice, le» hiens et de Montréal seront vendu» par auioj effet» du défendeur saisis en celte rit4
,jugtjce, les biens et effet* du
; cause, consistant en; téléviseur, nieu- rtâfendeur saisis en relia cause, ponihle» de ménage, etc. Conditions : »r-jsUUnt en j téjévUeur de marqu#
lient comptant. Andre
»■ ’ Admiral et meuble» de menage *»r.
l ,N' J’9873' Monlréa * 20 ,êvr er Condition*: argent comptant. Loin»
.....
î«erl*m*n. H CS . VI 2-B192. MontProvince de Québec. District de Mont- real, 20 février 1961.
réal. Cour Supérieure, no 423,674. H
jPlotnlrk. demandeur, va W. K. Mar- Province de Québec. District de Mont
Iran, défendeur. I.a 2 mars 1961, a 10 réal. Cour de Magistrat. No 601,590.
(heure» de l'avant-midi, au domicile KJoi Shanks A Edmond Shanks, de
• du defendeur, au no 56 rua St Cyrille, mandeurs. vs Jean-Charles Lafrance,
en les cité et district de Montreal, défendeur et I^o Kalardeau. ttersseront vendu* par autorité de Justi- saisi. I.e 2 mai» 1961. i 1 hr.ura de
ice. le» hiens et effet» du défendeur l'après-midi, à la plaça d'affaires du
saisis en cette cause, consistant en : tiers-saisi, au No 3995 ru* St Jacques
1 téléviseur da marque Crnaley A ouest, en les cité et District de Mont
acc., et meubles d# ménage, etc Con réal seront rendus par autorité de
ditions ; Argent
comptant
Morris Justice, le» biens et effets du tiers,Goldberg. II.C S. VI. 2-VIB2. Montréal. saisi, saisis en cette came, consis
tant en : l machine i écrira da mar
120 février 1961,
que Itoyal. 1 machina à additionner
; Province de Québec. District *le Mont électrique, 2 chaises pivotantes, eir.
réal. Cour Supérieure, No 52R.03B. D. Conditions; argent comptant. Louis
A. Shefner Company Ltd. demande Gertsman. ll.C.S , VI. 2 9192. Mont
resse vs Yvon Martin défendeur. Le réal. 20 février 1961.
2
19C1 i midi i !n plsce d’affai
res du défendeur su No 3162, 37a rue Province de Québec. District de Mont
(en la cite Sl-Michel, district de Mont réal. Cour Supérieure. No 421,699 —
real seront vendus par autorité de Chemical Corn Exchange Bank, de
Justice, les hiens *t effets du défen manderesse, vs Marcel Cecil Lord, de
Jdeur saisi» en cette cause, consistant fendeur. Le 2 mars 1061 à 10 heure»
i en : bicycle» à gazolin* Matchless. da l'avant-midi au domicile du déBS A. Milano et accessoires de bu fendeur au no 3660 Av* Benny Api
jreau. machine i écrire Itoyal etc. *1 13 en lea cité et district de Montréal
accessoires pour bicycle à ga/oline etc
na» ic» seront vendus par autorité d# Justice,
(.'onditions ; argent comptant. Charles
biens et effets du défendeur saiJodoln, H.C.S. Montréal, 20 février
(sia en cette cause, consistant en; l
1961.
. .téléviseur d* marqua Admirai, nieuProvince de Québec. District de Mont-1bl„
m<.nag«, etc. Condition»

Onirfiari
Marnar —
___ Avcnuo
Avpniif»
Quartier»:* MercUr
B A Pt» Pun.
19 St U
3
Trieste No 7784 I .r,( No 390-414, Pennlnatcn. Mi'JJ
Hilti, S.Ste.M.
31 34 71 10
terrain 5.V6’ x 73 pris. Bronis Kachur, S.St* M.
37 40 71 24
77 37 44 44
law Burnatowski, a Robert Pi Battio, Sudbury
OI»on, Kitchener
31 31 42 21
card, 514,000.00. — 1517255.
Gray, Hull
19 32 41 23
37 15 57
t
St-D»ni» — Ru# d cGrandpré. Rouisaau, Hull
Maxwell, Kingston
33 34 $7 13
Nos 4688-4690. Lot No 197 131, Huekstra, Kitchener 74 30 S4
4
4
Burchell, Royal
10 45 55
terrain 80 x 73 pris. Ridgewood Att*r»l*y,
4
Kingston 71 31 53
Realties Inc., à Mme Léo Beru- Mortson, Sudbury
17 32 45 32
bé. $12,500.00. — 1517258.
GARDIENS DE B UTS
J BC BL Moy.
Rosemont — Rue Charlema
Ed Johnston, Hull
SS 138 10 2,.50
gne. Nos 5271 à 5275. Lot No 183- Cl Pronovost, Royal 14 43 1 3 .07
Hodg*, Royal 72 74 0 3 31
145, terrain 25 x 83 pris. Gérard Charli*
Claud* Cyr, Royal
13 41 0 3 ,15
Rrunel a Aimé Crepcau, $12,- Jacques Plante, Roya 1 1 24 0 3 .00
Den Deiordy, S.S.M. 33 115 1 3 .41
0(y; 09.
15!7274
M*rv Edward»/ i.S.M. 14 >/ ’J J.ÏO
Fvan», Kltch*. 17 49 • 4.OS
St-Gebriel — Rue Charlevoix. Claude
Jack McCartan, Kite. 39 119 1 3.05
Nos 070fi, $710. Rozel Nos 2R04- Ger. McNamara, Sud. SI 210 3 4.03
Al Millar, Sudbury
1
7 0 3.S0
2606, Lots No Pt 3399-33 , 32. Gé Caiara
Manlago, Sud. ISO 2.S0
Norm. Jacquas, Kings. I 24 1 4.2S
rard Beauchamp à Victoria
Mendarton, King». 29 115 1 2.94
Realty Corporation Ltd., $28,- J.
Ed Babiuk, Kingston 20 79 0 2.4S
900,00. — 1517189.
CREDIT FONCIER
St-Jacqu*» — Rue SI-Timo
thée. Nos 2036 à 2040. Lot No
FRANCO-CANADIEN
Pt liai, terrain 33 x 68 pris.
Giovanni Molino à Vincenzo Di
Maulo, et al, $3,500.00. —
1646 rue Linden
1517174.
Johnson A Son Limited, demanpour le mardi, 14 mars 1961, aurajJJ5nirv,i
utorité i7]
seront vendu»
Rue Sl-Timothée. Nos 2036 à
CharliâmS.
défen
Justice, tes hier»» et effet» du ‘î*reMV vs
„ Lucien
____
10«,
à
I lion ledit jour, à 15 heures, a de
défendeur saisis en cette cause. con-|‘],uJ‘;
2 ,î?,arî î?6!û,î. \rwfa r.!
2040, droits dans. Lot No Pt , PARIS, petite salle Marguerite sistant en: poêle, radio. lessiveuse!^0 1 ayant-midi,
à la Pl*c# ” ,„lrra
1181, terrain 33 x 68 pris. Mme Gavcau, 45 rue de la Boétie.
Kelvtnator, etc. Condition» . argent du defendeur au no 2520 boni. Rose
comptant. Germain Rose. II.C.S., UN mont en les cite et district de Mont
Giovanni Molino et al à Mme
R. LECLERC
real seront vendu» par autorité de
1-0873. Montréal. 20 février 1961,
Justice, les bien* et effes du défen
Anlonio Di Maulo, $1.00 et con
Secrétaire Général
Province de Québec. District de Mont deur saisis en cette cause, consistant
siderations — 1517175.
réal. Cour Magistrat No 599,090. lift en: 1 caisse enregistreuse d» marque
Pltal Maisonneuve demanderesse vs National, 2 compresseur*. 2 balance*,
St-Mieh«l — Avenue Bernard, j
Bernard Tanguay défendeur. Le 2
argent
comptant.
--*mar*
I » • I » 1961.
fi “U fi. S
à midi
IllfiUl ■
au
14 fl»,llllfi.
domicile
Ilv »l.l
du dé J -etc.. Conditions;
..
r~* r*
n ai fifi
Nos 250, 254-258, 260 Jeanne
fendeur au No 6737 44lém* ave *n!i'vln* *,H CÆ;, '2 °1”'
VENTE A L'ENCHERE
Mance. Nos 5734 à 5740 Lots
la cité de Montréal seront vendus par Montréal, 20 février 1961.
L» commission icolairs ri* St-Jo»eph- autorité de Justice, lea bien* et effets
Nos Pt 12-16-18 Pt 1". rtc. Frank
Province da Québec. District da Mont
du-Lac vendra à l'enchère publique, du défendeur saisis en cette cause, réal. Cour de Magistrat. No 598.730 —
Rusk à Mme F.dwarri Berger,
consistant en : téléviseur et meuble»
la samedi 25 février 1961, k 7 hre»
de ménage. Conditions : argent comp Moa Kohl Ad Harry Keinholi, deman
$21,333 33. — 1517257.
liant. (Maude Constant, ll.C.S. Mont deurs. vs John Aitken. défendeur. Le
*

*

*

da l’après-midi, l'ancienne école d#
l'arrondissement No 2 ainsi qua la
terrain sur lequel «lia *»♦ construi
te. Il «ers également vendu 2 four
naise» a l’huile, une pompa à eau
électrique et autres articles. l«
vent* sa fera sur le» lieux même*
d* l'école située au No 1075 che
min Oka À Sf-Joseph-du-Lac,

réel, 20 février 1961.
[Province de Québec. District d# Mont

,2 mars 1961 k 11 heure» de l'avantj midi au domicile du defendeur au no

432 rue Des Oblats en !a cité de !..•
Rivitre-dej-Prairi»» — Che
(réal, Cour Magistrat No 564,495. Emile! Salle et district de Montreal seront
Lapointe demandeur vs Eugène Mer vendus par autnrité de Justice, le*
min public (vaguest. Lot No
irler défendeur. Le 2 mars 1961, à 3 biens et effets du défendeur saisis en
142-63, 64, terrain 50 x 87'5' pris.
heures de l'après-mldi au domicile du
defendeur au No 4732 rue Ste-Cathe- cette cause, consistant en 1 appareil
Terranavo Investments Inc à
, rine est en la rité de Montréal seront combine «le marque Westinghouse et
.vendus par autorité de Justice, les meubles de ménage, ete. Conditions»
Mme Vincenzo Patulli, $1,170.biens et effets du défendeur saisis en argent comptant. — Harry Golden,
00. — 1517211.
!cette cause, consistant en : téléviseur ll.C.S., VL 2 9192. Montréal 20 fé
Philips et meubles de ménage, etc. vrier 1961.
— Chemin public. Lots Nos 140(Conditions t argent comptant. Char
134, 135. Titanic Land Corp. à
les Judo in, ll.C.S. Montreal, 20 /*- Province de Québec, District d* Mont
réal. Cour rie Magistrat. No 600.628.
Roland Dottier, secrétaire.
(vrier 1961.
Gaetano Ramundo, $1,158.00. —
William Dubrofsky. Reuben Dubrofsky.
Com. scolaire St-Joseph-du-lac,
(Province de Québec, District de Mont Lilian Duhrofsky (épouse de Mortimer
1517285.
réal. Cour Magistrat No 578.263. Wil Hesner) (Tisco Aluminum Windows As
Co. Deua-Monlagnes.
liam
E.
Singer
demandeur
vs
Adrien
Doors), demandeurs, vs Claude Rick— Chemin public (vague), Lot
Laperrière défendeur. Le 2 mars 1961 ner. défendeur. Le 2 mtr* 1061 à 10
No 137-1798. Paramount Deve
à 1 heure «le l'après-mldi au domicile heures de l'avant-midi, nu domicile
du défendeur au No 3963 ru* Berrl en du défendeur, au No 4040 rue Jeanlopment Corp. à Salvatore Comla rité de Montréal seront vendu* par Talon est, en les cité et Distrirt de
nùsso et al, $1,498.00. — 1517286.
autorité da Justice, les hiens et effets Montréal seront vendus par autorité
du defendeur saisi*
cette cause.Ida Justice, les biei».* et effet» du de— Chemin public (vagues*. Lois
consistant en : piano et meubles <i« fendeur saisis en retta cause, consi*Soumission
No
A-45
1 ménage etc. Condition* argent comp* tant en: 1 téléviseur, modèle console
Nos 140-33.34, terrain 4.480 pris
i * •
itant. Charles Jodoin. ll.C.S. Montreal, et acc . et meubles d* menai*, etc.
en sup. Titanic Land Corp. à |)PS soumissions CSCIlCtCCS
rachetée.» OP- 20 février 1061.
.Conditions; argent comptant. Irving
Napolitano Pellegrino, et al, vront ètri» adressées en quaire Province d. QùébâëTnüîrirï d,'MÏntL&uii™îïi 'îjSf- vl- 3 ®,M- Man,rM'»
: exemplaires aux soussignés, sui»o«»«*rat. no «a^w. r ..
$1,598.00. — 1517288.
— Chemin public 'vague'. Lot to 815. 107 ouest, rue Craig, Mon!' mandera,!.. V. Normand Fallon, dé i réal. Cour Supérieur, No"%2601fi.
a temps pour être reçues
n,"Vi.'h,1,
f'riatafaro demandeur v. r.eorN'n 140-206. 207. Titanic Land réal,
livrées au plus tard a 19 39 A.M. d.,*V“7"
S
? .T?! Kê,0V'^h^r^'SIrt^,^n^r'::
Corp a Pasquale D'URso et al,
heure normale de l'est, le 9 mars J,#JJ'*'.,W «?ft d".
$1,033 00. — 1517289.
de Ju.tice. le. bien. ,t erre:, du M trtl, ltronl v,ndui par ,„t„r,u
— Chemin public (vagues). Lots 1961, relativement au
rarh.n.o.
al À la rénaration ,<,-;-**?«''r
‘•,'tu “**»'• rn" d. Jualice. le. bien, et effet, dn de.
raenapaga
ai a (a repararion M,(lnt en , ] tfiieviseur da marque .... u
... r.(,. r,Ui« au No
Nos 137-1786, 1787. Paramount
da pnaut pour la projat Mani- '^ïïRÎLîVTetïo?
'if:!«69en(a Sta C.therine .oua.t à Mon.Development Corp. A Maurizio
rouanan î
rMrthi'r." li
vî
réal dit di.lrlrt ron.l.t.nl en: »utn.
i?n
*/oriS‘ '
J 9,9J- Montréal. rn0|,n,
marqua Bulck portant IIAgnoloni, $1,516.00. — 1517291. I couagan 5.
,evrFr ***"*■
.. rente No so«bji pour r.g i960 et
— Chemin public 'vague*. Lot On devra examiner les devis el
antres formules rie soumission au l’rov*nre da Québec, Ulstrlct d. Mont-1acc. Condition.
araent comptant. J ■
No 140-212, 213. Titanic Land
real, Cour de Magiltrat, No 611.142.!m Paquette, ll.C.S UN. 15473. Mont! bureau du
Seba.tiono Inttli. demandeur, va Dame! irai. 20 février 1961.
Corp. à Felice Polcaro, $1,038.00.
Madeleine l.arivlére défenderr.se 1 - i |.rI1 vinc0 d, «uéb«. Diatrirt da MoniDirecteur de, Achat*
— 1517293.
l
i1!. 'H d,
aï' r**l. to,lr d- Magistrat No 602B61.
Suite 404
posage dea effet, salstg da la de-J'alo Pivarnlrk demandeur va
— Blvri Gouin. No 8540. Lots
fenderesse au Nn «277 ru. Viau. en|j, Krlitnnan défendeur. I.e 3 m.r.
HYDRO-QUEBEC
U cite de Montréal .eront vendu,
* j, heure. (U l'avant midi an
Nos 140-39. 40, terrain 26 x 105
i ' ü 'lust(ce. le. biens : dnmiclla du défendeur au No 1204 ni.
pris. Titanic Land Corp. A Do 107 outst, rua Craig, Montréal l'.*r
et effet, il. 1. défendere... j.lvi, en | Hllchel„. «ppt 4 en la elté da Mnnl
at an obtenir copie contra nn dé- r,lte
cette c>u«,
rau.e. ennvi»i.nt
eonsialant en : télevi.eur ré„ ,er(mt v,ndll. par aulnrilé d.
menico lafigltola, $4,000 00. —
.............
pot do $5 SOUS 10
forma ria choqua ;V,n\lIr*l el
-> meuble»
meuble, rte
de ménage, etc,
etc ,.In.iir,. |„ bien, ...........
et effet,
du défen
»
j . mvalilp
, ,
• --------------------n--'
1517295.
v.je«
nil'
mond'it
à» ( onditio*** ii
c”rT^plan*
deur «alsis en cetie cause, consistant
MSP
nu
ne
mannai
payame
a
Monceau.
H.C.S.,
Montréal,
ce
20
f*
.
téléviseur,
radio,
tourne-disques,
Ville: Montréal-Nord — Rue
l’Hydro-Quonpo. Ce montant n est :vr,#îr 1M.1*
etc condition.*) argent comptant, g.
de i nstille. No 4326. Lot No fiO- pas remboursable. Les soumis- *’r»vlnc« ri. Quéhee. diatrirt de Mont- M*»»'"; '«•&*• UN- >'"«• Montréal.
. •
4 ta
•
real. Cour de Magistrat. No 591.603. 20 février 1961.
37 - A, terrain 3690' pris en sup. '
SIOllS doivent etre envoyées SOUS Equity
Accounts Buyer* Ltd.. \s Province d* Québec. District de MontAimé Robert a Maurice Beau enveloppe fournie a ert effet et V,r«n,re*x . \?r* "* ,ndt.l,r’ V* 2. .p®" réal. Cour de Magistrat. .No 375 925.
I
1
a
2
ne
•
1961.
k
1 heure de 1 apres midi eu rorooratinn de Gai Naturel du Quepré, $5,000.00 — 1517176.
. clairement indiquée:
"Soumit- j domicile du défendeur au No 814i:J;Jc ^demandere»»*^ V* Dame Jeanne
Rue DoCastille. Nos 4310-4312. lion No A-45".
SmTk fVü*«
L* ,cltA
; Rousseau - Camthon - Fayolle
A
vir.
...
... St-Michel. district d* Montreal, seront ; défendeurs. Le 2 mars 1961. I 10 heuLots Nos 61-417-1, fil-419-l. Jean
I.a plus nasse soumission ni .vendus p»r autorité de Justlc*. les r#!g ,1* l'avant midi au domicile d*
Dufresne à Georges Barrette, ntininn ries Autres ne seront né- *'*en*
effet* du defendeur saisis |a défenderesse, au No 1189 rue HAtelaucune nés autres ne scroni nt Bn cettB c-UWa, consistant en: télé\d-j de-VUle en la ciié de Montréal. *r$18,500.00. — 1517218.
ce.ssaircment acceptées.
seur Viklng et meubles ri* ménage,;ronl vendus par autorité de Justice.
(etc. Condition.*: argent comptant. Gil |efl bien* et effets d* la défenderesse
Rue DeCastille. Nos 4316-4318.
Los co-secrélaircs II
a11 *lw*»vert, H.C.S.. Montreal, c* 20 «tatsls en cett* cause, consistant en i
Lois Nos 60-.37B. 61-417-2. 61_
_
téléviseur, meubles de ménage, etc.
B. Lacjissa - W. E. Johnjon février 1961.
Province de Québec, District de Mont- ■ Conditions : Argent comptant.
419-2. Jean Dufresne à René Montréal, le 17 février 1961
réal. Cour de Magistrat. No 607,071. ! 9U*» I oilrv\n. Il C S
UN. 1 5473.
Masson, $18,500.00. — 1517219.
Equity Account.» Ruyer.» Ltd . deman- Montréal. 2ü février_L)61.
____
deresse, vs George Southière. défen Province de Québec. District de MontSt-Léon«rd-de-Port-M»uric» —
«leur. I.e 2 mars 1961. à 2 heure* de r^ai. Cour de Magistrat. No 604 193.
Chemin public (vague»), Lot»
I après-midi au domicile du défendeur Joe
Roussell
"Russell's
Importing
.au No 3469 rue De* Erables, en la Reg'd”, demandeur v* Kernand TurNos 427-580 a 582. Paul-K. Rou
lr‘te de Montreal, seront vendus par geon. défendeur. I.e 2 mars 1961. à
Soumission
No
A-46
leau à André Audette, $3,600.00.
autorité de Justice, le* bien* et effet* jo heure» d* l'avant midi au lieu d'en
cnumiccinnt rnrhntP#»»: H«.iriu ^ffnrteur «ai.si* en cette cau^e. trepftt de» effet.» du défendeur, au
— 1517216.
Des SOU
soumissions
cachetées
de- consistant en
111 ISS ion 3 Cgicncu
CS no
téléviseur
General So 4 est rue Notre-Dame. rh. 404. en
*
*
*
vront ôfro adressées en quatre Kl^ctric et meubles de menage, etr. la cité de Montréal, seront vendu*
i
■ .
(onditions
argent comptant. Gille» par autorité d* Justice, les bien* et
Quartier D.lorimier Rue exemplaires aux soussignés, sili- Boisvert. H.C.S., Montréal, c* 20 fé effet» du defendeur saisi» en rett*
; cause. 7094. 7ème avenu* k Ville Si
Messier, nos 441» à 44t9.-\. loi no te 81,5, 107 OUOSt, rue Crai£, vrifr
9 171, terrain 25 x 78 pris. Lucien Montréal, n temps pour être ««>;,^€7»^Nortf^m- "net"« “«•«■ ^ii"*‘i',r"qî,';;
Vary à Léopold Boucher, 1517995 çUPS ou livrées au plus lard à si,v» koi.i.' * Marri, sVwnua ,Wc c"ndlUon*! Araent...rom.ptant
lieuip normale
10.31) A.M
$21,600.
M
'
D Meszsros. defendeur. Le 2 mar*:
Mercier — Rue Rruxelles, lot 'est
9 mars 1961, mauve* : ij)6L à 10 heure.» de l'avant-midi au Province d* Québec. District de^Mnnt*
a la fourniture fl<* pneus ttidomicile du defendeur au no 3991 réal. Cour de Magistrat. No .170 177.
no 391-601 à 603 Mme Georges nient
,
,
\
.
,
. . : Ave, Victoria. Anpt 6. en le» cité et Wilfrid
Lévesque.
demandeur
v*
Lnplante et al à Roland Dazé, Chambras a air pour l« pro|*î rtiMrlcl dl. Mnntr*ai aeront vendus par! Adéodat Aubut. défendeur Le 2 mart
Manicouagan 5.
J5u °d«V*
iomiclî. du ÔéUndJur Vu No 41*81
1517045 — $5,000.
llunlZ i
^d" m.Vqu, î;?'."',
J1;
^rnS',
St-Joseph — Rue Valiquette On devra examiner les devis et
Lane (avec bâtisses), lot no Pt autres formules de soumission au Phiico m m.ubi,, d. mén.«. *tc- «£5S.* Sir .iioritfi d. Juitirî? lïî
rïï(.mîn u rZ v,'
'nu',"!hlrn. fit rff.t. du défendeur a.lsi. en
254,255. Tony Vaccarn à Cha 'bureau du
«ertsman. H.L.S., VI. 2-9192. Montreal., cettft rau.*e. consistant en: téléviseur.
tham Realties Corp., 1517126 —
Directeur des Achat»
-u levner uni__
__ jineuble» de ménage, etc. Conditions :
: Province de Québec. District de Mont- i
£• ,ViiLe,lîuvf '*
$ 1.200.
Suite 404
réal. Cour Supérieure. Nu 52.1.612 - i
L3473. Montréal. -0 février 1961.
St-Michel — Boulevard Lau
HYDRO-QUEBEC
• Woolen.» Ltd., demanderesse, vs Do m i Province de Québec. District de Montrent, nos 5579 à 5585, 5567 à 5569,
107 ouest, rue Craig, Montréal Inique Padulo. défendeur. Le 2 mers réal. Cour de Magistrat. No 597,198.
lots nos 10-360 - 361, Pt 10-350 a rt pii obtenir copie contre UH 1961. k 11 heure» de l'avant-midi eu j C. Laird Wilson, demandeur, v» Fred
,
,
. •
domicile du défendeur au no 9944 rue) Schmid, défendeur. Le 2 mar* 1961,
352. Kdouard Archambault a (lPpOt GO $:> SOUS forme ne cncqueiciark. en les cité et district de Mont k 10 heures de l'avant-midi à la place
navahlp à r^a* seront vendu» par autorité de d'affaire» du défendeur au nn 2143
Jean
Archambault
cl
al, .,;CA , nuL do■. rnnnHnt
i
]y .
.
Justice, le» bien» et effet* du défen- rue Bleury en la cité d* Montreal
1517070 — $94,763.96.
I Hydro-Quebec. ( e monlani n CSl Heur saisi» en cett* pau»e, consistant seront vendu* par autorité de Justice
Villa Montréal-Nord — Relle- tris r cm 1)01 J r.sabir l.rs soumis- rn 1 téléviseur de msrqu* RCA Vir- le» bien» et effet» du défendeur saisi*
' ‘
.
tor et acc., meubles de ménage, etc en cette cause consistant en: Cai«««
vitle. nos 10,703 à 10,707. Pro SIOI1S
doivent etre envoyées SOUS Conditions: argent comptant Morris National, réfrigérateur Sparton et
messe de vente, lots nos 90-256-2, envelonne fournie à cet effet Pi Goldberg. H CS. VI. 2 9192. Montreal, ameublement de magasin et de bu,
,,e
.20 février 1961.
read. etr. Condition*
argent comp90,257 cle Donato Russilo à Ro clairement
indiquée :
Soumit■
J
,
tant. Real Xlongeau. H.C.S. Montréal.
a 44"
( rovtnc. d. Qu.h.r Dl.lrlct fi. Mont r, 2n f.vn.r I9fil.
bert Gendron, 1516971 — $23,800 sion Kla
No A-46 .
mat. Cour (1. M.cUtr.t. Nn 601.2.11 ■ ---------—-----;-------—— —
Town of St-Michel - Blvri Stplus basse .soumission n i Sttyway s-rvic. Station Inr.. fi.rnan , Crovinco fie Québec. Di.trtrt fi. Mont
de Magistrat.
fier...., va
fit Rnnl.vn.
fft,]. Cour
COUT fi.
M.fitfitr.l- No
N. 39O63.
S9...1
vs M.
Roulayn*. défendeur. ’| réal.
Micbelle, no 8318, Int no Pt 343- aucune( des autres ne seront né 'deresse*
!
Albert
Demer».
demandeur, v.» Gérard
Le 2 mars 1961 à 10 heure* d* l’avant
1-1, terrain 23 x 90 pieds. Fer cessairement acceptées.
jnildl au domicil* du défendeur au ! Duranceau. défendeur. Le 2 mai»
no 3293 rue St-Urbain en le» cité et 1961. a 11 heure» de Pavant-mldl au
nand Thibault à Pierre Labclte,
Les en-secrétaires idistrict de Montréal, seront vendus i domicile du défendeur au no 4020 rue
Notre Dame ouest, appt 8 en la cite
1517044 — $22,000.
B. Laçasse - W. E. Johnson par autorité de Justice. les biens et de Montréal seront vendu» par auto
effet.» du défendeur saisi.» en cette
Ville St-Liiurent — Rue Hislnp Montréal, le 17 février 1961
rité de Justice le» bien* et effet» du
cause, consistant en 1 téléviseur de défendeur
saisis en cette cause conno 180. lot no 374-44, terrain 54 v
AXS;
- ï?S7,.,u,‘wMUnïï™,;
de ménage, etc. Conditions: argent meuble» de ménage, etc. Conditions:
93 pris. Jean Scheuer à Mlle Mi
comptant. Morris Goldberg, H.C.S., argent
comptant
Roméo
Ouimet,
reille Grothé, 1517020 — $18,090.VL 2 9192. Montréal. 20 février 1961 H.C s. Montréal» ce 20 février 1961.
74.
■ Province de Québec. District de Mont
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Le Ligue
de l'Est

Provint* da Québ*«. DUtrit da Monl Proîintf d» Québae Witrirt f * M?niréal. Cour Ha MaiUtrat. No «07 230.real. Cour d* .Maclatrat. N° M8 , .7*
Canadian Auto Transmission Inc.. He Continental Adjustment Bureau Ud.,
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70 février 1*41
Le* Jugement* suivant» furent
rendu* par J’hon. Juge Jean St
Germain
Léonard
St Laurent
v*
Ronald
David Harrison, Jugement : motion
pour regie nisi rontrnuee sine die.
ordre «le Mgnlfrer personnellement
au defendeur;
Jean Guénett» v» Kernand Chan
dler el The Bank of Nova Scotia
opposante, jugement ; motion pour
rejet d'opposition accordée, quant a
l'examen rte l’opposante seulement
1© 21 février 1961 a 4 hre» p m . frais
k suivre:
Atanase J. Gana* vs H. Bernard.
Jugement: avis de motion pour corn
mission rogatoire continue* «in*
«lie.
William A. 1 add v* Zénon Lessard
et al. Jugement motion pour forclu
sion accordée par défaut contre 1*
defendeur Z.énon Lessard;
Jean-Marie Tétrauit '» JosephHenri Aubé. Jugement : motion pour
examen medical du demandeur ac
cordée. examen d’ici 13 Jours, frai*
k suivre.
L. L.vnch v* A Gardner, Jugement:
motion pour details accordée. 13
Jour» de delai, frai* 4 suivre;
L. Chénard vs H. Marchand. Juge
ment . motion pour détails accordée.
13 Jours «le délai, frai» k suivre.
\ Annecrhini (Ceramic Tile Mar
ble Tarra/o Fteg'di \s Wentworth
Development Corporation, jugement
motion pour être relrve de défaut
accordée rn payant frai» de motion
• t de defaut;
Llbërsan Automobile Limitée v*
Léo-Paul (Leopold» I.«vigne, juge
ment ; motion pour substitution ac
cordée «an» frais «1e consentement:
Germain Simard et Maurice Si
mard vs Antoine Trentin. Jugement
motion pour nouveau procureur ac
corder. fi Jour* d* délai.
Rolland Leclerc et Gaétan* Bro
deur. jugement ordonnant U recti
fication «1e* registres de l'état civil;
Dame Joan Mary Vachon vs Otto
Larsen et Daniel Favreau. Jugement
motion pour examen médical de la
dein.tndere**e
accordée.
examen
d'ici 13 jours, frai* a suivre, il con
dition que l’examen «il eu lieu;
A !.. Sinclair \s Pister Canada
Limited, aussi connue comme Pister
Canada et Piszer Corporation et
Robert-H Bédard. Jugement motion
pour examen médical du demandeur
• ccordee. examen d’ici 15 jours,
frais k suivre.

réal

Cour d* Magistrat

Province de Québec. District de MontNo 598 15?. ; réal!’"CouY Supérieure, no 322,242

Campeau, demandeur va Cle Toledo Motors Ltd. demanderesse, vs
Des soumissions cachetées de
ment Panneau, defendeur et Rose H y Allan Co ne*’d (Grace Brtgtom
vront être adressées en quatre nmnt Industries Ltd. tierce-saisie. (iéf«-nderrsse Le 2 mars 1961. » 2
exemplaires aux soussignés, suite “LJ mars 196I, â l heur© de l apres heures de l’après-midi, au domicile
> ’
_
.
*
, midi k la Place d affaire» de la tierce
* i. D|are d'affaire* d© la défenRIS. 107 ouest, rue Craie, Mont- saisie, au No 2090 rue Moreau en la deressî. *ai|C no H1 rue Donegani. en
réal, à temps pour être reçues! rité «le d^ïugtlr*!*!"»1 blen?Uel Pefr‘U cité' Valois, district de Montréal,
.
.
, - In«n^ autorité de Justice, iea biens et -f xerôn'C vendus’ par autorité de JustlOU livrées mi plus tard a 11)..10 fet» d* la trerce-saisre. saisis en cette cr Ir, hien» et effets de ]* défenheure normale de l’est le
rrt|i*istant *n : 1 clavicraph* Heresse saisis en cette cause, consi*
A.M
mure iKirmdK
1 Smith, i machin* 1 additionner. me»i
Unt ,.n
Téléviseur Admira! et meufi mars 1%1,relativement a la
hic» d* bureau, etc Conditions :. Ar-lb|tî, (,e ménage, etc. Condition.» Arfnnrnitnrp «1p
•
ffnt
Claude Confiant, H.C.S.
comptant Romeo Ouimet, H.C.S.
tourmture ne
Montreal. 20 février1961.
__ Montréal, le 20 février 1961
40,000 pieds de cableavec ISO- Province de Québec. District de Mont provmre de Quebec District de Montlant de papier et gaine de plomb real. Cour de Magistrat. Nn 579 128. r^ai Cour de MasUrat. No .374 537.
/p i i

,-1 «ica Mf“M 3 fonduer..*nL'lrirt0x‘ <le7iani?|,ur
1 - ! Kloi Bellemarre. «Itmiandeur v* Guy
( P.I.L.C. ) 350 MCM, J CondUC Thibault, défendeur. I.e 2 mars 1961. ^billard, défendeur. Le 2 ma
1961.
*10 hJure-J de I avant-midi au dn k 12 heure* de l'avant-mldi au do*
i i. tmrrm U mr^r,,
défendeur, au No 10.8.13 ; micile du defendeur au No 8671 ru*
avec neutre mis a
la Terre, le rue Héneault en la cite de Montreal St-Dominique en la cité de Montreal
tout conformément
aux spécifi- Nor?’ district de Montréal, seront seront vendu» par autorité de Justice,
TOUT comoimcmei
H
vendu» par autorité de Justice, les,le* bien* et effet» du défendeur saications de I A.t.I.C., ye edition, bien» et effet» du defendeur saisi»:,I, Pn r<,ttrt caUse, consistant mi
60 000 oieds de câble avec iso- *>n retl* rause. consistant en ; télévi-j téléviseur, meuble» de ménage, etc.
, '
, p,e°* °®
seul, meubles d* menage. *tc. ( on (Conditions argent comptant. Germain
lant de papier et gaine de plomb ditions
Argent
comptant
Claude Rose. H.C.S. UN. 1-5473. Montréal. 20

teuri à 5 kV pour exploitation

(P.I.L.C.) 500 MCM, 3 conduc-

s •Mon,rt»'- 20 "ïri'r ««vrt.r |<MI

_________

i u lu «our «vnloitAtion
. .
. . — Province fie Québec. Dl.trict fie Monl*
leur» a II KV pour expioiraiion provlnre
Québec. Di.tncl de Mont- réal. Cour fie M.gistr.t. No 138911
avec neutre mi» i le terre, avec réal. Cour d. Magi.trat. No 802 110. s. Majesté U Heine fienî.nfieres.e s,
I.ille. Noël, demandeur v, Maurice |s.fi„r, Ktkin. défendeur I.e 1 m.r.
papier métallisé sur les conduc éournler. défendeur I.e 1 nror. 1901. imj, » 1 heure fie l’anres mifii au
teurs et écran métallique sur i 11 heure, fie 1 avant midi ,u No domicile du defendeur au No 11.18 ni.
II.620 fernanrt. en la Ville de Pierre Kln, Kdouard en la cité de Cftte Stl'isolation, le tout conformé fnn,1«. diatrirt de Montreal, aeront |.Uc. dtatricl de Montreal .eront venpar .morue de Justlee, le. b'en,
ment aux spécifications de vendu, par autorité de Justice, les
bien, et effet, du defendeur .arsis ,t ,|/,i, fiu défendeur .aisl. en -rit*
l'A.E.I.C., 9e édition.
cett* cause, consistant mi
‘'« cause, consistant en; meuble* H» mede menage,
etc. (.onditions
nage, radio, etc Condition»: sr»ent
On devra examiner 1rs devis et Ar«nt_çompt»ni.
j. h. o.ti.uv. ii.e s. ronlpUn,
n
,n*Dguv, H ( 9 comptant. I*. Villeneuve. H.C.S., UN,
autres formules dr soumission ; ox 7 3953. Po»nt«-Clalr*. c* 20 fe 1,1473. Montréal. 20 février 19«1
vrier 1961.
.
—au bureau du
r. *- ..
... , • , « »,
. Province d* Quebec. District de MontProvince de Québec. District de Mont réal Cour de Magistrat Nn 60979.1.
Directeur des Achat»
real. Cour de Magistrat. Nn 607.341. Artistic Jewellery Co Limitée, rieiran
Suite 404
Dame Liliane Beaudoin, demanderesse, deresan
\«
A
Deslauriers, dofenv» R- Belanger, défendeur. Le 2 mar* deur. Le 2 mar» 1961. » 10 heure»
HYDRO-QUEBEC
1961. à 10 heure* de l'avant-midi »u de l'avant-midi à la plar* d'affaire»
107 oueit, ruo Craig, Montréal domicile du defendeur au no 466 rue du defendeur au No 921 ru* Rachel
Le.tourneux en 1a cité d* Montréal est, en la cité de Montréal, veront
ol en obtenir copie contre un dé aeront vendu* par autorité de Justice vendu» par autorité de Justice, le»
pôt rie $5 sous forme Ho chèque le» bien* et effet» du défendeur saisi* bien* et effet* du défendeur saisi»
**“ cette cause consistant en télévi rn cett* cause, consistant »n
*4
visé ou de mandat payable
saur Admirai et meuble de ménage, montre». carnet a». lampe», radian*,
argf
ent con
’Hvdro-Ouébec (’e montant n'est I etc. Condition** argent
comptant. Gil etc Condition»; argent
mmpt»nt G
H.C.S, Montréal.
20 Meunier. H.C.S.
J
\,
,
le* Boisvert,
B
» ,
i.
iri
N. 1 6943. Montréal.
pas remboursable. Les soumis- févnrr ism
20 février 1961
sions doivent être envoyées sous Province fie Québec District de Mont- Province de Quebec. Diatrirt de Mont
ai Cour de Magistrat. No 505.41R real Cour de Magistral. No «07318.
enveloppe fournie à cet effet et Alwin
Refrigeration A Appliance* Co ' Austin Sale* A Service Limited ne
! clairement indiquée : "Soumi»- Ltd. demanderesse, v* A. A. Aller, -mander*»»»* v» Oscar Blmtin. défen
défendeur Le 2 niar» 1961, * 10 heu deur Le 2 mat* 1961. » midi, au do«ion No A-SÎ".
re* de l'avant midi, au domicile du micile du défendeur au No 11040 ru*
La plus basse soumission ni defendeur, au No 4833 rue Rourret. Notre Dame est. rn la nté de Pt#
Appt 7 en le» rite et Distrirt de aur Tremble», distrirt de Montréal,
aucune des autres ne seront né Montréal seront vendu* par autorité «eront vendu* par autorité de Justice.
de Justice, le* bien* et effet* du de I.»» bien* et effet* du défendeur *ai*i»
cessairement acceptées
fendeur *aisi* en rette cause, consis en cette r«u»e mnautant en
l»|evi
Les en-secrétaires
tant en : Meuble» de ménage
etr *eur. meuble» de menai». e(<« <’nndi
argent comptant
Lout» lion*
argent «-nmplant G Meunier,
R. Laçasse - W. E. Johnson Condition»
Gertsman. HCS,, VI 2 9192. Montréal, M r
l’N. 16943 .Montreal, 20 féMontréal, le 17 février 1961
vner 1761.
20 février 1961.
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Prix décerné par l'Eglise
à l'Africain qui aura le
plus travaillé à la paix

EEŒHP Le Manitoba veut
avoir son drapeau
« «1#^

LALUMICRI
A l'Hôpital aénéral CHAPLEAU — A Montreal ]e If) fé- LEBLANC
A Outremont. 1* 18 fé 
<1* Montréal, ......................
le IB février 1061, à
vuer 1061. k l’5â*e de 63 an». eM
vrier 1061, à l’âge rie 61 ans est
M et Madame Richard Laluniirre,
.
‘
décedee Mme. Eugene Chanteau, nee;
décédé Joseph Leblanc, garagiste,
ne* Glenyt Cunnltuham, une fille
Antonia Gréfoire, demeurant a 6646.
ennui d'Annette Gagnon. Les funé»neur de Debra La mere et l'en
Ironie avenue. Rosemont. l.e* funé
railles auront lieu mercredi le 22
Mme PAUL JOBIN
fant »e portent bien
i ailles auront lieu jeudi le 23 cmi-j courant. Le convoi funèbre partira!
rant Le convoi funèbre partira des! des salons JR. Deslauriers l.tée.i
LEMIEUX
A Montreal, le 10 fé
Mme Paul Jobin, née Marie
salons A. Dallant* Inc.. N’o 3254 ruej no 5050 chemin Côte-dea-Neijf**.*. A
vrier IRAI, k M et Madame Jean
Hellechaase II llème Avenue. Rose
S. hr; °. '■"“L.ïf r'‘nd''' » •;«»*»: d’Odetri d'Orsonncns,
épouse
de
Lemieux, née Donald* Lajoie, une
mont mont a 8.45 heures, pour se
Me-Madeleine d’Outremonl ou le sei • ,
,
. .
.
.. SUITE DE LA PAGE 3
fille baptisée Marie-ThéreseYolan
de IA feu
Pfllll Joblil,
«St(ICCOdeC
rendre a l'éclise St-Eugèn* de Ro-* vira sera célébré a 9 hr* et
de-Jnhanne
Parrain et marraine.
semant, ou le servie* sera célébré,
M. et Mme Marcel Lajoie, oncle ei
Guy Lebrun, âgé de 30 ans, du
CITE DU VATICAN — (Reuters) — Lp nouvel institut
Notre-Dame
A
y
heutes.
et
de
là
au
rimetiere
tante de l’enfant. Porteuse Aime A
*mi« sont prie, ii'y
tan, apres une tourtemaladie. Agee
de la Côte des Nelses. lieu de la
J0813, rue Clark.
catholique, Saint-Pie V, a annoncé qu'il décernera un prix
Raumier tante de l’enfant
aima
Invitation.
Ilalllemcn.
a de
M
c||e é|aj| la mèrP
sepulture. Parents et amis sont prié»
WINNIPEG, (PC) — Le premier ministre du Manitoba, M.
La fillette a été transportée a
international de $25,000 à l'homme d’Elat qui aura le pins
l'église.
.ww
108 -2 .
d’y assister sans autre invitation.
JAMAYOA - MIDENCE
Ghylama et
Duff Roblin, a suggéré l'adoption d'ttn drapeau national pour
le buis — a Verdun, le 19 février
de François et de Paul Jobin.
108—3
l'hôpital du Sacré-Coeur ou elle
collaboré à la paix et a la démocratie cette année dans les
Salvador Samavoa Midence. consul
sa province.
(îécVd, h*” l'i%5Hiû!'fVù: D"e fille Suzctte, Mme .lean
de Guatémaui, annoncent la nalssan CLAIROUX — .Subitement k Verdun.1
a été dedaree morte à son
pays indépendants d'Afrique.
le 20 février 1981 à l’âge de 4fi
r# d un fli» l«* 17 février a l'hôpital
Selon un bulletin publié par l'Association des congrès et
iiaMd j.e «un ,i u, iru Mirsu,Souina.stre, est morte à Grenoarrivée.
ans est décédé Orner Clalroux.
Le prix sera accordé à Home en niai !0fi2 au gagnant
Général Juif de Montréal Le par
rite Parenteau. frère de Lucien: ,,
. ... 4 ....
.
voyages du Manitoha, i on voudrait avoir un projet de drapeau
époux de Marguerite Boissonneault.
rain est le général Miguel Puentes
et de Herménégilde. Le» funérailles! bl(* Cil juillet 1954, et, tin fils,
L'enquête du coroner doit
choisi par tin jury formé rie représentants des Nations unies
demeurant 626 Université. Brook
Ydigoras, président du Guatémala.
pour
le
1er
juin
de
cette
année,
auront lieu Jeudi le 23 courant. l.e |c seropn[ (j'escadrille Marc Jnavoir lieu aujourd'hui.
AC.
—R j line. Les funérailles auront lieu
venant du Canada, de l'Inde, rie l'Egypte, de la Tunisie, du
convoi funèbre partira des salons
**
..
"Notre plan, dit le bulletin, est d'organiser fion groupes
vendredi le 24 courant Le convoi
l. Theriault, no 512 rue de rE«n*e,; bin, mort en service actif en
Ghana, du Congo, de l'Italie et du Pérou.
SAWYER
A Montréal, k l’hôpital
funebre partira ries salons Urgel
rie
cinq
membres
chacun
dans
toute
la
province,
d'ici
le
1er
Rapides
captures
k Verdun, à 9 hrs 10 pour se rendre nnvrornuPP ioo
.St Albert-le-Grand. le K) février
Bourgie Liée, no 5551 rue Welling
L'Institut Saint-Pie V' a été formé il y a quelques mois
k l’église Notre-Dante de laourdes ou nuvimiire
IBM. à M. et Madame Raymond
ton k B hr* pour se rendre k l'ëgliavril, qui travailleront tous sur des projets de drapeaux ”
le service sera célébré a 9 hr* 30.
KHc laiSSC CH OtitrC SH S0CUT
Sawyer, née Lucille f’hagnon. est
Les agents rie la métropole
pour défendre les valeurs chrétiennes.
ae Si Iinrtr-.Jimjur s ou le service
Le
premier
ministre,
dans
une
interview,
a
déclaré
que
nee une fille baptisée .Marie, Anita.
de,<Nei«,*U|.îi!r'tdtr'i.<,'.*PuimfrJ Isabelle d'Orsonncns et ses pcsera célèbre A ID hr* el de 1k au
Il esl dirige par le cardinal Alfredo Otlaviani, secrétaire
se sont montrés alertes nu
Lorraine. Parrain et marraine. M
cimetière de St-llubert. lieu de la
sa province devrait avoir un drapeau distinctif comme les
l'arenu el arnla .ont prie, d’y a»l>
tils-enfanls :
Françoise iMmc
et Mme J. P. Chaînon. Porteuse
de la sacrée Congrégation du Saint Office
sepulture. Patents et amis sont
cours rie la nuit, à la suite de
provinces de Québec. He isjouvePe-Hcossc et de Colombie
Mlle Kdesse Thouls.
Â Moniriaî. le' jo té
Miciiei Brulé', Odette, Peter,
on#., d’v f»tieter sans autre Invi lefebvre
deux tentatives de cambriolage
tation.
109—3
Rrilannique.
JTUTZ — A Montréal, k l'hôpital St. CONSTANT — A Montréal, le 19.
vrier 1301. i lise de 7.1 an,, est: |,oujso. Mark, CtlUiy, l.licie cl
et d'une chasse a l'homme.
( «mille I.efehvre, epoux de
,
..
,
Mary’s, le Ifl février 1061 k M. et
février 1961 k l ige de 55 ans est! déi-edF
....................
Andrée Jobin, .Jean-Marc et
Cinq jeunes écervelés ont été
Joséphine
Charron, demeurant
Madame Roy St ut*., née Ann Castondécédé Mené Constant, président
1886 Bourbonnlère. Les funérailles Paul Soümaslre :
guay, un fils, l.a mere et l'enfant
scs bellesarrêtes a la suite d'une chasse
de» Fonctionnaires Municipaux de, auront lieu jeudi le 23 courant
at portent bien.
Montréal, époux d'Aimee Sauvé, de
Le convoi funèbre partira ries salon* filles : Mme François Jobin et
a l'homme qui s'est déroulée
meurant k 3526 rue Fullum. Le»
IJrgel Bourgie i.tée, N'o 3472 rue
DECES
funérailles auront heu mercredi ie ; Ste-Catherine est. k 7 h. 45, pour Mme Paul Jobin et son gendre
vers 1 h. 15 ce matin.
22 courant Le convoi funèbre par
»e rendre k l'église St-Mathias-ApôLe sergent K. Hachey et l'a
tira des talon» de la Société Coupé ! tre. ou le service sera célébré a le colonel Jean Soumaslre, rie
BAUDOUIN — A St Denis sur Rich
rative de Frai* Funéraire*. 4848'
gent Maurice Louis marchaient
lieu. le 21 février 1961. k l’Age «te 83
Saint-Médard en Julies, France.
H
h
.
et
de
la
au
cimetièrt
rit
la
Papineau, k 8 hrs 45, pour ic,
ans, est décédé Charles Baudouin,
Mme Pau! Jobin s’occupait
rendre a l’église Sl-Louis-de-(ion t CAte-de*-Ne|gea. lieu d# la sépul
Lp Syndicat ries contromailres 100, a partir du premier dé sur la rue, lorsqu’ils aperçu
fils de feu Philibert Baudouin, no
Une.
Parent* et ami* sont priés:
taire et de feu Caroline Marchand.! zague ou !• service sera célébré a 9j d'y assister san* autre invitation
activement jusqu'à toul derniè rip la ville rie Montréal tCSN)
cembre dernier, et une augmen rent une automobile suspecte
hr* et de ik au cimetière de la
Lui survivent Annette (Mme Tassé)
rement de la Maternelle Sainte- a déeidé, hier snir, d'accepter tation additionnelle rie 3 p ton stationnée à l'angle des rues
A Montréal, le 18 fé
Gustave. Joseph et Oscat. Les funé-i Côlc tle* Neige*, lieu de la sépul LELIEVRE
lure
Parent*
et
amis
sont
prié»
d'y!
vrier
1961
k l'âge rie 69 ans. eat fTnmjH
railles auront lieu Jeudi le 23 cou
Lagauchetière et Clark et dans
rie l'Assistance mater les contre-propositions formu le premier décembre prochain.
décédé Emile Lelièvre, codirecteurrant. Le convoi funèbre partira des' assister sans autre Invitation. Ral
laquelle six jeunes gens avaient
nelle el rie la Société historique lées par le comité exécutif mu
couvreur, époux de Florida Huarri
salons Urge) Bourgie Ltee, anglej liement angle Marie-Anne et Fullum
De nouvelle* conventions m!- pour les hommes varient main
Tout
rnntremaitre
nyanl
at
A 8.50 heure*
W8- ?
!.ej funérailles auront lieu mer
Boit) Décarie et Ave Notre Dame
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I.es funéraille» auront lieu Jeudi
hi* 40 pour *e rendre k léglise
vait pas eu l'intention de voler
le 23 courant. Le convoi funèbre ®
,5,, — A Montréal. le 19
paroissiale de St-Martin ou le ser
Les actes d'accusation que le
suite d'une blessure, d'un acci sa victime parce que les poli si, en grande partie, ils lui sont
Partira (le* salons J. M. Dubreuil.
février 1961 k l’âge de 58 an* est
vice sera célébré a 10 hr* et de
DECES
decedee Mme Elzéar Ouellette, née!
redevables de loules les amé greffier Roger llélu a lus à
dent nu d'une maladie d'une ciers avaient découvert une
no 6776 rue St-Hubert, k 8 hr* 13
la au cimetière du même endroit,
Ida
Boucher,
demeurant
k
3890
pour
»e
rendre
a
l'église
St
Amhroi
j
heu de la sépulture. Parents et
A Montréal. i« 21 f.vri.l
durée possible d’au moins fi somme de $183 dans le porte liorations qui ont été apportées Pollock sont les suivants : eva
7ème Ave. Rosemont
Le* funé ROCHON
»e ou le service sera rélébré A
«ni* sont prié* d’y assister san»
1961. k l’âge de 65 an* 6 moi*. r*i
railles auront lieu mercredi le 22
sion du pénitencier; voies de
8 hr* 30 et de Ik au cimetière rie
mois, éprouve certaines diffi
à leur sort par l'action syndi
autre invitation.
108 2
SUITE DE LA PAGE Î1
feuille de M Hilsenrath.
courant. Le convoi funèbre partit a; décodée Mane Rose Racine epm»*e]
Mascouche. lieu de la sépulture,
«le Phllia» Rochon, demeurant 11132
cultés à obtenir ou a conserver
cale que dirigeait M. Constant fait graves sur le garde Romén
où un libera sera chanté. Parents, de» salon* J A. Guilbault Inc . No
lOARA PIETRO — A Montréal, le 20
Rruoet
Les
funérailles
auront
lieu
gups que- les suggestions quo un emploi, même en tenant
el amis sont priés d’y assister sans] 5339 lleme Ave. Rosemont a R h 13;
Reatipré: tentative de meurtre
Cambriolages
dans leur milieu.
février 1961. clan* *» 91e annee. est
vendredi le 24 courant Le convoi:
pour se rendre
k l’église Ste
autre invitation
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funebre partira «les salons Giroux vous aviez formulées lors de la
décédé Pietro Boara. epoux bien c/iotifr
sur la personne de Mme Itnl
compte de leur âge, rie leur
Phllomène ou le .service sera célébré
A Montréal-Nord, le 20
aur.e de feu Francesca Cabbri. pere ru* ne*
A
Fils
Inc
,
No
11130
rue
Pic
IX
k
Plus
de
$«.000
en
argent
et
"M Constant avait aussi été land Cyr, femme du comptable;
conférence d'octobre sont de expérience passée".
février 1961. k l'Age de 59 ail», 4
k 8 h 30 et de Ik au cimetière rie
8 hre» 45 pour *«■ rendre a l'eglise]
hien aimé de Frank, Julie «Mme (•
mois, esl décédé Albeit Fortier.j la Côte des-Neiges, Heu de la sépul
effets divers nul été volés rie
le president fondateur de la
St Vincent Marie Strnmhl nu le ser nature à détruire le pnncipe rie
Mariineltl»- Il laisse egalement son: époux d'Yvonne Phaneuf. demeu
tentative de montre sur la per
Les officiers de placement
ture. Parents et ami» sont priés!
petit-fils Robert et son arrière-petit
vice sera célébré A 9 hre* et de la
puis hier au cours de plusieurs Fédération des Employés de*
rant â 11,668 Hellevois. Le* fune-j d’y assister sans autre invitation
j au cimetière de la Cote rie* Neige*, j la péréquation "
sonne de l'automobiliste Jeanspéciaux
accordent
de
nombreu
fila Ricky. Le.» funérailles auront
railles auront lieu Jeudi le 23 cou ;
108—2 |
Kt le député <le Québec-Ouest ses entrevues à chacun rie ces cambriolages nu encore d'un Corporations municipales et
lieu de la sépulture
Tarent» et
tien mercredi ie 22 courant. Le
Maurice Leblanc et .séquestra
rant Le convoi funebr e pat tira «1 FICHE — A Montréal, le 20 février’
convoi funèbre partira de» salons
ami* sont priés d’y assister sansj
scolaires et a re litre il avait
ajoutait
handicapés, établissent leur ba attentat avec violence
tion de Mme Cyr pendant 14
funéraires Thomas Kane. no 5301 j la maison A. Savarla Ltee. No 5001,
1961, k l’kge de 51 ans. est decedee
autre
invitation
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rue Henri-Bouraasa. angle Ste Ger :
Mme
Hlva
Longtin,
2306.
rue
REMILLARD
Joseph, ne le to te
"Nous
sommes
également
Roui
Dé«'arte. pour *e rendre a
travaillé
aver
beaucoup
rie
suc
Mme
Georges
Plché.
nee
Marie-An
rème éducationnel, leur expé
heures.
trude. â 8 hres 45 pour se rendre]
l'église St-Joseph. sur la rue Rich
ne Gingra». demeurant a 1923 lher j vrier 1961. décédé soudainement le convaincus que ces suggestions
Dorchester ouest, a découvert ces à la fondation de nom
k
l'église
Ste-Gertrude.
nu
le
ser
:
mond ou le service sera celébié,
19 février 1961. enfant de M
et
rience du travail, le genre el
ville
Le* funéraille* auront lieu
Mme Cyr et Pollock ont etc
vice aéra célébré à 9 hre» et de là
en
pénétrant
chez
elle
vers
Mme
J.
R
R.
Rémillard.
née
(iretta
a 9 heure» et de la au cime
ne
tenaient
pas
suffisamment
b r e n x syndicats d'employés
jeudi Je 23 courant. l.e convoi fu
le degré de l'incapacité, etc
Here de la Côte-dr.» Neige*, lieu de' au cimetière de l'Est. Beu de la sé
Paisley, et frère de Richard. Peter.
atteints de balles au moment
nèbre partira de» salon* J H. Re
8 h 30 hier soir, qu'un inconnu municipaux dans toute la pro
compte des besoins financiers
pulture Paient.» et amts sont prie*
Kathleen.
Enterrement
prive
la sépulture. Paient* et ami* sont
Puis
ces
officiers
doivent
ren
nmt. 2102. rue Fullum. à 8 13 hrs.
d'y assister sans autre invitation
où le jetine bagnard quittait la
A Montréal, le 18 fe
prié* d’y assister san» autre invi
grandissants des provinces. Me dre visite aux employeurs, était a<sis sur une chaise dans vinre de Québec.
pour se rendre k l’église St-Eusèhe SENECAL
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vrier 1961. k l'âge dr 3R ans. est
tation.
maison dans laquelle la femme
la cuisine et l'attendait
II
de Verceil. où le service sera ce
GARAND
- A Montréal, le IR fé
décédé Antoine Scnccal. fil* de feu serait-il permis rie signaler a
"afin
non
seulement
d'obtenir
vrier 1961. i l’âge de 62 an», est
lebré. k 8.30 hr*. et de la au
"Grâce a la competence et â avait été gardée comme otnge
Raoul Senécal el de Fabtola Mai
s'elait intioduit sur place en
BOURDON
A Montréal, te 20 fe
ce propos que le budget des dé
décédé
Stanley
Garanri.
epoux
cimetiere de )« Côte de* Neiges,
ries
emplois
pour
leurs
candi
gneault, demeurant a 1629 Fullum
vrier 1961. â l'âge de 72 an*, est
l'inlassable dévouement de M
pendant 14 heures Mme Cyr
fracturant la porte arriéré
d’Eva Simon l.e* funéraille* auront
lieu de la sépulture.
Parent* el
Le* funérailles auront heu mercredi penses présenté par nos prédé
rlécede .1 Alexandre Bourdon, an
dats, mais surtout pour faire
lieu mercredi le 22 courant. Le] ami* sont prie» d’y assistei *an*
Constant de même qu’aux re
le 22 courant Le convoi funèbre cesseurs pour l'exercice lflfiO-fil
L'homme lui a sauté a In gor
lut atteinte à la hanche. Pollock
cien gérant de la Banque D’Epargne
convoi funebre partira de la ré*i-, autre invitation
108 -3
une étude sur place du genre
partira «les salon» I A
Gauthier
de la Cité et du District de Mon
ge el braquant un revolver a suitnts obtenus â Montréal, les à un liras, à one main et a une
dence funéraire Magnus Poirier ln«
PINARD
A Montréal, le 19 février
F.nrg . N'o 2321 rue Ste Catherine se chiffrait par Sfil7.tHKi.0fHI alors
Heal, époux de feu Aglaé ravreau.
de
travail
a
accomplir
et
dis
No 10.326 rue St-Laurent k H h. 30.
1961.
â
l’Age
de
R2
ans,
Il
mol»,
est
autres
fonctionnaires
mnniri
est a R hrs 43 pour *e tendre k que le budget des dépenses que
demeurant 2253 Charlea-GIII. l a de
réclamé son argent Elle lui a
jambe. M. Leblanc, 55 ans. de
pour se rendre a Peglise «le Na
cuter avec l'employeur du cas
décédé J
IL Pinard, epoux rie
l’église St-Vincent-de Paul de Mont
nouille mm telle est exposée au salon
plerville, ou le service sera célébré
remis SID II s’est sauvé et sous pnux du Québec ont eux aussi! Sainle Anne-dos Plaines, a été
Marie Laure Mallhot. pere de Henri,
réal où le service sera relébré a 9 j'ai déposé à l'Assemblée légis
.1 X Guilbault Inc . No 5359. Me
dont
il
peut
être
question.
k H) h . et de Ik au cimetiere du
de la Canadian Industries. Roger.j hr* et de la au cimetière «1e l’Est, lative pour 1 exercice
avenue. Rosemont. Avis de» funé
le roup d'un choc nerveux, considérablement a m e lin r é tiré dans l'épaule, pendant qu’il
I9fi!-fi2
même endroit, heu de la sépulture
"On renseignera l'employeur
avocat. CR. Juge municipal. Roi lieu de la sépulture Parent* et amis
railles plu.» tard.
Parents et ami* sont priés d’v a»-!
elle a mandé la police qui l'a leurs salaires el conditions de se trouvait dans son automobile,
land, avocat. ('.IL. Honorable Rock.
sont prie* d'y assister san* autre dépasse $793.000,000 . . "
concernant
la
condition
physi
sister aans autre invitation. 108 2 ;
C.P.A .
ancien
secrétaire
d'Etat
Invitation.
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BOYER
A Pile Perrot. Pincourt. GASCON
fait traiter a l'hôpital Général
C’est en formulant son invi que ou mentale du postulant
travail et mérité Ip respect de en dehors des murs du péniten
A Montréal, le 19 tevrier
son* le gouvernement St Laurent. VALADE
A Montreal, le
février
le 19 février 1961 k l’âge de 74 ans.i 1961, k l’âge de 87 ans. rat «tecedé
leurs employeurs el du publie. cier Pollock tira de la maison
Révérend Père Adrien, directeur «le
1961 a l’âge de 73 ans est décédée tation pour le 23 février, que
e*t
dérédee
Mme
veuve Ozilda
Révérend Samuel Gascon, ancien ru
L'officier
rie
placement
ne
ré
$5,000
en
argent
l’Inatitut de psychologie <1e l'Uni-j Mme
Vve Clément
Valade, nee M. Diefenbaker a annoncé de
Boyer, nee Oltva Rousseau, demeu
ré de la Paroisse Ste-Philomene rie
M Constant était un syndi où il s'était réfugié. Le pareAnna
Périard,
autrefois
de
(
benne
versité
de
Montreal.
Révérend
Pere:
férera
pas
un
handicapé
s
il
rant a 361 Boni. Duhamel. Les funé
ef cigarettes
Rosemont, fils de feu Joseph Gav
Gaston, directeur du Scholaslicat. ville, mert de Jean-Maurice, proprié nouvelles offres. Il le dit aussi
caliste ardent el la Confédéra brise de la voilure de M. Le
railles auront lieu mercredi le 22
con et de feu Phllomène Raciy. La
n'est pas certain qu'il peut
de. St-Charles de Joliette et de
taire de "Parisian Laundry". Ro
Après
effraction
de
la
porte
courant. Le convoi funèbre partira; dépouille mortelle esl exposée au
aux Communes, mais il refusa faire le travail aussi bien que
tion des Syndicats Nationaux blanc fut fracassé.
.Marthe
epou*e
«1e
Me Jean
land, piopriètaire «le Clipper Elec
de* salons Aubr.v A Trudeau, No
salon de l’hôpital Notre-Dame ne la
avant au Kent Super Market. était honorée de te compter au
551 Roui. Duhamel, à 9 h 45. pour] Merci. No 335. Bout. Gouin finest ;
D’Amour. C R
Le* funéraille* au
trie
Enrg,.
Edna
(Mme
J D
de révéler scs vues en dépit des
tout autre travailleur en bon 6270, chemin de la Côte-dos Nei
("est a ltl heures du matin, le
se rendre k l'église Notre-Dame rie i La translation des restes >-• fera,
ront lieu mercredi le 22 courant.
Latour,
Dominion
Rubber). Ray
Pitkersgill
Le convoi funèbre partira de sa
ne santé Nous opérons stric ges el de la porte arrière au nombre de ses militants Sa •t février, que débutèrent les
Lorette de Pincourt. ou le service
monde (Mme Marcel Dionne, pro remarques de M
mercredi le 22 courant k 2 heures i
sera célèbre k 10 hre*. et de 1k au
soulignant qu’en I95fi M. bonis
disparition
constitue
un
deuil
pour l'église paroissiale de Ste Anne i demeure. No 393, Avenue Bloom priétaire rie la station Shell, Côte
tement sur une base d'affaires. Gordon Vacuum Cleaner, 41 il,
cimetière de Pile Perrot, lieu de la
field. Outremont, k 9 hre* 40. pour
de» Neige»
Le* funéralll
événements dramatiques rie la
de* Plaines nu le service sera célé
«mont;
sepulture. Parent.» et ami» sont prie», bré Jeudi le 23 courant à 10 heure»
*e
rendre
k
I église
St-Vlateur, lieu mercredi le 22 courant,
"La collaboration que nous boni. St-Laurent, des voleurs non seulement, pour les fonc journée
i.et Saint-I.aurcnt avait fait tonnai
d'.v assister sans autre invitation
; Inhumation au clmetièie du même
d'Outremont, où le service
sera
convoi funebre partira de* salon* ire immédiatement ses propo
tionnaires
de
Montréal
el
ceux
recevons sans cesse des em ont pris au premier («droit des
108 2 ; endroit.
célébré a 10 hres
et de Ik au
A. Dallaire Inc., 2590 rue- Rouen, k1
Des témoins oculaires affir
R hrs 30. pour *e rendre a l’église! sitions aux provinces afin d'en
cimetière de
la Côte*deg*Neiges.
ployeurs est magnifique, bien cigarettes, caisses de bière, bas des autres villes du Québec,
108-3 •
mèrent que Pollock assistait a
CARON — A Ville Le.mo.vne, le 20 GASS
lieu de la sépulture
Parent* et
St Kusèbe de Verreuil, ou le service
\ Montreal, le 18 février
rendre
possible
l'élude
qu'il
y
ail
encore
des
préjugés
mais
pour
tout
notre
mouve
février 1961 k l’âge de 66 an» est
ami*
sont
prié*
d’y
a»*i*let
sans
sera célébré k 9 hr* et de la «u:
1961. â l’âge de 84 an*, est décédé
de nylon, etc , pour plus de
une partie de hockey en dehors
decedee Corine Mathieu, épousé «le
l.a nouvelle formule du prerimetlère de
la Côte «1e* Neige*.
autre invitation. Direction J. A.
contre lesquels il nous faut $3.000 et nu second endroit un ment
Jean Gass, epoux de feu Alexandra;
feu Emery Caron, demeurant k 1633: Nars, demeurant â 1230 Bellechasdes murs du pénitencier lors
lieu d»* la sepulture. Parents et
Gauthier Enrg.
108 -2
miner
ministre
fédéral
serait
de
lutter
et
cela
appartienl
davan
St-Gérald
Le* funéraille* auront
ami* sont prié* d'y assistei ans!
A Montréal, le 20 fe
*e l.e* funérailles auront lieu mer POISSANT
appareil de TV et $2.000 en ar
"Sous sa direction éclairée, qu'il se plaignit du froid. 11 rp
lieu jeudi le 23 courant. Le convoi
autre invitation
108 -2 ; "tenir compte de l'indice de
tage au domaine de l'éduca
credi le 22 courant. Le convoi fu-, vrier 1961. A l'âge de 48 ans. est de
gent dans le coffre-fort
funèbre partira de* salon* funé
le Syndical ries Fonctionnaires çut permission de se rendre
cédée Mme Ubalri Poissant, nee Jo VALOIS
A Heaurepaile. le 20 fe
nèhre partira de* salons O. Du
croissance”
dans
les
paiements
tion
el
c'est
par
des
contacts
raire* E Marche A Fils, inr . No
quette Inc
No 1350 rue Beaubien
sephine Gagné, demeurant k 2168
vrier 1961 a l'âge «le 74 ans. est
Des malfaiteurs ont pratiqué municipaux de Montréal a non dans le dortoir de l'institution.
?no »ue St Louis k 9 h 10 pour *e
est a H b 30 pour »e rendre â
rue Panel
Les funeratlle* auront
décédée Alice Valoi*. fille de feu de péréquation.
comme ceux de ce soir que
rendr* k l’église St-Jnsaphat ou le
une ouverture dans le loil de la seulement travaillé a l’amélio En route, il s'empara de la ca
l'église St-Etienne où le service'
lieu jeudi 1* 23 courant. Le convoi; Napoléon Valoi* e» «Je feu Adèle!
nous
pouvons
espérer
un
peu
de
service sera célébré k 9 h 30 et de
Jusqu'ici
personne
n'a
pu
sa
Valois. Les funérailles auront lieu
xera célébré k 9 hr» et de la au
funèbre partira des salons Monty et
J S Jewelry, au no 1411, rue ration de la condition matériel rabine du garde Romeo Beau
là au cimetière régional St Maxime.:
vendredi le 24 courant Le convoi; voir ce que M. Diefenbaker en
cimetière de la Côte des Neige».,
Monts, no 1926 rue Plessis, a B
lumière”, a conclu M Dupontlieu rie la sepulture. Parent.» et ami»
hrs 10. pour se rendr»* a l’église] funèbre partira de sa demeure, no
lieu de la sépulture
Parent» et,
Stanley et volé plus de $1.500 le de ses membres, niais aussi pré, après avoir frappé celui-ci
Hébert
«ont prié* d’y assister sans autre
Sacré Coeur ou le service sera celé
397 rue Bord du La« . Beaurepaue j tend par là
amis sont priés d’y assister sans
de bijoux
Ils ont enfoncé la a leur perfectionnement profes sur la tète avec la crosse de
invitation.
109 2
â 9 hrs 30. pour se rendre k l’église;
bré k R hr» 30 el «le Ik au cimetiere
autre invitation.
Chargé de remercier le con
I,' "indice de croissance" se
porte avant de la Wells TV Ser sionnel.
JOBIN A Montréal, le 20 février] de l’Est, lieu de la sépulture Pa ; St-Joachim, de Pie-Claire, ou le ser
l'arme 'rie là, l'accusation de
vice sei a ^èlehré k 10 hrs. et de
rents et ami* sont priés d’y assister
rait-il relie a l'augmentation de férencier. un Kinsman qui a le vice, au no 6055b, rue Garnier
CARON — A Montréal, le 19 février
1961. est décédee Marie I). Orson-1
Ik au cimetière de Dorval. lieu de
sans autre invitation
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"M
Constant voulait non voies de fain, traversa la rue
1961. k l'Age de 84 an», est décédé
nens. épouse de feu Paul Jobin Le.»
sens
de
l'humour
autocritique
la
population
?
ou
a
l'accroisseLe
20
i
la
xêpultuie.
ou
un
libera
sera
I P0ALLJ!?J',
et volé cinq appareils de TV et
Adolphe Caron, epoux de [eu An^ funérailles auront Heu mercredi
février 1961. k l’Hôpital de» vêté-j chant. Direction liamil Itource Inc
mpnt
|a production nationaa constaté
"Le problème rie deux radins, ie tout d'une va seulement que la ville traite et pénétra dans la maison des
gelina Renaud, demeurant k 10.339
2 courant. Le convoi funèbre par
rans, chemin Reine-Marie. e*t dé
Parents et amis sont pries d y assis 1 , .. „
. , ,
i _
mieux ses fonctionnaires, mais Cyr ("est à ce moment que
Sacré-Coeur. Le* funéraille* auront
tira de?» salons mortuaires J. S j
placer
les
handicapés
n'est
pas
le
?
Serait-il
base
sur
les
reve
ter
.sans
autre
invitation.
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3
cédé
Jean-l.énn
Poulint.
CR.
epoux
■
heu mercredi le 22 courant
Le
leur de $1,280. Enfin ils ont il voulait aussi que los fonc
Vallée Liée. No 3310 Avenue du;
M Leblanc s amena et fut bles
aussi grave que vous pensez
convoi funèbre partira des salon*
Parc k 9 hre* 30 pour *e rendre k! bien-aimé d'Harel Guthrie, père de VENDITTt — A Montréal, le 18 fé-, nus d une seule province ri
raflé 20 complets et plusieurs tionnaires soient chaque jour
Mme B. J Cleary (Estelle', fils de :
vrier 1961. A l’âge de 30 «n*. e*ti
Roland Bisson Inc.. No 1415 rue
Léglise Ste-Madeleine d’Outremont. i
sé. Et pendant tout le temps
puisque tout le monde ici a une
dèi'érié Luigi Vendittl, epoux de che 1 Ou sur la moyenne des
feu le Juge et de Mme Camille Pou ]
Fleury est k B h
45. pour se
où le service sers célébré k 101
autres
articles
vetimentaircs
au
de
meilleurs
serviteurs
pour
la
lint, de Québec: flèie du Père
(!olnrin«1* VendlttL demeurant au
rendre A l'église St-Paul-de la-Croix-: lues et de Ik au clmetiere d»* la
qu’il s'est trouvé dans la mai
bonne situation".
Louis-Joseph, S.J., du père Adrien,! 8287 St-Denis, père de Lino, Gio revenus de loules les provin
Weitz Valet Service, au no 1327.
ou le service sera célébré A 9 n.,
ville et pour les contribuables. son gardant Mme t'vr comme
Côte des-Neiges.* lieu de la sépul
S.J . du Dr Camille. M D . el de ;
vanni. Mlrhele. Sestlna. Maria, Llvla
et de la au cimetière de la < ôte ; turc Parent* et ami* sont priés d’y
ces
?
rue
Dorchester
ouest,
après
A cette fin, plusieurs dizaines otage, il fut en "relations" avec
Mme Georges Bouchard. La dépouil
Le» funéraille* amont lieu mercredi]
dcs-Neiges. lieu de la sépulture
««•sister sans autre invitation
Autant de points d'interroga
lé mortelle est exposée aux salon*
avoir brisé le cari eau d urtp fe de milliers de dollars étaient
le 22 courant. Le convoi funèbre
Parent* et anus sont prie* d v as LAFLECHE
A Montréal, le 18 fé
funéraires Clark. 3380 rue Sher
la police et les garde' par télé
partira des salon* Granato Enrg . tion auxquels on aura une ré
sister san* autre invitati«»n. 108 2
nêtre
de
l’arriére
vrier 1961. k l’âge de 79 an*, est
consacrés annuellement à l'or
brooke
ouest
Service
funèbre,
no 292 rue Jean-Talon est pour »«*
phone, menaçant Mme Cyr de
décède Victor Laflèrhe. époux de
église Ste-C«therine-de-Sienne. met
ponse jeudi, après le grand dis
rendre k l’église Notre Dame de la
SUITE DE LA PAGE 3
ganisation de cours sur la fonc
Laura Léger, demeurant k 3793
credi matin. 9 heure* Inhumation
Défense ou l«- service sera rélébre a cours que le chef du gouverne
la tuer si des tentatives étaient
Lafontaine
Les funérailles auront
k la Rivière-riu Loup. Que. S.V1V
tion
publique
Des
milliers
de
9 ht* et de Ik au rimetlère de la
les
etablissements
commerJAMES D. McKENNA
lieu mercredi le 22 courant. !
pa» de fleurs.
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nient d'Ottawa doit prononcer
Côte des Neige*. lieu de la *epu!
membres du Syndical des fonc faites pour le capturer.
«onvoi funebre partira de* salon* PUVILLIAND
Subitement a Mont
riaux
tuie. Parent* et ami* x«»nt prie* d’y, devant ses invités.
funéraire*
T.
Sansregret
ht
réal, le 17 février 1961 k l’âge de
tionnaires municipaux de Mont
Et tout le temps qu'il s'est
assister .«an* autre invitation.
Au temps du d.gnl
No 3198 rue Ontario est pour se
72 an* e*t décédé Emile Puvitliand.
La délégation du Quebec se
SUITE DE LA PAGE 71
HlSfop
real ont bénéficié de ces cours trouvé dans la maison, il a fait
rendre k l’église Très St-Rédcmpchef de réputation international»ment
l’uniformisation
des
lois
IN
MEMORIAM
teur, ou Je service sera célébré k
composera de :
organisés conjointement aver venir des cigarettes, des ali
époux d’Angèle Page, demeurant k
ei règlements municipaux con temps et lieu Mais de toute fa
9 h. et de Ik au cimetière rie
6871. lOéme avenue. Rosemont, pet* DENEAULT
a la douce mémoire
-- M Jean Lesage, premier
RUE MOUNTAIN
le département de l'Extension ments et finalement une wagonLest, lieu de la sépulture Paient*
çon,
je
ne
crois
pas
être
obligé
de Marguerite «Mme Jules D*,»iii*
de M J Célibert Deneault. autre
cernant
la
vitesse,
ainsi
que
et ami* sont prié» d’> assister sans
ministre et ministre des Finan
de l'enseignement de lT'niver- nette "pour prendre la fuite."
rais). Roger, professeur k l’Ecole
fois pharmacien de Vlauville. dé
de
répondre
a
une
question
fa
des
enseignes
de
circulation
autio invitation.
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de» Métier* Commerciaux). Marcel
cédé le 21 février 1943. une grand
ces . M. Gérard Cournoycr, mi
sllé rie Montréal.
Et c est à ce moment qu'il fut
LAPI6RRE
A St-Vincent-de Paul,
(directeur adjoint du Service rie
messe 18»* anniversaire a ete chan
dans toutes les municipalités
cétieuse". a terminé M Wal
le 21 février 1961. k 1 âse de 39 ans.
nistre du Transport et des t.'om
l’Hôtellerie». Le* funérailles auront
»»"e communauté
reh
Elle
demande
également
ker.
auquel
M.
Chevrier
a
aus
"Le président Constant abattu par la police et qu'il
est décédée Mme Ovide L «pierre,
lieu mercredi le 22 courant
Le
munications
.
M.
George
C.
nee Annette Sardana Le* funératl
Le temps fuit. Un an
l'abolition des restrictions ap sitôt offert de lire les comptes n avail que 53 ans mais déjà blessa lui-même Mme Cyr
convoi funèbre partira de» salon* OBRIEN
le* auront lieu vendredi le 24 cou
■ ’est maintenant envolé depuis ton Marier, ministre ri'Ktal et lea
Il y avait très peu de monde
A Dallaire Inc. No 3254 rue Belle
portées sur les routes princi rendus des journaux pour être
il avait lait beaucoup de bien.
tant. Le convoi funèbre partira des
départ et aeul ton souvenir, mon
chasse et lleme Ave. Rosemont k
à la comparution de. Pollnrk,
cher époux, me reste en partage j der du groupe ministériel à la
salons A. Bazinct. 1922 boul Rose
pales, durant la période du au courant de l'attitude de M
Tous ceux qui l'ont connu l'ont
Jamais tu ne quitteras ma mémoire Chambre haute :
mont, a Bh. 30. pour se rendre à] 9 hres pour »e lendre k l’église StM. -Jean-H
estimé et ont hautement appré jeune homme au visage angu
dégel des routes, au printemps
l’église
St-Vincent de Paul
ou
le ! Eugène de Rosemoftt nu le service
et ie chérirai ton souvenir tout le
Sévigny.
aéra célébré a 9 h 30 el de la au
laire, au regard dur. à la cheve
long de ma vie Tu non» manque» Bieler. sous-ministre des Finan
service sera célébré k 9 hres et rie
Un porte-parole de l'association
Nul doute que cette affaire cie ses grandes qualités, entre
cimetière «le l'Est, lieu de la sépul
la au cimetière de St-Vincent-de
énormément Mme Y. O’Brien, tes ces
M Georges II. Sltink. con
Paul, lieu de la sépulture Parents: ture Parents et ami* sont prié» d’y
fils Jerry, Lurry, C lifford et ta fille
a souligné que des expériences va rebondir dès le retour en autres l'âme généreuse qui le lure noire abondante, au front
ister sans autre invitation
Muriel
rt amis sont pries d’y assister san*
assez étroit et dont les doigts
trôleur du Revenu ; M. Pierre
onl prouvé que la circulation chambre du ministre associé de caractérisait.
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PEGIMBAL
A Ste Anne-de Belle*
autre Invitation.
Lcbeuf. comptable el conseri- des camions sur ces routes a la Défense, qui avait pourtant
"A Mme Constant el aux jaunis laissent voir qu'il est un
Je 19 février 1961, k l’âge de 62
LAUZON — A Montréal, le 19 février
REMERCIEMENTS
1961. k Lâre de 79 an», est décédé:
an*, est
décédee Eva Lefebvre,
ler : Me Louis-Philippe Pigeon,
cette période de l'année r,e les déjà son fameux discours sur dirigeants et membres du Syn fumeur invétéré. Pollock pos
Napoleon Lauzon. epoux de feu
épouse de Joseph RécimbaL riemeu BRUNET — Mme Albert Brunet et *e*
rant k 18 rue St Pierre Le* funé
enfant* remercient sincèrement le» conseiller juridique . M. René
dicat des Fonctionnaires muni sédé un dossier judiciaire re
Antonia Faille, demeurant k 4264
affecte pas davantage
"le pain el les jeux" sur ie dos
peVsonnes qui ont bien voulu leur Tremblay, sous-ministre rie l'In
Chambord
Le* funéraille.» auront
raille* auront lieu mercredi le 22
montant a 1055.
cipaux de Montréal, la C S N
Enfin, F Association demande
témoigner de» marque* de srmpa
lieu mercredi le 22 courant Le con
courant Le convoi funebre partira
Sa feuille de route mentionne
dustrie et du Commerce ; M
(hie a l’occasion de la mort dr M
vni funebre partira de» salon* Geor
de* salon» mortuaire* J.-S Vallée
au ministère de la Voirie d'étu note que relie roule esl deve offre ses profondes et sincères
ces Vandclac Ltée. No 4340 rue StLtée. 107 rue Ste Anne, k 9 h . pour
Albert Brunet survenu le 11 janvier
qu'il a déjà écopé de plusieurs
dier l'opportunité d'élargir la nue la voie principale enlre condoléances. Apres s être rie
Denis k R hr» 45 pour »e rendre »
*e rendre à l’église de Ste-Anne-de1961 «oit par offrande de mease, dé Marcel Bélanger, conseiller en
l’église Immaculée-Conreption où le
Bellevue. où le service sera célébré
finir*. de svmpathie, soit par hou*i l axai ion : M Rosario Messier,
route No P. en complétant la
Montréal et Québec et est de pensé sans compter ici-bas pour sentences concurrentes de deux
service sera célébré k 9 hr» er de' a 9 h. 30 et de la au cimetière du
quel spirituel, visite ou *«»istanre
deuxieme vmp projetée depuis plus en plus utiliser par les son prochain qu'il aimait tant, ans et de trois ans el d’une pour
aux funéraille» ( eux qui ont nmli secrétaire rie la délégation : el
I* a» flmetiere de la Côte-des-Néi-f même endroit, lieu de la sepulture
se*. Heu de. la sépulture Parent*, Parents »t ami* «ont prié* d’> ■*
3033 E. SHERBROOKE
de «’enreaist i e;. doivent considérer
M Denys Paré, secretaire de
autobus et ramions, comme pv puisse-t-il maintenant jouir du évasion, celle-ci d'un mois, le
nombre d'années, entm Re
et amis sont prié» d’y *«sl«ter san*
»l»ter aans autre invitation
re* remerciement» comme person ;
23 octobre 1358.
repos éternel."
les automobiles.
presse rie la délégation.
loeil et Québec. L'Association
autre Invitation.
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Hausse de salaire
dans 5 usines de
l'impérial Tobacco

Les contremaîtres acceptent
les propositions de Montréal

Condoléances à
Mme R. Constant

Du î au 14 mai : semaine
"embauchons les handicapés"
$18 MILLIONS
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M. CHEVRIER
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Les petites entreprises en guerre contre le monopole de la Cie Bell
Les compagnies de téléphone
indépendantes du Québec sem
blent décidées à lutter contre le
monopole et les empiétements
sur leur territoire de la com
pagnie de téléphone Bell.
Klles ont, en effet, profité,
hier, de l'assemblée annuelle
de leur association, à Montréal,
pour adopter une résolution
priant leur exécutif d'étudier
un rapport préparé par le pro
fesseur Alfred Dubue, de l'Uni
versité de Montréal, et dans
lequel celui-ci indique que
l'Etat provincial devrait voir
au respect des territoires con
cédés en franchise aux compa
gnies indépendantes, et même
venir en aide financièrement a
ces petites entreprises.

Position exceptionnelle
de le compagnie Bell

M Louis Dubue, président du
comité des resolutions du con
gres, a expliqué que, en raison
de sa charte, aucune régie de
services publics nu aucune
cour, en somme, n'a autorité

Heures d'affaires : 9 h. 30 à 5 h. 30

I

Aide de l'Etat provincial

Donc le mémoire du profes

qui pourrait bien devenir celui
de l'Association des compa
gnies de téléphone indépendan
tes du Québec, l’Etat provincial
devrait apporter son aide tech
nique et même financière à la
petite entreprise. Les petites
entreprises, malgré leur mono
pole territorial, ont en effet de
la difficulté à lutter à armes
égales avec les compagnies plus
importantes, quand il s’agit
d'obtenir les capitaux néces
saires à leur expansion, ou
même la main-d’oeuvre spécia
lisée.

seur Dubue suggère fortement
que l’Etat provincial prenne les
mesures nécessaires pour faire
respecter les franchises terri
toriales qu'il accorde aux peti
tes compagnies de téléphone.
A cet effet, le professeur re
commande au ministère pro
vincial d e s Transports et
Communications de mettre non
seulement sur pied des bureaux
de conseillers techniques, mais
également de conseillers juri
diques. de façon que la province
soit en mesure de "maintenir
tous les attributs de sa souve
raineté''. Tout cela, encore une
fois, pour contrecarrer évidem
ment les fortes pressions de la
puissante compagnie Bell.
Toujours d’après le mémoire,

L'Assemblée annuelle d’hier
était sous la présidence de M.
Alphonse Piché, président rie
l'association. Elle groupait les

représentants d’une quaran
taine de compagnies indépen
dantes. Elle a aussi étudié plu
sieurs autres problèmes com
muns à ces diverses entre
prises, comme ceux du dyna
mitage effectué par la Voirie
ou les entrepreneurs travaillant
pour la Voirie le long des ligne»
téléphoniques, ceux causés par
la présence d’arbres trop nom
breux, ceux des relations patrnnales-ouvrières, etc.
M. Julien Thuot, de la compa
gnie Québec Téléphone, a été
élu à la présidence de l'associa
tion pour la nouvelle année, en
remplacement de M. Piché.
Quant au secrétaire-trésorier,
M. Gérard Leblanc, il a reçu
un renouvellement rie mandat.

- Ouverts le vendredi soir jusqu'à 9 h. — Le samedi 9 h. 30 à 5 h. 30 — VI. 2-6171
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SOUS-SOL, RAYON »37.^

S

i

k

CHEMISES DE NUIT an tricot jersey/
vitcosa ROSE, BLEU, aie. 1er* qua
lité, coupa droit fil, manchet capa,
larpa dentelle au corsage. EXTRA
GRANDES seulement
SOUS-SOL, RAYON lia*»

TABLIERS
imprimé

JUPONS COTON GLACE BLANC. Pour
7 à 14 an». 3 rang» luperposét, den
talia de haut en bat devant. Bretelle»
enulittante» en ruban cordé.

'CORDONNIERS" en coton
motifs variés

Attache» eu

cou, à la taille, grandes pocha».

SOUS-SOL. RAYON 1555

SOUS SOI. RAYON 1515

Tricot

jarsey/viscos»

BLANC. 1*r« qualité. Elastique
tailla

VI. 2 6171

pour

CULOTTES.

«t

aux

cuistot. Garniture

k

la
de

dentalia. P.M G.
SOUS-SOL. RAYON 1.135

.A'-r
zfLv. _ le,

SANS COUTURE, lmp. de 1.00 ~
Tricot 15 deniers. Entra* large, bout
et talon renforcé». BEIGE MOYEN,
BEIGE FONCE, BRUN MOYEN 8’*

Commandes téléphoniques
acceptées dès 9 h. du matin

SOUS-SOL
^dupui&y^

f

NYLONS

*

*
U
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Servie* interurbain

Tout d'abord, dans ce rap
port, le professeur Dubue éta
blit la nature des franchises ac
cordées par l'état provincial
aux compagnies de téléphone
indépendantes. Ces franchises
valent a ces entreprises un mo
nopole territorial, celui-ci étant
indispensable à I établissement
de tarifs raisonnables. Ces mo
nopoles géographiques, dit le
professeur, doivent être respec
tés, tant en rp qui concerne les
recettes à encaisser du service

local que celles à encaisser du
service interurbain.
"Or, dit le mémoire, dans la
province de Québec, la totalité
des recettes du service interur
bain donné sur un territoire ne
revient pas à l’entreprise nui
dessert ce territoire parce que
d’autres entreprises, plus puissantes (le professeur vise ici
apparemment la compagnie
Bell), refusent de respecter la
franchise accordée par l'Etat ...
Ceci a pour conséquence que le
manque de recettes de l'entre
prise spoliée vas aux actionnai
res de l'entreprise non respec
tueuse de la franchise do l’Etat.
Ce que l’Etal ne peut tolérer . ..

f S3 BS BS BS ttt BS SS S S! SS SB mm i

or

*
;
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t

la possibilité de le faire sion>,
des recommandations bien pré
cises sont formulées dans le
but de protéger la petite entre
prise dans ce secteur.

rude concurrence. A la même
assemblée générale d'hier, ses
représentants ont encore déci
dé, on effet, de jeter les bases
d’un comité d’entraide et d'as
sistance, les plus fortunées pou
vant ainsi se porter au secours
des plus faibles et empêcher
leur disparition. L’entraide pré
vue se réaliserait surtout par
l'échange de technicien» ou
d'employés spécialisés
Dans le rapport préparé par
le professeur Alfred Dubue, du
département des sciences eco
nomiques de la faculté des
Sciences sociales, politiques et
économiques de l'Université de
Montréal, et que l'exécutif des
compagnies rie téléphone indé
pendantes devra étudier (avec

sur la compagnie Bell. La sculp
autorité sur la compagnie Bell
est dévolue a la Commission
fédérale des transports et en
matières tarifaires seulement.
Apparemment, plusieurs com
indépendantes
sont
pagnies
d'avis que des représentations
devraient être faites à Ottawa
pour changer cette situation.
La compagnie Bell peut enva
hir les lerritoires de compa
gnies indépendantes, rendant a
celles-ci la vie sinon intenable,
du moins extrêmement difficile.
Les petites compagnies indé
pendantes de téléphone (il y
a environ 175 de ces compa
gnies au Québec) sentent, de
loirie évidence, le besoin de se
serrer les coudes, face à cette

De plus, l'assemblée générale
de l'Association des compagnies
de téléphone indépendantes du
Québec a convenu de confier a
un comité l'étude de la charte
de la compagnie de téléphone
Bell, étude qui pourra se faire
de concert avec celle déjà en
treprise par l’association cor
respondante des compagnies de
téléphone indépendantes de l'On
tario.

BLOUSES tissu coton et ARNEL. Pour
10 à 18 ans. Col tailleur, pochette,
manches courtes. Tissu lavable PEU
OU PAS DE REPASSAGE. Beige, bleu,
jaune.
SOUS SOI, RAYON 1545
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SOUS SOI

SOUS SOL, RAYON T? 15

RAYON 1115

«IDEAUX PLASTIOUE. 54 « 84". Donnant effet d'un rideau blanc au cen
tre et draperie» de chaque côte. Joli,
décoratif Gris, rouilla, rose, vert, tur
quoise
SOUS-SOL, RAYON 1115

"TRAY" cabaret pour plusieurs usa
ge»
malade, casse-croûte à la TV,
etc. le» pieds amovibles, pliants
Peut servir comme cabaret ordinaire.

HACHE-LEGUMES (ROTO-CHOP) *n
plastique, les lame» en acier moiydehl* légumes finement hache», vite
et bien.

COTON JAUNE 54" pour drap». Tissé
fort et résistant, qualité durable pour
usage quotidien Deviendra vite blanc
au lavage
SOU!» SOL

1.48

BTVf la pairo

verges

RAYON 1735

CHEMISES SPORT en coton imprimé
divers. Manches courtes, pochette,
col mou. Motifs et nuances variés
sur fond blanc. Elles sont légères et
confortables P M.G.
SOUS-SOL, RAYON 1625

SEAUX polythene lourd. Ante métal.
Forme

oblongue. Toujours utile,
SOUS SOL. RAYON 1215

"JEANS" en drill de coton "Senforiied", coupe boxeur, taille élasti
que, 2 poches, glissière, coutures
doubles. Pour 7 à 12 en». CHARCOAL
PAYE.
SOUS-SOL, RAYON 1655

PANTALONS "équitation" en cordu
roy brun, marine, vert. Bretelle* k
même, do» élastique, 2 grandes po
ches, chevilles sur glissière. Pour 3
k 6x ans.
SOUS-SOL, RAYON 1655

1
v’ScsiP
verge»

I

B

COTON RAYE MULTICOLORE
24", pour linge à vaisselle.
TextUi* croisée, très forte.
SOUS-SOL, RAYON 1115

chacun

verge
MAROUISETTf DE RAYONNE
45", lavable, fer# frai» ri
deaux blanc, bleu, vert, jau
ne, rose, écru
SOUS-SOL, RAYON 1115

CABARETS POUR SHAMPOOINGS
Tout plastique, extrémité collier l'ajustant au cou. Convient
tout lavabo 11 Va x 132".

k

6 pour .88

.88

VERRES INCASSABLES en plas
tique, 6 onces Vont dans la
laveuse k vaisselle

POUR FRITURES, casserole aluminium. Corbeille tamis à long
manche.

PANIERS A REBUTS pi.iliqu.
polythene incassable. Nuances
au choix. 10 x 83a" env.

SOUS-SOL. RAYON 1235

SOUS-SOL, RAYON 1213

SOUS-SOL, RAYON 1235

SOUS-SOL, RAYON 1235

l'ensemble
THERMOMETRES pour bon
bons, graissa», etc. S'agripp
au bord de la casserole. Car
ton explicatif
SOUS-SOL, RAYON 1235

ils

P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

/

.83 l'ensemble
pour
TABOURETS bois naturel, modale pliant. Surface 12 * B*»",

DOUCHES A BAIN, tuyau
caoutchouc, poire métal for
mant douche
Peut s'ajuster
au robinet, chaud/froid

SOUS-SOL. RAYON 1235

PORTE-FIL commode pour re
tenir U M du fer

k

mi-rigide

repasser
vert». Plastique incassable

hors de la planche.
SOUS-SOL. RAYON 1215

,01. RAYON 1235

CORBEILLES pour ranger cou

BASSINES,

SOUS-SOL. RAYON 1215

épai»

polythene,

Blanc, jaune, ro»e,

bleu, dans le groupe.
SOUS-SOL, RAYON 1235

paire

COUVRE-EPAULES en plastique
clair.

Format

robe»,

blousa»,

standard

pour

etc.

SOUS-SOL, RAYON 1235

NETTOIE-FOUR, produit inin
flammable. Pour nettoyer faci
lement les parois, la fond du
four. Tampon spécial pour ap
plication
SOUS-SOL, RAYON 1235

HOUSSES 54" pour 8 vête
ment». Plastique clair, glissiè
re 21". Crochet métal sur ca
dre métal.

"MIRLITONS", mitaines avec 1
pouce, pour retirer plats brû
lants, etc. SILICONE imprimé
au fini matelasse isolant.

HOUSSES CLAIRES Epais polytbène. Pour couvrir chaises
rembourrés afin d'en proté
ger le tissu.

SOUS 501, RAYON 1235

SOUS-SOl, RAYON 1235

SOUS-SOL, RAYON 1235
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pou,

pour
17

pochet-

HOUSSES plastique clair pnui

HOUSSES plastique transpa

PORTE-SOULIERS,

recouvrir le sofa, divan, etc

rent, le haut fendu pour qliv

te» pour

Protection assure*

ser sur le crochet du cintre

fleurie, nuances gaies.

6 peu ■ *

Cretonne

SOUS-SOL, RAYON 1235

SOUS SOL, RAYON 1235

.88

COUVRE-PIATS plastique dan.
Bord élastique emboîtant bien
le tour du bol 12 DIMEN
SIONS DIFFERENTES par douraine
SOUS-S 31, RAYON 1235

.83

TAILLE-BEIGNES. Pour tailler
également les beignes Travail
mieux réussi, plus rapid*
SOUS-SOL. RAYON 1235

CASSEROLES k cuisson
blanc, poignées chaque
12" x 15’ 'x 21 V'

SOUS-SOl, RAYON 1235

SOUS-SOL, RAYON 12.'

:

-i

25

ou autres. Peut contenir jus
qu’à 700 feuilles à la foi».
SOUS-SOl. RAYON 1235

l'ensemble

MOULES A MUFFINS en épa.s
Fer blane poli. Chaque moule
7,>rî x 101 i pour 6 muffin»
k la fois.

PORTE-TASSES métal. Tige ri-

SOUS-SOl. RAYON 1235

SOUS-SOL. RAYON 1235

.88
POELONS 10" diamètre » 7"
hauteur métal solide Manch*
isolant.

j-1

pour

BOITES pour tissus "Kleenex"

.88
CHAUDRONS 7" diam .3’s"
hauteur Granit porcelaine
blanc, entretien facile Bordu
re *t queue roug*
SOUS-SOl, RAYON

,

: : ;

| h
if

SOUS-SOL,. RAYON 1235

P
P

c

h

JARDINIERES sur pieds Corbeille plastique Ton cuivra
Hauteur 5", diam é-ia”.
SOUS SOL. RAYON 1735

grde, série 6 crochet* doubles,
Pour 17 tasses.

SOUS-SOl. RAYON

COUVERTURES 48 x 72", épais

POUR LES VIANDES

édredon gris, rayures rouges.

en verre pour arroser, 4 ai

Bords surjetés. Pour lit simple,

guilles pour brider.

SOUS-SOL. RAYON 1235

SOUS-SOL, RAYON 1235

2

.88

THERMOMETRES A VIANDE.
nouveau genre très pratique
et facile à utiliser.

FIXE-BALAIS métal anti-fouil
le 7 pinces, 2 crochets. Se
fixe au mur, au dos d'une
porte.

PORTE-VERRES, 9'a" x 7*a"
x 7VV. Pour 6 verres à la
fois. Travail simplifié.
SOUS SOL RAYON 1236

SOUS-SOl. RAYON 1735

.88

.88

pair
EMBAUCHOIRS métal, ton qris
argent. Réglables pour sou
liers de monsieur ou de ma
dame.
SOUS-SOL, RAYON 1355

Seringue

PORTE-JUPES métal inoxydable. Pinces è chaque branche.
Pour 6 jupes k la fois.

INDEX téléphoniqua, basa mé
tal, dessous caoutchouc. Ca
lendrier cylindrique.

SOUS-SOl, RAYON 1355

SOUS-SOL, RAYON 1355

P

m. 47

P
P

P

.88

bobinas
Ml A COUDRE, bobin.< TOC
v*rqr* Blanc ou noir. Fil merteri»* : 36 40, 50
SOU5.SOI, RAYON 1355

$AC$ QUILLES plastiqua roi
q*. brun ou noir. Glittiert
Poignée Env, 13 x 4 « 5"
SOUS-SOl, RAYON 1355

HOUSSES COTON pour planch* à repasser Coton jaun*
Bord sur alastiqua 54 » 15".
SOUS-SOl, RAYON 1355

HOUSSES SILICONE, réfléchis
sant bien la chaleur Bord tur
élastique 54 x 15".
SOUS-SOl, RAYON 135,5

SACS "UTILITE *n nylon, joli»
carreaux écossai»
Vert eu
roug* Intérieur caoutchouta
SOUS-SOL, RAYON 1355

PARAPLUIES 10 baleines pour
fillette». Tige métal poiqna*
plastique, couverture tissu ace
tate. carreaux «cessais varies.
SOUS-SOL. RAYON 1355

Fil A COUDRE blanc, noir, pas
tel». Bobinai 60 verges cha
cun»
SOUS-SOL. RAYON 1355

EPINGLES A LINGE en plastique,
solide
ressort
métal
Nuances différentes. Gros for
mat
SOUS-SOL,

RAYON

1355

EPINGLES A LINGE an bois
lits* Solide* ressorts. Faites
provision.
SOUS-SOL, RAYON 1355

CINTRES UTILES épai* plastique. Encoches pour gantes.
Crochet m«ta| articulé.
SOUS-SOL. RAYON 1355

TREPIED ET RESSORTS. Ressort
pour tendra la housse bien
li***- Trépied pour depo*«r le
fer
SOUS-SOL, RAYON 1355
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La double dépréciation

Heures d'affaires ! 9 h. 30 h 5 h. 30 — Ouverts le vendredi soir [usqu'à 9 h. — Le samedi 9 h. 30 è 5 h. 30 — VI. 2-6171

MACHINES A ADDITIONNER

Les constructeurs prient le
fédéral de hâter la mise en
application de son programme II

“Remington

r—~"gSSSÉP

ÎSA'

EM

nanti”
économie
de 25.50
ORD. 145.00

PAIEMENTS
FACILES

- t

■

Poiir caisse» populaire!,
garage», magasin», tte*
Sept colonne»
— Di«
clef». Capacit4 |u»oo'à
un million.

r)utlnsrs% cltaudc%

COUVERTURES EN EDREDON

DUPUIS -

72 x fi t" — éronotnie tip 2.00
Les plus aimées des couvertures
pour le printemps, l'été. Bonne
texture dite "édredon" accordant une chaleur confortable
sans être lourde. Extrémités à
bordure de satin, tons unis r

KEZOECHAUSSII,

PRIX

RAYON 280

SOCIETE

JEUX
h

Vu m

flSB

chacune

S.V.P., indiquer un 2e choix de nuance ■

VI. 2-6171

PRIX VEDETTE

* vert • jaune • bleu.

Vf.2-6171

Le Festival des
Arts 1961 à Sir
George Williams

OTTAWA, (TCO - Le minis
tère fédéral des Transports a
annoncé, hier, que les navires
de 12 pays ne jetteront désor
mais à la mer aucune quantité
de pétrole ou de résidus de pé
trole dans une zone de 100 mil
les au large de la côte est.
Auparavant, la limite était de
50 milles.
Les 12 membres de la Con
vention internationale pour la
prévention de la pollution de la
mer par le pétrole ont accepté
la nouvelle limite suggérée par
le Canada. Sur la cote du Paci
fique, la limite demeure fixée
à 50 milles.
Le Canada a formulé, cette
requête après de nombreuses
plaintes au sujet de la contami
nation rie certaines plages et de
la mort de nombre d’oiseaux rie
mer.
Un porte-parole du ministère
a déclaré que cette modification
ne réglera pas en entier lo pro
blème puisque celte convention
n’est pas universelle.
Il a ajouté que les navires
battant le pavillon de pays nonsignataires pourront continuer
rie décharger du pétrole ou des
résidus de pétrole dan, |,ç
ports rie la côte de l’Atlantique.

<•
I
II
NEVRALGIE
DOULEURS

;

GRIPPES
'

U-NO
PRIX: 7S<
$1.25, $2.25

offre vedette

k

graduel!,ment telon l'Age.

—pour combattre \
Bronchites, Toux, Rhumes

COQUELUCHE

PHARMACIE MONTREAL
916 est, Ste-Citherlne - VI. 5-7251

ASEPTA
PRÉFÉRÉE

ANNONCE

Bienfaisant

Soulagement de

L'ARTHRITE
sans drogues ni chirurgie
Kl vnu» fallu dills.ne. un. Mcellfnle]
nouvelle brochure Illustrée G H Al L I
TE* pouvant transformer toute votre
vie. vou# .«•era promptement envoyée
par la poste.

P

ENFANTS

Agrtabl* ••

UN PURGATIF EFFICACE

aoht

lurface da toil# résinante «t Imperméable.

28 x 52
25 x 49
22 x 46
16
18
18
20

x
x
x
x

chacun

34
36
38
40

TABLEAUX NOIRS 24" x 36

CHEMISES SPORT "ARROW
ru

2-6171

rit

coton “Sanforized**

ORD. 2.50

NOUVEAUX CHANDAILS

No. 0275

Utile dan» tout foyer fA
U»

Pour homme» : P.M.G.ExG. Nouveau tricot
Jumbo (Bulky Tearel). Pull Over a man
ches longue», encolure h* ** en "V". Trirot rAtelé aux poignets a la taille
Pin-jaune — Grit-aqua — Taupe-beige mix.
VI. 2-8171

DUPREX

LAVEUSES

à

rooddsl

commencent
Trè»

grand

tableau.

É
I 4
m

DUPUIS
REZOl-CHAUSSEt,
RAYON 280

PALETOTS SPORT "BANLIEUE" OU D'AUTO

(CAR
COAT)

V2 PRIX

ELECTRIQUES
SPECIAL MERCREDI

Or«f. 25.95 c* 39.95

OFFRE VEDETTE

12” et 19

peu que

dans le groupe, pour
hommes, jeunes gens : 36 à 46.

■Uf.ua.:

AUCUN VERSEMENT
COMPTANT

1

y
/

-y

B

VELOURS COTELE hautn qualité
avec chaude doublure piques "CU-

• pompe à vider
automatique
• essoieuse avec arrêt
instantané
• fini porcelaine

RON". FORT COTON TISSE qualité
supérieure, doublure matelassée sur
“CURON". LONGUEUR 37 POUCES,

Plusieurs autres impor
tantes caractéristiques.

A.

devant croisé, col châle en "VEREL",

« ts

boutons cuir, poches â même. LON

PLEINE GARANTIE
DUPUIS

GUEUR 30 POUCES, roi poignets en
devant â ghssièra JUMBO.

Garanti» do S ans sur
la moteur/mécanisma

Pas de commandes téléphonique»

DUPUIS - QUATRIEME
RAYON 770

ni postales, s.v.p.
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 610

~1Tt

B
J3ml
ichele

1 ISf4 n

RCA VICTOR cl le lie

votre

eaf à noter que rette offre n'att valable qui» pour U» Wfiquet de I#
Par exemple : il •*» nécessaire d'acbeter deux (2) disque» d'une série
\ ISP, ou 15C pour obtenir le 3e diiqu* gratuitement.

<;ràtl

Disques stéréo

Disques pour enfants
ICP-1008
Tente Lucille
pour enfant»

Chan»qn» det »•» conte»
...........................

3.98

■

Ln» Cheval*#

d<

4.98
5.98

LCP-1023

Maman Fonfon chante et re
conte .
...........................
LCP-1034
le» Petit» enfant» du monde.
Maman

Fonfon

.......................

3.98

3.98

Bonne

Chanjon

Jeannette McDonald et
inr» Fddy Favori!#»

Chanteurs rnuatliens
d'hier

3.98

R©g*')

la

4.98

3.98

Bonne Chanson

in La» Veg

4.98
(mélodi

Disques classiques
et populaires

3.98

ICP-1014

3.98
3.98

3.98

4.98

3.98

3.98

ikowtky

World

Ceci n'est qu'une liite incomplète de» disque#
PCA VICTOR en vente è no» comptoir». Nou*
possédons le plu» grand assortiment d# dl«*
que* RCA VICTOR — Profitez de cafta offre
exceptionnelle.

4.98

Disque* fie folklore
monde en
pour
Tout
un »*t - Isidore Soucy et en»,

4.98
3.98

LM-5501

Sérénade — Cirhurd Verreau
L'Inoubliable Raymond
thiaume et le» 3 B**»

4.98
4.98

3.98

LCP-1011

Student Print#

4.98

3.98

3.98

LCP-1010

la

Foltclof

LSP-1738

LCP.1009

pas moi
four le ioulace
ment du mal Ha
do» ou de la «ensation de fatigue,
je compte sur

jeune»
étudier.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 670

marque exclusive à DUPUIS

titnxoïiife

PRIX VEDETTE

Pour homme» t P.M.MG.G. Nouveau roi
"Arefold" foujour» droit et lit»#. Intérieur
•vet renfort permanent. Deux poche» poitrine. Quadrillé.» BBQ, fini plaid.
Bleu — Rouge — Vert

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON ZtJ

la Bonne Chamon
me ] ......................

MAL DE DOS?

lndl#pen»abU pour veut,
4 I* mai»on, au burttu,
au chalet. Faitet-en un
cad«»u occailonnal. Otv
tanar U degrÀ d'humldh
U alnti qua relui Ha |«
température dan» un»

MATELAS "KANTWET"

T U SS EX

LIMONADE

Voua voua devez à vous-mèm* de
demander cette inlémiantn brochure
GRATUITE «an* délai- Aucune obliga
tion. Aucun agent ne voua visitera.
Ecrive* a : The Ball Clinic. Dept 5241.
Excelsior Springs, Missouri. I ne carte
postale «uffit.

rn«tt,nt d* donn.r f»cll,m,nt du» soin»

WASHINGTON (AFP) - La
Cour suprême des Etats-Unis a
confirmé hier un jugement
d’une Cour newyorkai.se, vieux
de deux ans, qui retirait sa na
tionalité américaine au gang
ster Frank Costello, d'origine
sicilienne. Cette décision permettra sans douta l'expulsion
du gangster.
Costello, qui a aujourd'hui 69
ans, fit une demanda do natu
ralisation américaine en 1925,
demande qui fut acceptée peu
après. Il avait déclaré aux au
torités à l'époque qu’il était
agent d’immeubles. En fait,
avait déclaré le tribunal de
New York, Costello so livrait
alors au “bootlegging'', c’està-dire au trafic des alcools
pendant la prohibition. C'est
pour re faux témoignage, qui
remonte à 35 ans, que sa natu
ralisation a été révoquée.

Sirop et suppositoires:,

Demandei-la aujourd'hui et découvre/
pourquoi le* drogue» ne voua soula
gent nue temporairement, nomment
éliminer le» cause» de vo* aouffrance*
«•t douleur*, «an* drogue*, sans chi
rurgie, tl'une façon non-médicale et
éprouvée, comment éviter de* année*
de difformité* et d'agonie inutile» qui
peuvent vous rendre infirme le reste
de votre vie

Cadet**

l'«nf,nt. La iommi,r i, h,un, nu t*

Frank Costello
serait expulsé

(PC) — Hannibal, Missouri,
où naquit le célèbre écrivain
américain Mark Twain (Samuel
Clemens), est un port du
Mississippi.

Maintenant

“.llrf/iiliTo

• Pl.xlon* grî»
Un cnlé d. U couch,M, «»l coulisi,nt p,r-

Les 2.1 et 24 février, les étu
diants en génie et en sciences
de Sir George Williams partici
peront à une conférence sur lo
pétrole au cours de laquelle
des membres de l'impérial Oil
leur expliqueront toutes les
phases de l’industrie pétrolière.
La conférence se terminera par
une tournée do la raffinerie
montréalaise de celte puissante
compagnie. C’est probablement
la première conférence jamais
présentée par une compagnie
dans une université canadienne.

naquit un humorist»

CAPSUIIS

• 4m,MU bl.nc

Conférence sur le pétrole

OTTAWA. (PC) — M Tltnrkil Kristensen, secrétaire du
nouvel OFCD (Organization for
Economie Coopérât inn & De
velopment1, visitera Ottawa, à
l’invitation du gouvernement ca
nadien du 26 au 28 février pro
chain.
M. Kristensen, ancien minis
tre des Finances du Danemark,
rendra visite a M. Diefenbaker
et autres ministres fédéraux,
adressera la parole A un diner
du Club canadien et prendrai
part à un autre diner donné eni
son honneur par le ministre desi
Finances, M. Fleming.
Le secrétaire rie l’OKCD ar
rivera à Ottawa dimanche
après-midi, venant de Washing
ton. et quittera Ottawa mardiI
pour New York.

RHUMES
iMPwm iis

HYGROMETRES-THERMOMETRES

Voici le programme :
Ce soir, table ronde présidée
par le prof. S. S. Lamb. De
main soir, M. Irving Layton,
un des plus grands poètes du
Canada anglais, sera présent
à une récitation de quelquesunes de scs oeuvres, qui sera
suivie d'une discussion.
Jeudi soir, “Serenade of
Song ", soiree consacrée à la
musique d'operetto et de folk
lore, avec la concours de nom
breux artistes connus.
Vendredi soir, la troupe théâ
trale de l'université, les "Geor
gian Players”, présentera une
pièce de Jean-Paul Sartre,
“Huis clos", qu’elle jouera
également au concours drama
tique interuniversitaire de Lon
don, Ontario.
I„i soirée finale de samedi
permettra d'applaudir les dan
seurs israéliens “Alumin" et les
célèbres “Feux Follets" rie Mi
chel Cartier.
Au cours du festival seront
également jugées les oeuvres
d’art présentées pour un con
cours organisé à cette occasion
pour les étudiants de Sir George
Williams.

M. T. Kristensen
de l'OECD sera à
Ottawa dimanche

RHUMATISMALES

REI-nE CHAUSSEP,
RAYON 280

20 x 02 pouces
seinmier 4 hauteur»

Le “Festival des Arts 1961”
des étudiants de l’Université
Sir George Williams s'ouvre ce
soir dans la dynamique institu
tion de la rue Drummond et se
prolongera jusqu'au 25 février
inclusivement.
Le public est invité aux ma
nifestations culturelles qui mar
queront tous les soirs de ce
festival, organisé par l’Associa
tion des étudiants du soir et la
Société générale des étudiants.

La côte atlantique
protégée contre la
pollution des eaux

POUR /
SOULAGER

çai». Avec de»
tablet!**» pour marquer
la» point». U tout d*ni
un carton.

GRANDES COUCHETTES EN BOIS

1p mieux
M. Sullivan parlait à la réu
nion annuelle de l'Association
nationale des produits en béton,
au Club de la Seigneurie. 11
a ajouté que les allocations
de double dépréciation, telles
qu’expliquées par M. Fleming,
ne s’appliquent que pour un an
et sont limitées aux nouvelles
industries, aux nouvelles mé-

Où

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 140

4.98

1ST.2J56

4.98

Commande» postale» et
téléphoniques acceptée»

VS. 2-6171
B65 e»t, rue Sta-Cathorino, Montréal
DUPUIS - ttZ-Dt-CHAUJHS, IAYOH »41

É
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'incomparable "TERYLENE"*

LES BLOUSES
A)

nouvelles ont une encolure

cerclant le cou ... Terylene uni,
devant 4 nervures et jours.
Dos boutonné sur
empiècement. Blanc, beige,
vert, lilas

17 À 20.

6.99

B) leiylene imprimé de boutons
de roses en brun, gris, lilas,
vert sur fond blanc.
Dos boutonné. 12 à 20. 5.99
*C-l-L Finra» Polyattar
DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 540

ÜgSgfteB

A A
DEFILES DE MANNEQUINS
au théâtre St-Denis
EN MATINEE A 2 H. 30
EN SOIREE

A 8 H. 30

MARDI, MERCREDI ET JEUDI
21, 22 ET 23 FEVRIER
Mm
spi

lowhhwwib»' w»!
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Pierre
BOUTET

m*
S

lanor
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mmm

Michelle
TISSEYRE
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rai «di

s-

Choisissez vos accessoires avec un sens

Aj‘:

du goût nouveau . . . "KAYSER" offre des
ÆW‘

nylons filet 400 aiguilles, 15 deniers
sans couture. Pointures : 8’/j à 11... Les

CHARTRAHD

nuances sont inusitées

wildbloom,

brun leak, noir carbone, taupe charmeur,
eopertone, drfinetely neutral, lilas,
ciel et sable. 1.55
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 370

Extrêmement printanier ce joli costume
Les gants KAYSER sont en nylon série

avec jaquette droite et courte retenue de
gros boutons — manches A — La jupe non fermée
s'enroule et

Simplex : blanc, pastel sand, Torero Pink,

s'attache également de gros boutons.

green dart, et autres. Longueur

Doublure soyeuse bien finie. C'est un crêpe bouclé

8 boutons pour compléter les manteaux

Blin et Blin en ton ivoire ou or. 10 à 16. 90.00

A manche; courtes. 6 h 7! j. 2.99

Le couturier du printemps À col ailé
en beau crêpe vénitien noir, vert, parchemin,

MANSEAU

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 3S0

la jaquette ajustée est d'une grande simplicité

nnrWoonat i
o fl*

UN JOLI PARAPLUIE A MANCHE

avec de fausses poches, garniture de soutache satin.

rnon

FANTAISIE se remarque toujours avec

Manches a même et longueur usuelle. l.e dos e-.t

plaisir. Ici c'est une tête noire soudanais1"

blousant. Jupe droite à plis d» marche. 10 a 20. 49.99
DUPUIS

Couverture rayonne importée.
10 baleines. Nnir, gris, beige, ms*

DEUXIEME, RAYON 311

DUMONT

cendré, brun el autres. Illustré 14.50
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON JA0

W.f-t
v*p.

l'allure rlinmpetrp'

“

ROBES DE LUXUEUSES
iSffîfôr*:**.':
COTONNADES
æasssæsœ

CREATIONS Vicky Vaughn Junior

,$.W»sv

KrnuwW

12.95
A) "frama»" motif Imprima »ur
tutu gni at roir — fond blanc.
No*ud« au* épaula». Jupa plitGlmiara au do*. 7 à 15,

R) "Flirt frança.»". Cotonnada (ty*t
noir at blanc, loucha Ha rouga.
Davanl corsage affat lacé. Jupa
ampla
glittiàr» tu do». 7 à 15.
C) "Organdi givra" — »ur la pla*Iron, 7i»»u latinett* da coton
noir, blanc. Caintura an verni*
noir. Glittiàra au do». 7 i 15.

‘**'-3^0. V.

'*,,yc

D) "Oaillat» brodât" tur la rouaqa
tout blanr, la jupa an coton noir
at

blanc

«t

toucha

ria

rpug*.

7 â 15.

4 Ss#»4

Inillrs ,iportaiifpp*
VERITABLE TISSU SOYEUX

LES BIJOUX ILLUSTRES

HONAN

100% LAVABLE

HAUIf: QUAI UE "TRIAD
1 1.00
AUlr ps
«t/
f't piP rp5 protégé?*
a?

ta roba la plut er vogua formât
da deux ptacai Encolura r arr»a
ornâa da deux pli» plat» accordant
I amplaur au cor»aqa. la gilat bo
léro à manche»
— devant tuxe
do. 14 3 k ? A! j,

gmt

v y:
Dupuis

haiga

• hl

19,99

cfnnr-cHAu«tf, rayon 7st

DUPUIS

I»1
• a.s.

- SI EN VOGUE

DlUXIf Mf. RAYON 330

