M. Paul Martineau
favori comme futur
ministre des Mines
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À la demande du délégué canadien

ONU: PRIORITÉ À L’ÉTUDE DU
DANGER DE LA RADIOACTIVITÉ

NATIONS-UNIES, New York. (PC) — Malgré l’URSS, la commission poiitique spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU a accepté hier d’accorder
priorité à l’étude du danger des retombées atomiques pour la santé. Cette dé
cision a été prise à la demande de M. Paul Tremblay, ambassadeur du Ca
nada auprès du Chili.
M. Iremblay a réitéré à la commission ce que le ministre des Affaires
oxiet i euros, M. Howard Green, avait exposé mardi à l’Assemblée: depuis la
reprise soviétique des essais nucléaires, le 1er septembre, les retombées
radioactives sur le Canada ont augmenté dans une alarmante proportion, par
exemple plus de mille fois, dans la région torontoise. M. Tremblay note que
‘ la question intéresse tous les membres de l’ONU, et que la solution en est
urgente”.

Diefenbaker:
arrêtons la
diffusion
des armes-Â
OTTAWA. <urr. PC) — Les
manifestations organisées par
le Comité conjoint ries universi
tés pour le désarmement nu
cléaire se poursuivent aujour
d’hui à Ottawa. Kilos ont com
mence pour de bon hier avantmidi, apres que le premier mi
nistre eut annoncé qu'il s’oppo
sait, à la suite du président
Kennedy, à l’élargissement du
club nucléaire. M. Diefenbaker
a fait cette déclaration a la
délégation du Comité canadien
contre les dangers de la radio
activité qui lui avait remis une
pétition signée par 142,000 per
sonnes.
Le premier ministre a fait
attendre pendant plus d’une
heure le conseil des ministres
afin de s’entretenir avec la dé- *
légation, qui était dirigée par
le Révérend James S. Thom
son. ancien modérateur de
l’Eglise unie du Canada, pro
fesseur à l’université McGill de
Montréal. M. Diefenbakei a
par ailleurs souligné que le Ca
nada sérail prêt à accepter des
ogives nucléaires dans l’éven
tualité d’une guerre
Les manifestations antinu
cléaires, qui se sont officielle
ment ouvertes a 10 h. hier ma-

Dans une entrevue donnée
après la séance, M. Green a
confirmé qu’à la présente As
semblée le Canada concentre
rait ses efforts sur cette ques
tion. Dès 1959, le Canada avait
proposé une enquête mondiale
sur les effets physiologiques de
la radioactivité ; il ne semble
pas que cette enquête soit fort
avancée. M. Green se félicite
que les Etats neutres appuient
le Canada sur cette question.
La proposition canadienne a
en effet recueilli tant d’appuis
que le président de la com
mission, M. Yordan Tchbanov,
délégué de la Bulgarie (Etat
communiste), a mis la question
des retombées radioactives en

Le juge Ferland
encore président
de la CAT
Le samedi, 30 septembre,
LA PRESSE annonçait, sous
forme conditionnelle, la no
mination de Me Joseph Marineau à la présidence de
la Commission des acci
dents du travail rie Québec,
en remplacement du juge
Philippe Ferland.
Ce dernier nous avise,
dans une lettre datée du 3
octobre, qu’il est toujours
président de cet organisme,
qu’il n'a pas donné sa dé
mission et n’entend pas la
donner.
.

Autres exclusivités
de "LA PRESSE"
"LA PRESSE" inaugurera mardi
prochain deux nouvelles séries
d'articles exclusifs sur le
fait français:

★

★

• L'école française
en Saskatchewan
Une enquête de notre chroniqueur
de l'éducation, Gaston Dugas,
menée à l'invitation du premier
ministre T. C. Douglas.

★

★

★

• La langue française
Une enquête de Jean-François
Ménard sur la situation du
français à travers le monde.

M. Valérien Zorinc, vice-mi
nistre des Affaires étrangères
de l’URSS, a objecté à son col
logue américain que cette ques
tion ne peut se séparer du dé
sarmement général et total.
Quant au délégué indien, M.
V. K Krishna Menon. il a de
mandé priorité pour son projpt
de moratoire des essais nucléai
res. Selon lui, ce moratoire se
rait le meilleur moyen de pre
parer l’interdiction définitive.
M. Dean a répondu qu’il ne
s'oppose nullement à ce que le
projet indien soit discuté en
même temps que le projet an
glo-américain ; il a souligné
l'importance du contrôle, quelle
que soit la mesure adoptée.

Echange
d'experts
OTTAWA. (PC) - Les entre
tiens de M. Michael Starr, mi
nistre du Travail du Canada,
avec son collègue américain,
M. Arthur Goldberg, ont abouti
à une entente sur l'échange de
fonctionnaires et de renseigne
ments sur les problèmes com
muns. Les premiers pas vers
l'accord remontent à avril der
nier, alors que M. Starr avait
rendu visite à M. Goldberg a
Washington.

par Guy RONDEAU

GROMYKO A LA MAISON BLANCHE — Le minis

tre des Affaires étrangères de l’Union soviétique
et le président, des Etats-Unis ont eu un entretien
de deux heures, hier soir, au sujet de la crise de

WASHINGTON. — (UPD —
Le président Kennedy a conféré
hier soir pendant deux heures
avec le ministre des Affaires
étrangères de l’Ui.ion. soviéti
que au sujet de la crise de
Berlin, mais cet entretien n’a
abouti à aucune concession de
l’une ou l’autre partie sur cette
grave question.
Le président a exhorté son
interlocuteur à exposer claire
ment à M Khrouchtchev que
les Etats-Unis et leurs alliés ne
coderont pas aux demandes
soviétiques tendant à l’abandon
de la politique occidentale re
lativement à Berlin-Ouest et
aux voies d’accès de celle ville.
M. Kennedy a réaffirmé la dé
termination de l’Ouest de se

Lundi, jour de

battre, au besoin, pour main
tenir sa position dans ce sec
teur encerclé par les commu
nistes.
De son côté. M. Gromyko a
réaffirmé la détermination de
M. Khrouchtchev de signer un
traité de paix séparé avec la
République démocratique alle
mande (communiste). Ce trai
té, selon l’Occident, mettrait
en danger les droits ries allies
à Berlin-Ouest et les voies d'ac
cès à cette ville.
Declarations de
Gromyko et Rusk
Des déclarations faites par
M Gromyko et le secrétaire
d’Etat américain, M. Dean
Rusk, à Tissue de l’entretien.
ont indiqué sans ambages que
Timpas.se de Berlin subsistait.

En quittant la Maison blan
che, M Rusk a souligné que la
rencontre
Gromyko—Kennedy
s était plus ou moins déroulée
dans "la ligne" des pourpar
lers qu’il avait eus lui-même
avec le ministre soviétique, a
New York, quelques jours au
paravant.
M Gromyko a déclaré aux
journalistes que son entretien
avec le president américain
avait eié "utile". Cependant, il
a signale que l’URSS insistait
toujours pour ouvrir decs négo
ciations officielles sur la base
du projet de traité de paix
avec l’Allemagne orientale.
MM. Kennedy et Gromyko
n’onl qu’effleuré la situation au
Laos. Gomme on sait, l'Est et
l’Ouest tentent de trouver les

moyens pratiques de garantir
l’indépendance et la neutralité
de ce paye.
Prochain pas à Moscou ?
Les observateurs sont portés
à croire, a la suite de la ron
ronne kennedy-Gromyko, que
le prochain pas en vue d’ouvrir
la voie a des négociations officiellcs sur Berlin devra être
fait a Moscou. L’ambassadeur
des Etats-Unis en URSS, M.
Llewellyn Thompson, que le pre
sident américain a rappelé
pour consultations, doit rentrer
a Moscou avant l’ouverture, le
17 octobre, du 22e congrès du
parti communiste soviétique.
On n’exclut pas la possibilité
qu’uni' autre renconlre américano soviétique ait lieu avant
cet important congrès.

l'Action de grâces
LA PRESSE ne
sera pas publiée

M. Sam' est très malade:
le Président est atterré

par M. P. DEAN
exclusif a LA PRESSE
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Rerlin. M. Gromyko est ensuite pa ti en avion pour
Moscou où il rendra compte à M. Khrouchtchev
des pourparlers qu’il a tenus à Washington.

BERLIN: échec de l'entretien
entre MM. Kennedy et Gromyko

M

C« ne sont pas les dictateurs qui font les dictatures,

A la veille d’une session qui
a tout lieu d’être la derniere
avant l’élection, il semblerait
opportun de no pas prendre de
risque et de conserver les mi
nistres à leurs postes actuels.
Cependant, on craint la re
traite prochaine du ministre du
Revenu, M. George Nowlan,
dont la santé est assez précaire.
Il est vrai que le ministère du
Revenu, hautement technique,
ne commande guere de déci
sions politiques ou de travail
harassant. Mais on ne peut en
dire autant de la Société RadioCanada qui relève également de
ce ministère.

Un homme courtois, un
conseiller recherché

M. Simon Tsarapkine, dé
légué soviétique, assure que le
premier rapport de la commis
sion scientifique de l’ONU sur
les effets de la radioactivité ne
contient rien d'extraordinaire ;
il craint que le débat prenne
une tournure plus politique que
scientifique. Mais il n’a pas
insisté pour que la question de
priorité fut mise aux voix.
A la commission politique
principale, M. Arthur Dean, qui
représentait les Etats-Unis à
la négociation sans résultat de
Genève sur la cessation des es
sais nucléaires, a proposé d’ins
crire en tête de l’ordrf du jour
l’interdiction de ces essais. Sur
la proposition de l’Afghanistan,
la commission a voté à 54 voix
contre 16 et 18 abstentions
d’ajourner le vote sur la pro
position américaine, en atten
dant le résultat de consulta
tions.

M. Paul MARTINEAU
On met fortement en doute
d’autre part la possibilité que
le départ de M. Comtois entraî
ne un remaniement d’envergure
du cabinet.

L'hon. Paul Comtois

tète de l’ordre du jour sans
même procéder à un scrutin en
forme Les délégués du Japon,
du Chili, de l’Iran, du Congo et
du Ghana ont appuyé la propo
sition canadienne. Le dernier
n’a formulé qu’une réserve :
que la question des inégalités
raciales en Union sud-africai
ne soit débattue ensuite.

Les essais

Voir DIEFENBAKER, page 2
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OTTAWA. - M. Paul Martineau, député de Pontiac-Témi.xcamingue et adjoint parlemen
taire du premier ministre, est
le successeur le plus prbable
de M. Paul Comtois comme mi
nistre fédéral des Mines et re
levés techniques.
A plusieurs reprises déjà il
fut question de lui comme mi
nistre, du moins dans les jour
naux. LA PRESSE lui destinait
notamment le portefeuille des
forets accorde Tan dernier a
T ex-premier ministre de la Nouvielle-Ecosse, M. Hugh John
Flemming. Au lieu de cela, le
premier ministre, M. Diefenba
ker, en fit son adjoint parlemen
taire. A ce poste et comme dé
pute. M Martineau s’est montré
un habile politique et un tra
vailleur acharné.
En outre, il est de l’ouest de
sa province, surtout représentée
au sein du cabinet par des dé
putes de la région de Québec.
Cette dernière raison élimine
rait par exemple un candidat
aussi qualifié que Me Jacques
Flynn, président adjoint de la
Chambre mais aussi député de
Québec-Sud. Déjà le ministre
de la production de Défense, M.
O Hurley, et le secrétaire
o Etat, Me Dorion, représen
tent des circonscriptions québé
coises.
\ge rie 40 ans, M. Martineau
est ne a Bryson, P.Q. H fit ses
etudes de droit à l’Université
de Montreal cl exerce sa profes
sion a Campbell’s Bay. Il fut
procureur de la Couronne du
district de Pontiac de 1950 a
J9.)8. Candidat conservateur dé
fait à l’élection de 1957, il fut
élu Tannée suivante.

K<-ÉY

sont les troupeaux(Bernanos)

M. Sam Rayburn, "speak»
rr” de la Chambre des dé
putés, est à l'hôpital, souf
frant d'un cancer mortel Pour
les Américains, c'est une tra
gédie énorme car cet homme
était aimé. La perte de M.
Rayburn démontre une fois
de plus que le plus grand pro
blème de l'Amérique est peutêtre sa Constitution, ce do
cument qui est généralement
traité comme une révélation
divine. La retraite de cet hom>
me met en danger tout le pro.
gramme politique de M. Ken
nedy. Le commerce canadien
pourrait en souffrir. La pair,
pourrait devenir plus mena
cer encore.
Il n'est pas exclu qu'on éli
se pour succéder a M. Ray
burn un successeur capable
de marner la Chambre des dé
putés avec la même maîtrise
çu» lui, liai» c’est fort peu

probable. Le gouvernement
américain a été organise par
des gens qui croyaient que
bien gouverner veut dire:
gouverner aussi peu que pos
sible. Et tIs se méfiaient tant
de la ‘‘cohue" (c’était leur
mot pour désigner le peuple I
qu'ils rédigèrent une consti
tution d'après laquelle certai
nes minorités peuvent effec
tivement contrôler le gouver
nement.
Par conséquent, la consti
tution américaine a produit
un système dans lequel cha
que branche du gouvernement
peut toujours bafouer les au
tres. Et certainement, la Cons
titution n’octroyait pas au
président, les pouvoirs qu'il
s'est arroges depuis. Même en
JôfiJ, le président est a la
merci de la Chambre des de
putes et du Sénat,
Le* grandes lignes de fa
Constitution dansent le pou
voir legislatif en deux, wait

réservent pour ta Chambra

des- Député;, les cordons de la
bonne. Si le Sénat est de
venu important. — quelque
fois
ne plus important que
1rs députés — c’est parce que
1rs sénateurs sont, élus pour
six ans.
Les députés sont élus pour
drui: ans seulement, a la
Chambre des Représentants.
Ceci veut dire qu’ils doivent
consacrer plusieurs mois cl
de tie grosses sommes d'ar
gent pour se faire réélire. La
constitution américaine a per
mis des le début aux Etats
d'établir 1rs circonscriptions
des députés et de définir 1rs
régler électorales. Ce sont.
1rs legislatures des Etats, on
dirmt au. Canada 1rs Icqisln
turcs provinciales qui régis
sent 1rs élections.
An
apres une évolution
de presque deux siècles, on
constate que dans la plupart
des i eux Etats, les membres

Voir WASHINGTON en page 2

OTTAWA. <PC) —. L’une des
figures les plus sympathiques
du gouvernement Diefenbaker,
M. Paul Comtois, est. devenu,
hier lieutenant-gouverneur de
la province de Québec.
Homme d’une grande courtoi
sie, le nouveau châtelain de
Bois-de-Coulonge est âgé de
66 ans.
Il succède à M. Oncsime
Gagnon decérir en fin de semai
ne dernière à l'âge de 72 ans.
La nomination du ministre
des Mines a été bien accueillie
dans la capitale.
Dès que son nom a été men
tionné comme successeur possi
ble de M. Gagnon on déclarait
dans les milieux parlementaires
que ce serait un excellent choix.
"Inutile de vous dire que
Je suis heureux du grand hon
neur que Ton me fait”, a décla
re M. Comtois, à un journaliste,
peu après sa nomination.
M Comtois, diplômé en agro
nomie, devient le premier agri
culteur à assumer les hautes
fonctions de représentant de la
Reine dans le Québec. Au nom
bre de scs prédécesseurs on
comptait 15 avocats, deux
notaires et un dentiste.
M. Comtois, a dit le premier
ministre Diefenbaker, en com
muniquant la nouvelle aux jour
nalistes, est un homme qui
possède non seulement l’experience de la vie publique mais
il a toutes les qualités voulues
pour remplir les fonctions de
représentant de la Reine.

C'est à Tissue d’une séance
du cabinet à laquelle M. Com
tois avait assisté que le chef
du gouvernement a fait part
de la nouvelle.
Avant de participer à la
seance du cabinet, ce matin,
M. t omtois avait ri et échan
ge des blagues avec les jour
nalistes sans fournir aucune
indication qu'il était le choix
du premier ministre. U avait
a ce moment-là accepté le pos
te depuis déjà quelques heures.
M. Comtois, qui a déjà connu la défaite a une élection
fédérale par une seul evoix.
etail ministre des Mines et
des Relevés techniques dans le
gouvernement Diefenbaker de
puis le mois d’août 1957.
C'est probablement le minisIre du Nord canadien et des
Ressources nationales, M. Dinsdale, qui agira comme minis
tre des Mines intérimaire en
attendant que son successeur
soit désigné.
M.«Comtois est originaire de
Pierreville, situé a 65 milles
au nord-est de Montréal. Il est
diplômé de l'Institut agricole
d'Oka.
("est alors qu’il était can
didat conservateur dans le com
té de Yamaska, en 1930, qu'il
fut battu par une seule voix.
Après trois années de proce
dures judiciaires, l’élection fut
déclarée nulle par la Cour su
prême. A l'élection complé
mentaire qui s’ensuivit, il fut
de nouveau défait, cette fois,
par une majorité de 84 voix.
Voir M. COMTOIS #n page 2

Ayant appris la nouvelle
du garçon de l'ascenseur

M. Hamel n'a rien à dire
sur le choix de M. Comtois
QUEBEC. (J.M.) — M. René
Hamel, chef intérimaire, du gou
vernement provincial, s’est re
fusé hier après-midi à formu
ler tout commentaire sur la
nomination de M. Paul Comtois
au poste de lieutenant-gouver
neur. Le député du St Maurice,
qui se trouvait dans le bureau
du chef de cabinet du premier
ministre, a déclaré que, d’ail
leurs, officiellement il ne sa
vait rien, car, a-t-il ajouté,
"J'ai appris la nouvelle par le
garçon de l’ascenseur”.
Un journaliste a demandé au
chef intérimaire du gouverne
ment si M. John Diefenbaker
l’avait consulté avant de faire
désigner M. Paul Comtois au
poste de représentant de la Rei
ne dans la province.
M. Hamel a répondu que
’’non".
On a prié le député du SI*
Maurice de dire si M Jean Le
sage, qui est à Paris ou il a

présidé à l'inaugural ion de la
"Maison du Quebec", a luimême été consulté
Le chef intérimaire du gou
vernement a dit qu’il l’ignorait.
De la même façon, M. Ha
mel a déclaré qu'il ne savait
pas à quelle <i;^e M. Paul Com
tois prêtera serment.
Mais ce ne sera pas sans
doute, avant mercredi ou jeudi ;
car le Parlement sera fermé au
jourd'hui samedi, demain di
manche et lundi, fête ri’Ai lions
de grâces ; or la journée de
mardi no sera pas de trop pour
les préparatifs.
Avant la cérémonie, il faut
que les autorités provinciales
reçoivent divers documents
d'Ottawa, notamment une copie
de l’arrêté ministériel concer
nant la nomination du nouveau
lieutenant-gouverneur, et une
autorisation du secrétaire du
Conseil Privé, déléguant scs
Voir M. HAMEL en page 2
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Le peuple américain est le
moins matérialiste de tous
les peuples industriels...
» M.
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Nina Khrouchtchev,
elle aussi, n'aime
pas les bombes H
MOSCOU. MP) — La fem
me de M. Khrouchtchev, Nina,
a reçu hier, à un "thé”, un
groupe de pacifistes occiden
taux — qui comprend un Cana
dien — venus à Moscou dans
l’espoir de convaincre l’Union
soviétique de mettre un terme
à ses essais nucléaires et de se
désarmer complètement.
Charmante hôtesse, Mme Ni
na Khrouchtchev a su plaisan
ter et sourire à ses invités ...
pacifiques, mais n’en a pas
moins rejeté, leur suggestion :
"Nous ne voulons pas être les
seuls à jeter nos bombes dans
l’océan !”, a expliqué la pre
mière femme d’URSS.
Le groupe des 31 "mharceurs
de la paix” était arrivé mardi
à Moscou, venant d'Amérique
du Nord et de l’Europe occi
dentale.
Madame Khrouchtchev a donc
passé une heure en leur compa
gnie, à la "Maison de l'ami
tié” de Moscou, tandis qu’elle a
admis que le spectacle de ces
31 “marcheurs” brandissant
des pancartes porteuses d'ap
pels à la paix et de demandes
pour le rejet des armes nuclé
aires était plutôt inusuel à
Moscou ...
M. Gerard Daechsel, 28 ans,
de Toronto, a expliqué à son
hôtesse que les "marcheurs de
la paix" se montraient fort
inquiets par la reprise des es
sais nucléaires de l’URSS.
“Je serais très heureux si
vous pouviez faire part de no-

tre inquiétude à votre mari”, a
ajouté le jeune Torontois.
Madame Khrouchtchev a pro
mis de parler à son mari de
"ces inquiétudes”, mais a quand
même défendu les essais so
viétiques, assurant ses invites
que l’URSS ne se prépare nul
lement pour la guerre : "En cas
de guerre nucléaire, il n’existe
aucune défense”, a-t-elle fait
observer. Puis, elle a précisé :
"D'ailleurs, nous ne construi
sons aucun abri anti-atomi
que ... Nous ne sommes pas
encore prêts.”
Avant de quitter leur hôtes
se, les membres du groupe ont
fait cadeau à Mme Khroucht
chev d’une photographie les
montrant au moment du départ,
à San Francisco ; celle-ci a réciproqué en leur autographiant
un livre de souvenirs sur la
capitale de la Russie.

Jérôme-T. Gaspard

Le peuple américain est le
'moins matérialiste des peuples
modernes ayant atteint la phase
industrielle, a déclaré hier midi
M. Jérôme T. Gaspard, consul
des Etats-Unis à Montreal,
reprenant un jugement porté
par le célèbre philosophe Jac
ques Maritain.
Invité par le Club du Premier
Vendredi du Mois, a l’Oratoire
Saint-Joseph, M. Gaspard avait
intitulé sa causerie "Les EtatsUnis et la lutte pour un monde
plus chrétien”.
Dès le début, a dit M Gas
pard, les Etats-Unis furent fon
dés sur des principes chrétiens,
comme le révèle la Déclaration
de l’Indépendance. "Le règne de
Dieu est le premier principe de
la démocratie américaine, et
notre pays est sans contredit
une nation selon Dieu et selon
la loi”.
“L’expression 'séparation de
l'Eglise et de l’Etat’ n'a pas le
même sens en américain qu'en
français, dit-il. Aux Etats-Unis,
l’Etat n’est pas séparé de la
religion au point qu’on ne fait
pas appel à Dieu dans les affai
res de l’Etat. Le même Etat
qui a inscrit dans la constitu
tion les principes de la sépara
tion de l'Eglise et de l’Etat a
également pourvu à la nomina
tion et à la rémunération d’aumôneries pour l'armée. Les réu
nions du Congrès américain sont
toujours ouvertes par une prière
offerte par l’aumônier du Con
grès”.

Et le conférencier de rappeler
le serment d’allegeance a Dieu
que prêta le president Ken
nedy lors du son installation,
la devise "tin Dieu nous avons
confiance” que l’on trouve im
primée sur les pièces de mon
naie et les timbres-postes, et
la célébration annuelle de la
fête d’Action de grâces.
M. Gaspard souligne aussi
que dans de grandes régions
des Etats-Unis le catholicisme
fut pendant longtemps la reli
gion du peuple : Floride, Calilornie, Nouveau-Mexique, Loui
siane. L'equilibre se rompit
plus tard a\ec l’arrivee eu
masse d’imniigrants protes
tants. L’Eglise catholique comp
te neanmoins aujourd’hui plus
de 40 millions de fideles —
alors que tous les protestants
reunis en comptent 60 millions
— et est encore en majorité
dans les états de la Louisiano
et du Nouveau-Mexique.
Si au debut les catholiques
américains ont du impur ter des
prêtres, aujourd’hui la situa
tion est changée et beaucoup
de missionnaires américains
exercent leur apostolat en Amé
rique latine, en Afrique, au
Japon, en Coree, etc. Même
si l’Eglise catholique améri
caine a encore besoin de prê
tres, elle tâche cependant de
consacrer dix pour cent de ses
effectifs au missionnariat étran
ger.
L’Américain, contemplatif 7
Le type américain n’est pas
un contemplatif, dit-il. Cepen
dant, depuis quelque temps, on
y constate une grande poussée
de vocations contemplatives, et
même dans le sud du pays.
M. Gaspard cite ensuite Jac
ques Maritain : "Le peuple
américain est le moins matéria
liste des peuples modernes
ayant atteint au stade indus
triel. La fable qui veut que
les Etats-Unis soient un pays
matérialiste, dit - il, provient
d’un vieux préjugé qui confond
la spiritualité avec un mépris
aristocratique pour toute amé
lioration de la vie matérielle
(spécialement de la vie maté
rielle d’autrui)”.

M. COMTOIS
SUITE DE LA PAGE 1
!! fut nommé par le premier
ministre Bennett, en 1935, à la
commission du prêt agricole
canadien. Lorsque feu le pre
mier ministre Duplessis créa
l’Office du crédit agricole du
Québec en 1936. M. Comtois en
devint le gérant général, poste
qu’il occupa jusqu’en 1957 lors
qu’il revint à la politique fé
dérale.
Cette année-là il devait con
naître la victoire comme can
didat progressiste-conservateur
dans le comté de Nicolet-Yamaska.
.1
De tempérament tranquille,
M. Comtois prenait rarement
la parole sur le parquet de la
Chambre des Communes.
Ses collègues du cabinet no
tent cependant qu’il était un
conseiller recherché.
Seules des questions urgentes
pouvaient le retenir à Ottawa
pendant les fins de semaine.
Il profitait du samedi et du
dimanche pour aller dans son
foyer à Pierreville où il exploite
une ferme. Il est également
maire de Pierreville depuis
1948.
Bien qu’il ne possédait au
cune connaissance particulière
des questions minières, il diri
geait habilement son ministère,
écoutant attentivement les avis
de ses adjoints immédiats.
M. Comtois devient le 21e
lieutenant-gouverneur de la
LE NOUVEAU LIEUTENANT-GOUVER
province de Québec.
"Je retourne avec plaisir à
NEUR du Québec et Madame Paul Comtois,
Québec où j’ai travaille si long
entourés
de leur bru et de leurs trois fils :
temps et où j’ai de nombreux
Madame Pierre Comtois et son mari (à gau
amis,” a dit M. Comtois.
Le premier ministre Diefen
baker a dit que le poste vacant
Québec avant de prendre une
sera rempli “en temps oppor di soir de retour de Paris. Si décision.
l’assermentation
a
lieu
mercre
tun" et “très bieg.ôt".
Le mandat du lieutenant-gou
La répartition dbs sièges aux di ou jeudi, cela lui donnera la verneur est de cinq ans, mais
possibilité
d’y
assister.
Communes est maintenant la
La cérémonie se déroulera les autorités fédérales peuvent
suivante : conservateurs, 203;
dans
le bureau du représentant le renouveler . . .
libéraux, 51; sociaux-démocra
En occupant le plus haut pos
de
la
Reine au Parlement; elle
tes et nouveau parti démocra
sera suivie d’une réception in te dans la hiérarchie d’une pro
tique, neuf.
Est-ce que M. Diefenbaker time au salon du président de vince, le représentant de la
Reine a des fonctions plutôt
projette un remaniement de la Chambre haute.
honorifiques.
Théoriquement il
Comme
le
veut
la
tradition,
le
son cabinet où s’il nommera
tout simplement un nouveau nouveau lieutenant-gouverneur nomme les ministres ; il dési
ministre ? La porte est de nou passera en revue une garde gne les conseillers législatifs :
veau ouverte aux spéculations. d’honneur du 22ème Régiment mais dans la pratique, il suit
les directives du groupe parle
Rappelons que le premier royal.
Mais à cause du deuil dans mentaire le plus nombreux à
ministre a promis, il y a déjà
longtemps, d’avoir un repré lequel est plongée la province l’Assemblée législative.
Il faut cependant mentionner
sentant de l’est du Québec dans à la suite de la mort de M.
Onésime Gagnon, tout revêtera deux cas où des lieutenantsson cabinet.
un caractère de grande sim gouverneurs ont imposé leur
volonté :
plicité.
Le 7 mars 1878, Luc Letellier
En vertu de la constitution
du Canada, le lieutenant-gouver de Saint-Just a mis fin à l’exis
SUITE DE LA PAGE 1
neur est désigné par le gouver tence du gouvernement dirigé
pouvoirs au secrétaire du Con neur général sur la recomman par Charles E.-B. de Boucher
ville ; mais il allait lui-même
dation du cabinet fédéral.
seil exécutif du Québec.
Cependant la coutume fait être bientôt révoqué.
M. Jean Lesage, premier mi
Lo 18 décembre 1891, Augus
nistre de la province, sera mar qu’en général Ottawa consulte

mise de comités et les pre
sidents de ces comités sont
choisis d’après l’ancienneté.
Les “ennemis du vingtième
siècle”, comme on les appel
le, sont presque toujours les
plus anciens parce que s’ils
s'appliquent à bien défendre
les idées rétrogrades de leurs
électeurs, ils sont réélus in
définiment.
Ici, il faut parler un peu
de la grande crise économique
des années
trente parce
qu’elle explique M. Rayburn,
son importance dans le gou
vernement américain et les
conséquences de sa dispari
tion pour le monde entier.
Pendant cette crise, les pe
SUITE DE LA PAGE 1
tites communautés agricoles
SUITE DE LA PAGE 1
fondateurs des Etats-Unis, les de l’Amérique et les Etats
législatures
" provinciales ” ultra-conservateurs du Sud tint doivent durer 73 heures, en
sont contrôlées aujourd'hui ont tant souffert qu’ils en ont hommage aux 73,000 personnes
par les mêmes éléments de oublié pendant un certain qui ont péri dans le bombarde
la population qui les contrô temps leurs préjugés.
Il ne s’agissait plus pour ment atomique d’Hiroshima en
laient au commencement du
eux
de s'opposer à toute aug 1945. Plus de 700 personnes,
dix-neuvième siècle — les fer
mentation
du pouvoir gouver principalement des étudiants de
miers, les propriétaires, les
Montréal et de Toronto, étaient
villageois. Et comme ce sont nemental mais d'obtenir l'aide attendues aujourd’hui dans la
les représentants de ces gens- du gouvernement central. Une capitale, en vue de participer
là dans les législatures “pro série de nouveaux députés fu au piquetage devant le Parle
vinciales” qui édictent les rè rent élus qui appartenaient à ment. Des membres de “la
gles des élections et qui éta l’école politique de Roosevelt. Voix des femmes” et d’autres
blissent les circonscriptions, Quelques députés déjà en pla organisations se Joignent aux
seuls leurs fidèles peuvent se ce se rangèrent aussi avec étudiants pour demander au
Roosevelt. M. Rayburn en
faire élire.
La carte des circonscrip était un. Grâce à l'ancienneté gouvernement fédéral de refu
armes nucléaires.
tions électorales, dans cer considérable qu’il avait déjà serLedes
premier
groupe de piqueaccumulée,
il
devint
“speak
tains Etats, ressemble à un
lahyrinthe. De sorte qu'au er”, c'est-à-dire président de teurs portait des pancartes sur
Vermont, par exemple, trois ~la Chambre des Députés. Et lesquelles on lisait : “Suicide
cents personnes qui habitent comme il avait représenté son ou survivance”, "Réveillez-vous,
deux petites bourgades agri district pour un grand nom ou bien vous périrez", Nous
coles peuvent élire deux dé bre d’années et qu’il était voulons que nos enfants eranputés provinciaux, tandis que un politicien astucieux, il prit disent”. Le chef du groupe,
les trente-cinq mille citoyens en main l'organisation politi Gerry Hunnius, âgé de 25 ans,
de la ville de Burlington ne que du Texas. Son influence de l’université de Toronto, a
peuvent en élire qu’un seul. était telle qu’il ne risquait déclaré que les manifestants
Naturellement, les deux re jamais de perdre aux elec n'ont pas 1 intention de recou
rir à la désobéissance passive.
présentants des deux petites tions.
Il se trouvait donc idéale Un tract diffusé par les étu
bourgades ne vont pas chan
ger le système pour s’éliminer ment placé pour devenir très diants souligne que Lord Ber
puissant. Presque tous les dé trand Russell, célèbre philoso
eux-mêmes.
Cet état de choses qu’on re putés ont bénéficié de ses fa phe britannique, âgé de 89 ans,
trouve dans presque tous les veurs. C’est lui qui les a ai est président honoraire du Co
Etats du Sud, dans le Massa dés à obtenir des places aux mité conjoint des universités
chusetts, le Vermont, l'india- comités de leur choix, même pour le désarmement nucléaire
Lord Russell a récemment été
m, etc. a une énorme in si parfois l’ancienneté leur
fluence sur la politique inter manquait. Les inarats étaient jeté en prison en Grande-Bre
nationale des Etats-Unis. Le punis. Homme d'une grande tagne pour avoir participé à
système envoie à la Cham envergure, M. Rayburn exer une manifestation de désobéis
bre des Représentants, à çait aussi une influence in sance passive.
Une nombreuse délégation a
Washington, des gens qui doi tellectuelle sur ses collègues.
vent se faire élire par des cir Avec le temps, il devint plus quitté Montréal hier soir à
conscriptions économiquement qu’un homme : une institution destination d’Ottawa. Comme le
arriérées, rétrogrades en ma nationale. Il était si respecté piquetage ne doit prendre fin
tière sociale, très racistes. que sa désapprobation com qu’à 11 heures lundi matin, les
Comme le député doit se fai portait des dangers politiques étudiants ont aménagé une can
re réélire tous les deux ans, assez considérables pour lui tine à proximité du Parlement.
il n’ose pas déplaire à ses permettre de discipliner la
Version du Rév. Thomson
Chambre des Députés.
électeurs.
A l’issue de l’entretien que la
Parlementaire habile, il li
Par conséquent, la Cham
bre des Représentants a tou rait créé un grand nombre délégation du Comité canadien
Montréol
jours un très grand nombre de précédents qui augmen contre les dangers de la radio
de députés qui voudraient taient son pouvoir. Sans son activité a eu hier avec le pre
mier ministre, le Révérend
bien “abolir le vingtième siè appui, rien ne nuirchait.
Le député qui voulait bien Thomson a rencontré les jour
cle”. Ils sont très puissants
parce que la Chambre des Re servir sa circonscription ne nalistes. Selon une agence de
présentants opère par l’entre- pouvait pas se passer de M. presse, il a affirmé que M. Die
> Rayburn. C’était M. Sam et fenbaker avait exprimé l’inten
ses alliés fidèles qui déci tion du Canada de ne pas ac
daient si un projet de loi se cepter d’armes nucléaires, mais
rait discuté à temps. Et M. avait ajouté que notre pays
A la demande générale
Rayburn, sans être radical, compte respecter ses engage
n’était cèrtainement pas l’en ments au sein de l’OTAN.
nemi du progrès. Avec lui à
“Si l’OTAN se voit obligée en
DEUXIEME SPECTACLE DE
la tête de la Chambre des cas d’agression de faire usage
Représentants, un président des armes nucléaires, le Cana
américain pouvait espérer fai da emboîtera certainement le
GILLES VIGNEAULT
re voter des mesures progres pas”, aurait encore déclaré le
sistes.
premier ministre.
AU GES U
Mais le pouvoir de M. Sam
Mit* au point da
n’était pas un pouvoir octroyé
Diefenbaker
par la constitution. Son in
JEUDI LE 12 OCTOBRE
fluence et la mesure dans la
Cependant, à l’issue de la
quelle il maniait la Chambre réunion du conseil des minis
BILLETS, Té!.: UN. 6-3611
des Députés étaient la consé tres, M. Diefenbaker a soutenu
quence de son âge et de son que les déclarations que lui
habileté. Son successeur met avait prêtées le Révérend Thom
tra sûrement des années à son n’étaient pas tout, a fait
amasser l’influence qu’avait exactes. “J’ai dit à la délégation
Rayburn.
que nous acceptons le principe
Or, dans la Chambre des selon lequel il ne faut pas élar
Députés, il y a une majorité gir la famille nucléaire (c’estqui s’oppose aux programmes à-dire le nombre des pays qui
de M. Kennedy: une majorité possèdent déjà des armes nu
qui veut se montrer inflexi cléaires)", a affirmé le premier
ble à Berlin, qui ne veut pas ministre.
Avons besoin d'un diplômé d'université ayant
permettre l'entrée de la Chi
Interrogé par les journalistes
déjà de l'expérience dans l'utilisation des machines
ne à l'ONU, qui s’oppose à au sujet des bases de missiles
électroniques à traiter l'information. Machine»
l’aide économique, qui veut Bomarc, à North Bay et à
I.U.M. pour la plupart.
faire du protectionnisme. M. Mont-Laurier, et des avions FRayburn s'arrangeait pour do
Diot posséder un Itou dossier académique et
miner et pour forcer cette ma 104, qui peuvent être dotés d’ar
des intérêts diversifiés > sciences pures ou appli
jorité ultraconservatriee à mes nucléaires, M. Diefenbaker
laisser passer les projets du a déclaré que ces bases et ces
quées, statistiques, lettres, administration ... Age l
président. Est-ce que le suc avions seraient prêts à utiliser
moins de 40 ans. Bilingue.
cesseur de M. Raybum pour des armes nucléaires, au be
Salaire minimum t $9,000.
ra faire de même ? C’est soin, dans l’éventualité d'une
possible... mais avec le temps, guerre.
Faire parvenir renseignements personnels
Un journaliste a alors voulu
et très difficile à réaliser
(fige- scolarité et diplômes, truv.iil antérieur et
l'année prochaine, année d'é savoir comment le Canada ob
lections. Traditionnellement, tiendrait des ogives nucléaires,
actuel, salaire désiré ...) à
les députés conservateurs pas “Supposons que les ogives sont
aux Etats-Unis ...” a ajoute le
sent leur temps, au cours des
I niversité Laval,
reporter. M. Diefenbaker a in
années
d’élections,
à
prouver
Centre de Calcul,
qu’ils sont tout aussi rétro terrompu le journaliste pour
6, rue de l'Université,
grades que leurs électeurs. lui dire : “Ah, je ne suis pas
Québec,
M. Kennedy, dit on, est at pour répondre à une question
qui touche la sécurité
terri. Ca se comprend.

WASHINGTON

DIEFENBAKER

M. HAMEL

te-Réal Angers a retiré le pou
voir aux membres du cabinet
Honoré Mercier . . .
M. Paul Comtois sera le
21ièmc lieutenant-gouverneur
du Québec.

Minimum : 50
Minimum : 75
BUREAU METEOROLOGIQUE DU
CANADA, Dorval. <PC) — Région*
de Montréal #t Ott«w« I Pontl*e-T4miscmingu*. Abitibi, Lourontlde»,
Canton* da l’E*t at Maurleia j ré
gions da Québoc, du lac Salnt.Jaan,
da Rimouskl at da la bala Comaau :
Ensoleillé et chaud aujourd'hui et
demain. Vent» du sud-ouest d# 15
milles aujourd’hui. Minimum et
maximum Montréal et Ottawa, 30
et 75 ; Témtscamingue, Rouyu, Noranda. VaL d'Or. Sainte-Agathe.
Sherbrooke" La Tuque. 45 et 75 ;
Québec. 43 et 70 ; Chicoutimi. 40
et 70 ; Rivière-du-Loup, Mont-JoU
et Baie Comeau, 40 et 63.
Région* de Gaspé at da* Sapt-Ma* :
Ensoleillé et chaud aujourd’hui et
demain. Vents du sud-ouest de 10
a 13 milles Minimum et maximum :
Gaspé, 40 et 65 I Sept-lle*. 40 et 60
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Sir James Pitman, députe
conservateur du groupe parle
mentaire britannique favori
sant le gouvernement mondial
doit prendre la parole à Mont
réal, mercredi prochain, le 11
octobre. Il traitera du désar
mement, du droit mondial et
d’une réforme de l'ONU, au
cours d’une réunion organisée
par les sections de Montréal
de l’Association des Nations
unies et des Fédéralistes mon
diaux du Canada.
Toutefois, avant de venir à
Montréal, Sir James Pitman
prendra la parole à un dînercauserie à Ottawa, dans le but
de sonder l’intérêt des parle
mentaires canadiens relative
ment à la formation d’un grou
pe favorisant l’établissement
d’un gouvernement mondial.

LA REMARQUABLE CITE CHAMPETRE DE LA REGION METROPOLITAINE
VOUS INVITE A VISITER

:

.
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Sir James Pitman
parlera à Montréal

X
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L# Versailles ; Niveaux multiples, 4 chambres
à coucher. Foyer naturel, salle à manger,
2 salles de bains, coiffeuse, plus Va salle de
bains. Vivoir à boiserie de pin rouge. Cui
sinière, four et laveuse de vaisselle intégrés.
Abri-auto. Pelouse devant. $17,950.00. $2,800
comptant. $103.80 par mois.

V-

L’Agincourt : Cottage, 2 étages, 4 chambres à
coucher. 1V4 salle de bains, coiffeuse. Foyer
naturel. Salle à manger. Terrasse au-dessus
du garage. Pelouse devant. $16,195.00. —$1,295.00 comptant. $102.05 par mois.

15 MODÈLES ^MAISONS
À VISITER

(DANS LA VILLE LA
PLUS REMARQUABLE DES
ENVIRONS DE MONTREAL)

VOICI

7

A Lorraine, une variété de bon goût

A 17 milles à peine de Montréal,
la ville de Lorraine est située
dans un paysage unique, au pied
des premiers coteaux des Laurentides. Vous y voyez des
arbres partout... même sur les
vastes terrains où se dressent
déjà des maisons !

ajoute à la joie de vivre. Déjà, 15 mo
dèles de maisons attendent votre visite.
Noter bien, cependant, que ces modè
les ne sont que des suggestions ! Vous
pouvez modifier nos plans ou confier
votre construction à votre entrepre
neur, suivant vos propres devis. Lors
que vous venez visiter Lorraine, prenez
votre temps... il y a bien plus à voir
que des maisons ! Admirez le paysage,
voyez le club de golf déjà mis en jeu,
les gracieuses avenues toutes pavées,
les canalisations d’aqueduc et d’égout
posées avant même que vous emmé
nagiez. Une imposante demeure an
cestrale abritera bientôt bibliothèque
municipale et centre culturel. Le bord
de l’eau sera aménagé en club aqua

tique ... Plusieurs modèles de mai
son meublés avec goût par les mai
sons Pego et Morgan. Montréal n’en a
pas connu la pareille ! Vous irez voir
bientôt, n’est-ce pas ?
QUELQUES AUTRES CARACTERISTIQUES
DES MAISONS-TYPE DE LORRAINE ;
Excellent mode de financement, paiements
comptant très bas, installation électrique
"Médaillon", tuyauterie de cuivre, entrée de
garage pavée, terrassement, fenêtres et mous
tiquaires en aluminium, portes en acajou,
isolant, sous-sol élevé, choix des couleurs,
salles de bains i carrelage mural da céra
mique, accessoires de couleur, cuisine à
l’agencement étudié, ventilateur et hotte,
planchers en chêne, plancher de cuisine en
tuiles de vinyle.

ECLAIRAGE POUR VISITES LE SOIR.
BUREAU OUVERT JUSQU'A 9 H. DU SOIR

VISITES-CONFERENCES A TRAVERS LORRAINE

DIRECTEUR DE
CENTRE DE CALCUL

h

che), Jean et Yves (à droite). Le successeur
de feu M. Onésime Gagnon a aussi deux
filles, Mme J.-L. Gratton (Odette) et Mireille.
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BOIS
DES
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DIMANCHE ET LUNDI, 1 * 5 P.M. — A la suite de nombreuses demandes, des au
tobus avec guides seront mis à votre disposition afin de mieux voir tous les attraits
de cette nouvelle communauté. Départ du bureau de vente.
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L’étude du projet de pont ou de tunnel
a “ 1 ■" prendra un an et demi
303

......

__________

photo Michel Giroux, LA PRESSE

Une autre automobile a
fait le plongeon du haut du boul. Métropolitain, hier midi. Les deux ocupants
ont été transportés à l'hôpital en ambulance et leur état est considéré comme
pétant satisfaisant. L’accident, spectaculaire, a attiré une foule de curieux.
UNE AUTRE... QUI A FAIT LE PLONGEON. —

A Jacques-Cartier

L'élection scolaire se tiendra
définitivement le 13 octobre
par Teddy CHE VALÛT
Il y aura définitivement une
élection scolaire à JacquesCartier, le 10 octobre prochain,
du fait que la tierce-oppositition, présentée hier par M.
Hormidas Bussières, a été pure
ment et simplement rejetée par
le juge de district Antoine La
marre.
Par cette tierce-opposition,
M. Hormidas Bussières deman
dait que le jugement, rendu le
15 septembre dernier par le
juge de district Robert Hodge,
ordonnant une nonvelle élec
tion scolaire pour le siège No
5, soit purement et simplement
rescindé, ou qu’à tout le moins,
celle-ci soit retardée jusqu’à ce
que la requête en tierce-opposi
tion soit définitivement adjugée.
Dans son jugement, le juge
Antoine Lamarre constate que
le requérant, M Hormidas Bus
sières, avait présenté sa tierceopposition dans des délais in
suffisants et irréguliers, que la
tierce-opposition était illégale et
nulle du fait que le président
d’élections Marc Lambert n’é
tait pas assigné à la cause,
que le Tribunal ne pouvait en
joindre audit président d’élec
tions Marc Lambert de ne pas
procéder i l’élection, et pour
ces motifs, et quelques autres.

Thiffault
est accusé
de meurtre
Napoléon Thiffault, âgé de
44 ans, 80 rue Guilbault, a
comparu devant le juge John
O'Meara, hier après-midi, sous
une accusation de meurtre.
La veille, un jury de la Cour
du coroner l'avait tenu crimi
nellement responsable de la
mort do M. I rénée Moses, 47
ans, père de neuf enfants.
Moses avait été trouvé sans
vie au pied de l'escalier condui
sant à son logis, au 4445 de la
rue St-Dominique, mercredi der
nier.
On avait tout d'abord cru à
une mort naturelle, mais, à l'au
topsie, on avait constaté qu il
avait... deux balles dans l'ab
domen.
L'enquête préliminaire du
prévenu, que représentait Me
Antonio Lamer, a été ajournée
au 13.

la Cour a refusé de recevoir la
requête en tierce-opposition, le
tout avec dépens contre M.
Hormidas Bussières.
C'est donc une nouvelle vic
toire légale pour Germain Ber
trand, principal candidat à l’é
lection scolaire du 10 octobre
prochain.
A cette élection scolaire, il
y aura trois candidats en pré
sence. Deux sont officieusement
appuyés par le maire de Jac
ques-Cartier, M. Léo Rémillard.
Ce sont M. Germain Pontbriand, neveu du commissaire
Gaston Bouchard, et Mme L.
Charbonneau-Bussières, épouse
du commissaire Hormisdas
Bussières, le même qui a per

Lauzière, par son aveu, a fait
tomber la preuve d'alibi...

Deux sentences à vie en
l'espace de cinq minutes
par Maurice MORIN
_ Il est très rare qu’un individu
écope de deux sentences à vie
en l’espace de cinq minutes.
Mais la chose s’est produite,
hier, aux Assises, en Cour du
banc de la reine. Armand Lau
zière, âgé de 29 ans, un chauf
feur de camion, du 2058, rue
Plessis, a écopé de ces deux
peines.
Lauzière, un individu au dos
sier judiciaire chargé, qui avait
semé la terreur depuis quel
ques années dans l’est de la
ville, avait été reconnu cou
pable, la veille, par 12 jurés,
de tentative de meurtre sur la
personne dn policier Rémy Ro
bert, 23 ans, atteint d’une balle
de revolver au cours d’un holdup raté dans la Caisse popu
laire Saint-Grégoire-le-Grand,
vers 7 h. 55 p.m., le 20 février
dernier.
Tentative de hold-up qui
avait été marquée d’une vive
fusillade au cours de laquelle
un comparse de Lauzière, Mar
cel Fournier, avait trouvé la
mort.
Quinze coups de feu, dont six
par l’agent Robert, avaient
’alors été tirés. Et lorsque cette
dramatique tentative .,. avait
pris fin, on avait compté un
mort, Fournier, nous le répé
tons, trois blessés : le policier

BANDE HERNIAIRE
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du hier en Cour sa requête en
tierce-opposition.
On sait que cette élection est
suivie de prés à Québec. Le
procureur général a délégué, à
titre d’observateur, M. Tan
guay, enquêteur, afin que celuici puisse suivre sur place tous
les préparatifs relatifs à l’élec
tion.
Tout concourt dont? à ce ce
que celle-ci se passe dans le
calme le plus complet. De mê
me, grâce aux mesures et pré
cautions prises par le délégué
de Québec et le président
d’élections Marc Lambert, il
semble à peu près assuré que
le vote des électeurs sera en
tièrement respecté.

ououn â
tXJOUCY**
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Robert, Lauzière et une cliente
de la Caisse.
Mais cette tentative de holdup n’est pas encore classée ...
comme on le dit dans le langa
ge policier, puisqu’un troisième
individu est toujours recherché
... et Lauzière n’a rien fait
pour aider la police à le repé
rer.
Bien plus, au procès, devant
l’hon. juge Ignace-J. Deslau
riers, Lauzière avait prétendu
ne s’être jamais rendu sur la
scène du crime et que s’il avait
été blessé, c’était par Fournier,
une demie-heure avant...
Ils s’étaient alors querellés
au sujet d’une jeune fille.
Mais son alibi est tombé ...
et de dramatique façon, hier,
peu de temps avant que l'hon.
juge Deslauriers ne fût appelé
Voir LAUZIERE en page 11
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Une brève
allusion à
Starnino
En réclamant une sentence
à vie contre Lauzière, le procu
reur de la Couronne Bruno
Pateras a fait grand état du
fait "que de nos jours, la police
est bafouée, vilipandée par d is
bandits qui ensuite crient et
crient justice ..."
Me Pateras n’a pas mention
né te nom de Startino, mais il a
fait allusion à lui.
"Tout récemment, a-t-il dit,
n'a-t-on pas vu un jeune homme,
un évadé de prison, vouloir
prendre la justice en mains ...
et vouloir la réformer, lui, qui
a toujours fait fi des lois, de la
sécurité d'autrui, etc., etc."
Puis Me Pateras a rappelé
que Lauzière s'etait attaqué à
un policier qui ne remplissait
que son devoir d'honnête servi
teur du public.
L'avocat de l'accusé a pronon
cé un vibrant plaidoyer en
faveur de son client.
"Il mérite une certaine clé
mence, a-t-il dit, lui qui est
devenu presque invalide à la
suite du hold-up avorté. Il a été
opéré cinq fois; il n'a plus qu'un
poumon et il a eu le foie
perforé".
Le juge Deslauriers a été
Voir STARNINO an page 11

QUEBEC, (par Jacques Monnier) — L’étude du projet de
pont ou de tunnel pour la tra
verse du St-Laurent en face de
Boucherville, projet dont la réa
lisation coûtera environ $70,000,000 au trésor de la province
et à Ottawa dans le cadre de
l’établissement de la route
transcanadienne, prendra un an
ou un an et demi, apprenonsnous au ministère de la Voirie.
A ce propos, les ingénieurs
du département, que dirige M.
Bernard Pinard, oeuvrent en
étroite collaboration avec le
ministère des Travaux publics
qui a M. René Saint-Pierre a
sa tête.
En réalité, il faudra deux ou
vrages pour relier les rives du
fleuve. Un pont sera jeté entre
Boucherville et une île située
juste en face. Un autre pont ou
un tunnel ira de cette île jus
qu’à la Montée de Saint-Léo
nard.
En attendant, disons que des
crédits de $25,000,000 sent ac
tuellement engagés dans la
construction de la route trans
canadienne tant à l’est qu’à
l’ouest de Montréal.
Des contrats viennent d’être
signés pour divers passages
supérieurs devant permettre à
cette voie de grande communi
cation de ne pas être traversée
par plusieurs chemins secon
daires. C’est ainsi que nous
pouvons signaler l’ouverture des
chantiers suivants :
1) A Saint-Sirnon-de-Bagot,
des travaux de $19,000 ont
été confiés à l’entrepreneur
Charles Duranceau.
2i A Saint-Laurent, au croi
sement de la Côte-Vertu, la
somme en jeu est de $669,000.
La maison "Quémont Construc
tion Ltée” se charge de l’exé
cution des plans.
3) A Saint-Germain-de-Grantham et au village de SainteHélène (Bagot), où l’entreprise
‘‘Décagone Construction Ltée”
érige des ouvrages d’une va
leur globale de $229,000.
Pour la route transcanadienne
et pour d’autres voies publiques
à travers la province ,1e minis
tère de la Voirie se propose
de demander des soumissions
pendant une bonne partie de
l’hiver.

Chez Guilbault

La grève risque
de causer d'autres
conflits ailleurs

Notre informateur souligne
que les prix exigés dans les
plus avantageux de ces docu
ments sont inférieurs de 25
p. 100 environ aux estimations
faites par les ingénieurs du
département. On en conclut que
le fait de prier les entrepre

Commerce de l'alimentation

Un enquêteur provincial
étudiera les objections
contre un décret-loi
QUEBEC. (J. M.) — M. René
Hamel, ministre du Travail, a
confié à un fonctionnaire de
son département ministériel la
tâche de faire des investiga
tions sur le bien-fondé des ré
centes objections formulées con
tre le projet de décret-loi qui
a été publié le 16 septembre
dans la Gazette officielle et
qui concerne le commerce de
l'alimentation, au détail, dans
Tile de Montréal et dans un
rayon de dix milles.
De nombreuses critiques ont
été portées à la connaissance
de M. Hamel ; elles émanaient
de représentants de corps pu
blics, des épiciers et des bou
cliers, ainsi que de groupements
ouvriers.
Rappelons notamment que la
Confédération des syndicats na
tionaux, par le truchement de
son président M. Jean Mar
chand, et la Fédération des tra
vailleurs du Québec par l'in
termediaire de son président M.
Roger Provost, ont fait part de

Hold-up réussi
de justesse ...
C’est sous une pluie de balles
tirées par la police et un
comptable que quatre ban
dits armés et masqués, ont pris
la fuite après avoir commis
un vol à main armée à la suc
cursale de la Banque Canadien
ne Nationale au 805 ouest, boul.
Crémazie.
Les bandits ont abandonné
leur auto près du lieu de leur
crime et ont fui à pied rue
Liège, dans le nord de la mé
tropole.
Les malfaiteurs ont réussi de
justesse ce hold-up qui leur a
rapporté la somme de $2,000.

QUEBEC. — Plusieurs syn
dicats se sont engagés à ce
que leurs membres n'accep
tent pas que le transport des
marchandises soit fait, dans
les établissements où ils tra
vaillent, par la compagnie de
transport Paul Guilbault Inc.
Tué par une auto
C’est ce qu'annonce un com
OTTAWA. (PC) — Paul Bermuniqué émis, hier, par la
Confédération des syndicats na thiaume, âgé de 11 ans, a été
tué hier par une auto sur la
tionaux.
Le communiqué souligne que route no 31 près de South Glou
de sérieux conflits ouvriers cester.
La victime revenait de l’éco
pourraient éclater dans la pro
vince, si le litige opposant la le à bicyclette.
compagnie Guilbault et le Syn
Un accident...
dicat d^s camionneurs n’est
deux rapports???
pas réglé d'ici peu de temps.
A titre d’exemple, le com
Une automobile qui dévale en
muniqué révèle qu’à Montréal, bas du boul. Métropolitain, on
à la compagnie Canada Pac appelle ça... un accident.
kers, les employés membres Mais cet accident relève-t-il de
de l’Union des salaisons, ont la police provinciale qui pa
refusé d’accepter de la mar trouille la voie élevée, ou si la
chandise transportée par un police municipale doit faire les
camion de Paul Guilbault. constatations d’usage ...?
Deux employés ont d'ailleurs
C'est ce qu'on se demandait
été suspendus pour avoir posé hier dans les milieux intéressés
ce geste de solidarité syndi
Voir FAITS DIVERS, page 11
cale.

"Faisons confiance aux
bibliophiles du Québec"
- M. Marcel Panneton
"Tout fait défaut dans les
bibliothèques municipales ou
publiques de la province. On
manque de personnel, d’argent
et le choix des volumes n’est
pas assez varié.” Voilà ce que
déclarait hier soir, au repré
sentant de LA PRESSE, M.
Marcel Panneton, qui venait
d'être élu president de la jeune
Association des bibliothèques
municipales.
L'organisme, qui existe de
facto depuis un an seulement,
se veut un complément de
l’Association canadienne des
bibliothécaires de langue fran
çaise qui sc réunit en congrès
à Montréal au cours de la
présente fin de semaine. "L’As
sociation des bibliothèques mu
nicipales, a dit M. Panneton,
ne dédouble pas l’association
canadienne, puisqu’elle ne se
préoccupe pas des intérêts pro
prement professionnels. Elle
veut plutôt agir sur le plan
pratique pour obtenir la créa
tion de nouvelles bibliothèques
en exerçant les pressions né
cessaires auprès des adminis
trations municipales et des or
ganismes publics.”
M. Panneton a d’ailleurs
ajouté que l’Association muni
cipale peut aider à la forma
tion de bibliothèques régiona
les, comme celle qui existe
déjà à Hull et celle qui sera
lancée dans quelques jours à
Trois-Rivières. Le principal but
de l'association est la forma
tion d'un secrétariat perma
nent. Et pour l'atteindre, elle
demandera l'aide du minis
tère des Affaires culturelles.
Un personnel compétent pour
ra alors voir à I'oreaoisM'on
rationnelle des bibliothèques.
Le président n'a pas voulu
terminer ses propos sans dire
que les bibliothèques munici

neurs de soumissionner se tra
duit par des économies sensi
bles pour l’administration pro
vinciale.
Sur son budget de $152,000,000
pour l’exercice 1961-1962, le mi
nistère provincial de la Voirie
a $48.500,000 engagés aujour-

pales ne font pas assez con
fiance au lecteur. Selon lui, le
choix reste trop populaire.
"A Trois-Rivières, a-t-il dit
en terminant, nous avons mis
des livres de qualité à la dis
position du public, et nous
avons constaté qu’ils étaient
lus tout autant que les autres.
D’ailleurs, la popularité extra
ordinaire des publications des
Editions de l’Homme et du
Jour, prouve que le lecteur ne
manque pas de goût.”

d’hui dans des travaux en cours,
dont $25,000,000 pour la route
transcanadienne comme nous
l’avons vu, $19,000,000 pour
l’amélioration de chaussées im
portantes d’une extrémité à
l’autre du Québec, et $4,000,000
pour de petits chantiers.
On sait qu en vertu d'un ac
cord signé l’automne dernier,
Ottawa paie une partie des dé
penses de construction de la
route transcanadienne ; 90 p
100 pour un dixième de cette
voie; environ 50 p. loo ail
leurs.

Il est accusé
d'avoir lué
un vidangeur

leur opposition au projet dans
un télégramme envoyé au mi
Un jeune homme de 26 ans,
nistre du Travail il y a une se
Maurice Labranche, résidant
maine.
En vertu de la “Loi des con de Montréal-Est, a comparu
ventions collectives”, les par devant le juge Guy Guilbault,
ties qui ont signé une telle con hier après-midi, sous une ac
vention, peuvent demander au cusation d’homicide involontai
gouvernement que l’application re.
La veille, le prévenu avait été
de certaines clauses soit géné
ralisée et rendue obligatoire. tenu criminellement responsa
Dans le cas où les autorités ble de la mort de Jacques
provinciales acceptent la propo Beauchamp, un jeune vidan
geur de 20 ans, domicilié au
sition, il leur faut publier le
67(16 de la rue Christophetexte du décret-loi, notamment Colomb.
dans la Gazette officielle. Tou
La victime avait été renver
te objection émanant du public
sée par la voiture du pré
doit être exprimée alors dans
venu, alors qu’elle chargeait
les trente jours qui suivent. Si
des poubelles dans un camion,
le ministre du Travail juge en face du 2410 est, rue Dequ’il y a matière à enquête, il montigny.
lui est loisible de faire faire
Labranche a toutefois nié sa
des investigations par un des culpabilité, et à la requête de
employés de son département. son procureur, Me Philippe-E.
C’est ce qui vient de se pro Panneton, son enquête prélimi
duire dans le cas du projet de naire a été reportée à vendredi
décret-loi de l’alimentation. Le prochain.
fonctionnaire choisi par M. Ha
En même temps, Me Panne
mel pour étudier la situation ton a réclamé la fixation im
appartient au "service de l'ex médiate d'un cautionnement, en
tension des conventions collec soulignant que, de toute façon,
tives”.
le prévenu resterait incarcéré
L'enquête, commencée de pour un certain temps.
puis peu, se continue ; et en
"Il est sous le coup d'une au
temps utile, le ministre du Tra tre accusation en Cour muni
vail décidera si, oui ou non, il cipale, dit-il, et ce n’est
devra donner suite aux criti qu’après l’audition de cette cau
ques mentionnées.
se qu’il pourra être remis en
La CSN et la FTQ affirment liberté, s’il n’est pas condam
que le décret-loi serait d’inspi né, évidemment.”
ration patronale, façon détour
Dans ces conditions, le tri
née d’obtenir une réglementa bunal fixa à $950 le cautionne
tion des heures de fermeture ment que devra fournir le pré
des magasins.
venu à ce moment-là.

_______ ___
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DERRIERE CETTE PORTE... le corps en décomposition
d'un homme a été trouvé hier après-midi par le propriétaire
de l'immeuble après que des voisins eurent porfé plainte au
sujet d'une odeur nauséabonde qui semblait provenir du loge
ment situe au sous-sol. M. Rosaire Riopel, âgé de 38 ans,
laitier, a été trouvé gisant sur son lit, une carabine de calibre
17 à scs côtés. Les enquêteurs ne peuvent dire pour le moment
s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide.

Une forte odeur fait
découvrir un cadavre
par Martin PRONOVOST
Une odeur nauséabonde a
permis la découverte d’un hom
me mort dans son logis depuis
plusieurs jours, hier après-midi,
au 5601 rue Charlemagne, à
Montréal.
M. Rosaire Riopel, âgé de 38
ans. gisait sur son lit, une ca
rabine .22 à ses côtés. Selon les
premières constatations, la
mort remonterait a plusieurs
jours et la chaleur de la jour
née d’hier aurait provoqué une
odeur assez forte pour attirer
la curiosité des locataires du
même immeuble.
Mandé sur les lieux, le pro
priétaire se vit dans l’obligation
de défoncer la porte pour péné
trer à l’intérieur où il fit la
macabre découverte. La police
fut immédiatement alertée et
les employés de la morgue em

ployèrent du désodorisant pour
chasser l’odeur trop forte qui
se dégageait.
Selon la police, M. Riopel ne
vivait plus avec son épouse de
puis le 1er septembre dernier.
Cette dernière aurait abandon
né son mari et elle aurait mê
me demandé une séparation de
corps, cause qui serait pendan
te devant les tribunaux.
M Riopel travaillait pour la
Laiterie Bordens mais il ne
s’était pas présenté à son tra
vail depuis environ six semai
nes. Il vivait seul depuis le
départ de sa femme et de son
enfant de trois ans.
Le détective Arthur Brodeur,
de la Sûreté de Montréal, dirige
l’enquête. Une autopsie sera
pratiquée sur la victime afin
de déterminer s’il s'agit d'un
suicide ou d’un accident.

La^ menace d'une grève générale persiste

Les ferblantiers protestent contre
la dernière offre des employeurs
par Denis MASSE
Dans un geste délibérément
posé pour parer à une grève
générale de .quelque 30,000 ou
vriers de la construction à Mont
réal, la Chambre de construc
tion (Builders Exchange) qui
groupe la plupart des entrepre
neurs et sous-entrepreneurs en
construction de la région mé
tropolitaine, a consenti hier des
augmentations de salaire de 25
cents l'heure s’échelonnant sur
une période de 11 mois.
A midi, hier, tous les syndi
cats négociant le nouveau con
trat de travail des menuisiers,
ferblantiers, briqueteurs, pein
tres, camionneurs et ingénieurs
stationnaires avec la Chambre
de construction, étaient infor
més par télégramme de la dé
cision des employeurs.
Ces derniers se rendaient de
la sorte au désir du ministre du
Travail, M. René Hamel, qui à
titre de conciliateur, avait re
commandé cette hausse de sa
laire le 23 août dernier.
"Manoeuvre de désunion"
Mais M. Jean-Paul Ménard,
agent d’affaires de la succur
sale 116 de l’Union des ferblan
tiers, n’a pas été lent à faire
connaître sa réaction et a de
nouveau fait peser le poids
d’une menace de grève géné
rale pour mardi, le 10 octobre.
Les ferblantiers eux-mêmes
ne travaillent pas depuis un
mois. Ils réclament une hausse
de salaire de 30 cents l’heure.
En raison de cet arrêt de tra
vail, de nombreux chantiers de
construction sont frappés de
paralysie et la situation va s’ag
gravant car les autres ouvriers

ne peuvent .’erminer leur tra
vail, faute de ferblantiers.
Reste à savoir s'ils mettront
leur projet de grève à exécu-

lion dans un mouvement de
sympathie pour les ferblantiers
ou s'ils seront forcés de ne pas
se rendre au travail.
Le chef des ferblantiers, M.
Ménard, a qualifié l’attitude do

Démenti formel
du Dr Gilbert
Le directeur du service de
l'assurance - hospitalisation
nie catégoriquement avoir
adressé une lettre a la Com
mission des écoles catholi
ques de Montreal de même
que les propos qui lui sont
attribués dans "Le Devoir”
d'hier, au sujet de la Croi
sade annuelle de l'hôpital
Sainte-Justine.
Rejoint par téléphone par
un représentant de la CECM,
le Dr Gilbert aurait d'abord
précisé qu'il ne s'agissait
que d'une opinion officieuse
dont voici le sens général,
il n'y a pas de raison pour
que l'hôpital Sainte-Justine
lance une campagne do sous
cription pour payer ses frais
d'exploitation, puisque ceuxci sont payés en entier par
le gouvernement depuis le
1er janvier 1941. Si l'hôpital
entend, par cette quête,
amortir sa dette immobiliè
re, il n'est pas de mon res
sort de juger s'il y a lieu
ou non de le faire ; c'est
un cas qui relève alors de
la compétence du ministère
de la Santé.
On sait que la campagne
de souscription a pour but
de payer le coût des clini
ques externes qui ne font pas
partie du plan d'assurancehospitalisation.

la Chambre de consi ruction de
"manoeuvre pour tenter de dis
loquer l’unité des métiers de la
construction”.
“Pareil décret ne protège que
Voir FERBLANTIERS, p. 11

C'est le temps de préparer votre
prochain voyage vers des pays
aux climats plus cléments
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le nouveau concept de beauté...

CHRYSLER
WINDSOR-SARATOGA-NEW YORKER
La toute nouvelle ..

Ail

DODGE “PART”
l'aristocrate des compactes...

VALIANT

1962
Pour une très belle sélection d'autos usa»
gées, référez dans les colonnes d'an
nonces classées.
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CHEZ LES BIBLIOTHECAIRES MUNICIPAUX — L’Association des

biblio
thèques municipales a choisi son nouveau bureau de direction hier soir à
Montréal au cours d’une assemblée générale qui groupait une vingtaine de
représentants de municipalités de province. Nous remarquons à gauche le
nouveau président, M. MARCKL PANNETON, conservateur de la bibliothèque
de Trois-Kivières, qui dirige également la . régionale du district de TroisRivières, la première au Québec et de fondation tout à fait récente. Au centre,
Mme Jeannette Gauthier, de Val d’Or, vice-présidente et M. HENRI TALBOT,

de Drummondville, secrétaire-trésorier.
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doucha Prêt tout moytns do trans
port 44a ruo, tout pris da Broadway.
Bcnra ou tiliphonar pour roaarvations
JUdton 3-3514
VOS HOTIS
Edmond Boudroau
Albort lust

C'est gratuit pour nous
Sheraton-Atlantic

Ne gâchez pas vos voyages le
jour de l'Action de grâces
tombe en milieu de semaine, il
nous faudra songer ensuite à la
grande période des Fêtes de
Noel et du Jour de l’An pour
les congés prolongés.

Dans le décor féerique de
l’automne les automobiliste»
québécois vont compléter en
prochaine fin de semaine le
cycle de leurs longues randon
nées avant la rigoureuse pério
de de l’hiver canadien. En ef
fet, ce sera pour ainsi dire,
avec le congé de la fête d’Action de grâces, la dernière lon
gue fin de semaine au milieu
d’un climat encore très favora
ble aux sorties en pleine cam
pagne. Comme la Tour-saint .
I
|
]

HOTEL WOOD
123-127 OUEST, RUE JEFFERSON

i
i

(Dans I» quartier commercial »n villa)

SYRACUSE, N.Y
Téléphona HA. 2-2291
CHAMBRES DOUBLES ......................
$4 OO e
CHAMBRES SIMPLES ........................
$5.50 e
Infin, amenez toute la famille vUiter New-York et profitez du

à

•uperbe service Sheraton
prix abordable*. Grâce au pion familial
Sheraton-Atlantic, c'ait gratuit pour lo* enfant» de moins de 14 an*
(accompagné* de leur» parents). 1,400 chambre* redécorétt (la
plupart climatisée*), toute* avec baignoire, radio, TV. Place de
garage si désiré. Excellent endroit, porte voisine de chez Macy's,
près de Times Square et de la gare Penn. Bureau d'accueil pour
organiser visites touristiques. Billet* gratuits pour radio et TV, aussi

I
t
I

(Toutus ivtf toilatta ut
du bain privée*)
(x) comprenant taléviaeur RCA gratuit

STATIONNEMENT DE NUIT GRATUIT (4 p.m. à

èfiunil
...m.-..-.

.m

-------------- -----------------

j
(■rnti.q 1

Gratis !

carte de la ville de New-York.

BAS TARIFS D'AUTOMNE

1 adulte et 1 ou * enfants $ 9 00
2 adultes et 1 ou 2 onfants
12.00
Familles plus nombreuse» ...
13.00
Excellents repas aux salle* "The Town Room" et "The Minute Chef".
(Menus spéciaux pour enfants, si désiré). Voyez votre agence de
voyoge ou appelez l'hôtel Sheroton-Mont-Royal, VI. 2-7777, ou
l'hôtel laurentien, UN. 6-4571.

Sheraton-àtlantic Hotek
Broadway, près 34e Rue, N.Y. — Membre du D/aer*' Club

DES ENDROITS DE VILLEGIATURE FACE A l'OCEAN

A MIAMI BEACH
• LES MEILLEURS LOGEMENTS CLIMATISES • PISCINES • PLAGES PRIVEES
• EXCELLENTE CUISINE • DIVERTISSEMENTS ORGANISES
• STATIONNEMENT FACILE
TDATIC Brochure» »n couleur», tarif» pour tou» l»> li»ux d»
UKAIIj
séjour ci-deitou». fo»t»j I» coupon ouiourd hui
ALGIERS HOTEL
CROWN HOTEL
MONTMARTRE HOTEL
ATLANTIS HOTEL
DELMONICO HOTEL
ROBERT RICHTER HOTE
AZTEC MOTEL
DESERT INN MOTEL
SAHARA MOTEL
IELMAR HOTEL
DUNES MOTEL
SEA ISLE HOTEL
BLUE GRASS MOTEL
JEFFERSON HOTEL
SUN RANCH MOTEL
BLUE MIST MOTEL
MONACO MOTEL

POSTEZ CE COUPON AUJOURD'HUI
OFFRE GRATUITE

EXCURSION

Une croisière “i St-Laurenl
est une détente
à bord du luxueux transatlantique

20,650 tonnes

ARKADIA

'IA PRESSE" DE MONTREAL
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS DES ENDROITS DE VILLEGIATURE,
311 LINCOLN ROAD, MIAMI BEACH FLORIDE
Veuillez m'envoyer ABSOLUMENT GRATIS, ies BROCHURES en COULEURS
et les TARIFS dei luxueux endroits de villégiiture ci-dessou» qui bordent
l'océen.

NOM ... m,,^.......... • •
ADRESSE ............ ......................... ...............................................
VILLE .............................. ............ PROVINCE ..........................
DATE DF VACANCES....................................................................

MONTREAL à Boston, 1er NOV. WF "

g

BOSTON à Montréal, 17 NOV.

P,u*

Payez-vous le luxe d une longue fin de semaine en mer 1308 milles de paysages magnifiques autour de la pénin
sule de Gaspé I Repas de gotirmet, service excellent.
Activités sociales et sports, y compris natation dans la
plus grande piscine intérieure que l’on trouve en mer.
CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGE et obtenez
un dépliant descriptif, de même que tous les renseigne
ments sur les tarifs de chemin de fer, les hôtels et les
excursions à Boston.

GREEK LINE
751, square Victoria, Montréal, P.Q

nuiurlt et

u/vâo i

crulmU

SUREAU 01 VOYAGES

MONDIAL

Alfred
6970, rot ST-DENIS

449 JEAN-TALON O. - CR. 4-3649
Ouvart juiqu'è 10 p m.
Dim*nch» 6 p.m.

CR. 1-6900
OUVERT U SOIR ET U SAMEDI

GUTUITt RENSEIGNEMENTS IT SERVICES DE VOYAGES
BUREAU
Tilipkonaz
UN.1-7272
r rtndez-vous
Ovvart I» soir
MEZZANINE, 1010 OUEST, STI-CATHERINE, MONTRÉAL 2

La fête d’Aetion de grâces
présente cependant un autre as
pect plus pénible et plus in
quiétant, en ce .«ens qu • lie est
toujours marquée chez nous,
comme aux Etats-Unis, d’ef
froyables tragédies qui aug
mentent considérablement la
moyenne des accidents de l’an
née dans le domaine des statistiques. Souventes fois, c’est
ce congé de l’automne qui
abaisse tous les records des catastrophes du genre, et sur la
fin de cette période on voit mon
ter d’une manière effarante le
taux des mortalités et des accidéni» de toute nature. C’est
pourquoi, le Comité Provincial
de la Sécurité Routière “PRUDENTTA”, désire aujourd’hui
supplier respectueusement tous
les automobilistes de songer a
une aussi grave situation quand
iis se dirigeront ver» la voie
publique en fin de semaine.
Chacun se doit de contribuer à
éviter les accidents par tous les
moyens possibles, par la per
suasion, par le raisonnement,
par la réflexion, et par une ex
trême prudence en toutes circonstances. Vous ne tenez pas
à figurer en tête de la liste des
prochaines victimes, alors n’al
lez pas vous imaginer que la
vitesse et l’abus des boissons au
volant peuvent seulement faire
périr les autres conducteurs.
Vous courez les mêmes dangers
en tombant dans les mêmes
abus.

“PRUDENTIA" rapelle éga
lement aux automobilistes que
la chute des feuilles constitue
un autre danger auquel tous
sont exposés à cette période de
l’année. Un coup de frein trop
brusque au milieu des feuilles
jonchant l’accotement de la rou
te, et c’est la tragédie fatale.
La chaussée détrempée et humi
de de l’automne est également
à surveiller pour le conducteur
prudent, et les conditions in
hérentes à la présente saison
ne permettent aucun relâche
ment au volant. Sachons donc
prévenir à un moment où nul ne
peut se permettre d’ignorer que
le grand congé de la prochaine
fin de semaine sera encore as
sombri par des embardées
sanglantes et fatales.

Vacances de 16 jours, seulement $499 tout compris

Hôtel CHATEAU-BIEU

CROISIERE RECREATIVE A NASSAU
Demandai nos dépliants concernant la
croisière récréative è Ne»sau organisée
conjointement per Tobin et I» poste de
radio CKGM. Départ 13 novembre. Se
jour è l'hôtel Emerald Beech toutes dé
penses payées comprenant 2 repas, visi
te commenté» et réceptions. Gant Kir
b y, guide personnel. $321.00
CROISIERES
le demand* est déjè grand» pour les
croisières autour du mond» : la Médi
terranée, les Antilles. Demandes noire
livret de croisières. Réservez le plus
tôt possible.
EXCURSIONS DE 17 JOURS
EN EUROPE
les taux spéciaux seront en vigueur le
1er octobre , demandes des détails sur
nos sxcursions dans un seul pays ou
un groupe de pays choisis per vous.
CROISIERES EN CARGO
Croisières régulières, è l'aventura ou
intimes d'un intérêt exceptionnel. De
mandez nos listes.

EXCURSIONS TOUT COMPRIS
Aux Bermudes, Nassau, è la Jamaïque,
Miami Beach, Mexico «f en Europe, leux
modiques. Facilités dt logement excellentes. Départ tous le: jours.
AUTOS "DRIVE T0URSEIF"
Nous représentons une agença Internationale et nous pouvons me-lre une
auto è votre disposition, n'import» ou.
Pour tous détails, consultez-nous.

aller-retour

35 milles eu nord dt Montréal, dans
les montagnes au bord du lac Bleu
30 chambres è votro disposition pour
fin de semaine $7 par personne,
repas compris. Orchestre et spectacles
tous les samedis. Prenez la route do
St-Hippolyte, au nord de St-iêrôme.
Suives les annonces du Chifeau Bleu.
Réservations, longue distance 112CA 4-9874

seulement
LES TARIFS D'EXCURSION

Profitez de l'excursion Cunard aller-retour avec 2S% de
rabais I Qu'il s'agisse de vacances ou d'un voyage d'af
faires, cinq semaines vous donnent trois pleines semaines
complètes en Europe. Offrez-vous des repas copieux, un
confort exceptionnel et un service Irréprochable avec
Cunard.

COMMENCENT LE
1er NOVEMBRE ET
FINISSENT LE 28 FEVRIER

VOYEZ VOTRE AGENT LOCAL-NUL NE PEUT MIEUX VOUS SERVIR

VOYAGER

CUNARD

PAR
C'est doubler

son

si

plaisir

VOUS LE DESIREZ,

U PUBLICITE DANS

Alfred Gag Hard i

MONDIAL

* *-***,

6970, rue ST-DENIS

449 JEAN-TALON O. - CR. 4-564»

Dimanche 6 p.m.

Z.

DISTRICT DE
CRAMERCY PARK
L’ELEGANT
Hllh||||,!ll|ll|l||

payez plus tard

N unites tÿoluiU'

BUREAU DE VOYAGES

A NEW YORK..

PROFITE A SES LECTEURS
ET ANNONCEURS

CR. 1-6900
OUVERT IE SOIR ET LE SAMEDI

RENSEIGNEMENTS ET SERVICES DE VOYAGES A TITRE GRACIEUX-

Horn

^Tcorge
1V

ashington

-MEZZANINE, ÉDIFICE DOMINION SQUARE, 1010 OUEST, STE-CATHERINE, MONTREAL 2—

Vous offre les facilites
d’accommodations les plus
modernes avec bain et doucho
dans chaque chambre, air
climatisé, T.V., et radio, ainsi
que prix raisonnables.

i

V»ulll»i m'»nvov»r d»t renaalonamenti complet! au tulet d»s |
vacance» d» lé iour. an E«p«»n»
«u Portugal pour i«ul»m»nt
$4». tout comprit.
NOM
|

La ville d'Ottawa a mis I
l’écart le projet de la construe
tion de nouveaux édifices pou:
abriter les Cours juvénile e
familiale à cause du prix qu’elli
juge exhorbitant. Le conseil di
contrôle a retourné cinq sou
missions à différentes compa
gnies après avoir pris connais
sance que le coût s'élevait i
$900,000. L’estimé original état
de $300,000.

En EUROPE

I.aurentides

Ouvarf jusqu'à 10 p m.

Rendez-vous à Lisbonne, la ville magnifique et romanti
que. Luzichez au bord de la Méditerranée. Dansez à la
façon des Espagnols à Séville. Prenez des bains de
soleil et baignez-vous dans l’eau bleue, à Torremolinos,
Riviera. Explorez les cavernes des Gitans à Grenade,
ville ancienne où tout vous charmera. Faites claquer
les castagnettes à Madrid. Des vacances qui vous
plairont autant par le soleil réconfortant que par les
gens distingués dont vous ferez la connaissance.
Voyage aller et retour par réacté DC-8 Swissair de
luxe, de New York, autres transports, hôtels, tous les
repas, voyages touristiques et pourboires — le tout
pour seulement $499*. Envoyez le coupon ci-dessous
pour savoir le programme quotidien complet et si
attrayant de ce tour de l’Espagne et du Portugal.

■
I
*
|

sgardez

Arrête

IMeir-York

VACANCES à la PENINSULE IBERIQUE

jfSwissair, 2Carlton Street, Toronto, Ontario

A compter du 13 octobre, la
société Air Canada offira des
excursions à prix d'aubaine
L'Association canadienne du tourism# étudiora las problè
pour scs envolées de New-York
mes multiples et complexes de l'une des plus importantes
a Montréal, Toronto, Ottawa
industries cenediennos, le tourisme, au cours do son 19e congrès
et Québec.
annuel, è Halifax, du 16 au 19 octobre.
Les nouveaux tarifs, jusqu’à
Au moins trois premiers ministres provinciaux ainsi qu'un
25 pour cent plus bas que les
ministre fédéral se joindront aux oxperts do l'industrl# touristitarifs actuels aller-retour en
qui of adrosseront la parole aux délégués. Environ 300 délé
classe économique, s’applique
gués, représentant quelque 500 organismes affiliés è l'Associa
ront depuis 9 h, p.m. le vendre
tion canadienne d utourisme, participeront è ce congrès.
di jusqu'à 2 h. p.m. le samedi.
Des experts de différents secteurs de l'industrie touristique
On devra faire le voyage de
dirigeront les délibérations de cinq comités. Parmi les su|ets
retour avant 23 jours.
qui retiendront particulièrement l'attention des délégués on
Ces nouveaux tarifs d’excur
mentionne : la coordination do la promotion touristique, les
sion fin de semaine, qui seront
problèmes particuliers aux périodes où le tourismo atteint un
en vigueur du 13 octobre au
sommet, des enquêtes sur les centres touristiques, le rôle des
1er mai, constituent une exten
agents de voyage.
sion des tarifs d’excursion en
Le congrès s'appliquera particulièrement à rechercher les
semaine et fin de semaine,
moyens à prendre pour attirer le tourisme au pays et pour fair#
qu’Air Canada a déjà étendus,
du Canada la Mecque du tourismo international.
du 1er octobre au 1er mai, à
Le président du congrès, M. F. T. Sherk, do Leamington,
presque toutes les routes des
Ontario, souligne que lo tourismo a dépassé las prévisions les
servant plus de 40 villes cana
plus optimistes on 1960 au Canada.
diennes.
Par contro la tourisme canadien a enregistré un déficit de
En combinant le tarif d’ex
$215 millions l'an dernier. En effet, les touristes canadiens ont
cursion New - York • Montréal
dépensé $632 millions è l'étranger au cours de l'année dernière
avec le tarif d’excursion en se
tandis qua les visiteurs étrangers n'onf dépensé que $417
maine Montréal - Vancouver,
millions au Canada pendant la même période.
classe économique, il n’en coû
Ce sont les Etats-Unis qui ont fourni lo plus grand nombre
tera que $215 aux gens de
do tourismo l'an dernier et les Américains ont dépensé $371
New York pour faire le voyage
millions chez nous on I960.
aller-retour jusqu’au Pacifique,
à bord des avions à turbines
Viscount ou Vanguard jusqu’à
Montréal et des réactés DC-8
jusqu’à Vancouver.
verser que la voie est parfaite
11 y a encore des passages à
Vers le 1er novembre, Air
ment
libre
des
deux
côtés.
Ne
niveau et il y a encore des
Canada offrira également des
automobilistes qui croient qu’on vous fiez jamais au fait que voyages d'excursion de 24 jours
peut les traverser sans regar vous venez de voir passer le en semaine entre Seattle, Wash,
der, sans prendre aucune pré convoi dans une direction. Peut- et Vancouver, C.-B. avec di
être un autre approche-t-il dans minution de $5 sur le tarif
caution et toujours s’en tirer
l’autre ?
sain et sauf. C’est au nombre
ordinaire, classe économique.
de ces automobilistes impru
dents ou insouciants que la
mort va chercher quelques-unes
de ses victimes. Lorsque vous
approchez d’un passage à ni
veau, ralentissez et surtout
assurez-vous bien avant de tra-

Pour les apôtres de la sécu
rité routière, une fin de se
maine avec une grande dimi
nution dan» le nombre des ac
cidents serait un record dont
tous auraient réellement raison
d’être fiers.

Spécial!

Projets de construction

Excursions
à prix réduit

Renseignons-nous Congrès pour stimuler
Voyageons mieux l’industrie touristique

IVer-Verb

JVeir-Vork

Entièrement climatisé!
Stabilisation anti-roulis!
Départs pour
Southampton

23» ru» »t Av»nu» laxington
Ou téléphonât
WE 3-7413 MONTREAL

| ADRESSE

..........................................................

|

Consultez cotre Agent de

| VILLI ET

PROVINCE

j

de semainet Budgétaire»!

A-SéSk
ij&jjj (QEg)

Le Havre

Voyage» ainsi que pour voyage» de lins

«Bâté tur un* «xcunlon "cl*»» économique" d» 17 lour»

■

et Rotterdam
De M0NTRÉAL7QUÉBEC;

Vous pouvez Aussi voui adresser à
Emile J. B elle au, gérant.

26-OCTOBRE

mm

...ils vont
en Europe sur l’HOMERIC

A eux tout le

DE MONTREAL*: 19 NOV.
DE QUEBEC:
12 DEC.

■

Embarquement la veilla

ày////;\Des milliers de Canadiens, en voyageurs avertis, verront l’Europe dans tout»
r*’sa beauté cet automne. Oui, des milliers de personnes qui s’y connaissent
s’embarqueront sur I’ “Homeric” et se trouveront dans des conditions idéales
K—pour tirer le maximum d’agrément de leur voyage en Europe.
Du mois d’août jusqu’à la fin d’octobre, on évite la grande affluence
ÿSSÊÊÈ^K
et on peut visiter l’Europe en toute liberté, sans bousculade, à des prix
• f
'
avantageux.
■;.=
Vos vacances commencent dès que vous vous engagez sur U passerelle
de r’Homeric": vous y trouvez une hospitalité chaleureuse et un service
Irréprochable, que ce soit dans l’atmosphère de luxe de la première classa
ou dans («intimité confortable de la classe touriste et surtout vous y dégustez
une savoureuse cuisine européenne. Vous arrivez ainsi à destination parfaite»
lez
ment reposé et dispos.

s\

ij&Sï-siï

.-.v

VOYAGES DES FÎTES

par !’HOMERIC

; i\wn»wryiiwi-»uw» ut/ tvfvr au .
J
I
I
|
j
|

tarif réduit pour fas axe union»
aller-retour vouf permettant
21 jours en Europe, il vous
commencez votre excursion
an vous embarquant entre le
1er novembre et le 28 février.

>
I
I
|
j
|

Épargnez 10% sur les J
I voyages aller-retour pendant J
1 la saison économique.

■
-

PAIEMENTS DIFFÉRÉS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Coosohti votre agence de voyages

A DES

ggfp

DE MONTRÉAL OU DE QUÉBEC VERS

m

l’Angleterre, la France et l’Allemagne*

Partez MAINTENANT, payez PLUS TARD

TARIFS REDUITS HORS SAISON

Montréal, P.Q.

grâce au crédit de voyage Home Unes!

(Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 275
livres de bagages à chaque traversée.
Réduction de 10% sur les voyages aller-retour hors saison.)

LA PUBLICITE DANS

^

COLUMBUS

9*1, SOUL. CURE-lAIEllf. CMOMIDIY
MU 1-3591
Décauvrai la manda tvac Columbui

CR. 1-6900

RENSEIGNEMENTS
Ouvert

soir

SOIR IT LE SAMIDI

mrnm

J* |

W

1593, ru* ST-DENIS

6970 rue ST-DENIS
OUVERT LK

VACANCES ET VOYAGES
UN.1-7272

CONSULTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES DÈS MAINTENANT I

AGENCE DE
VOYAGES

Face au théètre St-Danii

PROFITE A SES LECTEURS
ET ANNONCEURS

SERVICES

VOY AGES

VOUS ALLIEZ

OU QUE

9* et 28 octobre

• Sam frai» aupplèmantalra»—aaulamant 6% d’inlérét!
» San* Intarviaw à la banqua—coniultai almplamant votra
agent de voyageai
» Dana la cm d» départa immédiat», aarvtca apéclal d» cédit an 48 heuraal
«mL

►v

INFERIEURS

TARIFS

1245 rua P «al,

VI. 5-6503

BUREAU DE VOYAGES

MONDIAL

1010 0., Ste-Catherine, Mil
— OUVERT IE SOIR —

Des prix si petits qu'on les voit à peine
Choix de centaines de voyages Greyhound tels que caux-cf

BUREAU DE VOYAGES

Aller laglamant i
Aller laulaman,
Aller Mulaman,
NEW YORK
$11 95 NOUVEUIWASHINGTON,

449 JEAN-TALON O. - CR. 4-5649

MONDIAL

Ouvart juiqu'è 10 p.m.
Dimanche 6 p.m.

449 JEAN-TALON O., CR. 4-5649

MIAMI BEACH
FIO.

Ouvart juiqu'è 10 p.m.
Dimanche 6 p m.

JACKSONVILLE
NORFOLK,

FIO.

TITRE

Y RAVE LAI Dï

........ ■'

Prix «ncora plus avantog*ux pour billot» cllar at rttour

VOUS

6970, rue ST-DENIS
CR. 1-6900
OUVERT U SOIR ET LE SAMEDI

de prendre l'autobus
ter le volent |

et dt nous lait

$19 30

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 7 OCTOBRE 1961/#
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LIMAI LE » OCTOBRE
» II. AM. à O li. P.M.
CR. 3-2553
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L«* plus fi vu ml venire tie coulure en Amérique

GARANTIE

avec aiguilles doubK

20 ANS SUB LE MECANISME

Notez ces caractéristiques i
• FAIT LES BOUTONNIERES
• BORDS DE ROBES INVISIBl

GARANTIE

• POSE LES BOUTONS

• COUD AVANT-A!
• CONTROLEUR 7
VITESSES
• PIED-DE-BICHE
COUSANT SUR !

• LES APPLIQUES

1 AN SUR LE SERVICE-MOTEUR

• LES MONOGRAMMES

IT*Î' AP1#**

• BRODE, REPRISE

H&W*

• REALISE DES CENTAINES
D'AUTRES POINTS
• COUD A DEUX AIGUILLES

mmi

mÈÊ&ë
MODELE
CONSOLE

iÆ<m

AVEC LEGER
SUPPLEMENT

IL JC*

TERMES FACILES

•

PLAN BUDGETAIRE

ÉCONOMIE de S20 à $165 sur tous les modèles WHITE y compris les 1961 et 1962
H

ECHANTILLONS ET MODELES DE DEMONSTRATION

par un

professeur diplômé de l'école
syndicale de coupe et de coufu
de Paris, France
S..VOUA n'êtes p» <enu« d'.che-r on.

» coud-

69”
15900
14950

2995
599S
795°

I7900

7995
16900 9995
179” 10495
204” 13995
+

pour suivre le cours

11

AQC

S.\ .V. Pas rie rntutuautlen téléphoniquen

&
rras i.-m'.Æ":,

VS
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à
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AA Secrétaire,

pour re pranrl sperinl
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FRERES
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seulement SINGER 127-3
seulement ALFA SO
seulement SINGER 221
seulement NECCHI 6.F.
seulement BERNINA 121
seulement WHITE Au»».*,.».
seulement WHITE Autom«»iqu«* _ _

A PEDALE

U
i

4
2
1
1
1
2
2

k95
4 seulement SINGER
109” 599S
3 seulement WHITE 766 c^.
1 seulement SINGER 66-6 cr//_ 109” 699S
139” 6995
1 seulement CLINTON H A1
7995
1 seulement WHITE 6775
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Le successeur de M. Hammarskjold

6/

L. V PRESSE
LC PLUS QUAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMÉRIQUE
La “PRESSE”, telle qu’établie par l’honorable Trefflé BERTHIAUME, eat une institution

placé. Sout M. Hammartkjold
l'ONU «'était trontformé d'“orgonitmo do conforonco", com
ma l'appoloit lo tocrétairo gé
néral, an axpérionca rudimontaira at provisoire do gouverna-

Dent It différend qut provo
qua lo choix du ouccouour do
M. Dog Hammer»k jold, lo but
véritable du gouvernement ioviétiquo ott d'ooturor quo M.
Hammartkjold no «oit pot rom-

Irrévocablement dévouée aux intérêts canadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traita
tout le monde avec justice, protège les petits et les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contre le mal,
tient plus à éclairer qu’à gouverner, fait rayonner la vérité par son puissant service d’information, est le champion des

mont international. C'ett cotte
évolution que combat l'Union
soviétique on servant do varia
tion sur lo principe do lo troïka.
L'intention promioro du gouver
nement soviétique est d'impo-

JEVAIS SOIGNER
VOTRE BLESSURE,
MAIS IL FAUT ETRE
PATIENT/

réformes pouvant améliorer le sort des classes sociales.

tor l'abolition do lo fonction du
secrétoire général jtvee le ca
ractère que lui avait donné M.
Hemmarskjold, «fin quo l'ONU
redevienne un "organisme de
conférence", sans plus.
Il faut noter entre parenthèses
que je n'oublie pas qu'avant M.
Hammarskjold l'ONU avait me
né on Corée une opération do
police qui avait l'amplaur d'une

C'est un desastra pour lo so
ciété occidentale autant que
pour l'ONU. Cor cola signifie
que la Franco reste absente dot
efforts pour instaurer un ordre
international.
On peut difficilement ne pas
se demander si M. Hammertkjold n'a pas devancé l'heure en
tentant une action internationa
le. Ce serait certainement un

Iwalter LIPPMANN
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guerre. Mois ce fut une action
isolée. Pour des motifs qui n'ont
jamais été clairement exposés,
l'URSS resta absente et n'oppo
sa point son veto lorsque le
Conseil de Sécurité ordonna l'intervention en Corée. Il n'est pas
probabla qua catts abstention
se reproduise. Je crois donc
exact d'affirmer que l'ONU
n'éteit rien de plus qu'un orga
nisme de conférence avant la
nomination da M. Hammarsk*
joie! au poste de secrétaire gé
néral.
A l'occasion du Laos, do la
Palestine, onfin du Congo, M.
Hammarskjold a transformé
l'ONU de cercle de débats en
puissant* intarnation*!*, légifé
rant #t axécutant ses décisions.
Probablement qu'au Laos, cer
tainement qu'au Congo, l'inter
vention de M. Hammarskjold
a gêné, déjoué même l'expan
sion du communisme; c'est
pourquoi le gouvernement so
viétique ne veut plus d'un se
crétaire général comme l'était
M. Hammarskjold.
Il faut avouer que dans ceHe
politique qui tend à diminuer
la puissance de l'ONU, M.
Khrouchtchev bénéficie d'ap
puis qui no sont pas déclarés
mais n'en sont pas moins réels.
Il en trouve particulièrement en
France. Le président de Gaulle
ne se déchausse pas en pleine
assemblée comme M. Khroucht
chev pour protester contre
l'ONU, mais il a beaucoup fait
pour affaiblir celle-ci par un
système d'affronts mesurés.

7 OCTOBRE 1961 - 77e ANNEE - No 299

M. Diefenbaker, les
étudiants et l’atome
Si dons nous prenons au sérieux cette mani
OUR se rendre
festation, quelle attitude adopter ? Dénoncer
suspect de com
l’actionle des
munisme. U suffisait encore,
moisétudiants,
dernier, au nom de la défense
militaire
?
J’en
serais, pour ma part, incapable
d’avouer son horreur des essais nucléaires. Dans
puisqu’il
n’existe
pas de défense efficace, de
le climat empoisonné de la guerre froide, on
l’avis
même
des
experts.
En matière atomique,
risquait sa réputation de loyauté à seulement
il n’y a guère de possible que le suicicfe collectif.
confesser tout haut que l’idée d'une vaporisa
Regretter que les jeunes Canadiens protestent,
tion éventuelle ou la perspective d une progé
face à une jeunesse soviétique ligotée par la
niture difforme vuus donnait le frisson.
dictature ? Mais quel espoir pouvons-nous con
M. Krouchtchev, toutefois, vient de changer
server de faire réfléchir les jeunes de l’URSS,
tout cela. Le seul et mince mérite des dix-huit
de les atteindre à travers toutes les barrières, si
dernières bombes russes aura été sans doute de
ce n’est par l’écho de démarches entreprises ici
réhabiliter la protestation antinucléaire dans
librement? Une dépêche nous apprenait hier
l’opinion publique des pays libres. rI andis
qu'à l’Université de Moscou, des étudiants ont
qu’elles empoisonnaient l’atmosphère terrestre,
protesté parce que leurs maîtres voulaient im
les explosions soviétiques nettoyaient l’atmo
poser le silence aux “marcheurs de la paix”,
sphère politique de quelques préjugés. 11 est
venus
pour dénoncer devant eux les expériences
peu probable, en effet, que les communistes
atomiques.
poursuivent désormais à travers le monde leur
Enfin, la vigile des étudiants, d’ici trois
combat contre les essais. Pourvu qu’il soit d’ori
jours,
éveillera peut-être la conscience du pays.
gine communiste, le plus sinistre des feux d’ar
Il
est
temps
de se rendre compte que notre gou
tifices nucléaires devient automatiquement
vernement
hésite, bafouille et tergiverse de
inoffensif, voire méritoire, puisque la patrie
façon
lamentable
et depuis trop longtemps sur
soviétique, c’est bien connu, ne peut rien faire
une question aussi capitale que l’armement nu
de mal.
cléaire. En matière de vie ou de mort, il n'est
Cela nous laisse donc plus libres pour juger
pas
facile d’admettre que l’autorité se complaise
sainement l’action des autres protestataires.
dans le brouillard. Hier encore, M. Diefenbaker
•
•
*
nous a donné le spectacle d’un homme embar
rassé. De sa rencontre avec les manifestants, il
Au moment où j’écris ces lignes, des cen
se dégage un fumet d’équivoque et de fauxtaines d’étudiants entreprennent à Ottawa une
fuyant qui ne l’honore guère.
vigile de trois jours, face aux édifices parlemen
taires. Ils sont venus de Montréal aussi bien que
Oui, nous avons sur notre sol des installa
de Toronto. Leur slogan: Pas d’armes atomiques
tions qui appellent l’usage d’armes nucléaires.
au Canada. Leur souci: freiner, par tous les
— Non, aucune ogive n’est encore entreposée
moyens légaux, la course aux ogives nucléaires.
sur notre territoire. — Oui, nous envisageons la
Le but immédiat de leur action: infléchir la poli
possibilité d’en recevoir éventuellement — à des
tique canadienne et nous faire réfléchir tous sur
fins exclusivement défensives. — Quand et
les horreurs qui nous menacent.
comment ? Je ne vous dévoilerai pas nos secrets
militaires !”
On pourrait, bien entendu, hausser les
•
•
•
épaules, en soulignant qu’il s’agit de jeunes.
Quant aux rares professeurs qui les accompa
Et pour finir, le Premier ministre proclame:
gnent, les traiter “d’intellectuels” suffirait à
“J’endosse l’opinion du Président Kennedy,'
récuser leur témoignage. Toutes les raisons sont
comme quoi le nombre des pays dotés d’arme
bonnes quand on veut protéger ses illusions.
ments nucléaires ne doit pas augmenter.”
Mais on s’orienterait ainsi, je pense, à rebours
Pourquoi M. Diefenbaker invoque-t-il la
de la vérité. Quand le genre humain tout entier
position américaine ? Pourquoi ne dit-il pas
subit une menace comme le fléau nucléaire, il
carrément que le Canada ne veut pas devenir
est normal que les jeunes réagissent les pre
une puissance nucléaire ? Un homme d’Etat qui
miers. Ils ne sont pas encore aux prises avec le
refuse de se définir lui-même et qui répond aux
scepticisme adulte; ils ne sont pas entrés dans
questions qu’on lui pose en citant le voisin, cela
les calc uls savants de la politique. C’est l’instinct
n’inspire guère confiance. On est porté, presque
de conservation qui joue a piein, chez des
malgré soi, à songer : “Et quand M. Kennedy
personnes humaines dont la vie est à peine
changera d'avis... ?”
entamée...
Une position claire, nette, précise nous
inspirerait
plus de confiance, même si elle s’avé
Quant aux professeurs, il ne faudrait pas
rait
carrément
contraire à la nôtre.
oublier que d’autres intellectuels, leurs collè
Gérard PELLETIER
gues, ont inventé la bombe en question ...
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Arrondir les ongles
La population du Grand Mont
réal dépasse maintenant les
2,000,000. Pour être précis : 2,059,341 habitants. On se félicite, on se
frotte les mains d’aise, notre titre
de métropole est en sûreté et d’au
cuns pourraient croire que la lutte
étant gagnée sur Toronto, il ne
nous reste plus qu’à roupiller en
paix.
Or. c’est , précisément ici ou le
problème devient aigu. Le Grand
Montréal est l’agglomération la
plus populeuse du pays mais estelle la mieux organisée, la mieux
“soudée” ? Peu s’en faut.
Ne reprenons pas ici le débat
sur l’ar.nexion, car ce sera tout de
suite des cris de colère. On est
autonomiste en diable, chez nous î
Donc, la ville grandit à un rythme
exceptionnel; de même en est-il
des municipalités de la banlieue.
En 1956, Saint-Laurent n’était
même pas dans la course et la voici,
en 1961, en 29e position avec 50,808 âmes et s’apprêtant a rejoin
dre Verdun au cours des cinq
prochaines années !
L’essor est partout puissant
mais on observe un manque quasi
total de cohésion. Si on pouvait
garder la tète froide, oublier un
chauvinisme de mauvais aloi, avoir
quelque attention envers le con
tribuable, une formule “métropo
litaine” devrait être découverte qui
mettrait un peu d’ordre dans cette
poussée démographique et immo
bilière.
Un jour, il faudra bien y arriver.
Les cadres actuels valent ce
qu’ils valent, mais ne correspon
dent nullement aux réalités. A
multiplier les entreprises “muni
cipales’' on risque d’aboutir à un
chaos lamentable. Or, le principe
de l’annexion Hant tabou, pour
quoi ne pas étudier la formule
européenne des arrondissements
qui, à Londres et à Paris, semble
satisfaire les contribuables sans
pour autant porter atteinte au
prestige et à l’orgueil (légitime)
irnüi>i r
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des agglomérations d’importance
mineure ?
Une idée comme une autre. La
creuser ne serait pas perdre son
temps.
R. C.

L'argument demeure
Récemment, je signais un édito
rial où je soumettais que rien ne
justifiait la requête émanant de
certains milieux anglo-saxons vou
lant que le fédéral mette sur pied
une brigade canadienne contre les
feux rie forêt. Je soutenais que
les provinces pouvaient obtenir le
même résultat en s'engageant à
coopérer entre elles en cas de
sinistres. J’invoquais, entre au
tres arguments, le fait que per
sonne n’avait jamais songé, par
exemple, à réclamer une brigade
provinciale contre les incendies,
les municipalités trouvant plus
efficace de s’aider les unes les
autres en cas de conflagrations.
Un lecteur montréalais m’écrit
pour relever ce dernier argument.
11 me révèle que. au fait, il a déjà
lui-même suggéré la création
d’une telle brigade provinciale de
pompiers. Et il me fait tenir une
volumineuse correspondance qu’il
a échangée à ce propos avec les
autorités provinciales, tant à l'épo
que de Duplessis qu’à celle des
Sauvé, Barrette et même Lesage.
Cette correspondance, dont rien
n'a jamais transpiré, que je sache,
dans les journaux, n’a eu aucun
effet concret. M. Roméo Lorrain,
ministre des Travaux publics, est
celui qui s’est montré le plus sym
pathique en allant jusqu’à pro
mettre d’étudier la recommanda
tion qui lui était faite. Mais il ne
cachait pas aue le système actuel
lui apparaissait nettement supé
rieur. Les autres n'ont simple
ment pas bougé.
Alors si l’on doit admettre que
l'idée d’une brigade provinciale de
pompiers est déjà venue à quel
qu'un, on doit aussi admettre
qu’elle n'a apparemment enthou
siasmé personne. L’argument que

j’invoquais demeure donc à peu
près entier.
V. P.

Au bord de la faillite
L’Organisation des Nations unies
est aux portes de la faillite. C’est
le ministre des Affaires extérieu
res du Canada, M. Green, qui le
déclarait cette semaine à l’Assem
blée générale de l’ONU. Elle se
trouve en face d’un passif de
$53,000,000 qu’il n’y a guère de
chance de liquider, à moins que
quelques pays, toujours les mêmes
dans les cas d’embarras financiers
des Nations unies, ne consentent
à le prendre à leurs frais, en plus
de leurs contributions courantes.
Trop de pays tiennent beaucoup
plus à faire partie de l’ONU qu’à
assumer les obligations que cela
leur impose. Le paiement de leur
cotisation, fixée pourtant propor
tionnellement à leurs ressources,
se fait indéfiniment attendre. Et
les petits Etats ne sont pas seuls
à retarder ou même à refuser le
versement de leurs contributions.
Quelques-uns parmi les Grands
leur donnent l’exemple.
L’URSS et les pays du bloc so
viétique n’ont rieq versé pour le
compte des forces de police en
voyées au Moyen-Orient et au Con
go. La France, la Belgique, le
Portugal ne veulent pas acquitter
leur quote-part des dépenses en
courues par l’ONU dans la Répu
blique congolaise. 11 n’existe au
cun moyen de contraindre les uns
et les autres à se plier à la décision
de l’Assemblée générale.
Jusqu’ici les déficits ont été
comblés par quelques-uns des pavs
occidentaux. Accepteront-ils indé
finiment ce rôle de bailleurs béné
voles de fonds ? Ce n’est guère
probable. Mais dans ce cas qu’ad
viendra-t-il de l’ONU ? Elle se ver-,
ra forcée de restreindre son champ
d’action ït en particulier ses inter
ventions par l’envoi de corns de
police. Ce ne sera pas pour dénbire à l’URSS, qui n’a jamais mani
festé beaucoup de sympathie pour
ce dernier genre d’initiatives.
M.G.
f
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Léger réconfort

miracle que les puissances qui
disposent du veto au Conseil de
Sécurité puissent s'entendre sur
un secrétaire général qui poursuit l'oéuvre de M. Hammarsk
jold. En dernière a n a I y s e
l'ONU n'existe et ne peut gran
dir que du consentement una
nime des puissances. C# con
sentement ne se fera pas sur
des amendements à la Charte
qui instituent la troïka préconi
sée de M. Khrouchtchev. D'au
tre part il est improbable que
ce dernier consente au choix
d'un secrétaire général aussi
agissant que M. Hammarskjold.
La perspective est que le dif
férend aboutira à l'élection
d'un secrétaire général sans
pouvoirs. Il ne sera pas neutre
dans le style de M. Hemmarsk
jold, fonctionnaire internatio
nal. Il sera neutre au sens po
pulaire de passif. L'ONU re
tournera à son début, à 1944 ;
elle redeviendra un organisme
de conférence.
La fonction d'organisme de
conférence du monde entier
n'est pas médiocre. Pareil orga
nisme est indispensable dans
un monde où tant d'Etats nou
veaux s'efforcent de trouver
leur voie d'avenir. En outre,
l'organisme, s'il se trouve for
cément amoindri dans ses pou
voirs d'exécution, restera sous
la direction d'hommes qui n'ou
blieront pas qu'on leur avait
montré la possibilité d'un rôle
plus élevé.
(Tout droit» r«prréi
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Monsieur le Rédacteur,
Dans la rubrique "La parole
est à nos lecteurs", vous avez
récemment publié une lettre du
Docteur Jacques Ferron dans
laquelle est mentionné le nom
du Dr J. de L. Mignault. On
pouvait croire, à la lecture,
que le Docteur Mignault avait
rédigé le rapport incrimine
dans un jargon tel qu'il avait
fallu ensuite le faire traduire
en français.
Les faits sont differents. Le
Dr J. de L. Mignault s'est inté
ressé à un produit original dé
couvert par nos Laboratoires
de Recherches, l'a expérimenté
et a décidé de résumer par
écrit ses observations. A la
même époque, le Département
de la Santé étudiait l'intérêt
présenté par notre produit,
avant d’en autoriser la vente et
nous avons jugé que le travail
du Dr Mignault intéresserait le
Département. A cette fin, le
Dr Mignault accepta de rédi
ger son rapport en anglais et,
ultérieurement, il en rédigea
une version française qui fut
publiée, depuis, dans une revue
médicale.
Y. Gauthier,
Gérant-Général
Roussel (Canada)

PAROLE
ligne de conduite qui leur fut
indiquée par Québec.
Peut-on ainsi faire accroire à
ses compatriotes que la récep• tion accordée à Paris à notre
premier ministre est de même
niveau et de même qualité que
celles que l’on accorde aux
“chefs d’K.tats” !
Vous attendez en vain l’heu
re que les Canadiens français
cesseront d’être jouaux de men
talité et de civilisation tant que
vos hommes (et femmes) à si
peu de frais peuvent imposer
à leurs confrères des trompe
ries de ce genre.
Avec la couleur d’assez d’ar
gent et d’assez de pression,
l'Académie .Française en aurait
fait autant pour Lemelin, et le
général de Gaulle, en gentil
homme qu’il est, reçoit “privément” notre M. Lesage.
Réception que l’on réserve
aux Chefs d’Etats ?
Nuts.
Mme J. Waszak

Tromperie*
Monsieur le Rédacteur,
C’est évident que le Devoir a
négligé de fournir à M. Léger
un manuel sur le protocole
avant son depart pour Paris,
et c’est aussi évident que les
voyages jusqu’à la Chine du
directeur de ce journal ne lui
ont pas appris grand-chose sur
le protocole.
C’est aussi évident que les
autres journaux ont accepté la

P.S. Un chef d'Etat aurait
été invité a l'ouverture du Par
lement français, ou bien l'Etat
aurait retardé d'un jour 1 ou
verture de sa Maison de Paris.

même parfois en plein village.
Vous voyez d’ici les effets,
quand cette poussière provin
ciale se voit renforcée — j'al
lais dire accotée ! — par la
poussière municipale, et cela
juste en face d’un marché d’ali
mentation, d’un bureau de pos
te et d'un arrêt d'autobus, com
me c'est le cas dans une loca
lité voisine de Saint-Jean-sur Richelieu. Les nuées qu’y sou
lèvent les camions-monstres et
autres véhicules ne ressem
blent en rien à celle de Moïse
et ne constituent nullement une
auréole de sainteté pour ceux
qui s’y meuvent.
La vraie vertu . . . civique
consisterait plutôt à faire dis
paraître au plus vite ces chefsd'œuvre d'urbanisme et d'hy
giène publique !
Il est plus grave de laisser
polluer l'air que de laisser pol
luer les paysages !
L. L.
Pourquoi celte

passivité ?

Monsieur le Rédacteur,
En tant qu'Anglais qui a tou
jours tenu à coeur les droits et
ies aspirations légitimes des
petites nations de partout, j'ai
Ft la poux*!ère ?
été surpris de découvrir au
Monsieur le Rédacteur,
cours de mon séjour au Québec
On fait grand état, ces temps- la passivité avec laquelle le
ci, de l’enlèvement des pan peuple canadien français qui y
neaux-réclames, le long de nos vit accepte le bilinguisme offi
ciel. Il m'aurait paru comme
routes.
tout naturel que l'un de leurs
Et c'est très bien
Mais, outre les cimetières principaux buts politiques au
d'autos, il y a une autre plaie rait été de faire modifier la
québécoise que les autorités constitution à cet égard et de
doivent guérir; c'est la pous faire du français la seule lan
gue officielle dans leur province
sière!
La poussière des chemins en tout comme l’anglais l'est dans
réparation et celle des des fa les autres provinces.
meux accotements "de nos , L’aspect le plus néfaste du
belles routes” — accotements bilinguisme, du point de vue des
qui se prolongent aux abords Canadiens français, est qu'il
des villes et des villages, et tend à perpétuer l’emploi pres

étrangère-- la presse e
Contre les essais
La division
reste un danger soviétiques
NEW YORK — Dans son édi
torial de tête rie vendredi ma
tin, le NEW YORK HERALD
TRIBUNE affirme que, quand
bien même Berlin ne serait plus
divisé, le danger de conflit
demeurera entier tant que l'Al
lemagne sera divisée en deux.

niuv
L'éditorialiste reconnaît
qu'une Allemagne unie pro
testerait sans aucun doute con
tre l'annexion par ses voisins
de territoires qu elle revendi
querait "Mais ceux-ci pour
raient être bloqués dans le ca
dre de quelque traité de sécu
rité général européen, écrit-il.
Ce qu'aucun traité ne peut faire,
c'est d’assurer la permanence
d'une frontière qui divise l’Al
lemagne en deux.”
"Il est question, continue
l'éditorialiste, même dans l’Oc
cident, du 'réalisme' qui veut
qu'on reconnaisse la division
de l'Allemagne. C'est préten
dre que les choses sont ce
qu'elles ne sont pas. Une Alle
magne divisée est une menace
à la paix mondiale et aucune
réduction forcée de la région
orientale
au communisme,
quand bien môme le monde
entier l'accepterait, n on dimi
nuerait le danger,"

que exclusif de l’anglais comme
la seule langue de commerce à
l’intérieur de leur propre pro
vince. Les échelons supérieurs
de commerce sont de ce fait
remplis plutôt par des chefs de
file de langue anglaise que par
des chefs de file de langue fran
çaise et le gouvernement pro
vincial, par son appui aux éco, les de langue anglaise, assure
en grande mesure que ces
chefs seront toujours disponi
bles.
,11 s’ensuit que les nouveaux
arrivants dans la province ten
dent tout naturellement à adop
ter l'anglais comme leur langue
de tous les jours. Dans le cas
où ces nouveaux arrivants et
leurs descendants ainsi que la
communauté de langue anglaise
déjà là deviendront suffisam
ment nombreux il est possible
qu'ils surpassent en nombre la
communauté de langue françai
se. Si on peut juger par des
expériences ailleurs, on pourrait
s'attendre a ce que, le cas
échéant, l’anglais soit déclaré
la seule langue officielle.
Je considère que les points
soulevés ci-dessus méritent bien
l'attention de tous les Canadiens
français conscients de leurs
propres intérêts.
Gerald Slowe,
Montréal.

Une annonce de cessation d es
sais de la part de l'Union sovié
tique pourrait n’ètre qu'un stra
tagème pour décourager les
Etats-Unis de procéder a des
essais pendant que l’URSS pré
NEW YORK. — Commentant parerait à nouveau en secret
dans un éditorial la dix-septiè une nouvelle série d’explosions.
me explosion nucléaire soviéti
que te NEW YORK TIMES fait
état du nombre considérable de
protestations qui s'élèvent quo
tidiennement à l’ONU et dans
le monde entier contre les ex
MOSCOU.- Dans un article
périences de l’URSS qui empoi
sonnent l’atmosphère terrestre. signé “L’observateur ". L'ETOI
L’éditorialiste constate toute LE ROUGE, organe du minis
fois que malgré les cris d’alar tère soviétique de la Défense
me les explosions continuent de nationale, publie un article dans
plus belle et qu’elles ne pren lequel les préparatifs militai
dront vraisemblablement fin res accélérés de l’OTAN sont
que quand l’URSS aura terminé sévèrement condamnés, rappor
sa série d’expériences dont l’ho te l’agence TASS.
Les aventuriers du Pentago
raire avait certainement dû être
secrètement préparé d’avance ne. poursuit le journal, évo
Le rythme auquel l’URSS quent maintenant de plus en
procède à ses essais (environ plus la perspective d’une pré
une explosion toutes les 48 heu tendue guerre nucléaire limi
res) laisse supposer que M. tée qui, assurent-ils, ne cause
Khrouchtchev veut terminer se. rait pas de gros désagréments
expériences au plus tôt pour aux Etats-Unis. Cette campa
mettre fin aussi vite que possi gne de propagande vise a ren
ble à l’indignation mondiale. dre un conflit nucléaire accep
Une fois la série d’essais ter table au peuple américain. On
minée il faudra s'attendre à ce veut l’obliger à surmonter la
que l'URSS annonce pieusement peur qu’il a des conséquences
qu’elle acceptera un nouveau d’une telle guerre.
L’auteur de l'article met en
moratorium à condition que les
Etats-Unis en fassent de mê suite en garde contre les dan
me. Ceci avec l'intention d’em gers d une telle propagande non
pêcher des essais américains seulement le peuple américain
aujourd'hui necessaires pour mais aussi tous les pays de
contrecarrer l’avance prise par l’OTAN et plus particulière
l'Union soviétique à la suite de ment la Norvège et le Dane
ses dernières expériences. Les mark.
D’autre part, L'ETOILI
propagandistes soviétiques vou
dront interdire aux Etats-Unis ROUGE publie un article du
le droit de procéder à des essais maréchal André Gretchko. com
prétextant que l’Amérique avait mandant en chef des forces arauparavant fait exploser un meés des huit pays du pacte
nombre d'engins nucléaires su de Varsovie, exa’tant la fra
ternité d'armes de tous les pays
périeur à celui de l'URSS.
socialiste.
Il faudra procéder avec beau duLecamp
maréchal Gretchko met
coup de finesse diplomatique
pour éviter ce piège de Moscou. l'accent sur la communauté des
objectifs des forces armées des
1 pays socialistes appelées a dé
SERVICE FRANCE-PRESSE fendra les conquêtes historiques
de leurs peuples.

Guerre nucléaire
limitée

| tie démocralie

atrophiée
Monsieur le Rédacteur,
L’élection de Danny Boy com
me chef de l’Union Nationale
semble démontrer que, si Du
plessis est mort, le Duplessisme est encore bien vivant,
puisque les méthodes douteu
ses employées par Danny Boy
pour se faire élire chef de ce
parti auraient sans doute reçu
la sanction de Duplessis, si ce
lui-ci était vivant.

Danny Boy prend les élec
teurs de cette province pour des
poires lorsqu’il dit et redit, af
firme et réaffirme que le con
grès de l’Union Nationale fut
démocratique. L’apprentissage
de Danny Boy dans la démocra
tie est encore trop récent pour
me convaincre que l’U N. est
devenue démocratique.
Lorsque l’on songe que plu
sieurs centaines de résolutions
furent adoptees à ce congrès
sans qu’un seul des quelque
deux mille délègues demande
à prendre la parole pour par
ler pour ou contre ces résolu
tions, on peut Pien se deman
der à quelle sorte de démocra
tie le chef de l’Union Nationale
fait allusion. C’est sans doute
ce qu'on appelle de la démo
cratie étouffée, atrophiée et es
tompée.
Même si Duplessis est mort,
son ombre autocratique plane
encore sur le parti et laisse
celui-ci enlisé dans l’ornière de
l’immobilisme stagnant et cor
rupteur.
Le cynisme du chef de l’U
nion Nationale lorsqu’il parle
de démocratie ne trompera
la bonne foi d'aucun des élec
teurs de cette province. S’ils ont
banni de la scène politique pro
vinciale le Duplessisme, ils se
proposent d'accorder le même
sort au Johnsonisme, car ayant
décidé de sortir de l’obscuran
tisme et ne souffrant plus du
daltonisme chronique qui était
le lot des électeurs du Québec,
ils sont maintenant en posture
de voir les véritables couleurs
du nouveau chef de l’Union Na
tionale.
Je souhaite à Danny Boy une
longue vie physique mais une
courte vie politique.
Raymond Lapointe
966, boul. Décarie,
Montréal.

Négociation mais
pas de reddition
NEW-YORK-Le NEW YORK
TIMES écrit ce qui suit sous
le titre “Négociation mais pas
de reddition” :
“La principale question dis
cutée (entre le secrétaire d’Etat
américain, M. Dean Rusk, et le
ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromy
ko) intéresse le noeud même de
toute la crise : Berlin et l'Al
lemagne. Mais derrière cette
question se pressent toutes les
autres, y compris la survivance
des Nations unies, le sort des
alliances occidentales, le désar
mement et l’arrêt des essais
nucléaires qui empoisonnent
l'atmosphère. Si le problème de
Berlin et de l’Allemagne pou
vait être réglé d’une manière
pacifique, la solution de tous les
autres en serait considérable
ment facilitée.
"Les conversations sont do
minées par Fultimatum du pré
sident du Conseil soviétique. M.
Khrouchtchev, aux puissances
occidentales d'avoir à signer,
avant la fin de l’année, un "traté de paix’’ préparé par Moscou
sous peine d’avoir à faire face
à l'abrogation unilatérale par
les Soviétiques de leurs droits a
Berlin et à un éventuel blocus
de la ville. Le mur qui passe
par le centre de Berlin est le
symbole des intentions soviéti
ques. La première tâche de M.
Gromyko est de sonder une der
nière fois la détermination des
Occidentaux et de vérifier si M.
Khroucht-hev devra ou non
avoir recours aux échappatoires
qu’il semble se réserver.
"De son côté, M Rusk a
pour premier souci J’ con
vaincre les Russes que les
puissance occidentales n'ont
pas l’in'ention de « incliner de
vant “ultimatum soviétique ou

de négocier sous la contrainte;
il les préviendra aussi que tou
te mesure unilatérale portant
atteinte aux droits des Occi
dentaux ou à la liberté rie
Berlin-Ouest rendrait des né
gociations impossibles...
“ Sur les deux questions il
existe une marge de négocia
tion. 11 est évident que les
Etats-Unis sont disposés a né
gocier sur n’importe quelle ba
se honorable, mais si le pré
sident du Conseil soviétique,
M. Khrouchtchev, s’obstine à
recourir à des méthodes dignes
d'Hitler, ne laissant ainsi d’au
tre choix pacifique que la red
dition abjecte des Occidentaux,
il ira délibérément, comme
Hitler avant lui, au-devant d’un
conflit catastrophique aux pro
portions imprévisibles."
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L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE
Le Ghana
traverse
une crise
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Kwame Nkrumah, président du Ghana et pro
moteur de l’unité africaine, a des ennuis de ce
temps-ci Rentré il y a quelques semaines d'Union
soviétique, où il s'était rendu en compagnie du pre
mier ministre indien pour remettre à Khrouchtchev
l’appel à la paix lancé par les neutralistes au cours
de la réunion de Belgrade, le chef nationaliste s’est
empressé d’arrêter la grève qui paralysait les che
mins de fer (nationalistes) et les ports du pays.
Mercredi dernier, une dépêche en provenance
d’Accra, capitale ghanéenne, annonçait l’arresta
tion de 49 personnes soupçonnées d’avoir trempé
dans un complot en vue d’assassiner le président et
des membres du cabinet. Plusieurs hommes politi
ques, dont J. B. Danquah et Joe Appiah, dirigeants
du parti uni (seul parti d’opposition), figurent au
nombre des suspects. Par ailleurs, Nkrumah, qui
avait remanié le gouvernement la semaine précé
dente. après avoir destitué le chef d’état major de
l’armée, le général (britannique) Alexander, a pris
la direction de deux nouveaux organismes d’Etat :
la commission de planification et la commission de
contrôle des dépenses et des impôts.

Autopsie de
la rupture
de la RAU
NKRUMAH
laies ont été assez longtemps
les seules a collaborer avec le
Ghana, mais le pays a conclu
ccs derniers temps d’importants
accords avec l'URSS et ses al
liés.

Différend
avec la G.-B.

Le Ghana, qui est membre du
Commonwealth < sans toutefois
reconnaître la souveraine bri
f> • Skip '41 »
tannique», entretient d'étroites
relations économiques avec la
XttSr •< . <’«
|f /
Grande-Bretagne, mais garde
M ; ::fs:V
Les éléments d'information
toute sa liberté d'action. Il s'est
vigoureusement opposé au Mar
publiés jusqu’iei dans la presse
par
Pierre
ché commun lors de la récente
occidentale ne permettent pas
d’apprécier ces événements
conférence des pays rie la com
Saint-dermain
munauté a Accra En juillet
comme on le voudrait, mais tout
indique que le Ghana traverse
1961, Nkrumah avait déclaré de
line crise a la fois politique et ghanéenne, Nkrumah doit en vant le parti du Congrès du peu
économique.
core recourir au capitalisme ple que le Marché commun re
d'Etat. Cependant, l'Etat con présentait un "grand danger
Planification
trôle rigoureusement les place pour l’Afrique" et accusé les
ments étrangers et réglemente pays membres de vouloir "faire
improvisée
il
le commerce extérieur ainsi de nous dos esclaves sur le plan
u.
I.a grève des cheminots et que la circulation. L’industrie économique”. Par ailleurs, on
;.,'ÿ ■:
des dockers a été déclenchée se divise en trois catégories: signale que le communiqué
en signe de protestation contre entreprises d’Etat (transports conjoint publié à Londres et à
un budget d'austérité qui. selon ferroviaires, production d’éner Accra cette semaine, à l’issue
‘‘The Economist”, accroît sen gie électrique, d’armes, télé de la visite au Ghana de M.
Cette vieille paysanne illustre bien le mécontentement qui règne en Espa
siblement le niveau des impôts. phone, télécommunications, ra Duncan Sandys, secrétaire d’E
gne et qui explique le projet de réforme du gouvernement Franco.
L'hebdomadaire (libéral» bri dio, exportation du cacao 'prin tat aux relations avec le Com
tannique prrtend que ce budget cipale ressource: la moitié du monwealth, a eu pour effet im
est l’aboutissement d'une plani pays en dépend économique médiat de suspendre la crise
fication économique improvisée. ment); entreprises au sein des qui menaçait les rapports en
Le Ghana, ajoute "The Econo quelles l’Etat a une participa tre les deux pays. Le Ghana a
mist", ne peut continuer a dé tion; entreprises ne requérant violemment attaqué, dernière
penser à profusion pour des en pas la participation de l'Etat ment, les puissances occidenta
treprises visant à étendre son (mais il est souvent appelé a les, notamment la Grande-Bre
tagne pour son attitude à
prestige, comme l’exploitation y participer).
l'égard du Katanga. Selon les
de lignes aériennes et l'aide à î, - ■
-s
milieux d’affaires africains,
d'autres pays africains, tout en
Situé en Afrique occidentale, Nkrumah est irrité par l’in
poursuivant l’aménagement du le Ghana tire son nom d'un em différence de l'Ouest aux dif
fleuve Volta et le développe pire qui exista du troisième au ficultés de son pays.
ment d'une industrie complète treiziem» siècle, mais qui ne
de l'aluminium.
Régime
comprenait pas le territoire
Ces deux projets sont liés: ghanéen actuel. Depuis 1957,
autoritaire.
ils constituent l'un des fonde il constitue une république in
ments de l’industrialisation du dépendante, membre du Com
Sur
le
plan
politique, la situa
Le correspondant de l’agence United Press International à Madrid,
Ghana. La mise en valeur de monwealth britannique mais ne tion du Ghana est plus confuse.
M. Carlos Mendo, prévoit tju’avant Noël le gouvernement Franco aura fait
la Volta doit entraîner le déve reconnaissant pas la reine sur
Les arrestations opérées mer
loppement des ressources éner son territoire.
ratifier par l’assemblée nationale un projet de réforme agraire. 11 avoue
credi auraient permis a Nkru
gétiques du pays. Elle requiert
d’ailleurs que les milieux officiels n’en divulguent pas les détails. 11 expli
Population : 6,690.730 (1960). mah, selon les onservateurs,
d’énormes travaux, pour la rea
que que, des 11 millions de travailleurs espagnols, l’agriculture en emploie
Superficie : 91,843 milles car d'eliminer les "meilleurs cer
lisation desquels le Ghana a de rés.
veaux” du parti uni. Il faut
45% et que, pourtant, elle ne retire que 27% du revenu national.
mandé notamment l’aide des
Ressources : cacao (60% de dire que le régime institué au
L’Espagne n’est certes pas le seul pays où les agriculteurs se plaignent
Etats-Unis. Le président Ken la production mondiale), or, Ghana est autoritaire. Dès août
de n’avoir pas leur juste part de la prospérité générale. Les lecteurs savent
nedy avait assuré Nkrumah, manganese, diamants, bauxite. 1957, peu après la proclama
avec quelle force les paysans français, tout récemment encore, ont manifesté
en juillet dernier, de l’appui fi
Organisation politique : régi tion de l'indépendance, l’As
nancier américain pour le fi me présidentiel. Le président, semblée nationale avait approu
pour obtenir que le gouvernement améliore leur sort. Même dans notre pays,
nancement d’un barrage hydro élu pour cinq ans, a droit de vé un projet de loi autorisant
l’agriculture se plaint souvent que les intermédiaires gardent tous les profits,
électrique.
Le chef d’Etat gha veto sur la législation et peut le ministre de l'Intérieur à ex
tandis que ses frais croissent beaucoup plus rapidement que ses gains. Mais il
néen a obtenu cette promesse dissoudre le Parlement. Il ne pulser du pays toute personne,
semble qu’en Espagne le problème soit encore plus grave qu’ailleurs.
avant de partir pour une tour peut exercer deux mandats con sans droit d'appel de la déci
née de deux mois en URSS et sécutifs. Les membres de l'As sion. En 1959, le gouvernement
de
s’appuyer
pour
juger
l’Es
Quelques-uns se rappelleront
général sanctionnait une loi
pagne sur l'exemple d’autres dans d'autres pays du bloc so semblée nationale sont élus selon laquelle tout membre du
qu'en 1931 un des premiers ac
par F. Rinfret
pays; même lorsqu’elle em cialiste. Mais, tout récemment, pour cinq ans au suffrage po Parlement frappé de "déten
tes de la République espagnole
prunte des idées à l’étranger, Washington a ajourné le finan pulaire.
fut d’édicter une loi de réforme
tion préventive" perdait auto
agraire; certains villages n'a tourne quelquefois vers les elle les applique de manière à cement du projet de la Volta.
Kwame Nkrumah, président matiquement son "siège" et
vaient d'ailleurs pas attendu livres; s’ils retardent sur les les rendre méconnaissables.
depuis juillet 1960, a fait ses était privé pendant cinq ans du
Les capitaux
Tout ce qu’on peut donc con
l'autorité pour s'approprier des événements, du moins peuventétudes a l'université "noire" de droit de se présenter de nou
terres ou cesser le paiement de ils lui en faciliter la compré clure des informations frag
Lincoln à Oxford, Pennsylva veau à une élection. La loi con
étrangers
mentaires qui filtrent à travers
la rente. D'autre part, les nou
nie, ef au London School of Eco cernant la "détention préven
hension. Ainsi, pour s'instruire la censure, c’est que l’Espagne,
Une fois terminé l'aménage nomics and Political Science, li
veaux propriétaires étaient sou
tive" était entree en vigueur
vent trop pauvres pour appli des origines du régime actuel pas plus que son voisin le Por ment de la Volta, le gouverne a fondé en 1949 le parti du Con l'année précédente. A plusieurs
de
l’Espagne,
un
curieux
lira
tugal, n’échappe au boulever ment pourra établir un secteur grès du peuple, qu'il dirige tou reprises, les partis d’opposi
quer au sol les meilleures mé
Un jours. Il a été jefé en prison
thodes d’exploitation. Les trou "The Spanish Civil War" de sement qui s'opère actuelle vertical de l’aluminium.
tion ont été l'objet de mesures
bles incessants empêchaient Hugh Thomas (Londres, Eyre ment dans le monde. A en consortium (Kaiser Aluminum par les Britanniques en 1950
Chemical
Corporation pour "agitation" politique, puis de répression.
évidemment le travail: ensuite, and Spottiswoode; le livre a croire M. Mendo, le gouverne and
Le parti uni, dont deux des
ce fut la révolte de l'automne été réimprimé aux Etats-Unis), ment espagnol jugerait ne plus —américain — Aluminum Com libéré en 1951.
dirigeants ont été arrêtés cet
pouvoir compter sur une rigi pany of Canada. Reynolds Me
1934, suivie de la guerre civile paru cette année même.
te semaine dans l'affaire du
de 1936-1937, qui laissa derrière
de censure et l'absence d'op tals Company, Aluminum Com
Vérité difficile
complot contre Nkrumah 'le
pany
of
America
et
Olin
Maposition
publique
pour
garder
elle tant de morts, tant de ra
Soit
dit
en
passant,
la
baisse
à mettra à jour
le pouvoir et aurait décidé une thieson Chemical Corporation) progressive du prix du cacao deuxième depuis 1958, selon le
vages.
L’auteur
accumule les réfé réforme en profondeur. Cette a constitué une société gha semble avoir été, selon des spé gouvernement», était né en oc
M. Mendo expose que la sur
face cultivée en Espagne atteint rences; il a consulté toutes les réforme l’entrainera-t-elle à néenne, appelée Volta Alumi cialistes, la principale cause tobre 1957 de la fusion de 9
50,635,000 acres, dont, malgré sources, du moins imprimées. sacrifier la classe, d’ailleurs nium Company, en vue d'édi de la crise financière en cours. groupes, dont le "Moslem As
lrt lois visant à diminuer les Mais, très souvent, après avoir restreinte, sur laquelle s’appuie fier une partie de ce secteur.
Orientée vers la construction sociation Party” d'Ashanti.
grands domaines, ceux-ci comp passé en revue les témoigna son pouvoir, et réussira-t-clle à Le gouvernement ghanéen a d'une base socialiste, la politi
Les élections
tent encore pour 14 à 15 millions ges, il s’avoue impuissant à réconcilier les autres avec lui ?
adopté ou modifié diverses lois que économique du Ghana, dont
d'acres. Il note que, depuis dix découvrir la vérité. Il consacre Peut-elle s'accomplir dans la afin d’accorder des conditions le développement est établi sui
de 1956
ans, le gouvernement, en amé un appendice de son ouvrage à paix 7 Est-elle le signal d'au avantageuses à ce consortium, vant des plans < le deuxième a
Aux dernières élections, en
liorant le drainage, a rendu discuter le nombre de morts tres transformations du régi tout en s'assurant une part rai commencé en 1959 et se pour
cultivables 1,659,000 acres de de la guerre; après avoir exa me 7 11 serait présomptueux de sonnable des bénéfices que re suivra jusqu’en 1964», illustre 1956, le parti du Congrès du
miné les affirmations de tous lenter une réponse, surtout pour tirera l'entreprise.
terres arides.
donc la possibilité pour un pays peuple, fondé par Nkrumah en
Mais le passé de l'Espagne les côtés, il reconnaît qu’il est quelqu'un qui ne sait pas l'es
Bien qu’il ait ouvertement dé décolonisé de faire appel a des 1949 et porté au pouvoir en
fait que le problème n’est pas impossible d'arriver à un chif pagnol et depend donc d'in claré que son gouvernement capitaux étrangers, quels qu'ils 1950, avait remporté 72 des 104
purement technique; il s'agit fre même approximatif. A plu termédiaires plus ou moins considère le socialisme comme soient, lout en diminuant au sièges de l'Assemblée législa
tive. Le "Northern People’s
aussi d'une question politique. sieurs reprises, il note en pas sûrs pour tous ses renseigne le seul moyen d’assurer rapide maximun le danger du néo-colo
Party" s’était classé deuxiè
sant
comme
il
est
dangereux
ments.
ment
le
bien-être
de
la
nation
nialisme. Les sociétés occiden- me
On peut se demander si le gou
avec 15 sièges. Cette forma
vernement, en décidant de re
tions, qui préconise un Etat
médier aux griefs des paysans,
fédéral n'excluant pas l’indé
ne vise pas surtout à se dé
pendance régionale, est puis
fendre d'adversaires qu il sent
sante dans le nord du pays, où
de plus en plus nombreux, bien
la population est plus fruste et
que sa censure les prive de
moins instruite que celle du
tout moyen d’expression, à
sud. Le Mouvement de libéra
moins qu’ils ne s’exilent, ce
tion nationale Ashanti, ayant
V
La direction du parti a reçu l'appui unanime du congrès
l'appui des tribus Ashanti oppo
qui n’est évidemment pas à la
au
sujet
de
deux
autres
résolutions,
l'une
demandant
l’in
sées a l’occidentalisation, avait
portée de tous et ce qui, d’ail
Une conférence des ministres des Affaires étrangères
terdiction immédiate des essais nucléaires et l’autre des
obtenu 12 siècles.
leurs, les priverait de toute
occidentaux, à une date assez rapprochée, est envisagée
négociations en vue de résoudre la crise de Berlin.
influence sur l'opinion natio
Au cours de la campagne
comme possible dans certains milieux à Washington, si
Le congrès a adopté, à l’unanimité, une résolution qui
nale.
électorale, le parti de Nkru
l'entrevue
entre
le
président
Kennedy
et
M
Gromyko,
qui
s'oppose
a
l’entrée
de
la
Grande-Bretagne
dans
la
Commu
Depuis quelques années, les
mah avait préconisé que le
a eu lieu hier, a apporté les éclaircissements souhaités par
nauté économique européenne "à moins que des garanties
agences de nouvelles ont trans
pays opte, au jour de l’indépen
les
Occidentaux
sur
l’attitude
soviétique
relativement
aux
ne
soient
obtenues
pour
le
Commonwealth,
les
pays
de
mis, a intervalles espacés,
dance '6 mars 1957», pour un
problèmes de Berlin et de l’Allemagne.
l'Association européenne de libre-échange et l'agriculture
quelques informations signalant
gouvernement
centralisé, tandis
britannique".
La convocation de cette conférence, afin de coordonner
des mouvements ouvriers de
que les partis d’opposition ré
les points de vue occidentaux, aurait lieu a l'occasion de
clamaient un système fédéral.
revendication, des requêtes res
la réunion préliminaire sur l'admission de la GrandeLe parti du Congrès du peuple
pectueuses de professionnels et
Bretagne au Marché commun, les 10 et 11 octobre à Paris.
s'oppose au régionalisme et
d’étudiants réclamant une plus
Les possibilités d’un accord entre les Etals-Unis et
Le secrétaire d'Etat américain pourrait se joindre aux
lutte contre le régime tribagrande liberté de l’enseigne
l'URSS sur la question de la succession Hammarskjold
ministres des Affaires étrangères de France, de Grandeliste ; il soutient que seul un
ment supérieur. Mais il est
paraissaient se développer cette semaine au siège de l'ONU
Bretagne et d'Allemagne fédérale qui se trouveront alors
système unitaire peut entrai
impossible pour quelqu'un de
a New York. La délégation américaine, pour sa part, s'est
dans la capitale française.
net le développement rapide
l’extérieur de juger quels pro
refusée à faire la moindre prédiction quant au nom du
du Ghana.
\
longements ont eus ces mani
futur secrétaire général de l'organisation et a officiellement
Certains observateurs sont
festations; elles ne se sou
démenti tout accord avec l'Union soviétique Mais les
portés à croire que la dernière
tiennent pas longtemps publi
petits pays qui élaborent ries formules et qui les soumet
offensive de Nkrumah contre
Revenant sur la décision qu'il avait prise l'an dernier,
quement. Il n'existe pas de
tent aux deux grandes puissances reconnaissent que les
ce qui reste d'opposition a sa
le
congrès
du
parti
travailliste,
réuni
à
Blackpool,
cette
journaux d’opposition en Es
points de vue se sont rapprochés. L'URSS, de son côté,
politique est le résultat de pres
semaine, s'est prononcé contre l’abandon unilatéral par la
pagne.
sions des éléments avancés du
a beaucoup dilué l'idée de directoire collectif, et les EtatsGrande-Bretagne
des
armes
nucléaires
comme
moyen
de
Les renseignements sont
parti ministériel. Il est a noter
Unis, qui insistaient pour que le problème soit provisoire
défense.
Le
chef
du
parti,
M.
Hugh
Gaitskell,
avait
affirmé
aussi rares sur les relations du
que
le président ghanéen, réso
ment
résolu
par
l'Assemblée
générale,
pourraient
mainte
avant le vote que le rejet des armes nucléaires serait consi
général Franco, peut-être le
lument anticommuniste il y a
nant accepter qu'il soit soumis au Conseil de sécurité, si
déré
par
les
EtaLs-Unis
comme
une
trahison
de
la
Grandeplus ancien en fonction de tous
quelques années, entretient au
la menace d’un véto soviétique était écartée. La rumeur
Bretagne envers ses alliés. Par contre, le chef travailliste
les gouvernants de la terre,
jourd’hui de bonnes relations
fait
du
Birman
U
Thant
le
grand
favori
pour
le
poste
de
n’a pas pu faire approuver par le congrès deux autres impor
puisqu’il occupe le pouvoir
avec le bloc socialiste, tout en
secrétaire
général.
tantes résolutions sur des questions militaires. Los congres
s» faisant le champion du neu
sans interruption depuis 1938,
sistes
ont
adopté
une
résolution
condamnant
la
présence
en
tralisme.
avec le prétendant au trône.
territoire britnnninue des-bases américaines de sous-marins
Il arrive que les agences de
armés de fusées Polaris. L'autre défaite de M. Gaitskell
Rêve panafricain
nouvelles publient de brèves
et de l'exécutif de son parti a été enregistrée au sujet de
Les élections qui se sont déroulées mercredi en Irlande
dépêches sur les entretiens des
r(-pendant , Nkrumah veut
la présence en Grande-Bretagne de troupes d'Allemagne rie
ont fait perdre r parti Fianna Fail du premier ministre
deux personnages au Portugal;
être avant tout le bâtisseur du
l'Ouest en entrainement. Le groupe parlementaire travail
Scan
Lemass
sa
majorité
absolue,
au
profit
du
parti
Fine
mais elles se bornent à relever
panafricanisme. 11 combat vi
liste, qqi constitue l'opposition au F’arlcment, ne s'était
Gael — son principal rival — et du parti travailliste. Comme
le fait, sans avoir obtenu le
goureusement le colonialisme
jamais considéré lié par la décision de l'an dernier deman
le parti Fianna Fail reste tout de même le plus fort, M
•i ses alliés en Afrique, boy
moindre indice sur la teneur
dant à la Grande-Bretagne de renonrer unilatéralement aux
Lemass devra donc former un gouvernement de coalition
cotte l'Union sud-africaine et
des conversations.
pour gouverner la Réniihlioue irlandais".
armes nucléaires.
le Portugal 'Angola1, appuie
Le journaliste en peine de se
fortement le Front algérien de
renseigner sur un pays sa

BdKk

Læ coup de force de Damas et l’éclatement pro
bable de la République arabe unie, formée de
l'Egypte et de la Syrie, sont venus jeter un facteur
de trouble dans le calme relatif qui régnait au
Moyen-Orient ces derniers mois. Si le gouvernement
Kouzbari réussit à se maintenir au pouvoir et à
dissoudre l’union établie entre l’Egypte et la Syrie
en 1958, l'équilibre de la région risque d’etre
rompu.
En effet, maigre les épurations successives,
l'armée syrienne, arbitre de la situation, est tra
vaillée par trois tendances. Les partisans du parti
populiste sont, généralement parlant, pro-iraquiens.
lies partisans du parti socialiste Ba’ath sont pro
égyptiens, tandis que les sympathisants du parti
communiste syrien, considérant l’adhésion toute
récente de ce parti au gouvernement Kouzbari, se
raient plutôt favorables à l’indépendance de la
Syrie.
Notons on passant que le pro
jet d’union Iraq-Syrie, connu
aussi sous le nom de "Crois
sant fertile”, a plutôt mauvaise
presse, en Syrie, étant donné
qu'à l'origine il était patronné
par la dynastie hashemite qui
régnait sur l'Iraq, avant son
renversement par le coup
d’Etat du général Kassem, en
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En Espagne:

Réforme en
profondeur?

AMER
juillet 1958 Beaucoup de Sy
riens pensent que ce projet de
"Croissant fertile" avait été
lancé par la Grande-Bretagne
avec l'aide de ses "fantoches"
hashemites.
Il n'y a pas de doute que le
régime Kouzbari est de tendan
ce conservatrice et fortement
soutenu par les hommes d'af
faires et les propriétaires fon
ciers qui se sentaient menacés
par les mesures socialisantes
édictées par le président Nasser
en juillet dernier. Le journal
égyptien “Al Ahram" rappor
tait la semaine derniere que les
deux généraux et les quatre co
lonels instigateurs de la révol
te, parmi lesquels se trouve le
colonel Haydar El Kouzbari,
cousin du premier ministre, sont
des parents proches des princi
paux actionnaires d’un grand
trust de valeurs mobilières de
Syrie.
Faut-il conclure que la po
pulation syrienne en général
approuve le régime conserva
teur Kouzbari ? Cci.i parait
douteux. Mais aux craintes des
possédants sont venues s'ajou
ter des doléances d’autres élé
ments. Un malaise régnait au
sein de l'armée, ce qui explique
le ralliement des garnisons du
nord du pays. Des mutations
d'officiers syriens en HauteEgypte. hommes que le regi
me considérait peu sûrs, ne
semblent nas étrangères a ce

HEBDO-MONDE
Allemagne

Nations Unies

Grande-Bretagne

Irlande

SARRAZ
malaise Un certain méconten
tement s'était aussi fait jour a
propos des exactions ou abus
de pouvoir du colonel Abdel
Hamid Serraj, chef du bureau
spécial de sécurité, qui ré
gnait en maître incontesté de
la Syrie après l'union. La ré
cente suppression du conseil
exécutif de la province nord
(la Syrie) de la République
arabe unie et la centralisation
des organes gouvernementaux
au ( aire, au cours de laquelle
les Syriens croyaient ne pas
libération nationale et aide
dans la mesure de ses moyens
les Etats atricains nouvelle
ment indépendants II a fait du
Ghana l'un des pays les plus
militants du groupe dit de Ca
sablanca (Ghana, Guinée, Ma
li, Egypte, Maroc et gouverne
ment provisoire de la Républi
que algérienne. Il a mis sur
pied, avec Sékou Touré, pré
sident de la Guinée, et Modibo Koita, président du Mali,
l'Union des Etats africains La
Charte de cette union publiée
en riiflet dernier, prévoit que
les trois Etals se défendront
mutuellement contre toute
agression et adopteront une po
litique commune dans les do
maines diplomatique, économi
que et culturel.

par S.-ft. Cérigo
avoir eu leur part équitable
des postes, n’est pas, non plus,
venue arranger les choses.
L envoi a Damas par le pré
sident Nasser du maréchal Ab
del Hakim Amer, très respecté
parmi les militaires arabes,
pour effectuer une mission de
conciliation, n’a pas donné rie
résultats. Le 28 septembre der
nier, les blindés du ramp mili
taire de Katana, près de Da
mas, marchaient sur la capi
tale A l'origine, il semble que
les insurgés se proposaient de
demander une plus grande au
tonomie pour la Syrie au sein
de la République, mais le ma
réchal Amer avait reçu des
ordres du “Rais” égyptien de
ne pas céder au chantage de
la révolte.
Examinons brièvement en
quoi consistaient les mesures
socialisantes promulguées par
le président Nasser en juillet
et qui sont a l'origine de la ré
volte
En vertu des lois édictées
pour "mettre en oeuvre «t con
solider !a. société socialiste,
démocratique et coopérative
dans la République arabe
unie", il était interdit à toute
personne de posséder des ac
tions de sociétés dépassant la
valeur de 10.000 livres (LE)
égyptiennes '$28,000». L'excé
dant devenait propriété de
l’Etal, les personnes dépossé
dées étant indemnisées au
moyen d'obligations d'Etat rem
boursables en 15 ans et portant
un taux d'intérêt de 4 pour

NASSER
cent par an. Il était interdit
aux administrateurs de sociétés
de cumuler plus de deux postes
dans des conseils d'administra
tion. Un impôt progressif sur
le revenu avait été établi pour
les revenus excedant LE 1,000
($2,R00>. L'application de la toi
de l'impôt excluait la jouissan
ce d'un revenu total net supé
rieur a LE 5,000 ($14,(MK)». La
superficie maximum des terres
qu'une personne pouvait possé
der était réduite de 200 acres
a 100 acres. Un quart des
bénéfices des sociétés devait
être distribué aux employes,
soit sous forme d’augmentation
de salaires, soit sous forme de
services sociaux accrus.
La doctrine derrière ces dis
positions législatives a été expo
sée par M. Hassanein Heykal,
rédacteur en chef du quotidien
“Al Ahram": "Le socialisme
arabe considère la propriété
individuelle comme un droit
qui doit être respecté et éten
du . . L’individu est le fonde
ment de la structure sociale et
l’Etat est un organe du peuple
fondé pour réaliser et garantir
la justice ... Le sacrifice, se
lon le socialisme arabe, ne doit
pas dépasser les limites .. .
Nous faisons appel au travail
mais non a l'unrcgimentation."

KOUZBARI

Coup d'oeil sur
l'histoire récente
...DE LA SYRIE
La Syrie était une province de l'empire ottoman jusqu'au
début de la première guerre mondiale Les forces armées
britanniques, avec l'appui de forces arabes, "libérèrent" la
Syrie en octobre 1918, quand elles chassèrent les troupes
turques.
Par la suite, soit en mars 1919, la Grande-Bretagne livre
le territoire syrien a la France en vertu de l’accord "Sykes
Picol" conclu en 1916 et aux termes duquel les possessions
turques en Asie seraient partagées entre les spheres d'influence
anglaise et française.
En 1922, la Société des nations confie un mandat à la
France sur la Syrie.
En 1930, le haut commissaire français promulgue une
constitution pour la Syrie,
En 1936, la France s'engage à accorder l'indépendance
au bout de trois ans.
En 1946, les forces britanniques et françaises évacuent la
Syrie.
En juillet 1947, les premières élections au suffrage uni
versel ont lieu. Le parti populiste (anti-français) en sort
vainqueur.
Entre 1949 et 1954, cinq coups d'Etat militaires ont eu lieu.
Le premier, dirige par le chef de l'état, major de l'armée, le
général Husni El Zaim, renverse le régime du président
Choukri El Kouatiy, qui en était a son deuxième mandat,
présidentiel
En décembre 1949. El Zaim est renverse à son tour par
le colonel Chiehakly Chichakly est éliminé en 1954
En 1955, formation du cabinet de coalition Sabri El Assali
Deux des trois principaux partis de la coalition, le parti
national et le parti socialiste Ba'ath (renaissance arabe», sont
pro égyptiens et anti occidentaux
M Choukri El Koutaly est réélu président de la République
en 1955.
Au moment de l'invasion de l'Egypte, en 1956, les Syriens
sabotent le pipeline de l'Iraq Petroleum Company.
Auparavant, la même année, la Syrie avait conclu des
accords commerciaux et de livraisons d'armes avec l'Union
■Oviétique.
En février 1958, les présidents Kouatiy et Nasser procla
ment la nécessité d’unir la Syrie à l’Egypte.
L’union des deux pays est approuvée par un référendum
le 22 février 1958, plus rie 99 pour cent des Syriens se pro
nonçant en faveur du projet.

... DE L'EGYPTE
Bien qu’elle n'ait jamais été une colonie de la Grande
Bretagne, l'Egypte fut néanmoins sous la tutelle et l’occupa
tion militaire de l’Angleterre a partir de 1882, année ou des
troupes anglaises bombardèrent le port d'Alexandrie et occu
pèrent Le Caire.
.Jusqu’à la fin de ia première guerre mondiale, l'Egypte
se trouvait sous la souveraineté nominale de l'empire ottoman.
En 1923, une constitution fut promulguée qui instituait la
monarchie constitutionnelle, sur le modèle belge : Chambre
des députés et Sénat
Les députés et 3 5 des sénateurs étaient élus au suffrage
universel, tandis que le roi nommait les 2 5 des sénateurs
Le père de Farouk, le roi Fouad, régna jusqu'en 1936,
Farouk lui succéda cette année-la pour régner jusqu’en 1952,
quand il fut forcé d'abdiquer son trône par l'armée égyptienne
qui s'empara du pouvoir.
Le régime ftarlementaire. en vigueur de 1923 a 1952. fut
caractérisé par une lutte entre le Palais royal et le parti
wafdlste, parti nationaliste, mais dominé par les gros pro
priétaires fonciers.
Cependant, Mustapha El Nahas, qui fut premier ministre
à plusieurs reprises, s’étàit fait porter au pouvoir en 1942 par
la Grande Bretagne qui força le roi Farouk de le nommer
premier ministre. Beaucoup d'Kgyptiens ne lui ont jamais
pardonné d'avoir pris le pouvoir dans ces conditions
En 1951, le cabinet Nahas avait dénoncé le traité d'alliance
conclu avec la Grande-Bretagne en 1936 et demandé l'évacua
tion des troupes britanniques cantonnées dans la zone du
canal de Suez
Les troupes britanniques évacuèrent le soi égyptien en ,
1956 quelques mois avant l'invasion de l'Egypte par 1rs armées
israélienne, britannique et française en novembre de cette
année.
J

Acquittement
d'un "proprio"
de garage
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Attention, danger!

LES TRIBUNAUX

Série de faux
chèques Motion's

PPsSI.

Alors que la brasserie Molson
Limitée s’apprêtait a mettre en
circulation prochainement un
nouveau chèque bilingue, plu
sieurs chèques Molson contre
faits ont fait leur apparition.
I n porte-parole de la brasserie
Molson rapporte que l’on a
signale à la police que plusieurs
chèques contrefaits avaient été
encaissés.
La Brasserie Molson informe
le public et tous les intéressés
de prendre bien note de ne pas
accepter, ni d'honorcr tout che
que de la brasserie Molson si
le nom MOLSON’S est imprimé
en rouge, sur un papier bleu
pale, avec surimpression en
bleu.
La brasserie Molson sera re
connaissante a toute personne
qui fournira toute information
ou indice aux autorités policieies au sujet de ces chèques con
trefaits.

Congrès des
estimateurs
municipaux
•plus de 1,500 estimateurs de
cites, d’états et de comtés,
venant de toutes les parties des
Etats-Unis, du Canada et des
Philippines, sont arrivés a
Montréal pour assister au 27e
congrès de l'Association inter
nationale des estimateurs mu
nicipaux, qui a lieu du 8 au 11
octobre.
Ce congrès a pour but ri'arcroitre le degré d’efficacité
dans la pratique de l'estima
tion foncière sur le plan muni
cipal; d'étudier les divers pro
blêmes connexes a la profes
sion et de promouvoir lethique professionnelle de l’esti
mateur.
( est la première fois que

Agent d’immeuble coupable
d’avoir frustré une veuve
d’une somme de $20,800
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LA THUNDERBIRD 1962 conserve les lignes caractéristiques et les habillages
intérieurs des modèles précédents, auxquels s’ajoutent cette annee ries per
fectionnements de construction et de mécanique. Le ’ hardtop
t lustre ici,
ainsi nue la décapotable dont la capote se replie automatiquement dans lespace ménagé devant le coffre, sera exposé ces jours-ci chez les vendeurs auto: -
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Poussé au vol par des
troubles émotifs ?

l'iAAO tient un congrès en de
hors des Etats-Unis.
Parmi les personnalités qui
adresseront la parole aux dé
légués a la journée d’ouvertu
re, lundi prochain, on remar
que principalement le maire de
Montréal, M. Jean Drapeau,

Tout en se reconnaissant
coupable de quatre vols a main
armée sur autant de chauffeurs
Il sera précédé de MM. John de taxi de la métropole, un jeu
H. Keith, président de l’TAAO; ne homme d’Ottawa, Barry
Camille ft. Gorlin, directeur du Knight, a déclaré au juge John
Service des estimations a la O'Meara, hier après-midi, que
ville de Montréal; René Ha c’étaient les troubles émotifs
mel, ministre des Affaires mu qui l’avaient conduit a multi
nicipales et M Paul Beaudry, plier ces crimes.
président de l’association na
Après avoir déclaré qu il
tionale.
avait perdu sen parents, récent
Mardi après-midi, les dele ment, le prévenu ajouta qu’il
gués se réuniront afin d élire avait des difficultés avec d'mile nouveau Comité de direction tres membres de sa famille,
de l’organisme pour l’année qu’il avait rompu ses fiançail
1962. Le congrès se terminera les avec son amie qu'il avait
mercredi soir par un banquet perdu son emploi, sans qu'il y
qui se tiendra a l’hôtel Heine soit le moindrement de sa
faute.
Elizabeth.
■i

"Tout n'est soudainement re
contre moi, ces derniè
res semaines, et je suis bien
convaincu que ma culpabilité
est entière. Je connais aussi la
gravité des crimes que j'ai
commis, et il ne me reste plus
qu’a me mettre entre les main9
de la justice.”
Au tribunal, il avoua par ail
leurs qu'il avait été condamné
a trois reprises antérieure
ment, dont une fois pour pos
session illégale d’un revolver.
Devant toutes ces explica
tions, le tribunal pria un offi
cier du Catholic Rehabilitation
Service d'interroger le préve
nu et de lui faire rapport de
scs "impressions”.
tourne

Un agent d’immeuble âgé
d'une cinquantaine d’annees,
Florent Beaudoin, a été déclaré
coupable d’avoir frustré une
veuve d’une somme de $20,800,
au cours de diverses transac
tions, et par un jeu savant de
recoupements hypothécaiies.
Le juge René Théberge, qui
a motivé sa décision par un
jugement écrit de quelque 55
pages, a par ailleurs confiné
le prévenu aux cellules jusqu'à
mardi, alors que la sentence
sera prononcée.
La fraude reprochée au pré
venu aurait clé commise au
printemps de 1958. alors que
Mme Vénéranda Girardi Pari
zeau venait tout juste d’heriter
de son mart une "opulente pro
priété” située boulevard PieIX
La maison étant à vendre,
Beaudoin se présente chez elle
comme acheteur, et. effective
ment, il achète l'immeuble pour
la somme totale de $2,000.
Mais il y a évidemment pro
vision pour des hypothèques.
Et une, entre autres, de $20,000.
C'est de celle-la qu'il a été
question tout au long du procès,
qui a duré plusieurs semaines.
Cette première transaction
close, par ailleurs, Mme Pari
zeau reçut un peu plus tard la
visite de l’inculpé qui lui tint a
peu près ce langage :
"Je possède beaucoup de pro
priétés, j'ai des maisons de rap
port. ma femme en possédé
aussi. Tout, comme ma fille
d'ailleurs. Et j'ai deux Cadil
lacs, et les impôts sont ...
apres moi ”
“Je voudrais acheter autre

WP8R!

g*
l'f'ï

U”

,

ï
«"fs*-’"- a.

m-}

*®*’«U*

ËÉk

'.>.'• -V -

'

W-t '-r'ï ■'

;
-

t'IÉâStei.v -

■

jffj
■m
■

Visitez le

PAVILLON SOVIÉTIQUE
à la

FOIRE
INTERNATIONALE
DE MONTRÉAL
PALAIS DU COMMERCE
_ __

_

_.

m

mm

1650, RUE BERRI

-

OUVERT
TOUS LES JOURS
1 h. à 10 h. 30

Témoin interrogé par écrit
qui répond... verbalement!
après-midi, en Correctionnelle.
Une jeune femme, témoin
principal dans une affairs* de
fraude, a du être interrogée
par écrit seulement, devant le
juge Marcel Gaboury.
Mais, comme tous les té
moins, elle a pu repondre ver
balement.
L’explication ”
La jeune et fort jolie Paula
Grenier, une assistante-infir
mière, a perdu l’usage de
Vouïe, au cours d’un accident
de la circulation où elle a par
ailleurs été gravement blessée.
Mais elle a toujours l’usage
de la parole.
Au tribunal, son procureur.
Me Marcel G. Robitaille. a donc
demandé la permission de pro
céder de la double façon que
l'on sait apres avoir fourni à
toutes les parties intéressées
d>> copies du questionnaire
écrit qu'il avait préparé au
préalable.
Toute l’affaire tourne autour
d'une somme de dix mille dol
lars que la jeune fille reçut
comme dédommagement a la
suite de l'accident dont elle
fut victime.
Elle était mineure, à ce mo
ment-là, et le prévenu Geor
ges-Yvon Roy la fréquentait as
sidûment.
Mais la jeune fille, à cause de
son âge, ne pouvait entrer en
possession de son argent.
Il lui demanda donc rie lui
confier cet argent, à sa majori
té, déclarant qu'il achèterait
une imprimerie et qu'il lui
procurerait, du fait même, un
emploi rémunérateur dans son
entreprise.
Le 7 juin 1961. "He recevait
$10.000 d’une compagnie J as
surance.
Et. le R, le lendemain, c'est
Roy qui, à son tour, entrait en
possession de cette petite for
tune.
Avec laquelle, selon la preu
ve. il ne devint aucunement im
primeur
Mais il s'acheta par ailleurs
une luxueuse voiture alleman
de, fit quelques voyages, et re
vint à Montréal juste à temps
pour être appréhendé sous une
accusation de fraude.
Deux autres témoins, appe
lés par Me Robitaille, relatè
rent qu’alors qu’ils étaient em
ployés dans le même hôpital

chose,.faire des affaires, mais
mettre cela au nom d’un autre.
Mais je ne veux pas que ces
nouvelles propriétés apparais
sent sur mon bilan d’impôt,”
Et c'est alors qu'il propose
à la veuve, qui sera sa victime,
de faire transporter, sur un hô
tel qu’il se propose d'acheter,
l’hypothèque de $20,000 qu'il lui
doit sur sa maison, et en lui
soulignant que cette hypothe
que en serait une "deuxième”
sur un établissement valaht, au
bas mot, $130,000
Mais il y a une difficulté.
Pour acheter, il se dit obligé
ri avoir une "quittance" sur la
propriété du boulevard Pie-IX.
La transaction est conclue
avec, notamment, une séance
chez le notaire, séance au cours
de laquelle le prévenu semble
avoir conversé avec la plai
gnante pendant que le notaire
donnait la lecture de ce contrat
plutôt inusité.
Et ce. de noter le Tribunal,
pour empêcher Mme Parizeau,
qui s’y connaissait manifeste
ment très peu en affaires, de
poser quelque question indis
crète sur un point qui aurait pu
lui paraître obscur.
Par la suite, il y a faillite des
propriétaires de l’établisse
ment, , et la veuve apprend
alors que son $20.«K) n’est pas
en deuxième, mais en... qua
trième hypothèque.
Et comme le vendeur a in
sère une clause de reprise de
possession immediate, dans un
cas semblable, elle perd auto
matiquement ses... vingt
mille.
En qualifiant d étonnante la
naïveté de la victime, son igno
rance et sa crédulité, le juge
Théberge note tout de même
que plus on insiste sur ces qua
lificatifs, plus le témoignage de
la quinquagénaire prend de la
consistance et de la valeur pro
bante.
"Et cette valeur probante
n’est aucunement minimisée,
rie souligner le Tribunal, lors
qu'un ancien officier de la com
pagnie dont Beaudoin était le
president rapporte que ce der
nier lui avait déclare, a un mo
ment donne ;
"J'ai trouve une belle "cave"
en rapport avec cette quatriè
me hypotheque
"Cette expression populaire,
et quelque peu vulgaire, signi
fie "pas bien fin", selon le té
moin. Beaudoin admet, lui-mê
me s’être servi de cette expres
sion, mais il cherche vainement
a expliquer son emploi.
"Mais à propos, continue le
juge, quels sont ceux qui re
cherchent les "caves” ? Et pour
quel motif ? Serait-ce pour les
avantager ou les dépouiller ?
"Les "caves" ou les naïfs, les
crédules et les "pas fins ’ sont,
d’ordinaire, les victimes de pré
dilection des gens qui prati
quent le faux prétexte et la
fraude. Les "caves" sont avi
dement recherchés par les es
crocs qui, lorsqu'ils en trou
vent, se réjouissent tellement
qu'ils ne peuvent souvent em
pêcher d’en parler et même rie
s'en vanter.
"Pour les fraudeurs, et le
juge Théberge catalogue défi
nitivement l'inculpé dans cette
catégorie en rendant son juge
ment, tous les moyens sont
bons. Dans le cours de leurs
manoeuvres frauduleuses, ils
entremêlent meme des transac
tions légitimes pour'en mas
quer d’autres ” Et pour expli
quer la longueur de son juge
ment, où la preuve est analy
sée à chaque réponse près, si
l’on peut dire, le Tribunal dé
clare qu’il devient par la suite
très souvent difficile de sépa
rer le vrai du faux et l’ivraie
du bon grain.
La décision rendue. Me Cy
rille Gagnon, procureur de la
defense, reclame un ajourne
ment de la sentence, et. plus
tard annonce qu'il en appellera.
Me Michael Franklin, C R.,
qui a procédé pour la Cou
ronne, s'objecle tout d'abord
à tout ajournement, mais, a la
fin, y consent.

Procédure fort inusitée, hier
que Mlle Grenier, le prévenu
s'était informe auprès d’eux
de la véracité de ses dires
quant à la réception prochai
ne d une somme de dix mille
dollars.
Cela sembla suffisant au juge
Gaboury pour citer le prévenu
à son examen volontaire.
Mais le procureur de la dé
fense déclara alors qu'il enten
dait contre-interroger la victi
me, même a ce stade prélimi
naire de l’instruction.
Et comme force lui était de
procéder de la même façon que
la poursuite pour obtenir des
réponses, il réclama un ajour
nement d’une semaine pour
préparer son propre question
naire écrit.
Ce qui lui fut accordé, évi
demment.

Le retrait d'une plainte
refusé; la preuve avait
été "trop bien faite

Une “grosse” veillée
peut être dure
pour l’estomac!
Quelle belle veillée! Et quelles
répercussions sur l’estomac, qui
vous fait souffrir ensuite d'hyperacidité. C’est alors le moment de
prendre des TUMS pour un
soulagement rapide. Croquez sim
plement deux de ces pastilles à
saveur de menthe—pas besoin
d’eau ni de verre. Les TUMS sou
lagent les aigreurs et l'estomac en
ébullition, immédiatement... sans
laisser d'arrière-goût, ce qui vous
permet de dormir! Gardez un
rouleau de TUMS à votre portée,
jour et nuit. Ils coûtent si peu!

pour Vestotnac

les prétextes les plus divers, et
en invoquant les motifs les plus
différents.
Et si elle a consenti à se ren
dre jusqu’à $74,000, dans ses
"dons" répétés, c'est qu elle
avait peur de l'inculpé, qui lui
aurait fait toutes sortes de me
naces, des crises de colère ou de
larmes et aurait même menaep
de se suicider si elle ne se ren
dait pas a scs besoins d’argent.
Depuis, cependant, il semble
que le prévenu ait cte ramené a
de meilleurs sentiments.
Et qu'il serait même prêt à
faire des remboursements sé
rieux.
Mais la plainte déposée sous
serment, par la victime, est
toujours la, et le juge Cloutier,
pour sa part, déclara à Me Au
but que la preuve "avait été
trop bien faite", à l’enquête,
pour qu'il puisse ainsi permet
tre le retrait de l'accusation à
ce stade des procédures.
Et Noiseux s'en fut donc à
son procès, en dépit des objec
tions de la victime elle-mèmp.
Qui est cependant, et toujours,
son ex-amie ...

Après avoir porté, contre son
ex-ami, l’accusation de lui avoir
arraché par fausses représenta
tions et sous la menace une
somme totale de plus tie $70,000, une jeune femme de Ville
Saint-Michel a tenté hier, mais
vainement, de retirer la plainte
déposée devant le juge Armand
Cloutier.
Cette requête en .. . retrait a
été faite à la Cour par le procu
reur de Mme Thérèse Vcer, Me
Paul Aubut, qui avait lui-même
présenté la preuve de la pour
suite à l’enouète préliminaire
tenue dans le cas de Bernard
Noiseux.
L’argent du litige, on le sait,
provenait d’un gain de $140.000
fait par la plaignante lors d’un
sweepstake des hôpitaux irlan
dais, il y a deux ans..
Selon le prévenu, c’est lui qui
aurait acheté le billet.
Mais il y aurait apposé le
nom de sa petite amie d'alors.
C'est pourquoi, par la suite, il
aurait réclamé de cet argent "a
coups de mille piastres", sous

Le président de la "Société

de protection humaine" du
Canada finalement acquitté

M .T. Rolland Lamoureux,
âgé rie 33 ans. qui est toujours
le président de la "Société de
protection humaine du Canada ",
a été acquitté par le juge
Henri Masson-Loranger, hier
après-midi, de l’accusation, fort
inusitée, d'avoir publié une
annonce trompeuse dans les
journaux.
Par cette annonce, M Lamou
reux demandait “des hommes
à temps plein ou partiel, avec
bonne éducation et bonne appa
rence. Les candidats peuvent
demeurer dans toute partie du
Canada. Uniformes fournis,
salaires assurés, examen medi
cal obligatoire. S'adresser à
Société rie protection humaine
du Canada, telle adresse ...”
Au cours du procès, plusieurs
personnes sont venues déposer
qu elles avaient payé une som
me de dix dollars pour obtenir
la carte attestant qu’elles
étaient membres de cette socié
té, destinée à aider dans les
cas d’urgence de toutes sortes.
Preuve a été faite, par
ailleurs, que plusieurs de ces
témoins ont été soumis à l’exa
men médical, et des reçus ont
été produits en Cour par un
médecin pour démontrer que
le prévenu avait payé ses ser
vices professionnels pour ce
faire.
L'entrainement de ces hom
mes, selon Lamoureux, devait
par ailleurs commencer le 25
janvier dernier. Tout devait être
laisse en plan, cependant, lors
qu'il fut mis sous arrêt par la
police municipale, le 20 du
même mois.
En defense, l'inculpé, interro
gé par son procureur, Me Claude
Danis, déposa devant la Cour
de très nombreux documents
pour montrer les multiples
Une peine de deux années de dépenses qu’il avait encourues
pénitencier a été imposée par pour mettre son association
le juge John O’Meara, hier sur pied.
après-midi, à un jeune hom
me de 18 ans, Serge Pigeon,
du 3855 rue Saint-Dominique,
accusé d'un vol dans une éco
le.
Ur prévenu avait pénétré par
effraction dans les salles de
,
viclor-Dore, pour les
enfants infirmes, et en était
ressorti avec divers articles
d'une valeur de $413.

Deux ans pour un
vol a Victor-Doré

Un vendeur d'auto dans la
quarantaine, M. J. Carlson Ar
bour, qui était proprietaire rin
l'établissement J C A. Automo
bile Limitée, de la rue Hochelaga, a été acquitte par le juge
Armand Cloutier, hier, d uns
double accusation de vol et da
recel d'auto.
En rendant sa décision, le
juge Cloutier a souligne que
rien, dans la preuve presentee
devant la cour, n’autorisait à
retenir l'accusation de vol. I n
fait, dit-il, on n'a même pas
établi devant le tribunal par
qui ce vol avait été commis.
Quant au recel, c'est par les
eirconstances entourant l'achat
de l'auto par la compagnie
qu’on aurait pu le prouver.
Mais, précisément, on a dé
montré que c’était d'autres per
sonnes qui lui étaient associées
ou qui étaient a son emploi qui
avaient accompli les diverses
formalités, e t apparemment
hors de sa connaissance.
Et le juge de conclure ;
“La participation personnelle
de l'accusé, qu'il était nécessai
re de prouver, ne l’a pas rte.”

Tl soutint même qu'elle avait
commencé ses activités béné
voles. et que, dans certains cas
d'urgence, il avait fourni des
provusions à des volontaires qui,
par exemple, avaient recherché
pendant plusieurs jours un
enfant perdu en forêt.
En réclamant l'acquittement
de Lamoureux, Me Danis sou
ligna que toutes les conditions
contenues dans l’annonce
publiée avaient été respectées
par le prévenu, et que si cer
tains candidats avaient été
refusés, c'était a cause de leur
état de santé uniquement.

repas spécial
du Dimanche
de midi
a dix heures
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APPAREILS DE JEUX standards et de style mo
derne s’harmonisent merveilleusement au nouveau
parc de Mésy qui a été inauguré cette semaine, à
Cartierville. Le tout est disposé avec goût, dans un
décor de beauté particulièrement attrayant. Les
enfants imaginent toutes sortes d’aventures en
escaladant une sorte de citrouille sculptée dans le
béton (ci-haut, à g.), en empruntant les glissoires
(en bas) qui se dressent près de grandes niches de
treillis métalliques que les vignes recouvriront, ou
en grimpant sur des pieux de hauteurs et grosseurs
variées (ci-haut), encastrés dans le béton. C’est un
'■pays de rêves” pour les petits !

•

•

Fermeture
des centres
par DOLLARD MORIN

Du moderne au terrain de jeux
Le Service des parcs de Mont
réal vient d’ouvrir son premier
terrain de jeux où les appareils
ont emprunté un aspect des plus
modernes et même des lignes
futuristes. En effet, pour la pre
mière fois dans les parcs de
Montréal, on trouve là des appa
reils sculptés dans le béton,
ainsi qu’un nouvel élément : un
labyrinthe pour les tout-petits.
Ce nouveau terrain de jeux se
trouve à Cartierville, dans le
district électoral no 11 ; c'est
le parc de Mésy, ainsi nommé
en 1956 en l'honneur d'Augustin
de Saffray de Mésy, gouver
neur de la Nouvelle-France, ar
rivé au pays en 1663. Autrefois,
on donnait à ce parc le nom de
"parc Lachapelle" ; il est pro
priété de la ville depuis 1945

Le parc de Mésy a été offi
ciellement inauguré mercredi
par le maire suppléant, M. Ed
mond Hamelin, qui a alors cou
pé une guirlande à l’aide d’un
sécateur. Nombre d’invités ont
pu ensuite visiter et admirer ce
nouveau terrain de jeux qui
s’étend sur une superficie de
5 26 acres, entre les rues Cre
nel, de Mésy, Ranger, Lacha
pelle et Legault.
Les travaux ont été effectués
en moins d’un an. au coût de
$319,000, par la firme BGL ;
ils avaient débuté le 8 sep
tembre i960, selon les plans
préparés par l’architecte Clau
de Beaulieu. Ce dernier a vou
lu faire neuf et, de fait, le
parc de Mésy est aujourd'hui le
plus original que l'on trouve à
Montréal.
L’architecte a particulière
ment cherché à créer la poé
sie capable d’éveiller l’imagi
nation de l’enfant. C’est le cas,
par exemple, avec le labyrinthe
à ciel ouvert, formé de béton
agrémenté de pierres
des
champs et orné à l'intérieur
de motifs de céramique en cou
leurs: avec le tunnel formé de
tuyaux de béton installés bout
à bout, avec d’autres appareils
de jeux sculptés par l’artiste
Guy Juneau.
Dans la section des tout-pe
tits, se dressent trois niches
de treillis métalliques que les
vignes recouvriront, ainsi que
de gros pieux de différentes
hauteurs et reliés ensemble
par du béton, sur lesquels les
enfants peuvent grimper tout
librement.
Ce parc comporte pas moins
de 6 éléments : un chalet, une

aire asphaltée pour le ballon
volant et le ballon-panier, des
jeux pour adultes (le galet et le
croquet), une pataugeuse et un
un abri, un terrain de ballemolle, deux terrains de jeux
avec appareils sculptés et ap
pareils standards, une aire de
jeux pour les tout-petits. Le
tout est éclairé par 33 iampadaires et 8 tours de projecteurs.

plète par dos plantations d’ar
bustes et de fleurs. Il y a aus‘i
de la couleur: sur les appareils
de jeux, dans les vitraux du
chalet, avec les jeux de pierres
et de cailloux.

Le chalet est muni de portes
coulissantes qui peuvent le
transformer en abri ouvert; il
servira aux sportifs et aux en
fants du terrain de jeux, hiver
et été. A la pataugeuse, on a
De la beauté
conservé la forme imposée par
Une note de beauté est par
la nature de l’emplacement et
semée dans tous les coins du
installé six jets d’eau. Tout
parc. L’aménagement général
près, l’abri des baigneurs com
suit les niveaux naturels du
prend deux salles (le deshabil
terrain. On a conservé, ça et
lage; une rampe conduit au
la, du roc naturel et l'on y a
bassin qui est entouré d'une clô
ajouté, en amoncellement fan
ture de fer noir, comine d’ail
taisiste, des pierres prises sur
leurs le parc lui-même II s’agit
place.
Pelouse, cailloux, sable rat d'une merveilleuse réalisation
tachent entre eux les différents dont le district nord de Montré
éléments, où le paysage se com al peut s'enorgueillir.

A N.-D.-de-LavoI
Les Loisirs Notre-Dame-doD’autre part, les cours de
Lavai, a Ste-Kose, sont à pré gymnastique pour les garçons
parer leur prochaine saison :
de 8 à 12 ans débuteront le
celle-ci doit s’ouvrir à la mi- samedi 28 octobre, au gymnase
octobre. Plusieurs y seront de l’école Villemaire, sous la
alors présentés aux jeunes et direction de M. Philippe Comte.
aux moins jeunes.
Les parents sont invités à
Ainsi, par exemple, il y aura
inscrire leurs enfants au plus
dçs cours de dessin, de ballet
tôt à ces différents cours, car
et de gymnastique.
les demandes se font nombreu
Les cours de dessin seront
ses. Pour tout renseignement,
dirigés par M. Gérard April ;
s'adresser aux Loisirs Notreils se tiendront le jeudi soir,
Dame-dc-Laval. 21, rue Duffepour les adultes, et le samedi
rin (NA. 5-32‘K)>.
matin, pour les enfants.
Quant aux cours de ballet,
Mme Delia Hughes en assume
ra la direction. Ils auront lieu
le jeudi, à 2 h. 30 de l'aprèsmidi, pour les toutes-petites,
et à 4 h. 30 pour les plus âgés.
A la fin de la saison, les élèves
prendront part à un spectacle.

"La Flambée"
L’équipe folklorique "la Flam
bée" (FFQ) est à organiser
une grande soirée de valses qui
aura lieu le dimanche 22 octo
bre, à 8h. 15. au Centre de Loi
sirs St-Anselme, angle Hogan
et Rouen.
On y valsera aux accords
de l’orchestre de Mme I’ainchaud. La tenue de ville y sera
de mise et il y aura des prix de
présence. Pour renseignements:
René Blain (LA. 6-7093).

Un ami des
jeunes à la TV
Les jeunes auront la joie
d'apprendre qu'il leur sera don
né de voir a la TV, mardi 10
octobre, un de leurs meilleurs
amis. En effet, au programme
Télé-Surprises qui sera présen
té à 7 h. 30, au poste CFTM-TV
(canal 10), ils verront et enten
dront l'artiste José Delaquerrière personnifier un composi
teur français dont les chansons
ont toujours été interprétées
avec talent par M. Delaquerrière.
Il est heureux que le poste
CFTM-TV (canal 10) fasse ain
si appel à M. Delaquerrière. On
devrait même confier à ce maî
tre reconnu du chant français
une continuité ou il pourrait
faire revivre de vieux succès,
toujours appréciés; il en possè
de d'ailleurs un merveilleux
répertoire et II les interprète
avec tant d'âme.

A l'occasion de la fête de
l'Action de Grâces le lundi
9 octobre, les centres ré
créatifs et les piscines du
Service des parcs de Mont
réal seront fermés. Ils re
prendront leur horaire ré
gulier, le lendemain, mardi
10 octobre.
Toutefois, les terrains de
sports et les parcs seront,
comme toujours, à la dispo
sition du public, en ce jour
de congé de l'Action de
Grâces.

Les Morin
au Manoir
Le Manoir Notre-Dame-deGrâce, qui est actuellement en
pleine campagne d’abonne
ments, entreprend sa 6e année
d’activités sportives, culturelles
et sociales. On note en particu
lier beaucoup’de vie à la salle
de quilles, maintenant dirigée
par M. Jean-Paul Desjardins.
Dimanche dernier, l’acadé
mie de quilles du Manoir rece
vait la visite des fameux quilleurs, les frères Roland et JeanGuy Morin. Ces derniers ont
apporté aux amateurs encou
ragement et précieux conseils.
Michel Normandin, commen
tateur sportif bien connu, a pré
senté ces deux vedettes des
quilles à un groupe imposant
et enthousiaste de quilleurs.
Cette rencontre a été magnifi
quement réussie.

A St-G.-LaEemant
La campagne annuelle de
souscription au bénéfice des
Loisirs St-Gabriel-Lalemant, de
Montréal, aura lieu la semaine
prochaine, soit du 9 au 14 octo
bre, sous la présidence de M.
Jacques Nantais.
Le point culminant de cet
appel à la générosité du public
sera la grande vente d'arachi
des ("Peanut Day") qui se tien
dra vendredi soir prochain, 13
octobre, dans les rues de la
paroisse et toute la journée du
samedi 14 octobre, à domicile.
En achetant des arachides, les
citoyens de St-Gabriel-Lalemant
assureront à leurs enfants de
sains et fructueux loisirs i

A Longueuil

Les artistes qui exécutent des oeuvres à caractère religieux,
sont particulièrement invités à faire une demande de partici
pation â une exposition d'art sacré que le Service des parcs
de Montréal présentera du 9 novembre au 17 décembre.
Les demandes d'inscription doivent se^aire avant le 25
octobre. Les intéressés n'ont qu'à s'adresser è M. Jean Ber
trand, régisseur des Arts, Servie* des parcs, 3819, avenue
Calixa-Lavallèe, Montréal.
Cette prochaine exposition comprendra des peintures, de
la céramique, de la sculpture, des maquettes, des émaux,
de l'orfèvrerie, du fer forgé, de la mosaïque, des projets,
des dessins, etc. Chaque exposant peut soumettre jusqu'à trois
pièces différentes.
Les futurs exposants devront déposer leurs travaux au
centre Notre-Damede-Grâce, 5311, Côte-St-Antoine, angle
Décari*, de 3 h. de l'après-midi à 8 H. 30 du soir ; les 12, 13,
19 et 26 octobre.

L» jeune KARL HARDY a remporté les honneurs
de la 4e course annuelle de “boites à savon”, récem
ment tenue à Laval-des-Rapides, sors la direction de
M. Paul Marcoux. Il a alors reru le trophée “Melchcrs” des mains de M. GASTON CODîN là dr I,
représentant de cette compagnie. En finale, Karl l a
emporté sur Yves Godin par une demi-seconde,
soit avec un temps de 17 secondes et demie.

On pourra lire les
bandes illustrées TiNTiN ET flfiîLOU,
LA SCIENCE VA IMAGES dans notre
édition de mardi
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PILOTE TEMPETE
L’ASTRONEF GL/SSE SUR LA

SURFACE DELA LUNE\ PENDANT QUELQUES INSTANTS LL RÉGNE

H TOUT A BIEN MARCHÉ!

A GRANDE V/TESSE JUSQU'À CE QUE SON NEZ
UN SILENCE MORTEL DANS LA CABINE
O TE^1fT|,''5^?!
VIENNE S’ÉCRASER CONTRE LA PAROI VERTICALE
ENFIN, AVEC UN GÉMISSEMENT. LE CAPE [A QU* T ARRIVE) !
DU CRA TÈRÉ F*------ m "M ~ WTT'M VTJ& TAINE BUKALA LÈVE LA TÊTE.
J, J,----------^

FOLKLORE
Il y aura danses de folklore,
ce soir ;
— au Centre Imm.-Concep
tion, 4265. rue Papineau, avec

l’équipe “le Cotillon” (FFQ) et
le meneur André Arsenault;
— au Centre St-J.-Baptiste,
485 est, due Rachel, 2vec l’or
chestre des Loisirs;
— au Collège St-Viateur, 455,
av. Bloomfield, à Outremont,
où se déroule aujourd'hui et
demain la session folklorique
du CRIFM ;
— au sous-sol Je l’église SteFrançoise-Romaine, angle 18e
et St-Anloine, à Lachine, avec
l’équipe "les Baladins” (FFQ);
— à l’école Marie-Reine-desCoeurs, rue Bossuet (nord de
Sherbrooke', avec l’équipe “les
Petits Souliers";
— à l’école St-Viateur, 7315,
de Lanaudière, près Garnier,
avec l’équipe “Farfadets” (FF

LI FANTOME
/QUE FAISAIT CPT
1

POUR NOUS ESPIONNER I...
IL A FAIT PIRE I IL A FAIT ’
S'ENFUIR LES PRISONNIERS!

HOMME DE LA

PATROUILLE DANS MA PRISON ?

'l

C'EST
RIDICULE
GOUVER
EUR

âV NOUS VERRONS S
1 I C'EST LA lg

AU CONTRAIRE I ON
A TROUVE CETTE CLE
DANS SES POCHES !
ET SOUS VOS YEUX I

HEU I
ETAIT EN
MISSION !

A SUIVRE

Q»;

— à l’école Marie-Anne, 6645,
rue St-Laurent, près St-Zotique,
avec l’équipe “ Martins - Pê
cheurs” (FFQ);
— à l’école St-Eugène, 6255,
13e av. Rosemont, avec l’équi
pe “Jeunes Visages” (invita
tion spéciale aux amateurs de
kolos et danses intermédiai
res);
— au Centre Mgr-Pigeon, 5550, rue Angers, angle Galt, Cô
te-St-Paul, avec “fi-Blanc” Ri
chard et son orchestre;
—à l’école St-Louis, angle StAndré et St-Louis, à Pont-Viau,
avec l’équipe “Sabots Dorés”
(FFQ);
—à l’école Ph.-Aubert-de-Gaspé, 7230, ru ede Gaspé, avec
l’équipe “Aux-4-Vents” (F^Q),
première soirée de la saison
(pour jeunes gens et jeunes fil
les de 16 à 21 ans);
—au Manoir N.D.G., angle
av. N.D.G. et Décarie, avec
l’équipe "Carillon”;
—à l’école St-Marc (Garçons),
angle 6e av. et Beaubien, avec
l’équipe “Casse-Noisette” (T-9>,
cours de danses folkloriques
pour étudiants et étudiantes;
—à l’école Cherrier, angle StHubert et Cherrier, à 8 h , avec
l’équipe “les Amis de St-Louis”
(FFQ),
danses
récréatives
(1ère) de la saison).

—à l’école St-Marc (filles',
angle 1ère av. et Beaubien, avec
l’équipe "Pot-Pourri” (T-9).
Demain après-midi, à 2 h.,
il y aura danses folkloriques et
récréatives au Centre parois
sial de Ste-Rose, avec l’équipe
“les Loups-Garous” (FFQ).

Une chorale mixte est en voie
d’organisation
à
Longueuil.
Il y aura danses de folklore,
L’inscription et la première
rencontre des membres se fe demain soir:
ront mardi soir prochain. 10
—au Centre Maria-Goretti,
octobre, à 7 h. 30, à l’hôtel de 3333.
ch. Côte-Ste-Catherine,
ville. Toutes les personnes inté avec Julien et ses Copains;
ressées à faire partie de ce
—au centre St-André-Apôtre,
choeur y sont cordialement in
vitées. La nouvelle chorale se 215 ouest, rue Prieur, avec
ra dirigée par M. Jacques l'équipe "les Migrateurs"
Pratt, fils du maire de Lon (FFQ) et danses récréatives;
gueuil. M. Paul Pratt.
—à l’école St-Jean-Baptiste,
700, rue Hindland, à LongueuilOuest (Montréal-Sud) ;

Expo d'erf religieux

A

—au sous-sol de l’église StAnt.-Marie-Claret, angle HenriBourassa et Larose, avec l’équi
pe "Pirouette" (T-9>.
A noter que lundi soir, 9 octo
bre, à 8 h., il y aura grande soi
rée du “bon vieux temps", avec
orchestre rustique, dans le ca
dre des fêtes de Chomedey. Cet
te soirée canadienne se tiendra
au magasin MGM, boni. Pouliot
et 7e av., dans le secteur StMartin ; elle sera animée par
l’équipe “Greg la-Joie” (FFQ).
Mercredi soir prochain, à 8 h.,
se continueront les cours de dan
ses folkloriques au sous-sol de
l’église St-Mathias, angle Adam
et Orléans, avec l’équipe "Los
Rustiques" <FFQ> et le meneur
Lionel Bellemare, pour jeunes
gens, jeunes filles et adultes.
Lundi soir, à l’Atelier folklori
que, se poursuivra la série de
cours organisés par la Fédé
Folklorique du Québec, à l’in
tention exclusive des meneurs
d'équipes et des maîtres de cé
rémonies.

LE SURHOMME
~yrn~?

FAIS VITE, SURHOMME I... CAR AU
DOMICILE DE CLARK KENT..

IRONIE DU SORT, CLARENCE
KELVIN IGNORE QU'IL EST
LUI-MEME CLARK KENT...

'PRENDS LE BUREAU DE CLARK.
KENT DURANT SES VACANCES.
SI TU PRODUIS AUTANT DE
BONNES NOUVELLES QUE LUI,
TU CONSERVERAS CERTAINEMENT^
AINEMENTr»-.*,'
‘ tTON EMPLOI I.
*

■"TA PRIMEUR LAPLUS SENSATION
NELLE SERAIT DE
DECOUVRIR
L'IDENTITE
SECRETE DU

W3'"

HUM !.;.LE MUR SEMBLE
VIDE ICI I COMME S'IL Y
AVAIT UN COMPARTIMENT
SECRET DE L'AUTRE
COTE !

TU NE PEUX
T'IMAGINER A
QUEL POINT
J'AIMERAIS LA
CONNAITRE
N EFFET

TAP |

■rortrs

sÿ

A

tgjtfâivfè
1

w?

API

\

/
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jLi
...LE DECOUVRIRONT-ILS?

L'ILE DU REFUGE
KAAIS ;t PENSE QUE
RjX A OU S’INQUIETER.
EN VOYANT L'INCONNU
S'EH aller DANS LA DIREC
FAI LU
TION OPPOSEE À L'EfABAR- Ri
TOMBER '
CADÈRE OU
VIEUX. TUG.y

| VOUS AVEU
OU

►VOIR .
PEUR!

r.SE COUCHER ET PENDANT
TOUTE LA NUIT L’ISOTOPE
A BRULÉ LES TISSUS PE / LE
SES REINS... LE
/PAUVRE,
DOCTEUR EST FORMEL.
LÀ-DESSUS.

. TELLEMENT, QUE LEILA

_ v est tombée a l'eau.
AVANT EXAMINÉ LE RÉCHAl
ET VU QU'IL N'T AVAIT RIE
t> ANORMAL, RLX EST AU.E.

SUIVRE “fa

LE PAPA D£ L9LI
LE MOIS DERNIER, JE
NE POUVAIS METTRE CE
MERVEILLEUX I

PANTALON

MAINTENANT

_________

J'AI MAIGRI !

$
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LARRY BRANNON
BRAVES GENS 1
COMME VOUS DEVEZ
OTTAWA :
L’INSPECTEUR

OU EST ELLE
MAINTENANT 7

AIDER A RESOU
PETIT MYSTERE

VOUS ETES
HONNETES ET
JE SAIS QUE...

RAMBEAU SE
REND AU
DOMICILE DES
BELA...

V./SI
+ iW

C'EST

EAUX, POUR
/ QUOI AVEZVOUS DIT
QU HILDA
EST VOTRE
FILLE?

Â

HONNETE
JE DIRAI TOUT.... MAIS NE
BLAMEZ QUE MOI, INSPECTEUR!

MON ONCLE

—.y -v ipr
Gwtgê Mittht* Adinu Stunt, Inc.

©uem et paix
DE PON TOLSTOÏ

RESUME : La comte Rostov a emmené dans sa maison
n,ta ,#n?ilU’ U" ami' Pier" Baxukhov,
oui w fUif ÜS’a J#Ur.p,.4“nt# U p, inc# André Bolkonsky
qui vit très retiré depuis la mort de sa femme Lise. Il est
hante de remords et s'accusa de l'avoir mal aimée. Les
Rostov invitent Andre, qui les trouve sympathiques mais
légers et frivoles. Par contre, il est séduit par l'esprit vif
et piquant de la petit» Natacha. Le soir, il surprend une
conversation entre Natacha et Sonia. Natacha avoue i sa
!T«t ?“ ?"• * •té„,rè‘ troubl*e P*r le prince André
Elle est tout près de I aimer.

LAUZIERE
SUITE DE LA PAGE 3
à prononcer la sentence pour la
tentative de meurtre.
C’est que Lauzière a recon
nu sa culpabilité a l’accusation
de tentative de vol à main ar
mée dans la Caisse. Donc, il
avait menti lorsqu'il avait crêDé et affirmé qu'il ne s’était
jamais rendu dans cette Caisse.
D'ailleurs, le tribunal l’a si
gnalé en prononçant les deux
sentences à cinq minutes d'in
tervalle.
Ce n’est pas la première fois
qu’un bandit écope du péniten
cier à vie pour une tentative de
meurtre sur la personne d’un
policier.
En effet, le 8 mai J958, Thon,
juge Wilfrid Lazure, présente
ment retenu chez lui par la ma
ladie, imposait la même sen
tence dans le cas de Jules Lagacé, 51 ans, qui avait atteint le
sergent-aetective L«t. Boisjoly,
au cours d'un hold-up de ban
que dans le i vd de la ville.

IA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 7 OCTOBRE 1961 /| |

doit-elle le faire ... puisque
l'accident s'est terminé chez
elle.,.???
Ce problème est moins com
pliqué a résoudre que la nomi
nation d'un nouveau secrétaire
aux Nations-Unies ... mais il
faudra quand même en décider
... définitivement... une bon
ne
fois . . .
»

buts d’incendie aux étages su cette augmentation serait portée
périeurs de nos gratte-ciel lors a K) cents et cinq mois plus
qu'il n’y aura plus de monte- tard, le 1er avril 1962, le dernier
charge ... ? La réponse d'un palier de l'augmentation serait
sapeur est toute simple ... atteint avec une nouvelle haus
"Lorsque la construction sera se de 8 cents l’heure,
terminée ., il n'y aura pas
L’une des «auditions imposées
d'incendie ... ils sont a l'épreu
par le patronat veut cependant
ve du teu ”
que les unions concernées soient
prêtes à conclure une entente
couvrant tous les métiers.

FERBLANTIERS

Edifice à l'épreuve
du feu ... en feu
Les pompiers de Montréal
ont été appelés, hier soir, vers
5 h., au dixième étage de l’édi
fice en construction de l’HydroQuébec, boni. Dorchester.
Un léger incendie s’était dé
claré dans les "colombages’*
servant aux échafaudages du
rant la construction.
Les sapeurs se sont rendus
"en haut lieu” en se servant
du monte-charge u l’extérieur.
Que feront nos valeureux
pompiers pour éteindre les dé

SUITE DE LA PAGE 3
les employeurs", a ajouté M.
Ménard. 11 n’y a rien pour les
syndiqués dans cette proposi
tion. Nous voulons négocier nos
propres conditions de travail”.

Trois hausses successives
Selon les termes de la déci
sion adoptée hier chez les em
ployeurs. les ouvriers affectés
par ce décret toucherai .nt sept
cents l'heure de plus dès mardi,
à la reprise des travaux.
A compter du 1er avril 1962,

FAITS DIVERS

devant 1e conseil d’arbitrage
institué par le ministre du Tra
vail. La Chambre de construc
tion avait négocié de bonne foi
avec les deux conseils jusqu'au
1er septembre”.

étiez prêt à tuer... peur arri sor le pénitencier i vio". Pile,
ver à vos fins.
Lauzière a blêmi,.. malt il n'a
"Votre comparse est tombé pas soufflé mot on reprenant
sous los belles ot vous pouvez la chemin dos cellules. Justice
vous considérer chanceux que était faita, rendue.
le policier Robert n'ait pas au *
le mémo sort . . , car, aujourd'hui, vous striez sur los mtr.
Marque» U» commerça
chos de l'échafaud.
Dtuint de fabriqua
"Je
n'ai
donc
aucun*
sympa
SUITE DE LA PAGE 3
an loua paya
thie pour vous... la société
MARIO», MARION
catégorique, il n'a pat méché doit to débarrasser d'un étr*
ROBIC « BASTIE»
tes mots.
de votre acabit et je ne puis
2tM.
nw Oruwmend, Montre»!, 2
faire
autrement
que
vous
impo"En reconnaissant votre cul
pabilité tout un* accusation do Ç. -------- --------------tentative do vjl à main armée,
vous avez vout-mémt détruit la
m-WRc
prouva d'alibi que vous avez
IfII11111%
{SIHIIIOIHMMI
tenté do presenter aux jurés",
*W«Swisiifii
a-t-il déclaré.

REVETS D'INVENTION

STARNINO

Notons ici que la Chambre de
Construction accorde une hausse
globale de 25 cents aux journa
liers, bien que la recommanda
tion du ministre du Travail
s’arrêtait à 20 cents l'heure.
Le président de la Chambre
de Construction, M. John Ci.
Bourne, tient pour sa part que
le délai encouru pour conclure
une 9Btenté doit être impute a
l'attitude de la succursale 116
des ferblantiers. "La grève illé
gale des travailleurs du métal,
dit-il, a arrêté les procédures

"Bitn plut, a continué lo juge
Deslauriort, vous avez forcé
lot membres de votre famille
è te parjurer. Vous êtes un ban
dit, un criminsl invétéré ot
vous avez démontré que vous

Plantez les PHLOX Panicuiata (Sept.-Oct.i

Buperbe» plante* vivaces. Voir* choix de eeuleur*.
Rouga brillant, rouga lonca, orange-Scarlata; roaa tandra,
rota saumon, rose, oail rouga; lilaa; violât; blanc; blanc,
etntra rougsStre. Ch. 10 Six. collactlon 10 pour SS SO. I.ob.

W. H. PERRON & Cie Ltée

O*)

3I5IOÜL LM ELLE. CHOMEDEY, P.O. il abord a nouffC) TEL MU. MHS

ST HUBERT

SUITE DE LA PAGE 3
lorsqu’une automobile fit cette
embardée vers midi, faisant
deux blessés.
Roland Blouin, âgé de 27 ans,
du 5163 rue Bordeaux et Etienne
Bolduc, 46 ans, domicilié au
R5SA
4543 rue Pontiac se rétablissent
Sonia ne remarque pas le trouble qui agite la jeune fille.
lentement des blessures qu’ils
‘Ecoute, Natacha, sois raisonnable", crie-t-elle du fond de
se sont infligées dans cet acci
la chambre. "Viens te coucher maintenant, il est horrible
dent.
ment tard . La petite résiste encore, tout absorbée dans
La police provinciale doit-elle
son rêve. "Pas encore, Sonia. Il fait si beau et je me sens §:! faire le rapport de l'accident
légère, si légère. 11 semble que je vais m>envoler". —“Atten |::l qui a commencé sur son tertion ! Tu vas tomber”, crie la voix cailleuse de Sonia. : S rain ou... la police municipale
"Allons, je t’en prie. Je t’attends pour éteindre la lampe”.
Natacha se décide à regret à rentrer dans sa chambre,
André, toujours accoudé à sa fenêtre, la voit disparaitre
avec un petit serrement de coeur. Longtemps, longtemps, il
reste la, seul, abandonné dans une étrange rêverie. Puis il
se décide à se coucher à son tour. “Ce serait de la folie
d'encourager le» sentiments de cette petite fille. Elle est
toute prête à m'aimer, mais elle m'oubliera vite”, pense-t-il.
"Il faut couper court. Je partirai tôt demain matin, sans
l avoir revue.”

S3

' LA RAZA’

CR. 1-2501 931-1392
4653 ouest NOTRE-DAME

POUR fv\A£ASINER.

FOUR SE REGALER

ET, POUR EM FO RTE R

EATON est fermé LUNDI TOUTE LA JOURNEE (Jour d’Actions de Grâces)
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...avec une foule de belles choses venues d'un peu partout. Spectacles! Expositions ! Démonstrations ! Cinéma !

LES NOUVEAUX

Avez-vous vu les
ravissants intérieurs?

métrant en vedette une grande variété d'articles des Indes et de
Hong-Kong. Centre, prés des escaliers mobiles. Cinquième étage.

GLENEATON
"GOSSIPS"

C’est à l’habileté d’un spécialiste qu’ils
doivent leurs décors harmonieux.
Tous les meubles et articles d’ameublement
des 9 maisons-modèles de
Plusieurs mois se passent ensuite sans que Natacha ait
l’occasion de revoir le prince André. Les vacances termi
nées, tout le monde rentre a Moscou et les Rostov n'enten
dent plus parler du jeune veuf, toujours retiré à Lyssyia
Gori. Natacha connait un hiver très animé : elle va faire
son "entrée dans le monde”, au cours d'un grand bal offi
ciel, au Kremlin. Des semaines à l'avance, la jeune fille
se prépare à cet événement, combinant coiffure et toilettes,
s'interrogeant anxieusement dans les glaces. Jusqu'ici, elle
n'a connu que l’affection indulgente de sa famille. Mais
maintenant, il va falloir affronter les critiques, le jugement
impitoyable du “monde”. Enfin, le grand jour arrive. La
comtesse et les deux jeunes filles s'agitent, s’affairent a leur
toilette pendant des heures. Les servantes affolées courent
de l'une à l'autre, transportant des écharpes, s’empressant
de faire un dernier point. “Déjà dix heures”, soupire le
comte impatienté. "Et nous devons encore passer prendre
votre cousine, la comtdsse Péronskaia ! ’’
*

00025477866480050675569270271644827159067778101101042960616503
VOYEZ ! BAZAR D’ORIENT

L'EXPOSITION DE
L'HABITATiON-TYPE A LA
TERRASSE DE CHATEAUGUAY

VOYEZ ! EXPOSITION DE COSTUMES
DES REINES
à

travers

!o:

»>ècle»

et

d'uniforme»

VOYEZ! CARICATURES DE PUNCH
VOYEZ! “LA COUR DES BIJOUX”
— une gracieuseté de BOAC. Copies de joyaux de la couronne
et leurs descriptions. Rue Burnside, troisième etage.

ont été fournis par

EATON DU CANADA
Les thèmes de la couleur et l’ameublement
ont été conçu» par les stylistes du
STUDIO DE DECORATION INTERIEURE
EATON,

Une innovation dan s le domaine de la belle chausaure !

SIXIEME ETAGE

Fabriques

nes,

Renseignement sur demande à VI. 2-9331,
local 773
Pour atteindre la Terrasse de Châteauguay,
traverser le Pont Mercier (sans péage) et
suivre les panneaux-indicateurs.

les

au Canada

Gleneaton

automne

dans

pour

"Gossips"

leurs

le* Canadien
paraderont

nouvelles

cet

semelles

de

caoutchouc moulé à la main. Leurs faussessemelles "Red Carpet" coussmées de mous
se

sont

extrêmement

confortables.

Tous

'Sanitized'. Pointures 5 a 9 j, largeurs

Adieu .. .

VOYEZ ! “RAJA LE PETIT”
un éléphanteau transporté directement de I Inde par BOAC pour
ia joie des petits et des plus grands. Centre, rue Ste-Cafhenna,
cinquième etage.

AAA a B.

REZ-DE-CHAUSSEE

j

COMPOSEZ
VI. 2-9211

;1

KIOSQUE

A

JOURNAUX

A. Soulier

brun

représentant* d'outre-mer. Rue

Victoria, centre.

duve

8 lacé a nouveau talon de

feux, à talon illusion

Grâce à ia

et

livres, Burnside et Université.
BUREAU TOURISTIQUE avec un personnel de la BOAC

RAYON 338, AU DEUXIEME

poils follets

qui vendia des journaux

publications d'outre-mer, amenés par avion. Rayon des

en permanence et des

bois

et

empeigne

perfo

Petite bride en

rée. VtJsu ou suède noir

ture.

ou brun.

DEUXIEME ETAGE
DEMONSTRATION DF RPODFPIF D’IRLANDE et de eqa-

merveilleuse

tumes folkloriques féminins irlandais

"+»■ «A

méthode Kree

rue Ste-Catherine.
REVUES DE MODE DE

'*•

des tissus {les 12,

Rayon des toiies,

LAINAGES ANGLAIS au Rayon

13 et

14 octobre) en collaboration

avec l'Industrie de* Lainages Anglais {British Woollens

Citez EATON, en vertu de la célèbre
méthode Kree améliorée, on enlève les
poils superflus sur la figure, les bras et
les jambes et cela de façon agréable,
sûre et permanente. Venez consulter
chez Eaton nos techniciennes, Mmes M.
Roy et C. Miville-Deschènes, infirmières
diplômées — sans frais ni obligation de
votre part.

Industry) et BOAC. Rayon de» tissus, rue de l'Univer
sité, en avant.

QUATRIEME ETAGE
ETALAGE DE PORCELAINE ANGLAISE REPUTEE ; Wedg-

y.'.v.ivü.r *.-7 •

wood et Minton antique (Sir John Wedgwood sera
Montréal,

a

compter

du

16

octobre).

Rayon

è

de

la

SALON DE THE ANGLAIS avec service d* thé et

de

porcelaine, centre.
C Escarpin i

Enfin tout le monde sc trouve prêt, rassemblé au pied
du majestueux escalier qui mène dans les grands salons
du Palais. La comtesse Rostov, rutilante de bijoux, empa
nachée, ouvre la marche, accompagnée de son mari et de
sa cousine. Celle-ci est une ancienne dame d’honneur de
l’impératrice. Elle accompagne les Rostov pour les diriger
dans ce monde officiel qui diffère de leur groupe habituel de
relations et les intimide un peu. Sonia gravit l’escalier à
leur suite, toute rougissante. Natacha suit le cortège,
agrippée au bras de Nicolas. Elle essaie de prendre un air
extrêmement digne et tient très haut sa tête, avec un
regard figé. "Nicolas”, murmure-t-elle en remuant a peine
les lèvres, "regarde-moi N'ai-je pas l’air dédaigneux ?
sonne ne remarque que c’est mon premier bal. C'est telleTu comprends c’est indispensable. Il faut surtout que perment bête d'être une débutante.”

britanniques

exposition de 80 dessins originaux. Deuxieme Mage, rue Victoria.

ont maintenant des semelles Red Carpet” !
Exemple typique de l'excellente
PRIX GLENEATON
main-a oeuvre ccutcdienne I

'

PtSr.

militaires

Troisième étage, centre, côté Ste-Catherine.

talon illusion,

en veau noir

COMPOSEZ VI. 2-9331, local 461

ou brun.

CINQUIEME ETAGE

SALON ELYSEE, AU CINQUIEME

biscuit» anglais "ElKE's", Centre, rue

Miroirs coupés sur commande
Une

Victoria.

Fabrication canadienne ! Glace polie “Peacock''

AUX “ATTRACTIONS SPECIALES”

coupe, finition, installation comprises dans le prix!

5e ETAGE
Heures des spectacles - mardi, 10 octobre

grande

offre

valable

3

jours,

mardi,

mercredi,

jeudi ’ Vous

représentez-vous combien un grand miroir de glace polie peut ajouter
de profondeur et de

clarté dans

une

piece ? EATON

prendra les

OFFRE VALABLE

DANSEURS ECOSSAIS

3 JOURS

4 h. 30

mesures sur place, et posera le miroir convenant à vos besoins. Les
miroirs sont finis avec bordure satinée et polie.

“STEEL BAND” DES ANTILLES

PAS DE VERSEMENT COMPTANT sur Achats par Plan Budgétaire
(da 15.00 et plus) — La taxe est payable è l'achat.
VEUILLEZ ALLOUER

UN

DELAI

D'ENVIRON

3

12 h. 30 et 3 h. 30

SEMAINES

CINE-THEATRE

POUR LA LIVRAISON
Cette offre est valable pour Montréal et sa banlieue, dans un rayon
de 50 milles, comprenant St-Jérôme, St-Jean, Valleyfield et toute»
le» localités situées sur leur route principale.
TABLEAUX ET MIROIRS RAYON 276), AU CINQUIEME

Projection continuelle de films
du Commonwealth, en couleurs.

le pied carré,
installé.

SIXIEME ETAGE
EXPOSITION

DE

TAPIS de» "Vieux Mettre»" d'Angl*.

terre, des tartans gallois et de» tapis des Indes. Rayon
de s tapis, centre.

SEPTIEME ETAGE

«a

PRODUITS ANGLAIS

PRIMES '61

du

"Design

Centre''

de Londres.
EXPOSITION DE

Vestibulé

Chambre à coucher

Salon

PIECES RARES du Musee "Edinburgh

Castle".

ejSO- AèUivlïC
Nicolas s'arrête un instant pour considérer sa. petite
soeur. Malgré ses efforts de dignité, elle n'a pas le moins
du monde l'apparence d une mondaine désinvolte. "Je te
trouve exactement comme d'habitude”, dit-il en souriant.
Natacha pince les lèvres, lève encore plus haut la tête,
prend un air nonchalant, faisant planer autour d’elle un
regard inexpressif. "Et maintenant, que dis-tu de mon
expression ? Est-ce mieux ? ” Le jeune officier a peine à
réprimer un fou-rire. "Beaucoup mieux", assure-t-il grave
ment. Il recommence à gravir les marches en entraînant
sa petite soeur. Enfin, les voici en haut de l’escalier. Le
coup d'oeil est éblouissant : l'immense salle de bal se
déplie devant leurs yeux, ruisselante de lumières, debordante de monde. Natacha s'accroche au bras de Nicolas,
"Attends un instant ! J'allais oublier. 11 faut que tu nie
promettes quelque chose. C'est très important

NEUVIEME ETAGE

>Y:V*

SPECIALITES

üJJ-Ufl

DU

COMMONWEALTH

lervtei

fou,

Witk» — tu Foyer

COMPOSEZ VI. 2-9211
Client, de le Benlieue i Utiliiez

le» ligne» directe*

EATON. Client* de

Ecrivez eu Servie*

d'Achei»

EATON

l'extérieur i

Montréel.

le,

jour» au Menu du Reataurant Eaton.
EXPOSITION DE PEINTURES IRLANDAISES d* Meurlct

A venir

Ééfcl"?
Salle de loisirs

UNIE

DE MODES DE LAINAGES ANGLAIS - le*

Salle de jeux

Cuisine

DLFIIES DLS CHANDAILS DUPONT — *ur mannequin*.
Le»

EATON vend AUSSI BON MARCHÉ que n’importe qui!
Rendez-vous compte par vous-même I

18,

19 e* 20 octobre.

-T. EATON C?..
or

*

lî.

13 et 14 octobre.

•

4

MONTUAk

12/IA

PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 7 OCTOBRE 1961

EATON est fermé lundi toute la journée (Jour d’Actions de Grâces)

v

fi. . ,,u{ Z
1*1

A LA PRESIDENCE — M.
JEAN-LOUIS GERVAIS a été
élu r*c*mminl prétident de le
Ligue des proprietairti de Ver
dun pour l'année 1961 -é?. L* bureeu de direclien comprend
également MM. Albert Pilon,
1er vice-président, Rolland Bru
net, 2# vice président, Jacques
Florent, secrétaire, et VictorE. Cuerrier, trésorier. La li
gue tien à aviser les intéressés
que les réunions auront lieu do
rénavant le quatrième jeudi de
chaque mois a I h. 30 p.m. à
l'école Notre-Dame de Lourdes
de Verdun.

J ■

il • •

'

. : •
*4 V
si f’J&Ù
:*C'

'i
)

CANADA

DANS TOUT
UNE AUTRE JOURNEE

FORMIDABLE A

1.49 A TRAVERS TOUT LE PAYS! MARCHANDISES DE BONNE QUALITE, PAS D'IMPERFECTIONS OU DE REBUTS DE MANUFACTURES!

D'innombrables articles vendus à prix plus bas que d'habitude ! C'est le genre de vente qui nécessite votre présence sur place ! Faites vos emplettes mardi de 9 hrs 30 à 6 heures

vT1 •••

MODES ET ACCESSOIRES

nue Laverdure, Nos 10732-10734.
Lotts Nos 257-140, 141, 257-139-3,
terrain 58 x 120 pds. Suce. Har
vey Valentine .i Yves Parent,
|I7,000 00 — 1550059.
Crémaiie — laie Dorchester,
Nos 1 RS a 108 est, Hôtel rie vil
le, No 1100 Lots Nos 218 Pt
217. Les Manoirs d’Aresville
l,tee a Clovis Arcs, $160,000 (X)
— 1559881.
Laurier —- Blvd St-Joseph,
ouest. Nos 361 à 365. Lots Nos
12-2-11 Pt 12-2-13. Mlle-Sara S.
Jîerlind a Hyman Cohen, $45,000 00 — 1559636.
Préfontaine — Hue P
Tl.
Nos 2419. 2421 et 2427. I
Nos
Pt 80-71 Pt 80-72. Joseph Bleau
a Réjean Rivet, $19.000.00 —
1559637.
Rosemont — Rue Bélanger,
Nos 4201-4205-4209 est, 23e Ave
nue, Nos 6965-6969. Lots Nos Pt
102-1426, 1427. Mike Ayoup à
George Ayoup, $57,500 00 —
1559980.
St-Jean-Baoliste - Hue Deproche. Nos 4:;«4-43Rfi. 43904302 Lots Nos 7-186, 187. Les
Laiteries Mont-Royal x < ompaprup Limitée a Réal Bouthillier. $35.00(1 00 — 1559933.
Ville» : D'AniJU — Blvd Wil
frid Pelletier, Nos 8041-80428043. Lot No 130-213, terrain
4116” x 90 pds. Leiser GreenBerg et al a Mme Maurice
Peltier, $26,500 00 — 1559665.
Lachme — 46e Avenue, No
600 Lot No 899-683, terrain 50
x 106 pris. William G. McN.
Rathborne à Leonard Williams,
$15,500.00 — I5i9906.
Ste-Anne-d#-3ell»vu« — Rue
SI-Hyacinthe, No 9. Lot 172. j
Guy Chevrier, et al, es-qual a
Rosaire Portclauce, $7000.00 — i
1559583.
St-Laurent — Rue Barré. Nos
1181 à 1185. Ut No 254-385, ter
rain 34 x 72 .V pds Lugène ;
Yvorchuck, et al à Rodrigue
St Maurice. $30,500.00- 1559590.
St-Michel — 25e Avenue. No
8520. Lot No 359 46. Mme Hen
ry ltillar a Mme Conrad La
marche. $30,000.00 - 1559642.
Vardun — Avenue Church,
Nos 627 a 637. Lots Nos 3405418. 3405-419-1. terrain 29“II' x
114 pris. North Insurance Agen
cies Inc. a Harry Bergman, i
$32,000 00 — 1559983.

PEIGNOIRS POUR DAMES en »tylr* et routeurs variés Petite,
moyenne, grande
Chacun
BLOUSES "TE R YL E NE" en imprimés variés. Col Johnny trans
formable. manche* courtes. 13 A 1H.
Chacun#
SURBLOUSE "TERYLENE"
Encolure plongeante, manches
courtes Impression* de couleurs variées. 12 .1 18
Chacun#
SURBLOUSES AVEC COL» en "Terylrne", col transformable,
manches courte*. Impressions diverses. 12 A 18 . .
Chacun#
BLOUSE
TYPE "BLOUSON"en “Trrvlene". Impression*
variées Surblouse, encolure ronde, manches courte* Taille*
J2 A IR
V
Chacun#
BLOUSES DE SATIN imprimé, style veste boutonnant devant.
Manche* courtes. Couleurs varices, 12 A 18
Chacun#
PORTEE EUIL1.ES EN CUIR marocain, fermeture glissière. Noir
brun, rouge
Pour cadeaux
Chacun
SACS A MAIN
Type village en plastique ronu-îe. Poche*
extérieures et sections A glissière. Noir, havane, ion os et
quelques uns en plastique noir verni dans le groupe
Chacun
ECHARPES EN TISSU CROISE — Dessins imprimés
pour dames en croise de coton. Env. .12” x 32”. Dessin* ^
cachemire, fleuris, abstraits, etc. .
» pour
ECHARPES POUR DAMES — Cièpe imprimé» mode d'automne.
Tissu rayonne. Env. 32" x 32". .
. ... Chacune
SAC A MAIN —* Plastique simili cuir, 6 styles élégants. Trois
sur monture. 3 styles ‘■.Marshmallow". Noir, brun, loutre,
pin et fuchsia dans le lot ...................................................... chacun

1.49
1.49
1.49
1.43
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

LINGERIE ET CORSETS
GAINES TAILLES FORTES — Par YOGI K. élastique de rayon
ne extensible 2 sens. 4 jarretelle* élastique. Blanc. 30 A 38
SOUTIENS GORGE BANDEAU
Broadcloth de coton
blanc cousainé. Doublure léger# de mousse. Agrafes ^
derrière 32 A :t«
A . 32 A 38
H
m» pour
PYJAMAS DE FINETTE
Pour fillettes. Impressions attrayan*
les, style* et couleurs variés. B 10 12 14 dan* le lot . .
....
CULOTTES POUR DAMES —- Acetate rayonne, xi.vie* •»
et couleur* varié* Petite, moyenne, grand# dan* le lot
pour
CHEMISES DE NUIT
Pour dame* en rayonne acétate, garnie
de dentelle Styles et couleurs varies. Petite, moyenne, grande
PYJAMAS POUR DAMES
Style t apit, tissu facile d entre
tien. Garniture dentelle. Couleur* variées. Petite, moyenne,
grand#
CULOTTE ET COMBINAISON
Ensemble pour dame*. Nvlon'
acetate, garniture dentelle. Styles et couleurs varie*. Petite,
moyenne, grande
L'tnstmble
BABY DOLL — Pour dames. Acétate rayonne, garniture den
telle. Styles et couleur* variés. Petite, moyenne, grande dans
le lot
COMBINAISONS "ARNEL" — Tricot facile d’entretien. Garni
ture dentelle. Couleurs variées. Pour dames. 32 A 42
CHEMISES DE NUIT — Pour dames. Acetate rayonne, style*
long et A». Couleurs variée*. Petite, moy Mine, grande
CHEMISES DE NUIT
Pour tailles fortes. Tricot acétate
rayonne. Styles, couleurs et garnitures varié*
..........

1.49
1.49
1.49
1.49

1.49
1.49
1.49
1.49

GANTS ET BAS
BAS DE NYLON — Sans coulure1- Fx. lusifs 1 Faton.
400 aiguille», 15 denier*. "Sanitized”. Anthracite, >
vison. i«rao, beige R1 , ail
paires
PANTOUFLES "MARSHMALLOW"
Pour dames, semelle»
caoutchouc anti dérapante*. Pour intérieur ou extérieur Choix
rie couleur* Petite, moyenne, grande et forte
la pair#
LEOTARDS DE TRICOT
Extensible. Rouse, bleu, beige vert.
Pour enfants 4 A Bx, 7 A 9, 10 A 13
.... Chacun
Chacun
CHAUSSETTES HOMMES
(’êtes fi !. fabi iquerv en
Angleterre
Nylon extensible Anthracite, marine
havane, bleu 10 A 12
paire*
CHAUSSETTES HOMMES
- X.vlnn laine, dessin*
fantaisie. Bleu, bordeaux, anthracite, gri*. havane
10 A 12
» paires
GANTS D'HIVER POUR HOMMES
Paume en cuir. Kxteritur
«n tout laine. Brun, beige et gris. Petite, moyenne, grande
La pair#

1.49
1.49
1.49

CHAUSSURES

Cour supérieure
DIVISION DF PRATIQUE
A octobrt lv*i

i

ANNONCE

AUX DE DOS

douleur*
IUMAÏISMAIES

1

i

Quartiers : Ahuntsic — Ave

T.r* jugement» suivant» furent
rendus par l’hon. Juk* Beavtrly
Puddtcombn.
Hodi et al v* Hoifer Bernard. Jtispinent : rfQUète pour injonction
rayée;
Dam» t’arnill# Fréchette et vir vu
Bornéo SauvaK^nu. Jugement
mo
tion pour ré s le nllt accordée par
défaut contre le défendeur et rap
port able le 11 novembre lftfil
Léo Derotnc v* Martin Kudberg,
Jugement : motion pour nouveau pro
cureur accordé# par defaut du de
mandeur. « Jour* de delai.
K D. Miller & Son v* Anglln-Nnr*
pros# (Québec) l imited et ureenapoon Freedlander & Dunne iuKément : motion pour substitution ac
cordé* *an» frai* de consentement;
Frank Buseaud v* Jean-Claude
Aleiançoil ei al. Jugement : motion
pour examen médical du demandeur
accordée, examen d'ici 15 Jours»
frai* a suivre
Max Pekofxk.V v* Marcel < harleboia. Jugement motion pour examen
irtédiral du demandeur accordée,
examen d’ici 15 Jours, frais k sui
vre :
Sydney
fît- vin, v» Alberto Di
Kr.nre.ro et llnrry R»t»kin .mse
menl motion pour (un..... médirai
du demandeur «reorder. *'xam*n
d’irl 45 Jour*. frai» » «ulvre;
A II Kobm* Company of ( anada
Limited v. Injecta Corporation et
al
luaemrnt injonction InlCrimalre
nialntenue en (one Juiiou au 49 oc
tobre 1961 à S hr. P.m.. injonction
Interlocutoire continué, au 19 oc
tobre. Crm» A suivra;
C. H. Boehlnsrr Shahn v* Injec(a Corporation Limited. Jugement :
injonction intérimaire maintenue en
force Jusqu'au 19 octobre 1961 a 5
hrs p.m-. Injonction Interlocutoire
continuée au 19 octobre 1961. frais
« suivre.
...
Jacqueline Latour f.audet et vir
vs Nlron Construction Ltee lime
ment
motion pour examen médirai
rie la demandéressf accordée exa
men d'irt 15 Jours, (rais » suivre, a
rondition que l’examen ail eu lieu.
Samuel Atrhmann v. Frederick
Alearin» Croft el Isidore Coupai ri
Metropolitan Loan Corporation mlxen cause, jugement
motion
pour
substitution arcordee sans frais de
consentement ;
Maurice Anrtll v. Kernsnd Prévost
Jugement million pour nouveau pro
cureur accorder, 6 Jours de délai :
Cité de l*ointoma Tremble» vs
Crédit Immobilier Inc, Jugement
Injonction intérims.rs maintenu* en
force Jusqu'au 7 décembre 1951, In
jonction Interlocutoire continuer au
7 décembre 1961. permis de contes
ter par écrit d’ici le l*r décembre
196!. frai» â suivre.

•'

A

&58£p3inmÆïi
»...

•Iffr'-

35 Ans. beaucoup d nommés et a#
## •ouffrtnt d# troublé* urlneires.
Icheu et les b.rt.tié. rrjtent souir* volé* urinaires délicate». Votif!
irntea f.tlgué, vieilli. JnerY* et vous
■e* de msux d. dos, douleur» rhumslie. articulai)ex. sciatiques nu
iqne» Des milliers de personne,
ent un soiilsiemrn! rapide ayrc
XX. «ntlseptlqu* urinaire et anslle Les ■ etna (onrtinnn*nt mieux,
uleur dlspsisb ei le sommell réVou» vous sentes rsjeunl »t foi ' 1(1».
re»-vous CV8TIX cb«« votre Pharn aujourd 'hui.

î

PANTOUFLES DAMES
Dessus en la.vonne, semelles matière
synthétique. Empeigne pleine au dessus du talon, bout ouvert.
Rouge, bleu. noir. 4 A 9. pas rie Vj pointures.
I.a paire
SOULIERS PLATS
Pour dûmes et adolescentes, simili
cuir noir. Quelques style» seulement avec talon* plats dans
le groupe. Pointures : 4 À 9.
La paire
PANTOUFLES EN FOURRURE SYNTHETIQUE POUR DAMES
Douillette peluche façon fourrure. Modèles de coloris
variés. Pointures 4 à 9 dans le lot
La paire
CAOUTCHOUCS UNIS POUR HOMMES
Caoutchouc noir
brillant. Semelles robustes. Pointure* 6 a il en largeurs
moyenne.
La paire
SOULIERS ATHLETIQUES TOILE NOIRE avec semelles A
support* plantaires Pointures hommes en 8 A 10, garçons
pointures 1 à 5. Pas de demi pointure»
l a pane
PANTOUFLES "PETIT LAPIN
en fourrure synthétique —
Peluche rayonne. Haut chaussette*. Rose ou h leu. Pointure*
4 A 12.
I a paire
SOULIERS DE GYMNASTIQUE pour bambins avec semelles
caoutchouc et talon* couasinés. Pointures 11 A 3. l,a pair#
CHAUSSURES A BRIDE en imitation vernis
Semelles
matière synthétique. Pointure* 13 A 3 dans le groupe .
PANTOUFLES POUR GARÇONS
Semelles caoutchouc,
empeignes variées. Semelles caoutchouc moulé. Pointures
Pointure# 1 A 5 dans le groupe
PANTOUFLES OPERA SEMELLES SOUPLES pour
Kmpeignes cuir et semelle# et talons cou.ssincs.
i ou k# vin. Pointure* 6 A H, pas de demi pointures.
PANTOUFLES A SEMELLES FOAMTRED pour homme*.
.
Velours cbtelé rouge ou bleu avec semelles eu caoutchoucmousse. Pointures 6 A 11, pas de demi pointures.
La paire

v -v. -V--"V ~x. -y. \-\-vv\

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
-k. _
f

CHAUSSURES DE TENNIS POUR DAMES ET JEUNES PILLES
Canevas blanc, lacé» jusqu’au bout. Semelles arquées et
fausses semelles caoutchouc. Pointure (sans demi-pointure»)
4 à 10
..............................
La paire
PANTOUFLES POUR ENFANTS — Garniture laine*d’agneau.
Demi-revers en
laine
naturelle
d'agneau.
Semelle*
en
“Foamtred’’. *Rouge ou bleu. Empeigne# en tissu. Pointures
13 A 2
La paire
PANTOUFLES "COWBOY' POUR BAMBINS — Enpeigne*
feutre et semelle* caoutchouc-mousse. Coloris Avaries en
pointures 10 A 3. .
La paire

1.49
1.49
1.49

ARTICLES POUR HOMMES
CHANDAILS COTON OUATES — Intérieur molletonné. Enco
lure matelot, manche longue* Gris chiné, olive, blanc, mari
ne. rouge. Pointures ; petite, moyenne, grande.
CHANDAILS-T COTON INDEMAILLABLE — Coton blanc
peigne. Coutures et épaulementx galonnés. Manches ^
courte*. Taille* hommes petite, moyenne, grande. 4L pour
CHEMISES POLO EN RAYONNE BROSSEE — Pour hommes.
Manches longues, olive, ton or, beige, bleu moyen. Tailles :
petite, moyenne, grande.
Chacun#
CHEMISES SPORT EN FLANELLE RAYONNE pour hommes.
Manches longues. Petits quadrilles en tons dominants de
bleu, rouge, vert. brun. Tailles ; moyenne et grande seule
ment.
Chacune
CHEMISES SPORT EN FINETTE pour hôinmes. — (Moins de
2
de rétrécissement). Manches longues, col à baleines permaneates. Quadrillés tons dominants en rouge seulement. Tailles :
moyenne et
grandeseulement
............
Chacune
CRAVATES DE PRIX SUPERIEUR — Grand choix d’élé
gants modèles et coloris* pour l’automne et l’hiver. ^
Tissu mode
pour
MOUCHOIRS EN COTON DE CHOIX pour homme*. « ^
Blanc avec bord* k jour*. Environ 16” x 16”
Xfc pour

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

CASQUETTES SPORT AVEC RABATS — Douillette* pour
l’hiver. Lainages et nylons. Coloris variés. Entrées de tète :
«v» a 7Va dans le
loi.
..........................-Chacune
FOULARDS TOUT LAINE POUR HOMMES — Confection
Tchécoslovaque. Ecossais et tons uni.» avec bords grange*
avtotità. Tour cadeaux. Env 12" x M”
CHEMISES HABILLEES BLANCHES "SANFORIZED" — Broad
cloth colon blanc, belle qualité. Col A pointes courtes.
Taille* 14
A 17.........................
Chacune
PYJAMAS DESASSORTIS POUR HOMMES
Haut* et panta
lon* dépareillés. Broadcloths et finette "Sanforized”. Coloris
et tailles variés.
Chaque pièce
MOULANTS ET GILETS POUR HOMMES — Tricot coton à
cotes. Styie athlétique. Hauts sans manches. Moulants a
siège* doubles. Tailles ; petite, moyenne, grande. ^
O pour
CALEÇONSBROADCLOTHpour homme* — Cotons de belle
qu ililé, siege ballon. Coloris variés. Taille* ; petite, ^
moyenne, grande et très grande.
»» pour
GILETS ET CALEÇONS POUR HOMMES — Coton peigné, belle
qualité. Caleçons a sièges double et simple. Gilets à manches
courtes. "Sanitized”. Tailles : petite, moyenne, grande. Chacun

PULLOVERS "ORLON" 2 MODELES. Encolure* en
Y
ou
matelot. Tons d’automne ; gris, loden, brun ou manne. Taille*
« A 12 ans
Chacun
GILETS ET MOULANTS POUR GARÇONS. Colon. Tailles
élastiques, SIEGES DOUBLES. Gilets sans manches.
Tricot hlanc. Tailles ; petite, moyen*, grande
O pour
CHEMISES SPORT EN TRICOT COTON, manche* longue*
Tons unis ou à rayures. Coloris d’automne ; bleu» rouge, ton
or, olive. Tailles 6 à 16 ans.
CHEMISES SPORT COTON IMPRIME Attrayants dessin* Man
ches longues. Bleu, olive, ton or dans le lot. Taille* 6 A 16 ans.
PYJAMAS DE FINETTE douillette. Style classique. Vest# A
élastique tout autour. Petits dessuis imprimes ou rayures en
coloris variés. Tailles 6 à 16 ans.
CHEMISES D8 FINETTE — Coudes double* en finette de
bonne qualité. Olive, jaune or, bordeaux, bleu. 6 a 16 an*.
PANTALONS POUR GARÇONS — Flannelle worsted rayon
ne acétate. Gris, anthracite, olive et brun. 6 à 12 ans.
BLOUSONS REVERSIBLES en corduroy de coton d’un côté
reversible et du coton cordé Bedford de l’autre. Anthracite,
marine, antilope, loden et rouge. 6 A 14 ans.
PANTALONS POUR GARÇONS en coton lustre lavable. Qua
drilles ou unis. Anthracite, antilope ou vert loden. 6 a 16
dans le lot.
PANTALONS DE CORDUROY pour garçons Junior, taille
élastifièe au dos. Anthracite, loden, brun et marine. 6 a 12
ans dans le lot.
PANTALONS COTON "SANFORIZED" pour garçon* Junior.
Taille elastifiee Loden, anthracite, antilope. 6 a 12 ans.
"JEANS" DENIM BLEU "Sanforized” pour garçons Junior.
Taille elastifiee en demm de coton 9 oz. 6 A 12 ans.

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

ACCESSOIRES ELECTRIQUES, LAINE ET
ARTICLES DE MAISON

1.49

POUR TOUT-PETITS, ENFANTS ET FILLETTES
SALOPETTES DOUBLEES POUR BAMBINS
“Cordana” im
primée. avec doublure de finette. Bouge, bleu ou vert en
taille* 12. 18. 24 moi.».................................................................................
CHANDAILS T, TRICOT POUR BAMBINS — Coton de belle
qualité. Manches longues, pressions sur ies épaulés.
encolures rondes. Coloris variés en tailles 1. 2. 3 ans. ~ pour
CHANDAILS-T EN COTON PEIGNE pour g uçons. Col à
ailettes, manches longues, boutonnage a l’encolure. Coloris
variés, en taille* 4. 6. 6X
............................ Chacun
DORMEUSES TRICOT COTON BROSSE
Tricot A côte*,
boutonnage jusqu’à la taille, pieds fermés. Rose, bleu mais,
en tailles 1, 2, 3, 4 ans. ,
Chacun
"GLENELLA" — JUPES PLISSEES pour petite* fille*. Pli»
tout autour, bretelles et boutonnage sur le côte. Ecossais
varies en tailles 3 à 6X.......................
PANTALONS FUSEAU DOUBLES POUR FILLETTES, "( or
dain»” imprimé, doublure de i mette. Jambes fuseau, tailles
senti élastiques, coloris varies Tailles 3. 4. fi. 6\
Chacun
SALOPETTES EN VELOURS COTELE pour fout petit*. Dessins
imprimés Devant à bavette, fourche A pressions. Rose, maïs,
bleu poudre. Taille.h 12-18 24 mois
ENSEMBLES "JEANS" DOUBLES, î PIECES. Pantalon* côte
lé coton, taille élastique, doublure de finette dessin» écossais
ave» chemise a manches longues pour assortir. Tons variés.
Tailles 3-4-6.
L’ensemble
PANTALONS "Cordé" doubles pour garçon» Coton corde,
doublure finette Devant brayette. Revers. Antilope, olive, an
thracite. Tailles 4-6 8 ans
PANTALONS PIED-DE-POULE DOUBLES pour garçons. Fla
nelle rayonne, doublure finette. Tis.su Loden anthracite et
pied» de poule écossais. Tailles 4 6-8 ans
ENSEMBLE DE NUIT ET DE JOUR, J PIECES. Finette impri
mée. Dessins variés sur fond blanc. Tailles 6 mois A 2 ans.
2 ensembles
PYJAMAS DE FINETTE pour garçons. Douillet modèle 2 piè
ces Coloris varié» en dessin.» A rayures. Tailles 3-4-5-6-6x.
PYJAMAS DE FINETTE 2 PIECES. Pour fillettes. Attrayants
dessins Imprimés. Coloris varié* en taille» 3 4 5 6,
ENSEMBLES DU 1er AGE — 2 PIECES POUR GARÇONS.
Broadcloth coton. Culottes doublée* plastique. Bleu, jaune en
taille* 6-12-18 mois.
L’ensemble
ENSEMBLES DU l#r AGE, 2 PIECES POUR FILLETTES
Broadcloth coton avec culotte doublée plastique. Rose, bleu
jaune Tailles 6 12 18 moi*
L’ensemble
CARDIGANS
ORLON" POUR FILLETTES
Petit col. fet
meture A bouton» devant. Impression* mir fond rouge, rose,
jaune, bleu Tailles 4-5-6-6x.
CHANDAILS
"ORLON" POUR GARÇONS
Modèle» courant»
en tricot "Orion" facile d’entretien,
l’on* mode. Tailles
2 4 6 ans.
CARDIGANS "ORLON" POUR FILLETTES. Manches longue»,
boutonnage devant Ton* variés Taille* 8 10-12 14 an*.
PANTALONS
FUSEAU VELOURS COTELE pour fillette*
Taille semi élastique. Velours côtelé coton solide en coloris
vibrant*. Taille.» 7 8-19-12 14 ans
PANTALONS
FUSEAU
FLANELLE doublé* pour fillette
Jambes fuseau. Flanelle de rayonne. Ecossais variés en
tailles 7 A 14 ans.

-x.'
.

VETEMENTS POUR GARÇONS

ABAT-JOUR TYPE BALLERINE
Pour lampes
boudoir, en plastique. Rleu. hlanc. rose ou vert.
(Km pour
LAMPES MODERNES
Style attrayant fini cuivre. Avec
abat-jour.
LAMPES ET ABAT-JOUR pour boudoir — Base verre et
cuivre, abat-jour contrastant en plastique.
Complet
LAMPE TV TYPE OBUS avec base fini# cuivré #t bout
en jaune.
CORDON ELECTRIQUE 20*
Isolant épais. Tour usage.»
intérieur et extérieur.
CORDON D'URGENCE 10' pour intérieur ou extérieur. Protec
teur de fil de laiton pour l’ampoule
LAMPES DE CHAMBRE A COUCHER à 2 lumières. Dessin
moderne avec abat-jour en verre.
LAMPES MURALES D'EXTERIEUR — Base de métal noir.
Dimension standard avec protecteur d# verre pour l’ampoule.
Le tout
LAINE A TRICOTER 2 oz dans un grand choix de couleurs
f attrayantes.
Echeveaux de 2 oz environ.
*5 écheveaux
LAINE 3 BRINS — Laine k tricoter de bonne qualité dans
un choix de couleurs attrayantes, "f
M écheveaux d'une onct
AMPOULES GIVREES — De marque Dieu connue. 4 ^
40
ou 60 waits.
mWm pour
DISCOTHEQUE POUR 50 DISQUES — Plastique sur métal
dans un 1res joli style. Vert ou bleu.
Chacun
JARDINIERES VARIEES pour la maison Dessin*
ri couleur* varié* dans le groupe.
4» pour
SERVICE A THE de 3 pièces se composant d une tasse, ri une
soucoupe etd’une assiette A gâteaux.
ensembles
«3 (9 pièces)
BOCAL A BISCUITS — Deux styles dans un grand format.
Pour la maison ou pour des cadeaux.
Chacun
THEIERE 6 TASSES — De couleurs or un en terre
culte avec décors rie fleurs. Pour tou.» le* jours.
mm pour
FIGURINES VARIEES représentant des animaux, tels que
chiens, chevaux, etc. Couleurs variées dans le lot. ^
4*
pour
PLATEAUX A FRUITS en cuivre, dessins attrayants divers.
Chacun
PORTE VERRES FINI CUIVRE — Commode et toujours utile,
d’apparence plus chère
CORBEILLE A PAPIER en metal aux couleurs et impressions
attrayantes.
SERVICE DE COUTEAUX, 5 pieces, se composant de 2 cou
teaux à découper, un couteau â pamplemousses, un couteau
d’usage courant et un couteau & pain. Acier inoxydable
Le service

1.49

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

1.49

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

TISSU MODERNE A TENTURES 45" d# larqe — Rayonne
teinte en solution. Dessins modernes. Cacao, rose, beige
clair, turquoise, ton or.
ta verge
PANNEAUX DE RAYONNE BLANCS 60” de large, blanc corn
me neige en texture marquisette. Enx. 60” de large par 81” de
long, ourlets de 3”. Enveloppes dans du poly.
TRINGLES A RIDEAUX — En métal, fini émail blanc Cordon
et guides de nylon. 28" extensible à 48”.
Chacun#
TROUSSE A PLISSER pour tentures — Un galon à plis «le
8’. 10 crochets à action triple, 4 épingles de bout et ins
tructions.
La trousse
BRISE-BISE DE COTON — Imprimé. Impressions et couleurs
attrayantes. Knv. 25" x 34”, cantonnière env. 59" x 8”.
Lensembl#
"DACRON" BLANC 45’’ à texture marquisette. Facile d’entre
tien. Knv. 45” de large. Quelques un* en couleur
^
dans 1# lot.
£ verges
RIDEAUX A VOLANTS —- "Dacron” en belle.* couleurs unies
de blanc, rose ou ton or. Env. 29” x 36” par panneau
La pair#
RIDEAUX DE "DACRON" en Men. rouge, jaune or ou voit.
Type sans tringles. Extensibles de 2V» verges k 5 verge*
Chacun

.

ROTISSOIRES A COUVERCLE

Sur trépied cuivré Dessus plastique décors pa
pillon Environ 19" de hauteur Dut
4
aq
metre 17".

Rôtissoire email bleu avec couvercle.
Environ 13" x 9".

1.49

SERVICE A HORS-D'OEUVRE
ix rie 7"^et
7" et
IMat céramique à 2 étages. 2 plateaux
10". Gais décors fleuris. Anse bois
teinté.

1.49

Cosserole aluminium, 81*" rie diamètre
pa
'e avec panier en broche. Casserole a poignée
résistant à la chaleur, l'ensembl,

crustées de
En cerisier, environ 12" x 8‘i'\ Incrustées
céramique a modf de fruits. Avec
couteau à fromage.

POCHEUSES

POUBELLES DE PORTE

Pour 4 oeufs. Aluminium, environ 8"
de diamètre. Poignée isolantes.

1.49

BOUILLOIRES PARE-VAPEUR
Contenant 6
anse isolante.

pintes.

Aluminium,

1.49

7 CASSEROLES A COUVERCLE
Ensemble de 2 casseroles aluminium. 8" et fi"
de diamètre. Bec-verseur, poignée «a /[Q
isolante.
I'»n»»mblt A «nr 4/

CASSEROLES A COUVERCLE
Casserole aluminium 3 pint' -, avec
couvercle. Bouton et anse isolants

Î..40

A
4}

v^rq#l

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

1.49
1.49
1.49
1.49

POUR ENVELOPPER LES CADEAUX DE NOEL

1.49
1.49
1.49
1.49

DE VISCOSE.- peluche profonde,
bords franges. Couleurs variées
C hacun#
PINCEAUX DE 2' j" — En nylon k base caoutchouc. Manche
en bois robuste. Env. 2 •a‘* de large.
Chacun

BELLES FEUILLES — Chaque paquet rnnlient 3 Brands rnuJeanx, chacun mesurant 4.V x 20” (feuille de
185”). Couleurs diverses rie Noel
4m
paquets
PAPIER FANTAISIE — 3 rouleaux Béants dans un paquet
faisant environ 400” rte papier. 20" de large <*
environ. Dessins sais de Noël.
4L
paquets
PAQUET DE 12 ROSETTES — Belles rosettes attrayantes en
couleurs diverses Char-une avec un papier col
e,
lain KLEEN pour usage rapide.
paquets
RUBANS DE NOEL — I.c paquet contient S0' de tubans.
6 echeveaux rie rubans encolles en largeurs
et •*”. Couleurs saies variées.
paquets
BOBINES DE RUBANS
l.e paquet contient 6 bobines de
ruban de rayonne 3. 16”. En tout il y a 235” «%
de rubans.
paquet,
TROUSSE A EMBALLER — 4 rouleaux de papier fantaisie
2B” x 40”, 4 si amies boites «n couleurs gaies, 4 rouleaux
de ruhan mesurant 40",
.
La trousjt

4L

4L

1.49
1.49

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49

CAMION EN BOIS
mentaires compris.
JOUET A TIRAGE
piers avec cloche.

DE 14” en couleurs gaies. Pneus supplé
Env. 14" de long par 7" rie largo Chacun
EN BOIS — Vn dans un camion de pom
Belles couleurs gaies. Env. 10V’ de long.
• Chacun
POUPEE DE VINYLE 14” — Envahie, en plastique robuste.
Des yeux qui s'ouvrent. Elle boit et se mouille.

1.49
1.49
1.49
1.49

AUTOS TYPE A FRICTION
Modèles varies: sedan, camions
d’incendie, ambulance, etc. Env. fl" rie long. L'tnsembl» d. é
CAMION-DECHARGEUR A FRICTION en mêlai peint latine
et rouge. Pompe automatique type hydraulique. Env. 15" de
lnn«Chacun

BONBONS
TOFFEE ANGLAIS
appréciée*.

Crémeux et délicieux, saveurs

NOIX MELANGEES SALEES
Empaquetées spécia
lement pour Eaton. Paquet» de 2 ibs.

-t

PLANCHES A FROMAGES

1.49

1.49

COUVRE-PARQUFTS ET PINCEAUX

PLASTIQUE DE 30" transparent pour recouvrir le
plancher eè le protéger.

h-wmr

M1*
.3' . -±<>:

TABLES DE PATIO

FRITEUSE FRANÇAISE

1.49
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1.49

1.49

ARTICLES DE MAISON EN PLASTiQUE
PENDERIES A CHAUSSURES _ Matrla». es
Pour K pour.
<1i- souliers
Jaune, turquoise, rose ou corail. l'ochos en
impressions gaufrées.
SAC A VETEMENTS de grande dimension en plastique épais,
pour 16^ costume*. F.n vert. bleu, turquoise, rose, jaune.
Knv. 54” de long avec glissière 36”.
Chacun
RIDEAUX DE CHALET — Robustes, lavables en impressions
gaies varie* *. Env. 27" x 33” et 27” x 42”.
L ensemble
TENTURES DE PLASTIQUE doublées - Knv. 72” x 84” à la
pane Dessins modernes attrayants pour la décoration de
la maison. Vert, jaune et lilas sur blanc.
La pair#
RIDEAUX DE DOUCHE en plastique — Qualité robuste,
soldes de séries de prix plu» elevé. Impressions décoralives variées. Env. 72” x 72”.
Chacun
STORES DE FENETRES en plastique gaufré jauge 4. Dimen
sions approx, de 36" x 70”.
Chacun

.•:*!, .»

- ”i---
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’AUTRES SPECIAUX à 1.49 au 4« étage chez EATON!
PERCOLATEURS ALUMINIUM

1.49

RIDEAUX, TENTURES, ACCESSOIRES
TISSU A TENTURES Villa Rose - Rayonne teinte en solution.
Dessin* de fleur». Cacao, ton or, bleu, vert. Knv. 43” de
large.
v#rg#

!

Contenance fi lasses, anse résistant à
la chaleur. Routon verre

1.49

REG. 199 — CARPETTES
lavable a envers "Latex”,
Env. 24” X 36”.

LITERIE ET TISSUS
DRAPS EMBOITANTS EN COTON — Coton blanchi pour lits
jumeaux, env. 39’’ x 75”.
Chacun
COUSSINS DECORATEURS en 8 couleurs et 2 styles. Recou
verts de satin rayonne ou corduroy de coton. Rembourres de
kapok Rond et carré dans le lot. '
Chacun
COUVRE-LITS DAMASSES en rayonne coton pour üt simple.
Knv 66” x 86”. Bleu, rose foncé, vert ou jaune.
Chacun
COUVERTURES DE LAINE — Env. 28” x 34". Pour l’auto, le
football, les sports d'hiver, etc. Ecossais rouge, bords frangés.
Chacune
SERVIETTES COTON EPONGE pour le bain. env. 22” x 42”
en tons unis ou quadrillés. Rose foncé, vert olive,
jaune, rose, beige
mm pour
SERVIETTES TOILE IRLANDAISE, bordure* soutachées Des
sin imprime en rose sur blanc. Env. 14” x 20”
La paire
COUVERTS EN TOILE IRLANDAISE se composant de 4 «ou
vert* env. 12” x 18” et 4 serviettes 12” x 12”. Blanc, naturel,
rose, jaune, aqua
L’#ns#mbl#
TAIES D OREILLERS en coton blanc blanchi A bor* Æ
dure* de couleur Bleu, rose, vert ou mai*.
Hr pour
CHEMINS DE TABLE DENTELLE — Knv. 48" x 70” en
dentelle de coton épais Ton crème.
Chacun
EN TOILE ECRUE TYPE MADERE, en deux ton.» et rua.
Dimensions environ 50” x 50”.
Chacun
SERVIETTES A VAISSELLE en toile quadrillée, tons domi
nants de rouge, bleu, vert ou brun. Env. 20” x 30" B?
pour
NAPPES DE COTON imprimé, dessins de fleurs de
couleuis variées. Env. 50” x 50”.
mm pour

1.49

ENSEMBLE SERVIETTE ST TABLIER en coton quadrillé,
k vaisselle d’environ 16’ x 26” avec tablier
assojrti.
ém ensembles
COUVERTS TRAVAILLES A LA MAIN, type pay An à bordu
res frangées. Couleur» varices. Knv. Il" x 17”. g»
f#
pour
TAIES D OREILLERS BRODEES —- Broderie découper < hinoi'p en bleu sur colon blanc blanchi. Rebords ondule*
Km. 42 * x 33".
La palri

1.49

En Polyéthylène jaune ou turquoise, elle s'adapte
a l'intérieur d'une porte rie placard. •»
AÇ)
10” x 8" x 12” de hauteur.
■‘xi/

NECESSAIRES DE NETTOYAGE
D'AMEUBLEMENT
"Easy Glamour” pour le nettoyage rie tapis, de
(issus d'ameublement, etc. Flacon de 16 onces
fluides, plus brosse et applicateur. 4
AQ

L'ensembl*

" ■ ■ ^

w.-

ARTICLES MENAGERS
VAISSELLE
QUINCAILLERIE

KS DK MAISON ET I»E (fliX VIl.l.FKIK
COFFRES A PAIN
Coffre a pain acier laminé émaillé en jaune et
hlanc avec décors fleuris. 91 a" x -f
At
T1," x 18" de longueur.
«L

BOYAU D'ARROSAGE

PLATS CHIP'N'DIP

En plastique noir. Diamètre 7 16”. En longueurs
de 50 pieds avec raccords.

Faïence à dessin barbecue.
Ifl'î" carrés.

SERIES DE BOITES DE CUISINE

CORBEILLES DE BUANDERIE OVALES

Assorties au coffre a pain ci-dessus. 4 boites
allant de 4" de diamètre et 5" de hauteur à 7"
de diamètre et 7V de hauteur. 4 /\ a

Plastique polyethylènr à parois ajou
rées. Jaune seulement. 23"x 16 x 11"

L'ensembI»
BAIGNOIRES DE BEBES
Plastique polyéthylène en rose, jaune, bleu. 25" x 14V x 8V.

4

1.49

a

JL

2 COFFRES A LEGUMES

Gais dessins fleuris, rlateau métal blanc. 16"
x 13". Pieds cuivrés amovibles.

1.49

RIDEAUX DE PLASTIQUE
Pour douche 70" x “0", environ,

Plastique polyéthylène en turquoise ou bois de
santal. Genre superposable. 13’
7V x 5V de hauteur.
Deux pour

1.49

PAILLASSONS
En plastique polyéthylène. Motif gaufré. 15” x
24 Rouge, jaune noir ou turquoise. J
j

rose ou jaune.

Ï2§ 'T. EATON C?
MONTREAL

1.49

BOCAUX A BISCUITS
En faïence. Six modèles differents au
choix. Environ .. de, hauteur. Chacun

1.49

TASSES ET SOUCOUPES
Porcelaine blanche à decor de rose,
et anse et base ton or.
3 pour

OF

1.49

TABLES TV

*

1VU9JE
"JEANNETTE" - MOLLETON ET HOUSSE

Modèle standard en bois pour le repassage ries
manches. Housse coton, molleton
feutre.

-,»•.« 1C-'

1.49

TASSES ET SOUCOUPES
En faïence. Décors
motifs variés.

peints

main,
* Pour

1.49

SALADIERS
En grès avec cuiller cl fourchette de
service en bois.
L'ensembl»

1.49
1.49

SERVICES A CONDIMENTS
Kn faïence ornes de dessin» “barbecue”.
-eue”. Tour
Pour
le sel, le poivre, la moutarde, et
le plateau.
L'ensemble

ASSIETTES A GATEAUX
3 étages. Porcelaine décor rose mous*
se. Blanc et anse cuivré. Chacune

1.49
1.49

PLAT A HORS-D'OEUVRE - 3 DIVISIONS
Faïence a anse plastique. Environ
10" de diamètre.

4

a

JL

PLATS A HORS-D'OEUVRE - 6 DIVISIONS
Faïence, environ

13" x

9V.

Chacun

4xq

• «Ht»#

FRUITS ARTIFICIELS
Kn plâtre de couleur. La boîte contient 12 pièces :
2 bananes. 3 pommes, 1 orange, l mandarine*
2 poires, l prune, 1 citron, 1 pérhe. 4
a fv

La boite

X ,*4-57

VAISSELLE (RAYON 252), AU QUATRIEME
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LECARNET
DE RAYMOND GUÉRIN

Dernières fouilles avant l'inondation

Est-ce bien là l'emplacement du fortin de Dollard?

(

par Roland PREVOST

TOUTE LA GASPESIE ! — Devant l'auguste Bureau
des gouverneurs de la Radiodiffusion, réunis à
Montréal le 17 octobre prochain, une demande sera
déposée officiellement par la compagnie "TV transgaspésienne, Inc.", pour l'établissement d'une station
de télévision qui veut rayonner sur les très vastes
territoires suivants : le nord du Nouveau-Brunswick,
les îles de la Madeleine, l'île d'Anticosti, toute la
côte nord de Baie-Comeau jusqu'à Hâvre-St-Pierre,
les comtés de Gaspé-nord, Gaspé-sud, Bonaventure,
Matapédia, Matane et la partie est de Rimouski !
On comprend qu'avec de si grands projets, la
compagnie veuille demander aux gouverneurs l'ob
tention de la plus forte puissance de diffusion per
mise par la loi — soif 100,000 watts. Une population
de 70,000 familles serait ainsi "couverte".
Si la demande est agréée, les studios de la nou
velle station seront situés à Ste-Anne-des-Monts, et
la tour de transmission sera érigée au sommet de la
plus haute montagne de la province de Québec — le
mont Jacques-Cartier, qui s'élève à 4,300 pieds audessus du niveau de la mer (je bats ma coulpe : j'ai
déjà dit que le mont Logan était le plus élevé de la
province, mais c'est faux; les cartes géographiques
sont là pour me réfuter !).
Enfin, la "TV trans-gaspésienne" veut s'affilier
au réseau de Télé-Métropole, dont la station-dé est
déjà à Montréal (canal 10), et qui compterait dans
quelques années quatre autres stations : Québec,
Chicoutimi, Rimouski... et la Gaspésie, bien sûr.
Toute la province (ou presque) serait ainsi desservie.
★ ★ ★
LE GALA — Parlant de TV, n'oubliez pas ! C'est
ce soir, au canal 10, qu'a lieu le gala de LA PRESSE
pour le grand tirage final de son concours "Qui
est-ce ?" : plus de $2,000 à gagner, et une heure
de belle musique avec Jean Deslauriers et son
orchestre, Claire Gagnier, Yoland Guérard, Fernand
Gignac, et l'animatrice Michelle Tisseyre. De 8 h. 30
à 9 h. 30... à ne pas manquer !

★ ★ ★

Nous n e connaîtrons
probablement jamais
avec certitude l’emplace
ment du combat de 1660
au Long-Sault : ni les ar
chives ni le sol ne donnent
une réponse ferme.
Un archéologue aussi
réputé que M. Thomas E.
Lee, qui a fait plusieurs
fouilles sur les rives de
l’Outaouais, n’a f f i r m e
rien : “Je ne suis pas his
torien, dit-il. Ma tâche
actuelle est l’excavation
d’un terrain, que je con
naissais déjà, près de
llawkesbury, pour le
compte du Service provin
cial d’archéologie.”
Le barrage de Carillon
va lout nover au début
de 1962. Chose certaine,
les photos orises hier par
LA PRESSE auront, elles,
un intérêt historique, mê
me si Dollard des Ormaux n’est pas mort à cet
endroit...

■

photo Antoine Desilet», LA PRESSE

SUR UNE ELEVATION de quelque vingt pieds, un
fortin avait été érigé au 17e siècle, offrant une
excellente vue sur l’Outaouais, à quelques milles en
aval de Hawkcsbury, en Ontario. C’est là qu’aurait

eu lieu le combat de Dollard des Ormeaux, en 1660.
Après le remplissage du bassin formé par le nou
veau barrage de Carillon, en février-mars 1962,
les eaux couvriront le terrain.

EN VRAC - Le drapeau russe était celui qui

La paix dans l'émulation

flottait le plus haut, hier, au-dessus du Palais du
Commerce, à l'occasion de la Foire internationale.
Mais que font là les drapeaux anglais et américains ?
Les deux pays qu'ils représentent n'ont même pas
daigné exposer à la foire ... Entendu dans un ser
mon, ce pléonasme bien senti d'un brave curé :
"Quand vous voyagez en des pays étrangers, il arrive
très souvent que les gens parlent une langue étran
gère" ... Pourquoi le compositeur canadien GeorgesEmile Tanguay n'est-il pas davantage connu ? La
"Pavane" qu'on a joué de lui, lors du 25e anniver
saire de Radio-Canada, est une oeuvre vraiment
remarquable ... Le chansonnier Jean-Marc, qui sera
naturalisé Canadien en décembre, connaît du succès
avec ses compositions : Jean Siegfried en chante
deux présentement à Paris, à Bobino ( Le Temps du
muet" et "Des Histoires"), et Mick Micheyl en a
indu nue autre à son répertoire de Las Vegas.
★

★

Différends réglés
à la Corporation
instituteurs

★

UNE HEROINE - Beaucoup de bouteilles et de
conserves à la Foire internationale; à certains instants
on se croirait dans un super-marché . . . Plus de
quinze ans après la dernière guerre, les éditions de
l'Homme lanceront, mardi, un livre intitulé "Rescapée
de l'enfer nazi", de Reine Charrier. Cette dame a des
titres imposants : Médaille de la Résistance française,
Croix de guerre française avec deux étoiles, Cheva
lier de l'Ordre de Léopold II, Croix de guerre belge
avec palmes, et Médaille commémorative 39-40.
Parmi les invités au lancement : les consuls de
France, des Etats-Unis et d'Israël ... Le temple pro
testant Holy Trinity, à Exeter, en Angleterre, a ordon
né cette semaine au club local de badminton de ne
plus tenir ses tournois dans l'église, parce que ça
nuisait aux parties de bingo, au sous-sol !

•'•C;*** *

★ ★ ★

Dans un quartier industriel de Londres, des
ouvriers travaillant dans un égout ont porté plainte
contre les odeurs trop gentilles émanant du sous-sol :
quelqu'un, apparemment, avait jeté là-dedans des
résidus de parfums. Et un fonctionnaire municipal
d'exprimer sa sympathie en commentant: "Dans
l'air raréfié d'un égout, des effluves aussi siru
peuses et odoriférantes peuvent terrasser leur
homme" !

Yves Montand
nous parle...
par Jacques KEABLE

"Les universités
canadiennes dans
une ère nouvelle"
OTTAWA. <DNC> — Le pre
mier ministre Diefenbaker sera
le conférencier d'honneur lors
du grand banquet qui marquera
la tenue du congrès quinquen
nal des universités et collèges
canadiens, a Ottawa le 14 no
vembre prochain.
Le congrès, qui aura lieu du
13 au 15 novembre au Château
Laurier, est sous les auspices
de la Confèrence nationale des
universités et collèges cana
diens. Il fait suite à celui de
195B où l'affluence d'étudiants
au niveau universitaire avait
fait le principal sujet des dé
libérations.
Cette année, le thème du con
grès sera : "Les universités
canadiennes dans une ère nou
velle”. Le T.R.P. Henri Legarc.
O.M.T., recteur de l'Université
d'Ottawa et président de la
Conférence nationale, présidera
les séances.
M. Claude T. Bissell, presi
dent de l'Université de Toronto
et du Conseil des Arts du Ca
nada. prononcera la causerie
principale du congrès. Il traitera
des problèmes étudiés en 1958
et des différentes solutions pro
posées depuis par les universités
et collèges du pays.
Quelque 100 invités, délègues
d'organismes gouvernementaux
ou autres, se joindront à une
centaine d’éducateurs éminents
représentant 42 universités et
collèges canadiens afin de par
ticiper aux délibérations
Parmi les autres conféren
ciers, on relève les noms de M.
Kdwaéd K. Sheffield, directeur
de la recherche a la Fondation
des universités canadiennes, qui
présentera une communication
universités et colleges cette anuniversités et colèges cette an
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née, et ses prévisions sur les
besoins futurs : M. Charles de
Koninck, de l'Université Laval
de Québec, qui traitera des étu
des supérieures et de la recher
che dans le domaine des huma
nités et celui des sciences so
ciales : M. J.VV.T. Spinks, de
Saskatoon, président et vicechancelier de l’Université de la
Saskatchewan, qui abordera les
études supérieures et la recher
che dans le domaine des scien
ces pures et appliquées ; le Dr
R. F. Farquharson, de Toronto,
président du conseil des recher
ches médicales du Canada, qui
traitera des problèmes dans
l’octroi de bourses d'études et
de bourses académiques ; M.
David L. Thomson, vice-prin
cipal et doyen des études supé
rieures et de la recherche a
rUniversfté McGill de Montréal,
qui abordera le problème des
bourses canadiennes accordées
à des étudiants étrangers et des
bourses étrangères accordées a
des étudiants canadiens ; M.
j. F. Leddy, de Saskatoon, vi
ce-président et doyen de la fa
culté des Arts et des sciences à
l'Université de la Saskatche
wan, qui présentera un travail
sur le rôle actif et possible de
nos universités sur la scène in
ternationale.
Au cours d’une séance récapi
tulative, le 15 novembre, des
causeries seront prononcées par
M. Norman A. M. Mackenzie,
président de l’Université de la
Colombie-Britannique ; par Mgr
Irénéc Lussier, P. I).. rectour de
l'Université de Montréal : par
M W. A. Mackintosh, vice-chan
celier do l’Université Queen's
rie Kingston, et par Mgr Hugh
J. Sotncrs. président de l'Uni
versité
Saint-François-Xavier
d'Antigonish N,E.
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par Gaston DUGAS
cessairemcnt signifier unanimi
té. Notre solidarité profession
Tout semble aller pour le
nelle se révélera d’autant plus
mieux dans le meilleur des mon
forte et significative quelle se
des, au sein de la haute direc
maintiendra en dépit de cou
tion de la Corporation des ins
rants idéologiques ou de points
tituteurs et institutrices ca
de vue différents. C'est ainsi
tholiques de la province de
que le lie congrès de notre
Québec. Après les événements
Corporation, qui aurait pu être
du mois d'août et les rumeurs
le théâtre d'une autre division
de scission qui ont par la suite
malheureuse dans nos rangs,
circulé, c'est une bonne nou
aura contribué au contraire a
velle.
mûrir davantage nos convic
C'est au cours du congrès de tions professionnelles et à im
la Corporation que s'est mani poser à tous et à chacun de
festé ouvertement un mouve nous, dirigeants et dirigés, une
ment organisé d'opposition à sérieuse prise de conscience.
la direction de l’association pro
“Nous croyons que notre or
vinciale des instituteurs. Au mo ganisme professionnel a atteint
.•
ment des élections, après la pu un degré do maturité suffisant
blication d'un manifeste for pour que l'affrontement dont
--mulant les griefs de l'opposition,
nous avons été les témoins tour
les délégués se sont divisés en ne finalement au bien général
deux blocs solides et les votes do la profession, de ses orga
photo Roger St-Jean LA TRESSE
ont été fort partagés, chacun nismes et de ses membres. Le
y perdant des plumes.
congrès nous a donné l'occasion
La dernière livraison du jour de mettre cartes sur table ; il
nal “L’Enseignement”, dont le nous incombe maintenant, en
directeur, M. Albert Gervais, a professionnels adultes, de jouer
livré la lutte au président réélu franc jeu, sous le signe d'une
Léopold Garant, a publié une dé solidarité mise à épreuve mais
claration conjointe des deux raffermie d'autant”.
Avec cinq représentants du
hommes qui dit, entre autres :
“Au secrétariat de la C.I.C.. à mouvement d'opposition au sein
pieds, des gestes, des soubre
Quebec, un nouvel esprit de se du conseil rie la Corporation,
sauts, de la mime, du caboti
reine collaboration anime, de on pourrait ainsi résumer la
nage, en somme, des souri
puis le congrès, les relations situation : c’est la paix dans
res ... et patati et patata ...
entre les employés supérieurs l'émulation.
C'était à l'hôtel Windsor, hier
de la Corporation... Il ne
après midi . , .
s'agit pas d’opposer syndicalis
me et profession ni meme de
,ir
les concilier. Il n'existe aucune
antinomie entre ces deux réa
lités. C'est là un mythe qu'il
nous faut combattre. 11 s'agit
Le tome 2 de l'annuaire té- de consacrer d'équitables efforts
phoniques — en d'autres termes à la promotion de l'un et de
"les pages jaunes" — sera dis l’autre. L’efficacité de ces ef
tribué aux Montréalais à comp forts sera a la mesure de notre
solidarité professionnelle".
ter de mardi matin.

"Ecoûte, mes petits en
fants ! . . •c'cst pas mon pro
blème. le bilinguisme cana
dien. C'est comme la guerre
d'Algcrie. vous ne pouvez pas
comprendre cela, c'est lmp
complexe, ou si vous compre
nez c'est pas votre affaire...
A Québec an m'a reproché
d'avoir présenté mes chansons
en anglais.' Je savais pas,
moi... les annonces sont tou
tes en anglais, dans la rue ...
Et le cinéma américain, mê
me pas
de sous-titres ...
Qu’ils le boycottent... Et on
voudrait que je sois plus roya
liste qu’eux... Ecoutez, mes
enfants...”
C'est Yves Montand qui
parle . , . “On devrait le sa
voir que je suis Français, et
que je présente mes chansons
en anglais par courtoisie.
Pensez-y, me enfants
Et les opinions, suscitées
par les journalistes, commen
cent ! Sartre .
Mauriac ...
la Dolce Vita
Marilyn M un
roe ... le Japan ou on est
poli mais où on vous regarde
d'un oeil qui peut vous faire
peur, quand ça ne va pas . . .
Et le St-Denis. "C'est un
peu grand... Mai' il faut quand
même un certain public, à
cause des dépenses... C’est
pas pour le fric, que je viens
ici. C'est pour le prestige.
C'est plus payant chanter chez
nous . . . etc.
“La prochaine fois que je
viendrai, je chanterai dans
une salle plus petite
—Mais même à Montréal,
vous pourrie; présenter vos
chansons en français ?
—C'est par courtoisie ! A
Montréal il y n moitié fran
çais, moitié anglais... Et
puis, je rode nion numéro
pour
New-York' (Evidem
ment !) Après Smv York ce
sera Tokyo, Kyoto. Moscou,
Berlin-ouest , . .
puis jai
deux options avec la b ox. a
Hollywood . . . Vous savez,
on dit que le cinéma se meurt
à Hollywood. Ben c'est pas
vrai... allons ! ■ ■ ”
Tout ccia avec Jes coups dt

La page frontispice est ornée
d'une magnifique photo aérien
ne de Montréal, avec, au pre
mier plan, dans le port, l'im
posante forme blanche de
l’Empress of Canada. Les grat
te-ciel (anciens et nouveaux)
de la métropole forment une
arriere-scène impressionnante.

Les audiences de la
Commission royale,
fin de novembre
Mgr Alphonse-Marie Parent,
président de la Commission
royale d'enquête sur l'ensei
gnement, annonce que les au
diences publiques commence
ront vraisemblablement a la
fin de novembre prochain. Des
avis officiels paraîtront dans
les journaux pour en préciser
le lieu et la date. La Commis
sion devrait siéger dans une
dizaine de villes de la province
au cours de l'année.
Les commissaires poursui
vent depuis plusieurs semaines
des etudes en différents comi
tés, mais il reste que Les re
commandations du rapport fi-

Menu d'Action de Grâces...

Canard radioactif
avec canneberges
cancérigènes...
par Jean CHARPENTIER
OTTAWA. — Un porte-parole
du ministère de l'Agriculture
a exprimé la crainte aujour
d'hui que nos oies et canards
sauvages n'aient été contami
nés par les radiations des es
sais nucléaires soviétiques.
Notre informateur a expliqué
que ces oiseaux migrateurs,
hivernant au Canada, ont estivé dans l'Arctique, à proximi
té dangereuse des terrains
d'essais nucléaires de Semipalatinsk, en Sibérie du Nord.
D'après une dépêche en pro
venance de Grande-Bretagne,
un certain nombre d'oies et de
canards sauvages revenus hi
verner dans les marécages du
nord de l'Angleterre sont morts
ou sont mourants par suite
d'avoir été exposés à ces ra
diations.
Les experts canadiens sont
cependant d'avis que nos vola
tiles passent l'été de ce côté
du pôle, tandis que leurs con
génères britanniques estivent
du côté soviétique. Notre gibier
à plume, de ce fait, aurait été
moins
fortement
contaminé,
s'il l'a été du tout.
Entre temps, les ornitholo
gues britanniques procèdent à
des examens minutieux de la

'Conseil'' aux syndicats

Les "pages jaunes .
la semaine prochaine

Ce bouquin, qui n'est jaune
que par la couleur, et non par
le ton, de scs pages, est tiré a
611,500 exemplaires (à environ
Vï Ib l'exemplaire, c'est près
de 460 tonnes).
La compagnie de téléphone
Bell annonce que la distribu
tion de tout ce papier durera
une bonne dizaine de jours.

photo Antoine Desilets. LA PRESSE

L'ARCHEOLOGUE THOMAS E. LEE a pu identifier
l’emplacement des pieux du fortin près de Hawkesbury, en Ontario, par les traces de calcination
dans le sol. M. Lee s’est rendu compte que le
fortin comportait quatre enceintes, dont deux ser
vant de soutien à une “muraille” de terre et de
cailloux.

Surveillez l'infiltration
communiste en vos rangs

L'unité dans la diversité ?

Il s’agit néanmoins "d’un my
the" qu'on a bien cultivé, du
rant le congrès. Mais il semble
que ce soit là une forme d'uni
té : “Nous sommes convaincus,
disent les anciens adversaires
dans leur communiqué conjoint,
que les divergences d'opinions
qui se sont manifestées au
grand jour a l’occasion de notre
récent congrès peuvent cimen
ter l'unité de notre organisation
professionnelle au lieu de la
compromettre, parce que nous
croyons fermement qu'une mê
me préoccupation de bien ser
vir la Corporation inspirait les
tenants de l'ancienne admi
nistration comme les partisans
de la "Réaction".
D'ailleurs, continue le com
muniqué, "unité ne doit pas nénal devront s'appuyer sur des
recherches approfondies et sur
des études très élaborées dans
tous les secteurs.
A l'heure actuelle, des ex
perts sont au travail, particu
lièrement dans les domaines
de l'économique, de la démo
graphie, des structures, de l'ad
ministration et des finances
aussi bien que sur le plan des
programmes scolaires.
D'autre part, la commission
attend beaucoup des mémoires
qui lui seront soumis parce
qu'ils permettront de mieux
identifier les besoins et qu'ils
apporteront bien souvent dos
suggestions utiles pour la solu
tion des problèmes de l'éducalion dans la province.

- MM. Starr et Goldberg

OTTAWA. (PC) - Les mi
nistres du Travail du Canada
et des Etats-Unis, MM. Mi
chael Starr et Goldberg, ont
conseillé, hier, au "travail or
ganisé", c'est-à-dire aux di
vers mouvements syndicaux,
de se montrer vigilants et ré
solus en face de l'infiltration
communiste dans les rangs
syndicaux.
M. Goldberg est, pour sa
part, d'avis que l'expulsion
des communistes des mouve
ments syndicaux ne viole pas
les, libertés, mais protege, au
contraire, tout mouvement syn
dical libre et indépendant
Le ministre canadien du Tra
vail, M. Starr, de son côté,
a déclaré qu’il était impor
tant que les mouvements ou
vriers soient "forts, résolus
et vigilants" lorsqu'il s'agit
rie se débarrasser des éléments
communistes.
Ces déclarations des deux
ministres ont été faites au
cours de leur visite offirielle
au quartier général du CTC,
Il s'agissait la de leur pre
miere visite à cette organisa
tion syndicale forte de 1,500,000
adhérents.
Les deux visiteurs ont été
reçus par le président du CTC,
M. Claude Jorioin. qui, a cotte
occasion, a déclaré que les
syndicats du Canada et des
Etats-Unis ne seront “pas sa
tisfaits" tant que des syndi
cats libres ne seront pas éta
blis dans toutes les parties
du monde.

M. Goldberg, qui a joué un
rôle important dans le monde
du travail américain avant de
devenir secrétaire au Travail,
a précisé qu'il considérait le
rôle des mouvements ouvriers
au sein du gouvernement com
me une “chose bonne cl néces
saire".
M Starr a, pour sa part,
répété ce qu'il avait déjà dit
aux Communes ; le gouverne
ment canadien s’efforce de
créer un million d'emplois nou
veaux d'ici 1965, but fixé par
le comité du Sénat sur la maind'œuvre.
Enfin, dans un discours pro
nonce devant le "Canadian
Club" d'Ottawa, le ministre
américain du Travail, a déclaré
que les relations harmonieuses
entre dirigeants et employés
sont les prémisses "d'une vision
plus étendue de la communauté
humaine".
L'opinion do M. Kirkpatrick

Par ailleurs, le nouveau prési
dent de la Chambre de commer
ce du Canada, M. W
S.
Kirkpatrick, au cours d’une
conférence de presse tenue a
St-Jean <T.-N.) s'est déclaré
convaincu que les communistes
s'étaient infiltrés a tous les
niveaux des affaires des mou
vements syndicaux au Canada.
Selon lui, les communistes ont
mis sur pied un pian décennal
pour transformer le Canada et
ri autres pays occidentaux en
Etats communistes.

gent aiiee et pratiquent des au
topsies. Aucune disposition en
ce sens n'a été prise jusqu'ici
au Canada. La science médi
cale, à vrai dire, n'a pas enccre établi avec precision dans
quelle mesure sont contagieux
les effets des radiations sur les
personnes et les animaux.
Comme le menu du jour
d'Action de Grâces, lundi, com
portera du canard dans plu
sieurs foyers, il n# manquera
pas au moins de sujets d'étu
de. Les convives feront bien de
se munir de leur compteur
Geiger de table.
Il y a quelques années, ce
fut aux canneberges qu'on s'en
prit, ayant découvert des pro
priétés cancérigènes à certains
produits employés pour leur
culture. Ce nouveau coup porte
à l'industrie du Jour d'Action
de Grâces la plus sombre
conspiration.

Importants congrès

La Chevalerie
colombienne
Deux importants congrès ré
gionaux des Chevaliers de Co
lomb auront lieu prochaine
ment. Tous d’abord ce sera
celui du district no 22, dont
le titulaire est M. Paul Legris,
qui sc déroulera jeudi prochain,
le 12, à la maison d'Italie, 505
est. rue Jean-Talon, angle Lajeunesse.
La premiere séance d'étude
se déroulera à 3 heures, puis
il y aura banquet à 6 h Le
soir, a 8 h , ce sera la deuxième
séance d'étude. Des questions
d’un intérêt tout particulier y
seront discutées.
L'autre congrès, celui du dis
trict no 54, se déroulera sous
la présidence de M. André
Lagarde, députe du district, le
mardi soir, 24 courant, à 8 h.,
précises, au nouveau local du
conseil Ile-Jésus, 464 boni, des
Prairies, Laval-dcs-Rapides.
Initiatives du conseil Youville

Les membres du conseil You
ville, dont, le grand chevalier
est M Gerard Côté, sont invités
à prendre part aux initiatives
suivantes :
10 octobre, 7 h. 30 p.m , as
semblée de l'exécutif 8 h. 30
p.m,, assemblée régulière a la
salle du Conseil au 140 ouest,
rue Fleury. Tous les membres
sont priés d'y assister afin de
prendre une part active aux dé
libérations importantes pour les
affaires du Conseil.
16 octobre 8 h. 30 p.m., réu
nion mensuelle de l’assemblée
Dollard pour les membres du
4e degré.
17 octobre, 8 h. p.m , grande
partie rie carte annuelle à l’éco
le St Alphonse-Youville, angle
Btrri et Crémazie. Chaque
membre doit se faire un devoir
d être présent accompagné de
son épouse ou de am amie, de
scs parents et amis.
24 octobre, 8 h. p.m , Congrès
régional du district no 54 sous
la présidence de fr André La
garde, Député de district. .

Car il y eut loi un fortin
de pieux, assure l'archéologue
Lee Dès 1951, il y avait trouvé
trace d'une enciente de pieux:
en 1957, une autre encore; et
voilà qu'il distingue quatre
enceintes.
Il fallait un archéologue pour
résoudre le mystère : d'une sé
rie de monticules presque in
distincts. M, Lee a tiré des
conclusions.
Il y eut vraiment à cet en
droit un fortin d’environ 63
pieds de diamètre, qui, sur un
côté, s’avançait en pointe pour
se rapprocher d'une source.
Les quatre traces d’encein
tes s'expliquent ainsi : deux
enceintes de pieux de faible
diamètre non accolés les uns
aux autres et probablement re
liés par des branches entre
croisées. L’espace entre 1 e s
deux autres enceintes était
rempli en partie ou totalement
de terre et de cailloux.
Le fortin a certainement été
détruit par le feu. Si on n'a
retrouvé qu’un petit nombre
de rondins calcinés, c'est que
les pieux s'enfoncaient très peu
dans le sol. "Il est évident,
explique M
Lee, que les
Blancs (ce n’est sûrement pas
un fortin des sauvages) avaient
dû faire très vite.” Quant aux
monticules, ils ne sont que la
terre et la roche intercalées
entre deux rangées de pieux
pour former une sorte de mu
raille.
A la suite d'une observation
faite en 1957 par M. Jacques
Rousseau, l’archéologue Lee a
fait des découvertes intri
gantes.
Il s'agit d'abris faits de pier
res, chacune ne pouvant loger
qu'une personne, avec “poê
le" et garde-manger également
de pierres.
Dans les ruines d'un de ces
abris, quelques pièces de mon
naie et des petits fragments de
faïence a dessins bleus. "C’est,
sûrement de la poterie rie
Rouen”, déclare M. Paul Gouin,
président de la Commission
provinciale des Monuments
historiques.
Le reste est laissé à l’imagi
nation. Un historien d’Ottawa,
M. Lucien Brault, qui accompa
gnait les journalistes, n'y voit
aucun mystère : "Tout simple
ment des abris pour les chas
seurs." Attendons les contra
dicteurs.
M. Lee doit abandonner son
chantier le 21 octobre. Il reste
beaucoup à faire. "Cependant,
nous dit-il, même si je grattais
jusqu au roc je ne récolterais
pas grand-chose. Depuis près de
100 ans, peut-être davantage,
que les amateurs de souvenirs
pillent ce terrain, qu’en peut-il
rester ? Je suis sûr, en tout cas.
que sous la couche superficielle
(quelques pouces) il n'existe
aucune "relique".
Cela ne résoud pas le problè
me “patriotique”. Oui ou non.
le combat du Long-Sault (celui
de Dollard, évidemment) a-t-il
eu lieu à cet endroit ?
Pourquoi pas ? La tradition
locale l'affirme, ce qui est une
"preuve" assez douteuse. Les
quelques documents contempo
rains permettent une vague
description des lieux : jusqu'à
Présent, aucune aulre trace de
fortin n'a été trouvée aux alen
tours du Long-Sault, qui s'ajus
terait aussi bien aux récits
anciens.

Fin des cours à
St-Vincent-de-Pauf
Pour célébrer la fin du premier cours préliminaire de for
mation des officiers do correc
tion au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, maitres et élèves
de ce cours se sont réunis hier
soir a l'Institution Leclerc. Ce
cours, d'une durée de trois se
maines. comprenait des élé
ments de pédagogie, d'adminis
tration. de psychologie et de so
ciologie, répartis en deux se
maines de théorie et une semai
ne de pratique. Il a eu lieu en
tièrement en français.
Les cours furent donnés par
M. Jean Bernard Grisé, direc
teur de l'école, le Dr Marcel
Gauthier, directeur de la clas
sification des tâches, et M Mar
cel Fredette, professeur de
psychologie à l'Université de
Montréal, ainsi que par d'autre»
chefs rie service.
Vingt élèves ont suivi les
cours, soit 13 gardes, cinq ins
tructeurs de métiers, une secré
taire et un instituteur. Fl» tra
vailleront par la suite, le* un*
au pénitencier même, d'autres
à l'Institution Leclerc,
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Dans la 3e partie à Cincinnati, aujourdhui

et un accident de terrain au champ
les deux grands soucis des Yankees

I

ralement. J’ai éprouvé beau six pieds en ligne directe avec
34,000 spectateur* se masseront gauche du parc Crosley me rap coup de difficultés hier jouant le troisième but. Mais à mcir.s
pelle le dépotoir près de la car
CINCINNATI. (UPD - Ix* plus qu’excellentes et son re
dans le stade Crosley Field,
pendant 90 minutes tout com de 20 pieds de la clôture en
tonnerre des six balles que tour au jeu coïnciderait avec le
tout récemment recouvert de rière de glaise à St-Louis où me s'il s'agissait d'une vérita béton, il y a une élévation pro
retour
des
séries
mondiales
au
Mickey Mantle a expédiées à
couleurs multicolores en vue nous avons joué il y a de 20 ble partie. Je me suis muni des noncée de trois pieds. Le mur
l'extérieur du terrain au cours Crosley Field pour la première
de marquer le retour des Sé à 23 ans de ça. Il n'y avait pas verres fumés les plus foncés. a 12 pieds de haut. La ligne
de la pratique des Yankees hier fois depuis 1940. De toute fa
ries Mondiales à Cincinnati de clôture sur le côté gauche Mais même là vous pouvez per des fausses balles se rend
après-midi se répercute tou çon, il est presque certain que
pour la première fois depuis mais il y avait une pente et dre la balle de vue tellement presque jusqu’au mur et les
plus nous reculions, plus nous
jours à l'intérieur du petit Mantle sera en uniforme di
joueurs qui sont dans le ‘bull1940. Et a toutes les portes
le soleil est aveuglant.
Crosley Field à la veille de la manche pour la quatrième jou
pen” éprouveront de la difficul
d'entrée, on peut remarquer grimpions.
Le
champ
gauche
du
parc
Non seulement la pente est
troisième joute de la Sérié te de la série.
té a voir ailleurs qu’au champ
des motos, peints en rouge :
Crosley,
ou
nous
jouerons
les
CHICAGO. — Si vous êtes propriétaire de quelque
Les exports ont conclu au re
Mondiale.
"A la victoire, Reds", sans dou assez prononcée, mais vous de trois prochaines parties, a une droit de sorte qu’ils ne pour
chose qui vous assure des revenus considérables, vous
te en souvenir du succès du vez également vous cacher du élévation de terrain d’environ ront pas m’aider beaucoup.
Les jeux sont faits : Bill tour possible de Mantle dans
en prendrez un soin jaloux. Vous aurez recours à tou*
cri de victoire de l'an der soleil, qui vous aveugle litté
Stafford tentera de mater les un alignement déjà suffisam
jouvenceaux des Reds, tandis ment puissant à la suite de sa
nier : "A la victoire, les Pi
les moyens disponibles pour prolonger sa durée. Kien
que le vétéran Bob Purkey es tenue lors de la pratique alors
rates.”
de plus logique.
Les deux gérants s'en tien
saiera de poursuivre le magni qu'il a assailli les murailles du
Les joueurs ne sont-ils pas une source de revenus
fique travail de son coéquipier pittoresque petit stade, situé
dront à leurs alignements de la
Joey Jay, le lanceur gagnant dans l'attrayante vallée de
deuxième joute, à moins, évi
pour les propriétaires des clubs de hockey ? Ne doit-on
l'Ohio.
de la deuxième rencontre.
demment, que Mantle puisse
pas alors approuver hautement ceux d entre eux qui
Le puissant cogneur a sorti
Les chances de Mantle de
prendre part à la joute. Ce qui
réclament une application plus rigoureuse des regle
prendre part à la joute, sont pas moins de six balles du jeu
signifie que sans cette éven
ments pour réduire le plus possible le nombre des
tualité, Berra sera dans la
gauche, tandis que les Reds
accidents ?
aligneront Johnny Edwards der
C'est la réflexion que nous faisait I ancien arbitre
rière le marbre, et Elio Cha
en chef de la Ligue Nationale, Coop-' Smeaton, sur
con, le héros du premier triom
l'avion l'amenant à Chicago pour la joute des étoiles.
phe des champions de la Ligue
Nationale, au deuxième-but.
Ce vétéran, fiduciaire de la Coupe Stanley, veut
Stafford, âgé de 23 ans, dur
bien qu'on le comprenne. Il est convaincu qu aucun
lanceur droitier, est souvent
propriétaire, gérant ou instructeur de clubs de hockey
comparé par les dirigeants des
ne veut de rudesse dans le jeu ou ne I encourage chez
Yankees à Allie Reynolds, as
ses joueurs. Ce sont même eux qui, tous les ans,
lanceur de la dernière ren
contre, dont le record cette
s'efforcent d'amender les règlements de façon è éliminer
saison s'établit à 14-9. Purkey,
les tactiques qu'ils jugent dangereuses. Ce ne sont
32 ans, est un spécialiste de la
toutefois pas eux qui les appliquent sur la glace. Ils
balle tombante et de la "knuckdélèguent è ce moment leur autorité aux arbitres.
leball”; il a présenté une fiche
1m
de 16-12, avec les Rdlgs et été.
Smeaton comprend et loue en I occurence I atti
"Nous serions peinés” de dire
tude de l'hon. Sénateur Hartland de M. Molson président
le gérant Fred Hutchinson lors
du Canadien qui a demandé aux autres gouverneurs
qu'on lui demanda son impres
Y
sion si les Reds remportaient
de la L.N.H. d'appuyer les arbitres dans une mise en
le championnat en trois parties
force très rigoureuse des règlements au cours de la
en ligne sur leur terrain. “Mais
prochaine saison.
j’ai l'impression que les Yan
Au temps où il était arbitre en chef de la ligue,
kees auraient à peu près cette
Smeaton visitait tous les camps d'entraînement afin de
impression également, si ça
se produisait”.
rencontrer les gérants, les instructeurs et les joueurs
Mantle a électrisé un groupe
BERRA DEMANDE DES EXPLICATIONS — Jetant un oeil en direction du
pour les mettre au courant de tous ies règlements. Et
de 500 spectateurs ou plus qui
champ gauche, où il évoluera tout probablement, Yogi Berra des \ ankees,
c'est ce que vous allez observer," disait-il en terminant,
assistaient hier à une séance
écoute attentivement les commentaires de l’instructeur Pe..e Whisena..t, ai
"Des propriétaires de clubs ont-ils tenté d'interve
de pratique au bâton des Yan
centre, et Su joueur de champ extérieur Wally Post, à son arrivée avec le
kees; il a cogné tant de balles
nir ? "Lui demandans-nous
reste de l’équipe new-yorkaise au stade Crosley pour une seance de pratique
hors du terrain qu’il s’est mé
"Certains sont venus protester contre des décisions
rité les applaudissements spon
que j'avais rendues. Ils ont discuté avec moi et je leur
en vue de la troisième joute des Séries.
tanés, inusités, des amateurs
ai fait connatre mon point de vue. Mais j'ai toujours
présents, habituellement calmes
maintenu mes positions et jamais l'affaire n'est allée plus
et qui observent les joueurs
sans aucune émotion, à une
QUE NOUS RESERVE LA JOUTE D'AUJOURD'HUI ? — Le gérant Ralph
loin."
séance de pratique.
Houk, des Yankees, à gauche, et l’artilleur Bill Stafford, jettent un regard
- Un gérant, un instructeur a-t-il déjà envahi votre
Roger Maris, fort de 61 cir
vestiaire des arbitres entre les périodes d une joute ?
inquisiteur au stade Crosley, des Redlegs, lors dune séance de pratique
cuits pendant la saison régu
— Je me rappelle parfaitement qu'un certain soir,
précédant la troisième rencontre des Séries. Stafford a été choisi pour affron
lière mais déplorable avec au
cun coup sûr depuis le début
Art Ross du Boston est arrivé tout en furie dans mon
ter le Cincinnati, qui a égalé les chances, 1-1. ________________________ _
' des séries, ne fit rien qui vaille
vestiaire en s'écriant : Quelle décision injuste, vous
contre le lanceur de pratique,
venez de rendre ? Et je lui ai aussitôt répondu ; in
comparativement à Mantle.
effet, j'ai commis une erreur et personne mieux que
"Si j'en frappe un hors du
“La terrasse” s toujours déjà. Vous vous pensez aux
CINCINNATI, (UFI). — L es
mai le sais. Il m'a regardé et est r-pa'ti tout aussi
terrain dans cette série, ce sera
causé de nombreuses difficul Sir Jours Cyclistes."
partisans
locaux
l'appellent
probablement par accident"
rapidement qu'il était venu. Je n'étais pas pour discuter,
Jerry Lynch, le voltigeur,
tés, même aux meilleurs vol
"la terrasse”. Yogi. Ferra crie
assura-t-il, l'air dépité.
cogneur de relève des Reds,
défendre ma décision quand je savais que j'avais com
tigeurs
de
la
Ligue
Nationale.
Maris est cependant en excel •'au meurtre", et les souriants
est parmi ceux qui se sont
“Elle a presque rendu E nos
mis une erreur, une injustice envers son club. Vous
lente condition physique et Reds de Cincinnati croient que
Slaughter fou,” de rappeler plaints au sujet de la butte.
savez, les arbitres son* des êtres humains comme les
cette
petite
bande
de
terre
Houk n'a pas à s’en faire pour
Quant à Vada Pinson, qui pa
pourrait s'avérer d'une riches Joe Caragiola, un ex-receveur trouille le champ centre, tl
autres. Ils ne sont pas à l'abri des erreurs. Ils n'ont pas
lui.
des
Cardinaux
de
St-Louis.
Une des choses pour lesquel se incroyable, puisqu’elle pour Même le grand Pete Reiser n'a pas tellement eu à s'en
le temps d'approfondir leur décisions. Celles-ci sont
les
le gérant des Yankees devra rait assurer le championnat
prises dans un éclair de seconde."
n’a jamais pu résoudre le pro plaindre à cause de sa grande
cependant se tracasser sera mondial aux Reds.
vitesse.
Calme, pondéré, Smeaton ne s'est jamais offusqué
De quoi s'agit-il ? D'un pe blème à fond.
“Aussi souvent que possi
Une surprise a marqué la président du Jeune Conserva bleur qui n’a pas son pareil au assurément la "terrasse”, dans tit monticule qui part de la
“J'en ai vu tomber plu
de ces invasions de son vestiaire (ce qui n'était pas
départ
d'une
course,
a
rappor
le
champ
gauche.
Et,
des
Yank
première journée du troisième teur du Canada.
sieurs en poursuivant une bal ble, essaie de courir parallèclôture
du
champ
gauche,
le
té plus de $30,000 en bourses à
défendu dans le temps), où de ces scènes tempétueuses
ees, celui qui se fait le plus
lement à la butte, an lieu d esencan annuel de Paul Bernard $4,400 pour Spring Frost
le,” de poursuivre Caragiola,
ses anciens propriétaires. Il a de soucis présentement doit être territoire de Yogi Ferra au “et que le Seigneur vous bé sayer de la gravir,” de con
des gérants, des instructeurs ou des propriétaires de
au Parc Richelieu hier.
Yogi Berra, qui couvrira cette cours des trois prochaines
Aucune autre surprise n'a été gagné au Richelieu en 2:06
Huit chevaux et poulains fu
clubs. Ce n'était le genre d'homme pour se faire des
nisse si par malheur vous seiller Caragiola à son vieil
partie du terrain et vit la “cho journées.
enregistrée dans la vente des cette année.
rent
saisis
par
des
huissiers
laissez la balle passer entre ami, Berra.
montagnes de tout cela. Il connaissait ses gens. Il savait
“Seigneur,
je
n'ai
jamais
“Oh oui,” de rétorquer le
à la consternation des organi coursiers, si ce n'est celle de
nos jambes. Vous montez au
La première journée a vu plu se” pour la première fois hier. rien vu de tel.” de maugréer
que tout était dit dans un moment de colère et que les
"Enfin, ce n'est pas aussi
vétéran joueur des Yankees
sateurs, de l’encanteur et des Spring Frost vendu pour la
haut
de
la
petite
butte,
mais
sieurs poulains, de même que
coupables seraient les premiers è regretter leurs paroles
terrible que je l'aurais cru, Yogi après s’étre familiarisé
somme de $6,400 à l'écurie Ro des juments poulinières, changer
acheteurs.
vous vous apercevez soudaine avec dégoût. “Vas-y et essaie
cette
colline" de suggérer Houk. avec ce caprice de la nature
cket
Stables.
Des
experts
ont
toi-même. Je vais rester ici et
Terry
Ace.
Renfrew
Lass,
ment que la bal!e a frappé
le lendemain.
de mains. La grande journée de
au
cours
des
exercices
de
“Yogi saura l’escalader assez
te regarder faire.”
Grady L. Scott, Unnamed Suck prétendu que le montant versé l'encan sera celle d’aujourd'hui
le mur et qu'elle descend
En gardant son sang froid, en demeurant ferme
l'équipe
facilement".
ling, Joel Scott et Junie Dale était quelque peu trop élevé. au Richelieu.
dans ses décisions, en admettant ses erreurs quand il
“Encore, s’il n'y avait que
Peut-être que si. Ecoutons
Hall et un poulain, qui n’a pas Cetto jument de quatre ans a
avait tort, il a toujours conservé le respect de tous et
Des chevaux bien connus et
tout de même l'avis de Berra ce petit monticule.” a-t-il
de nom, appartenant au député récemment gagné une course
poursuivi, mais en plus vous
les poulains de la Ferme Riche lui-même :
de chacun.
fédéral James W. Baskin de en 2:06.1 à Vernon Downs.
avez le soleil, et la fameuse
Spécialistes en
lieu
seront
mis
en
vente
et
on
Un
voltigeur
peut
être
blessé
Aussi lorsque nous lu! demandons lequel des
Renfrew-Sud, Ontario, ont été Shorty Eden vendu
verra de l’action promettent
en jouant au champ gauche à corniche de la clôture à sur
saisis par les huissiers avant
propriétaires a été le plus violent è son égard, il nous
L'écurie C & M de Montréal, les encanteurs.
Cincinnati qui est bien le plus veiller.”
le début de l'encan.
répond en riant: "ils étaient tous d'excellents garçons.
Le petit monticule longe
Les organisateurs ont suggéré a vendu l ambleur Shorty Eden
Voici la liste de la majorité étrange que j'ai vu de ma vie.
complètement
la clôture du
pour
la
somme
de
$1,700
à
Pier
Les joueurs aussi étaient de bons garçons. Vous savez
On
plutôt,
comme
je
le
di
des chevaux qui furent vendus
aux huissiers d'attendre que
POUR
dans tous les sports où les corps se rencontrent, il est
sais à Joe Caragiola ce champ champ extérieur. Il est sur
les chevaux soient vendus à re Roussin. Ici, les experts ont au cours de la journée d’hier :
tout prononcé au champ gau
-Y
l'encan et de saisir la bourse, murmuré que ce cheval avait
infaillible qu'il y ait des prises de bec. Vous encaissez
Ai
••
'
>
m
che où, il s'élève à plus de
k ,A
mais les huissiers ont décidé été obtenu pour une chanson.
un méchant coup et vous vous dites en vous-même que
quatre pieds au-dessus du res
,-v,,
de saisir les chevaux. James Shorty Eden détient un record
vous allez remettre le change au coupable. Mais je ne
te du terrain.
DE
W. Baskin est le premier vice- à vie’de 2:03.1. Ce rapide am“Aucune façon spéciale de
crois pas qu'un joueur va délibéremment blesser un
1 - Jean Express, par State» Express, pas vendu
jouer avec ce monticule,” de
2 — Stevertno, par Mighty Express. 4 M. Trudeau
autre."
souligner Darrell Johnson,
3 —Grattan John A , par Todd Grattan R-. 4 M. Trudeau
C'est ce qui l'amène à souhaiter une application
4 — Dickory Poe, par Brookdale. P*® vendu
des Reds. “J'ai vu des joueurs
5-— Dumlte, par Browmlte. pa* vendu
_
plus rigoureuse de certains règlements comme celui des
qui sont presque tombés en
230
«—Miss Echo MacDuff. par MacDuff. k ^.Rohert Ladouctur
130
pleine figure en y poursui
bétons élevés, "l'interférence et la retenue. Ce sont
7 —Helen Stout, par Todd Stout, 4 M. Robert Ladouceur
« — Beverly Wick, par Attorney. Pa» v*nd“
vant des balles.”
d'après lui les trois sources du plus grand nombre
9 —Diamond C.. par MacDuff. 4 M factor Cloutier
Berra a eu plus que sa part
10 — Sosie Direct B . par Danny Direct, 4 M Hector Cloutier
d'accidents. Il fait remarquer que dans le jeu d'aujour
de problèmes hier après-midi
11 — Van Rie. par M. Van. 4 Roger Bouchard
JUSQU'A 423 II
d'hui alors que vous voyez souvent tout une équipe
18 —Cathy Blue, par Ezra Blue, 4 M. °Jor*en0f"*,d„
h .
"Nous ferons taire ceux qui en tentant d'atteindre les bal
CINCINNATI. (U P D
—
23
Debbie Express, par State Express, 4 M. Roland Bouchard
è l'exception du gardien de buts avancer en territoire
Qu’ils gagnent ou perdent la prétendent que nous avons bâti les frappées en sa direction
24
Elizabeth Express, par State Express, Pas vendu
2.1 — Volomll» Express, par State Express. 4 M. Jo». St-Sau eut
ennemi, vous avez onze joueurs dans une même zone.
série mondiale, les Reds de l'équipe en vue de remporter par l'instructeur Wally Moses.
29 —Bras* Knuckles, par Stclnway Grattan. 4 Maurice_LiTdard
JUSQU A t'10 ‘
Et Yogi a tout tenté, mé
Cincinnati seront très actifs le championnat cette année
A moins que les bâtons ne soient tenus bas, c'est presque
30- Attorney s Song, par HUlcre.t Attorney, 4 Adrien Bedard
nageant
très
peu
sa
personne.
seulement.
Nous
ferons
tout
en
au
marché
des
échanges
l'hi
31
—
I.ee
Song,
par
Castle
I-ee.
4
M
Jo*ehJ'
!'6*u,u
'
e
.
•
Chomitt»
13Vi A 31
humainement impossible d'éviter que quelqu un ne
28 - Jean Express W par State Exprès., *_M _Lt0P.01'<’ DuchMn*
En montant, en descendant,
ver prochain, et les champions notre possible pour conserver
• Complot», palalot*,
toit atteint à la figure."
27 — Ritz Express, par State Express. A G. Tremmay
Berra a poursuivi des balles,
gilot* sport, 34 i SA
de la Ligue Nationale parleront le titre la saison prochaine.
28 - Pandora Express, par State Express. 4 NapoWon L»ndrS’
Smeaton s'élève contre la pratique de certains
et souvent, frustré, il voyait
• Pantalon*, coup#
32 —Misty Girt, par C astle Leu. 4 Dr Borneo ' «'J'*"* .
..
affaires même avec les Yan
But défini
vont, *ou*-vétamanti,
33 — Deep Bun Atom, par Mighty Atom. 4 M. Patrick MacDonald
les coups de Moses donner
joueurs d'aller se placer devant le gardien de buts
kees de New York, selon le
28 è 44
43
Seottlah Brewer, par B'ue Again, pas vendu
contre
la
clôture
ou
tout
sim
"Nous
serons
prêts
à
conclu
250
gérant
général
Bill
Dewitt.
3K
Melanie's Alpha, par James Harvester. 4 Roméo Foitin
lors des attaques massives et de tenir leur bâton è la
• Sou liar*, S1 i b 1S
225
39— Miss Boval Betty, par Skytop, 4 M. Harry Van Allen
re certaines transactions avec plement lui passer par dessus
hauteur de la figure de celui-ci. Le geste ne devrait
Dewitt a expliqué que les les Yankees s’ils sont consen
33-Carter chips, rar Mr. Chip», pae vendu
la tête.
200
38 —Reeky Counsel, par Hal Counsel, 4 M. Hprb®r„
jamais êtr toléré d'autant plus que chaque fois qu'il
Reds aimeraient renforcer leur tants à parler affaires avec
Le soleil a rendu la situa
200
37 — Stewart's Pride, par Prince Direct. 4 °»'*n Bros
de
lanceurs
et
obte
personnel
y a but dans les circonstances, c'est un concert de pro
40-Unnamed Weanllrg. par Four Freedom», Pts vendu
nous. Aucun de nos joueurs, tion encore plus difficile et la
125
4? — Royal Adtoa, par Fred Hanover. 4 M. Joseph Le'ehvre
nir un autre voltigeur.
testations. Pourquoi ne pas prévenir tout cela en faisant
comme c'est le cas avec d’au corniche de la clôture, située
200
43 —Chief Ahhe U. par Prince Direct 4 < hsrles Bruyèrt
"Nous bâclerons des échan tres équipes, n'a signé de con à peine à trois pieds du soi, a
875
44
.lane Odgen, par Odgen Hanover. 4 M P;
appliquer les règlements.
ges, advienne que pourra dans trat de cinq ans. Nous ne nous fait bondir la balle dans tou
300
43
I’cter Odgen, par Ogden Hanover. 4 RosarU. Mai gulr#
CATALOGUE*
75
L'interférence est ce qui provoque Invariablement
la série mondiale", d'insister préoccupons pas de l’année tes les directions imaginables.
so —The Senate, par House of Lords. 4 Janie»
1.600
51
Reha's
Bay.
par
{loose
Bay.
4
M.
M
TutCoUe
GRATUIT
les bataille sentre joueurs, souvent des blessures. Que
le gérant général des Reds.
300
Jack Reed, qui pratiquait
52 — Northwood Tom, par MacDuff, 4 Gilles ! lourde
1966. Le principal but des Reds
450
"Je ne veux pas pointer du
2567 est, rue ONTARIO, IA 6-4428
53 —Ruler Pick, par Meadow Gold, 4 Element l Ate
les arbitres montrent par une attitude très ferme dès
avec
Berra
dans
le
champ
est de gagner le championnat
275
55 —Miss Great Honor. P»r Mldnlte Honor, àPauI Fafard
doigt aucune équipe en parti
^
(un pew è I
do FrontiBit)
gauche, fut plus chanceux au
200
les premières joutes de la saison qu'ils n'auront aucune
en 1962 "
5« —Glendale Gert, par Skytop. 4 Araéne Tremhlar
culier, mais les Pirates de
275
58-Mr
Tryon.
par
Four
Freedom*.
à
Equitrtle
Stable»
début,
mais
tout
juste
comme
tolérance pour cette infraction et la tactique cessera.
275
Echanges fructueux
Pittsburgh sont demeurés quel
58-Miss Royal Etawah. par Four t reedomi. 4 Clément Côté
A NOS DEUX SUCCURSALES
il croyait avoir appris tous les
75
Le fait de retenir l'adversaire ou de le lancer *ur la
«I — Diamond Meter, par Hot Feet, 4 Guy Ju,p**
que
peu
muets
après
la
con
VETEMENTS (pointurg, crdinairts) po*<r
300
Dewitt s’est créé une ré trucs, une balle lui p&sso par
*3 - Merry Bar. H , par Claude Hanover. 4 Vtlt Miller
bande est un autre facteur qui ralentit le |eu.
quête du championnat mondial
175
dessus la tête, frappa la cor
«4 -Miss Royal Trixie, par Farit». 4 Kf,,"ri®
putation
enviable
à
cause
des
325
«5 — Miss Royal Volomtte. par Fartte. 4 Rosario Trailer
l'an dernier, et vous savez ce
"Tous les règlements ont été adoptés pour favo
200
transactions fructueuses qu’il a niche, pour ensuite l'attein
«« —Jiffs Rite, par Earlte. 4 André Hegulse
qui est advenu d'eux cette sai
1,0*50
riser la rapidité dans le hockey moderne, car les
«8-Northwood Battle. Par M Dean, à At,0;tl*r
.
effectuées
alors qu’il était a dre à la bouche.
CENTRE D'ACHATS “DOMAUVE”
375
son”, a-t-il dit.
89
Northwood Boots, par Mighty BtUy, 4 J.-R RJvard,
“Difficile n’est meme pas
6300 est, ru» SHERBROOKE
Cl. 4 3341
l'emploi des Browns de St-Louis,
magnats estiment que c'est la vitesse vertigineuse du
325
70
Ambler Harvester, par Uncle Ben. 4 Jules Romerleau
I!
a
ajouté
que
les
Reds
sont
le mot pour la situation, de
1.500
des
Yankees,
des
Tigers
de
Dé
71 —Northwood Alice, par M Dean. 4 Ken Pr|tchard
jeu qui passionne le public. Pourquoi alors ne pas voir
CENTRE
D'ACnATS
“ROCKLAND”
certains de perdre plusieurs
300
72 -Northwood Alma, par M. P**n'„ 4 F,rc>
troit et même des Reds. Dewitt clamer Reed en revenant au
1143 ROCXIAND (Villa Mt-*ayal)
**•
250
à ce que toutes les obstructions è cette rapidité, qui
joueurs quand les deux nou
73 —Carole Direch par Uncle Ben. 4 Percy Rohillard
mérite une large part du mé banc des joueurs pour panser
300
74-Big Ben C„ par Uncle Ben. 4 P»®» «^lUard
veaux
clubs
de
la
Ligue
Na
sont les infractions aux règlements, ne soient pas
475
rite si les Reds ont obtenu le sa blessure.
77 —Goose Law. par Goose Bay, 4 J. H.
‘
,
tionale — les Colts de Hous
1.700
78 - Shorthy Eden, par Mighty Song. 4 Pierre Rm‘,,tn
..
bannies. Non seulement alors vous aurez du hockey plus
lanceur Joey Jay des Braves *
8.400
79-Spring Frost, par Scott Fro.t, 4 NewMrt Rocket Stâble^,
ton et les Mets de New York
1,000
rapide mais vous réduirez le nombre d'accidents et
de Milwaukee et le troisième
80-Songster, p»r Victory Song. 4 Newport Rocket St» le.,
—
puiseront
à
même
les
huit
1,375
but Gene Freese, des White Sox
81 - Jochovolo, par Votation, 4 L*'‘rl'r
vous prolongerez la carrière de votre source de revenus,
1,050
équipes
du
circuit
au
lende
82 — Just Rice, par Meadow Bice. 4 H«n* Perreault
de Chicago l'hiver dernier. En
275
main de la dernière joute de
«3-Eunice. Par Jerry M. 4 Vernon
de ondure le vétéran.
,
1400
retour, les Reds ont cédé l'ark
«« — June Bell, par Without Fund». 4 Delphi* Caron
la présente série mondiale.
9x50
«5— Mgrlyne Bel. pgr Melvin Dale. 4
2.000
Deux des joueurs que les rèt-court Roy McMillan et le
«« — without Fund», par Without Fund». 4 Charlea 1 oulin
87 —Island Bel. par Without Funds, pa» vendu___________ ____
j. Reds laisseront probablement lanceur Cal McLish.
Dewitt est aussi l'un des res
partir afin d’encourager l'ex
pansion du baseball majeur, ponsables du succès surprenant
sont le voltigeur Gus Bell et des Tigers de Détroit cette sai
le
receveur Darrell Johnson, son. Dans le rôle de président
TOUJOURS PLUS POPULAIRE!
à 8 h. IS
deux joueurs que le Cincinnati et gérant général des Tigers,
a placé sur la liste des joueurs l'an dernier, Dewitt a effectué
l'un des meilleurs échanges au
wttMr4
disponibles.
V
baseball, en obtenant le premier
Exemple de» Yankt»*
but Norm Cash, des Indiens de
"Vous remarquerez que les Cleveland, en retour de Steve
Yankees demeurent rarement Demeter, qui peu de temps
inactifs du côté transactions", après, est retourné aux mineu
de dire Dewitt, qui a agi com res.
•'Si vous demeurez Inactifs au
me assistant gérant général des
—-'
LUNDI: 2 h. P.M.
baseball,
vous faites inévitable
Yankees
au
début
de
sa
car
''""hl.lngWMIMIMtM'MtSMM' RACEWAY IN C.”""'
ment marche arrière", de com
CFTM—TV—CANAL 10
rière.
S"lis effectuent toujours des menter Dewitt. "Nous n'avons
Tous ies soin 8 h. 15 — Dimanche 2 h. 15
OTTAWA A HAMILTON
changement», dans la victoire aucunement l'Intention de recu
ïaâip
ler. Maintenant que nous avons
ou
la
défaite,
et
connaissent
gé
DEMANDEZ VOTRE CÉDULE DE FOOTBALL > M. «B-A”
(*«uf I* i»udi)
néralement le succès Ce qui est décroché un championnat, nous
UNE INDUSTRIE DE CHEZ NOUS
ne
sommes
pas
pour
nous
asassez bon pour eux est assez
Admission générale $1.00 — Clubhouse $2.50
dans un déploiement de puis
sance qui a étonné un groupe
de quelque 500 spectateurs sur
les lieux.
‘•Je n'ai ressenti aucune dou
leur,” a dit Mantle, en par
lant de l'abcès qui a causé son
absence du jeu, et souriant
pour la première fois en une
semaine, il a ajouté : "Je vais
faire mon possible pour jouer."
"Il lui arrive souvent de se
sentir bien la veille, puis d’être
incapable de jouer le lende
main, aussi est-il inutile de se
prononcer ce soir," a précisé
Houk. "Nous le saurons lors de
la pratique au bâton avant la
joute."
On s'attend à ce que que' "»*

Les trois sources des
accideiits ou hockey!
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Berra fustige contre
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déjà à l'avenir

FORTE
TAILLE

GRANDS

f

Hommes et garçons

O

COURSES CE SOIR

A

Le ‘’BIG FOUR”

Gl

MELCHERS

%

à la télévision

DEPUIS 1891

bon pour nous.

seoir sur

do*

lauriers."

MW1IIH

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 7 OCTOBRE 1961 /1S

Sans Béliveau, Moore, Richard et Brewer

■ta.'*

PVfiji
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Le revers de la médaille
dans le cas de Red Kelly
SÆ'^S.iï1

Les Etoiles tenteront de vaincre
les champions Black Hawks ce soir
NE TIREZ PAS
JE SUIS UN
CHASSEUR

d’entrainement de laU|C f’cnc‘llll lj -s«niaine, dans les centres
u eniramement de la Ligue Nationale.
Lori?,ëT°rVKcd.Kdiy ne Participait pas à la joute d'étoiles ?
l'aéroport de Cale'-frv 8i CrOI“-lc Toron,°' mercredi dernier, à
l’occasion de ÏÏST ° ' ‘'présentant de LA PRESSE avait eu
î a questlon a Kel>y lui-même.

Des étoiles manquent à l'appel

Des changements radicaux
devront être effectués dans
l’alignement de l'équipe-étoile,
selon l'instructeur Sid Abel, qui
a conduit ses Red Wings a
deux victoires de la coupe
Stanley l’an dernier. *
Ces changements découlent
de l'absence probable ce soir
des joueurs-vedettes Jean Bé
liveau, Dickie Moore et Henri
Richard, des Canadiens, et du
Torontois Carl Brewer, bles
sés.
Donnie Marshall, Phil Goyette, du Bleu Blanc Rouge, et
l’arrière-garde Tim Horton les
remplaceront, selon Abel, qui
dirigera une équipe de vingt
joueurs.

"m Certes,
“,T“,Î
SST " " *"*• m -oir
depuis 1956 57. Kelly n'a pas été nommé sur l'une

ou autre des
________
deux équipes
d'étoiles, et il l’avait alors
%,.
été comme joueur de dé
fense. Il a quand même
terminé l'an dernier au
sixième rang chez les
compteurs, avec 70 points.
Tous les autres, jusqu’au
lie, participeront à la
ïij
joute. Chacun disait, avec
un sourire moqueur : ‘'Evi
demment, c’est le gérant
général Jack Adams qui a
empêché Kelly d’être choi
si ..
Et l'on plaisantait làdessus.
Mais de là à demander à
brûle-pourpoint à Adams le
bien-fondé de la rumeur,
il y a marge.
La marge de la raison.
Jack .Adams était assis
ÜSi
au restaurant de la phar
ADAMS
, - JACK.......
..... .
muiie
macie ue
de il'hôtel.
notei. ji
Il prenait
une légère consommation, en compagnie du gardien de buts
Lome Worsley.
... ** expliquait qu'il ne voulait faire aucune prédiction sur
l issue de la lutte entre les six clubs, cette saison, mais qu’elle
serait très probablement contestée, li disait que le jeu de
puissance des Wings était supérieur à celui de l'an dernier
Que les adversaires devront accorder plus de liberté à
Howe et surveiller Litzenberger. Il vantait Ullman, Allan
Johnson, Gadsby et surtout : Howe.
"Howe ne connaît pas de mauvaises soirées", disait-il.
Il a des soirées meilleures que d'autres, jamais de mauvaises "
Le point était d'amorcer la question. Profitant du fait que
worlsey s esquivait, au moyen d une longue périphrase, la
question fut posée.
De souriant qu'il était, Adams devint de glace. "Je n’ai
nen à voir là-dedans. Ce n’est pas moi qui choisit les joueurs
de I équipe d'étoiles, c’est l’instructeur.
“Abel m’a montré l'équipe formée et je l’ai félicité. C’est
tout. Il y a cinq joueurs du Canadien et 3 ou 4 joueurs des
autres clubs.
“Je crois que c’est normal.
"Au sujet des remplacements, le président Clarence Camp
bell a été consulté — non par moi, je ne l’ai vu depuis des
semaines — il a répondu que pour éviter la critique, un joueur
blesse devait être remplacé par un autre de la même équipe.
“A Montréal, les journaux se font un malin plaisir de me
critiquer a la moindre échange.
“Qui n a pas critiqué le Canadien pour tous les joueurs
qu'il a vendus ou échangés : Harvey, Turner, Langlois, Pronovost, Litzenberger et tous les autres.
On a fait grand cas au football de la transaction de Sam
Etcheverry. Etchevgrry n'a jamais conduit les Alouettes à la
victoire dans la finale de la coupe Grey.” Merci M. Adams.
Auprès de Sid Abel, même réponse. “11 y avait quatre
joueurs du Toronto sur l’équipe, j'ai cru que c’était suffisant."
Rien n'empêche la rumeur de circuler.
Et 1 on dit qu'il n’y a jamais de fumée sans feu.

Un Hawk blessé

Les champions jouerons pro
bablement sans les précieux
services de Murray Balfour à
l'aile gauche ; Balfour s'est
fracturé le bras gauche à la fin
de la saison dernière. Il sera
en uniforme cependant et porte
ra un protecteur.
L'excellent Glen Hall garde
ra le filet des joueurs de la
Ville des Vents ; Pierre Pilote
pt Elmer Vasko, arrières, for
meront la ligne-étoile des.
Hawks avec Red Hay au cen
tre, flanqué de Bobby Hull et de
la recrue Chico Maki.
John Bowers, gagnant l'an
dernier du trophée Vézina, gar
dera les buts des Etoiles. Doug
Harvey, ex-Canadien mainte
nant joueur-instructeur des Ran
gers de New-York, formera la
première équipe défensive des
Etoiles, avec Marcel Pronovost,
des Wings. Ils seront secondés

CHASSEUR Pont
IL FAUT SE MÉFIER

par Yogi BERRA

Orignal, qui es-tu? (3)

LOUISEVILLE, Kentucky. (PA) — C'est un nouveau
Cassius Clay que les spectateurs verront a l'oeuvre dans le
ring ce soir, dans un match de 10 rounds contre Alex Miteff.
Le champion olympique de 19 ans qui, pour la première
fois dans sa jeune carrière professionnelle, a cessé de se
vanter au sujet de ses talents suffisamment longtemps pour
admettre qu’il a quelques papillons dans l’estomac,
“Miteff ne m'énerve pas", a-t-il déclaré au cours d'une
interview. "Mais j'admettrai que je ressens des papillons
dans le creux de l'estomac".
Sans faire preuve cette fois de sa bravade coutumière qui
en a fait un des boxeurs les plus controversés à se lancer
dans la boxe professionnelle depuis nombre d’années. Clay a
dit qu'il avait été trop préoccupé à s’entraîner pour annoncer
à tout venant qu'il était assuré de la victoire.

DEUX GERANTS DES VENTES
demandés
1 - SECTION NOUVELLES VOITURES
1 - SECTION VOITURES USAGEES
Pour le plus récent concessionnaire Ford à Montréal.
Doivent pouvoir organiser et diriger les équipes de
vendeurs.
Expérience essentielle dans le domaine de l'automobile
Toutes lettres traitées en confidence
HY RABINOVITCH, président

H Y ROAD MOTORS LIMITED *
4901 ouest, rue Jean-Talon
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• RESSORTS A LAMES OU EN SPIRALE
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• ALIGNEMENT DES ROUES

• SUSPENSION AVANT
ET VOLANT
• REPARATIONS DU
CHÂSSIS ET SOUDURE
AMORTISSEURS

AUTOS
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luiqu'è 1 h«ur. du MATIN
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FLOTTES
TAXIS
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NORD-OUEST DE IA VILLE
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(1 ru«a tu sud 4* Nofr.D.m.)

(à l'arrière do Piette Tomasto)

WE. 5-1195

RE. 1-3321

Depuis deux jours nous faisons une enquête sur l'ORlGNAL, ses moeurs, son habitat, sa chasse. Nous poursui
vons encore aujourd’hui notre questionnaire relatif à notre
Roi de la forêt canadienne. Nous croyons qu'il mérite cette
attention particulière !
12 — L'orignal vit-il très vieux ?
Dans la province de Québec où les lois cynégétiques sont
très anciennes et dans le cas de l’orignal, disons-le, périmées,
il n’est pas téméraire de déclarer que non seulement les ori
gnaux vivent vieux, mais même : "meurent de vieillesse”.
Cela comporte bien des allusions à ce que nous avons dit
hier ... Au risque de me répéter, je tiens à souligner que
l’intérêt d’une loi ne réside pas dans ce qu’elle a de conser
vateur, mais plutôt dans ce qu’elle peut avoir d'actuelle et
de bénéfique, de productrice et de dynamique.
Les expériences tentées dans les provinces voisines in
diquent que le fait de chasser la femelle et les petits au
même titre que les mâles n'avait rien de destructeur. Au
contraire, la race même s’en trouve mieux ! Plus vigou
reuse car on élimine les sujets impropres à la reproduction.
Le cas des vieilles femelles est un ploblème au Québec.'
Dans les ravages, les “vieilles” consomment sans vergogne
beaucoup plus que leur dû au détriment des petits et de
sujets plus intéressants dans l'optique d’une mire de chas
seur.
Nous attendons tous que la "nouvelle" administration
jette un coup d’oeil “neuf” sur un problème cynégétique qui
"a besoin que ça change...” !
13 — Peiit-on se tromper entre un mâle ou une femelle ?
On peut. Mais ça coûte cher ! A vrai dire, c'est bien
difficile de se tromper car en principe (il y a toujours des
exceptions) seuls les mâles ont des bois et l’on ne PEUT PAS
ne PAS LES VOIR. C'est voyant un panache d'orignal ! Cer
tains spécimens atteignent cinq pieds et demi d’envergure l
A noter que le mâle ne porte panache qu'en saison chaude.
A l'hiver ses bois tombent. A ce moment, mais là la chasse
n'est pas permise, il est difficile de les reconnaître au
premier coup d'oeil. Seuls l’attribut masculin et la BARBICHE
vous permettent une identification sûre.
14 — A quoi sert la BARBICHE ?
Je suis au grand regret de vous dire que la science n’en
sait pas plus long que vous. Cette “décoration beatnik" (bien
qu'a la mode en ce moment) mystifie les esprits les plus
éclairés. Si un de nos lecteurs détenait ce secret, la science
lui en serait éternellement reconnaissante !
15 — Une femelle peut-elle avoir des bois 7
Moralement, la chose parait certaine. Chez les cervidés
les bois sont visibles en certaines circonstances. Plusieurs
chevreuils ont parfois des surprises et je ne parle pas de
celles qu’éprouvent le chasseur ! La femelle ouapiti a quel
quefois des bois, la femelle caribou toujours. Les statisti
ques concernant le port du panache chez la femelle ôrignale
n'existent pas. Du moins, nous n’en avons jamais entendu
parler. Tout ce que l'on sait : certains chasseurs ont la dé
plorable manie rie visser dans le crâne des femelles qu'ils
tuent illégalement un panache “d’occasion”.
Il va sans dire que cette "collaboration" du chasseur
avec la nature est très mal vue des gardes-chasse, de la po
lice provinciale et autres corps constituants. Chaque saison,
les gardes-barrieres des territoires de chasse sont saisis
d'affaires de ce genre où la cocasserie se mêle comique
ment au drame. (>n connaît le “sens de l’humour prover
bial'' des gardes-chasse. L’amende est en conséquence.
16 — Peut-on apprivoiser ou domestiquer l'orignal ?
Oui. Plusieurs forestiers et trappeurs recueillent souvent
des jeunes orignaux égarés. Le célèbre M. Laflamme voya
geait partout (même rue Ste-Catherine) avec une femelle
ôrignale. On peut dire que pris jeune, l'orignal s’apprivoise
très facilement.
Kn Russie, on fait l'élevage de l'orignal sur une grande
échelle. L’orignal communiste (!) de la Sibérie est domes
tiqué depuis de longues années et remplace, dit-on, avan
tageusement le cheval. Tous les orignaux de Russie iie sont
pas domestiqués. Au Canada, je devrais sans doute dire
Nouvelle-France, le gouverneur Montmagny avait décrété
en 1636 la domestication de l’orignal. Les décrets du gou
verneur n'eurent aucun succès auprès des orignaux. Nous
ignorons si le braie gouverneur eut plus de succès dans
d'autres entreprises
Je crois avoir brossé un tableau approximatif du sei
gneur orignal. Incomplet bien sûr, cette chronique de chasse
doit craindre les exposés trop longs et les théories zoolo
giques. Mais, j’estime que trois jours n'étaient pas perdus
si on les employait a faire mieux connaître ce géant de nos
forêts.
Nous reviendrons prochainement sur la chassa elle-même.
T'es théories que préconisent les experts de la question. Les
carabines et calibres a employer. Nous tâcherons aussi de
donner un compte rendu aussi fidèle que possible de ce qui
s'est tué en Province depuis l'ouverture — Aujourd'hui. 11
J1,y a que lo jour- dans l'année où l'on puisse chasser
l’orignal au Québec Mais rien ne nous empêche d’en parler
plu» longtemps { A
tôt donc, et bonne chance I

CINCINNATI. (PA) - Main
tenant, je comprends pourquoi
les Yankees ont aligné tant de
joueurs de champ gauche. Pour
le bien savoir, il vous faut
avoir pris cette position au
stade des Yankees.
Mais aujourd’hui, dans Crosley Field, où nous jouerons
la troisième joute, on me dit
qu'il faut apprendre ici com
ment la balle carambole audessus du champ gauche. Il
me faudra pratiquer tous les
angles. Leur parc ne ressem
ble en rien au nôtre. Il est
beaucoup plus petit et peutêtre nos frappeurs s'en donne
ront-ils à coeur joie si Bob
Purkey, le lanceur de demain,
est aussi gentil que l'on dit.
Naturellement, nous avons res
senti l'absence de Mickey Man
tle, hier, lorsque Joey Jay
nous a battus avec sa bonne
courbe pour égaliser la série.
Le coup de Wally Post

Tout le monde veut savoir
quelle tactique j’ai prise lors
que Wally Post a frappé son
long coup au champ gauche
pour en faire un triple. Ça n'a
pas été facile. J'ai vu la tra
jectoire de la balle jusqu'au
moment où elle est arrivée
juste en face de moi. La balle
est descendue, a touché le bout
de mon gant et me passa droit
entre les jambes. Je pouvais la
voir clairement sans me servir
de mes verres fumés.
Les balles les plus dures h
attraper sont celles qui sont
frappées directement en votre
direction rt celle de Wally Post
est arrivée comme un boulet
de canon. En premier, je ne
croyais pas pouvoir l'attraper
lorsque je me suis avance. Et
tout à coup, je me suis rendu
compte que j’étais à la bonne
place pour la saisir au vol.
J'ai péché par nonchalance et
la balle est tombée. Elle tour
noyait comme une balle de
golf.
Lorsque nous retournerons à
New York, j'espère que je pour
rai apporter mon coussin pro
tecteur avec moi dans le champ
gauche.
Mais, vous savez, il n'y eut
qu'une balle que je n’ai pas vue,
hier. Ce fut la haute balle
fausse que Clcte Boyer a attra
pée près des sièges, dans la
neuvième, jQuand ces balles
grimpent dans la fumée et le
brouillard, il n’y a pas moyen
de la voir. Vous ne pouvez
même pas voir la balle quand
elle grimpe haut au champ
centre. J'avais l’habitude de
hausser les épaulés quand Joe
Di Maggio disait ça. Je croyais
qu'il voulait nous en faire croire.
Mais il avait raison.
Et puis Joey Jay

H y en a qui veulent que
je dise ce que je pense de Joey
Jay. "Il nous a battus”. C'est
ma réponse. Mais à bien y pen
ser, même si j'ai frappé un
coup de circuit et un simple,
j'ai vu quel traitement il a
donné aux autres.
Joey Jay a fait ce qu'il a
voulu avec cette balle et n'a
donné de bonnes balles a frap
per que tard dans la partie
alors qu'il avait une avance de
quatre points. Jay sait com
ment lancer.
Mais la balle qu'il m'a lan

.

à l'attaque par le centre Don
Marshall, Bernard Geoffrion et
Frank Mahovlich, des Leafs,
Avance des Etoiles

L'équipe des Etoiles jouera
cette classique avec un avanta
ge de deux victoires à protéger;
en quinze partie dans l’histoire
de la NHL, les Etoiles ont en
effet gagné six fois, perdant à
quatre reprises. Quatre autres
rencontres de pré-saison se sont
terminées sans vainqueur.

0

Le banquet à Chicago

Le président Clarence Camp
bell de la ligue Nationale a
félicité les membres du fonds de
pension des joueurs pour leur
désir d’accumuler une réserve
de plus de $3,000,000.
Campbell a adressé ces com
mentaires au banquet à la veille
de la 15e joutes des étoiles, hier.
Les quelque 200 invités com
prenaient entre autres les mem
bres de i équipe ü'Eluiies ci ies
joueurs des Black Hawks de
Chicago, détenteurs de la coupe
Stanley.
Campbell, le seul orateur de
la soirée, a remercié tous les
invités en soulignant particuliè
rement le travail d’amélioration
effectué par les membres de la
société du fonds de pension.

f’FvnFRirv'.AURAIT PU ETRE FATALE A GENDEBIEN: — OLIVIER
° C4OU4eur autom°bile belge de 26 ans, considère sa voiture
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Des cadeaux

Certains joueurs de l'équipe
d'étoiles ont reçu des rondelles
plaquées or tandis qu'un set a
manicure a été présenté à cha
cun des membres de t'équipe
rêvée.
La Ligue Nationale a offert
une réplique de la coupe Stan
ley a tous les momnres du
club Chicago.
Ces derniers ont aussi reçu
de la part des propriétaires de
i équipe, Jim Norris et Arthur
Wirtz, une magnifique bague
symbolisant la conquête du
championnat. La bague est ser
tie de dix diamants entourant
la caricature d'un chef indien.
L'un des côtés représente la
coupe Stanley et l'autre, un
tomahawk, l'emblème des
Black Hawks.

Ce que pense
Yogi Berra
Voici un »utr» article écrit en
exclusivité pour le Presse Associée
per Y ogi Serre des Yankees de
New York, en merge de le série
mondiale.

par Serge DEYGLUN

Clay vs Miteff

La quinzième joute d’étoiles
de la ligue Nationale de hoc
key sera disputée ce soir. Pour
la première fois dans leur his
toire, les champions Black
Hawks seront les hôtes.
Pour la circonstance, une
assistance de 16,000 personnes
est prévue au stadium de Chi
cago.

P

cée était juste au bon endroit,
a la hauteur rie la ceinture.
C'était une balle rapide. Si
Joey dit que c’était une balle
basse, qu’il m’en donne encore
de celles-là. Je crois que c’est
la seule balle que Joey a réel
lement donnée. Ce fut un beau
coup, mais il n’a rien apporté.
C’est seulement un autre coup
de circuit dans une joute que
nous avons perdue.

3^“" loger choc nerveux, après avoir été projeté comme un boulet
du bolide en déroute. Bien chanceux de pouvoir encore mettre ces souliers
semble dire ici son expression. On ne sait si la voiture pourra être réparée’
a temps pour la course, qui aura lieu demain.

A Watkins Glen, N.Y.

Olivier Gendebien échappe

à des blessures sérieuses
WATKINS, N.Y. CAP) — Le
conducteur belge Olivier Gendebien n’a apparemment subi que
de légères blessures hier lors
que sa voiture manqua un vira
ge sur la piste de Watkins Glen,
N.Y., où sera disputé le Grand
Prix américain demain, pour
une valeur de $11,000.
Le champion de 26 ans, pro
jeté hors de la Lotus-Climax,
s’éloigna en vitesse de l’auto
sévèrement accidentée, remit
prestement ses souliers, perdus
dans la ronde endiablée de l'au
to en déroute, et regagna com
me si de rien n’était le circuit
ou roulaient d autres conduc
teurs.
On ne pouvait déterminer, hier,
si le coureur belge serait en
mesure de participer 1 l’épreu
ve du Grand Prix demain.
Du garage de Watkins Glen,
où il se fit ensuite conduire,

Encore Chacon

Les Rcds nous ont montré
autre chose, hier. Ils savent
comment jouer dans un double
jeu. Ce Chacon est rapide. Il
a attrapé une balle qui s'éloi
gnait de lui par en arrière et,
$vec l'aide d'Eddie Kasko, en
a fait un double jeu.
Ce fut le point tournant de
la partie pour nous. Nous étions
en arrière 4 a 2 à ce momentlà et, après ce jeu, Jay était
dans une situation confortable.
Jay était le maître de la partie
après ça.
Je n ai jamais dit que nous
gagnerions la série en quatre
Parties. Ce n'est pas mon gen
re.
Les lanceurs ont le contrôle
d’une série mondiale et vous
avez besoin aussi de points.
Les doux que j'ai fait compter,
hier, n'étaient pas suffisants.
Demain, ce sera différent. Ro
ger Maris n a pas encore frap
pé et son tour est arrivé. Peutetre aussi que Mickey Mantle
sera sur l'alignement.

Alignements
probables
NEW YORK
Bobby Richardson, 2b
Tony Kubek, ac
Roger Maris, cc
Yogi Berra, cg
John Blanchard, cd
Elston Howard, r
Bill Skowron, 1b
Cletis Bover. 3b
Bill Stafford, I
CINCINNATI
Clio Chacon, ?b
Eddie Kasko, ac
Vada Pinson, cc
Frank Robinson, cd
Cordon Coleman, 1b
Wally Post, eg
Gene Freese, 3b
John Edwards, r
Bob Purkey, I
Arbitres : Frank Umont <A) au
marbre; Augie Donated! tN) 1er but;
Ed Runge (A> 2e but, Jocko Con
Ian (N) 3e but; Shag Crawford 'N>
champ gauche ft Bob Stewart (Ai
champ droit.

♦

*

*

Si Mickey Mantle est en condi
tion pour iouer, il évoluera au
champ centre et frappera au 4e
rang chei les cogneurs des Yen
kees. Maris retournera au champ
droit et frappera en 3e place, tandis
nue
Yogi
Berra
demeurera
au
champ gauche, mais reculara d'un
échelon et cognera au 5a rang
Johnny Blanchard no iousra pas
si Mantle est Jt ton poste.

le football

Gendebien déclara dans un interviou “Je tiens u assurer tout
le monde que je me porte à mer
veille et que je u ai aucune
blessure inquiétante".
Mais il ajouta “je suis per
suade que l'on ne pourra répa
rer la voiture à temps pour
la course".
Moss le favori

Les experts favorisent le Bri
tannique Stirling Moss pour ter
miner en tête des 19 voitures
qui courront le Grand Prix, dont
treize conduites par des “gra
dués" du circuit européen du
Grand Prix.
Ceci en raison de l’absence
du Californien Phil Hill, de
Santa Monica.
£;•.

-, '

‘

-,

»

LES PARTICIPANTS
Voici un* list* des participants A
I épreuve et des autos qu'ils con
duiront
Sterling Moss, 31 am, d Angle
terre, conduira une Lotus
Peter Ryan, 22 ans, de Mont Trem
blant, conduira une Lotus égale
ment ;
Jack Braham, d'Australie, cham
pion du monde en 1959 60, sera au
volant d une huit cylindres Cooper

Hill, qui fut déjà champioi
du monde et qui a accumuh
34 points plus tôt cette saisor
a l’occasion de sept épreuve;
“Formula”, pour le Grant
Prix, ne participera pas à h
grande course américaine à
cause de la mort de son parte
nuire, l’Allemand Wolfgang Vor
Trips, tué en même temps que
quinze spectateurs le 10 septem
lire pendant l'épreuve du Gram
Prix italien, ,t Monza,
Peter Ryan l'oublié

D'autre part, les experts
même s'ils ont négligé le C'a
nadien Peter Ryan, de MontTremblant, au nombre des fa
voris, ont admis qu'il pourrait
bien causer une surprise.
Ryan a éclipsé le renommé
Stirling Moss samedi dernier,
alors qu'il a remporté le pre
mier Grand Prix canadien a
Mosport Park, près d'Oshawa,
Ont.

Clim*v ;

AUJOURD'HUI
Ligue Canadienne
Toronto à Montréal
Vancouver à Winnipeg
Calgary à Edmonton
DIMANCHE
Ligua

Nationals

New York à St Louis
< hicago k Détroit
Baltimore à Greonbay
Dallas à Minnesota
Lo* Angeles à San Francisco
LUNDI
Ligua Canadienna
Ottawa k Hamilton
Vancouver a llegina
HIER
Aucune Joute au calendrier
LIGUE CANADIENNE

Hamilton
Ottawa
Toronto
Alouettes

(Section Est)
J G P N PP
9 7 2 0
228
9 « 3 O
280
9 4 4 1
l.Vt
9
6 1 127

PC Pts
214
14
163
12
) 4i
»
142
5

Kdmonton
Winnipeg
< al$iary
Kegin.i
Vancouv

'Section Ouest*
J
G P N
PP
12
H
i
2r>9
10 8 2 0
228
10 4' " 5 ‘O 186
“
H 3 8 0
131
11 l 9 1 149

PC Pts
197
17
171
18
179
*
8
2.14
276

LIGUE

NATIONALE

Section
2
Philadelphie
2
St, louis
2
< leveland
2
i IiUii
New York
2
Pittsburgh
0
Washington
O

Est)
!
1
1
3
3

0 68
O 67
o «n

fi
O
0
O

53
31
.32
31

Section Ouest
G P N PP PC Pts
1 O 94
1 0 78
l O «7

San 1'rancisc
Baltimore
Green Bay
Détroit
Minnesota
( rhicafo
Lo» Angelf»

Joakin Bonnier, Suédois, conduire
una rorsche ;
Roy Salvadori, 38 ens, Anglais,
sera dans le cockpit d'une Cooper ;
Kohn Surtess, 22 ens, Anglais,
conduira un* Cooper ;
Tony Brooks, 29 ans, d’Angleter
re, sera au volant d'une B RM
Graham Hill, d'Angleterre, con
duira aussi un* B RM ;
Olivier Gendebien, belge, de même
que Masten Gregory, de Kansas
City, formèrent équipe pour
le
fabrique Lotus ;
Bruce McLaren, 24 ans, de Nr#
voile Zélande, sera au volant d'un*
Cooper Climax .
Jim Clark, 23 ans, et Innés Ire
land.
d Ecosse,
conduiront
des
Lotus ;
Dan Curney, de Riverside en Ca
lifornie,
sere
eu
volant
d'un*
Porsche ;
Roger Penske, de Gladwvn, P A.,
conduira un* Coventry Special ;
Walter Hansgen, de Westfield,
n.j , sera au volant d'un* Cooper
de fabrication anglaise
Miroid Sharp, de Midland, Taxa»,
conduira une Cooper ;
Jim Hall, dt Midland également,
Pilote,e une Lotu»;
Lloyd Duby. de Dellei, Taxai,
»ara au volant d une Lotu».

GENERAL
BEARING

SERVICE

Distributeur
«le

ROI LF,.
IM K NTS

à BILLES
et à
roi;.

LEAUX !
1194 ST-ANTOINE
2455 NOTRE-DAME E.

UN. 6-3091
FACIlinS DE STATIONNEMENT

MAINTENANT DISPONIBLE

cniciicia
Modèles :
★ TAXICAB et AEROBUS
★ SUPERBA
★ MARATHON

1 o :w

2
2
2

O
O
O

77
;t4
63

Deux recrues
avec New-York
NEW-YORK. (PA) - Les
Rangers de New-York ont fait
appel aux recrues Vie Hadfield
et Bob Cunningham de leur club
ferme de Kitchener pour rem
placer les joueurs blessés John
ny Wilson et Pat Hannigan.
Le gérant
général
Mun
Patrick a révélé que Hannigan
serait peut-ètra rétabli d'une
séparation d'un os de la poi
trine, à temps pour l'ouverture
de la saison à Boston mercredi.

• Les sedans et les station-wagons fabriqués
pour durer 200,000 milles et plus
• Améliorations constantes sans changement
de modèle annuel.
• L'auto pratique pour flottes ou usage per*
sonnel.
• L'auto idéale pour le transport d'écoliers.

DEMANDE
Représentant bilingue et consciencieux pour visiter les
compagnies de transport dans les régions de Québec,
des Trois-Rivières et du Lac St-Jean. Rémunération
adéquate, salaire et plus, pour le représentant que nous
cherchons, allocations d'automobile et dépenses de
voyages. Age 25 à 45 ans. Expérience dans l'automo
bile désirable mais non essentielle. Donnez un résumé
complet de votre expérience en écrivant :
CANADIAN TRAII MOBILE ITD.,
500, Montée de Liesse,
St-Laurent, Québec
Toutes réponses è cette annonce seront considérées
confidentielles

Modèles :

5 7 9 12

LIVRAISON
IMMEDIATE
ECHANGES ACCEPTES
FACILITES DE
PAIEMENT

X

1

passagers

VENTES
SERVICE
PIECES

CHECKER MOTORS
DISTRIBUTORS LTD.
Selle de montre
et bureau*
PiAcet et icrvice

8448 St-laurent

DU. 7-3788

750 Chatham

WE. 2-5041

»

»

»

*

»

»

% g *

* ♦

% w
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Match Alouettes-Arqonauts, cet après-midi

Sports en
capsule

A Tobin Role, Perry Moss opposera
au quart Thompkins et Joe Francis

■■■

CINCINNATI. (UPI) - Voici
lot reflexion* do I'lmpeyebl#
Oscer Fraley sur la séria mon
dial#. Salon Jim Murray, qui
écrit una colonna quotidienne
dans la Post da Cincinnati, las
Rads raprésantont uns équipa
da "ravanants", parca qu'ils
ramportant das victoiras alors
qu'on las dit incapablas da
frappar, captar ou courir. Mais
présantamant, nous assistons A
una séria da "fantômes".
C'ast ainsi qu'on appall# las
rédactaurs sportifs qui écrivant
des colonnes pour des vedettes
sportives. Et catta année, plu
sieurs vedettes des deux équi
pas, Mickey Mantle, Roger Ma
ris, Whitey Ford at Yogi Barra
das Yankees, ainsi qu'Eddie
Kasko at Jim Brosnan das Rads
ont das "fantômes'*.

Le poulain PRL, acheté pour $300,
représente l’aubaine de la saison
par Jean BERNIER

"Ils s'an tiennent trop à l'opi
nion des experts", d'écrir* Kas
ko par la plum* acerb# d* son
"fantôme", "ils ont prétendu
uu# la circuit d* Cordon Colaman dans la deuxième jouta
avait été aidé par la vent ;
qu'un joueur das Rads est sorti
d* l'abri des joueurs pour empê
cher Elston Howard d* toucher
à Elio Chacon ; que les Yan
kees prétendaient qu'il leur
serait impossible de gagner
avec un official de la Ligua Na
tional#, Jocko Conlan, derrière
la marbre à aider Joey Jay
qu'on a traité d'haissabl* pour
avoir lancé des courbes, alors
qu* les Yankees ne peuvent co
gner que des balles rapides."...

S'il devait être décerné une
mention pour l'aubaine de l'an
née dans le domaine des cour
ses sous harnais, il ne fait aucun
doute que celle-ci irait d’emblée
à l'acquisition du poulain P.R.L.
Acheté pour la somme de $300
au début de la saison, P.R L.,
qui s'affirme comme un des
meilleurs ambleurs de deux ans
au pays, a maintenant gagné en
bourses plus de $12,000. "Enfin,
j'en ai ‘frappé’ un bon", décla
rait son propriétaire, M. Joseph
St-Sauveur, de St-Hyacinthe,
dont le coursier s'ost classé lit
fois dans l'argent en 21 départs
cette année.
"Ce fut une drôle de transac
tion", de poursuivre St-Sauveur,
“J'étais plus ou moins a la
recherche d'un ambleur lorsque
j appris par hasard que Lucien
Lapointe était a court d’argent.
Ce dernier venait de se départir
de sa jument Happy Knight-pour
le poulain qu'elle venait de met
tre bas, P.R.L.” Lucien Lapoin
te est le propriétaire et conduc
teur de l’ambleur Direct One,
qui part justement, ce soir,
dans la dixième épreuve.

0

Ceci rappelle à votre impos
sible serviteur la nervosité de
Christy Walsh, un confrère qui
servait de "fantôme" pour
Babe Ruth. Au cours d'une sé
rie dont je ne me souviens pas
de l’année, les Yankees se ren
dirent. à Chicago, et Walsh
passait son temps à télégra
phier a Ruth de lui envoyer plus
de détails.

Rejeton d* Cax Brook*

Finalement, dans une joute,
le célèbre Bambino canonna
deux circuits, et son télégram
me à son “fantôme" (il avait
une colonne de 500 mots a
écrire) consistait en ces trois
mots :
“Deux de catapulqucs".
En désespoir de cause, Walsh
envoya un autre télégramme
à Ruth :
“Je voudrait plus de dé
tails."
En moins d'une heure, ces
autres "détails" arrivaient : la
réponse de Ruth disait ceci :

"Je lui offris $300 et P.R.L.
fut a moi. C'est, définitivement
le meilleur rejeton de Cax
Brooke, un ambleur fort en
vedette sur les pistes locales il
y a sept et huit ans".
Dans la première elimination
du circuit juvénile, à la troisiè
me course, un autre rejeton de
Cax Brooke était inscrit, Sponky, Mais ce n’est pas exacte
ment un bolide. Son record :
une marque de 2:14 et $203
gagnés en bourses. Hier soir,
il est tombé au premier quart
de mille et n'a pas fini l t-preuve. "J’aimerais bien l’avoir ce
lui-là aussi", d'enchainer StSauveur. "Je suis certain que je
pourrais obtenir un meilleur
rendement que son propriétaire
actuel".
Les deux éliminations du cir
cuit juvénile canadien pour am
bleurs de deux ans disputées
hier soir à Blue Bonnets pour
une bourse globale de $14,'J2P. ont
été remportées par Unde Duck
et Chief Armbro, respective
ment .

“Deux de catapulqucs. Des
balles rapides” ... Et, com
me dirait un autre “fantô
me" : "Si tu penses que tu n'en
reçois pas beaucoup, viens tra
vailler pour mon joueur.” ..,
0

0

0

Un des vieux de la vieille de
la redaction sportive qui n'est
pas parmi nous cette année est
le vétéran Walt Kennedy, une
encyclopédie vivante du base
ball. 11 m'a fait parvenir ce
télégramme :
"J’aimerais y
être, mais mes fonctions de
maire de Stamford, Conn., me
retiennent dans ma cité " Con
tinue à te faufiler, Walter, et si
mes présages disent vrai, tu
seras lieutenant-gouverneui «le
ton Etat."

McTavish s# signale

'Je course, remporta la pre
mière division du circuit, tan
dis que Chief Armbro, piloté
par Waldo Mcllmurray, vint de
l'arrière dans la deuxième di
vision pour devancer dans les
dernières verges PRL. et
Stancy Hanover, favori à 3
contre 5.
"Nous aurions pu gagner
l'épreuve, déclarait, après la
course, St-Sauveur. Léon 'Léon
St - Jacques, conducteur de
P.R.L.) a fait une erreur en
laissant passer Stancy Hano
ver au quart. Mais, je ne m’en
fuis pas. vendredi prochain, la
finale est à nous. N'oubliez
pas que notre élimination s'est
courue en 2:07.2, tandis que
Uncle Duck gagnait en 2:09."
La grande finale du circuit
juvénile aura lieu vendredi pro
chain. et le meilleur poulain
au Canada y sera alors connu.
Si P.R.L. est supérieur, il aura
la chance de le prouver.

Les résultats à
Blue Bonnets
PREMIERE COURSE
Amble C*3 — $700 — Départ
No D
’i V» LD Fin Duré*
2:09.2
Joe'» Prince
4 4
2 2
2 2 1 1
1 1
1 1 2 1 'o 2 09.3
Fan Tan Wick
6 fi
2:09 4
Banner Way
H H
4 3 .1 3 3-3
General Wil
2 2
3 4 4 4 4-11 ï 2.10 2
2:10.4
Cardinal Keily
3 3
7 7 7 7 31
Gene Blue
3 3
6 3 6 6 6 cou 2:11
211
Ethel Jean llanov. 7 7
H H 3 8 7 4
2:11.4
fi
Dennis Herbert
1 15 6 3
Temps
.31.3 1 06 1 1:37.4 2 09.2
Piste rapide
MUTUEL
11 60
JOE’S PRINCE
.................................................
FAN TAN WICK ..................................
BANNER WAY

DEUXIEME COURSE
Trot C-3 — $700 — Départ
No D ’4 ’î 44 LD Fin Durée
1 cou 211
3 31111
2:11
R H
3 3 4 3 2 3
1 1
2 2 3 2 3-4! Ji 2.11.3
2 12.2
4 4
3 6 5 4 4 10
3 3
H H fi 5 3-6'•» 2 14 2
2:13.4
6 6
6 5 2 fi 6 4
2:16 1
7 7
7 7 8 7 7dis
2 2
4 4 7 8 8
<4 • 5> - $167.é0
06 1 1:39.4 2 11
— Piste rapide

Dares Direct gagne

Samadelle
The Marshall
Régal Aire
Duke L. Volo
Another Scotch
Comet Raiders
Peter Ritz
Mr. T. V
PARI DOUBLE
Temps . 32.3 1
MUTUEL :
SAMADELLE
....................................
THE MARSH ALI....................................
REGAL AIRE

Dans l'amble Invitation, Dun
can McTavish a conduit de
façon spectaculaire l'ambleur
Dares Direct pour une victoire
par une longueur sur Sir Wins
ton Pick qui avait couru un
mille magistral passant le pre
inier quart en 2!) secondes et
2-5 et la demie, en 1 01.1. Cette
course pous a reporté un peu a
il y a deux ans. alors que
Dares Direct et Sir Winston
Pick faisaient la pluie et le
beau temps dans la division
ries trois ans. Dares Direct
l’a emporté en 2 03.4, le meil
leur temps du présent meeting
de Blue Bonnets.
Ce soir, huit ambleurs se dis
puteront un amble A et II l
pour $2,500 et demain aprèsmidi. il s’agira d’un trot, mê
me classe, même bourse.

LD Fin Durée
No D ’« ’ j
1 % 2:08
Cnele Duck
H 8 B 5 2
2:09.1
2-1
Darling Wic k
3 3 2 3 4
3 nez 2:09.2
Wantawln Wick
1 1 4 4
3
4-2'ï 2 09 2
Key Command
2 2 5 6 7
3 nez 2:09.4
Magic Key
9 9 6 7 6
6-41t 2:09 4
’P rot wood Bob
7 7 3 11
2:09.4
78
Northwood Alex
4 4 12 3
2:11
8
Mighty Counsel
5 3 7 8 8
Sponky
6 fi n’a pas
Piste rapide
Temp»
:30,3 1 04.1 1:36 4 2:09
MUTUEL
4 30
DNCLE DICK
................................
DARLING WICK
........................
WANTAWLN WICK
.............

Dans le bouquin téléphoni
que de Cincinnati, il y a un
Mantle et un Maris. Je les ai
appelé.
“Je ne crois pas faire partie
de la famille de Mickey", a dit
J. Brown Mantle. "De toute
façon je suis définitivement un
partisan des Reds "
"Je suis un partisan invété
ré des Yankees", a déclaré
Randolph Maris, “et avec rai
son je suis le frère de Ro
ger."

*4 LD

No D

U LD Fin Duré#
No D u
Ml* 2.07.2
Chief Armbro
4
2-1 Vk 2:07.3
Stancy Hanover
3
2:08
P R L
1
4 4
2:09.1
Colleen Fleet
5
5-1 Vi 2:10
Junior Atom
9
2:10.1
6 1
Key Song
8
7-3 Mi 2 10.2
Brewers Vonian
2
2:11.1
8
dis
Cole Tar
6
9
Meadow Reward
7
1:36.4 2:07.2 — Piste rapide
Temps
:30.2 1:03
MUTUEL
16 90
CHIEF ARMBRO
STANCY HANOVER
P. R L..........................

INTERUNIVERSITAIRE

Ville Kmard A St-l.aurent
INTERMEDIAIRE

LD Fin Durée
No O
2:07 !
1 11
2
l.ochinver Lad
2:07.2
2 2 1
3
Success Vern
2:07.3
3
4
Mr. Creed
5 4 ■ Vi 2:07.3
5
Pets Gem
4
5-2
2:07.3
1
single C
6 6 4* 2:08
R
Le Marquis
7 7 1
2 08 1
6
Lucky June
8 R
2:10 2
7
Sally Clap
Piste rapide
Temps
30.2 1:02.3 1 35.2 2;07.1
MUTUEL
13.40
LOCH IN VER LAD
SUCCESS VERN
MR
(REED

EXHIBITION
Carabins A

Sherbrooke

3 coil

DEMAIN
LIGUE

CLAIREMENT préférés per les autômobiMstes d’un
bout a l'autre du Canada1

INTERCOLLEGIALE

Mont-St-Louis à Ste Marie
< ira s.set A Joliet le
Montréal a Ritfaud
Q R F U. JUNIOR

• Facll*t * po»»r mèmi par lai plu» #r»nd« «roid*.

N n e; .» Rosemont
Verdun A Ville Monl Royal
CONFERENCE
DE

INTERMEDIAIRE
L EST

LIGUE

No D ' 4
6
Newport Joy
4
2
Shady da le Mystery l
5
Whishy Pat
?
1
hob Lybrook
5
4
'Dallas Hanover
2
3
My Grand Son
6
7
Newport Bruce
8
8
Worthy Carol
3
QUINELLA
(1-41 . $10.50
2.08.1
Temps
;3L3 1:04.1 1 36
MUTUEL
NEWPORT JOY
SHADYDALL MYSTERY
WHISHY PAT
.

METROPOLITAINE

Terrebonne

A

Rosemère

AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD.

LUNDI

Winnipeg 2, Manitoba

O R F.U. JUVENILE
St-T turent à Deux-Montaanea
Ville Kmard a East End
CONFERENCE

INTERMEDIAIRE

Montréal Nord A Laval Ouest
Trois Rivières A Québec
HIER
O AV C. ?.
LIGUE

INTERCOLLEGIALE
G

.AtflMIflSiÉ

P Pp

0 35 K 2
0 19 o 2
O 19 12 2

Pc P

O

l R

19

0

SENIOR

J O P Pp Of p
Verdun
n
:i n
Rll
.1 a
('ornwall
:i
l 2
22 fi» 2
Ch»l*»u«iMv
2
0 2
1 5f) 0
(«MJ JUNIOR
J Û P Ph
Pc P
N D O
fi
4 1
10« V> H
KoHmnnl
5
,‘i 2
7H 57 K
\ ordun
n 2v 4
P3 12V fi
V
Mont RovjI
fi
2 2
54 74 4
McGill
l
0 U
0 33 0

X

Joule, rlc 4 pointe
O R.F.U.

SI T.auront
SaM
Kncl
D Montagne*
ViUl* Kmard

CONFERENCE
DE

Un produit Je

DOUWL EGBERTS
ROYAE FACTORIES
Utrecht -1 lollniide

Quebec

V. M Michel
LIGUE
Trt rbonne
Roanne re
Hoehelaga

i Nota

P
fi
2
3
3

N Pp
Pr P
I 1M
2 « 11
I 161
44 11
0
34 102 8
0
54 64 4

INTERMEDIAIRE
LEST
c
p n
7
1 0
7
1 0
4
3 I
440
1
6 1
0
8 0

R MUfti squol
Ma rie ville
Granby
St Jean
('hAteauuuay
Valleyfleld

l.aval durst
Montréal V
T. Rivière»

JUVENILE

J O
« fi
H 3
7 4
3 2

CONFERENCE

* 01
60C

|

1
1
1

O 1 6 33 0
01 0 1» 0

Q R F U.

tujourd'hui,,. et vous serez content!

Il 90
3.30

5.30
4.80
4.10

Cote
Conducteur
1.15
MacTavish.
3.40
Larente. J.
9.65
Dostie. M
27.80
White, H
83.60
Filion, Hcn
Mcllmurray, W 2.65
11.10
Waples, K.
34.60
Lepage. H.
84 00
Déguisé. A.
2 60
3.20
3 50

3.30
3 90

Conducteur
Poulin. C
G i au ere. J
Pelletier, I..
Gingras. M.
Sauvé, P.
Deguise. A.
Turonne, F.
Bardier, N.

Cote

O.BO

3.45
31.25
5.65
21.30
13.90
47.10
6 80

Fp
190
138
107
135
47
36

Pc
54
7
133
131
120
260

p.

14
14
»
H
3
0

INTERMEDIAIRE
Q
t
4
3
j
0

F
1
2
3
3
7

N
0
1
1
0
0

PP fc F
133 97 12
163 39 9
112 93 7
90 89 6
7 227 0

METROPOLITAINE
j G
6 3
6 4
fi a
t 1

Fin Durée
1- W 2:08 1
2 cou 2:08 l
3*3 W 2:08.2
4 nez 2:09
2:09
I
2:09.4
69
7 dis 211 4
8

2 90
3 90

2 40
3 10
5.00

Conducteur
Cote
Mcllmurray, W 7 45
O 65
Pu se y, M.
3.25
St-Jacques, C.
31.25
Fleet. H
75.00
Holmes, A.
74 60
White. R
62.80
Gagnon, J. L.
4 65
Miller. P
115.20
Hébert, P,
5 20
2.90

3 20
2.30
2.40

Conducteur
Corbett. D.
La rose. V
Turcotte. P
Bouthilher. R.
Turcotte. M
Beauchamp. G.
Rt-Jnenues. C.
Quesnel, J.
5,70
3.60

Cote
3 70
1.80
6 70
9 35
2.63
13.10
16.40
2i b:
4 80
3 00
3 00

P Pp Pc P
1 100 49 H
2 73 SD fi
4 lOfi 71 4
3 43 14» 2

l.ochinver Kins
2 2
French man
Gunner Axwmihy 7 7
Jerry Canuck
6 fi
Mae’* First
t l
HI Joe
5 5
Dr Atom
4 4
Katadin
8 8
Temps
:30 4 1 03.4 l 35
MUTUEL
LOCH IN V FR KING .
V BENCHMAN
GUNN ER AXWORTHY

U
2
3
7
3
4
«
1
8

V»
3
4
5
fi
2
7
1
R
2 06

Conducteur
Filion. Hen.
LHiessv, R.
Robillard, P.
Thorne, A.
MacTavish. D
Featherstone
Pelletier. L.
Smith, E.

Cote
5 09
0.95
6 80
18.30
13 10
15.20
25 90
4.65

2 70

12.10

2.20

LD
8 2
1 1
5 4
fl 6
2 3
7 7
4 5
a R
1 ~~

Fin Durée
1-2
2 06 l
2 3
2:06.2
;j 2't» 2:07
4 COU 2:07.2
fi 2'y 2:07.3
2 08
fi 2
2:08 2
7-2
R
2 :08 3
Plate rapide

................................

Conducteur
Corbett, h
Pelletier, <
Filion. Mer
Miller P
MacTavish. D
Letourneau. J.
Morrison. K.
Dostie. M.

4 70

3 20
4 10

Col»
1 35
4 20
11 60
27.00
3.85
5 15
26 70
21.20
2 80
3 20
3 00

NEUVIEME COURSE
Ambit Invitation — $4,000. — D:part: 11:20
Dare* Direct
3
sir Winston Pick
8
Hi Acres Rudy
1
Ad hi* Mont
2
Snlne Reward
Mamie Eden
Le Lion
4
Danceaway
6
Temp*
29.3 1:01.1 1
MUTUEL :
DARES DIRECT
SIR WINSTON PICK
HI ACES RUDY

3
R
l
2
4
fi
33

14
6
4
2
5
1
7
H
3

11 $4
7 3
t 1
3 H
4 2
3 1
6 4
8 8
2 7
2:034

LD
4
1
«
2
3
5
7
8

Fin Duré»
2:03 4
1 2
2 04 1
22
2:04.3
3-1
4 cou 2 04 4
3- U 2 04 4
6 2'» 204 4
7 dis 2 05 2
R
Piste rapide

Conductour
MacTavish. IV
While. R
Curran. N
Sl-Jacque», C.
Horton. T
Caldwell. K
lodoin, .1
Do,Ile, M.

5 90

n 90
6 30

Cote
l 93
7 «0
3.65
14 70
26 80
7.35
24 30
2 20
3.00
3 70
3 50

DIXIEME COURSE
Ambit Cl - SI,000. Départ: 11:48
No O
3 .3
Sweet Harmony
1 1
Guy Klkintton
1
4 4 4
Scotch Red
6 3 3
Morning Sir
2 2 2
Meadow tv>*er
8 7 7
Rondeau chief
7 6 fi
The Monarch C .
1102.10
EXACTA : (3-D
2
Tempe :.32 2 1 03 4 I 39
Retiré
(S) Smitty Rembow
MUTUEL :
SWEET HARMONY

GUY

KLKINGTON

SCOTCH

RED

...»

1
2
3
4
3
7
6
10 4

LD Fin Duré#
1
M»
2 10 4
2 2 nez 2.11
3 cou 2:11
4*1‘A 2 111
3 1V* 2 112
61'i 2 11 .1
7
2:12

Conducteur
Haye** J.
Hohillard. P
Fillon. H
Rerrlsan. C.
Watter*. C.
s*uve. P.
Mlvilte. Cl.

Cote
5 90
4 13
180
11 «0
2.00
18.00
17.40

Pute rapide
13 80

1—Doctor Kleet, Mies GoldenMite, Rita Wick:
2—i’atty Stems, Miss Lulla,
Ariel Arvit;
3—Major Prim, McCoy Hano
ver Riinnymede Barnes:
4—Countess Fleet, Joseannie,
Art's Rhythm:
5—Brandon Hanover, Reyphell,
Wonder Bud:
6—Fleet Hal. Just For Fun,
Banjo Pick;
7—Fox Glove, Song Hi Lee,
Ted Genesee;
8—On Key, Linda's Gun, Joey
Johnston;
9—S p 1 u r g e, Vernon's Star,
Adios Bess;
10—Chief's Valentine, Meadow
Nib. Kentucky Colonel.
Le meilleur : On Key < 8T>.
lere course —■ C-3 Amble — $700.
1 Dill Will,
2 Miss Goldenmite,
3 Peter M Direct,
4 Sir Symbol.
5 Rita Wick,
é Irish Bud,
7 Doctor Fleet,
8 The Shadow,
Eligible
Dandy R Baker,

R

Turcotte
R. Simser
Robillard
B Madill
L. Hamelin
P Caldwell
E Stanbury
Cl. Miville

P

G. Bouvrette

2e course — C-2 Trot — $800.
A Boucher
8 Madill
R. G'Maison
M. Allen
B 8ach
R Babin
A Côté
J. Villandrie

1 Dusty McElwyn,
2 Ariel Arvit,
3 Patty Sterns,
4 Marty's Last B,
5 Miss Lull#,
6 Atruscot,
7 Jack Harvester,
8 Private Duty,
Eligible :
He's A Trophy

5 30
5.00

3.80
4 10
U 10

4—Nibble's Laddie, M Goguen
5—New Idea. A. Hanna
4— Rose C Lee, T. Morton
7—Gait way Mystie, D Richardson
•—Twinkle Comet, B Madill
Eligible :
Homestretch Joe, H. Ouellet
Se course — B 3 Amble, $1300.
1—Major's Fairy
2—llllni Bvrd A MacRae .
3—Priam, R. bavignac
4—Meadow Bucky, J. Vachon
5—Blue Angel, D Gillis
4— Fast Traffic, P Miller
7—White Flame, R Bardier
B—Dorann Grattan, B Hughes
Eligible :
Whirlrod, C. Watters
4e course — B 3 Amble, $1300.
1 —5.W., P. Caldwell
2—Sudmite, R. Ponton
3—Check Out, J. Wiener
4—Gtrmika, R. Feagan
5—Mighty Regent, Hervi Filion
4—Kessler Hanover, M Dostie
7—Cresendo, M. Turcotte
Tally Dares, Dune. MacTavish

peut s’attendre à ce qu’ils soient
u leur meilleur dans les cir
constances.
Ferry Moss a déclaré qu’il
utiliserait au quart Jerry
Thompkins et Joe Francis.
Pour Toronto, c'est Tobin Rote
qui jouera a ce poste, comme
d'habitndo.
Le demi-arrière Dick Cohee,
blessé à un pied tout comme
Clark, ne sera pas en uniforme
pour !a seconde partie consécu
tive. Mais Jack Kspenahip, un
joueur de ligne, devrait être de
retour sur l'alignement et en
pleine forme. 11 se pourrait donc
qu’il tasse les bottés a la place
de Gino Berretta. Ce dernier n'a
pas lait bonne ligure lors de la
dernière joute contre Calgary.
Si Clark n'est pas en uniforme
il sera remplacé par Gene
Gaines ou Howie Cissell. Jim
Rountree, utilisé dernièrement
pour stimuler le département
des passes des Argos, reprendra
icr. peste de demi-nrHô*#
fensif. Mafs Dick Fouts et Billy
Shipp seront envoyés sur ia
ligne offensive.
Hier, les preneurs aux livres
de Toronto favorisaient les Ar
gos pour l'emporter par huit
points.
Lundi, les Riders d'Ottawa
visiteront les Tiger-Cats, a

C l Trot, $1000.

7e course

B 2. Amble, $1500.

8e course

1—Colona Hanover. M. Gingrat
2—Adios Alex, C. St Jacques
3_Windv City, B Bach
4 Jimmy Brannigan, P Casey
5—Cracker Jack, Cl. Miville
4—Early Reaper, C Barrigen
7 Egyptian Bvrd, J. Giguere
M B Norri*, M. Dostie
Eligible :
Rome Hanover, R. Bardier

L'ART DU QUILLEUR
Dans presque toute la littérature partie à date sur les
quilles, l’auteur concentre inévitablement tous scs efforts à
expliquer la technique du lancer et de la course. Gomme si
l'art de jouer aux quilles n'offrait rien de plus évolué ! Je ne
puis passer sous silence les principes de base du ieiL essentiels
au bon entendement de la discussion qui va s'en suivre. Je
m’y arrêterai donc, par souci de clarté, les analysant en
perspeptive des conclusions plus élaborées qui en découleront.
Quant à la technique, son étude me parait fastidieuse rt
d’une utilité très relative. De nombreuses salles de quilles
organisent régulièrement des cliniques de quilles dont les
instructeurs, mis à votre disposition gratuitement, sauront,
sur l'allée même, vous enseigner cette technique mieux que
moi, dans cette chronique.
Si vous êtes un téléspectateur de "L’Heure des Quilles .
vous avez sans doute remarqué que les deux quilleurs qui ont
obtenu le plus de succès l'an dernier. Rolland Morin et Gaby
Bolduc, effectuent deux approches différentes : Morin fait trois
pas et Bolduc quatre. On peut donc très bien réussir avre
l une ou l'autre approche. Vous pouvez taire encore plus ou
moins de pas, mais c'est un excès que je ne vous recommande
pas.
Ces deux approches, aussi en vogue l une que 1 autre,
sont l'objet de commentaires nombreux et variés. Certains
diront que la course a trois pas. plus courte, diminue la possi
bilité de déviation dans l'approche alors que d'autres soutien
dront au contraire, que la course à quatre pas aide.le quilleur
à conserver un meilleur équilibre, partant à mieux suivre son
tracé d'approche. Question d'opinion. A mon avis, la différence
essentielle entre les deux est l’effort que doit fournir simul
tanément le bras. Si vous utilisez la plus courte approche,
votre bras aura moins de temps pour compléter le balancement
requis d'où un petit effort supplémentaire pour coordonner
votre mouvement au rythme de vos pas. Par conséquent,
pour vous mesdames, l'approche à quatre pas est a conseiller.
Quant au quilleur, il pourra indifféremment choisir l'une ou
l'autre approche ; la mise en pratique lui indiquera laquelle
lui convient le mieux.
"Si vous voulez partir du bon pied", prenez d'abord
pour acquis qu# l'approche est tout aussi importante que le
lancer. En fait, dans la majorité des cas, un mauvais lancer
est le résultat d'une approche mal réussie. Etant le premier
mouvement à effectuer, l'approche est l'élément sur lequel
reposent la coordination et l'efficacité de votre lancer.
L'approche tire aussi son importance du fait qu elle aide
le quilleur a adapter son lancer à la condition des allées. Je
m'explique. La condition des allées peut varier a l'infini, selon
que ces allées sont plus ou moins polies et recouvertes d'huile.
Ainsi sont-elles réputées “vites" ou "lentes" selon leur degré
d'entretien (problème que nous verrons dans une chronique
subséquente). Evidemment l'efficacité de votre lancer dépend,
pour une large part, de l'exactitude avec laquelle vous
ajustez l'effet et la rapidité de votre lancer à la vitesse de
l'allée sur laquelle vous évoluez.
Si, sur une allée lente, vous devez augmenter la rapidité de
votre lancer, vous n'y parviendrez efficacement qu'en aumontant le rythme de vos pas, car pour conserver un bon contrôle,
il vout faut maintenir une parfaite coordination de vos
mouvements. Bref, tout changement de vitesse dans votre
lancer exige un changement proportionnel du rythme de votre
approche.
Enfin nous conseillons fortement au quilleur de pratiquer
son approche de tous les angles possibles, de l'extrême droite
à , extrême gauche. Cette politique vous permettra d'évoluer
a l'aise dans les conditions les plus difficiles. Vous pourrez
a
ainsi, en modifiant votre position de départt éviter un défaut
de l’allée ou même vous en servir avantageusement. Vous ne
serez plus, de même, incommodé par un obstacle qui vous
empêche de partir à votre position habituelle et enfin vous
diminuerez de beaucoup la possibilité de “couper vos réserves
par l'angle avantageux qu’une telle variation vous permettra
d'adopter.
Les débutants seraient donc bien avisés d assister a
quelques cliniques de quilles et d apprendre tout d'abord
comment partir du bon pied !

9e course — A A B 1 Trot, $2500.

Lundi

$1500.

Se course — B 2 Trot

Y Gamache
L. Brodeur
W. Bourgon
J. Ginuère
» L, Wright
R. Caldwell
M. Gingras
Hervé Filion

1 Taylor's Song,
2 My Son Don,
3 Paris Demon,
4 Brandon Hanover*
5 Reyphell,
4 Safe Harbor,
7 Newport Rocket*
8 Wonder Bud,
Eligible
Cheland Key,

R. G'Maison

4e course — B 3 Amble — $1300.
1 Just For Fun,
2 Banjo Pick,
3 Miss Angus,
4 Leading Wav*
5 Fleet Hal,
4 Mighty Rich,
7 Frisco Chief C
8 Just Barry,
Eligible :
Mighty Regent,

Henri Filion
K. Morrison
V. LaRo?e
R Simmer
E. Smith
P Miller
R. Turcotte
Hervé Filion

C-l Trot — $1000.

1 Song Hi Lee,
7 Perky Key,
3 Brown Wolf.
4 Flash Riddell.
5 Virgne's Jimmie
4 Ted Genesee,
7 Fox Glove,
8 Royal Rodney,
Eligible
Parkville*
Dune.
8e course

MacTavish

B 2 Amble — $1500.

I Bankroll,
7 Linda's Gun,
3 Joev Johnston,
4 On Key,
5 City Counsel,
4 Great Adios.
7 Attorney's Bob,
8 Tom Tally,
Eligible :
Klemeth Song,

R. Caldwell
C Pellelier
B. Hughes
R Whitt
M Turcotte
J. Oiguère
R. Feagan
M. Dostie
N. Pelchet

9e course—A A B 1
1
2
3
4
5
4
7
$

R. Simser
D Corbett
0. Zirnit
J Gordon
N. Bardier
P Radley
M. Pusev
J. Giguore

Amble—$2500.

Key Guard.
R White
Ezra Dean,
A. Llewellyn
David Brewer,
C. Poulin
Vernon's Star,
J Giguère
Splurge.
Dune. MacTavish
Adios Bess,
R Bouthlllier
Bimbo Chief,
M. Turcotte
So Long's Prince,
Henri Filion
10e course — C-l Amble — $1000.

1 Meedow Nib,
M. Pusev
2 Carolwyn Grattan,
B Madill
3 Wavvamp,
Dune. MacTavish
J. Wiener
4 Chief's Valentine.
5 Kentucky Colonel*
R Caldwell
6 Helen Purdue,
J Jodoin
7 Direct One,
R. LaPointe
8 Happy Minstrel*
E. Demo
Eligible :
Congress Hal,
M. Turcotte

1—Miss Princess Alice, Grand
Manner. Red Honor,
2—Alice Lind, Ardclis Hanover,
P. C. Rose.
3—King Flyer. Oak Glen,
Fila s Thought.
4—Twinkle Comet, Yankee
Princess, New Idea.
5—Illini Byrd. Meadow Bucky,
Blue Angel.
6— Mighty Regent, Tally Dares,
Germika.
7—Chappie's Boy, Gifted Lady,
Parkville.
8—Adios Alex, Egyptian Byrd,
Windy City.
9—Guy Abbe Jim. Sova
Hanover, Van Counsel.
10—Swan Song, Goose Ali,
Shooting Song.

Le meilleur; Sw#n Song < 10c>
Ire courte — C-3 Amble, $700
3—A. P Dale, M. Gingras
2—Red Honor, P Robillard
3—Grand Manner, J Jodem
4—Doon Bay, R McDonald
$—Success Joyce, A DeGuiie
é—Miss Princes» Alice.
J Letourneau
7—Check Up. L Ptedalue
8—Prima s Bov, D Gillis.
Eligible
Key Harmony* T, Turcette Jr.
?•

course

C J

Trot* $700.

1— P. C Rest, A DeGuiie
2—Ardells Hanover . S Bnston
3—Benny Volo, A. Grodnii
4—Dutch Dillerd, J. Hayes
5—Alice Lind, B
Madill
4—Sadie's Mac, J. Gordon
7—Cal Regent, Y Gemache
8—4’iccess Perry, W. Lepine
Eligible :
Riddell Veto. R Bardier.
3e course

C-2 Amble, MOO

1—Happy Vonian, F. Turent
2—Ella's Thought, D. Richardson
3—Silver Grettin, C. Bingen
4—Quick Prime. L. Pelletier
5—Some Chence. R
G Maison
é —King Flyer, J. Wiener
7—Oak Glen, R
Qutstv.
•—Lockinver Scott, 0 Corbett
Eligible .
Guy Sotca, CL Miville,
4# course — C l Trot, $800
1—Yankee Princess, Dr Croteau.
2—Cedar Song, P. Robillard
3—Blr Lite*, C. Poulin.

Hamilton. Duns le camp dos
Tiger-Cats plusieurs blessés.
L’Instructeur Jim Trimble, du
Hamilton, sera en effet privé
de trois de ses joueurs étoiles.
Le demi George Scott a déjà
quitté l’équipe pour sc rappor
ter au camp militaire il'Ondo
Sam.
L ailier Hal Patterson et le
bloqueur Bronko Nagurski sont
sur la liste des éclopés. Ils ont
été blessés lors de la joute do
samedi dernier à Ottawa.
Comme de coutume, l'ins
tructeur Frank Clair, dans le
camp des Riders ne cache pas
son pessimisme habituel, du
moins publiquement.
"Les choses, sont trop cal
mes à Hamilton pour me ras
surer”, a marmotté Clair alors
que son équipe s'entrainait en
prévision du match.
Clair insinuait par là qu’il
doutait des rapports émanant
d'Hamilton et selon lesquels les
Tiger Cats sont en bien mau
vais draps apres avoir subi 2
défaites consécutives, leurs
deux premiers revers de ia
saison.
Il suffirait aux Riders de
vaincre Hamilton, pour parta
ger la première place en tête
du classement de la Conféren
ce de l’Est.

1—Braden Volo, W. Hopkins
2—Chappie's Boy, J. Gordon
3—Thistle Hill Don B Ferron
4—Parkville, Dune. MacTavish
5—Amigo, C Poulin
4—Tyson Dale, R Savignac
7—-Gifted Lady. A Thorne
•—Tag Dares, R Caldwell
Eligible :
Pershing's First, J. Haves.

1—Guv Abbe Jim, R. Turcotte
2—Ann Gallon, W. Habkirk
P. Caldwell
3—Pickney Hanover, B. Bach
3e course — C-2 Amble — $300.
4—Sova Hanover, R. Ponton
5—Palacona, P. Radley
1 McCoy Hanover,
A Hanne
4—Rus Crane, Hervé Filion
2 Runnymedi Barnes.
M. Dostie
7—Amulet Hanover, R White
3 Halowin.
D. Richardson
•—Van Counsel, R. Sulliphant
4 Kine Gold.
Cl. Miville
5 Meadow Anoel,
E.Demo 10e course — C-1 Amble, $1000,
6 Major Prim,
7 Rapid Sonq,
R
Caldwell
1—Swan Song, B. Madill
8 President Lee,
B Sanford
2_Goose Ali, A. MacRae
Eligible
3—Mrs Saint, J. Gordon
Spangler Chief,
J. Mdrtineeu
4—McKinley Mahone, P Radley
5—Shooting Song, J. Vachon
4e course
C-2 Amble — $800.
4—Arawana Oro Spike, R McDonald
7—volo Diamond,
1 High Brooke
D. Corbett
•__Sonnie Jim Abbe, D. Richaidson
2 Brenda Dillard,
J. Gordon
Eligible :
3 Art's Rhythm,
E. Brad»He
Leo Chief, J. Quessv
4 Victor Pick,
J. Lemieux
5 Jerry Patchen,
R. Caldwell
H. Fleet
4 Cojntess Fleet,
Henri Filion
7 Joseannie,
8 Sundown Borders,
M. Turcotte
1—fonsnrt Hanover.
Wilson
Eligible :
W. F. Thunderbird,
J. Gagnon

Demain

ITfcte rapide
...........

Ce soir

7e course

IUITIEME COURSE
■3 — SI,300. — Depart: 10:53

Waterloo LT

Mont i éal
Me-Marie
.lolielte
Richard
Mont Si Louis
Graeaei

connaisseur choisit Amphora. Lssa>cz*le

fi 45
7.75
11.70
2.33
1.30
23 40
10 40

SEPTIEME COURSE
Tro* C-l — $1,000. — Départ: 10:37

Maricville A Granby
st lean a 1 -hàtcauiiuay
Valle.vfiehl a Brome Missisquol

Fabriqués par

masculin, ce tabac est pourtant doux et
ggréable sur la langue... voilà pourquoi le

Cote
11 10

SIXIEME COURSE
Amble C-2 - $800. — Départ: 10:10

Laval-Ouest à Ville St Michel
(Juebci à Trois-Rivières

répand dans la pièce. D'un goût complet bien

8:38
Conducteur
Hughes. R
Simser, R.
Grisé. A.
SauvA. p
Hébert. W
Martineau. C.
Turenne, F
Turcotte, T.J.

CINQUIEME COURSE
"CIRCUIT JUVENILE CANADIEN"

36

CONFERENCE

Partout où les hommes importants sc
réunissent, l’odeur plaisante d'AMPHORA se

Fin Durée
2:09 1
12
2:10
3 34 2:10
2:10.1
4 2
2:10.3
5- 1
6-2 V* 2:10.3
7 Vi 2:10 4
2:10 4
fi

1 1 l 1
Texas Star
7 7 7 6
Patoka Ed
B 8 H 7
Maryland Grace
4 4 3 3
Castle Song
3 3 4 2
Guy Brisk
4
3 3 2 2
Allan Chip*
5
7 7 6 6
Trellis Volo Jr
5 5 5
8
Sonny Nardin
$10 00
QUINELLA
<1-41
'letups
:31.1 1:03.2 1:36
2.09.1 — Piste r apirie
MUTUEL :
3.60
TEXAS STAR .............................................. ..
PATOKA
ED
..................................
MARYLAND GRACE

Kedmen A Uucens

Aapp/iéci& ptwtout!

3 10
2 60
5 40

3.90
3 20

QUATRIEME COURSE
Trot C-2 — $800 — Départ : 9:28

Q R F.U, JUVENILE

AMPHORA

16.40

6 70
53.40
14.75

Trot 2 ans — $4,478. — Depart 9:48

LIGUE

p >:f-<:f

24.20

Cote
4 HO
1 75
R 90
3 23

Conducteur
Jodoin, I)
Caldwell, P.
St-Jarque». C.
Lamarre. H.
Laro.se, V.
Elliott. R.
BolanKer. R.
Robillard, P.

Amble 2 ans — $4,478. — Départ : 8:58

AUJOURD HUI

• Grandaur» **,or1l«».
• taur prix «ou» Ira (c'ait la prima d'aaiurartca ta plu»
ba»»a contra la» accldant»),
• Lé» deran» anti-gtvraga al antl-buéa qui ta vtndant la
plu» au monda.
P.sponibl», è votre
ou rayon d'»cc«ssoir»t d auto
mobile» et * tout la» postas d essence et gxnga».

.........

8:16

TROISIÈME COURSE
"CIRCUIT JUVENILE CANADIEN"

Uncle Duck, conduit par le
jeune Duncan McTavish, qui
devait électriser la foule en
gagnant avec Dares Direct
dans l'amble Invitation a la

LMJ

:

tawa par trois points, mais ils
ont un avantage de quatre
points sur *es Alouettes.
Tant a Montréal qu’à To
ronto. la principale question
de l'heure concerne les bles
sures aux joueurs-clefs. Les
arrières Don Clark, des Alouet
tes. et Cookie Gilchrist des Ar
gos, ressentent des douleurs
aux jambes. Us seront nean
moins à leur poste, mais on ne

Choix et inscrits

Gagnant de $12,000 en bourses

La "fantôme" da Kasko a
clairement laissé entendra dans
un* d* sas d#rni*r*s colonnes
qua las Rads étaient loin d'etre
satisfaits d* la façon dont ils
ont été traités par la pressa
nawyorkaita.

0

deux ans disputé hier soir à Blue Bonnets. Uncle
Duck a couru le mille en 2:09. Dans la seconde
division, Chief Armbro devait triompher du favori
Stancy Hanover en 2:07.2. La finale aura lieu
vendredi prochain.

UNCLE DUCK DEFAIT DARLING WICK — Le
poulain de deux ans, UNCLE DUCK, conduit par
Duncan MacTavish défait DARLING WICK, piloté
par Jacques Larente dans la première élimination
du circuit juvénile canadien pour ambleurs de

o*a

0

Les Argonauts de Toronto vi
sitent les Alouettes aujourd'hui
dans une rencontre fort im
portante pour les deux équipes.
En effet, l'issue de cette joute
n'aura pas d’effets immédiats
sur le classement mais pour
rait néanmoins s'avérer capi
tale on ce qui a trait à la
participation aux éliminatoires.
Avec neuf points, les Argo
nauts trainent les Riders d’Ot-

Frost. Goss Hanover
2—The Martyr, Luellan Gene
see. Elbert Hanover
3— Lucky Seven, Jennie W,
Lord Snenccr
4—Legal Express, He's a Tro
phy, Prince Lullwater
5—Deny Boy, Task Brewer,
Lusty Hal C
6—Miss Barbara PKB, Peter
Humes, The Tippler
7—OM Scrooge, Penny Shenan
doah, Lady SD
8—Coronation Brooke, Bobby
LaRue, Stewart Direct S
9—Spud Guy. Todd Riddell,
Empire Song
10—1.ady Fair. Top Diamond,
Jarretown Jane
Le meilleur : Leny Boy ( 5*)
1ère Cours» — Ambit C J — *7C0
G

Bowvrftt#
c. Contant
A. Théroux
A Widdell
P Caidell
E. B r adtftte
Gr.,ndmaUon
N. Bardier

1 Ifa
2
3
4
5
6
7
•

Irish Jim,
Arden Direct,
Consort Hanover,
Blm Bom Rev*
Judson Tass,
Wilson F^-ost,
Goss Hanover*
Kliqibln
Lee Meadows,

R.

Savignac

2ième Course — Trot C — $700
Caldwell
Elbert Hanover,
W. LéPine
Mightv Sharp*
C
McCallum
Gay Bill,
F Baise
The Martyr*
M. Marchuk
Lusty Lory,
L
Hamelin
Victor Da^nly,
P
Caldwell
Luetlan Genesse,
J .Gordon
Maid Away C *
UtiKible
P Sauvé
Scarlet Poppv,
3ième Course — Amble C-3 — $700

1
2
3
4
5
4
7
8

1
2
3
4
5
4
7
8

R

Jennie W. C.,
Brady's Best,
Lucky Seven,
Buckle Pick,
Mr. Gibb,
Bunmitt Pick
Lord Spencer,
Kitty Chips,
Kligiblc
Star Velvet,

Caldwell

And. Boucher
R. Gr*ndmalson
H Ouellet
C. Poulin
P
Robillard
M. Picard

4ième Course — Trot C-2 — $300
1
2
3
4
5
4
7
8

Volony,
Melbourne,
Prince LuHwattr*
Forward,
Legal Express,
He's A Trophv*
Slicker.
Demon Dandy*
Llisihle
Dauntless Dares*

C.

St-Jacques
J. Lahaie
R. White
R
Turcotte
Hervé Filion
P Caldwell
M. Gingras
R Caldwell
O. Zirnit

Sième Cours» — Amble C-2 — $800
1
7
3
4
5
4
7

Fingo's Sono,
R Caldwell i
Lusty Hal C.,
M. LeBlanc
Lenv Bov,
R. Quessv
Task Brewer*
W. Bourgon
Clear Sweep*
Hervé
Filion
Abbe Scott,
M. Cournover
Happy ibaf
W.F. Thunderbird,
J Cannon
Klljihle
_
Doctor M. 0.,
C»r.Mlvlllt

èième Coursa
1
V
3
<
}
i
7
8

Explorez les merveilles de la nature

Ambit C-l — * 1,000

R
Feagan
Peter Humes.
D. Richardson
Billy Lae Cle*,
P
Caldwell
Burton Hi Lee,
H»nrl Filion
Miss Rarbara Po„
L
Turcotte
Part Dillon,
A Hanne
The Tipplar,
Dune.
MecTavlih
Bay Stata Pat,
P
Robillard
Darn You*
Bert Yatas,

*-•

St-Jacoues

Tièmt Coursa — Trot C-1 — $1,00#
1
J
3
4
5
»
7
I

Ahearn
Hanoyer,
Janet s Son,
Lady S.
D
Old Scroooe,
Virgne's Tomboy,
0
Penny's shenondoah,
Dtmolou
Mr
Remus.
Kllxible
Darlno
Guy.

Ï
M

Demo
Ooouln

M Pu>*''

Visitez ce site pittoresque sculpté par la nature — le Grand

MacTavish
A Thorne

Canyon de l'Est. En automne, les couleur» vives qui bario

J- Ou**"*1

lent la nature rehaussent la beauté scénique de AUSABLE

"•

CHASM. Vous y trouverez foutes sortes de distractions pour

lième Coursa — Ambla I ) — #1,300
1
3
3
4
3
a
7
I

petits et grands.

Stewart Oirect S„
R Queasy
Mlohtv Pate
D. Cl II.
Bobby La Rue,
r
Whirlrod,
„
c
Coronation Brooke.
A. Facay
Johnny JohnstonC.,
P. Sauyé
Jimmy Oaras,
Jt
Whlta
Hickory Malar»
M. Pu.ay
Eligible
,
.
Ideal Direct.
Dune. MacTavish

Oièma Coursa—Tret
1
3
3
4
5

Tlm» Zon*
Mr. Simpi»";
Svcctss Somb,
Th» W»b,
Tofid Rldd»1*,
è John Upton.
7 Emplro Sono,
• Spud Guv.

• Venez explorer le fameux gouffre d'Ausable Chasm.
• Site féerique pour photographes amateurs.
• Vaste terrain pour pique-niques.

i-1 ■ # J—11100

• Mangez à la splendide cafétéria. Prix modiques.

J. Jodoin
P Radley
M Gingras
J. Giguère
M. Dostie
T. Horton
J Wiener
L. Bourgon

• Visitez la boutique aux souvenirs.
• Vaste terrain de stationnement GRATUIT.
FACILE D ACCES POUR TOUS !

lOlèmo Cours» — Amblo C-l — $100
I
1
3
4
5
S
7
I

J»rr»t*ovrn J»»o,
l»dv F » i r
HI Wldowtr,
Top Diomond.
Chutk Aslr». _
Boormin s C»4b,
Androw P»tch,
Owm Lo»
Kltltblp
Chiot Roy il#

A Hinn»
H Bouchpm»
H*nrl Fillon
Don. Whlto
J M»rtln»»u
A. Grisé
M TurcoH#
J
L»tourn*»u
..
Hsrvé Filion

Ausoble Chasm est situé à 15 milles au sud de Plattsburgh,
sur la route américaine no 9.
ARGENT CANADIEN ACCEPTE AU PAIR
■
»
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Espoir à Granby :

Radio-Engineering resterait !
GRANBY fC.D.) _ Le sort de la "Radio-Engineering"
n'ost pas scellé ! T.ii effet, le maire /(
r!ennk>.
K
il
de Granby,
M.
Horace
a

La région métropolitaine

cents chômeurs de
moins que l'an dernier

Appel de la SSJB

Ruivin, aussi bien

On se rappellera les engagements verbaux qui ont suivi
la decision de la direction de cette

Secouons la torpeur

pour s'établir à Campbellton; N^Bruns'vick/bénéncUn^'mème
des largesses du gouvernement libéral de M
Louis L
obubaud dans la province voisine. Mais il appen que
plusieurs difficultés s élèvent pour réaliser semblable projet.

j*eenrdait°TPacnle iqu': a un cef,a,n moment l'an passe,
en oniritu n * empI°i a 1200 employés a Granby, maintient

«n opeiation son usine principale et au travail plus de 4(H)
employés actuellement.
Grâce à cet effectif Imposant, la "Radio-Engineering”
denicuie encore l une des plus importantes industries locales.
On sait d excellente source, que le maire Botvin tente depuis
plusieurs mois, 1 impossible pour que la compagnie
conserve
pied a terre a Granby, même si une partie de
sa production
est "expatriée” au Nouveau-Brunswick.

des

Canadiens français

par Claude DERY
GRANBY. — La Fédération
diocésaine de la Société StJean-Baptiste (St - Hyacinthe)
vient de lancer auprès de scs
locales de Granby, St-Hyacinthe, Sorel, St-Ours et St-Pic,
un appel pressant destiné a

Champions amateurs du Québec

Les VICS entendent bien
recommencer cette année
GKANBY. 'C.D.> — Sous ia
direction du pilote Roger Bi 
llard, l'équipe des Nies de
Granby, championne du hockey

amateur du Quebec ><•
passée, s'est lancée résolument
a l'entrainement. A la première
pratique tenue à l’aréna local.

Le quatuor Margand chez
les Jeunesses Musicales
JOLIETTE. (DNC) - Les
Jeunesses musicales de Joliette
présenteront cet après-midi a
2 h. .10 le quatuor a cordes
Margand, un ensemble parisien
«le grande réputation, ("est le
deuxième spectacle a être pré
senté cette année par les Jeu
nesses musicales de Joliette
qui célèbrent leur dixième an
niversaire de fondation. Le
même spectacle sera présenté
ce soir à 8.00 heures.

qui sont intéressées à devenir
membres des Jeunesses musi
cales peuvent obtenir la carte
à cet effet en communiquant
par telephone avec le R. P.
Fernand Lindsay, au Séminaire
de Joliette.
Le troisième spectacle de la
saison se tiendra samedi pro
chain en matinée et en soirée,
alors que la troupe du Théâtre
Universitaire canadien inter
prétera une pièce de Paul
Claudel : "L'Annonce faite a
Marie”.

Entre temps, les personnes

Jeune homme de Québec
accusé de "hit and run"
SAINT-HYACINTHE. (DNC!
— Une jeune homme de Québec,
Jacques Lessard a été cité à
son examen volontaire, vendre
di matin, par le juge Victor
Chabot, et devra subir son pro
cès. au cours des Assises crimi
nelles d'octobre 19fi2 sous une
accusation de négligence crimi
nelle et de "hit and run".

semble-t-il, de retourner â Qué
bec par le moyen que l'on sait.
Roland Fournier, de SaintHyacinthe. 23 ans a été condam
né a neuf mois d'emprisonne
ment pour avoir rédigé un faux
chèque et essayer de s en servir.
Le juge Victor Chabot a rendu
cette sentence, vendredi matin,
en cour criminelle. Le jeune
Fournier en est à sa deuxième
condamnation, ayant dû déjà
séjourner un an derrière les
barreaux pour vol.

Le prévenu fut appréhendé le
10 août, à la sortie de la ville
de Saint-Hyacinthe, alors qu'il
faisait de l'auto-stop avec deux
compagnons 11 aurait apparem
ment abandonné son automobile
peu de temps après avoir heur
té un autre véhicule.

Les exercices sont rudes dés
le début et seuls les athlètes so
lides pourront graduer. Parmi
les vedettes de l'an passé qui
sont de retour celte saison men
tionnons le gardien André
Payette, les joueurs de defen
se Roland Rousseau, Gilles Pi
card, Georges Goyette, les ai
liers Fernand "Spike” Laliberté, Guy Charbonneau, John
Mentis, Alfred Soucy, René
Boudreau, Gilles Bédard et An
dré Samson. Manquaient le ren
dez-vous, les porte-couleurs sui
vants: Russ Watson, Claude
St-Vincent, Réal Jacques et Ro
ger Picard.
Bédard fera un premier choix
dès cette fin de semaine. 11 est
déjà entendu que les étoiles de
l'an passé formeront les piliers
de l'équipe mais cinq nouveaux
jeunes auront l'avantage de fi
gurer sur l’équipe. On s'attend
a ce qu’une quinzaine de jeunes
tentent leurs chances. Bedford,
Marieville et Montréal fournis
sent déjà plusieurs aspirants.
"L’entrainement sera conduit
avec une main de fer, a déclaré
Bédard. parce que ie désire
voir tous mes joueurs en par
faite conditions physique pour
l'ouverture officielle de la sai
son dans les cadres de la Li
gue Intermédiaire A des Can
tons de l'Est, ie 22 octobre pro
chain.”

QUEBEC. (PCf) — Le pre
mier ministre par intérim du
Québec. M. René Hamel, a dé
clare hier que le gouvernement
n'avait pas encore pris de déci
sion quant à la date d'ouvertu
re de la prochaine session.
Commentant la rumeur selon
laquelle la session débuterait le
!) janvier, M. Hamel a déclaré :
"Il s'agit de pures spéculations
de la part des journalistes".

JULIETTE. (DNC)— La Com
mission sportive, sur recom
mandation du directeur du Ser
vice de la récréation, a décidé
de revenir aux trois séances
hebdomadaires de patinage a
l’intention du public, 11 y aura
patinage pour les adultes tous
les dimanches, mardis et ven
dredis soir. Quand l'expérience
s'avérera moins heureuse, la
Commission se réserve le droit,
faute de public, d'accommoder
les clubs de hockey ou autres
organisations de loisirs ou de
retrancher le patirtage ou d'en
reculer l'heure. Dès demain
soir, si la glace est prête, il y
aura séance de patinage.
Partant du principe que les
adultes qui travaillent doivent
aider à défrayer le coût de la
récréation des plus jeunes et
tenant compte des nombreuses
améliorations apportées a l'arena, le prix d'entrée pour le
patinage a élé porté cette an-

CHOISIT BIEN, QUI CHOISIT

RUSCO
I

m

/es

RUSCO
LES PORTES et FENÊTRES
POUR
POUR
POUR
POUR

L’EXPÉRIENCE
LA QUALITÉ
LA POPULARITÉ
LA VALEUR

née à 50 cents pour les adultes,
vestiaire compris. Cependant,
les écoliers ne paieront que 25
cents.
Les habitués de l'araia sont
priés de déposer leurs effets au
vestiaire oû lout sera sous la
surveillance d'un gardien. Le
Service de la récréation a pris
cette initiative parce qu'il ne
pouv ait se tenir responsable de
tous les articles laissés à la
traîne.
Le patinage gratuit pour en
fants a toujours lieu le sainecii
matin à 9.00 heures.

Depuis plusieurs années, la
Société St Jean-Baptiste com
bat avec ardeur pour l’obten
tion de législations provinciales
qui favorisent une fréquen
tation scolaire plus longue, l'or
ganisation de commissions sco
laires régionales pour permet
tre aux jeunes d’atteindre aux
degrés supérieurs de l’instruc
tion. Plusieurs lois scolaires
ont été adoptées par la der
nière législature «le Québec
et il importe, soutient l’exécutif
de la Fédération diocésaine,
que toutes les sections parois-

La Fédération diocésaine de
la Société St-Jean Baptiste in
vite chaque locale paroissiale
a preparer immédiatement un
mémoire en vue de la v isite de
ce Conseil dans les diverses ré
gions de la prov ince. Les pro
blèmes et avantages touristi
ques variant d’une région à
l’autre, la Fédération soutient
l'importance des mémoires ré
gionaux.
A ce sujet, des efforts con
siderables sont tentés par di
verses associations pour mous
ser les points de vue touristi
ques régionaux. Granby et sa
Société zoologique attirent dé
jà 250,000 personnes par année
à son zoo, Mais on voudrait
mousser par exemple la pèche
sur la glace à la Baie Missisquoi, la pêche et la laineuse
“gibelotte" de la région du
Chenal du Moine Suivi , le fes
tival de la pomme dans la
région de Rouville (St Hilaire,
Hougement, St-Jean Baptiste,
St-Paul i, etc.
A ces attraits, s'ajoutent pour
la région des Cantons de l’Est,
la natation, la pêche et la
yachting aux lacs Waterloo.
Brome, Memphrémagog ■ le ski
aux Monts ürforil, Sutton et
Sweetsburg : le golf a Clutm1)1 y. St-Hyacintho. Waterloo,
Knowlton, Cowansville, Orford :
les théâtres «l’été profession
nel à Eastman et amateur a
Orford: le camp des Jeunesses
musicales et la Salle de eon-

su mss

u

Bulli-lin no
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M. Lafrenièie se retire
de la scène municipale
ST-JGROME, <DNO — Le
notaire J.-B. Làfrenière, maire
;!;■
Etc Agalhe-des-Monis de
puis 8 ans, a annoncé qu’il se
retirait de la vie municipale
et qu’il ne poserait pas sa can
didature a la mairie de sa
ville a la mise en nomination
qui doit avoir lieu le 7 oc
tobre.
En présidant la dernière séan
ce du conseil de ville de SteAgathe, le maire Làfrenière a
déclaré : “Ce soir, c'est la der
nière fois que je siège comme
premier magistrat de la ville
de Ste Agathe et à celte occa
sion je tiens à remercier sin
cèrement tous mes collègues
pour la bonne coopération qu'ils
m'ont accordée tout au long de
mes mandats comme maire.
Samedi prochain, il y aura mise

en nomination et je souhait* a
tous ceux qui se présenteront
la meilleure des chances et bon
succès dans leurs fonctions.”
A date, i! n’y a qu'un seul
candidat à la mairie pour sur
céder au notaire Làfrenière ;
il s’agit de M. Louis Pelleriti,
qui a démissionné au poste de
conseiller du quartier centre.
Les autres candidats au poste
de conseillers municipaux et
qui ont fait connaître leur in
tention de se présenter a la
mise «-n nomination sont : M
Damien llétu, pour le quartier
centre; M. Léo Lortie, quar
tier nord; M. A -J. Cloutier,
quartier ouest, M. Ernest Ri
che, pour le quartier sud. Si
l'on en croit les rumeurs, tous
ces candidats seraient élus par
acclamation, lors de la mise
en nomination qui doit avoir
lieu aujourd'hui 7 octobre.
Le notaire J.-Baron Lafrenière a été élu pour’ la pre
miere fois maire de iSte Aga
the en 1953 et réélu par accla
mation trois fois par la suite.
Il a contribué a faire connaître
Ste-Agathe partout, ville qu’il
a d’ailleurs représentée avec
brio partout oû sa presence a
été requise au cours de son
mandat. Il occupa le poste de
directeur de l’t mon des muni
cipalités.
Il aurait laisse entendre à
quelques intimes qu’il pourrait
faire un retour a la politique ac
tive, soit dans le domaine fédé
ral ou provincial.

certs à Orford; les musées his
toriques du Fort Chambly, de
Knowlton 'Brome', etc.
Mais il y a lieu de tout codi
fier pour offrir enfin aux visi
teurs qui se rendront dans la
région ties dépliants portant
toutes ces informations inté
ressantes. Les mémoires que
les associations entendent pre
senter au Conseil provincial du
Tourisme doivent traiter de ces
opportunités. La
Fédération
diocésaine des Sociétés StJean Baptiste ne v ient ici que
seconder ce mouvement de fond
qui prend une importance capi
tale pour établir sur des bases
solides la promotion touristique
en province.

LES BOUTONS D ADOLESCENCE SERONT VITE SOULAGES
AVEC LA NOUVELLE METHODE CUTICURA
1 cv comédons et tes boulons dispaidt Acni, souvent dans quelques
jours seulement. I n même temps,
un épiderme sèche ou trop huileux
s'améliore rapidement et votre
peau devient pins Belle, pfus
douce, plus lisse, plus fraîche avec un e«.lut tout nouveau.
Procurez-vous le traitement
au complet
Four vous aide r ù vous débarrasver, par telle n icihode rapide, des
boutons cl corucdons, obtenez le
traitement au «. omplcl.
1. I c savon miipe renvoi lient Cut ïcura, legerem eut médicamenté.
pour massage tdeux fois par jour.
2. 1.’onguent (:'ut kuru qui s'tmploie chaque nuit pour adoucir
î c pi derme tout en
aidant a faire disparaître les bou-

Nouveau1 Agit rapidement!

eve
Il de

rapidemei n, et hate l.i gucr
vSatisfacn on ou argent re
Acheté/ ecs produits Cuti cura
chez votre pharmacien.
Four obtc nir la brochure gr.i
intitulée “Un plus beau tcuit en
5 jours,*’ iqui voire révéle l.i rncth*
»e corn;etc de vous last:r la
vm»«
figure, v i
f PA 1(
adressera Cuticura Dept
U471 bo!ul. LaSalle, LaS aiic,
Québec.

u tic u ra

«le (liaiiiMv-OiiC't

serons

à Montréal

Conge statutaire
au bureau de poste
de Saint-Jean

\in«i que liraucoti))

ST-JE AN. R.P' — M J C.
Boutin, maître de poste de StJean, nous avise que lundi, le
i) octobre, sera observé comme
congé statutaire et le service
suiv ant sera donné ce jour la :
Les guichets seront ouverts
au bureau principal, de 9 h,
a m. a 11 h a.ni. seulement,
il n’y aura pas de service de
mandat de po-v ni de ia Caisse
d’Epargne. Les autres opéra
tions seront centralisées à un
seul guichet.
Il n'y aura pas de service par
facteurs. Le- clients pourront
avoir accès aux cases postales
au bureau prim pal de 7 h. a.m.
à fi h. p.m.
La succursale postale d'Iber
ville sera ferirue toute la jour
née.
Les services de. réception et
d’expédition di courrier de mê
me que le service de distribu
tion par expie-s auront lieu
comme a l'ordinaire.
Il y aura levée des boites
aux lettres de i - s dans l'aprèsmidi.

Individus detenus en
rapport avec un vol

sum me v les plus importants constructeurs de maisons

venons ,!«■ terminer les

us. de la ( onsoiidatrd Building ( nrpnialion,
le qualité «•! a bon marché an ( anailn. Nous

plans pour

a construction d’un secteur Lieu agencé de 2..“>0(1 maisons

lîegi-iiey de qualité et à Las prix dan»

• lc< municipalités 1rs plus attrayantes près de Montréal.

Nous voulons parler de ( handily, dont le trajet n’est qu'une court*

randonnée en auto à partir de

presque n'importe quel endroit de M«mtléal.
< lianddv est situé au loua
pouv «v faire de la pérlu

lu Richelieu et du bassin, reconnus pour leur beauté, on VOUS

«lu eanolag»-. du golf, di la voile, «lu patinage, vous divertir en tout lentp-

«le l’année.
I es maison- Heg«-nev sont dolér» de tonte
maisons

me veilleuses «aracliiisl i « | tics de qualité des

■pendieiises — beauté, «-space, cominudilé- que le publie recherche ton jours — bien

qu elles sr vendent eneon meilleur marché que b
début, nous offrirons environ quatre modèles
de toutes les commodités moilerni

I «-rents

et tous eoneus pour

( on-ididaled Building ( orporalion
qm> vous payez. .

maisons en veille à Montreal et les environs.

iraitlil que

Il n'y a pas d'extra». Tout <<

Vu

lolls spacieux et ma; m I iqurs équipévendre aussi peu que .*>'1,9(10.
prix que nous aiiiioneous est le prix'

lout vous avez. besoin

«•’est un modique versement

initial de SblîO.

«le préférence que voici ;

Vous

pouvez nous envoyer un «loque «le S 100 et, lors«|iie vous aurez clmisi votre maison et

son emplacement, votre priorité s établira dans l'ordit- «pu- votre elie«|iie aura élé re« u

lliissii-z-v mis

• hanger il idée en tout li’inps. on

les chèque»

vous remboursera

votre «lépi’it

immédiatement,

«loivcnt elle envoyés à I adresse ei-dessous et les accusés de réception seront rnvové- pat la poule.

CONSOLIDATED BUILDING CORPORATION
Les plus grands constructeurs de maisons de qualité à prix modique au Canada

t
l\m
JS

tion.

‘cuire vous Je (.avez déjà

«1

Il est à prévoir «jne ce chantier suscitera beaucoup d'intérêt, aussi nous avons établi lr plan

JOLIETTE. DNO — Deux
individus sont deienus aux cellu
les de la Sûretc municipale en
rapport avec le vol qui a été
perpétré durant la nuit de jeudi
à vendredi au magasin Yvonne
LA DIFFÉRENCE RÉSIDE
Deshaics, 143. i :-«• Lajoie, à Jo
DANS L'ACIER !
DANS LA COULEUR!
DANS L’APPARENCE! liette.
L’un des deux prévenus a été
POURQUOI COURIR DES RISQUES?
pris sur le fait Son arrestation
a été ponctué* de deux coups
ApprMv*** par I* S.C.H.l. »t PittptMï pour prit p«f l'(méli,ra«i„ éti mim.ni
de feu. La pol
s'est rendue
sur les lieux <p elqties instants
U ut«ouf nfzovlr *u«co
après avoir reç i un appel d'un
m tsiList 01 l »Clt»
AderTJ
résident de la rue St-Antoine
«SNinniT oiiui * »
»«
qui avait remarqué la présen
|1 |ATUTACtIOII DU«»*L«
ce de deux suspects cachés sous
le perron, situé a l'arriére du
magasin, avec une importante
quantité de man handise.
Pour vos projets de rénovation ou de construction—
Rendus sur les lieux, les
Consultez-nout au sujet de nos portes suspendues a.
agents Regent I’,r adis et Mar
cellin Valois n'ont pu surpren
sections pour portes de gorogtJ'/otUptèonnemertf sûr et
dre qu’un seul des deux bandits,doux. Installation en quelques heures par de* experts.
le deuxieme ay,r : déjà pris la
fuite. En apercevant la police,
le voleur a lente de s'enfuir
HOME SPECIALTIES INC.
mais a du se rendre après que
la police eut tire deux coups
9095 boul. St-Laurent, DUPONT 1-2511
d avertissement vers ta direc
i

Nouvelles législations

Le tourisme
A la suite de la création d’un
Conseil du tourisme de la pro
vince par le secrétaire provin
cial, l’hon. Lionel Bertrand,
on prévoit que ce conseil pré
sentera au gouvernement un
rapport sur les points faisant
l'unanimité à travers le Qué
bec et que de nouvelles me
sures seront discutées a la
législature dès la prochaine
Session pour assurer l'expansion
de cette industrie touristique.
Des auditions publiques sont
aussi prévues devant ce Con
seil du tourisme.

«le la construction où tous 1rs
records établis précédemment
«laits l'histoire de Granby se
ront dépassés cette année puis«tue l’on prévoit déjà à l’hôtel
«ie ville émettre plus de 500
permis de construction oû se
ront engagés des capitaux dé
passant les $3 millions.

Séances hebdomadaires
de patinage continuées

Ouverture de la session?

CM tct€

Et c'est pourquoi la Fédéra
tion diocésaine convoque un
ralliement général des Cana
diens français à nos congrès
annuel qui se tiendra a StHyacinthe, samedi et dimanche,
les 11 et 12 novembre pro
chains. Un programme d'ac
tion paroissiale sera alors éla
boré, présenté, discute et
adopté par les congressistes
en vue de dresser une mu
raille à l'émancipation trop
osée, audacieuse et dangereu
se de certains elements de la
population.
Sous la présidence de M.
Marc Bédard, la Fédération
diocésaine désire accélérer la
marche ascendante de la so
ciété. Le prochain congrès
s’attachera principalement a
la régie interne de la société,
à ses oeuvres et a ses objec
tifs. Mais 1 e s congressistes
seront également invités a se
pencher sur le problème aigu
de l'éducation.

siales se trouvent «les compé
tences pour en étudier toute
la portée et que ees compéten
ces soient dirigées au congrès
diocésain de novembre.

travail. Dans- la région voisi pommes dans les vergers des
ne, on comptait 109 hommes comtés de Shefford et de Ronet 144 femmes sans emploi pour Ville.
un total de 253. En tout, le
Dans les industries locales,
nombre ties chômeurs se chif le travail est stable et même
frait à 790 dans la région com plusieurs usines çn voie d'ex
parativement a 1.290 en octo pansion ont i «-clame de nouv el
bre 19(H)
les mains. Le secteur le plus
11 faut tenir compte ausM occupe actuellement «-si celui
que durant le mois de septem
bre seulement, le bureau «le «
placement régional de Granby
«•t les deux bureaux temporai
res de St Paul et de Kougi1mont ont fourni «le l’emploi a
1.250 personnes dont un très
grand nombre venant «le l'ex
térieur du district Une bonne
partie de cette main-d’oetivie
s'occupe a la cueillette des

A Joliette

Lors de l'enquête préliminaire
un témoin raconta au tribunal
qu’il avait été poussé sur une
distance d'environ un mille,
alors qu'il circulait à une vites
se modérée sur la route 9. entre
Saint-Hilaire et Sainte-Madelei
ne. Après avoir réussi â se dé
gager, il s'arrêta sur le bord
de la route et put identifier le
jeune conducteur pour ensuite
porter plainte à un agent de la
Sûreté provinciale. Un peu plus
tard. Lessard devait étrè impli
qué dans une collision a SaintHyacinthe, puis appréhendé par
la police, alors qu'il essayait,

Nous avons
découvert que
rien ne peut
remplacer

2f. jwUCUr?
confr r:innortCS
dont 11 vétérans. Redard qui a
reçu carte blanche du gérant
général Gaston Fausse pour
“rebâtir” l’équipe locale, en
tend faire rapidement son
choix.

secouer les torpeurs des Ca
nadiens français et de les ral
lier sous la bannière de la
société nationale.
"11 est urgent que vous soyez
avertis de la situation péril
leuse des Canadiens français
dans la province de Québec,
commente le message de l'exe
cutif diocésain. Nos compatrio
tes sont ou deviennent laïcistes,
séparatistes, socialistes, com
munistes ... et ce qui est
moins fréquent, nationalistes.
11 faut à tout prix reagir devant
ce fait et tenter l’impossible
dégâts et trouver les moyens de
afin de se rendre compte des
les réparer.”

G RAN BY. (C.D.) — Jamais
depuis trois ans, la situation ne
fut plus rose dans le secteur
du travail à Granby et dans
le district. En fait, selon les
statistiques émanant du bureau
de la Commission de placement
et de l’Assurance chômage, l'on
compte 500 chômeurs de moins
dans le district cette année
comparativement à l'an passé
pour la même période.
M. Gilles Duchesne, gérant
régional, explique que pour la
ville de Granby, au premier
octobre dernier, .s'étalent en
registres pour recevoir des
prestations dassurance-cbômag«ç 253 hommes et 2t!4 fem
mes pour un total de 537 sans-

Bureaux administratifs: 1980 ouest, Sherbrooke, suite 350, Montréal. Tel. WE. 7-9571
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Le rôle et les méthodes de
la police dans les grèves

[[

qui exige une bonne
comprehension des problèmes
ouvriers et de la psychologie
des foules. Il semble que. trop
souvent les policiers partent
avec l’idée que les grévistes
sont de dangereux révoltes.
Souvent aigris par la lutte,
surtout quand ils constatent
que
d'autres
travailleurs
prennent leur place dans
l'usine, les grévistes sont par
fois fort bruyants et se lais
sent aller à des excès. Il ne
faudrait pas. pour autant, les
assimiler à des criminels en
durcis. Un comprend fort bien
un propriétaire qui use de
violence contre un voleur
qu'il trouve dans sa maison.
I.es grévistes sont naturelle
ment portés à considérer
comme des “voleurs d’em
plois" les travailleurs qui vont
prendre leur place dans
l’usine. On ne leur permet
pas de les repousser. Parfois
même on leur interdit de leur
parler pour tenter de les
rnnrnincrp de lie pas aller
travailler.
On dira que dans notre ré
gime d'entreprise privée, le
travailleur n'a pas un droit
strict à son emploi. Mais on
ne peut empêcher qu'un
homme, qui pendant une
grande partie de sa tue a
consacré toutes ses énergies à
une entreprise, se considère
comme une partie intégrante
de celled et au fond de
lui-même, en dépit de toutes
les doctrines économiques,
voit son emploi, son gagnepain, comme son bien.
Certes, la police sc doit de
réprimer les désordres, mais
elle ne doit pas les provoquer,
comme la chose se produit
malheureusement trop sou
vent. Soit que les agents,
sans raison, bousculent les
grévistes, soit qu'ils se mon
trent arrogants, soit qu’ils
les harcèlent continuellement,
comme s’il s’agissait de cri
minels.
rail

Les autorités municipales
de Godbout n’avaient aucune
ment fait appel à la police
provinciale et elles ont de
mandé le rappel du détache
ment qui y avait è>é envoyé a
la suite des protestations des
syndiqués.
Sous
les gouvernements
Sauvé et Barrette, il avait été
décidé que dans les cas de
grève, la police provinciale ne
serait envoyée que sur de
mande des autorités munici
pales concernées. Cette déci
sion semble avoir été très
sage et avoir évité des désor
dres sérieux dans au moins
une grève, celle des ouvriers
du textile de Magog.
Certes, ce n'est pas tou
jours une tâche facile pour
les policiers que de maintenir
l'ordre sur une ligne de pi
quetage: dans plusieurs cas,
il manque d'hommes d'expé
rience pour ce genre de Ira-

Encore huit grèves en
cours dans le Québec

MONDE

Un précédent dans le Québec

Un syndicat reconnu pour
représenter les agents de
sécurité d'une entreprise

WFYRITRN, Sask. (PC) — Le
montant des dégâts causé» par
un incendie dans l'hôpital psy
chiatrique de Saskatchewan a
été évalué à prés de $10,000. Au
cours du sinistre, six malades
ont trouvé la mort.

Sombre tableau
du mouvement
syndical

Dans une décision créant un précédent, la Commission de
relations ouvrières vient (S'accorder un certificat de recon
naissance à la loge 2235 de l'Association internationale des
machinistes pour représenter les policiers privés a l'emploi
de la société Canadair.
C'est apparemment la première fois que la Commission
de relations ouvrières de la province de Québec reconnaît a
un syndicat le droit rie représenter les agents de la sécurité
d'une entreprise privée.
Cette décision semble donc indiquer une orientation nou
velle de la Commission.
Dans le cas présent, la com même s’il arrive à l'occasion
pagnie a soutenu que ses agents de celui-ci. L'intervention du
de sécurité ne pouvaient être constable ne fait pas alors de
considérés comme des salariés lui le représentant de l'em
au sens de la loi des relations ployeur dans .ses relations avec
ouvrières parce qu iis agis m.*ï> &dituus, iu un £>ii'urn, cor»
saient comme représentants de tremaitre ou surintendant.”
l'employeur dans ses relations
Dans le cas présent le syndi
avec ses salariés.
cat a demandé et obtenu la for
La Commission cependant re mation d’une unité distincte
jette ce point de vue et sou pour les policiers. La Commis
tient que le rote du policier ou sion reconnaît que ceux-ci doi
agent de sécurité a l'emploi de vent être considérés comme
l’entreprise privée est de pro des salariés au sens de la loi
téger la propriété et les biens des relations ouvrières et décla
de l’entreprise. "D'autre part, re qu'elle "ne saurait imposer
ajoute la CRO, entre l’em à un droit d'association légiti
ployeur et les salariés de la me des restrictions que le légis
production, c’est essentielle lateur n'a pas jugé a propos
ment l’exécution du contrat de d’édicter”.
travail qui détermine les rela
tions. Sur cette exécution mê
me le constable ou gardien
n'exerce aucun contrôle. Cela
appartient aux contremaîtres
ou surintendants. Que le com
portement d'un salarié, comme
celui d’un tiers quelconque, jus
tifie du point de vue sécurité
l'intervention des constables ou
gardiens, c’est là un événe
ment situé en dehors du champ
ordinaire du contrat de travail.

Au moins huit grèves sont
encore en cours dans la pro
vince de Québec, dont quelquesunes depuis déjà plusieurs mois.
La plus longue est celle de Guilbault Transport qui a éclaté
le 16 mai dernier et qui a été
marquée de nombreux inci
dents.
Vient ensuite celle de l'Inter
national Plywood Limited, à
Gatineau, qui se poursuit depuis
le 3 août et celle du poste
G,IMS, à Montréal, qui a écla
té le 11 août.
Les autres grèves en cours
son celles de Belding Corticelli,
a Way's Mills, dans les Can
tons de l’Est : St. Régis Paper,
à Gorhout; Daoust-Lalonde, à
Montréal, Ayers Woods Limi
ted, à Lachute et cede des fer
blantiers de la construction a
Montréal.
Deux de ces conflits, ceux
de Guilbault Transport et de
CJMS semblent porter sur la
reconnaissance syndicale.
Les employés de Guilbault
Transport, représentés par un
syndicat de la Confédération des
syndicats nationaux, soutien
nent qu'ils ont cesse ie travail
parce que l'employeur semblait
vouloir retarder indéfiniment
l'arbitrage et entre-temps, fai
sait de la discrimination antisyndicale. L’employeur, de son
côté, accuse le syndicat d'avoir
déclenché une grève illégale.
Au poste CJMS, l’Association
nationale des employés et tech
niciens de la radio et de la TV
'NABKTi soutient qu'il n'y a
pas de différend sur les salai
res, mais que l'employeur re
fuse certaines conditions sans
lesquelles aucun syndicat ne
peut exister.
Les autres conflits ouvriers
portent sur le renouvellement
de conventions collectives de
travail, patrons et syndicats
n'ayant pu s'entendre sur les sa
laires et autres conditions de
travail.
Les quelque 230 employés de
l'International Plywood Limi
ted. représentés par la Frater
nité internationale des travail
leurs de la pulpe, du sulfite et
du papier, viennent de deman
der à M. René Hamel, ministre
provincial du Travail, d'inter
venir personnellement pour ré
gler le différend portant surtout
sur les salaires.
Dans le conflit de Guilbault.
le ministre du Travail a offert
récemment d'agir de nouveau
comme médiateur, mais la
compagnie, qui a déjà rejeté
une proposition du ministre vi
sant a régler le différend, ne
semble pas disposée a négocier.
Dans la construction de Mont-

litame : celles d'Atla* Asbestos,
de Bristol Aero Industries et
Kaufman Rubber. 11 ne s'en ré
glera peut-être pas autant au
cours de la présente tin de se
maine, mais il est possible que
l'on trouve une solution au con
flit des ferblantiers.
Le règlement de la grève
d’Atlas Asbestos a accordé aux
employés une augmentation de
salaire de 10 cents l'heure et
une amélioration à la clause
d'ancienneté.
Chez Bristol Aero Industries,
les quelque 3(H) employés ont
obtenu une augmentation de sa
laire de huit cents l'heure, avec
effet rétroactif au 15 mars, ont
acquis quelques autres bénéfi
ces et ont réussi à sauvegarder
leur clause d'ancienneté pour
laquelle les travailleurs faiackr.t surtout la hit'". ?" dire
d'un représentant de l'Associa
tion internationale des machi
nistes qui a négocié pour eux.
Ces ouvriers ont commencé la
grève avec un syndicat indé
pendant et l’ont terminée avec
un syndicat international affilié
au CTC. Ils ont, en effet, décidé
d’adhérer à l'Association inter
nationale des machinistes, au
cours du conflit.

ARRETEZ!
QUAND VOUS AUREZ
LU L'ANNONCE
CHEVROLET
VENEZ ESSAYER
LA MEILLEURE DES
rucvPOl FT

LA CHEVROLET
Harold Cummings
5255 Jean-Talon

ANNONCE

GRATIS™-^"
ASTHME et BRONCHITE

Si vous ou l'un des vôtres perdez
I© sommeil, la santé et l'énergie par
suite de respiration sifflante et dif
ficile, toux, râles dans la poitrine,
éternuements r»u irritation des yeux
et du nez, causés par des attaques
d*«Asthme ou de Bronchite—n atten
dez pas une précieuse minute—mais
envoyez aujourd'hui le coupon ci
dessous pour recevoir gratis un
paquet de 51 de NTOi: VEAUX A/.MCI
TA BS AMÉLIORAS.
C'est la formule la plus nouvelle
et la plus scientifique qui ail été
mise au point par notre labora
toire, et des milliers de malades
disent que c'est le meilleur médica
ment qui soit pour enrayer de
manière rapide et nette leurs malai ses. LES NOUVEAUX: A/MOT’A BS AMi'TJOKfiS agissent vite

pour vous soulager de 3 manière»
1. Ils liquéfient, dégagent et aident
à évacuer le mucus ou flegme épais
et suffocant, qui cause la toux et la
difficulté à respirer. 2. Ils relâchent
les bronches et soulagent la con
gestion. de sort© que vous pouvez
respirer plus librement et goûter un
sommeil plus profond et plus bien
faisant. 3. ils combattent l'irritation
due a la poussière, à la fumée, aux
gaz, et aux pollens, ce qui soulage
votre toux.
Alois, vous pouvez mieux travail
ler et dormir, et vous reprenez goût
A la vie. Votre appétit revient et
vous récupéré! vos forces et votre
énergie. N attendez pas -envoyez le
coupon ci-dessous k AZMO-TABS,
Ft. Erie. Ont., pour recevoir, abso
lument grans, un paquet de $1.

province

DEVENEZ
PROPRIETAIRE

ORGANISE PAR

D'UNE MAISON
BIEN A VOUS A

VILLE
D’AUTEUIL

A L’OCCASION DU

(autrefois Ste-Rose est)

DU CONCOURS
A deux minutes de la plage Ideale et du pont David

le Centre d’habitation
CE SOIR 7 OCTOBRE

SPECTACLE TELEVISE

CHANTECLERC

DE 8:30 A 9:30

PAR CFTM-TV (CANAL 10)

NOTRE CENTRE D'ACHATS DE MERVEILLEUSES MAISONS

ET RETRANSMIS A LA RADIO PAR CK AC

( Wt WTI KIM KM F.S s

une heure de belle musique canadienne

Votre rêve peut devenir réalité

Grands terrain*.
Transport focilo par autobu*.

avec des artistes canadiens de renom

Maisons à extérieur §n brique.
Toutes ceS maison* *ont construite» et
dessina»* par des axparts.

JEAN DESLAURIERS

Isolation

an

fibr»

d»

verro

ou

lain#

minérale.

et son orchestre

Tuile

arborito

sur parquet

ICHÈLE T ISSEY RL . CLAIRE GAGNIER

comptoir de la cuisine.

OLAND GUÉRARD - FERNAND GIGNAC

quement, à l'huile.

dessus de

Chauffage à air chaud forcé, automati

PLUS $55 PAR MOIS

Courant 220 dans panneau.
Grandes ormoires.

jusqu'» ce que vous preniez possession

Une heure de belle musique canadienne d'hier et d’aujourd'hui... interprétée par

Salles de

quelques-uns de nos meilleurs artistes canadiens—tel est le spectacle de classe que

Prêts de la Centrale d'Hypothèques.

bain en tuile céramique de

La Presse est heureuse et hère de vous présenter pour couronner le succès du

choix du propriétaire}.

couleur.

Intérieur

COMPTANT

PRIX TOTAL
et

extérieur

peinturés

(eu

Rues pavées.

grand concours "Qui est-ce?”. Les quelque 250,000 lecteurs qui y ont participe

LE CARDINAL

ont tous la chance de gagner l’un des 9 grands prix qui seront attribués au cours
du programme... et, meme si vous n’avez pas fait le concours, vous ne voudrez
certainement pas manquer ce gala musical—vibrant hommage de La Presse aux

r-iSEr

i*ste-

ATTENTION : Le spectacle commence à 8:30 précises!

3 CHAMBRES
A COUCHER
Innovation en matière
d education syndicale

L’HABITUDE CANADIENNE-FRANÇAISE PAR EXCELLENCE

LE PLUB GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS 0’AMtRIQUE...LE PLUS P0PULA1RB

Un syndicat ouvrier lance une
innovation dans le domaine de
l'éducation syndical* en orga
nisant , pour un groupe de mem
bres, un voyage d'études en
Europe.
L'Amalgamated Lithogra
phers of America annonce
qu'environ 175 de ses membres
de l’Est du Canada participe
ront au voyage, le 15 mai pro
chain. Les syndiqués visiteront
l'Angleterre, la France, l'Italie

•( l'Allemagne.

VERSEMENT
COMPTANT

pa» mois

(capital et intérêt)
Rabait provincial
de 3°o
PAIEMENT

G

MENSUEL
TOTAL

1UOIBLE AU RABAIS
PROVINCIAL Di

TRAJET
Traverser lo fl
"ChantecUrr
juito près le
la pont David
nor é droito.

>nt Viau, suivre Ut ensei«yn*<
continuer sur U route no 11
lorraine Ideel
un mille avant
é I antenne CHantedere, tour

Æ&à
wmrf
AUSSI PLUSIEURS
AUTRES MODELES EPATANTS
Vendu* miuiicemptif par

SHELLEY REALTIES INC
NA. 5-3575

Le nouveau monde des merveilles Chevrolet
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Le nouveau, tcdan Impala 4 portes. Remarquez la ligne hardie du toit.

UNE VALEUR GENERAL MOTORS

(HEVROlEf

Ligne nouvelle et roulement doux comme le vol d’un jet

CHEVROLET 62
Pensez à tout ce que vous désirez d’une voiture et vous consta
terez combien celle-ci répond à vos désirs! Roulement doux
comme le vol d’un jet... large choix de nouveaux V8... sedans
avec une ligne de toit hardie... coupés sport les plus sportifs
que vous ayez jamais vus...et tous conserveront leur beauté,
depuis le toit jusqu’aux dessous des ailes avant, résistants à la
rouille...La version 1962 de la voiture la plus populaire du
Canada vous offre un nombre record d’avantages!

Voici une voiture si belle et de si bonne qualité
qu’en voyant sa ligne sobre et élégante, ses in
térieurs riches et ses performances étonnantes,
.vous ne pourrez vous empêcher de dire: “Com
ment cela se peut-il?”

d'amortissement qui permettent de rouler con
fortablement et en silence sur les routes les
plus cahoteuses.
Ce n’est pas tout! La Chevrolet 62 offre quan
tité d’autres avantages. Chaufferette et dégivreur en équipement standard, coffre à bagages
de grandes dimensions, fini Magic Mirror. Nous
pourrions remplir un livre. D'ailleurs, votre
concessionnaire Chevrolet possède tous les dé
tails par écrit. Allez vous renseigner chez lui. Il
vous donnera une démonstration de cette voi
ture qui met le luxe à la portée de tous ... la
nouvelle Chevrolet 62, au roulement doux
COmme le vol d un jet! «Sur demanda, moy«nn*nt«uppJém*nti

Elle offre un vaste choix de vigoureux nouveaux
moteurs V8, depuis le 283 po. eu. jusqu’aux deux
modèles de 409 po. eu.* ultra-puissants. Vous
avez aussi le choix entre quatre transmissions
sûres. Le roulement de la Chevrolet est doux
comme le vol d’un jet, grâce à sa souple suspen
sion à roues indépendantes entièrement à res
sorts à boudin et à ses quelque 700 points
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Espace et puissance ...Le nouveau station-wagon Biscayne 4 portes, K places.

Le nouveau sedan Bel Air 2 portes avec sa magnifique carrosserie Fuhtr.

Passez chez votre concessionnaire Chevrolet pour voir les Chevrolet 62, les nouvelles Chevy II et les Corvair 62
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Vendeurs autorisés CHEVROLET dans le Grand Montréal
CHEVROLET MOTOR SALES CO. of MONTREAL Ltd.

COHIER AUTOMOBILES LTEE

1)1 VAL MOTORS (I960) LTD.

PARK AVENUE CHEVROLET LTEE

208S ouest, rue Ste-Catherine — WE. 3-6781

1380, rue Amherst — LA. 6-3701

529 eut, rue Jarry — CR. 9-7211

3121, avenue Hit l’arc —- VI. 9-3661

J.-P. CHARBONNEAU AUTOS LTEE
3930 eut, rue Ste-Catherine — LA. 6-4471

BARNABE MOTORS LTD.
1830, boul. hdouard-Laurin, St-Laurent, l’.Q. .

HAROLD CUMMINGS LTD.
RI. 4-6401

5235 oueat, rue Jean-Talon (pré» boul. Déearie)

HE. 9-1911

PATENAUDE AUTOMOBILE LTEE

SNYDER AUTOMOBILES LTD.

DOYLE MOTORS LIMITED

10830, rue Lajruneaae (angle boul. Gouin) __ DU. 9-8161

2150 rue Notre-Dame, angle 2|e avenue, Larhine, l’.Q. — ME. 7-4641

4501, avenu* llannanlyne, Verdun, P.Q, — l’O. 9-4301

Ne manquez pas “Music-Hall,*’ à la télévision, le dimanche soir, à 8:30 p.m., sur le réseau de Radio-Canada.
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CANDIAC: mise en chantier de
vingt-deux maisons-modèles

■

immeuble - construction
Les services sanitaires

Le courtage
immobilier
La Corporation das cour
tiers an Immeuble de la
province de Québec tiendra
son Congrès annuel les 7t
et 27 octobre, au Manoir
Saint-Castin, du Lac Beauport, près de Québec.
Les courtiers adopteront à
l'assemblée générale annuel
le gui aura lieu durant le
Congrès, les règlements et
le code d'éthique de la pro
fession afin d'être prêts lors
de la prochaine session pro
vinciale pour la passation
du Bill visant à établir la
Loi sur le courtage immo
bilier dans la province de
Québec,
Pour tout renseignement,
communiquer avec le siège
social de la Corporation des
Courtiers en Immeuble, 410
ouest, Sherbrooke, AV. I1294..

Des siècles pour en
parfaire la technique
Parmi les services que la
plupart des Canadiens jugent
essentiels a leur haut standard
de vie, il y a un approvision
nement abondant d'eau, un sys
tème de chauffage efficace et
un système également efficace
d’évacuation des eaux-vannes.
La “Canadian Plumbing and
Mechanical Contractors Asso
ciation" est fort heureuse que
ces services soient considérés
comme très “naturels.” Cela
prouve que l’industrie est cons
tamment à la fine pointe du
progrès.
Combien de Canadiens voya
gent en Europe continentale et
en Asie ont été surpris de dé
couvrir que les services, dans
ces pays, ne sont pas compa
rables aux nôtres.
I,'absence de chauffage cen
tral, la nécessité, dans ccrtai-

REPUE UNE VENU & SACRIFICE
200

ensemble»

vendus

—

nouveaux

tnvoil

variant d'arriver I

BAS PRIX FANTASTIQUE

NOUVEAUX ENSEMBLES DE SALLE DE BAIN COMPLETS ET MODERNES
Bain en retrait, toilette el évier,
comprenant toutes garnitures chro
mées. Couleurs : bleu-gris; Sun-tan;
bleu, jaune et vert.
Tant qu'il y en aura

(légart défauts da
manufactura)

Il noua rtitt encor* qullquci tnitfflblei NImii à $79.95

AMERICAN PLUMBING SUPPLIES LTD.
58 rue CRAIG ouest

VI. 5-8121

OUVERT LUNDI TOUTE LA JOURNEE

OIVINEZ

PROPRIKTAIRE

D'UNI

COQUETTI

MAISON QUI CONSTITUERA IN MEME TEMPS
UN PLACEMENT SUR ET PROFITABLE.
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nos régions, de faire bouillir
l'eau avant de la boire de
même que l'insuffisance d ins
tallations pour disposer des
eaux-vannes et des déchets ont
gâché plus d’un congé qui aurait
pu être si agréable.
Des recherches effectuées
par l'Association, révèlent que
l’Europe et l’Asie n’ont pas
conservé l’avance prise sur le
reste du monde. C’est un fait
pourtant que ces deux conti
nents possédaient depuis très
longtemps déjà des systèmes
d’aqueduc et des méthodes de
disposer des eaux-vannes.
Des systèmes, rudimentai
res il est vrai, ont été retra
cés aussi loin en arrière qu’a
l’époque de l’ancienne Babylone. Plus tard, les villes et les
cités ont puisé leur eau potaDie

Omis

irrs

1 uiaxau.

Ct

Le premier égout moderne a
été construit en >843 à Ham
bourg, Allemagne. Les tuyaux
avaient été posés sur des pentes
assez raides pour que le sys
tème
se
nettoie lui-même.
L’égout pluvial était distinct de
l’égout sanitaire.
Les recherches de l’Associa
tion retracent des systèmes de
chauffage où la convection de
l’air chaud se faisait par gra
vité, presque aussi loin en ar
rière qu’à l’époque des pre
miers égouts. Les Romains
utilisèrent ce principe dans
leurs fameux bains.
L-e système de chauffage par
rayonnement direct remonte en
core plus loin, c'est-à-dire a
l'époque où le premier homme
des cavernes découvrit le feu.
Des pierres chauffées étaient
placées dans les cavernes afin
de fournir de la chaleur aux
occupants de ces lieux.
Les aqueducs des Romains
transportaient l'eau sur de lon
gues distances ; ils existent en
core dans certaines parties de
l’Europe. Les Grecs, les Baby
loniens, les Egyptiens et les
Assyriens ont eux aussi cons
truit des aqueducs.
Certaines de ces construc
tions, édifices à peu près à
l'époque de l'avènement du
Christ, servent encore à trans
porter
l'eau
vers
Rome.
L’aqueduc romain du pont du
Gard, on France, se révèle une
saisissante merveille du génie
de l'homme.
Les mots “plombier et "plom
berie’’ sont dérives du mot latin
“plumbum” et ce mot illustre
l'usage d'une tuyauterie de
plomb pour transporter l'eau et
les eaux-vannes. De nos jours,
ou emploie du cuivre ou du
laiton.
La ville de Chicago a été
l’une des premières cités de
l'Amérique du Nord à construi
re un sytème d’égout moderne,
en 1855. Ce n’est qu'à la fin du
dix-neuvième siècle que les ci
tés du monde entier ont aban
donné les puisards pour leur
substituer les systèmes en usa
ge de nos jours.
Les améliorations apportées à
ccs services ont rendu de plus
en plus complexe le travail du
plombier ct de l'entrepreneur
en services mécaniques.
Et ainsi le standard de vie de
l'homme contemporain ne cesse
de s’améliorer.

Treverser It pont
Jecquet-Ce r t i 11,
tourner è gauche
vers
lorujueuil,
a droit# tu boul.
Normandie at i
gauche au Che
min Gentilly.
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LE PROJET DEMARRE — Le maire de Candiac, M. Jean Léman, est aux com
mandes de la pelle mécanique lors de la récente mise en chantier d’un déve
loppement domiciliaire entrepris dans cette municipalité de la Rive sud par
Paramount Construction. M. M. Robbins (à droite), secrétaire-trésorier de
cette dernière société, accompagne le maire.
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CONGRES PROVINCIAL DE L'HABITATION

M. Eugène Chalifour, de Qué
bec, vice-président régional de
l’Association
Nationale
des
Constructeurs d'Habitations, ré
vèle ces données en annonçant
qu'un Congrès Provincial d'ha
bitation sera tenu à Sherbrooke
le samedi 11 novembre.
“Sherbrooke, qui a été choisi
pour cet é vénement, précise
M. Chalifour, recommit l’im
portance d'accroitre l'industrie
de la construction d'habitations
dans les Cantons de l'Est et en
même temps l'économie de no
tre province”.
“Les gens ne réalisent pas
continua-t-il, qu’environ 15 p.
100 de nos travailleurs comp
tent, plus ou moins directement,
sur la construction de logements
pour obtenir des emplois. Dans
la province de Québec, les dé
penses relatives à la construc
tion de maisons se chiffrent à
des centaines de millions de dol
lars chaque année. Vraiment,
nous pouvons attribuer ce re
dressement économique au fait
que la construction de loge
ments a énormément augmenté
en 1961 ",
Le congrès provincial a pour
but de porter toute l'attention
sur des sujets d’une importance
vitale qui concernent non wulement les bâtisseurs de loge
ments, mais aussi les sous-trai-

LES JARDINS ST-J0SEPH Liée

0

f,e 11 novembre à Sherbrooke

La construction de logements
est en hausse dans la province
de Québec. Les logements com
mencés durant les huit pre
miers mois de l’année ont ac
cusé une augmentation de pres
que 20 p. 100, par rapport à la
période correspondante de l’an
dernier.

Signalez VI. 2-5853

tants et les fournisseurs qui
comptent sur l'industrie de la
construction pour gagner leur
vie.
Les petits bâtisseurs qui as
sisteront a ce congrès en tire
ront particulièrement profit.
Les récents changements dans
ia législation relatifs au rahais
provincial seront délibérés en
premier lieu. La proposition
d’établir une banque de crédit
pour l’industrie sera aussi mise
à l’étude. Cette banque permet
trait aux bâtisseurs de se finan
cer provisoirement comme les
Caisses Populaires financent ie
public acheteur.

Egalement au programme un
“seminar" sur les Parades de
Maisons et leurs avantages au
point de vue des ventes; une
étude de la Loi Nationale sur
l’habitation.

BARON! co.

ltd

7194, 43e AVE, ROSEMONT, entre Bélanger et Jean-Talon

M. Roland Marcoux, de Sher
brooke, est le président du Co
mité d'organisation. Les autres
membres sont MM. Maurice
Collin, Albert Fouquet et Hercu
le Marcoux. Ce dernier est le
président de la Société des
Constructeurs d’Habitations de
Sherbrooke et District, filiale
locale de l'Association Nationa
le des Constructeurs d'Habita
tions.
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après toutes ses recherches a trouvé finalement la maison
idéale dans le projet BARONE CO., sur la 43e AVENUE,
ROSEMONT. On le voit ici tout heureux avec ses clefs dans
les mains.
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Fructueuse guerre
au fléau du taudis
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Au congrès
général

1 rivières jusqu’à ce que ccs
cours d’eau deviennent pollués.
Puis, le torrent était utilisé
comme égout à ciel ouvert pour
être enfin fermé et devenir le
gros collecteur d’une ville ou
d’une cité.

"Le Centre de l’escompte en plomberie’’

la

école est présentement en voie veau pont Champlain 'en voie
La classique cérémonie de
de parachèvement> allait do
de parachèvement.
la première pelletée de terre
ter tout le secteur sud d’une
Un centre d'achats est ou
a marqué ces jours-ci l’inau
guration du projet de construc vert, muni de magasins des plus voie rapide d'accès a la mé
tropole et que Candiac — au
modernes; notons un bureau
tion de $150,000,000 de Para
même titre que de nombreu
médical et dentaire,
mount Construction à Candiac
ses municipalités de la Rive
sur la rive-sud de Montréal.
Pour les amateurs de golf
11 s'agit de la première pha
un terrain de 9 trous a été inau Sud, verrait de ce fait, tripler
sa population en peu de temps
se dans la construction de cent
guré il y a plusieurs mois et
maisons à Candiac, initiative
on terminera au printemps un
de Paramount Construction. Le
second parcours de 9 trous. Si
coût des maisons à Candiac
gnalons deux piscines pour adul
variera entre $12,500 et $15,000,
tes et une autre pour les en
maisons a cinq chambres à
fants; un terrain de tennis, une
coucher, idéales pour les fa
salle de quilles, un terrain de
M. Maurice Joubert, Direc
milles nombreuses.
balle, un rond à patiner et un teur-Général du Conseil d'OrienParamount Construction se
terrain de jeux pour les enfants.
tation Economique de la Pro
propose de construire 10,000
Les plans de la ville ont été
vince de Québec sera le confé
maisons au cours des cinq pro
préparés par des urbanistes re rencier lors du lunch de clôture
chaines années.
connus: les sections commer du Congrès des Courtiers en Im
Vingt-deux modèles de mai ciales, industrielles et résiden
meubles qui aura lieu les 26 &
sons seront construits cette
tielles sont strictement délimi 27 octobre au Manoir Saint-Cas
année par Paramount Construc
tées.
tin, du Lac Beauport, près de
Le maire de Candiac, M. Jean
tion. Les plans ont été préparés
Québec.
Leman après avoir mis en
par l'architecte montréalais,
M. Joubert parlera de l’im
marche la pelle mécanique
Maxwell Roth. Les façades se
portance de l’Immeuble dans
(notre photo> prononça une
ront très variées. Les bunga
l'économie de la Province de
courte allocution au cours de
low's — d’un étage et demi et
laquelle il signala que le nou Québec.
d’autres à deux étages, seront
groupés selon le style et sui
vant les règlements d’urbanis
me établis par la ville.
La Paramount Construction, ?
$
1
compagnie entièrement cana
'i
dienne, a construit des milliers $
de résidences à Don Mills et
Rexdalc — banlieue de Toron
$
to — de même qu'à Fort Erié,
St. Catharines, Hamilton et à
$
Elliott Lake.
*12 par mois seulement
Pourquoi Paramount a-t-elle
*
choisi de développer Candiac?
I
Justement à cause des avanta S
AUCUN COMPTANT O AUCUN INTERET I
ges offerts par l’emplacement,
révèle M. Mannie Robbins, se
AUCUNE TAXE
$
crétaire-trésorier. "Candiac pos
ST-EUSTACHE
sède toutes les caractéristiques
LAPRAIRIE
$
Sur la 25a avonua, routa 29,
d'une ville bien établie et nous
F«fid« »ur roui* 9B. Acte»
voisin no u va lia aulorouta,
comptons faire de Candiac une
facilo eux pont* Victoria ou
$
communauté exceptionnelle".
pré* écoles.
Jacquoa-Cortior.
M. Robbins prévoit que la po
B
pulation de Candiac atteindra
Faite* voir# choix do* maintenant I
50,000 âmes dans les dix pro
chaines années.
8
A quelques minutes de Mont \ù
réal, Candiac est desservi par $
$
un réseau de routes, l'éclairage
des rues, les égouts et le plan
$
de filtration sont terminés et il
MONTREAL
6 est, bout. SAINT-JOSEPH
i
existe deux églises, l’une catho ■J5
lique et l’autre protestante. Une MBawc30Bc>»:< :«• »>
•»>

£

“Les taudis ont été presque
éliminés des zones urbaines
d'Afrique du .Sud, grâce au
plus vaste programme de re
logement qui ait jamais été
entrepris dans l'hémisphère
sud", précise M.
W. Prinsloo, directeur de l'Information
du ministère des Affaires bantoues. Depuis le lancement du
plan en 1948, a-t-il souligné,
plus de 500.000 Bantous ont été
transférés des taudis qu'ils
habitaient dans les habitations
modernes, au nombre de 140,000. des nouvelles cites bantoues. Cette opération est re
venue à plus de 110 millions
de rand ($10 millions). Les
loyers de ces maisons sont
modiques. En comparaison des
vieilles masures, foyers du cri
me et du vice, on peut dire
que les Bantous vivent main
tenant dans un luxe relatif, a
dit M. Prinsloo. Le reloge
ment est déjà accompli à 80%,
ct il ne reste, entre autre à
Johannesburg, que très peu
de quartiers de taudis.
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• Augmenta le pourcentage d'humidi
té dan* votre maison, qui devient
p«r I# fait même plue confortable.

LE NOUVEL HUMIDIFICATEUR
POUR LE CHAUFFAGE
A AIR CHAUD FORCE
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Le soin des portes
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Un des problèmes domesti
ques les plus communs, parti
culièrement dans une maison
nouvellement construite, est
une porte coincée par suite du
déjettement, de l'humidité ou
de la perte du volume du cadre.
Pour effectuer les répara
tions, il peut être nécessaire
d’enlever la porte. Dans ce
cas, la cheville de la charniè
re inférieur» devrait être reti
rée la première. Lorsque la
porte est remise en place, il
faut d’nhord insérer la cheville
de la charnière du haut.
Si la porte coince à la rive
dos charnières le défaut peut
être corrigé en plaçant une
cale sous la charnière vissée à
l'encadrement. Dans certains
cas, il peut être préférable de
passer la varlope sur la rive
de la porte. Il faudrait prendre
soin toutefois de n'enlever que
le bois nécessaire pour réduire
la pression. 11 faudra nécessai
rement passer la varlope sur la
rive opposée de la porte si le
joint à la rive opposée est trop
serré pour permettre l'emploi
da calcs sous les charnières.

•
•
•
•

Muni de deux filtres
Le tout fabriqué de cuivre
GARANTIE D'UN AN
Installation sur votre
fournaise à air chaud
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to semaine nationale de la forêt

Moulin à scie en plein Montréal;
---- aérien à Pte-Claire

7897

I, hon. Bona Arsenault, ministre des Terres et Forêts du
Quebec, sera le conférencier
invite au dîner qui marquera
la Semaine Nationale des Pro
duits de la Forêt, le 19 octobre
prochain. Cette manifestation,
qui aura lieu au Chalet Hélènede-Champlain, est organisée
par le Comité régional de Mont
real de la “Semaine" qui com
prend MM. Lawrence Hanoigan, conseiller municipal, Fer
nand Daigle, vice-président du
Comité provincial, Robert Raynauld, président de l’Associa-

LISTE DES

A Montréal, on plantera des
arbres sur le Mont-Royal; dans
la partie sud (pavée) du Carré
Dominion, on installera un mou
lin à scie iminiature! avec écorcheuse à billots et le public
14 pourra suivre toutes les opéra
tions techniques de la fabrica
tion du bois de planche.
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VAINQUEURS AU FESTIVAL ET PARADE D'HA
BITATIONS DE BOUCHERVILLE. — Le “festival”
s’est terminé le 1er octobre et, au cours de la soirée
de clôture, on a procédé à la remise des trophées.
1ère photo: M. MAURICE DENOMME (a g.), de
Brandon Construction, reçoit, de M. Robert Henry,
le trophée “Bâtiment” décerné annuellement à la

maison modèle qui s’est révélée la “plus populaire”.
2e photo : M. JACQUES ROLLAND (à g ). de Monkiand Construction, Pointe-Claire, reçoit, des mains
de M. R. D. Quart, vice-président de l’Association
des Constructeurs d’IIabitations du district de Mont
réal, le trophée “castor d’or” donné par Home-AGuide pour la maison modèle la mieux présentée

au récent FestivaV'Üe photo: M. MAURICE .TOU
BERT (à d.), de Préville, reçoit, des mains de M.
F red Spidla le trophée décerné annuellement par
la Canadian Scale Model pour la maison modèle
“la plus origimiç^

]_5 süUiJJLs..
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FESTIVAL

d’habitations

L'organisation de la “Se
maine" va bon train. Divers
clubs sociaux et organismes du
genre recevront des conféren
ciers et les maires des muni
cipalités suivront l’exemple
des autorités gouvernementa
les en proclamant officielle
ment la “Semaine". Des ma
gasins à rayons organiseront
des vitrines spéciales, des af
fiches appropriées seront en «
montre partout pour illustrer
1 importance du bois et des
industries qui en vivent.

Comité de l’organisation pro
vinciale, rapporte avoir assisté
à de nombreuses assemblées
d’organisation un peu partout
dans la province et il a cons
taté un grand enthousiasme. "Il
s'agit d une occasion unique
pour tous de reconnaître, au
moins durant une semaine de
l’année, le rôle vital que jouent
nos forêts et nos produits fores
tiers tant dans notre économie
provinciale que dans celle du
pays tout entier”, souligne M.
Bock.

|

FOURNISSEURS
AU

bon forestière québécoise et
Leclairt, président
de la h édération des associa
tions de chasse et de pêche du
Quebec.
Alphonse

mt

A Pointe-Claire, le public se
ra témoin d'une démonstra
tion d'un bombardement aérien
d’eau (water bombing) c’est-àdire une réplique parfaite de
la technique employée lors des
récents feux de forêts à TerreNeuve. Trois hydravions et un
hélicoptère participeront à cet
exercice de précision. Ces di
vers événements se dérouleront
le 15 octobre.
M. L.-Paul Bock, président du

r-

«S

: : Ægpsf

"S
- J

'Mm

j Mieux construire
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j La recherche des
p normes parfaites
Les directeurs des Centres de
recherches en construction des
pays de langue anglaise ont
l'habitude de se réunir, à titre
privé, tous les cinq ans. Leur
(wniere rencontre vient d’?voir
lieu à Ottawa, sous les auspices
de la Division des recherches
en construction du Conseil Na
tional des Recherches du Cana
da. C’est a Londres, en 1951,
que se déroulait la première
rencontre, en marge d'un con
grès ayant trait a la recherche
en construction. Cinq ans plus
tard, en 1956, la deuxième ren
contre avait lieu en Australie.
C’est donc la troisième rencon
tre qui vient de s'achever à
Ottawa.

• AMERICAN
STANDARD
PRODUCTS
CANADA LTD.

• ARBORITE CG. LTD.
• BUILDING
PRODUCTS LTD.
240 St-Patrick

I

Ville LaSalle

!
|
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• CANADA FLOORING
CO. LTD.

j

>

i

1304 Beaumont,
Montréal

• CANADIAN
JOHNS-MANVILLE

Un exemple de cette réparti
tion du travail réside dans le
fait que l'organisation cana
dienne n'étudie pas les pro
blèmes posés par la chaleur en
dépit des températures élevées
qui sévissent si souvent dans
l’Est du Canada.

CO. LTD.

310 Av. Victoria,,
Westmount

• CARRIERES GOYER,
St-Bruno

• CARRIERES
VARENNES,
Varennes

• CHAMPLAIN OIL
PRODUCTS LTD.
• CRANE CO. LTD.
• DORION BRICK,
Dorion, Vaudreuil

• EUE EMILE
CHAUFFAGE,
925 Hibernia

• GAVARD BUILDERS
SUPPLIES,
475 boul. Taschereau,
Ville Brossard

t MENUISERIE
DES PINS INC.,

•

♦ % ♦

Ces rencontres permettent
aux directeurs d’échanger, sans
restriction, leurs points de vue
sur les problèmes qui se posent
dans le vaste domaine appliqué
qu’est la recherche en construc
tion. Elles rendant plus facile
l'heureuse coopération qui se
manifeste particulièrement en
tre les pays de langue anglaise,
mais aussi entre la plupart des
pays du monde, en ce qui con
cerne ce type de recherches.
Le domaine est si vaste que la
meilleure façon de le faire pro
gresser consiste précisément à
se partager les grandes tâches.

U:

Par contre des pays comme
l'Afrique du Sud. l’Australie et
l’Inde ne font pas de recher
ches sur le froid. Les visiteurs
se sont rendu compte du type
de chaleur qui peut sévir au
Canada. Dès le début de leur
rencontre, le 11 septembre, la
journée s’est avérée la plus
chaude de l'été à Ottawa et
peut-être la plus chaude et la
plus humide jamais enregistrée
à cette époque de Cannée !
Les directeurs ont fait un
voyage dans la région du Lac
St-Jean où ils ont pu voir la
grande fonderie et le complexe
hydro-électrique de Aluminum
Company of Canada ainsi que
la fabrique de papier de Kénogami, propriété de Price
Brothers Limited. Ils ont visi
té divers travaux de construc
tion y compris le développe
ment hydro-électrique de l’Hydro-Québec à Carillon et les
chantiers d’urbanisation de A.
B Taylor Construction Limi
ted, a Ottawa.
Après deux semaines de réu
nions et de visites au Canada,
les directeurs sont partis à
Washington où les attendait une
dernière semaine d'études pa
tronnée par le National Bu
reau of Standards. Le Directeur
de l'organisme américain parti
cipe aux rencontres depuis 1951.
C'est pour cela que l'on parle
des “pays de langue anglaise”
et non du "Commonwealth",
quand on fait allusion a ces
rencontres.
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LA VILLE DE BELOEIL VOUS INVITE À SON

FESTIVAL D'HABITATIONS
du 7 au 21 octobre
A Beloeil, I© mont ma|©stu©ux ©t I© calm© Rich©li©u offrent à la vu© un d©cor de sérénité et de paix,
où il fait bon vivre ! Beloeil est un site unique à 25 minutes du coeur de Montréal !
Activités familiales, religieuses, sociales et sportives
animent cette ville paisible de la Rive-Sud, qu'il
faut visiter pour la mieux connaître et s'y installer.

Eglises et écoles de toutes les dénominations
religieuses. Cours supérieur. Terrains de jeu.
rr
VIH
Trois centres d'achats à proximité.
Club de golf au coeur de la ville (18 trous,

Le FESTIVAL D'HABITATIONS à BELOEIL vous ou
vre toutes grandes ses portes du 7 au 21 octobre,
de 10 heures a.m. à 10 heures p.m., tous les jours.
Vous y trouverez:
&& Quatorze modèles différents de maisons,

meublées et décorées,

chalet luxueux)

Prix à la portée de

toutes les bourses - $12,000 et plus

Prêts de la Centrale d'hypothèques et ra

Club nautique : ancrage, chalet
bais provincial

splendide, piscine magnifique, au centre de la ville
*^7
Ski et curling à votre porte.

Taxes foncières et scolaires

parmi les plus basses de la Province. Aucune taxe
spéciale.

BELOEIL vous invite . . .

Nous vous attendons !

Traversez le pont Jacques-Cartier ou Victoria. Suivez la grand'route 9, à double
voie jusqu'à Beloeil! Là, des enseignes vous guideront!

DU 7 AU 21 OCTOBRE

FESTIVAL D
• *

Une

qualité de construction garantie. Maisons Médaillon.
iüh

Piscine à fond mobile

On a imaginé, aux Etats-Unis,
une piscine qui contentera sans
10,038 des Récoilets,
T doute tous les membres de la
famille. Fabriquée en Floride,
Montréal-Nord
elle se caractérise par son fond
mobile. Celui-ci, constitué de
profilés d’aluminium ajustés
avec précision, est commandé
TAPPAN GURNEY
par un simple bouton: il peut
LTD. être remonté pour faire une
palaugeusc, abaissé jwur faire
380 boul. Ste-Croix,
une piscine profonde ou incliné
pour donner un haut et un bas
St-Laurent
fond. Elevé au-dessus de l’eau,
il devient une plate-forme pour
bain de soleil et en hiver un peu
d’eau le transforme en patinoi
re. Ce plancher oxydé anodiquement est présenté en diver
ses couleurs, outre la couleur
naturelle de l’aluminium; il est
léger et maniable et n’exige
naturellement que le minimum
d’entretien.
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LE MONDE'

DANS VOTRE ÉCRIN
les bijoux
vrais ou faux

De toutes les formes, les couleurs, dimensions,
les bijoux prennent cet automne une importance
capitale. Voici quelques tendances de la mode à

Le temps
d'apprendre
a vivre...

cet égard :
—Enormes, audacieux, rutilants.
—De l’or partout : de lourdes chaînes, longues
et larges pour accompagner les toilettes du jour ’
d’autres d’apparence massive mais de poids léger,
avec les vêtements sport ; de plus délicates pour
habiller le décolleté d’une robe de crêpe, de chiffon
ou de lainage souple.

w**mh

\

—Des boules de bois corail, lilas ou turquoise
enfilées sur un cordon de soie cordée noire.
—Bracelets larges a dessins orientaux,
mosaïque.

De quoi parlent les jeune» femme* quand elles »# rencon
trent pour des motif* mondain* ou pour de* raison* sérieuse-mant professionnel!**, à l'heure du déjeuner ou autour d'un*
tasse d* thé ? D* ce qu'elle» on* trop à faire.
« «ijy «snf
C'est curieux comm* i* msî suiiTienagi
dan» leur conversation, tout autant qua les complexes, les
névroses, les dépressions nerveuses. Ce sont là des substantif»
à la mode peut-être mais qui reflètent la fièvre d'une epoqu*
don* le rythme, il faut bitn l'admettre, a quelque chose d'in

de

— Des bijoux de forme abstraite ou en iorme
de glands, de boucles, de grapes, ou d’influence
impressionniste.
— La broche vagabonde qui peut aussi bien se
porter sur le revers du tailleur qu'au centre d’une
robe ou sur un chapeau.
— Les boucles d’oreilles “pendantes", volumi
neuses et longues.

4#‘w.

— Trois, quatre, cinq rangs de >fimili-perles.
— L’indispensable collier de perles de culture,
toujours de mise et seyant.
SUR UN MANTEAU DE LAME, les bijoux s’amoncellent : collier-chaînon et bra

celet en or massif, énorme broche d'améthyste sertie de perles, boucles
d’oreilles assorties. La mode de l’automne accepte ce mélange, mais l’élégante
demeure libre de faire un choix plus discret.

— Pour le soir, des pierres du rhin, et toute la
gamme des pierres précieuses. Surtout l'émeraude,
et son mystère si troublant... celui surtout de
déterminer si elle est vraie ou fausse !

DIADEME an diamant» à motifs réguliers porté avec un
collier également en diamants formé par une fine ligne rete
nant un clip dessinant de» boucle» entrelacée*. Boucle*
d'oreille» assortie». Le diadème ne *e port* qu* pour un
soir de bal ou un* grand* première théâtral».

62,930 retraitantes en 50 ans

Oasis de
vie
spirituelle
par Mari* LAURIER
"Cette retraite m‘a donné ce
que je désirai*: la paix inté
rieure et un merveilleux repos
de l'Ame.’*
Tel est ie témoignage d’une
jeune fille à l’Issue d’une retrai
te fermée qu’elle faisait au cou
vent Marie-Réparatrice, boule
vard Mont-Royal. Nous pour
rions citer des centaines et des
centaines de ces témoignages
des 62.930 retraitantes qui ont
envahi l’institution depuis un
demi-siècle.
Le couvent Marie-Réparatrice
célèbre cette année son cinquan
tenaire. Parmi les oeuvres apos
toliques des religieuses, il con
vient de mettre en relief celle
des retraites. Trois jours rie re
pos, de retrait du monde, ce
n'est pas de trop pour repenser
en profondeur sa vie quotidien
ne et les divers problèmes qui
agitent un être. 11 y en a même
qui viennent découvrir dans cet
endroit isolé une réconciliation
avec elles-mêmes ... quand ce
n’est pas avec Dieu.
Les retraites sont organisées
à l'année longue pour diverses
catégories de la gent féminine:
les infirmières, les institutrices,
les étudiantes, les jeunes filles,
les célibataires, les épouses et
mères de famille. Il y a éga
lement des retraites spéciali
sées: orientation dans la vie
ou de spiritualité. Les reli
gieuses tentent autant que pos

sible de recevoir un groupe
restreint de 35 retraitantes dont
les intérêts sont semblables
afin que ia prédication s'oriente
vers des sujets qui soient sus
ceptibles d'atteindre tout l'au
ditoire.
Les anciennes retraitantes
peuvent aussi venir se retrem
per dans une atmosphère de
vie spirituelle au cours de re
collections. Cette année, elles
seront dirigées par le R P. Mar
cel Marie Desmarais, o.p., cha
que 4e dimanche du mois.

vers mélancolique d'Aragon :

Le tempi d'apprendre à vivre,

il est déjà trop tard .. .
Céline LEGARE

Sur votre

3^0

Les anglaises ne sont pas né
gligées: au moins une rii-eme
de retraites sont organisées
pour elles chaque année.

BLOC-NOTES
Réunion des dessinateurs

Régime austère
—Quel est donc l’emploi du
temps d'une retraitante durant
ccs trois jours, avons-nous de
mandé a la directrice ?
—Elle assiste aux instructions
dans une salle do conferences
confortable, bénéficie d'une bi
bliothèque abondante, peut se
reposer dans le vaste jardin,
causer avec le prédicateur, fai
re des visites à la. chapelle. Le
silence est de rigueur partout.
Même aux repas, elle s'abstien
dra de parler pour écouter at
tentivement une lecture spiri
tuelle enregistrée sur bandes
sonores. A la fin de son séjour,
nous lui faisons entendre les
bons conseils du cardinal PaulEmile Loger qui a prêche fré-

LA NOUVELLE VOGUE des bijoux se retrouve, selon New York,

dans les longues boucles d’oreilles, les chaînons d or terminés par
des glands et les bracelets-cliquetis, tel qu’illustré à gauche es
quemment dans notre maison
avant d’être nommé vicaire gé
néral, à Valleyfield.
11 a eu l’amabilité d’enregis
trer un sermon spécial à l’inten
tion de nos retraitantes.
Oeuvre social*

Au cours de l’entrevue, nous
nous demandions pourquoi la
clochette sonnait si souvent à
la porte d'entree. C’est que le

couvent est aussi un foyer qui
accueille plusieurs dames et de
moiselles travaillant à Montréal
ou tout simplement de passage
dans la ville. Elles peuvent y
prendre leurs repas si elles le
désirent.
Les religieuses diffusent aussi
d"s cours de catéchisme a cel
les d’autres confessions qui veuLiit s instruire de la religion catholique, reçoivent les premiers

cordons d’or sont aussi très populaires : à droite, ils forment un
genre d’échelle de sauvetage au cou et au poignet, tandis que la
broche est une double boucle terminée par des noeuds.

communiants d’écoles privees,
font des travaux à l’aiguille, des
canes de Noël, dirigent un ounoir, confectionnent des vête
ments sacertodaux et des hos
ties pour subvenir a leurs be
soins. Une association groupant
une quarantaine de dames pa
tronesses tricotent pour les en
fants

secourus

par

les

reli-

gieusos.

Prog ramme
jubilé
Or- «s*
Voici un aperçu du program
me des fêtes auxquelles le pu
blic est convié :
Le mercredi, Il octobre : mes
se à 8 h. 30 du soir à l'intention
des paroissiens de St-Vlateur
d’Outremont et des paroisses
avoisinantes.

Samedi. 14 : à 4 h. 30 de
l’après-midi, goûter offert par
les religieuses à 50 enfants pau
vres de la métropole. Le soir.
à 8 h 30. messe et sermon a
l’intention des paroissiens de
langue anglais^.

TORONTO. « PC) - Non seu
lement beaucoup de femmes
ont des robes du soir/nais elles
ont également une coiffure ap
propriée
pour accompagner
leurs toilettes.
La coiffure ? Une perruque.
Une compagnie torontoise af
firme que de plus en plus de
Canadiennes achètent ries coif
fures postiches, et cela pour
diverses raisons. Imaginez cel
les qui perdent leurs cheveux
à la suite d’une maladie ou sont
scalpées dans un accident ? Le
mal est réparable, grâce à la
perruque.

Pour fabriquer une perruque,
les experts mettent générale
ment de 30 à 40 heures d'ouvra
ge. Le cheveu est ondulé par un
procédé bien spécial. La per
ruque doit être nettoyée au
moins une fols par mois et cela j
coûte de $3 50 à $7. Et vous 1
serez privée de votre coiffure
postiche pendant au moins trois
jours, ce qui nécessitera l'achat j
d'une perruque de rechange.

Dimanche. 15 octobre : à 9
heures du matin, messe célébrée
par Mgr Léo Blais, évêque
auxiliaire de Montréal. InvitaUon spéciale aux anciennes re
traitante*.

Le soir, à 8 h 30. messe pon
tificale et sermon par Son Em.
le cardinal P.-E. Léger. Les

canadiennes.

Les coiffures
postiches

Les perruques en nylon ne
pèsent que cinq onces et sont
vendues à un prix aussi bas
que $25. Mais on recommande
de ne les porter qu’a l’occasion.
Si la perruque devient une né
cessité quotidienne, alors il
vaudra mieux s'en procurer
une de meilleure qualité qui
coûtera approximativement $200
et ne pèsera que deux onces et
demie.

Le vendredi, 12 : messe à 9
heures du matin célébrée par
Mgr Gérard Couturier, évêque
de Hauterive. Les dames patro
nesses sont particulièrement
conviées.

familles de* 80 religieuses de
l’institution sont particulière
ment bienvenues. La Société
Marie-Réparatrice compte 2,200
religirréparties à travers
le no •. Il y a 250 religieuses

AU PIED DE LA MONTAGNE, ignorant le va-ct-

vient perpétuel des grands boulevards Mont-Koyal
et Camillien lloude, le couvent Marie-Réparatrice
accueille les retraitantes désireuses d’oublier pen
dant trois jours que ces bruits font partie de leur
quotidien. Dans ce jardin où trône la statue de la

i

humain.
Parc* que, soyons honnêtes mesdames, nous d* la l*un*
génération, nous n» travaillons pas plus que nos mères le fai
saient. A la tète de familles plus nombreuse» que les nôtres,
elles accomplissaient le plus souvent sans aide, de» tâches
qu* les inventions de la tachniqua moderne n'avaient pas encore
allégées.
La façon dont elles envisageaient leur destin les rendait
plus sereines at plus fortes qu# leurs filles. Moins sollicitées
qu* nous par las appals séduisant d'un rôle à jouer on dehors
d* leur foyer — rôle sur i* plan de la philanthropie ou sur le
plan du travail — elles trouvaient dans leurs maternités subies
ou désirées un* parfaits justification à ’eur existence. L’unité
de leur vie leur était donc un facteur d'équilibre.
J* n# préconise pas un retour en arrière et le but de mon
propos n'est pas une recommandation d'abandonner nos préoc
cupation d'ordre social, nos désirs de nous exprimer dan» le»
cadres différents d* ceux qu* nous désignent la nature et la
tradition. Mais ja crois que les femmes jouent perdant si, à
force da se multiplier sur trop d* scènes, elles sacrifient leur
équilibre nerveux et leur bonheur intime.
Nous traversons un* période très équivoque. Nos tâches
domestiques et notre rôle auprès de nos enfants ne reclament
pas toutes nos énergies, semble-t-il. Nous avons certaines
disponibilités mais pas suffisamment pour endosser, comme le»
hommes, une fonction sociale constante, exigeante. Et puis, la
société retard* sur nos aspiration* ; elle n'est pas organisé# d*
manière à nous affranchir syatematiquement d'où cette coursa
assouflante pour réussir dans les domaines qui nous intéressent.
Y arrivons-nous à ce succès et à quel prix ? Ce sont les
questions qu* j* m* posais récemment au milieu d'un groupe
d* ces femmes "surmenées", partagées entre leurs soucis
domestiques, leur vie émotive, et des obligations qu'elles ont
assumées pour leur propre satisfaction.
Un# via intérieur# stimulante, la perfection dans l'accom
plissement d* ses devoirs quels qu'ils soient, un enrichissement
d* sa culture, la préservation d* sa santé ne peuvent certes
pas s* réaliser dans un# via humaine — vie d* femme ou vie
d'homm* — qui ** déroule à un rythme de "stampede."
Prenons donc garde qu* n* s'applique à nos existences ce

f

photo ( P Henri Talbot, l.a Piesrt

Vierge, elles pourront se recueillir et se détendre,
ou bien s’adonner à la lecture, après avoir choisi un
volume à la bibliothèque circulante, comme le fait
la jeune fille ci-dessus. Des fêtes marqueront la
semaine prochaine le jubilé de l’institution.

Les cheveux noir jais sont gé- |
néralement importés d’Italie,
tandis que les teintes plus pâles,
d’Allemagne. La couleur s’affa
dira mais la teinte originale
pourra facilement se retrouver
grâce au procédé de rinçage.
Les sourcils et les paupières
postiches sont aussi fabriques

de même teinte que la perruque.

La jeune Association des des
sinateurs et dessinatrices de
robes, manteaux, vêtements de
sport et d’enfants, connue sous
le nom Designers Guild of
MoHtreal, tiendra sa prochaine
réunion mensuelle le lundi, 9
octobre, à l’hôtel Laurentien,
salon 6, à 8 h. 30 du soir. La con
férencière invitée sera Mlle
Mimi Guay, du Fashion Arts
Academy.
Femmes créditistes
A l’occasion du congrès pro
vincial du Crédit social qui se
tient à Montréal aujourd’hui et
demain, l’Association dos fem
mes créditistes de la province.

de Québec sera officiellement
formée. Il y aura élection de
la présidente et de son con
seil exécutif.
Le congrès se déroule au
nouveau pavillon Lallemand du
collège Brébeuf, 5625, rue Decelles. Toutes les dames qui
s’intéressent à la politique créditiste sont cordialement invi
tées.
Partie de cartes
Une partie de cartes aura lieu
le jeudi, 12 octobre, à 8 h. 15 du
soir, au sous-sol de l’église de
la paroisse St-Jean-de-la-Croix,
angle des rues St-Laurent et StZotique, sous la présidence de
M. le curé Jarry.

Les journaux

INCONTESTABLEMENT
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qualifient d’extraordinaire ce cardigan

. C\ %

orné d’un col.

Ils notent le magnifique

et imposant col puritain, les élégantes
manches trois quarts — en laine angora,
plus douce qu’une caresse. Environ $15.95
Jupes assorties — environ $16.95
A votre magasin
de mode préféré

KNITW EAR
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1220, rua NOTRE-DAME

LAUREL
LADIES WEAR

PERLEY
SOUMUMS ET
VETEMENTS MODI

STE-CATHERINE

1849, rue Ste-Catherine O.

IACHINE - ME. 7-8364

ANOU DE U MONTAGNE

Wl. 7-2329

UN. 6-2031

METROPOLITAN
LADIES WEAR
362 ouest, Ste-Catherine

Série romplète d» vêtements sport

/{(i.

LA PUBLICITE DANS

LA BOITE
A LINGERIE

^VQUET
é ,L
(M* I Mj fN

6711, RUE ST-HUBERT
CR. 1-7234

399 OUEST, RUE STE-CATHERINE

près Bleury — UN. 1-1884
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PROFITE A SES LECTEURS
ET ANNONCEURS
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mariages

■

»

...

Voyages

Roy-Ducharme
«

—Mlle Conroy Taggart-Smyth
rentre à bord de l'Homéric
d'un séjour i Londres et à
Paris.

“üst “srrrs

•

LKJcharme, fille du Dr et de Mme Gérard Dueharme dît?

mont, avec M. René Roy, fils du Dr et de Mme Charles-E Rov
de Montréal. Le Dr Gérard Dueharme et le Dr Charles F Roy
étaient les témoins de leurs enfants
R y
Le choeur de l'église était décoré de chrysanthème* et de

lumLISa^a

‘‘T"‘ bl“'VMM *■ Can,i„ « L.
un programme de chant de circonstance. M. Claude Roy frère
du marié, agissait comme garçon d'honneur ; MM Gérard
Dueharme, frère de la mariee, Claude Chartrand, Marc Bour
geois et Clément Desjardins plaçaient les invités.
Au bras de son pere, la mariée portait une robe de ligne
classique, en soie brochée a
longue traine. Son voile de tulle
illusion était retenu par une
couronne de fleurs d'orangers et
elle tenait une cascade d'orchi
dées relevées de lierre. Mme
Louise Gratton, dame d'hon
neur, Mlles France Prévost et
Andrée Leprohon, demoiselles
d'honneur, portaient des robes
identiques en peau de soie de
satin bleu et elles tenaient une
fantaisie d'nnillpts rhamn;><jnn

Mme Dueharme, mère de la
mariée, avait choisi une robe
en jersey brun Apollon, un cha
peau d'aigrettes et des acces
soires de teinte assortie. Une
étole de vison naturel et un
bouquet de roses talisman com
plétaient son ensemble. La mè
re du marié. Mme Roy, portait
une robe en velours vert mous
se et en tissu italien blanc et
or, une toque de plumes d'au
truche, des accessoires harmo
nisés et un bouquet de corsage
de pinocchios bronze.

*

prochains

Après la réception à l’hôtel
Windsor, les nouveaux époux
partirent pour le sud de la Vir
—Mme Emile Clermont fait
ginie. A son départ, Mme René
Roy portait un costume en tilfiz part du mariage de sa fille,
rouge czardas, un chapeau de Lise, avec M. André Jarry, fils
feutre de même teinte et des de M, et de Mme Fernand
accessoires noirs.
Jarry. La bénédiction nuptiale
sera donnée le samedi, 21 octo
bre, à l’église St-Léon de
W’estmount.

Charity
Ball

— Le Charity Ball organisé
annuellement par les Darvus
auxiliaires de l'hôpital Royal
Victoria aura lieu à l'hôtel Sheraton-Mont-Royal, le vendredi,
26 janvier 1962.

— M. et Mme Philemon Vachon, de Ste-Foy annoncent le
mariage de leur fille, Bérangère, avec M. Viateur Marchand,
fils de M. et de Mme Ernest
Marchand, de Maskinongé. La
bénédiction nuptiale sera don
née à l'église St-Thomas d’Aquin
de Ste-Foy, le samedi 21 octo
bre, à neuf heures.
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M. et Mm* CLAUDE BERARD (MICHELINE DULUDE) don»
I* mariage a été béni à l'église Notre-Dame-des-Vietoires, par
le Rév. Père Marcel Beaudoin, s.|. La marié* est la fille de
M. et de Mme Paul A. Dulude, et 1* marié, I* fil* de M. *t de
Mm* Willy Bérard,
....
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ICONOMIStZ, ACHtTlZ DIRfCTIIMfNT DUMANUrACTUKtl*

Vous manquez quelque chose, si vous ne venez
pas voir tout ce que nous produisons d'exclusif I

FER FORGE fini blanc et or
20% A 40% D'ESCOMPTE

OU FINI ACIER ET NOIR

martelé à la main
100 MODELEE AU CHOIX

EXECUTONS rvoVA SK*
• Remp* d'eseelier • Division de
pile» • Grilles* et accessoires dt
foyer;. • Set de cuisine eu selle *
menger a Etc. a tempe torchirt
ou dt tebla a Cendrier.

comment, pretlques et |elil i
le lois, ces modèles toujours é
lo mode donneront une epperence distinguée et riche è votre
foyer.

1371 EST. ETE-CATHERINE

LA. M10S

STATIONNEMENT GRATUIT

•

Mlle Lise Clermont, fille de Mme Emile Clermont et de M. Clermont, décédé,
et M. André Jarry, fils de M. et de Mme Fernand Jarry, dont le mariage sera
béni le samedi 21 octobre, à l’église Saint-Léon, de Westmount.

Brunei le—Sirois
En l'église de Sainte-Thérèse, décorée pour la clrconstance de chrysanthèmes jaunes et blancs, M. l'abbé Claude
Bélanger bénissait, ce matin, le mariage de Michèle, fille de
M. et de Madame Emmanuel Sirois, de Ste-Thérèse, avec M.
Jean Brunelle, fils de M. et de Madame Rolland Brunelle, ri'Outremont. MM. Sirois et Brunelle étaient les témoins de leurs
enfants.
Un programme de chant fut
interprète par M. Marcel Mé
nard. M. Paul L’Africain, jr.
agissait comine garçon d'hon
neur alors que MM. Louis
Blanchard, Marcel Loranger,
Yvan Fortin et Pierre Sirois,
frère de la mariée, plaçaient
les invités. M. • Daniel Sirois,
jeune frère de la mariée, en
costume Eaton, portait les al
liances sur un coussin de ve
lours rouge.
Au bras de son père, la ma
riée portait une robe de peau
de soie blanc neige recouverte
d'une casaque de dentelle rebrodée a encolure ronde et
manches longues bordées de
peau de soie. La jupe ample
formait une traine cathédrale.

LarueDandurand
— Ce matin, à dix heures, à
1 "église Notre-Dame-dos-Neiges,
M. l'abbé Rolland Trudel bé
nissait le mariage de Mlle Claide Dandurand et de M. J.-Mar
cel Lame. La mariée est la
fille de M. et de Mme Lorenzo
Dandurand et le marié, fils de
M. Antonio Larue, décédé, et
de Mme Larue. Pour la cir
constance le choeur était déco
ré de glaïeuls, chrysanthèmes
et pompons blancs. Un program
me de chant a été exécuté par
M. et Mme Eugène Dagenais
et Mme Paul Berthiaume. Mme
Pratte touchait l'orgue. M. Jac
ques Routhier était garçon
d'honneur. M. Roger Bourassa
et M. Hubert Larue, M. Eugène
Dagenais et M. Raymond Rou
thier plaçaient les invités.
Au bras de son père, la ma
riée portait une robe en poultd?-soie blanche avec corsage
de dentelle et jupe garnie de
dentelle formant traine. Le voi
le de tulle illusion était retenu
par un béguin de dentelle. Elle
tenait ur, livre d’heures avec
orchidées blanches et stéphanotis.
Mlle Louise Dandurand, soeur
de la mariée, demoiselle d'hon
neur, portait une robe en poultde-soie lurquoise, une rose de
même teinte et tenait une semicascade de chrysanthèmes jau
nes. Mme Dandurand, mère de
la mariee, portait une robe de
chiffon magenta, un chapeau de
même teinte, parure de vison et
des oeillets blancs effeuillés.
Mme Larue, mère du marié,
portait une robe en crêpe de
faille beige importé d'Italie avec
accessoires assortis, paru
re de \ ison, bouquet corsage de
roses or A l'issue de la céré
monie religieuse, il y eut récep
tion au Club Canadien. Les sa
lons étaient décorés de glaïeuls
blancs, Pour voyager, Mme Larue portait un costume bleu
Dior avec accessoires de tein
te automnale et une parure de
vison. Les nouveaux mariés par
tirent ensuite pour Nassau. A
leur retour, ils habiteront Côtedes-Nelgrs.

—Mme Peter Demers et Mme
Jacques L. Bélanger font par
tie du comité du Fonds de la
Junior League qui organise
pour les huit, neuf et 10 no
vembre a la Comédie Canadien
ne, une Revue de jubilé.

Son long voile de tulle illusion
était retenu par un tambourin
de dentelle et elle tenait un li
vre d'heures et quelques roses
blanches.
Mlle Lise Cloutier, dame
d'honneur, Mlle Céline Sirois,
soeur de la mariée, demoiselle
d'honneur junior et Mlles Ja
nine Brunelle, soeur du marié,
Huguette Demers et Louise Mé
nard, demoiselles d'honneur,
portaient des robes identiques
à jupe cloche en velours crème-de-menthe recouverte d'une
casaque de guipure blanche à
encolure ronde et manches
trois-quarts. Elles étaient coif
fées de tambourins de velours
et guipure. Chacune d'elles te
nait trois rose* blanches or
nées d'un noeud de satin blanc.
Mme Sirois, mère de la ma
riée, portait un ensemble de
guipure française sur fond
champagne, un chapeau de
chiffon et des accessoires de
même teinte. Elle avait piqué
une orchidée bronze à son ré
ticule. La mère du marié,
Mme Brunelle, avait choisi une
robe de broché de teinte vison
ornée d'un panneau d'organza
beige, un chapeau et des acces
soires de teinte assortie. Une
orchidée complétait son ensem
ble.
A l'issue de la cérémonie, il y
eu réception au Club de Golf
de Rosemère après quoi les jeu
nes époux partirent pour la Flo
ride. Pour voyager. Mme Brunelle portait une robe de laina
ge greige sous un manteau de
même tissu orné d'un colletcollier de vison naturel, un
chapeau de vison et des acces
soires greige. Parmi les invités
venus de l'extérieur, mention
nons, M. et Mme Jos. Pion, de
Hartford. Conn., M. et Mme
Gérard Sirois. de Détroit, Midi.
M. et Mme Roh Wysocki, de
New-York, et M. et Mme Ben
Sirois, de Val-d'Or.

Lachapelle-Ledoux
— Ce matin, à onze heures, à l'cglise Ste-Famille d'Ottawa,
1e Rév. Père Poirier bénissait le mariage de Sheila Joan
Ledoux, fille de M. et de Mme Alphonse Ledoux. d'Ottawa,
avec M. André John Lachapelle, fils de M. et de Mme Gaston
Lachapelle, de Montréal. MM. Alphonse Ledoux et Gaston
Lachapelle étaient les témoins de leurs enfants.
Le choeur de l'église était décoré d'oeillets rouges et blancs.
Mlles Lalonde et Caya, accompagnées par Mlle G.-G Bourque
interprétèrent un programme de chant de circonstance. M.
Gaston Lachapelle, jr, était garçon d'honneur ; MM. Georges
Ledoux, frère de la mariée, et Robert Mallamo plaçaient les
invités.
Accompagnée de son père, la
mariée portait une robe longue
en peau de soie et dentelle, à
manches cape, dont la jupe pro
longée dans une traine était
relevée d’appliques de dentelle.
Mlle Marlene Knight, cousine de
la mariée et dame d'honneur,
et Mlle Suzanne Ledoux, nièce
de la mariée et demoiselle
d'honneur, portaient de longues
robes en soie taffetas rouge
français et des voilettes de
même teinte.
Mme Ledoux. mère de la ma
riée, avait choisi une robe en
brocart métallique, des acces
soires or et une étole de vison.

—Ce matin, à l'église St-Roch
de Mékinac, décorée de fleurs
d'automne, M. l'abbé Gérard
Lemire bénissait le mariage de
Mlle Thérèse Marchand, fille
de M. et de Mme Edmond Mar
chand, avec M. Roger M. Gré
goire, B Sc., fils de M. et de
Mme Arthur Grégoire, de Mont
réal. MM. Edmond Marchand
et Arthur Grégoire étaient les
témoins de leurs enfants. MM.
Yvon et Eloi Marchand, frères

Ce matin, à onze heures et quarante-cinq, à l’église NoireDame des Neiges, le Rév. Père Louis Lachance, o.p., bénissait
le mariage de Mlle Micheline Huot, fille de M. et de Mme
Edouard-Charles Huot, avec M. Pierre Prévost, fils de M et de
Mme Jacques Prévost. M. Gilles Huot était garçon d’honneur
alors que MM. Gabriel Samson, Pierre Guenette et Richard
Huot plaçaient les invités.

Mme Gilles Huot, dame d'hon
neur et Mlles Suzanne et Nicole
Prévost, soeurs du marié et
demoiselles d honneur, por
taient des robes de soie vert
Kelly, Jean-Pierre Forest, ne
veu de la mariee, était page.
La mere de la mariée, Mme
Huot, avait choisi une robe en
soie brochée bleu Dior, et des
accessoires assortis. Mme Pré
vost, mère du marié, portait
un modèle français en chiffon
brun vison, un chapeau drapé
de même tissu et garni de tou
ches de plumes importées.

Un bouquet de corsage d'orchi
dées Cymbidium et d'oeillets
complétait son ensemble. La
mère du marié, Mme Lachapel
le, portait une robe magenta,
des accessoires bruns, une étole
de vison et un bouquet de cor
sage de stéphanotis piqués d'un
gardénia.
Après une réception au Châ
teau Laurier, d’Ottawa, les nou
veaux époux sont partis pour la
Floride, Pour voyager, Mme
Lachapelle portait une robe de
lainage magenta, des accessoi
res gris et une étole de vison
bleu. Une orchidée était piquée
à son corsage.

*

—A dix heures ce matin, à
l'église Ste-Madeleine d'Outre
mont, M. l'abbé Roch Duval
bénissait, dans l'intimité, le
mariage de Francine, fille de
M. et de Mme Henri Barre,
avec M. Jean-Antoine Berge
ron, fils de M. et de Mme M.
Henri Bergeron, décédé, et de
Mme Bergeron. MM. Henri
Barré, père de la mariée, et
Benoit Bergeron, frère du ma

La mariée portait une robe
courte en peau de faille blan
che dont le corsage était re
couvert de guipure et les man
ches, allonge s en pointes sur
les mains; la jupe fourreau ac
cusait un mouvement bouffant
a l'arrière. Elle tenait une de
mi-cascade de roses blanches,
Mme Barré, la mère de la ma
riée, avait choisi une robe de
crêpe bleu marine, un chapeau
deux-tons de velours rose et

*

•

—M. et Mme J. CameronHawkes. de Dorking. Surrey,
Angleterre; M. et Mme S. V. P.
Quackenbush de Scranton,
Pennsylvanie; M et Mme E. C.
rar.r.irg,
Californie
ainsi que M. et Mme D.-J.
Paech. de Victoria. Australie,
sont présentement inscrits à
l'hôtel Windsor.

rié. étaient les témoins du jeu
ne couple. Le sanctuaire était
décoré de glaïeuls et de pom
pons blancs relevés de verdure.
M. Claude Corbeil interpréta un
programme de chant de circons
tance. MM. Henri Bergeron et
Bernard Viau plaçaient les in
vités.

Bergeron
Barré

*

des accessoires de même tein
te que Ja robe. La mère du ma
rié, Mme Bergeron, portait un
deux pièces en lainage fin, brun
pâle, une toque et des accessoi
res de même couleur que son
ensemble.
Après une réception, les nou
veaux époux partirent en voya
ge pour Washington et le sud
des Etats-Unis. Pour voyager,
Mme Bergeron portait un cos
tume de tweed noir et blanc,
un chapeau de feutre peluche
et des accessoires noirs.

....

Grégoire -Marchand

Prévosî-Huof
bras de son père
mariée portait une robe en
poult-dc-soie blanche, incrustée
de dentelle d'Alençon à taille
cintrée et jupe à courte traine.
Son long voile de tulle illusion
était retenu par une touffe de
feuilles de même tissu que la
robe.
Elle tenait un livre
d'heures garni d'une rose blan
che.

Mlle Andrée Descôteaux, fille de M. et de Mme J. G. Descôteaux, de Montréal
et M. Georges Depocas, fils de M. et de Mme R. A. Depocas, de Cornwall, Ont.
dont le mariage sera bem à dix heures, le samedi, 21 octobre, à l'église SteCatherine-de-Sienne.

LA VIE MONDAINE

*

—La comtesse BelowskyJonkovsky, de Paris, qui passe
quelques semaines à Montréal
est descendue a l'hôtel Windsor
pour la durée de son séjour.

>w)*S

Jubilé
VENEZ VOIR

*

—Mme Shirley Woods, d'Ot
tawa. et sa fille Jill, sont ren
trées hier d'un séjour d'un an
aux Baléares et à Majorque.

Mariages

-Le mariage de Mlle Nicole
Pontbriand, fille de M. et de
Mme J.-Ernest
Pontbriand.
avec M. Pierre Boisvert, fils
de M. et de Mme Gaston Bois
vert. sera béni à 10 h. et demie,
le samedi, 14 octobre, à l'église
St-Gabriel Lalemant, de Sorel.

•

—Le brigadier et Mme Victor
Tremaine, qui viennent de pas
ser six mois a Victoria, sont
rentrés à Ottawa.
*

—M. et Mme René Monctte,
d'Outremont. font part du ma
riage de leur fille. Lise, avec
M- Jean Couvrette. fils de M.
de Mme Bernard Couvrette,
également d’Outremont. Le
mariage sera béni dans la plus
stricte intimité, par le R. p.
Benoit Lacroix, O.P. le samedi,
H octobre, dans la chapelle de
l'église Saint-Viateur, d'Outre
mont.

*

—Mlle Patricia Savereux de
Québec passe quelques jours
dans la métropole, inscrite à
l'hôtel Sheraton-Mont-Royal.

Après une réception.; les nou
veaux époux partirent pour
l'Europe. A son départ, Mme
Prévost portait un tailleur cy
clamen, un chapeau de renard
noir et des accessoires de
même ton. Parmi les invités
venus de l'extérieur, mention
nons : Mlle Thérèse Chabot, de
Miami et Mm el. Cahill, de
Washington.

de la mariée, plaçaient les in
vités.
Au bras de son père, la ma
riée portait une robe en poultde-soie dont le corsage cintré
était relevé de dentelle de Chan
tilly, la jupe et l'encolure, or
nées de perles et de .sequins.
Son voile de tulle illusion
s'échappait d'un diadème de
perles et de cristal. Elle tenait
une cascade de roses et de ja
cinthes blanches.
Mme Marchand, mère de la
mariée, avait choisi une robe
en chiffon noir, un chapeau
d'aigrettes et de velours rose
pâle, une cape de vison pastel
et un bouquet de corsage de
roses et d’oeillets. La mère du
marié, Mme Grégoire, portait
une robe en velours vert forêt
et des accessoires harmonisés.
Une étole de vison saphir et un
bouquet de corsage de roses ta
lisman complétaient son en
semble.
Après une réception su ma
noir Châteauguay, les nouveaux
époux partirent en voyage pour
New York d'où ils s’envoleront
pour la France, Au départ, Mme
Roger M. Grégoire portait un
costume de blin-blin magenta,
une toque de vison canadien et
des accessoires de même cou
leur.

Mlle Nicole Pontbriand. fille de M. et de Mme J.-Ernest Pontbriand et M.
Pierre Boisvert, fils de M. et de Mme Gaston Boisvert, dont le mariage sera
béni, à dix heures trente, le samedi, 14 octobre, à l’église St-Gabriel Lalemant,
de Sorel.
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Réceptions
—Le comité du mess des Officiers "Les Fusiliers MontRoyal'' organise pour le samedi 14 octobre, un diner intime en
l'honneur du lieutenant-colonel J. P. C. Gauthier qui, jusqu'en
mal dernier commandait le régiment, et de Mme Gauthier.
Cette réception sera présidée par ie lieutenant-colonel M.
D Guy Lévesque, CM, CD. officier commandant Les Fusiliers
Mont-Royal et Mme Lévesque. Outre les officiers et leur
femme, le colonel Maurice Forget, ED et Mme Forget ainsi
que le brigadier Guy Gauvreau DSO, ED, ADC, et Mme Gauvreau — officiers respectivement ancien et nouveaux colonels
honoraires du regiment — seront présents à cette réception.
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le STUDIO TRIX veuf vous faire partager
le secret d'une jeunesse éternelle.
Pour que votre miroir reflete
cette image de vos vingt ans, nous possédons
une formule secrète et unique au Canada
qui vous fera retrouver
votre grâce juvénile et redonnera
à vos traits la fraîcheur du printemps.
V le traitement dure environ 21 jours pendant
lesquels vous êtes l'hôte de la clinique
de beaute Irix,
V l'efficacité du traitement esf la même pouf
les dames de plus de 60 ans.
V le traitement fait disparaitre toutes rides,
traces d acnés, taches de rousseur ou taches
de vin. Raffermit les muscles et les tissus,
le tout tellement accentue que la structure
du visage est relevee.

pour L'ACTION DE GRACES

\ Le traitement peut être donné en partie,
a compter de $350

Chaque jour devrait en être
un d'action de grâces pour
nous qui vivons au Canada
et qui jouissons de tant de
bienfaits que d'autres na
tions ne peuvent espérer.

APPLICABLE i UN PLAN BUDGETAIRE FACILE
‘«t?,
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M. et Mm* DONALD KIRKPATRICK (MARIS DESROSIERS)
dont le mariage * été béni, récemment, é I* chapelle du
Sacré-Cœur de l'église Notre-Dama. La mariéa est la fille du
notaire Jean R. Detrosiert, décédé, et de Mme Desrosic s,
•t le marié, la fils dt M. Michael Kirkpatrick, décédé, *t da
Mm* C. Jackson.

M. *t Mm* GILBERT BOUFFARD (RAYMONDE MARSAN)
dont I* mariage a été béni, récemment, • l'église St-Viateur
d'Outremont, par le Rév. Père Stéphane Leduc. La mariéa
•st la fill* de M. et de Mme Lauront Marsan, d'Outremont,
•t le marié, le fils de M. et de Mm* Damas* Bouffard, d*
St-R*m*in( comté Front*n*c.
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Sur votre table d'ACTION DE GRÂCES
À

Saviez-vous que l’origine du
Diner d’Action de Grâces en

La farce à l'orange

Amérique remonte à plus de

Donne suffisamment de farce
pour 2 poulets de taille moyen
ne et 6 coquilles d’oranges.

300 ans ? C’est à cette époque
en effet que, pour la première

Lièvre, lièvre, mon frère. . .
Par «ne triste journée pluvieuse, je longeais le Carré
Viger déjà jonché de feuilles mortes et ce vers de Verlaine
m’est revenu à la mémoire : “Dans le grand parc solitaire
et glacé..La mélancolie m'a envahie. Un frisson m'a
secouée qui m'a rappelé l’approche de l'hiver. Pour cesser de
frissonner, j’ai hâté le pas et pour chasser la mélancolie, j'ai
évoqué des images gaies. L’hiver, oui, mais la neige toute
blanche et les fêtes qui font la joie des petits et des grands...
Des petits, a coup surDes grands, des mères de famille,
surtout, c’est moins certain ...
La période des fêtes, pour beaucoup de femmes, se
traduit par un surcroît de travail qui les empêche de partici
per au plaisir ambiant. Il faut voir à tant de choses, penser
à tout en même temps, être partout à la fois. Il y a d'abord
la liste des cartes de souhaits à dresser et à adresser. Chaque
année, on oublie quelques personnes qui ne manquent pas
de s’en vexer ! Et que dire de la bousculade, dans les maga
sms ! Quand on réussit, apres une heure d’attente, à se faire
servir, c’est pour s’entendre dire que l’objet désiré est introu
vable. que le stock en est épuisé. Alors, u jam se coruemei
de n'importe quoi, payer plus cher que prévu et décevoir
l’enfant qui désirait tel jouet, l’adolescent qui soupirait après
tel vêtement a la mode. Et s’il n’y avait que ça !
L’expérience des années précédentes ne nous apprend
rien. Nos meilleures résolutions se dissolvent dans le temps
comme poussière dans l’air. Pourtant, un peu de prévoyance
suffirait à éviter ce brouhaha, cette agitation de la dernière
semaine, de la dernière heure. Dans quelque temps, les mar
chands vont commencer à nous seriner : “Plus que tant de
jours avant Noël, hâtez-vous ! ” Même s'il est intéressé, le
conseil est pertinent. Hélas : on remet toujours à demain
ce qu’on aurait du faire hier .,.

ayant enfin rentré la récolte

10 tasses'de mie de pain
déchiquetée

après une pénible année de la

Vf de tasse de persil haché

fois, les colons de la Virginie

beurs et de disette, s’attablè

3 oranges de tailles moyenne

rent en groupe devant un frugal

1 c. à thé de monoglutamatc
de sodium, facultatif

festin pour rendre grâces au
Seigneur. La petite colonie
d’alors ne se doutait pas qu’elle
créait ainsi une tradition ... et
que les quatre dindes sauvages
qui. avec les fruits péniblement
arrachés à la terre, consti
tuaient le menu du repas,
allaient devenir un symbole
d'abondance sur des millions de
tables au cours des siècles a
venir !
Mais comme vous savez tou
tes préparez la dinde aux atocas de tradition pour le diner
de l’Action de grâce, nous vous
proposons plutôt aujourd’hui
quelques recettes "accessoires”
dans la même tradition d’abon
dance avec les fruits et les
denrées que l’automne, saison
généreuse, étale pour nous.

2 c. à thé de se*
h c. à thé de poivre
Vs de tasse de beurre ou de
margarine
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Des coquilles d’oranges évidées seront idéales pour servir cette nouvelle
recette de farce qui accompagnera votre prochaine volaille ou certain rôti
de porc.
•.

Muffins à
la citrouille

K

X
Til?- /

«I

ï?

Temp.: 375 F. Temps; 20 min.
1 tasse de citrouille en con
serve

(h

if c. à thé de soda
>2 tasse de shortening
1V« tasse de sucre

m

v

2 oeufs
2'« tasses de farine

X

2'î c. à thé de poudre à pâte
>2 c. à thé de sel
ta c. à thé de chaque ; musca
de, gingembre et cannelle.

COURRIER-CONFIDENCES,
La Presse, 7 rue Sl-Jacques ouest, Montréal
une compagne, au même titre
que les autres. Vous n’éprouve
rez alors aucune difficulté à
être simple, naturelle avec elle.
Et vous conquerrez ainsi son
amitié. Croyez-moi, ce n’est pas
plus compliqué que cela !

R —Est-ce timidité ou or
gueil ? Les deux à lu fois, ma
jeune amie. Vous désirez telle
ment l’amitié de cette jeune
fille que vous craignez de lui
déplaire. Vous avez toujours
peur de paraître maladroite ou
sotte parce que vous redoutez
un échec dont vos sentiments
et votre amour-propre souffri
raient. Qu'a donc cette compa
gne de plus que les autres pour
vous intimider à ce point ? Elle
est gênante, dites-vous N'est-ce
pas plutôt vous qui lui prêtez
cette attitude, par crainte d'une
rebuffade ?
Cette jeune fille a raison de
s'étonner de votre comporte
ment ; il est plutôt étrange. Une
amitié entre jeunes filles est
excellente à condition de ne pas
devenir sentimentale.
Alors,
elle change de caractère et de
vient une entrave sérieuse tant
pour les études que du point
de vue affectif. Cessez donc de
penser uniquement à cette per
sonne. Considérez - la comma

en deux et en extraire soigneu
sement la pulpe de façon à ce
qu’il ne reste aucun filament et
aucun pépin; incorporer la pul
pe au mélange de mie de pain
(mettre de côté les écorces
d’orange et le jus, s’il y a).
Répandre le monoglutamate de

... . T* ■0

Prière d'adresser toute correspondance à t

Q.— J* suie dans la mémt
classe qu'un* jeun* fille ai
mable et gentille mais telle
ment gênant* que je n'ose lui
adresser la parole. Pourtant,
lorsqu'il s'agit de l'aider, i*
pourrais transporter ciel et ter
re pour elle. Elle s* demande
sans doute pour quelle raison
je l'aide mais je ne lui parle
pas. Vous allez peut-être me
répondre de prendre les moyens
de lui parler. Mais chaque fois
que j'essaie, je deviens tout*
tremblant* et nerveuse. Je me
demande moi-même la raison
de tout cela. Est-ce timidité
ou orgueil ?
J'ai beaucoup d'autres amies
à qui je parle normalement.
Mais aussitôt que je rencontre
cette jeun* fille, je me sauve
comme un* sauvagess*. J*
passe mes soirées ô pleurer
et à penser à elle. Cela nuit
beaucoup à mes études. Venez
à mon secours. — Timidité
mal placé*.

faire!

Mélanger la rnie de pain et
ÎC perti! ^Aiinnr Ipv nrmrôm

Nicole

Votre mère vous aime sans
doute autant l'une que l'autre.
Votre soeur est moins souvent
grondée que vous. Rien d’étonnant si elle est plus sage et
plus pondérée ! Que ne suivezvous son exemple ? Il est très
vilain de s'emporter à propos
de tout et de rien, d’être sus
ceptible, d’en vouloir à tout le
monde. En continuant d'agir
ainsi, vous vous attirerez ré
primandes et rebuffades. Ef
forcez-vous plutôt ri être caime, polie, gentille avec tout le
monde, même avec cette jeune
fille qui ne vous plait pas. Au
lieu de bouder, acceptez les
invitations de votre amie. Il
faut apprendre à devenir socia
ble.

Le repas ne saurait être com
plet sans un dessert spectacu
laire: une tarte garnie de crè
me fouettée... voila votre uf

3 c. a table de jus d'orange

*4

J’écris ces sages recommandations avec un peu de ma
laise, en songeant que, dans le passé, je me suis laissée pren
dre. comme ce lièvre étourdi... Tenez, encore l’an der
nier ... Il faudra donc que je sois la première à mettre en
pratique mes propres conseils ! Et pourquoi pas, s’ils sont
bons.,,

R. — Votre problème est plus
compliqué à résoudre par le
fait que vous n’habitez pas une
grande ville. Tous ces centres
de loisirs que j’énumérais a
‘ Maman Odile” n’existent pas
dans votre localité. Il s’y trouve
peut-être quand même quelques
associations de jeunes. Incitez
\otre fille a en faire partie.
Elle pourra ainsi se créer des
relations intéressantes. Je ne
comprends pas, d’ailleurs, pour
quoi elle n’est pas parvenue à
se lier avec certaines de ses
compagnes de classe. Elle ne
semble vraiment pas y tenir !
Ce n’est pourtant pas si difficile
de se faire des amis. Il suffit
de se montrer gentille, aimable,
prévenante.
Pour tirer votre fille de son
apathie, ne vous serait-il pas
possible d’organiser une soirée
de jeunes, sous un prétexte quel
conque ? Elle y prendra peutêtre goût et deviendra plus so
ciable. Il n’est certes pas nor
mal qu’une jeune fille de cet
âge passe ses soirées devant la
télévision et ne souhaite aucun
autre genre de distraction. Con
tinuez donc a faire doucement
pression sur elle pour l’inciter
a se départir de sa sauvagerie.
Vos efforts réitérés obtiendront
peut-être un résultat qu’elle sera
la première à apprécier.

Faire chauffer le beurre ou
la marguerine; ajouter les oi
gnons et le céleri, et faire frire
sur feu doux, en remuant sou
vent, jusqu’à ce que les légu
mes soient teodres mais non
bruns. Les incorporer à la
préparation de,,mie de pain et
mélanger délicatement le tout
à l’aide d’une fourchette. En
mettre 2 tasses de côté et
utiliser le reste pour farcir l’in
térieur des poulets, l’endant

*2 tasse de céleri tranché fin

Le lièvre ne se soucia pas de prendre de l’avance sur la
tortue. Il se fia à sa rapidité ... Et tranquillement, comme
sans effort, la tortue arriva bonne première dans la course !
Sentencieuse, elle vous dirait : “Mesdames, rien ne sert de
courir, il faut partir à point ! ”

R— A “Ai - je droit?” —
Vous voulez sans doute dire :
"Ai-je raison d’agir comme je
le fais?” Eh bien non ma
jeune amie. La grossièreté et
l’ingratitude sont de bien vi
lains défauts que rien ne sau
rait motiver.

poivre sur le dessus.

la cuisson, denteler les bords
des écorces d'orange. Verser
le jus en pluie fine sur le reste
de la farce et remplir soigneu
sement les écorces de ce mé
lange. Disposer les coquilles
dans une lèchefrite peu profon
de et les faire cuire au four
pendant la dernière demi-heure
de cuisson des poulets.

tasse d'oignon finement
haché

A

Dresse: dès maintenant votre liste de cartes et de
cadeaux. Dès qu’il vous vient un nom ou une suggestion à
l'idée, empressez-vous de les noter. Autrement, votre mé
moire vous jouera le vilain tour d’oublier. Ce n’est pas tout.
Ces cartes, ces décorations, ces cadeaux, ces toilettes de cir
constances, il faut les payer. Quel trou dans le budget !
Prélever, chaque semaine, une petite somme à cet effet
supprimera calculs et maux de tête en décembre !

O. — J'ai lu votra répons* à
"Maman Odila" (la 14 sept.).
J* viens à mon tour solliciter
votre aide. J'ai moi aussi un*
jeun* fille de d<x-sept ans qui
est encore aux études. Tous les
soirs, elle regarde la télévision.
Elle n'aime pas sortir. Elle n'a
aucune amie. Pourtant, elle a
bon caractère et est très sé
rieuse. Quand je lui parle des
garçons, elle me répond qu'elle
est trop jeun* et qu'elle ne sait
pas comment s* faire des amis
et amies. J'aimerais tant qu'elle
sort* et s* divertisse comme les
autres de son âge I — MA MIE.

sodium (facultatif', le sel et le

terminera men ce repas uu jour ue i Action ue grace.

La tarte a la curouine couroanee ue creme îouettee

Tarte "mincemeat
(7 à 8 portions)
1 croûte à tarte de 9 pouces
lVi c. à table de gélatine non
aromatisée
Vs tasse d’eau froide
1 tasse de citrouille en con
serve
U tasse de cassonade
2 oeufs, séparés
',2 tasse de lait froid
14 c. a thé de sel
Vs c. a thé de gingembre
fi. c. a thé de cannelle
1 tasse de mincemeat
1 c. à thé de zeste d’orange
h tasse de sucre
Crème à fouetter, fouettée.

Je crains, ma jeune amie,
que cet homme ne vous fasse
verser bien des pleurs. Mieux
vaut être pendant quelque
temps la risée de certaines en
vieuses que de se préparer un
avenir malheureux. D'ailleurs,
vous pourriez facilement clore
le bec à ces personnes en ac
ceptant de sortir avec «et autre
jeune homme qui \ou* aime.
Celui-là semble présenter de
meilleures garanties que le pre
mier. Réfléchissez oien pendant
qu’il est cncure temps...

y
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Mil* Pierrette Beheux

Pour des cheveux plus lteaux !...

PRODUITS CAPILLAIRES
POLYCOLOR"
1QÛ T(:7no 1 7C
/il
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Shampooing;
Colorant
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m
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I culture J, a B +J

La nouvelle crème-shampooing que vous appliquez sur
vos cheveux et qui agit en quelques minutes, donne une
apparence absolument naturelle.
• S’utilise comme un shampooing • Ne laisse aucune
trace sur le peigne ou l'oreiller * Supporte au moins 5
shampooing ordinaires • Choix de 17 coloris, tous sont
à la mode.
La crème "Polycolor" pour teinture existe dans les
mêmes 17 coloris — 1.75
SIMPSON - PARFUMERIE, AU REZ-DE-CHAUSSEE. Rayon 701
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Le jeu de palet qui transforma le visage du printemps

■CS

La légende de la jacinthe
>

Continuez à être bonne, gen
tille et obéissante. Votre "tan
te” s’attachera à vous de plus
en plus et saura bien s'oppo
ser à ce qu'on vienne vous en
lever à elle, t'onfiez-lui sans
crainte vos problèmes et vos
inquiétudes. Mieux que moi en-,
core, parce qu'elle vous ton
nait davantage, elle pourra
vous aider et vous consoler.

PSYCHOLOGY

Vous aimerez essayer cette
farce a l'orange que vous pour
rez servir dans des écorces
d'oranges évidées.

à

Commandes Postales, Téléphoniques, exécutées VI. 2-7221

R.—A "Lisette" — Je ne
connais pas l'institution dont
vous me parlez. De toute ma
nière, je crois que vous de
vriez vous efforcer d'oublier le
passé. Votre vie n'a pas tou
jours été bien rose, mais vous
êtes heureuse maintenant. Vi
vez le présent sans vous pré
occuper de l’avenir.

H.— A "Dix-neuf printemps
en peine" — Ce jeune homme
est non seulement jaloux, il est
aussi autoritaire et pour le
moins bizarre. Ce qu'il vous ra
conte est absolument faux et |
dénote un esprit tourmenté et
quelque peu malsain. Si vous
cédez à ses demandes, il vous
accusera de n'avoir aucun prin
cipe, vous méprisera et vous
abandonnera.

M

//

Amollir la gélatine dans l'eau
froide. Combiner la citrouille,
la cassonade, les jaunes d'oeufs
battus légèrement, le sel et les
épices dans la rartie supérieu
re d’un bain-ma.ie et remuer
jusqu'à ce qu’épai.ssi. Ajouter
le mincemeat et le zeste d'oran
ge et refroidir jusqu’à ce que
le mélange commence a pren
dre. Battre les blancs d’oeufs
en neige, ajouter le sucre et
battre jusqu’à ce que ferme.
Incorporer au mélange de ci
trouille. Verser dans une croû
te a tarte et laisser refroidir
jusqu'à ce que ferme. Garnir
de crème fouettée.
rr
.-

Votre soeur a raison. Vous
traversez un âge difficile. Mais
ce n’est pas une excuse pour
vous laisser aller. Chasser tou
tes ces idées noires. La vie
est belle quand on sait la re
garder sous son bon côté. Sou
riez, ma jeune amie, et on vous
sourira 1

En cas de difficulté, adres
sez-vous aux travailleurs so
ciaux qui se sont occupés de
vous récemment. Ils vous ac
corderont volontiers leur pro
tection et vous seront toujours
de bon conseil. Je vous souhai
te bonne chance, ma jeune
amie.
Vous
méritez
bien <
d’etre heureuse.

v

Ajoutez le soda à la citroulle.
Battez le shortening, le sucre
et les oeufs en crème. Tamisez
ensemble des ingrédients secs
et ajoutez-les alternativement
à la citrouille. A l'aide d'une
cuiller, remplissez aux % une
tôle à muffins, graissée et fa
rinée.
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Goûter des jours de fèto
petits pains.

mm

des épis mûrs, du fromage et des

LOCATION ET VENTE
DE CHAISES ROULANTES
ET LITS D’HOPITAUX
1

^

7
*Ç\

p

, ....

Aussi merchetta*
d'invalides, lampes ^
J
ultra-violet et infra*
a
rouge, côtés de lits, ete.

1

ACCESSOIRES POUR CHAMBRES DE MALADES
Pria st r*n**ign*m*ntl sur demands
Peer médicamenta, voyea votre phormocien

■
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Hyacinthe, un beau mortel, était le favori
d'Apollon, le dieu du Soleil et de Zéphire, le
dieu du Vent de l'Ouest. Un jour, pendant
qu'ApoUon et Hyacinthe jouaient au palet, ils
turent épiés par Zéphire qui en fit une rage de
jalousie. Attendant que ce fut le tout d’Apollon
de lancer le palet, Zéphire le soutfla hors de
parcours et le palet frappa Hyacinthe en pleine
tête.
I.e jeune homme fut tué sut place. Le coeur
navré, Apollon jura que la beauté de son teune
ami serait perpétuée. Du sang d’Hyacinthe, il
créa la riche fleur odorante que nous appelons
la jacinthe.
Depuis Ion la jacinthe a transformé le visage
de bien des printemps par ses riches couleurs
d'arc-en-ciel et son parfum si distinctif.
On trouve des mentions de la jacinthe dans
certaines des premières écritures d'homme, mais
ce ne fut qu'au 16e siècle qu elle atteignit
l’Europe Au 18e Siècle, la jacinthe était devenue
la fleur de vogue en France où il fallait littérale
ment posséder une rançon de roi pouf acheter
certains bulbes de cette fleur Madame de
Pompadour (qui possédait son propre roi) insis
ta sur la jacinthe pour orner les lardms et les
grands salons du Palais de Versailles.
Mais c'est en Hollande que la lacinthe trouva
sa vraie demeure. C'est en Hollande que quatre

siècles de soins, d'entretien et de dévouement
par les horticulteurs hollandais ont résulté en une
transformation sensationnelle d'une plante aux
fleurs parsemées en les belles variétés aux magni
fiques pétales et au parfum si riche et si facile
ment reconnaissable.
Les jacinthes peu vent être cultivées en plusieurs
couleurs, y compris les bleus les plus francs et
les plus nombreux de toutes les fleurs du prin
temps Ceux qui aiment arranger les fleurs trou
vent la jacinthe la fleur parfaite à cette fin. On
peut les cultiver à l'intérieur ou à l'extérieur;
dans le jardin; dans la boîie à fleurs; sur le toit
ou sur la terrasse . . . enfin, partout où vous
voulez voit et admirer la jacinthe.
Attention: assurez-vous que vos bulbes —
jacinthes, tulipes, narcisses, crocus — viennent
de Hollande, le panier des bulbes du monde
entier. Les bulbes de Hollande sont soigneuse
ment examinés, certifiés être libres de peste et de
maladie Résultat: il croîtront presque n'importe où — et, si facilement! Creusez simple
ment un trou, placez-y un bulbe et recouvrez-le.
Vous devrez probablement attendre plus long
temps qu'Apollon pour voir vos fleurs
— mais vous trouverez que c'en vaut la ^
*
peine Et, le prix si modique vous sur- s fj-'l i
prendra. Soyez certain cependant que ce
sontdesbulbes’TmportésdeHollande”.
*'>d •

Associated Bulb Growers of Holland, 29 Broadway, New York 6, New \ork
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NURSERY

GARDEN CENTRE

700 COTE DE-LIESSE
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900 MONTEE DE HESSE,
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SEMENCES LAVAI
Cataloguez envoy**
gratuitement tur demanda
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Nettoie vos oncles sans 1rs endommager !

DISSOLVANT A ONGLES
INSTANTANE "P0L0FF"
98<
Rég.
Prix de lancement
pour un temps limité

7.49

Pas de liquide à appliquer. Pas de crème à étendre ...
Simplement frottez vos ongles sur le morceau de feutre.
Vos ongles seront nettoyés instantanément.
• Protège vos ongles tout en enlevant le vernis.
• Pour des ongles impeccables en tout temps, ayez dans
votre sac le dissolvant à ongle “Poloff".
Commandes Postales, Téléphoniques, exécutées VI. 2-7221

WILLIAM EWING
CO. LTO.

474, McGill - VI

g

2-2922

Demandez notre catalogue
eut lei bille»

Voue ête» invitée* à venir faire la r«nnui»*aiirc de

Mademoiselle Pierrette Baheux
qui sera à notre Rayon de Parfumerie
du rez-de-chaussée.
du 10 au 11 octobre.

mm

bonneau
Lit»

44S. BOUL. ST-IAURENT - UN. 1-3641

DUPUY & FERGUSCN
LIMITEE

438, Place Jacques-Cartier
UN. 6-8594

LA PRESSE-

LE PLUS
PUISSANT
MEDIUM DE
PUBLICITE
AU CANADA
FRANÇAIS

Mlle Baheux vous présentera Vv nouveaux
produits extraordinaires "PoloU" ainsi que les
produits "Polycolor".
SIMPSON - PARFUMERIE, AU REZ-DE-CHAUSSEE P.yen 701
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à partir de minuit ce soir

Voyant*
recteur

LES PERSONNES NEES LES », ♦ ET 10 OCTOBRE : Les enfants nés en ces jours
agiront volontiers avec le souci de préserver leur indépendance, et préféreront élaborer leurs
desseins dans l’ombre plutôt qu’ouvertement. Toutefois, ni leurs plans ni leurs sentiments ne
seront sordides. 11 sera même fréquent qu’ils se dévoueront à une cause ou à une personne
sans la moindre intention de tirer protit des sacrifices que leur imposera leur attachement.

All^CCDU

TRUDEAU

M- J- GOULET

Le Bélier (du 31 mars au 19
avril* — Certaines exigences
familiales ne vous permettront
pas d’user de votre repos do
minical comme vous l’enten
diez. Acceptez de bonne grâce
ce que vous ne ikjuvcz éviter.
Au surplus, la fin de semaine
sera réconfortante et vous pas
serez en compagnie de l’être
aimé des moments heureux.
L» Taureau «du 20 avril au
20 mai* — Ce malin, vous aurez
du mal à faire votre travail,
car on aura sans cesse recours
à vous. Ne refusez pas votre
aide, mais faites en sorte que
votre tâche ne souffre pas de
votre obligeance. Consacrez vo
tre après-midi à d’indispensa
bles achats. Confiez-vous à des
amis sûrs.
Las Gémeaux (du 21 mai au
21 juin* — Vos familiers vous
demanderont de prendre Fini-

m. g. beaulac

présidenc('C(ff'^f SAINTE-JUSTINE— Mme Fleurette Trudeau

a accepté la

nit-il Saint#».iiiB*ineCHun ,em*n'ne de la présente Croisade en faveur de l’Hôet M V'iiv
i ''’'i . Jacques Goulet est président de la section masculine
tomineff leTÆobte ^"cU#" d“ "”^ési
CrolÆ

Concurrent-surprise

Monsieur et sa tapisserie
LONDON, Ont. (PO _ I
concurrentes qui s'étaient ins
crites dans la catégorie tra
vaux a l’aiguille lors de l'Ex
position nationale canadienne
ont accueilli avec surprise la
décision des juges quand on
découvrit que la tapisserie au
petit point qui avait recueilli
les suffrages anonymes du ju
ry était l’oeuvre d’un homme.
“C’était un peu gênant, car
c'était une catégorie réservée
aux femmes,” admet en sou
riant le Dr Walter F. Copp.

dans sa maison He London.
Mais ce n’est pas la premiè
re fois que le Dr Copp l’em
porte sur les doigts agiles de
ces dames. Ce même bouquet
s’est mérité le premier prix
à la foire de London, en I960.
C’est alors qu’il rendait vi
site à une patiente, il y a deux
ans, que le médecin commen
ça à s’intéresser au
petit-

point et il admet que la dex
térité que demande sa profes
sion contribue peut-être large
ment à son succès. "Je suis
très méticuleux.” Mais il de
vra bientôt faire encore plus
attention car il va devoir faire
face à une sérieuse concurren
ce : sa femme a décidé de dé
fendre
l’honneur des doigts
de dame.

/*c-/
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3033 E. SHERBROOKE
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Je serai à
Montréal
EN 6 JOURS

No 3S04 TROUSSEAU DE BAPTEME. Le modèle simple et de
bon goût convient au crêpe, au nylon et au lainage
fin. La coupe est comprise avec le modèle de broderie.
Patron à tracer avec un crayon : Manteau et bonnet
ensemble 904. Robe 604, châle 404, robe 404. Carbone
spécial jaune 354. Plus taxe de 6'.b pour Montréal, 4%
pour la Province de Québec.
• Ce dessin peut être interprété sans aucun ajouré, en
tièrement au point de tige, et points lancés, excepté
la dent du bord qui sera au point de feston. Les plus
adroites ajouteront les motifs comme indiqués en noir
sur le cliché. Dans ce cas les contours devront être
exécutés soit au cordonnet soit au feston. Il est même
possible d’incruster du tulle, ce qui rehaussera encore
l’apparence. Ce modèle se brode à la MACHINE
comme à la main. Avec un cahier approprié vous
pouvez facilement apprendre vous même à broder à la
machine sur votre machine à coudre de maison.
N.B. —» On
LA
bon
non

peut se procurer cas Patron* en écrivant au bureau de
PRESSE, "La broderie nouvelle", incluant mandat ou
de poste. LA PRESSE n'est pas responsable des lettres
reçues. Les patrons ne sont pas échangeables.

j /:occasion

La plancton de l'air !

M4S3

Dr ROMEO BOUCHER, M.D.

M 483—La mode de Paris à votre portée... Grand col for
mant cape, revers croisés. A noter l’allure cintrée de
la ceinture et la ligne des poches posées sur les han
ches. Grandeurs : 10, 12, 14, 16, 18 Prix : $1.06 taxe
incluse.
'
pout it procurer ce» Petron» on écrivant ou buroou do
PRESSE, "La broderit nouvelle", Incluant mandat ou
do posto. LA PRESSE n'oit pa» roiponiablo do» lottroi
reçues. Les patrons no sont pas échanoaables.

l'égide de Mme

Bandaranaike

Le Ceylan bientôt
une république?

-35Ü4-

a

Le Lion (du 22 juillet au 21
août* — Vos parents, ou vos
compagnons de loisirs, cherche
ront à vous faire plaisir. Accep-

(Rédigé tout U» ®uipi(»» éu College d«t medecint at
chirurgien» do la pravince do Qwébccj

Sous

pas qu'il l’expose avec fierté

L* Cancer (du 22 juin au 21
juillet* — Les heures de la mati
née seront chargées de travail,
mais vous pourrez profiter a
votre guise de vos loisirs de
l’après-midi. Faites vos courses
rapidement afin d’être au ren
dez-vous d’une personne qui
vous livrera la clef d’une énig
me. La soirée, en famille, sera
agréable et reposante.

Votre médecin vous parle.,.

NS, — On
LA
bon
non

Sa tapisserie, représentant
un bouquet de fleurs et mesu
rant huit pouces sur dix, com
prend 72,000 points minuscules
et il lui a fallu plus de 400
heures de travail applique pour
la réaliser, on ne s'étonne donc

tiative des loisirs de la journée. Après dinei, il semble
qu’une promenade collective
rallierait les suffrages et vous
permettrait de passer un bon
après-midi. Si vous devez vous
déplacer pour lejoindre des
amis, attendez-vous à certains
contretemps.

COLOMBO, (PA*. — Le pre
mier ministre du Ceylan, Mme
Sirimavo Bandaranaike , dit
qu elle voudrait un régime so
cialiste pour son pays et ce,
dans un avenir rapproché.

Bandaranaike l’ont mise en
conflit avec le parti de droite,
la presse, les intérêts commer
ciaux, l’Eglise catholique et la
minorité “tamil”, encore puis
sante.

Depuis quelle a accédé au
pouvoir, en juillet I960, deve
nant la seule femme au monde
à porter le titre de premier mi
nistre, elle a toujours cherché
à augmenter le contrôle de
l’Etat.

Les partisans de Mme Ban
daranaike disent que sa philo
sophie en politique est basée
sur l’avenement de standards
plus élevés pour les paysans,
section de la population la
moins avantagée.
De ce régime a résulté la
nationalisation et la propriété
publique, les privilèges bridés,
et un contrôle sévère pour em
pêcher de mettre à sec les ré
serves de devises étrangères
de ce pays.

Tôt ou tard, on croit que Mme
Bandaranaike fera du Ceylan,
une république. C’était là l’une
de ses promesses électorales.
Ce nouveau statut mettrait fin
à l’allégeance, mais, comme
dans le cas de l’Inde, du Pa
kistan et du Ghana, Pile de
Ceylan demeurerait probable
ment membre du Common
wealth-.
Au sein du parti gouverne
mental, on a tendance à croire
que Mme Bandaranaike, qui
est âgée de 45 ans, pourrait
bien devenir le premier prési
dent du Ceylan. Elle prendrait
alors la place de Sir Oliver
Goonetilleke, gouverneur géné
ral depuis 1954.
Nouvelle venue sur la scène
politique tumultueuse du Cey
lan, la veuve du premier mi
nistre qui, jusqu’à l’année der
nière, jouait le simple rôle de
maîtresse de maison, dut fai
re face à des crises successi
ves depuis qu’elle a conduit à
la victoire le parti de la liber
té “Sri Lanka”.
Idées politiques
Les idées politiques de Mme

Mm» LILIANE-V. BEAUDET
a été élu» deuxième régent» du
cercle cardinal Léger chez les
Filles d’Isabelle. Elle remplace
Mme A. Leblanc, régente fon
datrice, démissionnaire.

rénovation
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A plusieurs reprises, nous
avons parlé nutrition. Nous
avons même fait une chroni
que sur ces particules infinité
simales qui habitent la moin
dre goutte d’eau de mer ou
d’eau douce et qui s’appellent
dans leur ensemble plancton,
matière vivante qui disparait
a près de 600 pieds de fond.
L’air extérieur contient aussi
des micro - organismes et il
existerait une sorte de “planc
ton aérien” qui contient le
pollen de nombreuses espèces
végétales et aussi beaucoup
d’autres particules d’origine
biologique : spores de champi
gnons, bactéries, levures, pro
tozoaires. On voit tout de suite
l’importance de connaître
mieux cette aérobiologie et les
conséquences bénéfiques que
peuvent en tirer les asthmati
ques, par exemple.
La science n’est pas nouvelle.
Elle date d une centaine d’annees, alors qu’on s’imaginait
que le choléra pouvait se pro
pager par l’air. Mais si on a
bien démontré que la source
des épidémies n’était pas dans
l’air, il n’en reste pas moins
vrai que certains agents sont
ainsi véhiculés.
L’aérobioiogie. science qui
prend aujourd'hui de l'essor,
est née à l'Observatoire de
Montsouris (Paris* au milieu
du siècle dernier et avait mis
de l’avant certaines constata
tions sur lesquelles on revient
aujourd'hui, même en Améri
que. Quantitativement, on
n’avait pu obtenir beaucoup de
précision, sauf qu’on savait que
90"r de certains végétaux
étaient pollinisés surtout par
les insectes, les autres par le
vent.
Dans les régions temperees
(et nous en sommes, dit-on»,
il y a trois saison principales
pour la présence du pollen
dans l’air : le printemps, au
début et à la fin de l’été.
N'oublions pas que c’est sur
tout en (Ctte dernière saison
que les accidents spectaculai
res des allergiques surviennent
en Amérique, dus aux ambroi
sies.
En moyenne, il existerait 700
bactéries et 130.0(k» moisissu
res par mètre cube; et il y au
rait une différence entre le., or
ganismes de nuit et de jour. Le
jour, pendant les mois chauds
de l’année, ils proviendraient
de végétaux en décomposition
et, la nuit, de feuilles vivan
tes, cette périodicité étant sou
mise aux facteurs météorologi
ques comme la chaleur, le
brouillard, la pluie et la rosée.
On a même prélevé de l'air sur
des bateaux qui étaient a plu
sieurs centaines de milles sur
mer et qui contenait encore des

spores, disparaissant au mi
lieu de l'océan.
Soulignons cependant que, sur
mer et sur terre, la concentra
tion des bactéries et des spo
res diminue à mesure qu'on
s'élève du sol. Mais entre 4 et
6000 pieds il y a une zone de
concentration, dite biotique. Ce
qui fait que la couche micro
bienne est parfois élevée à la
base des nuages, mais tombe
en partie avec les gouttes de
pluie ou les grêlons.
Cette concentration de spores
et de champignons à des 9000
pieds au-dessus de l’Atlantique
Nord, par exemple, alors que
sur le bateau elle est moins
importante selon les vents, il
est fort intéressant de la con
naître pour mettre les allergi
ques dans l'air le plus pur.
On a prouve que, par le vent,
il y avait certaines concentra
tions près du lieu d'origine des
spores et à de longues distan
ces, alors que dans les zones
intermédiaires, il y en avait
très peu. En les suivant biolo
giquement, on a trouvé que
certaines rouilles de céréales
immigraient de France jus
qu'aux Indes et en U R S S.
D'autre part, la pluie, cette
pluie bienfaisante que l'on
croyait stérile, i • l’est pas
du tout et contient toute une
riche flore de ce qui peut êtr e
nuisible aux allergiques,
C’est là une scienee nouvelle
que l’aérobiologie. Elle n’a ce
pendant pas fini de nous ins
truire. Nous en sommes à la
science interplanétaire et c’est
le temps de nous occuper du
plancton qu elle contient, car
les premiers renseignements
que nous en avons laissent
supposer qu il semble contenir
un milieu très favorable aux
micro-organismes.
Tout comme la mer !
•>

compris

tez de sortir avec eux; ce sera
le meilleur moyen d’éviter de
remâcher vos tracas. Soyez très
prudent si vous conduisez une
auto ou une moto. L'amitié et
l'amour vous souriront ce soir.

LA SAINT NICHOLAS
grande fête à bord du s s
Byndam. partant de Montreal
le 1!) novembre Ce même pa
quebot partira de Quebec le
12 décernée pour être en Eu
r»*pe a Noei. Ta traversée sera
animée par Gordon Osborne,
un très populaire Montréalais.

Le Vierge (du 22 août au 22
TARIFS D'EXCURSION
sept.) — Aujourd'hui ou demain,
Avion, aller et retour
vous aurez l’occasion de faire
de Montréal
Destination
Hôtels
Avion
plaisir à un parent âgé ou ma
Miami
$ 10.50
$10X20
lade retenu à la chambre, en
Nassau
%
66.50
6129.00
Mexique
$200.30
$248.00
lui accordant un peu de votre
Bermudes
$ 4fi 23
$ 99.00
temps. Vos compagnons vous
Jamaïque
$ 92.00
$183.00
inviteront à passer la soiree
EUROPE - 17 JOURS
avec eux dans un endroit diver
6374.00, comprenant le tran*>
port par avion de Montreal a
tissant et .«p une. Syçvçillcrç...
♦«♦Paris et JttVW. LVUorar rie
Paris, Kontatnebleau.^JraTiànni1! *
votre régime alimentaire.
Milan. Venise. Florence, Homo.
La Balança «du 23 sept au
Pise. Nice, Lyon, etc
lev hô
tels. tou* lea repas, les trans
22 oct.i — Efforcez-vous de
ferts, les visites et excursions,
sortir de votre milieu habituel
les taxe* et pourboires aux
hotels, l.a chance de votre vie
oii vous avez trop souvent tort
de participer à un beau voyage
de vous confiner. Les prises de
k peu de frais. Prochains de
part* : 21 octobre et 4 novem
contact, les échanges de vues
bre
bénéficieront de la faveur des
17 Jours
$470.00,
comprenant le transport par
astres, qui, par ailleurs, vous
avion de Montréal à Paris et
aideront a nouer des amitiés
retour . la visite complète de
la capitale française et 17 jouis
nouvelles. Solitude du coeur.
dan* la ville lumière. Hôtel,
Le Scorpion (du 23 oct. au 21
petit dejeuner, tours d’observa
tion. Departs inaiviuuets a vo
nov.l — Vous effectuerez rapi
lonté.
dement votre besogne si vous
MEDITERRANEE
réagissez contre votre tendance
de New-York à bord des pa
à tout analyser avec trop de
quebots EXETER et EX CA U
BUtt. environ 3 semaines, d'oc
minutie. Le scrupule profes
tobre à décembre. $1100 et de
sionnel est à encourager, mais
Janvier a mai .$1200 Itinéraire.
Cadix.
Gibraltar. Ëarcelonne.
il faut, parfois, ne point per
Marseilles, Naples. Alexandria,
dre son temps sur des vétil
Beirut. Piraeus. Naples. Mar
seilles. Genes. Leghorn, Bane
les. Le succès vous sourira en
lonne.
amour, ce soir.
Le Sagittaire (du 22 nov. au
21 déc.* — Profitez de cette fin
de semaine de loisirs pour re
nouveler votre provision de for
ces nerveuses. Mais, pour cela,
Mis
il vaudrait mieux sortir seul,
"Le passeport parfait pour
et faire de bonnes marches, que
le plaisir de voyager"
de fréquenter des endroits
MEZZANINE - EDIFICE
bruyants. Rien de neuf dans le
DOMINION SQUARE
domaine sentimental.
Le Capricorne idu 22 dec. ail
1010 ouest, rue STE CATHERINE
20 janv.i — Sortez de vos ter
Montreal 2 - UN. 1 7272
giversations continuelles et pre
nez une décision, quelle qu'elle
OUVERT LE SOIR
soit; ce sera le meilleur moyen
de ne pas gaspiller vos loisirs
DU LUNDI AU VENDREDI
et de faire que ces jours de
congé ne soient pas décevants.
La prudence devra être votre |
règle de conduite dans vos j
déplacements.
Le Verseau (du 21 janv, au
19 fcv.) — Vos familiers ne j
SUR TOUTES MARQUES
semblent guère apprécier votre
programme de loisirs. Evitez
de vous en irriter, car les in
m
fluences astrales, bien meil
leures dans l'après-midi, les
feront revenir sur leurs préven
tions et* tout finira agréable
ment. Ne vous liez pas trop
facilement avec des inconnus.
Les Poissons 'du 2(1 fév. au
20 mars) — Vous pourrez tirer
parti des influences du jour en
SERVICE
ESTIMES
faisant preuve de mansuétude
A DOMICILE
GRATUITS
et d’habileté dans vos rap
ports avec vos familiers. Faites
en sorte que les sujets politi
ques ou religieux soient pros
crits des conversations. Vers le
soir, vous ferez une sortie qui
4090 ouest, rue St-Jacque»
vous réjouira.

TWVfWIDE

REPARATION

WE. 3-5969

B. GROULX Enrg.

AU ÇERCLE DU COFFRE D'ESPERANCE

caractère désagréable. ROBOL. facile
à prendre, est rapide, efficace et sans
douleur. Une ou deu* ROBOL
ce soir effet demain matin.

■Robdf

Mesdemoiselles MONIQUE GUILLEMETTF et HUGUETTE
BRISSETTE idc gauche a droite* qui se sont distinguées
par les magnifiques résultats qu elles ont obtenus récem
ment au Comité de Propagande du CERCLE DU COFFRE
D’ESPERANCE.
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Monsieur J

Recette

trésorier

aecrefoire

Monsieur Jacques Recette
priiidtnt

**,4

...Monsieur J.-A. Racette, opticien d'ordonnances,
tient à remercier tous ses clients qui par leur
constant encouragement ont assuré la prospérité de son entreprise.

t

/\

Le service compétent justifie la confiance de ses nombreux clients.
Mlle Nicole Recette

Monsieur Marcel Caron
gérant

its*

nfraire
I’hitn, Beyrouth, De- f
mai*, Jérusalem. Tel Avlv. Ha*,
fa. Chypre. Paria. Ketouç^le
3 Janvier. Prolongement
tatif
Seulement 11.069 tout

Pit w

\

PI*,
•

la constipation, même occasionnelle,
alourdit, rend le travail difficile, le

1

Monsieur Gilles Recette

Sainte
I

CONSTIPATION?

bureaux

c"''

en Terra
spirituel

Montréal le 22 décembre

6528 rue SAINT-DENIS
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Foire Internationale

Les Russes
retiennent
le plus d'attention

nPOXOUHECKME KOMfïAMHbl

Nos voisins, les Russes, ex
posent pour la première fois a
Montréal un bon nombre de
leurs produits qui, au premier
coup d'oeil, ne semblent pas
tellement différents de ceux
qui sont régulièrement offerts
au consommateur canadien.
L'exposition est divisée en
deux parties. D'un côté, on ex
pose la machinerie industrielle.
On peut y voir un bon nombre
de machines notamment des
linotypes, comme on en retrou
ve un peu partout au Canada.
L’autre côté est réservé aux
produits de consommation. Ces
derniers se prêtent beaucoup
plus aux commentaires.
Ce qui semble intéresser le
plus les visiteurs à la Foire est

if* m-

Lt ... Aq,

VHl'llHir

une brochure rédigée en quatre langues Crusse,
anglais, allemand et français) où l’on donne une
quantité de détails sur le fonctionnement de cette
machine de traçage. Cette machine n est qu un
des nombreux appareils que la Russie expose à
cette foire. On y retrouve toutes sortes de machines
agricoles, instruments de forage et même un auto
bus. Ce dernier se distingue des nôtres par le fait
que le chauffeur est complètement isolé des pas
sagers. La chose est possible puisque 1 opérateur
du véhicule n’a pas a percevoir le prix du passage.

SI M. DRAPEAU SAVAIT. — L’Union soviétique
expose actuellement a la Foire internationale tie
Montréal un instrument de nature à venir en aide
aux promoteurs du métro. Il est probable que l’on
pourrait utiliser a Montréal cet appareil qui nor
malement accomplit mécaniquement tout le com
plexe des travaux préparatoires de mine, sans
emploi d’explosifs. Dans des conditions normales
la vitesse de déblayage dépasse trente pieds par
jour. D’ailleurs, ceux qui désirent plus de détails
peuvent se rendre sur place et on leur remettra

Sept pays ont bien voulu ac
cepter l’invitation des diri
geants de la foire internationale
de Montréal. Il l’agit de la
Belgique, du Danemark, de la
France, de l'Italie, du Mexi
que, du Pakistan et de la Rus
sie. L’Angleterre et les EtatsUnis y brillent par leur ab
sence.
Le pavillon du Pakistan et
celui du Mexique sont particu
lièrement réussis. Ce sont sû
rement eux qui affichent le
plus d’originalité.
Un fait demeure : en sortant
de l’exposition, on cherche en
vain ce qui a pu nous frap
per. Une mangeuse de char
bon russe et un fauteuil de re
laxation à l’usage des patients
du dentiste à la page. A part

Ecole normale secondaire: 340 étudiants
Lp nombre des étudiants ins
crits à l'Ecole normale secon
daire de l’Université de Mont

temps partiel qui travaillent
également à la licence en pé
dagogie : leur travail est ce
pendant réparti sur un plus
grand nombre d'années.

real s’élève cette année à 340,
dont 174 à plein temps. Les 166
autres sont des étudiants a

SIMPLEX

On constate une hausse de
25 p. 100 des élèves a plein
temps et une légère diminution
du nombre des étudiants a
temps partiel.

MAISON
INDUSTRIE
COMMERCE

Cette augmentation du nom
bre total des élèves coincide
avec une refonte des program
mes de l’Ecole normale secon
daire où la licence ne pourra
plus s'obtenir qu’après trois
ans d’études, au lieu de deux.
Tous les étudiants inscrits ont
déjà leur baccalauréat es arts.

marteau

PiQUEÜR
el 59

JOUR

CONSTRUCTION
Nous livrons partout
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Le nombre des prêtres, des
religieux et des religieuses ins
crits a l’Ecole (destinée en
grande partie a la formation
des professeurs pour les colle
ges classiques1 a proportionnel
lement beaucoup diminué de
puis quelques années. On y
compte actuellement 27 prètrès, 15 religieux, 38 religieuses,
192 hommes et 08 jeunes filles.
11 y a également sept étrangers.

462 o. JEAN TALON - (R. 2 4434 - CR 1 3088

En trois ans, les étudiants

PARTOUT les maisons

Ëmmm

Bon accueil
des journaux
parisiens à
M. Lesage
PARIS. (PC) — La presse
parisienne fait cette semaine
le plus large accueil au pre
mier ministre de Québec, M
Jean Lesage, et a la délégation
de 40 personnes qui l’accom
pagne à l’occasion de l'inaugu
ration de la "Maison du Qué
bec.”
D'après
l’éditorialiste
d u
“Monde”, cette mission ouvre
une nouvelle étape des rela
tions franco-canadiennes. "La
Croix” estime que l'isolement
du Québec est chose du passé
et que la province, en s'effor
çant de nouer des relations
avec le marché commun, ou
vre une voie d'avenir a l'éco
nomie canadienne. Ce journal
envisage aussi un mediation de
Québec entre la France et les
anciennes colonies d'Afrique.

Sti*

Modèle "V
split-level
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jV2 pièces
de grand 'u:
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DIRECTION
All#* vert l'ouest luf
le boul. Henn Bouressa.
Tourne* * droite sur I#
boul. Periillier, a g»u*
che sur la #be CharlesGill jusqu'à nos tnai*
sons modèles au coin
des rues Pasteur «t
Charles-Gill.

1 au»t«'

^ split-level

Mouvement laïc

ont été payés
(T C.) — Il s’en est fallu de
peu que les professeurs de
Montréal-Sud ne soient pas
encore payés hier, et n'eût été
le travail accompli par le pré
sident de la commission sco
laire de Montréal-Sud. M. Gé
rard Sabourin, ceux-ci atten
draient encore après leurs chè
ques de paye.
Ce n'est qu'après de nombreu
ses démarches, tant auprès du
Département de l’instruction
publique qu'auprès de la ban
que de la commission scolaire,
que M. Gérard Sabourin a obtenu le prêt nécessaire au paiement du salaire des professeurs
Quoique le Département de
l'instruction publique ait ac
cepté le budget déficitaire 19611962 de la commission scolaire
de Montréal-Sud, quoiqu'il ait
aussi promis de combler le dé
ficit de l'année dernière par un
octroi spécial, la commission
scolaire ne peut rencontrer ses
engagements financiers car
elle est a court d’argent et que
les octrois promis par le Dépar
tement de l’instruction publi
que ne sont pas encore arrivés.

’Pl'l-Uve,

B'dsirt
DIRECTION
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La réunion, à laquelle assis
taient près de 200 personnes, a
été marquée par des exposés ,
du président et du secrétaire j
du MLF. MM. Blam et Lebeuf. qui ont souligné la néces
sité d’établir un programme
d'action à long terme. Parmi
les suggestions faites, figurent
notamment : une active cam
pagne de recrutement et de pro
pagande, la publication d'une
revue ; la création d'un comité
d'étude de la legislation con
traire au principe de la laïcité ;
la création d'un comité d'assis
tance aux membres du MLF
souffrant de la situation actuel
le.

Puni I* pont P'»lx

Ces diverses propositions fe
ront l’objet d’une étude appro
fondie lors du congrès du Mou
vement laïque de langue fran
çaise les 3, 4 et 5 novembre
prochains, à l'hôtel Queens, à
Montréal

direction

Passer I# pont Mercier
continuai à droit# sur
I# rout# 4 (v#rt M#lone) Jusqu'au rond-point
d# Chlt##uguay. Con
tinuel tout droit sur
la rout# 4 pendant \k
de mill#.
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LA DOLCE VITA — L’Italie, pays du soleil et de

ments les plus modernes. Un stérilisateur à rayons
ultraviolets à même le bloc verra à éliminer micro
bes et bactéries automatiquement dès qu'il remi
sera ses outils. On nous a même déclaré que la
compagnie qui fabrique ces appareils miracles en
remettra un à l’Université de Montréal ainsi qu a
McGill. Que diriez-vous d’un petit “somme” chez

la joie de vivre n’a pas votilu être au-dessous de
sa réputation. Parmi les statuettes de verre coloré,
les expresso, les mosaïques et les friandises : ce
bloc opératoire. Chaise recouverte de caoutchoucmousse, forme anticrispation, tout ce qu’il y a de
plus “relaxant”. L’essayer c’est l’adopter. Et tandis
que la patiente s'abandonnera en toute quiétude,
le dentiste déploiera sa virtuosité avec les instru-

votre dentiste ?
Marché commun
nord-américain ?

Un programme d'expansion

de $50 millions, à McGill
L’université McGill vient d'en
treprendre un programme d'ex
pansion représentant une dé
pense totale de $50 millions et
devant être complété d'ici 1966.
Cette expansion lui permettra
d'augmenter considérablement
le nombre de ses étudiants
mais, d'ici son parachèvement
et a compter du printemps pro
chain, ce nombre devra être
maintenu à 9,500
C’est ce qu’a déclaré hier le
principal F. Cyril James à 1 oc
casion de la collation d'automne
de cette institution. Le Dr James
a déclaré que, peut-être, le
nombre des étudiants admis à
McGill pourrait être haussé a
compter de 1963 mais que le
choix des meilleurs candidats
devra se faire avec plus de
soin.

doctorats honorifiques à des per
sonnalités en vue. Il s'agit de
MM. P. E. Corbett, ancien
doyen de la faculté de droit a
cette institution, Lord Cobbold,
p c., ancien gouverneur de la
banque d'Angleterre. M. H. E.
Herschorn, avocat bien connu,
le Dr J. A. Karefa-Smart, mi
nistre des Affaires extérieures
et de la Défense de la Sierra
Leona, et M. E. A. Leslie, an

GAGNANTS

Le programme quinquennal a
été rendu possible, selon le
principal, par l'aide apportée
par le gouvernement provincial
à la suite de l’application de sa
nouvelle politique en matière
d'éducation.
A cette aide sont venus s'a
jouter des dons de $1,738,562 du
Conseil des Arts du Canada et
de $1.307,270 de M. J. W. Mc
Connell. gouverneur de l'univer
sité-. Cette somme d’environ $3
millions a déjà été consacrée
à la construction de trois mai
sons d'étudiants, érigées a l'ar
rière de Douglas Hall.
M. James a également révélé
que le programme détaillé de
l'expansion projetée sera pu
blié dès cet automne. La plus
importante partie de ce projet
consistera en l’érjction d'un
centre des sciences médicales,
qui sera connu sous le nom de
McIntyre Hall et qui s'élèvera
sur l'avenue des Pins, entre
Peel et Drummond.
De forme circulaire, ce cen
tre abritera, notamment, un
nouveau département consacré
à la médecine aéronautique. On
considère également comme
fort probable la construction
d'un nouveau centre pour étu
diants et la rénovation quasi-to
tale des édifices actuels de
l’université.

DU GRAND CONCOURS

DUS
SIXIEME SEMAINE
(du 25 au 30 septembre — photos nos 31 à 36)

Voici les noms des 6 personnalités canadiennesfrançaises qu'il s'agissait d'identifier au cours de
la sixième semaine :
Le frère André
31.
32. Louis St-laurent
33. Ovila Légaré

9999 94e Ave.
Rivière-devPrairie»

11802 Ouest bout Gouin
Montréal

Mme MAUR'CE PAOUET
182 Dorval
Cap-de-la-Madeleine

Mme R. PltOTTE
3075 rue Estelle

Mme CLEMENT GUAY
171 des Carrières
St-Jean

Mme P. DUBE
1908 Beaudry
Montréal

Mlle MARTHE LALONDE
5518 N -D.-de-Grâces
Montréal

YVES TRUDEl
Herouxville
Cté laviolette

MAURICE VALLIERES
379 Terrasse Sagard
Ville Jacques-Cartier

JACQUES GASCON
5232 Marquette
Montréal

WELLEY GAILIARDETZ
St Célestirs
Cté Nicole!

ALBINA ROUSSE
105 Martin Nord
Dorval

Mme N. SÏ-ONGE
9 rue Mill
Beauharnois

JEAN LE MAO
1200 Ave. Belleville
St-Vincent-dePaul

Mme G. CLOUTIER
2051 Victoria
Trois-Rivières

ADONIAS GUILBAULT
1620 Ave. Emard
Montréal

ROGER RENAUD
15 Beauce
Beauharnois

CLAUDETTE FLEURENT
St-Guillaume d Upton,

rosemonde basque

Fabreville

MICHEL CHARLAND
812 Wiseman
OuSremont

1SK
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m
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JACQUELINE LAMOTHE
229, 5e eve.
Ponl-Vliu
Mme ELZEAR CHEVALIER
708 Blvd du Lac
St-Eustache-sur-Ie-Lac
Mme J .-P. BEDARD
9127, 8< ave
Ville St-Michel
DAVID GIRARD
Ste-Rose du Nord
Chicoutimi
Mme HERVE LEBLANC
4516 Boyer
Montréal
Mm, PAMPHILE DAVID

Passeport
universel
au plaisir
de fumer

34. Ls-Hippolyte Lafontaine
35. Félix Leclerc
35. Daniel Johnson

voici les noms des 25 gagnants du SIXIEME
Et
TIRAGE qui ont répondu correctement à la ques
tion supplémentaire et reçoivent chacun $u0 :

Cinq doctorats honorifiques
A l'occasion de la collation
d'automne, les directeurs de
McGill ont aussi décerné cinq

cien président de la Graduate’s
Society.
Un autre ancien élève de Mc
Gill a reçu hier une marque
d’honneur. U s'agit de M. D.
Lome Gales, b.c.l., honoré pour
service rendu a l’université. M.
Gales a occupe le poste de se
cretaire de la Graduate's So
ciety durant 15 ans avant d'être
nommé a un nouveau poste à
McGill même.

PORTLAND, Maine. <PA> —
Le président de la Chambre
de commerce des Etats-l nis a
déclaré hier qu’une union éco
nomique nord-américaine entre
le Canada, les Etats-Unis et le
Mexique'mérite d'être étudiée
sérieusement. “Si le monde doit
se diviser en blocs économiques,
a dit M, Richard Wagner, je
crois que nous devrions exami
ner les possibilités existant sur
le continent nord-américain.”
M. Wagner a cependant souli
gné qu’une telle' union n'impli
querait aucune intégration poli
tique, comme c'est le cas en
Europe.

wsaK

Des subsides

<•

Le Mouvement laïque de lan
gue française a tenu a Montréal un colloque au cours duquel ses membres ont réaffir*
mé leur volonté d’intensifier ia
lutte en faveur de l'école neutre et ont réclamé la création
d'un ministère provincial de
l'Education.

"«Nru*r.

" ru* Cho„ d,
eou' t"CAsr*
ce**rtu* ,v ,
14 V£ujf
SfCHfUSt d. r

*1 tourner A gauche,
ou pauti
pauex la
Id pont Viau
et tourner à *1(01 te tur
l« boul. lévetque lui
qu'à I* rut Jacquet
Brodeur. Monte» cette
ru* lunqu’eu boul. de
I* Concorde.

Les professeurs

209 personnes à
une réunion du

4-3616

;v,c

A Montréal-Sud

La visite officielle de M.
Lesage, s'est achevée, hier, par
une représentation donnée en
son honneur par la Comédie
française, qui jouait pour la
première fois, en gala, une
reprise du “Chandelier" de
Musset et “Une visite de no
ces” de Dumas.

#«****

depot*

sans contredit l'exposition d'au
tomobiles. Deux d'entre elles
sont en montre. La premiere
est une limousine qui ressem
ble très étrangement a une
Packard 51. L'automobile a une
allure plutôt lourde et nous
avons pu observer entre au
tres qu'il n’y a pas de cen
driers sur le tableau de bord.
Il y en a cependant trois pour
les passagers qui occupent la
banquette arrière ... on inter
dit peut-être au chauffeur de
fumer ?
L'autre voiture, qui est cer
tainement plus abordable, au
point de vue prix, est un véhi
cule de type européen à em
pattement moyen comme en fafriquaient les Européens au dé
but de la dernière décennie.
En somme, il n'y a rien de
nouveau, presque tous les ob
jets en montre sont des copies
plus ou moins fidèles de pro
duits "capitalistes” des an
nées 50.
Malheureusement, les diri
geants de l'exposition n'on pas
jugé bon de donner une idée
des prix des produits exposés.
Les quelques articles en vente
au comptoir russe affichent un
prix exorbitant : les cigarettes
se vendent 75 cents le paquet
de 20. Les kiosques des autres
pays offrent les leurs à 25 cents
de moins le paquet.
Pour tout résumer, l'exposi
tion est assez intéressante et
mérite une visite. Quand même
ne serait-ce que pour voir le
"sputnik” ., ,

“Le Figaro” rappelle que M.
Jean Lesage dirige le gouver
nement de 5 millions de Cana
diens d'origine française, soit
le tiers presque de la popula
tion du Canada; que le terri
toire de Québec couvre une
superficie triple de celle de la
France, fl répète encore que
Montréal est la deuxième ville
francophone du monde.

par leur style, leur qualité, leur bas

comptant

peuvent décrocher une licence
m pédagogie spécialisée dans
diverses disciplines.

ça ...

“L'Aurore" souligne les ex
traordinaires égards témoignés
aux représentants de Québec
par le président de Gaulle; on
a pu y lire en manchette :
"Jean Lesage accueilli a Paris
plus qu’en ami.”

DOMINENT

$ FR/4-.

Flots de Newport
Cté Gaspé

Mlle GERMAINE MENARD

PO.

ATTENTION : Les 9 GRANDS PRIX du TIRAGE:
FINAL seront attribuées CE SOIR au cours du
GRAND GALA qui sera télévisé en direct par
CFTM-TV (canal 10), de 8;30 à 9:30, et retrans
mis simultanément à la radio par CKAC.

MÉMIHi

^C- A

NE MANQUEZ PAS CE SOIR LE
GRAND GALA DE LA PRESSE
FltfEB

RICH CHOICE TOBACCOS

La Bible vous parla

Tél. OX. 2-8941

3510 est, boul. St-Jos-epli, Montréal
—

Los insomnies que cause la
richesse sont épuisantes, les
soucis qu'elle apporte ôtent le
sommeil. (Eccli 31, D 'Texte
choisi par la Société L'athollque de la Bible),

K1NC SIZE

lisez LA PRESSE chaque jour
LE PLUS GRANO QUOTIDIEN FRANÇAIS D’AMÉRIQUE ... LE PLUS POPULAIRE
BSJ'MI

t \ V

Dean Rusk

M M(t

m
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PREMIERE CANADIENNE A MONTREAL Les nouveaux grands magasins LIBRE-SERVICE

de F. Dulles
Tar Harold MORRISON
WASHINGTON. (PCfi - M
Hoan Rusk, expert érudit en
matière de politique étrangère,
personnage important dans le
conflit Est-Ouest au sujet de
Berlin-Ouest, semble condamné
à rester toujours dans l’ombre
du président Kennedy.
Timide, amical, mais pru
dent, le secrétaire d'Etat amé
ricain apparait au public plu
tôt comme un technicien et un
administrateur que comme le
protagoniste en titre de la di
plomatie américaine.
Combien de fois ne compa
re-t-on pas les ternes discours
du secrétaire d'Etat avec les
flamboyants panégyriques de
son prédécesseur dans le régi
me de l'Opposition, M. John
Foster Dulles.
Mais, par contre, alors que
le mercurial Dulles irritait les
alliés occidentaux par scs ra
pides décisions unilatérales.
Rusk fait bonne impression en
«'tant toujours prêt à entendre
l'opinion de sc s partenaires di
plomatiques.
C'est ainsi que sa plus gran
de réussite jusqu’ici a été de
minimiser les frictions au sein
du bloc occidental et de rendre
les consultations à l'échelon
supérieur plus efficaces et
mieux coordonnées. En un
mot, les diplomates occiden
taux sont maintenant prêts à
faire confiance a Rusk alors
qu'ils se méfiaient nettement
de Dulles, mais cela n'est pas
évident aux yçux du public.
Certaines erreurs

Mais, dans le cas de Cuba et
de certains autres points névral
giques, M. Rusk, qui semble rie
temps en temps manquer la
paisible isolation de l’enceinte
universitaire, a quelque peu
erré.
Quoi qu'il en soit, Berlin sera
sans doute le point tournant de
sa carrière et de la situation
actuelle. En effet, si l'idéologie
et la stratégie américaines par
viennent à avoir le dessus sur
les prétentions de Khroucht
chev, sans qu'on en vienne aux
armes, M. Rusk se retrouvera
peut-être imbu d'un grand pres
tige; par contre, s’il n'obtient
pas lin succès évident, il sera
replongé plus profondément
dans l'ombre.
Cn des plus grands problèmes
auxquels M. Ru.sk ait a faire
face est la volonté de M. Ken
nedy, qui semble plutôt porté
à diriger lui-même la politique
étrangère An congrès, on sait
par ailleurs que le président au
rait préféré voir le sénateur dé
mocrate de l'Arkansas, M. J.
William Fulbright, au secréta
riat d'Etat plutôt que l'ancien
président de la Dotation Rocke
feller; mais un tel choix était
inacceptable a cause de l'oppo
sition de M. Fulbright a toute
intégration.
Conseils écartés

Dans l'incident cubain. M.
Rusk vit ses conseils perdus
dans le flot de recommanda
tions arrivant de tous les comi
tés spéciaux choisis par Ken
nedy Quand vint le moment
de décider, M. Rusk céda de
vant l'enthousiasme du prési
dent.
Jau de mots

Convaincu qu’il serait impos
sible d'en venir à une entente
permanente avec les Rouges,
M. Rusk mise sur les longues
discussions et les interminables
négociations, cédant peu de ter
rain, tout en espérant que les
sociétés communistes se démo
cratiseront de plus en plus avec
le temps.
Pendant plusieurs mois, on
crut que l'Ouest avait perdu le
Laos mais les assistants du se
crétaire d'Etat affirment qu'après les négociations prolon
gées, on peut espérer en faire
autre chose qu’un enjeu de la
guerre froide.
Brillant universitaire, bour
sier Rhodes, vétéran d'un con
flit mondial, professeur d'uni
versité et architecte de la poli
tique américaine en Coiée. M.
Rusk a acquis une grande ex
périence dans des domaines
1res variés et il a appris à
éviter les pièges de l'Opposi
tion.
Môme quand le sénateur Jo
seph McCarthy lança ses plus
violentes attaques contre le se
crétariat d’Etat, il ne mention
na jamais M. Rusk qui, pour
tant, était dans une position
très vulnérable en tant que se
crétaire d'Etat adjoint pour
l'Extrême-Orient.
A l'époque. M. Rusk avait
appuyé le président Truman,
lequel s'opposait aux proposi
tions du général Douglas MacArthur qui, de son côté, vou
lait tenter une avance en Chi
ne communiste en partant de
la Corée.
Doyen de 25 en»

Marié a une de ses anciennes
élèves, Virginia Foisie, et père
de trois enfants, M. Rusk dit
parfois qu'il aimerait bien sc
retrouver dans le calme du
Mills (allege, institution cali
fornienne pour jeunes filles où
il était doyen de faculté à 25
ans. Maintenant, il a à peine
le temps de pratiquer ses sports
favoris, le tennis et le golf, et
presque toutes ses minutes sont
occupées par des crises mon
diales.
Au sujet des communistes,
M. Rusk a déjà déclaré que
même leur définition du mot
négociation était incompatible
avec l’acception habituelle car,
selon lui, pour le bloc soviéti
que les seuls sujets pouvant
être négociés "sont les conces
sions a l'appétit communiste."
"On offre des ententes mais
elles font suite a une longue
liste de promesses brisées ;
pour eux, une entente est appairmmrnt un camp de repos
ou l'on s'arrête el se prepare
pour une nouvelle avance.”
|

M I R AC LE MART
L'EST ET L'OUEST
SE RENCONTRENT
A MONTREAL
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QUI SONT WOODWARD STEINBERG!
La plus nouvelle chaîne de magasins à rayons au
Canada et les seuls du genre à vous offrir le LIBRESERVICE.

NOUS SOMMES

Ileux granits delai liants canadien* M. SAM
STEINBERG, Président de STLINBLRG
Limitée, MONTREAL et M. CHARLES
WOODWARD, Président des MAGASINS
WOODWARD Limitée, VAVOIM R, *c
«ont associés pour introduire an Canada,
le libre service dan* les magasins à rayons,
et vous offrir des PKI\ RLDI I I S.
CH VOl K JOI K, mu ( Il VOl E H LM.

IL FAUT NOUS RENDRE VISITE

La nouvelle formule du “Servez-vous vous-mêmes” appliquée au
“magasinage” en général. Ceci, grâce a l’initiative de nos proprie
taires: les magasins W OODWARD STEINBERG Ltée.

Où que vous demeuriez dans le Grand
Montréal, il v «aura près de chez vous, un
magasin LIBRE • SERVICE WOODWARD L
STEINBERG.
Notre premier grand magasin

OUVRE SES PORTES A

DEPUIS PIUS DE 100 ANS
Nous vous avons ensemble bien servis. Et
pour mieux le faire encore, nous avons
augmenté notre pouvoir d’achat, associé nos
compétences et perfectionné un nouveau
système de vente au detail.

NOUS SOMMES
Nous sommes plus qu’un magasin à rayons, plus
qu’un magasin a soldes et plus qu’un supermarché,
puisque nous avons réuni les avantages rie ces trois
genres d’entreprises en un seul magasin géant.
Nous ne vendons que de la marchandise de première
qualité, portant des marques de commerce connues.
Vous pourrez cependant trouver chez WOODWARD
STEINBERG, les plus bas prix en ville; non seule
ment sur la marchandise annoncée, mais chaque
jour, sur chaque objet en vente au magasin.

CE OUI PERMET NOS BAS PRIX
Nous prônons d'abord le libre-service, mais si vous le désirez, vous pourrez bénéficier des
services d'un personnel de vente parfaitement qualifié-. Notre service central d'escompte
épargnera le temps dos clients Nous n'acceptons pas de commandes téléphoniques ri en
principe, nous ne fournissons pas de service de livraison. Cependant, moyennant ries frais
minimes, nous ferons porter les articles lourds nu encombrants. Chcz-nous, pas de comp
tes courants, mais un service de crédit mis a la disposition des clients a l'occasion de cer
tains achats déterminés. Notre système ouvre une nous elle voie au magasinage économique.

1055 BOULEVARD DES LAURENTIDES
le mercredi

11 OCT

LAVAL-DES-RAPIDES

1055 Bout.
Laurentides

Æ

fn second magasin sera ouvert sur
la rive sud, début novembre, a
Greenfield Park.

PONT-VIAU
À Duve rnoy
Â St-Vincent-de-Paul

D AUTRES NOUVELLES LA SEMAINE PROCHAINE

NOUS GARANTISSONS
Nous garantissons tout, sans condi
tion. Votre satisfaction est noire
premier souci, cl nous serons tou
jours prêts à vous rembourser avec
le sourire.

AHUNTSIC

prairies

• •••.•.if.:..'
‘♦‘•••till

BOURASSA

ami
A Bou!

* -Uri

WOODWARD

STEINBERG

J

> I
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QUARANTE

cjLeaault

’ HOMME DE PLEIN MIDI
.'que toute paternité vient de Dieu". Kt Dieu ne manque pas

épatante . .

dit que le mariage es» une invitation à mourir.
Le mariage, s'il n'apparaît, des le départ, une desap
propriation violente de l'époux pour que l’autre reçoive et
grandisse, le pont de l'amour se désagrège peu a peu. L autre
ne se révolte pas toujours et c'est bien pis : elle croule lourde
ment dans son desert.
Je li ai jamais accepté l’expression qui va son chemin
ot qui veut "que le mariage soit un coup de dé". Il n'y aurait
que les chanceux de comblés. Les malchanceux auraient eu
Je tort, involontaire, de tirer la mauvaise carte. Dieu est plus
sérieux que cela. Il ne joue pas le sort de son plan providentiel
au hasard d'une labié verte, comme un millionnaire désoeuvré.
Dieu appelle, du fond de ses desseins éternels. 1! appHb’
subtilement, avec la conspiration de la chair et du coeur, et
Il demande qu'on respecte les regies de la partie. Il a fait
l'homme capable d'amour, selon son style a Lui Lt I homme
a besoin de savoir, depuis sa haute adolescence, que l'amour
est don et non pas monologue rie sourds et d aveugles.

décevante pour l'un et pour l'autre. Le dialogue suppose une
“autre’’ avec qui causer profondément il exige aussi la mort
de soi. Je dis bien la mort de son égoïsme, de ses déformations
de célibataire. Accepter de vivre pour l'autre, pour le bonheur
de l'autre, pour l’épanouissement de l'autre, pour une sainteté
partagée avec Vautré.
Quand on est bien sur de soi (de soi appuyé sur le
Christ,, .1 on peut répondre à l'appel de 1 amour qui n est
pas piège rie Dieu mais moyen d'une patiente identification avec
le Christ, faute de quoi il ne saurait être question d« christianisma «n esprit «t vérité. Le mariage n'est pas un coup de
dé, mais toute vie humaine débouche fatalement sur le hautlieu du Calvaire. Kn vie conjugale, c’est ensemble qu’on étreint
la Croix. Kt non pas chacun de son côté, comme des bagnards

ils peuvent amorcer, à pied

d’oeuvre, un

Switchboard School

10,040, RUE CLARK

Fond** *n 1952 par M tom#* loro»*
Inscrivez-vous maintenant
pour les cour* du jour et du loir
4S06, ru# SAINT.DENIS

DU. 9 2515

VI. 4-5671

DE SOLFEGE

INSTITUT ALIE

COMMERCIAL
et 9e en

1

en

0 arithmétique commerciale
0 sténographie
0 droit commercial
0 géograph e industrielle

.MMf

Institut AUDET

Ue innei

• COURS PRIMAIRE el SECONDAIRE de 4e < 9e mon,
• COURS COMMERCIAL el SUPERIEUR de 10e à 12e ennée
$4 00 per men, durée de 4 moi» — Iximeni el certifie»?
Manuel» fourni».

Ville

St Nicolas, 10701, rue Laverdure
Première année* 7 30 à 8 30 p m.
Professeur M Arthur Lapierrt.

MARDI, 3 OCTOBRE
D'Arcy McGee, 200 ouest, av. des Pins
Premier* enne»

|
|

ADRESSE

|

..................................
COMTE

. .

.

Prov.

Tel. î.

Première année 7 00 p m.
Professeur : Mlle Marguerite Bareil

L'industrie a besoin
D'HOMMES SPECIALISES
L'Institut
peut

vous

métiers

(affilié nu Cnllr-gr Valéry rl à l"l imerailé La Salir)

COURS PAR CORRESPONDANCE
10e,

Ile

Faites deux années d'études secondaires en
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JULES DUBOIS, directeur
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. INSTITUT
TECHNIQUE

Monastère des Dominicains (paroisse N.-D -du-Rosaire)
1630 ouest, rue Galt, Sherbrooke

303S
310

AVI RON

,

St Antoine

rue

Le#

—
—

NOUVEAUX

WE

Première année 7 30 i 8 30 p.m.
Professeur Mme Paul-Marcel Robidoux

7-3f04

SU»!**’?#

Séminaire de Sherbrooke, 195, Marquette, Sherbrooke

t 1 U D I A N T S

I960

COURS DU SOIR

Troisième année 7.30 « R 30 p.m.
Professeur: M. Paul-Marcel Robidoux.

1ère année : 7 00 à 8.00 p m. — 2e année ■ 8 00 à 9 30 p.m.
Professeur: Mme Eudyde Tremblay.

Académie St-Marc, Shawinigan

DESSIN INDUSTRIEL

1ère année: 7.00 à 8:00 p.m. — 2e année: 8 00 à 9:00
Professeur: M. Jean-Marie Grenier.

U\E C AHICIF.ltF D'AVENIR

Ecole St-Léopold, 573, boul. Ste-Rose, Fabreville

L'avenir appartient à l'homme spécialisé ... et dans la
catégorie des emplois spécialisés, la profession de
dessinateur industriel est parmi celles qui se multiplient
ie plus rapidement.
Un cours de dessin industrie! à l'Institut de Dessin
Technique vous préparera à gagner votre vie de
façon fort intéressante.
Vous aurez la possibilité d'obtenir une position d'ave
nir dans un bureau d'architectes, d'ingénieur-conseil,
de compagnies manufacturières ou dans certains orga
nismes gouvernementaux.
L'INSTITUT DE DESSIN TECHNIQUE SE SPECIALISE
UNIQUEMENT DANS LA FORMATION DES
DESSINATEURS INDUSTRIELS
Vous recevez une formation conforme aux besoins de
l'industrie. Le programme du cours de dessin industr iel
comprend les spécialités suivantes ; mécanique, archi
tecture, structure, électricité, électronique, aéronautique
et illustration technique.

Première année 7 30 à 8 30 p.m.
Professeur M. Gérard SaIois.

:

n
cours

Cvw

MARDI, 3 OCTOBRE

Noranda
Première année 7.00 à 8.00 p m.
Professeur Mme Eudyde Tremblay

Sl-Jean-Brébcuf (s.-s presbytèie) 1831 ouest, rue King
Sherbrooke
Premier# année
Professeur

7 30 à 8 30 pm

Mme Paul-Marcel Robidoux.

Cercle musical Acton-Vale, Cté Bagot
1ère année 7 00 a 8 00 p m. — 2e année 8 00 à 9 00 p.m.
Professeur M. Roger Chevantlle.

Salle N -Dame, 1276, rue Ste-Julie, Trois-Rivières
1ère ennée: 7:30 à 8 30 p m — 3» année: 8 30 i 9:30 p m.
Professeur: M. J -Antonio Thompson.

Salle de l'Union musicale (Edif. poste de police) G'Mère
Première année 715 è 815 p.m.
Professeur M Jean-Marie Grenier

MERCREDI, 4 OCTOBRE
Ecole St-Frédéric, 457, rue des Ecoles, Drummondville
tara année: 5:30 é 6 30 et 7 00 * 8 00 p m. — 7e année
Professeur: M Gilles Fortin.

dessinateur* expérimenté*

Diplôme décerné: Dessinateur Industriel
AUX DESSINATEURS INDUSTRIELS DIPLOMES

Séminaire de Sherbrooke, 195, Marquette, Sherbrooke

PROFESSEURS : Ingénieur et Architecte

Ecole Ste-Anne, Yamachiche

Ki’im'iqiiin-nni.t dès maintenant

INSTITUT DE DESSIN TECHNIQUE

DEMAND!I
NOTRE

5930, rue PAPINEAU

PROSPECTUS

(

SERVICE SPECIAL Nous préparons eux examen» officiel» du Oépertemtnt d» ('INSTRUCTION PUBUQUE *t c», eux nivéeux de» 10e,
Ile MS Nous dispensant aussi de» cour» de 12* et d» 13e '3a
M-S.) Notre programme •»• celui du DEPARTEMENT, met» è

Directeur riiocéioin

f

ENRICHI »t EXPURGE.

Morrrmd** Boudrmu, P S S.

|

seulement;

l Arms

Montréal

Depuis I» tyntexe
lutqu'è I» phila II
midi

CR. 1-2581

JEUDI, 5 OCTOBRE
lér» année

7 30 à 8 30 p m — 3» annee
Ftef»»»»ur: M

8 30 a 9 30 p m.

Gillet Fortin.

Première année 7 00 à 8 00 p m.
Professeur: M. Arthur Doyon.

Salle de l'Harmonie de La Tuque, rue St-Antoine, la Tuq
1ère année 7 00 i 8 00 p m. — le année 8 00 à 9 00 p m
3e année 9 00 à 10 00 pm. — Profeneur Mme Michelle Beaudoin

Ecole d'Arts et Métiers, 45, rue St-Antoine, Granby
1ère année: 715 è 815 p.m. — 2e année: 81S à 915 pm.

Scientifique au
Cammerciala,

Première année 7 30 à 8 30 p m
Professeur: Mme Paul-Marcel Robidoux.

qui aspirent a la position de projeteur (designer),
l'Institut offre des études supérieures en mathémati
ques et en sciences appliquées ; (trigonométrie, régie
à calcul, résistance des matériaux, calculs et créations).

■ "De partout I* nécessité Nou» pre»

I se de donner la tnaillaur da Nou»

8 00 a 9 00

Ecole St-Sacrement, 310 nord, 1ère av., Sherbrooke

•

Diplôme décerné: Dessinateur.6155
. . . . . . . . . Spécialisé

VI. 5-1342

Première année 7:30 à 8 30 p.m.
Professeur. M Arthur Doyon

TEL...................

Rouyn

Le ballon volant sera particu
lièrement en vogue, cette sai
son. dans les centres récréatifs
du Service des parcs de Mont
réal. On s'occupe i resentement
d v mettre tir pied des équi
pes et des ligues de différente*
categories, ce qui apportera un
stimulant à la compétition.

T«l

Ecole Panneton, Louiseville

...............................

PROV......................

1ère année : 7 00 à 8 00 p.m. — 2e année : 8 00 a 9 00
Professeur M. F.-X. Lapointe.

VOIR ANNONCE dans ces PAGES

Bureau :

DANS LA PROVINCE
LUNDI, 2 OCTOBRE

..............................

PROFESSEURS

173 4lf, ru t SHtrbrookt, Mtl. 10

Première année: 7.30 à 8 30 p.m.
Professeur: M. Arthur Lapierre.

Ecole St-Jean-Bosco, boul. Cournoyer, Tracy

SI VOTRE SCOLARITE LE PERMET

l AVANT MIDI, de 10 i 17 ieud,
LE SOIR : de I é f lundi al mardi

Loisirs St-Bar»hélemy, 7111, rue Des Erables

□Correspondance.

NOM

P 10

c'ait foi I"

L'OEUVRE PONTIFICALE
DE LA PROPAGATION
DE LA FOI

Première année: 7:30 à 8 30 p.m.
Professeur: Mlle Raymonde Martin.

Pour renseignements s'adresser au
35 ouest, rue Notre-Dame, Ch. 200, Montréal I.
9.30 o.m. à 5.00 p.m. Té/. UN. 1-9311 poste 696.

i

f'fcofe Cinq-Mars

| mèma pour procurer le «élut élar j I
| n#l de» Bme». d# partout rétonn*
i* No» oreille» I* cri "Aidé nou» I"
Jean XXIII I

Ignace-Bourget, 1220, de la Montagne

»

SANS OBLIGATION de ma part, veuillez m'envoyer votre brochure
rie 24 pr.ses en couleurs avec nombreux témoignages rie vos milliers
rie gradués. .le suis intéresse au cours No ...
..........................

vous êtes admis à

f.’niile l.f.’fe 11 Ê.T, c.s.c.

JEUDI, 5 OCTOBRE

,
t

NEUTRES

Ecoîle

Première année : 7 30 à 8 30 p.m.
Professeur Mlle Madeleine Provost

%
t

Ne commence? aucun entrainement technique
sans consulter ou visiter "AVIRON"
!'*■■'

COURS DU JOUR

c'était â rocommencar, c'ait
avec alla . .. mais autrement;
j'étais un grand nigaud d'egois-

St-Rrigide, 1224, rue Champlain.

5
o
c
«

Protestants, Catholiques, Musulmans,
Bouddhistes, Israélites, etc., etc.

Depuis lors, au plein midi de
sa vie, il retourne en son rie
dans cette protestation : "Si

Première année: 7 30 à 8 30 p.m.
Professeur. Mme Madeleine Tessier.

3

AGNOSTIQUES

il avait mesuré la place que
tenait son moi. l'empêchant de
voir l'autre. Elle, s ciait con
tentée d'attendre qu'il entrât

Longueuil

•%

coupon

ST JOSEPH - Montréal 34, Que.

TEL.

les

Première année: 7 30 è 8 30 p m.
Professeur: Mlle Berengère Boisvert.

une seule année

Veuillez m’envoyer, zen» obligation, votre brochure
NOM

dans

Le* tours commencent
le 18 octobre

COLLEGK DKS ETIJPKS SECONDAIRES
480 EST, bout

"AVIRON'' *

spécialiser

Presbylère St-Raymond, 5765 ouest, rue St-Jacques

*

Appelei nous aux numéro! luivanti : VI. 4-2402 — AV. 8 6455
ou rentrigncz'voii» an moyen de

Technique

1—Auto-mécanique
2—SOUOURE :
a'
Gar, b)
Electrique, c> Haute prèssion, d) Héliarc
3—Débossaae
4—Electronique al Radio,
b1 Télévision
5—Réfrigération
4—Machiniste
7—ai Dessin industriel,
b) Lecture de plans
•—Electricité
f—Diesel
11—Trensmission automatique

&

8e, 9e,

Première année: 7 15 à 8 15 p m.
Professeur M Peul Leduc

Centre Maria-Goretti, 3333, ch. côte Ste-Catherine

,

• Certificats et diplômes reconnus.
• Examens d'immatriculation junior.
• Examens du Département de l'Instruction

Salle Champlain, 4480, boul. Champlain, Verdun.

St-Stanislas, 1220 est, av. Laurier

|

prospectus gratuit.
NOM
.........................•. ................................................................................

mm

9 00 p m.

MERCREDI, 4 OCTOBRE

Veuillez s il vous plait, me faire parvenir (sans obhgalion) votre

VILLE

8 00 — 3» année

1ère année 7 30 p m. — 2e année 8 30 p m.
Professeur: M. Arthur lapierre.

! ÏNSîiîliï ImCîisTm Tl 6, Limoilou, Quebec "î

............................................... ...............

7 00 — 2» année

Professeur Mile Raymonde Martin.

Dernier jour d'inscription, 17 octobre 1961

‘

8 00 a 9.00 p.m*

Première année; 7 30 à 8 30 p m.
Professeur: Mlle Marguerite Bareil.

Adresse

DEBUT DU COURS, 20 OCTOBRE 1961

innie

Ecole Morin, 6521, rue St-Denis

M , Mme, Müe

PROSPECTUS SUR DEMANDE

,

7 00 » 8 00 -

Professeur: Mlle Raymonde Marfin,

IA PR 7
J. délirerai» recevoir de» renseignement» »ur le (») cour» mentionné(s) ci-haut.

1826

mière fois, délesté de ses dis
tractions, il avait dit le mot
presque inespéré ; ''Bonjour.,,

C°Ndli» étpéron» contre tout» e»P*
ronce; demjndoz * Jé»u. notre
euérisen. notre pardon ot notre
peraévéranc* final*.
O Morte, Reine do» Coeur», «ué
ritsez nous Nou» oven» confiance
op 1 vou». IJ fol»'
Réciter Cétt* prière 9 tour» ton
«écuHfi, »# «enfe»**r et félr* la
■ oint* Cemmunlon.
Imprimatur i J C. CHAUMONT,
P A., v *.
Mont réel, » mél TV}*.

sciences-lettres et
sciences-mathématiques
8e et 9e en 1 an
10e et 1 le en 1 an
12e en 1 an
français
0 chimie
philosophie Q physique
géométrie plane
géométrie analytique
trigonométrie 0 algèbre

COURS PAR CORRESPONDANCE ALIE
306 est, Sherbrooke, Mil 18 — VI. 2-5034

ETUDES par CORRESPONDANCE

pour Ha bon, pour la première
foi», au foyer. Kt pour la pre

O Marie Reine ne» Coeur», avo
(«te de» cause» désespérée», Mère
si pure. «I compstittint,. M#r, du
Divin Amour e» pleine de lumière
divine, ie met» entre vo» maint ti
tondre» lo» t»vour» quo nou» often
dons do vou» oulourd hui Record»!
no» mlièr*», no» coours, no» lor
met, no» polno» Intérieur»», no»
souffrances; vou» pouvoz nou»
exaucer p»r lé» mérité» d» votre
divin Fil» Jé«u»-Chr(»t. Nou» pro
mettons. »i nou» somme» exaucé»,
do répondre votre dloiro ot d# vou»
foire connoltre «ou» le titre d#
'MARIi, REINE DE* COEUR*" et
Reine d» l’unlver» entier. Exauceznous près dé votre eutel ou tous
le» leurs Vou» donne» tent do prou
ve* de vetr» puissance et amour
peur le euérlten de l’Bme et du

LUNDI, 2 OCTOBRE

0 Anglais (cours et disques)

» Québec :

Un jour, «pour le salut de son amour ... et de sa ioie'
il a fait récollection. Il a ramassé son moi en une immense
vcilloche et il a jeté cette veilloche par-dessus son épaule,
______•> derrière lui. D'un seul regard,

PRIERE E F F IC AC I A

REGION DE MONTREAL

0 6e et 7e en un an (pour adultes)
[ Autres langues (disques et manuels)

I ILI E

RI f

homme. C’était sa manière d avouer ses distractions nom
breuses, pendant des années. Distrait par lui-même Profiteur
et distrait, avec énormité. Il avait seulement oublié d'aimer . . .

Marie, Reine de* Coeur*

0
0
0
0
0
0
0
0

0 français

0 BREVET PU 9m -4 X N F F’
D A AC» CT UK 12m /4.X X EK

te, 5e, 6 a», 7*

Il y aura des cours du soi t aux écoles suivantes
ou Ion pourra 5 inscrire u pumt w*
*

SCIENTIFIQUE

OU

0 12e en 1 an

Veuillez m’adresser le prospectus gratuit
□ isu iis
\j interrr ne tt.Awrt
i

Toute personne avant 14 ans ou plus est invitee a s inscrira

St-Clément, 1470, boul. Laird, ville Mt-Royal
0 8e

Le* Etudes Chez Soi Enr'g, 139 Clément, Villa LaSalle, P.Q.
366 5310 ou 366-1592

C RRF.VM PE IOm A.y.MS

inc.

POUR ADULTES

è Montré»! :

et aucun cadeau matériel ne pouvait suppléer à cette démission

THEORIQUE ET PRATIQUE

Frais d inscription : $1.00 pour I année.
Inscriptions reçues jusqu’au 31 octobre.

pur CüirêSjîûîîuuîîCë

Q 10e et Ile en l an

“J'oubliai* de regarder ma femme" . . . disait notre

Recommandée par J. P. L.

LES ÉCOLES
DE SOLFÈGE

..................... *

VINGT-CINQ COURS DU SOIR GRATUITS

PREPARATION IMMEDIATE PAR CORRESPONDANCE

Il y aura des retraites fer
mées a la Maison du SacréCoeur do Hull, 105 boulevard
du Sacré-Coeur aux dates sui
vantes ; du 7 au 9 octobre, pour
épiciers, laitiers, marchands et
barbiers du 13 au 15 octobre,
pour les paroisses de Ottawaouest : du 20 au 22 octobre,
pour les paroisses de Fastview : du 27 au 29 octobre, pour
les paroisses de Gatineau Mills.
Ces retraites sont organisées
par le R. P. Paul-Fmile Mar
chand, o m i . et seront prêe liée s par les RR. PP Emilien
Letourneau et Menu Thomas,
tous deux Oblots.

essentielle.

ritpliânf CpRATIS

Comte

ou sourdement révoltée. Détruite.

POUR FAVEUR OBTENUE

— ANGLAIS

Ag«

Nom»
Adret»*

Adresse

Département d* l'Instruction Publique

Maison du Sacré-Coeur

Il faudrait leur crier, avant qu'ils ne risquent d'écraser
de leurs lourds sabots l'exquise délicatesse de ’T'aimée", il
faudrait leur crier le souverain avertissement t elle que tu vas
prendre est une ‘ autre'', totalement ''autre”. Dieu I a voulue
ainsi complementaire de toi : TA PARFAITE VIS-A-VIS.
Tu auras besoin d'une infinie compréhension et d une appli
cation rie tous les instants pour deviner ses attentes, pour
quelle demeure toute sa vie la jeune fille ailée et souriante
que tu es allé cueillir au milieu du iardin familial. Il n'entre
pas dans les dispositions de Dieu que tu en fasses cette chose
meurtrie et nostalgique, qui va sa petite journée, ou résignée

Nom ...............................................................

Examens officiels et diplôme

II y aura des retraites fer
1
mées chez les Religieuses de
J
Marie-Réparatrice, 1025 ouest,
boulevard Mont-Royal, aux da
tes suivantes : du 27 au 29 oc
tobre, pour dames, prêchée par
le RP. Maurice Lamarche,
S J.; du 3 au 5 novembre, pour
jeunes filles, par le R P Vin
cent Monty, S J : du 17 au 19
novembre, pour jeune- filles,
par le R P. Vincent Monty,
SJ
du 20 au 23 novembre,
retraite de vie intérieure, par
un Père jésuite.

harmonisé.

B* et Te

aoentilique et

SHERBROOKE, P. O.

en étudiant A LA MAISON d'aprè» la METHODE ECS

Mario-Réparatrice

compagnonnage

année

12» année «oenlifique et commerciale

BREVET 9e 10e lie 12e nCours

Maison Béthani»

• •••••

lie

150, RUE ABERDEEN - LO, 7-7640

OBTENEZ UN

Chez les Religieuses francis
caines missionnaires de Ma
rie, RO est. rue Laurier, il y
aura des retraites fermées aux
dates suiavntes : du 9 au 12
octobre, retraite de spiritua
lité, prêchée oar le R P Mar
tineau, csv.; du 16 au 19 oc
tobre. retraite de spiritualité
pour les veuves, par le R. P
Calliari, n.d.s.; du 2C au 22
octobre, pour ieunes filles, par
l'abbé Sabourin ; du 27 au 29
octobre, pour dames et demoi
selles, par M. Deromc. p.s.s.

L'expérience de notre homme, je souhaiterais qu elle
soit pédagogie et prémonition pour tous les hommes. Lt
davantage, peut-être, pour les jeunes gens en instance de
mariage Kux, du moins, n’ont encore rien à reconstruire :

et

(avec livre* fournis à chaque élève)

Il y aura des retraites fer
mées chez les Soeurs mission
naires de rimmacu'ée-Conception, 35 rue Dufferin, Granby,
aux dates suivantes : du 13 au
15 octobre, pour dames, préchée par le R. P. J. A. Lam
bert, c.ss.r.; du 20 ait 22 octo
bre, retraite conjugale, par le
R, P. Marcel Arboui. c.s.c.;
du 23 au 26 octobre, retraites
Alex. Gauvreau, p.m c . du 27
au 29 octobre, pour ieunes fil
les, par le R. P. Jacques Rinfret, o.m.i.

Sans doute il faut ausculter son coeur avant de
s'engager ; sans doute, il faut regarder, d'un deuxième regard,
celle pour qui sa sensibilité a vibré et se demander, en profonde
Sincérité : "Aurais-i» plaisir à dialoguer avec elle tous les
jours de ma vie ?" Il est facile et séduisant de compter fleu
rette ; facile et séduisant d'étreindre entre ses bras.. . Mais
si l'amour n'était que cela, il deviendrait vite une satiété

10e

DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS

MODERN

Lt court comprend :
Théorie musicale — Solfège
Initiation au piero

Soeur» missionnaire» de l’I.-C.

• •••••

solitaires.

Profésstur : Lucette Berardalli
BACHELIERE EN MUSIQUE

Retraites fermées

II ne m'en voudra pas de cette indiscrétion qui n'en est
pas une, si j'en tire une petite leçon pour le profit de plusieurs,
Cet homme a vu clair en lui. Tardivement. On ne lui avait pas

—

1*473 OUEST, ROUI 6AUIN
Vllll SU GENEVIEVE, P. 0

LES COURS DE Se a 17a SE DONNENT AUSSI LE SOIR

/y#
m

COURS DE CHANT

Jean).
—Saint-Jérôme: Le lt octobre,
Lesage; le 12, Sainte-Thérèse;
le 15, Ayersville.

• •••••

commerciale

«nnée

’’

COURS INDIVIDUEL, RAPIDE ET COMPLET

I I

■ rj# l'

Diocèse de —Joliette: Le 9
octobre, St-Ambroise, le 11, StThomas, le 15. Sacré-Coeur-de.Jésus. —Saint-Jean : Le 10 oc
tobre, St Lambert; le 13, Pen
sionnat de St-Lambert; le 15,
Notre - Dame - Auxiliatrice 'St-

UN HOMME DE QUARANTE ri quelques printemps,
marie pèrr d'une belle nichée d'enfants, Père nourricier des
corps, des esprits, des âmes. Lourde responsabilité qu il
assume sans tremblement parce qu'il croit, de foi tranquille,

à ceux qui s'arc-boutent sur Lui.
I n homme de plein midi, qui a c.sse d. "s'appartenir".
H me disait, 1 autre jour : "J'ai une femme épatante ; si c était
a recommencer, c'est avec elle... avec nulle autre quelle,
que je voudrais faire l'équipe providentielle. Pourtant, a
certaines heures, ça n était pas beau Nous avons connu,
ensemble et séparés, la I.ntaïi— zzri-Ae A‘ •* saoaration.
Nous étions devenus 1 un pour l'autre des tortionnaires La
torture du silence mure et de l'incompréhension. Je pense bien
,|II( j etais le premier responsable. Replié sur moi-mcmc. tout
barde d'efioïsme, aveugle en ma coquille, j oubliais de regarder
ma femme
i« n« savais pas son âm». J ai une femme

INSTITUT D'HORLOGERIE
DU CANADA LTEi
4379, $T HUBERT Montréal
IA 3-7623

8e et te

A P h11

15 ANS A 60 *NS

FR ALBERT ST YVES. C.S.C.

Spec,#! pour adulte» nayan» put complet# leur Se armée
ennée

dactylogR
PAR CORRESPONDANCE

n

REMY

...

aI

a

U

COURS COMPLET EN
2 SEMAINES SUR 2 TABU AUX
I SEMAINE SUR 1 TABLEAU

Demander notre dépliant gratuit.
Court Jour, Soir, Correspondance.

Archidiocèse de Montréal: Le
10 octobre, St-Thomas-Apôtre;
le 12, St-Sulpice ; le 13, StKmile, St-Fdouard-de-Fabreville, St-Enfant-Jésus iMontreal),
St-Louis-dc-France ; le 14, SteMaria-Gorctti, Holy Family ;
le 15, St-Jean-de la Croix, N.D.de-Laval, St-Léon-lcr.

*

Cours par correspondance

Entraînement pratique tur
tableaux "P-B-X" vivant»

HORIOGIS •» iijoux

Semaine du I octobre

rjLc f ^crc

C_

MONTRES, RIVIItS,

HEURES

DACTYLO FOURN!
SUR DEMANDE [

Mattiavrt, uni obligetion,
prospectus illustré.
NOM
ADRESSE

votre
vouiltoi mo faire parvenir
□ JOUR
C SOIR

AGE

......................................

OCCUPATION

Ministère de la Jeunesse

.........................Tél.................

DEGRE D’INSTRUCTION

Mllo Thérèse Derome.

"OUI S'INSTRUIT S'ENRICHIT"

..........................................................
..............

Professeur

VEUILLEZ DECOUPER CETTE ANNONCE COMME RAPPFL

.............................
Pr

Gustave Poisson
Soui minitlr0

Paul Gérin-Lajoio
Mimifre

/

•

*

* •

Frovlne# rte Québec nutrlef de Monti en I (our dr Magistrat No 508830
l ucirn Lachapelle. riamancleut v% M,n
'•}
déftndiur. 1» la octo
bre 1961 a 12 heure* de 1'avant-iuidl
au domicile du defendeur au No 7226
lue Nancy en 1.» cite de Montréal
en ont vendu» par autorité de Juatlca.
le* bien» et effet* du defendeur mmui*
en cette caUM, consistant en : télévi
MMir. meuble* de ménage, etc. Condi
tion* • Argent comptant. J \|
I»a
ciuette. I('S
IN. 1-3473. Montréal,
le fl octohie 11)61

i

t

/

t

t

r

ft

f ^

/29

Provlnca d» Québec Pltrlcl de Mon!
IA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 7 OCTOBRE 1961
Province de Québec. Cour Supérieu Province de Québec TMftrlc» de Mont Province rte Québer District rte Mont Provlnca de Québec. Cour rte Magi'*
**lr,t,our :!* Maaiatnt No 63103».
r*. Diatrict d* Montréal et Hull, no
Populaire Ile .St Grégoire- 3.12,6.17. J. B. Hub* î.imitée demande réal. No 634 940 Cour d** Magistrat real, No 637,231 • «>ur da Magistral • rat District de Montreal. No 594 9*’».
John Leone A C’o Ltd , demanderai Dr. Morris C. Miller, demandeur, va Ronald l.ynn demandeur vs Paul IL
le Grand demanderesse v* je-n i â,
r*»*e. va Jam*. W. Uatkm. déten
Le
18
octobre
18 octobre 1001 deur. Le 1» octobre 1961. a to heu *e, va Thérèse Cariépv, épouse de Mort.v Obront. détendeur La 18 octo Leduc défendeur
JO df I avant-midi au domi rea de l'avant midi au Beu de Men A Garlépy, défendeurs. Le 16 octo bre 1961 a 10 heures de l avant-imd). 1961. a 10 heure* de Lavant midi, au
cil* du détendeur au no. 3462 rut tion du cheval au no 1203, rue St bre 1961. à 10 heures de l’avant mi au domicile du defendeur, au No domicile du dt-fendeur au No 5328 Des soumissions cachettes tic '
Berry en U cité de Montréal aeronl
di. au domicile de la défenderesse, 2750 Bedford Hd . appt 02. en les Ava MonkUnd. en le* cité et district
vendua par autorité de JuaUcéT laa Grégoire, en la cité d* Montreal, au No 1208 rue Lajoie. en les cité et cite et district de Montréal, neront de Montréal, «eront vendus par auto- vront être adressées en quatre!
vendu» par autorité de Ju* district de Montréal seror.t vendus
bion» et effet, du défendeur .ai.i. aeronl
vendus par autorité de Juatice. le» rlté de Justice, le* biens «*t effets exemplaires aux soussignés, suite;
•le*; te* bleu» et effet* du défendeur
en cette cauae. consistant en: télévt- saisi* #n cette cmum*. consistant en par autorité de Justice, le* biens et bien» et effets du defendeur. »ai»i» du defendeur saut* en cette cause.
wur. .u omobll. de maroue Ponltac un cheval portant le nom de Single effet* de la défenderesse. Nuisis en en cette cause, consistant en : 1 RCA « on»i»tant en • 1 télévise*»r d*1 ni1"' 815. 107 ouest, rue Craig, Mont
«lue RCA Victor et meuble» de mé
1061 portant llc -nce 373723 pour 1961
«•elle cause, consistant en
meubles
v*nl rc“it*é dans écurie 31 de ménage, etc . 1 téléviseur General Victor phonographe »téréo. 1 télévi nage, etc. t oubliions : arjaent rump réal, a temps pour être reçues
r* î,1îji' ‘'téuble. da ménage, etc
scui modèle de table, meuble* de me
e
.ue
blvd
De
eu
ne
k
Mtl
tant.
Louis Gertaman HC S . VL 2 ou livrées au plus tard à 10.30
tnndltlon» argent comptant
P Vil • Stalle D), deux sulkies, équipement Klectric. Conditions : argent cmiup nage, etc. Condition»
Argent romp
Province de Québec District de Mont Icneuve, H.CS.
FONCTIONS:
lN. 1 S47J. Mont pour chevaux de course, etc ton tant Gerald II Oornitsky, tl.C S Vi. tant. Gerald II Gornttiky. H (\S. VL 9192 Montreal. 6 octobre 1961
ré al. Cour de Magistrat. No 612694 réal. 6 ootolire 1961
am, heure avancée de l'est,
2 9192. Montréal. 6 octobre 1U6L
U litulgirg devra .'occuper de l’edminiilrglion de. .eleire., c* qui
Ilitona: argent comptant. Jacoue» 2 9102 Montréal, le 6 octobre 1961.
I aul-Kinlle Fauchei. demandeur v*
Province
be
Quebec
District
de
Mont
Poitevin. H.CS. UN. t 3473. Montreal. •rovinec de Québec District de Mont
lundi, le Iti octobre 1961,
<.uv Arcierie. defendeur. Le 18 occomprend l'év.luelion d* diver.e. fonction., de. etpde. de cle.JeCour de Mails- 6
real. Cour Supérieure
No 533 837
octobre
1961
Province
de
Québec.
Dlutrict
de
Mont
tiai.
District
de
Montreal,
no
629.000
réal
No
62
t.ftH.V
Cour
de
Magistrat.
tobre 1961 * II heure* de Tavant midi
Howarth'i of Canada Ltd . demande r»latiy*ment à U construction de
ment et dorgeni.ation du per.onnel, de. relevé. »ur le. kiitement.
-u,-- Lnrg.* demanderesse,
demanderease ,1 Province de Québer Hlatrüd de Mont- Aluminum Good* Limited, demande réal. No ftJù.313. Cour Supérieure.
au domicile du détendeur au No 82H ... ....... „ Art»
ies*e. vs David B. Lânder»» défen conciuns
mute
*i'Bllw
conduits et
et
puits d
d'accès
eT PU'*S
«CCéS
aux
rue Highland en Ville l.aaalle. diatrict ,2
el l'établi..emeni de .aleire. Individuel.. L* po.t* comprend d eutre.
défendeur, l e real. Cour de Magiatrat. No 601.28#. resse. vs Dame René Gauthier, épou Morris Bros Tire Distributor» Ltd . .lent l.e 18 octobre 1981. a 10 heures c®nD“ITS
18
octobre
de René Gauthier, defendeurs. Le demanderesse, v» Fernand Deschamp». de Lavant midi au domicile du dé abords du pont Champlain.
de Montreal eeront vendus par auto
1961. à il heures de ( Corporation de Gaz Naturel du Une
tiche» tjenéraiet quent * l'embauchege, let employe, et lt mue eu
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raison social# d#
OlSMAN ASPHALT l PAVING CO ",
reault défendeur. Le 19 octobre 1961 rue Old Orchard, en la clt# de Mont la cité de Ville St Michel, district bre 1961. a 10 heure* de l’avant-midi, si* en cette cause, consistant en
r*i»t
6,
en
la
cite
de
Montréal,
au domicile du défendeur au No piano. 1 téléviseur et acc . meuble*
A 2 h. de l’après-midt au domicile réal seront vendu* par autorité de de Montréal, seront vendus par
5163 Ave Mac-Donald en le* cite et «iis seront vt ndu* par autorité de Justice !
• w $754, boul St-Michtl, Ville 5t-Mich#l, P O.
2181. rue Azilria en les cité et dis de ménage etc. Condition*
K**”11 inc t rie Montréal seront vendu* pai les bien » et effet* du défendeur.;
du défendeur au No 6895 rue St-André Justice, les bien* et effet* du defen torité de Justice, le* biens et effet* trict de Montréal, seront vendus par comptant
FAILLIS
en le cité de Montréal «eront venduni deur aaisi* en cette cause, consistent du défendeur saisis en cette eause. j autorité de Justice, le* bien* et effets i VI. 2-9192. Perry Guralnick. H C S autorité de Justice, le* bien» et effet»| Aaisi* en cette cause, consistant en j
Montréal 6 octobre 1961
du défendeur saisi* en cette cause. télév
par autorité de Justice, les bien* et en ; téléviseur, meuble* de ménage, consistant en
r«;u#s *1 bureau du »yndîc, fuiqu'à j#udi, k 4
1 téléviseur de mai- du défendeur saisi* en cette
: 1 tél*vl»*ur d* marque, ( onriitit . meuble* de ménage, et, '
effet* du défendeur saisis en ette lampe*, etc. Condition* : argent comp nue General Electric, meuble* de mé <-nn»tst«m «n ; TV l'hfltp* Vt"miuoi*« ITovIrr* ri.; «uéb*< Dtgtrtrt d* Mont J""*}’**"',
udi, pour l'achat
'*
argent comptant P Vilsaparémtnt d# t'actif » jivênl, %»jotr;
tant.
J.
M.
Paquette,
H.C.S.,
UN.
< our Supérieure. No 512 107 *-le*tWf*jd ét acc , 1 machine , écrire | leneuvc. H C S , UN. 1 5473. Montreal,
cause, consistant en téléviseur, meu
nage, etc Conditions: argent comp de ménage Conditions argent comp L'*'1
da bureau
$ 265,00
Réal Mongeau. Il C s. Montréal, Ridgeway
Acceptance
Corporation j Je marque Royal, 1 HiFi, i ncubifk fi octobire 1961.
ble* de ménage, téléviseur, etc. Condi 1-5473. Montréal. 6 octobre 1961.
tant. Irving Fruitman. H C.S VL 2 tant
argent
5 octobre 1961.
Ltd., demanderesse, v* Pasquale Mai rtp ménage. et(
Condition*
tion*
argent comptant. Vincent Dlo- Province de Québec. District de Mont 9192. Montréal, le 6 octobre 1961
Mag#
36 00
H
C
S
ton#
A
Mario
Martont*.
défendeur»
»funptant.
(»#rald
H.
Gornltsky
UN. 1 5473. Montréal. 6 octobre 1961. réal. Cour Supérieure. No 542 691
• de Québec. District d# Mont j
«: equiptrr
(comprenant:
Province de Québec, District de Jo Provinc e de Québec- District de Mont- |
]» octobre1961. a 10 heures de vl 2-9192 Montréal, le fi oc tob # 1961 Province
Province de Québec. District de Mont- Commodity Discount Limitée, deman liette. Cour Supérieure. No 16538 réal cour de Magistrat. No 436.088. | avant-midi au domlrile d*« défen provlnc» ri. Ou.h*, dlatxrt .1* Mont réal. Ceoui .Supérieure. No 347002
camion
Chevrotât
1955
léal. Cour de Magistrat. N) 633800. derease va George* Kovata "Koldator J-Rosario
riemanrinr-s ,l,-ur« au No 1012 rue J.mT.Inn
t'râr%,
V7 W Chai le» Boas, demandeur v» Joseph:
T.épine,
demandeur,
v* Hiahwav Furnltur* In,
ramion G.M.C, 1956
dtatrlrt ri, Torino furntfure L ri d.m?nd»r,'.V* I.arigu»
défendeur. Le 16 octobre
The T. Eaton ( o Limited of Mont Enrg/\ défendeur. Le 16 octobre 1961 Roman Taterskl, défendeur
Le 17 je. va Roland Sag.lg. defendeur. Ç*;ou*»t en I*. dt* et
rouleau è j»ph«lf«, etc)
.............
1.690 00
Il heurté de l'avant-midi au
real demanderesse v* Jame* McGuire à 10 heure* de l'avant-mldl k la place octobre 1961. à 1 heure de Fapré* 16 ortobr* 1981, *
11 heures d* Montréal seront vendu, par autorité « Orlando ForUn! défeaîSur 1 * 18 1961
d’affaires
du
défendeur
George
Ko
domicile
du
défendeur
au
No
5739
rue
Equ pement tout li*n (comprenant:
t, •«Ml1,Tu,'k,Nenn
W'n" .?*
<""j octobre "lM! .à 10 ’ heure" de r«.nt
défendeur. Le 20 octobre 1961 à midi
midi A in place d’affaire* du defen d*i?
■ -1-.- ; Laurendeau en le* cité #t distric t dr
au domicile du défendeur au No 1405 vats (Koldator Enrg.) au No 1200 rue deur au No 9545 rue St Laurent, on a*ur au .no 4tïut. rue Henn--tuiien. défendeurs *ai»>» en cette , «use. ron
remorque, rouleau * vapeur, etc.)
!.«
•I1rdoînlr‘,e du défendeur au No Montréal
seront vendu* psr autorité
i ue Ouimet, appt 7 en le cité dé St St Antoine en la cité de Montréal —
le* cité
et diatrict d# Montréal
seront
------------------...
le» cite et district de Montréal, Kiatant en: 1 téléviseur ri*
VALEUR .
..............................................
5.000.00
marque 4o rue Dante en les cité et district deui# Justic e le* bien* et effet* du d<
I.eurent, district de Montréal seront •eront vendus par autorité de Justice, vendu, par autorité d* Juatice, les seront vendus par autorité de Juatl Krneraon et »rr Meubles rie ménage.IMontréal
Sui«t è un lieu d#..................
4,500.00
le*
biens
et
effets
du
défendeur
Geor
nmniéni
.v
*e,
r
on‘■
.vendu»
par
autorité
fondeur
saisi*
en cette cause, conei*
vendu» par autorité de Juatice. le*
bien» et effet» du défendeur saisis ce. le» bien* et effets du défendeur;#tc
Conditions :
argent
EQUITE
500.00
cette couse, consistant en: 1 c’a- saisi* en cette cause, ronsiatant en ! Morris Goldberg HCS*** VI 2 9192
I*l*n* ét effet» du de-{tant en
J television Admiral, meu
biens et effets du défendeur aaisi* ges Kovats (Koldator Enrg > saisi* en
endeur Mt.U en rjtt, eu»*. eon*l»
.......
et.
Condition, : »,
Lev «oui- »*<on» doivent être faut» p#r écrit *t #cromp#gné«* d'un dépôt d»
en cette cause, c «militant en: meu cette cause, consistent en : filière, vlgr.phe Smith-Coron, et .meuble TV Artmir.l et meuble, rie mhn.se Z„tr*.l « octobre l»«l'
ment
de
bureau
Conditions
argent
(Condition*
argent,
comptant
Roméo
lîît.i*1»'
1
téléviseur
de
marque
AdVent
comptant,
Louis
Gertaman,
H»
v
ble* de ménage, télévlaur. t<
tondi fauteuil, une autre filière, etc Con
trir# cl arriiei, I# sold# étant payabie lut acceptation d'#utr# p#rt, »ori
*cc<* 3 "f1 <lf *.tud‘0 ;3
* v I 2 9192 Montréal, le 6 octobre 1961
argent
comptant.
Harold comptant. Germain Rose. H.C.S. Mont Ouimet. H.C.S. Montréal. 5 octobre i Province de Québec District de Mont- p'JA1.
tionr argnt comptant. Vincent Dio- dltions
pfant ou « tell terme» #cc#pt#b!#» #u* in*p«ct#ur» qui *« re»#rv#nt le'droit
1961
j real ( our de Magistrat
No «20 262 , .°"d‘^ns
argeri cnmotant
Morris
datl. H.C.S.. VL 9 7842. Montréal. 6 Rivet. H.C.S., VI. 5 5239. Montréal. 0 réal, « e 0 o< tobre I9fli
ter
tout»» le» »oumi»»ion».
—
H.C .S VI. 20192. Montréal.! Province de Québec. District de Mont
octobre 1961.
Famous Fabrics Ltd . de 'Goldberg.
, .
octobre 1961.
Province de Québec. Districf de Mont- Province de Québer Diatrict «le Mont Harrison's
manderesse, vs Dame Luc v Jones et ‘f’ ** octobre 1961,
iner I# lot no 1 »'#dr#»»#r tuf le»
nard», la 10 octobr#
real.
Cour
de
Magistrat.
Nu
634,065
Province
de
Québec.
District
de
Mont
réal.
Cour
Supérieure.
No
134.794
réal.
no
696.542
(our
de
Magistrat
Province de Québec. District dp Mont
son époux Edward John Jones dé Province d« Québec. District d*- Mont Marche F( \ Market 'Gillen Ménard', 1961. di
4 h, p.m., ê 8754 boul. 5t-M*cH#l.
jéal. Cour de Magistrat
N. 569843 real. Cour de Magistrat Nn 596.727 Dame Vve P J Gua.v. demanderesse! Kl wood Finance Co., demanderesse, fendeur*. Le 19 octobre 1961. A lljreal Cour de Magistrat No 305768 demandeur
Dufour, dé
ner l«» lot» no» 7, 3, 4 v #dra»»#r # 7932, Llêm# Av#nu
nut, V,
Roger Gagnon, demandeur vs Gilbert |Rosario Moquin '‘Economic Television va J.-O. Lamothe defendeur. Le 17 vs Henri Lefebvre, défendeui
Le heures de I avant-midi su domicile Abie Keibei 'Kellv'* Crédit), deman fendeur. Le v*20Rodolphe
octobre 1961. a U
< outure. defendeur
Le 18 oc tobr«■ < enti e demandeur, vs W.t Ray
. , défen- octobre 1961. s 1 heure de l’iprè» 19 octobre 1961, Ail heure* de La vant- de* défendeur» au No 3525 boul. Dé rieur vs Tommy DÎicbesne. défendeur heure* de I avant-midi au domicile du
10 oc s
196
d# 2 h a 4 h.
1961. k 11 heure* de l’avant midi eu deur. l.e 17 octobre 1961. è 1 heure de:midi ,,, domlc-llc du défendeur i m midi, eu domicile du défendeui
ouf d'octobre 1961.
»" cime en le» cité
et
district de,Le 16 octobre 196T, a midi au domi défendi • ur au No 3432 ru# Mont Joli
domicile du defendeur au No 2306 l'après rmdj, au domicile du défendeur. No 4763 rue De» Liable- en le» rité No 2315 rue Workman, en le* nD" Montréal seront vendu* pat autorité die du défendeur au No 4710 rueIappt
en Ja cité de Montréal-Nord,
iue St-Germain en la c e de Mont au No 8609. rue Btrnam. sPPt 1. en Is et district de Montreal seront vendu* et district de Montréal, seront vendu de Justice, le* bien* et effets de»|Chabot en le* c ité el district de Mont-ldistr
de
Montréal
seront
vendu*
réal, seront vendus par autorité de cité de Montréal, seront vendus parjpar autorité de Justice, le* bien» et par autorité de Justice, les bien* et défendeurs saisi* en cette cau*e, con ical seront vendu* nai autorité de Par
orlté de Justice. 1e* bien* et
Justice, le* bien* et effets du défen autorité de Justice, les bien* et effet* effet* du defendeur saisi* en cette effet» du défendeur, sain-, en cette
SYNDIC
*tant en : 1 téléviaeur rie marque Juatice. les
le* bien* et effet* du dé ef f e
du détendeur saisi* en cette
1 téléviseur cause, consistant en
deur «assis en cette cause, consis du défendeur saisis en cette cause .(cause, consistant en
1 teléviaeu/ rie RCA Virtor, I téléviseur 17 pouces, fendeui saisi* m celle cause, i onsl* cause, consistant en
2 téléviseurs et 5UREAL
tant en téléviseur, lampe*, fauteuil, consistant en * téléviseur, lampes, fau (RCA Victor e» meuble» de ménage marque RCA Victor et acc-.. et meu Meubles de m-inge. etc
( indltlon* j tant en
ineuhlc« de menag
1 phonographe et arc . meuble»
teull.
etc.
Conditions
:
argent
comp
Condition*
aigent
comptant.
Gilln*
ble*
de
ménage,
etc
Condition*
Ar
etc. Condition* argent «nmptant P
•i gent
romsl nt
l.mds
I.miU
Gertsmsn. {Condition*
argent comptant
Ilarr.v
nénagr cric
Conditions; argent
V illeneuve. H C.K DN. 1 5473. Mont tan» Jacques Poitevin. H.C V UN. l-IBoisvert. H.C.S, Montréal, ce 5 octo- gent comptant l’errv Guralnick || C s H.C.S, Vf. 2 9192
Montréal fi octo-! Golden. H C.S
VL 2 9192. Mc ntreai
•tant
Jean-Paul I suxon, H C h
15473. Montréal. • octobre 1961.
jbre 1961.
J VL 2 9192. Montréal, « octobre 1961 bre 1961
réali 6 octobre 1961.
• ftt-Dtms# Montréal 18, T.Q.
(Montreal# 7 octobrt 1961.
lit 6 oclobie 1961.

HYDRO-QUEBEC
Soumission No B-104

AGENT du PERSONNEL
demandé à

L'OFFICE NATIONAL DU FILM

f«2vlsaa

AVIS DE VENTE

J. NESTOR HAMEL & A. GAGNON, syndics

HAMEL, ARCHAMBAULT & ASSOCIES

HYDRO-QUEBEC

AVIS JUDICIAIRE

AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS

V

JOS. L WAXMAN, C.A.

WAXMAN, C.A.,

AVIS JUDICIAIRE

™>1 » Pfx

œ- ar: œ

LOUIS GOLDBERG, C.A.,

GOLDBERG, MESSER & WOLKOVE

AVIS DE PREMIERE ASSEMBLEE

J.-NEST0R HAMEL et ARMAND GAGNON

HAMEL, ARCHAMBAULT ef ASSOCIES

AVIS AUX CREANCIERS DE LA PREMIERE ASSEMBLEE

J.-G.-FERNAND BISS0NNETTE

LA LOI DE FAILLITTE - SOUMISSIONS DEMANDEES

C. MARCOTTE

MARCOTTE & ASSOCIES

N V

VACTlOyyURE
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Séance de vendredi en Bourse

Woodward SIeinberg Lid.

Banque Canadienne gagne
1% dans un marché actif

Premier grand magasin libre-service
ouvert dans la banlieue de Montréal
f,<* premier crand maca.Mi»
libre-scrvicc
construit
pur
Woodward Stcinberfi Ltd. duns
i,i banlieue rie Montréal ou
vrira S'portes le 11 octobre.
Solon la direction de la nou
velle entreprise, ce drvclop|)<'ment marquera une étap<* im
portante dans l'histoire de la
vente au détail au Canada.
Le nouveau maRa.sin. de for
mule révolutionnaire, est .-«ituc
1055 boulevard de.s Laurentides: c'est le premier de toute
une chaine de macasins -emblablcs que Woodward Stembers Ltd. se propose d'mnrir
dairs. la réfiion du grand Mont
réal. l'n deuxieme magasin a
rayons libre-service Woodward
Steinberg sera ouvert a (îri-enfield l’ark au début de no
vembre.
Ce qui caractérise ces nou
veaux magasins, ce .sont les
conceptions absolument nonvcilcs en iiuiiid de -.rn*'' «o
détail qui y seront appliquécN.
Il s'agit essentiellement d'uti
liser, pour la vente dos marchandi.ses que l'on trouve en
général dans les magasins à
rayons, les tbchnique.s de
vente employées dans les
super-marchés
70,000 pieds carrés
I,e nouveau magasin Wood
ward Steinberg est un bâtiment
d'un seul étage, où les techni
ques les plus modernes de
construction, de décoration et
de présentation ont etc appli
quées pour offrir aux clients
une atmosphere très agrealile,
a l.T fois gaie et reposante,
l’mir que la vue sur tout le

maga.sin — qui compte environ
70,000 pieds carrés — ne soit
pas coupée, il n'y a aucune
eloKson et seulement quelques
piliers Ia- ftiaga.sin. qui est
brillamment éclairé et muni de
l'air climatisé, est érjuipé de
grands comptoirs permettant
une pré.sentation attrayante
des marchandises. Une café
téria, qui offrira des rafraichis.sement.s ainsi que des re
pus légers ou complets, contri
buera au plaisir d'acheter
d.sns ce nouveau magasin révo
lutionnaire.
Le maga.sin compl'' vingt-ciivq
rayons, où l'on trouvera fk's
prorluits de première qualité,
dont la publicité se fait dans
tout tout le pays, depuis les vê
lements pour toute la famille
ju.squ'à la quincaillerie, l'équi
pement sportif, les acces.soires
d'auto, les produits de beauté,
les cosmétiques, la bijoùtcric,
les ba,gages, la papeterie, les
jouns, kc di.iq'UCS,
lineerir.
etc.
L* librt-tervic*

Bien que l'accent soit mis sur
le libre-.servicc, un personnel de
vendeurs qualifiés sera a la dis
position de la clientèle. Tous les
articles qui ne donnent pas sati.sfaction pourront être retour
nés au magasin et seront rem
boursés. Un système de contrôle
central permettra aux acheteurs
de ne pas perdre de temps. Au
cune commande téléphonique
n'est acceptée et il n'y aura en
principe pas rie service de li
vraison. quoique pour les arti
cles spécialement encombrants
ce service puisse être fourni au

(, I1MI M MUmA WAIIH WC

prix coûtant. Le* clients ne
pourront pas ouvrir de compte
au magasin, mais pour certains
type.s de produits, ils pourront
obtenir des facilités de crédit.
Nouvelt* «ntrepris*
Ce nouveau magasin, de con
ception morlerne, e.st le premier
d'un large réseau de magasins
à rayons libre-.service prévu par
Woodward Steinberg Ltd. Cette
compagnie nouvellement créée
mefS-n commun les res.sourccs
et l'expérience commerciale de
deux des mai.sons de détail qui
ont le mieux réussi au Canada.
Woodward Stores ' 1947) Limited
possède neuf grands magasins
a rayons en Colombric Britan
nique et en Allierta La compa
gnie qui a .son siège .swial a
Vancouver, a été fondée en 1892
et le volume de ses ventes en
19()0 se situe aux alentours de
$122 millions. Stcintierg's Limi
ted possédé 133 super-marches
dans le Quebec, en Ontario et
au .N'ouveau-brunswick; en imw,
le volume de .ses ventes a atteint
$240 millions environ. Stein
berg's a été fondé en 1917, a
Montréal. Ces deux compagnies
continueront par ailleurs à pour
suivre et à accroître séparément
leurs propres activités.
Le président de Woodward
Steinberg Ltd. est M. C. H. Clarridge, vice-president et direc
teur de Woodward. Le gerant
général de la nouvelle compa
gnie e.st M. Mel Dobrin, viceprésident de la maison Stein
berg's. Les autres membres du
personnel de la direction vien
nent également des deux conipagiiie.'i-meres.

La tendance était plu.s soutenue a la fin de la derniere .séan
te de la semaine .sur nos places
locale.s Les secteurs industriels
étaient as.sez actifs tandis que
les mines et pétroles de l'ouest
ont connu un regain d'activité.
Aux papiers. International Ta
per gagne
l’rice H et Towell
Itiver, (ireal Lakes et Cons.
Taper ‘4 chacune. Banque Ca
nadienne Nationale prend U4,
Banque Impériale de Commer
ce
Banque Royale perd
s*. Canadian Breweries gagne
Moore Corp, prend
et
Seagrams ’t. Asbestos Corp.,
Cons Mining et International
Nickel gagnent -S.
Le- cours de la liour.sc de
NEW YORK ont marqué le pas
aujourd'hui a la suite de deux
séances on hausse. Les rails
ont subi des portos de fraction.s ainsi que les aciers. Ces
dernières s'étaient montrées
plus fermes à l'ouverture. Les
autos étaient soutenues en dé
pit du fait ((ue la grève dure
toujours chez Ford. Les pé
troles. chimiques et avionneries
étaient irrégulières.
ÜuTont
Cl Cuii.iuliuatcd Natural
ont gagné plus de 1. Common
wealth Kdi.son a perdu I.
Les valeurs industrielles te
naient la vedette sur la bourse
de TORONTO tandis que les
titres spéculatifs marquaient
une pause. Les alimentaires,
services publics et institutions
financières ont contribué à la
reprise. Burns, Canada Tackers
B. Dominion Stores, Salda Shirriff et Weston A ont gagné de.s
fraction.- allant de
à *'2; Bell
Tel., BC. Tel.. CTK et Groat
Lakes Tevver ont enregi.stré des
hausses du même ordre. Interprovincial Tipc a surpris les

professionnels en pi-rdant
Les métaux non-ferreux se .sont
raffermies mais les pétroles
de l'ouest étaient très peu trai
tées 1,0 kilo d'or était coté
$3(i.05-$36 35 l'once.
U's dispo.sitions générales du
marché de PARIS .sont demeu
rées excellentes et les profes
sionnels estiment que cette se
maine était Tune des meilleu
res que le marché ait connues
depuis longbnnps. Les valeurs
étrangères évoluaient le plus
souvent autour de leurs niveaux
de lu veille. Les titres améri
cains se sont montrés irrégu
liers. La tendance était plus
ferme sur le marché de Tor.
A la suite d’une ouverture
hésitante, les cours des valeurs
ont repris leur mouvement en
hausse sur la bour.se de LON
DRES. Les électriques étaient
soutenues, ainsi que Hudson
Bay. Les valeurs de tout repos
étaient fermes et les titrc.sdollars ont gagné. Les mines
d'or étaient très peu actives et
un peu plus faibles. Les pétroles
étaient tranquilles et leurs
cours irréguliers.
A# f AMtimar
.ri un J Wi • WJ|W*>aww
Prix poéx aux cultivatrurs et aux
*ro»»i.4te» en fruits et léaumei au
Marché Central. Ct-a prix sont four
nis par le Ministère provincial de
ratrlcultuce, service de l’horticul
ture. division de l'Inspection, 306
rue Crala est. Montréal.
POM.MES • Wealthy I Z.S-l.SO. Wolf
River 1.752.25. McIntosh 2 00-2.50,
"C" l .W. p,.nimettes 3.50. Peerless
1.50-1.75. tombées 1.00.1.25 lé boiaaeau.
Ali. : 35.40e la tressé.
ACREKU1.NE.S : 2.25-3.00 la boiaarau.
Betteraves .40.50e la doi de pqta.
no 1. .90-1.25 !e sac de 50 Ib.
lU.f ll’INOE : .2B-30e la doi.
KlIOCOl.l 1.75 2 00 la doz.
C AROTTES : ,35-40e la doz de pqts
no 1. 901.00 50 Ib.
CEl.KKI : 7Se i 1.00 la doz. 1.502 00 le caxeot
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Ventes Haut
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Abltlha
200
Abit pr
400
Acad. Alt
Acad. Ail A 25
200
Afnew S
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AUoma
U941
Alumlni
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AnaT évVP 25
AnT p 2 00 143
1349
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9280
Aabeitoi
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Hall S 5 p 100
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4364
bk Moni
Bank N S1 723
Banq (■ N 1563
Banq P C 1518
Bath P A 1135
Bath P B 1580
Bril Phon 11192
.330
How 5p
335
How 6(ap
910
Bowater
2921
Brazil
10940
B A. OH
325
BC Format
BC Pow 19285
640
Bt' Phone
4.50
Brot’kl p
50
Brooke p
151
Bruwn
100
BrucK A
Build Prod 360
Cal row
121125
2987
( a Com
C* ('em p 548
8t2
C Dom S
301H
CI Fndry
104
CSL
125
<SL D
2420
C Avtat
VUll riaCV.* ■ AAO
(* Br Alum.100
155
C Bronze
Cdn Celati 3555
c Cel 1.75P 375
r Cel l.OOp 600
300
C Chem
C Conv A
20
C Conv B
5
C Frbks A 425
C Frbks B
87
Husky
2415
C Hydro
200
C lmp Bk 3862
CIL
X23Q
CI Pow
475
Cf Pow P 681
laOCO
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BOURSE CANADIENNE

LE NOUVEAU MAGASIN A RAYONS LIBRE-SERVICE Woodward
Steinberg qui ouvrira ses portes à la clientèle montréalaise le 11

Fleetwood Corp.

"Semaine de la coopération"

Essor remarquable du
mouvement coopératif
Au cour.s du mois d'octobre,
11110; senuùnc sera spécialement
consacrée à mettre en lumière
l'action des prounes canadiens
qui.se sont unis pour réaliser
des- millions à partir de leurs
jietijos économie...
IL s’agit de la ".Semaine de
la Coopératinn”. du l.S au i\
octobre, dont le but est d’attirer
l'attention de la popiilatum sur
le mouvement coopératif et ses
l.WW.OOü membres.
Tour marquer révcncincnf,
le premier mini.stre a envoyé
des messages au Conseil canadicil de la cooperation et u la
Cooperative Union of Canada,
les deux organisations natio
nales du mouvement coopératif
au pays, dans lesquels il a
exprimé sa confiance de voir
ces organismes eonl inner à
enregistrer les mêmes remarquahies progrès que par le
pas,sé.
Au cours dos douze mois se
terminant le 31 juillet dernier,
les affaires du mouvcmenl,
coopératives de mi.se en mar
ché, d'achat, de services et de
pêcheries, ont atteint les
$1,400,000,000.
(te mouvement, dont les ori
gines remontent aussi loin que
le jour où fieux hommes ont
vouhi s'entraider, a fait boule
de neige par tout le pays. Les
sociétés cooperatives canadien
nes dirigent maintenant dos
maga.sins d’alimentation, elles
vendent des prwluits agricoles
et de la machinerie. Files pos
sèdent des maga.sins à rayons
et jouent un rôle do premier
plan dans la vie économique
de la nation dans les domaines
de l’épargne, du placement, des
as.suranccs. de la santé, du
logement, des transports, de
l’habitation et de la distribution
de l’énergie électrique.

Les 2,883 coopératives que
l’on trouve au Canada ont un
actif de $801,802,000, si l'on ne
tient compte (pie de leurs nctiviies (lan.. li.-- uoiT.airiCS de la
mise en marché et des achats.
L'actif des 10 coopératives pro
vinciales et régionales qui font
le commerce de gros, atteint
les $86,000,000 et leurs ventes
annuelles de produits de la fer
me et de machinerie agricole
se chiffrent par $29.'),000,000.
La Fédérée
Dans la province de Québec,
la Coopérative fédérée, dont la
fondation remonte a t9‘22 et (pii
compte 359 coopératives locales
affiliées, fait un chiffre d'affai
res annuel de $117,000,000 et
dispo.se d’un actif de $23,000,000.
(juant à nos caisses populai
res, on sait les progrès de
géant qu'elles ont marqués au
cours de la dernière décade.
Nul ne saurait contester le rôlé
(pi'clles jouent et l’influence
(pi'clles exercent parmi notre
population. Soulignons .seule
ment (pie la Caisse centrale
Desjardins de Montréal, au
moment où elle se prépare a
célébrer cette année, son vingtcinquième anniversaire de fon
dation, compte 298 caisses lo
cales affiliées qui disposent
d'un actif de $284,920,790. A .sa
fondation en 4936. elle comptait
52 caisses affiliées dont l'actif
global n'etail que de deux mil
lions.

Devises étrangères
BANQUI CANADIENNE NATIONALE
0 2097
France, franc
Belgique, franc
0 0208
Italie, lire
0 00166
Kipagne. Peaeta
0 0173
SuiMe. franc
0 2:^84
0 2H57
Pays Bas. florin
Norvi^ge. couronne
0 1449
ftanemaik. cou.-onne
0 H97
SuCde. couronne
0.1994
Allemagne, deutache-mark
0.2582
Tchécoslovaquie, couronn»
0 1431
Mexico, peio
OOH25
Venezuela, bolivar
0 2267

Jouissez d'une PROTECTION
finenciire et
PROFITEZ DES AVANTAGES SUIVANTS :
• Anursnce groups

• Aide finsnciérs personnelle
• Plen de finsncei pour futurs msriés
• Epergne volontsire. réglement de dettes
• Psrticipation sux benefices, éligibilité su bureau de
direction

• Conseil légal, e' achat en groupe
• Service (J'immeuble pour nos membres

NB.

' Nous n'f.igaon» AUCUN CAPITAL
INITIAI d. oo» mambrai louf un
droit d'odhéiipn dt» pivi minimtt"

LA SOCIETE D'ENTRAIDE MUTUELLE LIEE
4503, rut MARQUETTE
Tél. 526-1627
4uif2 hureeuK è Ovih^e, Victoriavilh,
Sherbrooke e1 Showin>gor%

octobre prochain. L’établissement est situé sur le boulevard des
Laurentides, au nord de Pont-Viau.

MONTREAL

Venlés accrues
de 25% pour les
9 premiers mois

Avis et communiqués
(Bourses de Montréal et Canadienne)
Inscription substitionnelle

Coronation Credit Corporation
Limited — .Sous réserve d'ap
probation par Ic.s actionnaires,
lors d’une assemblée qui sera
tenue le 6 octobre, d’une réso
Les ventes de la Fleetwood lution spéciale fractionnant les
Corporation au coiirii des neuf action.s ordiriaires de Corona
premiers mois de Tannée accu tion Credit Corporation Limited
sent une augmentation de 25'o à rai.son de 3 actions pour cha
par rapport à la période corres que action détenue et augmen
pondante de 19W), révélait au tant le capital-actions autorisé
jourd'hui le président de la à 2,000,000 d'actions, sans va
compagnie, M. F. Tollock.
leur au pair, et sous réserve de
"Les perspcctive.s pour le rr.s- l’émission du certificat du rcle de Tannée, et pour 1962, sont gistraire de la loi des compa
excellentes," déclarait-il. "Nos gnies de la C.-R., 1,046,160 ac
moyens actuels de production tions nouvelles fractionnées,
sont poussés à la limite de ce sans valeur nominale, seront
(pTils peuvent fournir et le se négociables sur la liste des va
ront jusqu’à ce que nous occu leurs de la Bourse de Montréal
pions notre nouvelle fabrique. à partir du 10 octobre. A la sui
Nous espérons nous y installer te du fractionnement, il y aura
avant ta fin de novembre."
en cours et en circulation un to
I,'usine additionnelle, dont la tal de 670,170 actions. Leur
construction débutait le prin symbole sur le téléscripteur
temps dernier, est adjacente à sera "CC .New”. Les actionnai
la fabrique et au bureau déjà res inscrits le 12 octobre rece
établis, rue Paré, à Montréal. vront de.s certificats d’actions
File procurera une superfi«io additionnelles le ou vers le 20
(le 80,(H)0 pieds carrés pour ta octobre.
Les actions .se vendront exfabrication de la gamme en
tière des tcléciseurs, appareils distribution à l'ouverture de la
de haute fidelité et enregis Bourse mardi le 10 octobre et
treurs sur ruban mis sur le lors de toute transaction le ou
après ecltc date, la livraison
marché par la compagnie.
pourrait ne couvrir que le ',i
Fn plus (les produits Fleel- des actions vendues, le solde
wooci, la compagnie fabrique étant sur la base "condition
tous les téléviseurs et appareils nelle à leur cmi.ssion". leur li.stéréophoniques Fmer.son et vrai.son étant complétée lorsque
DuMont écoules au Canada.
le.s actions additionnelles au
Comme elle Tannongait à ses ront été rc(;ues par Tactiomiaiactionnaires lors de leur assem
blée^ annuelle en avril dernier, re enregistré.
la T'ieetwood s'apprête à |H'né- Subdivision tt reclassification
des actions ordinaires
trer dans le marché des EtatsUnis. A ce sujet, M. Tollock
Bcatty Bros. Limited — Les
précisait que "Ton e.st à termi actionnaires de Bcatty Bros.
ner Tiristallation de l'outillage Limited, lors d'une assemblée
et que les premiers prixluits de tenue le 30 septembre, ont ap
vraient quitter la chaine do prouvé un règlement subdivi
montage vers la fin de novem sant et recla.ssifiant les actions
bre.”
ordinaires et augmentant le
capital-actions de la compa
La compagnie se propose gnie au moyen de la création
d'exporter des typus .spéciaux de 417,000 actions privilégiées,
d'appareils de teles ision et de d'une valeur au pair de $12.00
haute lidclite .stéréophonique, chacune.
et elle a atteint le .stade final
Des lettres patentes supplé
(le négociations ('n vue de la mentaires qui seront émi.scs et
fabrication en Californie de cer datées du 2 octobre, fraction
tains de ces produits destinés neront les 417,000 actions ordià la côte du Pacifique.
, naires en circulation en 8.34,000
I actions, sans valeur nominale,
dont 417,000 seront classifiées
ANNONCE
1 comme actions de la classe A.
sans valeur au pair, et le solde,
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY .soit
417.(X)0 actions seront clas
if Canada, Limited
sifiées comme actions ordinai
■Avis PU p.ir 1.1 presrnte donné res, sans valeur nominale ou
qu’un (li)i(lcndr itiiocsltiel de au pair. Les clau.ses du règle
»iiigt'(in(| rrnix i2,')é) par adion, ment prendront effet lors de
(Mmr 1(^ troi!, moi» ic icrminant le l’émission, le 18 octobre en
51 ao(1t 1961, a été dedaré lur les faveur des actionnaires inscrits
le 11 du même mois, d’une nou
ailiom oïdinairr*. lana valeur novelle action de la classe A pour
niinale ou au pair, de la rompachaque action ordinaire en
gnic, paxable le Irr novemlire
main.s.
1961, aux artionnaite» inu (its aux
Los aclions ordinaires de la
registres le 10 (Kloluc Thil.
compagnie s’ vendront ex-disCar ardrf du ( -'niztl d'Idmtuulralitiu. tribution à Tmiverlure do ta
1' w, llttii ixr.HiiaiM,
bourse Canadienne aujourd'hui.
Tirr l’rfudrni d Stcfltirt- l'rrtorKt.
Mis# tn libtrté
Mmiirèal, l’.y.
Paudath Mina» LImifad —
If irr M-ptcmlur lOM,
La Bourse Canadienne et la

Commission des valeurs mobi
lières de Québec ont accepte
l'avis de mise en liberté de
210,000 actions ordinaires de
Tauda.sh Mines Limited, déte
nues sous écrou par le National
Trust Company, de Toronto.
Offre d'achat d'actions
Canadian tngersoll-Rand Com
pany Ltd. —- La Bourse Cana
dienne a été avisée qu’Ingersoll Band Co offrira, le 5 octo
bre, d'acheter toutes les actions
en cours de Canadian fngersoli-Hand Company Ltd., au prix
de $60.00 l'action, fonds cana
diens.

Offre de crédit
à l'explorateur
L'exportateur canadien peut
maintenant rivaliser avec scs
concurrents pour ce qui est des
délais de paiement consentis
aux acheteurs étrangers, décla
re la Société d'assurance des
crédits à l'exportation dans un
dépliant public sous le titre
Government Export Financing.
Cette société, qui est l'orga
nisme chargé par le gouverne
ment fédéral de financer les
ventes à crédit à l'étranger,
exerce son activité en vertu de
l'article 21A de la Loi sur l'as
surance des crédits à l’expor
tation. Une division spéciale,
dite Division du financement
des exportations, traite directe
ment avec l'exportateur cana
dien. C'est à ce dernier qu'il
incombe d'obtenir des comman
des sur les marchés d’exporta
tion puis de s'entendre avec la
Société quant aux dispositions
d'ordre financier. La Société
lui verse directement le prix
du matériel et l'exportateur se
trouve dans la même situation
que s'il avait fait une vente au
comptant.
Ce mode de financement offi
ciel est réservé aux exporta
tions do biens capitaux dont la
vente exige des délai.-! de paie
ment de plus de cinq ans. Ces
délais peuvent se prolonger jus
qu'à quinze ans et même plus
si la chose e.st nécessaire pour
permettre à l'exportateur cana
dien de rivaliser avec ses con
currents étrangers. Les ban
ques et les autres sociétés com
merciales ne financent pas de
crédit d’aussi longue durée.
Le nouveau dépliant fournit
des prtx’ision.s
sur le genre
d'exportations en cause, sur les
delais de paiement autori.'c.s,
les frais do financement, la fa
çon de négocier de.s marchés,
les conditions rerpiises pour
pouvoir bénéficier di-s .servirrs
de financement et la manière
(i'en (aire la demande.

Ventés Haut

Bai

Aiax
10757
29
28
Alscop^
13865 101
95
A Beau Bel 8.335
J5V^ 11
Ameran
6000
2^\
2
A A Mol 12450 310
295
37*^ 37 vs
Ang Plp
140
Ans Nfld 1528
9'.
9
...
Anthonian 1000
4
Atlas
1000
7V4 ...
Atlas Tel 142R17 190
142
Ausustus 78126
42
35
Avalon
2370
II
lOd
Bailey S A 600 800
783
Baker
1000
9
Bateman 17800
7
6
Beatrice
320C0
6(1
5
Beid-C Pr
115
12
1000
Bellechas
18
—
Blu« Bon
330
9
_
Blue B
35 220
8950
Bonnyvl
12
11
8
Bornite
34500
S
Burnt HUI 13500
11(1
9VS
...
Calumet
1100
3
C Dicdiïe 1200 * 1'1 13(1
(' Homestd 2500
98
—
CT Inv Tr 100
25
C Kodiak 5382 145
115
....
C Power
588
7
Canalask
426
1
Canorama 67015
44
40
1500
('anuba
2VS ...
1000
B
('arbec
...
Cartier Q 1440
8
3000
C'assiar
12*4
Ont Man 4000
31s —
(’hemalloy 49695 360
340
..
( hib Cop 2000
12
Chjpman
1000
3
3V4
(Tevçland 10500
6
S
(’omin«a
3000
4
C niv Sec A 32 100
C Div Sec Pr 14
:i4
29
...
(’ New Pac 40 100
....
CQ Yell
2000
4
Copstream 75500
30
17
Coulee
4500
75
74
—
Crusade
1.3.50
50
Dalfen
2600
40
David Fr A 50
48
DenauU
1250
16(1 16
Denault wls 445
9's —
D Ens
120.55
37 Vi .35*1
D Expl
58750
68
62
n Fease 15200
80
70
...
D Oilcloth 100
22
Dumont
23400
41
37
.iw.
9
Duvan
.500
East xSull
100 195
F.mp Oil 13.500
4(1
4
Fah
23000
R
10
F.Tiron
1450
60
57-1',
_
F*ano
2000
2
Fontana
4050
5
4
Ft Kelian 49750
66
58
Fundy
8600
5
4'S
(tn.<(pe
4
9000
3H
Gaspe
9000
4
3‘1
Gold Age 7020
44
40
Hastings 14000 119
no
Horner A
70
33 vs —
...
Int Ceram 500
6
Jubilee
1245 400
370
Kontikl
1000
3 VS —
Fabrador
1.50
26(1 ...
87.5
Fambt A
15
14*1
Finnalde
3000
4
3
Fith Corp 4.500
18
15
Fowney
10 26 ..
Fadubord 30550 164
160
Massval
1900
11
—
McIntyre
200 41'i —
Melch Pr
105
14'1 —>
45
Mer Chip 5500
35
...
1300
67
Merrill
Mld Chib 6500
15's 15
900
Min Corp
11*4 U»s
5
1000
Mogador
6
5VS
Monpre
5000
60
M Pleasant 20500
49
.MR Daines 1312
7*'.
7»S
M W lion 229.50 lit
101
18
17
Native M 11750
N Forma 8100
3'S _
NHd Light 115
63
61
6
9
N .Jack L 28075
2
N Santia 40050
2VS
3.5
25
NW Amu 582600

Cl6t. Chant. Haut Baa
1961
28
—H
30
16
97
8
115
26
15V4 -f 4
15(4
3t4
2
—
40
300
4- 1
340 210
37VS
44n 37
9'. + VS
6*,
9'Z
...
5
2VS
_
4- VS 12
3
175
-i 31
190
45
42
29
49
-f 4
— '4 12'i
11
7'i
795
495
5
880
...
15
9
5
6VS — vs 15
6
8
2'S
...
12VS lOVS
...
35
17
...
.. t
lld
6(1
....
..
300
70
__
12
10
19
... t
5
12
2VS
... 1
11
6
15
2
3VS
•f vs
14(1 4- IV. 16
lus
....
...
135
—
18
25
145
170
80
4 20
.. Vi
—.
7',S
5'/S
...
..
2
6
44
2
13
44
2
3
...
19
6(1
.....
... 1
R
12(1
...
..
15'i 12".
—
....
4
2
...
360
425
194
4 2
18VS
6Vs
3
5
3
VS
6
11
5
•—
...
6
2VS
....
150
85
29
28
33
....
...
250
100
...
5
3VS
27
30
15
-112
74
75
30
...
150
40
—
...
60
35
—
..
48
44
—
9*4
V4 18VS
16(4
...
—25
975
250
37(4 -f 1
37 (4 14H
87
73
25
4- 4
75
115
51
-f VS 24(1 19'-i
.. I
40
46
34
....
..
15
9
....
4 15
210
160
.... 1
4
9
3
..
10
6
13VS
60
6.5
38 vs
-f S
...
3'-s
IVS
..
• 4
5
2
58
2
70
20
4
5
'S
S'A
3
.. vs
4
3
8 VS
4
VS
7VS
3
4.3
4
48
.30
119
9
130
77
...
'S 35'i 25 I.s
—
.. 2'S 15
7
400
575
305
-1 13
...
5VS
3
IVS
...
..
27 Vs 12".
..
15
15
12(1
3VS
1
6
2
18
vs 50
15
...
28*1 23
...
160
164
160
... 1
24
9
...
.. y. 46(1 27
...
14(1 11
40
9
122
.30
... 3
110
40
_
15
24
14
11*4 ...
13(1 livs
...
0
4VS
...
6
9
4
58
68
32
t .7
7--'.
4VS
9VS
svs
107
113
81
+ 3
18
19(1
7
+ 4
9
l'S
4'S
63
65
46
f IVs
7VS "f 1(1
9
2VS
2
vs
3VS
2
32
6
9
39
VS
+

AVIS

On exilera un dépM de tlOO 00
pour les plans, et les soumissions de
vront être acrompainéea d'un chèque
visé de $43.000 00.
Avli vous est donné psr lei pré
sentes de sKnlfler avant la 11 octo
bre 19«l. à :
I
M Alphonse Couture.
Secrétaire
Trésorier.
Msrrhé Cenlrsl MCtropolttsln Ltée
SOS ouest, boul. C'rémazie,
Montréal.
votre Intention de soumissionner. Au
cun sutre anumitsinnnaire ne sera ac
cepie après celte date
I.es plana et devis seront dlsponl
blés le 1.1 octobre aux bureaux de ;
Brassard ét Warren,
Arrhitei tes.

Montre ai.

18
40

3H4
51
9V4
16
630
190
275

Bas
14(1
36
——
_

14
640
..

9’^
7
10
3H
13
12

44
70
U
240

C16t. Chang. Haut Bas
1961
18
18
f 6
5ts
40
52
30
—
—
34
26H
..
...
51»4
...
—
12V1
6
16
4 3(1 16
8
640
— 10
860
540
-10
200
155
—
— 20
300
250

—

11*4
n

12îi
11

69
70
9Vi 10*4
235
235

610
4
13
38

540
3

10

2V^

31

600
4
13
37

n

275
250
2.50
60
51
51
690
870 870
147
130
138
B
7H 7 y.
16H 18'/4 IBH

110
17
121

IdV^

175
45
180
14
17
7
5

160
40
175
7

4W

11

10

70
580

69

24».^
105
13V^
10
139

6
2
60

100
117
58
5

14
ed
5
lOd
70
•—
100
—
9d
135
59*4
6
60

27

3(i

15
8
285
2UO
82
25
290
521
268
94
8H
7

•f U
*»

—10

22

48

2

118
71
15
145

9d
4
8(1
4
9
16d
70
3U^
45
710
375
_
25
21
5
160
100
..
14d 13
...
6
VS 12
150
-f 5
93
•t 3Vi 69 d 30
...
11
5
2
4d
61
46
-f S
3d
..
27
27
'-S
VS
Vz

SECTION NON OFFICIELLE
4500 620
610
Advocate
35
34*4
Alta Tnk A 850
15»i 15
Alla Tn wta 750
2600 .305
390
C Delhi
...
200 380
Cdn Dev
36
,35
C Ingxoll
140
635
Ont Del 3350 650
—
28
Chat-Gai
50
3B88
C Paper
46*4 45*,
8665
Con Ga.»
20(4 19’1
..
Con Ga B Pr 100 106
62
61 d
20
Crown Zell
21
Fanny F
200
•*9
Fed Gr Pr 125
100 158
Ford
3000
Gateway
1'^
15%
G D«v
100
122 300
Hlllcrest
51
75
H Dauch
27 H 2m
Holllnger 4020
400
14%
HB Oil O
.10
1000
/ollet
130 925
Kerr Add
47
46
235
Lob('o A
4RH 47V4
270
FobCo B
5
1000
Louvlct
100
LobCo A
—
im
23
Maclaren A 289
Maclaren B
10
?4»zt
31
MO Paper 300
.30*4
57
47
Moore
173B5
3H 8VS
Pembina
500
20
Que Tel 50 199
20
Que Tel 51 190
Que Tel 55 270
20>4 20
500
Sherritt
2700 .505
710
Steep R
8300 720
Trana-Ml 13020
HH 14'4
20
Un Gaa
72.5
18H
25
Wdar Hotel 80

620
34*4
15>4
390
....

.36
635
46*4
20(1

630
4-20
— (4 35
...
15»4
—
500
515
4- .5
42
■1 1
725
—15
..
28
+ Va 48*4
+ *1 20')4

...

....

62

—

106
61

22

—

f 5

310
24H'

lOU

385
380
35
510
23
41
16
106
54

22

29
29
161V4 133
3W

16^4 10*i
265
32V^ 49».4

400
27H

47
48VS

31
51 Vi
8VS
20» 4
500
710
14’.
19*1

Nomination chez
York Electric Inc.

M. MORTON J. PEARL
président de York Electric Inc.,
annonce la nomination de M.-

16(4 13(4 Jean-Paul Labonté comme direc-'
19
5

4* 8
4- 1

...

Durant les huit premiers moi.<!
de cette année, les livraisons de
fibre dans l'industrie textile ont
connu une augmentation de 2 5
millions de verges comparative
ment à la même période en
IfMiO. A la fin d'août, la quantité;,
livrée en 1961 était de 60,695,000
verges.

203
2
7
30

16*4 12'z^
100
8

130
17
130
275
8.5
200

,...

Ventes de fibre ;

2

—23
—31
—30
—11

— 3
-I- Ui

rlO
- 5

NIAGARA FALLS, Ont., 7. .
(PC) — M. D. F. Armstrong,
directeur de la faculté de comincrce Hp l'Université McGill a
déclaré que les lois canadiennes
contre les cartels sont restrict
tives et n’aident en rien à amé-.
liorer la situation stagnante de;
notre économie.
S'adres.sant aux membres de
. la Canadian Electrical Manu-'
facturers Association réunis en
congrès annuel, M. Armstrong
s’est dit d’avis que la fixation ■
arbitraire des prix existe au ,
moins implicitement dans tous
les .secteurs des affaires.
"L-es avantages des guerres
de prix ont été grandement
exagérés", a-l-il ajouté. Nos
industriels ne devraient pas;hésiter a établir des prix qui
forceraient les marchands les
moins combatifs à se réveiller
devant la concurrence qui leur
serait ainsi imposée.”
M. Armstrong est d’avis que
nos lois actuelles produisent des
résultats assez satisfaisants en
période de prospérité, mais il.
constate qu'en période de ra
lentissement, les guerres de
prix n’ont d'autrè effet que de
pou.sser un bon nombre d’entre
prises à la faillite.

47(^ 42
72
63
11
7
4R5
200
640
4

160
40
179

Inefficacité des
lois anti-cartel

8
7»i 6
lOVti 6
4
2
13»-4 11
18
8

-fis
•f 2
+ 2

—2

...

55

— 5

14

Krgnrdea ce que j'ai reçu ! I.tt
compagnie iiTa érrit qu'elle
avait Jractioniié ses action* !

20

1
+
— 4
—
+ m

—

.* • •

— ^
— Vs
-I 1
—25
-V- IV,
-f IVs
— 1

28 Vé 19
15
950
33
22H
1344 9
5-3 H 30*4
53
33
7
4(4

—

23(<>
25 >(4
3.5*4

— T
— 'i

im

20*4
20*4

29

6.3^4 44(4
13»^
8
20
10*.

— 1
20
19V4
+ vs 20H 19
1 20
560
.320
— 5
980
•f Vs 15*4
— vs 20 ik 15*.
28
2S

teur et vice-président en charge
des ventes. M. Labonté est bien
connu dans le commerce des
appliques fluorescentes. Il est
également associé à la Flex-ICon Mfg. Co.
•

LA BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA
DIVIDENDE REGULIER
ET
DIVIDENDE SPECIAL
AVIS est par les présentes don
né que le Conseil d'administra
tion de La Banque Provinciale du
Canada a déclaré un dividende
de trente cents par action sur le
capital-actions versé de la Ban
que, pour le trimestre se termi
nant le 31 octobre 1961.
Le Conseil a, en outre, déclaré
un dividende spécial de vingtcinq cents par action sur le ca
pital-actions versé de la Banque
pour l’exercice financier se ter
minant le 31 octobre 1961.
Ces dividendes, portant respec
tivement les numéros 246 et 247
seront payables au bureau prin
cipal et à toute succursale de la
Banque, le ou après le 2 novem
bre 1961, aux actionnaires inscrits
dans les registres, le 13 octobre
1961, à la fermeture des guichets.

Par ordre du Conseil d'admi
nistration,
Le Gerant Général,
LEO LAVOIE,
Montréal, le 20 septembre 1%1.

1

I.s Compasnl* du Marché Central
MétropoUtsln Lté* demandera pour le
27 octobre prochain, des aoumlaaloni
d'Kntrrprlue» Généralei pour la coni
tructlon, sur aon terrain, d'un édifice
k bureaux et entrepéta (rlmrlfiquei
de deux étal es. de 100' x 300' en béton
armé.

.1711. rue tlupula.

Ventes Haut
NA Atb
6850
NA Rare 58600
NQ Pow
10
NQ Pow 1 Pr 50
Ohalski
7000
Opem Ex 179100
Opemlska
200
Orchan
200
PA Inv
700
Paudash
48000
Paul Srv
100
Pennbec
1000
Pitt Gold 2000
Pitt Prod A 4550
Porcupine 37500
Pow Cp l Pr 60
Pow C 2 Pr 350
Prem Stl
6020
Que Cobalt 4450
Que Lab
1500
Que Lith 4200
Que Oil
7000
Q Smelt 10900
Kaflan
20200
Red Crst
800
Uuberval
Ruby Foo
650
Ruby Foo w 800
StL Colum 4295
Sauc Dev 34175
Shop Save 2341
Sobey
900
Soca
125
S Du fau 35200
*SC Pow 6 Pr 89
Spartan
37750
Sparta wts 1500
Sullivan
1400
Suptest Ord 100
Tache
282000
Tazin
1500
Tlb Expl 9000
Titan
18900
TrC Corp 3525
U Asbestos 400
V Corp B
80
U Prin
1200
U Towns El 511
Vanguard 54500
Vauze Mi 13502
Ventures
551
Virginia
6300
Weedon
1000
Westburne 8000
Westvilla
4000
2000
Zulapa

)

-

47».
50
7
8(4
8v.
22 (a
31
44
18(1 151.
20*, 17'4
14*, 10'4
110»4 100
2a»4 —
8».
».
0»4
8
Vs 10‘4
6
6
30
24 IS
1,.
'»A
741.
15(4 13Vs
74
38
1
97
93
H 15(4 lOVS
54»4 40
Vs 19(1 ISVs
US 56(1 47
145
137
17*.
VS 21
14
lois
H 27
22».
Vs 33
28 VS
2
23(4 14
IVi 60(1 30
350
240
l'i 50*4 40>s
1
86
81
9*, 430
1»4
5
325
140
1
55(1 33’4
Us 40(4 33 Vs
IH .50
38 Vs
2VS 30»4 17
7*4
8VS
’4 lA'i 16'4
’4 16', U’.
H
8
460
9'
7*.

...

4t*

5Sn
21
—
11*1 lOH U
25’,
26
25

32
23»^
37U
260
son

Us
■f 2'.
US
... US
... U.
Vs
r 2
M.

ACHETEZ LES OBLIGATIOHS D'EPARG>NE DU CANADA
Rendement moyen 4.60%
EN COUPURES DE $50.00 à $5,000.00
AVANTAGEUSES POUR VOUS-MEME

ET POUR VOTRE PAYS

N.B. - C»s Obligations d'tpargno sont on tout tomps remboursables eu
pair plus les Intérêts courus.

' Pour vos commandts, adr«ss«z>vous à

FORCET & FORGET Ltée
SI ouest, ru» St-Jacqu»s
Montréal 1, P.Q»

VI. 4-3951
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Haut

u titraT&SJm£ éK^.rJmhr8.*1^ ar f5 *

à la Bourse de Tor°nt°cette

L^nns
rnmnirniain h! a,Ue
,de 169 Ve volume de» transactions a été de 8,348.185
r3."SStSSSÆ®S’ïïioüs"m*‘nepr“Me"t',c
*

Vantaa Haut

Baa

tcad-Atl
4785 • 10!» 101»
Ut rw.t Ï88S 223
210
183
ill Dl»t vt 1808 170
ilia D w 3878 110
100
ilia Oaa 12762 8 3SV* 341»
ilia G w 11320 8 15 V* 141»
1770 8 191» 18t»
lia Nat
1631 8 181» 18»
ill Can
3068 8 471» 461»
noma
17308 8 29H 28 ti
ilumlnt
2318 8 43
441»
iriua
,indown B 1133 8 10* 10
111 Staal 3380 8 30H 30H
113
SI Wlra 10440 ISO
lank Mont 3708 8 88'» 871»
ank N S 2393 8 781» 73V»
30
lath Pw A 1733 8 32
lath Pw B 1487 3 38
381»
laav I.umb 2883 8 281» 26
all Pho 19334 8 381» 35 x,
owatar
1201 8 7
81»
383
ki.nl
«143 400
A Oil 18703 t 335+ 31%
U Foraat 3312 t 121» 12%
16
|C Pack B 28233 * 18
28253 * 34V» 33%
Pow
1C Phona 1982 8 30Va 49
3223 * 11V+ 11%
luma
23%
al Paw 12362 $ 28
27
an Cem 3101 « 28
I Pndry 1490 « 19V* 10 V*
37
Pack B 1045 9 58
itn Brew 13594 t 54V* 00V*
280
BAL A w 2010 300
dn Can A 1333 « 131» 131»
dn Calan 4136 9 30V» 291»
260
Chem w 2323 283
1213 8 61»
8’.»
Colriea
80
75
; Colli pr 1480
103
8633
120
Curt W
I iredge 6247 3 141» 131»
mi.
FaiDaa /» *07; ;
81»
f Pro 2p 3733 8 7
235
Ga l w 16830 273
S’*
Huaky
9888 9 31»
230
Huaky w 1340 230
tlyd Car 2620 $ lit* Il
Imp Bk 3020 « 691 a 68
0V4
Ind Ga 8875 9 9!«
II,
1872 I 13
14%
dn 011
4317 S 341» 34
pit
12853 9 231» 24%
75
Silica
38850
93
dn Trra A 1341 * 490» 49
6%
Bldg
18783 $ 9
7
Bldg pr 12893 $ 7't
203
Bldg w 11890 273
on C.aa 39528 t 20'. 10%
orby vt 1040 8 181» 18
oronatio 11140 8 23 '» 23%
rain R L 1380 8 161» 16
00
r Zell
1343 2 62
41
1st Seat 9190 9 44
22%
10364
$
231»
Bridge
8V*
ilom Elec 2260 $ 8»*
5078 8 83V, 64
Fndry
14%
16320
3
15'»
Store»
Tar 18002 $ 181» 18%
14%
m Text 4937 1123
Id Match 1100 3 291» 28
aqutatta P 2243 8 131» 13
am Play 4373 8 18'., 17%
anny F
3843 3 211* 21
410
ed Farms 9723 445
62
leet Mfx 9400
70
(Flaetwood 2810 8 171» 16%
ifoundtn
1848 I 13t| 12V)
1190 » 251» 25
Fraser
2275 8 361» 35%
Gatineau
Gen Bake 1263 * 111» 11%
14%
3930 8 16
G Ilev
4833 8 32 H 50%
GMC
0%
GS Wares 1010 8 10
CL Paper 6041 > 20 Vi 19%
40%
1863
9
41V,
GL Power
255
GN G B w 1100 263
G IV pg G V 1333 9 13», 15%
Greybnd
1257 S 161, 16
10%
Hardee
3127 S 11
Hrd Carpet 1013 S 131s 13
375
Horne PI 19924 415
46%
Imp Oil
16821 * 47
14%
Imp Tob
5950 8 13
6%
Imp Tob pr4565 3 61»
32%
I Accep n 7779 S 33
! Ac
1647 8 543. 53%
I Ac wti 1190 8 20'., 19%
360
Ind Min
1380 380
9%
Iniersolt A 2333 310
5%
Inland Gi 2400 S 5'»
39V*
Int Util
3468 $ 42
I Util pr 1333 8 4SI, 45
Inter PL 11348 8 771» 74
170
1 SU Pipe 15160 183
54
Inv Syn A 3222 t 36
7%
.lefferaon
2295 8 71»
400
Jell B w 3800 420
330
Jork C
5165 333
73
Jock C w 7800
79
9%
Kelvlnator 13660 3 131*
Labatt
13920 8 131» 15%
240
Lakeland
8260 233
290
L O Cem 6609 293
21%
Laurent A 13060 8 23
Levy
3033 * 121» 11%
Lob Co A 3099 S 471» 43 Y*
23
Lob A w 1403 S 24
47
Lob Co B 3770 $ 49
48%
Lob C Pr 1020 *50
Lob G 1 pr 1710 8 321» 31%
Lob B pr 1080 3 32!» 32%
8x3
Locana
2300
90
Loeb M
4070 8 22V, 20%
Laur 123 pr 1300 3 221» 22%
MB PR
14096 8 17»* 16%
M Leaf Mill 8050 t 171» 17
Mass- r
27845 $ 11V» 10V*
230
MEPC
4330 250
81»
Metro Sto 3715 $ 9
300
Mid-West 7770 203
250
Hilt Brick 2140 255
Molson A 1030 * 2014 28’»
Molson B 6077 * 43V,
Mo Food, 37435 S 141,
Moore
66048 3 37».
Nat Drui 3920 9 18V,
N St Car 8023 8 13'*
jlO N Gas 3173 $ 19H
I .Nor Phon 1213 I 8».
lothaWa A 10230 S 31
I Paie Hera 4928 * 26
|Pbtna
4183 S 8»»
Phantom 15800 * 8H
IJ’ow Corp 1134 * 37
Premium
1500 260
13
Pres Elect 14056
N Gas 7970 8 614
■IN Gss w 9485 200
floe AV C 30338 $ 81»
Rothmans 9575 $ 121»
Royal Bnk 2818 8 781»
Royallte
26571 * 111»
Russell
2915 $ 101»
S3
St Maurice 4900
. pelade S 16174 8 17»»
Balada W 1800 S 10’»
(■event A 11825 * 10»i
9471 $ 27 »s
(hewln
5276 8 29'*
(Impsons
2490 » 151»
St Pav
Steel Can 7624 8 76
Stetnbg A 1674 * 27 V»
S Propane 2108 S 17
Suptest o 1620 3 14 Vi
2400 155
Swltson
Tamblyn P 2921 8 22
Texaco C 1542 * 59>4
T Fin A 12039 8 361.
s# Fin w 57 4370 8 18
T Can PL 30819 t
Trans Mt 31865 3
6695
Un Gas
Venmatie 12740
Vulcan
Walnwr
Walk GW 10409
Webb Knp
W Cop w 1123
Weaton A 9310
Weston B 3273
West A w 8366
Coast
W Cot T
Wood
Woodwd
Zenith

ClAt. Chan*. Haut Baa
1981
101» + H 11!»
«
210
—15 240
180
183
—
200
ISO
100
— 3 130
30
331» — 1» 351» 241»
131» — V» 1SH 790
181» — 1
201» 14
181» — 1» 201» l«i»
471» — 14 48
321»
281» — 1» 381* 271»
441» — H 481» 321»
10
— I
131»
91»
30!» — 14 331» 211»
140
—23 133
100
681» — H 70!» 391»
731»
80 Mt|
681»
32
— 1
32
411»
38
— 11» 38
25
281» —
27
21
331» +- !» 381» «71»
7
91»
+ H
31»
383
— 10
373
380
32'4 +. H 36
29 V»
125* — V* 15
12
16
_
16% 14
34 V» + V« 39% 32 V+
BO'a +* !a 52
45
UV* + V* 13% 11
26
+ 1'. 30% 23!+
28
+ 1
29
24V»
19V* — V, 21% 16V«
57 ' * — Va 60% 485,
51V* _ 2!* 37
43!»
283
—13
330
225
131» — V» 141» 13
30
+• Va 331» 21!»
263
— 8
410
200
81* + 1»
6
9
80
—
82
74
110
—10
175
84
14'» + 1
16
11
101» + H 111» 10
81. + 1»
7
430
270
433
293
83
314 — V»
71» 440
230
+ 10
373
160
11
— Vt 12
9%
63
69% +- IV* 72
9% +- 5+ 10V+ 380
— V, 17
15
14
34% +- V. 34 V* 23%
23% + !» 265. 21%
93
75
+ 7
104
49% —
49 V* 37%
5%
9
+• H
«
7
6%
7 V*
260
130
+ 35
275
20% + !+ 20 Va
16
18
— 1
19V* 13%
24% +- P* 25H 22 V»
16
— !» 19V» 1$
62
+ «
62
32
44
+ 23. 44'* 31%
23
+ !i 23». 16%
8% —
9'a
5%
64% +- V* 65', 45
14% +- V» 17!» 14%
18% -1- ‘a 20V» 14%
15
10
+ *, 15
29
+ Va 29 V* 23
13% +- V* 16Ve
8%
17%
17% — !» 20
21
17V*
+ H 24
375
440
+ 25
445
66
45
+ 3
75
+ !» 17V+ 10
17%
13% — H 14V* 10
21
25% + Ve 29
36% —
39V* 34%
7 y*
11% + V* 11V*
13% + 1H 17!» 10%
32
+ IV* S2«» 41
9% —
7
12V,
19% — V* 215+ 18%
41
— V» 425, 26%
100
263
+ 25
293
13%
+- V* 17'/» 11
16
— V. 17V* 11%
10% — ' 4 19^4 10%
13
— V* 13!» U
305
390
—13
300
46% + v* 48 V+ 37%
13
•+
18’a 12%
5%
0%
+ V»
6>,
32 V*
32% —
33
43
64% + 1
66',
20
—
20', 19%
330
360
—13
«10
5%
9% +
!» 11
413
7
5% —
33%
— 1
49
41
45% — 'a 50!» 40%
60%
74% — 1». 78
135
185
+ 10
280
31%
55% + 1H 36
6
9!»
7% —
370
-r 20
433
400
250
—10
333
330
31
+ 3
150
76
6
11% + 2!» 13V»
13% +• V* 15V» 13%
185
4 5
310
230
230
+ 5
310
290
22% + IV» 23Ü 21
11% — '4 12’, 10%
30
47
+- 17+ 53
+ 1", 29H 803
24
48% + IV* 33 V+ 32
+ V* 50V* 45%
30
29%
+• v» 33
32
30
32% +- V* 34
83
4 5
120
90
8%
21% 4- V* 22’,
22V* 21%
22% +
13%
— !» 18
17
17'* 121.
171» _
1» 14»* 101»
UVs +
—
233
250
230
91»
71»
8% —
—
230
150
200
_
365
205
233
24V,
29»» + IV» 30
+
1, 43V, 41'*
81»
14’
+- 1»
— 7t* 63'» 44 V»
+- », 171. 14'.*
+• 1» 131» 101»
— !» 20s* 131»
31»
11 va
7 2
8
31
22»»
+ Vi 27
7».
13»»
31»
8’»
V» 60H 30
360
220
+■ 3
24
10
+ 1
9% 440
+- Vi
105
335
+ 10
8 A 453
— *4
— % 15A 10A
— A 80 7A 72 A
— H 1144 605
—
12
8A
95
65
+ 1
21A
11
A4
+ »
13
635
+• *4
*
A 14%
7%
— A 30
24
— 1
34A 2744
4* IA 17A 13A
4- A 80
67 A
4- IA 32
20
+ Va 17% 14 A
4- H
13V4
+ 5
220 150
—
25A 21
— A 69
67 A
4- 3V4 56% 37 A
-f 2A 18
10A
-f A 23
19A
—
13%
9
— V* 20 A 15 A
+ 1
10%
8A
4- 3
460 425
—
185
— % 60
4- 3
.390
—13
150
420% 17 A
— A 22 A 18 A
— 1
13% 985
4- A 19 V*
16
—
18A 15A
— IA 36A 23
— A 23 V* ISA
—
23
17
—
260
200

Pétrolo»
l*me Gas 17000
ill Rox
2750
ilminex
11453
im Leduc 18900
imurex
100
Ihehor
30500
Uambers 69456
lailey S A 6590
toiley SA J 673
181 S 5V» P 1005
lata
37000
Italia
3000
land
5900
Iritaita
1500
12600
iBlalta
2415
:ai Ed
1000
Jalvan C
1567
ïêlvert
880
Jamertna
} Oil Lda 3950
» Pete
4452
ST Chieftn 7900
’ Delhi
3097
J4n Dev 10545
I Ex Ges 18600
l Hilh Cr 4625
lent Del 11389
'heuer 011 1500
; Draion 40500
1 Mir Mee 7730
: Wat Pete 3525
Mv Pel
11000
Jem Pete 18390
Juvex
3123
Jynamle 14100

rerun
Tr Pete P
ïr Pleine
Home A
Home B
» B OU G
lump Pnd
lupHer
L, I Pete
Lone Tnt
Mailrana
M.rtiold
Medal
Mtdron
Mill City
P«t8

1022
1400
6990
3660
1240
3003
2300
3700
9800
18200
1300
8300
7883
7700
17642
23880

— '.* 22
+- t» 23
— V»
8 V*
—
100
— 8
173
+10
303
— 5
44
+. 1» 20 V»
4 3
325
— 2
38
— 5
200
+ 3
160
f-0
380
+ 1
100
+ 10
300
— 15
513
— 1
204
_
40
—20
720
— 7
ISO
+ '» 20
— 3
320
—10
320
+ 3
93
+ t» 12H
+ 1
2
— V» 101
+ 2
440
— 5
470
— H 16
— 5
12V*
— 10 1123
—
13 V»
— 3
24
—
285
— t» 10
+ 2
32
— V»
3
_
9
— 10
230
_ '* 36
—
24
+ 10
400

Vente» Haut Bas Clôt. Chang. Haut Bai
1961
N Concord 22U6
S
S
4
N Cont
5000
24V» 23
23 V» + m 28
19
N Davlot
5000
11
10V* 10V» — IV» 14V»
8V*
North.*;
21773
7
S
—
10
4
NC «le
2620 203
300
204
370
150
H- 1
NCO wta
1640
— 4
60
SS
5,5
110
32
NCO pr
100 I 13
33
25
—
22
30 Vt
NCO pr
100 I 23
—
33
25
30 Vt 22
Northld
26830
23
18
19
30
10
+ 4
Okalte
3600
34
34
34
32
30
+ 1
Pac Peto 11014
I
10!» 107+ +
V» 52
30
Pac Pets ____
11014
> 10!» 107+ +•
V4- 13H 990
Pac P wta USO 740
«80
690
—4$
930
583
Pamoil
28575
42
39
40
—
59
32
Permo pr 30416
42
35
36
— % 47*
30
Pcruv OUi 6600 157
149
149
— 1
209
73
Petrol
3000
60
83
60
—
87
32
Phillips
3700
36
40
36
—
53
33
Place
29700
34
30
30
— .3
46
28
Ponder
21300
S3
30
55
4* 1
67
32
Prairie OU 2100 230
230
243
203
-f 33
300
Provo Gaa 13480 211
203
207
-F 2
245
189
Quonto
109337
8
6
7
4 V»
-F 1%
8
Ramer
3700 173
170
175
80
-F 3
195
Rock Peto 6200
S
4
5
—
7%
3
Sapphire 10600
30
SI
S3
4-1
97
33 V»
Sarcoa
33523
88
90
93
-F 4
94
89
Secur Free 9230 450
423
430
—
480
South U
6300
10
9%
9% — % 22
8%
Spooner 103700
12
10
8
9
13%
-F l
StanweU
2270
30
30
.32
25
30
Tidtl
3400
61
00
60
— 4
71
4.1
Tra Can
2033
43
42
43
00
37
-F 1
Triad OU 11760 164
132
164
282
152
-f 10
U Canao vt 1683 158
145
147
200
85
— 8
Un Otla
21833 135
128
130
163
—
110
Wayne
5400
6 V»
6 V» — IV» 11V*
6 V*
4
Weapac
6454
13
UV» 13
+ IV» 18
10>4
W Cdr. OG 11784 112
118
106
108
88
+ 4
W C OG w 2450
33
28
75
20
28
— 3
Waburne
8220
80
63
35
37
41
+ 3
Watatea
1171 147
145
145
— 1
175
95
W Dee.ita 13442
90
88
90
106
79
4 2
R
Windfall
5000
11
iùvi il
23lt
6 *
Van Can 16500
3
3
3
2%

Curb
Dalhouslt

3633

16

16

18

4 1

20

13V*

Mines
7
6% 20
Abftcus
118948
20
11
17
4
Acad Ur 25225
9
6
8
4 2%
280
440
Advocate 27455 650
610 650
56
—
110
99
Agnico
23062 1 03
100
36
— 2
Akaitt ho 19300
40
36
36
3
Alb fcxpl 10500
4
3%
3 VS — %
15
AnvLardar 1000
18%
•F 2 % 22
18% 18
5
— 1
12
Ainal Kara 22675
10
8%
9
37
84
30
-F 3
Anacon
2880
49
50
710
875
750
-T 10
720
Anglo Hur 3250 750
12
— IVa 22
Ang Rouyn 2700
15
15% 15
36
12
7A
Ansil
126845
10
12
-i 2
2
20
4
Arcad wa 9800
4
3%
225
71
—54
Aerea
43020 202
141
1.32
6
9
6% — 1%
8
6
Arjon
7400
22
49
45
47% 42
A Arcadia 47702
107
160
— 1
123
Atlan CC
900 124
118
18
9
15
15% 13
Arcad B w 9800
-F l
R
4A
7
7
Atlas Yk
2500
7
4- 1
— % 13
7
8
Atlin Ruf 47800
7
9%
— 1
17 %
6A
13
14
13
Aumaeho 16500
R
5A
6 VA — «A
7
Aumaque 13500
6%
1
320
265
289
2325 290
285
Aunor
34
~i 4
52
44
Bankeno
45
41
48600
14
10
12
6000
12% 12
Bankfield
39
— 2
69
66
69
66
Bary Expl 37100
7
8
4 1
14 VA
9
7
Base Met 15900
7
— 1 Va 16%
8
8
10
Baska
33300
7
—- 3
22
18
BDuq
19510
20
12
9
3A
5
5
Beav Lod
500
5
70
45
47
47
49
Belcher
12975
58
174
— 4
103
8800 110
103
Bethlm
14
9
10
11
4599
11
Bevcon
12
R
— 1
4A
7
99800
Ülbis
9%
58
82
60
7343
60
60
Bicroft
7
9
— VA 15
Bidcop
9
9
2000
4
12
5
5
Black Bay 10800
5%
9
— VA 12
3A
8
9
Bordulac 15000
39
J 2
69
47
50
51
Bouzan
31350
580
—20
760
595
595
Braloroe
5309 615
25
38
31
29
Broul Ree 32800
33
230
-1 5 580
420
410
Brunswick 4193 430
R
4
Buffad
6000
5
4‘A — %
4 «A
433
196
106
192
170
Buff Ank 11064 192
4
6%
— 1
4
4
Buff RL
8000
5
9
— 1
15
14
12
Cable
13683
15
4- % 13
9
7A
8
Cadamet 150981
10%
—35
10’ 4 555
730
Camp Chi 8641 750
715
11%
18*4
Camp RL
300 f 16*» 157* 15’»
198
123
C Tungsten 2300 180
175
177
1
10
6
4A
6
Cd Astoria 6116
48
4
122
74
75
C Dyno
2955
30
41
34
35
C Malart 18650
7
131
8
CN Inca
7571
12A
4 A 39
20
14 VA 14%
C N west 17472
3
6
51»
5VA — 1
7
Cdn Thor 10075
9
1% 13
12% 10VA 12VA
Candore
5333
22
23
+ A 63
Can-Erin 122616
24 A 22
4A
5 Va — A
8A
6
5%
Captain
4050
125
91
110
2800 110
105
Cariboo
•F A 15V* 12 A
10875 $ 13
12 VA 13
Cassiar
23
80
—10
35
35
9000
48
Cayzor
85
170
— 7
133
140
Cent Pat 24150 147
7
18
7%
8
Cent Por 322150
5
— 1
2A
5
3
3
C’heskirk
7000
23
42
— 2
27
30
27
12700
Chester
9
A
ISA
13 A 12% 13
4000
Chib-Kay
44
90
— 5
65
58
58
4450
Chib M
43
70
— 2
52
50
9800
54
Chimo
470
— 5
670
575
575
1230 595
Ch rom
320
— 5
450
430
Coeh Will 11650 443 430
13
35
30
4- 1
Coin Lak 40000
30
28
18
— 2
31
24
C Met
2699
26
24
63
—10
100
70
Coniagas
25300
78
70
13
35
30
4 1
Conlaurum 1000
28
28
18
— 2
31
24
C Met
2699
26
24
63
100
—10
70
Coniagas
25300
78
70
23
84
28
Coniaurum 1000
28
28
30
16
— 1
18
ConKey
16500
19
17
7
3
4
— A
C Bellekno 5750
5
4
15
3A
R
C Beta G 15250
8
7
5
10
4 IA 11A
C Calltna 26200
10
8
— 8
405 200
205
C Discove 30280 225 205
f IA 22% 15
17
C Fen
700
17
17
9
4A
5 Va 4 t
Con Gillies 1440
6
5A
20
— 3
39
18
CG Arrow 1300
21
20
4- 5 A
41
«55
35
C H a 111 w 176200
47
.35
38
46A 43A 46A 4 1% 63
C Marben 7800
68
4 7
114
C Marcus 33760 112
97
103
—
A
28
A
20
Con MS
7742 123A 22A 23A
4- 3
174
78
C Mogul
24820 115
C Morrlfo 92570
C Mosher 5600 195
la»
Con Negu 12050
9A
12
C Northld 3150
C Persh
4000
11A H
34 A 35
Con Que
1000
C Red Pr*> 7050
C Regcou 10O00
C Sanorm 9000
IA
12
Conwest
5596 5
Cop Corp 31100
Cop Man
6500
26297 127
Coprand
Coulee
489067
1100
Cowlch
Craignit
46.50 $16' » 15
1 ' * 16% 615
Crowpat
21100
Cusco
32000
r IA
Hearing
4530
D’Aragon 12000
A 31
De Cour
5.300
A 12
Deer Hor 48800
31A 29
1A 33
D’Eldona
13000
A
9A
Delhi Pac 8275
3
57
Delnite
5919
41
Denison
8161 975
11% 923
Dickenaon 66004 400
20
415
265
Dome
1892 $ 25
24 V* 25
— A 27%
Donald»
8200 7
Duraine
572
25
Duvan
9000 9A
- A 16 A
E Amphi
311633 7
East Mal 31323 270
Fast Sull
7576 193
Elder
110475 173
24000
13
Eldrtch
El .Sol
5.500
Eureka
5000
Falcon
18144 )60% 57 A
60
2% 65
Faraday
9000 160
135
135
Francoeur 3000
4A
4
4
Frobisher 26200
11
10
10
Fatima
31000 31
28
28
Gaitwin
35000
10A
8
Oeco Mine* 8260 ) 22 A 21% 22
Genex
8300
10
10
10
Gnt Maact 1500
57
57
57
Giant YK 4769 t 10% 10% 10%
Glacier
5200
15% 13
13
Goldale
10000
29
25
25
A .31
18%
GF Minin 20617
16
1
24
15
Goldray
4999
24
22
1
27
16
22
Grandroy 17900
18
16
16
1
20
10
Granduc
17475 410 340
4 15
360
410
109
Gulch
2100
5
5
7
4
5
Gulf Leaf 1000
«
6
9
4
6
— 1
Gunnar
18955 910 865
880
050
705
Gwillim
3000 5 A
5v
6%
4
5%
Hard Rock 4050
1.3
12
12%
A 16
10%
Har Min
1480
8
6V
1
15
4%
8
Hasting*
16400 119
110
8
129
106
118
Ilasaga
1700
13%
13
A
21
11
13%
Il of Lake 34000
10
9
9
— 1
11%
6A
Headway 538843
67
5
67
25
38
34
Heath
500
5
3%
5
4 1
7
.3
High-Bell
7810 240 2.30
230
— 1
260 185
Hollinger
9238 » 27% 26Vi 27%
Howty
980 225 220
223
Hud Bay
5279 $ 32% 49V* 52%
.57 V* 45
Hugh-Pam
A 10
6A
7158
28
27
40
28
45
47866
37
43
10000
4%
Int Moly
4
4%
12200 :1 84
82% 8.3%
41950 105
12
fin
83
100
1000 170
Iron Bay
170
170
155
J. Waite
42200
25
20
2.3
25
Jacobus
12500
54
50
51
52
Jave Fexp] 7500
13
11% 12
11
Jelliro#
8033
5%
4
5%
5%
A
Johurke
8%
2250
7
7
8%
Joliet
116053
32
* 4
35 21
26
31
9
Jonamlth
5600
8%
12% R
8% — %
Joune.v
8657
38
30
4 4A
38 25
38
Ken ville
7100
.5
9
4
4%
4%
Kerr Ad( 1 6590 950
— %
1.3% 87.5
910
950
Kllembe
1700 210
207
— 15
450 207
210
Kirk Min 21362
48
43
— 6
87 20
43
Kopan
6134
14
-f A
19 12
13
13
37.30 $ 27% 2544 27
Labrador
4 1
27 A 17V*
575
010724
L Dufault
55
590 38
425
555
L Onu
45.500
23%
— 2
28
10
19% 22
Lamaque
1150 375
—45
410 .320
330
335
Langi»
20580
.84
—
1
67
37
M
52
53
Latin Am 82500
4 3
73 39
45% 50
6850 1.50
Léltch
145
4 2
170 140
150
7000
5
Lencourt
6%
4
4%
4% — 1
2
Lèxtndln
500
2
3%
2
2
1.38.50
190
—
3
220
17.3
180
LL Lac
181
737800 233
Lorado
185
232
46
23.3 42
Lorado w .34962.3 148
111
140
i 26
148
4
48742
Lyndbst
11
— 1%
1.3%
7
9
9
.8050 315
— 5
.363 260
Marassa
290
305
1.3150
20
21
17
— 1
28 14
Macdon
99000
Macfia
$
é
4% 4- %
$
3

Ba»

Clôt.

101
MacLeod
4200 102
100
Madacn
12623 21H
210
215
Magnet
9200
5
4%
5
88
85
83
Malartic
4500
Maneaat U 2500
4
4
4
29
29
Man Bar
1270
20
9
Maralgo
4000
9
9
Marboy
16266
13
14
13%
7
Marron
8100
7
7
83
77
79
Maritim# 17530
Martin
222410
41
42% 30
6
Matstch
5000
6
6
800
860
Martngami 2000 873
7
May h run
24333
8%
d%
Melntyrt
42%
i 42% 41
13400
17
16%
McKen
16
McMar
9%
9%
49723
10%
47% 40
40
Mc Wat 353200
40
45
Mentor
113900
43
66
7430
08
66
Merrill
Meta U ran 8600
10
9%
«%
Midrim
6100
39
34% 34%
6
7%
6
Minda
4000
Min Corp 7173 1 1 11% 11% 11%
6
6
Min Ore
6000
5
71
71
Moneta
11250
74
95
108
M Wright 101297 107
27
Multi M.
16700
28
30
Murray
323287
99
85
04
Nama CR 63200
13% 12
13
Nat Fixpl 37100
10%
8%
10%
4%
830
4%
Nealon
4%
13
15
15
1000
Nello
4A
Ne Alger 14200
4A
4A
New Ath 14200
4A
27
28
New Ath
8000
28
27
New Bid 18400
27
30
27
27
New Cal 18400
30
4
4
3%
N Gold vue «416
8
12000
8
6
N 11 <111
80
75
Ne
288x50
81
6
7
6
New Jason 9600
«% 7
8
N Kélora 18.500
16
13
13
Newlund 29500
38
35% 35%
7700
N Man
45
43
N M.vlam 71600
5.5
4
2000
4%
4%
Néwnor
7
4%
4%
New Rouyn 1250
6
7
6
N Senator 16000
47% 49
50
Nick MS 11788
58
59
60
Nick Rim 3050
139
130
8875 145
Nipissing
4
4
4
500
Nisto
lb
16
17
2700
NorAcmt
4613 $ 30 «4 49 A 50
Noranda
44
6600
44
41
Norbeau
4A
5
Norgeld
12000
4A
2123
Norlartic
13A 13 A 13 A
273
270
270
Normetal
3662
12
13
Norpax
10000
13
75
72
78
N Coldfttr 12,575
66
Nnrtheate 58301
70
63
Ài
'll
N Goldcrat 4666
55
33
N Rank
5850
55
.51
31
51
Norsp A wts 600
235
230
North Can 18100 240
9
9
Norvali**
15500
9A
35
35
Nova Beau 2600
33
5
5
5
Obftika
.5000
60
60
59
O'Brien
6113
11
Oka Rar#
.3000
13
11
13
13200
13
13
O’Leary
655
633
Opem
9395 663
182
180
334.50 205
Orchan
5A
Orenada
4500
6A
5A
19
19
22
3.5000
Ormsby
48
42
50
Osjsko
122300
77
76
80
3667
Pa mou r
15
11
13%
Baramaq 318500
25
28
28
Pardee
17063
43.5
43.5
445
Patino M
23.5
23.5
1212 240
Pato
1500
14*/!
14 A 14 A
Paymast
10
3834
9 A 10
Pce Ex pl
27
27
19
Pcarless 172700
Peqion
3200
Il A 10 A 10A
70
62
62
Pickle Cro 10128
4
4
4
Pitch Ore
2300

Chanr Haut Ras
1961
__ j
127
100
340
193
+■ 3
4A
6A
_ 4
67
02
S
3
- Vt
40
24
7
12 A
20
10%
+ 1
4
12%
67
124
— 6
33
+ avt 46
5
9%
590
900
+ 75
5%
+ v+ 11
-♦ IV. 40% 26%
13
+ '+ 22
5
— vt 13
- 3 + 47% 23
70
17
45%
112
— 4
10
28
— Vt 47
8
3A
— V, 13 A 11V*
4
7
63
75
— 2
50
129
+ 3
23
31
+ 1
109
50
+ 4
8
— V* 18
4
+ U» U
6
3A
— vt
9
18
+ 3
6
3A
A
3A
25
37
— 3
42
21
— 2
42
21
— 2
5
2
4 1
5
14
4- 1
49
no
5
7%
— 1
6
— % 11
30
10%
— 1
18%
- 2% 47
61
35
— 7
5
3
4
7
- 2%
4
8%
— 1
40
68
4 2
28
— 1
115
145
74
4 9
6
3
+ A
20
12
4- V* .54 >4 40
32
4
50
8 Vu
— A
3A
— A 21A 12
323
260
R
21
4 1
173
70
4 1
82
30
— 4
7
34
20 A
40
84
4- 1
84
21
102
— 4
230
12
7A
38
30
7
4A
66
52
4- 1
8
— 1
14
18
tl
— 1
525
860
218
150
4A
8A
19
29
— 2
55
27
72
105
4- 2
6
15
v-f 3
17
f 6
30
460
.335
4 15
215
292
— IA 20
13 A
15
9
27
8
4 8
10
— IA 13
70
50
— 8
5
3A

* i

Vente* Haui

Baa

Placer
3223 $ 23 Va 21%
61
Pow Rou 117000
80
660
Preston
30883 683
85
Pro* Atr 52800 107
8
Purdex
84600
4
Que Ascot 9699
8%
9A
22
18
Que C’hib 11600
8500
2%
Qua Lab
3%
Qu» Uih 10140 610
3135
3085
13
12
Quv Man
86
11867
84
Q Mctal
500
13% 13%
Qunalon
875
3395 920
Quèmnnt
55
21200
02
Rudlora
78
10326
73
Hayrack
27
25
37900
Realm
160
100 160
Re«vea
13% 13%
Kaspar
10.50
950
Rio AKom 27307 073
Rio Kup
11232
6%
6%
35
Hix Athab 27300
38
8
Roche
18300
8A
14V»
16
9335
Rockwin
9
b rtaei
56500
11
29331 180
162
San Ant
Sand Riv
465
5A
4A
37587
21
19
Satellite
Sheep Cr
1850 140
133
470
Sheri itt
42333 505
25
27
Stlvermaq 13337
100 495
495
Sigina
45
40
Sil Miller 6400
25
25
2300
Sil Stand
188
31310 193
Siacoe
2960 137
129
Stanrock
4%
3%
9500
Starratt
4
4
5000
Staeloy
37083
725
700
Steep R
18
Sturgeon 22700
21
7
7%
Sud Cont 3500
170
Sullivan
7000 182
13% 12%
Sunburst 76010
35
x(2
Sylvanite 21590
48
53
Taurcanit 1.3550
9383 157
152
Teck-H
.5400 115
108
Temag
9100
13
12
Territory
65
60
Thom L 17500
26
34
Tormont 208471
50
54431
64
Tomblll
30
3500
33
Torbrit
8
1700
8%
Towag
13
U
Trn* Re» 15350
Tribag
69550
61 5.5
Trin Chlb 3100
10
8
lUt Shaw 19125
8
6
V Mining .3000
19 18
V Aübest
1220
380 565
Un Keno
6406 $11% 10%
U PP Can 12850
157 150
Vandoo
108400
8A 6A
Ventures
29878 $
60 57%
Ve.» debs 22? « <*«% 98A
Vespa r
31978
22 15
Violam
12700
78 72
Waite Am 2824 590
575
Wasamac
334
62 62
Weedon
1000
2
2
Werner 235300
17
15%
W Malar 16000
4A
3
W Surf I 10050
1.5% 15
Willroy
27550
143 130
Wiltsey 1318500
21
16%
Winch
2500
7
6%
Wr Harg 31305
101 100
Yale Lead .5600
11 11
Yk Bear 4.3930
103 100
Young HQ 4.3100
42 37
Yukeno
2000
4
3A
Zenmac
BOOO
18
16
Zulapa
45325
32 26

H»"> Ha»
1981
$3% 14
+ a
>0
bO
- H
435
885
4 60
73
13»
—14
a
T
•F 3
—> 1
7
12
14
— 3
36
2%
+
V»
4
210
+ 60
«40
5%
— 2
14
65
92
17V+ 13
835
+ 33 1000
46
+3
84
56
, 1
99
16
+ 1
32
150
190
22V* 13
+ 15
10 v, 740
— 1
13
'A
44
—
10 A
— 1
14
7A
21
11
8
— IA 24 A
185
130
415
7
4
16
30
— i
87
140
+ 8
505
325
+ 20
24
32
370
538
56
30%
36
24
215
— 1
112
178
aa
— 7
3
4- %
8
—
5%
3%
—15
080
690
16
4 1
34
5
— Vi
7%
131
— 5
202
—
24
11
4- 1
40
23
48
— 2
70
1.52
— 5
190
108
—12
107
— 1
18
11
48
— 3
108
23
— 2
34
4 2
85
33
—
35
2:%
7
4- % 10
9
14A
64
20 A
12
— 2
7
— 1
11
3
21
17
—13
365
713
815
13
113
174
9
2%
— IA
65
30
4- 2
91
2*> %
4- 4
11%
90
«5
— 3
560
— 10
705
112
57
— 7
5
1
— 1
24
7A
— A
6
2A
12
— A 25
115
4 4
214
3
— 2 A 24
— A
7
4A
84
—
134
R
— IA 19
90
«fl
115
35
1
68
—
7
3A
15
4 A 22 A
4- 7% 33
21A
Chaniî

CIAt
13 Vt
78
«85
B6
7V+
9
13
3Vt
•00
12
85
13’ a
920
«0
78
27
180
13V+
975
8V»
36
13
9A
180
3
20
140
495
26
495
43
25
194
130
4
4
700
19
7
175
13
35
50
153
108
13
62
26
59
33
8
12
60
R
6
19
375
11
153
6A
59%
98 A
17
75
580
62
2
16
3A
15
14.5
19 A
6A

100
11

102
42
4
16
33

Curb
Bulolo
541
Pend Ore
240
Yukon Con 5880

613
245
50

620
240
46 A

620
240
46 A

685
265
65

4 10
— 3
— l

325
217
45

BOURSE DE NEW YORK
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Finances municipales
La cité de Charlesbourj, com
té de Québec, a adjugé, mardi
soir, 26 septembre, au prix de
94 68, une émission d« $693,500
d'obligations à

en séries

15 ans. À un syndicat compre
nant Dominion Securities Corp.,
Ltd, Nesbitt, Thompson h Co.,
Ltd, La Maison Bienvenu, Liée,
Belanger, Inc. et J.-C. Boulet,
Ltée. L'émission comprend
$533,500 de titres a 5% 1962-76
et $160,000 à SVo 1976. A ce
compte, la municipalité obtient
son argent a un loyer moyen
net de 5.8841%. L’emprunt cornporte lin solde de $302,000 à renouveler en 1976 pour un terme

Titre» coté» è I» bourse de Montréal
Date

Taux Payable d'enreo.
Agnew-Surp
18 dec.
1 oct. 31
Alumt 4 y pi*
.25 déc
1 nov. 10
Alumi 4A pr .56
nov. 30 nov. )u
Ang-C Pap p
.70 oct.
20 sept. 29
Ang-C T4AP .56V* nov.
1 oct. 10
” ” 2.90pr .72
nov.
1 oct. 10
Argus Crp Ltd .30
déc.
1 oct. 20
Argus 2.50pf 62VA nov.
1 oct. 20
Atlas St! Ltd .25
nov.
1 oct.
3
Bk N Sctia .55 10 nov.
1 sept. 30
Banq Prov .30 25 nov.
2 oct. 13
Bathu P P 'A .50
dec.
1 nov.
3
Bell Tel phon .«55
oct.
16 sept. 15
Bowatr P Cr .14
oct. 31 sept. 15
Bralor Pionr .20
oct.
25 sept. 26
BC Forst Pr .12A nov.
1 oct.
6
Brooke Pd p .26
oct.
15 sept. 15
Calgary Pow .10
oct.
14 sept 15
C Iron4%P $1.06% oct.
16 sept. 15
C Steamship .80
oct.
14 sept. 15
C Steamsh p .31% jan.
2 dec.
1
Cdn Bronze
.37A nov.
1 oct. 10
Cn Bronze p $1 25 nov.
1 oct. 10
C Imp Comm .45
nov.
1 sept 30
C Industries .10
oct. 31 sept.
13
sept.
Cd Ind 7Ap 1 % % oct.
29 déc.
Cd Int Powr
.25 déc.
15 oct.
Cd Oil
20 nov.
18 oct.
Cdn Vickers .20
oct.
30 oct.
Crw Crk Seal .75
oct.
20 oct.
Crush Intrnat .05
oct.
1 oct.
Crsh I 6 A p $1.62 A nov.
7 oct.
Dom Bridge .20
nov.
14 sept. 13
Dm Dairies p .44
oct.
16 sept. 22
Dm F S p $1 12A oct.
Dom
Glas» .55
oct. 13 sept. 26
”
’*
60
nov. 15 oct. 27
13 sept. 26
Dom Glass pl %rr« oct.
1 oct. 16
Dm Stll-Coal .10
nov.
1 oct.
2
Dm Ter-Chm .20
nov.
1 jan.
2
»
’* .20
fev.
2 déc.
1
Dom
Tar P.25
jan.
16 sept. 25
Dom Textile .15
oct.
16 sept. 25
Dm Textll P 1%% oct.
Dupont Can .10
oct. 27 sept. 29
13 sept. 29
Dupont Cn p 1%% oct.
Dupuis FYs A .13
nov. 15 oct. 31
31
sept. ,30
Enamel-Ht A .12A oct.
Foundatn Co .12A oct. 20 sept. 28
30 sept. 30
Fraser Comp .30
oct
déc. 21 nov. 30
Frost, CFA .15
mars 21 fév. 28
»
'*
” .15
juin 21 mai 31
*’
•*
” .15
oct. 26 oct. 11
Gen Bakeries .10
nov
1 oct.
6
G Stl W p $1.23
oct. 31 oct. 10
Gdyear Tire p 1'
5
Guardn Ass C 1 9d déc. 31 oct.
Holt Renfrw .20
nov. 1 oct. 14
2
Hw Smith pd .50
nov. 1 oct.
Huds B C Off 03A nov. 21 oct
Int. Brnz Pw .15
oct. 16 sept. 25
Int Brnz pd p 37A oct. 16 sept 25
Laurent Ac A 15
oct. 31 oct.
13
Laur F'inl.25p 31% ùéc. 1 nov.
Laur F'ln6%p .31% oct. 31 oct.
16
Loeb Limt M .10
oct. 27 oct.
13
Mailmn Cr p $1 25 oct. 31 oct.
17
Maritim Tl-Tl .22A oct. 16 sept. 20
Metrop S.Pr .63
nov.
1 oct.
6
Montreal Trust .35 oct. 16 sept. 29
Nt Steel Car 20
oct. 16 sept. 15
Ont Steel Prd 25
nov. 15 oct.
16
Ot Stl Prd p 1 % rb nov. 15 oct.
16
Oshaw Wh A .15
déc.
1 nov.
1
Penmans Ltd .45
nov. 15 oct.
17
Penmns Lt p IA % nov.
1 oct.
10
Price Bros
.50
nov.
1 oct.
5
Que Power
.40
nov. 24 oct.
13
Reitmn' <('n> 10
nov.
1 oct.
16
Rtinn* (Cn) A .10
nov.
1 oct.
16
Rynld Alm4r,,4 1.18 nov.
1 oct.
1
St-Law Corp .25
nov.
1 oct.
2
S L. C 5% $1.25
oct. 25 sept. 25
Shaw P A- P .20
nov. 24 oct.
Shaw A Coin .33% nov. 15 oct.
sept. 29
nov.
Sheraton C .15
nov.
1 oct.
Sher-Willms
.23
1 nov.
déc.
Sim H & P $1.25
Sowthm C L -20
déc. 28 déc
South C P
.62A nov. 15 oct.
Steel Cof C .60
nov.
1 oct.
Supt 57r< P $1.25
oct. 15 sept.
Texaco C L 40
nov. 30 oct.
Tr-DmBnk 47 A 4-.10 nov. 1 oct.
Walk Gd W
.40
oct. 16 sept.
Westfair F A .50
oct. 15 sept
7rjb Pfd .35
oct. 15 sept. 15
1 oct.
2
Zeller Ltd
.35
nov.
1 oct.
2
Zele 4 A % P.58% nov.
Titres coté» è la bourse Canadienne
AngC
P P
.50
oct.
6 sept. 15
Ang Nwf Dv .07% nov.
1 oct.
5
Beld-Corticli
17Anov.
1 sept. 29
Beld-Cor Pf 1%
nov.
1 sept. 29
Burns A Co
.12A oct. 27 oct.
C Packr C A
.87%avril 2 mari 9
”
CI. B
.87Aavril 2 mari 9
1 oct.
2
C Arena Co
$2 00nov.
C Gcn Inv
.31 oct. 13 sept. 29
1 nov. 15
C Int Inv Tr
.20 doc.
1 nov. 15
** ” Pr $125
doc.
1 0
Car Asbst .10
05 oct. 31 oct.
Ci Dv Sc Pr $1 00déc. 29 nov. 30
5
Cn» Ppr Crp
.40 oct. 13 sept.
Dcnsn Min
.30 oct. 16 sept. 29
Dome Min»
.17A oct. 31 sept. 29
nov. 15 oct.
4
Dom Engnrg .50
oct. 31 oct.
5
Dom Oilcloth .30
Eas B p $1
$1.50 oct. 15 sept. 30
15
nov.
30
East Knot p $1.75 déc.
1 oct.
19
Fed Grn A
.35 nov.
1 oct.
19
Fed Grn Pf
.33 nov.
Gcn Electric
.50 oct. 2,5 sept. 22
Inv Fndtn
.60 oct. 16 sept. 15
16 sept. 15
Inv End Pfd
75 oct
14 sept. 29
Jock Clb A 6% .15 oct
B3A%
13% oct. 14 sept. 29
Lambert Cl A 20 dec. 29 dec. 15
Lamb Cl B
20 déc. 29 déc. 15
1 nov 8
Loblaw C A 04 1 16 déc
Lobw Cos R .04 1 16 déc. I nov. 8
8
Loblw C 2 40p 60 déc.
1 nov.
déc. 1 nov.
8
Loblw Groc .39
déc. 1 nov,
8
"
2nd Pr .59
oct. 16 «ept. 15
Lwny WltrM .25
déc. .30 nov. 30
Meier Di» p .30
16
Min Ont Ppr .40 oct. 31 oct.
Nrth Q Pw
.45 oct. 25 sept. 30
Pitt Prdct A
.15 ort. 16 sept. 29
Pwr Crp îatp
37oct. 16 aept. 20
*• 2nd Pr
.75 oct. 16 sept. 20
1 déc. 14
Renid ChnA
.28 jan.
1 nov. 10
Shcr Gordon .20 déc.
1
Shn Save 57
.10 nov 13 nov.
2
Soby St Cl A. 10
oct. 16 oct.
16 sept 2
St h C P P IA'*
<ct
Tex Can Pf *1.00 oct. 20 aept. 70
Tra-Cn Cor F 25
Jan.
1 déc. 15
Un Cia Cn
.12'+ no».
t oct.
6
Un Aahat 10c 5‘>at nov. t sept 29
Un Keno H .10
oct
27 xept. 29

Fonds mutuels
(Court fournit
par A. M. KIDDER A Co., Inc.)
Achat
xAffiliated F I f
8 63
xAmerlran Bua 8h
4 83
All ( anadian Com
R 58
All Canadian Div
6 3.3
American (flkowth f
9 21
Beaubran < orp
32.00
xBoston Fund Ltd
19 99
xBulInck Fund Ltd
14.5.3
Canada Growth Fund 4 99
Canadian Invest Fd 10 29
Cnnafund Co Ltd
4.3 25
Champion M F of C B 02
Commonw Inti < L 9 00
Cotnmonw Int L F L fl 07
Corporate Investors 10 03
European Growth Fd 6 89

Vont#
0.33
3 18
9.30
fi 88
10.04
34 74
21.85
15 92
5 45
1128
43 41
« fit
9.86
8 84
10 96
1.53

vendredi)
Phelps D 2200
Philco
13400
Haut Bas Clôt.
Philip M 2100
56 A 56V* 56%
Pit
Plate
3200
109% 107 A 108 >4
Proc Gain 4600
10% 10% 10%
Pullman
1400
21% 21% 21%
RCA
4900
78 :% 78
78 A
Repub
Stl
6800
42
42% 41A
Rey Tob 6400
18
17% 17%
Royal D 19400
61
60 A 60 A
Se ara R 6100
14%
14% 14 A
Shell Oil 4300
119%
119
SheraUm
1000
101% 100% 100%
Sinclair
10700
50 A 49% 49%
Socony
8700
72% 72
72%
South Pc 0800
74% 73
73%
Sperry R 21000
47% 46
46%
Std Brand 700
32% 32
32
Std Cal 12400
41% 41
41%
Std Ind
6000
32% 51% 51%
Std NJ
42400
67% 66% 67
Stud
Pac
20500
46% 45% 46%
Sun Oil
500
62 % 60% 61
Texaco
10200
17% 17
17%
13% 13% 13%
Tex Sul 6400
21% 20% 21
Thiokol
3000
31
30% 30%
Tidewtr
4900
15% 15%
15%
Timken
1100
24 % 24^% 24%
Twent C 4500
24% 24% 24%
Un Carb 5600
7%
7%
7%
Utd Aire 6800
38% 37% 38
Utd Corp 1800
.34% .34% 34%
US Rubb .3100
59% 58% 59%
Ua Steel 11800
.r6% 55% 55%
Vanad
2000
52
51% 51%
WUn Tel 8600
53% 52% 52%
Wsths E 11700
90V* 89% 90
Woolwth
4300
35
34
34A ❖
.37% 36% 37%
81% 80% 82
24% 24
24%
4.3% 42% 4.3%
50% 49% 49%
34% 34
.34
6.5% 65
65%
60% 59% 60%
42% 41% 42%
23% 24% 24%
.35% 34% 34%
7$) % 78% 78 V*
228% 226% 226
102% 101% 102%
37% 37% 37%
25% 25% 25%
47% 46% 46%
109% 107% 109
24% 24
24%
27% 27% 27%
24% 24
24%
94
92% 9.3%
34% 34% 34 %
50% 50% 50%
78
76% 77%
42% 41% 41%
74% 73
73
45% 44% 45%
2%
2%
2%
.33% 32% 33%
57
56% 57
46% 46% 46%
37
36% 36%
48% 48% 48%
51% 51
51
2.3% 23%
5.58% 555
50 A 49% 49%
81% 81
81%
.37% 36% .36-v*
65% 64 % 647 r
81% 80% 81 %
33% 3.3% 33%
13
1.3
13
29% 28% 28%
.39% 39% 30%
1.3% 13% 13%
33% 32% 33%
25% 25% 25%
82' a 80% 82%
146% 143% 143%
79% 77% 78%
Wr*.
30% 29% .30%
54 '
53% 54%
31%
.32
28
27% 277»
118% 117'
26% 25%
62% 61 %
18% 18 V*
2%
2
44% 4.3%
38% 38%
19
18%
.34% .34%
15% 15%

C’est en novembre 1960 que la
corporation

avait fait sa tran

saction antérieure sur le mar
ché des obligations. Elle avait
vendu alors $957,500 de titres à
5-514%. séries dix ans, au prix
de 96 28. Le coût moyen net de

Cote des grains
WINNIPIO
Marché $ term» :
Haut

Bas

Clôt.

AVOINE
96%
94%
96
93%

96
93%
95%
93%

06%
94%
96%
93%

0"t.
Dec.
Mai
Juil.
ORGE 1
Oct.
Déc.
Mai
Juil.

1
1
1
1

M'a
î«"4
31
28 't

1
1
1
1

31
26%
28%
27%

l
1
l
1

31%
27%
28%
28

3
3
3
3

27
69%
78%
74

5
3
3
3

« »%
66
74%
71

1
3
3
3

«'1%
66
75
71

1
1
1
1

37%
36%
39
37

1
1
1
1

36%
35%
37%
35%

1
1
1
1

37
36%
38%
37

LIN :
Oct.
Déc.
Mai
Juil.
SEIGLE i
Oct.
Dec.
Mai
Juil.

*

*

*

Marché au comptant
AVOINE : 2 CW 96%; F.X
CW et EX 1 fourragère 93%;
1 fourragère 91%; 2 fourragère
RR %. 3 fourragère 85 %; fourra
geie mélangée 61.
ORGE: 1 et 2 CW 6 rang» 1.39%;
1 et 2 CW 2 rangs et 3 CW 6
rangs 1.31%; 3 CW 2-rang* et
1 fourragère 1.27%; 2 fourragè
re 1.25A; 3 fourragère 1.22A.
SEIGLE : 1 et 2 CW 1.37; 3 CW
1.32A. 4 CW 1.22; ergote 1.19;
sur voie 1.37.
LIN ;
3

1 CW 363 A ; 2 CW 3.58 A;
CW 341!; sur voie 3.63A.

56%
22%
:113
66%
95%
36%
35%
59%
146%
32%
73%
36-%
18%
36%
42%
27%
24%
74%
48%
46%
43%
11%
.55%
50
22%
40%
19%
36%
31V»
133
43%
100%
57%
81
24%
43%
44
79 V*

57%
22%
114%
68%
93%
37%
56
60%
149%
32%
74%
37
18%
36%
42%
28%
24%
74%
4 8 * -j
46%
43%
11%
55%
50
23%
41%
19%
56 Vi
32%
133 %
44 %
102%
57%
81%
24%
43%
44%
80

Haut

Clôt.

Ba;

BLE j
Dec.
Mars
Mai
Juil.
Sept.

2
2
2
2
2

02%
07%
09%
11%
14%

2
2
2
2
2

01%
06%
08%
10%
13%

2
2
2
2
2

021.%
07% %
09%-%
11%
14 V*

1
1
1
1
1

07%
13
16%
20%
22%

1
1
1
1
1

07’ *
12%
16%
19%
21%

1
1
1
1
1

07% !
1.3
16%
20%
22%

M AIS l
Déc.
Marx
Mai
Juil.
Sept.
AVOINE :
66% %
70 % •’ *
72 72%
71% %
73%

Déc.
Mar»
Mai
Juil.
Sept.
SEIGLE î
Déc.
Marx
Mai
Juil.

1 33%
1 36%
1 36%
1 321

1
l
1
1

32
35
35%
31%

1
1
1
1

32%-33
36 *
36% H
32%

2
2
2
2
2
2

35 V»
397.
43%
46%
49%
51

2
2
2
2
2
2

35% 36
40%-%
44% %
47%-%
50%-%
51%

YA
FEVES SOYA
Nov.
Jan.
Mar»
Mai
Juil.
Août

2
2
2
2
2
2

36%
41
44%
48%
50%
51%

Lee prix dee oeufs (sauf eaux du
ééTïü)
.. des produit!
___. laitiers sont
■
itail) et
tourRi. car le Service de» inerrhe»,
nuniater» fédérai .1* l'Vfrlrultur*.

MARCH! 0*1 OIUFS
(C)
<b>
•t)
A extra (rot
87-58 62 84 68 72
68 72
A t tro»
A troc
54.3 59 61 «7 60
57-50
Al moyen»
A-moyen,
38 42 43 54-57
58-61
A l petit»
29 33-38 3843
A peut.
38 42 43
c»té(nrie B
30-32
25 ____
Calécri» C
_
(ai — Frix pnyè» par le» trosatate»
aux central*» de claaatflcatiun, ralaaet de 30 oi.
Ibl — Prix pavei par le» dètetllanta
eux troeatatee. carlona d'une douïame, en vrac 3 canta d» motn*
la douzatna
(c) — Prix approximatif» aux eonaommateura.
POULET A ORILLIR
Vivant 14-16 cent» la livra.

PRODUITS LAITIERS
BEURRE :

St«-Foy
Los
pour

commissaires
la

Québec No l. frai» livré à
Montréal
Prix pavé par le» grossiste»
aux producteu**» <»olideb> 6244 63V*
Prix du domi-fro» »ollde 63 -63%
Prix payé par les détaillant»!
aux grossistes, frai» de
crémerie, enveloppa*
(pain d'une livra)
64 *65%

d'écoles

municipalité

de

Ste-

Foy, comté de Québec, ont ad
jugé, mercredi soir, le 27 sep
tembre, $500,000 d'obligations,
à 5-5VS*,%, cn séries à 20 ans,

FROMAGE :

au prix de 98.31, à un syndicat
formé de Grenier. Uuel & Cie,

Prix payé par lé» gro»»t«te»
(arrivage» courant» de fro*
mage parafiné livré a
Montréal)
Quebec blanc
SI
Québec coloré
31
(f.a.b.) centra de claasificatlon
Prix de vanta de» «reiaiites
Québec blatte
33
Québec coloré
32%
LAITS CONCENTRES
Produit oe lait écrémé
De pulvérisation Canada .06 -.10
Du cylindre Canada pre
mière catégorie sac»
.05*4 09
Alimenta du bétail sacs .04% 05
Poudra de lait de beurra .04% 0.5
Poudre de petit lait
—
04%
Lait évaporé, caisse 48/16
6.40
Creme douce la Liyra
7$
,W
de matière grasse

Inc., Gairdner & Co. Ltd . Ban
que Canadienne Nationale, J T. Gendron, Inc., Lagueux &
DesRochers, Ltée, Greenshields
& Co. Inc., J E. Latlamme,
Ltée. Corporation de Prêts de
Québec, Garneau,
Boulanger,
Ltée et Oscar I)ubé & Cie, Inc.
L'émission

comprend

$303.500

de titres il 5% 1962-66 . $47,500
a 5Vfc 1967-71 et $119,000 à
S3,^
1972-81.
Ainsi le coût
moyen de la finance revient à
5.8025r;>. Le gouvernement pro
vincial a accordé, pour cette
émission, un octroi de $317,-

New Richfield
N. Ridgeway
N. Continental
NUCO
Ranchman»
Sage
Saatex
.Share
Silver City
Turner Valley
Western Warner

337 75.
La corporation était venue
précédemment sur le marché
des obligations en mai 1960. lors
de la vente de $1.300 000 de ti
tres à 5‘j-6%, séries 10 ans.
au prix de 97.63, soit un coût
moyen net de 6.36%.
Date*** du 1er octobre 1961, le»
nouvelle» obligation» échoient en
séries du 1er octobre 1962 au 1er
octobre 1981 incluaivement Elle» ne
sont pa» rachetahle» par anticipa
tion Le capital et l’intérêt semiannuel (1er avril et 1er octobre)
•ont payable» à toute» le» succur
sales d’une banque k charte dan»
la province de Québec, et au bu
reau principal de la même banque
a Toronto. L’emprunt, autorisé par
une résolution adoptée le 15 mai
1961. esl contracte pour la cons
truction de deux école» de 11 clas
se» L’octroi de $317.3.37 75. appli
cable au service de l'émission, est
payable en cinq versements annuel»
et consécutif» de $63.467 55, de 1962
à 1966 inclusivement.
L'évaluation imposable de la cor
poration scolaire, pour 1961 62. «’élè
ve à $71,637.000. y compris $14.
509.100 pour les compagnies. Le
30 Juin 1961. la dette consolidée
nette de la corporation se chiffrait
par $4.137.500 et un octroi total de
$963.320.05 «’y appliquait En 1961
la population de la cité est d’en
vlron 29,185 âmes

.02
.03%
.004*
ü
.06%
62
.01%
.02%
.03%
.04%

.02%
.06
.01
.08
•01
.70
.03
.03%
04%
.20
08

i
!
>
1

Pétroles
de l'Ouest
Court fournit
par Hush M*ckay * Co.
Alaska Yukon Pipa
Alaska Yukon P
Bashaw
Blue Crown
Cdn Fort
Castle
Claybar
Command Oil
Dom. Minéral»
Kdoran
Gateway
Kenare
Keno
Leduc Calmar
Merit Oil
Merland
Mill Creek

175
2.23
.20
.01%
.12
13%

Je serai a
Montréal
EN 6 JOURS

.01
.02%
.02
.01%
.35
.03A
41
.1.3
.07

Valeur exceptionnelle

TERRASSE DES ÉRABLES

lîoursp américaine
Haut Ba»
7%
R
800 Alleth ( P
7%
8
800 Alleth CP
3%
3%
Î.'IOO Rrez T1.X.P
6
400 Breeze Corp
31% 31%
500 Brlt Am
33 V* 33%
1800 Brit Col
5 5/16 5%
8900 Brit
Col
14
13%
1900 Brown Co
13% 127»
8500 Crtn .lav
—
5
.700 Can Marconi
12% a—
100 Can l’etro
1H
1%
400 Cent Hadley
.$5% 35%
1700 Creole Pet
2000 Dynalectr
4'«
157(4 1571+
2500 Fairchild
180
5
5(4
2400 Kelmont P
5Vé
153
157
50 Ford of C
154
2100 Imp < he 8 11 18 8'ï 8 11 18
45'+ 45
1500 Imperial O
27'« 27
500 Jeannette
74'. 33 >4
2700 Mlyhdenm
28'. 28Ü
400 NJ Zinc
t ta
1
1800 Pancoaatal
»,
11 1*
700 Panlepac O
9 18
'h
H
298 Sapphire
57»
5».
800 Scurry Halnb
43'+ 42-»
1400 Seeman B
41
40'+
2100 Tri Con
1V4
U'«
10200 Webb Kna
Diversified I ,S Ser !\ 4 45
Dividend .Shares
3.4.3
Dominion Equity I L 17.40
Dreyfus Fund Inc
17.82
Federated Growth
3 06
First Oil A Gas
4 46
Fonda Collectif "A” x 6.11
Fond» Collectif "B"
3.50
Fond» Collectif "C”*
6.51
Group Inc
3.73
Growth Oil Ac (lat
8.21
xlncorp. Investors
8.75
Invest. Gr. Fund
6.93
In Mutual of Canada 12 Rfi
% Key at Cut lod. B—3 15.34
x
Id.
B—4
9 28
x
Id.
K --1
9.31
x
Id
K 2
6 18
xMass. Invest. Trust
13 24
xMasa. In. Gr. Stocka 18.10
Mut Accum. Fund
8 99
Mutual Income Fund 3 51
North A F. of C. Ltd 10 56
Putman Growth Fund 19.53
Prêt A Rev. Mutuel
5 90
Regent Fund Ltd.
3 2.3
Radiaaon R. 1
4 75
Sup. American Fund H 14
Sav. In Mut of Can. 5 90
Sup Exec (1056) Ltd. 43 98
Id.
i 1956> Ltd. 37 72
Id.
(I957i Ltd. 6 46
Id
<1958» Ltd. 6 82
Sup Growth Fund
1 96
Sup Income Fund
4 49
Television Electronics 9 17
Timed Inveal Fund
6 !5
Unit. Accum Fund
18 20
xWellington Fund Ine. 15 60
Securitias Fund, Inc 14.61
En monnait américaine.

57%
23%
115%
68%
96%
37%
561 *
60%
149%
.32%
74%
.37%
18%
36%
42%
28 Va
25
75%
48%
47%
43%
12%
50 V»
.50%
23%
41%
19%
57%
32%
133%
45%
1021 a
57%
82%
2.5%
43%
44 K
81%

la finance avait été de 3.9896'*
Daté», du l»r octobr» 1981. I»a
nouvallaa oblliationa 4.-hoi*nl an
Miles du 1er octobre 1082 au lar
octobr* 1978 tnduatvement. Elle,
na aont pas rarhatablea par anti
cipation. Le capital et l'Intlrèt »e
ml-annuel Her avril et 1er octobre!
sont payable» 4 toute» le» »uccur»alea d'un» banque ! charte dîna II
province de Québec et au bureau
principal de la même banque à To
ronto. Autorlaé par le» réglemente
Noe
144 A, 14S A.
148 A, 14T A,
148 A. 149 A. 1S0-A. 202 A. 208. 211.
213, 220 . 223 . 22S. 226. 214 et 243.
l'emprunt eat contracté pour le« tra
vaux de voirie, d'aqueduc, d'égout»,
et d'amélioration», la construction
de trottolri et d» chaîne» de rue»,
et l'achat de machinerie, d’équipe
ment et de matériel de conatructlon.
L’évaluation Imputable dr 1a cité,
pour 1961, «'élève à «29.289,370. Le
31 décembre I960. U dette consoli
dée natta de la corporation »é chlf
fralt par 13,080,900. La population
de la municipalité est de 14.238
tme*

additionnel de vingt-cinq ans.

CHICAGO
(Séance de
Vente»
ACF Ind 1100
Address
2700
Allegany
2800
Allia Ch 12600
Amerada 2100
AmCyan 18000
Am .Mut 17000
AmSmelt 1000
Am Std
4400
Am Tel 11800
Am Tob 3600
Ancnda
6800
Armco St .5600
Armstg
1400
Babcock
2100
Balt Ohio ,500
Beth Stl 13100
Boeing
5500
Borden
3100
Borg War 5400
Brunsuk 20300
Bucy Erie 1000
Budd Co 1100
Burl Ind 7000
Burrghs
2100
Calurtiet
400
Can Dry 1700
CPR
2200
Case JI
9400
Cater Tr 7700
Celanese
1900
Ches Ohio 3100
Chrysler
7100
Cities Svc 2400
Clevite
1900
Coca Cola 2600
CBS
5700
Coml Solv 5500
Con E(1 is .3300
Container 7700
Cont Can 6400
Cont Oil .3700
Copw Stl 400
Crane Co 600
Cr Zell
6400
Dist Seag 1700
Dome
800
Douglas
2900
Dw Chem 4900
Du Pont 4000
East Kod 5500
Eaton M 1200
El Paso 13600
Firestn
6000
Ford
24900
Frueh Tr 8600
Gen Dyn 14600
Gen Elec 8600
Gen Eds 3200
Gen Mills 1800
GMC
38900
Gen Tire 3000
Gltdden
3800
Goodrich 4200
Goodyear 6300
Gr Paige 600
Grand Un .3300
Gt A P
2400
Gt Nor H 1800
Gulf Oil 18900
Honvstk
BOO
HudBay M 600
Interlake 2000
IntBus M 4200
lnt Harv 5200
Int Nick 5400
Int Pap 25000
.Johns M 6000
Kennecot 4400
Kresge
4300
Kroehler
100
Loew’s
2700
Marsh Fid 300
Lib Mc N 5.300
Martin C 11900
McKee
200
Merck
7100
Mpls Hon 1500
Minn MM 9800
Minn Ont 2700
Monsanto 6400
Mont W 10900
Nat Aviat 1600
Nat Cash 46(H)
Nat Dist 6600
Nat Gyps 700
NY Cent 6500
NY NH
1100
Nor Pac 1400
Ohio Oil 1600
Outb Mar .3100
Parke Da 4600
Penn RR 7700

Denrée* agricoles I

*

Charltsbourg

4.85
3 76
17 78
19 .37
3 33
4 87
6 64
6 83
7.08
4 OR
8 62
9 38
7.53
14.00
16 73
10 1.3
10.16
6 74
16 OR
19 78
0.83
8 02

11.54
21 2.3
6 34
5 72
5.22

MAPLE TERRACE

dans un secteur bien
organisé du

NOUVEAU
MONTREAL-NORD

SPLIT-LEVELS
ET

BUNGALOWS
S'/î-é’/a-T'/î pièces avec garage

14,500
*16*950
*

COMPTANT

J

A PARTIR DE
*500 RESERVENT votre MAISON

INCLUS DANS LE PRIX D'ACHAT
TAPIS MUR A MUR
DANS LE HALL D'ENTREE ET LE SALON

La solde i de* condition* pour vous convenir : Prêt*
tur deuxième hypothèque disponible* » taux raison
nables. Est près de* églises, écoles, centre d'achats,
moyen* de tran*port.
ROULEZ A l'IST DU BOUl

PAS DE PONT A PASSER

RIE IX SUR CHARLEROI, BOUl

ERABLES JUSQU AUX MAISONS

MODELES

ERABLES JUSQU'AUX MAISONS

MODELE

GOUIN

AU
AU

NOUVELLE ECOLE FRANÇAISE

12,424 LANTHIER

VISITEZ NOS MAISONS MODELES

ANGLE ALPHEE-AUBIN

SUPERBEMENT MEUBLEES PAR

CLAUDE LEGAUIT CONSTRUCTION LTD.

8 22

6 34

6 89
1 98
4 34

N.G. VAUQUETTE

10 01

6
10
17
13

64
89
00
97

DE 1 A 9 P.M. TOUS LES JOURS

DA. 2 7070
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Apres 40 ans

OUVERT JEUDI ET VENDREDI 0 R

M. Labrèche
prend sa

A 9 H. P.M

retraite
M Arthur Labrcche, âgé de
36 ans, une figure bien connue
à l’hôtel de ville, a pris hier
s«; retraite, après 40 ans de
service a la Lite de Montréal
M Labrèche fut le dernier
enployé nommé par la Com
mission administrative, alors
qt e M Ernest Décary en était
le président.
Il entra au service de la ville
le il octobre 1921. comme dac
tylographe au bureau de l’hon.
Méderic
Martin,
maire rie
Montréal. Il fut de 1924 a 1929
attaché au bureau du comité
executif; puis, de 1929 a 1931,

MONTREAL

Magasin fermé lundi, 0 octobre, Jour d’Action de Grâce-Ouvert mardi 9 h. a.m
PAS DE COMMANDES POSTALES OU TELEPHONIQUES S.V.P. SUR LES ARTICLES DE CETTE PAGE
POUR MESSIEURS

Plusieurs paires dans le groupe I

Solde! Lampes de table

ci«ai.muu

UI1UII.MV,

après la barba

—

ion.,

cuiuyno

ci

POUR ENFANTS

lOtiOil

Rég. S3

î.bû

l'ans,

AU REZ-DE-CHAUSSEE,

poitrine.

M. ARTHUR LABRECHE
à la division des permis; de
1931 a 1936, au service du se
crétariat
et depuis 1937 aux
bureaux des conseillers comme
secrétaire et secretaire en chef
M. Labrcche a connu les
régnes de sept maires, MM
Médcric Martin, Charles Du
quette, Camillien Houde, Fer
nand Rinfret, Adhémar RaynaulC Jean Drapeau et Sarto
Fournier.
Durant le même temps, il
a vu a l'oeuvre dix présidents
du comité exécutif, soit MM.
.1 A.-A. Brodeur, A. A DesRoches, Allan Bray, Tancrède
Fortin, Maurice Gabias, J -M.
Savignac. Ovide Taillefer, J.-O.
Asselin, Pierre DesMarais et
Lucien Saulnier.
M Labrèche a agi comme
secrétaire sous trois systèmes
d'administration : celui des 3,r>
échevins, jusqu’en 1940, celui
des 99 conseillers jusqu’en I960,
et le système actuel de 66 con
seillers.

AU DEUXIEME, RAYON 712
GANTS POUR

CONDUIRE

'Tammie". Coloris noir,

Grand choix de modèles, en verre, métal porce
laine. Toutes avec abat-jour assorti. La plupart
avec interrupteur 3 intensités. Venez de bonne
heure pour un meilleur choix. Ch. 7.49 à 24.99

9'2

dans

SIMPSON - LAMPES.

AU QUATRIEME

groupe.

Rég

ELEGANTES

NÉVRALGIE

DOULEURS
RHUMATISMALES
GRIPPES
RHUMES

dèles ne nécessitent aucun repassage
19V2 dans

!* groupe

Ht, St«-C*th*rln* - VI. 5-7251

REZ-DE-CHAUSSEE.

Devant 5 boutons. 2
T aille» . 38

a

U

velours.

Dr. FOWlÉft

du

Semelles

cuir

blanc.

RAPiôE/.j' *

noir ou brun

Pointures

i

rouge

ou

vert

dans

le

3.99

Rég.

6.98

3.49

p,ir«
RAYON 723

»'• 999 « 34

30 à

Tailles.

42

Rég. 2 66 et 3 99

AU SOUS-SOL,

Complètes avec crochets, prêtes a être posées.

défraîchies

RAYON

Chacun

A» «5 «5

dans le froupe Encolures

Choix de tissus. Quelques-unes sont doublées,

Quelques-unes

Tons bleu, blanc ou rouge

14 a 17'. 2 Rég. $5

d'autres non. Pai 9.99 à 34.99

unes défraîchies. Entièrement lavables
manchettes

2 fanons.

Encolures j

14

1

Colons

l7'/2.

bleu,

Rég.

149

AU SOUS-SOL.

è

brun

dans

le

groupe.

75®

1.99

RAYON

longues. Manchettes

6, 6x.

Reg

—

Lavables.

bleu, gris,

le groupe. Tailles: petite, moyenne ou grande. Rég.
AU SOUS-SOL,

RAYON

rouge

1.50
Ch.

dans

Solde! Superbe lingerie
•

ou moins

à 398

Glissière,

a boutons.

2

poches

Marine

ou

i

GANTS DE CAOUTCHOUC — Grand choix de modèles et coloris dans

pantalon» uni*.

POUR

FILLETTES

Rouge, bleu.

Combinaison» • Ban lon * garni dentelle Beige. Tailles
5 98

Ch

2 99 — Jupon assorti, taille»

32 à 42

Rég.

petites et moyennes flog

4 99

Ch 249
Pyjama» dastiquw» : Challis

de

Tailles

Combinaison»

coton; coton

Rég 2 99 Ch

1.49

rayonne ou crêpe satin.
12 a 20. Rég.

10.98

Blanc,

A J PEZ DE CHAUSSEE,

Ages: 3, 6, ans.

Ages.

- Taille élasticisee,

3, 6, 6x.

Reg

SI

SIMPSON - ROBES, ETAGE DES MODES AU TROISIEME, RAYON 734

*

CAC

Ch.

FUSEAUX COTON BEDFORD POU RFILIETTES - Coton Ions unis

1.88

Avec
C

Ch.
AU

SOUS SOL,

RAYON

78*

9.99

MOTOCYCLETTE EN PLASTIQUE - Solide construction.
Roues résistantes.

15 seulement.

Porte

une

robe

Reg

$19

Ch.

de

patinage.

Rég.

4.98

Profitez de ce bas prix exceptionnel

Tabourets "White" pour machine
Rég. 13.95

O Q g*

Ch.

AU CINQUIEME. RAYON 759
PYJAMAS POUR GARÇONS — Broadcloth de coton. Manches courtes
gris, bleu, ton or dans le groupe. Ages : 10, 12, 14 ans
dans le groupe. Rég. 2.98
Ch.

#
Jk
■l’ïî/

DEUXIEME.

RAYON

appliquées. Gris ou brun dans le groupe. Ages. Il à
29 a 34 dans le groupe).
AU

Rég

Pour machines à coudre !

poches,

doublure

Avec compartimenté

pour ranger votre couture. Dessus plastique la*

715

fameuse, très bas prix ! Modèles droits, manches montées, 2 poches

15 95

16 ans (tailles;

7.97

ex

vable avec décor de feuille ton or. Le banc est
en bois fini noyer.

Ch 6.95

Pas de commandes Postales

DEUXIEME, RAYON 714

viscose,

glissière

devant.

Bleu

ou

le groupe. Ages . 6 a 14 ans dans le groupe. Rég. 4 99

Ch

petites,

2 49

blanc

avec dentelle.

Tailles:

«Rfaïf

RAYON 701

FILET MICRO SANS COUTURE

AU REZ-DE-CHAUSSEE.

38

à

40.

ECHARPES PURE
Tons

ums ou

sions: 32" x

SOIF

RAYON

AU

impressions.

Plusieurs colons
Rég

*2 et

fusain

dans

ou Téléphoniques SVP

2.49

SIMPSON - MACHINES A COUDRE WHITE, AU CINQUIEME, RAYON 728

»«5«3

Rayon 742

14,

16 et

18. Rég

imprimes

lon

dans le

dans boîte-cadeau. Rég.

pout

or,

rouge,

Tailles ;

*4

1.98

ch.
709

ÇkmW
/

Modeie mocassin si a la mode et si confortable:

HOUSSES POUR CANAPE "CHESTcRriELD". 50 seulement. Pour canapé

Empeigne en cuir souple. Semelles et talons erj

Tailles 10 à 18.

Rég. 19 98

A

RAYON 710

COUTURE — Tous de première qualité.

viscose de satin dans des tons variés
4 98 i $20

Rég.
Ch.

AU REZ-DE-CHAUSSEE,

pour voiture, plaids

Aussi couverture

motifs et coloris. Pour lits jumeaux
ou doubles. Rég. 3 99 è 2198
Ch.

CSC»
X «î/î/

<6

TF Cl

JL 1

p,j

£

ÏS

AU QUATRIEME, RAYON 75!
MOLLETON POUR TABLE — Plastique resistant a la chaleur. Entretien

70".

Coloris blanc seulement,
Ch.

AU OUATRIEME. RAYON 751

ou

grand

teint.

Rayures

Dimensions;

24"

mohair. Tailles: 9 a

17

dans

x

36".

12 98

i *35

Ch

6.49.15.98
735

CHOIX DE
rons,

etc.

. .

en

viscose,

motifs et colons. Reg

bes fuselees. Lavables. Tons noir, brun, or, lilas dans le

4JS

CHOIX DE PANTALONS LAINE — Tissures fantaisies
10 è

COUVRE-LIT

Choix de coloris

18 dans le groupe. Rég. 12,98

AU

coton,

PEIGNOIRS

SATIN

DE

NYLON

OPAQUE

-

—

bleu seulement. Tailles M ou G. Rég. 6.99

Rag

RAYON

en

relief.

2.99

Ch.

vert,

Complet laine worsted
gy

Rég. 65.98 6 79.98

dentelle.

"Chromespun",

14

seulement.
Rég

CAGES

|upes

Ages. 7, 8,

10,

12 ans.

- Par

C»ChC

16 x

1 99

CfcQ

tons
ou

foncés.

"Homespun",

PIECES

Ages.

"grosse

Quelques-uns défraîchis. Plu

»eu|ernent34. Rég

18

x

28.

Rég.

A

OISEAU
è

—

25

—

24

A

CS CS

T’'»'*/

POUR

FILLETTES

manches
7, 8.

10,

-

Blouse et

roulées.

Jupe

12

Rag

ans

jupe

decor

en

fantaie.

coton
Rouille

3.49

8 98 „

Rég

A

CIRAGE

3.99

seulement.

4

tasses.
Ch.

Robuste

plastique.

40

seulement

1 59

Ok

Ch

PLANCHES
Reg

—

A

DECOUPER

—

Bois

60

■ *

seulement.

+*

CSC)

5 98

745

et colors

Cartes. Rég

,79 è 6.25

Mais,

menthe,

poudre.

Ages t

|

et

8 99

2

ans.

4.49
99£

Ens

*?
Boite

garnis de fou.lure. Doublure mate'assee. Pantalons leggings et bonnet
assorti.

PAPIER

Rég.

1.50 è

$2. - Boite

DORMEUSE 7 PANTALONS EN TRICOT DE COTON - 450 seulement.

RIDEAUX
pièces.

NYLON

Coloris

-

Pour

blenc

le

avec

Ton or, vert, beige dans le groupe. Ages t 4
le groupe

R g

198

5,
Ch

O

cuisine,

Rouge, bleu avec noeud lon or.
Rég. 1 99

AU DEUXIEME,

Pair#
RAYON

771

pièces.
tons

Pour

cennetle.

MOLLETONS

SOUSSOl,

le camp,
rouge

é
ou

POUR TABLE

RAYON 792

- Plestique

metelatsé

coton

damassé ton sur ton. 2 dimensions au choix, 52 x 52

PANTOUFLES POUR ENFANTS — Fabriquées en Angleterre

Ages: 6, 7, 8, 9, 10 ans

11

1.992.S3
AU

e

U*

AU DEUXIEME. RAYON 744

velouis, semelle ch orne

$100

W* 2997 à s50

Pour hommes ! Tous ces paletots sont réduits de notre stock régulier. Choix
de gabardines, saxonies, cachemire. Modèles a manches raglan ou montée*.
Gris, brun, bleu dans le groupe. Tailles . 36 à 44. Ch. 29.97 è 550
pas de commande» postale» ou téléphoniques, ».v.p
DEUXIEME.

Rayon 712

Choix de nombreux modèles dans le groupe I

Solde! Gants nylon ou coton
ffy

Rég. 1.98 à $7

à

350

1 Q

RAYON 768

grenitures

BLOUSES EN COTON D ENTRETIEN TACHE. POUR FILLETTES - Manches
coones

Ô

.0*7»

75 è $1

AU REZ DE CHAUSSEE,

Avec fermeture è glissière. Ages: 1, 2, 3, 4 ans. Rég. 1.99

6. 6« dans

59,95

PAPIER A NOTE ET CARTES DE NOËL - Grand choix de boîtes, motifs

ENSEMBLE EN GABARD'NE DE VISCOSE POUR FIltETTES - Manteaux

R «g

W®9’

'zfoü

Ch
AU CINQUIEME. RAYON 755

AU DEUXIEME, RAYON

£

SIMPSON - VETEMENTS POUR HOMMES, AU

4.49, 5.99
.59

Ch

ALUMINIUM

x
Ch.

Paletots tout laine

RAYON 755
ss

seulement.

11 98

22

9 99

7 98

Pour homme»! Fin» de sénés pour le» teilles et le» colons, lou» en tissus
pure lame. Modèles 3 boutons, fente arrière. Gris, brun, bleu dans l«
groupe. Tailles 36 a 42. Ch. 32.99 à 39.99

60 seulement !... Venez tôt!

Ch

Blouses

magenta.

de
^

RAYON 7SI

4

Ch.

PERCOLATEUR
Reg 1 19
BOITE

2

(S

MIROIRS POUR LE MUR — Choix de dimensions.

V seulement.

EN TONS UNIS OU IMPRIMES

Grand choix

Ck 1.99.14.89
24

39»

32« i

sieurs motifs et coloris. Pour lits simples ou doubles. Rég. 3 99 à 29.98

784

1 98 at 2 50

ENSEMBLES

AU TROISIEME - R.yon 73»

199

24

AU OUATRIEME.

Avec

ou

incomplète.

6.49

motifs
ifs
Garnitures dentelle et ruban de satin, lavables. Coloris

SCUS-SGl,

toile

.49 à 12.98

CHOIX

AU TROISIEME. RAYON 736

faites pour pantalons et

SPORT

Rég.

de

AU QUATRIEME, RAYON 751

Reg. 8 98

SIMPSON - VETEMENTS

tons

TOILES FANTAISIE — Nappes, chemins de tables, nappe

VETEMENTS SPORT — Fuseaux velours côtelé. Modèle classique. Jam

VESTES EN VELOURS COTELE

Pas de commandes Postales
ou Téléphoniques SVP

les

De notre stock régulier I

AU OUATRIEME, RAYON 751

Grand choix de tricot : Orion*, laine,

Reg

AU CINQUIEME

Pour Dames ! Chandails en laine d'agneau,
Tycora. Choix de cardigans et pull-overs è man
ches courtes ou longues. Brun, rouge, vert
dans le groupe. Tailles 34 a 40. Jupes en lainage
ou rayonne aux tons bleu, noir, vert dans le
groupe. Tailles 10 à 18. Ch. 3.99 à 5.49

<1
d
X «^ï

AU DEUXIEME, RAYON 721
PULLOVERS ET CARDIGANS

■ fPOUR ENFANTS j

3" à 549

SIMPSON - SOULIERS, AU DEUXIEME, RAYON 723

*1
QQ
■» Vi *7*7

j

turquoise.

ASMYNAl (cigar»!»#») décon
gestionne Us voit» r#»piratoir«i
des l*s première» bouffées.*.
diminue U» «rites.

Rég. 7.98 à 10.98

Choix de couverture

laine, viscose, nylon. Plusieurs

Ch.

__

♦l

Pas de commandes Postales
ou Téléphoniques SVP

RAYON 710

CHOIX DE COUVERTURES — Flanellette de coton

moka

3 49

mASMYNAL^^

M,

le groupe. Largeurs B et D. Pai. 4.49

^ A £8
$ 4
<*»à
* L/

Coloris

AU

Jupes et chandails en laine

Osier double de

lavables.

8 en brun.

Ch.

Quantité limitée!

Néolite. Noir ou brun. Pointures 4V2 à 1 1 dansi

Ch

AU REZ-DE-CHAUSSEE,
PANIER

Ç»

noir. Pointures: 4 à

et motif. Tailles ;

SIMPSON - VETEMENTS SPORT, AU TROISIEME - Rayon 73*

RAYON 710

SERVIETTES DE BAIN — "Fieldcrsst". Tissu épongé doux e* absorbant,

Rag

Pai.

QlCS

chouc. Glissière devant. Pour talons hauts ou moyens. Tons brun eu
noir et 5 à

449

Colons tur

standard.
Ch.

facile. Dimensions. 52" x
Rég. 2 98

720

AL TROISIEME. RAYON

Un beau choix de robes en lainage. Nombreux

Glissière

Dimensions

199

COUVRE-CHAUSSURES CAOUTCHOUC - Très belle qualité de caout
7 en

fyfyùx

«**%#

Rég.

Dimen

O CS
lOO

ou moyens. Glissière. Talons renforcés. Coloris noir ou
t’-un. Pointures: 4 a 10 dans le groupe. Rég. 1.94
Pai.

Reg.

G" à 1750

vert.

.44

RAYON 701

709

magenta.

AU DEUXIEME, RAYON

1.35

HOUSSES POUR TRAVERSIN — Velours côtelé

de crêpe.

groupe.

*3.

AU REZ-DE CHAUSSEE, RAYON

TOO seulement I Venez tôt I

Rég. 8.98
pains

brun,

Une réelle aubaine t

Soulier* hommes et garçons

SAVONS FANTAISIE — "Blue Hyacinth". 3 pains

SUR8ÏOUSES SATIN DE COTON — Elégants modèles à manches cour
dans d'attrayants

IL**? i

714

moderne 3 coussins. Dimensions standard, motif floral.

Ch.

tes.

DEUXIEME, RAYON

AU REZ-DE-CHAUSSEE.

707

— Choix de chiffon pure soie ou

32" environ.

12 a 18 ans dans le groupe.
Ch.

5.95

quoise.

- 400 paires seulement.

Al: REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON

AU QUATRIEME

Reg

AU REZ DE CHAUSSEE.

40u aiguilles, 15 deniers. Pointe et talon renforcés Coloris grij moyen. Pointures: Ô1 '2 à U. Rég. .66
Pai.

‘Marque déposée.

SIMPSON - LINGERIE,

de rouge ou bleu. Ages.

Coloris gris ou rôtie

Ch. 3 98

coton lilai, vert, rose. Tailles

BAS NYLON

rose,

Pas de commandes Postales
ou Téléphoniques SVP

. p» CHÉNARP

Pas de commandes Postales
ou Téléphoniques SVP

chemises sport assorties. Bleu, rouge, beige. 4, 6, 8 ans.

les tailles: petite, noyene ou grande. Rég. .39 è .98

Rouge, lilas, fauve

Ch. 9.99 à 17.50

TUtIPENtfIRt

■

Man-

Ch.

une poche.

ment.

Pour Dames ! Tissu viscose et acétate Imprimé,:
lavable et durable. Tons d'automne les plus nou-‘
veaux. Venez de bonne heure... tailles 14 à
20 dans le groupe également quelques tailles*
10. Ch. 4.49

(S(SC

POUR LE FOYER

Mimea . 34, 35, **0. Rag. 5.79. Ch. 2.89

vert dans le groupe

Beauté
Charme
Ces trésors, elle doit les
chérir et les protéger
lalousement. les créa
«tons TULIPE NOIRE aide
»ont è les lui conserver

beige.

$1

PANTALONS PLAID

toile", "Heirloom". Gamme

N A L_

Blanc, Ages. 3, 4,

790

Pai.
Pyjama» • coton avec haut plaid,

3

ET*» JS
î/iHrï/

POUR DAMES

modèles et coloris parmi lesquels bleu, ton or,

<; M Y

■ »^r ïr

*

ROBES DE CHAMBRE EN FLANELLETTE POUR GARÇONS - Douces et

LAINE — Confection canadienne. Modèles

AU SOUS-SOL, RAYON

Son enfant était
méconnaissable Robes sport pour19.98dames
à $35

a

Rég. 8.98

449

Ch.

COUVRE-CHAUSSURES PLASTIQUE - Pour 2 hauteurs de talons : hauts

LJS, Ch#* voir# pharmacien.

“ ^

788

mtf
■ /

789

boutons. Choix de r-toiifs de coloris
gris, bleu ou brun
dans le groupe. Ta lies
36 a 42 Rég 18 99 4 24 99 Ch.

DEPUIS' 1847 .
(,

. . il riait si maussade' Quand la const i pi*
lion rend votre entant irritahle. donnez lui
des 1 ablettes Children's Own Faites pour
1er enfants de plus de \ ans, elles ont une
muon légèrement Uxatnt cr édometutntt,
Vove* comme un enfant ’ difficile'’ devient
▼ne frais et dispos. Pat de coliques. A*ré-,
■hles au xoûr Achetez, auiourd'hui des
Tablettes Thildren's Own, cliniquement etÜKe», cher eo»re pharmacien

m

chaudes comme de la laine. 2 poche, ceinture. Quadrille dans les tons
VESTONS SPORT TOUT

Une aubaine pour vous, Mesdames l

UN REMÈDE
PE famille,;,,'

ANNONCE

«

Solde! Robes imprimées ;

COUPE-VENT EN BEDFORD CORDE POUR GARÇONS - 30 seulement.

789

Colons

ans. Rég. 59(

BEDFORD POUR GARÇONS - Taille elasticisee.

$ «J,

Rayon 753
FLANEllETTE

12

1 99

PANTALONS COTON

2
CHEMISES

i

PALETOTS EN TWEED DE LAINE A SOLDER POUR GARÇONS - Marque

789

ou

■

711

SOUS-SOL, RAYON

AU

Col "fused" pointes courtes et
gris

■

O4
*■

fj*

CHICS CHEMISES COLOREES — Toutes de première qualité. Quelques-

SIMPSON - RIDEAUX ET TENTURES, AU QUATRIEME

ches

Chacune

AU SOUS-SOL, RAYON

^

—

ou longues dans le groupe. Elastique à la taille du pantalon. Rayures :

790

Col "fused" pointes courtes

Quantité limitée

gris.
Ch.

POUPEE 18 POUCES "REINE DE LA GLACE" - 40 seule-

PANTALONS COTON OU VISCOSE - Choix de tissus 100% coton ou
de viscose mixte Teintes unies de tan, vert ou bleu dans
le groupe

^8

SOUSSUl, RAYON 788

AU

Rég.

6 a 8Vî en largeurs B, C, D,

AU DEUXIEME,

Pa» de commande* postale» ou téléphoniques t.v.p.
1

noir,

or

VESTES SPORT POUR GARÇONS COSTAUDS - Veste devant 3 bou

SOULIERS "KODIAK". Empeigne cuir de veau. Semelles cuir flexible

Rég. 19.98 à 79.98

moyennes, grandes. Rég, $5

DOUX ET SÛR *

Coloris

4
*

tons, Va doublure. Bleu, gris, brun. Tailles: 28 à 34.
Légèrement défraîchies Reg. 15 99
Ch.

Reg

RAYON 713

100 paires seulement. Empeignes

AU DEUXIEME, RAYON 723

dans le groupe.

bleu dans el groupe

SOULAGEMENT^

18.47

Paire

Tentures prêtes à poser

Chemises d# nuit #t peignoir
oocttu»

36 95

groupe. Pointures. 7 a 9' 2 dans le groupe. Rég. 7.98

Grand choix de modèles I

procurez-vc^us

3s frçùéj des champs

Rég

groupe.
Ch.

CHEMISES HABILLEES POUR GARÇONS - Colon entretien facile

Col tricot italien. Manches fricot.

groupe.

le

Pair»

1.89

Ch.

RAYON 711

AU REi DE CHAUSSEE,

DIARRHÉE?
uxflSirT

$6

poches fendues. Tons de blanc, beige ou vert.

42 dan

Rég. 2.99 à 10.98

sans J.ardÿr f

Blanc. Encolures :

3 98 à

PANTOUFLES IMPORTEES D ITALIE

U-NO
PHARMACIE MONTREAL

Rég

dans

SOUS-SOL. RAYON

AU

RAYON 711
COTON - Col "fused" ou

ans

Bleu, gris, brun. Pour âges 6 a

2.50

Pai.

PALETOTS SPORT LAINE BROSSEE

Pas de commandes Postales
ou Téléphoniques S.V.P,

iNormmvFt 11
Il '«lift o AMU
K MODE D fMCLOI

à

Ch.

IMPLOYIZ US
CAPSULES

MIX : 754
*1.25, *2.25

$5

CHEMISES BROADCLOTH DE

CHEMISES TERYLÇNE*

MUR
SOULAGER

7V2

18

Vert, bleu, ton

GANTS EN LAINE POUR GARÇONS - Avec poignets tricot à côtes.

Dos simili*

mou dans le groupe. MancUeites doubles ou simples, Quelques mo

AU

Rayon 7S4

AU

importé double

ian ou gns. Pointures:

AU REZ-DE-CHAUSSEE.

14 a

Pas de commandes Postales
ou Téléphoniques SVP

le

• "Capaskin"

à

repassage.

matelassée. Avec oreillettes. Marine ou
Entrees de tête : 6Va è 7. Rég. $1 à 1.69

18.99,23.99

* 749 à 2499

8

Aucun

AU DEUXIEME. RAYON 715
CASQUETTES DE SKI POUR GARÇONS - Gabardine de coton. Doublure

3 boutons a ec fente au dos. Tons gris, brun ou olive. Tailles : 36 a 42.
fltg. 37.99 à 47 98

Empiècement double.

dans le groupe. Ages :
Reg. 2 98

RAYON 701

VESTONS SPORT EN TWEED IMPORTE — 50 seulement. Modèles droits

Rég. 14.98 à 49.98

Parfaites pour l'automne

CIIZ.V.1SC5 Dî CO'.*.'ÎOY »0(id r-aornwc _ Colon ? tons, poche d»

Ch.

Empeigne
<\ç
32 x 9P

%P étéP
AU

SOUS-SOL,

HAYON

Rég

4 49

Motif floral

1.49
2.49

Pour hommes ! Tous ces paletots sent réduits
de notre stock régulier. Choix de gabardines,
saxonies cashemire. Modèles à manches raglan
ou montées. Gris, brun, bleu dans le gi*oupe
Tailles 36 à 44. Ch. 29.97 à $50
Pas de commandes Postales
ou Téléphoniques SVP
SIMPSON - GANTS POUR DAMES, AU RIZ DE CHAUSSEE

»,von

,0,

7f2

HEURES D'AFFAIRES : 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. - OUVERT SAMEDI 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 H. 30 A.M. - Victor 2-7221
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Plus de 1,500 logements inoccupés

dû"

deux projets d habitations
modiques dans une impasse
par Raymond MASSE
Les centaines de logements —
plus de 1,500, dit-on — dont la
Société centrale d'hypotheques
et de logement dispose dans
des maisons d’appartements
compromettront-ils la realisa
tion de deux projets d’habita
tions à loyers modiques mis de
l'avant par l'administration mu
nicipale de Montréal, soit le pro
jet relatif au Domaine St -Sulpice puis le projet du ’’boni,
dcc Trinitaires", Dep an nare
Angrignon ?
Les membres du comité exé
cutif s’interrogent sérieusement,
à ce sujet, a l'hôtel de ville, de
puis quelques jours.

% Wm

TJ? LA*

VOICI LA STATUE DE SAINT JOSEPH que l'on peut voir depuis hier devant la demeure
de M. J.-A.-Léo Rémillard, maire de Jacques-Cartier.

Trois aventuriers qui
le tour du monde en auto
Trois etudiants, deux Alle
mands et un Danois, qui font
le tour du monde en Volkswa
gen. sont passés hier par Mont
real. Theodor Reher, 24 ans,
était étudiant en électro-tech
nique à Dortmund : Hartmuth
Schicrcke, 24 ans, étudiait l'ar
chitecture a Essen, et Kurt
Kirkvald. 27 ans, le Danois du
groupe, les arts graphiques à
Zurich.
Depuis leur départ de Hamm
en Allemagne en 1958, ils ont
parcouru plus de 110,000 milles
et ils comptent visiter l'Améri
que latine avant de rentrer en
Europe. Ils avaient économisé
leur argent pendant deux ans
avant de partir.
Partis d'Allemagne en octo
bre 1958, ils gagnèrent d'abord
l'Autriche, puis la Yougoslavie,
la (Irèee, la Turquie, le Liban,
la Syrie et la Jordanie. Ils ar
rivèrent a Jérusalem pour la
Noél 1958

De Jordanie, ils passèrent en
Irak. C’était six mois après
l'établissement du régime Fas
sent et les voyageurs furent en
butte à bien des tracasseries
policières et à de multiples
contrôles.
Après avoir visité Bagdad, ils
se rendirent en Iran, atteigni
rent Téhéran, puis r:> dirigèrent
vers l'Afghanistan.
("est en Afghanistan qu'ils
rencontrèrent la température
la plus basse de tout leur
voyage : —35 degrés. La plus
haute température, c'est en
Californie qu'ils l'ont rencon
trée : 122 degrés.
D'Afghanistan, ils passèrent
au Pakistan par la passe de
Khaibor. se rendirent a Lahore,
puis à Karachi, la capitale. De
Karachi, les voyageurs s'en fu
rent au Cachemire, rencontrè
rent le prince Philip à Pesha
war, redescendirent vers la

Au D.I.P.

La sous-commission de
l'orientation scolaire
née officiellement hier
QUEBEC. (J. M.) — Le Co
mité catholique du Conseil de
l'instruction publique peut, de
puis hier, compter sur la col
laboration d’une Sous-commission de l'orientation scolaire et
professionnelle.
Le nouvel organisme se com
posera de : M. Aurèle Gagnon,
président, qui fait partie du
Département de l’instruction
publique; M. l’abbé Armand
Maranda, directeur du Service
d’orientation a l’Ecole de péda
gogie de l’université Laval; le
Rév. Frère Charles, directeur
de l’Institut pedagogique SaintGeorges, affilié à l’Université
rie Montréal; M. Guy Bourdeau,
du ministère de la Jeunesse;
M. Clement Thibert. conseiller
technique du Département de
l’instruction publique; le Dr
Gilles Auclerc, professeur a
l’Institut de psychologie, depen
dant de l’Université de Mont
real: M. Roger Ruel, directeur
général adjoint des écoles nor
males; M Maurice Gosselin,
inspecteur général adjoint au
Departement de l’instruction
publique: M. Richard Joly, pro
fesseur à la Faculté de péda
gogie de l’Université de Sher
brooke: M. Louis D. Gadoury,
directeur du Service d’orienta
tion a la Commission scolaire
de Montréal; Soeur SainteFrançoise d’Alverne, directrice
des études chez les Soeurs de

la congrégation du district de
Québec; et enfin Mlle MagdaIhayne Buteau. professeur au
Saint-Joseph Teacher’s College
de la Métropole, qui remplira
les fonctions de secrétaire.
La sous-commission est char
gée d'étudier le problème de
l'orientation scolaire et profes
sionnelle. Ses recommandations
seront mises en oeuvre par le
truchement de M. Aurèle Ga
gnon au Département de l'ins
truction publique.
L’organisme a été constitué
hier matin pendant une séance
des membres de la commis
sion de permanence du comité
catholique : LL EE. NN SS.
Maurice Roy, Albcrtus Martin,
Emilien Frenetle, le juge Hec
tor Perrier, M Michael Mc
Manus et le juge Antoine Ri
vard.
Ont également assisté à la
réunion : M. Orner Jules Dessaulniers,
surintendant
de
l'Instruction publique, et M.
Roland Vinette, secrétaire du
comité catholique.
La commission de permanen
ce a dressé le plan du mémoi
re que le comité catholique du
Conseil de l'instruction publi
que remettra, le printemps
prochain, a la commission
royale chargée de l'enquête sur
l'enseignement.
La commission siège au mi
nimum une fois par mois.

La politique

L'Université de Montréal
- précise ses positions
“fl s’agit d’abord d’une ques
tion d'ordre dans notre maison"
a déclaré, dans un communiqu*
remis aux journaux. Mg Irenée
Lussier, recteur de 1 Université
rie Montréal, qui a bien voulu
apporter quelques précisions a
la suite du refus par l’Université
d’accueillir ’’un groupement po
litique pour une soirée de di
vertissements".
La cellule universitaire de la
jeunesse du Nouveau parti dé
mocratique avait, en effet, de
mandé la permission pour la
jeunesse québécoise du N 1 D
île louer l’auditorium de l'insti
tution. Le communiqué énonce
cependant : ”... la décision ne
s'applique aucunement aux acti
vités politiques .strictement étu
diantes : les cercles politiques
étudiants conservent leur entière liberté d action dans université” .
En raison de la nécessite de
servir un nombre grandissant
ri etudiants ci comme "les de-

mandes venant d'organisations
politiques se sont multipliées et
continueront de s’accroitre avec
la multiplication des partis”, le
communiqué ajoute qu'il y avait
danger, par suite de refus iné\ itables, de prêter flanc à des
accusations de partisannerie.
“U est regrettable, conclut le
communiqué, qu’une méprise
ait provoqué des réactions qui
nous prêtent des intentions que
nous n'avons jamais eues.”
On sait que le directeur des
relations extérieures de la FTQ,
M. Noël Pérusse, entre autres,
s'est violemment élevé contre
celle décision de l'Université
rie Montréal et y a vu une autre
preuve de la nécessité de démo
cratiser l'enseignement
Pour
sa part, le "Quartier Latin”,
journal des étudiants de l’Uni
versité de Montréal avait pris
position sur cetle question dans
un article de première page in
titulé : "L’Université se fout de
la democtatie”.

Nouvelle-Delhi où ils furent
reçus par Nehru, puis il remon
te: ont vers l’Himalaya, en route
pour le Népal.
Après être passés par Kat
mandu. capitale du Népal, ils
rentrèrent en Inde et se diri
gèrent sur Calcutta. Dans cette
dernière ville, ils durent se
morfondre de longues semaines
durant, en raison de difficultés
de douanes.
Ils quittèrent Calcutta à des
tination de Rangoun. Birmanie,
puis de Bangkok en Thaïlande,
d’où ils gagnèrent Singapour,
au prix d'énormes difficultés.
Les routes étaient rares et
même souvent indignes du nom
de piste. A plusieurs reprises,
ils durent se construire un ra
deau pour franchir des riviè
res De Singapour, ils regagne
ront Bangkok, d'où ils filèrent
au Cambodge, puis au VietnamSud.
Après avoir longuement visité
le Vietnam-Sud, ils s’embar
quèrent à Saigon pour le Japon:
il leur était impossible de con
tinuer vers le nord par v oie ter
restre, la frontière entre les
deux Vietnams étant rigoureu
sement formée. En contraste,
la frontière canado-américaine
est la plus facile à franchir
qu’ils aient rencontrée
Une fois au Japon, iis s’y
promenèrent trois mois durant,
après quoi ils allèrent a HongKong pour un séjour de six se
maines. Ensuite, les voyageurs
redevinrent des étudiants et
consacreront six mois à des
éludes à I'Academy of Sciences
de Melbourne en Australie,
chacun dans sa spécialité.
Etudes faites, ce fut ensuite
quatre mois de voyage à tra
vers 1 Australie. C’est alors
qu'ils ont eu l’occasion d’entrer
en contact avec les aborigènes
australiens, dont ils ont fort
apprécie la chaude hospitalité.
Ce contact les a beaucoup frap
pés: ils regrettent que les in
digènes soient poussés à adop
ter le mode de vie moderne
D'ailleurs, l'élément qu’ils ont
apprécié le plus de tout leur
voyage, c'est l'occasion, et pas
seulement en Australie, loin de
là. d'enirer en contact avec des
gens aux modes de vie, aux
manières de penser de la plus
grande diversité Ils se mon
trent en cela fidèles au but
avoué de leur voyage: promou
voir l’amitié entre les peuples.
En quittant l’Australie, nos
voyageurs regagnèrent d’abord
le Japon pour un nouveau sé
jour de deux mois, avant de
franchir le Pacifique vers les
Etats-Unis.
Arrives à Los Angeles, après
avoir visité la Californie, ils se
dirigèrent sur Vancouver pour
ensuite empruntant la route de
l’Alaska, se rendre jusqu'à
Fairbanks, en Alaska, revenir
au Canada, traverser les pro
vinces des Prairies vers l'Est,
rentrer aux Etats-Unis, passer
par Minneapolis et Chicago.
("est par la grande porte
qu’ils ont réintégré notre pays :
Niagara Falls. De la. ils se sont
rendus a Toronto, puis à Otta
wa . ou le premier ministre Die
fenbaker les a reçus, et enfin
a Montréal
Ils semblent très contents de
leur voyage, au point de penser
surtout a continuer. Ils doi-

M. Hamel refuse
de commenter la
grève Guilbault
QUEBEC 'J. MJ — M. René
Hamel a refusé de commenter
la nouvelle selon laquelle M
André Guilbault, porte-parole
de la maison "Paul Guilbault
Inc . avait déclaré l'entrepri
se dans l'impossihilite d'accep
ter la médiation du ministre du
Travail tant que la Commission
ries relations ouvrières ne se
serait pas prononcée en faveur
de l'un des deux croupes d'employcs aux prise».

vent, en quittant Montréal,
aller à Boston, a New York, en
Floride, a la Nouvelle-Orléans.
Us comptent visiter ensuite le
Mexique, l'Amérique centrale,
puis l'Amérique du Sud en des
cendant le long de la côte du
Pacifique, avant de passer en
Argentine et de remonter vers
Rio de Janeiro. De Rio, ils ren
treront en Europe en atten
dant, peut-être, d'entreprendre
un nouveau voyage.

Pour un. M Gerry Snyder,
vice-président du comité exécu
tif, a déclaré à titre de presi
dent du sous-comité de rénova
tion urbaine, tôt hier aprèsmidi, que M. Lucien Hétu, di
recteur des services munici
paux. avait été prié d’écrire
à l’hon. D. J. Walker, ministre
des Travaux publics dans le
cabinet Diefenbaker, de qui re
lève la Société centrale d'hypo
theques et de logement, en vue
d'obtenir qu’il accorde un en
tretien aux autorités munici
pales.
L'objet de l'entretien espéré ?
Au dire de M. Snyder, les
administrateurs
montréalais
veulent savoir quelles sont les
intentions du gouvernement fé
déral concernant les projets
municipaux de rénovation ur
baine — dans le but évident
d’éliminer des taudis. Kt quel
le aide ce gouvernement entend
accorder a la ville. Kt quand.
On comprend que les projets
d’habitations à loyers modiques
prônés par le comité exécutif
permettraient d'y décanter les
habitants actuels d'un secteur
— non encore précisé — de
Pointe St-t’harles. puis du sec
teur où seraient éventuellement
centralisés les studios et les
services administraifs de la so
ciété Radio-Canada, soit le qua
drilatère borné par la rue Pa
pineau, la rue Craig, le bout.

Dorchester puis la rue Amherst
ou la rue Wolfe.
Les habitants actuels du sec
teur de Pointe-St-Charles pour
raient être ainsi relogés dans
les habitations que l'on projette
le long du boni, des Trinitaires,
puis ceux du “secteur de RadioCanada" le seraient dans une
partie du Domaine St-Sulpice.
“En autant que la ville est
concernée, nous voulons savoir
a quoi nous en tenir, de noter
hier M. Snyder.
“Act’JCÜc.^fPl,
rimpas
se”.
Les membres du sous-comité,
dont M. Lucien Saulnier, prési
dent du comité exécutif, fait
aussi partie, comptent fort
pouvoir conférer le plus tôt
possible avec M Walker.
Et l'on est en octobre. Puis,
à moins que la charte de la
Cité ne soit modifiée d'ici la,
la prochaine élection munici
pale aura lieu dans lin peu
plus d'un an, soit à la fin d oc
tobre 1962
Jusqu 'ici, l'administration
Drapeau-Saulnier semble tou
jours avoir poursuivi ses pour
parlers avec le gouvernement
fédéral d'une façon plutôt eor-

Les bourses
Les étudiants
ont jusqu'au
31 octobre
QUEBEC. 'J. M.' - Los
étudiants qui désirent béné
ficier d’une bourse pour la
présente année scolaire de
vront faire leur demande
avant le 31 octobre.
Le service des bourses du
ministère de la Jeunesse an
nonce, en effet, qu’il ne
pourra accepter aucune de
mande après cette date puis
que deux délais ont déjà été
accordés depuis le 31 août.
Los bourses sont accor
dées aux étudiants à con
dition que la situation de
leur famille le justifie.

Sortie du cardinal
contre la publicité
accordée a lralcool
par Marcel ADAM
Le cardinal-archevêque de
Montréal a suggéré hier soir
aux cercles Lacordaire et au
tres groupements sociaux de
faire pression auprès des auto
rités afin qu'elles mettent un
frein à l’annonce des boissons
alcooliques, qui sont pour ain
si dire “mises a portée de la
main",
Le cardinal Paul-Emile Léger
s’adressait aux participants du
Congrès provincial sur l'alcoo
lisme réunis en l’auditorium de
l’Université de Montréal. Ces
assises, qui se poursuivront tou
te la journée d’aujourd'hui, sont
organisées par les médecins des
maisons Domrémy.
Son Eminence a déploré que
tous les journaux et, de manié
ré indirecte — “mais un indi
rect” qu'on trouverait difficile
ment dans les dictionnaires” —
a la télévision, l'alcool soi;
présenté sous toutes ses for
mes.
“Comment la volonté peutelle résister à cet appel, à ce
courant presque universel?",
s'écria-t-il.
l^e cardinal a dénoncé Ions
ces “budgets d'alcool”, le gas
pillage, même ici, de centaines
de millions de dollars pour
l'alcool. “Il se dépense plus
d'argent pour les boissons al
cooliques qu’il n'en faudrait
pour instruire tous nos en
fants”, dit-il.

que des peuples sont affamés,
dit-il. Nous serons véritable
ment logiques le jour ou nous
fermerons une taverne pour
construire une boulangerie dans
un pays sous-développé. Quand
un gouvernement aura pris cet
te décision, je dirai : voila des
hommes qui se tiennent de
bout. Mais aussi longtemps
qu’il n’y aura pas de politique
internationale en ce sens, je ne
croirai jamais aux grands dis
cours sur les pays sous-déve
loppés.”
Le cardinal ouvrit ensuite line
parenthèse pour faire remar
quer qu’on procède dans les
pays sous-développés comme
ici au début de la colonie; “On
trompe les autochtones”.
Au début de la colonie, au
lieu d'apporter aux premiers
occupants du pays les bienfaits
el les forces les plus ' ives de
la civilisation, ceux-ci furent
battus en brèche par les trafi
quants d'eau-de-vie qui leur in
culquèrent l'habitude de boire
Si bien que des tribus entières
furent décimées
“Qu'on relise, ajouta-t-il, les
mandements ries évêques el on
découvrira que les trois seules
lettres pastorales de Mgr de
Laval onl été dirigées contre
les trafiquants ri'cau-de-vie, qui
furent excommuniés. Voila la
tragédie de la fondation de la
colonie.”

Son Eminence souligna ensuite que les pays sous-déve
loppés ou nouvellement indé
pendants sont menacés des me
mes maux : toutes ics cales des
navires qui les approvisionnent
sont remplies de boissons al
cooliques.
Le Congres se poursuit au
jourd’hui toute la journée a
l'auditorium de l’hôpital Mai
sonneuve, 5415 boulevard de
l’Assomption. Ce matin, le Dr
Justin Mercure a fait la défi
nition, l'étiologie et la physio
pathologie
de
l'alcoolisme,
apres quoi le I)r André Bou
dreau a parlé des phases de
l'alcoolisme.
Le Dr Robert Bourque a en
suite fait une communication
en trois points ; intoxication al
coolique. syndrome de sevrage
et alcoolisme cnronique. Four
sa part, le Dr Dominique Re
dard a parlé des aspects psy
chiatriques de l'alcoolisme Les
traitements de l'alcoolisme et
la rehabilitation onl été trai
tés par le Dr Jacques Berge
ron Le tout s'est terminé par
un colloque et des discussions
Vendredi soir, a l'ouverture,
le I)r Daniel-Pierre Champeau,
directeur médical de Domré
my-Paris et president délégué
de la Croix d'Or, a fait une
conférence très remarquée que
nous reproduirons partiellement
mardi.

diale — pour ne pas dire “dou
cereuse” Mais on note présen
tement des sentiment» d'impa
tience, peut-être même de dur
cissement, de raidissement,
sauf erreur.
La foule s'impatientait par
fois chez les Romains réunis
aux cirques. Le comité exécu
tif est-il sur le point de faire
de même ?
Sans aucune manifestation
d’impatience, hier, en
fin
«eaprès-midi M. Saulnier a sou.
ligne : Si la Société centrale
d hypothèques et de logement
hésite a construire de nouveaux
logements, c’est qu'elle dis

ov.c

DENIS MASSE

1
L'Asturia résiste aux efforts du
remorqueur envoyé pour le renflouer
Tard hier soir, le puissant remorqueur
“Foundation Vigilant" travaillait enco
re au renflouement du cargo norvégien
"Asturia" qui s'est échoué jeudi soir
antre Grondines et Batiscan.
Tout indique que le navire de 10,000
tonneaux a été sérieusement endom
magé en touchant les hauts-fonds qui
bordent le chenal a cet endroit. Le na
vire venait de Sorel où il avait pris une
cargaison de métaux et devait franchir
l'Atlantique pour atteindre Rotterdam.
Il s'est échoué vers 6 heures avanthier soir, à peu près en face de Cap-àla Roche, du côté nord du chenal. Le
"Foundation Vigilant", dépêché de
Québec, se trouva sur les lieux au
cours de la nuit. Mais tous les efforts
pour renflouer le navire en péril ont
échoué jusqu'ici. Il faudra vraisembla
DUC ET DUCHESSE SUR LE
“HOMERIC": Le paquebot
“Homeric”, des Home Lines,
doit mouiller dans le porl de
Montréal en fin de semaine et
e.sl attendu ce soir.
Au nombre des 700 passa
gers qui descendront du navi
re. on relève les noms de M.
Alberto Fernandez, diplomate
mexicain en mission a Ottawa,
el madame Fernandez; M Ro
drigue Millette. de l'Ambassa
de du Canada à Bruxelles;
aussi le duc el la duchesse Di
mitri Leuchtenberg de Beauharnais.
Après une courte escale, le
“Homeric” appareillera le 9
octobre, dans ia nuit, a desti
nation de Southampton, Le Ha
vre et Cuxhaven.

blement le délester d'une partie de sa
cargaison afin de l'alléger et ainsi fa
voriser le travail du remorqueur à
faveur des marées.
Tfois lourds navires se sont échoués
entre Trois-Rivières et Québec depuis
le 1er septembre. Il s'agit donc d'un
quatrième incident du même genre en
un peu plus d'un mois.
La navigation sur le fleuve a été as
sez périlleuse ces derniers temps puis
que durant la même période, on a ob
servé trois abordages tandis qu'un re
morqueur a coulé a pic et qu'un cargo
a touché le fond.
Mais ce sont là de trop tristes évé
nements pour les armateurs pour s'y
attarder davantage. Souhaitons plutôt
que l'Asturia soit promptement ren
floué.

abandonner là le navire. Un
avion amphibie de la base de
Winnipeg a été dépêché sur les
lieux pour prendre à son bord
les 45 membres d'équipage du
"St. John”.
LE COURRIER :*Saluf ami
ral à un lecteur assidu rie celte
chronique. M. Fernand Trussarl. de Montréal. Dès que l'oc
casion sera propice, nous par
lerons avec plaisir du "Club
des voyages en cargo”, une for
me palpitante de voyage en
mer
*

*

*

EMBOUTEILLAGE A QUE
BEC : Un groupe de neuf neunes de» Grands Lacs, trans
portant plus de 3,000,000 de
boisseaux de céréales, sont im
mobilisés dans le port de Que
bec en raison du manque de
place le long des quais pour y
décharger leur cargaison “d’or
végétal".
M. Robert Tanguay, qui diri
ge les élévateurs de Quebec,
a déclare qu'il faudra quelques
semaines avant que cesse cet
embouteillage.

SAIN ET SAUF MAIS AVA
RIE ; Le cargo grec “St John”
s’est libéré lui-même d'une si
tuation précaire qui le retenait
prisonnier de récifs, dans le dé
troit d'Hudson, à une vingtaine
de milles de Churchill, dans le
Manitoba, où il se rendait pren
dre une cargaison de grain Le
navire a réussi enfin à attein
dre sans escorte ce port recule
TRAITEMENT DE BEAU
de l'Arctique mais il semble TE : Pour quelque 500.000 pas
avoir subi des dommages im sagers, pour la plupart en lune
portants Il donnait une bande de miel, qui ont fait le voyage
de 12 degrés au moment de à bord du "Queen of Bermuda”,
jeter l'ancre dans le port de cet élégant paquebot des lignes
Churchill
Furness était tout a fait bien
Le navire avait touché les comme il était. Mais les senti
récifs mercredi matin alors ments ne doivent pas entrer en
qu'il naviguait dans un épais ligne de compte quand le pro
brouillard. Les rochers acérés grès exige des changements —
ont percé la coque a six en r! r’est ainsi que le paquebot
droits et on eroil qu'il faudra quittera New-York le R octobre

à destination du Royaumr-l'ni
ou il subira un carénage de
cinq mois.
La “Reine des Bermudes” af
fichera une nouvelle toilette en
sortant de ce “traitement rie
beauté”. On remarquera princi
palement que le navire aura
une seule cheminée au lieu des
trois qu'il porte actuellement.
L’étrave sera aussi plus pro
noncée el aura huit pieds de
plus, assurant au navire un tout
autre profil que celui qu’on lui
connaît. La principale amélio
ration profitera directement aux
futurs passagers du paquebot,
a savoir un nouveau système de
distribution d'air climatisé.
LES PAQUEBOTS : Sont uttendus dans le port : de South
ampton, Le Havre et Cuxhaven,
le "Homeric”, aujourd’hui, 7
octobre ; de Liverpool, F “Em
press of Britain", le 10 octobre ;
de Liverpool et Greenock, le
"Carinthia", le 11 octobre ; de
Bremerhaven, Amsterdam, Lon
dres, Le Havre et Cobh, I* "Arkadia", le 11 octobre.
Doivent quitter le port ; le
“Homeric", le V octobre, à des
tination de Southampton, le
Havre et Cuxhaven ; I* "Em
press of Britain", le 12 octobre,
à destination de Liverpool ;
F "Arkadia", le 13 octobre, a
destination de Cobh, Le Havre,
Londres, Amsterdam et Bre
merhaven ; le "Carinthia", le
13 octobre, a destination de
Greenock et Liverpool.
<1 r mouvement <•«•« paquebots exf
Indique in une semaine ,» l'avance'

Entre l'exécutif et Radio-Canada

Les pourparlers vont "bon train"

Les peuples affamés

Réunion des anciens
de La Mennais, le 15
Le conventum annuel des an
ciens de La Mennais aura lieu
cette année dimanche le 15
octobre. La réunion mixte se
déroulera lors d'un banquet
dans la grande salle de l'éco
le, située a l'intersection des
rues Saint-Denis et Beaubien.
Le 15 octobre est line date
traditionnelle pour les anciens
de La Mennais qui, chaque an
née. la choisissent pour leur
réunion.

l'école.

Toujours sans élever la voix.
M Saulnier: “La ville désire
savoir si le gouvernement (fé
déral' va favoriser autant que
dans le passé la réalisation de
projets d’habitations a loyer
modique, étant donne que des
maisons d'appartements où la
Société centrale d'hypothèques
et de logement a accordé sa
garantie comptent des centaines
de logements vacants”. (On sait
que le gouvernement riéîrub'
une bonne partie du coût de
tels projets).
M. Saulnier a ensuite expli

que que “cela ne compromet
trait pas les projets de démoli
tion de taudis , ,.”
“.. , Comment '"
. . Si la Société peut offrir
à proximité des secteurs rasés
des logements a des distances
raisonnables et a des loyers rai
sonnables”
D'une autre source, digne rie
foi, on a appris que le nombre
des logements actuellement dis
ponibles dans les maisons d'ap
partements concernées attein
drait plus de 1.500.
Un autre problème, i ne autre
complexité. Et le comité exécu
tif a tout vraisemblablement
hâte d'y voir clair.

SUR LES QUAISj

“Ce qui me déconcerte, a dit
plus loin Son Eminence, c'est
de constater qu’au moment où
les gouvernements, la société
des nations e( tous les hom
mes d'influence internationale
invitent a donrym du pain aux
deux tiers de l'humanité, nous
buvons ici leur pain
“Pour moi c'est un crime so
ciologique que de boire alors

Durant la réunion de celle
année, le conseil actuel présen
tera un rapport des activités,
après quoi on procédera a
1 election d'un nouveau conseil.
La réunion rendra egalement
hommage aux anciens qui. il y
a 23 ans,
quit taient

pose de plusieurs centaines de
logements inoccupés' '.

CONGRES PROVINCIAL SUR L’ALCOOLISME
Hier soir débutait, en l'air
ditorium de l'Université de Montréal le Congrès provincial sur l'alcoolisme,
organisé par les médecins des Maisons Domrémy
e début de ces assises
était préside par S. Km. le cardinal PAUL-EMILE ,K(iER. La conférence
d ouverture a
PIKKRK CHAMPEAU, attaché
prononcée par le Dr DAN'II
a la clinique de rehabilitation pour a roolifjucs lomrémvi de ans, que nous
apercevons a droite. A gauche, le Dr ROBERT BOURQl E.

pat Albert TREMBLAY
Los membres du comité exé
cutif, au grand complet, et les
hauts dirigeants de la société
Radio-Canada, ont poursuivi,
hier après-midi, l'étude des mo
difications suggérées par la vil
le au projet d'aménagement des
studios el des édifices admi
nistratifs de cette société d'Etat,
dans l est de la Métropole.
Commentant cette rencontre,
M Lucien Saulnier a déclaré
que les discussions allaient
déroules
“harmonieusement",
que,s les discussions allaient,
“bon train”, qu’enfin, une en
tente pouvait bien être conclue
“assez rapidement”.
On sail qu'au cours d'une ré
cente assemblée du conseil mu
nicipal, le président du comité
exécutif a déclaré que la ville
de Montréal n'envisageait pas
d’autre secteur que l’est pour
la réalisation de cet important
projet
C'est donc autour du projet
Dorchester, Papineau et Craig
qu'ont porte les discussions. Le
projet initial, jugé inacceptable
par la présente administration,
doit cependant subir certaines
modifications D'où ta nécessité
de nouveaux pourparlers.
Les changement proposés par
l'administration Drapeau Saul
nier touchent principalement i
superficie du terrain et les amé
nagements env ironnnnts
On veut diminuer la superfi
rie du terrain offert rie drtix
façons, en portant d'abord
limites ouest du quadrilatère de

la rue Amherst à la rue Wolfe
et en réduisant de 50 pieds les
limites est du terrain, rue Craig.
Enfin, deuxième point, la ville
ne veut pas être tenue de faire
aussi rapidement l'amenage
ment ries abords des rues avoi
sinantes. Le projet initial fixait
une période déterminée pour la
demolition de certains Ilots de
taudis, situés a proximité
Enfin, il ne fut pas possible
dr1 savoir dans quelle propor
tion la ville tend a faire dimi
nuer la période allouée pour la
duree des travaux de construc
tion.
M Saulnier a tenu à préciser
qu'en provision de la réalisa
(ion de ce projet, le règlement
de zonage avait été modifié, rue
Dorchester. Enfin, il a annon
cé qu'une nouvelle rencontre
aura lieu la semaine prochaine,
“dans la cité”, sans toutefois
préciser l’endroit
La rencontre d’hier a eu lieu
a l'hô'el Windsor.

Eire t

régime de coalition

DUBLIN, Irlande (Reuters)
—Le parti Fianna Fail a perdu
sa majorité absolue au Parle
ment rie la République irlan
daise. Ce parti n'a garde que
7(1 sieges Les partis de l’oppo
sition en détiennent 74
On
s'attend que le parti Fianna
Fail du premier mimslre Scan
Lomas,s formera un gouverne
ment de coalition avec l'appui
de quelques deputes metopenriants.
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POUR VENDRE • LOUER • ÉCHANGER • ACHETER • RIEN DE MIEUX QUE
1 Propriété» à vénéré

1

| 1 PreprUtéa à tendre

Propriété» à vendre

I

I Preprlétéa

PreprUtéa à temIre

i vénéré

I

Preprlétéa à vendre

Preprlétéa à vendre

C'esl le temps
d'acheter voire maison â

“Le Favori’’

"Le Favori"

A U SORTIE 15 DE L'AUTOROUTE

SPLIT-LEVELS
$14,500

«ST
UN
BUNOALOW
DE
S'i
APPARTEMENTS
(CERTIFIE
MEDAILLON- — COMPEINANT :
_ _____
........ ..
a J CHAMBRES A COUCHER. VIVOIR, CUiSINI, DINITTB ET
BUANDERIE.
* EXTERIEUR RlERRI «T BRIQUE
__ __
. , ..... ..
J PORTE PLIAI TI ROUE LE VESTIAIRE «TLA SAILS
DS

Cette fin de semaine :

+ BUAI4DERIB AU
LA CUISINI.
CSTTI

MAISON

RRIMIIB

PLANCHES,

COMMUNIBUANT

PEUT ETBE
LA VQTBB
PQUB
BXTRAOE DINAI RIME NT BAS Di

LB

Rabais provincial
3%

A

PRIX

J 11.950
COMPTANT $750
PAIEMENT MENSUEL $59.24

GAONtL

Uwnolhfwnifto ÇPUI
I IJJJVJIIIV/^UV/Q VJVJIIU

GRATUIT

(CAPITAL ET INTERETS COMPRIS)

"LE GROS LOT"
52,900 EN PRIX

AUTRI POINT IMPORTANT!
TOUS LIS FRAIS, TELS QUI
ASSURANCE HYPOTHEQUES, FRAIS LEGAUX, CERTIFICAT OS
LOCALISATION, FRAIS D'INSPECTION. INTERET! SUE LE PRIT
VOUE SONT BXACTEMINT SPECIFIEES DANS VOTEE OFFRE
D'ACHAT.

avec achat d'une maison

Avec de telles conditions, pourquoi payer un loyer ?
N'hésitez plus, en fin de semaine, allez visiter

Terrassement
avant

“Le Favori’’

rues cl trottoirs dé]è terminé».

PAS DI COMPLICATIONS

‘RENCONTREZ

Efllsd. écoln «t centra d'achats,

Unt autre réalisation de

Occupation immédiate
ou plus tard

ALAIN CONSTRUCTION INC.

ROGER LEBEL,

VISITEZ NOTRE MODELE EN FIN DE SEMAINE

ETOILE DE RADIO ET TV

DIRECTION:
Rue Sherbrooke est, 3000 pieds
de la chapelle de la Réparation.

Bureau des ventes

NA. 5-0711

ME. 1-5597

DIRECTION :

‘VOYEZ
LE REPORTER OUI
PASSE 22 HEURES

G,950 COMPTANT

ASTER VI LIE

Pointeaux-Trembles

♦BUNGALOWS 'SPLIT-LEVELS "COTTAGES
DE $12,500 A $19,500
IMMOBILIERES INC.

COMPTANT

CLairval 9 5650
Clairval 4-5411
HUnter 8 2651

A LA SORTIE DU NOUVEAU

Brandon
Construction

PRIX $15,950
COMPTANT $1,390

INC.

COMPRENANT:
SALLE DE JEUX ENTIEREMENT FINIE
4 CHAMBRES A COUCHER
BUANDERIE
Plus
a MARQUETERIE DANS SALON

R FACADE PIERRE NATURELLE
ET BRIQUE
* FIXTURES ELECTRIQUES
ROLAFLEX

DUVERNAY

RICHARD
et Frères
vous offrent avec
$500 comptant
un choix de magnifiques
bungalows

* ACCESSOIRES DE COULEUR
POUR SALLE DE BAIN
a TERRAIN 7000' CARRES
4 m SALLE DE BAIN
a CHUTE A LINGE

DE 3 A B PIECES A

Carillon Homes

VESTIBULE

EN

CERAMIQUE

PLANCHER

PENETRES

A

PANORAMIQUES.

IMNETBES
SALLE

* MEDAILLON
*
5*/z grandes pièces

BUNGALOWS SPLIT LEVELS COTTAGES

Lévesque & Frère

Eligible au Rabais Provincial de 3%

Laval-des-Rapides

(N

A

• Prêt écelei, éditai

★ Nous vous offrons ★
également

COMPRENANT:
* SYSTEME DE CHAUFFAGE
A L'HUILE
a GRAND TERRAIN

ET

BRIQUE

01

,A,N*

DINER

Bungalows, Split-levels
de 5-6-7 pièces avec garage
chauffé
$14,700 à $19,500

4 COMTTOIR EN AJIBOBITI

DIRECTIONS

«

PANORAMIQUE

4 SOUS SOL GRANDEUR DE LA
MAISON
* PLANCHER EN CHENE

a SALLE DE.BAIN CERAMIQUE
JE COULEUR

CERAMIQUE

DIRECTIONS : PASSER LE PONT VIAU, pnENEZ j.j BOULEVARD
DE LA CONCORDE JUSQU'A L'HOTEL DE VILLE. TOURNEZ
A
DROITE ENSUITE A iJAUCHE RUE CHAMPLAIN, A DROITE RUE DE
L ACADIE. MAISONS MODELES AU COIN DE RIDEAU ET L’ACADIE

★ Ouvert tous les jours ★

Pont Victoria

Pont Jacques-Cartier

TOURNEZ. A DROITE. PRENEZ
ROUTE » JUSQU'AU BOUL. TAS
CHEREAU, TOURNEZ A GAU
CHE A L'ENSEIGNE ASTER
MLLE MMF.DIATtMENT APRES
LES APPROCHES DU PONT
CHAMPLAIN.

PRENDRE LE BOUL. TASCHE
REAU, TOURNER A GAUCHE A
L'ENSEIGNE ASTERVILLE IMME
DIATEMENT APRES LES APPRO
CHES DU PONT CHAMPLAIN.

MAISON

AU BOUT OU BOUL. DUSSAULT
POUR INFORMATIONS

MU. 1-4022
ITINERAIRE

OR. 6 6611

De Pont-Vlau, tourner i faucha

★ Eau, égouts, pavages
★ Eligible rabais provincial 3%
★ Assurance Hypothèque 2% * Terr3jn „e B „ 10Q
★ frais professionnels, sauf
acte de vente
* Choix de plusieurs modèles

RASIEZ

LS

ET

AU

NORD

JUSQU'AU

TOURNEZ

t0,urn** « droit# à la luc‘rculitl,°" d» Chomedey.
Continuai ensuite Jutau’au

A

PROJET

CARILLON.

DU

RONT

Better Home Realty Co.

VIAU,

DU. 7-7369
RE. 3-6625, RE. 3-0550

lin accueil chaleureux vous attend à Repentigny !

PLACEMENT
REVENU tl.IOé
PRIX lit,lit
COMPTANT 44,004

Repentigny - Ml. 2-2525

cl

sent

S’ADRESSER A J. R. LEGAULT

RE. 1-7871

NO. 1-2277

$5,000 COMPTANT
CAMBRIDGE BUILDERS INC.
PLACEMENT DE 18%
7BRO BOUL. Wtt.riMD-rEI.LrmR
.
TRIPLEX CHAUFFE. VILL
nsvv «r... v : r*.„ ?rANJOÜ LUXUEUX DUPLEX A VILLE D'ANJOU
(ENTRE D'ACHATS

Mn«»n neuvs, 3 IbztmanU. S'a pièce»
fermée» non chauffée» poêle four
près ïcôlê paru
Ilno'éum fourni. »4M rue M.r
>elllt. s 2 pas du rentre d'achats Do
naine.
REVENU ANNUEL Dl ..........
FRAIS ANNUILS Dl

............

CAPITAL COMPRIS
REVENU NET ANNUEL Dl

HU. 1-4117 au CL. 9-1011. 1-

ES.SSI * '
11.100

îi»»L
PUMVîlt, *l »«•»•«
liens Jusru à la malaon

t-

SON RASTEUR ET OS LA AU NORD JUSQU'AU PROJET CARILLON.

Nous aimerions vous rencontrer

BOUTE NATIONALE, 1 MILLE PASSE LE RONT CSU BOUT Oil.
S'ILS aiOARDEUB), ARRETEZ A NOTES INIIIONI POUR NO»
MAISONS MODELES
"ol

CARTIIRVILLI.

TOURNEZ A OAUCHI SUR LS ROUL. LEVESQUE JUEQU'A LA RUE

REALTIES LID

Lévesque & Frère Construction Ltée

OC

DROITE SUR LE EOUL. LBVISOUS JUS4U A LA RUE BON RASTEUR

' DEAUVULE

NOUS AVONS EN PLUS PRESENTIMENT 4 MAISONS PRITES A
HABITER SITUEES * U R COIN DI RUE OU SUE GRAND TERRAIN.
'AVEC UN RABAIS 01 S)«Ol

RONT

*

~ MAUT L0U* *’•«

$3.000 COMPTANT
HU. 1 «137 au CL

« SOIS

1—2u3 :

PRIX $19,250
★ Enchantement +

7S4S EOUL WILPtID PELLETIER
VILLE D'ANJOU
Qualité — Luxa — Pria tanaé.
Salléllé al iieiallaa parfaites.
3 chambre» de beln.
Q. 4 M CONSTRUCTION LT t «
C’.. é-4341

1—29,JO iept «7.1.7,14,20,
11.27,21 ect

J. MARC MAYRAND
NOUVEAU DEVELOPPEMENT

BOUL. SAUVE

lté LUXUEUX DUPLEX

COMPTANT $4,000

ATTENTION

2 bVî neufs. 31 x 36

COMPTANT $4,000
Garage, système, finition frêne

CL. 9-4936

A

Fairview Construction

If» Indice”
modèle.

1—

MARCEL BOISVERTl ST-EUSTACHE
5607 MIGNEAULT

au
«" S* Car

L,0.ï:,i?.4*,P,,lrl«

EXCLUSIF A
DIRECTIONS :

MOOILE

424 RUS D'ARGENTSUIL

Les Entreprises Y. R, Maheu Enrg.

JARDINS VITEX

Près des églises, écoles, centres d'achats, moyens de transport

• Chauffai# « air farcé
• Humidificateur
• Yrsntpert

PIERRE

0coXulsCurAM,,U*

• Tarralnt de S.éêt pi. car.
• Intérieur pierre et brlawe.

Eligibles au nouveau plan du rabais provincial 3%

BUNGALOWS $15,200

CHeAnM2Îram%SeAIN cou,■,ü,, iT

$12,500

PRIX $12,800
COMPTANT $500

*

*'7 PIECES,
GARAGE,

Laval-des-Rapides

2 MODELES

a « GRANDES PIECES

)'» PIERRE ET BRIQUE. OARAGE
j SALLE DE JEU SEMI FINIE

Faites le placement de votre vie...
Comparez nos bungalows

CONSTRUIT A ASTERVILLE.

PONT CHAMPLAIN.

'DUPLEX

SPLIT-LEVELS $13,590

ISIS

«T

S7SS

_îu* *
nord de la

RUE

CAR ION AN

«• Cadillac au
rua Shtrbrooka

Spécial, tails de Jeu eu frlddalre et
poêle donné au choix. Voua effrt
130 buntalewa avte arhrts. Grande
_____________ _________
1—
•urprlse tu rholx du client Boul.
Sauvé — R — Si Cuitaehê Devint
nom al hdpltal Général. Ouvert pour
Infraction. Plutlturi modale». Prêt»
re'dawbDil.9i'AyTi hperiec.
C.MHC.
Exclusif d,,1",ct "esidentill

Cl. S-777R-79

SPLIT LEVELS
SECTEUR PERSILLIER

S2e,soo a «2»,300
Malien medtie : II.lu rut Frite*
1—», 7,10,12.14,17,1141 MM. 2*41

ü I

*

f

\

%

%

* 1 1

(

t

* * •

9

9

*

9

9

9

%

OB

iVz PIECES

Moins de $1,000 comptant

Prenezpossession de votre maison au 1er mai 1962

NOS MAISONS
SEIGNEURIE

Boucherville

Magnifique split-level

NATIONAL 5-1953

★

$60 par mois
7

VISITEZ AUSSI

Bungalows

INNOVATIONS

Vous êtes certain de la qualité quand vous
achetez un duplex Prestige à Ville D’Anjou,
Ville St Miche! ou Rosemont. Informez-vous à

MISSION 5-1421

LI MIME MODELS SIRA

R FENETRES ALUMINIUM

Insistez sur un duplex Prestige
Maison modèle: 6200 boul. Roi-René

OUVERTES TOUS LES JOURS
DE I 30 A 9 OO P M.

Le développement le plus près de Montréal, à la sortie du
nouveau pont Champlain (dix minutes du centre de la ville).

A LA SORTIE 15 DE L'AUTOROUTE

• Occupation immédiate

Maisons modèles
14370 Forsyth

MODELES A LA

Choisie "Banlieue de l'Année" dans la province

• location garantie

%

PAR L'AUTOROUTE. SORTIE No 10. SUIVEZ LFS ENSEIGNES
••EXPOSITION" JUSQU'A LA TERRASSE MEDAILLON. OU PRE
NEZ LE PONT Dl. C ARTIERVII LE 3 MILLES PASSE ST-MARTIN.
TOI R NEZ A GAUCHE SLR LE BOUL DAGEN AIS SUIVEZ LES
ENSEIGNES ''EXPOSITION'' JUSQU'A LA TERRASSE MEDAILLON
__________________________________________________________ 1 —

Ville de Brossard

STE-TH E R E S E - E N - H A U T

AUSSI PEU GUE

TOUS NOS PRIX COMPRENNENT :

BUNGALOWS
$13,500

A SU J.-INDRE L'UTILE A L'AOJWABLI. LE CONTORT A LA
LUMMODlTë. TOUT (LLA EN TENANT COMF1 i DU BUDGET
DE L'OUVR1LH

Ne manquez pas celle chance
de gagner autant que $750.

synonyme de “Bon Goût !"

Pte-aux-T rembles

ALAIN CONSTRUCTION INC.

DANS UN «BRI NUCLEAIRE

Vive Repentigny !

Domaine
Brandon

"L'EXPOSITION 1961 BAI SON PLEIN"

SÏE-THERESE-EN -HAUT

Offre extraordinaire!
Duplex à Ville d'Anjou
$18,950-$19,450

INNOVATIONS
IMMOBILIERES INC.

Preprlétéa à vendre

I

Preprlétéa i

A Fabreville

.. , ne pas le dire!
les nouvelles maisons
au Domaine d'Anjou
sont les plus belles
jamais offertes! elles sont
spacieuses... somptueuses...
en un mot, élégantes...
ei dispendieuses,
si votre budget est
plus limite, vous découvrirez
de véritables valeurs
dans nos modèles 'compactes'.
Cette fin de semaine,
visitez Domaine d'Anjou,
sur la montée St-Léonard,
face au centre de golf Anjou
Innovations Immobilières Inc.
CL. 9-5650
3171

• 5>/2 • 5V2 pièces

I

IA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 7 OCTOBRE 1961 73J

LES ANNONCES CLASSÉES DE LA PRESSE • APPELEZ VI CTOR 4-3711
,

i

rr„i>rlMr_

M i ciidri'

Propriétés à rendre

modèles 1962

BUNGALOWS - SPLIT-LEVELS
Vous vous devez de visiter ces maisons avant d’en voir,
d’autres. Au lieu de payer $1,500 comptant, $500 suffisent

•
•

CARACTERISTIQUES :
Plancher “parketry" dans
• Moustiquaires et fenêtres en
salon
aluminium à l’intérieur et à
l’extérieur.
Boudoir et salle de jeu dans
les split-levels.
• Salle de bain tuiles de
céramique.
Planchers de cuisine à car
reaux de lino de couleur.
• Plomberie couleur dans salle
de bain.
Entrée principale 100
ampères.
• Fini pierre et brique.

Modèle No 12

BUNGALOW

lii.au

6‘/2 PIECES ET GARAGE

PAIEMENT
COMPTANT
INITIAL

$200

BUNGALOW

512,560

6‘/2 PIECES

PAIEMENT
IT

1200

$200

Pour informations :

582

N0.1-2362

★
★
★
★
★
★

DIRECTION

POUR

LE

"LANGELIER EST'

Toutes commodités modernes intérieures

$23,600

COMPTANT S4.000

Prenez

le

$10,000,000, oui, $10 millions
déjà investis en bungalows
PAR
IBERVILLE CONSTRUCTION INC.
AU PROJET

UK) PM

»

★

VILLE MONT-ROYAL

CR. 4 8233 — Soir»; RK 12397
l —296 y R

Dans secteur
bien organisé

POUR UN C0MP1ANÏ
D AUSSI PEU QUE

NOUVEAU

$500

Grand merci aux 700 résidants
qui ont eu confiance en nous.
Nous avons des nouveaux modè
les de “bungalows” *de 5 et 6
pièces et de magnifiques "cotta
ges” avec garage.
Transaction sans cachette, sans
surprise et sans extra.

INCLUS DANS LE
PRIX D’ACHAT

PRETS SUR DEUXIEME
IlVPOTI1EQI E DISPONIBLES
A TAUX RAISONNABLES
EST PRES DES EGLISES. El OLES.
CENTRE D'ACHATS. '/OVENS
DE TRANSPORT.

5—L’assurance de 2rc de la SC H L.

NOUVELLE ECOLE FRANÇAISE

6—Un droit de passage au fleuve
pour tous les résidants

PAS DE PONT A PASSER

presque

toutes

VISITEZ NOS MAISONS MODELES
SUPERBEMENT MEUBLEES PAR

ft—EIigiblea au rabais provincial de
3 r/e.

N. G. VALIQUETTE

Nous vous invitons cordialement A
visiter notre projet et à Juger de la
qualité de nos maisons.

Dg 1 à 9 p.m. tous les jours

SUIVEZ LES ANNONCES

IBERVILLE CONSTRUCTION INC.
234,

BOUL.

IBERVILLE

12424 LANTHIER

MAISONS
PARKVIEW

PROJET PREVOST
ST ELZEAR
Bungalow» ultra modern»»

VOIR PAGE

Claude Legault
Construction Ltd.

26
1

2912.1

Maison modèle ouverte maintenant
pour visiter
632 Beauregard

Prix entre
$13,150 et $16,850

ITINERAIRE
TOUS LES MODELES
COMPRENNENT

De Montréal passez le pont Jacques Cartier jusqu'à la station service
Shell, tournez a qauche tusqu'a la rue Ste Hélène, tournez a droite
sur la rue Ste Hélène, au sud iusnu'a Curé Poirier et filez lusqu'a
Notre Dame de Grâce pour at.eindre la Maison Modèle

Maple Leaf Gardens .
WE

CONSTRUIT KT VENDU PAU
UTI!Kl. ('(INSTRUCTION LTD

2 0277

★ Four et poêle électriques G.E.
★ lessiveuse automatique G.E.
★ Séchoir automatique G.E.

OR

REQUIS POUR I,’ACHAT D'UNE
GRANDE MAISON D'APPARTE
MENTS A DANS I'OUEST UE
ROSEMONT,
AYANT REVENU
BHUT DE
t

$14,412 par an

I -

DUVERNAY
UNE FORMIDABLE VALEUR VOUS EST OFFERTE

BUNGALOWS A $12,500
$300 COMPTANT
ELIGIBLE AU RABAIS PROVINCIAL DE 3*.

MAISONS MODELES OUVERTES
OE 1 H. A 9 H PM LA SE
MAINE ET DE 10 H A M. A 4 H
P.M. LE OIMANCHE

"WILLOWDALE"

• PLAN DE LA SCHL

i

—

• Dimen

40’ x 27'

lorrain

• Pro* école»
ogli.se.
Jeux, piscine,

HO’

x OO’

e Sous

ho!

de

e Rue en asphalte, égouts installe*.
• E'P.»»
réserve
d’Achats.

aluminium

poui

(ontie

• Installe/vou* dan* diatrict ré*i*
dentiel ou plus de IOO clients sa*
testait* vivent heureux.

• 1 ar.ade en pierre et brique

12327 Boul. Gouin Ouest
TELEPHONE

terrain

• Servir»* régulier de transport par
Cio de Transport Provincial.

e Armo n-x de cuisine faites sur
mesures Dessus et dos de romploir recouverts de formica moulé
Aussi armoire 'T.a/y Su/.an”,

2

• HYPOTHEQUE $11.300
• Passage public à la rivière.

* (t„ pièces dont 3 chambres à cou*
cher.

de H pieds

Versements mensuels $55 — Taxes approx. $20
Total par mois
i- i

$75
VENEZ

AFAU BUNGALOW NÏUF, 7 PIECFS
FEPMFF'
T F P P AIN 30 » 43, GA
ZONNf FNTPtF D'ASPHALTE, CUI
SINE PLANIFIEE. TUILE APROBITE,
SALLE DF BAIN TUILE DE COU
LEURS
FAÇADE PIERRE ET BRI
QUE. SITE RESIDENTIEL, VOISIN
DU C F* R ET TRANSPORTS. TEL
515 *153

LE PUNI

VISITER

NOTRE

MAISON

MODE!.R.

PIUMION:

PASSEZ

PIF. IX, TOURNEZ A DROITE SUR LE BOLT,. LEVESQUE.

ROULEZ 4 MILLES

ET VOUS APERCEVREZ NOS ENSEIGNES.

ELITVILLE Développement
POUR INFORMATIONS :

11170 ST EVARISTE

MO. 5-3808 - MO. 5-2838

DIRECTION DEUX RUES A L'OUEST
: OE OBRIEN ETRE DUDEMAINE ET
OE SALAI3ERRY, PRIX ET CONOI
TIONS A DISCUTER

SOLDE A CREDIT ACCOMMODANT

7 SAM

* Sensationnel ★

ALLEZ EN DIRECTION OUEST
M R LE BLVD GO! IN. 1 MILLE
PASSE LE NOUVKAt CENTRE
D’ACHATS STEINBERG A ROX
BORO .U SQ U A L'KMPLAC E
MKNT Dl PROJET.
WILLOWDALE EST PRES DES
ECOLES EGLISES ET ( ENTRES
D’ACHATS ET. AVEC LE SER
VICE DE TRAINS KLEl TRIUI ES
Dl (V VOUS ETES DANS LE
BAS DE LA VILLE A MONTREAL EN :iO MINUTES.

AHUNTSIC OUEST

$17,500 comptant

SOIRS VI. 4 8311

caractlristiques
• EXTER’EUPS PIERRE
ET BRIQUE
• FOUKNAiSt
n L HUILE
AUTOMATIQUE
• DESSUS
DE COMPTOIRS
EN
ARBORlTE
.
CUISINE A PARQUET CARRELE » SALLE DE BAIN A CARRELAGE
CERAMIQUE
» GARNI! URES
ELECTRIQUES
FOURNIES
ET
INSTALLEES • FENETRES PANORAMIQUES

Split levels - Bungalows
avec ou sans garage
“16" MODELES DE

MU. 4-4620

DA. 2-7070

BEffNIER HEALTHS
UN. 4 4435

71/? grandes nieces

• Fenêtre* sur tails en

ANGLE ALPHEE AUBIN

Versement mens.
Env.
$72.80
Moins rabais 3% 77.00
Versement mensuel 55.80

GRATUIT *

(EGLISE CATHOLIQUE
SUR LE PROJET»

ROULEZ A L’EST DU BOUL PIE
IX SUR C Il A It L E R O I ROI L.
CiOUIN 01
HENRI MOt PASSA
ET SUIVEZ LES FLECHES
TERRASSE DES ERABLES .11 s
QU’AUX MAISONS MODELES AU

55.80

Conlraf de finance
Rapport d'arpenteurs
Certificat de recherches

LE MODELE DE LUXE
COMPREND EGALEMENT

LE SOLDE A DES CONDITIONS
POt H VOUS CONVENIR

Versement mensuel

* GRATUIT

★ lapis mut à mur
dans chaque pièce

tapis mur à mur
dans le hall d entrée
et le salon

Versement mens
Env.
$72,80
Moins Rabais 3% 17.00

COTTAGE 6 PIECES

Vous pouvez déménager
dans votre propre maison

$825
$500 réservent
votre maison

E
A
U
A REPENTIGNY

Sujet au Rabais Provincial de 3%

BUNGALOW 6 PIECES

Plus assurance hypothécaire de V

$14,500 A $16,950

* 4

10,500
$11,500

5Vè, GVz PIECES
AVEC GARAGE

D
E

* 5500 3213

$

A $13,150

AMUNTSIC

Information» :

n

Bungalows

PERSILLIER

TEL: 663 2161

Occupation immédiate

Split-levels

R
D

Yr

Sur la rive sud

MAINTENANT
A la Terrasse

à Pierrefonds

SEULEMENT

S11.SOO

'k

A

Maple Leaf Gardens

0

A Va mille à l'est du Pont du Coût
d* I'll* sur la route no 2

COMPTANT «430

é

Aux

Voyez
IES 2 SPiC\m

TOUTES NOS MAISONS MODELES
SONT OUVERTES TOUS LFS
JOURS DE 0 A M A 9 P iM

RA. 7-1975

CL. 5-2427

M

Terrasse des Erables

AGENTS EXCLUSIFS

Mai.on nruv». 9 pl»c»«
I frinrir» chambres, 2‘~1 salle» d*
ibain, «ara»» double, boudoir, huan
derie arl »r»nte à U rtiiain». ï'omp
uni 110.OOO, pris $42,000
400 Lockhart

CL. 5 7778

MONTREAL-NORD

Profitez des avantages de la vie à la
campagne dans voire propre maison
tout en étant près de la grande ville

DEAUVILLE REALTIES LTD.

ET 5 00 PM. ET 7 00 PM. ET 9 00 P M.

DP KN T(U I 1 IMF’S si H APPOINTAIENT

B

Venez vous joindre aux 700 heureux
propriétaires actuels qui jouissent i
d'une vie de rêve dans une localité
de choix.
I

NA. 5-4753

i—

au nord de la rue Sherbrooke.

Maple Terrace Willowdale”

A REPENTIGNY

l

A 5515 et 5755 rue CARIGNAN, 3e rue à l’est de la rue Cadillac

la

Repentigny

8—Nous acceptons
vos conditions.

ITINERAIRE : PASSEZ LE PONT DE C A R Tl E R VIL L E, SUIVEZ IA
ROUTE 11 JUSQU'A STE ROSE, TOURNEZ A DROITE SUR LE BOUL
ROI DU NORD A LA STATION ESSO.

DU. 7-7369

CITE DE JACQUES CARTIER

sortez

VISITEZ TOUS LES JOURS ENTRE

#

7—Comptant russl peu que $1.40(1.

Près d’écoles primaires, secondaires, françaises, anglaises, catholiques,
protestantes. Près d’églises, centre d’achats, moyen de transport.

3450 Chemin Chambly

Métropolitain,

Valeur exceptionnelle

4 — La pose d'aqueduc (sans taxe)

Eligible au Rabais Provincial de 3%

1 MILLE de l’aéroport de SI HUBERT sur la route
principale, le CHEMIN de CHAMBLY.

Boul.

VIVE

.1—Les égouts «unitaires (sans taxe).

Prix: $12,500

enseigne»

Livraison immédiate jusqu'au 1er mai 62

445 OUEST, JEAN-TALON - BUREAU : CR. 1-4695

51(0 COMPTANT

BUNGALOWS ET SPLIT LEVELS

Tr«v*n*I It P"P* J»cnu«s-C»rt,er ou It pont Victor!» Syivtl I# rut
St Chorl.» iusou au chomin Chjmbly. Prior lur Chombly, posté i«
eontrî d'ochat». *out arriver»! a not maitont modèles, t*u«es UN
MILLE ENVIRON Plu
loin, -ur le cSIé droit de la route. Vous
pouv.ï .uïsi omprunter lo .oui» » iu.ou'.u rond point de St-Hubert,
tourner è fauche *t suivre no» banderoles d* couleur jusqu'à no»

Vvmlln

. lOSAIgl K I» F \\ IKON 4 IMF.Ils PAR S PIEDS (il Miumn m.
y ER V> K N t MEN T A|M
DIMeKsIoW A1NM «UE 'DECORATION DE

CORP.

★

donner

DECORATION INTERIEURE:

PRIX SPECIAL

PROJET "St-Laurent Nord"

m;ssol s P0l «

.

AV'ANI
ENTREE DI' GARAGE EN \SIT1 AT TV
p!\StAVk,S Lkvî,14(..A.^,yl ls KT VITRES rorussÀNTÈs-OÙ I'
UN A\El FENETRES AIT MINIUM ET MOUSTIQUAIRES.

sortit du Boul. Persillier, tournez a la rue Charles Gill et vous apercevrez nos enseignes
Pour informations ;

2—Le pavage d'asphalte (sans taxe).

Ste-Rose

DIRECTIONS :

SKMI DKrACUKS, PIERRE ET HHIQITC.
“M KSNAsaiR.'V-:OKVJPI ,,<""K KN

la tournez à gauche et roulez sur le boulevard Langelier jusqu'à son extrémité nord. Surveniez
nos enseignes a votre gauche.

1—Les frai» de notaire sauf l'acte
de vente.

Woodcrest Homes

★

Y compris salle de jeu finie ACAJOU ou équivalent

Ru* Sherbrooke est iusqu'au boulevard Langelier» quelques rues a lest de Cadillac,

DIRECTION

TOUS NOS PRIX COMPRENNENT:

Prenez possession de votre maison au 1er mai 1962

Cette voiture sera remise gratuitement à l’UN des 12
PREMIERS (oui seulement 12) acheteurs d'une maison,

OR. 7-

★
★

DETAILS INTERIEURS:
grandes fenêtres panoramiques
système de chauffage
avec thermostat
boiseries en bois franc
cuisine en tuile
comptoir en arborite
salle de bain tuile céramique
bain et accessoires de couleur

SPECIAL

Avec

$60 par mois

Gagnez une Austin 850
1961, GRATUITEMENT

OR. 7-8612

LA. 4-6560

ET

★ G R AT IS ★

★

DETAILS EXTERIEURS:
façade pierre et brique
3 entrées séparées
grands balcons avant et arrière
grand terrain —
beau choix d'emplacements —
près centre d achats —
écoles et églises
grand garage
allée pavée

4 modales différents, 7 différentes grandeurs

SEA-GREAM CONSTRUCTION

N'achetez rien avant d'avoir
visité le Super Projet de
PARADIS ET FRERES

Mensualités totales $58

m LUXUEUX DUPLEX

CHANTIER LANGELIER, RUE CHOUINARD - CL. 4-4330

Comptant

Avec abri d'auto sans
frais supplémentaires
3 chambres à coucher,
salon et salle à dîner.
Comptant total
$635
Mensualités
$ 75
Rabais
$ 17

Face à la Pépinière Municipale

FE. 4-8860

MENSUALITES

517,1

Propriétés à vendre

Nouveau développement de grande envergureL

four et poêle encastrés fournis, si désiré
★ En grand spécial — toute offre raisonnable sera acceptée ★

Des modèles jamais vus encore
dans la province.

»

6 PIECES

★

COMPTANT

m

DIRECTIONS: PASSER LE PONT PIE IX, TOURNEZ A GAUCHE
SUR LE BOUL. LEVESQUE JUSQU'A LA RUE JOLY, TOURNEZ
A DROITE LT VOUS APERCEVREZ NOS ENSEIGNES, PAR LE
PONT VIAU, TOURNEZ A DROITE OU BOUL LEVESQUE, ROULEZ
JUSQU A LA RUE JOLY MENTIONNEE CI-HAUT.

BUNGALOW

PAIEMENT.
COMPTANT
INITIAL

$3,000

COMPTANT

$27,450

9-2778

,

J.-MARC MAYRAND *
défie toute compétition! ■

SEULEMENT

$5,000

COMPIANI A PARTIR DE

Modèle No 18

AVEC

Langelier, Est

PRIX

Prix défiant toute compétition.
Tous nos modèles sont
éligibles au rabais provincial.

COMPTANT
TOTAL

PAIEMENT

SPECIAL

"ST-LAURENT NORD"

NCOMPARABLES

4 chambres à coucher,
salon, salle à dîner,
salle de jeu et boudoir.

MODELE

S'A-S'A grandes pièces
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Mensualités totales $60

513,650

NOTRE

St-Laurent, Nord

QUALITE

9 PIECES

VISITEZ

CHANTIER

BEAUTE

Modèle No 16 SPLIT-LEVEL

SEMAINE

CHANTIER

ELEGANCE

Avec abri d'auto sans
frais supplémentaires
3 grandes chambres à
coucher, salon, cuisine,
dînette et salle à manger.
Comptant total
$625
Mensualités
$ 11
Rabais
$ 17

Propriétés à vendre

Vous devenez propriétaire d’une luxueuse maison à revenu

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS A
L'INAUGURATION DE SON
SUPER-PROJET.

Mensualités totales $60

Modèle No 14

|I

Propriétés à vendre

* SEA-GRAM *

CITTi

BUNGALOWS

3 chambres à coucher,
cuisine et dînette,
salon et salle à dîner.
Comptant total
$620
Mensualités
$ 11
Rabais
$ 17

'

Les plus beaux duplexes sont toujours construits par

PARADIS *ET FRERES

parce que la compagnie Vogue vend ses maisons au moins
$1,000 meilleur marché que toute autre maison du genre.

•

* Vendrr^^!^l*t^ i

enfin, l'événement
de l'année, dans le
domaine de l'habitation.

guartier résidentiel de la cité de
Jacques-Cartier.

•

-

A Duvernay

Vogue Construction Ltd.
Vous offre une nouvelle conception sur
l’habitation dans le nouveau (1962)

Propriétés à rendre

ENFIN

BUNGALOW

DUPLEX N. BOiLEAU

I
ARRETEZ DE l’AA ER LOVER
Grand
.«i »*r.
n groupe
pi»(f-rmpmrr
r-»rn«è. prnplnr» iUn
«roiip» ne
,1» ronw«nrurc,
runtr*c*leur». vun»
vnii» unir
"tir* nerntér
rièrnlèi luxueux
luxiièux aemi-netache.
wml-deUrhA. du
du Mail
Mill
meut de niemlrr choix. Pour aua»i a de* prix imbattable*, un choix de Ville d'Anjou. Autre* luxueux coin*,
peu que $ >00 comptant. Directement ; luxueux duplex. 41 .V‘j. gai axe. sou* mitre* duplex *ur Chénier 8.177 S.l.nof)
du cnn.s' » udeur Visite/
la l iaison *ol, 11.500 comptant et plu* Paie pj,|K balance loyer laisonnable. CL.
modelé . "
?»Oe Av*,
l.'Ahord a ment» faciles. Information* IM
9,(>8I2.J Dl 0 1403.
’ *”»■»•»•
A-297
6H

l-»7 riouffé. Ml. 1 7745.

i-

j357li.

1-206 0 R

I

«

* N
\

%

%

\

I X
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1

Propriété* m vénéré

i

1

Propriété* « rendre

Propriété* à rendre

I

Propriété* À vendre

Aimé Boileau Limitée

DUVERNAY EST

UN PROJET TOUT NOUVEAU

★POUR LA PREMIERE FOIS
POUR $12,100

11

Propriétés à vendre

J

Propriétés ti vendre

50) PIEDS A L’Ol/'EST DU BOL'l, I'll. IX

Ste-Dorothee
★ 4 MODELES *

• ASPIRATEURS ENCASTRES

• SALLE DE TOILETTE

$17,500 - $19,000

Tous éligibles au Rabais Provincial de
★
★
★
★

Assurance hypothèque de 2%
Certificat de recherches
fenêtres panoramiques
Honoraires d'hypothèque du notaire
Assurance incendie

Gazon et trottoir finis.
Ecole sur projet.
Fpnôtrp nannraminufi
Terrain de jeux très complet pour enfants.

ELITVILLE

Ouvert pour inspection
En semaine de 6 p.m. à 11 p.rn.
Samedi et dimanche toute la journée

VISITEZ NOTRE MAISON MODELE MEUBLEE

DEVELOPPEMENT

irray 9-5940
J.-P. Marchand
Bureau * FEdéral 4-6411
OUVERT DI 10 A M

N0.1-1939 - MO. 5-3808
IMMEUBLES CHARB0NNEAU

AHUNTSIC OUEST

PROJET PREVOST
DE ST-ELZEAR

valeur maximum
voyez

bungalow dtn genre exu usif

ET CERTIFIE

PRESTIGE
HOMES

MEDAILLON

i

Prix.- $12,500

Rue Viel
Paroisse Ste-Odile
PRES

Centre d'Achats Normandie

ASS., HYP. INCLUSE

COMPTANT: $650
BALANCE LOYER

LES 3 DERNIERS BUNGALOWS
SONT MAINTENANT TERMINES

DUPLEX FAITS
SUR COMMANDE
SECTEUR NORD
DE ST LAURENT

TRIPLEX 8 PIECES

Rut SI Deni* No 6737 près St Zotique.
rommemal. i logis de 7 pieces Bas
loue à la Cite de Montréal station ABSOLUMENT UNIQUE A MONTREAL
nement en arriére. 8 machines. Beau
COMPRENANT SALLE DE JEU
placement $31.000
Revenus 13.660.
FINIE, BUREAU OU CHAMBRE
comptant $10.000. Photo-Co-op.
DE BONNE. FOYER NATUREL.
Rue Sackville No 10.377, triplex 16
et 23 Prix $23.000. comptant $3000. TERRAIN PROFONDEUR 100 A 220
Rue Jarry No 4401. cottage 10 pièces., PI. GRANDS ARBRES SITE SPLEN
terrain 105 x 176 Pour régler suc DIDE CONSTRUCTION D'UN GOUT
cession en bas de l'évaluation $21.- INCOMPARABLE.
500* comptant $6.000.
|_

POUR UNE

AHUNTSIC OUEST

17 OUEST* BOULEVARD GOUIN
TELEPHONE 331-1049

MO. 5-4373 - MO. 5-6561

A » P M,

DE

POULIN & FRERES

2 Cottages
1 Bungalow
PRIX REGULIER $12.500

DUVERNAY

ET

$12,1

j

BUNGALOW
$12,500 - $17.000

A LIQUIDER
POUR $11,950

AVEC GARAGE
3°o

RABAIS PROVINCIAL

COMPTANT MINIME
3 CHAM3RES FERMEES

Comptant très modique

MAISON MODELE
1700 BOUL DE LA CONCORDE

mac. ml lui t: su grandes m:< i's
( USINE. EXTREMEMENT MODMiM..
SAULES DE BMN ( V'II1- ' i ! s
. SOUS-SOL ELEVE. GRAND TERRAIN

• $61.29 par mois
tous frais compris
• ^ conception magni- au Rabais prûvincia| 30/ Traversez e Pont Vian.
fiCjUG 6t dunG qualité VoltM vnm. rh!im.e d# dm-iir m-n Tnnrnc1? '■
dépassant de beau-ES’”
-Boulevard des Laurenticoup vos previsions ta
des vers Duvernay. Sui
• Aucun extra a
payer - Le prix
A,0. PILON
vez nos annonces jus
que nous mentionnons
qu’au numéro 1700 Bou
est celui que vous
levard de la Concorde.
payez
Renseignements complets en
SUJET A
L’ANCIENNE
LOI DE RABAIS
:t AUSSI

,

.

.

votre chance
ie UUII
comprenant
complètes, poêle et
car**-*castrés.
en acier
rand terrain, rues
modiques.

DIRECTIONS :

de

devenir pro
C*w
2 * i lies de bain
four Tappan
inox'dable,
pavées* menait

I UUII lui.

U

rlrnjto
Ül Ui VU

cur
UU I

Id
IU

CONSTRICTION DK Ql ALITE
ST-Kl ST ACHE PAH

DIRECTION :
Tournez à droite de l’autre côté du pont PieTX, prenez le
Boul. Lévesque, traversez St-Vincent de-Paul, et passé le pé
mtencier, suivez le bord de leau jusqu’au no 768/ boul.
Lévesque, rendez-vous au 75 avenue des Pins. Surveillez nos
affiches "VERNDALE CONST.'’

RENSEIGNEMENTS

BUNGALOWS ET
SPLIT LEVELS
A COMPTER DE

1

DIRECTIONS :

Rendez vous par le pont Cartierville jusqu'à St Martin. Tournez à
gauche à la lumière de circulation sur la route 8 et continuez
jusqu'à ville de Ste-Dorothée ou par l'autoroute, sortie No 8.

St-Vincent-de-Paul

Propriété* à vendre

INVITATION
SPECIALE

Un autre centre cemmunautalre dé
"240 Corporation"
Au delà de 300
VOUS N’EN AUREZ AUTANT ROUI*
vente» rapide» consentie» a de» con VOTRE
ARGENT
LIQUIDATION DE
naissaurt an valeur» immobilière».
MAISONS MODELES

ELIGIBLES AU RABAIS PROVINCIAL
DE 3%

Hypothèque S.C.H.L environ $14,000
Intérêt 6% 25 ou 30 ans

I

FULTON REALTIES INC.
JAMAIS ENCORE
JAMAIS PLUS

Jardins

LEGER VERSEMENT

A PARTIR DE

Propriétés à vendre

rendre

VIVEZ MIEUX
A MOINS DE FRAIS

• A .1 RUES SEULEMENT D'UN
CENTRE D’ACHATS MODERNE
SE VENDAIENT A L’ORIGINE
124,300

Comptant minime

Toutes ces commodités sont incluses dans
le prix d’achat

if

BUNGALOWS
7 PIECES LUXUEUSES
AVEC GARAGE

• CHEMINEES EN PIERRE
ROMAINE

Bungalows
Split levels

ELIGIBLE POUR RISTOURNE PROVINCIALE 3%

if
if

SPLIT LEVELS
9 PIECES, ULTRA MODERNE
AVEC GARAGE

Façades tout pierre naturelle ★

Comptant: \i

if

«74 DU JUVENAT PUES SOUL. LEVESUl’E

• APPAREIL IH: CIIAl II ACL A
L EAU CHAI DE WAHDEN KING

Prix a compter de $12,250 à $12,475

if

Al

IL NI NOUS RISK PLUS QUI QUELQUIS MOOIlit. PROFITEZ EN

Bungalows bVz pièces avec plusieurs caractéristiques

Propriété*

ST-VINCENT-DE-PAUL

MESSNTR

à

irrn»3cUIM

Victor

Victor 4-3711

Victor 4-3711

12267 DE POUTRINCOURÎ

: Rue Wolfe No 1763. quatre losi« $14
;OOO. comptant $4.000 Rue Wolfe No
1841. quatre logi* $11.500. comptant
Î4.C00.

I RUES OUEST DE L'ACADIE

j 13e Avenue. Ville St-Michel. No 8716.:
deux logis 5 pièces
Prix $19.000.
comptant $5.000.
I No 250 Terrasse Allaire Pont Vian !
500
pieds
du
Commodore
Yacht
Club, bungalow de luxe aver pis-}
cine et «aile de récréation $30,000.
comptant $12,000.
No 552. rue Lahaie. Pont-Viau. deux
logi». $11.000. comptant $1.500
No 900 rue Suzanne, St-Vincent-dePaul, cottage 8 pièce», $16,000, comp
ilant $4.000.

AUSSI
BUNGALOWS SPLIT LEVELS
3 ET 4 GRANDES CHAMBPES
A COUCHER, VIVOIR, SALLE A
DINER, CUISINE, DINETTE,
FOUR ET POELE ENCASTRES,
GRANOE SALLE DE JEU, CHAM
BRE OU BUREAU, PIERRE DE
TAILLE, FOYER NATUREL. STY
LE D'AVANT-GARDE

GARAGE DOUBLE
VENEZ
Pierre naturelle marbrét
No 1011 rue Fleury est. salon de
des Adirondack
toiffure d’Auteuil. 3 coiffeuses avec
BRIQUE ROMAINE
clientele, aubaine $9.500.
PARQUETS DE CHENE
C HEMIN D'ACCES PAVE
T E R R AIN S E N TI F. R E M K N T
PAYSAGERS
SYSTEME DE CHAUFFAGE
A 2 ZONES
SALLE DE JEU FONCTIONNELLE |_________________ 1—5 6.7 I
EN ACAJOU
PU SI El US AUTRES
CARACTERISTIQUES DE CHOIX

Pour vous y rendre
Suive/ la route
r.o 8 past ' le pont de St-Euatache,
tourne/ à gauche à l'affiche A -O Pi
Ion sur la rue St Laurent, continue/
jusqu'à la maison modèle.

ON PEUT VISITER TOUS LES JOURS
Vendeurs sur les lieux
ITINERAIRE : traverser le pont Pie
IX, tourner à droite sur le boul
Levesque jusqu’à la station ci vue
t**o, tourner à gauche sur Belleville
jusqu’à Orner Barrière et de nouveau
à gauche jusqu’au projet.
AGENCE IMMOBILIERE EXCLUSIVE

Better Homes
Realty Co.

NO. 1-3721
RE. 1-7871
1

3.7.10.14.17.21.24,28.31

3555 LOUIS DANTIN
PAR

De

POLTR1NCOURT

FE. 4 2738

★

VISITEZ

venant à la maison modèle ou
en téléphonant à

Ouvert tous les jours de 9 a.m.
à 5 p.m. Le soir sur rendez-vous.

NA. 7-3271
RE. 1-9661

Bureau : MO. 9 4281
Rés. : MO. 9-3341
ou MO. 9-4079
1

$100

DUPLEX NEUF

2 grands 5 terme***, face école, egli*
BUNGALOWS NEUFS ET MODERNES »e a V ille St-Michel. Constructeur.
F A9REVILLE, ST-ELZEAR
DI. 1 1061
*-296 25
LIVRAISON IMMEDIATE SI DESIRE RIVIERE-DES-PRAIRIES, 10051. 38*
NA 5-5473
Avenue, maison.
3
appts $3,500.
1 298-3 R
Avec 3 terrains. Ül. 7-7886.
1—7,14.21 H

LACH1NE SITE RESIDENTIEL

_ ...

(^Magnifique cottage 6 Pièces, plus
ave. 7 appts. 2 étages. $3.000. cornu
salle de jeu et lavoir lit» toilette, tant $500. balance $50 par mois CL.
près écoles, églises catholique et pro- 9-6189.
1—297*3 R
• testante, et centre d'achats
TéW
phone ME. 7-5377.
1 6.7.13.H K
„„„„ „ROi?E* C, Ln ERJ a"?C
,,
6300 Roi-René, Ville d Anjou. 2 5'a
neuf. 30 x 37, terrain 110 Pieds Prix

Pour regler succession

r

ROSEMONT 5325
10* Ave. prè* Ma
son 4-41 -, férrnés, neuf LAfontaine
LES
BUNGALOWS
1—
6 0011.
1 -289 26 R
IT SPLIT LEVELS
ROSEMONT, 4357, 25e ave, près Beau»>, PIECES SPACIEUSES
bien. 1 5, 2 - 3. neuf, garage. R A y*
DE
mond 2-5413
AN ’C LA SOCIETE CENTRALE DH Y SALLE OE JEU. FOYER NATUREL,
1 —286-26 H
POTHEUUES ET ELIGIBLE Al. RA ] GARAGES. FINITION IMPECCABLE
ROSEMONT, 7e, duplex moderne, 2 5,
BAIS PRO VINCI Al
1MONSABRE Hochelaga, 3
logements
près église, centre d’achats, grande
1
modernes, près église, école, auto cour asphalte, grande cuisine
Pro
bus. $19.500 CL. 9-6753.
1 299 2
DESCRIPTION
prietaire, 525 1441.
I—297 4R
VENEZ VISITER EN FIN DE
MONTCALM ROBIN, 5 logement»,
ROSEMONT. 38e. 4 logis fermes, 3 3,
• MODELE EXCLUSIF AV El GRAND i
SEMAINE ET LE LUNDI
i
venu $2,856 Prix $16.500. UN.
3-4. $36.000. Comptant S6.000.. CResTERRAIN
DE 1 II A 9 H
P M.
9493. VI. 5-6428
1
• 5 GRANDES PIECES FERMEES
oent 1 8932.
1 - 23.30sept. 7 oct H
DONT 3 CHAMBRES A COUCnKR ■
MONTREAL NORD, duplex double à ROSEMONT, rue St-Zotique, près 44e,
• CUISINE DES PLUS MODERNES
vendre, cause
maladie. Construit
i
duplex pierre brique, construction
AVEC TUILES
depuis 8 ans Prix $27.500. Inf. NA. 5- 4 ans. 2-5 nieces modernes, garage,
• EMPLACEMENT POUR LAVEUSE
0882. DA. 1-3577.
1 298-15 R
système huile (entrai, bas luxueux
ET SECHEUSE
ROULEZ VERS L’OUEST SUR 1.E
MTL-NORD, 1295 10,097 Ethier, pro finition, bas libre â acheteur prix
• GRAND SALON AVEC PLANCHER
BOl L GOUIN. TOURNEZ A GAUCHE
i
priété 1-7. 1 4. garage. 220, bon» $25,000. Comptant $7.000. Phil, BeauMARQUETERIE DE CHENE
A LA RI E SOMERSET. SOIT LA
1
—
i
revenus. Prix $10,000. Comptant $3.000 lieu. CRescent <
• SYSTEME A I EAU CHAUDE
DEI MEME RUE PASSE LE BOl L
HENRI-JULIEN 3878, cottage 7 pièces. DU. 9 1104
1 295-5 R
AUTOMATIQUE
REED CONTINUEZ SUR SOMERSET
ROSEMONT, 43e, Bellechasse, triplex
• Tl Y A UT ERU DE CUIVRE
JUSQU'AU
v,AP.es 6 heures. UNiversity 1 9493. MONTREAL NORD
10,870
Hene,ul*.
semi-détache, prèséglise, école, hô
• RESERVOIR EAl (HALDE
j—299-3 R
\i. 5-64*:» ____
1—4.5./
duplex $18.500. Comptant $3.000. pitaux. CL. 9-6308.
THERMOS
OIBBCTION
ROULANT SUR BOUL.
HOCHELAGA,
3
5,
bon
ordre
bon
reUN
1
‘
•
1
VI
544
1
4.3.7
ROSEMONT. 2-6 appartements, cave,
OFFRE RAISONNABLE A DISCUTER
HENRI B-URASSA, TOURNER A • FENETRE PANORAMIQUE
venu.
$12.800.
Comptant
$3.000.
RA.
MONTREAL
Nord,
triplex
1-6,
2-3,
Système
de
chauffage,
garage,
fini
garage.
système,
$17.000.
5776,
•
TERRASSEMENT
ET
GAZON
1—
20TH CENTURY CON STR t CTION
GAUCHE SUR LE SOUL. FREDMIRE
1 R
tion chêne Pour vous rendre : par
---------------- 7-3747.
1-299-2
fermés, système, garage, comptant 2ième RA. 5-0479.
INCLUS
A DEVELOPMENT CORPORATION
PUIS A DROITE SUR
LE SOUL
Sherbrooke
vers
le
nord
au
Boul.
Lan
•
SALLE
DE
BAIN
AVEC
TUILES
PLI S DE RENSEIGNEMENTS
JACQUES-CARTIER, bungalow 5 piè-,S3.000. 11.921 Racette. 525-5423
ROSEMONT, St Eugene, 2 - 4>j, fer
FERRAS
Relier.
j ces. appareil de enauffage
Prix
1 —3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28R
EN APPELANT A
)
més. excellent état, $16,800 Comp
CL. $ 4071
RA
2-5278 OU CR. 2 0710
A NOTER
5 appts. système, fenêtres panorami $8.600. comptant à discuter. ML 2 5863. MONTREAL NORD, boul. LArchevè- tant $6*000 RA. 7 3747
1 299-2
______ __________ _____________ 1 —
......... 1 2 )7-3 R
que. près Henri-Rourassa. 5 4. non
NOUS SOMMES OUVERTS TOUS LES
que». 2 garages, 2606, 41e Rue, StROSEMONT, prè* Pie IX, 4 4, reve
: JUUKS Ut I H
A 9 H. UU SsélK
Michel. coin Iberville.
1—R
4-37j-2Vj,
grande»
chauffés,
fermés,
g.irage
sous-sol,
moLACHINE,
triplex
nus $4,860, comptant $10,000. RA. 2PLACEMENT FORMIDABLE
HOUR
ACCOMMODER
TOUS
LES
CRODON, bungalow neuf, brique et
Pièces modernes. 5e avenue près derne, complètement détrehe. cons 7605
1 -299*2
ACHETEURS.
t ruction neuve, revenu $4.140
pas
Rut Leclaire — 4x1 pièce» dont
pierre, moderne, 5 pieces, grand Prévost, HUnter 8-6835.
NOUVEAU DEVELOPPEMENT
ROSEMONT, duplex 2-5, garage dou
1 4.3.7 R
cinq logements meublés et loués
sous-sol,
système chauffage,
220.
I* 28,30 sept.. 2.4 7.10.11.14.16. (d’agents. DA. 1-1758.
$200 SEULEMENT VOUS RESERVENT
ble, 3297 Laurier Est. RA. 8 3561
18221,23.25.28.30 oct.
en chambres — Chauffage cen
$10,700. comptant $1200
vülRfc EMPLACEMENT fc T
VOUS
MTL-NORD 3-5, 8 ans, semi-détaché,
120 LUXUEUX DUPLEX
1 41
tral — Terrain 50 x $0 — Bâtisse
REALMONT RIALTIES LTD
POURREZ PRENDRE POSSESSION
revenu $2,200. Prix
$17,000 RA.
LAFLECHE 1er étage, 3 appt», $2,500
VENDU l’AU
50
x
50
—
Prés
du
centra
Sportif
VOTRE MAISON
SOIT 40
JOU
OH. « 1868
OR. 6 6608
ROSEMONT, 24e, prè» Beaubien, tri
OR 6 8 0633
__
1-297-3 K
comptant $500. S’adresser
Maurice-Richard — Marché Mai
APRES
L ACCEPTATION
DE
1- 298-3
plex
moderne,
bas
chauffé,
garage
4627.
1 296 4 R
MTL-NORD, duplex, garage», revenu chauffé ; DU. 9-4245.
sonneuve — église, école — Rap
SCHL.
1-299-3 R
DARLING Hochelsge, 4 pièce», cave, LAFLECHE : 7 appt», système cen
$1.980, prix $18.500. 10337 Ste-Gerporta $13,128 — Comptant $10,000
A 5S1S ET 3755 RUE CARIGNAN
système. $10,800. Comptant $3,000.j
1 297 3 R
ROSEMONT - LAURIER
léième Ave
tral. pic» centre d achats, écoles, trude. DU pont 1 7037.
— Vraie aubaine — Inf. P. Le
DIRECTION
RA
■' .7 47,_______ _______ l 299 2
nue, 8 logements non chauffés,
églises. OR. 6-3291.
1 R
3e rue k Text de Cadillac au
roux — CR : 2-404» — DU. 1-1821
POUR RENSEIGNEMENTS:
MONTREAL-NORD, bungalow, 5 pie- neuf, revenu $5.400. hypotheque 7' .
Sherbrooke
la
tue
nord
de
Prenez: la rue La Je unease vers le nord,
DE BULLION et Prince-Arthur, pro LAFLECHE, bungalow é appts, pierre, I
ces modernes, système, pics église.; prix $37.500. Comptant g débattre.
passez le pont Vlau. continue/ lout
priété commerce, 3 étages. VI. 4système chauffage. $11.500. cornp école, finition frêne, planchers en son
5 h.
Visitez entre 1 h. p m.
RK. 8 7045.
1—R
! chêne, construction neuve et renom
uroil pendant 3 mille*, tourne/ <C
6947
1 298 2 , tant $1,500. ORchard 1 4248.
et 7 h. p.m. et 9
p.m.
mec 5108 Seville, une rue sud boul ée
ROSEMONT, 3-6, excellent état,
droite 20 pied» apres la voie ierrec
_ lJT4 »$»7,11,13,14,18,20,21,25,27,28 R
DECARIE ET QUEEN MARY
Gouin, près Brunet. DA. 2 4841
30 ans $17.500. Comptant $6.000.
1—298-2
i— !
23 appts nouvellement meublés. 5H.i LANGELIER, Hochelaga, 4 logements
1 296 4
RA
7-3747.
1—299-2
neufs, revenu $4.980. baux 2 ans
4'2, 3’ï pièces, 20* <* net. capital, inté
MONTREAL
NORD,
duplex,
2-5,
chaufROSEMONT,
40e ave, 7115. nord Bè
BOYCt 8430, duplex de luxe, 5 piè rêt et toutes dépenses sur $40.000 VL 2-746 >
i 4
fage eau chaude, garage, haut loué]
langer, duplex neuf, 2-5*4 fermés.
ces. salle jeu. garage, système. comptant. Ascot Realty, RE. 1 8501; L APR Al RI E, duplex, 1-6, 1-4, système,
$85. Comptant $3.000. ou plus
Pas semi-detaché, chauffage central, salle
$22.400 : comptant discutable. CLair- son . CR 9 5743.__________ 1
299-6 R
220. $11.000; comptant. $6 000 Pour | d’agents DA 2 1678.
l---7.il R c,e
jeux, garages. $27.000 Comptant
val 6 8498 . RAymond 8-8548.
DELORIMIIR BEAUBIEN, duplex mo informations. RA. 8-8772. DU. 8 3516. uftwToc».
1 274 26 R
$5,000. Construction. CR. 9-0405.
1 7.10.12 R
MONTREAL NORD. 10390 Pelletier, 1
l 295-26
derne. soubassement, garage, comp QL. 9-0447
AHUNTSIC OUEST
BOYER 4540, près Mont Royal, 5 loge tant $5.500, faites offre. LA 6 4941.
LANGELIER
duplex. 4 pièces fermées, chauffée»,
_
L AP R AI R I E.
magnifique
bungalow DA.
962 Boul Gouin, bungalow neuf, vue 4710 De Repentigny, duplex récent»
2
0098.
j
|{
ROSEMONT
3538
Bélanger,
1-6, 2 4,
ment», garage, revenu $3,240. prix ___________________________ 1
297 3
neuf, pierre, brique, obligé vendre,
sur l’eau, style distinctif, foyer natu- entrées séparées, bas libre, salle jeux, $28.000, comptant 813.000 Ecrire pour
,
neuf 31 x 48. système, salle de
1—
rel. 6 grandes pièces, sous-sol fini : giirace. $5.000. Comptant.
MONTREAL-SUD,
rénové, triplex jeu
mu commet ce) bas libre
Prix
DELORIMIER
Marie-Anne, 3 beaux cause départ. ORleana 4 4725.
l—3.5. Vil
4551 Montana
Philippe
détails.
salle jeux, bureau, chambre, garage,
oblige vendre, cause maladie, un $34.500. comptant $7,000 et plus. RA.
grands logements. Systèmes. Parfait LAVAL,
3
logis, propre
système,
nnvcp près Rachel, 2-7, libre, très
chauffage ioné dans les plinthes. Ter Bouffard DI. 96115. (R 20315
peu de comptant accepterait balance 1-0472.
1—298-28 R
ordre. $21,000. RA. 7 9780.
$16,500.,
comptant
$5.000
RA
8
BIENVENUE
AUX
VISITEURS
bonnes conditions. $4.000 comptant.!
rain 6.100 pieds carrés. Beau site*
du prix de vente, échangerait bun
1—7,11.14.18.24.30
2685.
1-295 7 R
DIMANCHE — LUNDI
ROSEMONT, 3474 Bélanger, 1-5, 2 3,
Excellent pour maison chambres ORarbres magnifiques.
g a low. LA. 3-0707.
1 299-3 R
7 A 5 HEURES
K-ans 7 3103.
V-297-5R j DES ORMEAUX, aubaine, ma lion 1 LAVAL • DES - RAPIDES,
neuf. 31 x 39. système, salle de
R U eau Inc
Dt 0 6115
bungalow.
1—
NORMANDIE
CENTRE
D
ACHAT
A L'EXPOSITION Df FABRIVILLI
étage. 5 pièces, système huile. $12jeu
(ou commerce) ba* libre
RA.
BIENVENUE AUX VISITEURS
$9,900. comptant $1,900. CH. 6-8388.
. ... ........... ___ „„
BRUNET, Montréal-Nord, grand M. 500. Comptant $5500. CLairval 6-8498.
Split-leveh 6 Pieces fermées. 12089 2 6456
DIMANCHE — LUNDI 2-1 HRES
1—298 26 R
1—296-10
R
AVENUE TILLIMONT COIN 2f
plex, 2*3, 1-4. 1-3, terrain 30 x 88.
Place
Soucy.
prés
de
Salaberrv
et
1 ______________
1—295-6 R
4 4 fermés, neufs, revenu IS^c à
j garages Revenus annuels. $3.1700.'
LAVAL-DES RAPIDES, 5 / pièces, ter- autoroute $17.500. Comptant ft discu ROSEMONT 5454, 2e ave, triplex neuf.
j Comptant $8.500, pas d’agents. RA. 2- DAniel 2-6184.
1—292-8 R
2 3. 1-5, garage, libre, comptant
DEZERY-Adam.
15,
2 4
$10,500.
rasse. garage, sous-sol finis. MU. 1- ter. FE. 4-3333.
i 298 4 H
partir $4.000. RA. 2 6456
comptant
$1.000.
CL.
6
4352.
1 - - 296 4 R
1280 87. Verdi.
H7’7
________'
CADILLAcT nord Shorbrooko, luxueux
N D.G., av. Régent, ba» de Sherbrooks
,
1 298-26 R
1 29-i • M
BALDWIN, duuîax, S orand» «ppt«,
trlplrx, 1 grand 3. 14. 13. tou, fer-j
LAVAL-DES RAPIDES, aubaine. S2000
3 x ?, pas chauffé, revenu $2,172.
garage, système. $21,000. CL. 9-7339. més. peu comptant. RA. 2-6132. 1—R
DROLET, nord, 4 4, semi-détaché, ga
comptant, balance facile, bungalow prix $17.500. PO. 8-1243.
I 298 2 R ROSEMONT, 6363, 35e, triplex déga
■j«R
it-toUIS* libre, 14 pièce».
gé. 6-3-4, salle Jeu, garage. 259-2610.
revenu
$2 900.. prix $25.000. 5 appts. 220. système eau chaude. Pas
CARRE
duplex, ..
5 Mi.
LA
Venez visiter spacieux uukiv
-------- — i r,nrage.
n
im- t -ior j
QUITTE Z
L'AUTOROUTE
N D G., Duplex 4 et 7 pièce», salle de
1—297-10 R
1 299-2 R
___________________1d’agents. DUpont 9-2070.
1 4,6.7R_
mandes nièces, neuf. 34 \ 38. système BALDWIN boul. Métropolitain, 2-5.
Très propre
Prix et conditions vu 9-1615. DU.
im . i1-3853.
3«o3
jeu. Règlement succession WE. 2
ROSEMONT, 2 duplex neufs, semi-déi haude salle de jeux. 2 salles de ^ Prix $10.000. comptant $ 1 .OOO CL. discutables. A Venue ^ 8-0964, CLâtrvalj OUFRESNE Lafontaine, 3-5, cave, svs LAVAL-DES-RAPIDES,
SORTIE 10 OU TOURNEZ A GAUCHE
1 29$ «• R
cottage,
l’v ’> (6
1
299-3
H
9
2591.
1
-23.27,30
sept,
4.7
oct.
taché». 5307 Thaekaray, une rue* sud
tèmè* bon ordre. Prix $17.300. CL.
bain garage double Occupation irn- 8-4352.
otage. 7 pièces, détaché, clapboard N.D.G duplex, ru» Addington
SUR LA ROUTE 11 A FABRIVILLE.
près Bélanger, entre 42e 43e Ave. DUpont
_____
médiate Direction: Bélanger est. Mil;m 3235 BARCLAY.
I 299-3 R
j pièce» repeint, CARTIER près Boul. St-Jouph, J.*, !
et imitation brique, cave 7 Pieds. 220.
Sherbrooke. 1 libre. $20,000.
*< tii 9 6919
vie enseigne paie D'AuteuU» 7095 rue
très propre, bâtisse ÏS x 30. revr DUVERNAY, bunq.low, 4 pièces, «a bien situe. $7,800, comptant discuta comptant. Balance payable au mois
SUIVEZ LES ENSEIGNES OE L'IX
libre. Nuit : HU. 9-1498 Jour : ML
Aubert
1 -297-6 H
ROSEMONT, triplex neufs, 1 5, 2 • 3,
2-2371
nui SI.920. comptant $8.000, balance
ra^e, système, eau chaude 4 nièces ble, pas d’agents. Après 6 heures. Visible de 2 à 5 p.m. Hl
8 3520
POSITION, JUSTE PASSE LENTREE
CR 2 4809
5629, 2e avenue
Aussi 6293. 12e
DU. M1W
1 6 7,14 R
A BAS COMPTANT
1—
finies, sous-sol avec chambre bain et MO 9 8128
BEAUBIEN, loll, ÏW ftrmét. «r«nd
I 3.5.7 R
1 3.7.11.14
avenue. 1-6, 2-3. RAymond 2 5998.
système chauffage. Bar. patio Pour Informa LAVAL DES RAPIDES,
OE
L’EXPOSITION
VOYEZ NOTRE
terrain. $12.300, Comptant $3.000. CASGRAIN Laurier, 2-4
bungalow,
4 NOTRE DAME OUEST, 4 logements 3
_____
1—279 82 R
tion
téléphoner
MO.
9-0408
Duplex,
l -299 2
chauffage, Comptant $3.000. Prix
split level,
très
moderne AHUNTSIC, Vlannév, »453. Duplex, RA. 7 3747.
grande» pièces, terrain paysage 50
magasins, revenu $5,028. Prix $45. RUE Parc Lafontaine, ~ 1463-1465 1447.
1...297-3 R
♦’SAPHIRE’
ET
LE
OEM’
DOS poêle et four encastrés. 5'a pieces
1-5.7.10
2-3. libre, plus 2'z fini. Modern*», BE AUDiL AIRE, Nouveau Rosemont, $14.500 VI. 2 7460
x 100. système de chauffage, garage, 000., comptant $17.000. WE. 5 5454
Revenu $2,484. Taxe $241. Inf. ; 1699
lint, salle ue jeu. salle
système, gavage. $23.500; comptant
2 3. semi détaché. 30 pieds, galerie CHABOT 1104, coin Jarry, 3 logement* DUVERNAY, split level 4 pièces, salle chambre de lavage. $9,500. 100 Quintal.
A
DOS
AVEC ELL*
AU ROND lessive et chambre, garage niveau de!$6-300 Pour visiter appelez Monsieur
1- 3.5.7 R
Parc Lalontaine, appt 7.
de jeu finie, garage au niveau de 1» MO. 9-6X35.
1 298 2 R
ciment.
système.
garage.
$25.000.
rie 4 appts. séparé en 2 maison».
1— 30 sept. 4,7 oct. R
la rue Centre d achat* Normandie Belanger. RA. 8 8772. DU. 8 3318.
2447
NOTRE
DAME
OUEST,
2
mana
rue.
près
centre
«l'achat»,
egllse
et
POINT OE L EXPOS! T ION,
Comptant $6,000. RAymond 1 7911
Prix $23.000. comptant discutable. M.
LAVAL DIS RAPIDES, duplex neuf.
1 7.10.12 R
.
sins. 2 logements. Revenu $2.560 RUE MIGNEAUT, 2 duplex neufs 4'*
école», piscine, etc. MO. 9-3038. 1 —
1 28.30 sept 2,3.4.3.7.10 oct.
Belanger. DU. 8 3518, RA. 8 8772
moderne, détaché, système,
1
8
Prix
$16.500.
M.
Paiement,
WEllingVISIBLE EN TOUT TEMPS
et 5Va chauffage, garage sous-sol,
AHUNTSIC 7 5 SPPt», ltbr«. CéVé finie BELANGER 4845, 35a «va, 4 4. nauf,
1—7.10.12 R
DUVERNAY
école. $18.700. Comptant discutable
* ~ ton 5-5454
R
façade pierre brique, tenu détaché.
système cour, DU. 8 6627.
1
1 295 4R
garage», cave, ytevènus $3.540 LA CHABOT, 4 logement», magasin, ma Bungalow deluxe. 6 pièce». »«Ue de MU. 1-4863. MU. 1-0494
1 26.28.30 sept , 3.5.7 oct. R
SEULEMENT
12172 JAMESMORRICE
CLairval 9-6071.
1 274-26 R
jeu.
garage,
construction
5
an».
Prix
1 4.6.7 R
AHUNTSIC 2-5’ i
détaché, iv»tème, ,7-0369
nufacture. plancher 6000 pied» Re
bungalow,
5 NOTRE DAME DU SACRE COEUR, 1040
$21.000 Comptant $6,000
RAymond LAVAL DES-RAPIDES,
INFORMATION PE. 4-2731
grand terrain $14.800. Comptant $3. 25», Bellech«t»«, 2-4, modernisé», $14.- venu» $10.200, RA. 7 0921
SPRINGFIELD. St-Hubert, rue Ade
pièces modernes, garage, système.
Boul. Riendeau, cottage 8 pièces,
2-1465
i
292-9
R
OOO RA 7-3747
1-299-2
laide,
beau
petit
bungalow
5 pieces.
i-3.4.5,7 R
103 BtKin. MO 9-9773.
1 7.14.21 R
300. réduit $14.500, Comptant $3.000.
1
terrain 10,000 pels carrés Prix $11,000 Comptant $500, balance $30 par mois.
DUVERNAY, Split level, grand terrain
t 299 2
AHUNTSIC, cottage, 6 pièce», porte,| CLairval 9-6753
sadont $3000 comptant. Possession 1er OR. 7 2878
CHAMBORD
Jarry,
trand
duplex
LAVAL-DIS-IAPIDES
102,
12e
rue_
1
5,7.10
RUE SALK SUD BOUL. GOUIN
CnmnOnti «azonné. garage avec radar. 6 appts.
fenêtre aluminium, garage. 2 toilet BERRI, Sherbrooke
1—291-12
Ion : 21', Terrain î 123’. i °”oo5^ Faut vendre, cause
AHUNTSIC, attrayant cottage déta
(environ»',
4' ;
bungalow 5 appt». Occupation im octobre. Victor 9-8657.
transfert MO.
1-297 3 R
ST-ANDRE
Ste*Catherine, 3 8, ter
1 299 2
Beau cottage presque neuf. 6 pièce»»,;
che. 6 Pièces, sur rue tranquille. te». DU. 8 9309
médiate
$13.600
RA.
1-6272
1
R
appt».
Revenu, $5.000 11. 9 6733.
fol»,
revenu, 4fl
9 4269.
1—297 3R
NOUVEAU ROSEMONT, luxueux tri
rapins 5!) x 70. $17,000. Comptant
ï’-z salle île bain, chauffage air chaud granuc» chambre», bas comptant, ba AHUNTSIC t*t, luxueux triple* semi-j$32,000. Comptant, $45.000. LA 4 6221. CHATEAUBRIAND. 3 logements, 1
plex neuf fermé. 30 Pieds. $23,500. $6.000. VI. 5-6245.
1—2*3.4.5,7
DU VE R N A, bungalow S'i pièce», ga LAVAL DES-RAPIDES : bungalow éxPré» centre d’achats, école et église, lance en paiements mensuels. Appe
détaché, garage double, système
1—299-2 R
magasin. 2 garages, pas d'agent»
clusif. tout Pierre. 2 foyer», sous- Comptant $5,000. RA. 7-3747.
rage,
grand
terrain
»ur
coin,
pay1er immédiatement René Troie, MO particulier, DUpont 7-2968.
ST ANDRE coin rue, 1-5, 2 6, garage,
1 -299 2
1 - 6,7.10.12.13.14 R
BERRI
1152 1154,
2-5' i,
système. DU. 1 3929.
»ager. prè» Centre achat», églises, éco sol fini, terrain 90 x 125. AUbalne.
9 7406 ou III 9 5359. Steve Armstrong'
propriétaire.
CL.
4-6191
1
R
1 296 6 PAHUNTSIC. 2 4 neuf», semi-détaché
$13.300, moitié comptant. DU 8 0341 CHEMIN Côte de» Neige», é logements. le» et autobu» ; prix $14.000; comp . i !
OUTREMONT, Ave Wiseman, duplex,
Realties Co. Ltd.
1 298 2 R
Pierre et brique système, garage
1 299-3 R
Terrain 40 X 148 Comptant raison- tant discutable. MO. 9 591.3
Ave Du verger, triplex. Proprietaire. ST BRUNO, 7 pièce», façade 175 pieds#
LAVAl-DES RAPIDES,
bungalow
5
AHUNTSIC, Grande-Allée, triplex, trè» haut
$83. bas libre è l’acheteur.
aubaine; OL. 3-2341.
1—295-5 R
appts. sou.-,-sol fini $15,000. Condi-j CR. 3-1988.
1 297-3R
1—298-2 R
BERRI FAILLON, duplex brique», èjnablf. Balance facile. Echange accep
moderne semi de ta.me. DU. 7 3163. Comptant $5.000 $6,000. Prix $16.200.
tion* discutables, MOntcalm 9-9067.
appt», libre, comptant. $2.000, au té. NÀ. 7-3141, NA. 7-2082.
PANET Ontario
4
logis,
$11,500, STE-CATHERINE est 3755, 12 epparDUVERNAY, lOéf Albanel, bungalow
1 6.7.U R
1 297 4 H
DU. 8-6463
1—23,30
sept.
7
oct.
R
1—7.14
tements neufs, luxueusement meu
haine. Rlpentlgny 881-2334.
comptant $1,000. échangé, balance
3 chambre» a
coucher, garage,;
blés tou» loué*,
buanderie. Incinéra
AHUNTSIC ouest Nouveau Bordeaux, AHUNTSIC, Nouvl iu Bordeaux, 7412
j.
1 30 sept.. 7.14 net.
1 299-3 H
CHERRIER, 1 ■ I, 4 • 4, bon ravanu, cave, ♦errasse finie, cause transfert,! LAVAL-DES-RAPIDES, cottage 5 piè- acceptés CL. 6 4352.
Charny Duplex .cmi détache, Comp
teur. revenu $10.788, prix $58,000.
triplex, luptex, extra luxueux, salle
prix
$13.234,,
comptant
discutable.
ce»,
moderne,
très
bien
situé,
2
toi
RA.
7
*20.800
Comptant $8.000
BERRI
Maria
Anna,
3
4,
prepra,
PARTHENAIS
4331-4333-4333A-4335,
2
6
comptant
discutable
directement du
tant
$5,000
RA.
7
0921.
1
3
4.3.7
R
»cux,
poêle
fourneau
encastre,
mo
IMMEUBLES BERNIER
Dl’pont / 3084.
1—274 26 R
lettes, pelouse avec terrain élevé, patio
1 299-2
comptant $3.000. balança facile. DU. 3747
2*3 bon étal. Prix $22.000 comptant constructeur faut voir. CLairval 9dèles exclusifs, 4 et 5 chambres, près AHUNTSIC, Delaroche 10374, antre
avant et arriéré, arbustes, etc MO. 9- $6.000. Phil Beaulieu. CR. 6-8493. 1—
7 0421.
1 MJ
6046
\ 291-26 R
UN 4 t4J$
CHOMEDEY
bunoalow 5 apptl. con* FABRE 4î04 prè» Bélanger 4-5 appt» 8755.
jcole, centre d'achat» (Normandie).
1—295*5 R
Fleury
Prieur. 2 5, fermées, de-,
,
1 299 2
neuf semi détache, gai âge. 721 7818.
tructlon apéi'lale. Terrain 50 x 100
Vene* visiter 12098 James Morrtce, taché, moderne, système, garage, prési BERRI f$14. 7 5. nauf, modarna. 24
PIE IX. 43e, 8 logement» 4V? fermées, ST-CLEMENT prè* Ontario, 2 4 et 2-8,
LAVAL
OUEST,
bungalow
4
pièce»,
Prix
*10.500
:
hypothèque
S3
000
Pla
________
1—292-26R
coin
Viel
Constructeur.
FKderal
1
X 42. église, école DU. 7 8427.
ABORD A RLOUEFE. Ch*m,d,*. 41-11,
...
école église RA.vmond 17911
comptant $10.000. RAymond 7 8514
système. 1 garage Revenus $5,400
220. e.iu chaude, terrain 80 x 100.
ce résidentielle Inf . Ml' 1 8013
1 275 26 K
1 297-6 R
FABREVILLE, »ui» obligé de vendre
• venu», coin boul l.cvcwuc Lotit»
1 -296-4 R
Pris $26.000comptant $8.500. No1- 28,30 sept 2.3.4,.1.7,10 oct
i 297 : H
maison 6 »ppt< avec grand terrain Seulement $.5.800. comptant $1.000 POINTE AUX TREMBLES.
8155
fhimpain, offre «on dernier bung» AHUNTSIC
1 LÜ>7 : R
708,
lèr#'—*’
°1’
OUIST,
nouveau
AHUNTSIC dupl.i ,Î.J, ,.mi dèt.ch*. BORDSAUX.
1 ■»' i
1 299-3 R
tnw. occupation immédiate, romman
Jacquot-Cartl.r, 1 étaoas.
1 Faite» votre offre. NAtional 7-3494. North Star. NA. 7-337!
dcaux. triplex de luxe. 16. * 4
• ,ic facade avstcme eau chaude.1 $2.700. $21.800. Comptant $8.000. — CITS
Avenue, duplex neuf, 2 5. salle Jeu. ST-DENIS 4279-81, triplex, chauffage
1-299 2
de au choix de l'acheteur pour prin neuia». eoruuucUon «aianiic. ierralnj fenêtre» e» mu te» aluminium. Prix 11 V 7 3747.
piece*, piètre, faut vendre
4688
1—293-10 R
tAnïAL.-œï'
«-«. système
system# rau
chaude.
SIB'ioo
«•Mitral,
hypothèque
*11,000.2
niai,
eau chaude. $18.500
temps. NAtional 5 3330.
Herd
I
135 Pied.» profondeur. $34.500. Vint- $20.700 Comptant $5.000.
FABREVILLE, magnifique bungalow, ..
;
raiTOrtnablr et Plus CRescent
(Tics, eut 7 0414
1l 292 2(1
' hors libres. Pris *22.000 dont *5.000
26
BOSSUET, tripla». 3 4 farmées, 2 ans,
1—30 sept . 7,14 oct. R
ble 12109 Boul
laylor
Pour tnt
automatique
t
nmptani
rajsonnaoir.
----comptant
VI
9-8657
i
oox
ix
neuf,
brique
et
Pierre
américaines.
..
1 295 15
1 -7.11.12.13 R
MO 9 8711, aeml-détaché. face
parc, $22.500. CITE JARDIN, cotlaoa è pièce*. CL. 5‘î appl». grand terrain. $7000 comp balance loyer. NA. 7-3141, NA. 7 2082 POINTE AUX-TREMBLES, oelit col ... - _
G t Arignan
ABORD A PLOUFF E. S pièce» avac 3 Téléphone 331 1640.
5 3800 5760 De» Eplnetle*
1 R
1-3.7 R
usr. terrain 30 * 93, *3.000
11 A STE DOROTHEE, bunqelow 5’, nié
Propriétaire CI». 4 3012.
lant.
.S'adresser
2,
20e
a\e
pièce* arrière, possession Immédiate AHUNTSIC Est, cottage détaché, mo
1 7.U.14R
ARMAND DES ROSIERS INC.
i aval «Ultr faut vendra cett» »* 8-7880
1 298 Z R
> es.
, arimi I
I mi brique,
mmptant 1500, balance facile FE. 1
derne. 5*j Pièce» fermée», système
1 8.7.13.14.20.21 R
BOUC H ê g VIL L E, 16
plèco*.
petit
LAVAL OUtST, tiuT ”nor*
,
ctre vAtre avec $100 de dopn *6<i %n
VI. S 1144
AO! 4
1 299 12 R
maine. bungalow de construction ponT-VIAU, bungalow 7 pièce», ter- par mois, taxes comprises Aunm*
chauffage, eau chaude, garage, pre»
(■nmptani, balance par loyer, ni, 5- CITE LAFLICHE. Mackarvlllè. lur FOR6IN JANSON, duplex, 2-5, haut
1 297-6
('■rand Boul,. htmgalow 4 piéi-e*.
hori-aérie,
comprenant
2
chambres
a,
ruin
■
70
x
ion
MOntcalm
9
7667.
frais
de
notaire
Mt
9 57on
cgli»e.
école.
$14,000.
Terme»
facile»
1179
1
208-2
»
ADAM, coin Rouen, 3203, • logis do 4
loue 170. Prix $19,800, comptant
plu* «allé de bain Comptant *100. baAHUNTSIC OUS5T
triplas détathé.
DU. 7 7027.
l R
coucher, vrnitien*. poêle. refrUèr»
| 30 »vpt .2.7.10 o.-l II
1-8731
' i
$4.000. I L. 5 7481.
1 R
pieces, neuf», revenu $6.900 CL 9bunoalow,
vendra i |am-, ,30 par mol*. OR. 7-2678.
...
.
neuf, race parr. te, ram 43 x 195, BOUCHERVILLE,
leur,
sous-sol
pleine
grandeur,
fene
.
__
1
' R
1—294 25
1—5.7.10
ou louer. Bord eau «L 5-WBfl. 10
AHUNTSIC, maenlflqua bungalow 5'., 12164 Pasteur
1 30 »cpt . 7 o.-t II
4
logement»
brique, ST EUGENE, 2 4»2 fermés, système
FORBIN JANSON et Mercian duplex tre aluminium, garage, entière ment PONT-VIAU,
1 297 .1 H fC)Tt LAFLECHE, dupl.a. vendra ou
»oii»-»o| fini, buanderie, 2 toilette».1 „.
...... - _
è midi.
paysager Facilité» de transport. Ven
Comptant discutable Demander l o
central, aubaine, $17,300
lï \
7moderne,
garage,
salle
de
Jeux,
ter
AHUNTSIC, StFIrmin, près Sauriol. résidentiel
10600 llamcl, DU. 8 3350
AHUNTSIC-OUEST, $IT« IDEAL
1 - 299-2
2-4 neuf» ferme» Finition frêne. 3
échanger pour maison à Montréal, rassement. Près école, église, centre te privée, $11,000 ; comptant modique «er. Revenu $3,000. MOntcalm 0-0932 4881
\ n
Duplex 5 et 5 pièces fermée» et éclat- BOUL OISMARCH AI* 7*0. Vordun
N ' 7 3441 _
i
' -91' 12 "
ST-GERMAIN-Sherbrooke, è grands, 4
d’achat».
CL.
5-7443.
__
1
296-4
II
thermo**, pierre, brique, garage, sy»- AuiikiTciA
trlnlex.
17.
2
4.
3
garage*.
CLairval
bien
loué,
condition*
(selles,
terrains
.
ai.
j a » fc . '« ee». chauffage central, pierre et bu
terne. Constructeur. DUpont 7 2652.
1-274 28K
coin» St Hubert-Sauve. Pas d'agents. FOUCHIR nard 1-é, î-4, complètement LONG U E U l L, 114 Victoria, effrayant POUT VIAU split-level sous sol fini 2
AHUNTSIC
outif. triplex
détaché, r je. aemi-deta-hé. gai âge Haut bail de 11 2504
pieces
chauffées, îevenu $4 gao
1 274 26 K
1 It
moderne, 16. 2 3, egliae». école»,l.j »n» loue $100 par mois. Hypothèque BOUL. OOUIN OUEST. SOIS 5050. rètl•' IiA, 1 2«5J.
cottage pierre. 5 pièce», magnifique salles bain, aubaine. 229. 6e rue
$35.000 CL 9 6753
1-299 2
détaché $22.800 RA 7-3747
t
AHUNTSIC OUEST
centre d achat, grand terrain, 220. $15.000 à 6•>. avec Société Centrait
le.iam O Rléan» 4 4725
1
1 29,.Mi
ST hehri, 6 logi», semi déteche
«,
1- 299-2
CITE
ROXBORO.
collate,
12
appt».
denev
pour
n»
ofe»»ionnpl»,
triplex
garage double. 12057 Valmunt
d’Hypothèque*.
aouhassrment fini, garage, grand FOUCHER $147-9144. ba» libra 90 leur», LONGUE U IL, *ur Lafayette, cottage PONT-VIAU, 244-288 Barri, 2 étage», 5 pièces, revenu $3.168. Prix $22.000.
rie luxe, $49.000
Duole»
détarhé,
11.400 Bois-deBoulotne, bungalow 5 j ______
___
l II
PRIX *26,000. COMPTANT *8000
terrain
RA
7
0921
1-3,4,5.7
R
$38.000. particulier. MU. 9 199’!. FE.
6 pièce». 2 chambre» de bain. Prix
garage, $9,000. NA. 5 3244.
^
Comptant $8,000. Téléphone 766-3541.
coquet duplex brique aeml détaché.
«7 pièce, ultr. moderne*. 2 ..aile» AHUNTSIC. 4't Plècèl. I.rdln, pr»,
VEND! PAR PROPRIETAIRE
4 2510
1 2969
1
13 R
CITE ST-MICHEL, duolax, bunoalow. 2-5 moderne, garage, système huile $10,500, comptant $3.000. J Demer».
1—3,5.7
rit b.ln, Mlle Jeu entre Henrl-Bour»»„0i„, egu«. «Ml Lum.de,. m
POUR INFORMATION; DU. «Jllè
1 298-3 R
5 appts. garage. Comptant 13.000 pour ba*. cave 5 pied», tapi» mur è OR. 7-2671.
M
et
Dudemalne.
tenir. d»chet 8 ,^4B
1- 291) 3 H
BOUL. L»f«yatte
Mfl Sud. 7 loge
1—997-3
REIMS et Lièoo 1440, Pierre et briqua. ST-HUBERT, J**n-Talon, i\tt comme.
mur. d'une propriété remarquable, voi LONGUE POINTE, duplex détaché. 2 5
,iAf uunri
( 1 itrnm.ittla) rla t a, 1 «.n..è
,
....
RorKIend et Normendle, ouvert pour:
—--------------------menta. 6-5^. terrain 50 x 180, ha» Information! ; RA. 7-0921
cial.
pa»
d’agents.
A
pré»
5
heures.
sinage distingué. Haut loué $60 per
iMpection. CR. 7 9635. RA. 1 4557
, AHUNTSIC. cott.ee, finition frêne, AiRESVILLE. ma,ton an pierre, 5
_________________1—3,4.5,7.10.11 R
hypothèque
$13.000,
5‘ .
19371 libre «i désire .Terrain 49 \ 80. gu 7164 St-Hubert.
297 8 R
I 297 .! R
*2,000 comp :
. FE, 4 8230 ............____1......
appts. avec garage
1 -294-25 ! «ou.» sol fini, 2 powder room, tersonne aérteuae. Prix $16.500 Comptant Omet
7,11.14
rage, AVenue 3-5J81, DUpont 8-7971.
i
i
p
>70.
CITI
STMICHEL
I • 207 .1 R
BOULIVARD Roaomont. 4# •v«nu«
— —r—-r—r------ ;~r..r.r. raln 38 x 105. comptant $5,000, ba- tant. MO. 5-6452
$6.000 Phil Beaulieu CR. 6 8493. 1—
ST-HUBERT
Sherbrooke, maison
___ ___
LONGUE-POINTE : maison, coin de!
AHUNTSIC euett. auple*. cheuffeoe ltncc f40iU. du. »2o70
I R
moderne*, balcon*. revenu! 13e Ave prè* 40e, triplex super de!
appt», revenu $5.300, pas d’agent».
175* ANNETTE, 7 PiècM.' occupatloni.H^a. Comptant
SIO.OOO DD. 9 557». luxe. 1-7 Pièce* et 2 4 ptère». géra FULLUM face parc, pré» Ment Reval,
fonte, fenêtre* penoremlquea. four
_
rue», 3 revenue, $3,000 comptant.[ RIVE SUD, bungalow 4 appts Comp- LA 2 0887. LA. 3-6949
1—293 26 R
HU.
9
14911;
Jour.l»,l0«o.
Immédiate.
Soir
prix $28,000. Comptant $8.000., 3-4 »PPt*. $13.500. revenu $1,500. balance facile. 627 4031
enreDtrè d.n. le mur, .aile de Jeu AHUNTSIC, 1-5. 1-* fermé., système
tant $500. OR 7-7339.
1—7.14 R
I 4.5.7.10.11.12.14.17.1B.19.21 -F.0.
t 297 6 R
RAymond 2-1405
1 292 9 R
comptant 15.000. RA. 1 4430.
1—R
finie, .elle de lavage finie. 1 Pièce fleau chaude, garage. SIS,500 Comp MI 2-2371.
1—30 aept . 6 7 oct R
i RIVE SUD. 1710 McGill, bungalow 5 ST-HUBERT 1000, 8002, 8004 prè»
nie M.u*-eol. parqueta
de rutslne et lent S3.00U. Paa d agenta. DU. 9 2070 AVE PRIEUR, 11', formés, contrai, BOULIVARD ST-JOtlPH, 1», 3-3, •• fOIN T*lll*r et Curetteau, duelex *
Gounod, ba» 2 magasins libre ache
rqu
appts, système $1.000 comptant. OR. teur. haut 3 piece» loué $65 Prix $24.LYALL 2330, pré» Shtrbroek# 2 4
- ’ *"
’ -—*--------a
1—R
mi-détaché, moderne. Mé*l pour pro
détaché
Üiillc
de
Jeu fini
Vinyl.
2 chambre»
hypothèque *4,000. comptant
*44 feaitonnel.
échangerai» TéL: 322 1160
7 - d#taent S an». Système central OARNIER Mont Royal. 3 7, canttruc1 296 911
appt» neuf», bas libre. CL 9-*>088. 4*3376.
coucher principales, aallo de bain e* AHUNTSIC. duplaa, bien altuè. bonne mol» KA, 1 3747
300. Comptant $6.000, Phil Beaulieu,
1 -299 2
En
plu»
terrain
de
30'
a
80'.
Valeur
tion
supérieure
revenu
$2.700
1-6.10
troordtnaire. Faut voir pour croire
J—
S3 MAGUIRE. S pièces, libre Nuit: RIVE-SUD, maison 4 chambres, 2 sal CR. 6-8493
da 122,000 peur !1I,S0$. Propriétaire.U omptant $8,000 RA. 7 3747
condition, avantageux. Pilx lalson ♦ 17», top av*. St Michel. * orand» 5,
LA MAISON HTlItAMIQUe III.
le» de bain, prè» église, école, fini
mo
HU. 9-1498. Jour, MI 2-2371.
CLAIRVAL f-4741
1 299 2
nahle. NO 1-1049
I 7.10.12 H
neuf» Garage. *1B.300 Comptant BOUL St Michel •430. grand 5
ST-JEROME
bungalow
moderne,
SSOOO
CRKSTA CONSTRUCTION INC
Pierre
et
brique,
aôugsol
«
fini,
1 297 6 R
I 279 IS
GREENFIELD RARK. 41, Dtvonihlr*.
i derne». 2 mol» glati», viMte. di'n*
comptant $500
Balance $58 par
Ouvert# loua le* Jour# pour Inapec AHUNTSIC, Char ton, tèlS. 2-4, èvi minimum *3,000. RA. » 2297
terrain commercial. 75 x 93. clôture.
che 2 a 4
1 298 7 U
1 283-26 R
COTE DES-NEIGES. If appt» chauffé».
belle propriété 10 appt», rompre MAPIE ANNE 2111, 2H1A, 7113. Re .pavaager.
„ ____
terne, garage, rave. 2 an* bâll Trè»
Revenu.» m désire. OR. 4 moi» NAtional 5 1327
l|nn, malaon modèle. 11.165 Saint-Real.
venu *2.042 taxe» $264. Inf ; 1699 6228. LA. 10114
1 297 3
moderne», comptant requl» $50,000. nant 3 terrain» 50 x 100
Garage.
nu
pour
appolntement
téléphoner moderne
*11.500 ( ornplanl *7.500 »* AVENUE, Rosemont. 2-5. cave, BORDEAUX bunoalow è plèco*. salit
ST-JOSEPH ouest 134, triplex 14, J T,
jeotn rue. Fare terrain golf Vendra à! Parc Lafontaine, appt <•
Pour Haller, appelé* Monsieur Bélan
Teny Tout, FEdéial 10:121
d i vir o e ntc pd , i mcc
,«
,
système
garage, petit mmptimt
Jeux. 116.000 ou offre! VL 56745. Revenu $19.500 Pl) 9-3253
«arage, gous-aol. Aubaine
RA. 2r
1
30
Ï^ept
4
7
Oit.
R
|
RI
VIERE
DES
PR
AIRIES,
40em#
Avt ::788.
1—5.7.11.13.16.19.20.23.25.27.30
Ixacrifice.
cause
maladie.
Occupation!
1-2R0 26 R
DU 7 6421
t-3.3.7 1
1 23.4.3.7
ger, RA, B«i”/2. DU. 6-5818
i 297 R
5
pièce».
1er
.
taxe
fenêtre», porj immédiate. OR. 1 0708.
1- 297-3 R j
1 7.10.1* II
duplex 4*i • 7' j, 11 e».
aluminium.
MENT AN A-C harrier
P
vrt»
cuisine, ST JUST, Longue
AHUNTSIC ouèit, bunoèlow è olècoè.
Z1SJ. 14, avt prè* Joan Talèn, 4 loot- BOURBONNlERf pré» dt Sherbrooke, CREMA2IE. coin Lajeunesst. 4-4, avec
Po>n*#
2
log»
v »«»r. parton» ou- ««allé bain
Mena f Tait
.15 revenu» $t.880. ( t , irval 9 4376
restaurant, revenu 14.500. idéal pour HENRI BOURASIA, 4-4’j
3 étage».
aouaxul. il
Comptant
• IR.700. lèllè J»u. lavouar valaaolle AHUNTSIC, duolaa neuf lomi-dèl*
ment», vl»ih>e 2 » 4 p.m . prix de
ment» moderne», chauffage, aaracr,
1 4.5 6.711.12.13.14.
banque, salon funéraire, etc. Aubaine I
revenu 84.200
$32.500. Uomptant tre mer LAfonlalna 4 BVHb
«1,000, balarv e au moi». DU. 9 1953. $18.200. Comptant $4,500. CL. 9 873
laveuao «t aèchouac. ll*h* Tan*uay.l rhé. lara*». DU. 1 «101 • DC. R-OMO. mandé •28.500, pj» d'ageid»
RA
1-280 2011
|
18,19.20,21.23,24 il PU. 9 2070,
* R
$6.000. RA. 7 3747.
1 290 2
331 309B.
i 283 7 H 1
* ■» 1 *«7»,
1- U
i - ii
1— 299 2

à Montréal-Nord

MAGNIFIQUES BUNGALOWS
MODERNES DE 5Vi GRANDES
PIECES. CUISINE PLANIFIEE
TRES VASTE. SOUS SOL BIEN
HAUT. GARAGE. PLUSIEURS
AUTRES CARACTERISTIQUES.

Maison modèle "3200 Viel"

Visible: samedi et dimanche
de midi à 9 h. p.m.

Prix
Comptant: $6,000

$12,500

Construction de qualité par

Prendre rue de Poutrmcourt
par Salaberry ou Gouin
Tournez vers l'ouest sur Viel

i

M. JOSEPH & CO.

I Reed & Moquin

FULTON REALTIES

,•

Luxe pour
$11,750

A.E. Poole Const. (Que.) Ltd.
NA. 51601
RE. 7 5653.

MAISONS
PARKVIEW

ST VINCENT-DE-PAUL
VOIR PAGE

26

AHUNTSIC OUEST

$2.500 COMPTANT

Autres belles aubaines
* dans Rosemont, Ville d'Anjou
et Pont via

|

A COMPTER DE $28.000
COMPTANT $5,000

2192 RUE BARNES

$18,850

2-41/2 NEUFS

5507 Migneault
COMPTANT $3,000

26

DUPLEX $18.000

J MARC MAYRAND

COMPTANT $4,000

FAUST

RE. 7 9258
FE. 41252
DO. 7-1040

CL. 57778-79

BEAU "LAC"

BEAU "LAC"

AUBAINE

!

MAISONS
PARKVIEW

CHATEAUGUAY
VOIR PAGE

★ Constructeurs ★

DA. 1-8252

P-O-O-L-E

DEMANDEZ M. CHARBONNEAU
TELEPHONE 331 1049

CLAUDE LEGAULT CONST.
TERRASSE DES ERABLES

VOIR PAGE 31

Maisons, gros revenus, rues St Hubert
Hochelaga Cuvillier, Delonmier. Pas
d’agents. CL. 6-1435.
1MF NT AN A Cherrier, 18, 4-4. baux
finissant, mai prochain, parfaite con
dition Prix $20,000. comptant $8.000.:
I I)U. 7 0653.
1—295 5 R

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 7 OCTOBRE 1961 /3T
J Propriété» à rendre

Victor 4-3711
I ropriété» ù rendre

Laval-des-Rapides Maison de distinction
A. LEFEBVRE
CONSTRUCTION

* COTTAGES *

1f Propriété> m vendra

le secteur mont bruno

Présentée par

A SON MIEUX!

GERARD DU BOIS INC.

MOUNT
VIEW
HOMES

VILLE ST LAUREN I
Superbes Bungalows
‘ «T 7 PUCKS

5K PIECES
S24,500 et plus
Ultra-modernes
HYPOTHEQUE $15,500
Comptant à discuter
Semi-détaches
* Système j
électrique
"MEDAILLON" *

11

A ST BASILE
Si Baaile-le-Grand est un roquet
village ayant le mont Sl-Bruno sur
un côte e» la rivière Richelieu de
l'autre. C'est en pleine campagne
et pourtant à quelques minutes
seulement de la ville par auto, par
la CTP ou le CN. Visite/ cette ag
glomeration entièrement étudiée et
toute desservie ou les taxes les
plus modiques, la construction de
qualité et de grands terrains re
présentent ce qu'il y a de mieux
en fait de centre domiciliaire.

Propriété» à rendre

DEC0UvœnA MA,S0N
,DtV0Smum

Victor 4-3711
f

Propriété» à rendre

Un bungalow à

RENAUD
ESTATES

UN AUTRE CENTRE C0MMUNAU1AI
RE C1+$^B
~
DE “260
CORPORATION; DANS LA BANLIEUE
MONTREALAISE, A LA VILLE MODER
NE ET BIEN ETUDIEE DE CHOMEDEY.

11

Propriété» à rendre

STE-ROSE
Développement
Morel

Avec de vraies *

BUNGALOWS •

I2-/»

Victor 4-3711

i ottage» ê rendre

Propr§, s piacet, cave,
fenêtres aluminium, 220 ha 7 2422
l
2A 298 3 H
COTTAGE brique,4 pièces. 1», cham
,brf,
b*jn. sous aol fini "knotty
i pine
Liana ten am Passager l'it\
$18.000Hypothèque $3,$00
a 4'V',
( om Plant à discuter 7251 22» avenue!
jipiès Jean Talon). RA. 2 1706
2 A 297 3 R
! COTTAGE moderne, briqua et pierre,
fermée»! sous sol. tenasse
ment, cloture, asphalt». Cauae de
BSSt- Laval des Rapides
MOntralm
ift0M7V
2A 3.5.7 R
.......
7 grande» Pièces. SOIS Des
.soi btnCil» Jardin. Cl.. 9 1711
2 A 2117 :i K '
•**"5 colla», avtc «ara», doubl*.
ma
l*rr.,,n
Pavaacri. auhainr
$27.00°. comptant diarutabl» OKrh.id
1 l.i«9, ( He,ent « 21BO
2A ,iO «<.pl,7,14 ocl K
« MILLE» pont Pi. ix, S apptl, ultra
moderne.
Prix, hypothéqué inte
re.aanu OU. 7 ICM)
2A l<

3 Propriété» de rompogne J t
à rendre

Matériaux do
ronilrurtion

ET JOVIT»,
(haine et

Lac ftnére, meublé
BOIS DI CHARS
Pêche. CResrent 919U Planch# 1" x •** x M)’ et plut, iln»I
;» 297 3 H
que madrier 2 * »n»nouvet#a, de *•«t math.a*.
» ».*«»,,
«it»uM«s^
central. 220. garage, terrain bord ' ïé-àli *nf«fiillaW"-pîria3l linanïa"
Rich»li.u ULymp'. M150
Pour*‘fuîmiTlon

!

«i.~.îo..2.1.2.) .to aept. 8.7 oet R
VAL DAVID,
camp hivai été
Idéal
tu.ill skill.. ,
ÎTlnTAnl«ar,qU“1'1''
SMr
7 a II), HA. K Hitnz
,1 |t
VA) DAVID tac. la laninlèr», |«ll
bungalow de Mlle hiver-et*. luxueu
***nent meuble, bord de l’eau Pour
rendezvous
«M.t-2316
3 297 IR
VILLAGE St Hubert, petite maison, é
terrain» $4.500. petit comptant, ba
lance $50. intérêt eompria 525 3247
3 29.30 sept. 6.7.13.14 R
CAMP hiver, été. non fini, 9 apparia
ment», lac du ( erf, Mont Laurier,
chasse et peche. belle plage pour en
faut», pas d agent». M. Trudel LA
3 2466
3 298 3 R

Wellington 3-4289
Magnan lumbar,
?46l MA\l FA( TURKS
MONTREAL»
COTEAUX
n.ut,, UW.4.
Inlt.il,,
pour ttn|, lin*», *l«n rleil, 4ÂÂ
«'h.rl.rol, Il à .12471
SA 2M 10
TOLE *<lv«ni„. 100 «.uill.t 1 ttltl
2 X H) pi , hâti*.«e* toute* sorte*,
LA 4 5332
ÎIA 298 3 H

*

Terre» « miilr*

300 ACRES, bord lac, plage ««bien
rien***, chas»», pèche, ccmvplet, nu
•eparement Maurice Daigneault, Ml*
nervt. comté Libelle, 619 B.
BUNGALOWS ET SPLIT-LEVELS
6 23.30 aept . 7.14 net
A COMPTER DE
•0 A tO ARPENTS, bien bâti#, avec
A«»M»444»»«4»»»a444t»m»»u CAMP St-Céme, idéal chasse et pèche,
rich#
cari
1ère
roche* Vraie au
lei lain 100 a 200 tLanval 6 2495 baine. 60 ane» de
j Prenez la droite à 1a sortie no 7 de
de roches, 1 mille
3 - 299 3 R
du
village
S'adiester
rue Li
3 Propriété» de eumpuijne CHALET d'été a vendre. Ste Julienne, belle. SI Jerome GE R 587.
6479
0
; l'autoroute, file/
mille Jusqu a Re
AVANTAGES :
cause maladie ( Lairsal 9 1529
ù rendre
132 ARPENTS, bien Défi, animaux
3
298
2
R
* TUILE VINYLE SUR PLANCHER
MAISON MEDAILLON
louiant complet. « mille route 13,
tiaurl Estate Chomedey pour voir le
BEAULAC, camp S pièces, bord de CHALET été S eppts meublés, «rend 1 mille village, 45 milieu Montréal,
DE CUISINE
l’eau. 13.51)0 .
• CUISINE EXTREMEMENT
ELIGIBLE AU RABAIS PROVINCIAL
terrain paysagei, près Rosemè
erabiiere*
S'adi ether t lamie Lacroix«
bonnes
condition».
* VENTILATEUR ELECTRIQUE
HA. 2 6170
Chantedair. Modèle A .181 Lorraine
MODERNE
DE 3%
bord rivière. Sl.ooO ompiant, balance Eernham est. 507 JL
3 298 3 H
6 3.5.7 H
• QUALITE A TOUS EGARDS —
facile LA 2 2396
3
1
BELOElL
* TERRAIN TOURBE EN ENTIER
• GRANDE CAVE PRETE A FINIR
» «rends appt», beau coin
BELLE petite terre 40 arpent*, bien
VAUT MILLE DOLLARS DE
1
de rue, système. garage asohaMo» COQUETTE maison Idéale pour couple,
Complètement détaché, garage com
bâtie,
ave»
louiant
à
tracteur,
pat
PLUS.
* ENTREE DE GARAGE PAVEE
• TERRASSEMENT A L AVANT
S'adresser 327 rue Bernard FO 7 5270
située sur bord rivière, échangé IL,500 . balance facile Lucien Ménard
• A 10 MINUTES DU CENTRE DE
tais
aussi
pour
1
ou
2
logements
a
St
Jude,
Cté
St
Hyacinthe*
Télephn'ne
* CHOIX DE COULEURS
MONTREAL
71
«
• ULTRA MODERNE. ENTIEREMENT
BLVD DES MILLE ILES 413$. Ville Montréal. S'adresser 581 2273
* CHOIX DE FACADES
3a p
298 2
DESSFR VI. TAXES TRES. TRES
BELLI terre 110 arpent», » mille vil
St François. 2 chalets d'été, chemin
MODIQUES.
COTTAGE
S
apptt,
garage,
4
arpents
lage.
route
asphalte,
bien
bltie,
e.
acres
k
rivière,
terrain
50
\
90.
* PLANCHERS EN BOIS FRANC
#ON FAIT PRESENTEMEaNT LES
$4.000 char un, Normandie 6 8905
de terre, près école et garage Prix prix $12.000. comptant $.l.oou Lucien
SORTIE 11 DE
TROTTOIRS.
* FENETRES O ALUMINIUM
$5.000 comptant. S'adresser a Paul Ménard. St Jude, comté si Hyacinthe.
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piofomleui 6« pied*, prêt
VENTES PAR G POKULS
Viau< sur le bout, des Prairies, iusqu'a
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3 bungalows AUBAINE, devenez pronnétaira pour
mille*
de
l
eghse
Napoleon
Rrouil
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M A G N1 Fl Q l J ES DIVISIO N S
1 -298.1 R
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St Sauveur,
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$29.000 modernes, meubles. DézéryPAR0,SSE St Alphonse Youville, rue
le. k.vstème huile auti matique. cave 8456
6 4.7.11
3 R
DUPLEX, 3247 Dumas n a 7Yn*si '*'\ Loucher près Crema/ie. cottage se libre. Prix $25.000 : comptant $6.000
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de^ l'eau. Bonne» conditions LA 2 Suisse, neuf. 4 pièce», loyer, maison tant $13.000. CL. 4 8592, samedi da
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Terre a vendre. 81 arpent*, nur la
fini, l1^ chambre bain, excellent état
ces, grand terrain. $7800. Comptant;
REALMONT REALTIES LTD
route 21-11, Montréal - M Jérôme,
par mois. OR. 7-2878
__ 1 — 5.7.10 j
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PAROISSE ST JEAN BERCHMANS, Des paysage, clôture genre ranch, près $1500
capterais balance ventes, hy- MAISON et 4 motel», hiver, été, meu suivant d'un projet en construction»
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eglise.
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centre
d’achats,
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pothèque: i, debentures CResrent l
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Spacieux \ ivoir, cuisine a dineUe,. bien, bas 1-6, libre, chambre bain tuile. thèque 6',, direct avec propriétaire 3213
9 3585. fins de semaine. Monsieur Des ayant son aqueduc personnel. Règle
appts. vendra bon marché, cause;
3 295 6
ment de succession. Offre taisonna
marais. Pte Aux Fins. Lac l.arhigan
j maladie. Vêtit comptant, balance fa BUNGALOW 5Vi pièces, bord de l'eau, neuf, moderne, mi-dégagé. Parquets cave 7 pieds, système huile, 2 gara 1051 D’Ailleboust, Duvernay ouest
hle sera acceptée JOS Ant. (itatnn, 9
STE
ADELE
EN
HAUT,
maison
hiver,
1 298-3 K
haut 1-6. $20.'I00 Comptant *9.000 MU 9-6235.
cile M. rouliot, ORleans 7 2598.
! foyer en pierre. 4015 boul. Gouin chêne, galeries pierre solide, garage
.1 290 10R
Blvd de* Orme», Ste Theiesr, Sur se
été. 6 grande» pieces, 3 chambres,
1- 298-3 R
ouest.
1—28,29,30 sept 5,6.7 oct. |double. Haut loue $95. Demande $7. ou plus. R. Bourbonnais, CR. 3-8724
maine
fi
25
MILLES
Montréal,
beau
»ite,
7
fover,
garage,
système.
Comptant
000 comptant
6464 .lalobert. prè*
1 299 2
VILLE Jacques-Cartier, beau duplex, BUNGALOW é pièces fermées, Ire jboul. Langelier et Sherbrooke. Pro'nnt*. hivei etè "Roger'' MOntralm
$12.000.
RA.vmond
7-3686.
3
298
2
ST GUILLAUME, fi rrt 120 arpent», 10
Membre de la Chambre d'immeuble
9
0932.
3
296-12
R
5 5 pièces, bien situé sur boulevard
hypotheque
S'r.
Prix
$16.800 priétaire
PAROISSE
St
Stanislas,
3
grands
7
RA. 2-2472.
en bois, environ 18 mille» de Drumde Montreal
ST ADOLPHE LAC
LONG,
chalet»
Propriété» demandées
Taschereau. 10 minutes de ville $9200 comptant à discuter. OL. 5-5791.
Pièces. LA. 1-0949.
1 298-2 R
ON PEUT VISITER
1 10.12
neufs, different* modèles meublé* PETIT comptant balance comme mondville, electrit de, eau roulante,
comptant $1.000
______
1-367-3 R
loyer, bungalow Mont Rolland. LA. 6 1795
1 299 *
; PIECES libr». *14 Cr,nd« C6t». Ro- ABANDONNE mon commerce. Vieille nu non Occupation immédiate, finan
ft 298 2 H
OUTREMONT
REALMONT REALTIES LTD
BUNGALOW neuf, 10 milles Montréal, DUPLEX î-5 ultra-modernes, $18.000.
SdOnlcalm 9 0379.
semère. Visible samedi, dimanche
propriété â Montréal seulement. ce à votre choix S’adresser sur place
COTTAGE SEMI DETACHE VACANT.
OR 6 6608 I Villa St-François. NO. 6-8.148.
TERRE 111 arpent», bâtie tucrena
OR. 6-1868
IV- 29.30 sept. 2.3.6.7 oct R
1 298 2 R
C.
G.
Coderre,
Telephone
326-0486
comptant
$2,000.
S’adresser
8990.
2e
N
A.
.v94l7.
RA.
8
2685.
2
294-25
équipée, 17 )0 vsis*r, ux, silo et am
FACE PARC OUTREMONT
1 298 3
1 298 2
3 292 8
avenue
ville St Michel ou appeler 11.41. PIECES fermées, tous loué».
SITE commercial, S00 x 200, route , rraux. machinerie au U oie. etc Al$23,500 — COMPTANT $3,500
ABANDONNE campagne, achèterai*
VILLE JACQUES-CARTIER, rue Vic BUNGALOW,
1-296-6 R
Ahuntsic • Ouest,
4V? RA. 9-3275
nationale LTslet. côté fleuve, rr» ci de Leblanc. Ste Juin nne, Co. MontST BASILE LE GRAND maiion 2 fo
Revenu $8.532; comptant $15.000
REGENT LORANGER — DU. 1-2316
vieilles
propriétées
dans
Montréal
toria. bungalow' 4 pièces, garage,
grandes pièces grand terrain pay DUPLEX 2-4 fermées, prix $11,000 ; Pas d’agents. 8244 Sherbrooke
ft 297 3
gements. avec svptême chauffage bllère. maison 7 appts, hiver été. prix calm, li lt l
SOCIETE DE
i «m « d ' Raierais comptant. Particulier. KAy
petit comptant. OR. 7-6701
1 R
sager. sous-sol fini, près de toutes
3—298 2 R
central, garage. OL. 3 2821 mi LA $10.000. MO. 9 4030.
PLACEMENTS IMMOBILIERS
comptant $2,000. .S’adresser 8909. 2e CL. 6 2803
i ga?
II j mond 8-6094
2 285 26
TERRE a vendre 100 arpent», grange,
commodités
Prix demandé $32.000 avenue, ville St-Michel ou appeler
■1
6141.
3
-297-RR
VILLE LAFLECHE, P.O
1 295 5
S PIECES, 1 étage, 220, 2380 Mon- ACCEPTERAIS bonnes propriétés de
bâtiment*, maison 7 appartements,
1 298 2 R
Petite maison. 5 appts, 2 terrains, FEdéral 4 2172
RA. 9 .1275
1- 296 6 R
sabré. S’adresser à 2518
eau courante, électricité. Lucien <»>
maison pas
finie, 4
ST LAMBERT
tou* genres bien situées Pour un ST-CALIXTE,
très bonnes conditions, pas d’agents.
guère. 1227 Notre Dame. TF,. 7 2562.
i 297 t R
appts. 9e rang, 13 arpents de terre,
Bungalow de luxe, pierre, brique. 8 M. Laurin. AVenue 8-0151. Soir • RE BUNGALOW 42 x 2*. t»rr«in *0 X 112. DUPLEX 2-4 lirméll. prix J1I.000 ;
service consciencieux consul lez-nous.
6
ln"ov»blj m»i« vrai. Prix
,-ompUnt *2.000. S'adroMpr 8909. 2r PLACEMENT, 4 31 j, Bossuet, Hoche- Immeuble» Duchesne. RA 2 7939
i ompiant $1.000, $200 payé* comme .*» IlflixiUlJt <l|)f»fX fl miel1*4» St-Sulpice.
grandes pieces, terrain 100 x 100. gent 3-6546.
1—289 26 R
$11.000. hypotheque *7.000. (anse Po- .venue, ville St-Michel ou appeler
lo.vei. Téléphoné 721-8173
3 R
$37.000 ORchard 1 227b.
1- 298 2 R
2 296 26 R
TERRE a vendre d'urgence, causa ma
laga Revenu. $3960. Comptant S8000.
ecole.
centre du 7.5833,
1 296-6 R
VILLE LASALLE, triplex semi-déts puiaire. pre.» eglise.
I ladie. .188 arpents, sucrerie, 85 tè
Prix : $28,000. REgent 7-8679.
ST MARTIN, bungalow moderne, 4Va
ACCEPTONS tou» genre» de proprié ST CALIXTE, camp bord de l eau.
bien situé, rue. pavée, eau.
L ACHINE
.
ché. 1-6, 2-3, garage, système auto- ti’achats,
1 293-5 R
$1,501) comptant $200, lac Opera Inf Chauffe, eau chaude, taxe pavee, In tes d'animaux, tout le roulant en bon
appts, près rcole, église. Cause ma- matique. 220, prix $22.500 comptant
tés. finance rendue facile. "Aidei
Livrable 15 octobre. Monu DUPLEX 2-5 appt», intérieur moder
ne condition, prix $40,000. S'adresser
DA.
1
6640.
St
t
alixte.
633
S
2
ne.
cave,
chambre
bain
en
tuile
nos
clients"
est
notre
devise
Consulladie 963 St-ThOmas.
1—280-26 R
ment 5-4202.
t inciateur. poêle électrique, frigidaire, Ralph Poyon» Newpoit Centre, Vei
PLACEMENT 6-4 détaché, près boul
discutable. Information DO. 5-0041.
7522 Berri
3-R
Immeubles Beau
1 -22 23 29-30 sept,. « 7- net. R
St-Michel
Henri Bourassa, revenu tatione gratuites.
balcon. ME. 7 1212
5 299 6
1—298 2 R
ST MIC H E L 8603, 12e, 6-5, fermés.
mont
6
1 5.6.7,12.13.14,19.20.21 26.27.28 R $4,800 DA 2 0056.
4.6.7
R
Lac
",
R.
Beaulac.
gerant.
DU.
9
6115
1
STE-CLOTILDE d'Horton prêt Drum- L AP R AIRI E, 4 logement*. 4' t. Prix
( oui. cave, fournaise fournie. $38,
BUNGALOW, 470 Lahale, Pont-Viau,
2 294 25
TERRE cultivable, 15 arpent», bâtisse
DUPLEX NEUF, semi-détaché, salle PLACEMENT, belle opportunité, 4-4'?
monrlvilie. maison 5 pie* es avec
500 Revenu S5.0.Y0. Comptant $12.000 VILLE Lasalle, 4-3, revenu $2,400,
$31.000.
Comptanl
$7.000.
Rapporte
tapi»
mur
à
mur.
$13.300;
paiements
eau.
élecim
Me
220.
roule
nationale
comptant $7,000. pas d'agents. DO.
de Jeu, 1857 Beaugrand. RA. 8
et plus. RE. 3-6208.
1... 295-5 R
tou* loué*, revenu $4.464. comptant ACCEPTONS tou* genres de proprié dépendance grand terrain, pre* eglise. $4,400 Pour visiter, R A 8 «77? f >1
faciles; échangerais. MO. 9-8382.
Si-Hyacinthe - Gi «nb>.
S'adresser
ê
5-OH28.
1 fi.7.12 R
tés, finance rendue facile "Aider j école, rivière Libre, règlement *uc H-5518. OL. 9 0447.
3874
1—297 «R
5 7.10.12 II
$10,000. balance facile. Caisse Popu
1 296-2 H
Louis /’hilippe Benoit, R II no 2, pre*
ST MIC H EL, duple* 2-5# 30 pieds de
laire.
raisonnable, propriétaire. OR nos «lient*" c*t notre devise, ( on cession. PO. 9 3253
4202
Bourbonnière,
ba»
Grand flan* St François. Si Pic. Lie
façade, pièces fermée». 8a£a.?.?.’
sultations
gratuites.
Immeubles
Beau
3
5.7.11.13.16.18,20.23.25.27.30
VILLE La Salle, Riverside Park, pro BUNGALOW neuf, S grande» pièce» DUPLEX,
1-298-2 R
Bon 12230.
6 30 sept . 7.14.21 net
libre
Ouvert aux visiteurs
"Lac”, R. Beaulac. gerant. DU. 9 6115, ST-EMILE, lac-des-Me», 7 pièces, été msssssssssssssssssssssssssst Magot,
terne. Comptant $7,000. Dl 7-9336.
priété neuve, 2-5 fermés, chauffés,
avec garage, fenêtre* panoramique*, marché. CL. 9 17 11
1 297-3 R
298-3 R
PLACEMENT, paroisse St-Phillppe, 4
2 294-25
garage, $29,000. PO. 7 4120.
TERRE 40 arpent%, cultivable, bâti
chambre de bain tuile, système air
hiver, grand terrain, petit comptant
3 -O’1*
!e'ïi',d7^Shé*’ cave- ACHETERAIS propriété, r.v.nu non RA. 5 1166
j
ment, hangar, maison $8,000. Ber
1-297-3 R
chaud. Situé à Renaud, Chomedey. DUPLEX, Champagneur, 2-5, cave,
8 4.5.7 M
STE ROSE, duplex neuf- moderne, 2
système, garage. Comptant $6.000 . gaiage. Ielephone 721 /81b.
t hierville. VV T
17207.
ft R
chauffée*, dan.» Montréal, neuves ou
5 minutes de Montreal. $500 comp
51,
système, bas, libre prompt
ST EUSTACHE, ville, bungalow $ pit
PLACEMENT, 9095 Ste-Claire, 4 grands Agées, peut dispose! environ $75.000
X.hoteur: VI 5-3155.
1 -298-311
VILLE LASALLE, boul.v.rd L«fl.ur, tant possession immédiate. MU. 1 balance facile. DU. 7 6421.
TERRE
17 arpents a jardinage, gros»*
res Pierre, brique, chauffage auto
1 297 .1
l 298-21 j
.
duplex détaché. 5V», 5'v. $26.000, (1219 OU 663-1898
5 pièces fermées, tous louer, revenu Appeler Jour ( R. 4 2431. 2 5.7.10.11
maison 12 appartement v bâtiment,
matique. $300 comptant, nalance loyer
STE-ROSE Station, bunoalow, hiver, terroe,. p,, 9-8216
1 297 :IR
poulailler neuf,
porcherie pouvant
$5.400. Construction neuve. 82 pied» ACHETERAIS duplex, triplex, Plateau NA. 7.141. NA. 7 2082
BUNGALOW 37 x 28 terrain SS x 90,
été, 4 appartements modernes, pocle
DUPLEX, 7041 Molson, 5 appt* fermé», façade. 30 Pieds profondeur. $45.000,
faire élevage volailles et porc*, bord
*
Mont Royal ou
Yilleray, paierais
8 .3.7.10,14,17.21 R J
5
12
pièces,
fenétie*
panoramiques,
VILLE
ST
FRANÇOIS,
bungalow,
5
chalet
d’éte.:
220. frigidaire, aussi
i
aussi
sur
même
terrain,
maison
1
faut
Volr.
CL.
9-6046
1
297-26
R
rie
Lean
plaie
piixer
bon pour gar
comptant.
CR.
10916.
2
-2.4,7
pièces, système, terrasse, sous-sol brique et pierre, piix $11.000, hypo étage pour commerce. RA 2 6851.
ST F EL1X-V ALOIS, maison hiver meu
grand terrain, le tout, $6.800. Condiris» rie d'enfants, colonie vacance* et
1 295 3 R
PLACEMENT
2840 Langeligr, 4-4’ 1, ACHETERAIS propriété, particulier.
1—7.11.14 R! fini. 6 rue Suzanne, coin Boul. des thèque $6,000. Caisse Populaire Ra
hlée, $4.200. terme* faciles, pics
lions faciles. LA. 5-6100.
aussi
pour
bâhi
cam
>»
d’éte. s'adres
hais provincial 3^- près école, d'église)
Mille Iles.
1—7.14.21 R
. _
*
, ... . .
très
moderne.
$.15,500
Revenu
l’as d’agent*. R \ 5 2566 2 -297 .1 R église CR 13827.
3 R
ST VINCENT DE PAUL, cottage semi1 -297.1 R
ACIER, tôle. portes, châssis, clôture ser Maximin Champagne, st Thomas,
centre d’achats. Inf. MOnument 5-2980. DUPLEX, 2-5. neuf», *#m-détaché, $4 680 RA 7.907.1
luxueux
tri
Jolietie.
PL
3
3462
6
7.14.21.28
VILLE
ST
LAURENT,
ACHETERAIS,
payerais
comptant
à
ST
FRANÇOIS
DE
SALES
3425
Boul
très
moderne,
garage
double,
comp
dot achc. pierre et brique, plusieurs
de broche, plancher bois franc,
1—29.30 sept 6.7.13.U oct. R
j
plex, 16. 23. $29,000. ll I. 8 7619.
tant $4.000 Prix *19.500. CI.. 9-0897. PLACEMENT 8 logement» de 3, 4
Montreal, placement, pas d'agent*.
des Mille Iles. 4 appts
Moderne fournaises rai rée*. tuvaux. bois toutes TERRE
avantage*. NO. 1-1049.
1 7.10.12 R
foute
cultivable
tracteur,
BUNGALOW 32’ x 42' — 5 pièce»,
i 297*3 R
1_3.5.7
} pièces meublées, revenu $8000 . prix DUpont 16826
2 294-6 R
Tout
meuble.
Pour
visiter.
M.
Bélan
sortes.
Guay,
1582 De Lorimier I.A
instruments, 'poulaillei 108. fie nve
ST VINCENT DE PAUL. 944 Rose devaleur $21.000. sacrifierais $17.500.
$40.000. comptant $10.000 , 2049 Stger.
DU.
8-5518.
RA.
8-8772
3
2766
SA
7.
13.
14
nue.
Me-Anne
des
Plaine*
fi
7,14.21 R
VILLE
ST-LAURENT,
1230
Couvratta
ACHETEUR, à particulier ou agent sé
1 ima, 2ème rue ouest Pont, Pie IX.
terrain 90’ x 90’. coin, garage. 70-lle DUPLEX, 5382 Boul. Gouin EST, face Denis
1—297-6 R
.1 7.10.12 R
près gare Vertu, duplex détaché, avenue, St-Elzéar, Tel. 663 2876
rieux. bonne propriété, placement.
duplex neuf, semi - détaché. 2 À la rivière, Comptant $3.000. DA
ARRETEZ
DE PEINDRE
INUTILE T F R R F 70 arpent* bonne bAtiite, lt
ba*
libre.
7
pièces
modernes
Au
PLACEMENT
Ville
Marie
Ste-Catheri
niel 1-4217.
1 289-26 R
RA. 5 1390
2 7.12.16.19.28,25.27.31
ST-FRANCOIS DE SALES
pièces, valeur exceptionnelle,
très
341S boul.
MENT I I AYEZ CHAUD f El HI
1 297 3 R
ârpent» de frontière gui* la grande
1—R
ne. façade 30 pieds 5 logements
des Mille Iles, maison H appts. été VER. EN FAISANT INSTALLER LAM
luxueux» 2iènie loue $75. bail 2 ans. baine. FE. 4-0544
ute SLCyrille pics Drummondvillr
Comp Al CLIENT sérieux pour tout genre hiver Bord eau Idéal pour garderie B R15 D'AI L,MINIl M EN COI LEl ILS S adresser
Prix $18,950 Comptant $2.930, interet VILLE ST-MICHEL. 860? 13e Avenue, BUNGALOW moderne, geraqe. patio, EN PLEIN SOLEIL ET BEAUCOUP Revenu $3,336. Prix $29.500
172
Taille fei
D’AIR
PUR
<1e
.propriété,
terrain*,
échangés
nord Sherbrooke, Boul. Langelier.
tant : $12.000
Asselin. CR
1 142.1.
Terrain. 69’ x 150' Pqur visiter, M
DAYMOND*'. ET PORTES El FEN F Haul, Nt Martin.
6
NO. 11831 . NO. 1-3469.
•mite rurale no
2 5*-.». fermes, prix $19.500.» comp Très belle valeur. CL 6-4631.
Duplex, 4 pièces de luxe, garage, près
RA. 8-8148
2 298-4 R
1
IMMEUBLE CLAREMONT IM
1 7. 14. 21.28 R
Belanger» RA. 8 8772, Dl
8 5518
TRES "BON VA IR T " APPELEZ HI N Chomedey, Mun av I 1557 6 295 5 R
tant $5.000. CL. 6 7622.
1-299-6 R
eglise. éenje. Comptant requis, au
1
4,7.11.16.19
TER « 7609 .ILMJ! A 7 l|RF>
3-7.10.12 R
BUNGALOW é’i, neuf, $12,500. Echan
DEMANDE acheter maison. 30 pieds,
TERRE 75 milles de Montréal, 100
moins $1,000. Appêintement RAymond PLACEMENT. 31e, Rosemont, é'3 fer
SA -30 sept. St.3,6,7,10 ocl R
2 el âge*. 2-6. cave, garage, dans ST JEROME, projet Lamontagne Con»
ST VINCENT DE PAUL,
split
level, VILLE ST MICHEL, 5 pièce». Moder
gérais pour maison avec revenu
arpents, 25 cultivable* ou Dite r|o
ne
Semi-détaché, système chauf
2-1463
________ 1
292 9 R
1 R
més. moderne*, garage. 220. levonu l'Eit. LA. 3 1989.
2 -298 3
fi '■-t appartements. NO. 1-7218. le fage, garage au sous-sol 220. Cour TA 11332. après 7 heures.
tructlon bungalow 15, payable moi*. PLANCHES, blanchies. 14, 1 3, $50 ; miciliaire
bâtisse*, eau, e lecti'iriie,
9-3684
1 7.11.14 R
madriers, 2 x 6, 2 x L 2 x 10, $60 220 L’Epiphanie 8.12 2945
NAtlonal 5-1327. GRneral 2 4400
soir. Cause départ. Petit comptant. 6990 » 14e Avenue, appt 3. RA 8 BUNGALOW, Montréal-Nord, 5 pièces, 1 ETAGE, 4 «PPts, près église, école, $4.992. Dl
PARTICULIER
cherche
aubaine,
du
1 298-2
far, parc St-Barthéleiny. 7)25 Loui* PLACEMENT Les.ndr. 11 lo»am»nt.,
1)1
7 6461.
5 A 4.7 R
3 283 26
6 28.29.30 apet . 5.6.7, nrlnbi e R
R
plex ou trmlev à Montréal. Appelez
toutes commodités Comptant $2.500.
Memon.___ _____
11
complètement détachée, coin, ic Repentigny 581-2314
ou plus, pas d'agents. DA. 2-1678.
ST ZOTIQUE près Pie IX, duplex 2-4.
LA font a inc VILLE ST MICHEL- 910? Iberville, 2
1 7.11 R
FAITES offre. 4470-80 Cartier. 8 lo- venu $11.500 devant parc
Location
2 23*30 sept 7 net R
tarage, bas chauffe.
6-7140
1
299-3
R
gements. 4449 Des Erable», 3 loge-assuiée. Comptant V25.000,
grands 5 appts. FO. 9-1448
t
PARTICULIER demande maison a re
BUNGALOW, 517 modernes, 3 ans,
299 2
1
297-3R
ment*,
libres.
LA.
3-8065
1
venus de .1-4-5 ou 6 logement*, fpas
système chauffage, cave ciment
4304 ST Z0TIQUE, 15, 2-3 semi-détaneuf, en ordre) dans centie de la
PLACEMENT
< he, garage. 27 x 44. RAymond 2- VILLE ST-MICHEL, Duplex neuf, SVÎ $10.800 OR. 7-5117, Ville Jacques 1-éVj LIBRE, 3-4; détaché, 34 x 45.
1 290 26
garage, revena $3.720, Henri-Bouras- [ Ville St-Laurent. près centre d achats. ville. Pa» d’enfant. CL. 4 8484
1—R
Pieces, garage, système, bas libre Cj
7414
2 290.1
sa. DA. 2-0056.
1 4.6.7 R
construction moderne, détachée. 8 sa
fottaqes a loue».........
fJ,U, „u* d, construction .,.. ... r,
Arr.essmr** d'auto?, camion*... »... 244
Tel. .188 8965.
. «i
BUNGALOW
près
Chèteauguay,
5
rages, poêles et frigidaires, grandes PARTICULIER achèterait v.aille mai
1—6.7,13.14
SHERBROOKE
7A Medecms .......................... . ... 252
Accesso.res ne ferme, de jardin.,.. 71A Cottage* a vendre.. .............. .
appartements, système central,
pièces.
Revenu
$17.712.
Prix
*120.000
Medicaments ......... .
PRES JOUETTE
Cours femmes, filles...,........ . 119
...24
.son ou semi-finie, bien bâtie, rave.
Accordeur:, de pianos...»........ », .. )5J
ABANDON, Montgomery, $3000 comp pierre et brique, petit
comptant, MAISON moderne, 8 logis, aubaine Considérerai» échange avec comptant.
pour prompt acheteur. Appeler à
PRFS COMMlSS'ON SCOLAIRE
1 X 3 logement», près autobus $2.500
Coutur>#res .............. ................ 11BA Menuiserie ..
Achat de creances,.................. ... 1/
... 215
tant. .1 logis pour $13,000. balance prendrait échange. PO. 7 2081.
RA. 9 2831: soir DU 9 9420
CResrent 7-0290
1 -291 9 R
BAS 7 PIECES, BUREAU
comptant, pas d’agents. CL fl 7022
.
194
6 -. LAfontaine 5-0218.
1 —3.5,7
1 299-3 R
Decoration
intérieure
..
.............
Monnaies
—
Timbres.,
... 91
Adrr<' .trayon de prophètes....,..
U
PIERRE BRUYERE f NRC
libre, frais PEINTURE
299-3 R
LUXUEUX
BUNGALOW
Mofrus
—
Yarhts
.....
....
D.ver*
............
.........
... é?
.
100
1
299
2
Agences
demandées.........
..
».
BUNGALOW,
7310
15e
ave,
Ville
St
ABANDONNE, Bercy, Rouen, 4 logis,
PRIX *43,000, COMPTANT ÜO.OOO
GENRE
RANCH
PARTICULIER
ACHETERAIT
PRO
Oceas-on* d afta-res •• ...... ... va
f ducat ion ................. . .... . . 108
Agents vendeurs ...
.. .... 114
Michel, 5 pieces, garage. RA. 1-0651.
1 libre bientôt. Comptant $4000 LASOCIETE DE
cheminée,
allée
privée,
pavée,
ga
P
RI
ETE
MAISON
CHAMBRE
NORD
I
R
de
met<er.,
...
98 A
i atlases demanda**
PLACEMENTS IMMOBILIERS
PLACEMENT
fontaine 8-0218.
i 3»5»7
A louer — Divers,, »......................
A4
rage double, paysager, piscine, pa
Ht K SHERBROOKE. 12 PIE< LS Ot
387-2316
- Volailles.. .. ................ 73
bureaux et maga
Ameublement» .. »....»
80
ACHETEUR Immaculée, 3-6, revenu BUNGALOW 10 terrains, un coin, con tio. 100 pieds en bordure de l’eau, 2875 rue De Repentigny, près rentre PU S. PAS D'AGENTS. AV. 8 2854
1 297-4
'. ens et couvreur*
nandt è acheter, ............... 91
Animaux de ferme........ ................ 71
Mendiait pour communauté. RA 7- quai, pompe à essence. 454 Boul Des d'achats Domaine. 6 logements, 3-5.
$2.100. $17.300. Comptant $8,000. RA.
^ 2fl«
K
................2?1
5005.
1 R
fmplo 5 demande?, femmes... .... 118
i 299-2
Prairies, près autoroute. Laval-des- 2-4. 1-3, neufs très modernes, près URGENT !
Animaux domevt.que» .» ................ 72
Bungalows
et
cottages
Fens
de campagne., .................. 131
SICARO. 7-6. 1 3, bon ordre, *15,500, 6 APPTS plein-pied, grand terrain. Rè BUNGALOW.~Laval-des Rapides, 6 piè- Rapides. CR. 1-0629
Emploi*
demandes,
hommes...
....
1
16
1 297 3 R
Appartements n louer...................... 52
eglise et école, grande entrée, fené
neuf* et vieux.
compUnt discutable. CL 8-4352.
Ben»
»
de
campagne
demandé#»
132
ties
panoramiques
avec
moustiquaire*
IntrepO'.age
d
autos,
rneubies.
.
.
748
Appartements
demandés..................
53
ces.
Comptant
$1500.
CR.
1-3765
REALMONT REALTIES LTD
glement succession. CL. 5-3820.
LUXUEUX duplex, type bungalow, 2
1-299-3 R
Perdu» ..
.................139
1 299-1R
33
Entrepôts à louer.....................
ORCHARD è 4608
Apparfen •‘■■j'î mr t 'è* demande*., 55
1- 295 6 R
grand* 5V» fermés, salle de jeux Fournaise automatique et tuile clans ORCHARD é 1848
cuisine,
clôture
anièie
en
aciei
SICARD près Adam, moderne, «mlPersonne!.......................
..
..
....
2
29
II
2
au sous-sol. cuisine ultra moderne,
Intrcpôt* è vendre.. ..... . .... 31A
Appartements meuble» a louer....
54
detaehè, i-6. bas ‘'bie. îiZ.OOO 23 APPTS meublés, revenu $23,000. BUNGALOW près centre d'achats Du chambre de bain de couleurs, rue Froast. Cave de 6 pi. avec casier pour
Photographie..................... ;...........
1 hepôts demandés .. .. .. .... 34
Appartenants 4 vendre.» .......
5
vernay, écoles, eglise». tapis mur
VOULEZ VOUS VENDRE ?
locataires Revenus bruts $4,860
Prix $119.000.
Comptant
$25.000.
comptant. Balance à discuter. < L,
riaces commaroale» à louer .
à mur, salon, foyer. 3 chambres, Bossuet, près Hochclaga. HU. I 7204. 1ère hypotheque $22.000 Prix $35.750 Appelez Pierre Bruyère Enrg,. multi
Int repreneurs .................. .. .... 195
Argent
demandé
,,...»
••
».
71
t—294-6
R
maison
neuve,
moderne,
chauffage
91715
CL.
5
9288
1
298
2
pures commerciales domandéas...
buanderie, tapis grande cuisine, bain céramique, salle)
Comptant $10.000 ou plus
pie* (lient», acheteurs, placement*
Ter central, incinérateur, buandei
f'-pare manufact1:;<•* à louer1 .. ... 42
Argent a prè’er.......... »«... ...» 22
mur a mur. fenêtres alumin ium. pas de Jeu. étude, lavoir au sous-sol. ga MAISON vétéran, 4 pièces, cave ci- Construit par LaJeunesse Const. Liée commerce*, résidences, terrains. 2116
Plancher»
.....................................!
SNOWDON coin L îJ,LV*Cn°r?ii 00
Espace manufactura demandé. .... 43
Art des de menage,.......... ». ... 8I
100'. RE fl 964,'
1 -294-6
rage détaché, terrain paysager, clôtu
Information , RA 7-9567.
mentee 2311 Théodore.
; d'agents. LA. 2-1235.
Trè'* r.jr hypotheque....................
ram.
Jean Talon Est. RA 9 2811
1 yterrmnahon vermine . * .. .... 196
Art clts de sport.,». •• 157
1 297-3 R
1 5.6.7,11.13.li.19.20.21.26,27,28
1- 295 5 R
ré.
$14.000.
Termes
faciles.
Normandie
2
7.10.12
17,19,24.26.11
oct
Prêts
bancaires
».......... ..
3.4 APPARTEMENTS, sami-détachée, 1 1782.
femmes, f
demandées.... . .. 11/
Associés demandes .. .. ............ 99
1—23.30 sept. 7 oct R
2 nov.
TERREBONNE, cotta»», papier br-iqu»,
Propriété» À vendre........................
MAISON ntuva, 3 étages prix $21,500 PLACEMENT, Vlllaray coin Drolet,
5125 Cadillac.
25
appartements,
te
imp
d
e'*/age
...................
.
..
9
A
'toj,
camion<i
à
louer......................
745
K pirecs. beau caragr, nanti 1er venu détachée. D140 St-Claire
Propriétés campagne a vendre,...
2 propriété* commerciales. $10.080 V44»V4»»»»»»W»»»»»444444'44'
609 DetOrmeaux. LAfontaine 2-4077
RA. BUNGALOW 5 pièces modernes, ga
9A
ferme* avitoie»....................... ...
Auto» è vendre...............
240
rain. NO 6-0440.
1 Mb ' ”
revenu $73.000 Comptant $22 000.
1—27,;tO sept. 4.7 oct. R
1 298 6 R
rig*, grand terrain avec arbres.
Propriétés campagne demandées,.
S 7-9021.
AufOI, remion-. demandé*..................24?
Echangerais, Nouveau Coop Asselin
»v.* te me air chaud, aubaine, 15 av.
Fropr etes commerciales a louer.,
TE TRE AULTVILLE cotta»» 1 pièc*J
2-.»
Cottage* « rendre
.
70 A
A QUI LA CHANCE ?
Ion - - fuoiicr... ». • »
A vend'e eu a r Hanger.................
11
I Girard. Domaine des Erables. Répen- MAISON appartgmtnt, f logis, con» CR 1 1423.
f roi
commerciale*
bord do l’eau, CR. 1 .176.', ^^ R
imendee»
t
ruction
1
an.
tou*
loués,
bien
si
Duplex neufs. 6 appts, système chauf tignv. DA. 2-3409.
BA
fourru f*s ......
Immeuble Claremont Inc.
1 297-3 R
• «,. • •. ... .
A
vend-e
ou
a
louer..........
..............
14
r-mpriâtes
commerciales
tue. pies Papinèau-Villcray. proprié
vendre
fage (entrai. Salle jeux finie au sousAHUNTSIC catléq, I PiC,». loin. P»'1*
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coiffure Echangerai» pour
rent, à 35 le pied «ai ré. Entie 9 et
a Montréal. CT. 4-5693.
5 h
Rlverxide 4 1763
19—297-6 R
13- 29«* 3 R
TERRAIN. Ontario est, a cété 7775. TAVERNE central, 1.702 barils.
Dimensions
23 x 83. Prix $8.000
place» Considérât aia
moderne
|)l
7-0633
10 295 5 H
299-2
6 7140
échangé. I
TERRAINS bord de l'eau, L'AttomP 10 TERRAINS domiciliaire», éS » 100.
turn pie» Montreal. Route national1 mille église de St Hubert, route
Ideal natation yacht, pèche. Prix tu No L CL. 3 3266, entre 7 9 P m
tal $99. 1703 Maisonneuve
13—297 3 R
296-3
f è iardinage. Bâtisse neuve. Ai
TERRAIN commercial, sur reuta na
Nadeau 49 Rang Brodeur. .St
lional. aqueduc. 38.000 pied»,
13—297-3
Eugenef, Co Drummond.
maison, 3 appt» SH.000. comptant
TRAILER
a patates frites tout équipé
3 9359. Roaemeré.
10—*-21
échangerais pour équipement
d#
(AINS, au Lac Louise, 3 mil magasin. 1271 Préfontaine. V.J.C.
sse St Canut, route 41 Bord
rivière du Nord, aussi lac privé
Ce que
tie paiement*. 33 minute* VIL L i JACQUES-CARTIER
voue chercher depuis longtemps,
real LA 10666. LA 5 297$
maison sur terrain de lui) Pied»,
10 6.7.12.13.14.19.20,21.26.27.28R
beaux arbres sur façade située sur
; I «0, Tétrt.ultvill., pour triplai rue principale, près centre d achats
ou duplex, *3,000. LAfontaine :) 9048 et service d'autobus Montréal Pren
10—290 3
tirais char récent modèle, terrain ou
TtlANGlf a Or, b«,u« Ipt» lu' t* ferme en échange Pour rendez vous,
-out* 9.
13 minutes du centre écrit* à Roland Girard, 1277 Houi.
Montréal. S12 par mois.
OLvmpia Taschereau, Ville Jacques Cartier
13—298 3
9 1934
10 - 290 26 R

termina demandé»
Terre* ù louer
8 ACRES â iardinage, serre, maison
7 pièces, hiver, été, Pierrefonds.
33,508 boul. Gouin ouest. DU 1 0195.
7—298*3
SV4HW$444$444$4W444444H<

Terre» demandée»
PETITE terre avec rivière, prés Mont
louer avec op
TERRE demandée
de Montréal. Ap
tion d'achat
i.
»>elez apres 7 heures. CR 7 642 '.
8 298 3 R

TERRAINS
À VENDRE

110

Terrain* d

SHOP" «te viandes, avec camion,
loyer $33 l’a» d’agents. MO. 36816
299 6

I I

A

rendre ou à louer

rendre

ACHETONS comptant, tarralna. tout. COTTAGE A LOUER ou â vendre, 2410
quantité, tic de Montréal ou baa
Fleury est, raisonnable, possession
lieue
Victor 2 3833.
11—291 28
immédiate.
14-296-411
COMPTANT pour terrain sur Ile de MAISON de campagne é vendre ou
Montréal. CH. 4 5463
11 -29125
Au nord Dandurand. 4 terrain» 23 x
louer, H pièce», commodité», gar»
100. $7,500. chacun. CR 3 1709 K A POUR BATIR STATION GAZOLINI, ge. 13 minutes oe Montréal. 368 Côte
2 4235
10- 296 5
l’errebonne. comté Terrebonne.
CR. 4 2913.
11
14—30 sept . 7 oct R
RIVIERE DES PRAIRIES
10 terrains enregistrés. 70c avenue
MAISON CHAMBRES et touriste, 4 pie
15 le Pied. VI. 2 9753.
10 296 26 R
ces. 5 meublées. Accepterais offre
WF 5-1033.
14—297-3 R
Terrain» à louer
ROSEMERE, 20 terrains, rue Béland
près riviere S'adresser 401 Skelton
ST -HIPPOLYTE. emplacement é ven
Rosemère.
10 -30 sept 5.6.7 oct R
100.000 pds. terrein Industriel é
dre ou è louer, eau de source dans
dre nu louer rue St atrick Le Jour camp, électricité, possibilité de faire
RUE SHERBROOKE EST
7
937:
7
1021
7
p.m
pi«te
de ski, piscine, abri entier ato
Grande façade, convenable pour mo
196-6 R
mique. offre raisonnable. M. Fournier.
ld. allée.- quille*. «ute industriel, con
367.
2*
ave. I.achine.
14
ditions du constructeur RE 9 1776
10 298 26 n
1 4209
Eoui
ST BRUNO terrain
t vendre ou
Boucherville CLauval 6 3537

DES ERABLES

à
ST-OONAT, lac Archambault, terrain
et chalet a vendre 0.03 a 0 20 I
pied Projet Bonin Informations DL
pont 8-0842.
10—239-26 R
ST ELZEAR

près écoles, églises.
construire
20 le

AHUNTSIC. quelques terrains é bon
«alow.
rue
pavée,
prix
$6,500
< omptant a discuter. EK 4-1232. RE
ST EMILE Montcalm, lac des Iles, gré
7 9238
10- 297 3 R
ve 135 pds. magnifique point de
AHUNTSIC Ouest, près Henri Bou vue. Termes. RA 5 1166
lassa, la première rue a duplex à
10 4.3.7 R
l'est «le Pendiller, près parc, magni
ST EUSTACHE
fiques lots de 50 x 91. Ffcdéral 4
Terrain» enregistres. 60’ x 100* sur
69 12.
10 296-411
route paver, près autoroute, écoles,
I ARPENTS tous cultivables, hier $600 seulement, aucun dépôt, aucune
bâti. Lucien Leclerc, Saint-Esprit taxe, aucun Intérêt, paiements. $12
>mte Montcalm
10—7.14 R
par moia. proprietaire. Victor 2-3833.
10-293-6
BELL E VOIS, Montréla Nord, terrain
eau. égout, trottoir. pr«s ecole. ST FRANÇOIS DE SALES, prêt é bâtir
autobus. CLairval 9-2757
fondation* 6 pieds faites. DA. 2 5948
10 -288 26 R
Soir 321 9004
10-299-3 R
BELOEIL. ru» Brillon, 2 terrains de
61 \ 103, pies eglise. école. KL
dcral 4 4682.
droit
10—30 sept .4.7 oct R
tion»
Lavoie.
BOUCHERVILLE. i| est encor» t»mp» é 7 p.m
d’investir a Boucherville car il nous
*HIE, bord eau, rlvièr» l'Achlreste encore quelques terrains «le 30
Pt pont 9 3881. apres 7 P.m.
x 100 au prix «te $98 chacun S’adrcs
10 287 26 R
aer J Demers, ORléans 7 2371
ST VINCENT DE PAUL tous services.
10 281 26 H
const ruction immédiate coud
Viron 1,000
BOUL Gouin, terrain,
9 1776
constructeur,
e 1ère rue
a 10.000 Pieds carrés,
298 26 R
0.000 RAymiest Pie IX, bord eau
: R R AIN industriel, près Canadair,
•273 26 R
mônd 7-7949.
120 \ 400. 152,000. C omptant $10.000,
RPOSSARDVILLE, R»ve sud, passé
.. 4 8796.
10 R
Preville. quelques terrains pour bel
le* résidence* Bord fleuve Services. TERRAIN vacant 100l x 110, commet
Vue magnifique. Propriétaire OL. 9
Brookline comté
église
10 298 3 R
10 7.21 R
0244
1 2085i.
Chambly.

Hypothèque»

échanger

Vn<; paiements sont-ils trop élevés
Pourquoi ne pas convertir vos hypo
thèques en une seule tout en re
duisant vos paiements ? Ville et cam
CADILLAC, 3-7 plus argent pour plu pagne
sieurs logement. DU. 1 6626
Consultez moi avant d’agir
13— 294-6 R
M P MARTEL
RA 9 6311
Après 7 h le soir et if samedi :
ACCEPTERAIS balance vente, petite
MO. 3 1330
propriété, pour restaurant épicerie
13— 294 23
Affaire* $500 DU. 7 6421
l.T 2.4,5.7
ACCEPTERAIS balance ventes hypo
theqücs. debenture*, donnerais pro
FAUST TOUJOURS DE L'AVANT
priétés revenu», residence», cottages
Voua pouvez maintenant obtenir une
CRescent 1-3213.
13—295-6
2e hypothèque à 8‘. sur vos proprié
tés de ville. Pas de boni
Aussi 1ère hypothèque auto-courant,
achat de balances de vente. Depar
ATTENTION# télévisaur 21 poucés, tement des hypothèques, RE. 3-5365-6.
Studebaker sedan, ciné 8 millimè soir ou samedi, RA. 7-3937.
15-299-20
1res. radio. ORléans 4-0728.
13-

6% % • 1ère

8% -2e

1ère ET 2e HYPOTHEQUES
AUBAINE
$15.000.

LINGERIE
ENFANTS
CAL SL
MALADIF:
RA
13- 3.6.7 R

ET PRETS PERSONNELS
TAUX RAISONNABLES
EN VILLE ET A LA CAMPAGNE
JLSUU’A 110.000

PIERRE O U EL LET

COR P
AV. 8-1119
2024 RUE PEEL
18-2.4,6 7.10.11 13.14 16.18.
20 >21 >23.25.27,28.80
PREMIERE, deuxieme, oartout dans
province, fonds privés, intérêt mi
nime remboursables par mensualités
peu élevée*. Jour, soir
FEdéral 4
6423
18 —260 20 R

A PRETER

GARAGE
1000 4 2000 pied, uulidnisriai imin.u
blc a l'epreuv» du feu. pompe a
ce. bureaux. «UUonnement euertçur
ronvrnpnt pour manufacture- etc III
I 7B45. le jour VN E. 2 612» ;i5—207-3
pieds
MANUFACTURE
n
res. avec inm
A air chaud, située
$230 par moi9 4361 RA 7

37

52 4f»parl«*wu'iiii <1

louer

pour l'hiver
piscines pour votre
Il ne reste que quelques appartements prêts à habiter

ou non

Manufacture» à rendre

ST HUBERT 8127, beau grand maga
sin neuf. «hauffé a\et terrain de
stationnement.
23 297-3 R
Regina
propre,
9-1410.
EMPLACEMENT é louer, pour bar
bier
S'adresser H300 bout
Gouin
est. Rivière des-Prairies, MO. 5-0087.
23—298-2 R
IL NE RESTE que 2 magasin, rive sud,
vis-à-vla du centre Jacques-Cartier.
moi», pour marchandise* à
verge salon de beauté, etc. Tel. :
iprea 5 p.m. Hl
2 1711
326-7701
23—298 6 R

Réservations acceptées maintenant pour appartements
4120 PIEDS carrés, hauteur 15 pied»
$67.000
dans V
A pré:
Comptant ■
297-3
3 heures.
S 1142
RIVE SUD, 3 milles Montreal, 3.500
pieds, chauffage central, sacrifierais
pour hypotheque», $2 000 comptant,
bonnes conditions. 195A Saint-Louis,
Ville Lemoyne.
37- Il

dividuels a\ec salle d’attente. Chauf
fe, loyer raisonnable. Pour inf. RAymond 5-4308.____________ 28-289-26 H

DANS ST-HENRI. è qui serait intéressé
BUREAUX
pour bureau ou entrepôt en dessous
À tOUER
d’une. pharmacie
.
____ donnerais grandeur
voulue ou ferais bureau selon deman
Prêts hypothécaire» rapide*. Ire et de. S’adresser Bernard Lefebvre. 3618
2e hypotheques, améliorations de mai Notre-Dame Ouest. WE. 2-11.94
sons, paiements mensuels Jusqu’à 5
28—4.6.7
ans. villes et campagnes.
HOCHELAGA, coin Boul. Lapointe
sou»-»ol, chauffe pour magasin, bu
Local de choix, moderne et clair,
reau, etc. CL. 4-3782. 28—7,14,21 R
adjacent au nouveau projet de la
LOCAL tommir
Place
Victoria
et
aux
nouveaux
deur 25 x 50.
bureaux du gouvernement provincial.
dimension, situé
Plafonds insonorise», cloisonnage, tous
les aervices, climatisation facultative.
4-3413
MONTREAL, QUE L. P. Gaudreault
Tuque. LA. 3-22
500 à 8,800 pieds carres par étage.
22 294 25
Loyer modique
ROBIN REALTY CO.
2-8177

407 McGILL

MUNICIPAL MORTGAGE CORP. LTD.
1175 est, Jean-Talon

)ER, St-Dommiqu», coin, 1450
divises en bureaux. Mission
47—292 26 R

ROSEMERE, sous-sol cl
manufacture, entrepôt
nal 5 3897.

OSEMONT. sous sol, 4 pièces, peur
professionnel RA. 2-1731. 47
R
UREAUX a louer pour profession
nel* et homme* d'affaires. Subdivirail selon besoin Situe rue Belar»
u* Est. Téléphoner 725-4727. 9 a .I
nues p.m.
47—298-3 II

1ère hypotheque, aussi peh que 6
2e hypothèque. * raisonnable
Ralanee de prix de vente,
Discutez de vo* prohleme* i
nous
WKUtniton 2 6129
Soir: Ht
1 7843
297 3

de choix, pour “mai 1962“ actuellement en construction
L’APPARTEMENT DE VOS REVES A UN PRIX A LA PORTEE DE I0US

RUE MEILLEUR ENTRE FLEURY ET SAUVE

MAGASIN de vêtements pour dames
t louer et amenagement a vendre,
dimensions, 125 pd.x x 25 pd», avec
cave de 8 pds. rue commerciale. Botte
4920 La Presse
23 6.7.14

PRETS HYPOTHECAIRES

NOTAIRE

2e hypothèques

06AN, M40 U41, prêt pont JiCQu*.
('«rtlpi. H,000 pi*iU rarrét. U
l x H3, éclaire. complHemf »t n no
i. chauffa.** ctnlril, leuâio Pn'»« u r .t.tloith.nMM .t fxpédUion,
>ftaef,ptoii ImmrdiptP CH l 0629
3»—J,fl,7.l0.lï.l3.l4,llU9.
20.2I.S:i,20.27.20-10
pour impri
PONT VIAU
autre MOnt
merie. mi
MOntcalm 9 6569
calm 9 4122
190-10 R

8,000 PI. CARRES

PAS D’ENDOSSEURS

oü

T*t Appariement» à louer

MAGASIN d'angle, 1001 Laurier ouest
l.ip'TP tii<ii;.i|a<-nii-e
et Hutchison, chauffé. 20 \ 60. plu»
sous-sol CR. 1 7317. le soir Ml 4-2178
à louer
23 287-3 R
<<iM <*«-.. (IM
4.000'
—
8.000*
— 14.000' CARRES
MAGASIN è louer. 1345 St-Hubert.
25 298-4 R
8e AVE VILLE ST MICHEL
BUSINESS COLLECTION
BUREAU.
10 ST-JACQUES EST
UN *11)41 3 MAGASINS neufs avec cave, bâtisse
8380
Hoche la ça PRES BOULEVARD METROPOLITAIN
ultra
moderne.
19 A—204.23
CLairval 5 6804.
25—272 24
Bâtisae neuve,
_____. planchers ciment, fa
COLLECTION, Investigation et retracilité de chargement pour 5 camions
çage. spécialité service prompt et
efficace, pas de collection, pas de S444444444444444444H4444444V sprinkler, Ideal pour manufacture ou
entrepôt.
frais Trebor et Trading. 8943, 9e ave
nue. Montréal 38. DU. 1-2883.
SHEFNER INDUSTRIAL CENTRE
19A—298 3 R
28 Place» commerciale»
RA. 9-6338
RE. 3-8119
42 296 9R
•fions toute
LOYERS billets, ré
à louer
pourcentage.
nature, collection
COLONIAL
près
Rachel,
environ
NotreDame
Agence Vanier Enrg
2.000 pieds carré», non chauffé.
7.14,21.28
est, Montreal.
$65; NT. 5 8181.
42
ST HUBERT «247, ?e et 3e étages è
40 MOZART OUEST
louer. 2700 Pieds carrés P-ir Plan
cher, élévateur, lumières 4 côtés,
CR 4 34$ J
Finance
louerais séparément. CR. 9-9896
42 5.6.7.12.13.14.19.20.21.26.27.28 R
EMPLACEMENT INDUSTRIEL OCCU
HOMMES d'affaires, nous vous four P AT ION AU MILIEU OE JANVIER
4,300 pieds carrés, 3ème étage, avec
nissons de l’argent comptant sur
28 29 ") 6 R
emplacement pour bureau, chauffé,
chèques postdatés, comptes recevables
monte-charge
Coin Beaubien Boyer.
raisonnable*, de façon à AHUNTSIC rue Sauvé, pour m
ou lingerie, logement chauffe
Jour ; CRescent 4 6213. 42—289 26 R
;re d’activer vos vente*
DI
.
7
7231
296-9
R
Georges Laporte. Victor 4 3427
SSUSSSSSSSSSSUSSSSS % % sm64
28.30 sept. 3.3.7.11 oct R
ATTENTION. COUTURIERES I Oopor
limite d’établir commerce
t’ham
64464W46666444446646444444M bre à coucher et boudoir pour atc
Salle» — Studio»
lier ou bureau. Partie nord de Mont
real. Clientele intéresse®
Conaidé 10 SALLES, toutes grandeurs, tout
tons offre sérieuse seulement Lcrire
genre de réunion. Georges Paquin.
case 5261 La Presse
18 -298 2 R
CLau val 9-6077
43—277 26 R
BEAUBIEN et 2ée ave. plancher 1400
m444S6HVU6466H%SM444666
__ 3 bureaux in

a p p t t
revenu
BACHELOR.
prend rais échange
SI 1.000. K
297 -3 R
3-5615.
prix $65.000.
BALANCE de vente $10,000 pour vieil
1-3765
le propriété avec aigent
13 299-3R
petit ________
restaurant,. _genre
BRUNET 11134, Montréal Nord, 50x15 TETREAULTVILLE, 2 terrains, 52 x BIEN propre. ____
snack Bar, résidentiel, ha» comptant
Vraie aubaine Ideal pour triplex
90. pour bungalow*, ou troplexes,
13—299 6 R
SI.600 A $100.000 SUR Ire ET
6
8943.
Termes faciles. DAniel 2 6184
rue Tiffin, prés Baldwin, ML 3-3880.
HYPOTHEQUES.
...................
.............
FAISONS
PRI
10 292 8 R
10 3.5.7 R
BISCUITERIE sur boulevard des Lau AVONS besoin $1,000 è $3,000. Garan POUR ACHAT OU REFINANCEMENT
lie
excellente.
DU.
9-4077
rentide». grand local. MO. 9 1824
CADILLAC ores Sherbrooke, 4 ter TETREAULTVILLE rue Bilodeau coin
DE
TOUS
GENRES
DE
COMMERCES
15- 299 6 R
13 -5,7,10 R
rams
pour
duplexe*.
triplexes.
TAUX RAISONNABLES, JUSQU'A 15
Marseille et coin Déteck face non apres 7 h
$2.500 chacun. RA. 2 6152
ANS DE REMBOURSEMENT. FONDS
| velle
St-Victor
BOWLING, 10 allées, près Montréal,
10 297 6 R
PRIVE. PARCOURONS LA PROVIN
bungalow
pour propriété k revenu». Maurice
rains,
d’agents.
CE
INFORMATIONS 720R ST DFNIS
DA.
11204
13—295-5
R
aubaine
Vraie
CADILLAC, boulevard Rosemont, 4 triplex
TELEPHONE 277 1109 22 289-27 R
pour être apprei
terrains. 25’ s 85’, 512,000. Comp eu n. N
AVONS
besoin,
$10,000.
2e
hypothe
BUICK 1455. parfaite condition, pren
296
4
R
tant $6.000 CL 9 6753
10 299-2
3-5560.
que. Valeur $60.000. DU. 9-4077
FRETS $1,600 ET PLUS
«Irai* échange. <)X. 2 8457.
13 R
15- 299 6 R
D'ANJOU
Mari» Antoinette, BUICK 55, hardtop â vendre ou échan
CHAMBLY, seulement $75 le terrain. VILLE
Ne payez ph* plu* cher. Voilà une
5.000 pieds carrés. $3,500 ou meil
ger, Dl
7-3231.
13 298-3 R
offre intéressante. .Seulement 50- par leure offre. RE. 7 7973.
BULLDOZER, loader, avec float. 43
semaine et 40 mol* pour «quitter le
10 6.7.L 14,20.21.27,28 R
Prêt* accordé* en 24 heut
solde RE 9 0977.
10—3.3.7
Jules Roche est, Ville Jacques ( ai
VILLE D ANJOU, Guv 4 terrains 100 lier
client* possédant bonnes rei
13 297 3 R
CHAMBLY pour qui veut placer son
de crédit
x 75. prix $9.500. RA 2-3432.
<• pont Champlain cl la 1-0018.
argent
CADILLAC convertible 1455, i
297-6 R
FIDELITY FINANCE COI
die route transcanadicnne seront
faite condition
Faite* vos offre*
775 BEAUBIEN ESI
lots pour duplex apres 5 heures. LA. 3 7927.
pour Chambly ce que les pont* Vimi VILLE D'ANJOU
294 2.3
TELEPHONE 276-5629
triplex, appartement*, pour
e IX ainsi que l'autoroute des;
298-3 R
294 26 R
UN APPEL $UF F IT
l.aurentide* ont été pour le Nord La truction Immediate. Victor 2-58
CAMION Chevrolet en parfait état è 1ère, 2e hypothèques, balance de prix
291-26
valeur de* terrains va y monter en
vendre ou échanger pour automobi de vente, refinancement propriété, re
flèche. Achetez maintenant au plus VILLE Jacques Cartier, terrain 50 x
le. S’adresser 5753 St-Andre, soir tdentielle, commerciale.
A rgenl
prêter
hypothèque
ha* prix. Terrains enregistres, avec
rue Cartier, eau entrée
apres 6 h
13 296-4 R
CT.airval 3 820:
RAYMOND 7-3854
293-7 R
service* publics, approuvés par la
AV. 8 9922
10 29
15—289-26R
CHAT SAUVAGE è échanger pour
Si HL, seulement $10 comptant Verse
AROENT
é
prêter,
i»re
et 2» hypo
JACQUES
CARTIER
VILLE
n'importe quoi. LA, 3-9602
ment* à long terme, pour le solde, pas
thèques. notaire. «'Xford 5 279-,
George . terrains, échange accepté
1 ! 299-2
d intérêt ni taxe*- Transport gratis,
22-283-26 R
10-!298 3 R
POntiac 8-9289.
pas d'obligation. RE. 3 3424
ARGENT sur propriété,
CONSTRUCTEUR
échangerait
é
loge
VILLE LAFLECHE, 2 terrains, 50 >
10 - 7.21.2R
9-4332.
ments neufs, revenu *4 560. pour
22-294-25
100 Près église, école, autobus. Par
terrain Montreal. RA. 2 2752 13 —
C H AM B L Y
HYPOTHEQUES, taux raison AVONS $15 000,000 1ère ou 2e h von
tlculier. OR 6-4980
SEULEMENT $1 PAR SEMAINE
nable
pas
de
dépôt,
nas
d’agents
10 6.7.13.14,20.21.27.28 R
DE SOTO 1955 Sedan, bon ordre
thèque. N’exigeon* pas de dépôt
‘Magnifique* terrains dans quartier
13—293 5 R
4 3171
Taux plus bas en ville. DU. 9-4077.
échangerais pour terrain même va
construit
Approuvé* et enregistrés. > OU VIL l E $21,000 Pieds carrés, front leur. ( Restent « 5519.
22 - 290-26 R
13—297 3
MONTREAL-ST
JEROME
(
réma/.ie.
Foucher
<1ex
Belge.*,
s
a
Réelle aubaine. RE. 3-3131. 10 297 5
re. deuxième, balance prie de DEUXIEME hypothèque iusqu'à 15
dresser Mere Provinciale. NA 6 6424 DUPLEX à échanger pour commerce
CHARLEROI, Pelletier, 50 x ISO, $3»00. OU VI 5 7582
refinancement tout genre Rem
10 297 3 R
ans. M. George. VI 2-6649. RE 8DA. 2 6550.
13— R
«omptant. LA. 1 9869
ment jusqu'à 10 ans. NA 5- 4323 Bureau de poste. C»ce •53. sta
60 ARPENTS bâtis, Rivière Yamaska, ECHANGERAIS "cold flat" 1-4Vs, très
10 299-3 R
15 -298-21
tion H. Montréal
299-6 R
près SoreL $6.00'
couverture peu
propre*, bien loués, pour duplex ou
CHOMFDEY, 12 arpents, bord de l'eau ve LA 4 9084
10 R
DISPOSE capital pour 1ère et 2e hy
cottage
H . 6 4294
13- 297-3 R
$6.000. l’arpent, autres terrain» 50
potheque. très commercial. Achat
x 100 a $0.40 le pied carré. S'adresse! A TOUS ceux qui ont visite le nord, ECHANGERAIS propriété 2 logement» iS Prêt» sur hypothèque
balance prix de vente, jusqu’à 15 ans
pour terrains cl qui sont mécon
Mt
1 3637, Après 7 heures Ml . 1
petite tene ou
pour rembourser. Taux à partir 6^4 ' o
tents, visitez sans aucun engagement, autres valeurs.
2416
10 298 2 R
5 2264
Inf. VI 5 6364
22 296-5 R
Domaine Bastion, 8 milles «le navi
295-0 R
DOMAINE TRUDEAU
2e HYPOTHEQUE, taux raisonnable,
'zation, terrains pour tous les goûts
VAL MORIN
ROUTE 11
Plattsburg
ECHANGERA terrain
$18.000
disponibles.
M. Giguère
VILLE ET BANLIEUE
,* St Adolphe d’Howard.
Beaux terrains subdivisé*. 70 \ 90 ou
contre propriété ou « ommêi
10 6.7.12.13.14 R
LAfontaine 3 3183
22 289-26 R
llêre et 2ième HYPOTHEQUES
plu*, près lac privé, golf. Placement
3-2250.
exploitation à Montreal
AUSSI
ACHETONS
COMPTANT
Montréal Nord,
St-Mi
profitable au plus beau domaine du ATTENTION,
S4%SS444m%4$H4444 SSSSS SVH
BALANCE DE PRIX DE VENTE
« bel, Rlvière-dos-Prairles. commet
Nord $610 ou plus ave<‘ contrat et
SERVICE RAPIDE
arpentage payés. $61 comptant, ba claie Bonne condition. Informations ECHANGERAIS
*i.*f
Argent demandé
400 ST-JACQUES OUEST. CH 402
garaxe*
$.3.040 pour
10 3.4.5.7 R
7 0921
lance très facile sans intérêt. Vil
VL 2-8505
4.5.7.10
2 7460
chemin entre ste Adèle et Ste Agathe AUBAINE EN FLORIDE : 3 terrains, commerce
FIN DE SEMAINE ET SOIR :
ARGENT demandé pour 1ère hvpo
Philippe et Romeo Trudeau, proprié
environ '» acre, sur route nive EPICERIE BOUCHERIE licenciée dans
CR 2 6539
thèque. a vos condition* Paul Rei
laite*. HUnter 4-3813, soir. HUnter lée k neuf Réelle aubaine
l'Est «le Montréal. Bon chiffre d’ftf18 -294-25
Aucun
gevln. CR. 3-4221
23- 294 25
6 5589.
Voir geiant Hlwav Resort versement comptant, seulement
loyer
ans. OR.
$5
Motel
1U 294 26 R
ARGENT qui dort? Nous le mettrons
297-3 R
par terrain par moi*. 1 rue de auto
k
l’ouvrage
Notaire»
( R
4-7517.
DUVERNAY ICO x 350. 10c pied carré route américaine 441 27. a 4 \oies EQUIPEMENT cemplef de r
23 2.3.7.10.14.16.17.21.23.24.28.30.31
I Notaire, rapidement, propriétaire» ou
Services public*, électricité, tèlèpho
RAymond 8 1041.
k vendre bon marché nu
constructeur*
Pas de dépôt. Jour, BESOIN $1,000
neca/. magasins, école*, église* pour automobile. LA. 4-4649
en Ire, duplex,
10 30 sept 7.14 oct»
soir. RA 9-43*33
18—294 23
1 400 lac* poissonneux dans rayon de
valeur $16,000.
particulier. MO.
FABREVILLE
45 mille*
Prêt* pour construction FACE théâtre St Denis, 4 étages, I $1.700 è $400,900, absolument confiden 3 0063
23-295-5 R
glise. plate, domiciliaire.
Près
Demander
photos
et
Pièce» meublée*. H niece* valantes
tiel. 1ère. 2e hypothèque». 6. 6' -. BKSOIN .r«.nt 1ère ét 2» hypothèterrain» «•cmnnerrlaux
résidentiel* plan
H
K. (Motfelter. Rcg . Ha . revenu probable $9,000. Echangé ar 6»4, pas de commission. Jour, soir,
que. balance de vente à vendre.
0.12 le pied navable $10 Broker, Case 1222. Leesburg. Floride. Kent
RE 7 9723
298-3
HU. 6 1106
18 -294 33
CLairval 9 2068. Roger. Pas d’agents.
___ _ ___ hiver-été.10 —200-4
ray 12232
23 290-26 R
ACTION ! «••. 1ère et 2e hypothèques.
BEAU TERRAIN prêt è bâtir. 60 K
Pt 6.7.13,14.20,21.27,28 oc t
RA. 9-4332
18 294-23
$11,500 en 1ère hypothèque « 7
Edouard Pas»'
St-EIzé»
FLEURY face hôpital Fleury, terrain
duplés neuf, rue commercial!
APPELEZ VI 2 2f7$; UN 1-0301. Con
9 1960
6.7.10.12.14.16 R
, idéal pour banque
ditions raisonnable», aucune corn avec 2 pièce» au aous-sol, pas d'
BORD eau. 4385 Gouin ouest, 150 * GARAGE k vendre ou échanger, bien mission, rapidement.
18—294 23
DAniel 2 8614
23
325, $3 pied. CKeaeent 1-8932. FE
ait lié bon chiffre d'affaire: s adic*
JEAN TALON, près Lacordaire 25 ter rteral 4 3417.
AROENT SUR IMMEUBLES
7e HYPOTHEQUE, $3000 è 7
10 23,30 sept 7 oct. R
3108 Giand Blvd Laflèchc
t; AV. B 2238
rains pour construction Immédiate,
d’agent»
CL
9
2068
23—:
295-13 R
299 7 R
18 291 25
approprié* pour duplex, triplex. Vie BORD de l'eau é vendre. 10 milles
«le CartiervUle. Ml. 5-0391
tor 2-5033.
10 291 20
LAVAL DES RAPIDES, duplex, «chan
hypothèques. Notaire
ARGENT
géra contre terrains muni* «le ser
Notre-Dame oue»t. VL
LAC DUFFY. St-Calixte, longueur 1 BORD du lac site idéal, plage, Mont vice*
Picard.
ou hypothèque. RK 9 1776; RE.
Tremblant, telephone 326-4044. Val
18 7.14.21.28
mille*, boisé, bord de 1 eau RAy
,Y 3580
14209
13—298-0 R
David.
10~
23.29.30
sept.
6.7.14
oct.
mond 8-0633
276-20 R
ARGENT, 1ère et 2a hypothèques.
MAISON neuve. 5 Pièces
Qu'avei
coin
BLVD
ST
JOSEPH,
7e
avenue
8^, Montréal et district
Petites
LAC BLEU, 18 milles de Lachute
MAGASINS
vonus à offrir ? OL. 3*4524
nord-est, terrain 50 x 80. cl 5-9061
mensualités Privé. Jour: VI. 4 1303.
dans village Lost River, route 31,
13 297-3 R
299 6 R
Soir; FE. 4 3407
18 284 25
terrain»
100x200. $300. électricité.
Â tOURR
Pour brochures, REgent 3-4237.
CHAMBLY, nouvelles sensationnelles! MAISON chembret meublée, f appts,
ARGENT 1ère, 1» HYPOTHEQUE
central, bon revenu Prendrait épi Montréal et banlieue. Argent obtenu
10...283-26 R
On a confirmé la mise «n chantier
rapidement. Pas de dépôt
LAC PARE, 7 terrains avec chalet prochaine d’un centré domiciliaire «le eerie licenciée. 522 2683
13 298 3 R
L. MARSAN
CR 7-2204
2.300 maisons à Chambly pmi une Im
Plage, eau, électricité. OR. 7-1595.
AHUNTSIC,
707$
Fleury,
magasin
18—3,5,7,10.12.14,17.19.
portante entreprise «le Toronto. Venez MAISON appts pour bon c
10 297-3 R
neu/. chauffé. Fleuriste, libraire,
21.24.20,28.31
chercher
votre
part
de
profita
fabu
sans
crédit
au
comptant
raison
spécialité», etc. DU. 1-1305
LAJEUNiSSE Vlllerav
150 x 70.
leux Nous offrons une ferme magni nable. RA 2 9064
13 298 3 R
argent — succession
25—298 3
pied
Autre près 8984. 25 x !
fl«iue «le 115 arpent», pré» «le la nou MAISON
$1,000 A $225.000
$10,(6)0. CRescent 1-8932
chambres 17 pièces lavabo,
AHUNTSIC, beau magasin moderne,
velle route k six voie*, pour moins
1ère.
2ième.
hypotheques.
Montn
10 23.30*ept . 7 oct R
frigidaire
prendrai*
m porte
chauffé, 14 x 48 DA 1-2807. DA
de Due le med carré ("est une au quoi en échange
banlieue
7-5259.
! 6098
299-20 R
LAFLECHE é terrains,
$0 cha haine exceptionnelle' RF. 3-3424
Consultez une* maison d’affaires re
196*3 R
0-547:
298 3
7.11,14.21
connue depuis 50 ans.
MASSON Moderne, 7 magasins.
N
\P
DM.
P
K
ENRG
L APRAtRIE
GRAND tei rein, communications très
arment», revenu $7.260. Echange
K GASPE — DUPONT 1 0029
Aucun
ptant aucune taxe aucun
facile
prè» Beaubien 6415 Chabot gent
298*3
L 3*5 2® "
COTI ST-PAUL. HêdHr. 5*}1, magtiin
intérêt
paiements
10 7.12.13 R
achètent te
MOTEL FLORIDE
ARGENT
A PI
de coin, emplacement idéal pour
MAGNIFIQUES
terrains
commerciaux
otite nationale,
total
Situé à St Petersburg !0 unité* dou
NOTAIRE
buanderie automatique, nettoyeur, etc
et domiciliaire;
*600
293 6
gros revenu.
center a is propi ie 1ère. 2e hypothèque. Mr
RK.
3-9893.
2$ 299 6R
de St-Jovlte
1-8718.
292 9 R
immerces Montreal ou environ». lieue, Jour UN’iveraity 6
soir DO
LAUZANNE, prés Fleury et bout StEXCELLENT endroit, 1525 ave Decel1-5101
297
3
284
26
R
7
MILLE*
Pont
Pie
IX,
haut
de
Ter
«nie 6 9931
Mlchel, 2 ferrain» i*ésidenUets 60 x
le« prè» boul Décarie, ville St Lau
rebonne, lac. école, eglise terrain
F0. pour duplex, triplex, senti détaché
PIECE* libres k échanger evtc ATTENTION I 1ère ét le hypothèque, rent, conviendrait pour petit corn
$450 Comptant $23. Normandie 6*3597
DU 9 0916
10—298 2 R
$3.000
implant pout hypothèque
merci,
loyer modique
Appeler M
g
a
m
k
10
P.m
LAfontaine
7
2178.
Normandie « 8722
10- 292 26
autre pi dpi ie té
ORléans 7*5103.
18—272 28
Dawe. PO 6 2369
25 299 2 R
LAVAL DES RAPIDES, avec tous ser
13 297 3 R
:HE. Ville, coin, 150 x 100.
vices» construction immédiate, cnn
commission, avec GARIIPY, Mtl Nord, 4 fermés, bai,
aquedtir. Petit comptant, PRENDRAIS auto récente centre 4 AUCUN déoâè eu 2e. rapide, ennft»
dit ions du constructeur. RF 9-1770
fournaise, prélart, $05. DA. 2 0468
particulier
nie. NA 7-3141. NA 7 2082
RF.
1-4209
10 298-20 H
pièces richement meublées. « mise dentiel PO. 8-5634
18 207 3 R
2%V 297*3R
après
10 7.14 R
dépait.
ou
autre
valeur
RA
3
1724
100
x
100.
70 MILLES nord Montréal
A VOS CONDITIONS
JEAN TALON EST, 1950, coin Chabot.
13 297 3R
TERRAIN avec eu sans chalet
prea rivière aubaine depart,
2e hypotheque. Jour, «oit 1U
local 20 x 40. chauffé, libre S'adres
bord Richelieu, terme» si désire MOTEL échangerait pour ferme ou
6240
4 8263
6 5024 , fins semaine FF.
ser à 1936 pour clef.
25—290-3 R
La berge» WF 7 9207
grosse maison de chambre* Anne
18 299 20
MONTEE Eincourt, Terrebonne, ter
294 6R
LOCAL
é louer pour fleuriste ou ma
1er 323 0510.
13 296-4 R
rain 100 x 90- à vendre *700 Te
EMPRUNTER sur votre maisen en
gasin de bonbons. VI. 5 4089
vendre St Paul-do Joliot* PLYMOUTH $7, convertible V â,
léphone
7210123
ou
Terrebonne TERRAIN
1ère ou 2ême, pour payer vo» taxes,
te, ,38 milles «le
Montréal pour
9 0797
Heights GR. 7 5313.
10 298 2 R
cmdptes, Dais médicaux, dettes en
bâtir bungalow et duplex 1 ou plu
MAGASINS différente» grandeur!, can
MTL NORD Rlvière-des Prairies, lots sieurs logement»
sedan, Strato Chief, général Montréal Servie# d’Hypothè
S'adresser «.le 9 PONTIAC
tit exceptionnel et sans rompétt*
que, 1433 Bishop. VL 5 3071. St-Jérô
parfait état
$350. résidentiel, industriel, entre * m. à 10 p m. HE 8 5877 F. Gagné.
3 4117,
298 2 R me GE 6QM\
tion. avec cave, stationnement Loyer
1$
295
0
boulevard Gouin et Henri-tloura»»a.
10- 290*4 R
raisonnable
3632 boul de la Con
nie.» ouvertes, eau. égout» Comptant
AVIZ VOUS des problèmes d hypo corde. St Vincent-de Paul NO 1 1831,
POURQUOI ?
j, égouts. Installés,
$50 balance paiements. 36 mois DA * TERRAINS
thèque ?
Argent disponible, taux NO 1-3469
25—7.14.21.28 R
RA.
78514
$2.500 chacun
3 2757.
10 294 23
creuser la tête • Avon» toutei ba* CR 6 0307» Jour soir 18 204 26R
10 290*4 R
» d'échange», propriété», hypo* le HYPOTHEQUE. Montréal, environs MONTREAL NORD, 7 magasins neufs,
coin rue, 40 x $0.
chauffé», trè» bon coin, idéal pour
je».
commerce»,
terre»,
etc.
résidentiel et commercial, aubaine TERRAIN Industrial, 74,000 pieds car
Taux
spéciaux. Particulier
Hoir, boucher» barbier, colfftu»e, etc. DA
1 7428
13 294 6
ré», inc* boul
Métropolitain. $3
OXford 3 5310
1* 289 26
7 1941
t 4772
23- 299 3 R
le pied
Information»
RA. 9 2831; POUR tous genres d'échanges sâritu
mtl nord, m longeant
wmm
25 .-.
Pieds
ruelle soir, DU
1ère. le HYPOTHEQUE Pêvabte 70 MONTREAL NORD
9 9420
Monsolet,
propriété», commerce*,
ans. J«iur. «olr Madame Rrfen. FFAlfred. $1800 ( onviendrait pour du
PIERRE BRUYERE ENRG
Gariépv
magasin
hypothèque». part<
Plrx. Terme». RE 7 3781 KF 297 3R
dérat 4 8263
18 29 120
10 7,12
cave 0 pied».
7*5238
vince vovei Gilles Aaaelln
1142,1
297 4 R
POINTE AUX TREMBLES. terrain
Ira, 7e HYPOTHEQUES, bas tau*. I 6968
1 VIM. CLAREMONT
TERRAIN 47 x 13, pour prgpriété
longs terme» ai déaire» R Forest, NOTRE DAME OUEST 4771, 1S x 50
Centre d’Achat»
3.7.10.14 18.20
lent»
x 120. eau eg«»ut» $1.500, $200
*
18 S9fi s R
9-4487
facile». .... M4 R
tant# terme»
........ .—T—
domaine
ami» aol tout en béton, libre raiaon
POWER WAGON 1755, avec 1winch m
10—293-26 R
nable. voisin du magasin de rhau»
xx rgcker pelle a neige. b«»n prix HYPOTHEQUES 1ère, 7t à
TERRAIN tur lie avenu* et Laurier
«met
Yellow Sample. REgent 1 0792
et
banlieue.
Mme
Lachance
RIPENTIGNY LES BAINS rué Robtrf
ai» pour automobile. ____
9*3428
luelle
9 9881
J.V- ,1(1 »€Pt
3,3 7.10.12 net R
.30 le P»«d. WEllington 7 3700.
^207 3R
13 298-7 R i 3420
293-15 H
274 20 n
1455 NOTRE DAME os
7 PROPRIETES d hiver et «té meu 1ERE IT 7B. taux r#l*#nnables
TERRAIN 50 x 110, près
approximativement
26
rialtté r camp» d’éte. Int'
hlee». 1er ulnn è Me Julienne, $500
k 1 hamhly, termes si
«IVII.I 0(1
1
1
1011 * geniea commeicéa
lond 7
comptent, balance $30 par mole. NA , ment. Notilfl 1 RA. 0 0222
irnrtr» Irrm»» »i d/«lr*« I.AInn Uculier. OLympia 3 1004
27» 20 R
3721.
»« 21
3.1,7 n
3 072».
33-0.7
*%i* 3 .1742.
10—7,10.13 R

1ère

PAPINIAU nord Ml (oral, bon illo
I.Afuntain* 4 SBC! ou
commercial
23--2B4 2« H
( (tracent 1-088J
PONT VIAU : elfe «emmerdai. chaut*
fe.
pour
coiffure»,
cordonnerie,
fleuriste. MOnicalin 84122 ; MOntcalm
f) 830»
RIVIERE DES PRAIRIES
Boulevard Gouin Cat. pré» 89e Avenue
Magasin, 23' % 40'. l.oyei $60 Meal
poui salon coiffure, lingerie, pharma
rie, atelier, etc. A usai, logement li
bre, :i pièce», au-dessus. Lover rai
sonnable. Jour ; AN enue 8-0131 Soir ;
R lisent 3-6348
23 289 28K
ROSEMONT, 3440 Matson. 75 s 43,
sous sol. façade moderne, construe
tion récente. HU. 6 4294
_______ 23—290*4 R
RUE ‘ AMHERST,
magasin
chauffé
éclairé. *80 face eglise. 1713 Am
herst. LA. 1-3799.
23ST HUBERT pré* Jean-Talon. mm
•in moderne, éclairé. 30 x 70. plu*
sous-sol èleve CR. 3 4224
23 299-3 R

33 Manufacture» ù timer

VEROUN

MONSIEUR OU MLLE BERGEVIN

DIRECTEMENT DU PRETEUR

MagA.iii* à louer

POUR RliNSEIGNKMEN TB

San» limite de montant Achat de b»
lances de prix de vî
soir : CR 9-8414
294 23

POUR 1 e i e ?e HYPOTHEQUES
)00 a $3.000,000. taux le* plu* ba*.
i de dépôt. 7722 \ St Déni*. Mont
l. CR. 3-4221. Dl . 8-7703.
13—294-23
$1.000 è $500.000 à prêter, 1ère hypo
thèque. 6' iro. 2e hypotheque, 7' r
Acheté balance vente. P. Lapointe
Mission 5-3984.
13-274-26 R
ATTENTION I $5,000, $10,000, $25,000
autre* montants 1ère 2e hypothe
que ba» Intérêt. Montréal, banlieue
Joui soir, MU» l.aberge H(J. 6 1106
15-295-24

25

Filez sur Fleury vers l'ouest St Laurent jusqu'à Meilleur

VISITES TOUS LES JOURS DE 9 A.M. A 10 P.M
Renseignements
PONT VIAU
PROJET FOREST LAWN
PIECES CHAUFFEES
Poêle-frigidaire fournis, eau c-haude
a l’année Incinérateur. Service
cierge. Place de stationnement,
centre d’achats.

$74 PAR MOIS
dresser
..............suer
Pour
114 DE LA CONCORDE, APPT
OU APPELEZ
M. DESCHESNES — CR 3 8107
OU CONC.ERGE — 66
2'»« 4

COMMERCIAL, sous-sol, $55. 14x40
idéal radio, 2119 Jean-Talon est.
28—2,3.7.10 R
COMMERCIAL, 3476 Hochelaga, 7 éta
ge». sous-sol fini et logement audessus, système, terrain pour station
nernent en arrière.
28- 294 6
41 HEURES suffiront pour vous trou
ver tout local industriel ou com
menial désiré. PA 2 4960. soir RA
9 0773.
28—298-5

23

Place» commerciale%
demandée»

ON DEMANDE un local grandeur 25 x
60 et plus, coin de vue si possible
Ecrire details 7601 Châteaubriand.
29—299-6 R

Propriété» coinmici
riales à vendre

PRES du Forum, maison reparte
Appartement» à louer
ment», bon revenu, propre, cause
maladie, WEllington 3-1960.
APPELEZ
ROGER pour faire votre
32—283 20 R
déménagement. WE.
PROPRIETE revenu, 10 logements, 2-024.*
294-25
finition brique, située rue Coursol
à St-Henri. revenu $4.000 par année ABORD A PLOUFFE, 4 grands appts,
$65. par mois, MU, 1-0984.
Prix $25,000. dont $5,000 comptant
52—298-2 R
Ou accepterai* échange pour plus
petite propriété Balance du prix de
4TSIC OUEST
vente à discuter. S’adresser M. P.
ry, 3. 4 grandes pièces
Morrisaette. AV. 8-1234.
32 299-2 R
tffées. eau chaude à
rateur. service de conPROPRIETE
commercial#
finition
)U. 9 1375. soir Dl
9hrique comprenant
garages, très
3,5,6.7.10.12.13.14.17,19.
propre En bon état. 4 logements. 6
20.21,24.26.27,28.31
pièces
2 locaux commerciaux, cave
0VS pieds, située rue De la Salle
dans Maisonneuve prè» Ste-Catherinc
prix $47.000 dont «omptant $13.000.
1 4028.
Balance à des condition» très facile*.
AHUNTSIC, 2025 Sauvé,
grandes
revenu $4800. S'adresser M
pièce*
chauffées,
sous sol
avec
*“
299 2 R
cuisinière-» éf lige rateur, $45,
TAVERNE située rue Ontario est. 1 2628.
52 298-7 R
quota 850 barils, logement
$143
AHUNTSIC
par moi* Chauffé, prix $90.000 Ar
réptrrai» propriété k revenu comme Rue Sauvé. 3Vg, 4 grandes Pièces
comptant ou $20.000 d.’argent.
Ha clair, chauffé*, poêle, réfrigérateur
lance k de bonne» condition». S’a eau chaude k l’année, incinérateur,
dreaser M. L. Morlprette. AV 8-1234 service de concierge. 2 moi* loyer
gratuit; DU. 0*1375 ou 388-9526
32 299 2 R
52—3.3.6.7.10.12.13.14.17,19,
20321,24.26.27.28.31
BEDFORD ROAD, 3015, chauffé. 7’?
$05. 3’A, *80. taxes payées, concier
ae RI 4 5219
52—R
Entrepôts ci louer
3711 BELANGER E$T, Ue Ave, 3
*
Pieces chauffée», eau chaude meu
MONT ROYAL, de L
atelier, hle ou non, moia ou aemaine. RA 1
220. Pièce d'elalage toilette rez-de 6963
32 298*6 R
chaussée. RE 3-4166.
2 1210
VERDUN
------------- entrepôt béton avec ious
aol pleine grandeur, environ 1ROO
Pied» carré». C hauffe. Bureau si déni
ré. Idéal pour entreposage, petite ma
nufàcture commercant, etc HU. 6
1879. UN. 1 2376
297 3
VERDUN ENTREPOT AVEC SOUS
SOL PLEINE GRANDEUR. BRIQUE
SOLIDE ET CIMENT. CHAUFFAGE
CENTRAL
TOUTES COMMODITES
BUREAU ET GARAGE SI DESIRE
IDEA!
POUR GROSSISTE. LIBRE
HU. 0 1879
33—
VILLI ST-LAU R INT, boutique, entre
ATELIER
chauffage • utomatl
que. 220. bureau, fluorescent,
teur 11 pied». 4589 De la roche.
ENTREPOT chauffé,
9-9226
-299-3 R
ENTREPOT è louer, chauffé, éclairé
18x32. CR
6 4039.
ENTREPOT 40
â vendre eu â
étage*
rhembre froide,
stationnement Ideal
LA
1 6082
33 207 3 R
INT.(007

MU Pan,)
CL. . 8019,

BOUL. Oorchoitor, 434 est, IVa et 1Vi
Pièces, moderne. $43 et plu», bien
tenu. Concierge, appt 23. 52--289-28 H
CARTIERVILLE, loyer qratult d'ici
Janvier. 4lx, modernes, frigidaire
poêle fournis 11915 Mlchel-Sarrazin
appt 8 FE. 4*5599 WE. 7 3378
32—5.0.7.13,14.16.20.21.23.27.28.30R
ARTlERVILLfc, près de lé gare «t
du centre d’achat* Val-Royal, chaufpremier étage, 3V$ pièce», frigl
tire, taxea pavée», eau chaude
,00. Pour occupation 1er octobre
Edéral 4-7758, après 5 p.m., FBdéra?
0229
52—283-21
CHAMPAGNEUR
appts, îe et 3e,
loua service» compris,
299 fl
7 1212
31S0
CHEMIN STI CATHERINE.
$
appt* ''hauffé, taxe d’eau payée,
poêle et frigidaire fourni,*. Service de
concierge. $113, avec, garage $120 CR.
9-3333.
32--298 2

CITE ST LAURENT, 1445 rue DecJlIes,
2' -* pieces chauffe e». poêle frigi
daire. décoré a neuf. $90 moi». S'adres
*7| ser a RL 7-0050. RI. 7-2337
297 3»
$«’ — 298 3 R

Notiveac

-rvue concierge, Incinémoment, me domiciliai
re nai.M ’»!? . mes magasin» S'adresser
au bureau de location ntt 3533 Place
Baslle-Patennudé. LA. 2-9903
52- 6.7.10.13.14.17.20.21.24.27.23.31

1900 LINCOLN

APPTS MARJOLAINE

5454 BOUL. DECARIE

CENTRAL

ROSEMONT 4910 St Zot que coin 3ée.
3 pieces, réfrigérateur, poêle élec
trique, fournaise a l’huile, RA. 1 1750.
COTE DES NEIGES
2310 GO Y ER APPT t

$53 et plu»
9 2268
moderne, meublé, $55 par
Coin Fleury, Boulevard StDAniel 1-2519.
47 -299-6 K COTE DES NEIGES,
Victoria,
5930.
moderne. 3’ i. chauffé*, eau chaude,
CENTRAL
poêle,
réfrigérateur, taxe.»
payées,
BUREAU A LOUER. ENDROIT
$80. RE. 9 1488.
52-298-6
IDEAL POUR TOUS GENRES DE
COMMERCES
TRES
PROPRE.
COTE DES NEIGES 5735, 3’i PIECES
POUR INFORMATIONS : LAFON
OCCUPATION 1M MEDIATE.
TAINE 1 7523.
47—291 15 R
52—29,30 sept., 5,6,7,12.13.14.
19.20.21 net. n
615 DORCHESTER ouest, bureau a
sous-louer. air climatisé. $65 pai DELAROCHE 6311, ?Vi Pièces,
mois. UN. 1-6111. le soir: CL. 5-7922.
turera
complètement,
$57
mois.
47 296-6 R
CRescent 9-3520.
52 2
LOGAN 1962, 2ième étage, 3,300 pied DELAROCHE 6311, »».$ pièces,
carres, rénové, $1.50 le pied carré
turera complètement, $58
disponible immédiatement. CR. 1-6628 DU pont 1-4555.
52—2 78-26
47—5,6.7,19.12,13.U !6.19.20.21.
.26.27
PETIT bureau, chauffé, face centre
d'achats, t . E. Lessard. 920 Boul. DESORMEAUX 3025, 2 chauffées, ferI.«belle. Ml
1-3931.
47—299 3R
nues, eau chaude, dxaperie.*. taxes
52 3.5.7 R
PONT-VIAU: chauffe, site commer payées
9-2423.
cial. MOntcalm 9-4122 . MOntcalm AVENUE DU PARC, 5602, 4 pièces
9-6369.
47-290 10 R
fermées, chauffé, loyer abordable,
$TE-CATHERINE EST, coin Berri, 1286 eau chaude, taxes payées. Concierge,
4 bureaux et salle d'attente. Occu appt 10. CR. 7 7874
52—
pation immediate $110. WEllington 7- COTE DES NEIGES 3’i
repein
3706
47—277-26 R
turé, mois gratuit*,
PI a monST-DENIS 4570, bureaux modernes, don, RE. 1-5139.
-299-3 R
chauffés, bien clairs, dans centre.
800 a 18,000 Pieds, $2.25 le pied. DUPUIS 3717, 2’i chauffés, eau chau
de. vénitiens, poêle, frigidaire, taxes
484-9783.
47—4.7.11.14.18.21,23.28 R
payees. Bendix, sécheuse, redécorés.
IS 4570, bureaux modernes, Occupation immédiate. Surintendant,
es. bien clairs, dans centre appt 8.
52—298 3 R
18,000 pieds, $2.25 le pied.
EVERETT 1 260, moderne, b'3 et 3’2,
47- 4.7.11.14.18.21.25.28
chauffe, eau
chaude, concierge
loyer modique. CR. 9-2167.
52—296-4 R

CENTRE D'ACHATS è votre portée,
magasins différentes grandeurs avec
logement 5Yi pièces, endroit sans com
HUBERT Crémazie, 9 x 1
_ _________
pétition, comptant $5.000. St-Vincent- ST
20. salle d’attente. DUpont 7-5323,
de-Paul. 3652 Boul. de la Concorde.
8380 St-Hubert.
NO. 1 1831. NO. 1-3489
47—29.30 oct 7 oct R
32 7.14.21.28 R
CHATEAUGUAY-WOODLANDS, poste BUREAUX modernes médecins, quar
tier intéressant, loyer avantageux
de service sur route No 3. Comp
tant $10.000. Facilité* de paiement toutes commodités. Information LA
Butler and Paule Realties, OX. 2-6731
M. Kerby : OX. 2-4691,
32- 298-2 R
BUREAUX modernes, neufs 13 x 17,
chauffés, loyer bas. bon pour pro
VERDUN propriété commerciale corn
fessionnel (.Me d'assurance. (Me finan
prenant entrepôt en béton avec ce. etc. Nombreux avantages. Occupa
chambre forte au sous-sol deux ____
gara tion immediate. ~ ‘
«es 7 places et bureau nu logement 6698.
299 20 R
de 3 pièces. Immeuble hrique solide
et ciment
Système
de chauffage BUREAU 33 > 21 avec ou sans loge
nient. <6 pieces, cause maladie. 2390
«entrai.
Idéal pour plombier, élec
tricien. grossiste, etc
Bélanger
298-3 R
Comptant
6-1879.
DEUX bureaux è louer, édifice corn
t 2376.
297-3
merciai moderne. Sei
BATISSE COMMERCIALE A VENDRE, cierge
raisonnable.........
FLEURY
ET
RANCOURT.
COIN
, POntiac 8-8795
TERRAIN 93\R7 S’ADRESSER 2325
-29,30 sept . 6.7.1
FLEURY EST. DU. 8 2638.
DISTRICT Pie IX-Ontario, 6Vï pièces,
32- 299 7
2-1692; 3979 e*t, Ontario
OUPLEX avec immeuble Industriel
47—299-6R
de 4.000 pieda à l'arrière DAniel 4 PIECES, convenable pour dentiste,
1-5410.
32—292-10 R
notaire, nu «alon coiffure ; RAy
PETITS bachelors meublés, $21,000. mond 2-4870.
47 — 290-20 R
S ad. propriétaire 8896 Lajeune*se
►msswssvssssswssuvsus1
coin Emile-Journault.
32 R

PIECE : S5S A $S4
PIECES : $68 A $75

Dit ET 3 APPTS
('HAUKFE5L POULE ET K R IG ID A IR F
TANKS ET ELECTRICITE PAYEES
TAPIS Ml R A MLR. 2 ELEVATEI RS
NEUFS — MODERNES
MEUBLES OU NON
NV K. 7-0708
6833. 21e ave. près Pie IX et Bélanger
NVE. 5*3006
RA 2 7731» ou RA. 9-4126
52 7.11.13,14.18.20.21.25.27.28
41 -j pièces
$83 à S110
3 pièces.......................
$
* 65
2 pièces
Chauffe eau chaude, poêle, frigidaire,
incinérateur, chabre à lavage.
52 -294-23
Près Maplewood. 3li pièces cbauf
fées. location idéale
pour magasi
nage, transport S70 mois. Victor 95705.
52..29.30, 4.6.7oct,R
STANLEY - CRESCENT - MACKAY
■* - 2<-z * 3‘-à à compter de $55., élec- QUFFN MARY 4715, 4745, 4961, 3 à
icité. gaz. taxe d’eau payés, frigi5 pièces. $75. - $105. Decarie 5178,
lire et poêle fournis. 1 mois gratuit. 3 à 5 chambres. $75. - $93., chauffé*,
!05 Crescent. UN. 1-8449. Ouvert de taxes payées, poêle, réfrigérateur, an
A.M. à 5.30 P.M. Soir 7 a 8
tenne de télévision, buanderie, éléva
52—294-25
teur et balcon dans certaine* proprié
tés. HE. 8 9421. Soir, s’adresser sur
COTE DES-NEIGES
les
lie \
52—296-6R
pièces, tous senviecs. S’adres
ser a 3405 Linton, appt 95 738-7717. QUERBES 40, anql» Laurier, 6 Pièces,
52-295-26 R
menace fait, poêle «a/, frigidaire,
taxes eau. concierge. $100: UN. 1-2153.
après 7. Ht . 1-2582.
52—298-2 R

J

BOUTIQUE, bureau, 25 x 42, chauffé
RA. 9-6391.
28-297-3 R

PLACE BASILE PATEN AUDE
PRES

3,7.11.13.16.1

3.25.27.30

ROSEMONT, 317
fées. $63. $78.
4-4293.

pieces chaut
Cadillac
297-3 R
ROSEMONT, appartement 3 pièces $55
un mois gratis. RAymond 2-3338.
52—7.13.14
ROSEMONT, lover gratuit d'ici ian
vier, 3*a - 4 v. modernes, équipe
0e. appt 11. RA. 9 5442. WE. 7
I— 5.6,7.13.14.16.21.23.27.28.30 R
6236, Sième Rosemont, 2 pieces, tout
semaine. MO.
5-2459,
52-298-4 R
ROYAL DIXIE, sous-louera grand 3Va
103 . transféré hors de ville, bai
mois. ME. 1-5689.
-299-6 E
355 ROY près St-Denis, 2 pièces, chauf
fées, eau chaude, frigidaire, poêle
électrique, taxe d’eau pa”ée. concier<7 LR
STE-CATHERINE EST 5105, angle VItaxes payées, service rie concicrce,
mont, menage frai* tait, chauffé.
4 i pieces fermées $73. occupation
immediate ou plus tard. Sari
sur
les lieux, appt 15. HUnter 2-4440
_____________
r)2~279-26R
ST HUBERT, prés Laurier, J-3’1-41 ?,
fraîchement décorés, chauffés, eau
chaude, poêle, frigidaire. Prix raison
nable. Inf ; CR. 12238. 5205 St-Hubert,
appt 4, ou 5173 St-Hubert, appt 4
294 23
SAINT LAURENT
4'a PIECES
Appartements luxueux. »
gasins. ecole.*. église*. G;
fés gratuits. RI. 7-3298

lT;T^,UR,ENT',r,is pe,n,' 3-4'> p'*«s.

3034 Boul. Laurentien. FE. 4 9493.
FABRE SI35, appt 1, 3 grandes pièces
52-297-3 R
modernes.
»omi*chauffé,
toutes ST MICHEL,
-----appartement
moderne,
commodités.
4 a Pièces, loyer gratuit. CR. 2 8214,
11 ■ jK 3-6751.
52 - 235 26 n
3 V j - 4'î FERMES, $55-570, poêle,
frigidaire, incinérateur, balcon, près
1 -MICHEL 8315. 24e Avenue, appt 1.
école, centre sportif. CL. 9 7616. RI. 4
2 derniers mois gratuit*. Pièce*
0384.
52—299-3 R
rmees, poêle, frigidaire. Bendix, seîeuse, balcon. RA. 9 5954
FLEURY EST 1280, 3V, ECLAIREES,
MODERNES. MENAGE FAIT. PRES
-205-6
ECOLES.
MAGASINS, IMMEDIATE ST MICHEL
10e av
MENT. Hl
9 9090.
52—298-3 R
grandes pièces modernes,
mois
;
GARNIER 7645, appt 3, prés hôpital gratuit. DU. 9 4021.
298-3
Jean-Talon. 3 pièces pas chauffées, ST MICHEL 8315
1er etase. $60 Après 4 h . CK. 3-5792.
4 derniers mois
gratuits. P,
52 —297 -3 R
rmees. poèl., frigidaire. Bendix
teuie. balcon. RA. 9-3934
3 GRANDES Pièces, avec système
299 B
chauffage. 2885 Granby.
CL. 9 .5676
7,14.21 H
ST-MICHEl 41 7 moderne, foumsu
étage,
2 mois gratuits ; RF.
HUTCHISON, Sherbrooke, 3 pièces,
52— 299-2 R
kitchenette, chambre de bain, fri
gidaire. Poêle VI 5-8705. 32—297-3 R ST-MICHEL-, - 42e rue, 4’* gran
des pièces claires, fermée*, récem
IBERVILLE 3414. chauffé, poele, fri
gidalre. lUj, 2Vi. 41::. Concierge, ment décorée*. 1 mois gratuit, sous*
aol, $5o RE. 8-2235
.u 0 744 t’
LA 5-4857.
52 6.7.12 13.14 R
IBERVILLE 7255, 4V, fermés, chauffé,
neuf: pour adultes. Stationnement
RA. 7-9295.
52—297 3H
881, ouest Jarry, l’j, 2\*i, équipé,
repeint, raisonnable. (R. 2-8173.
32 -298-3 R
JEANTALON EST 3120, 4tj pieces
claires,
raisonnable
Riverside 8
7664 ou REgent 8 7503.
52- 29.30 sept .7 oct. R
LACHINE
Chauffé, eau chaude, taxe payée, in
clnérateur, poêle électrique, frigidaire
balcon. ME 7-1212.
52-299-6

425 — 435 ST-ROCH, 485 Omlvy, 4905
Boni. St-Laurent. 1V$-3I$
pieces
chauffées, eau chaude, poêle, frigi
daire. concierge Nouveaux appt» $48.
à $82. CR. 4-5555
52-294-25
SHERBROOKE ouest, 21? • Il », grande»
Piece* spacieuses, toute» rommnditée.
chauffés, élévateur, buanderie,

taxes payées. HU. 1-7204. HU. 9-2118.
32-298-2 R
SHERBROOKE 825
-----coin St-Hubert,
21-. poêle, réfrigérateur. Maison
propre et tranquille.
52—297-3 R

SNOWDON, 3 Pièces modernes, chauf
fées. $70 RE. 3-0139. soirs et fin»
LINCOLN
2320,
PRES
ATWATER dt aemaine
2
PIECES.
CENTRAL.
RESIDEN
VERDUN, 3980 Gertrude, appt 9, 7’i
TIEL, DECORATION, WE. 2 8485.
chauffé», usage lessiveuse gratuite.
52 -290-10 R
POntiac 8 0539. _
_ 52—269-39R
LINTON, 4Vi appts, 2e étage. Redé
VILLE
D'ANJOU, 3’.. niveau jardin,
core. Cuisine planifiée. Occupation
immédiate. RE. 3-8574 ou
HUnter
52 —297*3 R
1-8430.
LINTON, près Côte-des Neiges, Vfr,
5Hi, pièce* fermées, décorées a
neuf, près centre d'achats, écoles.
S’adresser 3900, appt 2. RE 7 2313
ou MU
1 7790
52—297-26 R
VILLE ST-MICHEL, 41 » pièces claires,
modernes, non chauffées; loyer oc
LINTON
près Côte des-Neiges, 2’j
bachelor, décoré k neuf, chauffé et tobre gratuit. REgent 9 0369
meublé m désiré, taxe d’eau payée,
52...280-26 R
k bas prix. S’adresser k 3900, appt 2 AVE WESTERN 4490, V'i, frigidaire
RE. 7 2813 ou MU. 1*7790.
Poêle, taxes payée». I1U. 9-8658. WF
52 297-26 R
7-4309
52- 299 3 R
7400 MOLSON, chauffé. 4 5 pièces. RA 7285 WISEMAN,
2-4 «pots chauffés,
5-0079.
32 298-3 R
taxe* payées,
meublé» nu
non.
MONTRE AL - N O R O, voisin centre < Rrxrent 7-9806
52 238 /R
d'achats Forest, 4'u pièce*, poêle,
APPARTEMENTS LABRI
frigidaire fournis, eau chaude, meu
5050 Blvd PIE IX
blées si désiré. 42*0 Forest, appt 3.
PRES BLVD ST JOSEPH
DA. 2-5070. DA. 2 4834.
32—
IUj PIECE A PARTIR DE *30
PIECES \ PARTIR DF. *00
MONTREAL NORD, 4’j moderne, $65
4'a PIECES A PARTIR DE *120
Octobre novembre gratuits. 10080
Occupation
Immédiate ou plus
^
-----j* L.....4-l«Jte
tard,
St Vital. DAniel 3 1308.
32-- 297 3R
en face du Jardin Botanique.
le. .Appur
MONTREAL NORD,
iPPti
neufs, tements
exceptionnellement
luxueux, 2'-3V‘i-4’a pièces, $60 et dans immeuble neuf cl moderne vaste»
__ - ; tou»
plus, prè* écoles, églises et magasins services, taxe* payées, etc. Surinten*
11,027 St-Julien. DAniel 1 8794
dant sur le* lieux Sc présenter 3050,
32-7,8,9.14.15.16.21.22.23.28.29,
bout. Pli IX,. appt
... 103. RA. 3*1933
30 sept.; 5.8.7 oct
52 - 3.7.10,14.17.21.24,28,31
NOTRE DAME-DE-GRACE
APPARTEMENT à sous-louer, 4V% Piè
$65. propriété moderne. 5171 avenue
ces. 627 Côte-Vertu. Riverside 8-8438,
Walkley, 4M», 5Vi, équipe, ménage fait.
298-2 R
HUnter 2 6853
52-29U26R
APPT modtrnt d* 4 pi«c«, culsln* *r
OUTREMONT $90, 1 mois grain, 7
tuil, nouvellement décorées. KEflé
pièce», chauffe, équipé, taxe» pa «1 4 106,1._________ 83—290-26 R
yées, ménage frai» fait. CR. 2 2094.
3 APPTS fermé,, une ch.mbre dou

blc. rul.lne, *80. non chauffe. RAy

4434 PAPINEAU, coin
Mont-Royal, mond 1 9646
32
nouveau 31,*. tranquille, couple seu
7 APPTS. occupation immédiate, Vil
lement
52 -292-26 H
St-Miehel. RA. 7-1790 32—297*3 R
PIE-IX, 7401, coin Okkgns, 3'; pièces
APPTS chauffés, sellé de bain
modernes,
«hauffé,
emplaceibent
0 «230
H
--------‘1-297*3 R
APPARTEMENT
Pièces, en avant,
Léger,
, moderne,
commodités, balcon», aussi bon vol7-0823. RE.
nage commercial , HU 4-4295
!—297-3 R
.32- 7.13,14 n
1117 PREFONTAINE • opt 4, coin On
moderne
appts,
m --------chauffée», eau
moi», libre novembre.
1-7107
«haude. poêle, taxe d’eau pavée, ron
208 2 R
cierge, incinérateur, balcon, 2e étage.
$63. libre 1er novembre, avant «1 de BAS OU HAUT de duplex neuf, 5'
»iré, samedi *n|r 79 heure», diman
cave, garage, louerais k personne
che. lundi, tout# la journée, pa» d'en* aêiieuici, information», 0086 Ibervin*
62—290 0R

* * r

r / /
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52 Appartement» à louer

31 App»rtommttm
• louer

NOUS VOUS PKtSENTONS
l* NOUVCLIE

meublé* 5-f

1140 RUI OU FORT

climatisé

Victor 4-3711

Victor 4-3711

Appartement» meublé* 54 Appmrtement» meublé* 54
A louer
à louer

6869 PAPINEAU
2Vi PIECES, CHAMBRE SEPAREE,
MATELAS RESSORTS, TRES BIEN
MEUBLEE, PEUT ACCOMMODER 4
PERSONNES, BALCON. LOYER $20
A $22 PAR SEMAINE.

PLAZA DECELLES

Logement» chauffé*
à louer

56

Logement» chauffé*

Ù

à lourr

Parkview Homes » MNIE ?,ÿsI

Victor 4-3711

Logement» chauffé»

louer

DIX-SEPT PRINTEMPS

ST-LAURENT,
nouveau
*
pièce», ^
chauffée», avec garage, gno (tri.
plext. Rlveratde 4*839
I
_________________________ 36—284 28 R
JAUVE lit*. arand 4', fermé), chauf£.r»*-,l*rt*' tcol,,< autobu», *73
DU. 7-B4J7
5g 297 6 R
J75J SHERBROOKE et», appt i. ji,
. fWK-o.J’0*1»' *r>x‘daire. chauffe»
LA 3-49311
5g gnu * h
1374 SHERBROOKE EST. tac» parc
LAfuntaine, 3«, 8 piece». »U5 OL
8-i**6
sg 295-3 R

3V4 grandes pieces, très moderne,
près du Centre d'achats Normandie.
Reservez immédiatement pour octo
bre. novembre, décembre, 12114
NOUVEL IMMEUBLE A
NOUVEAUX APPTS DUPLEX
James-Morrice. FE. 4-2738
56ASCENSEUR
DANS UNE SECTION EXCLUSIVE
PERSILLIER D'AHUNTSIC
HENRI-JULIEN 8290. S appt» chauffés.
2t*
PIECES
a As< EUSEl'R
DIT. 7 8703
56— 298 2 R
NOUVEAU ET MODERNE AMEU
BIEN SITUES PRES CENTRE
a insonore:
BLEMKNT SCANDINAVE
D'ACHATS. ECOLE ET EGLISE
HOGAN 2éSI, 31* chauffés. Après S
•Wüim0™ de
i TAPIS MUR A MUR
heures, à 2654 llogan,
___ 54—282 27_
SITUE DANS LE SECTEUR i k
, AUTRES LUXUEUX ACCESSOIRES
____ 56—296-6
a TAPIS MUR A MUR
»NïlffEMt'Hli UK COlk:
’JL» S0LEIL AV«-'
LOYER DEPUIS *115
HOTEL DE VILLE 417, 4 «PPtt, meu- TETREAULTVILLE coin o. Teck et
boul l.apuinte, magnifique 7 pieblés, chauffes, eau chaude, frigi
AVEC VIVOIH. SALLE A MANGER
IV) APPT MEUBLI
ce», genre bungalow, chauffe, grande
a INCINERATEUR
OCCUPATION IMMEDIATE OU
daire téléphone, garage. 56 298 2 R
DEUX
SALLES
DE
BAIN
440
PAR
MOI*
—
*11
PAR
tfMAINI
véranda. * proximité èculea primaire
a SALUE de LESSIVE
PLUS TARD
FOUR ENCASTRE, POELE
Nouvel Immeuble modem», nouveaux
JEAN-TALON, 7147 St-Denis, 1 pièces aecondaire, centre d'achat», église
• P,V,S*H» DE «U* A MUR
FRIGIDAIRE 11V4 PIEDS CUBES
meuhlea. cuialnette. halle de bain i
ON PEUT VISITER LES APPAR
meublées, modernes, balcon* tax^s CL. 5-4163. CU 5 7533.
i
PLEINE HAUTEUR
AN OLE Kl.I.KNDAl.K
FOURNIS.
CHAUFFE
carrelage en couleur, aervlce de con
'CEMENTS MODEI.ES TOUS LES
payees. S’adresser concierge
• MAGNIFIQUES MEUBLES
30-7,13.14 K |
cierge
Bureau
de
location5333
Place
_____
56
296
26
R
S’* ,EEET„?'2UÏR MAINTENANT
JOURS,
SAMEDI
ET
DIMANCHE
ULTRA MODERNES
TETREAULTVILLE, 4 appt», eau chau-i
Baaile-Patenaude. LA. 2-9903. LA. S
COMPRIS, DE 11 A M. A 9 P.M.
ws&r ,mmkdiate
LABILLI • $te-Cathenne, meublé
2269.
de. libre 1er décembre. CL. 4 0579. . X
a CUISINE ACAJOU
poêle, frigidaire, eau chaude Vie ______________
54—6,7.10.13.14,17,20,21.24.27,28.31
36 297 3R I
AGENT DE LOCATION SUR
a AU MOIS OU A LA SEMAINE
toi 5 6871.
56-23-30 sept ,7 oct.
LES LIEUX
TETREAULTVILLE, rue Hochelaaa,
On peut Visiter de B a.m. à 10 p,m
HE.
3-3913
1% Vi,
•270
LAJEUNESSE,
SVi~Pièces,
eau
1140 rua DU FORT. Wellington 7-1145
3tk et 4Va fermée», chauffée», neufs.34—7.10.12
chaude à l'année* 2e. $80. CR. 4 moderne». CLatrval 9 76,12
PRES ONTARIO
54-292-27
«inn qua luxueux pinthouttf
OUVERT POUR INSPECTION
9534.
56—299-3 R
_______________________ _36 - 288 26 R |
30 bachelor» neuf». 1 M> pièce. luxuau10 A.M. A ( P.M.
aement meublée, moi» ou aemaine.
LAVAL-DES RAPIDES,
grand 5V»| VERDUN, 4 appt» 77». planchai» boit
LA. 5 9129
OCCUPATION IMMEDIATE
neuf, garage, lavoir, armoire ce
tram
libre. 3320 Verdun Avenue, I
34—294 25
dre. MO. 3 2039. 58, Anse Bleuev
PO. 8-1753 Apres 6 heures. DO. 6Chambra avec cuislnetta *53 - MIS.
36 295-6 R
4066
Neuf, IV* Pièce, tous services, luxueu ST URBAIN ISO». U, appt chauffe.
56—297 3R j
.Chambra, bain, frigidaire, cuisina
sement meuble, téléviseur, radio, à
414 à *18, tout compris Victor 9LONGUEUIL, 2Vj, eau chaude, 220,
ô
APPARTEMENT .MODELE OTVERT, mi-privé.,
!n- prlvM- mén**4
îâtt, met
meubi,» neuf», la semaine ou au mois. CR. 6-4931. 8836.___
menage fait,
34—291-12
VILLE D ANJOU. SVj, bat» avec g«
chauffe,
entrée
privée.
470
MarAUX VISITEURS TOUS LES JOURS lrè* P™*»». *40 - *60 par moil, tout
5* 5.6.7.12.13.14.19.20,21.26.27.28
rage, et grande cour ; aussi 6VS.
mier. OR. 4-7537.
56—R
STUART, 70», UA. approprié coupla
Y COMPRIS SAMEDI ET DIMANCIlÈ!cumprlalhaut, avec thermostat prive. S’adresmagnifiquement décoré, *60. tout
UE 11 A.M, A 8 P M.
LONGUEUIL ru* St Thomas, 4 gran ser au 8436. Place Verdell ou appeler
Appt 4 piècea. claire», *125, Immé
payé. CR. 9 4682.
des pièces chauffées, modernes, CLairval 65121 ou CLairval 6 487». j
diatement, lessiveuse
immeuble à ItA, 2U, 3, 4 piece, chauffée» complè
DIRECTION
:
Allez
vers
l'ouest
sur
AGENT DE LOC ATION SUR LES
34 -298 3 R
maison neuve. OR. 7-5856
___________ ______________ 56-292-8 R
epreuve du feu. lttitfl Lincoln pré» tement meublée», eau chaud* annee,
le boul. Henri-Bouraaaa. Tourner 4
LIEUX
56—298-3R
Guy Surintendant, WElllngton 5-4685. poêla, réfrigérateur Information.: TETREAULTVILLE, 2 appt», mou
droite sur le boul. de l’Acadie, a
VILLE D'ANJOU, 3Vj neuf, niveau du
blés,
chauffé»,
entree
privée,
*15
LOUIS-HEBERT,
71*1,
2e,
3
pièces
sé
_________
_ 54—283-26 _ Mlle Barrette, LA. 1 2916.
gauche sur la rue Victor-Doré jus
jardin, $60 HIT. 1-4537. 56 $95-13
par «emaine. CL. 5-3727.
parées. chauffées, modernes 220, li
qu'à la rue Jamea-Morrice. vous y
________
_
54— 298-5
VILLE D'ANJOU, 4131 Merrien, SV*,'
_
34-297-3 R
bre 1er octobre.
56—297-6R
verrez nos maisons modèles.
neuf, près centre d'achats, mode»
VERDUN, ill av Gordon, ï place»,
m.
MASSON 37*4 appt 4, moderne, 3V» ne RAymond 2 5804.
56- 297-3 R
Pièces, auvents, facile $85. RK 9MEUBLES, TOILETTE PRIVEE. BAL meublé, chauffe, taxe» et électricité
VILLE
D'ANJOU, duplex, 2e, é pièces,
1488.
56—285-6
CON. BENDIX, CONCIERGE: TAXES payées. *13 semaine. PO. 6-1966.
3310 BOUL». ST-JOSEPH EST
Tél. du projet : FEdéral 4 2318
-i chauffe, thermostat, garage séparé,
54- 295-6 R
PAYEES. 6994 HUTCHISON, APPT 4.
MONT-ROYAL ouest 107, 3e étage, 4 près école et centre d achats 6280
__
56—
\°‘l
______
54—298 26 R
CL. 4-5351
MtUBLtiN OU NON MEUBLES
VILLE-EMARD, 1 appt) meublés. 4405
Pièces. $65 Occupation immédiate, des Angevins, (T. 4 1804
56 297-3 K
Use 7 •’ton
54—2U2-H R AHUNTSIC, S pieces fermées. 2e. WElllngton J7-3706. _ 56—283-26 R 1 --------50— Chauffé, eau chaude, taxe payée,
l'UlllUO, A“ WW..2C
VILLE
D'ANJOU,
bas,
SV*
pièces,
neuf,
complet avec toutes commodités mo
Tuyauterie lesbiveuse
_________
•ppt. cuisinette, toilet$110. garage $10. JH J. 1 4537
dernes.
f,//c a un moteur ù injection de vapeur d'eau. muni
Proximité gare C.N-R. 1er novembre. Mün i KtML tjT, 455 Gssrsc V. ? niè
3 sppta. richement meublés, chauffés, te. douche, entree privée. RA. I- $95.
ces chauffées, menage fait. I.Afon _________________________ 56--295-13 j
210 DULUTH v— VICTOR 5 4810
1187 Sauriol est. DU 8 9461.
incinérateur,
service
concierge»
4
prix;
1605.
54—R
taine
3-3782.
56—
16.23.30
sept.,
7.4
oct.
te
de
quatre arbres a cames en têien . . . elle
___
54—30 sept,. 7.14,21 oct.
56
-4.6.7
R
VILLE
O'ANJOU,
511
pièces,
haut,
modique, s'adresser appt 1. CLatrval
MONTREAL-NORD, logement chauffé
flambant neuf, trea moderne. $100
9 7435. 4750 Ontario est 54-277
“
K.ïO c.r. • • • hn un mot» elle est si perfectionnée
AHUMTIIC. 'i*»! Cartier, ..mi-sou.à louer, 5 appts, $85. DA. 1-1526
HUnter 1 4537.
56—295 13 >
__________
_ _ 56—298-3 R
Soir, HUnter 1 7018.
54-293-7 R jub^_DU. J^M.
3^8-2 R °
que je ne sais même pas de quoi je parle !
VILLE D'ANJOU duplex, haut 5 piè
2tx pièce) meublée» de luxe
2 APPTS meublés, poêle, frigidaire, la
MONTREAL NORD, 2e, 2 appts, eau,
ces. chauffe, téléphoné ()1. 8 2728
6965 DROLET, COIN BELANGER
Tapis mur à mur
vabo privé, 4298 I)e Laroche. LA. 5- AHUNTSIC 5 grandes pièces fermées
électricité
payées,
$40
par
mois.
apres 5 heures
56—299 12
1V» pièce, neuf, luxueusement meu 7373.
extra-luxueux. 2ième étage. 10.602 DA. 2 2157
TOUTES TAXES PAYEES
54-295-5 R
____
56- 297 3R
i.oqements chauffes
Iberville. FE. 1-0014. 56-294-12 K
blée. tapi». Semaine S18. Moi» $80:
IMMEUBLE A ASCENSEUR, NEUF,
MOIS OU SEMAINE
.»7
oqcmcnt% à louer
VILLE La Salle, 5 appts, fermés, .16
3V> APPARTEMENTS meublés ou non,
TOUTES FACILITES
1495 HENRItaxes payées. CR. 9-4397.
MONTREAL
NORD,
S
appts,
avec
ga
6530 Boyer — CR. 6-0737
chauffes,
modernes,
SI
10 PO 7à louer
AHUNTSIC,
3
pièces
chauffées,
$45.*
_________
54-294-23
semaine,
mais
7611,
13ième
Ville
StBOURASSA EST. DUPONT 1-4555.
_________ __________________54- 294-23
rage, $65, maximum 2 enfants. DA. 4120. _
56 297 3 R j
AVENUE
DU PARC 4770. 4 pièces. 3e,
près
d'église,
moderne.
9965
LaMichel. RA. 9-8532
54—298 5 R
1-5486.
56-299-26 R
_____________
52—292-12
verdure, DU. 1 6405.
56-295-6 H
réservoir, bain, plancher dur, $47.
12*0 HOCHELAGA, pièce rénovée,
w .VILLE St-Leurent, é1 * pièces chauf- 3 PIECES, poêle, frigidaire fournis,
meublés!
I
»
4-4494
tout fourni. *9, $15, 2e, 20 : 4. *30. l*t 1-3 APPARTEMENTS
MONTREAL-NORD,
1
mille
Est
Pit
IX,
fees,
garage,
grande
cou»
bas
$145
taxe d'eau payée, incinérateur. 2194
logement, 2 appts, 2e
S4—277 26 R
poêle, «as, frigidaire.
S'adresser AHUNTSIC,
grand 3 fermés, neuf, $80. RAymond RI 7-3304.
56 295-5 R
j60 bachelors neufs. lVi. 2t4 pièces
Rachel est
56—297*6»(
9130
15eme Ave, Ville StMuh.i.
étage $40. 10040 rue Lille.
54—298 3 R
[ luxueusement meublés. Semaine *18. MOLT 3143, coin fe ave, Rosemont, 4319 St-Denis.
7 7696 ................................ -56—275-26 R
w„Te ST-LAUERNT,
ctiaiicdut *.
56—297-3 H
------VILLE
haut
duplex
S1*,
31?
PIECES, meublé ou non, eau chau 5 Pièces, DAnicl 1-8039 57 297-3 U
Mois *65.
IVs appt
... meublé, moderne, poêle, 2 APPTS meublés è louer. S'edres- AHUNTSIC grand 5'i moderne, chauf MONTREAL-NORD, 3 appts éclairé».1 chauffe, libre, 2060 Gueilin
I 1
de. balcon 3117 Ste-Uatherine Est. 26e AVENUE Riviere des-Prairies, du
CR. 1-6568
frigidaire, eau chaude. concierge RA.| ser 7705 Hochelaga ou CL. 6-4578.
DAnicl 2-3926. ______________56-..R 14-61
Téléphoner .525 3286
56 296 4K
plex 4 appts. 1er étage. $55. AV
fé, eau chaude comprise. $105,
CR. 3 3919
54—299 7
54—-298-3 R
57—299-3 R
2ème. DUpont 9 7127.
56-297-3 R
I
_
_
54— 294^25_ 8 0554.
NOTRE DAME est, 11,430, 3 PÎèctS VILLE ST LAURFN t
|ibr« 1er no TRtS grand 4 pieces, $70 ; voisin 8-2945
HOLT, 3143, coin te Avenue, Rosemont, APPT neuf 2 pièces meublées ou non, AHUNTSIC, 4 appts, bas, grande cour, i chauffées. LA. 3-2333
56—296^4_
vembre. 4 pi
écolo, église, grande iflur fermée. $317, 10e AVENUE. Rosemont, 3 appts
uffé. eau
AVENUE BERRI S10S. moderne, plu
1 grand appartement meublé, mo frigidaire, poêle fournie Entrée pri
MO.
9
198»
chaude.
220,
ga/
1er
ét»
neufs. $53 mois, RAymond 2-5413.
ge $90 1620
56 298-3 R
DU. 8-3210.
56 299 2 H
sieurs 2'A rediffusion, stationnement derne. poêle, frigidaire, eau chaude, vée. CLairval 4 8620
304, est, ONTARIO
54—297-3R
Edouard-Laurin. RI. 7*57'
57 288 26 R
IMMEUBLE A ASCENSEUR, NEUF,;bas Prix CR. 7 7131.
54 -294-25
AHUNTSIC OUEST, 1021S, Terrasse fl grandes pièces fermées, grande
concierge. UA. 8 0554
54— 298 3
298-2 R
>H4H44H44UH44WH44W4<
APPT 1, frigidaire, eau chaude, bain,
salle de bain, eau chaude. 2ème,
bOURllsAFAECST.ITDUPONT5l-4M5!5NR'' AVENUE
DAVIDSON
2*44,
,ppl
nou
Fleury,
maison
neuve.
3
pièces,
mo
AVENUE DAVIDSON
HOTEL DE VILLE *45, appt meublé,| $8. $12. semaine. 3903 St Denis, VI. derne, 220. Fenêtres aluminium, bal libre. S’ad. 1737 Sanguinet. appt 2. VILLE ST LAURENT. 1037 Bois-Franc, ,»6M l,Of|f*ttll*llf.$ «i auvtuuer AYLWIN 2é2é, grand 3, neufs, four*
vehement decore, meubles neufs,
naise fournie, $50. LA. 4-3511; Cil,
chauffé, eau chaude, cuisine, cham 97178.
54-297-3
56—298-3 R
52- 292 12
5Va. bas. garage.
<>■■
cons. $75. Octobre gratis. DU. 9-1749. VI 5-6047.
cuisinette, commodités. $9. LA. 5-8152. bre de bain privée, frigidaire, inci
7-6316
57 294-6 K
56— R
NEUF, richement meublé, 2'i
OUTREMONT (Querbes et Laurier), 1er novembre ou 1er décembre. $115. NOTRE DAME DE GRACE, dame seule
54-297-6
nérateur, concierge. Informations UN. APPT
AZILDA
Rl.
7-5212
$813, neuf, S grandes pièces
56 298 12 R
pièces* toutes taxes payées. LA. 6- AHUNTSIC, 3 Pièces fermées, libres,
grand 5
pièces
chauffées.
eau
partagerait
appt
meuble,
toutes
com
6-0343.
545,6,7.12.13,14,19,20,21
R
AVE DU PARC, 5249, Castle Appts,
ferméci l 'i
6082.
_
54- 297 6 R
modités avec Jeune fille, avec très
modernes,
balcons.
Grande-Allée, chaude fournie, taxe* payees, ser
VILLE ST LAURENT
moderne, IV* pièce, cuisinette, toi- HUTCHISON 3509, Plus haut Sher
vice concierge. 4e etage. trè* en 4 pièces, modernes, garage, près ga grande chambre privée Apre*» 6 heu BARCLAY 3120, $’ j pièces fermée»,
1 APPTS meublé», chauffés. 149-1489. ru l $841* PU 7 8880.
n a
n i _. . lette. $60.
54—296-28 R
brooke,
1V4
meublé,
télévision,
as
soleillé,
$100.
CRescent
7-6211.
res
et
samedi.
HU.
2-3339
5255 Dudemame (près Boul. O Brien)
.----- -------— ■ ■ - ■ —— ■ ■ ■ ---------——
I propres, 6 garde-robes, cour, poêle,
__________________________ 54-396-4 R
re Monkland, $110. 2204 Gucrtin. KF.
AHUNTSIC,
St-Charles,” Prieur,
3
56—30 sept. 5.7 oct. R
56 A —297 3 R j réfrigérateur, appareil de chauffage
entre les gares Val-Royal et Monk- AVE. HENRI-JULIEN 4145, 2 grandes censeur, drapa, à la aeaine, pas de
3-2855.
56 298 21
appts. sous-sol. $50 mois, chauffé,
54 -294 25 2 APPTS séparés, meublé», pour cou
land, 15 minutes de la gare Centrale1 Pièce* propres, chauffées, poêle. I bail.
au gaz Occupation immediate. S’adres*
OUTREMONT, 941
Davaar, 2e, 4
APPT
moderne
é
partager
avec
fille
eau
chaude,
frais
peinturé
RA.
7
ple
sans
enfant
ou
personne
seule,
1 mois gratuit,
par train électrique CNR 1'hauffé.iJrUid.ir*. «au chaude. UvMe. «moi-! i>|RmL| 71 î0, pré» jë.n-T.lon, 1
pièces, eau chaude, frigidaire, poê VILLE St-Laurent,
travaillant. District N D.G. Ht
9- ser appt. 2. RF 3 4217. RK 14169.
56—299 3
4V?,
moderne,
chauffe,
équipé
1495
taxe d eau payee, eau chaude fournie, »es, garde-robes. VI.
9
| appt, ultra-moderne, meublé, poêle, 10236 Peloquin. Ahuntaic. DU. 7-4731. 6153.
57- 294 « R
•
_ 54—297-3 R_ AHUNTSIC, 10211 Papineau, 3Vs, neuf, le. gaz, garage, redécoré. $105. AV. Poirier, appt 3 Rl 7 4571 WE 7
poêle et frigidaire inclus,
Pieces!
-______ _
zyo-on
frigidaire, service concierge. RA. 9
6 9425.
56—295 26 H
4841 BARCLAY. 4t?, $’7, 3’, S adres
3578.
565.6,7.13.14.16.20.
,
COUPLE
dans
la
quarantaine
pas
d'en$90. -• 4».u Pièces $105. FE. 4 5287. 4673 AVE HOtel-de Ville, 2-3 pièces, ré- 9134.
poêle, frigidaire, meublés ou non.
APPARTEMENTS 6YR0NAIR
54—295 6
ser 4751 Barclay, appt 1. RF. 3 2634.
OUTREMONT, 1336 Laioie entre Ou21.23.27.28.30 R ! fant ni visites, propre, sobre, aime
Soir MO. 9 8105.
564780 Ste-Catherine, pré» Viau, neufs, LA. 6-5293.
i frigérateur, privé. RA. 71127, LA.
..... ................îüTbdwii i b
' 296 1 OR
rait aller habiter chez dame seule ou
—r—r—:—;----- ——;—
i tremont Wiseman* 7 pièces, haut <i«* w * * * c
i aiidfmt i*?® n
x
52 -7,10.12.14.17.19.21.2*
18.31
___
__ _______
54 -299-4R
2M». extra larges. Neuf, meublé si 2Vk piècea meublées. CLairval 5-0527. AHUiâTSIC, haut duplex, i1? chauffés, triplex. 3-4 chamlues a couche».
,
™
[couple sans enfant, dans maison mo RUE BARRE 1271, pres Murray, 4 pie
54—287-26R
salle
$78. CHAUFFE, 4Va pièces,
occupation immediate, ménage fait equine,
balcon.
incinérateur.
eau - cave,
. ’ Kgarage,
. K ’ sdli*.muette.
-<*• derne, avec garage si possible, avons | ces. bas. cour. $42. H U, 6 1879.
V?5* AVENUE Villanauva, 66 ouest, Florida
désiré. Garage. 6200 Louis-Hébert
fournie, réfrigérateur, poêle CR. 4APPTS simplex, 1 pièce meublée, poê- à neuf. 9180 Verville. DU. 9-»3992 après;chaude, près transport, écoles, égl» i5 ultra-modernes. CR, 2 521» CR. 7 I références, district Rosemont ou en j___________ _______
appts. près Mont-Royal, 2 pièce* ; RA. 8-4636.
54— 298-26 R
57
56-297-3 R
5511 ou s'ad. au surintendant. 2166. avec chambre de bain privée. Place| ibeRVILLE coin HM'ïblotlqu.. 1 Vi-l|,méric»üfld<‘lr*’ **“' Ch*Ud*• **"" 6 heures. 56—5.6.7.12.13,14.19.20.21 R ses, immédiatement $162.50 garage
____
virons DA. 2-7819.
56A 296-4 R
rue Favard, appt 3, près parc Margue pour 2 ou 3 personnes $16. semaine.
9332 BASILE ROUTNIER 3 apparte
1598 Amherst, appt 1.
Rende/ vous en appelant RlféBt 7- VILLEj-.r-iST MICHEL,
13e
«.
bas
DANS
appt
privé
a
louer,
chambre
AHUNTSIC
est
près
Fleury.
Avons
moderne,
commodités,
tout
payé,
rite-Bourgeois
52—297-26R
54 - 22.23.28.29.30 sept, 5,6.7 net
3859 RKgent 7-3308.
56—279-26 R_
54 -298 26 R
VI 9 7291
ÏÏJ.;JiV*#i5ran.dîl P‘eoeS î00*
tüUt confort. Personne fiable Têlé-19 0947nu fermés* propres. $45 du,
approprié 2 adultes. $75, $20 par se
très beau 3 pièces fermées, mo
57-297-3 R
3V? CHAUFFE," $65. par mois. RA. 7APPARTEMENT meublé é 2025 Sher dernes. eau chaude très gai, tran OUTREMONT • appts, taxes pavées, £î!ia* Tiï’ ,f n ’ Efragc. 2 autos.’phoner. samedi 6 p.m . dimanche tou
AYLWIN 3509, 2 pièces meublées, maine. RAymond 9-7802. 54—290 26R
fournaise
a
1
huile,
cuisine
ef
salle
de
he
la journée. WE. 7 9662.
56A K
9910.
52—297-6R j
brooke
est.
Pour
information
LA.
BEAUBIEN, 20e Avenue, 4’7 pièces
quille. RAymond 8-6367 . 56-298-3 R
eau chaude à l’année. CRescent 1poêle, frigidaire. Sherbrooke est, JEANNE D'ARC 4343* prèrïhgrbrooke
bains avec tuiles de couleur, $85.
— —
4-0937.
___ 54—298 2 R
56—299-3R
$55. 2Vk, $40 modernes, Jardin. LA.
54—299-4 R
5'i, FERMES, 220, linoleums, four $9 $12. LAl 6 3538
Henri Bourassa, 6977
AHUNTSIC,
1315
lVà, tout fourni, taxes payées. CLair*
Après 6 h.. RA 2 5143. 56 298-6 R [PARTAGERAIS logement avec autre 3-5361.
57 -295-5 R
APPTS richemtnt meublés avec cham
naise, $67.30, pi è» école, 4800 Royce, ÀYLWIN- 3 appts, frigidaire, poêle, val 6-6105.
appt 8, 4 pièces, chauffé. $75 par [1407 PANET, 4 appts meublés, •meu- 1 DAP^S213i°m*74t),68*i6nl'W-?'’it6'4,R APr<,S 7 heu, <,'s
54—280-26 R
'
SBA-'aw
J''
BE
AUBIEN, 3', Pièce» fermé,, mo
bre de bain, frigidaire, poêle élec moi». Informations . DU. 7-0008
appt 6, CI,. 9 7616
52—298 3 R
I blement à vendre, loyer $65. LA. 2220. près Sherbrooke, propre, 665 JEANNE-MANCE, 3440 - 3436, près trique»
TV,
$18,
$19,
$20
semaine,
li
“I
l
74f,68!’6•
W
-2964
K
SALON
DOUBLE
meubié
pour
1
ou
I
ruWM
56—298-2
R
11478.
56
299
6
R
jVî-é’j-S, REDECORE, très moderne. NAtionai 5-5615.
Sherbrooke, grande pièce devant, bre. S’adresser concierge, 2006 St57—297-3R
54—5.6,7,12,13,14.19.20.21.
AHUNTSIC. triplex, 3'». 4. 4V?, chauf PAPINEAU Bélanger, 4 grandes piè 3 APPTS fermés, modernes, $6$ par
.S’adresser à : 5548-A chemin Reineménage fait, aussi petite, $8.« frigi Denis, No 21filles maison privée a partager
34—296
26
R
_
26.27.28R _ daire. eau chaude, lavabo, gaz.
mois, rue Papineau, LA 3-3397.
fé. pieces fermées. DU. 8-5818.
BEAUDRY entre Ontario-Sherbrooke#
Marie.
52 -298-6 R
ces fermées, 1er. $125. Références
CR. 3-1209.
56A—296-4 R
APPT LIONEL
___ _______
__
56-297-3 R
56—298-3 R
5 appts. 2e étage. RAymond 7 5502.
exigées. NAtionai 5-5359
54—298*3 R 1 appt meublé,
3’? GRANDES Pièces, non chauffées, BEAUBIEN près Viau, 113 tout meutoilette, douche. Ben
57—30 rept, 4.7 oct R
56—274
26
R
4
APPTS
modernes,
trais
peints,
hi.a
^VHVUUnSUSVUUUUSUS
v^é'«Rn°o£nei n'™' Pq"M;tRUt JEANNE-MANCÏ 1611, 1 .♦ î plèo. dix, stationnement. 3479 Sherbrooke AHUNTSIC, 5 appts neufs, bas, avec
2405 Parthenais. LA. 1-0634.
«itués.
s’ad.
653
Jarry
est
ou
sans
garage
Aussi
3
appts
neufs,
BEAUDRY
525, 6 pièces, $4$; très
voir.
*60.
OR.
1-0390
M-295-5
R
,
cuj,lnt
fonctionnelle
et
douche,
215
S31é
PAPINEAU,
2e,
5
pièces
sépa
___
52-295-26 R
est. LA. 1-5616
54- 296-4R
_________
_
___
_
56
296
4
R
libre jusqu'à Mai. DU. 9-6261.
propre, 3 pieces. $28. enf mts accep
rées. occupation immédiate. $75.
J111 BEAUBIEN EST
ouest, rua Ontario. VI. 5-16*7.
JUGEZ ET COMPAREZ”
chauffés, meublés ou non.
té». libre; s’adresser 523 h udry.
56—29R-3R
LA. 1 8130
56 295-6 R
IV? APPTS, chauffés, frigidaire, $40
It*», 2 appts. frigidaire 6 pieds cubes,j
54—297-6R 3V»RAAPPTS
ST-LAURENT - CHAUFFE
7-0060.
54-298-2 R
57 292 10 R
LOGEMENTS
AHUNTSIC
1414
est
Henrl-Bourrassa
PAPINEAU
4600,
Beaubien,
2
apparte
par
m0is>
sous-sol
RA
7
2426
poêle 220. tapis mur a mur, liendix. lajEUNESSE sm/ b.au pet.t logit
TOUT EQUIPE
service concierge. RA. 2-7444
BEAUDRY entre Ontario et Sherbroo*
4Vk, fermés, chauffés, eau chaude.
menu, tout meublés, chauffés eau
56 297 3 R j
pour personne seule travaillant. $12 2 APPTS chauffés meublés, toilette,
4Mi PIECES A PARTIR DE $75
A
LOUER
54-298-3 R
ke.
5
appts.
2e
RA.
1-5502.
douche.
Après
6
P.M.
CR.
9-1105
poêle, frigidaire. 1er balcon. $80. MU. j chaude, entrée et toilette privées i 5 APPTS Chiteauguav, Haute-Riviétout fourni.
54—297-3 R
5Vk PIECES A PARTIR DE $80
54—298-3R
57—298-3 R
4-3164._________ 56—6.7.13R j S'adresser 6604. appartement 4. PO-i re. maison neuve chauffée
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COMMODEMENT SITUEES. STATION i entlèremeot meublés, chauffes, taxe,i
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N KM K NT G R ATI IT SERVICE RR'électricité payee», stationnement Kra
frigidaire,
eau
chaude,
entree
pri
$70
par
mois.
RA.
8-3874.
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AIRES.
DU.
8-1386.
57—294-25
ge. $125. chauffage central. Inf. :
rig
54—299 3 R
54—5,7,10 R
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pièces
3 MOIS gratuits. Pie IX Nord, 4'/i *e Nouveaux appts. *48 à tH2. CR.
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neuf, rhauffé. Prix ridicule. Ville
56—298-4 R
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eau
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ATTENTION
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J. 1-0846.
vue
Riviere-des-Pralrie»,
2
balcons
i
1er
novembre,
$65.
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‘ —^-------------CASGRAIN Villeray, 3 pièce» meu è mur» draperies, laveuse, sécheuse.!
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fé. 650 par mois.
57—3.5,7- R (immédiate. Inf t MU. 1 8627. MU. i*
tranquille.
CR 4-6778
nil
traM
M-—2A6-4 R
FABRE prê» HurHr, prlw*. chauffé, m»nrt«bl«». po»*ê»»ton Immédiate
AHUNTSIC oue»t. 1 «randet plie*», __________________________ 56 -298 2 K
__ ____
56- 299 3 R
f acilité de transport. Occupation Im- AVE
BOURBONNIERE
5121,
PRES
2618.
57
29512 R
R
neuf, libre immédiatement. 12098
1 médiate. $90 par mois. Octobre gra
...■...▼■ù ***.,FfMJ
un or.1 Saint*ruialnê. 0-2flfl2.
friKlrtalre. S10. 54—I9H7R
par aemalnn.!fm ...................
....... ... 3 plèct»,54-3.5.7
LAtmiKK.
let
t’I.ANÇHEH.^ ^CcaRTIIR 4440 pré» B4lan«r, S
STHUBERT-Crémaiie. 3 «PPts, eau tuit. MOntcalm 9 0685. _ 56 200-26 R
AVENUE CMEIITIN
m»u!|OLympla
ET HUEERT,
«ai. lava- Jamea Murrice, FEdéral 1-0014.
E A R NIC L IF F E 5121 près Ou««m Mary,
fiMA.NI) il PIF,('l.S I.IHKK. IMMKDIAchaude, électricité, taxe d'eau
mndarne». 230. 2e, $70. MA,
‘Catherine. MM».
5* -276 26 R
bas, 7 pièce» chaufée*. peinture. Pavée, poêle et réfrigérateur. *75. 3 PIECES chauffées, poêle, frigidaire, TFMKNT «'Ht Tl.K Of JH NKs MA
PRONTENAC UOO, chaut»*, meublé, bu, frUldair*. «arde-roba. balcon.
5 1621
57 299-3 R
M4J*" 110 '
.Par —ït-m-*
54—206*6 R
AHUNTSIC outit, 11145 rut lalnt- $125, Clef è 512», téléphonez Mlle DU. 7 2014.
et tulle, taxe pavée. $70 1301 Roui MI FS
PREFERES.
PROI’RIKT AIHE.i
taxé d'eau Payée, vrai
56—265 5 R
(rieidaire
.»72 riltq I
A7 296-4
1375 CARTIER
56—267 3R
St Laurent, logement
Réal.
pré»
Henrl-Bouraaaa,
SU Duquette. VI. 6*2341.
St Joseph est, LAfontaine 2 0790
54—29B ri R ST HUBERT* 100*, 2V» pièces, frigi*
__
3
pièce»
et
ST
LAMBERT,
1$5
Green.
4
appt»
ferr
é»,
2iême,
libre RIAVENUE Outren’onf
tJean-Talon |chetaoi.
rez de-chaujaée et 2e. nou GARNIER 7SI1 près Jeen Talon, 4 Piè
56 R
Appts daire. eau chaude année, toflette chauff*».
8*33, 24e AVENUE, Ville St Michel, 3 7 4947
4 pièces, soubassement. OR. 1 9537
»». î’»-!'.
57—
velle cnnatruetion, préa arrêt d’auplualeur»
moderne. SI2. (R 7 FRONTENAC
ces. ultra-modernes, faut voir, nord
56—207 7
é PIECES chauffées, fermées, gez
64 38* 23
appt», moderne». libre DU. 8 2992 CARTIER 1330 St Laurent, V, pièces^
neufa. meubléa, modernea. Dt 7 3231 privée, *u»si chambre »fl Vf 4 0309. lobua. ecole. étliae, rentra ^arhata.
7131
56—294 25
54 296 4 R
Jean-Talon.
57 269-3 K
220. $80.
est
FEdéral 1-0321. Ouvert toui le» imira
Ap!5S?â.,h!ÎrtSâ."h.J«î: é*Ï" GARNIER MONT-ROYAL,54—297*8 R
ST LAURENT, 1450 Barré, é’y pièces. DU. 8 2381. 1026 Henri-Boura»»a
1
logement
irl**aI
pour
t«•llbataire.
ié56 299 2 R
GARNIER 75*7. coin LO
David,
bat, (41, «a- SU» ST LAURENT. l'Y appt», »ouf pour in.peetlon
5* 280-26 R
AVE KENT, haut de dup*ex sur coin Iférence» nécesaalre», prix raisonnable,
chauffée*. $85. pré* de piscine pu
S'ad
appt
pière» moderne*
7 i,<j piece* comprenant 19/ »«slle df j RI. 7 1097.
AHUNTtlC. J appt» neuf» et 4 «rand»
Mique. 15 minute» de la g
( entralr 5’» PIECES chauffées, haut, très mo
. rayée- *22 par ,r,naine. r,*,. couple certain é«e pour hiver. 5?mpr1,’ électricité p,j£eCR
57
299-2
5
n
derne. s'adreNser eur le* lieux «a bain complètement pourvue, garage
• train électrique C.N H Inform
çe
n ] ,PPt, fer me», confort moderne Pr« R A 7-"°n9
14 12014
84—294 25 K MUOfl
________ 84—R .Mae-________________ _
edi et dimanche 8484 Plaie Belle ’couverture», lingerie, vais*#lié, lex*l CARTIERVILLE 12115 Cousineau, S’t
vs
1622 Barré. FE. 4 6411. Sou
AVENUE jÿvSj"^***^0'îJ“lS5ônnt *mo85r»£M wM** * ^ meublé», S744 ST-LAURENT. JV, pièce», nou- tnlêr. deuxième. g»ragè, toutes com #U Y, i piicès ch*
appt*, modernes, chauffage central,
1250. Après midi e xnlr, RE
Fontaine.
Ville d’Anjou ou télépho
>l(). 9 «105
>. occupation
bil«*on HUnter vglltmgnt meublé. $18 n»r nemainc imodlté*. DUpont 1 2rnr*
57—298 2 R
297-3 H $110,
56 6,7,13 It , 1 297J.
56 —7,10.12,14.17.19.21,24.26,28.Il 1 LA. J 3485.
M - 263 3 U •
me’nuba.prti. Cr/'Æ 54-294-25 16-5365.
64— 275-26 R CR. 6 2146. CR. 2 8221. 34 205 6 R 1
56 289 11
8 18/6, CR 6 2137,

PLAZA DECELLES

NOUVEL IMMEUBLE LUXUEUX DE
5 ETAGES MUNI D’ASCENSEURS

pinem.n1.
,\4,,p*ln* ‘«fmlné ap.
offrant Ci li? '* 1? ,P1*‘** meublée»,
moderne
“m'nl luxu*ux •< ultra-

3465 PLACE DECELLES

Près Masson et Iberville

OFFRENT

HAUT [T BAS

W

3465 PLACE DECELLES

• Ep.îïiï JFT hekhigerateur

3

4l/2 PIECES

2150 D'ORLEANS

CENTRAL

LOYERS DE
$90 A $100

ASCENSEUR
285 BELLECHASSE

APPTS IVi MODERNES
$55 $75

APPTS

MANOIR ST-LOUIS

m - $145

CLairval 4-5351

CONTINENTAL APPT

APPARTEMENTS BEL-0 MARE ~

VENDRE;

51/2 - $125
6V2 - $135

AVANT DE LOUR TOUT
APPARTEMENT, VOUS DEVEZ
VOIR CES LOGIS LUXUEUX

MT-ROYAL EST, PRES DE LAROCHE

RE. 3-3913
Stonecrest Development
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Victor

Victor 4-3711

Victor 4-3711

Victor 4-3711

\
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l.ogenient»

Logement» à louer

louer

59A Logement chauffé et

•Meublé « lamer
MOU GRATUIT, 4>.» »!♦«*• fermodernisé.
6 2
mecs, fournaise
JKX LABEL LE Stg-Csfherln»,
PRIS CINTRt D'ACHATS DOMAIN!
réal Nord, blvd fit Michel 748,7868.
frigidaire, poêle, eau chaude, • nNouveau duple* moderne. 4 £jjîm5î|î 748 7819
______ 57 2!I7 J R
tree privée. VL 3-6871.^^
7.14.21
Libre immédiatement, L pièce» mo fermées. «ara«e. fournaise. W». 54*4 IV, NEUF, très moderne, haut de
dernes, fermées, redecoréa» $83. •. $73.. rue Jeloberl. prêt rue bharhroolie et
Cottage modern* de 6 piece*, cons
duplex, fournaise et tulle. 585 P«r 4714 PONTIAC, 4 pièces et 2 pièce»
chaud
boulevard
I.angelitr.
Proprietaire.
liai. uns. fournaise, ga< air
truction neuve, à louer a Châ*
meublées, chauffée», 220. DUpont 8I
fournis.
Enfants
acceptés.
5110 HA OUVERT TOUR INSI^TTON^.. mois.
teauguay. Pré* écoles, rentre d'a
1 BAS — flit
BEAUX J PIECES NEUPS, FOUR’
Appt 3
Ville St-Mlchel. loaements flambant
«972,
ou A ~ 3.7» IU K
Uourhonnlère près Boul. StJoseph.
neuf, bai, cave, ««rage, «ystèm
Comprenant sous sol fini aver aali«* ^^ISE
chat. Situation idéale. UK. 9-.I6U.
ET
CHAMBRE
DE
BAIN. 414 fermât ultra modernes, système neufs. luxueux, cuisina inodrrna.
314
HAymond B 4474.______ 37 -367-36
à chauffage, cour arrière: *110. 74351,jjo SHERBROOKE EST. 1 f|l<M
d* bain, garage double, 3 grandr*» T-yi^f, CUISINE TUILE ET ARBO- ,,jr chaud. 170 S'adr#***r à «776 Mar-jpoèle. frlèidalre si désiré, balcon.
57 —
Itcaudelalrc
près
centre
d’achat!
Ptel
fermer»,
meubléesI
OU
non, balcon,
da
chambre*, cuUine, dînette et aalon RITE. VOISIN PARC LAFONTAINE. selUe, appt 4. CLairval 4-489I
Icour. S85 è S72. Téléphoner DA. ï 8004
**sln* tur.rtpr»o^uLn.J^
4540 ST LAURENT, 2e et J* était!,IVILLI ST MICHEL, féSf, Jélèma, 3
RA 7-9367.
.
ménage fait. CL. 9-6577.
. .
___ ___________ 57—
PAROISSE IMM. CONCEPTION, BAL-J
57—37U26R
Vi .
«rsrules pièces fermées. 2ième. 633.
10
appt*.
CRescent
4
3515
57—5.6,7,11.13.14.1930.21.26.2728
.........50A
- 4.6.7 R
octo_
_
.______
I
octobre
iratis
RA.
7-0571.
CR.
3
7427
CONS AVANT ET ARRIERE OISPO-,
.
Contrecoeur, près Sherb.ooke
NtBLf POUR NOUVEAUX MARIEE MAREEILIE Mil, I bellas pièces, ROSEMONT 4744 — lia Ava, ) SPPtl 441T IT LAURENT, 7 logis 4-4. |40iou sppartement 1.
entro
2
et
5
»s
57
-298
8
R
NEUFS,
*70
par
mois,
120.
1I0JS
VILLE
STMICHEL,
loaemen*
J plèbre gratuit, visites
$50. 2e etane, 220. RA. 7-1569
ET VIEILLES PERSONNES. VISIBLE; neuf. 2 aarde-robes, lingerie. RA
ÏNTIERIMfNT POURVUS
57 -398 2 R_ 4V$
chacun, 1 moia gratuit. UK 8 5350 1
ces chauffées, meuble»», neuf, Sl9
57—2»H 2 R
Auduin. Soir 323 3073.
ST-MICHEL, logement neuf, médl. l.A. 4-6534.
57—4.7.11 K
Magmlique» hauts de duplex . rie 3t0 DE è A 15 A.M, ET 1 A J PM. 74108
té»,
il
57 299-3 H ; VILLE
_
37
-297
8
R
semaine,
RA.
2
9274.
S9A—389-8
R
5IT pièce», moderne». Tél. 1188-6963. RAS 4 pièce!, 1144 it-TImothée. SJ»
pieces. insonorises. »»ll*
«'ADRMJBB «245 BREBEUF, COIN MASSON 1404. libre è sppU. le. rèser- ROSEMONT. S044 • 4a, «'A Pièces fer
57-6.7.13.14
maison
moderne,
„ . ..
voir. 22U. redècort. RE. 8 104#
«uuleur. ierr»ne» «t balcons avant MARIE-ANNE.
1)A 3 1333.______________ 57—R
mées. 2e étaiie. 220. fournaise, réset ST LAURENT,
PETIT logement, be*. ensoleillé, pro- » APPTS meublés, chauffé», enfants
appta. 6590 Côt# St François
57—2935
S'adresser : _ 2910 Mousseau.3828 St-André. 39 A-2II8 2 R
•i arrière.
voir fournis l.A, 4-5079. apres 8 hrs.
____________ 57—5.6.7.11.13.14 R
pre
VILLE STMICHEL, 1
meli «relit.
pièces è lever.
57—298 3 R I 4131. 31e rue. 4 pièces Moderne, ***1679
....
B A* 4 APPT»
57—4.7,13 R
Tètreaultville. CL. B3171-..............
meublé», chauffés.
POUR VOUS Y RENDRE : Rouler lu»
MASfON, 3 magasins 4 loe*m»nts
qu'au 2107 de Salaberry. au poste
chauffés, neufs. LAfontaine ri 2.1011 ROSEMONT 5500, lié prêt Matton, 5700 STLAURENT. appt 1, bat, 4 fermées. Près école, centre d'échate BAS I PIÏCi*.jS7T7Tv»11me «*u,ch*u'
4253 Hôtel de ville. Rachel. LA 8155.
par
mois.
DA.
3
8443
Cl8A41
J.
piècet»
libre.
Propriétaire
LA
359A— H
1 ",T,T*
Sü^SC!;r
oymlhr«5n8k*'
Fin». Tourner à droite puis, à la
57—41» iK
4 appts. 3èrne. Gaz. balcons $40. CL.
_______
_____
3478.
de. .1268 Laurier Ejt. LA^3^9738.^
57—397-6 R
2814
57—7.10.12 H
première rue, tourner encore a droite
moderne». 220.
57 - 298 3 R
MASSON 71*4, libre, é chauffés, le, 4 «979.
,444««4444444»444444»H««4HM
Jusqu’à la rue Joaeph Caaavant.
,
. „
_____________ 4 pièce». VILLE ST MICHEL, (*IS ■ 14e avenue.
Rez de-thausaée de duplex avec
110 fOlépho- CRescent 1 «282
reservoir. 220. redécoré RE à 1949. ROSEMONT. 2* «venue, 4 appt», #•* ;
4
fe sam
57— 23 J0 sept., 7 oct R
41» appta ferm s. fournaise, mo 4VV, BAS, eau chaude,
2e. 220. 6200 Jarry Est
37 R
aouasol et garage Situe A 4773,
_________________ 57- 5.8.7.10,12.14 K
et 220 RA 2 4209
57-R
DOS* JOSEPH CASAVANT
ner. CL. 4 5766
derne. 160. RA. 15639. „•£*•*•
Cottage» à louer
57—-30
sept
.
6.7
oct.
R
PETITE
MAISON
chaude,
1
appti,
Pré- g|
boul.
Koaemonl.
HE
9-3611
37
S7—7,10
vendra,
VILLÉN 4415. 4 Pieces fermés sous sol roSEMONT llième Ave, bat, S piè
•AS, I »r*n6» appt* rien
lart *25. 11,191 A Lamoureux. Mont-1
CR 4 2106, IM) 6 1864
■ 3R j ce» modernes. $90. Libre CL. 9-7197. ST MARTIN, 4 apptt, libre 1er no
réa“ Nord J..V 2 9525 . 57 - 296 15 K
1-0306.
CASORAIN, 4 pièce», bat et cour. F ABRI 4904, prêt Bélanger, S pièces
pas
d'agents,
CR.
I
eppts
fermé».
j BELLEVUE, Châleauguay. S pièce».
vembre. 1624 Principale. MO. 9 6375 VILLE STMICHEL,
57-297 3 R
fermées, neuf. Téléphoner 721 7816
57 298 2 H
57 299 3 H
< R 2 5691
37 —297 3 R_
MONSABRI Ils*. 1 libres, 7e, psi
OLympia 5-5023. __
style anglais Meublé ou non. '.'«te
57 -6.7.14 R
g pieces i»o> Laurigr, 3t. taul, cul
57—297 6H
bain. S40. Kl. 4 4706. RI. 4 0542
sine moderne, 220. DU. l-l«ÿ
ROSEMONT 4152 St lotique, 2 «PPtt
rne garage, terrassé, jardins. Libre.
CHABOT 4225, 3 plèco», neuf, SIS.
271» Jerry,
J BEAU grand * nguf, dupl«*
Dufresne,
béa.
4'3.
VILL«'>T-MICHEL
ST MARTIN rus
57 -288-3 R
57—293-7 H
fermés, 2ième. RA. 2-4830.
References Bail 8 moi» et plu». Visi
dêUchè.
lième.
fournaise
-R
< Kcscent 9 9418.
système.
220.
-.// ■ÏTola’
FA6RFVILLE maison 4 appts. chsm-i____ __
neuf, système, près égliae. .-cole
57 296-10 R
Aussi prel.rU cuUIné $15 ‘iSS8. r
ble samedi, dimanche, lundi, ir.il
57—297-3
Libre. S45 per mois. CR. 6-8909
CHAMBLY 2210, tout toi 3 pieces,
....... et. _______
bre bain
pa»aagc, eau chaude, MONTCALM, 1413 A, 3e, 2 pièces, proMl rray 1 2327.
PIECii, Jèmè. »*#. ff$* propre. boul. de Lery. OX. 2 6976, OX. 2-11202.
57 2H8 2 R
37—295-3 R_ Violette». 1123-2680.
pra. Bain, $23 par mois LA. 2 5629 ROSEMONT. S pièces, *75 , mslion
menage fait, faco église S’adres électricité 220. ayetème chauffage SA
Accepterait
enfant.
766_7923.
81—R
57—3.4.7 R
neuve. MOntcilm 9-9881. MOntcatm ST MICHEL 7141. 14e, 4'Y neufs. Frais VILLE ST-MICHEL. duplex neut. 5 BEAU logement moderne, 1 F'*1;*''
aar 2230 Chambly.
57- -7.13,14 R 17-3508. Ii«n« directe
S7--297 3H
57—bw-b K
peinture. Fournaise. Seulement *37.
trè» propre. 220. pl.nrher» tuile».
louer. 331-31)7.
9 5428.
_____ _ 37—293 36 R
BELOEIL,
maison
è
appls,
2e
pour
novembre
ou
dé
CHAMBORD 4444, 1 pièces fermées, FARIBAULT : 4V» appts, poêle, four MONTCALM 1114, 1-4. •orthlor 1111, ROSEMONT, 1ère av., près Bélanger,I! KKrieral 4 2214
57- 293-7 R
4114 HStel-de81 298-2 R
S'adresser: 6442 St-Laurent et 6444
PIECES, lé, clef
rembre^ DA. 1 1004
37—R
naise fournie. Informations
CL.,
.
. „
....................
-296 6 R
maison neuve. S60. CRcscent 2 2378.
RK. 7 4240.
Ville. CR. 9-0387
_____
I7-M1H i
1-4. 1-3. f» adresser 1633 Beaudry,
3 appts, semi-chauffés. RA. 7 0689 ST-MICHEL, 4VT eppts, 7141, 15e. appt VILLE ET MICHEL, be» 4's. moderne. St Lauren t__________
POINTE AUX-TREMBLES, cottage, 4
6 3893
57 298 3 R
57
299
6
R
37 -297 3 R
---------------------— appt L_________________ ________
37—297 3 R
I
5. $60. Libre. MO. 9-6373
appta. système chauffage, libre. *75
tuile, fournaise, 1er novembre, 7684, BEAU S new#» »en»l-chauff4, feufhèl'
CHAMBORD : 1 pièces, lover SI il FLEURY 7115, 4 appts fermés, neuf, MONTGOMERY 1157, appt I, propre.
_ 37—9.7.14 R
... tulle. 2. «ta*.. CL^BdJMV R
4 PIECE» fermée». 2» étaee, *4* par par moia. Téléphoné 642 5805.
15e. appt X. Aprè» 6 hrs, NA. 6-3652.
ROSEMONT, le. 4 pièces, ssi, près
fournaise, école, sulobus. $63 DU.
nieublei neufs à vendre. LA 8-2015
6 1 298-3 R
mol»,
occupation
Immediate.
4249
4
pièces,
balcongv
*55
1er
novem
37
-293-3
R
ST
MICHEL,
2
S
appts
fermés,
«ara
Masson. $43. RAymond 8 0079.
57 297 6 H
57— j 7 8427 _______
l-.re l.A 3 7127
37 29» 3 H
57-3.3,7 K
ge. tulle. 220. frais peinturé, neuf. VILLE ST MICHEL. 7177. lllèms Ava *,2^r,"i rWCt,; «^R* St-Laurent. CR. 2-3236.___57 29.1 6 R
MAGNIFIQUE bungalow S pièces, face
CHAMPAONEUR près Ven Horne, 7 FORBIN Jsnson. bss avec cour, S MONTREAL EST, 4 oppts libres, 110,
DA 2 2144
37 6.7.13.14 K
é PIECE*, entre Gilford, Mont-Roval.
au Centre d'achats St-Martin. Inf.i
nue. anus-aol, 4 appartements fer
ROSEMONT. 14e, 4't, S4S. 31 T, $50.
pièces fermées, NA, 5-9337, CL. 5pieces, ménsge fail à neuf 3e - Garnier.
Visible MC 1 5529. MC. 1 7628 61—295-5»
4581
moderne, 11343 Victoria, RA 1-8444
»'adre**er
Octobre gratuit Ferme. 220. CHes- STMICHEL 411041e rue, ePPt I, 4 més. fournaise, poêle 220 fournis, 2 BEAU cetfag» , louer, meublé, avec
7481
37—R
173 3103
37 7 11 H
57-297-3 R
57 -298-3 R
____ CR après 6 h.
pièce» SUS. (oua-louerals $50 388 mois gratuits 331-4208
, enl 1-8932
37 23.30 sept . 7 oct R
MONTREAL NORD
«aragg
au
aous-aol.
Fabrevule
1479 ___________________ 57—29B-8R
-299-2 R
57—23,30 sept., 7 oct K_ 7-BOB».____________________ «_
1147 CHAMPLAIN, 4 pièces, très prs FRONTENAC, Hachelaéi. 4 appts LA. MTL-EST é pièces, bai, 141 psr moli.
Rosemont, Cottage 7
4 PIECE*. 5703,
pièces, garage, chauffé
ROSEMONT. 5 Pièces, teml-chsufféet,
4-6058 .
37 - 288 2 R
pre. LA. 3-8073. HU. 8-7065.
gai.
libre
novembre
*80,
2ièine
l'huile,
sous
sol fini. bar. approprie
92 Dubè, MX. 3-4814.
37 211» ill
2e elage. 2857 llolt. RAymond 2 0600 ST-MICHEL, S appt», neuf», bal, ga VILLE STMICHEL, 4701. 47# Ru», 3 BEAU logement 1 pièce», moderne».
W
___________ 57—397-3 K
RAymond 7-4622.
57- 297 3 R
pour particulier ou homme de pro.
FRONTENAC 1104, bol. 4 appts for MONTREAL NORD.
rage.
système.
$70
■
S90.
2600.
4te.
moi»
gratis.
4V4
fppti
fermé»,
four
57
30
sept—7,14
oct
K
frai,
peinturé.
220,
H#5
Marquette,
4641 Monsolot,
fession,
occupation
immédiate
VT.
ÎHAPLCÂU, 1 pièces, bits. 776- ehèuf-l més. bain. *42. RA. 9-1410.
57—R
naise. Très école. egiiae. ;utobus. S60. Ville Jaequea-C»rUer. *17j17tt*iJ(83.T R
4 PIECES, tlï Par moi», pas d« bain
• ranu 4W neuf, fournaise, balcons, ROSEMONT, 4 spots, lième, «ai, 110 St Michel coin Iberville,
61-299-6
57 — 277-26 R
fane central, S100. 1er novembre.
entre Berri »ur Providence. CK. 1 9 9419
imeteiornm. prêt Tél i 323-1350.
cuisine, linoléum. cnamDre or mm
ST MICHSL. "r »pf
prélarts
et
store
fournis
Libre
LAfontalne 6 3282
egiise, ecolé. 8481. 24e avenue. RA VILLE ST-PIERRk. bore. 1 éPëîî, Li:,
ST EUSTACHE-SUR-LE-LAC, Ht ave5469
57 297-3R
FRONTENAC-ROUEN, bas, 1 plècts, tuiles couleur. Près école
Centre RA. 8 1421.
iÎAU igggmgnî i «Péti
___ 37-297-3 R
37—30 aept . 6,7 oct.
«»xav. ccttnjfc 61-»
haut non
poêle, fournaise comprU, libre ün-| d'achats, S63. DA. 1 6988. DC. 7-52311
3____________________
4368.
37 - 296-10 I cour, $55, balcons. RI. 7-5667,
dernea. Idéal profesilonnel. 8893 3 PIECES è louer, 104D Mar{»-Ann«
fini. *50 par moia. près C.N.R. et ma57—297-4 R
ROSEMONT. 7 appts, propre, avec ce ST MICHEL : 4Vi apptt proprgt. »*« /_____________ __ _______________S1~K
CHATEAUBRIAND 7717. 4 aPPfi, la, médiatement. LA. 2-6412.
St Déni», CL. B4W40. ___ 57— 295 5 R
57— 297 3R
VI.
9-0598.
casing,
220.
IU
7-2835.
après
7 hrs 30
-------------------------------------------- 57 298-3R_ jmontiHlAL-NORD^ * eppts neufs,
ve, cour, garage, eau chaude. 1.A
150, garage, visible de » à 3 p m.
8300. 23* «venue; 220. fournaise 'ville St-Pierr*, 4’i pièces, un melt BEAU S PIECE», »r*l contre «l'achat*. 4M PIECE», moderne rapalnfuré, lèr p.m
81—R
37—297 3 R
37—*99-3 R
FRONTENAC 7451, près Sherbrooke,j bas. garage, sous-sol. DAniel 2 3116 fontaine 1-7486
S'adresser appt 3. Téléphoné RA j «rstult. enfants «cceptés. $60 HU.
école.
Montreal-Nord.
DUpont
8
7555
Ville
St-Mlchel
S55. 9201, 15e ave
« 9413. LA. 4-1458.
57—R 18-3177.
57-298-2
4 appts. 3e, *43. OR. 7 3315
37—7.11.14R
CH ATE AUBRI AND. S appts fermés,
aprèi * heure.
_57—292-14R _ DA. 3-1150. RA. 8 6898.
ROSEMONT,
4477
Bélanger.
I
grandes
MONTREAL-NORD, 2-3 pièces, ménage
modernes, eau chaude, prés école _________________________ ST~aa* * R
57—294 26 R
nièce». 2ème étage, propres. S55. ST MICHEL 4015 • lOème avenue, bas VISITATION 1577. 4 appartement», BUNGALOW, * pièce!, cave. Au»»l,
technique DU. 7 0926 57 -298-2 R
FULLUM coin Larivièro, 5 plècts,I fait, iibro Immédiatement. DU. 7- RA. 9 1053. ___
4Va fermé!, propres, cour, fournai
taxe d’eau, électricité P*yèe».
____ 37-297-3 R
2iè étage. 5 appta lèïmea- 10.B73 4 PIECES fermée» modem#», blti soir «2 Maison* de campagne
57 -R
2ième étage, face éclise. avec bain.|8l32
37—297-3 R
se. linoléum fournis. DUpont 9-7939.
CHATEAUGUAY. 1 appts, *11 par
Lauianne. Mtl Nord._____ 57—288-3B_
de cette annee. endroit 4ème et Lau
ROSEMONT,
Lemey,
S’/s
fermées.
à louer
__ ____________ 37 -289 11
mois. S'adresser 2480 Chàteaugusy. 3ième. 3V* pièces, très propres. l.A MONTREAL-NORD. lo«emenf 3Vi Plèrier a Rosemont, près ecole, église,
fournaise fournie. Occupation lmVISITATION, 4 «PPt», ménage fait,
1712.
57—298
2 | ces. 2e. E70. DA. 2-4723. 37—2963 R'mê<irste~
___________57 2IW-8 R j i 1 ITM._________
Ui -aeoa
CL. 6-1246,___________________
BUNGALOW, *V| Pl»c«l, *70» référon autobus. LA. 3-7628 jusqu’» 1 heure ou
‘
57—5.8.7,13,14 K ST-MICHEL 4171, 40e ru», repeint,
libre. S'adresser 1262 Visitation.
57—298 2 R
4»,$ grandes pièces, balcons, près
CHEMIN COTE DES NEIGES, 7 Pièçei.iOARIEPY, 11,141, S Pièce» modernes,.MONTRiAL N0RD 40J) Du progrès, ROSEMONT, 1 mois «ratulfs. 4565,
ces exigées. 8790 Grivel, Aresville.. après 9 p m. seulement. 57—297 3 K
RE.
.TUlJhne
rhambre bsln'
’ T''11*’- ru‘“ln' s ' ., R , 4W modernes, frai» peinturées, un
:tBe avenue. 3M> complètement 1er magasins. .1 moia gratuit. $62
___-298-2 R
4 PIECES modern»», ménage fait, |
57
3171 WELLINGTON, S pièces» $5$ par MO. 5-2807 .
NO. 1 1413.
57 30 sept. 7 14.21 oct H; 2319.
_________ 37 JM 3 K
moU gratuit. *63. 323-2069.
més. libre de suite. Victor 3 2363. 9-8979.______________ 57— 297-3R
I
poêla bulle gaz. 4271 St-André LA. Ville d'Esterel. Lac Masson, maison
mois. Appeler PO. 6-2391.
57 R _ I neuve, 5 pièce», meublées, toute*
57-295-6 R
________ ____
CHRISTOPHE-COLOMB 10,416, 5 mo-, GARNIER 4141, 4 pièces, le, faut!
57—297-3IR Isoir : HÛnter 4-5961.
57—297-3R
ST-MICHEL, 5 pièces modernes» prêt
________
BUNGALOW, 4 appt». chauffaga çen , 2-5917.
ville, foyer naturel.
A habiter. 9060» 2e avenue
DU
soubasse-l commodités
acheter ménage, bon marché,
MONTREAL NORD, 11070 London, SVs ROSEMONT, 4 appls term*», 1# 4fa«e,
tral, cour clôturée,
dernet. bss, système, garage, *85
297-3R— $
garage, système chauffage. | svstème chauffage automatique Près
1071 WOLFE, Ste Catherine, 5 apptt, l-4049._ OR, 4-7547._______
7-8703.
_
__________
37—297
3
R
par moi». LAfontains 3 8741.
Adulte» IM
8 3338.
37 293-5 R
pièces, maison neuve DU. 7 6160.
$50. 721-9773.
_
57—7.11.14 R
2e, balcon, 220, $50. Adultes. LA.
de Club Nautique, golf, tennis, etc.
37297-3
R
57—R
4>,
J
Pièce»,,
libre.
OR.
1-5138.
OR.
1-0031.
ST-FATRICK
2342,
étage
du
milieu,
S
GARNIER
4774.
4
appts,
2e.
solarium
DISTRICT
PI*
IX-Onf*rlo
2-9028.______________________
CHRISTOPHE COLOMB, Sl-Zotlque, 4
57—299 2R ÎA vendre ou à louer. I r n ' -,r' 6*
à l’arrière. 220, balcon*, occupation MONTREAL-NORD 11115 Pie IX, 4 ROSEMONT, 24t, près Beaubien, 3
Pièces, récemment peint,
chaud. WORKMAN 767» ou 7674. 1 appt» f«r
*55. LA. 2-1892 . 3979 est. Ontario.
pièces. 147 par moi» Propriétaire.
62—7,10,12
grandes pièces, poêle huile, fourni. WE. 2 4484
57 299-26R ] 3 PIECES, ménaga fait, 4473, 35« Ave 8224.
Immédiate_______57—297-3 R |
57—297-3 R
LA. 33944
pièces fermées, S60. 1er et 2e OX- DU. 9 4243.
més. bien éclaires, bien propre, *26.
_ 57-299-3 R
BREBEUF, St*J évité* riviere Rouge,
37—299 2
GARNIER 4171, 3», libre, 7 Pièce».|ford 2-4863.___ 37 29 sept.; 6,7, oct.
57—8.7,13,14 R
Rosemont. RAymond 9-8050.
ST PAUL L'ERMITE, 5 pièces moder
DUPLEX t-S avec «ar«»e. neuf, mocamp,
3
pièces
meublées.
220. grand
ROSEMONT,
4547
13#
«venue,
4
piè
57—U
170 mois. LA. 5 2973. LA t 0686
ne*, confort ville, 220, école secon*
CHRISTOPHE COLOMB, Pare Lsfon
derne. *67 par moil. CL. 9 2068.
MONTREAL NORD hsut duplex, 5's
terrain. i’<> B-380B
62 $97*3 R
ces. 220 et gaz. Occupation immé jdaire, résidentiel. 10 minutes indus WURTELi prè* OntarlB, 1 pièce», 3*,
37—29B-2R
57—293-26 R
teine. 3e. 7 pièce», plancher» boisi
Rome - Fleury, prè» écoles, S63. NA diate. P«s d’enfants. RA 7*3855.
j’, PIECES, rtpmi loin loi *40-*4* par
*30. LAfontaine 2-1767.
BROAKUNE, 4 grandes pieces moder.
tries de l'Est. $55. 407 Notre Dame,
tiam. 220. propre. LA. 1-4279. H—3 gam« n»4 est, grands 4's fermé», 7-4283._________________________________
57 — 30 sept .5.8.7 act R
DUPLEX, 1~haut, SV» plècts d« lux«
57— R
moi». Après 7 h.. RA. 1 0787
_
57—299 4 R
nos. «mu chaude, bain, terrain boisé.
j Tél 581 0798
37 — 298 2
57-297-3 R
CLARK 4411, 4 pièce», «45 msublées II neufs. I mois gratuit, fournaise MONTREAL NORD,
fermées. *75. 8832, 13e avenue,
|OR.
6*2843.
____ 62—R
YOUNG, prè» William, 2» étage. 4 Ville
Charleroi,
4'i
ROSEMONT,
haut,
3'
i
fermées,
moSt-Mlchel. RA. 2-8329. Soir. HU.
quelques meubles gratuits Occupa fournie, grand balcon, concierge, »70
A STE ROSE, rue Du Ruisseau, 2e
4
PIECES,
*40,
très
propre,
bon
voi
pièces, *28. UN. 1-7576. UN. 6 8668.
appts, bas. cave, garage. DA. 2-1063
derne, balcons, placards. $55 ; CR.
CHAMBLY, logis 4 appts modernes,
4-0630.
37 294-25
étage, 4 grandes pièces modernes,
lion immédiate. Jour; CR. _7;1522.ipar mois. MO. 9 906J, RA 85801
____
_
57—296
9
R
i
sinage,
communications,
meubles
57—
R
7-0681
57—
|
37—297 8 R
i 220. plancher bois franc, près eau,
cave, terrasse, près école. S'adresser
57-R
RE 8 7890
soir___________________
neuf, *V» pièces, l«r **•••. si desire. 3875 est. Fleury, appt 3.
$43. eau payée. POntiac 7-0506.
MONTREAL-NORD, 5044 Ardennes, 3 ROSEMONT, 4 pièces fermées, libres, le jour NAtional 5.3492 le soir. NAtio- AMEUBLEMENT partiel *300., loy«r|DUPLEX
57-295-6
.ous sol, garage. VI. 9-173^^ R
CLARK 5751, près B*rn«rd, é «PP»! GREENFIELD PARK; 10$ Churchill, S
62—6,7,13 R
5 appts. *30.. 3e, rue St-Louis pré»
57—,30 sept, 3,7 oct.
appts, meublés si désiré Sur ap
chauffage $40 par année. RA. 8-8159. nal 5*4360.
'
pièces,
1er
étage,
occupation
immé
libre, 2e, I5Î1 ; propres. 5756 Clark
___________________
j* PIECES farméos, nguf. $920 7« CHOMEDEY 7 pieces, 220, eau chaud»
57—
Craig
et
St-Deni».
526-6331.
6355—38*
avenue
appt
3
pointement«
DA
*
4854
diate. $65. W Ellington 7-3706.
57 - 297 3
ST-URBAIN 4512, é pièces, 1er étage,
57— 298 2R
57-299-3 R
ENTRE Notr«-Oame et William, 1905
avenue. Ville St-Mlchel S'adresser
57—289-26R
garage,
entre
Boul.
Libelle
et auto
MONTREAL NORD, 5’j appts fermés,
système chauffage automatique, re
Payette, 4 appts neufs; $65, DU. RA. 7-3626.
57- 296-4 R
2 5457
CLARK, 5 iPPts, $45. CR
route. Mi
1*4628
R
face parc Sauvé. $75.» fournaise four ROSEMONT,, 5e, 4036 4034, 4 pièces décoré. occupation Immédiate, $69. 4 APPT* formé», Si*. par mol». SOé*
7-3604.
57299-2
R
Deicourt 1256. 4 appts. I,A. 5-1847. GREENFIELD PARK; 101 Churchill, S nie DAniel 2 U622
poêle
è
gaz
et
S PIECES, bas, avec
$48. Lavai 3863, 3 pièces, $42. bas. W Ellington 7-3706. _ 57 289-26 R
57- 296-4 R
57 7.14 K
Dickson.
Pièces. 1er étage, occupation immé
DOMAINE TRUDEAU
57—297*3 H
57
298-2
R
gaz.
DU.
7
6587.
ML
5-1092
__
57-297-3
R
la
ETAGE,
B
apptt
détaché»,
*40
diate. $65. VVEllington 7-3706
VAL MORIN - ROUTE 11
ST-URBAIN 4041, S appts, bas. Chauf S APPTS nguf, *70 par mol». DU.
MONTREAL Nord, 2 grands 3 fermés,
mol», Valois, Lafontaine. CL 6-9267. 3 PIECES modernes, 220. RA. 2 0258. Jolis cottages! 245 pièces meublées,
CLARK S 714, «PPt S Va pièce». CR. 4*
57—297 20 R
57—296 4 R
fage peu dispendieux, ménage fait. JL1020. _______________________________
neuf.
prélart,
fournaise.
libre. ROSEMONT 5705, 16ém# avenue, 4
57—297-3 R
57—296-4R
§133.___
pièces fermées, disponible immédia CR. 7 9489.
57-298-3 R
— I 6630, 26ième Avenue, Rosemont.
très modernes. Grands terrains, près
GUY DES SEIGNEURS, Notre Dame, 11,925 Racette. 525 5423.
4 APPTS, tau chaude, bain, douchg, 3E ETAGE 7Vi’ pièca» pHnchgr» bol»57—298-3 R
tement, $53. Royal Trust Ltée, VI. 5skitow, centre récréatif, prix attra57—295-26R
CLARK 1420, T~RÏèc*s $40, $ pièces
libre. 4Mi pièce», neuf, fournaise,
ST-URBAIN,
5 grands appts, bas,
bien centré, 147 St-Mlchel, V. J.-C.
4221. local 361.
57 -5,6.7,12.13,14
........... Trudeau, Hunter 4*3815 - soir
franc, très bien éclairé, 220, StPIECES, garage, cave. 6020 Gerin|f*”î®
$45. Libres. NAtional 7-2137.
linoleum fourni. RA. 1-9378.
MONTREAL-NORD, 4V> pièce», bas,
plancher bois franc, occupation im- OR 4 8728.
_
57— 296-4K
19.20.21.26.27.28
R
57—277 26R
HUnter 6 5589 ou s'adresser Highway
Deni» prêt Jarry. RL 4 5478.
57 297 36 R
médiate, CR. 1-3027.
Lajoie, RA 1-8303.
57—298-2 R
fournaise, 10750 Gariépy, $60 moi*.
57-297-3 R
_________57 -294-17 R
Resort Motel.
$ APPTS, p*r*l>»« Fètlm*, vlll* JacROSEMONT
20E
AVENUE,
PRES
CENCOLONIALE
4340»
$55.
S'adresser j HARBOUR» 2220, loeement S appts ORléans 1-6577. DAniel U6286
C2—28.30 sept , 3.5.7R
4249
ST
VALLIER,
2e,
quea-Cartler,
4
appta,
St-Thomas,
OR
4
8375.
4 pièces, 543.
PIECES, bain, *3*. LA. ___________ ______________
TRE PIE IX. 3 PIECES. FOURNAISE
FACE ïtginbgrg, *03* Boaubltn, 4'»
4366 Coloniale ou WE. 2 9046.
. *vec meubles à vendre. DO. 6 8771.____ _
__ _____57—278 26 R_
léans 7-8222.
57-292-8 R
57—298-2 R
moisJÇR. 9 866».
57—299-3_R
$37
50
OCTOBRE
GRATUIT.
CLA1RDOMAINE Nordaire, Val-Morin, chafermés, moderne, détachés. 2 bal
ï '
________________ r'7 ’
MTL-NORD 10879 Des Récollets, 4
VAI. 4-7624
57-295-5
4 appt» mo- APPT MODERNE 4V7 pièce» Péur ltr cons, stationnement, toutes commodi
PIECES, 2384A. Lèlourntux prè» Holet près ski low. meublé, eau ehauST VINCENT DE-PAUL
CUVILLIER, I appts. 314m#, pas de HOCHELAGA, bas 4 pièces. 2280 Lamoderne». 3e. ménage fait, libre $60.
octobre. DAniel 2-0539.
denies, bas» cour 5212 St-Joseph,
chelaga. CL 9-3584
57—298-3 R
de. frigidaire S'adresser 21, lie ave
tés. Loyer bon marché. RA. 2-0420.
3520 ROUEN, 4 appts, 3e étage. FE. 4bain» $35 2089 Cuvillier. LA. 1*6904. j cordaire, chauffage électrique, $72. ; LAfontaine 2-0309
57—278-26R
57
—
298-2
R
NO.
1-1407.
57—
nue
ou Dl . 1-7311.
82—238-3 R
3278.
57-298-3 R
37—297-3 R
Haut 2282 Lacordaire. $73. Aussi 2365! _____
57 29.30 sept. ; 8.8 oct. R
3 PIECES meublées ou non, $40. 4984
DANDUKAND 1. ét..., 6 P'èce.
»? ^“.n^ïrÆ V.IMONTMAL-NOBD, ru. Fr..«r, 4W
par mois, MOntFERMEES, 5312, blvd Gouin est, 2e,
Birnam. 2245 Henri-Bourassa, DU., LAC GUINDON «f Shawbridg», 2 ch*.
ru#
ROXBORO, S appts, bas, cour, cave, ST VINCENT-DE PAUL, 5'ï neufs, 5 APPTS neufs, *7*
57 —289 26
calm 9-9881.
fournaise,
locker, 48.56
St-Henri»
lets meublés. 3 et 6 chambres, loyer,
fac. è 1. rivière. VS. DAMjttlT.
7-8589.___
__
57—-298-3 R
fermées, neuf, face centre d’achats.
$85. Libre. MU. 4-3199
57—298-3 K
«venue *43 ?IU 8-8050. 37 - 298-4 R_ | gSSX'gJwtt!"©!.*'- -f-0-U-r' h,nMr- CReacent 7 6900. _
NO. 1 7039.
___57—297 15 R
svstème,
toutes
commodités,
près
57 -290-10 R
3 APPTS, 2lèmg étage, tranquille,
7 PIECES, libre, 434 Grande-Côte, ski-tow. $450 et *800. S'adresser Réal
ROXBORO 39, 8e Ave, 5 pièces 2e, ST VINCENT-DE PAUL, 4 neufs mo
6-8R73.
libre
fin
octobre.
3871
HenriRosemèrc. Visible samedi» diman Raquette, Lac Guindon. CA. 4 2491.
MONTREAL-SUD, 3 appts, rénovés,
près d'autobus, train, centre
57- 294 6 R
DE BULLION *}] (prés Craie), S Plè
S'A FERME», moderne», 2*m». Ecolg,
Bourassa,
appt
2,
Montréal-Nord,
DA.
dernes,
fournaise,
tuiles
dans
la
che, NA. 5 9417. DU. 7-12.37.
octobre gratuit. LAfontaine 3-0707.
d'achats, libre 1er novembre. MU. 462-7,13,14 R
T’ÆTiirîftv*tSÜlM0mPlèleme3T r2B8°e* HOCHELAGA, 4*10, grand 4 nguf, sfacentre d’achat». *75. 10.469 Rome.
57—296-4
cuisine fournies. Téléphone 747 4377. 2-4841
^ 57—298 2 R
57-299 3 R
3283
57—298-2 R
l Niverslty 1,1038
57- 298.8 | „onnement fr„ul,. tout„ Mn0.
DA. 1 4806.______________57-297-3 R
57 298-2R
ROSEMERE. 4>», neuf, *45. Vl«lbl«
1
APPTS,
S3*
par
moi»,
malton
seule.
MOREAU 1483A, 1481, 4 5 pièces, 3e. RUE Cartier 2315, logement à louer»
DELANAUDIERE 3333, ménage fall, dités. *65. RA. 1-7721.
4V» F E RMEsi ménage fait, *SS, 1 mol» $ PIKCBSg bas, cave, 220, 7803 Bor
samedi dimanche. 2 à 5 194 LouisST-VINCENT-DE PAUL. 3 grandes piè
7239, 1ère avenue. Ville St-Michel.
deaux, près
Villeray. $83
LA. Hemon.
Propres. Libres. AV. 8-8360. HU.
6 appts. ménage fait à neuf.
avec ameublement à vendre, 4Va
57—299-6 R
62—297-3 R
gratuit R A 7-8514.
57—296-4 R
___ 57-297-3 R
ces. 650» .NO- 1 7246.
57- 299-3 R
3-5503 .
57—298-3 R
!_____
37-297-3 R
57-295-5 R
pieces. I.A, 1 6658
37 297-3 R
HUTCHISON 5447, » eppf», ' tvtfèmg, 4-7947.
«V» FERMES, neuf, moderne, 220. ------------ -—-------- z----------------r‘ 14.------ STE-ADELE • EN • HAUT, 40 Ouimet,
4
PIECES
fermée»,
p** chauffées, $50
maisons,
tout
confort,
foyer,
chauf7164 MUSSET près Jeen-Telon, 4 piè RUE Darling, 4 pièces, 3e étege, $50. ST VINCENT-DE PAUL, 5 pièces mo | APPTS, Pont-Viau rut Jublnvillo.
DCLAROCHE 6538, 3 grands appt».;
220. cour. t'R ;i 265» 57—298 3 R
8700
fournaise. 2e $70, références.
S'ad. MU. 12513 Jour. Soir LA.
dernes, occupation immediate NO.
moia. Après 7 heures. 3952^venue i faRe cenlrait CA. 9 4255.
62-297-3
ce!, eau chaude. 220. libre bas, $50.
mois. OR. 4-8657.
57 R
n r’èmn?« ri1 1 78vif’ lU57e'297°3 R4"i*»‘5 IBERVILLE, ville Sf-Mlehal, S
57—4,6.7 R
1 3388.
57—6,7.13,14 R
Bruchési.
1 7098.
57 —296-26 R
laval
Soir aprè! 7 heures, RA. 8-0443.
Par mol* Ut. 1 7854 _ 57 297 3 R |
„„ 8.766r 57-298 3
2875 rue DE REPENTIGNY près cen
STE ADELE-EN HAUT, près Chiriotto,
JH FERMES dans duplex neuf, prèa
57 298 2
PIECES fermées, fournaise four
tre d’achats Domaine Logements 5248 SEVILLE, Montréal-Nord, 4 piè- S APPTS farmét. 7l*m«, 270, quartier
maison luxueuse, 6 appts, 3 cham
DELAROCHI »JI1, J'V Plècgi, P»'" ....
a
centre d'achats Boulevard. DAniel 2Vllleray. DU. 8-8021.
57-298-3 R
turera complètement. 337_moj«.
*érmésL\35*U<i *,'Zot qu*'
ces. $55; 6 piéces $70. Téléphoné
nie, peinture neuve. DAniel 2-6304. bres fermées, foyer, garage, saison
appts $45. bas et 2e, neufs très modernes, grandes entrées
NORD
5
et
4
2233.
____
57—298-2
R
_
mois LA, 1 1161
57—286
26
R
323-3515.
57-293-7
R
57
278-26
entretenues
par
concierge,
grande
gar
«Vi
APPTS,
libre,
100»
Bout.
St299
3
R
1-4555.
57_____________
__________________
hiver
RA. 7-5686.
62 MM
LA. 7 1642
pont
____ ____
_ 57—299-6R
de-robes dans chaque chambre, linge
IVi FERMES, ntodgrn»»/ arrière «»nMichel, DU. 1-0410.
57—7,12
ils LA ROCHE 4859, 3 appts moderPIECES claires, ménagerait, enfants jtE-ADELE, logis 4 pièces toutes
ND.G 4 Pièces, 7e étage, système rie et garde-robe dans passage, cham SHERBROOKE Est 8244, 4V>, neuf,
tre
d'achats
Boul.
Rie
IX
coin
Jean-)
IBERVILLE, 5834, logement libre, 5
1er plancher, $65 Téléphone
CL. 3'j APPTS, ootlg, frigidairt. prélart»,
937-1083.
57 - 296-4 R
on « no o
meublées, près (’hanteclerc, de no
484-4807. bre de bain en tuile, fenêtres pano
acceptés. LA. 2-6700, A
:s. adultes.
Tél;
automatique,
$75.
Talon. RA. 2 4260.
57—298-3 R j
pièces LA, 3-6581.
4-0241.
57—296 26 R
57—297-3 R
57- R
eau chaude. Irai» peint. *63 DU.
vembre a mai ou plus tard. CA.
HU. 17019
ramiques avec moustiquaires, fournai
DELAROCHE 4111, 4Vt pièces, pein
57—298-2 R
GRANDS
appt»
modern»»,
duplex,
Garnier.!
9-3097.
_____________ 62—298-2
8-2435
.
57-299-3
turera complètement. $58 à $67
PIECES, 220, 2e. 7529
7175 NOGENT, SV* neufs, fournaise se et tuile dans cuisine fournies, 1414 SICARD, moderne, *’» formé».
tulle cuisine ,2e 4171, Sîle rue. vil-’
ILE BIZARD, 4 grandes pièces, cuisi
fournaise,
prélarts,
220.
occupagrands casiers dans cave.
57 -278 26
S’adresser 6879 Iberville. RA 9-03,33. 'stE-AOELE. maison 5 pièces, face
CRescent 9 3520.
$85. par moi!. RAymond 8-1215.
APPTS propres, eau chaude, bain. le St-Michel. _DAniel 2-6322. 57—299-3R
ne et salle de bain carrelées, $65
4 Va, $65 PAR MOIS
Immédiate. *110 par mois.
Adultes
_ 57-296-4 R
Chanteclerc”. chauffage central, $650
57 29.30 sept 6.7 oct R
57-298-2 R
CL. 9-0857.
DE LAROCHE, bas, cave, 4 appts, i par mois. Libre 1er novembre. NA.
SI, $70 ET $72 MOIS
avec références. CL. 9-1715.
GRANDE* pièce» f«rmè«». Bècoréga
PIECES, 4512 St-Urbaln, 1er étage, saison HU. 9-0381 ou 641 Morin.
$70. Bordeaux 5 appts. $55. LA 1- ,6 8992, entre 9 a.m. et 12 p.m.» NA. NOTRE-DAME est 4217, 4 pièces fer- S’adresser à 2875 rue De Repentigny,
APPTS, 3458 Drolet, 2a. AV. 8-4741.
57—296-4 R
à neuf» cour clôturée, aaphalte, prèa
62—R
57—298
3
R
système
chauffage,
eau
chaude
au
6 4268 entre 8 p.m. et 11 p.m.
9644.
ir.rrs. bas, cour. Ht B-1879. 57—
appt 1.
__ 57 r29?^ R
écoles, centre d’achats. S'ad : 3100
2765, b*au
logement à
TAILLON
57 299-3 R
CL. 4-4240
Barclay appt 6. KEgent 7-9448 ou MUr tomatique, nouvellement redécorées. STE ADELE EN-BAS, meublé, frigi^ai*
DE LASALLE 545, beau bas, avec
NOTRE DAME OUEST, 5 pièces, redé
louer.
CL.
96147.
57—298-2
R
APPTS
fermés,
2t,
ménage
fait
Occupation
immédiate,
$76
VV
Ellington
57—5,6,7,11.13,14.19.20.21.26.27,28
re, eau chaude. 6 personnes. Sep
__ 57290 26 ?
2121 JEANNE D ARC, près Ontario»
cour et parterre, 8 *pp£*» *3,
corerons si nécessaire RE. 1 6974
compartiment cave, 6552 Marquette ray 1-7790.
7-3706.
57—284-26R
TETREAULTVILLE, 4 grands appts
tembre. VI. 9-3152. MO. 9-0816.
57—297-3 R
maison neuve. S60-S70 ORléans 1
_____
57—296-5R__
J’j — $43
4’ î —$45 ET PLUS
CR. 1 8007 .
57—R
GRANDES PIECES, neuf, 2a, 5705
62—296-6 R
fermés, $80 par mois. CLairval
4,
prélart
cuisine,
fournaise
fournis,
6577.
256
8365.
57—278
26
R
4125
52e
RUE
PRES
PIE
IX
NOTRE DÂMi OUEST, 5455, 5 $40.,
DE LASALLE, près Hocheiega, lième,
Souligny, Bossuet. CL. 4 38x36.
6315, CLairval 5-6319.
57—293-15 R 4 APPTS ftrmés, modernes. S'adres
$65 7633 - 10e avenue. Ville St- ST-BENOIT, rang St-Joachim, maison
2 MOIS DE LOYER GRATIS
575 pièces modernes, 220. chauffage 2111 JEANNEOARC, près Ontario
6. *45 Visibles en tout temps DU. DA. 2-4932
ser
2530
Davidson,
appt
L
Michel.
FE.
4-0331.
57
-299
15
R
RE.
8
2931
TETREAULTVILLE : S appts moder*
9 pièces, libre 1er novembre. Armand
automatique gaz. entrée privée, fenê
maison neuve 3. 4, $60, $70. FEdé 8 9245. soir: ML 1-3010 87-295-6 R
_____________ 57—6,7,14 R
GRANDE malton,
apptt. Cave plei
57—5.7.10.12.14.16.19.21.24.28.30.31
nés, 220. Octobre gratis 3034 Letres aluminium, quartier résidentiel, rai 4r-577G
RESTAURANT snack bar, très beau, Groulx, 3920 Côte-Vertu, St-Laurent.
______ 57—27x3 26 R
ne grandeur. MO. 9-7458.
1470 ONTARIO E»t, 3ième, $ pièces, RUE NOTRE-DAME est» 4221, 8 pièces, brun CL. 9-6226.
3 APPTS modernes fermés, éclairé
57-298-3 R
tens distingués seulement. CLairval 3_
62—5,7,14 R
coin de rue, près école, église, face RI. 7 4837
57—6.7.12.13.14
R
cour. 220. CR. 7 2997
eau chaude, référence». LA. 6-3962.
57—R
57- 298 2R _ JEAN TALON, 3391, bas, 4 pièces
toutes commodités
Bon emplace TETREAULTVILLE : 3 grands appts
manufacture. Bon poste. Patates fri
57 —
___________
chaudes, modernes* $60. prélarts
ment. UN. 1-2376. HU. 6-1879
J GRANDS apptt modernet, neufs. tes hot-dogs, 6 réfrigérateurs. Equi ST-CANUT MOTEL, moderne, douche»
4
APPTS
fermés,
$45,
eau
chaude
fermés,
neufs.
$50
par
moia.
1
mois
place idéale. Journée, semaine. CR.
422J DE LORIMIER, près Rachel, grand ¥ratuits. RA. 2 2497.
57—297-3 R
57-297-3
9171, 24ème Ave Ville St-Michel.
pement moderne. Affaires $600. par 4-4983, CR. 1-6861
ONTARIO 4710, 4 appts, fournaise,
maison seule. RA. 9-7788. 57—298-2 R
gratuit. 9011 Ste-Claire. CL. 9-7625.
logis, 2e, 7 pièces, ménage fait. Li j
62-297-3 R
semaine, certifié. Loyer $50 par mois.
_ _
57—298-7 R
prélart
cuisine
fournis.
Libre. RUE NOTRE DAME est 4217, 4 pièces
57—297-3 R
-----57-299 3H !FRes JEAN-TALON, logement moder
4 APPARTEMENTS’*5335 Cadlllac
bre soir. LA. 3-1627.
Long
bail.
Petit
comptant,
termes
ST-CONSTANT
village, cottage^ près
ne. 5 et 6 appts, 7245 1ère avenue S'adresser 4710 appt 3, LAfontaine
é"vï7
GRANDES
chambres,
toutes
fer
fermées,
bas.
toutes
commodités.
appartements,
9140
Ste-Claire.
Té
TETREAULTVILLE,
3230
Paul-Pau,
DELORIMIER prè» Jean-Tsion, beau Ville St Michel. RAymond 1-6498
très faciles. Pas d’agents. LA. 3-2362
église, école $50. mois; CR. 6-7537
3-0244
57-293-7 R
Cour. UN. 1-2376, HUnter 6-1879.
mées, propres, éclairées, bain, eau
57—298-6 R
bas, 5V^ fermés, neuf, chauffage treaultville. RA. 7*9021.
62-296-4 R
.57-R
57—R
Occupation immédiate
3
pièces
57-297-3
chaude, confortables, grande famille,
OUTREMONT, $ pièces fermées» sys
tuile. CR. 1-3868.
57—297-3
72.35 Delorlmier 721-0.383 _37 - 299 3 R
4-5114
après
$32.
LA.
3
APPTS,
STE
DOROTHEE, bungalow neuf
S
SEMI SOUS-SOL, 3 grandes pièces
JOLIETTE, 2417 2 logis, bas, heut
tème chauffage, eau chaude, 220 RUE Young. 4 pièces, loyer $28, oc
ou chambreur. LA. 1 4053.
57—298*3 R
TETREAULTVILLE
5
pièces fer
heures!___________________
DELORIMIER près Blvd Rosemont, 4
propres Eau chaude, 220. $45 mois.
appts, près gare. MU. 91917.
57—3.5.7.10.12.14 R
57—7.13.14.20.21,27,28 R
$35 à $40.
3e, $75. mois. Après 5 heures. CR.
cupation immédiate. AV'. 8-1876 ou
mées,
2e.
maison
neuve,
sortie
les62-297-6
R
pièces modernisées. 220, garage dis
4 2057.
57
29x5 5 R
APPTS, $50. 2e «tige, trè# propre 3 GRANDES pièce* séparées. 7079 De* 2883 Monsabré. CL. 9-1448.
CR. 6 21)7
57-29H-3 R
JOLIETTE, près Ste-Catherino, 3 Piè
siveuse automatique, près «Sherbrooke 4 stores
57—297-10 R
ponible. Soir, CL. 5-0648.
vénitiens, boîtes à draperies
ST EUSTACHE-sur le Lac, cottage
5
2 appts, $22 SAGARD 7002, près Bélanger. 3 appts 3052 Paul-Pau, CL, 4 2H 4 57- 299-4R
ce» équipées, poêle, frigidaire, four P A N É T 1271 B. maison
lorimier. RA 7-9624. 57—298-2 R
*
57—297-5 R
prélarts
incrustés, tapis fournis. Libre
pièces, garage $65. 1609 boul. du
SEMI-MEUBLEES 3 pièces, Delanaupar moi», très propre, libre immé
naise à l'huile. $60. LA. 4-8709 ou OR.
modernes,
bas.
220.
$45.
RA.
1-8062.
1er
novembre;
LA.
3-0955.
57—R
TETREAULTVILLE
2521
French
nord
5V
j GRAND, neuf, 2e, $90. près Cen
Lac.
___62—R
_
dière,
Mont-Royal,
$50
par
mois.
diatement.
57—297 3 R
143$ DE MARICOURT, 4 appts. CR. 7 2104
57—298-2 R
57-298-3
Hochelaga. 5 fermé», 2e, prélart, 3 APPTS avec ameublement à vendre,
tre Pie IX, 1 moi* gratuit. 728-2460. LA. 1-4671.
57-299-2 R
57
.
4-2515
"ST-EUSTACHE
57—298-3 H
JOLIETTE, Sherbrooke, maison neuve, 1458 PANET PRES STE-C ATM E RIN E ST AMBROISE, beau
logement
4'7 fournaise, libre. 525-5423.
cause de départ. DU. 9-6343.
SPILT LEVEL i Duvernay, neuf, 7 Split-level 5 pièces. 25, 31e Avenue,
DEMONTIGNY 7554, 3» étage, 4',
2 PIECES. MENAGE NEUF,
57—295-26R
3 pièces, 2e, adulte*, libre, $60 LA
pièces, loyer modique. Voir M. Bru
57 298-2R
HAUT libre 5V? pièces, modernes, bal
Pièces avec garage, «ranci terrain, côté nord de la route 29. 1 mille à
$15 SEMAINE. 381-2316
appt», libre. *40 par mot». KE 4 8875. 15 9407
37 -298-3 R
net A 3615 St-Ambroise.
TETREAULTVILLE, 4 appts fermés 4 APPTS fermés, bas, 1274 Mont
cons, $70. 9217, 24e, St-Michel. MO 2 minutes des écoles et Centre achats. l’est du Pont .St-Eustache, neuf, chauf
57—R
57—299-3
57—297-6 R
KNOX, 2402. 4grandes pièces, four
complètement neufs, avec cour. Té
57 -297-3 R
$135; RE. 3*5307; appeler lundi.
fage, près école, cglise. Ouvert pour
calm, $35. adultes. MO 9-8233, LA 9-3852.
DE NORMANVILL6 4841, 4 apparte
naise À l’huile fournie, chauffe-eau, PARC EXTENSION près Jean Talon, ST BRUNO 1682 Montarville, 4 appts. léphone Repentigny 581-2334.
visiter. HA. 2-1014.
62—1,4.6.7 R
____________
_
57—
41342._________________________ 57—R
LIBRE 2 pièces avec chambre de bain
7018 de l’Epée. 3VV. moderne. Très
ment». 3ième étage, $60 libre ( R |$60. UN. 1-7403.
57—297-3 R
57—23.30 sept. 7 oct. R
S’adresser a M. Jetté. OLympia 3Mentana
et
Rachel,
LAfontaine SICARD 777, 5 eppts, 220, $55. con ST-HUBERT, comté de Chambly, lo
Libre
immédiatement. OK- 2239.
4 8131
57— 299 3R
5 APPTS, chambre de bain, eau chau
7 oct. H TETREAULTVILLE, 3 grands appts
LACHINE. tut Duf,-Court, ÏVÏ, tax«» propre.
57—R
_________________ 57—30 sept.___________
cierge demandé. LA 3-4002. Après 8.
chard 6-2300.
57—292 26 R
gement 4 pièces, eau ehaurie. S10.
de. 2ième étage, $55. 2389 Hogan 4-1440.
DES CARRIERES 2217A, 4 pièces, appayees, 5 minute# de l'aéroport,
ST BRUNO
I fermé». 8437 Sainte-Claire. CLairval LAfontaine 4 4630.
ORchatrd 6-1381
62 - 2M-6 H
57—298 2
LIBRE novembre, haut duplex, 5 gran __________________________ 57—299-8 R
PARC-EXTENSION, 4>7, 3’i pièces,
partement double. Très propre. $50.|MElrose 1-1324,
37--298-2R
! 5-2007.
57—30 sept. 7 oct R
dea Pièce# moderne# fermées. $75. SOUS SOL, 3Vi, grands appts, grande ST-PAUL L'ERMITE, * plècts mod«rneuf, fermé, balcon, fournaise. 6955 Split level 4 chambres et garage, at
55 6 *810.
57- 4.5,7 R _ [473» LACORDAIRE près" Sherbrooke.
. t bmamt h>. ■* appartamants 2-4 APPTS, neufs, 220, système chauf RA.
1-6347.
57—295
6
R
chambre de bain, chauffe, électri
Outremont. CR. 3 1113, DU. 1 3551.
nés. confort ville. 220. école secon
trayante salle à manger, spacieuse ‘‘I*, ‘•LfcM, J Da* ,
fage installé, rue Joliette, Longueuil
DES ERABLE* 5737, 3 appt! fermé»,; .1 appartements moderne», CI. 4
57— 298-26 R
cuisine claire, chambre familiale ul»'*P«‘ht • neuf. RAymond 5- OR. 4*3537.
57-298-3 R
LOCATAIRES sérieux, voulez-vous de cité, gaz, eau. payées, $15. par se daire, résidentiel. 10 minutes indus
13192.
57—298*3 R
Sième, *40. CR. 4-1230,
maine. LA 1-4478.
57—R
tries de l'Est, *55. 407 Notre-Dame,
tra grande. 2 salles de bain, sous-sol \_ ________ ___ ___ 57—29R-3R
_
_
venir
propriétaire,
même
si
vous
PARC
EXTENSION,
3
pièces
moder57—299-3 R
4 APPTS, 2e étage, gar, propre, $45 n'avez pas de capital ? Des millier»
téléphone 5S1-0796 .
62-298-2
LAFLECHE, 4Vi pièces, coin autobus
nés. fournaise, linoléum, près Jean- à la grandeur, nouvellement décoré, VERDUN. 4 appts, $48 mois. Visible
libre. 4301 Christophe-Colomb. LA ont réussi. Pourquoi pas vous ? Signa TROIS MOIS gratuits, Montréal-Nord,
No 3. tout pré» magasin Powers, Talon. CR. 4 9371. CR. 2 6642
terrain paysager, pros toute» commo-j toul temps, l’as d'agents 1*0 8-0578. 1-2813.
DES ERABLES 4012, 4 appartements
10529 Pari.s. magnifique 4li moder ST-SAUVEUR, saison ski. moderne,
57-298-3 R
dites.
Option
d
achat.
$165
mois.;
57
299
IR
57 R
coin Grande Allée et St-Hubert, OR.
lez Victor 2-4518 pour obtenir noa ne. CR. 6-9373.
fermé», neuf», libres
57 - 296-26 R
57-298-3 R
10 personnes. *700. CR. 9 1076. CA.
OLympia 3-2417, Jour. Après 6 p.m.
------------------—- - 7 APPTS, chambre de bain, planchers brochures gratuites ou écrivez au
8-4291
Kptèt 6.30
37 298 3
7 2228.
_
62-297-3
DES ERABLES, Tillemont. 2145. sousPARTHEN AIS 4560. 6 Pièces, 3e été OLympia 3-6238.
VERDUN 5 et 4 appts, propre, en
bols-dur, ménage fait. 2e étage, très Fonds dea Prêt» Immobiliers, 1010 UN MOIS gratuit, boul. Pie IX - Sher
LAFLECHE. bungalow S pièces, tou
sol, moderne. $40. MO. 9 3288.
ge, balcons, tau chaude. RI 7-6168
fants acceptés. 1er novembre. LA. Chaud* $60. libre. 4702 St Hubert
brooke. 4 chauffées, repeinturée.s, ST-SAUVEUR, «hal«t Suisse, «t cotta
est .rue Ste-Catherine, Montréal.
57 7.14.21.28 R
te» commodité», prè» église, auto
______________
57—292-8 j 7-1042
57 299-3 R
57- 296-5 R
$90._CL. 9-8504.
______ 57~297-3 R
ge meublé, foyer, prix divers. CR. 957-274-26 R
bus OR 6 3560
37 l\
STE-CATHERINE est,” 4588, octobre VIAUVILLE, S appts, 2e étage, $62. 3 APPTS, $45., libre, 220, moderne.
62—298-3 R
DES ERABLES 7èf7, 3 grandes Pié
PARTHEN AIS 4302,
appts, $35 par
LOGEMENT neuf, 5Vi pièces fermées UN MOIS gratuit, 4’A pièces redéco*|307®^______________________________
7321, 12e avenue. RA. 2-1044.
ce*, neuf, prélart, libre. $35. RA LAFONTAINE 3424. 4 appt», 3e, ré
gratuit, 3M» pièces fermées, $55, ;| CL. 9-5333.
57 298 2
rées. fournaise fournie, prélart oui exemples. 5 apptt situé I mill#!
mois CR 1-3750.
,57 298-2 R
modernes. $80 par mois. 6300 Roi sine.
57—7.14.21 R
RAymond 1-1564. 57—293-7 R j5 du Bout de l’He eau chaude. 220.
M4M.
3»
nové. 220, eauchaude, article» LA.
pièces, $70. Spacieuses, modernes
René, VUle d'Anjou. CLairval 6 7622.
VISITATION près Parc
Lafontaine,
PARTHENAIS 2300, PRES
6-2934.
57 298-2 H
2e. fournaise fournie. RE. 8 3660.
37—274-26 R
2405 DESMARTEAU. 4 grandes-pièces
S’adresser LAfontaine 3-5428.
6V-j pièces. $65. par mois, près Sher 4 APPTS. demi-sous-sol, cour arrière,
SHERBROOKE
_____________
57--297-3_ brooke. libre 1er novembre. LA. 2-4781
$55. 10627 Parthenais. Soir : DU.
62—29.30 Sept; 5,6.7 Oct R_
3e, S appts, $38
fermées, logement neuf, occupa LAFONTAINE 2405.
LOGEMENT 4 appta SS* par moli.
3 4 5 PIECES
9-7567.
37—3.5,7.11 R
(coin de rue»). Adresse/ vous 1977
STE
CATHERINE
EST
3455,
remis
tion 1er octobre. CL. 9-7965, CR 9
4
|
57—299-2
R
37A Logements à échanger val oav\d, chemin, skitow, maison
NEUF. CLAIRVAL 9 7551
CR 4-9687.
37—R
57 3,4,7 K
Frontenac.
57—297-3 R
neuf. $65 moi» l.A. 14816
5’?
APPTS
fermés,
face
parc,
école,
57 293 26 R
meublée,
chauffée, peut coucher 10
VILLE D'ANJOU
57 299*3 R
fournaise. 11,350 Drapeau. Montréal- LOGEMENT, é appts, 1201 St Hubert.
1040 DESMARTEAU, nord Sherbrooke 3471 LAFONTAINBr faut loutr, trans 1454"PATTE R SON appt 5, 4 Pièces
î 4M» grandes pièces, toutes équipées,
face égliae, «'adresser CR. 1 3834 ou POUR 1 demoiselle» ou ) messieurs, personnes, face Sapinière D. Charbon*
_
______ ____ 57—5.7,10 R
fêré, 3 appts. 2 mois gratis. LA.
5 appt» fermés, neuf», près école
ST-CHARLES 2424, 4 pièces, bas,$32. $58. voisin de l’école, centre d’achats. Nord.
3 chambres & toilette *15. semaine, neau, 16 rue Lavoie. 326 26.38^ 62--R
272-2538
_______
37 - 296-4 R _
S’adresser
appt
4
ou
DU.
8-5972.
57 297-3 U
autobus. $65. Valeur $80. Un seul lo 5*7365. LA, 3-1890.
UNlversity 1 3038
57—298
6 S'adresser 4 6061 Roi-Rene. appt 4, APPT 3 pièces peintes. Aubaine, $45.
face À l'hAtel de ville t'N. 6 0796
57—7,11.14 R
VAL DAVID, chalet meublé, chauffé»
LOGEMENT è apptt. $50. PO. 8 8270.
..«r .
1
$
$ CL. 4 2507.
57 293-26R
gement * ce prix. CLairval 9 7131 2203 LARTIGUE, logement 3 pièces»
57 ^__298-2 K
RA. 1-0171.
______57—5.7
STE-CLAIRE, 5 pièces fermées, neuf,
-------------près pentes de ski. CL. 6 4138.
3905 Gertrude, Verdun. 37— 299-3 R
FF. 4 0789 .
37 — 8.7,13,14,20,21,27,28
PAYETTE
1895,
septembre
gratuit,
$35. libre. 526 8711.
57—298-2 R
62—298*3_
1er plancher. 90B5 «Ste-Claire, tuile;VILLE D ANJOU, 5V» fermés, neufs,
APPTS neufs, fermés, bas, système.
4Kj pieces modernes, fournaise. U*
1
LOGEMENT
4
appt»,
libre,
1503
D4SOf DESJARDINS. 4 grandes pièces. LAPRAIRIE, quartier résidentiel, S loleum, $65. Libre. 721-9378.
cuisine, fournaise fournie. $80. Faut! Près
école, magasins,
s’adresser
57—3,7,14
R
CL. 4-8724:
VALLEYFIELD, centre de ville, 2-T,
.'»« Logement% demandés
7.éry.
57—
57-296-6 R
sous-sol fini,
toute» commodité»
voir CLairval 9-6046.
57-295-26 R |8377 Chénier.
pièces toute» fermées, très moder
57 272 26R
1-3 pièces, ménage fait, occupation
APPTS, 3e, $30. Propre. 3243 ruelle
220cour. Bon
emplacement. HU nei. Plancher boii franc, cuisine, et
LOGEMENT 8 Pièce» et bain, 760
ST DENIS, 7181, près Jean-Talon, 4 VILLE EMARD 4844 Hamilton, 3 appts,
m 1 immédiate
M.
Petit
(Vallevfield).
57—298-3 R
Provost.
6 1879
57
chambre de bain en tuile, eau chau PAYETTE 1905, entre Notre Dame et
nouveau triplex. PO. 6 7155
Aqueduc, entre St-Antolne et St- ADULTES, 4 appts fgrm*s, chauffés, KRontenac .3-575.5; «Montréal). RF.gent
glandes pièces, $70. Menace fait.
William,
4
appt«
neufs.
$65
DU
eau
chaude.
220.
Entre
St-Denis
et;iÛ
vtqo
APPTS, 220, ru# St Alexandre. OR. Jacquea. libre. *65. par moia. On peut Pie IX. pré. Sherbrooke. CL. 4-8971.^T1"7:*2 ' H2 :i0
I
37-298-3 R
$40 ; quel- de. 220. Enfanta
DEZERY 1811. ï pièces.
acceptés, garage
57—298 3 R
DAniel
1
0099
'
:,'s'7'10'12
'K ' R ....L
„
r-T
.
unit
i
57—4,6,7 K
57—298-2 R
7-3939.
LA 3-8137. fourni avec logis, libre 1er novembre. 7-3604.
quel meubles à vendre.
visiter tous les jours.
37—297-3 R _
58—298-2 H
VILLE FORT-CHAMBLY, 2e étage»
57 7.10.12 R
PIE IX 2400, 4'» pièces chauffées, 4285 ST-DENIS. 4 appts, libre, propre, VILLE JACQUES-CARTIER, S appts
OL. 9 .5x541.
57 294 25
APPTS,
triplex
moderne,
1
an,
3237
2e. s’adresser 1156 St-Thomas
$45 par mois. Appelez .331 4166. 525r.V~A Ar»«è. !
3 ^ P^ces. prélart» 220. $25 mois.
LOGEMENT neut, S appts, rua HolY- A IMP PA IC I»x.iap
frigidaire, poêle, eau chaude. $80
AIMERAIS louer logement 4 apptt», UNlversity 6-0012.
Dickson. LA 5 9812, CL. 4 4310
DE/ERY 2114. 4 pièces chauffées. 3e LARTIGUE AVE, 1600, bas 3 appts.
87 aufi 2R
57 -299-6 R
Croaa, prè» aqueduc, PO. 9 1781.
Ml 59196
57 298 4 R 2823.
non meublé, un bas à l'ouest du J
62
57—297-3 R
4.7 oct. R _
étage, $65 par moi*. LA 3 7761
57-299-3 R _
57 R
ST-DENIS
7444,
bas,
commercial,
mo
VILLE JACQUES-CARTIER, 4 pièca»,
boulevard St Laurent. Ecrire A. St
——------- ——^
.
_
57 R
7370 PIE IX. 3 et 3’7 pièces, libres.
APPTS, $40, octobre gratis. 1535 S» LOGEMENT S pièc*s, rtidt-chaus>4*. Laurent. 11400 boulevard Gouin est, BUNGALOW, Ste-Dorothée, 5 appt»,
derne. ou vendra la propriété CR.
$43
I
1
,
0971
37
II
245 LAURENDEAU, V-, appt, prix
Propriétaire LA. 3-2814.
DEZERY 1417, près Ste Catherine, 4
Germain. LAfontaine 3 0479.
3-7303
57 SP-—7.11.14
i Près de la gare. MU. 0-5719
t pièce au aous-aol. garage. 880 appt 105* Rivière-des-I'rairies. F.Q.
$50 pat mois. \ ivible apres 6 h
577.10.12
R
VILLE
JACQUES-CARTIER,
«ou»-»ol,
62—298 2R
pièce», 2e $40 par moi» LA. 2-1305.
57-4.7
58—30 «cpt., 7 oct.
________
ST DOMINIQUE 5479, 5 pièces, 3e été
4 pièces. 2150 St-Thomas. OR. 7- 4 APPTS fermé*, bas, planchers bois mois. 3490 St-Mlchel. CR. 6 6421
37—3,5,7 R
PIERREFONDS. bas 5’ i pièces, grève
37-297-3 R
franc, ménage fait, galeries. $65,
K«‘. balcons, eau ehauilc RI 7-6168 ! 8494.
57 296 7 R
LAVAL-DES RAPIDES
split-level,
DESIRE loggmgnt 4LY pièce# chaut* CAMP à louer. meublé, pour chasse.
privée, entants bienvenu!, bon em
©ORC H ESTER 1100 St Timothée. S piè
LOGEMENT
S
'pièce».
1
étage»,
mé
oui Montebello. CL. 4-0187
3PRW
louer ou à vendre. MU 1-5695
fées, garage, Ave d’Auteull ou
__
:’7 *üh® 5 jVILL* JACQUES CARTIiR pré» etn 8244 Sherbrooke est, appt 3. CX. 6-5288
placement. NA «3225. 57 — 296 4 K
ce.Loyer *30
meuble*
à vendre.
nage fait. WE. 20406
57 298 3 R
Grande-Altee pour mai prochain, RA. __________
APPTS neufs. Libres. 1220 Laurier.
ST DOMINIQUE 4409, 2e étage, neuf,' tre d’achats, 3 fermées, 220. pro
Tél. LA. 62013
57—3.3.7
PLESSIS, 4 pièces, non chauffé, $30.
37j.-297-3 R__ 2-3781.
______ _________ _______ 38—298-4 R | CHALETS d’hiver 4 louer, logeant
Aussi,
lie
avenue.
Rosemont.
moderne,
plancher»
bois
dur.
ar
pre.
$45.
Téléphone
331
1175
LAVAL DES RAPIDES. 44 Pacifique,
mois, 2e étage. Appeler 525 5230
DORION 2310. 4 appts. $45., rien î
S'adresser 3240 Laurier» appt l
H, 8, 10 personnes, cuisine et salle
57—299-3 R j
__ 37—7,10.13
moire. RK. 9-6707
LOGEMENT fini moderne, 4 plècei 4 OU S FERMÉS, bat. 2e, Plateau Mtlibre, bas, 4 appta, fermés, moder57—299 3 R
57—277 26 R
acheter, téléphone 645 1383
fermée.». 2795 Langelier. DU. 9-4016.
ne» DUpont 1-5390.
.57 -3.5.7 R
Royal ou début Rosemont. *55 à *65. bain complètement équipée», chauf
ST-DOMINIQUi. PRES MARIEVILLE Jacques Cartier, logement neuf
57—299 3 R
fage électricité, enlèvement neige et
PLESSIS. 4 pièces, non chauffé, $30
_
37-298-3
R
bonnes
références.
LA.
3-6574.
58—
R
5
APPTS,
$5S.
4
appts,
$40
2
3,
$32
ANNE. HAUT 4 P1FXES. ENTREE
4 grande* pièces, fournai.se fournie
.
■
w
. , LAVAL DES RAPIDES rue de Calais,
mois, 2e étage. Appeler 525-5230.
Libre immédiatement. 5931 Hamil LOGEMENT neuf, *V» pièces, 220, 3-4 FERMEES. 220, antré* Drivés, bas vidange inclus. 15 minutes du village.
PAH COUR INTERIEURE. $30. 'taxe der* payee, $60. OR. 4-1285.
DORION face pont, 3 appts, bat très
5VS, neuf, système, près éylise, éc
*530. *600. - $700.
87 898 .i R
ton Ville Emard,
57—296-4 R
JOUR
REGENT 5 3614; SOIR,
propre, privé. LA. 2 9733
57—295 15R
le. MUrray 1 2327
57—297-3
3607 «venue de Cirignan, Mtl Eat.
préférence, très propre. CL. 4 7627.
SUNNY BROOK FARMS LTD.
POINTE ST CHARLES, 2117 Chateau
CR. 6 0864.
_________________
57—298-3 R
58 - 295-5 R
4’j APPTS» eau chaude ,bain, 220, $40
C P 261. Ste-Adèle len hast
7
appts,
3882 Drolet, 4 pièces. haut,
VILLE
JACQUES
CARTIER,
« iLAVAL DES RAPIDES, S’ï appts fer
57 297-3 R
gua.v.
4
pièces.
3e.
occupation
par
mois
LA.
3-8767.
57296-4
R
57- 297 .1 R ; més. moderne. Libre. MO. 9 3221
CA. 9-3755
—
HU. 1-7204
_______
cave, $60 moia. Libre le 15 octoLOGEMENT 4 pièces, et hangar, ru« ROSEMONT, p» relate Ste-Philomène,
immédiate; RK 8-5828.
37- R
62—297-3
ST-DOMINIQUE
4082,
4
pièces,
$30,
bre.
FE.
4
3859
57—R
37
298
2
R
St
Denis.
3e
étage,
prés
église
et
logement
5
pièces,
entrée
privée,
1
APPTS,
bas,
trè»
propre,
$35.,
Pts
DROLET près Marie Anne, 5 pièces,
POINTE
AUX
TREMBLES,
5
appts,
frai*
peint,
occupation
immédiate.
.......
de bain. Information : 2162 Papi école. S'adreaaer è Monsieur A. Paye demandé Après 4 heures RA 2 1890. CHALET avec foyer pour 4 4 6 per
balcons, école, $45, RE 8 1842. RE. LAVAL OE$ RAPIDES, 3Vi Pièces sé
CR 7 3062. RE. 1-5057
57 R (VILLE LASALLK, malton neuve, 511
bas.
propre,
système
automatique,
58—297-3
R
7410
ru*
StDenlâ.
CR.
7
2262
neau.
LA
1-3225
!S7
296-4
R
1 4557.
57—298-26 R
sonnes moitié prix durant octobre,
appta, chambre de lavage, $90. DO
parées. $50 par mois, AV. 8 1202. cave VI. 5 8x50x3
57 297 3 R
_________
57-298-2 R_
$T DOMINIQUE 4548, 4 appts, 3e éta*.6-5978.
37—297 3 R
2-4 OL 3-5, bas. cava, cour, propre, «'adresser Motel Auto Court, Ste3 APPTS, $32. 4572 CHAPLEAU DROLET JARRY, 3’i vacant, #ax, 220,
POINTE ST-CHARLES, 5 appts, plus
*'• " e' Pr°Pr»:
7 91172. 37 ~ H lvtLLf 'tASALLÉT»" Plèc««. N»u«. r«LOGEMENT è louer. 2 grand» appt»
prix raisonnable Pas d'agents. DU. Adèle et Motel Rus-Tlk.
RA. 1-4681
57—299*2 R
Soir DU. 8 85.51.
57 298 3 H
LAVAL OUEST
maison seule été
62 6.7,10,12.1.3 R
chambre de bain, réservoir d'eau
avec paaaage, 2e étage, bien situé 8-5482 .
58—296-4 R
hiver. 5 apnta, enfants acceptés chaude. $42 mot», libre. W Ellington 2 ST-DOMINIQUE 4053, 3 APPT$, BAIN, décoré, balcons, cour, prés Steinberg.
DROLET, boul. St Joseph, 3 appts.
APPTS fermés, $50. Téléphonez 835 par molt. RAymond 1-4694
CHALET moderne Ste Adèle saison
57—297-3 R
FRIGIDAIRE. AV. 8-1329;
^
$60 DO. 6 0395.
57—297-3 R
57— R
S'adresser 4886-4884 Drolet. PU 1- înf : NA. 7 .3345.
6260
57 R
2.55-1911.
_
37-298
2
ski, prix raisonnable endroit idéal,
viLkï La Sali», bas «É* (fuplgl IM6690, VI 9-5550
37—
LAVALTRIE Village, JVi appts $45, POINTE ST CHARLES 2414A Centre, ______________________ _____ 57—294 2S
Logement» -neublé»
4 APPTS non chauffés, 831$ Saint LOGEMENT trè» chaud, S pièce». Plu» 59
ceux celle# esprit jeune. MOntcalm
toutes commodités F. Robillard, 31
$TE DOROTHEE ville, bungalow, $72.) derne.. 3H pièces. Jardin. $55 par
DROLET 3|32, logement propre, -•
4
9-0379.
Hubert* appt 8
57- R
4 appts. propre», chambre de bain
chambre
de
bain,
balcon
entrée
seu
à
loue:
57 -297-3 R
moia.
possession
1er
novembre. mois. HU. 4-0520.
62------29,,30 sept, 2.5,6 7 oct R
pièces. $50
Téléphoné et visites ! Notre Dame. 837 2082.
$30. LA 5-7381.
57
R
5 APPTS, #55, bas. 343f boul. Lèves le. 3e étage, s'adreaaer 2293 Dorton
57— 23.30 aept., 7 oct.
S'adresser MU. 9-1987
après 6 heure#. AV. E-8,375.
VILLE
LASALLE,
Riverside Park,
57—298-2R_ AHUNTSIC, 8841 St-Hubert, 3 meu- MAISON de campagne a vendre, Do
que. L’Abord-à Plouffc
Kl
3 7871, pré* Sherbrooke.
37 6.7.13.14.20.21 R
57 298 2 R
692. 44e. 4 eppta, ultra moderne, M Tasse.
LETOURNEUX, coin Notre Dame, bas. POINTE ST CHARLES, 1150 Jardin, 7
57—297-3 R
maine d’Esterel, lac Masson, chalet
pièce». $50 On peut visiter en tout
blés, poêle électrique, frigidaire. $50
LOGEMENT 3 appartement», 215 *t
haut $75. bas 595. DO. 6-6496. PO
4Vs appts, $30 inuia. CL. 6 4234
$T EUSTACH1
xSuisse neuf, 4 pièces, foyer, maison
DROLET. 4 appts non fermés, $45, peu
59—297-3 R
temps. DU. 8 9245; le soir MF. 1*3010.
4 APPTS $35. Frontenac prés Hoche
Pierre, L* Providence ou vendrai.» après 7 hrs.
57 295-6 R
_______________
37 296-6 R
.Split-level 5 pièces. 25, 31e Avenue, 6 2924
meublée
à neuf, 4 pieces, foyer; Ste*
de ménage à vendre. t’R 2-8978.
57—295-6R
laga S'ad Mme Bouchard. 2399 Fron* cette propriété de 4 logement». Mme AVENUE Church 1491, 8 pièces, équi Marguerite,
côté nord de la oute 29 1 mille è VILLE LASALLE, grand 5 appts. 2a
CA. 8-2160; Montréal, AV.
57 2!*7 3R
LILLE 9179, S appts neufs, modernet.
_____
57 897 311
Wilfrid Hébert. 2093 Girouard. SV
PONT-VIAU, 4 grandes pièces moder l’e.st du Pont-St-EustHche, neuf, chauf $80. DO 6-7318.
pe. meublé. T.V., chauffage à l’hui 8-5221
62 -297 .3 R
57—R
système,
bas.
garage,
$7.3
DU.
7
7231.
Hyacinthe. Tél. 4-8401.
57
DROLET 4474, 3 eppts. libre, sans bain
le. RE. 3-9414
59 R
!
ne*,
tulle
dan*
cuisine,
220,
entrée
fage.
près
école,
égliae
Ouvert
pour
4
APPTS
fermés,
ménage
fait.
$45.
■" 9 H
MAISON bien meublée à louer a la
VILLERAY
635 pai moi#, entrée arriére CL.
ien asphalte pour auto, construction visiter. KA. 2 4014
57-3.4.6.7 R
5925, 35tème Ave. Rosemont. Ap- LOGEMENT* I appts. 1740 Rostdalt, DEZERY 1479, 4 appts bien meublés.
saison ou à l'année 4 chambres h
2e avenue coin Tillemont. 4 appt* fer pointement. RA. 7 6830.
L ION AIS 191 coin 4230 Hôtel de vil* neuve dan* quartier nouveau. $63, 671>t 4097
37 4.6.7 R
Lafléche, 833. par mol» OR 6-8148
57—R
CL. 6-6666 Visible entre 7 9 hres. coucher, living room avec foyer, sys
le), 2 pièces. 2e. $25. UN l 30,38. 1675-685 rue t ousuieau LAfontaine 2 STE GENEVIEVE, 5 appts, 1er étaee, més. neuf*, balcons avant et arriéré
37-297-3 R
_ 59—297-8 R
DROLET 4609 4 appts propres, cham
poêle, fournaise, vénitiens, libre dé Place pour stationnement, 1er étage. 4 APPTS fermés, fournaise fournie.
tème eau chaude, frigidaire, pool#
57 295 6
6540
bre de bain, rien à acheter. CR. 9cembre. NA. 6-3593.
57 —R
-I $73 2e et 3e. $72.50 mois. Demi sousbas $62 mois, libre immédiatement. LOGEMENT. S appts, 770. 1157 La«au- COTE DES NEIGES, 1\V meublés, ta électrique automatique, salle de bain
LOGAN 144S, 4, réservoir eau chaude.|PONT VIAU, 5 Pièces fermées, la,
chetièr* eat, LA 3-1070.
57—297-3R
pis mur-à mur. hide bed, draperie». moderne, eau chaude, très conforta
ST GERARD 7423. 4 iPPts, 2ème. CR. sol $65. Octobre gratuit, RA 9 9618. DU. 7 7590.
S’ad. Mme R. Langlois 2467. LAprèa centre. MO. 9 9438
ble. Famille seulement. S’adresser 71
37- 5.6.7.12.11.14 R
57-294-25
DROLET 5062, 5 pièces. 2# étaee. OU- fontaine
2970 - 3005 Bedford. RE 3-8230.
2*4791.
57—298 3 R
4’i APPTS. Maisonneuve. 2e, libre le*5 0596.
57—295-3R |
37 297 3 R
Beauchamp, tél. CApital 9-.3104
:
pont 7-9133
57—297 3R
VILLE
LEMOYNE,
4
appts
fermés,
LOGIS.
*480
Orléans,
libre.
OR.
4
3500.
novembre,
prix
raisonnable.
LA.
02 -298-2R
LOGAN 14S2 coin Champlain, 3 appts' PONT VI AU, 1 et 4 eppta, occupation ST GERMAIN 3445 — bas -~ 3 pièces,
grande fenêtre, demi sous-sol. 220. 2-8040
57—R
_ ST~R
3421 ST DOMINIQUE, COIN SHER
DRUMMOND 1217, beau logis. 2 cham
3507
—
2e
étage
—
3
pièce*.
Té
$.18. Téléphonez 66»M:<61. KE. 8 1 immédiate, MO. 9 .1807
douche, plancher tuile. $45. par mois.
BROOKE.
SOUxSSOL.
4
PIECES MAISON chauffé# hiver, été, poélti
bre*. vivoir, cuiainette. 1 ehamhre- 8224
léphoner
721
4.146.______
57
296
4
R
LOGIS
4
pièces,
haul,
*45
moisi
OR.
APPT*,
mots.
*188
*f
Oa•SI
par
57-4.6,7 R
;
•
r»7 7.14.21.28 R
frigidaire, pré# ski tow, plage pri
OR. 7 1503.
.57— R
MEUBLEES. $55. CRCxScent 1-3213.
'eiYoir, cuiainette. $65, $7.5 $112 50.
4 1808:__ _________
37 - 298-3 R
__ 51 296-4 R
nia.
vée.
MOntcalm
9-1280,
MOntcalm
59 - 298 6
LONGUE POINTE, $025 Ontario est, S PONT VIA U. 4*0, rue Cousineau, lo 2700 ST GERMAIN, 4’ï appts f^ermé».
57 -299 6R
Ibarvlllt. lt,i.peinture faite en neuf, prè* Sher*!v,llR ST-MICHEL 4104
9-3.585, fins de semaine, Maurice Des*
LOGIS S pièces, seul système d*
prèa
Mt-Roval,
APPT*
*40.
bai,
appts, libre, octobre gratuit. CL. 4
gementa neuf» 5W Pièoea. grande»
9
1448
57-297
IR
*
* appts. FOnltar
2E
ETAGE,
S
pièce#
meublée#,
3113
hrooke.
centre
d'achats.
LA.
4-0054.
1454 DUFRESNE 4 pièces fermée», 9707.
marais,
Pte
aux
Pins»
Lac
Lachigan.
chauffage
central,
occupation
tm
ménage
7-1642
fait.
cuisine». 1 moia loyer gratuit. ( Rea
LA.
57—3.5.7R
37—297.3 R
Kivard. rendez vou# seulement. DU.
62— 290-1 OR
décorée# à neuf, salle bain MO.
mediate. S’adrenaer 113 Martin. OR
VILLE St-Mlchel. teua-iol ensoleillé,
37 -299-3 R
rent 2-8801 ; MOntcalm 9 7878
9-0.369.
59^-297 3 R
bungalow
louer,
LONGUEUIL.
57 - 296 6 R
43300
_________ 37—R_
9 3773.
*i» pièce». $53. DUpont 9 7724
37 286 28 R
!T HENRI, 4440 St Jacques. * pièces,
*
APPT*,
*5*.
bai,
trè»
propre,
sa
u
4-7547
appts. or
297 3R
57 29.10 aept.. 3.6,7 R
LOGIS
4^pièce»,
trais
peint,
peéleg
et
DUQUESNE 1115, beau S pièces mo
2e.
3e.
chambre»
bain,
libre
MU.
PONT VIAU, 4’i. propre, libre, four
chaude. 220. LA. 3 3765.
derne, 2e. tuile fournie, près rentre LOUI5-HIMON S appts, $45. CR. 1*3777.
57 -295-5 R
VILLE STMICHEL, bas. SW appt»,
«az _____
Loyer MO. S'adreüer^M^Cralf 594 Logement chauffé et
37 —298-1 R
66
naiee. le et 2c étage
Stationne 4-2747,
A louer
!9it*#*»•»
d'achat Domaine. $73. CL. 6 8206
____
________________ 37 T298 ?R„_ ment. RI. 4-4098.
49e rue. garage double cave DU. 4 APPT*, bot avec cour, 220,. 8‘adret57 298 4 R
1 5L-L*
ST-HENRI. rua *t Philippe, 4 pièces.
meublé à louer
7 1998.___________________ 37—299-3 R
..._______ 57—6,7.13 R , LONGUE POINTE, rut Curatteau. 5
____
è louer, 4873 StVell»#r, 3
chambre de bain, gat. 220. 3e étage,
CHAISES roulante# d invalides, chro
PONT.VIAU, >0 Dereme, neuf, mo
aer LAfontaine 8-0119. Après 8 heu- LOGIS
DUQUESNE 430. 4 pièces modernes.
appariements prés Notre Dame et
VILLE ST MICHEL : *W Pièces mai rea feulement. _________ 87 -293-3 R
apptt, trèt propre, libre. CR. 2-3970.
2 4790
mées, lits d’hôpital, écrans, etc.
derne. 2 moia gratuit» MO. 9 1826. libre 1er novembre. WE
AHUNTSIC» 3 «PPt# privés» tapis, très Nous vendons, achetons, louons et
57 -R
éclairées, fermées, chauffage contré école, autobu*. planchers bol* franc, ______________________ 87-297-3 R
57 298-2 R
aon
neuve
Occupation octobre.
propres, dan# bungalow, $16. MOnft- échangerons. Bench A Table Service,
ARRETEZ DE PAYER LOYER
lé dan» chaque pièce, 220. près école.; 220. $60 Mission 3-0431.
37— 298 2R
POntiac_7
6327.
_____
37-—286-12
R
PR (PONT Al NI 218*. 4 pièce», mo »T HSNRiT 45 ru# *t-Phillpp«, 4'»
_____ b9A—297-3 R
Saisisse, l'occasion da devenir pro LOGIS 3 pièces» non chauffé. #55 par calm 9 7847.
cglise, autobua, libre immédiatement,
4. CL Wm"^ra“ï^!^î'*ONN«UV« 1*4Mm, chacun 1
moi#. «752, 31# avenue, Rosemont. 7231 A L E X A N DR A, T appts, toutes 62.30 Décarie, RK 8 4755. 66—294 25
pièce» 845. 3 pièces $32. 484-0462. VILLE St-Mlchel. 4181, 4e avenue prietaire d’un magnifique duplex si
derne, demi aoua-eol. Libre. 858.
K60, «PPt
57—299 3 R
Pléce». propreg. V,c»nl. AV.8-6340. I Afontâlne 4 (W in.
bas. 3 pièce», avec garage, libre tué è Ville St-Mlchel prea égliae, éco-|
______
37 - 297 3 R
LOUEZ AVANT D'ACHETER
87—282
26
R
_____ ___
87—R
commodité*, téléphone, eau chaude, Machine# à coudre k compter de $4
87—297-3 R
pttnl è neuf. LA. 1-9172.
Hl\ 4 7947.
le. autobue, pour aussi peu que 11000! 2 LOGIS, S grandes pièce# propr##» $10 CR. 1-8949_______ 59A— 5,7,10 R
OUQUFSNk 4J#4,'r» «rend», gl»eg«,
QU8RB1* tue, 4' > enaoleillè», redé- ST-HENRI- *$• Égaudoln, $ pièces.
37- 297 3 R
par
mot».
Machine# k écrire à compter
comptant,
premier!
arrivé*,
premier!
MARI* ANNI prêt Chaplaau, 4 appta
$25.
François
Dubé.
247
Beaudoin,
825i 139, 2 pièce». 820
En bon;
roréa. balcon. 220, libre. 870 moia.
duplex neut, pré» Sherbrooke *85.
de $5. Téléviseur# k compter de $10,
PTE AUX TREMBLES. ! plècts, hiUt».___
VILLE ST-MICHEL. 7éls, Tlltme ave servi». Informations, RAymond 2-1463 St Henri
830 par moia, hengar, LA. 3 5104
57—296-4 R
état. Soir : MU, 4-4954. 57-287-3 R
Ill
1-8407 .
2982 R
BAygumd 7-3070.
87-188-15 R_
37—283-18
R
eau
chaude,
électricité
fournies,
pri-’magnétophone,
radios, phonographe!,
__________ _________ 87—R
nue. aeml loue aol 4W. bonne» con
ST HENRI 241A 8t» Marguaritg, libra. dition».
LOYER GRATUIT
vé, occupation Immédiate, $25. semai- machines à additionner, lessiveuses,
HA. H 6SOO.
37 298 2 R
BUVIRNAY «»•- belle melien fe- MARIf-ANMI 1174, logement 4 Pièce» RACHEL Jlème, vacant, 176, louera
ATTENTION, 2 MOIS GRATUIT*
3 pices, has arrière. 820 molt. Ill
3 MOIS
2
ou
3
peraonnea
1830
Rachel
eat.
ne
7.34.
9e.
MI.
5-83.32.
59A
-R
*ableu»ei.
Modem
Rental Service, CR,
mlllale,
»
plècte. «ergge. 875;
propre». 832 puur fin d'octobre. l.A. __________________
verslda 4-5437.
57 7.19.12.14.17.19.
VILLE ST-MICHEL, 4', pièce», Im- Prud'homme, propre, 7 pièces, étage Ottawa 1056. coin Windsor, 4 pièces,
6 5011.
66- 294 25
97—198 3 R
» arirexser 7405 boul. I>ve»qoe
JLSWbgm. enfanta accepté». *35. CR. 9 6311. MAUBISN - Pie IX, 3 apptt, eau,
1318.1
______ 57 II
2124.26H8.il
| meuble neuf, trè» bien entretenu, du moUir.lA ,ou,n*1,,• *7S57- 7,10,13 R
11*1 RACHEL 7 apptt, lième. libre
RK 9 5650.
57—299-3
électricité fournies, entrée, toilette
57—294 25
* T HtNRI. S7S Dominion. 4 plècai, 2 mot» de loyer gratuit» RE. 8 8179
IlANOR11*r«uiat vllle, 4 »«»*«. 1114 MARQUITTI. 1 erandei pièce».
220 DU 9 1878
37
PA 1 1168
37 298 2 R
•liteau, 15, meublés LUXUEUX, $ Pièces fermées, neuf,
redécorée», moderne». 220. fournaiplanchera bol» franc, 220. «a,, bain,
bu. trè« propre. Téléphoner
: »e inxtxllée. 833 S'adraaaer »ppt 1. RIVARD 4417, beau 7 appta. ménai» $45 WE 18017.
B lavabos* irais peinturé, après 5
57 297 1 R
VILLE ST-MICHEL, ruè Mullet, 4 pi*1er plancher. 9065 Ste-Claire, tuile BOUL. *T LAURENT *1739, J PIE
5-8127.___________ _
r ÏKrihR
fait. 870 par mol». DU. B 2804
57—6.7,13.14 R
jAV. 8-8315 .
37-R
! ce» fermée», fournalaa fournie, *60. heures.
cuisine, fourniise fournie. $80
Faut
CES. $19 SEMAINE TOI T PAYE.
8611 IT HUBERT, 4 appt». CR 7 *411 RA 8-4991
37-- 298-3
CtPLANÀOE J*8I, 4 chambre, 7 bal 484} MARQUCTTI, coin Sellecbeaae. 4
57—298-1 R
voir
CLairval 9 6046,
57—295 26 R
59A-298 21
AVEC
seulement
$100
de
dépôt,
iéf
50
37—R
ron», 850 p»r mol»
57—299 .1 R
I piece, fermee». devant Parc Mar RIVISPE DIS PRAIRIE*, grand 5 mo
VILLE ft-Michel #04$ • lOlème Ave.,1
mois, taxes rompriw*. vous pouvez IVk MODE 8 N K, balcons, 917* Laltu- 938 DULUTH, coin Parc Lsfontaine,
contltel le choix Ig plut complet
ST-HUEERT,
*
appta
av#c
120.
M4Prè*
école
4
pièce,,
le
derne
Mataon
neuve.
quette.
S'adreaeer,
appt.
4
CR
1-2312
2iéme. 5 irantia appt», moderne*, devenir propriétaire d'un magnifique
481* fViLVN, Verdun,
4 appts. tout meublé, avec laveuse
neiae. Appolntement ; VI. 9 4072.
nase frai» fait. S'adreaaer 4661 St- *70 DI' 9 9881
_S7—-298-3R
MO, 5 4383,
57 297-3 R
*7 - 298 IR
tningalow SW ptères. carport'. Con»vacant 833. par moia. DO. 6 048.1
V 296 i H
57—295-S R
d’autos usagées de tout les jour*
Hubert.
57
296-4
R
tmlt
en
vertu
de
U
loi
nationale
37—R
MARIIILLI 43*1, !’» Pièce», *7* mon, ROSEMONT LAURIER prés Masson. 3
fermé»,, prêter**, 741* DUROCHER, ) appta meubléa
VILLÏ ST MIC H IL. 1 grand» appt» d'habitation, dans la ville da Ste 1 MOI* gratuit.
naux d» la province d» Québec.
45 pièces, occupation immédiate ST JACQUES Ouest, 1S14. coin Ci
4H pièce» 870 mol» prea Centre
F ABRI *198, 7 appt», rnèna»# filf,
complet, tout payé, *20. semaine
rn le rue», libres, 3072, 33«me rug Dorothce. Venei cholalr votre moJournals# foutqils. DA. 1 2099.
rouard. aoue-louer. 2e. 6 appta te
57- 26m 26 R
lem». Appolntement 7 P m OL. 3- d'Acbata Domnlnè. ègllae, éenle OR- MO. 9 9861. MO. 9-5428.
t adresser 331 1586.
WA-2JS5R
17—297 3R
K A. 3 U38.
«7—
dele. MU. 13700, MU. 1-8731.
décor*»,
réduit».
RE.
8
0187.
#7—
57
—
269
26
R
leant 4 6218.
87-278MR
2881.
17- 298-4 R

£7

l ogrmnKi à louer

SECTEUR DE L’ACADIE
DE SALABERRY

57

l,ogf«n«li « louer

57

I,«|em«Nli ê louer

Brébeuf et Marie-Anne 2850 De REPENTIGNY

l.ogement» à louer

5!4 NEUFS

57

Logememt» é louer

COTTAGE

f.BflpMfiili

1 MOIS GRATUIT

”1

V PIECES FERMEES

1

HAUTS DE 3V2-$75

DUPLEX A LOUER

.

VILLE D’ESTEREL

______

Lu rubrique 240
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letor 4-3711
72

liiiiiidii.v dwmpniqiid

|77

Télérial on

it

ArtMea de ménage

Victor

Victor 4-3711

Victor 4-3711
91

Artielea de ménage

91

A rlirlrs de

•I

Xrllrln de ménage

81

Arllrln df mônagp

82

A vendre — Virera

FOURNAISE * l'huile Ournev, petite, MOBILIER cuisine 3 morceaux, tabla TAPI* «rlenteux, approx. * x 12, I x FOURNAISI huile, brûleur 4 po. car
BOXIRS tnrtgiilrés Ha mail, Iiiui
burateur. chauffe-eau. reservoir hui
24 x 38. AV. 8 6942
81—R
10. Excellent ctat. Faut vendre à
très bonne condition, ayant servi
d« champion. Chenil Gulnara, Ter
le, 120 gallons, support tout equipee.
2
hivers. *35. Kl. H!iI17 81 299-2 R
MOBILIER chambra a coucher, trèl sacrifice. 84.3 3581. _ 81-291 26 R
rebonne.
Normandie
8
3557
cuve
double ciment tout équipé, téléA LOUER
propre. Cause départ Soit
5281 TAPI* mo VERGES A SOLDER. LE Phoner 331-4806 .
FOURNAISE è gaz 15,000 «T U ntu
72 2H.2U.:iO»ept .5.8,7 oct R
82—- R ^
PI.DR GRAND CHOIX 7190 STFabre__________________
81-296-2
R
ve,
aubaine.
LAfuniame
28397.
BOXÏR 7 moll, mil*, enregittré, 1233 95% des réparations faites à domi
HUBERT __
_
81-294-25
FOURNAISE a l’huile (dent Clow,
81 299.iR
cite, par techniciens spécialisés pour
MOBILIER salon. 1 tsblss ocaiou, ta
Taylor, FK 4 01140.
72—
parfaite condition. 10.888 Chambord,
toutes marques. Ouvrage garanti, ser
pis oriental, radiateur» électrique», TAPIS "TR IL AN". 14.45 verge carrée. appt 3. DU. 1-3050.
FOURNAISE huile, propre, bon mir82- R
ARK||
Bov»r. garage privé,! BOXER I an, magmfiqu* ftmellg vice rapide 24 hres par Jour Tubes
V'Im-om mur ê mur. 23.25 verge car
81 K
che, aussi baril et connection. VL exercycle. RA. 2 2357.
"«'f
*7 ‘,ar m0**- c« J7««'j!(!»uTn ‘‘ KM*0' HA. 2-2444. 8175 Boul. garantis pour 1 an. Pierre Boucher.
rée.
Feutre
*0
75
verge
carré.
Wilton
FOURNAISE,
gaz. Austin ml, DiSoto
4 5714.
81 R
MOBILIER
cuisina
chromé,
tabla
at
_________ _________
________________________ 72—R
27 pouces *2 30. 5668 Christophe-Co
convertible 1954. Bureau. Carrosse.
Meubles neufs et usagés. Lit *5 00 ; FOURNAISE
LA. 3-0757
é l’huile, avec accès8 chalsea, bonne condition. *63, lomb. lTtrsc-.it 1 3498 81 277 36 K
DA. 1-9489
82—297-8R
AUT®*mi'«ge d'hivtr, chauffé, â,'BOXER mil* » malt, MO. ♦•fill ""
commode *10 00. neuve *14 00; bureau
77—295-26 R
Bourbonnière
RA CL. 5 3120 Après 5 hres.
81— U
suires
5429
double neuf *25 001 set chambre 2 2*51.
TAPI*
neuf»,
salon,
passage.
Aubaine,
«(iBGarage Rockland Ltee, 128)1
_____________
72 207 3 H
FOURNAISE
Quaker, stores vénitiens,
81—R
_
__ _______________
MOBILIER salle è dîner, a morceaux
*40 00, neuf *73 00 ; cuisine (13.00.
Va.“lIM l'« ?■*)»■ J7 207-2811
BOXER mïï5TŒlïr 7 l.milKM,
cause depart 2084 Delortmier; LA
divan-lit. Bon état. 1.A, 4 2201.
é
l’huile Duo-Therm
10 ans, propre, *120. 7345 Des Lia 7-2007.
81—287-26 R _
neuf *30. K). Davenport *15 00, neuf FOURNAISE
_______________________________________
82 - Il
CHAIr P'** B*aubi*n, garag*, pltr-L,?2*’ nuniatur* Schnauzer, 11 moli
avec allumeur électrique, automa bie».
*29 00 ; Ut continental (29.00 ; bassi
81—7.8.12R
,yon rhauifé, aitué arrière «524.nA72—208-3 R
nette avec matelas *10.00 ; Ut pliant tique et Thermostat. Pour 5 appts. MOBILIER salit é dinar en vrs! TAPI* 8AL0N. * x *. fréRBéi frlgi- FOURNAISE Coleman movanna, poaSERVICE
A
DOMICILE
$2
<1, J, pour Mme
auto Théb.r*.“
privée
dalre Norge. B Pieda, comme neuf.
1» buis et gaz; mortalité MO. B 3113.
*14.50 ; poêle eleclrlque. réfrigérateur Très propre. *65 CL. 9-6378. 81—R
oîS' B0XERS «nicha», chlhuahuai, caillai, JOUR. SOIR, DIMANCHE. OUVRAGE
chêne, 8 morceaux, aubaine LA. bon marché. 100 de Montigny est. appt :
82 298 2 R
S'a*»er A le»
M Trabl*s
*75 00 Spécial ameublement 3 piècea FOURNAISE é
l5T‘ 1 7075 *'
berger s allemands, apitza,
l’huile (lient Glow 32820
81tai*484!> Ilea r.raoiiv, LA. 1-7073. ,-hats Autorag. singea, perruches, se- GARANTI PAR MAISON RESPONSA
tout neuf (199.00.
BLE ETABLIE DEPUIS 30 ANS.
.. ■ FOURNAKES earrèas 1110’. 1»00’ 440’,
CL. 6 5967. .
___________ BI—H
MOBILIER salle 4 diner, chesterfield TAPIS dlrak, ♦ «Il • k 11, PréMUé
cof DES NEIGES. Lacomb*.
JMé.jrina garanti,. LA. 1-7150. I.A. 1-7732.
>ir chïUd 20I88O’. brûleurs é l'hulVALLEE TV
'FOURNAISE "Quaker” moyenne, état
3 morceaux, très propre. 325-3584
neuf». Depart. Doit vendre. REgent lei r,d|ateur». tuyaux, etc. Guay 1382
LA. 3 7733 — RA 9. 0630
«* ®* xarage. ou entrepot, à
72—298-2
neuf, $35. Calorifère “Mar-Hot" __________________________________ 81—R1-8137.
RE- 8 5458, prtt l? 4 nov,n>-(CANICHES, grli perl*. e*"bl»n«7enre
0137 ._
81—K
77— _
81—297-6
H
!)e
Lorlmlai. LA. 3 2788
CR 4 9272 Thermostat, *30 CR 4-0518. 61—R
6007 St-llubert
82—7.13,14
lu-f
8? 299*3 R
MOBILIER cuisine, culrett* et chro TAPIS d« Piisege, 7 verge», rouille.
81- 294 25 i
gistres. cadeau Idéal, très apprécié,
FOURNAISE
4
T’huila,
très
propre,
OÂAOt
t,u
^i 01 c^.r
*7
JÇ
bon marché. 1847 Sicard. 81— R
Papineau
me.
réfrigérateur,
chesterfield,
ou iforag*.
471*
P.pma.u 1^437
H37 St-Denis.
St Denis.
72—293-5 H
FOURNAISE de planchar Colaman,
BAS PRIX, directement de ntinumobilier salon comprenant davrn chaises, draperies, vaisselier, etc CR.
t1 re St Zotique et Bélanger
prix raisonnable. 283 Quintal. Laval*
TAPIS passaga Orlantal Wilton, 34 po.
CANICHES miniatures blancs, chihua
facture, ameublements de chambre, port. chaise d’hôtesse sans bras TéL; 8 0990
81 298 3 R
fi |ures._
67
82 298 3 R
REPARATION 99% A DOMICILE.
large, longueur 8 verges. 6873 Bor des Rapides
hua, fox, épagneul, beagle, 5019
ameublements
de salon, «meuble j7j 4054
*1-299-3 R
SERVICE 82. JOUR, SOIR,
MOULIN à lav«r
valeur 425, deaux.
mérita de cuisine, appareils électri
O/AGE entrée sur rue 8764 Henri- Notre-Dame Ouest. WE. 3-8929
FOYER plttre. table talon. 2 fau
FOURNAISE
è
l’huile
pour
5
pièces.
DIMANCHE,
1
AN
GARANTIE
72-R
en bon ordre, ü'adr. 78JA Mistral
qu<»s, literie, etc. Prix du gros. Ter
? -ilien. au nord dt Crénia/ie. DUteuils sections, bicycle 28 garçon#
TAPIS AU PRIX DU GROS
2 barils, bonne condition. Télépho
SUR PIECES VICTOR 5 0522
mes facile*. Sans dépôt. 1569 est.
_
81—R
Ofi J-5620. ________ 67-293-26 R
Tapis directement de la manufacture. coupe vent cuir rouge* grandeur 34.
CANICHE,mile, miniature,
gris, enré77—283-28 R
né. 721 2109.
81 -298-2 R
Ontario* LA. 2-8903
DI
9*7142
MOULIN
a
coudrs
portatif
électrique,
Hroadloom.
S2
93
v.c
;
9
x
12,
*29.95.
0 R AGE pour réparations d’autogistré, 9
semaines. CL. 5-1518.
813,7,12,14.19.21,26.82
aubaine. 3521 Hochelaga
9 x 10, ipènal (26.50. Wilton a FUTURS MARIES, jeunes mariés et
nohlles 2 portes 15 pieds, pouvant ___________ ______ *___________ 72 R
FOURNAISE è l’huile Silent Glow, avec
compter
de
*2.50
la
verge;
Trtlan
à
BASSINETTES,
couleur»
assorlles.
____________
__
______
81—
299
3
R
Jeunes
filles Magnifique trousseau
*. evoir 10 voitures équipe. Aussi
baril et tuyaux. 4016 St Andre, LA.
blancs, 3 mois, mile flris, Téléviseur*. Ouvrage garanti. Partlru
30’ x 54’. payées S34 95 pour *18.95,1. jjj,*’..1
irrain de stationnement, $300 par CANICHES
81 298-2 R
NOUS achetons vo* vieux meubles. compter de *3.93 la verge Estimation de maison. 200 morceaux. Joli coffre
bridage bas prix, 262 Bon-Pasteur, lier responaable. LAfontaine 4-7745
gratuite,
facilité
de
paiement.
Monttoi«. Visible 4150 Majeau, Montrealmatelas impermeable*, *14 93 pour
de
cèdre
d’une valeur de $74 95. gra
LA. 7-3408
81- 296 6
72—7,10.12 R
CReicent 0-6386 _______
77-296-4
Rusal Showroom, 739 est, Mt-Royal.i tuit. par plan budgétaire 8293 Henri*8 93 Lits Juveniles, gris Roxotone, FOURNAISE a l’huile btiee, divers
jord, près centre d’achats Forest, Laval des Rapides.
$39 95, spècial *19.95. Sommiers é la-l articles de menage, RA. 8 3362. 81—R PIANO 54" WILLIS *150. Poêle West-IlA 7-3408. LA. 7 3409 Ouvert Jus Julien. DU pont 7 2614. 82 -292 15 R
iformation. Guy Pelletier. DA. 2 CANICHES, miles, femelles, enregis
inghouse 40” $125. Mobiliers bou lqu’à 10 h. p.m. Jeudi et vendredi
841, entre 7 hrs et 10 hrs p.m
tres, gris, blancs, noirs, 2 mois MO AUBAINE, al baau meuble cabinet
mes, toutes grandeur*. *995. Lampes p0URNAISE Coleman, prtsque neuva.
HARMONIUM "Pratt" électrique, chê
81- 296 6
marque Philco, télévision en boi»
__________________________________ 67-299-4
5-3522.
R
72- 4.5.7 R
de *alon *ur pied, *7.95 aussi set
chais# roulante d’invalide, *23. doir, chambre, cuisine, lessiveuse Conne blond, bonne condition. $175 ou
naturel 17 pouces Particulier. Cause
nor, tapi*, meubles MOntcelm 9 8150 _.» Kv.1.b,,d« 31", *55;' 17",’ *43.
lampes
J
morceaux.
*19
93.
Lamres
de
.
*
.
-(qs2
Kl__R
TARAGE* ruelle Garnier près Mont* CANICHES garantis Toy ou miniatu départ. RA. 1-5377.
meilleure offre. Appareil auditif $15.
H1 29.30 sept. 7 Oct. R ITELEVISEURS
77 -297 6 R
chambres, *4 95 la paire. Ces articles
3’M“’
.
l’arfaite
condition.
RA.
B-5727.
Royal. LAfontalne 1*5423* 67 u
i
PO.
6 5668, CL. 4 2428. 82—297*3 R
res. Certificat santé. Enregistrés.
sont neufs et garantis. 2201 Ste Ca 20 FOURNAISES au eai neuve», rés. POELE oai en très bon êta» bon
81—298-3 R
AVEC GARANTIE téléviiions, ugegéee,
4 7108.
GARAGE brique donnant sur la rue. Couleurs variées. FEdéral
LAVABO
complet $10, plusieurs por
therine est LA. 3-8797.
81—295 5 I $189.50 pour $80 chacune. Brûleurs
recondltionneea, é vendre. Partir
m-uebe
CK.
9-1407.
81
..
TiLBV|iBUR
"21
poucs."
SJ0
au
”17
....
72—291
26
R
----------------- --------------- au sa2. rés. *175. pour *85 6 brùléurs
tes, châssis double, balayeuse élec*
644 Wiseman. (’Kescent 6-5233
*45. ORléana 7-5893.
77 —273-26 R
POELE
a*
cuiiin»
L'Itlqf,
chauffage
pouces”
$55.
comme
neuve*
Aussi,
trique.
$55
CHAT
ANGORA,
2
mois,
$5.
Appelez
LA 9*2396
67 299 2 H
BASSINETTE, matalas. *10. Po«lt élec- f ï,ull« Au‘om*ti<,ue,,.u‘"ï*'k,!Ÿ?^„C.°rtn„
et cuisson au gaz naturel. CL. 5-7803Jserm et t*a«e $20. CReseent 7-H210
BAS PRIX, é loutr, téléviseur 17'
soir. DU. 8 7876
72—R
trique C»E. moderne, automatique, t rôles. $40 chacun, (tas A Oïl Canada
LESSIVEUSE, pupitres avec chaises
GARAGE a t'annee seulement, bon
*10. par moi,; 21” *13. Livraiaon
81—
R
|
81—298
26
R
j
$125. Radio 8 transistor» GE. $15. Ra !j.eAlin* Co#, 7190 av. Grand. ( R. Jpivotantes. Table à dessin, chaises
marene. uioa Do Gaspé* CR. 2 ??21 CHEVAL Pinto, poney, pigeons, per et service compris. Montant verse,
81- 299-6 R
dio table électrique, moderne, *20. 2527.
POELE BOIS, noir et blanc avec ré TELEVISEUR R.C.A Victor 21 pou* (bureaux. DC.*1 4155
82 - 299 3 H
67—-296*2 R 1 ruches, pinsons, aquariums, Mynah, réduit d'achst neuf. DU. 7 9385.
Tapis 5 x 9, *10. RE B 6118
81—R
chaud $25. aussi poêle 110. 2 ronds
(écureuils, suisses, OH 7-2987. 72 R
ces. 2173 Amherst.
81 R
FOURNAISE
5
i
ho.le
Jvoc
tuvaux,
va
77
—294
23
LIT continental L«, $12., bureau IIS.,
GARAGE chaufté, termé pour l'hiver.
avec
fournaise
$8.
CL.
5-4768
leur $100 pour *30. 1632 Beaudry.
BASSINET ■ ( S* x 54 Rlextene. gom
console,! pupitre d’enfants, $5., cage d’oiseau
TELEVISEURS 21 pouces
CHIENS chihuahuas 3 mois, è vendre, COMME neuve. 71 pouce», **5 1 an
9450 St-Hubert. DU. 7-1801.
81—R
31 R
mier ajustable, barre de dentition,
82 299 2 R
RCA Victor, parfaite condition, $80. $3. LA. 6 1221
mâle et femelle. DAniel 2 2056.
67—7 >21.28 R
garanti.
Antenne et installation
matelas imperméable à resaorts. $25.
POELE
é
oat
4
ronds,
fournaise
é
CR.
7*2241.
' Ç
lou.r. S'adresi.r
72~30 sept ’ 7 ,4
R . gratis, 7730. 18e avenue. Ville Stkl 1 IW.I iJZ r.auf •’’* hj»,«lnatte 30 X
UN SEUL MAGASIN AU
CR 7-0763
81-294-25
GARAGE chauffé
l’huile "Coleman”,
moyenne.
le
FOURNAISE avec réservoir, parfaite
x 54. $12, 2 balançoire». $5 K A.
87- 298 2 K
CHIENS épagnauli mêlai af familial, Michel, RAymond 3-4735.
1435 Wolfe.
tout parfait état. 4289 Marquette. TELEVISION "RCA" 31 pouce», vé
condition. *30. HU. 8 0676.
BASSINETTE 30 x 54 sommier lames,
77 -280-26 R
82--29H-2 il
rifiée par compagnie. Cause héri 23238.
____ ____
---- ---------,r:--------2 moi». CL. 3-2613.
72-298-2 R
LA 4-0060.
81—299-3 R
81—298 2 R
matelas ressorts, flambant neuf *23.
GARAGE chauffé, cintra cité, pour-------------------------------------------tage.
$100.
LA.
66983.
81
-7.14.21
R
LIVRES anglais, pour etudiant è
petite auto. $15 mois, 1840 St Luc. CHIHUAHUA é vondro at autrai pour CROSLEY. en parfait* condition, *75.
CR. 7-2241.
_
81-296 6 R
"FOURNAISES Coleman, * et 10 POELE électrique Rov, 220, 2 ronds
l’Université,
chimie,
comptabilité»
VI 9 4874._____________ 77-298 2 R
TELEVISION 17 paocat. Parfaite con67—299-2611 I service», LA. 5 9341.
72—R
$25. RA 5 11180.
81—R
pouces, réservoir et carburateur.
BASSINETTES <15> solides, 30 x 54
statistique, etc. MOntcalm 9 2526
il.ti.'ii. CB 7 1342
81 B88-BR
avec matelas a ressorts imperméa Comme neuves, $35. VL 9-7291.
82-207 3R
GARAGE a louar Bordeaux prèi Jtm CHIHUAHUA *f Tov-Fox é vandra, *3$. CROYEZ-LE ou non, télévisioni l| *11.
POELE Gurnev custom, combiné huile
1)1 298-3 R
AppeleiUN. 1-7052._____ 77 -294-25
et gaz. grand fourneau. 1“* an d’u TELEVISION 21” S4S„ frlaidalre SJ0, LIVRES français, anglais, romans.
Talon pour entreposage d’auto. RA
Inf. OKIeans, 7-4074, WEUinfton 3bles, $22 complet. 2140 Bélanger est.
poele combiné $23., leaaiveuae *20.
8-5058.
>T—7,12,14 [0748._________________ 72—295-5 R
RAymond 1 4316
81—291-26
FOURNAISE Air-chaud, è gravité, avêc sage. Très propre. PO. 9 0435 81 -R
HICKOK, modélo 410A, vérlflcstaur
histoires, philosophie, psychologie,
ut 7 i m
„81~??7::, !
100 pi. tuyau. 8 po., DU. 7 4226.
d’alignement, signalement et féne
POELE è l'huile, 2 ans d'usure, payé
rua* St- COLLIES 1 mois comme L*ill* bon
théâtre» géographie, cuisine.
DU.
BEAU poêla blanc combiné
combiné, _ hulloGARAGES chauffés é louer rues
81—293-5 R
TV. 21 POUCES, géante, parfaife 9 4238
râleur. Valeur *335. Vomax. modèle
72marché, CL. 9-9002.
$179. sacrifierais $30. MU. 1-4569.
RA.
83 297-3 R
électricité 110, bon marché
Andre. St-Charles. DU. 1 0663
condition. »65. 1284 Wolfe. appt 12,
900. vérificateur de résistance de
81—298 2 R
81—R
l-2337.______________
67-298-2 R
FOURNAISE, eau chaude, vapeur, de
DOBERMAN pinscher rouge, frét doux, vacuum tube. Valeur *89. Piramid
MACHINE
à
massage,
$100.»
machine
_
81 -298-3 _R
toutes capacités,
vraie aubaine, POELE McCtarv, combine huile et gaz aoir.
BIBLIOTHEQUE, II» complet, commo
GARAGE, storage; hiver, 2 autos, OctVb an ; 2 boxers 3 mois, 1 an. Ber modèle CRA1, vérificateur de reslaà coudre $60 MU. i 7078.
h: R
propane, tuyau et réservoir 1823 TUILE, prélart. prix da gros, eaflmé
DEMANDER M LEFEBVRE
de, poêle sur table. Miroir. Bol toi- 1.000 - 4.000 pi de radiation. $250.
tobre A mai, $65 RAymond 8-3535. fer allemand 4L4 mois, tous enregia tance, analyse de volume Valeur *113
• MACHINE tricoter, clavigraphe, pro
Brûleur
à
l’huile
lourde
et
légère.
gratuit,
installation.
AV
8 5037
Préfontaine,
Ville
Jacques-Cartier.
67 298 3R très. Mme Tessier, NA. 5-0878.
lette. VI, 2-1961.______________ 81—R
Vendra moitié prix. Visible de 9 a m
Jecteur 8 mm. film, violons, échan
Radiateur $0.40 le pi., de radiation OR 7*2087
Bt—294-25
..... ■ -------- ------- ■■■--■■■.... —— —
|
72__R
81 299 2 H
â midi 783A Mistral
77 R
Ri—7 14 21 28
BON marché, 1 couvre-pieds entière garanti comme neuf ML 5 8849.
gerais. VI. 2 5375
82 R
GRAND garage de 3 places a louer
ment 'piqué è la main et draperies
81—2.6,7.13.14.16,20,21.23.27.28.30R POELE Moffat, S ronds, 2 fours. Bon
rue Bourbonnière. LA. 13174
DOBERMAN, Pinscher, enregistré, 1 LOUEZ télévision 11 poucos, *10. mois. _________________ _______ ______—‘---------MAGNIFIQUES
peintures,
bibelots
pris MI 5*9509.
81 299*3 R
81 K
67—4.6,7 R
mois, 211 St-André, Punt-Viau, MO.
Service rapide, vente spéciale, télé AMEUBLEMENT complet de J appts, assorties. CL. 4 9947
poêle, TV, très propres,
i porcelaine de Capo de Month et
_____ —............ ...... .......
—
. — — 9-4943
72—R
A rendre —
entièrement neuf, comprenant mohPi
trlgidaire, mobilier de FRIGIDAIRE,
vision *69. Réparation par techniciens
POELE en granit blanc Entreprise, 4 82
bon
marché.
7219,
Ire
avenue,
St
PELOQUIN 10421. Entrée sur la rue,
_________________________
antiquité*
RA
7*9191.
82
297*3
R
ronds, gaz, huile, parfait état 76677—R_ lier, chambre avec bureau aoume.i cuisjn(, et chanlbre> Visible samedi. Michel.
chauffe. $15 par mois.
JEUNES Boxers enregistrés, Chenil professionnels. LA 5-4360.
tl 287-29
chiffonnier, lit-bibliothèque, aomnüer,
létmirneux
ABANDON affaires, vêtements da MIROIR "Majestic", 52 x 41 po en
4762
81
-R
81—298-2
R
67—298-2 R i Appreciation, St-Paul l'Ermite.
’
MIDTOWN TV
matelas .chesterfield 4 morceaux style 1414 Letoumeux.______
FRIGIDAIRE et télévision à vendre
mes, enfants, meubles bois naturel.! cadre d’acajou, veritable, meilleure
RUE Versailles arrière 721, garage
72 7’*4
POELE blanc ’Gurney" huila et gaz avec cartes souhaita pour toutes occa- j offre. RE. 1 2265.
Louez téléviseur 21 pouces, semaine, ranch type fini culrette, table café et BRULEUR à l'huil* è vendre, radio
DU. M090.
82—298 2 R
RA. 7-27*3.
SIde Ford ; bain, évier OL. 2 2165
double. $25 par mois. PO. 9-3253.
JEUNES bergers Allemand, 2 Epa mois, annee, vente, service, location. étagère dessus arborite, lampes, mobisions.
RA. 8 1069
82 3.7.11 R
MOBILIER chesterfield pratiquement
FRIGIDAIRE 13 pieds cubes neuf, 2
81—298 3 R
lier cuisine chromé 5 pièces, vaissellel
67__5,7,11.13,16.18,20,23,25.27.30
gneuls trois mois, et femelle poodle 1450 McGill College, AV. 8-0219
POELE
à
gaz,
4
brûleurs,
fourneau,
faut
vendre.
zones
automatique»,
ABSOLUMENT
admirables,
peinture»
neuf,
divan
formant
lit. fauteuil
77—294-25
20 morceaux, poêle électrique, le tout
nl,.fhar I*J Benoit* Ste Scholastique. Cote DtlIB
grilleur, $50 Très propre RE. 1 9353.
81—297-22
|UE WILLIAM, garage, plancher ci*
72
huile, richement encadrée*, splen- caoutchouc mousse. RA. 2 7759
$250. Accepterais $10. par mois. HU BUREAU, grand miroir. Lit simple CR. 4 7000.
17
pouces.
*75.
81
H
complet.
$20.
Manteau
fourrure
tau
SUPER
T.V.
Crosley,
VUcovitch,
après
6
•
*
riide
porcelaine
(
apodimonte
Naples,
j
82—299
2R
12.
6-7327 ou s'adresser 5820 Sherbrooke pe $20 Petit tourne-disques é lectri- FRIGIDAIRE 4 pieds, marque "Frigi
ment, 20
parfaite condition. DU. 1-4009
JEUNES bergers allemands, enregls*
67—297 3
ouest, appt 2, N.D.G.
81—294-25
MOULES bonbons clairs de tou» genp.m. : VI. 4-0001.
daire”, bonne condition, $50. 5105 POELE gaz Moffat, 4 ronds, fournaise LAfontaine 1*3584.
77—288 3 R
que. LA 1-4875.
81 -299 2R
! très, 2 mois, mêles et femelles. OR.
huile, pot. Duo-Therm 2892 Lau
H2-J0 sept ,7.14 ou
re% moules chocolats 1015 Roui de*
Paialey. RA 9-9938.
81—6,7.13 R
AMEUBLEMENT 3 pièces, neuf, bon
... $12.
- aussi ga- . 4 9218.
SICARD 2016, 25 ^ 15,
72—298 2 R
81—297 3 R
TELEVISEURS é louer, plus bat prix
ACHETONS vieil or et biiou pour la Laurentides, Pont-Viru
marché. Cause depart. 4150, 41e rue. BUREAUX, bassinettoè lessiveuse, tri FRIGIDAIRE et poêle, bon état, eau rier.
rage. Logan-Champiain. $10. LA.|
cycle. garde-robes, lits chaise haute,
en ville. S7 mois. CLairvs! 6 5555. Ville St-Michel. DA.
67—298-3R
valeur
de
l’or
et
des
diamants
(
82—7,14.21,28 R
2
JEUNES
chiens
policiers
allemands
POELE
220.
24",
presque
neuf,
$90.
1-9745.
se depart. HA 1 6474 81 298-2 R
77—290-26 R
parc, poêle, bibliothèque, tenda, pous
pa ...4n<
a vendre. Besoin argent. LAfontaine
Télévision Admirai 20”, $65. LA. Pomponnetle. 256
' PIANO
PI ANO Linds.v
72 R
Lindsay àa vandra, féléehan.
sette.
carrosse,
bicycle.
RA.
8-6903
VERDUN, ée avtnue. Garage 4 autos 3 7553
FRIGIDAIRE
REPRIS
DE
FINANCE.
5
3952
81
K___________________
TELEVISEUR "Traveler” 11 pouces, AMEUBLEMENT chambre noyer
31—
i après 5.30 heures, WE. 2 7830
Chauffé. eau, électricité. Convient'
$60, POELE. 4Ô46 AVENUE DU
console. $30. 5205 Bourbonnière,
dictionnai _________________________________»»acandinave.
reaaorta et
matelaa ■■■-aussi pour entreposage, etc. HU. 6- JEUNES chiens toutes sortes, com
PARC___
81 294-25 _ POELE électrique 24 po., 220, ther- ACHTONS encyclopédies, 4-0790.
mençant S5. canaris, perruches, sin appt 3._________________________T7—
compria. ainai qu’atneublement cuisine CABINET argenterie $11#* table, 4
mostat, parfaite condition, $45. DU-i res. romans photos, VI
1R79. UN. 1-2376 _
41-1*14
POELE à patates frites machine t
chaises, $20 ; bahut $10., noyer FRIGIDAIRE, é pieds, parfaite con 9 1929.
81—R !
82 7,14.21.28
ges, chats, cages, hamsters, souris,
chromé el salon 3 morceaux, *275.
i hot dog steainés. gros poêle MofVILLE St-Laurent, grand garage^ $15 t ne visite vous convaincra Etablie TELEVISION 17 pouces, petit# four
331-5108.__________________SI Ç
dition, $60. RAymond B 5727.
OBLIGE DE VENDRE
naise à gaz. Aubaine. LA. 1-3175.
POELE "Gurnev" 3é po pratiquement Acier, tôle, portes, chissis, clftture -fat, frigidaire, comptoir 8 pi., neufs,
par mois. FE 4 5034.
67—
divuis 25 ans. Grains d’oiseau. 6 livres
81
~
298-3
R
HU.
8-4822
77—R
CADEAUX gratis, vous n'oublierez ia
___________
_ ___ _
neuf, combine, huile
S’adresser' de
broche, _
plancher
bois franc l mois d’usure. Victor 4 4919
81—294-25_|i
articles maison, propres, té FRIGIDAIRE General ^Electric, poêle 6785
M4444444444WW44444444444B SI 2043 St Laurent, AV. 8-2535
Fabre
81- 299 3 R {fournaises carrées, tuyaux, boi* toutes;
82 - R
.
...
--------------j,
72 -294 25
TELEVISEUR 4 vendre, SI 50 par se
81léphonez
à
AV.
8-8592
AMEUBLEMENT*
D’ENFANTS
sortes
Guay,
1582
De
Lorlmler.
LA
combine
Gurney,
mobilier
chambre
maine. LA. 3-8388. LA. 4-3543.
gaz huile, aubaine $25 1659 3 2766
PORTES boi» naturel, cuve» toubatse
MAGNIFIQUE chieis caniche enregis
«2 7.13.14
Bassinettes, lit» Juniors, carrosses,
Jeune fille, bureaux, chesterfield, ta POELE
77-294-25
CALORIFERE
nauf,
aubaint,
marqua
(inrufivs
demandé*
Jeanne
d’Arc.
CL
5
9952.
l.A.
5ment,
pupitres,
mobilier
chambre
tré. prix raisonnable. CReseent 2f.8
AU CONFORT DES BEBES
pis, garde-robes-chiffonnier, mobilier 15309. Entre 8 et 11 p.m.
Mark Hot. NA. 7-3*47#
81 R
AQUARIUM tout équipé, 70 a 11 POU
81 —
82
i
2604
72 297-3 R
TELEVISIONS, 17 et 11 pouces, par
7353 St-Denia
cuisine, cause décès, CR. 9-3847.
ces, bonne condition. RA. 1-1122.
81-294-25 CALORIFERE Mark-Hot, avec ther
DEMANDE garage, environ* St Denis 75 PERRUCHES, S7 et S3. Robert
faite condition, bon marché RA
POELE, combiné gaz-qaz, "V*rnoi»",i
PORTE de garage double, bon état,
81—298-2 R
82—H
68—11
77—298-3
R
moatat,
en
bonne
condition.
CR
1prix
mond
1-5477.
parfaite
condition,
8318
St
Hubert,
!
raisonnable
Ht. 6 9453. MU.
et Roy. VI. 44195.
Pet Shop. 2285 Fleury est. DU. 7GROSSE fournaise, tuyau, baril, OR- appt 5___________ 81 R
3274
___________ Bl—R
AUBAINE miroir fer forgé , berceu- 1-1607
82 299-3 R
72—296-4 R
ARTICLES DE SECONDE MAIN
TELEVISION 11 pouces, excellente
»»4444444»44W4»»44444444444V 6769.
81—297-3 R
chard 1-8965.
se chromée, store, tapi», manteaux. PORTE de gerage,
6
7551
Fournaise
Coleman
$24.50.
poêle
Mof
i
CALORIFERES
électriques,
$25.
cha
condition
*75.
DOminic
POELE
Moffat
40
pouce»,
2
fourneaux,
7
x • $060 Ber ri.
PETITE chienne épa9neul, é mois,
82 H
paletot. DU. 1-5915.
77—298 2
fat 220, 40” largeur. $49. Laveuse
cun. Lessiveuse portative $35. 5115 HIDE-A BED Kroehler, 2 fauteuils, en
, DU. 7 2177
82—298-211
automatique, 5 ronds. LA. 7 2959
noire, $10. 7205 St-Denis.
très bonne condition. DA. 2-8664.
Connor Thermo», *49. Mobilier de p,lsley RAymond 8 6753 . 81—6.7.13R
AUBAINE, pupitre d'écolier
81- R
72—R
TELEVISION 17 pouces, modèle de cuisine, 5
*30. Mobilier...
de------------------------------------------------------4317 Fahre
81—297-5 K
„ morceaux.
---------------- ------made. $3 ; paletot d'hiver 40. com- PROJECTEUR • MM. "Kevttone'
$50.
DA.
—
é
CHAISES
aalle
manger
en
chêne,
General-Electric
POELE
GURNEY,
peu
d’usure.
$40.
MO.
9-5534.
82
table
gaz,
boi»,
brûleur
salon sectionnel. 3 morceaux $30
82—R
me neuf, 455 Boucher.
PETITS fox torrior bon marché ou
HIDE A BED
77—R
table ronde. 162 Jean-Talon est.
Soir CL 9 5612 Jour CL 5 8924
PROJECTEUR à film I mm. Key*tone
échangerais. 5219 St-Denis. CR. 9 1-4291._________________________________ Chesterfield 2 morceaux $10. Bicycle
an»,
Matériel
nylon,
couleurs
variées,
cous
81—297
3
R
robe
maternité
1$
________________
___
81
297
3
R
AUBAINE,
72 - R
TELEVISION portative, 17 ptei. Géné de «arçon, *12. 3 poêle» avec brû
K, 101 7. , écran, colleuse. 2 films,
9334._______ ___________________________
baril
sins foam. Paiements faciles. Tapis
trousseau
bébé.
*rtlcl®i*
ral Electric, bonne condition S75. leurs i l’huile, *30 chacun. .2201* Ste- CHESTERFIELD, avac fauteuil, pro directement de la manufacture. Mt- POELE électrique 220. combiné à l'hul- huile
valeur $225. pour $150. LA. 1-2491.
82 R
RA, R 7310
PETITS chiens fox, IV» mois, CR
Catherine est. LAfontaine 3-6797.
pre.
$40.
Auaai
Hide
a
Bed
*75.
Par
le
GH
7
5217.
81297
15
R
82—298-2
CR.
7-8210.
77—298-2R
Royal
Showroom,
759
Mt
Royal
est,
81—~295-5
6-8359. téléphonez samedi après 6
chl»»ls u*agé», $0 50 le
ticulier. Chance. CR. 6-5701.
2e plancher. LA, 7-3408. LA. 7-3409 POELE à ( huile à vendre, DA. 1 3018, AUBAINE;
heures._______________________ 72—R
TELEVISIONS A LOUER
morceau, porte $1. garde robes. $15 1 RADIATEURS, "Convecter” A l'eau
francs
ATTENTION
numismate,
70
franc»!__________________________
81—296-4R
Ouvert
jusqu’à
10
h.
du
soir
jeudi
et
CHRIS-CRAFT, 50 pieds, Cafalina.
11213 Bruxelles, Mtl-Nord.
17 et 21 pouces, service inclus *10
chaude DU. 1-3347.
82—298 2 R
RI 4-5135. _____
$® ttS-2 J
d'or, 1863. vendrai» *100, ,,,a^pCS CHESTERFIELD Oavanpor». 3, couche vendredi
81—296 fi
81 -298-2 R
1952, flying bridge, double contrôle, PETIT CHAT de Perse è vendre. DU. mois. DU 9-4772, DU 9 4200
1RADIATEURS électrique», OU
8-2750._____________________22— R
AUBAINE, al beau meuble cabinet
pièces. \I 5-5633._____________ aA n
2 personne», faut absolument ven- HIDE A BED, avec matériel frisé nv
77 -296-26 R
rqiiii'i’
I l 4-8205.
69 297-3 R
POELE
"Bélanger",
blanc,
huile
«t
82 - 297-3 R
1194
marque Philco. télévision en bois
ATTENTION
dre. *65. HU. 8 1744.
81-294-25
Pomêrenien l'j en CL 4-2725, TV 17", bon ordre, sacrifierais pour
Ion flambant neuf, $110 CR. 7-2241.
gaz, waterfront, 2301 Wurtele, DU- naturel 17 pouces. Particulier Cause
CRUISER 27, 1958, 7 lits, moteur ma- PETIT
incroyable, attention spéciale1
CHESTERFIELD CHESTERFIELD
REFRIGERATEUR Norge $40, poêle
après 6 h.
72-298-2R
81-296-6 R
$60 1048 Laurier Ouest. CR. 4 2605 Vente
_______
7-824$
81 298-3 R
rin. tout équipe. $3,500. OK 4 0843.1
départ. RA. 1 5377.
82-297-6 R
aux nouveaux maries, grand choix tie |Ny(on fd|é échantillon de manufachot-dogs el hamburgers pour
69 297 3 H
77-297 3R
PETIT chat siamoi», porsonna sé
téléviseurs, réfrigérateur», poêles. l®s-!turei dernières couleurs, plus bas l a v e u s BS è loutr» M par lemaine. POELE combiné, gaz et charbon. 4 BAGUE à diamant* «Trinité 6 prix laurant, $25 . tondeuse $7 Le tout
rieuse et intéressée seulement. MU.
LAfontaine
2-1929.
VIT A TV ' S E R V ICI
CRUISER 40 Pd», 12 Pd* l,r9V,.3*
ronds.
Réfrigérateur
15
pi.
Bureaux
siveusc», neufs, usages, à >’?rtlr de
jx $100
CK
excellente
condition, DA. 1 2883.
4
9125.
3-2849
4636 Park
raisonnable Le jour FE
79-298-2 R
81—2,5,6,7.12,13.14.16.19.20
h p acarlia marine Motor, toilette, 9-3047.___________
$1 50 par appel. Rapide. Garantie. $39. Meubles tel» que mobiliers de Avenuc
DA 2 0229.
81-297 3R
82—298*3 R
82 R
81 294 25
21.23,26,27,28.30
cnnipas. etc «on pour y vivre et POMERANIENS » semaine» enregla- Travail 99 pour cent à domicile. Aussi chambre, de salon, de cuisine, dtrec
blanc Findlay combiné, boi» 2 BARILS d'huile 4S gallon», robinet; RESERVOIR a l'huile ISO gallon», $1$.
aller en Floride. Construit pour haute ; très, aussi petit» miles pour service service d’antennes. RA. 1-3821.
tement du manufacturier. Pas de ; CHESTERFIELD davenport 3 mor LAVEUSE et sécheuse automatique», POELE
charbon
et
gaz,
brûleur
è
l’huile.
82 - H
LA 5 4727
77—294 25 comptant, terme» les plus facile, en! ceaux, tables. lampes, le tout très
$4. chacun. 7088 Iberville. RA 7-2236.
m,.r iq59 Parfaite condition. Jour : I RAymoad 1 9619.______________ 72—R
bon marché. 331*5837.
81—R
FEdéral 1-0108.
82—
vme
: propre, aubaine. RA. 2-9274. Après 6
‘ VI’ W1|_4,6,7R_
RESERVOIR é l'huile 500 gallon», mo
81-298-2
j VENDRAIS, échangerai» femelle Ber
81—298-2 R
R. H. BEAULIEU. 44*7 DELAROCHE heures
^
POELE électrique 110, presque neuf BASSINETTE 3é x 54, et babv tenda,
teur. etc. 3434 St Hubert. VI. 9-9505.
ger allemand enregistrée pour male
fourneau, cadran, $20. Commode
LA. *-77»l
CHESTERFIELD 3 morceau x, comme LESSIVEUSE en bonne condition Con82— 298 2 II
EMBARCATION’m Pieds moteur 25 i Berger allemand. 5217 Henri-Julieai. 7,9
VhniniP, i n. 7 2627.
R2 2»!1 2 K J
Réfrigérateura
Soir; LA. 7 295é
nors Thermos, bas prix. CR. 3-4860. $15. ha. 1-2873.
81—R
lit. CR. 9 1252. aprèa
neuf,
servant
forces, très rapide, i-ouipe. $450.
rond» $ pouce», avec moteur,
81—2.5.6.7,12,13.14.16,19
81—298-3 R
------------------------- —-—j po e l 1 i:.r tiM. T<M»h*nê Ué-rrïT. BASSINETTE 70 x 54, SI. 2rep»t»«U»«j*CIE
6 h. .30.
électrique*
RA. 8 7510
_________ 69—297-3 K
9563.
$35
56.9
Cadillac.
___«2 R
20,21,23,26.27.28,30
Bealty $100. RAymond
automatique Bendix, perKl —298-3 R
CHESTERFIELD avtc fauteuil, recou LESSIVEUSE
K2 R
entreposage
SCIE
RONDE électrique
portât lv«
»4»444444*4*444444H4**444444t
fait ordre. $70. CR 9-8164.
;sra-~------- —------------r
r
■—-1
AUBAINE,
téléviseur
21
pouce*
et
la
ABAISSEZ
LE
COUT
vert
à
neufs,
$25.
Cause
démoli
pour embarcations et moteurs
81—299-3 R
POELE de cuisine en très bon ordre BIBLIOTHEQUE » v»ndr,li2l-*!)
•Rlack A Decker" 10 pouces et var
veuse General Electric avec cadran tion. Ontario ouest.
DE VOS REPARATION*
81—298-3 R
----------------------------- i---- s
rl
Aubaine. CR. 6-6090 H1 298 3R
lope
électrique
"Black
A
Decker"
cornDON S MARINE LIMITED
Estimé gratuit réparations : télévi tutomatiqiiP. R t 2 2063.___ 11—2864 II
carrée Kenmore, lemi-1
DAVENPORT.
$39 LESSIVEUSE
Moitié prix. 1846 De la
OR. 1-5993 ST-LAMBERT
seurs, frigidaires, laveuses, radios, "AUBAINE"» 4 fautttfll* è section CHESTERFIELD
automatique *60 en_ parfaUr rondi i POELE combiné, McClêrv, hujle^ef ,ILLA,D Irançalt, P»rf»lfe_..condition, (Salle
;^o.
69—296 6 R
Hide
a-Bed
neuf
$95.
Mobilier
de
le
jour
57
288*8
R
298 2 R
gaz. LA. 2 8717.
pick up, balayeuse*. Expert*. DA 1
$150. occasion unique. 452 Est. Notre
presque neufs. 3482 DeLorimier. LA cuisine moderne $29.
Mobilier de tion. CReseent 9 1498. 81—298-3 R
MONTAGE de vseht, entreposage pour
82 280 2 R
6310.
__
79 - 294 25^
SECTION de poêle blanc, 2 car-coat»
POELE combiné, gaz et gaz Constel- Dame VI 4 4943
81—R
chambre
a
coucher
flambant
neuf
$79
fontaine
2-9845
LITS
juvéniles,
sommier*
lame»,
ma
l’hiver et reparation. Jej?nJteaudom
gris, trench, coupe-vent 10 an*. Bon
lation-Vernois, deluxe. 2045 Montgo BRULEUR « l'huil*
Termes faciles .5387 avenue du Parc.
fauteuil» «
ABSOLUMENT réparés chez vous, est!
telas ressorts, flambant neuf, $30.
Yacht, 16226 Bureau. PAT. MI^ 5-4247.
82- R
mery
81 —298*3 R
82 R ! marché. HA. 5 3335.
mation gratuite, réfrigérateur*. Par AUBAINE ameublement 3 appts, mo CReseent fi 2586. Ouvert jeudi et ven- CR. 7 2241.
81—296-6 R
noyer. 525 0791.
293-26
SETS CHAMBRE, de cuiiin», studio,
ticulier. LA. 6-9538; CR. 9«386
bilier chambre, bureau double, chif dredi eoir.
gaz
POELES
à
l'huile
$29;
combiné*
BRULEUR
huile,
moteur
Delco,
ther
LITS
SUPERPOSES
flambant
neuf»,
79—298 6
i MOTEUR Evinrude 25 c.v., $135.
ciné caméra et projecteur, guilaie
fonnier. lit bibliothèque, matelas res COMMODE "Teck", carrp**e, chaiseet bois $20, électriques 220. 2 brûmostat. etc.» réservoir 200 gallons
style moderne $46.95, colonial $56 95
1 RA* 2*6660. CL. 9 0392. 69—298-2 R
haute, état neuf. HU. 2-5217. 6 p.m. wâfon wheel $66 95 complet. 2140 Be-(leurs $39; 4 brûleurs $49; gaz $25; parfait ordre. CR 4-4049. 82 297-6 R électrique et amplificateur, pick-up
ACHAT — VENTE — REPARATIONS sorts. sommier lames, mobilier Ches
ACCORDEON $»#. $olavox $194. drum Estimation
portatif,
è prix d’aubaine. 721 4919.
terfield
davenport,
cuisine
5
morceaux
(
81—295-6
R
langer est. RAymond 1-4516.
(barils a l’huile $5; réfrigérateurs $50; 3 BRULEURS huile, 1 réservoir d'huile
ouvrage garanti.
MOTEUR marin Gray, 125 forces,
complet $125, basse électrique $5°. Avons beaugratuite,
Soir ; CL 4-5404
82—297 6
etc. Le tout $325. Termes acceptés;------------------ ^
81-291-26
moulins à laver $29; moulins i couchoix de réfrigérateurs CReseent
avec transmission marine, comme LA. 6-7027.______________ 75—295-6 R
LA.
6-7655.
81-293-7
R
CONGELATEUR
"Amada"
droit,
30
45
gallons,
piano
automatique
-----—--------------------,}rt,
manufacturt
$95.
972
St
Laurent.
remis à neuf. Bénard & Fils Réfrigé
SOFA rouge, faisant lit double, avec
neuf. DUpont 7-3142.
82
--------- -r-—rr,L„.
pieds cubes, comme neuf. $250. ML. 2 LITS junior à vendre, $15 chacun,
ni 298-5
6 2194
ACCORDEON 170 basse», marque Ac ration» 211 Bernard, CR. 2-4251.
69—23,30 sept. 7 OCt. R
AUBAINE, neuf», mobHler» «ul»lne,]1473S
Ri—298-2 II
coussins,
$20
CLalrval
5-9387
DU. 7-2884.
81-299-3 R
79”294-»j
cordiana, avec vahse. pnx d au- ___________
chambre, lit simple, frigidalie 9. *7*™-------------------------------------------- -POELE GAZ GAZ
$125., électrique BUFFET cuisine Lit double. Jaquet 4x5 SPEED GRAPHIC, avec flash
MOTEUR 40 hp. Evinrude 1961. élecpied» CR. 2-0740
81-1 CONGELATEUR contensnt «00 Ibt LITS CONTINENTAUX <2> genre di
te fourrure. 12-16. Costume dam*
DA. 2 5401._____ |
ACHETONS REFRIGERATEURS
$49 95.
Réfrigérateur.
télévision
aussi
équipement
_
ÿls,
Daine
trique,
12 i électronique, agrandisseur Federal.
van. 33 pouces de large et radia $69 95. 3401 Ste-Catherine est. LA 3- 12-14. Habit garçon. 2 pantalons
tout
neuf,
blanc
a»
rou
USAGES
69 297 .5 K
ACCORDEON
82 297-3 R
nautiques. RA. 8-4779.
teur
Mark
Hot
à
sacrifice.
DU.
7
8712.
15
Paletot d’automn 12 15. 4831 l a- i RA. 9 4148
6073
81
297-5
120 basses. 3 registre», avec va Gaudette Réfrigération, 4340 Papineau,
et usagée*, stock faillite $15 plu*..
ge
81 298 2 R
82 î!
"STOKER", parfait» condition. Aussi
PRINCE CRAFT, fiberglass, 13 pieds,
H 70fn
bre.
IA 3-207 1
81—299-20 (COUCHETTE d'enfant, fournaise
i
75—R la. 6-4114.
79—294 25
p équipé moteur Wcstbend 1961, *lec;jI.»e «D. 8-7981
POELE
combinée
huile,
gaz,
presque
fenêtres
doubles,
vitrées,
et pein
condi
AUBAINE Davenport troi» morceaux;’
à vendre bon marché^A. LIT simple en boi* naturel, tête bi
neuf, moitié prix, davenport Pres é CABINES restaurant, bonn* K
82 297 .JH
K 4 turées CR 1-0508.
trique, contrôle, Valeur $1750, sacri- ATTENTION, accordéons, saxophones, BEAU réfrigérateur, tré» propre, par
tion Aubaine, entre 8-11 a.m
bliothèque. avec sommier è lames,
neuf, poêle
neuf
$50.
5527,
18e.
Rosemont.
1-5151
ou
331-4800
faite
condition,
bon
marché.
6270
guitares,
etc.
Location,
vente,
échantables,
lampes,
comme
-208-3 R
fierais $750. BU.
SYSTEME d'éclairage pour patinoire
5488
«
DIVAN, fauteuil, tapi», bande de matelas à ressorts tout neuf. Régulier A . 1-6118
69-292-8 R
81 29
79 -297-3_
combine ( I
5-1869._________ 1
ge. tour» prive». LA. 4-70M.^R ,Iberville.
(21 lampe* et isolateur) neuf ayant
et robe» d'en
passage, cabinet boisson, mobilier $85 pour $49 95 ; 7353 St-Denis.
POELE huile et gaz. $35, machine a CARROSSE Sunshine M
BEAU réfrigérateur 11 pieds cubes AUBAINE, poêle boi* et charbon, m« jje uisine.
81-297-3
servi 1 saison seulement, a vendit*
LA
4 1781.
;:1
Kl
rose
1-8382.
fants 6 moi»3 an*.
AUBAINE, faut absolument vendre,
parfaite condition, bon marché 6270 surant 12 x 24. DU. 7-8975.
laver Beatty, $25. CReseent 3-5668.
S’adresser
. CR. 9 8557. Fier* Ville
^
82 H
DRAPERIES, rideaux, meuble* rem LIT pliant avec mafel**, comme neuf,
81 H
____________ 79—294-23
neuve
«2 7.11,13 R
piano automatique Langelier, banc, Iberville.
poêle, 110 volts. 2 ronds, fourneau,
bourrés,
accessoires,
le
plus
grand
CARROSSE
"Thistle"
presque
neuf
j
6527
de
Lanaudière.
CR.
1-3215^
r
70 Chevaux — Voilure*
REFRIGERATEURS recondifionnéi, 1 aubaine, chesterfield 3 morceaux, (choix, les plu» bas prix. 7190 St- propre. CR. 60644. 1986 boul Rose PIANO recondltionné è neuf
TABLES de tailleur 1’ x 1*’, 4” épais.
MU.
,’K.
3-7845.
aoir
.euiement.
^
r
8
1762.
an de garantie, terme» facile». G»u
M»rre.
réservoir»,
200
et 1.500
,
l 7581
81 298 2 R
mont.
81 — 298-2 R
très bon ordre, $35. DU.
Hubert.
81—274-26 R
81 — R
.fournaise» carrée», tuyaux, etc. Guay,
CHEVAL DE SELLE, dompté Western. AUBAINE, musique d'antiquité band dette Réfrigération. 4349 Papineau,
POUR
BEBE,
lit
20
x
40,
carron»
Mousseau.
Ville
j
LITS
de
bébé,
complet»
avec
matela»,
poêle
très
propre,
corn
RE
7-7430.
82
organ
Wurlitzer
datant
du
début
du
FABRE
5081
297-3R
1532
De
Lorlmler*
LA.
3
2766
LA. 6-4114.
_
79- 294-25
à vendre. (Mo
AUBAINE, moulin lever, fournaise.
Gendron, mnrehett* pliante, harrié 7 CARROSSES
70—297 3R
à prix d'aubaine, $15. 5387 avenue
siecie. S’adresser. Valérien Sauve, 350
biné huile et gaz. A sacrifice, $25.
82 7. 13. i4
D’Anjou____________
Silent Glow, parfait ordre, CR. 9CARROSSE, parlaita condition, SIS.i
du l'arc. (Refirent 6-2586. Ouvert res. siege (Infant seat). 331-2458.
81-298-3 R
Boul. Langlois, Valleyfield, P.Q. Tel.. REFRIGERATEURS remit é neuf, 9» 4157.
81 R
81-JL_
rantie 1 an. $59.50 et plus .CReseent
Jaquette mouton perse, 14. sacrifice TABLE DE POOL 4', X *. 1104 StCHEVAL a vendre. DU. 7 1467.
jeudi et vendredi soir.
70 R
FRontenac 3-7636.
FOURNAISES, poêles, huile ou gaz,
82 R
Germain, aoir.
62 297-3R
Bl—293-26
_7®r:278'2875—23.30 sept—7,12 ocL__ 4 7000,
AUBAINE EXCEPTIONNELLE
RADIATEUR électrique. en verra, $65 VI. 2 .3729.
neufs ou usagés, $20 et plus, ter
harnais,
HA CARROSSE, parc at bébé tenda NA TABLE console en fer martelé avec
MARCHANDISE FAILLITE,
et
220. 2 mois d’usage. $20
LITS tonrinenfau»
neufs, $73
mt«. W Filing ton 2-0555. 81—274 26 K
CHEVAUX
buniaü Tout "AUBAINE" Harmonium électrique REPARATIONS * la malton, réfrigéra
82
298
2K
!
lampe
ainsi
que
table
de
téléphoné
REPOSSESSION
81
—R
teur» domestiques et caoutchouc
$29 95 complet. 2140 Belanger est 1 7473
poneys pour
I 5-0215. _ __________
batterie d’orchestre, violon, violon pour
avec chais** et miroir Après 7 hres
d’une garantie e prouvée Ecurie s. 6255
portes. Estimation gratuite, par- ut* continentaux $25.. mobiliers ne FOURNAISE modern* è l'huil*, corn n Vrmond l 4 m n
81 XI 26
REELLE aubaine, tapis Broadloom 9 CERTIFICAT d’épargna de
70—
celle, T.V. combinée. CL. 9-7723.
me
neuve.
54,000
BTU,
Lari*,
sup
p.m.
Téléphone/.
331
2498.
chambre
tout
neuf»
$89.;
réfrigéra
chemin Côte-de Liesse.
ticulier. TéL 521-9891.
79—296-4 R
73- R
d’immeuble, de 5’s *n"82I A29n 45f,B'
à coudra "Sinotr presque
x 11, couleur champignon» presque
teur» $49 . cuisinière» au gaz genre port, $55 8024 St-Domimque DU. 1- MACHINE
MAGNIFIQUE cheval de selle, savant,
TAPIS lalna Moka 11 x 14, cour» d'an
neuve, avec cabinet, reprise finan neuf, prix $35. CL 4-9947. __ 81 R
AUBAINE pianos assorti» garantis,
______________ 81— 295 5 R
appartement $49; grande» bassinet 3461
*Iais *ur deîiJlinateur
fllwue* complet,
re.
$24
40
CL.
9
144H.
81
294-25
haute école, fait *50 prouesses RA
ordinaires automatique» et
HaDytes avec matelas tout neufs $29 : les FOURNAISE è l'huil*, parfait* condi
REFRIGERATEUR Admirai, 11 pied* t CHAISES HAUTES rhrnmén
chromées, très
rres mefU
t.0mp]etéquipeOR.
70-298-3 R
Grand ”. Wellington 7 1710. Victor *• 80
2 3583.
________
pour
Ameublement*
«iveuses $10 et Plus; bureau, lampe
cubes.
Auto
defrost,
FO
7
1584
i
propres
et
marchetie
MACHINE
coudre,
réparafions,
toutes
--------82 298-2 H
tion.
$20.
Téléphone
254-6020
LA.
82
R
j7
8798.
15 PONEYS, harnais, selles, voitures, 3011._________________ 75-—291-26 fi
et chaise $29 ; davenport 3 articles, 3-2639.
marques, prompt service, par ex
81 298 2 R
CR. 6 1985.
81-297-3
R
1S166 Notre-Dame. st’P^17E[L2D28 ]
81-298-3 R
vénitiens TAPIS, carpettes, mur à mur avec
BEAU piano à queue 7 pieds, sacrifie AMEUBLEMENT complat à vendra, lo choix de teintes $69 . lampe» de ta FOURNAISE è l'huil*. bonn* condi pert. LA. 5-3570.
REFRIGERATEUR. 10 pi. cube», 1 té CHASSIS double.
store*
caoutchouc .«u plus ha» prix, té
ble, tables à café, tapi», etr Ouvert
gement si désiré. 323-1573.
rais, raison départ, 6927 SLDcnts.
léviseur 21 pouces, machine à laver j Flexalum ; tondeuse, table ping-pong léphonez FEdéral 4.7220 pour carte
MACHINE a coudra Slna»r, portitiva
tion,
pouvant
chauffer
6
apparte
le
soir
les
Jeudis
et
vendredi».
VI.
580—297-3 II
82 R d’échantillon» gratuite. Venez A t oJo*
r c i les prix de solde spèciaux, »»n__________________
$25, balayeuse Air Way. $25. DA-lia vaisselle en bonne condition, très fait sur commande, 331-5985.
ments. LA. 5 9227.
81—297-3 R
3134
—
4449
boul.
Sl-Laurent.
ro weitern B»oGM«B». W™»'»•
jgjj m,reh*, guitare *45, enregi» AMEUBLEMENT 4 pièce» $55, peut
81-287-26 (bon marché, CReseent 2-4970.
nlel 2 1733.
CINE FILM, Imm, comprenant dis mal Kug Ml g. 12217 Reed. (.'art. ter*
81 299-3R
FOURNAISE Coleman à l'huile. $25.
louer chambre». LA. 4-4174.
82 283-26 1}
lune d’agneau
p"c\teïn’ completes
(reuse $50. 5731 Hutchison . appt 2
positif mise au point. $3 19, acces ville.
MACHINE a coudre portative "Whi
81-297-3 R
CL. 6 5872.
80— 297-3_ AUBAINE, lit juvénile, mataUs i res
-297-3 R ;
REFRIGERATEUR, bonne condition, soire» a photo, pellicule», ampoule»
chacune. BS“th»cuSe Mor» western, ___________________________ _________
te’’,
modèle
récent,
bonne
condi
hiü|TfLEVfSION, clné, pompa électrique,
sorts. très propre, Presque neuf FOURNAISE * l'huil* è vend r*. 4380
$50., poêle a gaz propane, très pro éclair, lampe à projection
tion,
S50.
DD.
1
7892.
81
297
3
R
chambre luvénile. CR 3 3004.
de salon,
îa'Shïïîm’ Couverture» de selle,
«elle. mo
mo-içJJIj WILLIS I Piano coniole WII AMEUBLEMENT
table
poêle
électrique,
______ 81—298-3 R
pre. réchaud. $40. Mobilier de cui prix. Pharmacie Tanny, 20 ouest radio. OR. 4-0726
Mcntana. LA, 4 4131. 81-298-2 R
R 2 ?99-3
*4 chau
^
jio chacune.
chacune
ljs modelé contemporain. Epargnez
Bol» naturel. Aucune offre raison
Gros
MACHINE é coudre » pédale model# sine. OR. 4 4390.
avenue Mont-Royal. VI 5-8181.
81—R
(>ies Corona. siUE|r.ers mor. deWinls & Co. Ltd.. 1430 ouest. nable refusée. 4343 Papineau
(iO R AUBAD'E è «ehefeur avec comptant, FOURNAISE à l'huile* comme neuve
cabinet, avec accessoires Aubaine,
82 299 3
TELEVISION 21", propre $125, ta
fouet. $5 chacun. licous, ensembles
repris de finance. zO téléviseur», 10
Catherine, Montréal.
75—297-3
REFRIGERATEURS et mobilier de
5030 Delorlmier» par en arriéré. 6270 Iberville
81- 297-3
complet pour 10 .esslveuse».
mer* 16m.m. $150. Oscilloscope
12 réfrigérateurs
etc
iie^seUe ïe poney genre western, mo
D~Pianor conc®rt 9 pied», *ono- AMEUBLEMENT
81—297-3R
chambre a coucher, comme neuf. CLOTURE d* bois, aquarium, chais* co, LA 4 1574
82 U
appts.
lingerie,
prélart,
rideaux,
etc.
Monsieur
Armand
de
3
à
9
soir
ORMACHINE
a
coudre
portative
Prtsque
haut** et parc de be be Carrosse de
^,05e spécial de P»^le«i‘™îaisd "t * r*e” brtuanti. aubaine. 2451
2 “ Notre1632
("artier.
81
6,7,11
R
brillante, aubaine,
2 frigidaires, 1 poêle é gaz eomhiné ohard 1-5433.________
81-286 26
FOURNAISE huile Duo Tharm, 11"
neuve. LA. 6 3056. 1257 l’arc Lafon
! poupées. 3300 Shcrbrooke^eit^ flPPt^ J TOURNE DISQUES stéréo A vendre,
75—R
é l'huile. 6 mobilier» chambre. Bon
REPASSEUSE
électrique,
pupitre
d'en
K,'"V.
sèmbleï de .elle anglais Dame est.__ _______ __
comme
neuve,
$129.
pour
$50.
HA
taine.
81
298
2
R
-299-3
R
bon marche LA 6-4351. 82
AUBAINE, poêle g»z romblné hurit,
fant. LAfontaine 6-4857.
8-4310 Soir.
81—298-2 R
d»0Sfouï’genres et grosseurs pour ex CR0S ORGUE de barbarie, è tuyaux, ordre, excellent pour maison de ch»m
MACHINE t coudra Singer, $*,540.
MçClary, modèle 1959. pousse-pou»
outils, bon
TOURNE
DISQUE
combiné,
marque
COFFRE
métal
avec
81
299-3
R
automatique,
bres,
rue
Ontario
est,
prix
$500,
Offre
8fhl S promenade, chasse, le »aut.
,
nti cntièVeir*-,t FOURNAISE Coleman è vandre, $7»
8’2
se, parc. LAfontaine 6 5485
S’adresser h 7138 Fabre
*’Admiral", I vite*»**, fini acijou.
ché. RA. 1-2493.
80—4.6.7. R
course"’ dTbTtacles
Bride»
combinaison s multiples, tonalité mer acceptée OR 7 6118.
31 -297-3R
SACRIFIERAIS télévision, 17 po ei
téléphone CR. 9-01.’11. 81 296 2 R
81 299-3 R
COMPRESSEUR de peinture, banc de trè» propre. RA 2-8942 8 2 296 2 II
veilleuse. Arrangement» et transpo AMEUBLEMENT
8 1994 . 81—299 3 R
complat, i appt,
bon état. Dl
étriers, licou», tous flambant 7neufs.
:
100
mobilier*
de
chambre,
54, lit junior. TUILES et prélart Tulles caoutchouc,
AUBAINE
FOURNAISE Colaman, pot 10 pouces MACHINE A LAVER, faut vendre
sitions incomparable». Inique au Ca
G
scie, bassinette 30
cause maladie. LA. 1-4461.
6255 ch. Cùte-de-Licsvc.
SECHEUSE automatique Waifinohou_ __
salon, toutes sortes autres
82 298 2 R
cuisine,
servi 1 hiver. Bon marché, RA 9
nada S'adresser 1045 Bourlamaque.
immédiatement, £30. RA 2 7405.
9 x 9. L* épais. .20 ch.* 12 cou
80-298-3 R
meubles. Faut vendre, meilleure offre. 1318
«e. presque neuve. $130, après 6 524 7659
_
81 -297-3 R
Québec. P G . tel. 525 85117.
75-R
81 6.7.14 R
leur». Vinyl amiante 1 16. 9 x 9. eai
heure», CReseent 3 5538
81 -297-3 R COMPTOIR frigidaire $ P'»ds. $700 ton 80 tuiles, 9 60 eh. Soumission
AMEUBLEMENT,
7 appts, 7 appts 6007 Sl.tlubert. CR. 4-9272., JM 2J
FOURNAISE « l'huile Coleman, par MACHINE à coudre portative, prèsMAGNETOPHONE proCeitionnel, "Ferloués, faut voir pour apprécier le
fournie sans frais, bureaux, magasins
faite condition, $20. RA H 5727.
que neuve, $29.. repris de finance. SOFA(* vendra paur c.mp ,,«. LA
logement
et
l’ameublement
6846 AUBAINE ; téléviseur $4?.; leisiveu»#
et maison» privée». Tapi» Installé
81—298-3 R
81—295-28 R
MI. 5 3461
mur à mur feutre inclus, 6CO v r.
Boyer.
BO—3.6,711
électrique moderne $29. ; poele de
gaz,
tuyau,
pouvant MATELAS à ressorts neufs, balance de
4 couleur». Termes facile»,
animaux
AMEUBLEMENT, situé rua Hutchison, cuisine $21. ; poêle combiné $35 ; poê FOURNAISE
cour toi*. L. I*. Fontaine A
chauffer 6 pieces. Le tout $75.
ligne et avec légères imperfections. davenport, mobilier» de cuisine, Inde -.."““t ^certain Vmp». *16.50 chacO-lFrère.' 1983
pré» Sherbrooke, 8 pièce» meublée», le à gaz $10 ; réfrigérateur électriOntario''EM. LA 3 1153
81—297-3 R
domestiqué
$275. DA 1-6111
78-398-3 R
OL
5-8391.
que
garanti
$59
.
930
Mont-Royal
est.
$13 95, $1995 et $22 95. Toutes gran a bêti,lit» de bébé, casier*.« livres,
3 non meublée», pour concierge, cnn
! Quruni
a ., _ ' I Aluminium|
Alnmlnllim! 1470
Cia f’alhaplna
J y \ 2-4872
81-294-25
n«» touteuninstallée. Admirai
1278 .Ste-Catherine
deurs
dans
chaque
prix.
2140
Bélan
FOURNAISE
Coleman,
parfait»,
équi
PIANO » vendre, bon ordre. 1710 Pjet- tinuation de bail, pa» d’agent» HU.
table* à café, crédence», lit* con P rod uc U. M2 Beaudry. LA 4-1151
j
82-7,10.12.14.17,19,22.26.28
ger est. RAymond 1-4510.
9.2514
80—295-5 R
AUBAINE, poêle électrique 220, au
pée.
chauffe
5
pièce»,
aussi
poêle
tinentaux.
1
i
t
h
pliant»,
article»
«n
j si».
______________ —... .......
82
VENTE de charité, i
la
United
81 291-26
Bl -4,8,7 11
rotin, complètement neufs, à moitié
tomatique, servi 2 moi*, dans mai CRfflp. CR 6 941.7
et PIANO i vendre, bonne condition, « APPTS meublés, S900, avec bail, son
Church de Côte de» Neige»». "217
d’été. Fourneau Jamais chauffé FOURNAISE é g»x Coleman, poêla MEUBLES en teck importé, ri» Scan- prix, crédit si désiré. 532. ext Duluth. COUPEUR, bec pour souder, cedren
ADMIRABLES péri*» chiens. 15
loyer $48
UN. 8 5524. 1033 Ste Vendrais
$100 S’adresser 4364 Marquette^
un
moi»
d’u»«ge.
DU.
Tremblay
(partant
de
Decelles).
marAV
8
5974
81
298-26R
$75 Mobilier cuisine chromé
■ au»8l boyau,
gaz-gaz, poêle électrique. 110. gros
dinavie, aussi stéréo hi fi l'iairtone
plus. 1564 Ste-Catherlne e_a • 2f)g ^
Elizabeth.
80 6,7,13.14.20,21,27.28 R
82 299-3 R
dl 17 octobre 1961. 7.30 p.m. 82 R
parfaite condition, $15. VL 5^3026 ^ i élément» Machine è additionner, télé Prix ire» raisonnable» Dansk Import.
8-0534
STOCK
DE
FAILLITE
admirables
P.m, «M.nt- »
9ro“,ur mr^3H0 AUBAINE, tré» bon état, ménaoa com ______________
Verdun
_
1 viseur» console. 21'. téléviseur» pur 8137 ouest. Sherbrooke, III
H 9716
Neuf et reprises
COUPONS de drap, <r*P*, satin pour VENTE de cherité à la
SS
plet, cause départ è l’étranger AUBAINE, oblloé d» vandre, cau»e tattf». )7”. “E’ieetwood". MobUtéT»
United Church. 850 av. Woodland,
95 24 R
Réfrigérateurs et
T V
$7’‘
laire manteaux, costume», robe* et
M
Daniel. 2550 rue de»
82
départ, mobilier comprenant un lit | Davenports, garde-robe», lit» d'en uciini ce h, bébé bar «t bibllothèqu*. Poêle électrique ou au gaz
î! vêtement» enfant», tou* fin* de cou mardi 17 octobre, 10 a.m.
P
PIANO automatique, genre moderne s'adresser
«impie et bureau avec miroir. Sa-.fant», 34'. radio, "Schauh Lorenz MEUBLES d# treoe, Dar..................
banc. Carrières, appt 3.. «pré» 6 heure».
Machine à laver
* pons de manufacture, moln*
moi- VENTE d# charité «ou» le» auipic», de
ADORABLES CANICHES
78- ' 298-3 R
80—
CANICHES Tov et Midresser apré» 6 hre» à DD. 11412.
lessiveuse Kasv, calorifère en fonte.; mobilier de cuisine. FE.BI4-1585.
Mobilier
de
chambre
complet
7
tlé
du
prix
régulier
A
umi
collets
de
297-3R
Basil l’rice Chapter IODE, dan» le
81—298-2 R lubie de téléphone, bureaux «Impie»,
niature toutes couleurs
Mobilier cuisine chromé
? fourrure et peaux, à trè» bit prix, h»l! de l’église SI Stephen, mardi lo
863-1076 ; 197 Bon»- p|AN0
-oralg"
bonn*
eonBirion. AUBAINE — Flinçolllat rompue»,
MEUBLES AU PRIX DU GROS
Mobilier de salon
u ! 1171, rue Ontario est, prêt Amherst 10 octobre a 8 p.m
ameublement eomplet. neuf. L St- AUBAINE axtraordinalr» : baau mobi doublé», 1220 Dorlon. LA. 812-8378.
82 299 2R
— 298 2
{-Rapide*yj 3-7127
__
75—298-3 K
n
R2—>aî')n
.1
n.
Chesterfield
Davenport
$.'(9lit
Hide
____
Sofa lit
Jean. ORchard 1-7358.
lier chambre noyer. lit-bibliothèque,
VESTE «n erets» lalna, "ROtltO"
neuf $95, mobilier* de eu i *ine | Chesterfield .'I pièce*
80-—286-28
bureau double avec grand miroir. *75. ; FOURN AISE « gaz, 4S,000 BTU. é31 away
DACTYLO Smith Corona, tout n*uf
modernes
$29.
mobilier»
de
chambre
i,jt
continental
J4
chaise
Ut
en
culrette
propre,
jru de
F al lion CR. 4 9769.
81-297-3 R _
ATTENTION
7409 Si D#ni». CR. 8 «8” 2B7a R i hockey CR. 2-9940.
AUBAINE, ménaoa complat n»uf, cau 6007 St-Hubert, CR. 4-9272.
a coucher flambant neufs $79, réfri- Matela», sommier*
82
_________ 81 294-23
lb». P°“rmrncn!pont 7-0622
gistré, poméranien , rn
se
départ.
S'adresser
2887
boul
Ro
Colaman”
pr««FOURNAISE
a
l'huile
gérateurs
à
compter
de
$69.
poêles
Radio
5
lampe*
J0
Simon ------—--r
pour flllario • an», mo
production, .service garanti
semont. tous le» jour» après 7 P m. A U BAIN É,~meb 111 e r de ,»lon J pièce».
-3808.
81—R
électrique* à compter de $89, mobl Table
à
café
J DACTYLO, très bonn* condition, $32. VETEMENTS
que
neuve.
LA
bilier chambre, salon et lit pliant.
S'57314 21 __
R
qualité' toûte oflre_raiaon
________________________80—
Leonard, Rosemere. NA72__if_.__
comme neuf. *40, rouge-or. vert-or. FOURNAISE t l'huil# "Colaman' lier» de cuisine, mobiliers cheater- Antenne», oreiller*
2
CI, 4 3642
82- 298 2 R
RA
2-1318
82 R
field et de chambre a coucher, le tout Lampe», chaises* etc. . etc
1 BR69
_________ 81—298 2R
’
nable acceptée. HUnter
COTI-bïl'NIIGCS. 4 appt, mtublé,. CR
tré* propre. CR. 7-8745
81 R
DICTIONNAIRES "Qulll*t" «ncyclopé
pour
$170.
Couleur»
variées
Facilité»
Malaon
meublée
pour
t.'J
par
semaine
chiens
Collie
jeunes
Aubaine, cause départ. Loyer *80. AUBAINE, ehe»ter»ield, 3 morceaux,
aubaine,
die*
"Britannica",
livre»
diver»
Il
le
Lit com de paiement Mont-Royal Showroom*, «an» intérêt ni dépôtLivraison
H»»**»»»»»»»4»»»»»»*»*»*»»**'
Dl
7-8705
SET d# drum, complet « vêndze. ***» RK. 3 9828._____________ 80—297-3 R
*33 et plus Davenport 1. 2-3 mor FOURNAISE huile, Coleman.
mâles et femelles,
quldation bibliothèque privée Outre
72—297-3 R
plet, **, largeur 38". S'adresser 702 759 Vsi. Mont liovai LA 7 .408. LA même Jour. Satisfaction garantie.
15e avenue. Rosemont, 75 298-4 R
ceaux, *13 ,1 Plus, neufs, $28 et plu»
4é4é AVENUE DU PARC
l PIECES blan maublét», tré» propre, directement
mont. ('R. 4-4751
62 7.14.21.28 R
81—297-3 R
7 3409. Ouvert Jusqu’à 10 heures pm
6007
(Liège.
de
1»
manufacture,
«oc
miniature, 3
près Mont Royal
('liarbnn—Huile
à vendre. 5035 l’arc Ave. L'R 2-4594.
FOURNAISES a gaz. fovar, 1-70,000. Jeudi el vendied,
«1 296 6
DODGE CUSTOM Royal* 1$SL 2 Por
cent
St-Hubert CR. 4 9272
Bl 294 25
80 - 298-3 R
2
CR
3-2141
te», hard top. tout équipé, un seul
S'adresser 347 Ter j MIR0IRj
„ 41, 1195, dir*ct*m*nf
asteur
81
294
25
AUCUNE
offre
raisonnable
refusée,
1-80.000
H
1
T.
BAS
PRIX,
huila
distillée, lèro au»
service, ha» ,P/IX
propriétaire, ha* millage, tre» propre.
«$14 ST DENIS, ameublement de 7
72—R
81 -7,14.21.28 R
(ju manufacturier’ GR 1 6464
poêle, huilé,
émail blanc.
trè, ! fasse SI Denis
Laval-des Rapides.
lilé, 100 «allons .16 ( R 7-7326
2 fauteuils
d’agent*. RAymond 1-0950. M. l’a
81 294 6 R ! STUDIO FAISANT lit,
appt», chauffé», à louer nu * ven propre. DAniel 1-7849.
81
297-3R
berger allemand
____________
FOURNAISE
Si
l*nt
Glow,
très
pro___________
84—-290-28 H
ayant besoin être recouvert», sac ri- quette
82 30 sept, 3.4,7 oct. K
dre. soir LA. 3-7391; Jour 271 4590
AUBAINE
ieun»
MOBILIER chambr* nover, 3 mor fierai». HA 8 7035
4 mois.
pre CReseent 4 «922
81~~K
80-298-2 R
51 H
gnCYCLOPEDlE de la i*un*ss*, *n 20 CORDES boi». I Pd , prêt è chauf
AUCUNE offre raisonnable refusée,
enregistré, otai h and »an.
Plu»
sommier,
matela*.
RI,
72—5.7 R
ceaux.
repossession, etc. Frigidaire $79, çauonaice a l'huil* Gurn*y* ré
fer $5 Prendre sur le» lieux. M.
SUPREME DISCOUNT STORE
cyciopédie Grolier, Paya et Nation*
RA. *-7389
„
.
81 -297-3 R !
VENDRAIS séparément eu complat, poêle
M#»rVnir a eau chaude, salle de hain|7-2184
neuf $7$. laveu.ee
, ---- neuve $99. téAUBAINE ' AU P.I.I. DU Chien.; Pl«;
. .Mobilier cuisine. $39 95. laveuse M9, nj bibliothèque 3655 Mont-Royal, c ité A. I.aplurne MU. 4 4573. 84—297 .1 R
4 appt» richement meublé» Sacri léviseur neuf *189.
b*,"„J"ï|coTnplète el divers articles. Prix rai MOBILIER d* salon, chaises Rj1*^**' mobilier salon $69 San» dépôt 158» Gafleche, OH 8-5143
82 296 4 R
RETAILLE* d» planchar bol» 4r»bl»,
«leur» race». »in»e» «vpartlr de
fierai» cause depart, RA. 5 1724.
et les terme» le» piu» facile». Ouvert •onnabl
81—R j lit pliant avec matel»>>. couteuerie|0ntarj0 eM
81- 299-3R
27 »ar» pour *5, 58 sac» *10. Geor
80— 297-3 R
EQUIPEMENTS pour béten, brouetto».
Jeudi et vendredi »olr
1 .
1 A*14 54»$re*U' '"bl" 298 3 It” SYSTEME «ournaiM à "huila autochute», benne, é béton, trémie, ben ges Dupont, RAymond 7-1RII2
5387 av. du Parc — CReseent « 25881 FOURNAISE, «Irculateur avec brûleur .argent,
$8
«i
»
matiqu#, Alla» romplel. av#r 2 ne, preneuse», riérlck». winch», shaft»
de 12 pouce*, réservoir de 45 gai taisi#. LA. 4 5495.
84—273-26 R
BE;u petit chien Fox. *5. OAnl.l 181—293-26
bouteille, le
le t<tout $15 MOBILIER d* chambr* à couchréaervoir* 150 gallon», thermostat Gu»y 1582 De lxrrlmler. LA 3 2766
- — -—
— —— .... : .. ion», support et bouteille»
B - - 3457-43e Rue. MU* St Michel. A*|ANa*,$R*l<giVantie'? 1 ’
rt»»»**»»»»»»»»4»«»»*»»4*»»4»,
BALAYEUSE #t polIttfüfOé parfait* 10J51 Sa?ré-Coeur. DU 8 4971
7,13,14
2643.
82
1
0786.
!
72—R
etc.
A
ijhr
I
fournaise
a
l’huile
ordi
d’enfant avec matela*. CR
81 —R
condition, $15. RA. 1 4161
81 - R
nalre cabinet "Duo Therm”, Au,-une EVIER blanc, «7 i 71. tablier gauche,
81 294 25
M Roy.
FOURNAISE » l'huile. ' baril, ,,, MOBILIER *»lle dinar »nriqua, toU offre raisonnable refusée
comme neuf, $30. 258 Melcalfe.
-"prix!
Dt
,0254 .
81 2911 2 II
BALAYEUSE #t clr#u«# "El#t,rolu*",
82—R
tème, chauffage électrique.
Westmount.
, . Louis XVI. 1288 Sherbrooke
e»t,
aussi marhine a rnudre "Singer . 5 2759.
2210. 11500 Sy '^Vpur7. »...
4
appt 10. LA. 2 2547
«I 297.111
f!1
TABLE lampe et c#ndrler fer forgé EXERCYCLE model# 14*1. 2 vite»»*»
Sacrifiera CLalrval 6-3076.
B'éd
’,44-,
Rooemnnt
«i
II
*'* MOBILIER da »«lon »vec tRPlE. DU
81-283-28 R
FOURNAISE huile
thermeitéf.
Apic, 4 hre, RA. 8-2488 ^ .)R
Pliant neuf. Téléphoné 721-6574
TABLE DE COIN, finit arborift, 7
(-6183
81 5
BALAYEUSE "Kenmorf" » tJPl», »2Slouez télévichaise»
de
boudoir
«ectlonnetlè»
Té
EXERCYCLE, tout neuf. 2 vlt*s**s»
Baril à l’huile *5. DU. 7 7838
MOBILIER da ch»mbr* t vandra, vé léphone 331-4954
(12 mol». Claude Fortin,
81 -299 3 R
• ” —. _ — i seur» 21
FOURNAISE "Coleman" *r»» propre.
Abbé Mlclette, Presbytère
BedABANDON, bon marché, J* Itlllvêu____
81 297 3 R
‘ _;j., rnt|i
-oin ueinei»77 -298 26 R
ritable aubaine, quittons la ville
.ndr. ' l» moi, AP- RA 2 2468
_____________
82 7.14.21 U
rapacité chauffer 5 appt». *45. ( L RK II 8787
81 297-3 R
70 TABLES de cuUlne, différente» ford «M B 3347
■e». $25 frigidaire», *56; POéle« »»- BALAYEU$E clreu»« (II»ctrolux), m»APPELER lllim pour toute» répo-R
___ _
grandeur», avec chaise», bon mar FAUT vendre cetfe semaine. Comp
«nrtl». 1853 Beaubien.
81-294 25 r^h^e à courir» iSingeri. DA 2 2979 6 8718
ration» ou remodelage. Allons * do
,.»,|M0BILIER de îalcn bien propre, bon rhé.
3706
St
Dénia
81
R
chtrbon
toir
srborlte
40
pieds.
18
tabouret*,
micile,
ouvrage garanti. 86— 277 26R
1
rond»
FOURNAISI
_______81—298 26 R
,,
i marché.2011Montulm,
le LA
~ î^rivr7HÆm7.i»filj/iS^ R . ABANDON é ba» compt», moblllarj
81 5
bar
arrière
et
montre*
de
restaurant.
1
2078.
TABLES
d*
téléphon*
nov*r,
$é;
lam
propre
RA
2
8946
K1
“
chambre,
bureau
double,
chiffonnier
«..«
y
EU**
valeur
*11*.,
sacrifie1
APPELER EN TOUTS CONFIANCE
BEBE pomêranl«n,
Tré*
raisonnable
pes torchère», $6. neuf*, f R. 7 2241.
Visible le
UN- —77 _r ABSOLUMENT parEaRlj.iJ^'JFJ jfJrtî'n l Llt-hlbllothéque
Au»»l lommler,
t20 p0|j,,eu,e $io., terrain Ri- FOURNAISE Sllenl-Glow, bon ,4,t’ MOBILIER d» chambré, »*v'é ‘“"f1’
"NOUVlAU MODELE FOURRURE '
miutVa rBiiort». *130
VKaitarfliW,
été.
Dorval Delicatessen
dorée
81 296 «R
pour toute» reparation!, remodelage,
' ‘ Ter vlère de» Prairie». *300
DA. 2 1664
-----------bureau
--------- double,
*35 8334 ('»»*raln. DL. 1 1«21
nav# noyer huilé,
....... —_____
Centre d'achat* Dorval
' 77 -272 28 R i m#. accepté». CReacént AI
8 7655-,
Remi»e è neuf, garantie
81—B
2 moiSf Propre, Kr” ' llÂym’nd S S48?!
—293-7R !
8DP-295-8R
chiffonnier, lit double. Sacrifiera $100 TAPIS, 3 magnifique* destins ori*n
62 296-2 R teinture
Prix manufacture. Vendons Jaquete
M» t*L3-»9«' SÂ7WW0
taux, couleurs attraysntes. qualité
BAS PRIX ameublement de 2 apptf FOURNAISE huila, tuvau. baril* d'hui diviserais paiement*. Ht - 6 74.M.
vendrais jolie te» étole», manteaux court». Infige.
S.rlnt ACHETONS ft v#nd«n» télévl»#ur» ACHETEUR
FIANÇAILLES
romputs
' tré, y*
fil
294-25
jiugg|
:j
belle»
grandes
peintures
i
«érleux,
moblllèr
dé
complètement neuf, obligé de ven le. hide a bed. table, miroir, fau
66-2H6-2B R
montre pour dame. 17 pierre», v» REgtnt 3 5859
rrucb*$»Choix
W » S4 50.
■'cÔNSLÏLiDATKD
^1^ T2159*
uaagéa.
*10 par mois «an»
c hambre, mobilier rie cuisine 5 mor- dre comprenant mobilier de dinette teuil, grille pnin. manteau dame, au MOBILIER cuisiné chromé, II*, têt# l'huile Aubaine, RE. 90182
Blc"ïl#m-i'iJ.95.
cage», stand».
leur «69 pour *17. LA^éOTlll r
61 296-4 R
finance.
ATTENTION t Manteaux de fourrure
c-eaux chromé», mobilier »«lon 3 mor style Scandinave, table ovale couleur trea article». LAfontalne 6 1605
72 294-25
bibliothèque, banc téléphoné, nu
réparé», transforme* en Jaquette*
81 299
81-2.3.7 R
1 ^ 1 '
... coin# comm# L«»»*é, ADMIRAL 71 pouc*». modèle cabl- ceaux. I,e tout $175 Aussi davenport noyer français, fini arborite, 4 chaise»
reau» etc. l.A 4 667
TAPIS neuf». seconds. par poseur FIXTURES fluorescentes, grande va par de* expert». Aubaine $20. 735*1866.
faiiiant lit double, couleur» dl dossier» rond*, noyer attrayant. Mod'experienc e. VI 4-7284
BELLE por*tî..femelle* *25 Télé A net en Parfaite condition, bon mar neuf
Col»man R
(Livraison).
B6 -297 26 R
verse». 3 morceaux. $65. Terme* si bllier chambre* bureau triple, ehlf^ FOU R N AISE huile
MOBILIER de cul»lne chromé maileté
Canadian
t
tilitle»,
1B2
.Sainte
•
——
.(
;
2204
294
25
81
2 moi*. 51 aie». ” 15 72 298-3 n
désiré. 16H4 Ste Catherine est. LA fonnler. lit bibliothèque aux porte» neuve, drum et tuyau,
chine a coudre blnger 9030 Herri,
•* .
ché 8270 Iberville
n sui-i
(atherlné oueat. IN. 1 iISBj ^ 2J
ATTENTION, mesdames» toutes sortes
81 29B 2 H
1-BH61
81-297-22
P*' " o c
ai i FA ANDS
enreolstrél
DU. 8*5435.
TAPIS, direct manufactura. au prix
coullaaante, couleur sable. Mobilier’
de
fourrure»
directement
du m*n«'
bergers
aue^and^ BUlrM ;a.
82-50 ver
ACHETONS, VE N DON S, échangeons «alon moderne, transformable en lit FOURNAISE Quaker
l'huile» 2 ba MOBILIER do «alan, radio fomblné, du gros: Wilton* posage mur.
83.20 FOUR ELECTRIQUE pour pl' *erle facturier, aux prix le» plu» h*
Bl
argente*. >»■ '
. i Africain. Me
style exclusif, fauteuil» T V. »ur h»»é ’ 'LT'i*
9-89:18
table», lampe», draperie», table de ge ; Hroadloom pour mur a
meubles
usagé»,
meubles
neuf»
bon
marché.
114
Fleury*oue*t«|Conditions
si
desire.
Jour,
am- (R
rila.
*65
VI
re*. Tel 839-3387. A.
r?2.. 2wfi.3
260 BsuïbienlveriB carrée. 3442 bt I>eni» AV. B-7683J trè*
tournante Sacrifier» *350 accepter*
$2-287-J H (4 1827.
86-29*1 I R
rect manufacture, Terme» facile». 9
Coleman trè» léiephone. Lit Juvenile, SI»
gl—294 23 i4 â i.
*15 P»I mois HU. IIWS7
de v»n< TOURNAI** Si huile
Julienne. » u
w ..of#i
7 p.m. LAfontalne
M
•IRGIR Allemand- très bon fe^)8r#*'
dauraJ.
Bl—294 25 • propre *10. Ml 2-5165. 11-298 2» INk
LA- 3*2609
2 iBlurliê. J ht**1.72-6.7,12 R

Réparation Télévision
Lucerne Radio TV

NOTRE BAIL EST EINI
TOUT DOIT ETRE VENDU

VENTE
D’ENTREPOT

Set de chambre 3 mex $ 79.50
Set de chesterfield

$ 99.50

Davenport

$ 39.95

Set de cuisine

$ 49.95

Matelas à ressorts

$ 19.95

ABSOLUMENT'REPARE SUR PLACE Poêle combiné

AMEUBLEMENT NOVA

_

Réparation T.V. $2

GARAGES

$ 39.95

Set chambre 3 mex $109.00
Lampes à partir de

$ 3.95

TERMES FACILES

Dominion Furniture

1219 Ste-Cattierine Est
LAFONTAINE 2-3525
Soir: LAfontaine 3-2671

»uBA,Ntrm«^n.v-rr^Lx.4
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Victor 4-3711
as

88

luurrum

Victor 4-3711

El felt bureaux

Victor 4-3711

90 Commerce* 4 rendra I9S Commerce» é vendra |9« t'ammerce» *1 vendra 9* Commerce» 4 vendre

Victor 4-3711

9* Orrailditf d’affaire»

114

Agent» ven cnrs

lit

Agent» veneur»

el ma finning
ATTRAYANT manteau de mouton do
RESTAURANT aall* de dama pra- "*HOP" do vlendtt. ovoe camion,
LINOERII fammaa ot enfante,
Per»* (iml vison. neuf, modèle '61.
priât* 80 a *1, terrain 80 X 200.
loyer *33. Foc d'acente. RIO. 1081*.
FILIERES 4 tl roi ra. *70;
(rond lapement, arriére. *70 . Boul
A ucrifUr *121. RE. 7-8003.
86 2W9-8
.k.il.*
! Commerce, aacriflarala, quartier Ro- Dénia.
Sle Rose. Fahrevlll». 8 appta,
Clacaéoc 1ère* par i», usager»
mmammwmœ
plualeura
frandaura.
*20i
rhataaa.
CReacent
9-1819
96—290
11
R
_
*6—296*3 R
220.
a.valéme
rhauffaae
central,
rave
|
aomont,
profit
net
annual.
*8.000
Paa
chiffre d'offolroa (1,0981 |Locotion. financement el Inatallatlon
dactylographia, etc. 872 St-Laurent
d’aianta RA 7 8838. _96-294 25
ÀU CENTRE de Feurrur#», étolot, ___________________________88-298-1
HOPITAL privé, proa revenu. OU. cimenta* 10 pteda. 3 toilaitc» ira»
Seulement LU'< comptent
marché.
786.1
St
Mupropre, très control, coin, *22.000. be*'m*ln** ^
8-4874.
Il7 CHAMBRK, auoat, pria; S4.J09.
Jaquettes. manteaux noufa rt proa
COMMERCIAL AUTOMATION LTD.
98—7.14.21.28 R
ou» noufa. Auaal fnurruroa non ré- PiLlIRB an acier, 2 tiroir* ot coffrât I «avenu *110 Comptant (2100 (’ou
**' f ° lltl m* tR' * **m-3 AT.10.12.14
SNACK-BAR, »r*i bon ait*, préa ooafa 9100 Roui. Sl-Lourem DU, 1-7278
clamOoa. Tarmoa facile* Vlallono do- de aûreta. *70. DUponi 78481
98 6,7.12,13,14.19,20,21,38,27.28 R
ïrai. VI 18241.
98 2.3.43.7
f.nt.
appu, paa " U.»!*.^ 8 r | $ t AU EA NT~eonc»»»l on, pré» ma-1
Jf."1**”»'
nuelle: CR. 2-2101. 1370 Park ave- __ _____________ ______
88 --4.7R
CITE JACQUES-CARTIER,» 100 odt
ruo. appt I.____________ 80 294 21
------ —
nulscturc*. lo.v*r fi par snn#*s, sccêptersU éciunft. LA. >o.ub.
PILIER*- 4 aoctiona, pupitre 21 a 10". ______
Centra d’Achat, ___
cour matériau» HOTIL
prêt (t Alban,
Vermont. ]» Profit n«t x**uré $125 §em*ine.|______
A ,
h*
* *»
proa^anu.
f '^A«.rf.»c^^ »pÆjTl
BEAU mantoou do mauton da Paria. T tiroirs* chsiM Plvotsnts. Chtisss construction
licenciés «v«e htniar. 2, na,
chambrai,
prill, P^^^'
taverne, aalla *
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chambrei, Il
u" plècas.
pltcas, cvec RESTAURANT et salle da billard ft
chelaga, installation complète. 99,- MAISON chambres,
3—ALLOCATION POUR AUTO
93—297 5
Vous
offre
de
vous
Joindre
à
leur
manteaux. Jaquettes, étolea neufs 86801. Soir RE. 1 2112.
380
BOUL.
DES
LAURENTIDES.
500. *4.500 comptant. LA 3 7427
propriété. Petit romptant. Informa-! vendre. 4216 est. Ste-Catherine
Checker "Superb# de luxe" tout équi société. Vous y trouverez les avan
4—ASS> RANCE-GROUPE
Allons t domictii
nicU* CRescant 4-3681
PONT-VIAU
96—298-3 R
lions propriétaire, VI. 5 .1772.
96—297-3R
pe. automatique, avec ou sans per tages suivants: — Assurance-groupe,
■4H44444444444SS44S4444444444
_____
_
86-279 28 R
113—275-28
Pour
entrevue
s’adresser su 9680
—.—-—-—-----®®rr3'4’3'T
R_
j
RESTAURANT,
haurca
court*!,
momis
Ville
de
Montréal,
Westmount,
aide
financière
personnelle
et
aux
iBPICIRIE BOUCHERIE llcanclé*, tau
Jeanne-Mance coin Port Royal
Anjou. Intérêt 9%. Comptant S discu futurs mariés, épargne volontaire,
VILLE LIMOYNE. mouton Pars* noir
POUR DEVENIR
le dans centre résidentiel et de dé MAISON chambrai, licence tourist*!, derne. site tdéal, $1000 comptant. ; ter
ou 171 King est, Sherbrooke
Claude
Aumont.
DLL
7-3780
UN
VRAI
SPECIALISTE
*70. Mortalité. OR. 1-2280.
participation
aux
bénéfices,
éligible
veloppement, avec ou aana propriété.
2.1 Pièces, revenu #1100 mois, loyer loyer *6.1 LA. 6 4941
96-297-3
ou 1718 Baseline Road. Ottawa
Checker Motor Dist. 8448 St-Laurent au bureau de direction, conseil lé
en télévision et en électronique
56 - 298-3 R
Cauae vieillaaae et fatlpue. A Tousl- *300 Cause départ Europe. Petit enmp.
... - .-.T-. ,.|L.„—
A 10 a.m et 2 p.m. précises
industrielle, U faut étudier a :
tant. Tél. 277-7M».
98_3,4j,7 |RESTAURANT Pothier, bon chiffre _______________________ 96—297-3 R
gal, règlement de dettes, achat en
pnant, RA. 8-5341.
d’affaires. 228 Rachel est.
COMMERCES
TAXI* neufs 1441, automatique, par- groupe.
_____________ 98—8.7.13.14J021.27,38
AUTO NECESSAIRE
S44444444444444444M4S4S444H
MAISON chambres 7 plècas fermées,
98-297-3 R
N.B.
Nous
bâtissons
no»
membres
nhs Montréal, toutes associations.
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, af
Ste-Catherine, Champlain
Revenu
A VENDRE
sans capital initial exigé.
______________________ 114—7,10,11,12
9500.
comptant,
*60.
par
semaine
Louis
bon
chiffre
faire! (4.500 par aemalne, garanti, *200 mois, loyer *70, avec $.100 comp- R^wf.VRA^T,,,T0™*/,£»
apres 5 p.m.
**■•% VélPitiPMfi 6 vendre
d'affaire, 5* ans
3155 HOCHEI.AGA, MONTREAL
**
*"* même propriétaire, Shell, WEllington 7,8943;96—272-26
RENSEIGNEMENTS ;
réelle valeur $4.1,000 vendrai,! *38,000 tant, balance facile. 277-7519.
R
à vendre ou à échanger. DU. 7 0180. MUrray 1-8090
4503 MARQUETTE, TEL: 526 1627
garanti *500. clair par aemalne, long
96—3,4,5,7
Cour» à l’école — Cour» par
96—297
7
R
AUBAINE. 2 paletots (futurama) hl
101-285-30
tourist
rooms
rua
Sherbrooke
ball, termes faciles, cauae autre MAISON chambras 4 plècas fermé*!,
1*
correspondance.
ver, eié, presque neufs, 8 X ans ABANDON magiiln chapeaux ru* St- commerce, DU. 1-7778.
chambres,
parking,
bail
-.................
.
RESTAURANT Pierrot Curb «arvice.
96—298-6
R
revenu
très propre, revenu semaine *65,
LA. 1-2818
____ 88A—297 3 R
salle A manger. 10380 BnuL Pie IX. *12,000 Comptant $5.000. DU. 9-5578 A44444444444%444»H44H4U44t
POUR INFORMATIONS
Hubert nord revenu» *11.300. Prix EPICiRIE-boucharle
llcanclé*,
eros
Loyer
$80
mois,
petit
comptant.
Pro
96 296-4 R
SIGNALEZ LA. 5-2151
96- 7,11
88—4,5,7,10,11,12,1»,17,18,19,21
AUBAINE, «ran* boit* line* pour *4,00(1. RAymond 2-780.1
102
Direr*
quota de blèr*. CR. 21318. RA. priétaire LAfontaine 4-2885.
113-294-25
Jeune bébé 610 Autre» article» DU. ASANDON tourlit ream, meubles. 9 4709.
_
______ 9 6—3,4 J,7
REITAURANT EPICER IE, 4 appt*. CL. TOU Ri ST U appti, ravanua nat **,00Ô.
,
96 298 2 R
9-8714 _
_
86A—-R
96- 297-3 R
moderne, terrain 65 x 300, compHue
St-Denis,
central,
CK
8
8448
5
00.35.
TAPI*
b,ls*
et
brun
ÎVi
x
ï,
*35
EPICERIE-BOUCHERIE llcanclé*. mo MAISON chambras. 11 appts, système
96-3,5,7,10,1Î,M
DECES, manteaux, robei. valit», SL, tant *15.000. RA. 2-7*05. 96—299-3
avec coussin. CLalrval 5-9337.
----------------------------------------central, eau chaude, loyer *90. re RESTAURANT, salie • manger. Font. ____________
derne, affaires $3.500. "Stock" $13.*5 . couvre chausaurea, poêle, divers. ABANDON OKA. reitaurant avec pbar
Une entrevue confidentielle è votre!Pour commerce de bol* de cons102—R
Viau. aubaine, $5,500, prendrait TOURIST, central, 14 chambros, avac
000. Comptant $11.500. CR 67140. venu $67. LA. 1 6483.___98—298 2 R échange.
CB. 1-8323.__________ _____ 86 A—R
domtcile ou 4 l'école même. Les can- tructlon au détail
CR.
3-5500.
96—295-5
R
i
stationnement.
Complètement
renou
maria, et propriété 5 piècaa, grand
_
96 - 299-2
A444444444444V4W44W4444444
dtdats ayant les aptitudes requises
maison
chambras
It-Hubart-Ontarle,
RÏJTAURANTdipicïST17Tvîr*PPÏ»7*:
iTiP000 UpeuOlr R'V*nU $14,000,
*
prix
ENSEMBLE bébé pelucha orlon lauoa, terrain, comptant *10,000. Balance fa
appts
I pourront suivre les cours de mecanl-i Opportunité de faire partie d'une
10 piècaa. revenu 7 pièces »80 par
comptant. Bail 5 ans. IOj
paletot garçon, 3 5 ans. OR 63992 elle. Ou vendrai» commerce séparé EPICERIE Richelieu, super marché semaine,
f'c-rgonnel
que. soudure, dessin industriel, etc. compagnie en ; ffaires depuis 50 ana
l'arrière. Cause maladie. Pas d'a- Propriétaire «otr ; UNlveralt'y
prix
*2.200.
UN.
1
9493.
6-0011
moderne,
affaires
$220,000.
comp
ment DU. 9 2070.
96 H
______ _____ _
__
86 A—-R
96-297-3 R
Pour appointement, téléphoner
1911-1961. Salaire, commission, auto,
gents. LA. 3-9362.
VI. 5 6428
9698—30 aept ; 2,4.6,7,11.13^14 oct. R
tant $18.000. RAymond 2 7805
CR. 1-3593
Edouard Gohler Limitée, 365 boule
ENSEMBLE 3 pièces rouga, fillette, ABANDON maeasln chapeaux. 8t-HuJOUEURS
da
quilles
voulant
lolndro!
RESTAURANT
avec
salle
à
manger.
MAISON
18
chambres
tourist,
semai
98—299-2
ou
visiter
(9
a.m.
4
9
p.m.)
VALET*ERVICE
attention,
machin»
vard Ste-Croix, a St-Laurent.
Se
hart, nord, revenu, *11.300, prix epic COIC
S 6, 610. RAymond 7-4573.
une ligue mixte. S’adresser S. CarMontréal. Cause maladie. .Soir . OR.
P™prtété.
r«VCnU
$11,000. Pa«
rie 4 nettoyer en parfait ordre. los UN. 6 3894.
en personne, demandér M.
*4,000, RA. 2-7805
_
06—4.7
EPICERIK - hAi.phâplQ
bouenorio MennelAn
llctnciéo. Aesa.l
éw • I d*agentfl
UNlvertUy
6-3737.
____ 105—291-34 R | L'Institut «‘Entraînement Spécialisé presenter
___ _________ _____ ___ 86A—298-2 R
4-8596. Jour; LA. $«0380. 96—296-4R
L heureux.
*3500. CL. 5-0052.
98-297-4
pement
complet,
aucun
comptant.
06—4*5.6.7,11.12.13,14.1»,19.20.
du Québec
ENVELOPPE da bébé, blaua. an pelu ABANDON buandaratt*. tarvlca lava- «vfc Ingcmant n0uf, 5 grand» appta.
RESTAURANT moderne è vendre, cau VALET SERVICE attention, machine NOU* demandons tout trtlcl» pour
\ 21.25.26,27,2R R
114—*98-211
les pauvre», noua allons chercher
cha. tout* neuve $10. Costume de
ta domicile, iros profit, Installa is da,tra. OR. 4-6803.
1
se autre commerce, A côté de gros
BS oueat. rue Jean Telon, Mtl.
rie
pour
laver,
preaser
chemises,
DU.
8-4874.
105—
neige et manteau d'hiver 3 ana. 63, tlon uitr«-mod*rn«, faut vendrt, eau
MANUFACTUR1,
porte»
et
châssis,
se*
manufactures,
trè*
achalandé,
bon
96—8.7,11 R
$5,000.
Conditions.
CL.
5
0012.
eharun. LA. 4-1498
88A—R
sa maladie Prix $15,600. Comptant
L'ENTRAINEMENT DIGNE
machinerie moderne à 18 milles de marché. LA. 2-0530.
4444444444444444444tHa444aai
___
__
96—2074
EPICERIE RISTAURANT. bonne plaça Montréal. TA. 3-2R41, dimanche MO
DE CONFIANCE
________
__06—295-5 R _ _
JAQUETTE mouten Perte gril, neuve, $10,000. Phll B01UU0U. CR. «8493.
d'affaires, sacrifierai, cause mortali 9-4042
113-294-25
Non» vous entraînerons et vous éta*
96—7,13,14 R
VALET
SERVICE,
buanderstt»
et
valeur *390 pour *100. Manteau
107
Studio»
de
dan»e
REST AU RANT épicerie, 2 appt* ar
té. 1214 Plessis
__
96 - R
biirons un commerce à votre compte
Unité
chemises,
termes
faciles.
NA
long, pattaa mouton, garni mouton ABANDONNE reitaurant ,pack-ber,
MENUS articles, petits repas, loge rière, chiffre d'affaires $600 Pos
à crédit, pour distribuer, dans votre
licenciât, bon
PU* 14 ana. *35 CR. A6290, aprèa 8
affaires *1,300 aemalne, comptant IPICERH-boucherl*
ment 3 pièces, loyer $85. coin sédons clientèle sans crédit. Aubaine. 7-2988, quartier Rosemont.
*
danser
cha-eh»,
merln
APPRENEZ
entourage, notre ligne complète de
_
_
96--T.13.14R
chiffre d'affaires ; équipement neuf. extrêmement achalandé. Seulement S’adresser 2199 Visitation.
heure*
86A—297 3 R
*8.500. balance facile. DU. 7 4640
gue,
pachansa,
20
leçons.
120.
275
produit*
de qualité garantie, in»
M. Purcell. CR. 3-1773. soir 825 8437. $1500 comptant requis. CL 6-3402.
SPECIALITES : TELEVISION
,
„„
96 297 0 R
______ ________
96-293-7 R
VALET SERVICE «tabll depuis 1$ Dance Art Studio. 4755 Van Horne
'•Tuant
des suppléments de nourri*
MANTIAU d# drap d'hiver, 1611 ans,
___
____
98 -5.7
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
4“1”f>
96—297
3
R
ans.
Sacrifierai
cause
maladie.
A
RE
1-9333.
HU.
6-5231.
extraits, médicaments,
presque neuf. MOntralm 9-4113.
ACHETEUR SERIEUX
REST AU RANT EPICERIE# 170.
par
affairas' tlOOO. 40 MULES Montréal, propriété com
visiter 9-6 heures. 7502 Drolet. CR. ____________________ ________________
cosmétiques,
détergents,
désinfec*
107-295-6 R
86A—30 sept . 67 o< t R
Tabaconiale amallware, moderne, très, EPICERIE licenciée
POUR INFORMATIONS :
mois. 4 appts. échange accepté. LA 4-1128.__________
90—297-3
R
tants
et
une
ligne
complète pour la
comptant
#42500.
Bière
90
dor
CR.
merciale et entreprise frais funé fontaine 2-0570.
96—283-21 R
APPRENEZ A DANSER, fo LEÇONS ECOLE DE RADIO, D ELECTRONIQUE j ferme. Un commençant
MANTIAU d'hivar bleu. accctMlrai. bien situé sur Jean-Talon, affaires)
se
fait
facile*
net 11-3768.________________
96-299 3
raires,
Information,
RAymond
7-3934,
*70,000..
comptsnl
*12.000.
Profit
ET
DE
TELEVISION
VALET
SERVICE,
bien
BqulpB,
(vae
*7.50. ROSITA A 3EN0, 0E CFTM TV,
8 ans Trèi propr. DU 9-4.138 8893
RESTAURANT EPICERIE. U04 Montment de $50 à $75 par semaine.
(srantl 11.1.000. 721 6779.
1407 BOUL. ST-LAURENT
ou sans logement. 7884 Lajcunesae, 4771 ST-HUBERT. CRESCENT 4-0511,
EPICERI# RESTAURANT a vendre, 7 après 6 hra p.m.
BaiileRnmhier
88A—298-3R
calm, pièces arrière, faut vendre vi pas
Ecrivez • nous Immédiatement pour
96—30
sept.,
7.14
oct.
R
96—4,7,10 R
d'agents.
TEL.
DU.
1-425#
R
90—278-28
47*0 ST-HUBERT, CRESCENT 4-4505.
appartement» arrière. 1838 St Clé
te. pa» d'agents,
96—4,6.7
offre d’epsai de 30 Jours GRA
MANTEAU fourrure SH imp»rméa
113-297-22 Inotre
SHAWINIGAN, LE. 4-5014.
_
96—5-7 B
MONTREAL-NORD, coin Amiens et
TIS. Produits Paula Ltée, 21 rue St*
ble tweed, robea, chapeaux, souliers AHUNTSIC, restaurant. St Charles • ment.
_____________
107—284-28 !
Drapeau, 2 étase*, 1-4. Un magasin RESTAURANT mack bar# bien meublé, H44444144444H444444444444W
Garnier, smallwsre, près cgllse. éco. EPICERIE llcanclé* 4 vendra, cauaa
; Paul E., Montréal, P.Q
DEVENEZ
COMPETENT
doublure mouton LA. 4-1781. 88A —
repas, bon chiffre d'affaire», bonnes
le.. #10.000., chiffre d'affaires an
i
114 -3.5,7,10.12.14,17.19,21,24,26.28,31
EN RADIO-TELEVISION
maladie. S'adresser 1405 Demontlgny commerce, restaurant. Terrain, 60
961 Commerces à louer COLLEGE de dense Robert et bureau
MANTEAUX, robai 14 0 14 am. CR. nuel *10.000 Aucune offre raisonna est.
90’. Aubaine. Le tout. $21.000. M. Bé condition», 1020 Ontario est.
de consultation 7 raisons pour vl-l
96- 298-3 R
96—30sept. 6.7 oct.
4-1937.
86 A— R
ble refusee pour du comptant seule
langer. RA. 8-8772, DU. 8-5518.
siter le collège. No 1. Nous ensei
AUBERGE,
prè»
Ste-Adèle
bord
du
EPICERIE-BOUCHKRIE licenciée, tr»s
________ __
96—7.10.12 R
RESTAURANT épicerie équipé, loge lac, louerai» »vec dépôt de *2.500 è gnons toutes les danses modernes 4
7473 St-Denis, CRescent 4-7151
4 MANTEAUX fillette I 4 17 ans, SI, ment. Bail 6 ana, 1050 .Sauvé eat.
aussi robe», tuniques, lit pliant, cos 7 APPT*, loyer (40, aubaine *700. *15$ I «g? win^inir® d'*,f*lr**rlo"*b*u- MOTEL lé unités, chauffage central,
ment 7 pièces. Louer, vendre. 11422 personne fiable. Ecrire. Case 5223. La partir SI par semaine ft plua. No 2 ;
Cours du joùr et du soir.
86-289-8 R l721'*?20' ,nlr
.... 86-297-8 R
2
méthodes,
amateur
et
professionnel.
PROPOSITION INTERESSANTE
Cours du samedi.
tu mas, RA. 7-9530._____ ___ 86A - i St Hubert
restaurant, meublé, complet, T.V Ste-Gertrude, DAniel 2-2073.
Presse.
90a—4,5.7,10.11,
No 3 : Succès assuré ou argent remis
96 29.30 sept . 6.7jnct.
118-287 12 R
OFFERTE COMME VENDEUR
12.14.17,18,19.31
MANTIAUX, CORDUROY.
IMPER AiSOCIE demand*, pour achat d'un». *R1
C^«RL* licenciée, af prendrais échange bungalow, maison
par
écrit.
No
4
:
Pas
de
contrat
a
si
.
...
.
_
_
,,
SUR DEBIT, PAR COMPAGNIE
de
rapport.
RA.
8
0633.
96—207-3
H
faires *2.500, 200 cailles dt bière,
RESTAURANT EPICERIE, avec loge
MEARLE. MOUTON, ROBS LAINE i magnifique taverne, prix d’occasion. certifiées,
gner. No 5; Nous nous occupons des APPRENEZ rnfller de barbier, condiOARAGE
D'ASSURANCE-VIE
prendrais
Ochsngt
sur
pro
ment,
9901
Hamelin.
DU.
7
0150
UC 3-3239
86A- -R
pouvant offrir garanti* da *25,000. priété ou autre valeur pas d’sgants,
tlon* _ avantageuse», satecès assure_
AGE 25-36, MARIE
1000 à 3000 pieds (subdivisera), im problèmes de touristes de Montréal
MOTEL é unités avec logis é appts
96- 298 2 R
—T^_
,
.
Aprèa 5 heuras. ORrhard 1-6422.
No 8: Nous présentons filles et gar-iM0.1"6®11 * Berber Shop Schools, 1013 10» ANNEE MINIMUM, BILINGUE.
personne sérieuse seulement CR. 0PALETOT d automne, gris, pour hom-;
96 -288 15 R
terrain 200 x 600. Beau site Ouvert RESTAURANT avec bureau de norite, meuble à l’épreuve du feu, pompe à çons pour votre futur.No 7 : Nous dls-:st Laur*nt
113—
*357 PAR MOIS DEBUT
essence, bureaux, stationnement exté
me, grandeur 34 - 38, *5 Trench!.,;.,
.
.--------.. .
~ 144*._________________ 40—247 t R
h l’année Route numéro 3. Motel
cause décès. MO. 9-3393. 96- R
FONDS DE PENSION
rieur, approprié pour manufacture, cutons et résolvons tous genres de AH4444H4444H44444444414444
Coat pour garçon, bleu marine. 8- 10 ATELIER de couture, cause décès StBosquet, Melocheville. 96—298-2 R
problèmes. Solution pour tou» lea pro
ASSURANCE-GROUPE
etc.
HU.
1-7845,
le
Jour
WE
2
6129
ans. *4 veste d* laine en gros tricot,! Ours da Richelieu, Mm* Duhamel. : frmm» demandé* comma partenaire
RESTAURANT è vendre ou échanger.
blèmes.
RA.
7-0305,
RA.
2-1583.
M.
dana
magasin
de
fruits
et
légumes,
MOTEL,
14
unités,
route
2
Oorion,
INFORMATIONS
A : RE. 9-3589
pour garçon, couleur beige et brunJTél. 104.
96— R
98A -297-5
Bon marché. Pas d’agents WE 5Robert.
107—296-4 R : 114
capital requis, téléphoner 727 beau terrain, près rivière. BE. 4- 0128._____
______ ______
114—296-5 R
Agent» vendeurs
*8, «ou. très propre. DU 7ASB7
j ATELIER réparation général., spécla- petit
______________ 96—298-4 R
GARAGE près Montréal, louer ou
6J97.
3006
98—285-5 R
96—298-3 R
----------------------- ------” ! lit* bicycle et location, bon» revevendre, showroom, stockroom.
HW444444444444W44444H441
RESTAURANT
smallwars,
2
appt»
«r*
ACHETEZ VOS bas do nylon oxtontl
FERRONNERIE ultra-moderne, affal MOTKL, échangerais pour ferme ou
PALETOT, habit, béret matelot, *4. nu». Central. CR. 8 6448
NA. 7 4098
rière, affaires $400. acmaine, comp NA. 7 3636
ble au prix du gro», garantis de 1ère
res #100,000 •Stock" *60.000. Sagrosse maison de < hambres Appe* tant
108
manteau. Jambière rose, 63. LA 3-1
96-3.5,7,10.12.14
Education
__________ 98A—<1,7,13,14,20,21
$400. CL 6-7858.
_96- 29R 2R
qualité. Livraison gratuite *3 pour 6
96- 296 4 R
crlfleralt cause maladJa. CR. 6-7140. 1er 523-0510.
2't9X_______________________ IauI'aiNE. roulotte è patates frites,
requiert le# service» de vendeur» exMACHINE Utt, métallique Cornarht#
paire».
8915 Hochelaga. CL. 6 6025.
RESTAURANT
è
vendre,
entouré,
pla
96299
2
ANGLAIS AVEC PLAISIR
MUSIQUE
PARKAS homme "small", #S, at paie- «vec permis d'opérer; MOntcalm 8périmenté», district» de Montréal —
et Chanel, à louer ou vendre. Pro
114—298-2 R
ce» d’affaires S’adresser: 331-0754.
LEÇONS PRIVEES. OU EN PETIT
96 - 30 sept 6.7 oct R
FERRONNERIE Verdun, 7# ans, mê Le magasin de musique le plus com
tôt d'hiver #10., colleta fourrure *5. 2228
.
, ,
.
.Cantons rie l’E«t et Beauce. Belle
fits net» 35,000 880 Després, St-Hya- GROUPE.
96-6,7,13.14,20.21,27.28
R
VI. 5-8016.
108-298-21
ATTENTION vendeur». Llsn» d» era- opportunité 4 personne qualifiée,
me propriétaire. 4 sacrifice, cauae plet et le plus Important dans Ahunt
I.A. 2-8108 .
88A— R AUBAINE, oui* départ, beau mao*sic avec agence exclusive d'orgues RESTAURANT bien équipé, loyer, etnthe.________96A—30 sept.. 7,14 oct.
vates à voua offrir. Pour détail». Ecrire avec références, à case 5264
u
ANGLAIS individuel# grammaire, con- écrire
ROBE de maternité, tlnoa da fillette
sln de variété, neuf, affaire è con- maladie Après 7 htes, PO 9-3062.
MAISON
DE
CHAMBRES,
Cravates Favorite», 1783 St- La f.rP,si,
pour la province. Profit net par
chauffé,
#75.
Pas
d'agents.
Inf.
:
96
R
114- 299-2 R
<-nmniA*a*ivig»«4 «aukià. 4 iî,L! iVin versation effective, méthode insur- Denis. Trois-Rivières.
et bébé. CR. 6 7621
88A—R
llnuer DU. 6 0211.
96—297-3 R
née ; $20,000; comptant requis $10,000 VI. 9-0704
114—
98298-2
R
^?.louer 1U0i passable. Snccèa assuré
Russell'», .
Ahuntslc, affairas *20,- Balance è discuter. DÛ. 1-6882.
—r_--t—-——,,TT.7——T-HOMMES demandé» pour tr»v»ll d»»
—• Chennevllle. Avenue 8 2945.
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8-8.177
vue»
Bail
7
ans.
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,n„ „
_
re, Affaires $650 semaine. Prix raison lait 7 521 4518.
98—291 12R iABSOLUMENT besoin commerce!, d*! ..y*»- Elèves arriérés ou surveillance
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--------------------------114—234-26 R
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que papier d’emballage, rubans et
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titutiona religieuses et églises pour
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________96-287-3
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__ _
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SI chaque commande pour
tachée, 41 pied» façade, 30 profondeur, PARTICULIER aehèt»r»l4..éplctrle-rf!-’On fait sa demande au Centre Notre de souhaita, ainsi que décoration», DONNONS
1-681L________________ B6A—297-3 R petit comptant. 4674 Ontario est
commerr» eau Javelle, savon, cire.
lon», 5 camion», transport è l'an- PATISSIER avec peut capital pou- revenu 2,700. prix *22.500, faut voir. taurant ou concession, paa de repas. ?,IT' ^-<1 n -1 a - J o 1 «. t*** P»»*-»1» 102®, Jouet*, etc Le» Nouveauté» Excel
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Ltée, 345 Notre-Dame Est, Montréal. RA. 7-4000
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96- 297-3 R
RA. 2-1981.
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BELANGER nord «alan celffur». Re GEnéral 2 9415.
grandeur 2 »ne, BA. 2 4874
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se n n a h 1, «cceplee. Pour Informa PARTICULIER
lain (2.500 RA 7-0831
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chambre» ou conce»»ton, paterelt adresse et «on numéro de téléphone
d'entrainement, prospect» fournis. minimum garanti. Se présenter, M.
GARAGE à vendre^ équipement com rue, $2,000. comptant *10. chauffé. tions. DAniel 1-6600. 96—288 26 R
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BISCUITERIE, reitaurant, ru* com plet. fl place» pour chars, en dedans, 7182 Delaroehe.
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SALON d, coiffures, bell, installât,.
——--------------------------- ?In37l*i_ PROPissïÜR d» mutlqu», aeëordéoiv 1 mois Pour rendez-vou» seulement, 6920, 36e avenue, Rosemont.
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i
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S81-B — aprè» « h. 30; OR. 1 3013.
A,
A
Agents demandés po ir vendre de, Un marchand de fourrures bien éta
97—298-3 R
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___________
,
•, aprix
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rieuse.
j
:
r
8-8448
96—3,3,7,10.12,14
re, poste à gaz, logement prive. 7 «l"’000- ' R'
St-L»urent.
CR.
4-231.1.
F*1.*.***,'. <on‘fln»*' *llcer* • ffc» facile 3345 8ta-C*tharln* est.
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d'affaire»;
loyer
CICI S'ADRESSE A VOUS
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APPEENTIB
COIFFEUSE.
Mission
rr
passera
t
elle
»
une
outre
?
Ecrire
DE RUE. 4599 BELANGER EST.
1010 BELANOER — RA. 41014
table» de travell. grosse clientèle
équipée» en opération, confection
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BOUCMERII chivalin# «t éplctrlt, ■•JJ#-. CN 6 9814 Après 4 heures, RESTAURANT - épicerie, lournaux, *4.500. «acrifler»
98- 5,7,12.14.19,21.28.28
bien. tulle U.
116 -298-7 R
eau,, maladie,
cpmmisjlon. S'adresser OR 8 1863, M.
bien placé. DUpont 7-0189
88—7,12,13,14.19»20»31.2«J7.28 R
bien équipée, affaire* $450 , prix ME, 1-3344 .
96-298-9 R
*0N_
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COMPAO
n
T»
D'ABEURÀNC»
VU
MÛBEAUCOUP
d'arionf
dan»
la
vanta
DU.
8-3320,
»ntr
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9
0624.
Vincent.
114—296-4 R
06 - 289 11 R
00—2983R
nouvelle», LA
TUELLE DE REPUTATION INTER
BUREAU, bibliothèque et ghelte pour d'aubâlnea CR 7-8250.
de» terrain» lancez vou» en affal-., compagnon,
rn , coiffure»
---------------------___________ ;______ 98—284-2B R_
HOTIL neuf, moderne, pr», Mont- RESTAURANT EPICERIE
VENDEURS de publiait*, avec exp*.
7
«rand.S
re»
et
aaeurezvou»
un
bel
avenir
3-B
u
»
4
ftuSi-,
médecin, menuficture ou matsonilOULANOIRIE, eltliierl». tout» équl„
.NATIONALE
DESIRANT
FAIRE
L'EX
réel, grill, taverne, salle manger,
telffur» t vendre, ben mer* ivre fort revenu régulier Prix du|
'Vima, DE
US- fjênce «eulement. Proposition trè»
_1H—7310.14.16,18.31.23,2.U8,33I>8 IPANSION DANS LA PROVINCE
privée RA. 1-2529.
B6—297-3 R ! pce. four 14 x 14, chauffage auto 14 chambres. 11.000 douzaine» Comp Pièce», loyer *55 . afiftre» de S400., SALON
ché. Aprè» 7 hte», RA 8 6069
REPRESEN- Intéressent», médium exclusif, 4 prix
96—Z98-3R
gro», trè.» grande» facilité» de PSle-iCMERCHI coiffeuse, »»ch»nt bien SIRE ENGAGER DES -------------COFPRI FORT, ■ mederne, i....*n,iîf'îxelirt'
tant *20,000 ; terme» facile» Sacri 2107 Wolfe
96- 298-2 R
HUm!
TANTS
DANS
LFS
VILLES
DE
VAL
bopuUIr». VL 9-7672, de 9 a.m à mtdL
ment, noue finançons le» vente». Tou»| coiffer, bilingue, bon »«l»lre
fierai. CR. 3-0963.
RESTAURANT «nackbar# »m*üw*rt,
•ervlce, autre* meuble, de ta u r e, u.
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111—~205-*
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_____
_114—298-6
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j r _LEYFIF.LD, SOREL,
LACHUTE. ST j
R
prouvé» par la ter 2-3080
'
4B2B St-D.nl*. AVenu.
» ________90—*,7,10,11,13.11,14 R
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Service»
public»
si
désiré
pièce» arrière, loyer bas. 721-8779,
96- 21.22.23.28.29,30 »epf ,5.8,7 oct. R
Vnlcl l'oceaiion magnifique que vou» COIFFEUSE* «t
—_____ ____ ____
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HOTBL 1TI ADILI
... w,...-..........c---- —.... ................ .
- |Rue commen lale nord de I» ville.
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,
attendler
Vou» avez tout Intérêt à L F1*1”
Stlon neuf, moderne.
STE THERESE, most* NOUVELLE. PAS UnÈ ctfMp'ETrrfnN1.
COFMI FORT et porfet
veOte, Terme» f»cile» à dlecuter. Loyer r»i le plu* moderne du Nord, grosaei RESTAURANT neuf, équipé, bon chif ___ __
VENTE RAPIDE, COMMISSION ELEGRANBY, ST-JF.AN SA-vrr
neuf* et u»»gé§. DA. 1-0860.
Innnneble. Ecrire à cnn* .5259. La affaire» t l'année, propriétaire, LA. fre d'affaire», aucune offre ralaon- SALON colffur#, centrai, rue *te-C«. demander de» renieignemenl» corn-'Duvemey MO. 9 8913. 111—299 3 R ; LAURIER,
L A IR É OU COMMISSION. SI
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I
88—297 3 H Pre»»e.
96~e1.3.7.10.12.14.16 R
96- 39.30 eept . 5.B.7 oct R : tant. Ecrire Caj«52l3 La Frewe.
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et Underwood silencieux »t»ndard|lnata]latlon ultra-mnderne «an» corn- Bl. 4 9307.______________ 96- 297 3 R
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98 -291 0 R COIFFIUSI
cempéttnte demandée
‘
“
--4
m»!«dl« CR. 6-1307 .
98 297-3 R
flambant» neuf» réduit»
** *“
*49 “*
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HOMME* ET FEMMES
le». Aussi autre» modèle». Ouvert 1» restaurant, bénéfice» Importants
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ACHETEURS SERIEUX

BUANDERIES AUTOMATES MAYTAG

HOPITAL PRIVE

DESIREZ-VOUS VOUS CREER
UNE SITUATION ENVIABLE?
LISEZ CECI !

INTERESSE ?

SUPERTEST PETROLEUM CORPORATION LIMITED
ESSENTIELLEMENT CANADIENNE

CARTES DE NOEL

ROY ART
UN. 1-1888

DEVENEZ

Représentants

LA SOCIETE D'ENTRAIDE
MUTUELLE ENRG.

L'INSTiTUT TECCART

“VENDEUR

GRATUITEMENT

D’EXPERIENCE

r-

FAITES PLUS D ARGEN

B-E-T-S

ECOLE PRATIQUE D'ELECTRONIQUE

SALAIRE GARANTI

■ Manufacture de meubles

mI

V-M57.

i

L

«

« t

Y 9

9 7

Y 0
9

Victor 4-3711

lié

Homme» demandé»

9

$
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Victor 4-3711
ca

0

Victor 4-3711
II5 Homme» demandé»

IMS Hamme» demandé»

MIS

Homme»

43

4-3711
II15

demande»

Homme» demandé»

Il J

Homme» demandé»

VENDEUR
POUR

KM “*>!■!!

AjJUT 0«N5« D« COMME R CI,
««VENU ORACI A
d1»Nu'«,0NI' COMMI**ION «T
F*JT POSSEDER s ANS D'EX.
PH'ENCE RECENTE EN VENT*
■' ETRE BILINGUE. FAUT ETRE
D>PONI*LI POUR EU*IR EN
TAPEMENT IMMIDIAT EUR LA

POUR NOEL

SONT-IL6

• 30 A «0 ANS
• INSTRUCTION 9é ANNEE
• SEMAINE 5 JOURS

ENDROITS:
LE NORD DU QUEBEC ET LABRADOR

QUEBEC-NORD ET LABRADOR

ST £LIÏ?CAT,0N
Q E ET AU GAZ
DIDATS AYANT
CHAUDIERE OU
J REr KRENlE

UNE IMPORTANTE COMPAGNIE DE MINERAI DE FER AI I ANT
DE L'AVANT, OFFRE D'EXCELLENTS SALAIRES - SFIOV
COMPETENCE ET EXPERIENCE - DES VACANCES GENEREUSES
UN PLAN DE PENSION ET ASSURANCE MEDICALE

MINIMUM DE 3 ANS EN SOUDURE FT.ECTRt
ET HABILETE A URL I LS Kl Kl - ! K s c \\
L'EXPERIENCE DE PIPELINES. ATM.IFR DE
SOUDURE DE CALE BECHE AURONT LA

FONCTIONS; TRAVAILLER SFl.ON LES PLANS FT DEVIS ET
EXECUTER TOUS GENRES DK SOUDURF. HR AS AGE ET COUPAGE EN SE SERVANT D'APPAREILS ELECTRIQUES ET AU
GAZ.
LES CANDIDATS CHOISIS DEVRONT SUBIR UN TEST ECRIT
VEUILLEZ DONNER TOUS DETAILS PERTINENTS EN ECRIVANT
AU

CANDIDATS QUALIFIES DEVRONT PASSER UN EXAMEN
PROFESSIONNEL PAR ECRIT.
•
" tA.AME.N

SERVICE DU PERSONNEL

SVP. ECRIRE EN SPECIFIANT AGE, INSTRUCTION. EXPE
RIENCE DANS QUEL GENRE DE TRAVAIL ET REFERENCES A :

1010 est Ste-Catherine, suite 310

Pouvant prendre charge d’une équipe d’hommes dans atelier
moderne et des mieux outillés.

IRON OR* COMPANY OF CANADA
■ UREAU NO »!

ns—

Devenez gérant
Super-Marché Steinberg

Références nécessaires et confidentielles.

de

SI vous...
— ETES AGE DE 25 A 35 ANS
— POSSEDEZ DE L'EXPERIENCE COMME SUPERVISEUR
— ETES DIPLOME DU HIGH SCHOOL
— ETES INTERESSE A VOUS CREER UNE CARRIERE DANS
LE COMMERCE DES DENREES AU DETAIL
— ETES BILINGUE

S’adresser en personne à :

M. JEAN PAUL

VOICI la chanct da votra via, nous

1*7 épiceries, pharmacies, pâtisse
ries Produits annoncés radio et télé
vision. Salaire et commission. Alloca
tion pour auto et dépenses Référen
ce» exlxées. 8280 Côtea-des-Neiges.
114—298 2 R
44W4M44444444WH444HH4

SE PRESENTER ENTRE B A M ET 5 P.M. DU LUNDI AU VENDRED1 INCLUSIVEMENT CHEZ;

115—5.7

★ DEUX HOMMES DEMANDES *

STEINBERG

HOMMES
DEMANDÉS
AGENTS, trois vondours, svoc ou sam

expérience. Revenus dépassant 48.000
DU. 1-3901.
115—289-3 R

AIMERIEZ-VOUS conduire grosse ma

chlnerie, expérience pas nécessatre Ecrivez sans obllxatlons : N»,
tlonal Sale and Rent Machinery.
Ecrire Case 5233 Lt Presse
____________________ 115—298 28 R

Toute réponse restera strictement confidentielle,

cultural

Ecrire mentionnant âge, expérience et rétérences.

tique. Trailer, bulldozers, pelle»,
etc. Central Ventes et Locations. 382
Des Lsurentldes, Font-Vlau
115—298-îl

à Case
53 03
La Presse

* <*»n*er facilement cha-

en*, rumba, tango, 5 laçons $10.
dr*vnUr»CultoU^A<1# Dansa. Mlle Landry, CR. 3-7040.______ 113k—294 25

S'ADRESSER EN PERSONNE
ENTRE » A.M. ET 3 P.M.
LUNDI A VENDREDI INCL. AU

"B" — EST LA BIENVEILLANCE D*
L'ACCUEIL COURTOIS QUI VOUS
EST RESERVE A NOS BUREAUX.
Noua gomme» é votre tervlce leur*
nallemen» de ♦ a m. é ♦ g.m. le
modi de t g.m. é midi.

POUR MATERNELLE
Dans district Saraguay
▼RLEPHONE JOUR: 334 *451
SOIR ET FIN SEMA.NE HU. 4 1731

Pour entrevue s’adresser à :

115—2983

MARCEL BOISSY

RA. 7-1440
__________________ ________ H 5—

AIR CANADA

DESSINATEURS

COMMISSAIRES DE BORD
QUALITES ;
Blllnguiame,
Diplômé d'école secondaire.
Age : 21 à 27 ans,
(ANGLE AMHERST!
Grandeur : 67 à 71 pouces
Pesanteur
maximum : 170 lb
BUREAUX FERMES LUNDI 9 OCTOBRE
Acuité visuelle : 20 30 ou mieux.
115—
Une bonne présentation et de bonnes
manières sont essentielles. Expérien
ce de commisaarist d’hôtel, navire,
ligne aérienne ou de traiteur préfé
rée. La connaissance d'autres langues
sera un avantage Bonnes conditions
LE NOM DONT IL FAUT VOUE RAP rte travail et bon salaire dès le début,
PELER EST
programme de bénéfices d'employés
intéressant, de même que privilèges
de voyages.
AUCUNE EXPERIENCE REQUISE
AGE 16 A 18 ANS
INSTRUCTION MINIMUM 10e ANNEE
R" — EST LE BUT QUE NOU*
DOIVENT PARLER COURAMMENT
POURSUIVONS: LA SATISFACTION
LE FRANÇAIS ET L'ANGLAIS
OE
L'EMPLOYEUR _
EMPLOI PERMANENT, HEURES DE COMPLETE
BUREAU, PROGRAMME COMPLET CLIENT ET DS L'APPLICANT.
1)E BENEFICES MARGINAUX POS
— EST L'ATTENTION INDIVI
SIBILITE D'ACCES A LA COMPTA "A"
BILITE. SERVICE IBM ET AUTRES DUELLE QUE NOUS APPORTONS A
TOUS PROBLEMES DE PERSONNEL.
SERVICES.

3 GARÇONS PREPOSES EN QUETE D’EMPLOI ?
AU COURRIER
B. A. B.

HOMME HONNETE ET SOBRE. POSSEDANT AUTOMOBILE AVEC
LICENCE DE TAXI OU AUTOBUS.

NOTRE TERRAIN SITUE BOUT,. ROSEMONT, COIN IBERVILLE,
OFFRE UNE GRANDE POSSIBILITE POUR HOMMES D'EXPE
RIENCE DE SE FAIRE UN REVENU SUBSTANTIEL ET INTE
RESSANT. COMMISSION — BONI — DEMONSTRATEUR FOURNI.

Bureau d’embauchage
1010 est, Ste-Catherine, suite 310

Pour manufacturier de produits alimentaires
PLAN MODERNE A PROXIMITE DE MONTREAL
Doivent être bilingues, connaissance requise
pour entretien de machinerie.
SEMAINE DE 5 JOURS

Demande de transport

Vendeurs voitures usagées

LES CANDIDATS CHOISIS SUIVRONT UN PROGRAMME COM
PLET D'ENTRAINEMENT i2 ANSI QUI LES CONDUIRA. APRES
UN STAGE DANS TOUS LES DEPARTEMENTS. A LA GERANCE
EXCELLENT SALAIRE DES LE DEBUT, TOUS BENEFICES
COURANTS.

VOYAGEURS d'expérience pour vlsî-

115 - 299 S

115-299 3

Vous pouvez alors devenir un futur gérant
chez Steinberg

rue St-Denis,

avons un beaotn urxent de ven
deurs dynamique». Possédant auto
avec ou sans expérience, salaire et
commission illimités. Téléphoner UNIveraité 1-7052.
114— 294-6 R

lit CH COTE DE-LIESSE
MONTREAL, P.Q,

hln,rt,m,nt ht! n,.winn,|
IRON ORE COMPANY OF CANADA
Bureau no 41
Ht chemin Céte da-LItasa
Montréal », P.Q.

BUREAU FERME LUNDI 9 OCTOBRE

Salaire et conditions à discuter.

APPRENEZ VOUS-MEME par la pra

endroits :

QUALIFICATIONS ! MINIMUM DE 3 ANS D'EXPERIENCE COMME
MECANICIEN COMPETENT FAUT AVOIR T R A V AILLE S U R LFS
MOTEURS DIESEL GM SERIES 71, FREINS PNEUMATIQUFS
TRANSMISSIONS TORQUEMATIC, DIF FERENTIELS EATON F T
MACK. -STEERING PUMPS " HYDREC O ET VTCKERS DF MFME
QUI DANS LES TRACTEURS ET NIVÏLÏUSES CATERPILLAR

LUNDI AU VENDREDI
8 A M. A 5 P.M.

INSUFFI-

d'Outremont.
Rencontre d’smitlé
Gens distingué*. tmlxte). CR. 2 7040
115—294-25

SOUDEURS EXPERIMENTES

«MTPHC’T'1

BAS PRIX DETAIL. COMMISSION
ELEVEE. EXCELLENTS TERRITOI
RES EXCLUSIFS LIBRES. S’ADRLSSER DAVID GREENBERG. 821, NOJ RE-DAME
OUEST.
UNIVERSITY
4FW1-____ _
__1H—283-28 R

Centre

• PROGRAMME COMPLET, BENEFI
CES MARGINAUX

STEINBERG

Etre capable de faire des estimés pour le
débossage et le peinturage d’autos.

Eplucheur de patates automatique

eu

• EMPLOI PERMANENT
• EXCELLENT SALAIRE INITIAL

S'ADRESSER AU BUREAU D'EMPLOI

PONCTUELLE-COMPETENTE ET EXPERIMENTEE

SANTS ? Nous offrons l'occasion
de réellaer de 450 4 *85. p»r semaine; nos produits sont des nécessites
quotidiennes. Commission 45% _
trois spéciaux chaque mois — primes
attrayante»; période d'essai. JITO,
Dépt. Q. 5130 St-Hubert. Montréal
__________________________ 114—4,7

APPARTENEZ

Mécaniciens expérimentés

REQUIERENT QUELQU’UN RESOLU A EN FAIRE UNE CARRIERE.

Occasion exceptionnelle pour personne

riONALE. A UNE VACANCE DANS
SON
SERVICE DE VENTES POUR I A
R
égion de Montreal! jeune
DOMME marie bilingue de prV
IJ'.ÇENÇE, AGE D'AU MOINS 28
A a SEU SES APTITUDES DANS
DA VENTE. HABITUE AVEC LE PU
BLIC. VOULANT SE CREER UNE
POSITION D'AVENIR ; PAS DE PORJEEN PORTE. AVONS DE NOMPREUX CLIENTS A V'OUS PRESEN
DDR.^OPIRONS SALAIRE VARIANT
nr mm a «7nn par mois pour
COMMENCER. SUIVANT LES QUA
LJTLS U4, LA PERSONNE choisie.
PDDS PARTICIPATION A NOTRE
£DAN D ASSURANCE-GROUPE ET
f.K£ÎLD£ PENSION SANS FRAIS DE
VOTRE PART. VOUS RECEV'REZ EN
TRAINEMENT REQUIS VEUILLEZ
INDIQUER VOTRE AGE. VOTRE EM
PLOI DEPUIS CINQ ANS VOTRE
SITUATION FAMILIALE LE TOUT
SERA TRAITE CONFIDENTIELLEMENP ADRESSEZ VOTRE REPONSE
A CASE 4913 LA PRESSE.
114_
"ecV™ü*

Hommes de comptoir
pour département de la viande

114—

OFFRE OE CARRIERE A SALAIRE

VOc*

A besoin pour ses magasins dans différents secteurs de la ville

Etes-vous l'homme
qu'il nous faut?

PNNILLi/ APPELEZ MCP
,LANCM*TT«, DIMANCHE DI I
» ♦ P.M. OU LUNDI DI ) AM
S 7 P.M., A UN. 1-23*9.
M

•----------------- -------

STEINBERG

Contremaître pour atelier
de débossage et peinturage d’autos

Giorge S. May Co.

NOUS AVONS BESOIN D'HOMMES
POUR LE DESSIN DE
MOTEURS & GENERATEURS
ELECTRIQUES

10 ET 11 OCTOBRE

LES CANDIDATS INTERESSES
DOIVENT ECRIRE DONNANT
TOUS DETAILS D'EXPERIENCE
ET APTITUDES
AU

DE 8.30 A 3.30 P.M.

Gérant du placement

UNiversity 6-5671
postes 321 ou 315

CANADIAN GENERAL ELECTRIC
COMPANY LIMITED
PETERBOROUGH, ONTARIO.

INTERVIEW LES
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LE
GRAND
PAS

OPPORTUNITE
DE CARRIERE

GERANT ET VENDE!. K. ET POUR
(EUX QUI OM DEJA VENDU OU
Ql I ONT DE I. APTITUDE Pot R LA
VENTE NOUS VOUS OFFRONS
L'AVANTAGE DK VOIS ETABLIR,
AVEC UNE COMPAGNIE INTERNA
TIONALE VOIS POUVEZ VOUS
FAIRE DE *100 A *400 PAH SEMAI.
Compagnie Internationale «élertlonne
'tehhitohIf distimut8 nr
SafiJ-J!
Au* MON1™™1 LA Pli, O.NUE.! 1,1
poatea de gèrent dee vente» et exéeu
TR AVAIL A L’ANNEE
ttii pour le» réglons de ;
SAl \IKE ET COMMISSION
ASSURANCE-GROUPE
ENTRAINEMENT PAVE
FAUT AVOIR PLUS DE 2» ANS.
ETRE MARIE, POSSEDER UNE AU
TOMOBILE

MONTREAL...
HULL... TROIS-RIVIERES...
*
QUEBEC...
SHERBROOKE...
et BEAUHARNOIS...
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Dr EXPERIENCE
NECESSAIRE
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________
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115 299 :i K
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813 boul Pie IX
115 298 2 R
MESSAGER DEMANDE. 400 ONTARIO
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Pharmacie. 1418 Bleury 115—297 3
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115 299 311
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______
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SEMAINES
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menlcr mm revenu, m u» offrons une
ATTENTION I Vous «va» I* chanct 'étudier
lente* chances d'avancement
Le*
requiert le service d'un férant d’asDEPENSES PAYEES
12 heures par Jour
Position de» plus respectables qui oc
de faire *2. à S3 l’heure, temps
__
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né.t _
_
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À
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dère qu'U vaut au moins 43,000. par assurance-vie, A pouvant assumer le
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i D'ENTRAINEMENT DE VENTE ET
trepôt; volet une situation de choix tage* marginaux. Soumettre Candida t.mLn.
année. Nous offrons une position per contrôle complet de recrutement A
Impeccable S'il voua plaît écrite en
115—299-3 R | BENEFICIERONT D'UN PLAN DE
dans une
organisation progressive. ture par écrit en spécifiant qualifl lament. LA. 6 2339
AVONS immédlatemgnt besoin d'un manente. à MontréaL comportant un de direction du personnel pour une
donnant
quelque» renseignement» sur
cations,
etc
.
.
PROTECTION FAMILIALE
Salaire correspondant aux capacité»
HOMMES DEMANDES
commis de bar expérimenté. S'ad. salaire et d'autre» bénéfices géné nouvelle auccuraale à Montréal. Uni
vo» expériome» paaacea a ('ave 62114
Chef du personnel
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N
EMPLOI
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4903 St-Laurent.
115—298-3 R
reux. SI vous êtes sincèrement Inté quement de langue française. Rému
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Preaae.
113-298 2
290 Ave Marien, Montréal Eut
SUR
RENDEZ-VOUS
SEULEMENT
LA
MUNERATEUR
A TEMPS
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RATEUR A
PARTIEL .'HANry
i vnTKg
VIV
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écrive» à :
115—298 2
M FRASER
AVONS
TRAVAIL
Immédlgtgmenf ressé.
( MANCE VI. VOlKE VIE
OU PEÎUT ETRE, TEMPS PLEIN
PHARMACIEN licencié, bon salaire,
aeaurance-groupe, plan de retraite en
LA
COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE
UN
6-7331
dans la représentation pour hom
vigueur après 3 ans de service. Ecrire
et un commis-pharmacien expertAPRES** ATV0Îr 'COMPLETE H-EA"S
-S LE nRAND PA* VERS
STANDARD LIFE. SUITE 810,
JOB PLACEMENT CENTER
mes sérieux, revenu appréciable. DU.
LA SOCIETE D'ENTRAIDE MUTUEL
menté, honnête* réfèrent i-y exigée»
Case 5296, La Presse
U5— 298-3R
L'EN- VOTRE AVENIR IMMEDIAT ET
1255 RUE UNIVERSITY.
1233 RUE UNIVERSITY
1-4532.
115-297-3
LE INC., DESIRE GERANTS. POUR
TRAINEMENT.
DA. 1 1014. St Jérôme GE.'
Notre personnel s été grisé de cette
PRENEZ
RENDEZ-VOUS
AVEC
:
115—R
NOUVELLE SUCCURSALE A MONT ______________________ _
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115- 207-8 R
AUTO PAS NECESSAIRE
BARBIERS
compétents
demandés, annonce.
115—299-8 R
REAL ET BANLIEUE. MISE DF FOND
PAS DE PORTE EN PORTE.
manucures parlant un peu l’anxlais
PHARMACIEN,
assistant ou stagiaire,
Dessinateur» Intermédiaires, et
NECESSAIRE. TELEPHONEZ .t, SUR
APPARENCE
SOIGNEE
pour nouveau aalon à l’Abord-à-PloufM Bcrnèchc, i’rarmacic S::rr»zln et
DEMANDE POUR EMPLOI IMME PRENANT.
mors demandés pour détailler l'acier PAS DE LIMITE D AGE.
fe Centre d'achat. Appeler MU. 1Choquette, 921 Ste-Catherine est
DIAT. DOIT ETRE DIPLOME D'ECO
d'armature, position permanente avec VENDREDI SEULEMENT' EXrEPTE
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______________________
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grandes chances d’avancement
Position permanente, bénéfices mé LE SECONDAIRE ET POSSEDER UN 326-1627 OU 28 POUR APPOINTEMENT
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BARBIER EXPERIMENTE. TRAVAIL dicaux. plan d’hospitalisation et de NIQUE
ET
I
A
2
ANS
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usuels,
très
bon
sa
PHARMACIEN
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avec bonne
pension.
Tout
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PERMANENT. 1224 DRUMMOND.
_______
115— 293 26 R
expérience, en prescription», et re.
115—297 3 R
laire z>our personne» qualifiée»
une expérience d'au moins cinq ans CE EN DESSIN. VOICI UNE EXCEL
____
___ 115—298-3 R
HOMMES DEMANDES
ferences. temps partiel, bon ralaire.
Ecrivez mentionnant »ge et expé
de l'aeaurance Automobile. Risque» LENTE OCCASION POUR UN JEUNE
BARBIER compétent, position excel Divers (Casualty), être parfait billn- HOMME INTERESSE A AVANCER
ipour homme compétent. S'adr
le
rienc# au Gérant de» Relation» indu» Possibilité d*un revenu au-desaut de Qalrm 1104
DANS LE DOMAINE DU DESSIN.
expérimenté,
bilingue,
excellente* trlelles. Boit» Postale 100. «talion S le moyenne. .Noua engaueons temp* Ou'Ull 1 1/1*t
lente, 1433 Van Horne, CR. 4-0040 te et âgé de moins de 25 ans.
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T-Ô
CONDITIONS DE
•u résidence : RE. 3-3060.
conditions de travail, 5Vi jours p*r »e Montréal.
Plein ou partiel. Entrainement payé 1
m--297-;P
eullles adresser toute demande d'em EXCELLENTES
TRAVAIL. SEMAINE DE 3794 HEU Mécanicien expérimenté, doit connil maine, vacance* payée*. Ecrire case
Présentez-vous à 10 h . 2 h. ou 7 h. !
115-299 2 i pharmacien uen— * m
________
115—299-3 R
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precise*, A 6.549 St Hubert, vendredi «—rrrr
-r------------- -—
-. PHARMACIEN licencié demandé. Ré
EN 5 JOURS ET TOUS AUTRES tre toutes les machines Jacquard clr 5244 La Presse.
115— 207-3R
115—298 3 R
BARTENDER expérimenté pour hôtgl. et expérience «u :
2 h. seulement.
115-1275 2rt R
1 JfiUNI* bommee demandé* peur
ferencru herie a 15 première Avè
BENEFICES USUELS DISPONIBLES. culairea, aussi machines à faire cou
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DU
PERSONNEL
#
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2/3
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K..
vente
de
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S3 par Nord, Sherbrooke, Québeu
S'adresser M. Viens. OL. 2 0021.
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PEUT
SE
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EN
ture»
,»
plat.
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salaire.
Emploi
SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE,
z
HOMMES
demandé*
pour
vente
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plu*
commission,
se
présenter.
__________________ 115- 299-3 R
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TREVUE SI L'ON POSSEDE LES «table. Toute» réponae» strictement
41 OUEST, RUE ST-JACQUES,
tisseries, salaire $4 par Jour, plu* 7275 St Vinrent \ l'arrière,
QU ALITES NECESSAIRES EN APPE confidentielle». Donner tous détail»
"BELL-BOYS" bilingue», minimum 11
PHARMACIEN licencié demandé, Sué
MONTREAL 1. P Q.
eommisslon.
se
presenter
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St-1
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«,20.2:<.27,.!0
*«pt
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coupeurs
de
cuir
demandés,
fabri
LANT A CANADIAN MARCONI Co dan» la première lettre à Case 4922,
«ns. avec licence de chauffeur.
20 à 35 ans. Bon salaire, bonne* con
113—299-3
4.7.11,14 octobre
que de tact a main pour dames Hubert à l'arrière 115—6.9,13,16,
2442 AV. TRENTON. RE. 8-9441. POS La Preaae.
115—299 3
S'adresser : Mme Grothé, 6036 Côtedltion* de travail, commision. Gilles
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-------------------------------------------Emploi é l'année S’adresser Fiesta HOMME
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suivants :
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JEUNE HOMME

COMMIS
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Victor
IIS

Homme* demandé*

116

Emjiloii demandé*
homme*

EMPLOIS PERMANENTS
GOUVERNEMENT FEDERAL

117

f'rmmn, fille*
demandée*

117

Il7

Femme*, fille*
demandée*

caissières
ENTRAINEMENT SPECIAL AVEC
PLEIN SALAIRE.
ETRE AGEE I)E 18 A 38 ANS.
AVOIR CNE APPARENCE SOIÜNEE.
LOSS ED F R UNE CONNAISSANCE
DE L’ANGLAIS.
FILLES OU FEMMES MARIEES.
SALAIRE INITIAL $42 PAh SE
MAINE.
AUGMENTATION REGULIERE.
SEMAINE UE 44 HEURES.
IL EXISTE DES OUVERTURES
DANS NOS MAGA.SINS DE

§>inin»**, fille*

Il 7

demandée*

AUBAINI, reparation plitr». sitlsfaclion garantie- Soir, LAfontaine 6-7122
116—281 26 H

BAS PRIX, polnturo, réparation plitre, briqua «t menuiserie, MOntcalm 9 0243.
116— 280-26 H
BAS pria paintra 16 ani d'axpérianca.
Des concoure auront lieu prochaine
reparation Plâtre, ouvraxe garanti
ment pour remplir éventuellement les CR. 6-0900.
11#—29»-2R
poste» suivants au Centre Fédéral de
BRIQUE,
plarra, ciment, trottoir, re
Formation, St-Vincent-de-Paul, Que.
paratiun. construction. assurance,
licencie. Tremblay, CR. 0-9993.
QUALITES GENERALES
116 -297 3
Citoyenneté canadienne de naissance!
cm par naturalisation: bilingue: apti BRIQUETEUR prendrait réparations,
brique*,
murs,
cheminée*,
pierre.,I
tude, personnelles, comprehenalon déni
.
-...........................LA
1 -66113.
I
possibilités de rehabilitation d’un pro- Joint». Marcel
Hébert,
116—2969 R !
gramme d’éducation : bonne santé,|_ _
exempt de difformités, défauts ph.v ; "
COMMIS DE BUREAU —
acques ou de langue, tics nerveux.j
BOOK-KEKI'EK
eu- grandeur minimum; surveillants!Homme marie
bilingue, recherche5’ 8” PIED# NCS. les autres 5 H emploi dans bureau 9 ans d’expé-.
PIEDS NCS. Age: commis de bureau,-ience, spécialité: comptes payable*.;
21 a 49 ans. surveillants 25 à 39 ans. r<,(.rv»ble». Journal, paye, etc Hun .
le» autres (y compris les vétérans) 2o ne» connaissances de composition dej
à 49 ans.
j lettres, dactylo, bllmsue. traduction !
’ four information : DA. 1-0444.
AVANTAGES
116 -295-12R
t'nifnrme gratuit: vacances: conge tomm'S e woérimentee travail géné
en maladie ; fonds de pension : cer
ral de bureau, district St-Martin,
tains avantages médicaux ; semaine L’Abord-àPiouffe. MUrray 1-1644.
rie cinq Jours ; assurance groupe Ivie
117—299 6R
et maladie) etc.
COMPTABLE très expérimenté, dispo
nible immédiatement, DA. 1 1204.
116...290-6 R

PREPOSE A L’EDUCATION
PHYSIQUE ET A LA RECREATION

Victor

3711

SFTTI

OPERATRICES

ACHETEUSE

de comptomètre

Femme*, fille*
demandée*

L'Office National
du film

117

118

Femme*, fillr*
demandée»

: RECEPTIONNISTE

NOM

ou

travail

sur

switchboard,
temps141#
régulier,
swiunooa. pubUc
Bleury.cuir
rience avec
u
a -299 :i
125.
sler postal
VOUS STENODACTYLO bllinuuo,
rapid,,
I possédant IBM. U ans de*
rience. prendrait travail à domicile
! ou dan» bureau ; temps partiel. AN.

EN QUETE D'EMPLOI ?
LK

I2L

F.mploi» demandé*
femme*

DONT IL FAUT
RAPPELtR S*T

I

demande une

en lingerie

COMMISE

AU BUREAU D’EMPLOI

B. A. B.

j 8-2747, entre #8 p.m.

^...399.3

Business Appointment Bureau Inc.

STEINBERG

CR. 4-7661

1010 STE-CATHERINE EST

COUPLE
ut)

s. CUISINIER ET IMERE

“B" — ss. I» "Bu.” ou# nou‘ F°udr: STENO DACTYLO demande travail d.
bureau a domicile.
»
Minimum 1 an d'expérience sur ma
suivons : I, satisfaction
l’employeur - cliont ot d# ' *PP"'
chine Felt & Terrant ou Burroughs,
pour travailler à notre bureau chef
SSS4444440444444SS44
»»»4444S4
cent.
situé rue Hochclaga près Viau.
__ ait l’attention individu, le
Couturière*
nous apportons à tous probit- 118 I
Les candidates pour la position cihaut mentionnée doivent parler cou
do parsonnol.
____ ___________
ramment le français et l’anglais.
_
i, bienveillance d. Pac-!COUTU RIE R e. confection, i
"B
14 ° vJ;, est réserve é
remodelage : prix rais.mnable- 6838
Semaine de 5 Jours (8 45 a m. à 5j
cueil courtois qui
St-Huberl. CReicent 8-4408
p.m ). Programme complet de bénèfi
1 lit A—297-3
ce, cafeteria, terrain de stationnement, LES CANDIDATES DOIVENT ETRE "0* hureagx.
.
_„_
DIPLOMEES
D'UNE ECOLE SITE
etc.
confection, altération»
.... Nous sommss â votro service quoH1KURE ET POSSEDER Qll.EL«UES|fu,it„n»mant de * A M ,4 P M.: le COUTURIERE.
expérience de magaatn dans con! Veuillez vous présenter de 9 a.m. à ANNEES D’EXPERIENCE DANS UN samedi de 4 A.M. a mtdl.
UN IMPORTANT MAGASIN DE DK j5 p.m. du lundi au vendredi.
fectiun pour dames. CL. 6 2232.
TRAVAIL CONNEXE
ELI.ES DOI
IIRA - 298-2 R
ET
absolument
confidentiel
VENT AUSSI AVOIR UNE CONNAIS
SANS FRAIS
TAIL DE MONTREAL CHERCHE UNE
COUTURIÈRE
d’aaperience
répara
SANCE SATISFAISANTE DE LA PAC
tion : uniforme». Ublters. etc. Bon
TYPOGRAPHIE.
salaire,
heure.
régullèr.s^DU.9
8 7444.
JEUNE FEMME DE 21 A 35 ANS,
ECHELLE DE SALAIRES DE *2970 A
CONSULTANT EN P E «SONNEL
$3.420 PAR AN.
COUTURIERE altérations, robe», man
7,000 AVENUE DU PARC
POSSEDANT DE L'EXPERIENCE EN
TRAVAIL INTERESSANT. CHANCES
teaux, jupes et blouse», bas de panD’AVANCEMENT. GENEREUX AVAN
talons. LAfon.aine 1*K»X_298.j R
LINGERIE. DE PREFERENCE COMME
PAGES MARGINAUX.
__ m—

ADJOINTE

Sendee d#nlii|",‘

POUR MAISON DE WEMOUNT.
GAGES LES PLUS ELEVES FFERTS
A PERSONNE EXPERIMENTE SERA
LOGEE.
ECRIRE CASE 5267__ LA
PRISE
lMbs-3
BONNE d’aapérlenc» avec
ce» sachant faire cuisine, dfc dee
puui ouvrage général dan» bm.dow
à Boucherville. 2 enfanta. Clrbre
privée avec TV. $25 semaine, son»
femme de Journée pour gros mg ve.
Appeler. DE. 5-5818. après R. > m.
120—29a»t
BONNE demandée. 2 enfant». ouViee
général,
bon
salaire. Téléntne
Dl
o 2826.
________ 120-»
BONNE a tout faire duplex modip
enfant» d’âge acolaire, pas cui«a
ni lavage. Snowdon.

TEMPS PARTIEL "

POUR DE PLUS AMPI.ES INFORMA
»*»M444444*4M44m44»»4"»» BONNE, anfratlen maiion. Réfèrenee,
TIONS TELEPHONER Kl. 7-5511, POS
Chambre privée. MO. 9-4355.
|»\*irJomb^U,Exe^n.Vand«
TE 243
120 -7,12.13 R
II» Cour* femme*, fille*
117- 299-3 R
FONCTIONS
BONNE pouvant prendra charoe de
LA CANDIDATE CHOISIE DEVRA
expérimentée,
répondant au
teie
maison avec 3 enfanls. mêle tiaSous direction, préparer, organiser
Phone, et exécutant travail de bu APPRENEZ a l'école Yvette Couture:
Bureaux fermés lundi 9 octobre.
dactylographe expérlcours de chapeaux. LAfontaine 2 vaillant. référence». CH. 4-1289. Il»
"" wrntrrumm* d’education|COMrTABLe
reau Ecrire pour entrevue en don
ETRE HIEN MISE, AVOIR BONNE
!Ut.
Temps
partiel,
U
7 4 9 p.m.
120—299-6 H
physique et de récréation destine auxi *»"
nant qualifications, références, age. 3557 , 2013 Laurier est
117—
119—283 26 R_
detenus; répartir, orienter, coordon-jSoir fin de semaine. LA. 25261.
adresse et numéro dé téléphone a
116—R
PRESENTATION ET CARACTERE SE
•JQ7-3 H
ner et contrôler le travail du per-|_
|
noèratricei —
de BONN
£ » tout faire pour petite fascvtfr
............
uw.^
Case û23ü L,* Fie».-»»..
sonnet préposé à l’éducation Phvsi COMPTABLE d’expérience désire tremanufacture." Progrèe rapide, t.euiei mille ù’«duUcn.
............. »
nriv.-e
nue et à la récréation ; administrer) vail à temps partiel. Ht 8 2778
j RIEL’X ET PORTER INTERET A SON
Alberta Qriad'auim». I.Afontaine 1- avec salle de bain, genértux conge»,
cr service et rédiger toute correspond
116- 295 6 R
119— 277 26R
bon salaire pour la personne qui coufa4981.
dan» lingerie, travail de couture
dance s*y rattachant ; interviewer et
.
„„ “ ! vient. RK 74H74. 5036, Itoslyn. près
; AVANCEMENT. VEUILLEZ ENVOYER
elle, pas beaucoup d’expenence ne COURS d» chaoeau» a le mam ou ma do i oratolre St Joseph. 120-297-3 R
orienter le» détenus re : activité» COMPTABILITE tenu» des livres et;
payes pour le» petits commerces.
cessaire. emploi stable, salaue <“*,an
niif»rture Nous vous plaçons.
------ -....—-----------sportives et d’éducation physique.
CRescent 6 9460.
116—391-10 j
ti au début. S’adresser immédiate «t Denis CRescent 3-7812. 119—298 28H BONNE d'enfant pour couple qui traTOUS I.ES DETAILS CONCERNANT SECRETAIRE
PARTICULIERE
DE
____
vaille, duplex moderne. 1 bébé. I
QUALITES
ment cher Ideal Lingerie, 486 ste- M iJems_v «cM
MANDEE POUR CONSEILLER Jl Kl j
COMPTABILITE, temps partiel, soirs
COURS complet d» coup# pour la cou enf>nt a(lont à rei.olei logée, do 30-45
H IMPORTANTE
’COM-j pRBp0SEE A , A CLASSIFICATION. Catherinc ouest. 3e
( R
AGE, ETAT CIVIL. INSTRUCTION Et!gJ&YJlE ^PRODUITS
ALIMENTAI
et samedi, HU. 12131
R A. ou l’équivalent, préférablement
turière ou une carricie de deavina116--297 3 R j
ice Méthode théorique et pratique ! *“»• personne compétente seulement,
I SERVICE DES RECHERC HES ET STA
avec un diplôme en éducation physi
salaire à qui fera l'affaire. 4
RES.
DOIT
AVOIR
UNE
BONNE
INSSECRETAIRE
dactylo
bilingua,
3
an»
irioe
TISTIQUES. LES CANDIDATES DOIque . au moins 3 ans d’expérience COUPLE cuisinier et dame de cui
EXPERIENCE. NOUS ACCORDERONS
TRICTION ET UN MINIMUM DE _5 I VENT
dessin des
" ’ * *!, .V °P n o h 1 eT soirees libre», européenne bienvenue.
POSSEDER
UN
DIPLOME
d,ins l’administration d’un programme
«UBÎTAm^^BSNrŸ^CONTEN-lçlf^
C^'l'avioTe.usine
pour
institution,
hôpitaux
ou
d'éducation physique et de récréation
.........
W Z dn’inande’" Jour’ ou s.or^’xT’iius ; Appelez III . 8-3073.________ 120- R
I autres. Bonnes références. PO 9-3530.
cies, 139 Sauvé Ouest. 117—298 ,. K_ jKashion studio, 1461 Bleury, AV. 8- BONNE général», temp* partiel, 10
DES ENTREVUES AUSSITOT
116 R
TRAITEMENT
SECRETAIRE BILINGUE. $225
;0710.
119—3,5.7.10,12,14 R j
8 hrs. 2 adultes, pas de eu»augmentations'COUPLE demande conciergerie avec!
|nHiViduel $1.00
$1.00 la
la leçon,
leçon, des- tine, salaire $30 semaine. CR 1 6797.
$5010. à $5550. par
POSSIBLE.
COURS Individuel
PARLER ANGLAIS COURAMMENT. : TRAVAIL
INTERESSANT
GENE Exçérience Gestetner, Du rocher près [—---j
logement. CR. 4-9087.
120- R
VI.
1-6466.
117
—298-3
R
annuelles de $180.
Sherbrooke. ___________________
BON SALAIRE, CAISSE DE RETRAI REUX AVANTAGES MARGINAUX
___________
si n des patrons, gin
11E--498-2 R !
TE ET PLAN D'ASSURANCE SANTE FAIRE DEMANDE AU SERVICE DU SECRETAIRE bilingue, connaisiance COu)>e. nature, jour. soir. Correspon- BONNE à tout faire, compétente, par«
CUISINIER expérimenté pour restau
SEMAINE DE 5 JOURS.
PERSONNEL CASE POSTALE 6100.
de tenue de livres requise, pour dance, diplôme sur examens. inscrtP-,
unt anglais, maison moderne. 5 aduLrant ou hôpitaux. LA 6-8013.
MONTREAL 3. QUEBEC OU TELE
de construction» Pointe- lion des maintenant, t roppccius «ra- ; tcs femme ménage chaque semaine.
VEUILLEZ DONNER AGE. EXPERIEN PHONER RIVERSIDE 7 5511, POSTE compagnie
116—298-3 R
tuit sur demande. Lcole uauimer. Chambre privée, gages excellents. RE.
FONCTIONS
Claire,
appelez
OX.
5-4353.
CE ET INSTRUC TION DANS VOTRE 243.
4-7243._______119-294-25 1! 3 2849.
-------- R
117—299-3 R
120- 299-3
demande travail, hôtels
117- -298-2 R ! Ennrg. LA
.sous direction, organiser et enseigner]
IDEMANDE. DES ENTREVUES LE SOIR
restaurants. VI. 5-0020
OU LE SAMEDI SERONT ACCORDEES
des cours théoriques et pratiques ba
117—299
2
SECRETAIRE
POUR
ETUDE
DE
NO
! !<
BONNE, soignée, bonne éducation, ai*
SI NECESSAIRE.
se> sur les méthodes modernes d’ate
TAIRE. DOIT ETRE BILINGUE Kl
,
niant enfants. Jeune. Téléphoner;
CASE 5284, LA PRESSE
lier d’outillage (machine shop) ; en DESSINATEUR de meubles demande
GLAISE1"ET "française0.1 SERONT Enseignement bilingue
sans livres. Du 7.7533.
120—297-3 R
_______
_
_
_
117—
seigner les principes de la lecture des
emploi permanent. RA 9 7892
j
vmis’ puTss t e*n exécuter tou tea* les ope BONNE expérimenté», bon salaire, lobleus (blue print reading) : les ma
116—297 3R
!
CONSIDEREES SFl CEMENT CANDI
vous
r*Xsaüsfaction,
a»ns
frais
gée.
VI.
2-6583,
après
6, RI, _8 6679.
thématiques propres a l’atelier ; Pusa-. _
e
UAnH.lir
DATES POUVANT FOURNIR D’EX- rations à notre satisfaction:
gr des outils, etc
DESIRERAIS ouvrage comme vendeur,
______ 129—297-3 R
additionnels. Prochains cours 11 et 16
j sur route pain, experience, bilin116 R
BONNE a tout faire expérimentée,
Q! ALITES
gue, NA. 6-3712.
SERVEUSE bilingue, expérience de °MODERN SWITCHBOARD SCHOOL
petit cottage de Westmount, cham9ieme année: diplômé d'une école ETUDIANT 17 ans, bilingue, bonne
4806 ST-DENIS
- 719—3Js|l!o
demandées pour machine à coudre
POUR
LINGERIE
HAUTE
COUTURE,
mets
chinois.
Téléphone
RA.
1
j
bre et salle bain privées, 2 personnes,
technique ; au moms 5 ans d’expé-; apparence, cherche emploi fins se-,i CHAMBRE 310 — COIN AMHERST
8531.
117—298-3
R
i
BON
SALAIRE,
8400
ST-LAl
RENT,
femme
de menage â l’emploi. Faut
Overlook, bon salaire. S'adresser en
nénee pratique récente comme ma-jmaines. comme waiter, bus boy ou;
,
... CHAMBRE 209.
117—297-3 R
cours de cha- être recommandée. Près églises. WE*
« hiniste, de préfèrent e t omme pro autre HL. 4 5414,
116—298-3 R
; BUREAUX FERMES LUNDI 9 OCT.
de manufacture, jeunes fille» préfê- —..
............ _____ _
— SERVEUSE â l’auto, temps plein ou ECOLE Gilbert. Dion
j
7-2616.
120—298 3 R
Beaubien.
RA.
5
0242.
peaux, 2665
partiel: se presenter à 6080 est
tenseur ou contremaître.
; ETUDIANT cherche travail dessina119—295-6 R
travail”1 *d’assem bT âge* 'ctmskléré e s? BONNE DEMANDEE un enfant de 4
Sherbrooke, ou appeler CL. 4 0707
117thaitfmfvt
leur, expérience : 1 an cours corn117—R
S’adresser M. Mitchell.
Nous acceptons opératrices â temps
ans, conges, bon salaire. Ahuntsic.
i liai i
I pJet deMin M0 ;i 7844. 116-297 3 R !
STENOTYPIE
bilingue.
secrétariat
__
__ 120—298-3R
...
„
.
....m ...T.vMh't1 P°ur emploi permanent. Pro- SERVEUSE EXPERIMENTEE DEMAN
complet, cours commenceront 1er j 331-5376.
$4.650 à $5100. par augmentations1 HOMME----------------------------------------“
SAMEDI 2 a 4 p.m. ou MARDI MATIN
(je vos joisirs pour voua gagner
demande ouvrage dans
la 1i
octobre.
Secretary
College.
RA.
1
1696.
BONNE
fiable, aimant enfants. Cham
annuelles de $150.
DEL. 4510 AVENUE PARC.
4701 RIVARD PRES MT ROYAL
2190 PREFONTAINE
vage d’appts. prix $5. libre après)
i de l’argent pour les Fêtes. Travail
119—299-15 R
bre seul, toutes commodités Réfé117—299-4 R
ET ST-DENIS
j facile. Idéal Lingerie. 486, ouest, SteLa préférence est accordée aux can 6 p.m. et samedi. OR. 4 9120.
117—299-3R
116—294-6 R
bilingue,
secrétariat ! rences. 6. Place Capri. Duvernay*
i Catherine, 3eme etage.
117—296-4R
didats qualifiés ayant fait du service
SERVEUSE expérimenté» pour travail STENOTYPIE
MO
9-2573
120 299-2 R
117—297 3 R
complet, cours commençant 15 ocactif outre mer.
ler dans un beau restaurant; 281
HOMME demande ouvrage général.
itobre. Secretary College. RAymond BONNE A TOUT FAIRE, CHAMBRE
ouest • Bei nard.
117 -298-3 R
Peinture,
lavage,
électricité,
posa
OPERATRICES
d’expérience
demanFf! faisant leur demande par écrit,
1 1696.
119—284-15H
PRIVEE. 6 PIECES. AUCUNE EXPE| dees, sur' machine "Overloek”. Air- SERVEUSES
d'expérience,
service
les aspirants au poste d’instructeur ge de tuile. Heure ou contrat. LAfon-|
116—295 6 R
j line Lingerie, 474 DeLauzon, CReefrançais. Belle apparence. Se pré-j S- .,»SV**»M»»»*««»4*M"" RIENCE REQUISE. RIVERSIDE 4 5016.
ont priés de donner des détails ta inc 3 0824.
I2l» 291. 2 K
117295-3
K
cent
9-2926.
| senter de 3 à 5 hrs. 1258 Stanley.
i
bmplets au sujet de leur âge. ins- HOMME laverait vitres dans maga
AUGMENTER VOTRE REVENU POUR
117 298-2 R
i
BONNE é tout faire, compétent», petit
I ruction académique, apprentissage,
sins et manufacture au contrat.
POUR TRAVAIL REGULIER A L'AN OPERATRICE, temps parti»!, expé
LA
SAISON
DE
NOEL
7
foyer, bons gages, références. RI.
formation technique et expérience Monument 5-6733.
116^—293-7 R
rience dans les robes, haute couture. SOLLICITEUSE au téléphone, expéri
NEE ADRESSEZ-VOUS 2 HEURES P
pratique soit comme artisan, instruc
4-0459.
120—298-3 R
M.. 7 30 P.M. A 7389 STLAURENT. Appelez VI. 5-5430 entre 9 et 5 P.m.
mentée, pour prendre rendez vous
HOMME, 51 ans, demande emploi
O
I; ■
SERVICE
117—297 3 R
teur, etc.
I
CHAMBRE
L
MEME
PLANCHER
QUE
pour
notre
ingénieur
à
l’extérieur.;
BONNE D'ENFANTS, pour 3 ieunei
comme gardien ou autre. Expérien
HOOVER
117—298-5
482-7518
U7
297-3
R
OPERATRICES
expérimentées
en
ro
enfants,
dans
famille
anglaise.
ChamPdur formules de demande d’emploi ce et les meilleures références. Ga' A I.E SECRET. DEVENEZ I.A RE
$1
DOMESTIQUE
bes. Emploi stable, bon salaire. 5148 ; STENO dactylo avec expérience dans
! bre et salle de bains privées Pas de
et' autres renseignements écrire aujrantie en argent si demandée. VI. GAnDES-MALADES
ENREGISTREES PRESENTANTE
DE VOTRE DIS
4 5826
116—299-3 R
St-Laurent,
dernier
étage.
117—297-3R
j
travaux
ménagers,
sauf
appartements
PROFESSEURS, FEMMES POUR TRA- TRICT. EXPERIENCE NON NECES
bureau de notaire. 4222 rue StPREPOSE AU PERSONNEL
l des enfants. Magnifique occasion pour
VAH.LER
AVEC
ENFANTS DEFI S AIRE. SIGNALEZ
117 -298 2 R
)
OPERATRICES expérimentée* »n ju Hubert.
CENTRE FEDERAL DE FORMATION: HOMME demande emploi dans répara (TENTS
jeune fille désirant continuer études
AIDES GARDES-MALADES,
h%g*ïiï%üàre
i
STENO-DACTYLO
bilingue pour étude ABSOLUMENT besoin bonne généra- le soir. Ecrire ; Case 5274 La Presse.
tions,
menuiserie
de
tous
genres,
pes
et
corsages.
20
6099 BOUL. LEVESQUE.
PERSONNES
DOIVENT
AVOIR
EXPE
BONNE
MINE.
ET
FORTE
EN
CIIIF
brique, ciment, peinture. Contrat ou à
est____________________ 11
ST*VINCENT-DE-PAUL. QUE
(-J n
légale, bon salaire pour competence,:
,
bon salaire, un bébé, chambre
120—298-3R
__________
117-399-3
1 pnVceb°KFS,Vni»'.l5
E
117—297-3
ERES, COMPAGNIE DE PLOMBERIE
l’heure. Estimation gratuite. Tel : 256- RIENCE. UN. 1-6462.
..... .«.JVI 5-8274.
117—299-3 I__5rA
J*
*wum«
i120-297-3
on_907.:i R
OU TELEPHONER NO 1 7786
FIN GROS. ECRIRE CASE 5223 LA OPERATRICE expérimenté» sur ma
BONNE demandée, 2 adultes seule
117—297-3 R
chines Overloek. à plisser et à STENO DACTYLO,
PRESSE
117-298 2
environ
18 an5, ABSOLUMENT besoin aide domestiment,
toutes
commodités,
RE. 7-1522.
froncer. Emploi stable, tous bénéfices.
MPRIMEUR, ouvrage général, près
pour travail
général de bureau.; qVie. 5 enfants, «4 demi pcnsionnai- 5820 Place Plantagenet.
FINISSEUSE de fourrure demandé». 1193 carré Phillips, porte 34
SALLE D'EXPEDITION
#ler. typographe, etc. Temps plein
MUe Guay, 4115 Ontario est.
117—R jres), * famille
canadienne-française,
120—298-2 R
G. J. Papillon Enrg.. 257 Laurier
117—297-3 R
JEUNE DAME, SERVICE DES DOS
JEUNE HOMME EVEILLE POUR AI )U partiel. WE. 5-8428. 116—298 2 R
ADCBiTBir» »
STENODACTYLO bilingue, connais-chambre seule, rcterences. HK 6 9220
• vL-ii n* vc w a i i là' TVV YPirniTfHM :
117-298-2 R
S1ERS. CELIBATAIRE. 20 à 25 ANS, ouest. CR. 7 3523.
BONNE demandée ouvrage général de
.
0^ERAT,?J5a^frr, j
sance de comptabilité indispensable. _______
___ _________
RECOMMANDE ET DE
MISE SOI JEUNE homme sérieux, expérience déBILINGUE. BELLE ECRITURE ES GARDIENNE fiable à domicile,
maison. Jeune fille 18 à 25 ans,
GNEE BEL AVENIR. 7145 ST l RBAIN,
bosseur, peinture dans garage. LASENTIELLE.
SEMAINE
5
JOURS.
gtfœi ber,T.fr?r.»^.Urré*r«°: RA. ^l.., _ .
m
AÇÇÜE,LL«A.* •«♦«« maman, »a- bonne éducation. Très bon salaire.
tier Ahuntsic. DU 9-0800. 117
Al) 3e.
115—297-3 H
fontaine 4 1688.
116BLUE CROSS, 1200 ST-ALEX ANDRE.
lours semai- lier; s’adresser salle 408 . 400 Ontario i TAILLEUSE demandé» avec «xpérien-, lame a discuter. MU. 9-0492.
S’adresser 3442 St-Denis, AV. 8-7683.
GARDIENNE d'enfant, 5 lours semai oue
120-298-3 R
|
117—299-3R
VI 2-4392.
117—299 3It, I
ce dans la draperie. Mlle Décade,|
VI. 5-3719.
120—298-3R
SOLLICITEURS, solliciteuses, travail JEUNE homme Âgé d» 25 ans. de Expérimentée», pour faire col», revers;
ne. Appeler entre 7 9 P.m. RA. ___ _______________________
117-297-3
R
mande
emploi
comme
chauffeur,
VI.
9-5331.
de manches, coudre poignet» et au
ACCUEILLERAIS futur# maman, daps BONNE à tout faire expérimenté»;
h domicile par téléphone Téléphone
8-0720.
117 297-5 R
OPERATRICE
expérimentée,
manu
RA.
9-8982.
116—3.6.7
R
tres
travaux
;
travail
régulier
et
bons
famille
2
enfants,
6
et
2.
FL.
4-0293.j
connaissant
la
cuisine.
3 adultes.
768 7709
118 299-3 R
GERANTE et conseillère en produits
facture de robes pour dames. mSiTENEUSE de «ivres bilingue et exd. bJauté dUtrictî MÔntreaî. St lrar/é Phillips. Porte 52.
II7-R
PArim'ntée Kmpto» subie Semu.ne ^ _______________ __________ 120
^ K
enfants, 6 pièces, chambre particuJEUNE HOMME avec voiture récent», avantages; considérerons quelques
STEAM PRESSER"
demandée*,
bon
salaire,
permanent,
[apprenti*
;
FordenCrescent
Shirts
pour livraison. MO. 5-4487.
^ons 8ages. HU. 8-5841, HU.
117—298.3R : Al BESOIN bonne expérimentée, aiLtd, 15 ouest, Mont-Royal, porte 102. Perl Knitting Mills. 8330 Esplanade Jean Iberville, Bedford et environs. OPERATRICES EXPERIMENTEES EN 3 Jours’ “on 5Jliure
niant enfants, central, chambre, bon A 8270.
___________120—298-3 R
d'expérience pour car coat, excellente JEUNE HOMME cherch» travail temps
S’adresser à la gérante régionale. 2350
ROBES
POUR dames,
emploi-------------------------------------------- ,
DU. 7 3745.
117—298-2 R
117—299-2 R
condition travail dans grande manu
STABLE, EXCELLENT SALAIRE. 1193 TENEUSE de
livres-d.ctylo expéri-; salaire
VI. 2 4018.
120-7.10.14
{CAPABLE de pr»ndr» soin bébé 17
lier.__
UT -297-3 R
partiel, aussi fin de semaine, avec
facture de vêtements sport. S’adresser automobile. Après-midi, MU. 4 5209.
SQUARE PHILLIPS. PORTE 81.
,
montée et bilingue. RE S-7642.
j AIDE-GENERALE, 7
bébés, St-L*u-| , mois, sera logée, bon salaire Plus
HAUTE couture demande couturière
immédiatement»
3791
Notre-Dame
117—299 2 R
117—297-3R
116 -297-3 R
____120—R
HU. _ 6-1J02
rent. chambre privée. FEdéral 4- <1^ 25.______
avec Ionfue expérience, préférée
Avec ou sans expérience sur machine
ouest
115
120—298-8 R
OPERATRICES
demandée*
pour
véVENDEUSES
d’expérience,
confection!
0867.
européenne RE. 9-3889.
CUISINIERE-SERVANTE GENERALE
JEUNE homme avec lie année, deà
coudre.
S’adresser
.1.
P
Corbeil
TAILLEUR en fourrur», d'expérien • mande emploi général. HU. 0-8030.
tements d’enfants Bon salaire. Se
pour dames, permanent, bon salai AIDE 9énér,le, foyer moderne, chem- Situation permanente pour jeune fem
î 17 -298-3 R
Shoe Co., 533 Ontario est. 117—293-7R
ce, et références. Heed's Fourni*
Doivent être expérimentée* pour tra
présenter 2085 Clark. VI. 5-0587.
; re. 1225 Ste-Catherine est. oua , n <
116—297*3 R
bre personnelle, R enfanls d’âge me expérimentée, pour cuisine ordi
*•!»« 147*1 Amhpra m-és DeMontixn.v.
vailler dans manufacture (le bijoute CUISINIERE, pour petite maison de INSTITUTRICE diplômé» pour 2e et
117 299-3R j
117
naire, et légers services, maison d«
scolaire. Téléphoné 484-2816
115—
JEUNE HOMME désir» travailler dans rie «t costumes ; G. Sherman A Co.
3e année, filles. 30 élèves, s’adres
chambres, nourrie, logée en échan
Westmount;
avons femme ménage,
VENDEUSES
de
chapesux.
Temps
120 -297 3 R
OPERATRICES
expérimentées
et
as
garage,
z
ans
n
experience,
ou
ioui 905 Old Orchard.
ser
Commission
Scolaire
Ste-Marguege, 4203 Delorimier.
117—R
117—299-3 H
TAILLEUR premier, opér,teur. pre
IR1" AIDE'»4n»rale, distinguée, response- chambre seule, références locales re
sistante dans manteaux d'enfants, MnPnî Rnv?lX^é,tienCe
rite du lac Masson aux soins de Cémier, finisseuse, première. Ouvrage autre travail general. VI. 5-5738.
DACTYLO avec expérience pour tra licienne Lavigne. CA. 8-2042.
120-299-4 R
vêtements sport et imperméables. UN. Mont-Royal F.st.
117 -297 IR
I,!t chambre seule. I.Afontaine 4- quises, HU. 6-1133.
116 296-4R
à l’année UN. 6-7200.
115-298-3
vail général de bureau, un peu
6-9438.
I ' 4-299-3 R_
117—296 4 R
VENOEUSE pour biiouterie. Doit par-:2058 ____________________ 120—299-2R
DAME compagnie, bon chez-soi, cham
d’anglais. De 9 à 1 h., 5 jours par
TAXI
RADIO
DIAMOND.
CHAUF JEUNE homme étudiant, 20 ans, bi
bre personnelle : léger» travaux do
1er anglais et français. Temps Plein ; A|DE ginirafe, oùtremont, 3 enfants,
lingue. automobile. Travail temps
! semaine. Se présenter à 5660 Fran- INSTITUTRICE demandée, é domicile, OPERATRICES expérimentée», fabri
LEURS DEMANDES 6807 DEI.OKI^ 120—R
que de ceintures pour dames. Sa ou partiel. Bonne position. 625 Notre| chère (Rosemont), mardi le 10._____
enseigner 2e année, prix raison
partiel. LA. 3 4228.
116—298 2 R
17-14 12 ans, avo-is femme ménage, mestiques. MU. 4-5308.
M1EH, KA 83613. SOIR HE 31240
laire des plus élevés. Service Belt, Dame ouest. AV. 8-9946
nable.
524-9729.
117—R
références,
bon
salaire.
HE.
8-3460.
DAME certain âge, chambre, pension,
115 296 -4 R
rapide avec expérience.
LAVAGE planchers, murs, plafonds Expérimentées en bijouterie sur corn DACTYLO
2118 Bleury. _
117-299-3 R
117—298-3 R
120—299-2 R
retour légers services DU. 7 5427.
pour factures. Bilingue. Initiative JEUNES filles demandées 20 à 28
Nettoyage tout genre. Vf. 5 0020.
TECHNICIEN en télévision, exoérien
mande. G. Sherman &. Co., 905 avenue
pour VENDEUSE à temps partiel, bilingue,
120—298-2 R
jet travaillante. District nord, atmos
ans pour empaquetage dans fabri- OPERATRICES expérimentée»
116 299 : R
AIDE-DOMESTIQUE demandée, Ville CR. 9 0693.
ce nécessaire, travail sur route et
Old Orchard.
_
117—299-3 R
machines overloek. 9697 St-I.auront,
expérimentée
en
porcelaine,
cristal
phère
idéale
Heures
courtes.
Pas
de
que
de
produits
alimentaires.
3580
mu bancs, salaire à discuter, emploi
St Laurent, chambre privée, appelez DEMANDE personne sérieu*» chambre
MECANICIEN 20 ans d'expérience de
3ième étage____________117-299-3 R
et articles à cadeau. 5394 Chemin
travail le samedi. Assurance-groupe. Chambly.
117—297-3 R
stable. Ecrire, téléphoner ou se pré
RI. 4 4304.
120— 299 3 R
privée, avec T.V., salle bain, $30
mande travail. Urgent. LA. 4-2276
117 -899-3R
etc. Voir en personne : M. Laurence, JEUNES filles parlant anglais, expé OPERATRICES d’expérience, deman Helnè-Mirit.
senter au 1450 McGill AV. 8 0219
semaine. 4 enfants. RE. ,3-6354.
116 298-2 R
8833 Ave du Parc.
117—R j
dées. sur machine Overloek et Sin VENDEUSE,
US—295-26 R
chapeaux dames, rue AIDE générale, sachant faire cuisine
120—294-10 R
rience non nécessaire, fabrique de
__________ ______ —---------------------------- -----Ron
salaire;
travail
h
l’annce,
bon
ordinaire.
2
adultes,
fillette
14
ans,
ger, dans tricots pour bébés. 4131
MEDECIN français ferait traduction
Mont-Royal, temps plein seulement,
TECHNICIEN expérimenté, en TV,
travail;
s'adresser COIFFEUSE expérimentée pour géran bijoux. Aussi soudeuse de bijoux 54e rue, Ville St-Michel. DA 20655.
textes médicaux, anglais, français. ne* condition»
ouvrage à l’année au moins 5 ans chambre seule, télévision, références DESIRERAIS gardienne, nourrie, lo*
ce dans salon moderne, établi à 4872 St-Laurent, VI. 2-3534.
temps plein ou partiel. LA. 5 5533. Ecrire case 4921 La Presse
Sample Dress, 372 ouest, Ste-Catheexigées.
Très
bon
salaire.
WE.
7-8631.
gee.
CR.
4-2900.
117—299-3 R
120—R
d’expérience, salaire et commission,
DL. 7 6710.____ U7«P 299-3
117--297-3 R
115—298 2
120-299-3 R
rine, porte 411.
117 — 299-3R
116-298-3
1 matin de congé, appelez mardi,
DESIRE personne pour ouvrage gé• ....se.iH.vn
n.rwnrniBMPC
(IID
DAMES demoiselles, travaillez pour JEUNE fille bilingue demandée, pour OPERATRICES expérimentée». Jupes LA i 8131.
117—R
AIDE générale, aimant enfants, fem
néral. bon chez-soi. CL. 4-3034.
pour dames de qualité, blouses, pan-j
MENUISIER prendrait réparations de
vous-mêmes, faîtes des fleurs arti
ouvrage général de bureau, con
me de journée une fois semaine,
FILES. *5,000 - *8,000 DUPONT 1
120-- 296-4 R
tous genre», salle de jeu. DA 1ficielles, une leçon suffit. Nous ache naissant la dactylographie. Position talons sport, jaquettes. Bon salaire. VENDEUSES a temp* partiel pour ma chambre seule. Références exigées.
115—4,6,7 R ! 5099
4253. ___________ _________________
116 298-2 R
Emploi
stable.
366
Mayor,
suite
512.
gasin lingerie d'enfants, situé rue
tons et vendons le matériel, rien à stable et bonnes conditions de tra
EXCELLENTE bonne é tout faire
117—299-3R j Ste-Catherine est. Travail régulier. Bon salaire. WE. 7-8631. 120- 299 3R
TRAVAIL à temps partiel Posséder
coller,
rien
à
tailler.
R.
Mercier
En
vail.
S'adresser
5240
St-Laurent.
pour
bungalow
moderne
a St-Lati
ouvrage général, cuisine avec ou sans expérience dans ma
4520 de la Roche. 2e éta AIDE générale travaux réguliers, fins rent, chambre privée. TV. toute*
vous au moins une douzième année, MENUISIER
117—297-3 R
OPERATRICES d’expérience deman .S’adresser
Ouvrage resist ré, CRescent 6-4922. de 10-5
moderne, armoires, sous-sol. maga nufacture de chaussures.
ge. LA. 7-2326.
117 - 29!) 2 R
êtes-vous désireux de doubler votre sin. Finition. DU. 8 3619 116 299 26R permanent. .S’adresser 2451 Demonti- heures ; soir : 7-8. Ferme samedi,
semaines
accordées,
aimant
enfant.
commodités
modernes,
2
enfants,
$30
dées. dans robes populaires, bon
JEUNE FILLE, travail courant dans
salaire actuel par un travail supplé
Rosemère, NA. 5-5541.
120— R
lumli
n;
26 R
semaine. Mme Stein, 2330 Stevens,
gny est.
117—299 2
fleurs artificielles. Plume de Paris, salaire. 2081 Visitation. I.A. 5-4105. , VENDEUSE, travail à la maison, R.
mentaire. SI oui. faites votre do MENUISIER
entrepreneur
général,
RI
4-2072.
_
120
298-3
R
117 299-2 K
Bernier. UN. 1-7052.
117—298-3 R
AIDE GENERALE, bonnes références
DEMANDE leune fille pour travail 2101, St-Laurent.
ht 298-3R
mande par écrit à C P. 1802, Québec.! prend tous genres constructions, répour
famille canadienne-française EXPERIMENTEE ou non pour mai
restaurant. Bon salaire. S'adresser
Mentionnez â«e, ét.it civil, votre occu- parations. Estimé gratuit. DA. 2 2818
avec expérience seule dans
JEUNE fille sans expérience, pour OPERATRICES, machines spèciales * VENDEUSE
Côte-dcs-Neigos.
Pas cuisine,
249
Henri
Bourassa
ouest.
son 5 pièces, toutes commodités,
faire
bord,
h
boutonnières,
â
poser
pation actuelle Discretion assurée à
116 6,7.10.12 R
ment, confection pour dames, belle Bendix, chambre personnelle. $25. se
ouvrage général dans manufacture.
117—299-3R
modernes, 3 enfants; HU. 172.71.
chacun des applicants
115
_jôljvSAOK demandé avec camion «a (.PF.RATRICKS D’EXPERIENCE DANS
boutons. Bon salaire Atelier (1e robes. personnalité, temps plein. S’adresser maine. RE. 8-1267.
757 » St Hubert.
117 298-3 R
120—R
_____________
120- 299 6 R
TOUTES
LES
OPERATIONS
DES*
Mme
Desroches,
525-6027
ou
1391
MtParadise Dress, 38 Van Horne CR. 7
TRAVAIL à temps partiel. Posséder->
tonne, chauffeur, heure ou contrat, chemises sport. su
SITÎU
Ration sta-|jElJNES
filles
intelligentes. JEUNE femme 20 ans et plus, garder 0387,
Royal est.
__
117—297-3 B
AIDE GENERALE AIMANT LES EN FEMME ou fille, ï jour*, J onfant»,
_______
117-299-3 H
vous au moins une douzième année ? Ml. 5-3768.
116—295-5 H
enfant, 7 mois domicile. 727-8240.
RLE. BON SALAIRE. AVANTAGES. ATELIER DE SERVIETTES ET TOILE
FANTS.
CARTIER
VILLE.
FF.
4
légers travaux. CL. 4-6023.
expérimentée
parfaite
Etes vous désireux de doubler votre!
10 OPERATRICES «xpérimentées. Bon VENDEUSE
______
117 298 3 H
120-299-2 R
PEINTRE, ouvrage fait proprement, 225 OUEST, LIEGE, PORTE 303, MON-! FINE. TRAVAIL A L’ANNEE. 7145
_______ ______________ 12(1 I!
ment bilingue pour le rayon des 0643.
salaire. Ouvrage année. S’adresser
salaire actuel par un travail supph ! heure ou contrat. Estimation gra SI EL H BERGERON
117 295-5 R
JEUNE
FILLE
demandée
pour
phar
ST-URBAIN,
AU
3e.
U7
297
3
R
vêtements
sport
pour
dames
et
en
AIDE
domestique
sans
expérience,
doit
à
Jane
Dress,
6640-A
Louis-Hébert.
mefvtaire. Si
8» oui,
oui- faites
*»«?» vo,re -de
lutte DU.
9-9750.
FEMME 50 - 55 ans, pour tenir maison
<,e-ll tulle.
I)
marie,
experience,
semaine
40
heu
BESOIN Immédiatement fille ou fem EMPAQUETEUSE pour département
fants. Bon salaire, conditions agréa
721 2961.
117—283-7B
aimer les enfants, avons femme de
madde par écrit à ; C P. 1802, Que
d’un veuf âgé et son fils. Bon chezU 6 - 4.7.11,14.16,18,21,23.25.28,30 R
res. Pharmacie Martel, 6160 Laurenblés de travail. Ecrire résumé en
me. pour aider légers travaux, pas
120—-R
hedi Mentionnez Age, état civil, votre j
soi. 1479 bout. Gouin ouest. FE 4-3753.
d expédition dans atelier de robes
OPERATRICE EXPERIMENTEE, MA anglais à Shore Stores, 318 Johnson ménage. REgent 3-0610.
117—-298-3
occupation actuelle. Discrétion aifU- PLATRIER expérimenté réparations cuisine, bon salaire Appelez le soir d’enfants, Macy Children's Wear. 55 (iu.iu. Ville Bmard,
AIDE GENERALE. Famille canadien FEMME, bon chei-soi, pour prendre
CHINES SPECIALES. ATELIER DE
Hollywood Beach, Florida.
toutes Sortes, ouvrage garanti RA après 6 heures, AV. 8-5086
ree â chacun des applicants.
JEUNE irILLE pour ouvrage général ROBES. EMPLOI
Molière. CR. 3 3691.____ 117—299-3 R
ne-française, 3 enfants. 2 âge sco
STABLE. BON SA .
.......... ..
117—299-3
116 7.14.16 K
soin d’une dame, HU
1 4426
115- 298 3 j 7 1116
117sp—298-2
bureau. Doit être bonne en chiffres. LA IR K 1231 STE-C ATHEBINE Ol^gT, L,V.p,
-----------------laire, $100. Références. RI. 7-9101
EMPAQUETEUSE d» viande, expéri
120— 7,11.13 R
expérimentées deman
117—295-6 H
VENDEUSES
120—298-6 R .
J
,--------------------------------FILLES,
ménagères,
mis»
TRICOTEURS avec expérience, pour PLATRIER prendrais réparations pli BESOIN
mentée,
nouveau
super marché. Bon salaire, excellente condition de PORTE 505, VI. 5-0107.
dées,
temps
plein
ou
partiel,
pour
travail.
S’adresser
1800
Parthenais,
a,r«E
rsessi
f
PïPHiMfNTEf
FEMME
demandée,
un
peu
anglais re.
ire
et
ciment.
722
2261
soignée, éléfante, pour télévision, Excellent salaire. Smileys. 5925 Vic
machines circulaires Supreme. DUOPERATRICES expérimentées, machi les magasins Oslind; toutes parties A
q i MF* :» ) n H rV r> CTP E thaE\N
x
qu,s’ pour,it‘*<‘rs travaux domesliH a wine Sportswea r.
117—298-3 R
116 298 6 R
congrès, expositions d« modes. (Ties- toria.
117—297-3 R
pont 1-5812.
115—R
de
la
ville:
se
présenter
lundi,
mardi
ne
overloek
6
fils
et
machine
over
C.USINh
HOURtfFOlSh.
I
n
A
\
Al.\;
ques
;
pas
enfants,
en
échange
rnntr#»
117
DOMESTIQUES, . LOGEE....CHAMBRE appartement 2W pièce» toCt nteublé*
demande ouvrage tous cent 2-7040
TV TECHNICIEN avec station-wagon PLATRIER
EMPLOYEE pour travail général de JEUNE FILLE pour laver vaisselle, lock ordinaire. 372 Ste-Catherine ouest, et mercredi entre 2 et 4 p.m. à 4457
Se présenter 4416, boulevard Saint- porte 312 UN. 1 8489.
genres. 15 ans expérience
Cites BON chez soi, chez 7 adultes, pour
boul. St-Laurent, demander M. La- SEULE. GAGES
ELEVES. Ai 1 KL j convenable pour deux, références re
ou camion demande pour emploi
bureau. Quelque connaissance de
117—295-5
R
iut. 2e étage.
>8 K
lit, 290-1
personnes
assez
âgees,
fiables, l’anglais et dactylo de préférence. Ex
AIDE EN SERVICE. HU. 6-2322.
zanik.
117—299-3 R
permanent à tempe partiel. CR 9
quises, appeler Victor 2-5425. soir 4835
expérimentée», «*},« VPNntUct
120-297-3 R
9947.
_
115 297 3R
J Cour
'
JEUNE ouvrières, fabrique de robes, OPERATRICES
Draper.
120—297-3R
PLATRIER prendrais réparations dé honnêtes, distinguées, en retour de elusive Leather Products 642 de
bilingue; aussi 1 télépho _______________________________________avenue
à
l’heure
Se
présenter
Trend
Novendeuse
117—R
comme aide générale. Prestige Ju
plâtre Estimé gratuit. RA. 1 8498 légers services, MU. 1 0898. Soir.
celle.____________ _
niste
et
caissière
bilingue.
S’adresser
AIDE
DOMESTIQUE,
ouvrage
général,
femme' ége m u rd. m and é#rp o u r I éVENDEUR
bilingue,
expérimenté,
tions, 3e étage, 2350 DeLorimicr.
117— R
nior,
460
Ste-Catherine
ouest,
porte
116--4,5.6,7,11,12.13,14,18.19,20.
1012 Ste-Catherine ouest.
chambre, pas cuisine privée, T.V.
ayant
auto
Petit
grossiste
en
EXAMINATRICE avant expérience en 219
117—295-5 R
gevs service*. Donnerais chambre
_
117—299-3 R
21.25.26,27.28 R
117—297-3 R
Outremont, enfants. CR. 7 0602.
BOUTONS - BOUTONNIERES
brimborion». Belle chante 3961 De
et pension. Petit salaire. Téléphobas sans couture, de dames, travail
OPERATRICES
expérimentée»,
im VENDEZ ba* nylon de 1ère qualité,
_
120—297-3R
Bullion.
115—295-5R
ner: MO. 9-2861
JEUNE FILLE
PLATRIER prendrait réparation* ou Opératrices d’expérience sur machines régulier, bon salaire. ME. 7-7331.
120—299-3 R
portante manufacture de robes. F-x
18-20 ans, etudes llème année, con
117—R
neuf, iointe, gyproc, ouvrage ga- à boutons et boutonnières, emploi per
aux amies de travail ; excellent AIDE domestique, aimant enfants, FEMME
VENDEUR DE CHAUSSURES EXPE
âge moyen sachant faire
naissant sténographie française et relient salaire, emploi stable. 4602 moyen pour améliorer vos profits.
RI MENTE
ET
BILINGUE.
1125, rantL proprement. DUpont 11538
chambre
privée,
pas
cuisine,
lessi
cuisine pour prendre charge d'un»
manent, très bon salaire. Se présenter FABRIQUE de tricot demande expé dactylo, demander par maison corn St-Laurent.
_...... .... 117—-296-4 R
116—283-26
R
CRescent 1 6529.
117-288-28 R
veuse
automatique.
LAfontaine 1- maison, 3 adultes, 1 enfant, pas de
OUEST. STE-CATHERINE..
_____ ________________
______
à Mlle Gervals, 4860, de Bullion, au
rimentée opératrice pour ‘overlook*. rnerce en gros, travail général de bu OPERATRICES expérimentée» pour
D414.
120—297-3R
115 *67-3 R
SUISSE, 14 »n», baccalauréat, «xpé deuxième.
lavage, chambre privée, soirées et
117 - 298-3 R _ repasseuse. bon salaire. 10 Ontario reau, semaine 5 jours, situation per
WAITRESS
demandée
parfaite
bilin
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semaine, taux raisonnable. 525-8191.
116 - 296-6 R

ACHETEUSE.

COIN AMHERST
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ECHANTHIONNEUSE DEMANDEE "

CHAUSSURES
OPERATRICES
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123 7 10.11 K
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IA 5 5564 ___________ 120 290 2 R |C0J,Î MiS ,N*'?IV **odlant Unlvar talne 4-3048
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.................... .
123—B
--------95
96.
E6
moi»;
"Overlock".
"BlindrIklT_.
, ,
MENAGERE die» moven, char geni
une, etudiant université Montréal.
ACCEPTERAIS
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;‘
123—295 8 R
129A 293 6 R
GARDES MALAOES diplômée, venant
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BABY LANDING
$6 50 par moi*. Machines portativesiconvalescente*, references, bon* soins
DELORIMIER
4754,
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poète eieclriquf, 4667 Resthei. pre» v°yrL,
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pré* église, frigidaire, telephone,
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r ille expérimentée pour léger* tra
ou non. ménag* fait. LA 3-6676
bres. genre appartement, entree pri
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—....
------------------- r—
Icuse. travail ménager courant Eau! b"-,mübll",r de cul»
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*30 PAR SFMAINF
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129A -298 3 R
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lubu», 2 adulte» seulement. Keferen . nette, frigidaire, éclairé, chauffe,
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gidaire. téléphone 931 Atwater, faut
MiPiiuirrif
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le iour enfant 6 mois ou
GARDERAIS
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COMPETENTE,
EURO—_________________12:1 J,IS 2B K
voir pour apprécier. WEllington 2piua. Ville St Michel 323 1824
123—30 sept. 7,10 oct. R
ACHETEZ
tours,
fraîs*us*s,
façon«iÇSL’ï-ÏÇ.JP* 1-ANOUF. FRANÇAISE DROLET 3825, chêmbre» meublées. BOUDOIR double, usage gai, télépho- 2476.
BALCONS,
armoires
cuisine modtr
129A—298 3R
ne. frigidaire. LAfontain* 1 9524.
neuses. cisaille* mécanique*, mou5 . IVLTAIMANT
PETITES
frigidaire, eau chaude, poêle, $5 5225 Garnier.
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SALON doubla ou chambre meublée,
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an
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moteur*
électrlFILLES. 9ON CI1EZ-SOI. DANS FA « *8
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menuisier
compétent.
LA.
personnes tranquilles, bonnet condi
jour CR 1 542»
129A—298 2 R [que*, etc., en toute confiance
Ma 5 8682
BOUDOIR moderne pour demoiselle, tions. LAfontaine 1 7R10.
_
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MILLE CANADIENN E-FRANÇAISE
chin** éprouvée* au travail Levine
cuisine. CL. 5 8256.
123- 296-4 R
PUES ORATOIRE ST-J0SEPH. CHAM DROLET 3891, grande* chambres de
123—23.30.7 oct R
GARDERAIS enfant lundi au vandredl Machinery A Supply Co.. 1708 ouest, REPARATIONS générales, construc
vant, gaz. frigidaire, lavabo, eau
BUE PRIVEE AVEC TV. TRES bon! fcv*ÿou à la semaine, PO 8 7206
tions neuves, soubassements, halBOUDOIR devant, cul,In», calorifère, SALON doubl». partonno travaillant,
SALAIRE. REF ERENCES. HU. R 1772 |ch,ud*- propre.
ru* Notre-Dame WK 3-2747
_
123 -298 3 R
129A— 298-2 R
1 * on», arborite. armoires de cuisine.
maison tranqmlle. seule chambreugl enfant. les gsrdei»is. CR. 8 8043.
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_______________________12a—297-3 R
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123—6.7.11 R
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,f Soft’s Mnm#! AUBAINE, 2 radiateurs Rosemont,
PERSONNE fiabi* 25 4 35 an*, pren ! dam» famille recommandable LA. «ALOBIMIIt.. Stirdo-robé»,
dr,gi jalon doubla. 4513. P«rc, frigidaire,,______________________________
. Girard,_* K 4 3593.
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table ,cif ronde avtc cabinet. NA »45H44644H4H445H454W4H<
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dre charge mai*on 4 enfants âge
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hi’éle. évier, privé, meublé, station GARDERAIS snfant, è Is ïamain#, é 5 5401
149 -R
scolaire. 2 *petl*,*. $30, semaine 5V* FABRE, grande chambre, poêle, usa ment. Fngidalr». Csz. Téléphoné. 865inemenl. CRescent 8 6311.
| l'année. Pour Inf. DA. 2-8306
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Pèitifum
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ge cuisine» tranquille, accepterais KOy!-----------------------------------------------ÎSr_
AUBAINE, convoyeur i bois 12 po.
_
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dam* âgée. Téléphone 525-9629.
coffre d’outils, 3 tiroirs, Forano
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CHAMBRES,
eau
chaude,
cuisine,
SALON
ACHETEZ
bonne
peinture moitié prix
Mont
123—7.14,21 R
double, pas meublé Plateau GARDE-BEBES, prendrais enfants, du Ltee. 817 Notre Dame ouest.
PERSONNE compétent», soin d*s *n$1.15 et plus 1** gallon. Livraison.
$5 et plus. 5133 St-Laurent, appt 6.
Mont-Royal. LA 1-9435. avant 2 heu
149 298 3 R
lundi su samedi, cour, salle de Jeux. real. UN i
fants. aucun travail de maison, lo FABRE 5081, bell* srande chambre,
6028
Papineau,
CR.
2 4418.
123—294 25
res.
123—297*3 K
Expérience.
Transport
si
désiré.! BULLDOZER TD6 international, bon
gée, recommandations. RK. 3-0276
chaude, fraîchement décorée. Garde_
221-294-25^
OL 5 5006.
129A-299 10R
j
CHAMBRE et pension. 527* Mentana,
________________________ 120—-299-3 R
état, lame avant, peüe arriéré. Tel;
robes. Privilèges.
123-298-3 R
VENTE SENSATIONNELLE
CR. 6 7469
123- 298 2 R
GARDERAIS enfant la semaine, lus* CHamplain 8-3464
POUR FAMILLE D'AVOCAT
5609 GATINEAU, chambre 2 person
Milliers
de
gallons
des
meilleures
149—23.30 sert» 7,14 oct.
qu’à 5 ans. CL 4 6125
129 A - R
I__
Jeune fille désirant apprendre travaux
nés, confortable, toute* commodi CHAMBRE devant propre cuisinette,
marques, Sherwln Williams, Canada
eau chaude, telephone, frigidaire, 121 i'hamhrvM demandées GARDERAIS «nf.nt è I, t*m»in«. OR. CA,LI METALLIQUE, neuf ou use- Paint. Martin Semour, Lowe Brothers,
généraux du menage, chambre parti tés. RE. 7 3827.
123—296-4 R
$8. 2142 Cttvilli*]
297-3 R
tulière. référence*. HU. 1-4897.
gé. toutes dimensions depuis ‘V* C I L , Brandram Henderson, a moins
6 7865.
129 A—299 3 R
2576 HOCAN, cuisine et chambre
120—298-3 R
à H", tous a prix intéressants lar que la moitié du prix du gro*. Livraichauffées, meublées, $12 par se CHAMBRE à louer, 6330 Upper La- DESIRE louer local de 12 i 20 pièces. GARDERAIS enfant le iour, CL. t- shls A Sons Ltd., 450 rue McGill, son gratuite, 6210 Papineau CR 2chine rd. HUnter 1-8871.
$35 SEMAINE
.Specifier l’endroit et le prix Ecrire
maine. LA. 2 6000
123-298-3 R
5481. __________________
129 A—R
Montreal
149 7.14.21.28
1033.
221—294 25
123—297-3 R
Aide générale, expérience, plu» de 20
case 4820 La Presse.
124—3.7
J A R R Y, St-Hubert, grande, propre, bon
ans, confort moderne. HU. 9 1909
3lHn'iCHA*RUEh î "u®*' 7. pi,d*' ,y,C
CHAMBRES meublées, eau chaude, DORVAL, demande chambre, ieun* GARDERAIS enfanta
chez
*oi,
$9.
C
R.
2-6214.
123—R
née, UN i 3208
_____
__
120-295-5 R
129A—298 2 R
j
pompe hydraulique et accessoire*.
usage cuisine, prix raisonnable 175
homme h l’emploi compagnie aérien
prête a opérer. S’adresser LA. 1 7029. 2211
flmicheri
St-Denis,
chambres Selby. Westmount.
123—298 3 R
SERVANTE GENERALE, OUTREMONT JEAN TALON
ne. préférence près aérogare, com GARDERIE licencié* bas, bons soins.
149—298 3 R
simples,
doubles.
Genre
appt.
LaCL.
4
1514
CL.
97316.
6311
39e
5 ADULTES
CHAMBRE pour dam* âgée dans bas, muniquer à CR. 4-1983.
124—R
Ivaho. poêle, frigidaire. CRescent lave Rosemont.
5 JOURS. 10 A 7.30
COMPRESSEUR de garage, I' cubes, "AUBAINE", posage, sabiaee, répara
en avant, droit de cuisine, louage,
5979
123—297*3
_______________________ 129A—296-6 R
avec boyaux. 1220 Dorion, LA 2
tions plancher bois franc, jour et
$25. SEMAINE. RK 3-6590
entretenu, près église St-Sacrement.
soir pjJ 7-5583
22.3 285*26 R
149-298 2
VL
5
6320.
121
29
2
H
GARDER II Marguerite, gardons en B378
SERVANTE compétente, légers tra JOLIETTE 2544, chambre, lavabo, fri
gidaire. poêle,
usage téléphoné, CHAMBRE à louer, coin Ple lX et Jarfanta heure, le jour, semaine 1429
3 TON- ABSOLUMENT expérimenté, $3 appt
DEMANDE — PONT GRUE
vaux du menage. 2 enfants, maison
douche.
LAfontaine
4-6319
Sn .u il CL 4 2517
129 A- 294-25
sablage, finition naturelle, travail
NES, TYPE SURBAISSE,
PIEDS
moderne, chambre et TV personnels.
ry
RA.
1 8222
123-2973R
_
123-297-3 R
d’expert, garanti. LA. 1 5873.
Très bon chez soi à peraonne quali ___________
MAMANS qui veulent travailler, pren DK PORTEE. CR. « 3693
CHAMBRE propre, Fullum près Sher
223—294 25
149 -295 6 R
fiée. Référence*. HU. 1 1514
2986 LAC0MBE, grande pièce meudrais
enfants
de
4
a
6
ans,
du
brooke,
$7
semaine.
LAfontaine
120—298*3 R ( blée, literie, frigidaire, poêle eleclundi au vendredi aoir. OR. 6 2986.
APPARTEMENT sablé. f||||, ciré SI.
CHAMBRE
FORCE DE LIQUIDER
6-8532.____
123—297-3 R
Si vous aval un bon emploi
pfii
trique,
téléphone,
genre
appartement,
II9A
297
;
n
la
pièce,
n’importe
l’état.
CRescent
HD-5 LOADER
SERVANTE compétente, travaux du
Université
de
Montréal.
RE CHAMBRE meublée, tout fourni. 456
ST PENSION
7-8020
223 277-26R
1)7 BULLDOZER
Pas de cuisine, chambre près
ménage
et bonnes références de crédit.
POUR fillette 3-5 ans, place de choix,
Duluth est VI. 9 9817 ou PO. 7
8 5456
123 299 3 R
310 CASE BULLDOZER
personnelle, 2 enfants âge scolaire.
confort, aécurité. MU. 90419.
APPARTEMENTS sablés sans poussiè*
1013.
123—297 3R
420 JOHN DEERE BULLDOZER
On emploie femme de ménage, $25 LAURIER près St Urbain, apparte
______
129 A 298 .3 R
re. $3. etplus. Jour, soir. RAymond
CAMIONS ET FLOAT
par semaine. RE 1*5742 120—295*5 R
ment 1 pièce, repeint à neuf, chauf CHAMBRE à louer, eau chaude près
2 1077
223 293 26 R
PRENDRAIS enfants en pension, nais
Pour information RAymond 1-0956.
hôpital .Miséricorde. St-Luc Victor
TRAVAIL
ménager courant, logée. fe. eau chaude, poêle, frigidaire,
sant
a
7
ans.
semaine
5
ou
7
jours
AUBAINE
$3 appt, bonne conditions,
ATTENTION chambre 2 ou 3 mesM
Paquette.
149 30sept.,4,7oct.R
électricité et taxes payées
A la 5-0718
123- R
$30 semaine. 484-0287
machines modernes. LA 2 5823
sieurs. $15 semaine, bonne pension. Acceptons enfants invalide* Garderie GRANDE scie circulaire sur banc é
semaine ou au mois. Appelez CR 4 2839 CHAMBRE à louer, bon chez-soi
_________
120—297-6 R
pr,‘ CL. 6 7788.
125-R
223 294 25
licenciée avec permis hôpital privée
123 296-5
vendre. VI. 5 2905. LA 2 7942
vilège cuisine, demoiselle ou dame. !
OX. 2 2947. _
129A—298-3 R
URGENT
BAS PRIX, posage, sablage de pian
149—297 6 R
LOUIS-HEBERT, grand* chambre, tou 5447, 12e Ave. Rosemont. RA. 2 7223. BELANGER, Pi*-IX, bon ch*z-soL nour
Bonne avec réferences, pour famille tes commodités Frigidaire, eau chau
223- 294 25
cher, LA. 1 4585
12.3 297 3 R
ri, logé, lavé, toutes commodités, PRENDRAIS enfant 4 a 6 ans. à le MACHINE i nettoyer vêtements, par
«■anadienne-française. Ville St-Laurent. de, lavabo. Téléphone 721-6894.
semaine. Inf. CL 9-4338.
fait ordre. $3,500, conditions. CL.
CHAMBRE à louer, avec couple seul, ping pong. Monsieur pour partager
4 enfants. 2 âge scolaire, mère hôpital
!' ■ - R
12» A—299-3 R
grande
chambre,
2
lits.
721-8713.
125R
5-0052.
_
149—297 4
près centre d’achats Domaine. CL.airlong séjour, bonnes conditions, sa
sept , 6.7 oct. R
BOURBON N 1ERE 5070, appt 4, cham PRENDRAIS bébés naissants iusqu'À MACHINERIE
Chauflage —
laire, congé, appareil*, femme ména MONTCALM 1644, Demontigny. 2 gran val 6-5558.
pour
laver,
presser 724
3
ans,
le
Jour,
la
semaine.
VI.
5
6593.
des
chambres,
très
propres.
Person
bre
pension
$15.
monsieur,
lavage,
ge. chambre, salle bain privée*. RI j
chemises, complète, $5.000. Condi
CHAMBRE avant $6 semaine, 6547
Plomberie
129 A 295 5 R
douche télévision
125—299*3 R
7-4152.
120-R ! nes distinguées. LA. 3-4062
tions. CL. 5 0052.
149—297 4
Cartier. RA. 1-1678.
240- -298 3
123—298 2
123— 297 3 R
4453 Bréfeuf, chambre pension, pour PRENDRAIS enfant pension. Lit four MACHINE A BOIS
ARTICLES
chauffage
automatique.
planeurs,
cour4HH444444H444WHm%H«44< MONT ROYAL - Chambord, chambre
ni.
Le
Jour
ou
1
la
semaine.
Tout
1
monsieur,
coin
.Mont
Royal
LAfonbrûleur,
thermostat,
rèservoire
250
roles, "bearings’*, poulies, moteur*,
CHAMBRE simple 6 louer pour monâge. CLairval 6 1423 129A- 293 10 R
125 - 297 3 R
meilleure
offre.
DAniel
j meublee. très rropre, calorifères,
sieur seulement. 7519 Berri
CR taine 5 2384
générateurs, scies Eastern Machine- *•£]?*}*»
224-4.6 7 R
privilège cuisine, demoiselle. Télé? ho- 2-7300.
,2-9640
123—298-2 R
CHATEAUBRIAND 7067, chambre et j PRENDRAIS bébé le Iour ou semaine, ry. 5100 Hochelaga, CL. 5 0911.
I ner 526 2728.
123—3.4.7 R
149
294
25
Tel.
271-4054
129
A—
296
4
R
pension, bonne nourriture, eau chau
ATTENTION, plomberie, chauffage, è
CHAMBRE maison privée seul cham! MONTREAL-NORD, magnifique chamha* prix. Estimation gratuite, ouvra-1
CHAMBRES
breur. jeune homme de préférence. <1,‘ *•***« ÇR 6-4309 128—398-4 R
PRENDRAIS enfant en pension bons MOTEUR "Cummins" de camion, mo
I
bit* dans maison moderne, lavage CR. 9-8922.
dele 1LB. 160 forces. $750 OR 6- ge garanti. Jour et nuit. Appelez
123 K
DELORIMIER. salon double, boudoir,
coin*, bas, cour LA. 1 4524 129A H
À LOUER
CR
4 04$l
224—294-25
7008
si désiré. 10.600 Armand Lavergne.
149-297
3
R
monsieur, dame., couple, acommo- PRENDRAIS enfant,
CHAMBRE éclairée couple ou aduf-l
Ville d'Aniou.
123- 299 2R
dations, lavagç désiré LAfontaine 3*
PRESSE cylindrique Optimus a ven FOURNAISES carrées 3220' - 1100'
tes. CL 9 7265.
123-298-3 R
129A
CL.
9
5103.
298
2
R
-!9769
125—299 3 R
dre immédiatement, 28 x 42, alimen*. 440’, air chaud 201880’, brûleur*
| MONTREAL-NORD, Boul. Gouln, St* CHAMBRE è louer, à Ville Lasalle,
PRENDRAIS enfant, bons soins. Bas tée a la main, en bon état de fone- l'huile, radiateurs, tuyaux, etc. Guay.
Michel. Près autobus. l‘*j meublé,
90ième Ave. Téléphoner OL. 9 5093. j DENORMANVILLE, Beaubien, cham*
ADDINGTON
avec cour. DA. 2-9070.
tionnement, très raisonnable. Eagle 1582 l)e Lorimier. LA. 3-2766.
bre
et
pension,
pour
jeune
fille.
$10.,
entrée
privée.
DU.
1-2264
123—299 2 R
3427 - 3467 PRUD'HOMME
Publishing Co., 4075 St Laurent, VI.
224- 7.13,14
129 A—296 6 R
! CR. 2-3456.
125—297-3R
123—298 2 R
SALLE DE TV GRATUITE
4-2838.
149—299 3 R
------------------------------------------------------~
10 CHAMBRES, eau chaude, cuisine
TUYAU usagé V* pouce
A 4 pouces,
chambras PREND?A;s •nfant*' tntr« 1 •"
*
TERRASSE-SOLEIL — BUANDERIE MTL NORD, belle «rende chambre,
téléphone $5 et plus. 5123A Boul. St-1 FABRE 4539, coin Mt Royal
spécial 400 pied* de tuyau 30 pou
ans, 5 jours par semaine, de 8-5 PRESSE 65 tonnes avec table tour*
pension, jeunes filles distinguées,
Chambres claires avec toutes conimoentrée, toilette privées, homme seu .Laurent.
_
123-299-20 I
ces. R St-Germain Ltée, 6568 Saint
j
nante
back
gear
DA.
11989
P
M,.
nourriture
et
lavage
compris.
chez soi LA. 2 5633
125-299-3 R
dités de cuisine, électricité et «“au ; le|n€»nt da. 2-2189
123—299 3R
149—297 3 R
Laurent. CRescent 4 2515.
224—
$12. CLairval 6-3123
129A 297 3R___________________________________
chaude fournies. A compter de $12,
.„ ^
^ v.'ïlk
_ ,«r CHAMBRE avec bain privé, télépho 3631 ME NT AN A, bonne
par semaine.
! 1253 ONTARIO Est, $8.50 par semaine,
p.nston, t#u- PRENDRAIS ,n»*nf~ *n p.n.ien, 4 PtESERVOIR d, ch,min d, 1er, «o
ne, ^pour dame ou jeune fille 4374
ne homme, télévision, lavage LA j
HU. 8-07RB — HD. 9-0095
i
avec poêle à gaz, frigidaire, eau; Cartier
123—298 3 R I fontaine
mois
A
5
ans.
DAnle!
1-6936
S
proximatlvement
5,000.
6.500,
8,300
6-9991
HU. 6-0135
Ichaude 4 1 année.
123 298-2 R i
129A—297-3 R
gallons avec ou sans heating coils,
228
Itemhourrage
125- 29 sept., 4.7 oct. R
$6 -17, usage gaz, St André
__________ ______________ 12?—294-23
ONTARIO ouest, 1*1. tlmpî,. doubl,.1
ft. ST GERMAIN LTEE,
coin Sbfbrook*. LA 3-4648 123
MONTREAL-NORO. monsieur, pension P^S^DRAIS enfant, en pension I*
6.568
ST-LAURENT
AMÜNTSIC, ball* grand» chembre d*
eau rh.urte, Irl*tdalre. électrkrité
ABAISSONS LES PRIX
Jour, bonnes référence*. CL. 9 6248.
si désirée,
CRescent 4 2515
vaut, chauffée, p», d'enfant», 10480 payee, dsput» *7.___ »».
” “Swt
* 123-- K * I sans
enfant lavage compris, couple
QUINTAL CHESTERFIELD CO
129A—297 3 R
DA. 2-0293.
149—
Neuf et réparation, terme* facilcs.J
St-Charlea. DU. 9-2703. 123—203 0 R _ ONTARIO 1471, E»t, *r»nd», frlgldair»,
.
125—297 3 R
Chesterfields, davenports, sectionne!*
RESERVOIRS USAGES
Poe te. rau chaude, literie, vaisselle
* louer) 3717 Btrrl. VI. ♦- 'SniV ■ .AUX-TRCMBlTil~ demêisêl'ü 44H44444444444HH4HHW44
AHUNTSIC ouest, pièce meublée, en
10,000 gallons, aux endroit* suivants 2315 Ontario Est. LA. 3 0736
ta
*4 486$
123—299 3 R i 5826.
123— R
ointe aux tkembles,
demoiselle
trée indépendante, chambre-bain pri L.A.
______________—..................................................... .............. ............
ou monsieur, dans maison moderne,
228 294 25
familakf;
|
vee, $50. mois. 331-3556. 123—297-3 R
131 Petition» de campagne DALHOUSIE
OUTREMONT et Qu*rb*s, belle cnem- CHAMBRE à louer pour dam* Igée de rePas servis. MI. 5 9972. 125—297 3 R
ABSOLUMENT VRAI
préférence. $5 par semaine, 6036
AHUNTSIC, erande chambre ensobre meublée ou non, confort, cornSENNETERRE
ROSEMONT,
Mobilier
chesterfield
3
morceaux,
nan.inn
‘
* PTI .nf.nt 4 l'.nnè., I». KO.
leillée, usage commodités, laveuse modités. CR. 1-3305.
123—3,5.7 K i Avenue du Parc. CR. 3-5790.
R »ST GERMAIN LTEE
rembourré complètement air foam de
et pension ,1 dèiirée. RA. 9-7865.
Ilire. grand ferrein Jeux. MO. 5123-298-3 R
automatique, déjeuner désiré
6568 St-Laurent
•
CR 4 2515 $79 Nettoyage $14 95. Décora Homes
125-298-3
R
'OUTREMONT,
grandes
chambres
dou
6424.
__
123—298-3^R
3268.
J31—8,7,13.14.21.28 R
______________________ 149-^ ■;yrryr------ -—- r——r—_______________________________________
C enter Co. CRescent 1 1240.
ble et simple pour messieurs. CR. CHAMBRE bien propre, ba*. Privilege
AHUNTSIC EST, 1 pièce, entrée pri 6-1412.
228 -289 26 R
i
mVîîin0'♦, a°nU POYBR» Pension couples Agés, cham* RESERVOIR da chemin d* far, ap
123—297-3 R ! cuisine et frigidaire. CR. 6-4059
123—R
!
_
.
2„.me,ss»
eUar*’
«
eIava*c’
e*r«
«r.?n
i
bres
luxueuses,
site
enchanteur,
vée. meublée, chauffée, idéal pour
proximatlvement
$5.000.
8,500.
8,300
ATTENTION : nettoyons chasterfialds
quille. LA. 4 6948.
125—298-2 R
OUTREMONT, petit* chambre mon*
célibataire. DU. 7-6879.
Villa
d»
I»
Paix.
L’A«prix
populaire,
gallon* avec ou sans heating roils.
tapis, rembourrage a domicile. Ou i
CHAMBRE 4 c»!4 hSpItal Notre D»m».
, _
123—298-3 R
sieur distingué. CRescent 9 654.5.
131-297-22
Maison tranquille. LA. 1 2895.
ST-MICHEL, chambra ptn,Ion, somptlon. TE 7 2295.
R. ST-GERMAIN LTEE
vrai* garanti. CR. 9 8826.
123-293-7 R
123—R ! 415 par semaine. DU. 9-9867.
i
CR 4 2515
228 294 $8 1
AHUNTSIC, entré*, chambr* de bain_____________
VILLA DE LA PAIX
I
149couple âgé. chambres luxueu
privées, $10. couple $15. DUpont OUTREMONT «hambre-pansion matin CHAMBRE meublée, trè» proprt, toutj ^T-;------------------------------------- lût.
AUBAINE, catt* semaine, vos meu
aoir. Appeler CR. 3-6978
1 2925.
123—30 sept,7J4 oct. R
BAS
prix,
chambr#
pension,
bon
cher'?*;*'
"h®
enchAntecir.
391
St-Elienne,
blés
recouverts
avec
balance de
confort, près autobus. 1822 Church
RESERVOIRS neufs et usagés, hori
123-297-3 H
soi. LAfontaine 1 1885 125-297 4 r|l Assomption. TErminu»
r
AHUNTSIC 10232 wCartler, chambre
PO. 9 0435.
123— R
zontaux et verticaux de toute* di- pièce brun, beige ou rose, $78. Boyer
Ltée,
RA.
2-4625.
-—Imensions. R. St-Germain. 8.568 St-Lau*
genre bachelor, toilette, douche, en 1454 PANET. PRES STECATHERINE 5 CHAMBRES simples, trais peintu BON CHEZ-SOI pour («un* homme
228 —2,7,14,16.21,23,28.30
149—
fiable. RA
7-B409.
125—298-2 R PENSION à l'annéa, tout** commo- rent. CR 4-2515
tre* privée. DU. 9-0024
3 PIECES. MENAGE NEUF
rées, pension si désiré. 3117 Ste----dites. Penaion Blaia, Ltnoralc VU*
__ 123—298 2 R
$15 SEMAINE — 381-2314
rembourrés
par
Cathertne Est. Téléphoner 525 3286. BON CHEZ SOL pour iaune homme lage
RESERVOIR an monel 41 x 144 pci, CHESTERFIELDS
131—298
2
123299-3
meilleurs experts Chaises cuisine.
123—296 4 R
AHUNTSIC chambre moderne, cuisi
pour basse pression R St Germain,
aobre et distingué. MOntcalm 9-3194.
$3.30.
Rembourreur
Phillip.
CR
3-5631
fournie,
semaine,
PENSION
d'enfants
nette. douche 1 ou 2 personnes dis PAPINEAU 1153, ménag», lavabo, eau CHAMBRE, maison privé*, aau chau
Ltée. 6568 St Laurent. CR. 4-2515.
125-296-4 R
â 9 heure* (aussi dimanche»
mois. Bon* soins. grande cour Ml
tinguées. DU. 9-7786.__ 123—296-4 R
149— I
chaude, téléphone, $5. après 5 hrs.
de, usage téléphoné, 4421 Mentana BELLES chambras at pension pour 59717.
131—295-26K !
_____________
228 —294-23 R
___123—6,7.13,14 R
près Mont Royal._______ 123 296-4 R
1447 AMHERST, grande* chambres,
SOUDEUSES,
neuves, usagées, déhommes. $16 par semaine, eau chau
DESCHAUX
Rembourreur Enrg Spé
PRENDRAIS
anfant
an
pension
I*
240—296 10
12 personnes, cuisine, frigidaire, PARC EXTENSION, téléphona, entré» CHEZ homm» seul, TV, cuisina, fri de. bas, bon chez-soi. LA. 4 8640
monstration Termes, 4521 Hôtel de
jour. 2 à fl ans. 676-6P88 131 R
téléphoné, eau chaude._123— 296-26 R
Ville. Victor 9-3016
149 299 3R ! cialité chaises chromées, Chester*
privée, eau chaude, commodité»,
125—299 6R
gidaire. $5 par semaine. 1777 Beaufields,
davenport*,
RAymond
2
7802
123— 296-4R
dry.
123—
AMHERST 1849, petites, grandes cham 272 1396.
BELLE grand* chambra, bon chez-soi. PRENDRAIS anfant an pantion, nais
22ft
sant à 5 ans. ORchard 6-2523.
bres. ménage frais, $5 $8.
3702 PARC LAFONTAINE, chambre, DAME saule, louerais bon marché.
1067 Mont Royal Est. LA. 6 9985
131 - 280 26 R
LEGAULT CHESTER
123—299 3R_
pour couple, bax. Droit de cui
125 R
grande chambre, très bon chez-soi,
130 Bateaux, chaloupe»
Rembourrez votre mobilier
er pour 1s
avec pension, si désirée. 6160 Cham BONNE pension è 4522 St-André près RIVIERE DES PRAIRIES, ê personnes
AMHERST U44, petit* chambre, $20. sine. Tranquille. 525 5406
123—298 2R
nourries, lavage, bon* soin, BATEAU 13 pieds, reconstruit an moitié du prix du neuf. Estimation,
bord, appt 1.
_
123—298-2^
CAUSE DEPART
mois, autre, devant, frigidaire, $7 50
Mont-Royal. $15 par semaine, la $50logées,
livraison gratuite*. RA. 1-4987, soir
mois
MO.
3
6677
131
-6.7.11,12
fiberglass, doit vendre $325 Entre DU. 1 1743.
LAfontaine 5-9688.
123—298-2^ ROSEMONT# «ranci» chambre meu DAME certain Isa, honnête, tran vage
garçon tranquille LAfontaine
228 294 25
13.14.18,19,20.21.23.26.27.28 R
Voiture d* diplomate
7
et
9
p.m.
7597,
14e
avenue.
St4-6940
___
Jl.25
297
3
blée.
Idéale
pour
couple
RA
1-5188.
quille. $5. 2225 Bordaeux. LA. 5 5120.
ATWATER et Ste-Catherine, petite
LEGAULT REMBOURREUR Enregi»
Mlchel
150 296*3 R
123—298-2 R
123—297-3
Très bat millage, couleur neire
CHAMBRE pension coin Christoph* HWWtWHWWUHVWM
et grande chambres, privilège cui
tré. Spécialité
chaises chromées,
CHALOUPES fiberglass. Pêcheurs at chesterfields, estimation, livraison
sine. WEllington 7-0917. 103—279-26R 'ROSEMONT 4407 414m», tramport fa DAME, louerais chambra, monsieur,
Colomb et Bellechassc. eau chaude.
tout équipé comme neuf.
138
,lrl«
retpontabillté
chasseur*
Valeur
$230.
réduites
gratuite»
cile. bax. chambre confortable. Mon$7.. maison privée. 4823 Hutchison, j lavage, confort. CR. 6-0509.
RA. 7-3148, aoir DU. M743
AVENUE Beaubien 352, chambre bou
$160 Valeur $160 réduite! $100. I860
CRescent 2-7328.______ 123 -297-3
______________ ___________ 125—299-2R
i sieur distingué. RA. 2-7068.
228 294 25
doir, balcon, cuisine» $8., $10. CResTil
le
mont.
150—R
123—6.7.11 R
1ST, bail* grand* chambra, Curattaau CHAMBRE et pansïon, lavage, $15 par CLAUDE Daganais et Jaan-Louit Da*
cent 7-7131.
_____ 123-296 23 j
----gênais. 4499 Iberville coin Mont.3285, Sherbrooke, entree privée.
semaine. CR 4-7237.
125—297*3 R
AVENUE DAVIDSON 2644, chambr*
2 appt, meublés, poêle,
Royal. agents commission, d’animaux
TERMBS ET ECHANGE ACCEPTE!
frigidaire compris. RA 2 8208
chambre de bain.
123 298-2 R 1
229 Réparationm dirernes
vivants,
ne *• rendent pas response
nouvellement
décorée.
meubles
123—299-12 R
—Biti... CHAMBRE,
pension, $20
samain*. blés des dettes ou des chèques échan tS7
Article* de sport
S3I& CUi“nClte*297 6^ , R05 E MONT. prê. Vl»u-Be,ubi»n, b«, FEMME seulement,
chambre
.
.
.
. oaristo
Chauffé à l’éleclricité. Pour 2 amis gés par Alexandre Dagenais. qui ne
ACCESSOIRES électriques toutes sor-;
neuve. Lavabo, eau chaude, poêle. ou #eul. 3285 Rouen, appt 1 LA. 1*
ACHETONS
revolvers al carabines
travaille pas pour la compagnie
tes, lessiveuses, réfrigérateur», mo
AVE DÉ L'HOTEL VILLE *17, "•,,,,* CL.hïs5»î *“*
_ 123—R* 220. Tranquille. 4551 Pontiac. ( R, 2595
125_297-3 R
I
usages. 217 Gounod. DU. 1 3220.
3-6632.
123—296-6 R !
---------------------------------- "IJliL138 -29.30 sept ; 6,7 octobre
teurs, poêles électriques, installation.
chambrrs. *4.50. $5, *6. grandes. sa-iV‘ ! ïï
——----- —--------------------------- ^^---------. ■ .-------157-298-3 R
RA. 7 5446.
229 294 25
.
CHAMBRE bien éclairé* chez personIons doubles, bébé accepté, $7.50, $8. ROSEMONT, chambra salon, télévl- GENRE appt, frigidaire, propre, tranne s(,uiP, pCi'ès cuisine ou pension,
CARABINE sami automatique, pour OUVRAGE général et réparation an
$10. $12. chauffé, eau chaude, gaz,
sion, poêle frigidaire. Seul chamquille, enaojeillée, balcon, $7. 3B0 ri„„
ou f)1|e iravain»nt le jour. CR.
I orignal et chevreuil, calibre 30 06
menuiserie, fixture* da magasins,
123 *?!'.'•: i II
6-6891
125 R
139
ménage fait, matelas neuf, téléphone, j breur Personne propre. LA. 3 1432. Mont Royal. \I 9-3178
Perdus
123R
Remington, parfait ordre. Calibre 12 sous-sol. etc. service de décorateur,
eau chaude, tranquille.
123—298-3 R_________
GENRE BOUDOIR, culsinatta, lavabo,
5 coups, pompe, parfait ordre 10870 estimation fatuité, tout travail ga Voulez vous vou» procurer un# auto
eau chaude, réfrigérateur, redéco- CH AMBRE *t pension, clientèle sans CHIEN Bexar pur* race, 4 molt, St-Urbain
157 R
rantl. 663 2531.
229 -296 4 R
usagée et en connaître l'état réel
AVE DU PARC 5847, belle chambre STE CATHERINE, St-Laurent, champerdu dans Bordeaux. Ahuntaic rue
cesse préférée. 5250587
avant de l'acheter f Un mécanicien
propre, tranquille, maison pnvee,.
hr(, meufolée. frigidaire, poêle, eau rée. très chaude. 3687 Mentana.
St-Laurent. Récompense. DU. 7 2017. CARABINE 22 modèle 144 avac téles REPARATIONS et finition de plltre expérimenté «t outillé ire evec vous
123—6,7,12.24,18.21,27,31
R
125—298
2R
Jeun* homme. CRescent 6-4581.
)courante k compter $7 par semaine.
et ciment, prix raisonnable RAy* examiner l'auto d* votre choix Pour
cope. fusil 12 3 coups. LA. 4 0534.
139—R
123—30 sept., 6.7 oct. R
« ouest Ste-Catherine. VI. 9-0198.
GRANDE ch.mbr# aur davanl. meu- CHAMBRE at penaion pour poraonnea
mond 8 5795.
157229—283-2611
AVENUE H.nriJul.en. 3,85. b.ch.-.
°........................
quoi rliquer de» centainei de dollars
blèe. rau chaude. Ville St-MIchel,
Agée. 570 CAtê Terrebonne. NO. CHIEN GRAND FOX, blanc tachas
sur une mauvaise auto? Nous ne tom
noires du nom de Tat. Récompense CARABINE Remington JOOé, condition
_ 123 208-1 R IB-4585
12*-tR„
lor. *10,. Kramlei chambres. *8 et sx.DENIS, Crémeti,. 1 eu 2 pièces, ÜA. 7-8271
mes à le solde d'aucun commerçant.
$20. 146 Grande-Côte, SteThérèae —
neuve
MU. 9 0383
157 298 2 H
libres.
RA. GRANDE ch.mbr» non meublé», u«aa»' CHAMBRE tlmpl» et chambr» double. Téléphone . NA. 5-3992.
*«;_VI._5-8572._________ 123—297.3 R j meublée, chauffée.
TEL. 443 2171
139-297-8
232
Terre
d
jardinage
CARABINE 22 répétition, comma nau123—5.7.10 R
cuisine,
reference»
exigée»,
RA.
$13
semaine,
lavage.
3250741
1373
240- 297 22
17-7366.
AVENUE HENRI-JULIEN 4845, sran
ETUDIANT perdu lunattei, tralat D#
ve. $22. DU. 9 5327. 10,545 Papineau
j Notre-Dame est.
125—283 18 R
de chambre sur devant, propre, ST DENIS 1037, EAU CHAUDE, LA 7-6380. 7631 de Lorimier
15 ARPENTS en tourbe é vendre,
La Roche. Blvd St Joseph à St Dénia.
157 —R
VABO, FRIGIDAIRE, CUISINE. _______ ___ ____________ —
tranquille.
poêle
frigidaire,
eau
CHAMBRES et pantion, lavage, 1er Victor 4 2817
S’adresser A 258 Hetite Assomption.
139-299-3 R
CONCIERGE._____________123—294 25
CHASSEURS ! si vous avez besoin d'un Repenligny
chaude Vf 5 1717.
123 288-8R
GRANDE, devant, propre, tranquille,
étage 5170 Chambord. 125-29R2R
232 297 3 R
LUNETTES dama an or, étui rose
guide et faire une chasse frurtueu
272
1 ou 2 meaaieur». Téléphone
AVENUE LAJEUNESSE 8970, poêla. ST DENIS, grand# chambre evec la
CHAMBRE PENSION, pour 1 person
corail, dans paroisse St-Jude. per se, appelez Trois Rivières, FR 4-0077, GROSSE quantité, tarre noire et terre
123 -297-7 R
_
vabo. lit double et boudoir avant. 38U.
réfrigérateur, eau chaude, entrée
nés. lavage, 4659 Bordeaux. LA. due* le 27. Récompense. 4818 Saint- demandez Michel Raquette SI voua ne
A jardinage à vendre RAymond 2 Réparation d’auto», financée, déhoiea !
privée, stationnement. DVvoinl’jwfo. VI. 4-9463._____________ 122—98-3 R
GRAND salon doublé, mtublè, mo 2-08.32.
240—297 3
125- 299-4
Huhert, VJ 9 1712
232- 291-26 K
tuez ni orignal, ni chevr euil, le guide 15
^
ge, peinture. Ouvrage garanti Roland
123—2IK,-»» K
derne. chauffé, eau chaude Maison
ST DENIS 7570, chambra privée, avec
137—298 3 R
TERRE'noire brune, top toll, gazon, Auto Repair. 2M0 Ste Catherine e»t.|
CHAMBRE et pension pour 1 mon LUNETTES bleues dan* étui bleu. Op ne vous coûte rien.
AVENUE ST HUBERT~ 7712, chambr,
+
ATTINTION
+
commodité»». Malaon tranquille, jpaa privée. 360 Sherbrooke eat. coin Stsieur,
télévision.
4293
Berri
LA
5LA
2-8072
.
240
289
4
R
petite
ou grosse quantité RA 7ticien Edgar Lussier, autobus. 69 WINCHESTER, calibre 34$, evec étui,
Denis Victor 9 4488.
123—29H 2 R
boudoir, cuislnetie, balcon, pxrix m°“ d’enfants.____ ________ 123—298-3 R_
9274.
_
__I2V -298-3 R
2805
232 298 26 R
17. Récompense. FE. 4-7185
PAS DI COMPTANT
balle*. Sacrifierai $75. 5716 Deloririique. CR. 9-8343._____ 123-294-6
139— 298 2 R
ST-HUBERT 1757,
grand» chambr» GRANDE chambre avec toutes lea CENTRE da la villa, chambre pen
mler
157 29H 2 R
TERRE noir*, ou iardinage, au tac,
commodités,
reulement
$7
l.AtonPour voua procurer un# auto
meublée, chauffée, frigidaire, usa
AVENUE WESTERN 5048 près Cler
sion. $16. 1941 Plessis LAfontaine MONTRE d* dame perdue dent taxi
voyage; tourbe, rocaillea DAniel 2- AUCUN COMPTANT SUR TOUTE
Uln» 6 8433,__________ I23r-29B-2R
Aussi
iwaamaawwwitwiw 77^’
mont. meublée, eau chaude, frigidai ge du poêle, prix raisonnable
3-9888.
____ ____ 125—290 10 R
282—279-26 R
Lasalle jeudi aoir. Initiales .
LD i
AUTO $100 $2,000 APPELER; M.
si vou# avez un emploi stable
123—29Q-9
GRANDE chambra, pour 2 garçon» ou
petit» chambre.__________ _________
re. gaz. concierge, *7. ^ 123—297-3 R
L F.L. 25/12 60. CR. 1 2435, CR 1-9709. !
[TERRE è lardlnag* et terre noire. 11* GENEREUX. WK. 2 7651
166
Rlnncltltsrge,
2 fille*, entrée privée. 7230-lére DAME ou iaune fille distingué#, bon
et bon crédit. Venez noua voir
240 - 299 5 R
et
«rend».
petite
_____________________
j
-R
1489
ST-HUBERT,
AVONS magnifique chambre, devant,
chez soi. S’adresser 8408 Chateau
vraison partout. DAniel 2 2990
Ave.
Roaemont._______
123—7,14.21
R
poêle, frigidaire, eau chaude, Railapittage
briand
DU
7 6396 125—7,14,21 R
calorifère, toutes commodités. Pré»
A A A
Atturance-auto I rabaii
lîj
232 274 26 R
PEINTURE è l'hulla représentant ch#-|
DA. 2-S470
aonnabl». LAfon‘*‘"* ™2S1.26R
GRANOE. patlf», $8 $5 Lavabo, calo
Pare Lafontaine. CR^
„
val Aucune valeur personnelle. Ré-<
vertement*. LA. 6 5557 Soir, FE *4
__ 24G -4.7.12,16.19.23,26,36^
rifère. gaz, frigidaire, eau chaude. DAME taule, pas d'anfants, prendrait compense AV. 8 7306 Jusqu'à 5 p m.l ABAISSEZ prix, peinture plâtre, te TOURBE de qualité, è bon prix. Fai 3001.
240—294-25
|
peraonne
Agée.
A
sa
penaion.
homme
sons
lerasaernenl
Estimation
gra
VI. 2-2027.____________________123—R
pisserie. nettoyage Installation four
Y K 4 7227
! vi
| M
ou femme. PO. 7 1073.
125 R
BELLE grand» chambr» pour d»moi- 531$ St-Laur*nt, 2 salon* doublas I
ABAISSEZ VOS PAIEMENTS, attunaise. estimation gratuite C R 6 4228. luite. NAtional 7-3833
AUCUN COMPTANT
REQUIS
louer, CRescent 1-1065.
GRANDE chambre
Bern maison ori■xelle. usage cuisine, «alorn Papineau,
PERDU porte-monnaie, Villeray. Pa
232-293 13 R
ranre auto. feu. plan budgétaire.
166 295-5 R
Intérêt de banque Modèles 1955
123 30 sept . 6.7 oct. R
vée
t'saga cuisine, frigidaire. $8. DANS petit* famille, monsieur dis
Parc Lafontaine. LA. 3 6283
12!
! RI. 7 5444
240 - 294 25
pineau. Contenant forte somme d'ar-|
a
1961,
voiture
d#
1er
choix
tingué.
Vrai
chez-soi.
DU.
9
5818.
CR. 9 2188
123-299-3 R
APPELER Bernard Roméo, peinture
gent. récompense CR. 7 1293.
M. L. CARDINAL RA • llfl
7425
BERRI, appartement <h*uf’4' ST-VALUER,' 4234, grand# chambra,
125- 298 2 R
ABANDONNE Prefect S4, trè» bonne
générale, intérieur, extérieur, la
J 39 298 2 R
système eau chaude, peraonne dis ORANDE pièce clair», prèa écoles.
meublé, privé, ‘““te* rommodlte».
condition. Téléphone 727-6576.
vage RA 5 3150. RA. 7 8154
230
Camionnage_ 241V—20425
tinguée. CRescent 4-9235. m 202 g
moyen» tranaport, droit 4 culalne. GRAND salon doubla, poète, frigidaire, PERDUS, chienne Beagle noire, bien
*8 CR. 4-4870.__________123—288-3 R
240 298 3 R
166 295 26
bas. tranquille. LA
2 2549. 1463
OX 5-1284.
_
123—297*3 K
Traim port
AUCUN COMPTANT
che et brune, 3 octobre, voisinage
“ALFA ROMEO
Gilford
125- 298 3 R
REPARATION
plâtre,
taplisaq*
pein
BERRI 4138. 2 pièces.
Zeph.vr 1959, aedan. propre.
"Power Court" Québec, récompenae.
SHERBROOKE - RII IX, 1 bail*» GRANDE chambr*. cuisina a» frigi
ble. paisible, frigidaire. *10'
•Spider. Veloce. 30.000 mille», carros
ture, Imitation, porte* imitées rhè
MAISON tranquille, aau chaude, excel Appeler Huntingdon, CO. 4 5600.
Seulement $42 par moi»
grande» pièce» meublée», réfrigéra
daire. $8 par aeinaine. 358 Terrasse
0943.________ ________ _________ i23"K .
serie. farina Parfait état Un eeul M. A. MICHAUD
ne VI 5 3697.
166 299 3
LA. é $41f
lente cuisine. LA. 2-2607. 4246 Des
139—7,14 R
teur, salie de bain. $12 Soir seule. St-Dénl». _
I» 4.8.711
propriétaire, foir REgent 9 9138.
240— 296-3
BORDEAUX, 17030 BolsdeBoulogne, ment, CL. 6 r-o«4_______
Erables
125- 299 3 R
12.3—R
240 290 9 R
PF F DU, 4 i#pt , b.gu. or, Chovallér* mmWWWMlWIWWW Déménagement ax.uré, ville, camp»
fa*
grandes chambres ensoltlllèas pro
chambre, personne tranquille
;gn»
Spécialité
poêle,
frigidaire,
enlrehomme, initiale* gravées intérieur
SHERBROOKE, 123 ait. 2 chambres
pres, tranquille*, frigidaire, usage 1-2 MESSIEURS, pan*lon, partagera
ANGLIA 1fS5 coach Aubaine • 375. AUBAINE Chévrolet 17, de luxe, »••
mille privée FKdéral 4 4697
;poaage. LA. 1-7MS
2.'i» -2M2S
chambre, lavage, repassage, lunch, 'F M.**. Récompense. HU. 8-6008.
170
Brûleur» à f huile
devant, lavabo. Culalne. $5 50, $7. culaln». eau chaude. LA 4-4585
5860 Papineau. CR. 6-5519
dan. très propre, radio, transmis
123—30 sept 6.7 oct. H
télévision CH. 3 1628
125—R
123 R
139 299 2
123-297-3 R
VI. 9-0176
__________
APPELEZ Robert, déménagement, $3.
sion standard. 2 ton», possibilité d®
BOUL. O'ER I EnTTc h a m b r e. chauf
Jour, nuit, frigidaire, porte, ’ongue ANGLIA CONSUL 42. p«* da comp finance MU. 1 3105
PENSION pour par»onn# an repos* PERDUE, aomalnt darnlèr» aocech» AUBAINE" 3 brOlturs huile é" 7
240GRANDE
chambre
è
louer,
pour
cou
2300
très
belle
rhamfée*. meublées. e»u chaude, aalle- SHERBROOKE
tant. M Côté. CR. 4 4384.
barils 43 gallons. LAfontaine 2 9845. distance. LAfontaine 3 9416
couple Agé. nourriture soignée. Vie
rontênant lun«tt««. riê«. rtocumenta
ple, acceptons enfant LA. 7 1074.
123 -297-3 R
240—296-5 R
bre $7. $8.
AUBAINE, F >rd 1454, bonne condl»
170 R
239 298 26 R
baln. FEdéral
3()wt.7o(t
de famille. Informations CR
1-0862, important, »ntr» Eaton rt Morgan, la
__
123—297 3 R
tlon, 6750 - 21e ave Rosemont, RA,
près
Decellts.
PLUSIEURS AUTOS
125- 7.14.21.28 R
3243
VAN HORNE,
prrsonn* malad» rat dan. 1» hrsoln. RESERVOIR ovin d* 100 é 730 eat- APPELER pour déménagement é bas ATTENTION
240 270-3 R
BOUL
$t Joiaph.
coin
Marquette,
chambres, cuisine, frigidaire, eau 2 HOMMES égé* è leur pension, SS PENSION pour 2 meilleur» qui parta • ’il voua plait rapportrr M
USAGEES REMISES A NEUF. RAS 8 5688
Héhrrt,
|ont. R St-Germain Ltée. 8368 St
prix, toute heure, ville ou rampa
par semaine chacun, gaz. eau chau
Grande chambre meublée, privilège chaud*. RK. 3-4544.
123—297
3R
_______
AU8AINF
Monarch 14SI trè. oropr*.
PRIX,
A
TERMES.
SI
DESIRE.
VEN
No
2
route
9,
rang
St-Edouard.
St-LiLaurent.
CR
4
2513
170—
g ne. (R 6 9253
239- 298 6
geraient
ta
même
chambre,
bonne
de.
devant.
LA.
1
9992
123...297-3
H
boire. Ragot, Québec
139—
DEI R AUTORISE MORRIS — M G. —1250. 7721 d* l’Epée. CM 4 0824
cuisine. Dame préférée 721-1098.
VERDUN, chambr» maublé» propre
....
,
—...___- ^
culalne canadienne. 7361 De Laroche
_ —...... r-r;
SERVICE d# nettoyage d* brûleur». APPELEZ
123—297-3 R
d'avance, Aime Moving RILEY 240 298 2R
WOLSELEY -- W1LLYS
125- 297 3 R
ba». commodité», conviendrait mon LOCAL nouf, utilité», Ptrsonn», dia- CR !)551J
PERDU/ ru# Roy engl* Drolet, *er-: Domestique; $5
Automatique. $8
province, longue distance Spéciali JEEP. 3235 PAPINEAU. LA. 6 3365
M—____
tinguées.
couple. 528 Iberville. 525AUBAINI.
Pontiac Pari.iann», tonvar.
ni vd St Joseph et Eaplanad», cham- aleur. stationnement. $9. PO. 9-3373
vlatta contanant llvr». da valour MonlrMl ou Burn»r SerViCr VI 5 té
poêles
combinés,
piano,
frtgi
240
29fi
23
SALON
double
pour
couple
travaillant/
2981.
12:i
-30
«opl
.
3.4.7
OC
t
R
™ bre» double, et «-mole, propre»
123—3.5,7
Utile 38, parfait état. Pour cauae
POU,:,îr°L.“,ul'm'nt .?.VLP r*t"y,rn*/ 1755.
170 -.286 28 R
dairea
emballage, entreposage Tél.
bon « hf/ soi nu 7 7725
125 R
ê 3810 Drolrt nu téléphonnr VI. 4
maladie. I.A 4 1477
240-298 2R
VERDUN pièce genre appt, voir eon MAGNIFIQUE chambre pour dame ou
tranquilles. privilège».
239—294 25
ATTENTION SPECIAL
8197. VI. 4-8210. Rècomprna#
4444444444444mH4444444WM LA. 3 4034.
SEUL
pensionnaire,
chez
adultes,
vrai
monsieur,
près
Centre
Pie
IX.
ré
Cierge. 345» Joseph, pn^ 8_32B0 r
AUBAINI,
cemme
neuf.
Pentlat 1417,
férencés Tél. 721-2073. 123 299 3 R
chezaoi» VI 5 7684
123-R
________
139—2993 j
MONETTÏ * FILS TRANSPORT INC.
20 CHEVROLET 1441
hardtop. 2 portea. automatique, 8
Entrepreneur»
Itéménagrmrnt *UI# rt rampaan»
cylindre». »*ul propriétaire. MU. 1meublée, chauffée.
fgfè' vTlTfÂfToN 1132, ch.mbr» simple, MEUBLE ou n on
grand* chambr*. SIMPLE, double», propre», conforta PÏRDU, montra Cvma Tavann* avtc ! 1 *•»
Bel Air sedan, choix da couleurs 4888
hrarrlrt hri.é réromprnar IA 1.
........-------------- -------------- «l longu» dlatanc*. Spécialité piano»
_
240— 298-2 R
bles, pension si désiré. LA 2 0531
2281 Beaconsfield. 482-3307
claire privé, ustenaila,
propre, tranquile, évier, eau chaude
2R9S
r “ P
139-R
A9AI88S2 pria, réparation, tou. o.n- K-*lr., frigidaire., omb.ll.gr »t rnlrr
125 296 11R
VI. 5-4B20_
______123 297 3 ^ | robr("o^i 'rul„nette romprlxe. Réfrlgé _________ __________________ 123 n
Automatique,
radio,
chaufferette aubaine, ms. beteln artent. Fl».
r«a, balcon., garagea. finition a,ma nn«*g» (B 478,1
2.1B—204 23
Lave vitres, etc.
mouth 1954. I.A. 0 8.339. âpre. 8 hra.
■OUL~fTJOSEPH EST, 1272, chambre r,tPUr Bien chauffé 17 LA. 6^2277.
/•*> u «nio
10» 2qu 3
. DD.. __
MEUBLES I A 4 BT PLUS, 2540 ST dénis, chembrg seule» pentiefl, PERDU samedi le 30 septembre aur
ru# Ontario dan« le centre de la *01
n °80,40■
1 ^ 2
AP.^llieZ Pay#tt« Transport Général,
•“r^che Peiniuree. entièrement meu-j
.............
12.1 7.10.12 K
240 297 .7 R
bonne nourriture, lavage, monsieur
IBERVILLE.
123 -3,5.7,10.12.14.
Garantie 12,000 mille* eu 1 an
pianos
ville, boxer brun museau noir, g ro§*** ABAISSEZ er Ig )$% sur réparation»
déménagement. Spécialité
blée. l»v*bo. eau chaude » 1 année. wesTMOuNT< Jf gUynor Oreene»,
17,19.21.24,26.284tt
distingué. CR. 7 5326.
125- R
AUBAINI
Ford Vlrto.i» hardtop fou»
S2.7J3
-294 23
récompenae
à
toute
peraonne
le
rap-j
brique,
pierre.
Joints,
chemlnéea
Entreposage.
LA.
2-7153.
239
frigidaire, poêle. LA. 1-7#6j.
1*3- «
<r,nrt„ rhambres. I10-B7 50. servie» 7 PAS de Piazza Tomatso, REgent $
équipé, vrai bijou, faut voir. MO 5#
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DODGE Polara sedan équipé
FALCON coach aut., radio

1959

* Vente d’avant-neige *
58 Plymouth Sed. parfait $1095

58 Studebaker Comm. aut. $1150

1958

5/ Monarch Sedan équipé $1050

DE SOTO h. top 4 portes, équipé
PONTIAC sedan
DODGE Royal sedan équipé
HILLMAN Musky station wagon
DODGE Royal h.t. 2 portes, équipé
OLDSMOBILE coach équipé

56 Chrysler h t. St. Regis $ 9/5
56 Buick Sedan équipé

$ 825

56 Dodge Sedan, radio

$ 645

56 Ford Coach très propre $ 750

55 Buick Sedan équipé $ 595
55 Meteor Coach propre $ 695

* Pour la chasse *

52 Dodge hardtop, bijou $ 249

53 Buick hardtop équipé $ 199
52 Chev. Coach, bon méc. $ 79
52 Hudson, bon mécanis. $ 69

50 Chev. Coach, bon méc. $ 49

DESOTO sedan équipé
DE SOTO h.t. 4 portes tout équipé
PLYMOUIH Belvedere sedan, aut.
METEOR Rideau sedan, aut.
DE SOTO sedan équipé
DODGE Mayfair sedan équipé
PLYMOUTH sedan équipé
MERCURY h.t., 2 portes, équipé
FORD, Fairiane h.t., 2 prts, équipé

1956

* AUCUN COMPTANT *

PLYMOUTH station-wagon
CHRYSLER h.t., 4 portes, équipé
PLYMOUTH st. wagon 4 prts, éqp.
DODGE st wagon, 6 cylindres
DE SOTO hard top 4 portes équipé

2122 Ontario Est

IA. 4 9632

LA 4 9513

61
PEUGEOT
NEUF
Garantie

1,975

42SA

195 7

Echange el termes acceptés

Daniel Automobile Ltée

fl

ÛLDSMOBILE “88" sedan équipé
DODGE sedan automatique

$

: Gagné Automobile Enrg.
1672 Ste Catherine Est
LA. 71511

METEOR sedan

1955

METEOR sedan automatique
DODGE sedan équipé

1954

BUICK hard top

53

BUICK sedan
FORD sedan
MERCURY sedan
METEOR coach
PONTIAC sedan
METEOR coach
FORD sedan, radio
MONARCH hard top

1948

STUDEBAKER sedan

59 Jaguar Mark IX CAMIONS
1958
★ FAUT VENDRE ★
CL. 6-7935

AUTO INSPECTION

DODGE xh tonne 6 cylindres

1953

FORD Vz tonne (express)

Garage Rosemont Ltée

2526-2700 Masson

AUCUN COMPTANT la. 43759 LA. 44867
POSITION STABLE

TRUDEAU TRANSPORT

mm*' n■

j

PRENEZ UN RACCOURCI

Victor 4-3711
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Aula* à rendre

210

Aulon ù rendre

^ VENTE D AUTOMNE ^

CLERMONT MOTORS LIMITEE

A L'OCCASION DE LA
GRANDE OUVERTURE DES TERRAINS

Visitez le plus grand centre d'achats d'autos

Blackie Automobile Liée
7450 LAJEUNESSE

61 Plymouth Suburban

ôl Oiüiiiiùuile hardtop

$33t5

an
OU

2 portes, Dynamic "88”, équi
pé au • omplet. Seulement 8.000
nulle».

60 Buick te Sabre . . . . . . . $2645

Sedan. Un

cylindres, tout
propre.

équipé,

58 Plymouth décapotable $1545

56 Chrysler Windsor ... $ 845
5«dan, tout équipé, mécanisme
À-l. A prix sans égal,

56 Ford Sedan. . . . . . . . . . . $ 645

H cylindres, en très bonne con.. dltion.
Champion, radio,
très propre.

chaufferette,

*<>• p*°p"
I 58 BUICK ROADMASTER -75” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 Plymouth Coach . . $ 645:
tout équipé
sa.rauiuWîoS 58 Chevrolet coach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 Site Sedan .. î 545|“ BEDFORD CAMION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$1275

54 Chrysler Sedan

' Equip, ail complet, l'ne vraie
•ubainc à ce bas prix.

Flambant neuf. Blanc.
Valeur de $84.50

$1475

Aver bascule et bmte
Bon» pneu». Peinture

$2345; 56 CADILLAC COUPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ri'aiier.
neuve.
56 EORD HARD TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Multiflo comme
un neuf

Sedan 4
propre.

Sedan, toit rigide.
Radio, chaufferette.

$ 575

AUTOMATIQUE

$1495

★

45

: 55 CHEVROLET SEDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 tons, automatique,
radio., pneus blancs.

$ 595 55 Plymouth Sedan .. $ 395

U1-1''-**

*

BEL-AIR, EQUIPE

années au service du public... Voilà notre meilleure garantie.

Clermont Motors Liée
5363 A 5405 ST-DENIS
CR. 4-7497

55 FORD COACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 375
54 WILLIS COACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 145
53 CHEVROLET CONVERTIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 245
53 METEOR COACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 125

Blackie Automobile Liée
7450 LAJEUNESSE
CR. 4-4911
CR. 4-2226

CR. 9-6301

Ouvert tous les soirs jusqu’à 10 heures

Ouvert tous les soirs jusqu’à 10 hrs P.î
24<V 296-5

CONTINUEZ LES PAIEMENTS
VAUXHALL
CONSUL

RENAULT
VOLKSWAGEN

240—297-4
240-

ECONOMISEZ $1,085
CHEVROLET 1961

240—297-3

AUSTIN

Jarry & Frère Co Ltd

Pour un meilleur prix.
Avec le meilleur service.
Le seul endroit ?

7275 ST-LAURENT
CR. 4-8334

61 Ford

$2495

60 Chevrolet

$2095

Sedan. Fairlalne. 6 eyl blanc,
chauffa:
automatique- ra
dio,. servo-clirection, lave-vitres.

Sedan Biseayne vert. 8 eyl ,
chaufferette, automatique, ra
dio, «ervo-direetion, lave-vitres.

58 Ford Sedan $1185
6 cyl., noir, chaufferette

*CL0UETTE*
57 Mercury Sed. $1185
Momerey, gris, chaufferette, au-j
tomatique, servo-direetion, ser-j
vo-freins.

57 Ford

$ 985:

6 cyl. Custom, vert, chaufferette!

56 Ford hardtop $ 985

Victoria,
rouge.
automatique,;
chaufferette, radio, servo-direc-;
tion.

58 Edsel hardtop $1385 59 Thames Vi t. $ 885
Corsair, or. tout
servomécanismes.

équipé,

tous

j

Dynamic, hard
tout équipe

top 2

portes,

$1275

4 portes, automatique, radio

yLJJV

4 portes hard top> automati.
que. servo freins.

57 BUICK $1295 57 METEOR $1350
4 porte» hard lop. tout équipé

4 portes, station wagon, auto»
matique, radio.

56 BUICK $1025 57 DODGE 5 750
4 portes, sedan, automatique,
radio.

Salois Automobile Liée
610 Curé-Labelle

Equipé.

7400 Lajeunesse CR. 4-3753-7525 Lajeunesse CR. 4-3266

$ 375

très

W0LDSM $2350 57 METEOR $1200

^'

54 Vanguard Sedan.. $ 95 54 Austin Sedan .... $ 95 54 Ford hardtop .... $ 95
53 Consul Sedan .... $ 95 52 Pontiac Sedan ... $ 95 51 Plymouth Coach .. $ 150

AUTOMAT1QI E

tons,

Sedan tout équipé
au complet.

Un vrai bijou équipé.

Tout équipé.

comme

995 57 Oldsmobile Sup. 88 $ 950

Automatique, radio,
chaufferette, 2 tons.

55 Buick hardtop ... $ 525 55 Chevrolet Coach

2

hard top 4 portes, automatique,
servo-direction, servo-frelns

57 Plymouth Sedan . $ 895 56 Ford Coach . ... $ 725 56 Dodge Coach ... $ 595
2 tons, automatique
chaufferette.

portes»

St. wagon 2 portes, automatique.

Hardtop, tout équipé

Sedan. 2 tons. aut.
Parfaite condition,
garantie.

4 portes, blanc.
2 tons, tout équipé.

995

Automatique, radio,
chaufferette.

695 58 Plymouth Sedan

chaufferettee,

57 CHEVR. $1050 58 FORD

$1795 59 Chevrolet Sedan .. $1765

1 hardtop.
1 convertiole

58 Buick hardtop ... $1595 57 Dodge Regent

VALIANT
56^ poNI|AC
BUICK SEDAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 295
VnLInll
S[DANEQUIPE.
................................................
3 375

CHRYSLER - PLYMOUTH

A ulon à rendre^

Kadio.
neuf

Super, hard top. 2 portes, tout j

Sedan comme neufs.

Bel Air automatique,
radio, chaufferette.

54 Chevrolet Sedan . $1595 59 Nash Métropolitain

$ 675

56 EORD SEDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210

58 CHEVR. $1150 61 0LDSM. $3200

MU. 1-2508

CONVERTIBLE, TOUT EQUIPE

Votre dépositaire :

rendre

2 portes, très bas millage

A 55 Démonstrateur
Sedan. Valeur de $2100.

rtadlo. automatique,
chaufferette.

60 Eiat Station Wagon $ 895 59 Chevrolet Sedan

$ 975
$ 675

56 DODGE ROYAL .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

à

60 CHEVR. S1950 58 NSÜ PRI S 550

»,» ^ a

1 **mige - l gris
1 bleu, démonstrateur.

Crest a 6 cyl . 21.000
milles. 2 tons, équipe

2 PORTES. TOUT EQUIPE
AUSSI PLUS DE "45" AUTRES VOITURES AU CHOIX

■

60 Vauxhall Sedan . $1595 60 Vanguard St. Wag. $ 995 60 2 Renault. . . . . . . .

Equipé au complet, o cylindres

57 Dodge 3 tonnes

Viti

A 55. démonstrateur.
sedan. Valeur de $2.100.

Sedan démonstrateur
Valeur de $1790

$995

. $ 445; 57 CAD|lLAC SEDAN V,LLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aulon

Avant d'acheter

61 Austin “A40” . . $1350 61 3 Austin “850” .. $1075 60 Peugeot “403” .. $1350

$3»
$1575

1210

Automobile Inc.

LUJUU! IVJJU

Radio, pneus blancs.

57 CADILLAC
CONVERTIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOUT EQUIPE

|

rendre

Terrain d'autos usagées

automatique, ra

. >»"■ »'■•••

Pr0P1*

345

53 Pontiac Sedan

$1475

porte* V-B.

à

61 Cadillac décapot. $6500 61 Austin Cambridge $1595 61 Austin Cambridge $1595

..............................

2

belle

55 Studebaker Sedan .... $ 545

$1145 58 « umm

57 Plymouth hardtop

$1345
Une

I 10U

$1875
$1075

................................................................

Aulon

7400 I aioimocco f P 4-9753

MODEL 3.4 AUTOMATIC^ E

59 VAUXHALL STATION WAGON

210

$2250
$1975

radio.j

Aulon à rendre

CHOMEOEY-SUO

PORTES

5/ Chevrolet hardtop ... $1345: 59 JAGUARD SEDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
porte», automatique,

1

7575 Lajeunesse CR. 4-3766

$1175

iuTuile tvrai/q«u!fam*u 7Te

4 portes, tout équipe, très pro
pre en tous points.

Sedan tout équipé.
voiture.

$1345j

i

5/ Buick'Sedan. . . . . . . . $1045' 59 CHEVROLET CONVERTIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$1045

57 Chrysler Windsor

HARD TOP,

D'AUBAINES !

$2575

60 VAUXHALL SEDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Tout équipé, blanc, peinture neu
ve. 8 cylindre».

57, Meteor Niagara. . . . .

60 CHEVROLET BEI-AIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . toujours PLUS

'AUSTIN”
Salois
Automobile
Liée
SKI D00 Bombardier"
610 Curé-Labelle
Salle de montre

DISTRIBUTEUR

DKMONSTHA TEUR

Equipe »u complet.. « cylindre».
maron.

très

VOYEZ!

DEPOSITAIRE

$3175

60 CHEVROLET CONVERTIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bijou.

57 Pontiac décapotable

56 Qldsmobile Sedan .... $1445
H

vrai

„

comparez nos prix et valeurs

DE.MONSTR AT TR

58 Simca Aronde . . . . . . . . $ 645

au

^

L. TESSIER

DtMONSTRATLUR

. $1245

210

Ailla* à rendre

$3275

61 CHEVROLET CONVERTIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 cylindre», peintur. et pneus]
neufs. Propre

. $2445
équipé

210

CRescent 4-^226

.. $1445 61 PONTIAC CONVERTIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 Plymouth Sedan .

Hardtop. 2 perles. servofrein»,
servo-rtirection. 8 cylindre», com
me neuf

portes,

CRescent 4-4911

6 cylindres, complètement équi
pé. l’ne très belle aubaine à
ce prix.

59 Chrysler Saratoga .. $2445

Hardtop, 4
complet.

rij.,mn,jfk Cftdon
^ | Q4S
riyiïiOuin oCuu*................
8 cylindre*, ioul équipé l'ne
vraie aubaine <^r c’est comme
un neuf.

59 Plymouth Sedan

Hardtop. 2 portes, blanc, radio,
chaufferette, comme un neuf.

59 Chrysler Saratoga .

. $2845

''Démonitrateur**
«tatlon
wa
gon. 6 cylindres, 4 portes. Va
leur de $3,093.

••Démonstrateur”. 2 portes. B
cylindres, radio, très peu de
millage Valeur de *3,150.

*

Aula* à rendre

Profitez du * 45e * anniversaire

61' Plymouth hardtop .... $2345

,

210

. T"

Suggestions

■ ‘IIIIsS

Aulon à rendre

210

.

Panel, bleu, chaufferette

AUTOMOBILE INC.

MU. 1-2500
__________________________ 240—3,7
2

Mercury Cornet 62
2 PORTES OU 4 PORTES
avec chaufferette, automatique

PRIX SPECIAL POUR 2 SEMAINES
POUR INFORMATION :

M. J. BOUTHIllIER

LA. 4-6851
_____

240—299-3

^
ATTENTION ^
Aiiruiü fnwpTAfjT

Chevrolet 61
PRIX

REDUIT

Biseayne — Bel-Air
Automatique, radio, chaufferette,
Lave-vitres
Garantie 12,000 milles
$450 COMPTANT
ECHANGE
M. J.

LA. 6-3701

ACCEPTE
BON AMI

LA. 5-7929
240—294 6

FORD '57 Fêlrlant "500"

Particulier $100 comptant, automatique. Radio, excellent état, accepterais
‘AXE compkijL
échange. Balance en 30 mois.
Vous pouvez avoir une voiture de 52
QU. 9.431g
à 57 pour aussi peu que $25. à $40
240__297-3
par mois.
729 1723
* LA. 6 3331 +
FORD '61 Coach, automatique
240—296 10
Radio, chaufferette. 5,000
CONSUL 1952 sedan, aubaine $155.
milles, besoin d’argent.
5860 Papineau, CR. 6-5519.
240—297-3
240—297-3
FORD 61, sedan, 9.000 milles, auîomaCONVERTIBLE Cadillac 55, en par-, tique, servo direction» radio, laveAUCUN COMPTANT
faite condition, faut voir, particu-!vitre. Pour $2495.
ECHANGES ACCEPTES.
lier. Après 5 heures. LA. 3-79271
Termes et échange acceptés
240—298-3 R
10305 PAPINEAU
DU. 1 2378
CONVERTIBLE Chevrolet 1941, V t,
..... ......................................... 240 298 2 ^
automatique, 5,000 milles 1101 Henri FORD 5T, tout équipé, trèi propr».
Avons démonstrateur lorsque votre Bourassa est. DU 7-6189 240 -298-5 R j
DU. 9-3783.
240-298-3 R
CONVERTIBLE
Meteor
Montcalm, FORD 1458, sedan, 6 cylindre», bien
auto est en service.
blanc, 1959. très bonne condition.
propre. $975. RA. 7-5759.
240-299-4
2117 \ plots.
240 298-5 R
240—298-1B
CHRYSLER Windsor 1454 automati CONSUL 1454, bon état. Visite 10 FORD 1455, coach, très propre, rè^
que,
servo-airection,
servo-freins.!
„.m. à 3 p.m *350. Assurances donslement succession. *675 MO
9radio, seulement *795 ; 3829 Masson. nees. 8106 De Gaspé. DU. 7 9878
4952
240—298-3 R
oin 18e. RA. 5-2411.
240- 298-3
240-298-2 R
--------------- -------------- —, FORD 54 coach moteur neuf, radio
rupyci en
tr— hon ordre CONSUL sedan 1454, tout équipé,
S450. ItAymond 13147
IMR TbicK 1V4B, en Très non orare,
p*» 410',4
240—298-2 R
04a 000 *> n
5160 Fabre, LA. 3-1459.
240—298 2
j racno. 1,1» * u.h. —n.ja
..... ............ ........ 240~298;_2R
r w p v s 1 pp
10*1
r a n u. r. 1 h i. loon CONTINENTAL 1941, sedan, démons- FORD 1954, très bon état. Particulier.
‘nfme^'Sbs ’vtlVerayToin’
V^n7Ueou%urV
CL 9 0462 ________
240---298*2 R

^la a Dite '

4590 St-Denis
Victor 4-3311

JARRY ni5 St-Laurent :
& FRFRE CR. 4-8334

240-298 h R
équipé, prendrais' eeham e. Veille* svp FORD 1957, V8. automatique, 2 tons.
1 propriétaire, belle aubaine. MU.
CHRYSLER 1953, tout équipé, 6 cv- demander Gordon Snyder, 766-8521
240—298-3 R
limit
es,
LA
5
0856.
240
298
2
R
140-299-2 ! 4-3034.
CO. LTEE
CHRYSLER 1961, SEDAN 4 PORTES. DAME vendrai» Ford 1959, automati- fo*D
♦r**
OUVERT LE SOIR JUSQU'A 10 H.
TOIT KQUIUK, PRESQUE. NEUF.
que. hon état, cause depart, $1600; bonne condition. *250 CL. 6-5.360.
240—29R-3
240-297-3 R
CAUSE MORTALITE. S’ADRESSER : OR. 4 0943.
240-R
5761
ST
LAURENT.
240-299-3
R
bon
CHEVROLET 1953, très propre
DAUPHINE Renault, 1960, blanc e, FORD sedan 1954, aussi trailer métal
pour arrière auto. RAymond 1-2329.
ordre. $200. 653 De l’Epée oin t»
parfait état. 8,000 milles. Télépho
CHRYSLER 1957 hard-top, Windsor,
240-297-3 R
Aucun comptant, taxes comprises,
nez : UN._1-3906.
240—295-6 R
__________ *'
tout équipé. $1,500. Particulier. HE.
pour aussi peu que $25 a *41 par
FORD
1954, coach, pneus neufs, par
__ ____ ______240—297-3 R
Démonstrateur A-40 Austin 1
mois, vous pouvez avoir une voiture CHEVROLET 1953. bon mécanisme, 9-4552.
faite condition. 3401 Ste-Catherin®
à très bas prix
radio. *235. MU. 1-8*17
CITROEN I.D. 14407 excellent état,
52 a 57.
est
LA. 3-6073.
240—297 5
VI. 4 3311
LA. 6-3331
z K ! peu de parcours» prix raisonnable.
240-299-4
FORD
1954 Coach. Faut vendre Sl9sZ
240—294-25 _ CHEVROLET 1954, coach, bon mêca- WE, 7*0409
240—297-3R
5860
Papineau.
CRescent
6-5519.
nismc. propre,
vendra
$400.
CADILLAC 1952. Coupé de V.lle. par
... „VT CITROEN 1954, garanti, en parfait DODGE Custom Royal 1957, hard top,
240-297-3
servofreins, servo-direction. Vitres
9 7628.
K
ordre, $1400, CRescent 6 1632
fait ordre» particulier. LA. 2-8560.
FORD 1954, 15,000 milles, bon méca*
4-6308.
■
Biseayne, sedan, t ____
240—30 sept.,3,5,7 oet R . électriques, radio. LA. 240__297-3
CHEVROLET
1960
___ ______
R
lügmt, $223. Dt . n 3486.
240 - - R
CADILLAC convertible 1957, très pro
automatique,
comme neuf ClTpoeN “ÀtonUin.
nsi. 19*0 parfait
14,000 milles) voitures économiques
875
RAvmondéquipé.
7-1403.6.240-7.10.12R
4 8788. état * “Ml 1955.--------Particulier’ Bcm ordre.
pre. tout équipé, vendrais ou échan- *1875
FORD 1953 coach, parfait mécanisme,
24()
293-8R
$550
K
A.
7-22on.
—
zji.i r\
i gérais DAniel 2-6602
240-297-3 H
$300.
271-7815.
240—R
CHEVROLET I960, sedan, air condl- Montcalm.
'
Dodge 1958 sedan
____ ..........
.
...
lionne, automatique, power steerinx.
FORD 1956, coach automatique, raCADILLAC 60 Sedan de Ville, 17,000 ra(1jo> $2130 HAymond 5-4282
COTROEN 1960 D.S. 19, 10,000 milles. Haïrait mécanisme à tics bon prix.
dio» propre. Vendrais $500. LA. 3milles, condition dim neuf. Karan-,
240 299-3 R
(conditionnelle)
Auto neuve, faut vendre OL. 9-5622.
petit comptant.
9882.
240—R
tie 100 Pc., pour seulement $4850. |----_
r
/
...
240 298-2 R
VI. 4-3671
Termes et échange acceptés
CHEVROLET coach 1956 6 cylindres,
«t Chevrolet hardtop de démonstra!'60 Consul aedan comme neuf acre».
FORD 1956, sedan 8 cylindres. Moteur,
240—2994
1 SSrTmNd»^à à portières. tou» a» !
noire*, garanti. *12 23 par semalrio.
10305 PAPINEAU
DU. 1-2378
transmission régulière de luxe 6090
peinture neufs. $700. CR 6 1319.
CITROEN 1961 modèle DS 19, corn- DODGE 1956. Automatique, 2 tons,
cA*olré«”"tou« *ervo-meeani»tnes,
38ième Ave. Rosemont.
240—R
240—298-2
240—299 3 R
80 Volkswagen do luxe, accessoire»,
rne neuve, complètement équipée,
très propre, $675. 444 Jubinville.
*23. par semaine.
1952 4 portes....
CADILLAC 1951, propre, $150. CL. CHEVROLET
4 au choix, à compter de $12. par
radio transistor. 7000 milles HU. 9- MO 3-2331
FORD
58 Fairlane 500 automatique,
240 296-5 R
pnous,
tel
quel,
meilleure
offre.
B1
240—R
240—R
5*4660semaine.
radio, pneus neufs, mécanisme 100'*i
Volkswagen de luxe, »cre»»olre».
cycle à gaz BSA. NO. 1 2781. 240—R
----DODGE 1953, automatique 8, 2 tons, Un .seul propriétaire. Aucun comp
4 «u choix. *9. Par semaine.
CARAVELLE 1961, décapotable hard
earn
"
« »
^ CITROEN, 2 C.V.. 1960, parfait état.
•80 Vauxhall Super accessoire,. 4 au
radio, $950, vendrais, échangerais tant. requis si vous avez une position
CHEVROLET
1453,
en
p»rf.ilte
condj-^
H,
7.28S9,
1850
O'Brien,
St-Laurent.
top.
tous
accessoires,
5,000
milles,
choix a compter de *10.30 par
240 297-3 R Jtabi*
•39 HWman sedan. acce»»olres. excel
OR 6-3992.
tion, 4 portes, très propre
SZ15.
•240—298-3 R
garantie. CR. 6-3769.
240-295 5 R
semaine.
lent état. *9.75 par semaine.
APPELER 525-8405
DA. 1 1780.
240--299-2 R i_____
DODGE Regent 1956, 4 portes, auto
CARAVELLE 60. 11,000 milles, par CHEVROLET 1453, $250. S.ul Proprié- old,mobile*"»*'lSK^rttop. 4 por240—*
•xr Chevrolet Bel-Air » 2 -portière*. I '39 Ford sedan FatrUne, accessoire»,
matique. bonne condition^ mécanilait .'t It. Dt
1 5179
240 298 R
automatique, chaufferette, comme
comme neuf. *1.1 par semaine.
que, un seul propriétaire, 7 pneus FORD 19$7, en bonne condition, $223.
nnalr.e«7§S°0 ” 11
ïïtv
tes. Equipé au romplrt
CHEZ
lil
1
240
291
LR
Di
-13367.
240
CHEVROLET Impala 60, V-8, tout équi IH
neuf *1175 par aematne.
1-6779
24t> Il
M 0 poirier
CRESCENT 3-4120
59 Dauphine Renault, accessoires. 8
pe. transmission ordinaire, particu
au choix» a compter de $9 par
DODGE 1953, coach, mécanisme par- FORD 1957 sedan, 4 cylindres, radio,
CHEVROLET Biscâvn» I960, auto de _
240-295-6
•38 Meteor hardtop à 2 portières, ac
lier; ORchard 1-9303, apres 5
fait, $175. Termes faciles. TelêTOOpneus blancs, particulier. CL. 9-3526*
semaine.
require*, $11.23 par aemaine.
garde-malades . tout équipée
De
'
COMPTANT
57 295-3 R
ne 254 6020, LA. 3-2639. 240-297 3 R
•
240—299-6 R
accessoires.
|
part. RA. 8-3525.
240— 299-3R
Plymouth 1953 sedan. automatique, ra
,\n l'hevrolet
h
4
portière»,
rhaurte
'58
Vnlkswaaen
de
luxe
CHEVROLET
'60
CORVAIR
ro
r hf vpoi ft 1955 (tai
Aie$795d
«nriin ' i dio.
1956,
sedan,
radio,
propre
S8 Ukar
t
5,0 75*'par Mmatne.
radio, exe.n.nt
excellent èt.
état, *8.75 par
Ford 1955 coach, bon mécanisme
Cï5m!îScsiTéqu?pé,
pour
M. G. POIRIER
CRESCENT 3-4120 DODGE
$400. RA.
7-3972.
.........249
-5.7.10
K
Sedan, radio, chaufferette.
i-Mta. 1
semaine.
Aucun comptant.
14,000 milles, vrai bijou.
M. SIMARD
DU. 9 3511
______
240—295-6 j qoDOÉ Royal 1956, automatique. Très
VI. 4-3671
ftH’ Pontiac décapotable tout blanc,
729 1723
240—299-4
tous accessoires, tou» servomec» ‘57 Pontiac station wagon k 2 portie !
*40
S50
comptant
condition.
S'adresser
___
__________________________________
240
-297-3
les, tou* accessoires, tous servo
niâmes, comme neuf. *14. par se
‘53. radio, équipé, très Meteor 1956 coach. Equipé au complet. I entre 6 et 8 P.m ou samedi tou U? ; pQRD 1954. #n excellent état. S'a
mécanismes. il faut la voir. $11 50
CHEVROLET 60 sedan, automatique, CHEVROLET
bonne condition, pneus neufs. $140
POIRIER
CRESCENT 3-4120, la journée 3544 Dé/.éry.
240- -297*3 R| dresser 1824 Delorimier
Usai ne.
par semaine.
servo-direetion
radio, lave vitres,
240—295-6 I
__________________ 240--297-3_R
_
240- ,R
-57 Volkswagen de luxe, acreisoire»,
vrai char neuf, $1995. Termes et échan ( Rest ent 3-6083.
DODGE 1958, sedan, 6 cylindres, par
’57 Dodge aedan automatique, rhauf
3 au choix. *9.2» par aemaine.
ges
acceptés.
10,305
Papineau. DU. 1- CHEVROLET 53, coach, très propre,
FORD 1457 1 PO ftps 6 cylindres, treï
faite condition. REgent 8-3027.
$25 COMPTANT
ferette, rtc. $9. par aemaine.
2878
240 -298-2
240
297-3
R
Pontiac station wagon 1955. Equipé
propre. $875. DU. 7-3326.
aubaine. Particulier. PO. 8-3654.
•58 Ford hadtop * 2 purtièrea. tous
’58 Metropolitan hardtop, accessoires,
24G—297-3 R
240 R
m! G. POIRIER
CRESCENT 3-4120 DODGE 1954, en
?*
accessoires. *8 50 par semaine.
comme neuf, $8 50 par semaine.
CHEVROLET
1953, automatique. 4
CHEVROLET
SEDAN
I960
240—295
6
|
Après
6
heures,
MH®
Gendron.
RA.
FORD "F»irl»n«" 1958, V-8, «utomitl.
mi Metenr coarh, accessoires, parfait
portes tout équipé, $150 pour celui ___ _____ _ ________
___ P
■■
____________________________
|9 2592
240 -297-3 K _ 'que. 4 porte». 22,000 milles, parti'57 Chevrolet aedan. accessoires, auto
qui aimerait perfectionner moteur seu Bleu clair. H cylindres, automatique.!------------------ ----------------------------étal. *7.50 par armainr.
matique. en excellent état, $10.50
«érvo-dtrection. *3*5 compunt. Thunderhtr^ învt Mh.rdtop 2
DODGE ÎVSO, bons pneus, bon mo- «rihei. "I
9-5080
240 -297-3 R
lement. Se présenter 7570 St-Denis, *<Uo —
........................
........
l!:Sürpo
ra,!
complet.
P
P
!
leur,
bonne
crroMerte.
*135
q ÇHe» FORD 56 »u»omat.qJ.7«S0 compt.nt’,
par semaine.
•S« Chevrolet station wagon » 4 porsolde par financement bancaire.
après 4 h p.m.
240 298-2 R
tièrç*. acceuoirei, parfait état.
M
SAM
RE.
9
4735
M.
L.
CARDINAL
CRESCENT
3-4211
cent
2
8728
240—298-2
H
*2»
par
moi».
Leclerc.
DU. 9 8461
'53 Pontiac sedan, accessoires, com-j
CHEVROLET 1959 Impala, 4 portes,
* MB par semaine
240 - 2D9 2
246-295-6
neuf» $3.50 *par semaine.
OODGE 1954, è vendre. CLairval 4_
__
240—298-3
J*au«r "Saloon”, tous accessoires,
hardtop V-8, automatique, original,
240CHEVROLET HARDTOP 57
| 7478
240- -30 «ept.. 7 oet.
FORD 53, en parfait, condition.
20,000 milles. 503 Vllieray coin Béni.
en excellent état. •« Par aemaine. '54 Rulrk hardtop tous arressoim................
$100 COMPTANT
........... ..........
Noire, intérieur gris, radio, chauffe
240
298
6
R
Corvair 1960. comme neuf.
En spècial * $225
DODGE 1953, stafion-wjgon, bon mé
t°u» servo-m.i-gmsmes, *5 50 pur 8UICK ,» „dln, ,utom„iqu,. ,T,mp
m»c» BUICK
J ports» hsrd
top, tou»
équl
»54 Nash sedan, accessoire*, bon état,
,.è exLl'n”
»êSÎ«”
ntI ! CHEVROLET 57 s.d.n, radio, tr.»
*198
««W- M. t. CARDINAL ' CRESCENT 3-4311 “°1
smn
s» t vx 4‘
- _
.
i. . - ."û™
.. . I . .t”:
,,rt*.
3377 MASSON, COIN 13» AVENU*
«einatne.
canisme vendra $230. VL 9-7628.
mime Al. Aubaine. Peu de
$:> par semaine,
__
240—296-5
240—
R
796
4
914»»;
.1329
MaMon.
co.n
18e
H
A.
propre
Parfait
état
sur
tou»
rap
M.
KENNEDY.
RE.
9-4735
....
tant LA. 6 3331. __
240
100 AUTRES AU CHOIX $10 *T PLUS
_.:r'5-24ll
240 298 1
port*, à $995.
oao „ r>oci •>
$100 COMPTANT
COMPTANT
24fV—299-2
$100
nnnfiF Rpattnt 1953 équipé, bonne GORDINI RENAULT,“choiv de cou
BUICK
1954,
hardtop
spécial
4
portes,
leurs, moteur garanti 50,000 milles,
- ............ .. —------ - —----- ’ ---------- » r «sntur v herd too tout
Termes et échange ■ctjcptc»
“
Chevrolet 1960, sedan automatique.! D??nf*ition su rifleraia $225 8001 1 ,*
tou» aceessolroi mécanique», équi BUICK IMê Ç^•ntury
top, tout 10305 PAP,NEAU
Du. 1-237$ CHEVROLET 53 Bel Air, automatique, radio.
en
q«iq7
^
240---R
termes et échange» accepté*. Garage
CRESCENT ».3-4311
leune**e*_ (R.
CR.^_-8197.
pe, parfajt aoua tous rapport», par_équipé,
$82.».
Lchanfe ^jçeepté.j
240 2982
parfaite
condition,
très
propre M.1
u *L.'CARDINAL
*inIteunesse.
38197.
24
K
Willie, 3432 Masson.
240—294 35
cour* 59.000 milles. Sacrifice à $700 727 4998
Des Erahles.
téléphone
5150
240—295-6
DODGE 1956, automatique, bon mé
CHEVROLET 1953, 4 portes, bien pro $275;
ou la meilleure offre. Entre 10 a m BUICK 1956. propre. Por
j 525-6822.
240» 295-5 R
Pour balance fl
canisme. propre, particulier, 1071)2 HILLMAN 1351, sedan. Aubaine S2S0.
pre. après 8 heure». RA, 8-1578
$50
COMPTANT
5860
Papine.it,
«Il
;tn itf.7 i
•'I 10 P '» ,N * 3185
240 295-6 R
nafM* Particulier. CR 2 0715 Soil
Balrac.__DA.
2-2075.
240—R
CHEVROLET 53 Bel Air hardtop, au Lord 1957 sedan, automatique, radio, _____
_______________
240—298-3 |_______________
24a *W 2R
BUICK Spécial 1956. herdtop, 1 portes, 6 6 9 p.m
MOTOR*
tomatique $350. MO. 9-9185.
trè» propre
. DODGE 54, en bonn# condition SI75 HUDSON 55, en parfaite condition.
A-Ibu.CK 1137 an bon ordr. ,100 Cari‘*d*" *
En spécial à $350
pneus neuf», équipé, partleulior
240 297 3
M. L. CARDINAL
CRESCENT 3-4111
yontcalm 9 9185.
240 - 297 3
FACE AU TERMINI'S GARLAND
OUVT.RT DE 9 A.M. A 10 P.M.
3377 MASSON, COIN 13e AVENUE
4-6675
240- -2.3.7 R
_
240—295-8__
bine Winchester 30-30. *50. CR. 224G--298..IR |CHEVROLET
S2, bonne
condition, __________
DODGE 1954, 2 portas, V I, vitesse or ______ ____
24(L 298 2
____ ____340—296-5
BUICK 56, tedan, sarvo direction, »outil:t»3.
240—297-3 R
....
.
„
*12» MO. 5-2123
240- 29» ;t R
550 COMPTANT
dinaire jamais repeinturé, prêt pour JËÉP "Wllll«" station-wagon
1954,
‘ BUICK 115S, automatique, mottur, c«*V*OLET SS 2 cause ^mafadfe CHEVROLET 1956, 2 portes, régulier, Oldsmobile 1957 aedan. Lu u i pé au l’hiver
ATTENTION
équipé, seul proprietaire
Besoin d'argent, sacrifierai,
4569
*550 : 5235 Papineau.
240—297-3 R
complet trè* propre
aiictin Si, radio# chaufferette, pneutrj
THUNDE
CUSTOM,
> ,.Gar^’Vc' Pn*U* Parf^ î; ?.\Vhyl,ne MO T»50i
240- 297-28 R
trè» bon état. LA. 6 7213
*425. CR. 7-5944 .
240- -297 H
___________________
A“‘*!Lnl,me
parfait. Ptopra, *90. L*.
COUPE. .RBiRD
TOUS...1940.
ACCESSOIRES,
M.
L.
CARDINAL
CRESCENT
3-4311
mécanUme parfait, propre
240 -293JR
.
..._____ .....
fc..a
240 295-5 R
BUICK I1SS Spécial, toutt équipé. MU. 1-9489
OODGE S7 hardtop, doit être vu pour KARMANN CHIA 1157, radio. S1.400,
240 285 8
TRES
BAS
MILLAGE
FAUT
240—R
h.
v/.ii. CHEVROLET
54, automatique, hard
apprécier. Bon prix. LA. 6 3331.
Ul. . 9 9715.
240 297-3 R
comme neuf, particulier. Ablie Mi ..... ,
5tM*k'
VENDRE POUR REGLER SUC
C*P!i!rAC
.
d*
top, tout équipé. 288r. Notre Dame CHOIX dt Renault 115S, 1151, 11»»,
S25 COMPTANT
nette.
Presbytère
Bedford,
l’H
8240 296-4
KIOSQUE à iournaux, Lièflt, St-Denli",
CESSION APPELER DAVE MOSS
35.000
.*i. * f,ihf"nî,1 IOc] ouest
240 297-3 H
voiture» rctnlae» a neuf, garanties
Dodge
* rtrUAT- 1957
I !7i) f “aedan
4. v J tl 11 trè»
117 3 propre
p i ' i |r I v ,
i A r*A t q
3347
240- 7.14.21 R
AUSTIN 1**7, coach *5#. radio, chaufRE 9.1971.
249—21» 3
< au«e maladie
Aimé (.inlbeault.
M. L. CARDINAL
CRESCENT 3-4211 DOIT VENDRE, Plymouth 59, bas milRA. 2 6617
240—298-3 R
termes, échanges.
omette. comme
neuf, seulement
BUICK 1959. sedan, tout équipé, corn Joachim De-La-Plaine. Telephone. St- CHEVROLET 1453, S300. 4 porte» pro
240—295-6 i lage, comme neuf, particulier, DU. LINCOLN 1953 Club Coup», équipé,
GARAGE WILLIE. 3432 MASSON
pre.
Terme» facile»
Téléphoné ;
me un neut, à prix d'aubaine.
Liu. 180.
240—387-15 R
249—R
AUSTIN "*50" — 19*1
89892.
240-294-25
complet,
parfaite
condition.
*300,
254 6020. LA. 3-2639
240- 297-3 R
$100 COMPTANT
M. LAMBERT
DU. 4 3511
-----------------f’HIX. *1,34».
DU. 7-0851 ■
_
240—297-3 Tt
240
CADILLAC
Eldorado
Savilla 1458, CHEVROLET 14S3. en très bonne ton CH„YSLER
Chevrolet I960 coarh. très propre
AUSTIN SEDAN 58
INCLUANT LICENCIE ET TAXE FED
„euf, t,s0()
ENVOY
il
41
M. L. CARDINAL
CRESCENT 3 4211
au tr k t »«o
..ai.
hardtop 2 porte», automatique, r»
su rnmptant. *35 par moi».
Médecin désire vendre h ba» prix ~
ditlon, prix dlscutablc^W E^ 240.15
„„
..r.nii. auto
....... neuve.
8 rh«uffé
J.rlt <*»•* .rrvo-dirertion et frein», fenê
vrai n,,iiau..
millage, garantie
240—299-$
MURRAY 1-1889
*11,40 par semaine — $24$ comptant
M/IITIIN9ER0, RE. 1-473S
Cadillac 58 équipé
omir il fÎ75 FV fF ln
1 d
tre*. siège* électrique», oeil magique.
pa.ticuiir,
IU
1-2318. 570. 9-7818.-------- »,75 COMPTANT
Noua prenons échanxa.
240-- 290 2
comme
un neuf, aurune offre refusé*.
M. J. BONAMI
M G VERMETTI
nu a ...i condition impeccable, entretenue par CHEVROLET 57 sedan, automatique,
Aucun comptant requis.
g4<è~gV3-3 l1!)60 f.ord (. airlane "500". automatiVI. 4 3311
M. O. VERMETTR
o/n*1' chauffeur. *2,400 ou offre plu» rap340—383-M
v 3.>n«ârü?C2!iu-e‘Di?k<iin RA" 9
CHRYSLER 1457 Windsor entièrement!que. en excellent état, solde par finan LA. 4,3701
240-209-4
*uctin 1141, tieu* et «émon»tra*eur,
____
LA. S 7421 _
—
--------------240 - I proclséc. M Simpson, RE 9-2*93.
r.manger
p
240—298 2 R I équipé, bonne condition. HE. 1 1830.] cernent bancaire
lü tous le» modèle». au»»l Auatin (ai prix, Chevrolt» 11, convertible,
MERCEDES
'lENZ
214, 1459, noir,
BUICK S3, 4 portas, équloé au corn
___________
140 197-3
1
240— K
M. STEINBERG. RE 4 4735
240 - 294-8
H15H.I957.1938 1955. Terme», échanse
tout équipé. *1.800, offre spéciale
t semi automatique. Appeler Stnkner,
Ptet. 478 Letourneux. LA
I 2907.;CADILLjAC, couo4 Vlll,. $4, eomm, CHEVROLET 55, très bon état, prêt
accepté»
'pour comptant. CLairval 5 5800
„ ....
.
240 20f) 2
EXCEL 145». hard top, 2 portés, très VI. 9-5639.
240—299-4 R
pour hiver, MU. 18081
CHRYSLER 1454, automatique, radio, ------------------ rnui.r.t.r----------------------n,uj, partir ulici .CL 9-4189
Petit Automobile Knrt.
!|jau Monarch S3, coach, *31 comp _______________________ ' ’ ' - L i H
propre Prix trè» réduits
MERCEDES Rem. noir, 110 D parfait
240—897
3
R
'
p<iwer
iteering.
piwcr
brake.
4
comptant
BUICK SI, 4 pertes, sedan, particular.
240 298 3 R
RA80 raplneau
< R 85519
unt> ,13 par mol». RA 5 0358
ROBERT
OU. V3511
jtati pHx dl„.utcri VI 5.40I3
__ ....
. -«iibbaé... Pheua neufs. tr«*s propre et en bonne 1M5 Monarch Lucerne, sedan, bleue M. R
11 ' P--*®**'
297 .1 11
CADILLAC S3, sedan, en très bonn* CHEVROLET
_____________ 240—297 3 |
240—298-5 R
1456 coach 6 cylindrt», condition RA 2(MTA
24(V U .et blanche, tous accessoire», solde $26
240 -295-5 R
automatique, eomm» neuf, aubaine.
,»a, mojR
BUICK 14J3 équipé compté», parfaite
condition, aacnflei a pour cause de
AUSTIN 1*41, Peueeot 79*9 et NSU ....................
FALCON
1460
sadan,
équipé.
Aubaine
M
a r-nu,rllhl. al’mûm’eT'p/rUlÎ!
,,,, ____ _
rrST?
SU7-I0 5060 Papineau ( H 4.TO
'^^'’miuès!*
Marc
FF. 4 7010.
240 296-2 H
CHRYSLER Iflé, automatique» tré*
M PAUL RE. f-4735
condition. *300. DU. 7 0651
départ. M. Pouiiot. OR. 7 2598.
11)81, * Prix d’aubaine. 721 4819. Soif, gjau CHEVROLET Bel Air '»4, taCHEVROLET
1*57
sedan,
transmis,,on
'.""T,,.................
SiHHt
1
'
_
240
298
3R
240 287 3 R
r.I. 4*9404
240— 297 8 i daD automatique, en bonne condi
1—. ■ .
'lame, sacrifiera $730. ou échangera
ordinaire, radin, mécanisme et ca,
1
2411
4100 COMPTANT
<e
" ""**
... .
Itlnn, 9425. Cause morUltte. Tel. : 277- BUICK 14S3 automatique, radio chaut' CADILLAC 1441 coupé d* vlll», *tl
MUITIN 191* Sedan. Aubalna *171. 2698. Aprè» 5 heures.
240—295 5 R
rn.série en tré» benne condition, .en CHRYSLER Windsor Î1S3 en bon étal, ,n«D rvrtae n»Krnt bleu, .mtorratlque FORD **dan 4 porlc», radio, pneu* pour Volkswagen. RA. 9-9682
ferette. parfaite condition, apparen
909. 3998 Rouen
240 395 5 R
neuf», frein» neuf». $250 DA. 2 1563
240 298-2 R
drais
*225
CR
T
5944
.
240
397-3
8
*300.
*>1
4
2087.
240—288
2
R
jjf»
„
„*«
lient
èt
at
aolde
S40
pm
Plü
___l-l...
ft,
a
5510
................
ce
t
an
LA.
1
1204
240-397-3
R
8880 Papineau, CR. *-MjT_4r,.j
BEAU Oodqe 14S4. convartible, radie,
CADILLAC t»SI, SEDAN DE VILLE
210 298-2
MERCURY 14Jé, h»rdtop, tout équipé",
chaufferette. *293
Ur*ent. besoin ■ UICK 1454. hard top. bonne condiTOUT EQt ll'E. \OTTl'RE D'E.XE CHEVROLET 1454, radio, moteur neuf CHRYSLER IMPERIAL 145t. bonnt^oli.
FORD 14S3, 1200. Licence et ta.rs In
2 ton», *800. ME. 4-in'>0
M. PAUL. RE 1-4735
parfaite condition *èoérale
*500
condition, aucune offre raisonnable!
AUTO'À ViNDRI. POnliac SI. LA, .rient. RAymond a «7P4ft_4j# 7 R
tion. Particulier. Prix «.too. OR 4-iCUTIT, *2,(too. CL. 8-0793
240—298 2
cluse». Particulier. DU. 9 2821.
240—295-8 X
240—296-2 R 1
240-289-6 R
1042 Henri Bourassa.
240—5,7 lt ireluiéc. 1431 Desjardina.
240—U
^ 2-81*1.

Modèles américains

550 COMPTANT

Nous payons la mensualité si vous êtes malade

ESSENCE GRATUITE PENDANT UN AN

PLEINE GARANTIE GRATUITE POUR UN AN

Sedans Bel-Air à 4 portières, 6 cylindres,
tous pourvus de transmission automa
tique, radio “custom", chaufferette,
"undercoating", lave-glace, prêts pour
l’hiver, pleinement garantis.

ATTENTION

Nous donnons 2 pneus à neige si vous mentionnez cette
annonce au moment de l'achat
Couleurs au choix
Echanges acceptés
Conditions faciles

Un meilleur marché vous attend

MOTOR

Sales
Ltd

rue Jean-Talon
près Décarie

RE. 1-3785

- NORVIC

J3&L»839

6373

Boul. Décarie

CO,na4«i%9«ÏL

f

Ouvert jusqu’à
10 h. D.m,

*

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 7 OCTOBRE 1961/41
2*0

tu lag à rendre

^2“*0

Victor 4-3711

Autos a vendre

10

PAS DE COMPTANT

Montreal Buick

Un choix de voitures à partir
de 1955 à 1960
Termes et échanges acceptés
ainsi que 20 Minouncs
de $25, à $250,
NI. Gauthier ou M. Landry
LA, 4-4867

4026, ouest, Ste-Catherine
Uun* « l'ouest du Perum)

Le plus beau choix à Montréal
de Buîcks d'occasion
*M07A
mo BUICK "Le Sabre", „
dan, 4 portière*. radio,
chaufferette,
automati
que. «ervo direction, *«,.
vo-frelns. 17,000 mille*;
un
seul
proorletare,
acheté et entretenu cher
Montreal Buick Limited,
Dossier de service dis
ponible pour acheteur
seriaux
Rée. BS. 1 SO
Special S11J0
4117A
HSI BUICK "Super", 4 por
tieres. hardtop, radio,
chaufferette
automat,
nue, servo-diractlon. ser
vo-frelns. ivoire roue*,
peu de parcours
Re9 H,«7S
Spécial stjiO
4I7I1A
MJ» VAUXHALL
De luxe",
sedan, radio, chauffe
rctt#, bleu grit, tièges
n*»Muer. luirent.
ROï. SI.530
Spacial $1400

Auto* à <Tnrir«

III

(«iminiii n vendre

41136 A
M$0 VAUXHALL, station wa
«on 4 Portés, chauffe
ratta. Parcours actuel
13.537 milles. Acheté et
entretenu che« Montreal
«ylek excellent état
$2,237
Spécial $1,650

Pas de panne possible
dans un camion fiable

611271
1*52 AUSTIN
A 50.
sedan.
«r.s, non rouillé, en ex
cellent état mécanique.
Ré<> >330
Spécial $275

Lt beaucoup d'autres offertes à votre choix

WELLINGTON 7-6342
24a 54 MERCURY MONTEREY, $600 CL.
4 9^57.
240—29U .) R
MERCURY automatique 1958, bon or
dre. $1.500.
Tel. La Prairie. OL
9-0749
240—
MERCURY 1953, parfait ordre, très
Am
»a
C
.......
i
$
»
minn
nrnnia
propre. Apre» 6 heures DA n2-8209
240—299-2R
MERCURY 53, en bonne condition
$200 CL. 9 2822
i'40 !<

OU

387 3710
210—293-2

POURQUOI ACHETER UNE VOITURE
USAGEE
quand pour $8 50 comptant «solde pa>a
hle en 3 ans )vous pouvez vous proeu
rer une Austin neuve 1982 Garantie
nom- 12 mois, chez McCord Auto WF
2-6129. Soir lit
1 7845 240- 297 3
POURQUOI ACHETER UNE VOITURE
USAGEE
quand pour $8 50 comptant «solde
payable en 3 anM vous pouvez vou?
Procure»- mse Austin neuve 1962. sa
r.intie pour 12 mois, chez McCord i
Auto. Wellington 2-6129. Soir: lll.n
ter 8 7384
24« —283 «
PREFECT 51
aubaine. Doit vendre
tlt 9-5890. ___
_ 240 -297-3
RAMBLER 1956 station-wagon, radio,
chaufferette, vraie aubaine, fceulr
ment $395 ; 3829 Masson, coin 18e
avenue. RA. 5 2411
240- 298 3
RENAULT Dauphine 1959, 16,000 mil
les. neuf. $875 pour vente rapide.!
Termes faciles, jour UN. 6 9797. soir,
RE. 7 8152
240 295 6

«-aillions

L'essentiel, c'est la connaissance
.. '
de la matière à enseigner

BESOIN camion citerne, tandem 7700
a 2300 gallon», inaller informât n,
Photo, cotations,
a René Lac | .
boite 4 io lleai ai « ini
\i h :i Pe »u
lleum H VU Regd. Roue Lacroix
I
I

55 Reo à bascule

PIECES usagées
gardt-boua trilles,
poitev tianemisnon». Philippe Joiron 3843 Rivant. M 3 3423.
244 6.7.13.14 16.20.21.23.27.2830
PIECES et autos usagées. Chometon
Auto Parts 223 Montée Masson. Nor
mandie 1 1423.
244 291-26 R
RlECit usagées dt toutes sortes li<
vralaon gratuite
Jutenu Automo
bile, 203.3. blvd Labelle. S uni-Martin.
| ’ .'Ai- 1 *5H6
-41 -294-25
4 PNEUS camion
? nomnes pour
Püisdnt. lift
hydraulique rarn-.e
OR 6-3902
214 lt

58 6MC châssis et cabine
Tracteur Reo

55 International châssis et cabine

A essence, tout équipé

Tel quel. tou» pneumatique,
lie* propre.

TRANSMISSION automat ou*» ou stars
dard, rebâtie ou u*agée 1574 Craie
est. LAfontaine 7 2355 244 274 26 R

Tracteur Mack diesel

56 Tracteur Autocar

Tel quel, tout équipé

Tout équipé.

ï IM

Spéciaux tels quels

PREPAREZ-VOUS POUR L'HIVER
!‘îpécid ! si nerateur, Ocuiarreur. bal-!
Marie vérifia, iratultemant
l.avalle
.Battery. Bienville eoln St-Hubert. une
|rua nord de Mont-Koyal. l.A. (14416,
244 A 296-4 It I

des prix très très modiques.

INFORMATIONS

APPELER

M.

ftéparulions

daiilomohilex

Beau choix de camions, quelques uni en très bon état è

POUR

/IfTPlSWirél ii'üUtOM,

roulions

Tel quel, tout équipé

lin excellent étal

PRIX MAXIMUMS POUR AUTOS USALISES. PKof'R t.s, A PARTIR DE
1939
NORMANDIE
A LTD MO HILE,
7380 BOUL. DECARIE RE 9 47.33.
242 2066
%444«4mH9V46%49%4H4HHM

PARTIES d’autos usagées de toutes
sortes
Droum
Auto Parle. 8326
boni. (Jmcr Gaucher. Monument 5jWW7
244—297*22
PARTIES d'autos usagées de toute»
sortes
Droum
Auto Part»
il.i26
houle vard Omet Gaucher MO. 3-6337

52 Tracteur Mack

Avec treuil ei benne

ARBOUR
AUTOMOBILES
ITIE !
10. JOS r.nlnaau — OU 1 51/»
1
a besoin d'ici 13 joui» de plusieurs
intox île 1934 à 1961 Patei a him prix
comptant.
241-2144 23
CAMIONS citernes demandés, R St
Germain
Uee.
6568
si Laurent.:
fie Ment 4 2.»i..

iî I I

Spéciaux en camions usagés
ILS VOUS SERONT BEAUCOUP PLUS PROFITABLES

9559 LAJEUNE&SE

.ImIui

|

I

CONDUISEZ LES ET ETABLISSEZ LA COMPARAISON

JOBIN AUTOMOBILE

i'it'd

★ Le centre des cannons usagés *

RENSEIGNEZ VOUS. EXAMINEZ NOS CAMIONS USAGES,

CHEVROLET
5TUDEBAKER
STUDE'BAKER
CHRYSLER
HILLMAN

TEL. 3*7-3719

(«uniona u vendre

MACK TRUCKS

Pas de comptant
53
54
50
50
54

211

demandé*

___________ ________ ____ 240-294 23

P7$4
1»40 VOLKSWAGEN
"O.lu
coach, chaufferet
te pneus a flanc blanc,
immaculé
R4j, $2,100
Special $1,430

Ecole normale supérieure

Victor 4-3711

JACQUES

LAPLAINE

RENAULT Gordini, choix de couleurs,
PARTICULIER, cause décès, Plymouth
moteur garanti, 50.000 milles, termes j
4 portes. 1959. 10.800 milles. Auto et échanges acceptés. Garage Will le.!
240—294-25 !
matique. radio Presque neuf Après 3432 Masson.
1 Pin. RA. 8 54M
240 299 ;t ft
RENAULT Daoohine 1959 16,000 milles. neuf. $875 Pv'ur veine rapide.:
PARTinn ifd
...
- "
vrai biiou, Monarch Termes faciles, jour UN. 6 9797 soir.i
'urn pi Le . tous servo mécanismes, RE. 7 8152.
240-293 3
VOYEZ LIS TOUS
hardtop, roue continentale 692 0116
RENAULT DAUPHINE 19?9, propre.
240-297-3 R
Mais ne manque/ pa» de voir nos nouradio. Vendrais$650. LA. 3-9382.
I
modelés de maisons roulantes
PARTICULIER, Monarch 1956. con
OF CANADA LTD210 R
!
; 1962.
vertible.
tout équipé, pneus neufs,
METEOR 57. 4 portes, automatique.
,
RENAULT
1958.
peinture
neuve,
cou
radio et chaufferette. Entre 6 et 8 Pa,*aite condition, HA. 7 446,’.
LT COMPARE/.
leur 1981. radio, motem
parfait i
240—298-3 R
p m. CRescent 7-0766
240 2f)7 3R
état, "clutch” neuve
Faut vendre
Termes faciles
jusqu'à 72 mois de
PARTICULIER
Plymouth
1955,
condiMETEOR 57 Renchero- moteur, trans
Promotion
avec
auto
Particulier
paiement
t ion de voiture neuve
7050 Des $750 IM
mission
retondit i.rnnes.
peinture,
9 0916
240 298 2 R
Meubles tracés pr» en échangé.
■
pneus neufs $973. HA 13147
Toujours le meilleur choit
RENAULT 1959, particulier, parfaite
240 -298-2 R
PARTICULIER sedan delivery Chevro
Le plus gros vendeur de roulottes
condition, $1000. Jour: RL 16424.
let 31. equine. Aubaine 4536 Colo soir et fin de semaine
'dans la province.
METIOR 55 automatique, modela de
C R 6 4814
niale, VI. 3-3129.
240—298 3 R
luxe. $550. MO. 99185
240—298 2 H
240— 297-3
PARTICULIER, Buick 56, custom, très
211 298 3
RENAULT DAUPHINS 59
piopre. bas prix. DA 1-3608.
METEOR 195$ automatique sedan, 8.
$54 comptant. $33 par mois
pneus neufs, moteur parfait, équipe
240-296 4 R
M. KtNNEDY, RE. « 4735
• 10
Aulox n rendre
complet. Jour RL 4 4110. Soir Ml
240 299 2
1 0937.
^
240 -296 4 K
PARTICULIER,
spécial,
Oldsmobile
REP
oiu
UL1958
195»#llDl196
0
5340Chan9er
W0LK*WAGEN
1957. parfaite condi57. tout équipé, très propre. $850.
METEOR 56 'Niagara" 8 cylindres,
pour 1J38 Uj». DU iKMO
tion. $700. RAymond 7-14Ç3.
240—298 2 R
<d’un bout à ! autre de la province»
automatique
radio.
chaufferette, RAynund 7-1155
-4ty- 2J$-6K '
2;q 7,io,12R
Route 9B a 20 milles de Montreal
propre. $650. RA. 2 3619. 240--297-3R PARTICULIER
échangerais
Pontiac
.‘vers
Talon. Saint Jean, Que.
RENAULT
DAUPHINE
1960,
un
stUlZEPH|P
'Si
«175
s
1958. Stralo Chief pour auto con
proprietaire, très bonne condition. : Lé tourne u\ CL 9 6734
4
502
METEOR 1953, 4 portes, très propre
Tél.
FL 8 8644
vertible. David. Rfc. 9-4593.
Cause depart. RL 7-0883. 240 297-3R | Lelourneux’ CL ü
210-.-297 3 R |
CL. 6 6993.
240 297 3R
3 boul. Hamel. Quebec, P.Q.
240—298 3R
/
Tel : LA. 7 9878
METEOR 56, tout équipé, cause de
59, sedan, propre, bonne con- ..............................................
PARTICULIER, Chevrolet Biscayne 6, SIMCA
Roui. Laflcche
—
Hauterhe «Baie
maladie. DU. 9-3148 240-299 3 R
dition. aubaine, LAfontaine 6 3331. *****************************
jComeau), P.Q
1960, 4 portes, très propre Télé
METEOR 1952, rès propre, mécanis Phone 525 7285 .
240—298-3 H
240-- 296 4 ^ 10 l
Tracteur»
Tel : 589-3004
me parfait, équipé. 6430 (asgrain,
«70 Ave Brochu et route Nationale,
PARTICULIER, Buick 1952, automatl- SIMCA Beaulieu 60, 16,000 milles, par
CR. 6-3580
240- 297-3 R
Sept lies, Uue.
liculicr RA. 2 8161
2«0--297.:i «payloadER "Brav" traction ,ur 4
« MOIS DE GARANTIE
que. bonne condition $250. LAfonTél. : VVI 2 3649
METEOR 1959, • cylindres, automatl
18.
24
SPRITE 195Y, très bon état, $1,175.
roues. 1'* verge à 2 922 Liege Est.
que, radio, chaufferette. OR 4 4686
5360 Papineau. CR. 6 5519
240A—299-3 R
PARTICULIER, Dodge sedan 1953, bon
MAINTENANT SANS AUCUN DOUTE
240-3,5.7 R j ordre, ladio, $225 Page. FK 4-3342.
240—297 3 '
< 1ST CHEZ NOUS 1)1 I- VOUS POl
ç t . t i n 11
». .
____
iW4444H94nV4HHVH4H4W
METEOR 1953, condition parfaite, pro
STATION WAGON Meteor 1957, 6 cy
VKZ \ OIR LL ( HOIX LL PLUS
Pie 4135 NotreDame e t, LA 6 4547 PARTICULIER, Buick 1958. Hardton
lindres. excellente condition. Privé
COMPLET DE MAISONS MOBILES
210 297-3 R
4 portes, équipé, antenne. Nièces, vi- $930. 3205 Rivard, appt 23, 2 à 6
AU CANADA
210—
METEOR Rideau hard to p. automa Des élrctriquf'N. 8 pneus $1750. RA. p.m. samedi et dimanche.
NOUS DF.FIONS TOUTES
2-2282 LA. 6-4175
tique, 1res propre. RA 2 6617
240 -295 6 R
STATION WAGON Chevrolet 55. é
COMPETITIONS
240 298 ’ R
cylindres, pneus, batteries, trans
PARTICULIER,
Pontiae
51,
sedan,
mission
neuve,
bon
ctvt
de
maiciic.
,
Nfc ( HFIU Ht/ PLI s AILLEURS
|
METEOR 54. parlai1 e condition, DA
parfaite condition Ml. 3 3073. Après
RF. 9-4812. après 6 p.m.
C'EST NOl S Ul ! AVONS
rei
.ii:
2-4778, 4567 Roui Gouin.
240 299 6 n
LE MEILLEUR
240 298-2
STATION Plymouth 1951, à sacrif'.ce,
PAS DE COMPTANT ?
METEOR 1956, 4 portes, automatique.
$40—R
AUBAINE. Fargo. 1l'i tonne, avec
Nous acceptons TV. radios. e*n- > $90. DU. 8-3340.
condition parfaite. CL 5-4147 2272
(toniPeuse
STATION WAGON Ford 57, 4 portes.
iihC, Roues doubles Comme
] etnurneux.
240 - 298-2H
l barcations. remorques, accessoires
241 -299 6 R
et tout ce que vous pouvez avoir
automatique, très ppropre. bonne n
11
METEOR 59. Montcalm, hardtoo, 2
en guise de comptant sur nos voi
condition.
Peu
de
comptant
1
A
6
AUTOBUS
Mercury '57, 60 passagers,
portes. 23.000 milles, automatique,
tures d'occasion.
13331.
240—296 4
48 passagers et 30 passagers. Geor
radio, servo-direction, lave-vitres. Pour
RE 9-4735
ses Robert Auto. 5870 St Laurent.
$1.8.50. Termes et échangé acceptés.
STATION WAGON Buick 1957, V 8, au
241 299-26
AUTOMOBILE
1030$ PAPINEAU
DU 1 237$
240—299-2
tomatiqu*», radio, propre, en bon
10140 LAJEUNESSE, MONTREAL
240- 298-2
ordre. 8444 Sle-Claire. CI
4 129»
BELL Telephone camion, bon pour
PHOENIX Dodoe. 8 cylindres, hartop
DUPONT 7-7377
240 - 298 2 R
électricien, plombier, service brû
METEOR 1958. automatique, bon or
1961. tout équipe, gris, intérieur
246 -7.14.21,28
leurs huile LAfontaine 3-8264
dre. 7469 St Denis CR 3-6875.
rouge. 5.000 milles, comme neuf, au STATION-WAGON 54 Plymouth, par
241—279-26
BOUL. GOUIN, "Trailer park" ra'j.
cune offre raisonnable refusée, échan
ticuller. Aubaine. CL. 9-4189
240 297 3R
égout,
électricité,
au
centre de la
240 4.6.7 R
CAMION fermé, 211 tonnes. Chevrolet
ges et termes. K. Duchesne. DIT. 9METROPOLITAIN Nash anglais con 7871
ville, pies rivière, école. eslUo. ma
240 -298 3
STATION WAGON Ford 1956 sedan.
1959 'I»«,»hon* 328-4959
vertible 1954 propre. $300, 10397
gasin. 2 minutes du Roui Métropoli
I
PLYMOUTH, station wagon, 1957. bon équipe, automatique, comme neuf
.—
------ --------------------RI 8 8808
Taris. Montreal-Nord. DA 2 0605
tain. 20 minute- centre rie muré »,
Particulier. Aubaine LA 3 9102.
CAMION Ford 5 tonnes, avec boite
ne condition. CRescent 2-9078.
$25 par mois. 11191 Br**»l. Oouln est,
240 298 2 R
240 n
d’acier et dompeuse. FI 8*3115, St*
240 295-5 R
246 7.14.21 H
MO. 5 6184
OUVERT TOUS LES SOIRS
MONARCH -1955, sedan, standard par
STATION-WAGON Ford, « perils, au l<v"' .9i’î> _.....
241
’
PLYMOUTH 1954 Sedan, automatique
30th. CENTURY, 37 x 8. tout» moder
faite condition. S450. RA 7-1403
tomatiqno, radio, tics oropre. S72.r’ CAMION Gcn.ral Motor, 6 tonne-,,
$475. 5860 Papineau. CR 6-5519.
2*G - 3.5.7 R
ne. toute meublée. 4 pièce*, bain,
241 — 3.7
Ht
1-9352.
240 298-.'; R
dompeur. boite d’acier, excellente
240 297-3
bon état, faut vendre. UN. 6 7233.
MONARCH, 1932 Automatique, hard
cTiirtro ai/rn .. „.
, . ~ ..
condition* prix I aisonnable.
_
_ ___ _ 1955,
____ ______
...
MOPRIS
panel, .....___
propre,____
bonne
MISSION 2 5532
....... I.tlon *200 Anrts R hourra DI REMORQUE pour cha», .1 p»(h»
top. très bonne condition, $225. PLYMOUTH 1956 automatique, radio, STUOEBAKER 55. C»»vr«l,t U. Chrytcoinin'* neuf, particulier, sacrifice
1er 56, Cadillac 60. Towmg ( bevro
241 5.7
7 9350
241—298-3 R
avec divan, $150. OL 9 1301
Cause depart. OR. 7-7868.
MO. 9-4952.
2-40—297 3 R
let, 1 tonne. MO 9*5793. 240—298-2
.
.
246- t.5 6 7 R
249 298 3 R
_Tllf%er« . „ _ _
CAMION panel, équipé Pour chasseur MORRIS Van 1960,
tonne, comme
et remorque Dl
9 9383.
neuf 5235 Papineau
i’-tl 297 3 R REMOROUE aluminium, commodités
MONARCH hydraumatique 1956. tout PLYMOUTH 53, en parfaite condition. STUDEBAKER Silver Hawk, 2 portes.
En spécial à $225
équipé, particulier, comme neuf,
M. BEAUMONT
DU 9 3511 CAMION G.M.C. pick-up 1951, bon piCK-UP ’? tonne, $1 50. 43 Jules R©- rRP" "ô P.M'l*Solinr'’
246**297-3 R 1
521 4519
240—298-3R , 3377 MASSON, COIN 13a AVENUE
240
ordre, 5 pneus neufs 1880 \ istla< he est, Ville Jacques Cartier.
240 298 5
lion
241—297-3
R
ROULOTTE
neuve,
17
pi.,
1 mois d'usu
MONARCH 57 convertible, très pro- -,
IŸi,
...
....
t
_ PONTIAC «»d,n liyr.iaon, 53. Si».
rc. i-n-npvtr-nnnt r.inirr, ,-mu-he 5
pre. St.050. CI,. 4-2530. 240... 4.5 7 R PLYMOUTH 1*57, noir, coach, 40,000 STUDEBAKER Champion 1»53, c»u»o.
Aubaine *110. 5B60 Papineau CR CAMION Snow either 1»!« F W.O.
4ni3 Rivard. V ictor 6 122« 241
nm-nnnp-. *1,49} FOntiac fi 4577 —ir
-......—
------milles, radio, chaufferette. LA 2
6 5510
240—21)7 .1
1 D.j.î Internationa! KR 1 1 1947 tout
--------------- POntiai 6 01(11
246 295 5 R
MONARCH 1951 convertible. 4 pneus 5967
240__293-2 R
neufs, moteur 14,000 milles. $175
PLYMOUTH
52.
bonne
condition,
$125.
240-297-2
R
1045 Mistral.
MO. 5-2123.
240—298-3 R
MONARCH
"Lucerne" 1954
sedan,
parfaite
condition.
power brake, PLYMOUTH 1960 Fury, 1 Porte» hard
top rous2 ri •*blan<\ V*8. 303 o.y..
power-steering, power-seat. $250 NA
5-1684 .
240—R . automatique, torque-flite, radio, par- et termes Appeler ; Pau!
Chalifoux. ut-,,
.
faite condition, coût original $4420. ,... n
.g,A
- rciIi.
241—
MAISON mobile 10 x 45- mod*rn#,
es. uiuvvui
moteur Mtui.
neuf
Prix rr.m.
spécial de
j-ont. vu.
CR. 4-251
MONARCH 1954 "Sun Vallev", équipé, Faut vendre, faite» offre
Appeler 1,1 •
..
388,3
$15*000 Condition* de paiement! S*i
.
4
.
—
trè* proprt RA 2-9277 246 298-2
automatique. Faut vendre. LA. 3- Collect, Me Anne-de-Rellevue. GL 3- VAUXHALL 1953 4 Dortcbon
mé
dies.cr
a
Picard,
2
1
boul.
IbervilleVANNE
»
tonne
57,
bonne
condition
^ cynismes propre, ^vendlrai
$700. *VI. Repênt^iarjTiy-. MI 5-9151.
211«50. MOntcalm 9 0185 241 -297 3
tHHU4H4HH4HH44444HH4
8720
240—293-3 Jl
6447.
240 — K

MACK TRUCKS
2150 Ch. Côte de Liesse
Riverside 8-7801

ARMAND REMILLARD
LTEE

PEUGEOT
Sedan Livraison Vz tonne

915204

par François» de Reptntigny
Nous manquons dp profes
seurs et surtout de professeurs

compétents.
Puisque l'enseignement vaut
ce que valent les maîtres qui
le dispensent, et qu’il se glisse
dans notre inonde de l’enseigne
ment une forte dose d’inconipctence, on pourrait même dire
que, parmi nos maitres. il y a
peu de maitres à penser.
N'apprenait-on pas l'an der
nier » et la situation n'a pas
beaucoup changé» que seule
ment 30' des professeurs au
niveau des quatre dernières
années du cours classique, dé
tiennent une licence dans la
matière qu’ils enseignent
Voilà de quoi faire réfléchir.
Voilà aussi un relevé propice
à la création de l’Ecolé normale
supérieure que dirige M. Vianney Déearie. Quarante élèves
se sont en effet inscrits au cours
de première année de cette
école qui espère créer un cli
mat de vie intellectuelle sus
ceptible rie favoriser l’éclosion
des plus grands esprits. Pour ce.
elle s'appuie sur les facultés de
sciences Lettres et Philosophie.
Des 40 étudiants candidats au
CAPES. 18 viennent de la faculté
des lettres, 12 des sciences et
10 de philosophie.
Deux écoles normales ;
un même but
Cependant, il y aurait peutêtre lieu de remuer ici certaines
cendres, encore chaudes d'ail
leurs.
Puisqu'il existait déjà à l'uni
versité une école normale secon
daire. destinée en grande partie
à la formation de professeurs
pour les collèges classiques,
comment justifier le fonctionne
ment d'une autre école norma
le, supérieure celle-là, mais dont
le but est à peu de choses près
identique : soit former des pro
fesseurs pour le classique.
Il semble qu'il y ait ici double
emploi. 11 y aurait sans doute
avantage, pour l’enseignement
on général, d'établir un lien,
une continuité entre ces deux
écoles. Il suffit d'avoir un peu
de suite dans les idées pour
constater le malaise. Si vrai
ment ces deu écoles tendent

:,„400 BOUL. DECARIE

MOPRIS 1959 station waqon foudre PLYMOUTH Belvedere 1955. 8 cylinconditionne, $673. condition». 7830
dre», en parfaite condition. CL.
Decarie, RE. 9-3693.
240—299-3
9-2405.
240 -298-3 R
MORRIS Minor convertible 1955, très PLYMOUTH Belvédère 1954, hard top
propre LA. 6 1067.
240— R
chaufferette, radio, signaux direc
MORRIS OXFORD 1954. Sedan Aubai tion, très propre, mécanisme en par
ne *295. 5860 Papineau. (’R. 6-5519. fait état. $323. RA. 1-44:12.
24a—298 2R
240 297 3
PLYMOUTH 56 sedan, radio, automa
MORRIS 1959, co,ch, très propre, 5795
tique. très propre, mrfait état sur
5860 Papineau. CRescent 6 5519.
fous rapport». $873. 1668. appt 2. boul.
240—297 1
St Joseph l.A 7 :
240
NASH Métropolitain 5*, état de neuf. PLYMOUTH 1958, Standard, 6 cylin
$56 comptant. 14 pat mois
l.e
dres. 36.0C0 milles, parfaite condi
clerc. DU. 9-8461.
240—298-3
tion, particulier, 9730 Durham.
240 298 2 R
NASH Métropolitain 1958 17.000 mil
les. équipé, seul propriétaire, bar
Plymouth 1956 seulement
à boisson 5 pieds sur roulettes, ai$393. aubaine.
honte, cause départ, lous très pro- !
VI. 4-3311
pi es. MO. !)-044;i
240-298 2 I!
240—299-4
OLDSMOBILE
1954, convertible 98, PLYMOUTH 55, en parfait*» condition,
bonne condidtion. CI,. 6 7482
En spécial è $750
240— 297-3 R
3377 MASSON, COIN 13e AVENUE
240 -293-5
OLDSMOBILE 1954, 98, en bon ordre
loul équipe, laul vendre, mortalité PLYMOUTH Savoy 1957, 8 cylindres
*.125. 4310 Chambord, LA 2-7324.
power-steering, power-brakes, auto
240—298-2 R
matique. propre. HU. 4 3044
240—298 2 R
OLDSMOBILE 59, Super "88", sedan,
21.000 milles, automatique
radio, PLYMOUTH 1953 sedan, 2 tons, bonne
ari vo-direelion. servo-freins, l n vrai
condition, $175. MI. 5-9893.
char neuf à *2150.
240 -299 3 R
Terme» et échange acceptes
10305 PAPINEAU
OU. I 3378 PLYMOUTH station 1952, radio, chauf
ferette. parfait ordre. $12.5, 1666
240-2982
Lafontaine, demander Monsieur La41 OLDSMOBILE Super 88 H T. 53750 rouehe
240—298-3
61 Renault Dauphine
cquepé *1.150
61 Scooter Lambretta équipe
*400 PLYMOUTH 54 accidenté, pour mor
ceaux.
moteur
parfaite
condition.
50 Ruiek, hard top. équipé
38 Ruiek. hard top. equip*
*1330 4695 ( hristophe-Colomh. 240—298-2
58 Chevrolet sedan, equine
PLYMOUTH Belvedere, 1953 hardlop
38 Pontiae. hard top. eqmpe
*150
automatique, bas prix. Apres .5 hrs :
38 Chevrolet, st-wneon aut
Sll.iii j VI 5 8577.
240--7.14.21.28
37 Chevrolet, sedan, equipe
*1050
55 Oldsmobile. sedan, équipe
* 395 PLYMOUTH 1957. Aubaine a $750. M.
55 Chevrolet, sedan, equip*
* 43-'
Eugène. 3425 Gascon. LAfontaine
54 Meteor, at.-wagon, équipe
S 32a 1 7223.
240—297 3 R
54 Kord sedan, equip*
* f»a PLYMOUTH sedan 1955 automatique,
53 Pontiac sedan, équipé
$ 100
radio,
vraie aubaine,
seulement
56 Ford 3 tonnes “towing”
*
$375 : 3829 Masson, coin 18»v RA.
-’i"
Nom faisons le transfert de licence 5-2411
le samedi
PONTIAC 1953, coach, très propre,
Termes facile»
! radio. Vendrais $350. LA. 3-9882.
LAHAIE. AUTO LTEE
240 - R
1955 VISITATION COIN ONTARIO
240--3.5.6.7,10.12 13,14.17.19,
PONTIAC 1955, automatique. 4 portes,
20.21.24.26.27.31
radio, trè» propre, pneu.» neufs, par
240 - 298 3 R
OLDSMOBILE 1958. 4 vendra. 4 por ticulier. 522*4423.
pie. 35.000 mille-, *1.000 seule PONTIAC 1943 6 vendre. MO 9 5194.
ment. MO 9-3401
240 II
240 298-2 R
OLDSMOBILE 1954 Sedan
Faut ven- PONTIAC 1951, radio, très proprt
dre *350 . 5880 Papineau ^ R^ Ollin
40—298-2 R
*150 Victor 5-4386
Oldamobde 1953 4 S-2j.
VI. 4 3311
240 299 4

PONTIAC 1951, trè» bonne condition,
équipé, bon.» pneus, $63 CR 8 6083.
240 297-2 R
1941 PONTIAC Laurentien VI, auto
matique
chaufferette, radio. 3000
milles. ( R 7-2566
240- -297-3 R
PONTIAC 1953, 34,000 milles, état de
salle d exposition, femme propriétéîc parlant pour Je» E l
VI 9-2930.
240 297-3 R

n'7628
240
CAMION
Chevrolet
1947,
licence»
VAUXHALL 1957 noir et blanc, très
dompouse. bonne condition. Sam
propre, particulier, cause mortalité, fi**»** $A50 4076 Mentena
241 R
prix $630. LA. 1-6768 240— 299-3 R
CAMION G.M.C. 1957, moteur neuf 2 11 • A
AutohiiX
VAUXHALL sedan 1959 très proorp
avec dompeuse. $325. WE. 3-0053
.......................
... .
vauamalu seaan ix3v, rres proore,
241 297 JR
AI,T.OMC
.
.
...
.
en parfaite condition, vendrais $900
AUTOBUS scolaire inter-cité pusher
DA. 2 6602.
240—297-3 R
r
AMIONS-CITEPNES
Traveler
Moteur a gazoline diesel,
CAMIONS-CITERNES
16
79 passagers G M.C Chevrolet,
Reservoir usage 7C0 gallons
VAUXHALL Victor 1959, 13,000 mil
Ford, Dod^e, etc Vdus avez des pro
4 compartiments
les. très propre. RA. 8-8732. «près
blèmes, nous pouvons les résoudre*
4—1200 gallon»
6 heures.
240—297-3 R j
Livraison immédiat*. Noua a vont aussi
4 1000 gallons
VAUXHALL 59, sedan, radio, un vrai
Réservoir■< neuf.» de toute»
rtrs «utobus tiMé. Ward School Bu»
char neuf à SI 150
d'mensions
Ltd. ;;o boul Harwood. Dorion. 234Termes et échange acc^nté»
R. ST GERMAIN I.TEE
241A- 299-26 R
10305 PAPINEAU
DU 1 2378
CRescent 4 2315
AUTOBUS scolaires neufs et usagés,
240—293-2
CAMIONS »i a 5 tonnes Metro, domlivraison immediate 1962 G MC 72
VAUXHALL
1940 59 58-57,
aubaine.
peu -e. van. et pick» un. Georges places; 1962 G M( 66 place»: 1982 CMC
Robert Auto, 3870
St-Laurent.
36 places. 1962 Ford 54 place's"; 1959
.5060 Papineau. (R. 6 5319.
210 297 3
nu 299 26
OMC 55 placos. I960 Intr. 55 place,; !
CAMION FORD SI, 'i tonn, panel, <»••» ,"!fr- .20 Pl»rcs Shrphcitl Brotout lemls a neuf. VI 5 2905. l.A.,‘her,, télfphoner : 77 Alexandria. Ont.
★ VAUXHALL 1941 NEUF *
: 71M2
241—297 .1 R
-‘1A *91Paiement initial $1.30. Balance A
CAMIONNETTE GMC panel 1455. parOPPORTUNITE
termes. Echange accepté.
'®nd,tion.
b,r" prop'/,.
Comme neuf, autobus. 45 pa.ss.ner,
INF.
LA. 4-3371
\a •'»
/u
n
peinture, flash, motem. pneu» neuf»
240 293-5
CHEVROLET 1957. pick up, ’î tonne, modè’e Forrl. carrosserie Rire Bird,
VAUXHALL 1959, blanc, 20,000 mille»,
^on ordrf. 1613
Sauve, appt 15 $2.500 Ecrive/, ou visite/, a 7149 Drol'a.’io. nettoyeur vitres, pneus ne'SC.
241 298 ., fl
let. CR. 6 5061.
241A - R
ML. 4-3698.
240—297 3 R
CHEVROLET 1954, 3’î tonne»,
10
VOLKSWAGEN 1988, radio, bon ordre,
roue. 5filfi nove!. CTI 9-9317. ( H 2 H4W$4W4W4WW44%4W$
trè» propre, *825. Particulier. VI RfV, ,
oii 299 6 n
3-5848.
°'*A
**
240—297 6 H
VOLKSWAGEN coach, 1959. modèle
$1.50.
12,58
Dalcourt.
S'adresser
de luxe, équipé. $1043, 5860 Papi 326-3490.
241—298-2 R
neau. C Rescent 6-3319.
240- 297 3
v/nt tfcwArcu
OODGE 1950, stak# bodv, 1 tonne,
V?ht<S^/a^GfeMr
tnrp 'UÜn. $200. bonne*» condition.»,
fait état, sut tou.» raoport.» $109.).
Frnnlnnac
"41 -293-4 f{
Terme- et échange ace-Ptè»
1,90_ p î^ntcn_a-< ’ _______
10305 PAPINEAU
OU. 1-2*73 DODGE 1954 pick up, propre- $375,
240- 298-2
camion Chevrohet 1950. $7.3. OR
VOLKSWAGEN. Window van, 59. *750, rh;'r'1 B :i99241—207 5 lt
i
bon é*fit. Voir 3719 boul. Gouin est. DOMPEUSE Pour camion 1 tonne 1'?
2110
2to :ix:, J JR
tonne* parfaite condition* $60 N %
VOLKSWAGEN 19*1, de luxe, *,000 ' 1,584
3Ü! 5
milles,
comme
neuf,
particulier. FARGO 57, pantl, parfait* condition
pneus neufs, DU. 95090.
3377 MASSON COIN 13* AVENUE
—■ ■ 1
-■ —“
' j
241—296-5 I
VOLKSWAGEN 1957
*
$.50 comptant. $35 mr moi»
FARGO 1957, 4 vendre, en r*rfait«
M. SAM RE. 9-4735
' condition. 510 Létourneux
240- 299 2
241 -296 6 P
VOLKSWAGEN 1958, de luxe, équipe- FARGO Pick up 1951, bon ordre. $175.
ment complet, particulier bs.» mil
LL. 6-2535.
241—295-7 R
lace DL. 9-33.50
240 298 2 R
FORD panel, ’< tonne, 1954, parfaite
VOLKSWAGEN 58, comme neuf, ra
condition, aubaine 1260 Bellecliavse,
dio, $50 comptant, balance $41 par * R. 4-40.54
241
R
moi* Leclerc. DL, 9-8462
FORD Vi tonne, sedan delivery 1958.
-40 298 3
Comme neuf
Parfait état.
l’iét
VOLKSWAGEN de luxe, 34,000 mille»,
l’hiver tfinancerai». MI 3 8203
radio, très bon état, $623. HL. 8.***
9759
11.5 299-3 R
FORD pickup ’j tonne 1937, parfaite
VOLKSWAGEN 1955, en parfaite con
condition. 32.35 Papineau. LA. 6 386.3
dition. Peinture neuve
Veritable
_
aubaine. MO. 9-1174
24a 298-3 R
G.M.C.,
tonne, pick up, 1954, InVOLKSWAGEN 59 et 40, en très bon n lcr2a-Ü?Ja1, 19‘15'
' iat1"
R**1
rondition Mécanique parfaite
DA 2 -'010
f1
1
M. OUELLET
DU 9-3511 G.M.C. S7, panai, comme neuf, $495.
240
5031 Mentana, Victor 4 4339 Après
241-297-3 R
VOLKSWAGEN t*SS, luxe, carrsste 5_
GROS CAMIONS
ne, intérieur, moteur parfait état.
*650 Aubaine cause depart HL 2 .. *
imvt
,,c
5’’17 6 n ni
240 299 fl ft NOl S
RKMANl1* A( PLIIONS
U S
5-17. B P.m.
Æ90B
GROS CAMIONS D'UNE FAÇON 7KI

demandén

HLTHRA VOTRl
\Ol
VOUS ACHETERA
iT A TRES H
COMPTANT
BON

DAME demand* transport, 5 lour, par
semaine, matin et soir, Chapieau cl
Sherbrooke. À 7 30 a,ni ,i Côte de
I.ic.w cl D. ( aric, repart du mireau
a 4 45 ou 5 p.m.
250
lt
PRENDRAIS
n„r"inHT'
’

VOIS L'ECHANGERA POUR t NE
UJTO NKG VI
US A G Kl El
COMPTANT SI VOLS LL DEM
REZ.

PAGE
PO. 63571

voyage i*our Californie,
VF
*'
1,1 2Jr 'V,;, (i

SSSSSSSSSSSVSSSSSSSUSSSSSSSS

McNkught Syndicate, lac.

P

Ararats

MAISON CANADIENNE-FRANÇAISE
DEMANDE

POUR UN SUPER MARCHE
• FRUITS ET LEGUMES
;j GER A STS rui R : • EPICERIE
• VIANDE
ECRIRE A CASE 5134- LA PRESSE
lg«, qualification,

années $ expérience et numéro de téléphoné

SURINTENDANT DE PROJET
Un ingénieur

mécanicien

ou

électricien

e*t demandé

charge d'un projet dan» te nord du Québec

pour

prendre

Cette personne devra

CASE 5138 LA PRESSE

par important distributeur en gros. Expérience dans
la vente de matériel et accessoires électriques en gros.
Devra posséder automobile de modèle récent, Cette
annonce s'adresse à celui qui veut améliorer son sort.
Bon salaire, commission, dépenses et bonus. S'adresser
par écrit mentionnant tous les détails. — Strictement
confidentiel.

A

CHOQUETTE STANISLAS. Malad.es
vrnerianne,»
svpliifif».
gonnrrh'r,
*naly«r sang 2260 boulevard Pie IX
CL. 5-9989
232M—294 2.5
DOCTEUR Hébarf, (hôpitaux Paris.,
Médecine gêner île. 2.3 n i» d’exot
tiencc. vénérienne, peau, circoncision
-an» douleur, .4403 Saint-Denis, VI 3
0JC9.
232M—294 23
A
LAFLEUR Maladif Qénito-urinai
rev, vénérienne», svphillis. gono*
rhée «ang (,’onfi lentiel. 9 a 9 400
sherbrooke
A Ve
nue
B BOBS. eat, coin St-Denl*
252M- 294 25
MELILLO: ««nltaus urinairas,
peau
a»»*, ilanrt*,. rtesorilres psychoso
motion*.
,*\u*N (Impotence1
... .
veux; «infériorité), émotive, dénrex
obésité,
1
h- s--.emP?,t al, nollame.
■•■sme
M.,n \ I. 5 0356.
bueat, Sherbrooke 2»52M- 294 25

Il n'y a pas de problem*
Tout sa vtnd, du plus petit artldf
au

plus gros

Pour an obtenir

la

BUREAUX A LOUER
6,800 PIEDS CARRES
DEUXIEME et TROISIEME ETAGES
3 400 PIEDS CARRES PAR ITAGI

POUR BUREAUX SEULEMENT
Air climatisé, service de concierge, chauffés
et ascenseur automatique
Indroit central rue Ste-Catherine est,
près d'Amherst

$2.75
Appelez

DU PCD CARRE

LA. 7*1596

<• i°ur

moi!ieVf prix utilises nos colonnas

BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE

Vïctor 4-3711

1115 est, rue Ste-Catherine
Ste-Catherine et Amherst, Montréal

de » A M

* J E M

PUBLICS

On recevra à I HAtel de Ville de*
soumissions pour l’execution des tra
\au\ suivants ;
TROTTOIRS
»> 37ème Avenue, de 1s rue SaintAntoine
a
)•
rue Provost, deux
cote.-.:
b» Rue St-Antoine. de la 38en
Avenue, ver* r##t, Jusqu’aux limite»
est du lot 181-428, deux côtes;
PAVAGE
a» 37ème Avenue, da la rue Saint
Antoine a la roe Provost.
b> Rue St Antoine, de la 38eme
Avenue, vers l est. Jusqu aux liml
tes est du lot 181 478.
Les soumission» cachetée», a (1res
>ees au Directeur des Finances, en
riossée*
"Soumissions pour construe
tion de trottoirs et pavages" indu
se» dans le» enveloppes reser'ee.s à
cet usage, seront reçues au but eau
du soussigné, a l’Hotel de Ville. 1806
Boulevard St-Joseph, Lachlnr. jus
qu’À lundi, le 14 cctrobre. 1961. à
cinq heure» de l’après-midi
L(*i soumissions reçue» seront con
sidérées par le Conseil, lors d'uns
assemblée qui sur» lieu le 16 octo
bre, 1961. a huit heures du »oir.
On obtiendra le» plans, cahier des
charges et formules de soumissions
au bureau de l’Ingénieur de la Cité.
M. A. .1 Deslaurier», 1800 Boulevard
St Joseph.
Lachine.
moyennant
le
dépôt pour chaque projet selon le

DE

QUEBEC

.SOI *1 ISSIO VS

Case 5243 LA PRESSE
BELANGER, sena, peau* circonci»ion. maternité. 20J7 St-Dèni». AV i
8 464 7
232M 294 25
BRISEBOIS, M, gradué Paris, ton
rire». C'liniquo privée. Maladies ?c
nito-m inaire», vénériennes, glanrtuiai
jre®* lt«yon*-X, Téléphone l.A. 9-3232.
816 Shrrbrooke es*, dr 9 h. ;» t
a
8 h. p.m.
232M—294-25

TRAVAUX

PROVINCE

VENDEURS DEMANDES

DENIS R
LANCTOT, «VOCet «I pro
i euraur. 1195. rue Bern. VI 2 2024.
| 232A—1,6*8.11.13,13,18,20.22,23,27 20.JO

DES

SOI HtSSIOAS

MINISTERE DES RICHESSES
NATURELLES

lo* demandes d'emploi devront être adressée* k

Cartes
professionnelles

Cité de LACHINE
SERVICE

;/

'

avoir d# l'expérience dan» l'adminiitration et I execution de travaux

AUBAINE, Prima 58, tout équipé, en
parfaite condition, ba» millage dl
! 8-6707.
231—297-1
BICYCLETTE 30 CCM. Excellent état.
$20 CR. 4-7943. Apic.s 5 p.m.
231 298*3 R

u is
eit par les présente» donné que )•
contrat en date du 29 septembre.
1961 par lequel Niagara Packers Ltd.
a
transporte et cédé toutes
ne»
dette# de livre pré .entes et futures
à 1s Banque de Montréal, à titre
de garantie. » été enregistré su
bureau de la Division d’Enregistre
ment de Montréal, le 2 octobre 1961.
nous le No 1339931 Banque de Mont
réal. 3 octobre. 1961.

i ROTTOIRS
*20
PAVAGE $jn
Ce» depot» seront remboursé» »
ceux qui auront retourné les plan»
et cahier de y charges en bon état,
i lans les trente jours suivant la date
de l’ouverture de» soumissions
Ta ( ité de Lachine ne s'engage 6
accepter ni la plus basse ni aucune
des soumission».
rem: labergl.
Directeur de» finance»,
1 Cité de Lachine.
Hôtel de Ville.
I
Lachine. le 4 octobre. 1961

d installation» mécanique et électrique

UJTO
PRIX.

PAGE

' O

\ ot/fiffc*

J52—

P MLR A I A FINANCE ET RE
DURA VOS PAIEMENTS A 7 *
DIM ERE I ORDINAIRE

Reprenant les paroles d'Abel
Walter : “Aucune école de p2dagogie ne réussira a montrer a

Assemblé*
centrale
spécial* <!u
Bureau provincial de médecine, mer
credi, le 25 octobre 1961, a 10 heure»
a ni . au 1896 ouest, rue Dorche.Nter»
J Montreal
Oèrsld l «Salis MO..
Regifctraire conjoint.
Uollège des médecins
et chirurgiens de la
province de Quebec.

MAMAN, JE NE LE VOIS JAMAIS I IL
PASSE SON TEMPS... A SON
PASSE-TEMPS

•n spécifiant

2.»0

Il faut fixer des barcmes

_________________

menhir*

PAGE

PAGE Eï FILS

Hnt"cpoxa'io d'auto

rNTPPPncA rt
CNTPEPOSAGE nour Petites autos*
Volkswagen, Austin, ou autre- 1>L
. 4«r>7
°4R ..’>98-3 lt

PAGE

EST PRET A TOIT KAIRE POUR
OLOSMOBILi 1954, radio, *350. UN.
VOUS ACCOMMODER
1-4153.
240 -297 ,111
OLDSMOBILE 1957, Super 88, «edan,
Inut éntiipr. Hxceptinnnellcment niopre *1050 LA. 8 3144 210 299 2R
3J5U RLE WELLINGTON
OLDSMOBILE 1954, hardtop, méca
nisme, bonne condition, SSLO NO. PONTIAC 1954 automatique, bonne
condition. Prix raisonnable. Sans tra
B 4223
240
L5
vail Victor 2 8863
24a--297-3R
VOLKSWAGEN 19*1, mod*l# c*lus* t.EMENT PARFAITE QUE BEA t T ( >1 P
OLDSMOBILE 55 tout
OUVERT LE soin JUSUl 5 !0 11
millacr 1,(100 mill»», r*us* -italtdl». DE GENS LES. CROIENT NEUFS I
propre. *800 Particulier,
PONTIAC 1954 sedan, très Propre,
242 75123
Dt
74333.
_
240 R
VENEZ LES VOIR BIENVENUE AU
$330. 58G0 Papineau. CR 6-3319.
VOÇMWACeN d* l»«*.~1«Z, MdlÿlTOMOMLI». SPECIALISTES EN GROS
ABSOLUMENT BCSOIN DE "JJ"
240 2:>7 l
PARKARD 1954. daluse. en bonne con
*,00. Tél. l.a trame OL. 3 33.14
‘ h st HYACINTHE
,J*«*-ea mortel*. SB a
dition. vendrai. 1res J»on marché. PONTIAC $7# coach, parfait# COndl
2158 Papineau
240— 29 I -K
tir; i». month i« a f
Payon* comptant le plut haut prix
tion, $775. besoin argent. LA 3-2639.
VOLKSWAGEN
1*55,
*5Jt
C*
9
4«00.
i
v
t
Pn2i
tn
vil1'’
240 293 3 M
PARTICULIER, Skoda JUO, *îv\P*.
240 2»9 6R
'■
»at ooo , n
I,,s SME RB BOOK E EST
7000 milles. *1550. WEL,’, ’:L7a:l'/n°ir PONTIAC 59, auiomai.qu#. 4 rort#5,
-‘ R
LAFONTAINE *7813
DI
7-8708
__________ 240— 297-6R
parfaite condition. AV 8 5665
VOLKSWAGEN 1957 fre» propre, an INTERNATIONAL 1955, 1 *onna, "tow
242—294 25
240
296
t
R
parfaite
condition
pour
$830
Tél
ing
PARTICULIER.
Dodoe 54
parfaite
*••' automatique, tout «quip* Bon- ACHETERAIS St auto* uuiMt. 1*4* a
mes et échange acceptés.
! ne condition. DL, T-9ST3
1*54, automa 10305 PAPINEAU
condition, très propre. *275. LAfon PONTIAC "Laurentien
,
omplant
M45
II......
..
H.
DU. 1 2371
taine 5 8282
™
tique. radio, chaufferette, 4 portes,
241 — 291 ., R
6-6096.
242 294-2.5
240—298 2
tre* propre DU. 7-9944
240- R
JEEP, 4 rouas motrices, en
bonne
PARTICULIER vend Cadillac 55, en
$125 particondition, VvV* chsrrue i'neire hv'A<Ü^,T V*3!mi. *ï5$rv'mî'.tio”#dLA
bon ordre, toute offre raisonnable PONT I AC 1933. pro,-»re
VOLKSWAGEN 1442
culler, en bon ordre. 8834 K nicher,
acceptée. S’adresser M- Rouleau. 8307
draulique, doit vendre de suite, ter t ojçvl
242 204 23
Paiement initial 823 plu» tnx» et
•ne» ni dé;ir»* Demandex M Gordon;
1 *
DU. 9 1890.
240 R
St-Denis. DU. 8 6502 240— 7,13,14 R
licence, balance $14 p«ir acmcine,
•Vn-lcr. PO. 6 8123
241
29 7-3
ACHETERAIS automobilos.
modèle
PARTICUUEXf Rambler Custom 1955, PONTIAC !4 c^ach, tr^s propr», bon
pian de 6'V. Livraison immediate.
JÜP r,ut, ». u ,34, avec cher,,,,. . ' '1 » "*'■ Vi.itallon, LAUmU.nc
mtruiismî, pour $-30.
automatique, pneus neuf», chauffe
w>nc!t et
ano.v lu dpi,
George»!
f—*J4 0
Term- et • htnge «rr"nt
APPELEZ REGENT 9-0977
rette, radio, parfait état, < iu*r
ueRo jcrt Auto. 3*70 8t-L,m ent
ACHETERAIS auto endommagée 143$
1030$ PAPINEAU
DU. 1 2371
Pa,t ( L * 240-7.13,14.20.21,27.26 R
240 293
29
241 290 26 : 1930. VI 4 1230
2<2— R
PARTICULIER vendrais Chevrolet 5$, PONTIAC 17*8 4 vendre. Bon état. WILLYS 1453. coach, bon mtkanumt. MERCURY 51 blck-UR* d*mi-tonne, ACHETONS automobilii de 1f54 i
$110 3<3t0 Papineau. CR. 6 3318
tie» bonne» (ondition
Ml 2 3183.
10^1 Payon» meilleur pi x en ville
S'adresser J084 Drolet 240-296-3 R
modèle "Delra.v". 6 ryjlndrc
240 -207 3
241 297 .1 II
,503 VlJleray ( R 6-3346 242 2 ; 26 F
27t000, parfaite condition. PONTIAC S3, en parfaite condition,
standard
240 -R
R\ 7 1206
WOLSELE Y 1454 sedan, en très bon MERCURY 1452 Pick up ’ i tonne. $135 ACHETONS
autos usagées
Rayon
xl 4 $223
3377 MASSON*1 COIN Ue AVENUE
el lrêi prlIV!f A A... .
9660 Papin<*#u ( i: t)
comptant. Jour, aolr. 810 r*r»‘el *•
________ Dodqe $5, automati
PARTICULIER
.M.
R.
LAVOli
DU.
7
3511
3319,
241
—207
4
I
lA. 2 1196.
242
-2U123
240-296
4
240-298 2 R
que $JOO. LA. 4-1 j42.

e r f
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AVIS

Les cours psycho-pédagogi
ques sont donnés en commun
et représentent en quelque
sorte le tiers <90 leçons théori
ques et pratiques» du program
me de 1 Ecole normale supé
rieure.
Mais laissons plutôt la parole
à M. Décarie :
"Nous sommes en réaction
contre la tendance américaine:
la spécialisation. Nous propo
sons plutôt une formule euro
péenne en insistant surtout sur
la formation culturelle géné
rale. Il faut d'abord apprendre
la matière à enseigner avant
d'apprendre a l'enseigner".
Soulignons que les candidats
nu CAPES sont admis, non pas
d'après un concours d entrée,
mais par suite d'un examen des
dossiers. Autre détari : il n'exis
te pas encore de système de
bourses particulier aux futurs
normaliens, mais les bourses du
hill 80 sont offertes aux bache
liers es arls et en philo : $1,200
par année, trois fois renouvela
bles, et remboursables en an
nées de service.

C'EST SIMPLE ! GEORGES S'ENNUIE I TROUVE-lUI UN PASSETEMPS QUI L'INTERESSE !

Spécial S18I5

JACK MIGNAULT
LTEE
S

L’accent est sur la
formation générale

ON Ni CHANGE GUERE

Prix de liste $2250

NANTEL

au même but, on ne voit vrai quelqu'un à enseigner quelque
ment pas la nécessité de dis chose qu il n'a pas appris", AJ:
Décarie 'en adaptant la fort
perser ainsi ses efforts
Pour le moment, l’Ecole nor mule CAPES lancée en 1932
male supérieure est fondée. en France1, entend par là réali
Kilo est aussi en marche. D'au ser l'essentiel : la connaissance
tant plus que les cours de approfondie de la matière a
psycho-pédagogie ont été con enseigner. Il souhaite que des
fiés a un eminent professeur barèmes soient bientôt fixes
français, arrivé mercredi à pour les candidats au professo
Montréal.
rat classique.
M. Bernard Vacheret donnera
Notons que les 40 élèves ins
une série de cours intitulée crit» à l'Ecole normale supé
"Les buts de l'enseignement du
rieure cette année, sont des
second degré dans le monde laïcs. Ce qui ne fait qu'accen
technique moderne". Inspecteur tuer la hausse des professeurs
général du ministère d’Educa- laïcs dans les colleges : en
tion nationale de Paris, ancien effet, la proportion de ces der
cléve de l'Ecole normale supé niers sur le personnel ensei
rieure de la rue d'Ulm, M. gnant dans les collèges classi
Vacheret, agrégé de Lettres, ques, était de 20'r en 1950-60,
fut pendant de nombreuses Elle était, grosso modo, de 30' o
années professeur de classes en 1960-61.
spéciales au lycée de Lyon.

Jusqu'à trois heures et demie
'It'-ure avancée* dans l'aprèsmidi du mardi, 31 octobre 1961,
le soussigné recevra des soumis
sions pour construire, dans le
futur Village de Matagami, l'en
semble des ouvrages ci • apres
sommairement décrits.
1. — Réseau d aqueduc incluant
prise d'eau, station de pom
pes et réservoir cylindri
que en acier.
2. — Réseau d'égouts incluant
station de pompes clévatoires.
3. — Terrassements et drainage
des rues, défrichement,
il 4. — Gravelagc des rues.
Sur demande a l'honorable mi
nistre des Richesses Naturelles,
adressée a l'attention dr L A.
.St-Pierre, chambre 610, Edifie*
"E", Hôtel du Gouvernement,
Québec, et moyennant dépôt d'un
chèque visé au montant de cent
' $100 > dollars, les plans, devis,
documents et formules de sou
mission pourront être obtenus
par les entrepreneurs ayant leur
principale place d'affaires dan»
la province de Québec.
La plus basse, ni aucune autre
des soumissions ne sera néces
sairement acceptée.
Le sous-ministre,
P -E. Auger

HYDRO-OUEBEC
Soumission No B-106
Des soumissions cachetées de
vront être adressées en quatre
exemplaires aux soussignés, sui
te 815, 107 ouest, rue Craig,
Montréal, a temps pour être re
çues ou livrées au plus tard a
10:30 a m. HEURE DE MONT
REAL, le lundi 10 octobre 1061.
relativement a la fourniture de
lt»m 1 — î autotransformatcuri
-1 d* puissance 230 — Ut kV, 7|
mVA, ONP;
Itam 2 — 2 transformateur* de
puissance Ut — ét kV, 40 mVA,
ONP;
Item 3 — Las parafeudras nectssairas a la protection dos trans
formateurs mentionnés ci-dessus.
On devra examiner les devis et
autres formules de soumission au
bureau de
l'ingénieur en chef
Division des projeti techniques
HYDROQUEBEC
107 ouest, rue Craig, Mantréal
et en obtenir copie contre un dé
pôt de $3 sous forme de chèque
visé ou de mandat payable a
ITIydro Québec. Ce montant n'est
pas remboursable. Les soumis
sions doivent être envoyées sou»
enveloppe fournie à cet effet et
clairement indiquée ; Soumission
No B 104."
La plus basse soumission ni au
cune des autres ne seront néces-airemcnt acceptées
Las co-secrétaires
B. Laçasse • W. E. Johnson
Montreal, U ♦ octobre J96l
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»
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ESTIMATEUR DEMANDE
Important* tompegni. do conduction déiire obtenir loi corytco»
d un oitimotour pour le conduction d'edifice» public» : ou moini

î*.‘'"t5
P* brûleur» A l'huile evec licence,
demendet peur departement
tervice S* pretenter A i

d*

Ouutifictitious requises et avantages

57*1 BOUt. SMAURENÎ

10 ont d'oaporionco requit.

• Bilingue — il an» eu plu»
• Grandeur et teille minimum S'I" et 150 lb»
• Cour» d* «kl, Ambulance St-Jean, equitation, defence cerporell*

Indiquer, références et salaire exigé,
avec demande d'emploi a :

CASE 5255 LA PRESSE

ON DEMANDE POUR RAYON DES (AMENAS

ATELIER de TRICOTAGE
. . don» U confection de chandail»,
derranrio le» Homme* suivent* (a»pé
riment#» et bilingues} t gèrent géntrel
qui essumere toute te direction, et
un coupeur qui dirigere le coupage
et U couture Pour entrevue, appâtai
M HYMAN, UN 1 4323

Vail !•«***«• r a

NATIONAL PATROL LTEE
54B3A, AVENU! COOLBROOK
HU

S. CICCANTI. DIRECTEUR

1-51*7

Gérant et commis-vendeurs expérimentés,
temps plein ou partiel
.SV présenter <‘n toute vonfiauee aux

MAGASINS DE L'ESCOMPTE TOWERS,
7600, rue VIAU - M. DASH

VENTE A L'ENCAN
MARDI

Cet homme» «erent entrain*» pour centrèler le trafic, maintenir l'ordre
et le tecurit* den» le» endroit» public», è tomp» ploin ou A tomp» partiel.

S. ALBERT & CO. LTEE

Contremaîtresse
Pour manufactura de vêtement* d'en
fant * Doit être trè* expérimentée en
robe* de fillette*. Tre» bon «alairo à
personne voulue. Ixcollonto* condi
tions do travail

INSPECTEURS AVEC EXPERIENCE
DANS L'AVIONNERIE

INTERESSANTE

lOO HOMMES DEMANDES

Requit immédiatement pour un contrat a long fume.

Vaste assortiment de meuble* et appareils de ménaqe comprenant Meuble*
de selle é manger — meuble» de vivoir - mobilier» de chambre
d hôpital — lit* Continemeux — commode* — chiffonnier* —
~ poêle» è gai — mobilier* de cuisine — réfrigérateur* - echeut»
malle* — téléviseur» — radio» — repasseuse électrique — tapis
9,4n
armoire de cuitirso en acier inoxydable e dessus en marbre et *ü,r4i
table* d ornementation — pemturo» — calorifère» olectnques — tondeuse
de gazon électrique, tondeuse» manuelle* — tondeuse de pelou*e méca
nique è 4 cycle», Briggs end Stratton Toro de 30" — vérin de geiaq»
Roll-e-Cer — lampe* — bureaux — écran* — vibretone Holm* et autre*
item trop nombreux peur le» énumerer
AUSSI
IMPORTANT! COLLECTION DE TETES EMPAIUEIS (AFRICAINES^ EN BON
ETAT ET TRES APPROPRIEES POUR PAVILLONS, ETC.
VISIBLES
AUJOURD HUI DE 9 AM, A 5 30 PM.
NB VENTE: MARDI 10 OCTOBRE A 10 AM
é notre SALI! D ENCAN DU SOUS-SOL
721, RUE DE L'INSPECTEUR - ANGLE STJACÛUES
(une rue è l'ouest de le rue University)

CITE DE WESTMOUNT

FRASER BROS. (CANADA) LTD.
UN 6-5751
Encenteurs évaluateurs depuis 1880

CUEILLETTE DES ORDURES MENAGERES

4517 HOTEL de VILLE, 4e etage

Ecrire à

Case 5135, La Presse

AVIS D'ENCAN 'Mc
AFFAIRE: SUISSE WATCH REG D, failli»
S. Druker, syndic

MONTRES — BAGUES — BIJOUTERIE
ARTICLES DE CADEAUX-ACCESSOIRES
MEUBLES DE BUREAU

SprJT

HOMME DE SERVICE
D'EXPERIENCE
demandé immédiatement, travail permanent, bonnes
conditions de travail, fond do pension et bénéfices

DIRECTEUR DEMANDE
Pour club social ot do curling à Mont
réal Posttion permanent# a la per
sonne qualifié*, comme coordonnateur
des services, administrateur, agtnt d af
faire», directeur du personnel et rela
tion» oKtérieures.
tcr.ro

à

CAS!

6304,

IA

PRESS!

MIS EN VENTE PAR

Les particuliers voudront bien noter qu'il n'y aura pas
de cueillette des ordures ménagères lundi le 9 octobre
1961, fête de l'Action de Grâces. Les cueillettes qui
auraient dû avoir lieu ce jour-la seront remises a mardi
ie 10 octobre 1961.
L’ingénieur de la cité,

assurance hospitalisation, etc.

S'adresser:
858

AVE

GERANT DE
OUERBES,

J. R. DAYE, Ing. P.

SERVICE

VENDEUSES

OUTREMONT

AU COIN DES PETITS
Pour CENTRE D'ACHATS
CHATEAUGUAY

PROCTER & GAMBLE
BELLE CARRIERE DANS LA VENTE

Bilingue*, tomp* régulier et par
tiel, chance d avancement avec fir
me progressive.
Entrevue au magasin, Mardi 10
oct. Entre 10 a.m. et 1 p m.

plus important, une occasion unique d'obtenir de
l'avancement. La compagnie observe une politi
que stricte d'avancement parmi son personnel et
augmente les responsabilités seion les aptitudes
démontrées. Elle offre salaire et boni, voiture,
frais de voyage, participation aux bénéfices et
un régime complet d'assurance et d'avantages
sociaux.

Homme* et femme* peuvent gagner
leur argent des Fête* en vendant
le* Obligation* d'Epargne du Cana
da durant leur temps libre, pour
des courtiers de réputation établie.
Commission généreuse et payable
au début de décambre. Pour
détails, écrira ê :

CASE 5119, LA PRESSE

FAITES DE L'ARGENT
DURANT VOS LOISIRS
Prenez de*

DIAPOSITIVES
EN COULEUR

n'est pas nécessaire, la compagnie possédant son
propre programme de formation. Les candidats
doivent être, âgés de 24 à 30 ans, bilingues et
prêts à accepter un déplacement possible dans
une autre province. On accordera la préférence
à ceux qui ont fait des études universitaires.

et vendez-le*
sous forme de

PORTE CLEFS VISIONNEUSES
Ecriver ou téléphoner

SIMON S CAMERAS INC.

Toutes demandes restent confidentielles. Adrcsseï la
- vôtre, avec un sommaire de vos études et de votre
experience, à
Jacques-J. Allard

11 CRAIG oue»! - UN, 1-5401

: Maîtrise en Relations Industrielles d'une Uni
versité, avec deux à trois ans d'expérience dans le Per
sonnel et particulièrement dans l'analyse des emplois,
l'annotation du personnel et l'entrainement. Bilingue.

FAIRE SA DEMANDE par écrit en mentionnant le salaire désiré à

CASE 5302 LA PRESSE

CONSTABLES
Des emplois permanents sont disponibles aux Chemins
de Fer Nationaux du Canada. Ces postes offrent un
salaire de $310.00 par mois au début et la semaine
est de quarante heures.
Les candidats doivent être bilingues, avoir complété
au moins une neuvième année d'études et remplir
les conditions suivantes :
Age — 21 à 30 ans
Taille minimum — 5'10"Poids minimum —160 livres
Etat de santé — Excellent
Il faut aussi détenir un permis de chauffeur pour
l'année courante.
Prière d'écrire donnant des détails complets

QUEBEC

la»

Dec soumission» recbetées «ccomp»gnées d'un chèque visé de 20 .
rie l'offre, seront reçues eu bureau du syndic jusqu'au 13 octobre, » midi,
pour l'ecbet en bloc ou séparément de .
Lot No I - Bois de sciage, épinette et chêne, environ
4000', frames de chaises, davenport, etc.
'
Valeur $1,476.00
lot No 2 - Ameublement de bureau, chaises, bureau»,
f,l,eras.
V.leur
272 00
lot No 3 - Machinerie è bois,compresseur, gougeonneuse, stbleuses, planeur, Scie Oewelt, etc.
Valeur
3.800,00
Manufacture 7 et«gei en bois, pour fabrilot No 4
ration da meubles, comprenant aussi, hanqars,
bureau 30 « 25',etc.
Valeur 6,000 00
Suiet è hypothèque
Ma.son 2 etages. 6 aopartements, avec »uLot No 5
vents. Environ 25 » 40'.
Valeur 15,000.00
Suiet à hypothèque.
l'actif peut être examiné ta 10 octobre 1961 de 10 a m. è 4 p.m.
Ajustements pour surplus ou diminution seront calcule* selon les pnx fixes
à l'inventaire Les inspecteur* et l« *yndtc se reservent ta droit d accep er
ou refuser toute soumission. Taxes exigibles pour vente de I actif, payab es
par l'acheteur.

AGENCE DE VENTES

Augmentation* êtatutairei jusqu'à $4,400

CHEF DE BUREAU DE PLACEMENT
la Province)

Concourt No 61-222

NOTE
Pour tas burraux situ#* dans i.ofléin» centre* moins important»,
ta* nomination» sont f*;fc* au niveau de U classe 1» $3,000$3,800; il exista pfèae-'tcmtnt des vacances à Lachute et a

JACQUES GEOFFRION

Ecrire à CASE No S30S, IA PRESSE
—i-.... r..
...—....
11
.... .

SYNDIC

GEOFFRION & DRUKER,

S*e*îbérèse de-Btainvilta.

FONCTIONS :

10 ouest, rue Sî Jacques, Montréal.
Tel. » Avenue 8 2144

CONSTABLES

Diriger et coordonner le travail d'urwbureau de placement ayant
un personnel de deux employés et plus ; surveiller et participer
personnellement à l'Inscription et à la sélection des chercheurs
d'emploi, la réception des offre» cTemploi et la aollicitation de

DEMANDES
Résident» de Verdun Age
21 à
29 an* Poid* : 150 è 185 livres.

celles-ci chez tas employeurs; former le pefsonnel à travailler
selon tas pratique» établie* et leur faciliter l'acquisition de

AVOCAT

Taille 5'9". Instruction : Certificat
de 10e année. Citoyenneté cana
dienne et bilingue.

connaissances relative* au marché du travail ; tenir des statis
tiques, taire la correspondance ; faire de» relevé» ou enquêtes
qui peuvent être requis; préparer des rapports pertinents
aux fonction».

5 adiesisr ou
CHEF DU PERSONNEL,

Une compagnie nationale à

CITE DE VERDUN

QUALITES REQUISES:
Bonne formation générale; une certaine connai$«ante des princi
pes et méthode* de placement, dv.» marché du travail, de»
permis, licences oit cartes de compétence requises pour exercer
un métier: Initiative, tact et bon jugement; aptitude» à funtar
avec ta public ; pouvoir converser facilement en français et en
anglais ; aptitudes et, de préférence, une certaine expérience
de 1a surveillance d'un personnel ; état de santé satisfaisant.

4555, Avenue Verdun,

prolongements

internationaux, ayant son siège à Montréal,

Verdun 19, Que

recherche pour ses services juridiques un mem
bre du Barreau de la province de Québec.
Le candidat devra avoir exercé la profession

OFFICIERS DE PLACEMENT - CLASSE II

depuis trois ans au moins. Qualité de bilingue

Concours No 61 — 22t

indispensable.

Traitement Initial ; $2,700
Augmentations statutaire* ju»qu'é $3,500

Service General des Achats

NOTE:
,

laSarre, lévu, Septlle» *1 Sherbrooke.
:

et tenir de» Itttltlique».

La Presse, Case 5251, Montréal, Qué.

■
I
1 midi, le î.i m t otite 1961 pour le*
marchandi.se* suivantes.
SEL POUR L'ENTRETIEN DIS
CHEMINS D HIVER
î.e» spécifications et formule* de;
ii soumission*
peuvent
s'obtenir
en
i s'adressant au Service general de»!
■ , achat k. H7l Chenun SI I oui*». Québei*.!
■ ou
Avenue lauiur t'-. Montréal.
I.e gouvernement ne s'engage pa*i
A accepter la plus basso ou aucune
I des soumission*»,
rot is ir i KVASSFt n,
Directeur général

VILLE DE L'ILE PERROT
PROVINCE DE QUEBEC

DEMANDE DE SOUMISSIONS
Avi» est par la pré»*nl« donné qu'on recevra i l'hôtel da villa d» Ville

Bonne formation générale t une certaine connaissance de»
principe» et méthode» de placement, du marché du travai!,
de» permis, licence» ou carte» de compétence requise» pour
exercer un métier ; initiative, tact et bon jugtmant t aptitude»
à traiter avec le public» connaissance suffisante du franjai»
et de l'anglai» / état da santé satisfaisant.

d« I lia Perrot de» soumission» pour Iravau» da trottoir» »ur la Boulevard
VV M

Perrot.

lc» soumission» devront parvenir

ioui

pli cacheté an duplicata au bureau

du secrétaire tréioner, 49, boul. Perrot. Villa da I lia Perrot, avant 5 h. da
l'eproi midi lundi la 16 octobre 1961 et seront ouverte la même tour è 8 h
du loir é l'endroit ordinaire de» séance» du comeil.

NOTE
lidenf dan* U
la préfèrent# ir# aux candidat* he ureux
xon# où t! y a d#« poste* i combler.
tea candidats qui délirent prendre part 3 ces concours doivent

Service Général des Achats

•e procurer une formule "DEMANDE D'EMPLOI" en l'adressent

DEMANDE DI SOUMISSIONS

province

OE QUEBEC

a

*,r*

Pogr
le‘ «oumiMionnalr»» devront avoir leur* »iège» social»
»ur 1 H« dt M°n,ré*l ou d*n‘ •«* comté» de VaudreuilSoulange et de
Beeuhernci».
Cheque .oumii.ion devra être accompagnée d'un chèque visé tiré »ur une

COMMISSION DU SERVICE CIVIL
Québec, P Q.
50 eit rue St-Joieph.
Tel. i 524-8411 - Po»te 3521

ments confidentiels, seront adressés à :

DEMANDE Of SOUMISSIONS
1>cr soumission* rachetées adres
sées 4 Monsieur Louis H Levasseur.
directeur général des achats» Hdtcl
du lions f i nement
Québec, seront
reçue* Jusqu’à cinq heures de l’âpre»-

QUALITES REQUISES:

Hôte! du Gouvernement

Les renseignements, considérés comme stricte-

PROVINCE DE QUEBEC

Pour emploi dan» dive» centre* de la Provint» ; Il exi»le
pfàientement de» vacance* à Asbealo». Baie-Comeau, Chicoutimi,

Sou» direction, Interviewer le» postulant» d'emploi, évaluer
leur» qualification» et préparer le» fiche» nécessaire» ; visiter
le» employeur» pour obtenir de» offre» d'emploi et recevoir les
offre» d'emploi lignalee» par téléphone ou par correspondance ;
faire la sélection de» postulant» et le» pré»enter eux employeur»
intéresse» ; obtenir et noter I* genre et le» condilîon» d#
travail chez les employeur» et se tenir eu courant de la légis
lation ouvrière et autres règlement» régissant le» condition*
d'emploi ; participer à de» releva» ou enquête» lor»qu» req. s

1454, de
Chambre
Montréal,
îél i VI.

U Montagne,
203,
PQ.
4 1051 — Poiie 33

P.l. — Bien indiquer tur la formule "Demande d emploi" le numéro
du contour» auquel voui délirai participer.
Aucune imtriphnn ne eero ront/iférée «i a/ta aif.ratua à la commi»tion
nptii minuit, /• 20 ocfofvo I9AI

(AMPES DE SECRETAIRE - ENSEMBLES DE COU ERS ^p^^^NEak
LES
CAFETIERES AUTOMATIQUES - PORTE-BILIÉTS - ^0UPE^mat,qUES
SAIRES DE TOILETTE POUR DAMES - GAUFRIERS G_En *UE°WDE m AN
- VENTILATEURS - PHONOGRAPHES - LAMPES - BOUTONS Ut
CHETTES - FERS ELECTRIQUES - SEAUX A GLACE - GR El>A>N
DE FEVFS AU IARD ELECTRIQUES
GUITARES
COU!1 rHAPELETS - ENSEMBLES POUR POUPEES - POUBELLES A PEDALE - CHAPELETS

6-3742

Planches ftBSSÈ. -

DESSINATEUR
DEMANDE
Une usine située à environ 50 milles de Mont
réal

requiert

les

services

d'un dessinateur

(Layout Draftsman) avec au moins cinq (5) an
nées d'expérience dans du travail de

Plant

Engineering".
Doit être familier avec structure, "Plate Work",
tuyauterie et équipement (tracé et détaii). Doit
connaître les procédures d'analyse des "stress .

ASpfRAAlTEURUSRS-AENSEMBlES VVATERMAN

ÎnE<CAMERAS ^

- BAROMETRES - ETC,
ACCESSOIRES
RAYONNAG! D'ACIER
ETALAGES POUR US SIVLOS - MACHINES A
FACTURER
VITRINES MURALES EN NOYER A SECTIONS -- PROJECTEURS
EN CUIVRE
MACHINES A PAPIER GOMME - CAISSE ENREGISTREUSE
NATIONAL CASH
ARMOIRES VIT RE ES — AA IROI RS MU RALIx -fl ATS
DE1AIAGE POUR LES BAGUES - VITRINES D'ECHANTILLONS •• DIVISION
DE PIECE ET TABLETTES — SUPPORT D'ETALAGE - DRAPERIES
E U.
MEUBLES DE BUREAU
CABINET CLASSEUR COIE AVEC COFFRE-FORT
MACHINES A ECriRE ROULEAUX DE MACHINE A ECRIRE - CABJNE,T. *L,?2iSSONcc7BrTAiPFS
nr ‘.FCRFIAIRE -- PESE-LETTRE - CABINETS CLASSEURS - SECRETAIRES
- CHAISES - MACHINE GESTETNER A POLYCOPIER ^ ARMOIRES D^ACIER
PATFRES — BIBLIOTHEQUE - MACHINE A TIMBRES PI1NEY-BOWES
AUTOMATIQUE ET ELECTRIQUE - CONDiTIONNEUR D'AIR "(îftG”1NEp
A ADDITIONNER - TABLES DE BUREAU - TAPIS - CLOISONS DE
BUREAU - ETC.
On peut examiner le tout MARDI 10 OCTOBRE 1961, de 9 a m i 6 p m.
CONDITIONS: ARGENT COMPTANT OU CHEQUE VISE

M. GOLDSMITH

&

CO. LTD.
LIQUIDATEURS

EVALUATEURS

ENCANTEURS

TEL. UN. 6 5801
MONTREAL, P Q.

Gradué d'une école technique de préférence.
Faire sa demande par écrit :

-

pen, rc ni eiUTURf
RADIOS A TRANSISTOR
CINt CAWtK»_l
RASOUKS0 ELECTRIQUES - TROPHEES - BALANCES DE SALLE DE BAIN

ENCANTEURS LICENCIES POUR TOUT LE CONTINENT

du Couvarn^menV, &èbe*c.h'’«ron”^1 ! b***» * ch*r'* du C*"'d* •* P»V*bl« * l ordr# d* '* vill# d* l"* P,fr0'
mld" ‘rV w’t''i.raUpM:i'le|>mirPrfe» d une ,omm* d <u moin‘ l0"a du mootort» total de la loum.uion.
; mtrchAîullM**.* suivante*.
CALCIUM pour r#ntr#tlon

AVIS LEGAL

les plen*» cahiers des charge# de* formule* d# Soumittion pourront I» e

obtenu* #u bureau de l'étude C. E. Grevel, Ingénieur Con»eil, 3717, bout
do* chtmin* d'hivtr
l.o* spr-c ifinitions et formule* He
_.
,
,, .
,
s -..rè.au
ftmimisMon* peuvent «’obtenir m »’n- L#v#»qu#, Chomedey, contr# un depot dt 323 * p#rnr o# maro» Il
dressant au Servie#
general
„ .
%0a, » - .
. „
achats. 871 C hemin St-Louis, «ne- 10 octobr# 1961 ê 9 h. d# I av#nt-mioi.
5fc, ou 2373 Avenue i.aurier Eùat,
Montre.»!
;
Ville de I II# P#rrof ne s'engage a iceepttr ni II plus basse ni la plus
I.e gouvernement ne «‘engage PM;
* avceptei la plu* banne nu aucune h#uf« ni iucun# des *oumi*4ions reçues
de» aoumlasinn*
i
l.OI IS H 1.EVASSKI R.
Sign* i ALBERT PORTILANCI, McriltirB-frfegrltr
_
IHltcKux KiMial.

I

d'ordre de LLOYD H. PAUL, C.A., «yndic

Ameublement» Rieno Inc.

A Noel Massicot!*,
Sta-Mélania, Co. Joliatt».

bion établie s'étendant à tout Mont
réal e*t prête à vendre une série de
chaussure* importée* (domestiques).
Producteur* en gro* Compagnie fia
ble et bien connue. 25 an* d'expé
rience en vente». Salle* de montra
centrale* et attrayante». Nous som
me* prêt* à faire affaire* avec d'au
tres partie* de l'Ett du Canada.

$3,600 —

FONCTIONS :

«« T^r

!v

SOUMISSIONS DEMANDEES

205 MONT-ROYAL EST

MINISTERE DU TRAVAIL

(Pour emploi dans divers centre» de

RAGUES POUR HOMMES ET fEMMLS - BAGUES A DIAMANT -

Case 5239 La Presse

PLASTIC COATE
TEXTILES LTD.

Commission du Service Civil
Classé M — "Traitement initial :

Téléphona : UN

MONTRES - BAGUES - BIJOUTERIE - ARTICLES DE CADEAUX

Case 5247, La Presse

CUIRE »TE S
PLASTIC FILM

DE

Montréal, P Q

3260 EST, RUE JEAN-TALON, MONTREAL
MERCREDI 11 OCTOBRE 1961
A 10.30 A.M.

i

(Layout Draftsman)

<3S>

1255, boulevard LAIRD,
Ville Mont-Royal P Q.

au

Sous direction, administrer les politiques et
pratiques concernant l'analyse et l'évaluation des emplois,
les salaires, l'annotation du personnel et les griefs.

RESPONSABILITES:

SUR LES LIEUX

;æETssORjrMDo^^cslE^RN

SAINTHILL-LEVINE (QUE.) LTD,
372 ouest, rue Ste-Catherine

d* I* provinc*.

quant aux qualifications et expérience à

La Compagnie Procter & Gamble du Canada
Limitée

PROVINCE

Gérant des ventes a Montréal,

ATTENTION

QUALIFICATIONS : L'expérience préalable de la venle

(

M. E. R. PRIDHAM

(en loi» 4U detail »4«» <•»•'»#)

PF Vf ItS

Ecrire, mentionnant aptitudes ou téléphoner a:

personnel

ENCAN PUBLIC

QUALIFICATIONS

FONCTIONS: Ce f/ te relève de notre division des

StCURITE : Le poste offre la sécurité mais, ce qui est

La plus grande compagnie d'uniformes commerciaux
du Canada demande un représentant direct de la
manufacture pour visiter marchands établis du Grand
Montréal.
Le candidat, âgé de 25 à 35 ans, doit être bilingue
et avoir auto. L'expérience en uniformes ou vêtements
est essentielle.
Toutes les demandes sorti assurées de la plus grande
discrétion.

requis par une compagnie d'Utilité» Publiques située dans l'est

INFORMATIONS: LA. 7 2326

Notre compagnie offre un poste d'avenir qui présente
de très bonnes possibilités d'avancement dans I admi
nistration des ventes.

ventes en vrac aux hôpitaux, buanderies commer
ciales, industries de transformation des déter
gents, hôtels, motels et institutions. Il intéressera
surtout celui qui veut réellement apprendre et
bien travailler pour réussir.

Surveillant du

VENDEUR D'UNIFORMES

(BUREAUX DE INNS, ROSS 4 SONS)

EMPLOIS DISPONIBLES

dans la faillit# do

AU SERVICE CIVIL DU CANADA

ROSEMOUNT STEEL CO. LTD.

Coordonnateur dr la statistique hospitalière 'avec plusieurs
années d'expérience pratique acquise en administration
hospitalière ou dans un domaine connexe. ci bonne connais
sance do la comptabilité et de l’organisation hospitalier c ,
Bureau fédéral de la statistique, Ottawa. $7.500 - $8,700.

COLONNES - POUTRES - PLAQUES - BARRES EN U
_ CORNIERES - AILETTES - ACIER DE RENFORCEMENT

Concours 61-831.
Aqent senior des projets (avec vaste experience rcVenle en
travaux pertinents, une bonne partie de cette experience
ayant été acquise dans un emploi comportant des respon
sabilités considérables en matières d’administration : de
vant surveiller et coordonner la conception, la production,
l'entretien et la disposition d'étalages préparés par ie
Service des expositions pour le compte du gouvernement,
canadien), Commission des expositions du gouvernement
canadien, Commerce, Ottawa. $7,500 - $8,700. Concours
61-830.
Sténographe du Parlement - Sénat (avec assez bon nombre
d’années d’expérience a litre de sténographe officiel de
cour ou en des fonctions de caractère et de normes ana
logues), Le Sénat. Ottawa. $6.840 - $7,860. Concours 61-678.
Sculpteur de pierre (avec plusieurs années d expérience di
la sculpture et du ciselage de la pierre, et aptitude à créer
des sculptures de pierre inédites , Travaux publics, Ottawa.
$6,840 • $7,860. Concours 61-964.
Estimateur 'avec bonne connaissance générale des maté
riaux. méthodes et coûts de construction ainsi que des
conditions changeantes dans ce domaine, et bon nombre
d'années d'expérience pratique acquise récemment en des
travaux pertinents). Travaux publics, Ottawa. $6,000
$6,660. Concours 61-962.
Préposé aux projets — Etudes de radar avec cour coinplcl
et réussi en électronique ou cours technique militaire, au
moins quatre années d'expérience se rattachant à l'étude
et a la modification du radar d'altimétrie, a la préparation
de devis descriptifs et estimatifs», Défense nationale <Aviation», Ottawa. $5,460 - $6,180. Concours 61-300.
Technicien (travaux de génie) — Fabrication do machines
et d'instrument» (avec deux années d'école secondaire ou
technique et au moins six années d'expérience pertinente,
ou degré conféré par tin institut ou collège technique et.
au moins deux années d'expérience pertinente1, Service de
recherches en génie, Agriculture, Ottawa. $4,620 * $5,160.
Concours 61-538.
Techniciens — Chimie des aliments (avec degré conféré par
un institut technique et spécialisation dans une discipline
technologique pertinente, ou bonne instruction générale
comprenant, des cours de chimie, de physique et de mathé
matiques et assez bon nombre d’années d'expérience perti
nente', Santé nationale et Bien-être social, Ottawa. $4,620 $5,160. Concours 61-782.
Dessinateurs — Architecture avec, selon la classe, quatre
ou six années d'expérience acquise dans un bureau de
dessin d'architecture, et bonne connaissance des méthodes,
pratiques et techniques applicables aux divers travaux de
dessin', ministère de l'Ktat, Ottawa. $4,050 • $4.500 et $4,680
$5,400. selon la compétence et l'expcriencc. Concours 6t2350 et 2351, selon la classe.
Dessinateurs — Genie général avec au moins quatre années
d’expérience acquise dans un bureau de dessin de génie,
et bonne connaissance des méthodes, pratiques et techni
ques applicables aux divers travaux de dessin), ministères
de l’Ftat, Ottawa. Des emplois sont actuellement disponi
bles à la Direction de la construction mécanique, Défense
nationale (Aviation). $4,050 • $4,500. Concours 61-2360.
Specialist* en diffraction des rayons X (avec assez bon nom
bre d années d’expérience acquise dans un laboratoire aux
rayons X en des travaux pertinents, ou grade en géologie
comprenant au moins un cours complet et réussi en miné
ralogie), Division des sciences pétrographiques, Mines et
Relevés techniques, Ottawa. $3,IKK) - $4,500. Concours 61-2406.
Techniciens de laboratoire (avec une année d'expérience per
tinente et une connaissance do la chimie, phytotechnie,
technologie médicale, entomologie et microbiologie», Agricutur, région d'Ottawa. $2,970 ■ $3,420. Concours 61-539.
Les précisions et les formules de demande s'obticn
nent aux bureaux de poste et au Service national de
placement dans les grands centres ainsi qu'aux divers
bureaux de la Commission du service civil. Prière de
rappeler le numéro de concours pertinent, indiqué
ci-dessus.

236 TONNES D'ACIER

- BOULONS - RIVETS.

MACHINERIE - EQUIPEMENT
OUTILS - GRUES MOBILES
CAMIONS
EQUIPEMENT DE BUREAU
mis en vente par

ENCAN PUBLIC
(en lofs au détail sans réserve)

JEUDI 12 OCTOBRE, à 10.30 a.m. précises
sur les lieux

5370, 13e AVENUE, ROSEMONT
STOCK D'ACIER
PLAQUES DE STRUCTURE DE DIVERS POIDS - COLONNES POUTRES EN "I"
POUTRES EN "H" - BARRES EN U - COR
NIERES - LONGERONS PLATS
TUYAUX
ACIER DE RENFORCE
MENT EN BARRES DE
a" A IV' - FER-BLANC -- ETA®11^J*°UR
LES TRAVAUX D'ACIER DE STRUCTURE
PEINTURE - VARSOl RIVETS DE DIVERSES GROSSEURS
BOULONS - PETITES PIECES
D'ANCRAGE - FILS TENSEURS - etc.

GRUES - CAMIONS
TRACTEUR ET REMORQUE
FARGO. CAP. 25 TONNES
CAMION MERCURY

GRUE P & H CAP. 25 TONNES
1 —GRUE P l> H
CAP. 10 TONNES
1 — GRUE P & H CAP, 8 TONNES
2- REMORQUES DEMI-BARRES

(4 TONNES)
PICK-UP CHEVROLET

1

(1 TONNE)
PANEL FARGO

(Va

TONNE)

SOUDURE - MACHINERIE - OUTILS
EMBOUTISSEUSE ET CISAILLES MUBEA, MODELE KBL
DEUSES A ARC, 4 P.H. -- 3 SOUDEUSES HOBART,

20 — SOU
C.A. --

2

SOUDEUSES LINCOLN FLEET — 2 SOUDEUSES A ARC HOBART
(MONTEES SUR REMORQUES) - PANNEAUX ET INTERRUPTEURS
ELECTRIQUES - COMPRESSEUR A PEINTURE POUR ATELIER —
INTERRUPTEUR — DRILLES ELECTRIQUES — SABLEUSES — DRILLES
-- CLEFS • CHAUFFERETTES ELECTRIQUES - RIVETEUSE - TORCHES
A SOUDER ET A COUPER - CALIBRES - BOYAUX — VERINS —
CHARGEUR DE BATTERIE - AIESOIRS - PALANS A CHAINE
_ OUTILS — TENDEURS — EXTENSIONS — ECHAFFAUDAGES —
SUPPORTS A BOUTEILLES
ETAU ELECTRIQUE RIGID DE I A 4
POUCES - MACHINE VENDEUSE DE COCA-COLA - ARMOIRES
D'ACIER - etc.

EQUIPEMENT DE BUREAU
MACHINE A ADDITIONNER ELECTRIQUE - MACHINE A ECRIRE CABINETS CLASSEURS - CONDITIONNEUR D'AIR
- MACHINE A
FAIRE LES CHEQUES - MACHINE A COPIER ROTOLITE - ARMOIRE
DE PLANS - TABLES DE DESSINATEUR ~ LONGUES REGLES TABOURETS — SECRETAIRES — CHAISES — PATERES — etc.

ROULOTTES
4 ROULOTTES EN CONTRE-PLAQUE ET CLAPBOARD (30 x 8 x 8 et
48 x 12x8).

Le tout d'une valeur d'inventaire de $121,081.71
CONDITIONS: ARGENT COMPTANT

HARRY HOPMEYER & IONS INC.
VI. 2-9588

ENCANTEURS
J GEO

LAFRANCHISE

ON PEUT EXAMINER LE STOCK ET L’EQUIPEMENT
MERC. 11 OCT

DE 9 A J H.

iï

am

M. Kticlld*' Charbonneau, an
cien député de NapierviJIe est
décédé, après une longue ma
ladie. (1 était âge de 7:t ans.
Né .a Napierville en itma, il
était le fils d’Kucllde Charùmneau, ancien maire de la paMme Atoinette Hasthoul-Lalan-
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Un parti socialiste
qui est peu commun

Mm# ARMAND BROSSEAU
(YVONNE MERCIER)

'DERNIER HOMMAGE RENDU
A M. BERNARD SEGUIN

SK*
#

A St Kubtachc kur le Lac, à lllôpila!1
des Deux Montagues, après une longue
maladie, est decédée le 26 septembre
1961, Mme Yvonne Mercier, epmi.se du
{notaire Armand B roh.se mi, demeurant
iaii
no 45.17 nie Sherbrooke Ouest
IWestmount. fille de feu lion. Juge
; Wilfrid Mercier. (felmilie BrossoiD.
M
Gilbert McClatchie. du
j Elle laisse, outre son epoux, ton
tfiis Mercier Rro.vseau de la fie de
ARCHAMBAULT
A Pont -Viau. lei BRIEN - \ Montreal, la « octobre! LA Pi R RIERK
A Montréal, le 3 oc 5ARRA7IN — A Montréal, le 6 oc
arti socialiste britannique, de
Téléphone Bell, su belle-fille. Hit.»
5 octobre 1961, à l’âge de 53 ans.j
1961. à l'âge de M ans, est décédée
tobre 1961, à l'âge de 48 an», est
tobre 1961, à l'âge de 66 ans. est
Desrochers : ses petits enfants : An
Ida Trudeau, épousé de Lucien j deeede Joseph Laperricre, epoux de’ décodée Mlle Marguerite Narrai»»»,
passage a Montréal, donnait
est décédé Maurice Archambault
dree,
Michèle.
Luc
et
Claude
Bros
fils
de
feu
Honore
Archambault
et!
Brien,
demeurant
a
2727
Mousseau
fille «le feu Odessa Sairgiin et
Cecile
l.afratnboise,
demeurant
ai
hier une conférence de presse
seau ; ses freres et soeurs
Me Jean
de Albertine Maher Les funérailles1 Les funérailles auront lieu lundi lei 626 1 ouvain Les funérailles auront ! ri'Albertine Sarraiin. demeurant a
Mercier. C.K.
du
Contentieux
de
auront lieu lundi le f) courant. I.e; 9 courant Le convoi funèbre pai
avant de prendre la parole à
lieu lundi le 9 courant. Le convoi’ 4065 Hivard Les funérailles auront
tira des salons
la Cité de Montréal; Louis W. Mer»
convoi tunèhre partita de sa de
lieu lundi le 9 courant Le convoi
funebre partira des salons
une assemblée où il comptait
!
meure.
cier. aussi de Montieul. Mme Lucette
A Gumdon tnr*.
funebre partira des salons
Urqel Bourete Ltée,
Mercier, ep. ue René A. Fougere, de
4*51. tua Adam
52 rua Barri. Pont Viau
Gaoreas Godin.
exposer les positions de son
745, rue Crémaiie,
à H h 45 pour se rendre a l'église
St Hyacinthe;
Minette
Mercier
de
à 7 h. :tO. pour se rendre à l'église
518, rue Rachel est
â 9 hres 45, pour se rendre âi
parti sur la guerre froide.
Montiéal; ses belles soeurs et beaux
i
St Christophe rte Pont-Viau. ou le
a 8 h. 45. pour se rendre à l'éltisw
Me-Claire de Tétreaultville ou tel I egli.se du Christ KoL ou le service J
frères. Mme Paul Mercier, Mme Jean
service sera célébré à 9 hrs et de
St Jean Baptiste ou le service sera
service sera célébra a fl h., et de! sera célébré à 10 hres, et de là
Le lecteur pourrait penser que
la au cimetière de la C’ôte-des ! lâ au cimetière de l'Est, lieu del nu cimetière de U Cote des Neige*, j
Mercier (Margot Braudin) M. et Mme
célébré à 9 h
et de la au cime
c est au parti travailliste qu'ap
Neiges, lieu de la sepulture. Parents
1* P. Sahourin (Gilbert* Brohseau),
la sepulture Parents cl aims sontj lieu de la sepulture. Parents et
tiere de la ('ôte des-Ntift*. lieu
et atuis sont pues d'y assister sans: priés d'y Assister sans autre invita i amis sont pries d'y assister naos
Mlle Marguerite Ütos&eau, de Mont i
de la sepulture Parent» et amis
partient M. McClatchie, étant
real, beau frère et belles soeurs; M
autre invitation. Direction, Monty et: lion.
sont priés d’y assister sans autre
29b 2
autre invitation.
298- 2
donne (lue *e plus souvent on
René A Fugère; M. Raoul Hrô&seau,
Mont*
29b 2
’invitation.
298-2
M.
Lionel
B
rosse
au
de
St
Jean.
P
Q
.
CARRURE
A
ll.mk.
shury.
le
5
utilise indifféremment les ter
octobre 1961 * l’âge (je «7 ant ,.H(
tv» et Mme E. Antoine Brosseau <The
BOURQUE
a Montréal, le 5 octo
THOMAS
Accidentellement, au Lan
A Montréal le 5 or
rene Poirier) de Lacolle; Mme Roland
bre iôfll à l'âge de 73 ans est de*
mes travailliste et socialiste,
déeédee Mme Üsias Carrière, nèej MARCOTTE
îles teorvcs, ie 6 octobre 1961. à
tobre 1961. à l’âge de 61 an», est!
BiosMcau tt plusieurs neveux et nie
cédée Mme Benjamin Bourque, nee
Lumina Parisien demeurant à 99 rue
' Age de 20 ans. est décédé TJarr
mais M. McClatchie ne serait
ces.
Parmélla 1.«salle, mere du conseil
Regent ouest a Hawkesburv. l.esi décédé Ho»arlo Marcotte, expédi ; Thomas, fri» de Maurice Thomas et
Les funérailles ont eu lieu le 29
ler municipal J Benoit Bourque, de
funérailles auront lieu lundi le 9{ leur Co. Metro Coldwyn, époux de
pas d'accord. Le parti qu'il re
d'Andrée loubert. Avis de» funé
Marie-Ange Lupiene. demeurant al
septembre 1961 au milieu d*ui» con
meurant a 2676 rue Holt Les fu
courant Le convoi iunèbre partira1
railles plus tard
6590 Chateaubriand l es funérailles
présente constitue la section
cours imposant de parents et d'amis
nérailles auront heu lundi le 9 cou
des salons funéraire-.
auront lieu lundi le 9 courant. Le’
Le convoi funèbre est parti des Salons!
lant Le convoi funèbre partira des
Noel Liés
bi itannique d'une internatio
TOURNAT
- DUMONT
- A Montreal,
convoi Iunèbre partira des salons
funéraires Urael Bourgie, 3860 Boni
salons
IJ rue McGill a H«wk*tbury
le 6 octobre 1961, a l'âge de 79
mortuaires
nale de partis socialistes qui
Décarie, N.D.G., Montréal, précédé de
J. A Guilbautt Inc ,
i H hio 10 pour ** rendre a "é
Récemment, au milieu U'un grand
an»,
est
decedée
Germaine
Van
J. S. Vallée ltée
quatre landaus de fleurs, pour se nombre de parent», d'amis et de
5359, Uème ave Rosemont
glise M Alpinms* de l.iguoii où le
Asvelt. Les funérailles auront heu
existent dans les pays de langue
rue St-Hubert
rendre a 1‘éflise St-Léon de West confrères de l’Ilôtoi-de-Ville do la
à 8 lues 45 pour se rendre a l’cgli&e xnvice sera 11 lébre à 9 h ru 30 et à 9 hr» 4831
mardi
le
10
courant.
Le
convoi
30 pour se rendre à l’église
mount ou le service fut célébré phi cité de Montréal, ont eu lieu en
anglaise, en Allemagne et en
Ste Gemma ou le service sera célé
de là au cmiu-tiere psruisxiah heu
funèbre partira des salons
St Edouard ou le service scia célé
M. le curé BrossarcL assiste d'un diiv l'église Saint* André* Apôtre, les fu
bré a 9 lires ci de la au cimetière
de 1» mpuH ure Barents et ami»
J. R Deslauriers Ltée,
Scandinavie.
bré a 10 hn et de la au cimetière de
cre et d'un sous diacre L'inhumation ner.ulles de M. Bernard Seguin, ing 1
de rEst, lieu de ta sépulture Pa
sont priés U v »xM«iei sans autre
No 790 boulevard Ste-Croix
la
Côte-des-Neiges.
lieu
de
la
se
a
eu
lieu
au
cimetière
de
la
Côte
des
rents et amis sont pries d'v axsisterl invitation
( es partis existent, mais, eom298 -2
professionnel,
division
des
permis,
j
à
8
hres
45 pour si* rendre a l'eglisn
Neiges
«
♦—♦mm»
ptilture Parents et amis sont prie»
sans autre invitation. Prière de ne
u*poux d** Yolande Laperrière, décé
Sle-Odtle ou
service seta célébra
nie M McClatchie le reconnaît
d’y assister sans autre invitation
P*» envoyer de fleurs
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CASISTA
A Québec. 1* 5 octobre
dé subitement le 25
cm.ne té
A 9 hres et «le là au cimetière de
298 2 !
de bonne grâce, ils n'ont que
1961, â Cage ne 1»» an», e»l décéder
là l'ase de 44 ans Précédé de trois
la Côte dc»-Nciges, lieu de ta sepul
Dame Blanche c asista, épouse de
DERNIER HOMMAGE
landaus, le convoi funèbre se rendit
ture Parents et ami» sont prié» d'y
FUNERAILLES DU
des effectifs extrêmement peu SOCIALISTE, MAIS PAS TRA
feu Arthur Fiset, ex-vice président
la l'cglise ou la levee du corps fut!
assister sans autre invitation.
VAILLISTE — M. Gilbert Mc
RENDU A
Dr ARTHUR GIRARD
de Rioux ci Peiugrew lue. demuu MARTINEAU — A Pointe aux Trem
nombreux.
[faite par M. l’abbe liuoerl lalai |
rant à 1064 Avenue Brown. Les
vicaire. L’abbe François Mai
\ (juebec. le S mto*
bles. le 8 «octobre 1961. a l'Age de 1REMBLAY
Au ( anada, c’est sürtout en Clatchie, du “Parti socialiste Me GILLES-ANDRE CODERRE Ideau,
funérailles autant beu mardi à 10
jcotte. cure à Saskatchewan, chanta'
61 an», est décédé Adrien Marti
bre 1961. à l’âge de 69 ans. 8 mois,
h. Départ de ia residence funirai
le service, assisté du R. Père J P
Colombie-Britannique que ce britannique”, de passage à
neau. fila de feu Jean-Baptiste
est decode M. I bald Tremblay, ex-'
1 ii
Poirier, s.s,s cousin du défunt, et
Martineau et de feu Aglae Robert,
vice président de la Légion cana
parti est actif et présente des Montréal à l'occasion d'une
Arthur Cloutier l Fils,
le R. Père P. William Proulx, c s.c .
demeurant a 1031. 52ieme Ave. Les
dienne, époux en 1ère» noce* de*
tournée
de
conférences.
Son
975 Ave Marquent* Boureeois
missionnaire d'Haiti, comme diacre
funérailles auront liue lundi le 9! feu dame Yvonne Fournier et cncandidats aux élections dans
8 9 h, 45 pour l'eilise de» Sts
et sous-diacre La chorale exécutai
2e* noces de dame Germaine Mar
courant Le convoi funèbre partira
parti,
anticapitaliste,
est
cepen
quelques circonscriptions. Le
Martyrs-Canadien* et l'inhumation
la messe de Perosi.
des salons
tel, demeurant
a 270 Crémaiie
dant contre toute nationalisa
cimetière st*Charles. l.e trajet
Bonneville et Gingras.
ouest. Les funérailles auront heu
groupement a déjà joué un cer tion,
Dans le sanctuaire, on remarquait
se fera en au
nobile.
11813, rue Notre Dame est
lundi à 9 h a m. Depart de la ré
MM.
les
abbes
Marcel
Raynault,
René;
tain rôle dans la politique de
à 9 hrs 30. pour se rendre <1 l'église sidence funéraire de la compagnie
Gascon, confrère de liasse, Fernand1
Hubert Moisan,
Ste-Germaine-Cousin, ou le service
l'ouest canadien. Lors de la fon raie, il espère plutôt que peu
Lachapelle et Jean Langi.s. p.s.s., su
sera célébré à 19 hrs et de la au
No 35 est Grande Allée
CHARBONNEAU
A
Napierville.
le
périeur
du College
André-Grasset.
c
imetière
de
la
Cote
des
Neiges,
dation de la CCF en 1933, plu à peu les gens seront gagnés
à
B
h.
45
a
m pour l'église Notre5 octobre 1961.
l'Age de 73 ans,
Rév. P. Raymond M
Voyer, o.p , de
lieu de la sépulture Parent» et
Dame du l hem m et de là au uest décédé J L
de Charbonneau.
sieurs leaders eéeéfistes ve à la doctrine socialiste, à la
l’hôtel de ville avaient pris place dans
amis
sont
priés
d'y
assister
sans
melière
St
Charles.
Le trajet «e
ex-depute de Napierville. Laprairie,
I la nei. MM Arthur Gagnon. Holland1
autre invitation.
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fera en automobile.
naient du parti socialiste.
sienne s’entend : c’est pourquoi
époux en 1ère» noces d'Alice (lira
Boum et. Roger Sigouin. conseillers
Et
dm. et en iieine!» nu« e» d’Antoinette
municipaux. Service des permis ci
Le parti de M. McClatchie sou activité est surtout du type
Hasthuul. Les funérailles auront lieu PAGE
inspection, J P. Angrignon. surinten-i
- A Verdun, le 6 octobre 1961 TRUDEL — Â Montreal, le 5 octobre
lundi le 9 courant Le convoi funebre
prône 1 abolition du capitalisme éducatif.
loi directeur-adjoint
1961. A l’âge de 57 ans. est décède
à l’âge de 73 ans est décédée Mme
partira des salons
Ce parti socialiste est hostile
Lucien Myre, conseiller teennique. a.«
Roland Trudel. époux de Simonne
veuve Wilfrid Page, née Maria Ar
et son remplacement par la pro
René Fortin,
Cloutier.
Me
Hennas
Primeau.
C
R
.
Brule
demeurant a 2769 ( hamblv.
bour,
demeurant
a
314.
Sterne
Ave
435 rue St Jacques, Napierville,
priété commune des moyens de à toute violence et en même
directeur du personnel Service d'ut
Les funérailles auront lieu lundi le
nue. Verdun. Les funérailles auront;
pour se rendre â l’église paroissiale
temps
ses
membres
sont
scep
banisine
MM J
Pelletier, P. Le
9 courant Le convoi funèbre parti
lieu
lundi
le
9
courant
Le
convoi
production. Il tient à distinguer
ra des salons
*
ou le service sera célébré à 10 hres.
febvre. M Gauthier. G. Cormier. A.
funèbre partira
des salons (une
tiques en ce qui concerne l'effi
T. Sansreoret ltée
et de la au cimettere du même en
Cofsky, confrères du défunt; MM.
1 aire»
entre cette propriété commune
3198. rut Ontario E si
cacité des mouvements qui. en
Benoit Duchesne, service des incen
droit, lieu île la sepulture. Parents
«
Gustave Drouin
et l'étatisation : il est hostile a
»»our »e rendre a l'église ste Jeanne
dies de Québec, Gerry Lawton, ser
et amis sont priés d'y assister sans
3565 Boul. Lasalle
D’Arc ou le service sera célébré
gent-détective
Romeo Laporte, de
autle invitation
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à H hrs 45 pour se rendre à 1 église
l'étatisation. A ses yeux, le ca Grande-Bretagne et ailleurs,
a 9 hrs 13 et de la au cimetière
Coca-Cola.
Maurice
Dé lisle, ins c...
Notre-Dame de Lourdes ou le .ser
s'opposent aux armes nucléai
pitalisme règne actuellement res.
i A. Racine.
JP. Marchand.
J.-W.j
rents et anus sont pries d’y assister
vice sera célébré à 9 hrs et de là
CHARTRAND
A Bot* des Fillon, le
Beaudry, G. Pion, (
Mailhot, Lio
san» autre invitation
298—2
au cimetière de la Côte-des-Neiges.
fi .octobre 1961. â l'âge de 32 ans
dans le monde entier, à Moscou
nel Julien. Gaston Cartier. Gabriel;
lieu de la sépulture Parents et
En raison même de sa poli
est decedèe Denise Croie, épousé
comme a Washington, a Belgra tique “du tout ou rien”, ce
: Marcotte. Les élèves du Collège St
amis
sont priés d'y assister sans
<le Jean .Marie ( hartrand, demeu
autre invitation.
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Paul et du College Sainte Boxe de
rant à 17. 36e aveque. Les funérail
de comme à La Havane, au
VALOIS — \ Montréal. Ir 3 octobre
Laval, et plusieurs autres.
les auront heu lundi le 9 courant
parti se refuse à toute colla
1961 a l'ace «le 84 am. e*t deeede
Ghana comme en Inde. La seule boration avec d’autres orga
Le convoi funebre partira de» salons
J Avila Valois, ingénieur électri
Le deuil était conduit par son fils
PERRAULT
A Montreal, le 6 oe
J.-M D Cvr & J. Filion.
cien.
epoux de feu Albertine Re
différence qu'il voit entre les nismes gu partis politiques. 11
Michel, ses frères Vincent et Claude
tobre 1961. A l'Age rte 67 an», est
367 rue Principale.
i Dernièrement ont eu lieu les funé
langer, demeurant a 4639 St-Denis.
ses beaux-frères,
les drs
decédée Mme veuve Jean Baptiste
A fl hr* 45 pour se rendre à l’église
partis sociaux-démocrates et le s’opposa, dans la même me railles de M. Gilles-André Coderre. Séguin.
Lundi dernier, le 2 octobre 1961.
Père
de
Jean Valois, président de
Vincent Laperrière, de Chicoutimi et avaient
Perrault, née Olivina (.'adieux, de
« • •■
a
Saint Antoine sui
la Commission scolaire de Sterégime soviétique, c’est que les sure, aux deux guerres mon B.A LL.L., décédé accidentellement Henri Robinson; MM. C. Beauregard. Richelieu, lieu.
meurant A 9125 avenue du Parc,
des-Filion
nu le service sera < e
les funérailles du Dr Ai
Marthesur-le Lac et gerant des re
le 13 août dernier à l’âge de 23 ans Edgar Lacroix, ses oncles : MM. J
appt
4.
Les
funérailles
auront
lieu
lébre a 9 hr* et de là au cimetière
thur Girard, deeede à l’hôpital Saint
premiers n'instituent pas la dic diales, ne voyant dans le régime
clamation* de la Compagnie EconoLe défunt laisse dans le deuil outre a. Vincent. H. Duranleau. P Laval- Charles
lundi le 9 courant. Le convoi funè
de Ste Rom, Utu dt la sépulture
de
Saint Hyacinthe. a
la
mh-al Mutuel, et de Mme Eva
bie partira de» salons
tature quand ils sont portés au hiltérien qu'une incarnation de son père, M J. Orner Coderre, ses 1er. Finest Duranleau. Hennas La suite dune intervention chirurgicale
Parents cl amis sont priés d'y as
riste Quesnel (Jeanne'
Les fune
Urgel Bourgie Ltée,
! soeurs, Mme Gilles A. Coupai (Jeanne» perriere. Dollard Vincent, scs cou
sister sans autre invitation.
Le défunt était né à Saint-Denispouvoir.
«ailles auront heu lundi le 9 cou
8535 rue St Laurent,
plus du capitalisme, ni plus ni [Mlle Annette Coderre, Mme Hubert sins MM K Bergeron. J.-Luc î.aper- sur-Rlchelieu.
le a juillet ma#. Apres j
rant.
Le
convoi
funèbre
partira
des
P tirs 45 pour se rendre a 1’égltsc
Sioe.ur M.-Claire du Re tiere. .1 P Nadon» Robert Charron, ses études au collège de Saint-Denis,
Selon M. McClatchie toujours, moins condamnable que ie re Cua.
salons
St Simon Apôtre ou le service sera
dompteur, des Soeurs des Saints Noms «Louis Morrisset.
Séminaire de Saint Hvnnthe. »! COLANGELO
Roland
Binon
Inc.,
si son parti remportait la vic gime de l'Allemagne impériale Irie
A
Montréal,
le
5
o<
célébré
à
9
hrs
et
de
IA
au
cime
Jésus et de Marie (Rolande», Mme
ht ses études en chirurgie dentaire
1415 rus Flsurv Est,
tobre 1961
l’âge de 63 ans est
tière de la Côte-des-Neiges. lieu de
Jean Lépine (Thérèse), ses beaux ,,
neveux :
M 3
-J^an. Andre, à I I nlveiMte de Montréal. 11 fut
toire a des élections générales, ou que le régime soviétique.
A 9 hrs 30 pour se rendre A l'église
decédée Mme Leonardo Colangelo
la sépulture Parents et amis sont
f rères, M. Gilles A. Coupai, Me Hubert
Laperrière. Bertrand Seguin, Da reçu dentiste en 1913. 11 pratiqua suc
nee Nicoletta Santa Antonio da
St-Denis ou le service sera célébré
son premier geste serait d'abo
pries
d’y
assister
sans
autre
invi
Commentant
1 a
tendance Guay. M Jean Lépine son neveuiniei- Lacroix. Guy Beauregard
cessivement
A
Montreal,
à
Monta 10 hrs et de la au cimetière de
meurant à 30 Boul. r&risxi, Laval
tation.
Guay
‘»"e
M1I« Ju"‘ d, «^TRÏÏSîSWSai Laurier. à Sorel et Saint Antoine
lir d'un coup et le capitalisme qu'ont eue bien des partis so
Yaudreuil ou un libéra sera chante,
des Rapid
Les funérailles auront
Sur-Richelieu ou il avait pris une
lieu de la sepulture
Parents et
lieu kind le 9 roulant Le convoi
«c'est-à-dire, à ses yeux, indif ciaux-démocrates a rayer les L>£d* -M"* »«H»«Ve £»rJ»
demi-retraite
«mis sont priés d'y assister sans
funèbre
partira
des
salons
sen
Il laisse dans le deuil son épousé,
POIRIER — A Montréal, le 5 octobre
féremment tant la propriété nationalisations de leur pro le convoi funebre partit des salons sible Ceux qui ont omis de s'enre
autre invitation
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Georgss Godin
née Gertrude Phaneuf. un fil» adop
Duquette pour se rendre à
1961. à l'âge de H4 ans, est dect*le
rue Jean-Talon Est
2251
gistrer sont priés de considérer com tif. l'abbé Gérard Phaneuf, du Sémi
privée que la propriété d'Etat, gramme, M. McClatchie à la j Orner
Raoul II Poirier, ex voyageur de
l'église St Koch Les porteurs d'hon- me personnels.
h 8 hrs 45 pour se rendre a l'église
•
naire de Saint-Hyacinthe, trois frè
commerce de la C'ie Barrette, epoux
en ce qui concerne les moyens fois ^prouve cette tendance jneur étaient Mes Claude Defoy. Jean
Notre-Dame de • la fonsolata ou le
res . Emile, de New-York, Amable.
de feu Alice Lapare, demeurant a
Paul Leduc, Marcel Delorme.
Pourquoi toujours
service sera célébré à 9 hrs et de
de production) et l’Etat, les en ce qu’à ses yeux elle cons iI Rochon,
!de
Saint Denis su» Kichclieu.
Aime,
André Belierose et Bernard Landry,
là au cimetière de la Côte-des-Nei j 5452 Fs plan a de Les funérailles au
de Sorel; deux belles-soeurs : Mme
ront lieu lundi le 9 courant. Le
remplaçant immédiatement par titue de la part des sociaux- tous confrères du défunt.
ses, lieu de la sepulture Parents
REMERCIEMENTS
Osias
Girard,
de
Woonsocket
et
Mme
convoi funèbre partira des salon»
La levee du corps fut faite par le
et ami* sont priés d’y assister sans
la propriété commune des mo démocrates l’aveu qu’ils étaient 1 cure
Joseph
Girard.
de
Saint-Marc-sur
mortuaires
de la paroisse M. l'abbé W. Ha-:
autre invitation.
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Richelieu; et de .nombreux neveux
J S. Vallée Ltée
il Y A SUREMENT
yens de production.
dans l'erreur, et il la désap cette Le service fut célébré par M
1 et nièces.
5310, Avenue du Parc
UNI RAISON
l’abbé Paul Grégoire, aumônier des
Si ce parti obtenait un siège prouve en ce qu'elle aboutit à ! etudiants
I •' service funèbre fut chanté pai DUPONT
A
9
hrs
30, pour se rendre a l'eglisc
A Fournier, Ont le Sj
de l'I’niversité de Montreal,
I l'abbé Gérard Phaneuf, assiste desi octobre
St-Fnfanl Jesus tin Mlle Lnd. ou le
1961 à l'âge de 76 .ns!
L'ART DANS LES FLEURS
au Parlement, le député en prôner la propriété privée des assisté de M. t’abbè VV. Racette, cure,
abbés
Raymond
Chaput et
Yves est décédé Orner Dupont époux de
service sera célébré a 10 hrs. et de
et de M. l’abbé J Marie Paradis, vicai
Larue.
respectivement
diacre
et
question prendrait la parole moyens de production.
la au cimetière de la Gote-des
168 EST, STE-CATHERINI
Elise Leroux, de Fournier. Ontario !
re. comme diacre et sous-diacre
'sous-diacre
Le chant fut exécute
Neiges, lieu de la sepulture. Pa
Les funérailles auront lieu lundi le1
UN. 18471*
pour exposer les vues de son
M. McClatchie, dont c’est le , Conduisaient le deuil, son père. M.
par la chorale paroissiale. On re 9 courant I e convoi funebre t»ai
rents et ami* sont priés d'y assister
marquait
dans Je choeur.
M
le
«an» autre invitation.
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parti mais il s'abstiendrait tou premier séjour à Montréal, J Orner Coderre, ses beaux-frères, M
tira de la demeure de M Arthur
(idles A. Coupai. Me Hubert Gua.v. M
Jehan Samuel Lemoine, supérieur du
Lalonde a 9 hrs 45 pour se rendre
jours de voter.
achève actuellement une tour Jean Lépine. ses oncles MM, Joseph
i Séminaire de Saint-Hyacinthe. Mgr
à l'église paroissiale ou le se» vice
I Armand Brouillard, M le chan Al
Maison fondé* en 1877
En (ait, ce parti ne compte née de deux mois en Amérique Demers, Sylva Deniers, ses cousins,
sera célébré a 10 hrs et de là au
A Montréal, le 4 octobre
iciue Roy. M. l'abbe Denis Robitaille. cimetière du même endroit heu de POIRIER
! ;V1 vi. Bernard Coderre. André Cot- t i .
1961. A l'age de 58 ans, est rie
guère sur une victoire électo- du Nord.
représentant S F. Mgr l’Evèque dej la sepulture Parents et amis sont
j Dans le cortège on remarquait en
ccdoe Mme Polydor l’oirier. nee
I Saint-Hyacinthe,
et
une
vingtaine
«outre, les notaires Guy Rivet, Jacques
priés d’y assister sans autre invi
Marie Jeanne Proulx, demeurant a
j d'autre* prêtres.
M
Gaulin et Jean Bernard Coupai;1
.
tation. Direc ion: Salon funeiaue
2026 ( aitier, appt 7. Les funérailles
j
La
dépouille
mortelle
fut
ensevelie
MM. Alfred Theriault, Marcel Laroche,
Noël Lies,
éliront Ilot» lundi le 9 « OUI
jdans
le
cimetière paroissial de|
Bernard Fortin. Albert Duchesne. \ld« Hawkctbury.
convoi funebre partira des salons
LIMITEE
Saint
Antoine
sur
Richelieu.
•
jphonse Giard. Pierre Hogue. L P. Tas298 2
Bonnier. Duclos et Bonnier
johereau. N. A. O. Demers, Georges
3503 ru* Papineau
Laurin, Claude Bombardier et autres.
GEL IN AS
A Montréal, le 6 octobre
k R h 30 pour se rendre à l'église
DERNIER HOMMAGE A
1961. a l'Age <ie 61 ans. est décédée
Me-Marguerite Marie ou le service
Mme \ cuve Léon Géitnas. nee Ju
sera célèbre À 9 hrs cl de la au
MME B. BERGERON
INSCRIPTIONS •« NETTOYAGIS
liette Bertrand. L.e» funérailles au |
cimetière de la ('ôte des-Neige», h
ront lieu lundi le 9 courant. L.e con- j
de la sépulture- Parents et an
Dernièrement
eurent
lieu
à
l’église'
! soi funebre partira des salons de j
REMERCIEMENTS
sont
pries
d'y
assister
sans
autre
5119, av. DECEILES
Ste-Marie de La Minerve, les funérail
La Société Coopérative
invitation.
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les de Mme Benjamin Bergeron (née;
de Frais Funéraires,
(prit du ch. Raint M»rit)
Alphonsine Lemieux», décédée a 1 âge
7030 rue St Denis,
RICHER — A St Rémi de Napierville.
de 64 an*' Outre son époux, elle laisse
A 8 hrs pour se rendre h l’église
le
fi
octobre
1961,
A
l'Age
de
63
ans.
RE. 8-8686
j ses enfants. Stella (.Mme Arthur l a ' M André-Apôtre ou le service sera
Onze bourses Rhodes seront ment députés à la Chambre
[fard). Kméric. Rosario, Annc-Manej célébré à 8 hrs 30 et de là au j est decedee Mm* Alderic Richer, née
Gllberte Gervais. Les funérailles
accordées aux étudiants cana des Communes, dont trois
f Mme Antonio Desroches», Fdna (.Mme
cimetière
de ia Côte-des-Neiges.
auront lieu lundi le 9 courant l.e
j Hector
Dussault»
Leopold. Jeanne
lieu de Ja sepulture. Parents et amis
diens cet automne, dont deux membres du cabinet, l/un est
convui funèbre partira des salons
(Mme Dominique Doré). Lucien. Berthe
«ont prie» d’y assister sans autre
A
N OstiQUY
dans ia province de Québec, juge de la Cour suprême du
'Mme Raymond Duchesneuu) et Mau
invitation.
44, rue Chevrefils
Son épouse (Rosa Robichaud» ei ses rice, ses gendres et ses brus et dej
('.es bourses, valables pour Canada. Plusieurs sont de
pour se rendre a Pegliae paroissiale
enfants remercient sincèrement ceux nombreux petits enfants
GERMAIN
A Montréal, le 6 octo
La famille remercie sincèrement
ou le service sera célébré à 9 hrs et
deux ans à l'université d'Ox-' hauts fonctionnaires du service
qui leur ont témoigne ce ia sympa
bre 1961. A l’Age de 64 ans. est
de la au cimetière du même endroit
thie. soit par visites, offrandes de toutes les personnes qui leur ont té
decédée Mme Eugène Germain, nee
Hf
SALONS
ford (Angleterre' et renou civil fédéral y compris les
lieu de la sépulture Parent* et anus
messes, assistance nux funérailles, etc , moigné des marques de sympathies à
Ho.se P.iiadt*. demeurant a 164 de
*
sont prié* d’y assister sans autre
velables pour une troisième sous-ministres des Affaires ex
« lors de la mort de \1 Adrien V alade, relie occasion.
Courcelles. Les funérailles auront
«f
MORTUAIRE5
invitation.
décède le IR août 1961 après une Ion
lieu lundi le 9 courant, l.e convoi
année à certaines conditions, térieures, des Transports, du
gue maladie.
•
funèbre partira de» salons
Directeur
ont récemment été augmentées Grand Nord et de la Produc
Urgal Bourgie Ltée,
ROBERGE
A Monti 1. le fl octo2630 rua Notre Dame ouest,
d,
de 600 à 750 livres sterling par tion de la défense. Le minis
bre 1%1.
i
«ns, est
A
8
hrs
30
pour
se
rendre
A
l’église
BERTIN ROY
A l'hôpital du SacréFunéraillt,
décédé Joseph Armand Rot rge, au
année (environ $2,000'. Le
tre de la Jeunesse dans le ca
St-Zotique ou le service sera celé
DECES
Coeur. le 26 septembre 1961 à M.
trefoi* représentant de I, compabre «i 9 tus et dr la au cimeliere
et
Madame l.auiiet
Berlin, nee
concours pour l'octroi
des binet. provincial, le principal
7149
Légaré A Ste-Agathe-d
Montr
Diane Roy. un petit frère a l-1 an- j de St Rémi-de Napierville, heu de
e point en 1ère* noces de Aida Le
DE M. RAOUL-H. POIRIER
la
sepulture.
Parents
et
amis
sont!
bourses pour 1962 se termine de l’université Queen's, le pré
Christophecois, baptise Joseph. Gerald. Guy
g.mit
et
en
2ea
noce»
de
Melanie*
sîei sans autre invi
Parrain. M Gerald Berlin, mari ai-j priés d'y
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FUNERAILLES
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Ses funérailles eurent heu le 29
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George»
Vandelac/
DERNIER HOMMAGE A
(Lucienne).
Mme»
Laurent
ForestL périssable* ; je demande aux i>n
4340 rue St-Deni»,
diens ont ou l'avantage d'étu
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tna Tremblay. Ancien agricul
teur de cette paroisse, M Charbonneau avait représenté Napierville-Laprairie à l'Assem
blée législative de Québec pen
dant 13 ans, de 1923 a 193fi. De
puis, il avait été jusqu’à ces
derniers temps conseiller aux
expropriations du ministère de
la Voirie. Il avait épousé en
premières noces Alice Girardin, décédée il y a plusieurs
années. 11 avait convolé avec
Mme Antoinette Itasthoul-Lalande qui lui survit.
11 laisse encore dans le deuil
ses cinq fils. Adolphe et Léon
de Napierville. Marcel, de Mont
real. Maurice et Fabien, de
St-Jean, et ses quatre filles,
Thérèse (épouse du Dr Marcel
Lamoureux).. Cccilet Mme Ro
land Dubrcuil) et Rita (Mme
Aurèle Rémillard1, de Napier
ville, Yolande «Mme CharlesHenri Gagnon) de St-Jean, sa
soeur, Antoinette (Mme Eva
riste Martin) de Lacadie, ses
frères, Alcide et Alfred de StJean, Alexis, de Napierville,
Adrien, Eugène et Léopold
Charbonneau. de Montréal, et
plusieurs petits-enfants.
Les obsèques a Napierville,
lundi matin, à 10 h.

Mme DONAT JUBINVILLE
Mme Donat Jubinville, née
Doria Lavigne, est décédée hier
soir à Sl-Placide. Elle était
âgée de TT ans.
Ses funérailles auront lieu
mardi le 10 octobre a 10 h, a.m.
a l'église paroissiale de St-PIacide. L'inhumation aura lieu au
cimetière de cet endroit.

M

FRANÇOIS KAYLER

M. François Kayler est décédé
à l'-àge de 62 ans II habitait au
155, avenue de l'Epée, à Outrement.
M. Kayler était l'époux de
Hélène Thirriard. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil
deux filles, Françoise et Hélè
ne. ainsi que deux petites-filles,
Marie-France et Isabelle.

Semaine des incendies

Appel du maire
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La Pairie Fleuriste

J. BRUNET

Concours 1961 pour

MONUMENTS

les bourses Rhodes

René Thériault

NAISSANCE

à la population
S. H. le maire. Me Jean
Drapeau, CR. a proclamé que
la “Semaine nationale de la
prévention des incendies ’ aura
lieu à compter de demain.
Suit le texte de la proclama
tion faite hier par le maire :
“En ma qualité de maire de
Montréal, il me fait plaisir de
souligner l'importance des me
sures préventives contre les
incendies en endossant la pro
clamation déjà cmise par les
gouvernements fédéral et pro
vincial et en proclamant la se
maine du 8 au 14 octobre in
clusivement ‘Semaine nationale
de la prévention des incendies".
“Il appartient en effet à ceux
dont la fonction est d'adminis
trer la chose publique de tenir
leurs administrés en éveil a
l’égard de tous les risques d'ac
cidents ou autres qui peuvent
mettre en danger leur vie ou
leur propriété. On ne saurait
jamais trop insister sur la né
cessité, pour chacun de nous,
d’exercer une vigilance de tous
les instants sur les menaces
d'incendie. Dans ce domaine
particulier, le vieux dicton
“vaut mieux prévenir que gué
rir” prend toute sa significa
tion.
“C’est pourquoi j'engage tous
mes concitoyens a prendre une
conscience nouvelle de leurs
responsabilités au cours de la
semaine prochaine'.

Les clinique s de

donneursde sang
ste des cliniques de
e sang qui seront
au 13 octobre :
Valleyficld, Salle du
aride Ile : 2 h. à
, à 9 h. 30.
« Valleyficld. Sémialleyfield, 169, tue
: 2 h. à 5 h. 30,
30 ; Université Me
al Medical Bldg.",
Ii, l h. 30 à 5 h.;
le Technologie La
ie .St-Hubert. 9 h. 30
I h. 30 à 4 h. 30,
II : Northern Elecmy Limited, B400,
ie, Ville Mon; Royal.
30 « Université Mo
de Bal Union. 10 h.
« Mol son's Brewery
Tl), rue Notre-Dame
9 h. 30 p.m. ; Uni■Gill, Salle c.’ Bal
i. a 8 h.
13 : Mol son's Bre
ed, 1670, rue Notre1 h. 30 a midi trente,
4 h 30 ; Université
h. a 6 h.
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LÉCHIQUIER
et le DAMIER
par LUCIEN GAGNON

Aux directeur» d# clubs
Il noua e*t absolument impossible
d** »>wrcounr 1«« rtiffère'it» clubs
ci'Kchect pour chercher du matériel
afin de pouvoir donner a chaque
troupe i*a part de publicité. I.ee
dirct teuih d'association* Mint invite»»
tout comme cela »e fait pour le
jeu de dame», de nous faire par
venir le rapport de leurs activité»,
leur» projet», etc., et nous noua
ferons un devoir de leur fournir
de la publicité dans l'espace ré
serve* tout spécialement pour eux.
Les

— AVIS —
Les adepte» de ce» leux sent prié» © «dresser leur correspondence
•u chroniqueur» a 13t9 Logan, Montréal, P Q.

AUX CORRESPONDANTS ,
Plusieurs amateur» nous deman
dent
comment s’y prendre pour
lire une partie de dames. Nous
invitons ccs messieurs de commu
niquer avec M
Louis Giroux a 516
me Queen Mary, Ottawa <2> Onta
rio Canada qui fournira tous les
y trouverez des diagrammes chifrenseiKnemcnts nécessaires à cette
fin Dans la Revue Canadienne vous
fiés, des problèmes», des fins de
parties et des parties complètes
en plus oes sages conseils qui sont
fournis pour le bénéfice des damixtes en général M Giroux a tout
spécialement fondé U revue pour
venir en aide aux Joueurs de toute
catégorie et nous invitons les adep
tes de s’abonner. Nous avons la
certitude qu ils en tireront des bé
néfices appreciable»
LA
PRESSE toujours disposée
d’aider se s lecteurs sera heureuse
si certaines gens peuvent augmen
ter leur bagage de connaissance
en sc procurant des manqels telle
que cette Revue Canadienne qui
devient de plus en plus interdi
sante
Championnat d'Amériqut
f a premier# partie joué# diman
che dernier au club St Henri pour
le championnat d'Amérique entre
Jacques Brunet et Albert Bourdon,
fut déclarée nulle après 2 heures
et 27 minutes de jeu, Brunet pre
nant 1 hr 45 m et Bourdon 42 m
Nombreux furent le» amateurs qui
assistèrent a ce début de match qui
fut disputé avec prudence par les
deux Joueurs. D'apres le jeu que nos
lecteurs
pourront
constater
en
jouant la partie que nous reprodui
rons plus bas. les contestants ce
«ont contentés d’un jeu d’etude,
stratégique, plutôt que des attaques
comme on voit sou ventes foi* dans
des rencontres de U-l genre. 11 est
assez difficile de mentionner qu'un
joueur avait l'avantage .sur l'autre.
Tout comme nous le mentionnons
plu» haut, chacun jouait avec sa
gesse attendant
une erreur,
et
comme il ne s’en est pas présente,
eh bien le tout s'est termine par
une remise.
Pour une première tentative, di
sons que la partie fut intéressante
et bien goûtée de tous. Toutefois
nous n’hésitons pas a dire qu’il fau
dra .sûrement plus d'audace si un
«tes deux joueurs veut prendre le
devant dans le pointage. Félicitons
quand même les concurrents, ils ont
joue pour eux et nous ne pouvons
pas les blâmer.
Au damier démonstrateur M. René
Dussault s’est vu compliquer les
choses lorsque les maîtres Raoul
Dagenais. Marcel Deslauriers et F er
nand Boiijoly se mirent de la beso
gne en déplaçant et jouant
le»
pieces à la façon de* grands. Sou
haitons qu’aux prochaines joute» le
public soit mieux servi sur les com
mentaires.
M Frank Daneau, président de la
F ( A D. souhaita bonne chance aux
deux joueurs et il nomma M. Al
bert Duquette comme juge du match.
C’est le champion mondial Raoul
I)<jgênais qui joua le premier pion.
La deuxième partie eut lieu mer
credi soir au cercle "Les Etoiles”
tiop fard pour être publiée aujour
d'hui. Quant a Ja troisième joute,
elle se disputera demain après midi
a St-Jean d’Iberville. Les amateur*
de cette région auront donc Fa van
tage d’assister h une rencontre qui
aéra sûrement
intéressante
Plu
sieurs damiete* de Montréal pro
ie tient de faire le voyage
Comme aux deux premier* con
ta ts, les meme» officiers seront k
leur poste.
La quatrième rencontre se dispu
fera mercredi soir au cercle ‘T es
F.tmles’’ 1410 rue .follette Montreal
O nie toujours, le public est in' CHAMPIONNAT D’AMERIQUE
Première partie pour le champion-

Albert
Jacques
Jacques
Albert
Brunet Bourdon Brunet Bourdon.
H lança
Noir»
Noirs
Blanc*
51 50-43
51- 9 15
1 -45-39
1 28.**
52 14 20
52 57-50
2 32-28
2 23-34
53-63 57
53- 3 »
3 46 89
3-34 45
54-45-39
54 9 14
4-50-39
4 17 23
55-39-26
55 20-33
5-56 50
5 12 17
56-2531
6 61 56
6 6-12
56 44 37
57-31 44
76761
7-2833 57 48-42
58-3.3 44
8 39 26
8 20 33 58-49-38
« 47 40
«13 20 59-50-37
5» 13-20
60 37-31
10 52 46 10- 7 13
60 28 .34
61 56-49
11 59 52 11 23 28
61-23-28
12 65 5»
12 17 23
62 34 45
62 46-39
13 50-45 13-12 17
63-51-38
63 27-33
64 38-27
14 57 50 14 28 34
64 22-33
65 58-51
15 45 39 15-34 45
•
66 64 58
66 22 27
16 50 26 16 20-33
67-52-46
67 20-26
17 62 57
17 22 28
68 14 20
18 57 50 18 16-22 68-59-52
69 19 15
19-50 45
19 13-20 69 49-44
70
43-37
70-15 22
20 56 50 20 8-13
21 6156 21 11 16
71-44*36
71-33-44
22 63 57 22- 1 7
72 37 50
72 27 33
73-50-45
23-72 65 23- 2 8
73-25 32
74-22 27
24 69 62 24 28-34
74 45-39
25 45 39 2 5 34-43 75-47 40
75-28*34
26 50 26 26-20-33 76-39-28
76-29*36
27-57 50 27 13 20 77 42 29
77 24 22
28 62 37 28- 8 13 78-51-45
78-32 37
I
29 68 62 29- 5 11
79-31 44
30 53 47 3 0 20 26 80-45-32
80 26 63
81 27 .3.3
31 6053 31 13 20 81-58-69
32 70 63 32-22 28 82 69-62
82 17-23
8.3 2.3 28
33-51 45 ’33 16 22 83-53-48
84-48-41
84 21-27
34*58*51
34 28 34
85 28-34
35-64*58 35-22 28 85-60-53
86 18 24
36 45-39 36-34-45 86 52-47
87 22 28
37 50 39 37-28-34 87-53-48
38-39 28
38 23-34 88-40-35
88 34-39
89-39-52
39 48 41
39-11-16 89 35-22
40 54-48 40 16 22 90-47 58
90-27-16
91-24-29
41 46 39 41 -33*35 91 62-57
4241-39 42 7 13 92-48-42
92 18 22
43 52 46 43 1 0 16 9.3 58-52
93-33-39
44 59 52
44 16 23 94-97*51
94-20 26
456559 45 26 33 95-55-49
95 26 32
46 39 28
46 20 33 96 49 44
96-22-28
47 71 64
47 4 10 97 52-47
97-29-35
98 32-43
48 66 60 48 10 16 98-44-37
49 56 50
49 22 28 9» 42 36
99-35-48
50 62 56
50-15 22 100-51 45 100-30-52
10143 23 nulle de consentement

mutuel.
Temps : Jacques Brunet, 1 h. 45
m. Albert Bourdon. 42 m.
Juge : Albert Duquette, f’hronométreur : Patrick Lapierre. Annota*
leur : Roma Lavallée.
Représentants : pour Brunet. Léo
Brière. et Bourdon. Raoul Dagenais.
Diagramme après le 70iéme coup
des noirs.
Jacques Brunet
Noirs 13 l'ion»

Blanc» 13 Pions
Albert Bourdon
Championnat Canadien
(‘‘est avec regret que nous appre
non» que M. Rolland Archambault
c-rt. absolument dan» l’impossibilité
de défendre son titre avant le mois
de décembre. M. Rolland Binard
aspirant, en bon sport, considérant
les difficultés présentes, accepte de

D

A
1
!*. 7 R
2F. 6 FR
I) 2 FU (D <2*. 3 F 4 TR u >
P.
7TR: 4 H 7R
P
4 CD:
5
F 5D ld>
- P 5 CU6 P.
5 FD itJ
V
BCD
7 F.3CR
if)K. 1
FD
8 P 6 FD~ P.
8 H
D 9 F pr I) - P. 7 CD ;
1C F. 3 CR et gagnent.
(D

L. G.

blancs jouent et gagnent.
Henri Rinck
Noirs 4 pieces

P
5
5
V

J)

2
H
1
7 TR
4R
t 5 D <«>
CR
P 6
7 TU
8 P
9 P. 8 CR :

FD :3F 4 TR
•
7R » P
4 TD :
P 5 TD
6 P.
TU
7 P. 6 CR
7 CR -- P. H TI);
D: et gagnent.

Blancs 3 pieces

la) Et non F 3 TD
P. 7 TR »
2 f
7K♦R
1 FD
3 R
5R
P 8 TR D 4
F 6R
it 2 FU:
5 F. 6D — K KD et gagnent.
(b) Et non 8 F. 4 FR — P 7R :
9 F 2D
K 5R
10 R — 6 FR —
P 4 TD partie nulle. Ni 8 F 3FD R 5 R
9H 6 FR
R. 6D . 10F,
1 R — P. 4 TD nulle.

grâce la réponse du

Les blancs Jouent et gagnent
Henri Rinck
Noirs 5 pièces

<c> Et non 3 F 3 FD - P 7TR»
4 It. 7 R
P B TR :
D 5
F.
5It • R. 2 CD; 6 P. 5DD pr F
7P pr D
P. 8
R:
D et gagnent.

Blancs 5 pièces
1 r 4I D (a) — P 7TR ou A t
2 F 6 FH
R 1FD : 3. R 7 R
bonne
pion.

(d) Et non 5 F 3CR
—
R
CD
6 F. 51)
P
5 CD: 7
5 CR -- P. 6 CD et gagnent.

cham

f
£
f
Q

H
f
J
IC

ifi Et non 7 P. 6 FD - P. 7CD t
8 P
3 CR
R
3 CD : 9 P.
7 FU — P
8 CD :
D: 10
P.
B FD : D — P. 8R : Ü t- et gagnent.

Championnat do Montréal

(g) Et non
6 F 3 CR
P 5 TD H
9 P. 6 CK
I' H TI) : I):

M
Marcel Vigeant le champion
ain-i que M. Léo Brière ne pou
vant définir des dates qui «or»
viendraient pour le* deux, décident
de remettre le match à plus tard.
En dirniirt bourg, on nous ap
prend qu’avec de tels ennuis. M.
Brière retire son défi.

Blancs 6 pièces
1 C. 5 Cl) • (a) — R 3 TD 2 R.
6 FD »b)
PprPC : 3 C. 5 KD
K 4 TD 4 C. 1 1) (c) - P 6 CD :
5 C <4D)prPC f (d) — R 5 Cl) : « R.
5 l)(e)P. R FD D ; 7 CprPD - (f) —
RprC, 8 CprD • — RprPC ; CprPT
et gagnent.
• ai Et
non 1 P. 5 CD — P 8 FD :
D
2 P
6 CF) * K 3 TD
JP.
7 CD —
DprPC etc Ni1 R 6 Fl)—
P. 8PT) :I) : 2 C. 5 CD •
—■ R 1 TD :
R 6 CD
PprPC, etc. Ni 1C. 8 CD
- P H FD : I) ; 2 C. 5 CD -F — R l
Tl) : 3 C 6 FD — PprPC ; 4 R. 6 CD
- 1). H CR.
(b) Et non 2 C. 3 FD — P B TI) r
T) 3 P. 5 CD
- R. 4 TD : 4 P.
6 Cl) — D pr PC etc.
(c) Et non 4 C. 3 CD • — R. 5 TD :
5 C 5 Fl) • perpétuel Ni 4 C. 6 D
I* 6 CD : 5 C (6D) 7 CI)
— H
5 (T) 6 CprPD
- - R 5 FD : 7 C
(3D) 5 FD
P. H FD : D : 8 C.
6 I) r
R 5 CD et gagnent .
(d) Et non 5 C <5F>prPC ■ — 5 TD
6 R. 5 D — P 8 TD etc. Ni 5 R.
7 CD — P. 8 TD ; D : 6 C <4D> pr
PC
— R. 4 CI) 7 CprD — P. H
FD : D et gagnent
ie> El non 6(1 FD — P. 8 Tl) :
T) 1 ( UK» prPD R. 5 FD : 8 P.
3 CD 4 — H. 5 D et gagnent.
(f) Et non 7 CprD — P. 8 TD :
D : 8 C »5F) pr PD
— R. 4 CD,
partie nulle.
Les Blanc* jouent et font nulle.
A. Mouterde

5 F. 6R f — R. l(’l):
R 2 TD : 7 F 51)
P. 5 CR
P. 6 TD :
P 7 TD : 10 P. 7 CH
etc.

<h) Et non 5 F 6 CR — P. 5 TD:
6 P 5 1 K
P. 6 Tl) : 7 F 4R
P 7 TD : 8 P 6 CH
P 8 TD:
D 9 P. 7 CR —- R. 1 CR et gagnent.

Championnat B d# Montréal

Les blanks jouent et font nulle.
L
B. Salkind
Noirs 5 pieces

Rien encore rte défini concer
nant ce championnat. Espérons que
le tout finira par s’arranger pour
le mieux et qu’on aura l’avantage
d assister k d'autres matchs.
CERCLE LES ETOILES
En suivant la liste des joueurs
qui prendront part <«u 5»cme con
cours annuel du Cercle “Les Etoi
les". l’on peut être assuré que la
lutte sera très dure pour chaque
concurrent.
En effet,
avec
des
joueurs comme les : Raoul Dage
nais. Rene Dussault. Louis Dubois.
Borna
Lavallée. Pierre
Lalonde.
Bernard Gervals, Lucien Gagnon.
Albert Bourdon. Hector Boyer. Lu
cien Bourawaa. Camille Prévost. Fer
nand Hélair et Antonio Lanctôt, la
liste nous présente un groupe fort
avantageusement connu. D’ici la mioctobre d’autres doivent s'inscrire
ce qui rendra l’attraction comme
étant une des plu» intéressantes au
cours rte la saison hivernale.
Ce sera à coup sûr un véritable
challenge comme dirait René Dus
sault.
Uns décision populaire

D'aucuns prétendent, et ils
n'ont sans doute pas tort, qu’un
jeu défensif le plus au point
possible vaut à son auteur, dans
les tournois, autant sinon plus
de bonnes marques que les con
trats les plus judicieux et les
plus brillamment exécutés. La
donne illustrée plus bas ne sem
ble avoir en elle-même rien de
bien spectaculaire et elle aurait
évidemment sombré dans l'ou
bli, n'eul été la brillante dé
fausse faite par l'un des joueurs
et qui causa l’échec d'une
manche autrement imperdable.
Pour votre propre amusement,
essayez de découvrir cet impor
tant jeu défensif avant de lire
ies explications qui suivent le
diagramme.

C

3
P,

Blancs 6 pièces
1 P 6cr
I) ltr
2 F 6d —
r prP
3 P 6fd - R. 1F
4 P.
7FD
R 2R 5P. 8P1) — D —
I) Pr D
6 Pat.

Noirs 4

pièces

Les blancs jouent et gagnent.
L B. SALKIND
Noirs 4 pièces

L

Donneur : Ouest.
Aucun côté vulnérable.

Horizontalement
A.—Mises en fuite.
B—Occasionner. — Egalement,
C.—Ordre prescrit des cérémo
nies. — Petit garçon mal
propre.
U.—Note renversée. — Plante
grimpante, sarmenteuse des
forêts d’Amérique. — Masse
de pierre très dure.
E.—Prend furtivement. — Sel
de l'acide nitrique.
F.—Recueil pour rire. — Ex
pression des traits. — Fleu
ve de Pologne qui naît dans
le massif des Sudètes.
G.—Symbole chimique. — Poser
dans un certain endroit.
H.—Possessif. — Fait entendre
un bruit sec. — Conjonction.
I—Se rendra. — Petite boite.
— Seule, qui n'est pas asso
ciée à d'autres.
.7,—Fictifs.
K.—Court. — Indique le lieu. —
Mathématicien suisse.
L.—Produire au dehors. —
Soin, souci.

Verticalement

Blanc*
1 P. 7R
T
TL 8 CR
3 F 2
4 R
3 FR) rt‘
1 CR
— R pr
gagnent.
<a) PT non 3 P'
4 Fî. 3 FR d
T — P. 4 FR i-

Blancs 2 pièces
1 R. 3 R — P. 6 T R : 2 R pr
T D — P. 7 T D : 3 C 2 F R —
IL 6 C D ou a
2 It 1 •
R F D
5 R. 3 F R — P 4 C D ou b : 6 R.
2 C H — P. 5 C D 7 C 4 C R «t* P. 6 C D ou c : 8 C. 3 R partie
nulle.
(a) 3 — 5 F D
4 R. 2 R — P
4 < I) : 5 R. 3 F K
P. 5 C D
(si 5 P. 8 T R D : « C *pr D
P.
5 ( I) : 7 C. 2 F R. partie nulle :
6 R 2 C R — P. 6 C D ; 8 C. 1 D
partie nulle.
(b) 5
P. 8 T R : D ; 6 C pr !>
P. 4 C D : 7 C. 3 C R — P

4 pièces
R H
2 F 3D f—
R ia>
T pr F :
H. 8 FR: 5 T.
T : 6 R pr T et
4 R ? ■• T pr F :
F pr T : 5 R pr
partie nulle.

Le» blanc* Jouent et font nulla
A Mouterde
Noirs 5 pièces

dernier atout de son flanc
droit avec sa dame pour reve
nir du valet de trèfle qu il
laissa filer vers le roi d'Est. Le
retour peu compromettant ou
quatre de trèfle permit au
mort d'encaisser l'as et, la da
me de cette couleur. Sud lais
sant aller son sept de carreau,
puis les trois levées suivantes
allèrent a .l'as, au roi et au
valet de pique. Nord se défaus
sant de son deux de carreau
sur ce dernier. Le déclarant
revint alors de son hui' de car
reau, non couvert par Ouest,
et conséquemment pris par le
roi de Nord, mais à ce point
Est, après quelques secondes
de réflexion, laissa finalement
aller sa dame de carreau plu
tôt que le trois. Ainsi quelle
que soit la façon de jouet du
déclarant pour les trois der
nières levées, il ne put é\ iter
de perdre son neuf ( t son va
let de carreau a l’as et au
dix de son liane gauche. Vous
avez sans cloute rapidement
compris que si Est n'avait pas
"sacrifié” sa dame de carreau
sous le roi du mort, son côté
n'aurait pu prendre qu’une le
vée à cette couleur. En effet,
sur le neuf de carreau de Sud,
Ouest aurait dû, ou bien jouer
le dix et alors la levée serait
allée à la deme d'Est et un re
tour à pique ou à trèfie de la
part de ce dernier aurait per
mis une coupe et défaussé au
côté Nord-Sud, ou bien jouer
l'as de carreau, sous lequel se
rait forcément tombée la da
me d'Est, et le déclarant au
rait pris une levée r.vec son
valet de carreau pour le succès
de son contrat.

par Emile Quintal

E

<e) Et non 6 F 3 CK
— It 3
CD
m 6 P,. 5 CR
P 6 CD :
7 T. 5 FD
P 7 CI) 8 F. 3 CR
H 1
FD: 9 P. 6 FD — P. 8R ;
1)
et gagnent.

Championnat provincial
M
Arcade Rcaudin de St-Jean
veut etudier sagement les demar
che» qu’impose une rencontre en
tre M Comtois de Sherbrooke Aussi
11 demande à la F.C.A.D., un delai
de quelques jour».

En décrétant que les équipes dans
la classe "A” se composeront rte 5
joueurs seulement. la F.C.A.D. vient
tie prendre une décision qui lui rap
portera largement. En effet avec
cette
nouvelle classification.
le»
club» "Che/ Léo” et Les Etoile»
formeront deux équipes ce qui por
tera le nombre à six.
La lutte sera plus serrée et plus
intéressante car chaque groupe vou
dra démontrer sa supériorité dans
chaque domaine Nous félicitons les
officiers rie la F.C.A.D. pour une
fois, car ils viennent de poser un
acte qui stimulera sûrement l'inte
ret général.
L G.
RENCONTRES INTER CLUBS
La F.C.A.D. inaugurera les ren
contres rte ligue le 5 novembre
pour la classe "A” et le 12 du mê
me moi» pour la classe "B"
Equipes «le "A": Le
St Henri.
Cercle ( hez Léo, Jeanne D’Arc,
"Corde "l e* Etoiles” et fort pro
bablement une autre équipe de chez
Léo et Les Etoiles.
Equipes dans la classe *'B”. StHenri. Chez Léo. Gagnon Sport et
les Etoiles. La prochaine saison
s'annonce pour être des plus acti
ves. tant mieux !

LIS MOTS CROI
1 23^56??-? 101112

1 FprPP(g) — DprF ou a : 2
DprPC — P7TR : 3D 8 CD * — Il
ou D *» 4 DprPD partie nulle.
A 4 — R prP
2 DprPC • . etc.
si 1 H " 2 FprPC, etc.
A Et non 1 DprPC ... D 4R
—
et gagnent. M 1 F.4CR — I). 2
TD* . 2 It ICI)
- t) 8 CR « et
gagnent Ni 1 I 3 FR — D 2 TD f :
2 H. 1 CD - D H ( R : 3 DprPC (si
3 D I FD — I* 7 TR 4 F. 3 FH —
D 3 CR f et gagnent) : — P 7 TR :
4 D 8 CD F — R 2 TR et gagnent.

12» 2 — R IR : 3 F. 7 FR
—
R I Ht
4 F. 3 FI) — P 4 TU :
5 R 6Ht (h » —
P. 7 TR
6 F.
5 K et gagnent

net d'Amérique. Jouée au club StHenri, dimanche le 1er octobre 1961.

DAMES

----------

r 8TR
D
4F6R' — R 3
»• D
5 F 5R
— R 3 FD ; 6 F
fil)
— D pr F 7 P pi D • — H
pi PU B R 6 FH { (b)
P 4CD
» P 5 CR
P 5 CD
10 P.
6 CR
P 7R
11F 3 CR
P.
6CP
12 P 7 CR — P 7 CD i
13 1*. 8 CR
D
et gagnent

ECHECS

1.—Qui écrit beaucoup et mal.
2.—Grande quantité. — Abré
viation princière. — Posses
sif renversé.
3—Tonneau. — De l'eau. —
Satisfait.
4.—-Singe-araignée. — Particu
le du dialecte provençal en
France.
5.—Note. — Petit loir.
S Cl): I C.
Il 5 F D : 9
(r) 7
H
F D: 9 C 7

5 F H — R S F II —
C. 3 II partie nulle
7 I) : 8 C. 5 R — R. 6
D.

NORD

6.—Celui qui est habile à dis
poser pour faire fonction
ner.

7.—Relatif au rêve.
8.—Nom vulgaire de la grosse
tortue imbriquée propre
aux mers chaudes. — Evé
nement fâcheux.
9.—Pour faire avancer un che
val. — Organe plat, de for
me circulaire,
tournant
autour d’un axe. — Ce qui
existe de plus substantiel
en fait de doctrice
10.—Petit plancher élevé, dans
une chambre ou en plein
air. — Parcouru des yeux.
11.—Préposition. — Soustraits.
— Insérer sur.
12.—Franchise. — Note.

A A
V
0 R
*A

D
10 9 3
6 4 2
D 3

OUEST

EST

A
V
0
A

A 8 5 3 2

9
8
A
9

7 6 4
2
10 5
7 6 2

ÇA 75
0 D 3
A R 10 8 4
SUD
*KV 10

RD 6 4
0 V 9 8 7
A V 5
Les enchères :

Solution lundi
1 2 l S il 9 11011V

P.H.etf.o

Ouest

Nord

Est

Sud

passe
passe
passe

1 0
3 Ç?
passe

passe
passe
passe

1 V
4 Ç?

Un Cercle de bridge à
Saint-Gabriel Lallemant

Entame : le huit de coeur.

et/ici

iæstafës
il
L:Arrt sMlatAh.

Solution du dernier problème
Le gouverneur général et
Mme Vanier visiteront Lennoxville lundi prochain pour assis
ter au 125e anniversaire de la
distribution des prix^ de l'Uni
versité Bishop. Ms quitteront
Ottawa dimanche soir par
train.

A la rigueur, le joueur en
position Nord aurait pu ouvrir
les enchères à un sans atout,
mais il trouvait sans doute un
peu faible ses deux seules cou
leurs de quatre cartes à coeur
et à carreau. Il est vrai que
dans le cas présent la man
che à sans atout aurait pu
être atteinte en deux temps,
trois mouvements, et réussie
sans beaucoup de difficulté.Ce
pendant le sort voulut que ce
soit plutôt à coeur qim la man
che soit atteinte par Sud.
La première levée étant al
lée à l'as d’atout d'Est. celuici continua de la «couleur avec
le cinq, pris par le roi du dé
clarant qui enleva aussitôt le

Tous les mardis soirs, à 8
heures, il y a séance de bridgecontrat à laquelle sont invités
tous les bridgeurs, dames ou
messieurs, accompagnés ou non
d'un partenaire. Les éléments
du jeu sont également donnés
gratuitement à ceux qui dési
rent s’initier.
Ccs rencontres ont lieu à la
salle paroissiale, au sous-sol de
l'Eglise, angle des rues Garnier
et Everett. Pour autres rensei
gnements. on est prie de signa
ler CR. 1-0546 (M. Jean-Paul
Labelled

OUVERT AUJOURD'HUI JUSQU'A 5 H. 30

SPECIAUX MARDI

dupuis

FERME LUNDI JOUR D’ACTIONS DE GRACES
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H

ft

I

ft

I

ENSEMBLE CUISINE 11 PIECES

ft

I

MARQUISETTE A POIS

t)
I
ft
ft
ft

ft

ft

FOURRURE SYNTHETIQUE

ft

"PERSIANA"

ft
ft

ft

les

Ift

11

ft

ft

IMITATION DE
MOUTON DE PERSE

ft
ft
ft

ft

ft

I

pièces

ft

ft

ft
ft

• haut da fenêtre

• rideau

• bai d» fanâtra

• avec *

• avac lai .mbras>.i

ft
ft

• haut p

ft

NUANCES AU CHOIX:
• gris

* brun

ft

• noir

ft
ft

Excellents manteaux
ft

pour jeunes filles

ft

ft

ft
ft
ft

MARQUISETTE

ft

avec pois : rouge • or • bleu • vert.

BLANCHE

,

pour la fenêtre.

ft

La paire

ft

DI PI IS _ SOUS-SOL RAYON

111.3

ft

ft

ft

59»

ft

I
I

RIDEAUX ADDITIONNELS

,

ft

ft

PAIEMENTS FACILES

ft

Le tout lavable.

ft
ft

RAYONNE

Populaire col châle,

poches,

ft
ft
ft
ft
ft

man

ches avec rever» U tout de même

ft

effet
ft

SIMILIFOURRURE

ft

ft

ft

DESCENTES DE UT

ft

CARPETTES DE 24 x 36 POUCES

ft

fourrure

doublura
épaisse

est

Persiana.
recouverte

doublure

de

riche

L'entre-

satin.

Tailles et quantités

ft

ft
ft
ft

Fibre ACRILAN imitant la fourrure
pour la chambre. Egalement comme
descente de baignoire.
Une qualité
lavable et inaltérable. Teintes pastelles variées.

Gri*

ft
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ft

DUPtIS — SOI S SOL

ft

12

|

14

|

16

|

i

7

18

|

i

3

20

j

38

|

ft
ft

40
ft

Blanc

toulo-

42
44

|

* vert.

Ce»

Ceinture

maillots sans

ft
ft
ft

POUR LE REPASSAGE

ft

HOUSSE/COUSSIN

ft
ft

POUR PLANCHE STANDARD 54 x 15"

ft

aucuns cou*

turj (Interlock). Lavable.
RAYON

1385

ft

DUPUIS — SOUS-SOL RAYON

1555

ft

i
i

2

ft

1

ft
ft

1

7

7

1

ft
ft
t

1

ft

rnt '*»■*? a&M

»

HSU É •'.**'

1

ft

f s a « » »■*

Iff 3 s sax?
Is s s a«slj

RAT MUSQUE

ft

wit all

ft

Ae» navi
3 **im

ft

t* »

NOUVELLES, ELEGANTES ETOLES

ft
ft

ft

élastique.

ft

~ft

ft

• noir • saphir • roug# * beig#

ft
ft

ft

Noir
DUPUIS — SOUS SOL

|

ft

HAYON 1835

Brun

10

ft

amovibles.

495

mont

T.ill.a |

ft

ft

NYLON INDEMAILLABLE

t.ll.s

ft

ft

ft
ft

bi.n les hanchei. Ou.tr. jarro-

ft

ft

POUR FILLETTES 7 à 9, 10 à 13

L.no oxfontibl# mois «mboit.nl

consulter tableau

ft

POUR DAMES : P.M.G. ORD. 9.95
Confection "SECRET LADY" on

ft

* * ».

MAILLOTS "LEOTARD"

d'une

ft

ft

GAINES-CULOTTES

*

ft

A Vi u
ft

V» w \1
TEINT NUANCE VISON OU CHARCOAL

ft

ft

ft

ft
ft
ft

l'ENSEMBLE

ft

ft

ft
ft

ft
IF

COUSSIN

DURAFOAM
ft
ft
ft
ft

ft

PAIEMENTS FACILES

ft

ORD. 2.79

ft

PRIX ORD. 55.00

ft

rtmbourrl
g.nro

on

caoutchouc

ôpaitto

mat

moutto

dou

LA HOUSSI "Silicon*" ratiant la chalaur. Qu<
lavabla.

même temps qu'une protection sur costume, manteau.
ft
ft
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DUPtIS -- SOUS-SOL

col châle et le dos forme cape, c'e»t une parure en

NYLONS ORD. .89

PANTOUFLES CORDUROY

1ère QUALITE. 45 gauge - 30 deniers

POINTURES 5 à 2

JAMBE FAÇONNEE, tntré* l.rge,

RAYON

1353

I

ft

VI.

2-6171

semelle

renforcé#,

fine

couture foncée, plus de résis
tance.

Bord awr ôlattiquo.

VI.

ft

Nouvelles formes dans ces étolet dont lo devant effet

ft

Ton

Pointures t
beige

êl/j

pratique.

paire dans celle.

é

11»

.49

l»or tant! «xig.

duroy
r.aux.

.95

PtPltlS — sots SOL RAYON 1515
m PUIS — SOIS SOU RAYON

1.175

ft
ft
ft

Ep.lii

la paire

„

ft

.n blou ou roug., à car-

2 paires

Chaque

(„

»«)«. V.lsun coton col.lé "Cor

j»

I

ft

Elattiguo

.1 i.m.ll.t

moutto.

-

chaqu*

côté.

d. caoutchouc-

ft

Spécial la pair*

ft

nm is _ SOUS-SOL rayon ms

ft
ft
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Chrétiens et Juifs vont
célébrer un anniversaire
L*
Comeil canadien
de»
Chrétien» et Juif» célébrera *on
14e ennivertelre le» 15 et lé
octobre.
Une de» menifeitetion» eonfilter* en un déjeuner è l'hô
tel Windior ou plutieur» laïc»
traiteront de la collaboration
*ur le plan civique entre le»
reprétentant» de» différente»
confettiont religieuse». Cette
réunion aura lieu le U octobre
et sera prétidé* par M. Mur
ray O. Ballantyne, de Montréal.
Le premier conférencier sera
M. Claude Ryan, secrétaire
national de l'Action Catholique
canadienne qui traitera des
champs possibles de coopéra
tion entre le clergé et le laicat.
M. Nairn Kattam, directeui du
Cercle juif de langue français* parlera des efforts faits par

dîner en famille
au coin du feu
repas parfaits
service
impeccable

instaurant
Stage (îoactiJnn
DCCARIC PRES NAMUR
PERMIS OE LA R.P.A.
PARC DE STATIONNEMENT

Ce soir

De 8 h. 30 à 9 h. 30 le gala de "LA PRESSE" à l'antenne de CKAC

le» autor.s* religieuse» juives
Pour favoriser des échange»
avec le clergé des autres religions.
Enfin, M. Wilfred C. Smith,
directeur de l'Institut des étu
de» islamique» et professeur de

Ce soir, de 8 h, 30 à 9 h. 30,
le vaste auditoire du poste
CKAC pourra syntoniser la dif
fusion de la soirée de gala qui
aura lieu à Montréal, pour sou
ligner comme il convient l’im
portante et décisive étape du
concours ‘‘Qui est-ce ?” présen
té aux lecteurs du journal LA
PRESSE depuis plusieurs se
maines.
Durant cette soirée de gala,
on procédera au tirage de neuf
prix en argent qui seront attri
bués à des heureux concurrents

nWmttmMriN à l'univerilt# IcGill, retracera à tra
vers l'histoire de célébrés
exemples de collaboration au
sein de» Eglises sous différentes civilisations.
Dans un communiqué qu'il a
fait parvenir aux journaux, le
Conseil souligne qu'il prit l'initiative d'une telle réunion dans
I espoir de repondre é un be
soin de collaboration plus étroi
te entre clercs et laïcs dans
une société en évolution.

qui ont pris part au concours.
Le clou de la soirée sera sans
contredit, la ’’pige” d’une let
tre de participation qui vaudra
au lecteur qui l’aura fait par
venir, le grand prix du con
cours, soit une somme de
$1,000. Un deuxième prix, tota
lisant $500, sera aussi attribué
à un concurrent. Six autres
chèques, variant de $150 à $250,
seront attribués au hasard
parmi les centaines de milliers
de lecteurs qui ont participé au
concours “Qui est-ce?"

L’intérêt que l’auditoire trou
vera en cet événement déjà im
portant par lui-même sera re
haussé par un spectacle musi
cal de choix, auquel prendront
part quelques-uns de nos meil
leurs artistes canadiens.
Le chef d’orchestre bien con
nu, Jean Deslauriers, dirigera
un ensemble à cordes qui inter
prétera plusieurs mélodies po
pulaires puisées au folklore.
La charmante soprano colo
ratura- Claire Gagnier se fera

entendre dans trois oeuvres de
compositeurs canadiens.
Yoland Guérard et Fernand
Gignac viendront alternative
ment présenter leur tour de
chant. Ils interpréteront pour
la circonstance quelques-uns de
leurs meilleurs succès enregis
tres sur disques.
L’excellente
commentatrice
Mi'-hèle Tisseyre sc fera l’hô
tesse de ce gala et présentera
à l'auditoire de la radio et de
la télévision les artistes qui se
ront en vedette.

§gf§Ë$É§

a**
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SI Martin, l'Abord-à-Plouffe et Renaud ne sont plus...

Radio Sacré-Coeur
„ Lundi : Krnest Gagnon. S J.
r.ncore des bons conseils’’•
chant par Les Voix des Laurentides de St-Jérôme
Mardi : Kmile Muller, S.J.
"La promotion des laïcs";
chant par la paroisse St-Quen*
tin. N B
Mercredi : Luigi d'Apollonia,
S J ‘Le plus grand problème
de 1 heure « 1rhant par les
Frères Maristos d Iberville
Jeudi : Luigi d'Apollonia. S.
J "Le plus grand problème de
I heure '2'": chant par M. Guy
Lemieux de Sudbury
Vendredi : Gérard Tremblay,
S J. ‘Ames réparatrices en ter
re canadienne"; chant par les
Soeurs du Bon Conseil de Chi
coutimi.
Samedi : Jean-Paul Labelle,
S.J. “La paroisse «t vos en
fants
chant par les Frères
de l’Instruction Chrétienne de
Pointe du Lac.

VIVE (wHOMEDEY
AU GALA DE LA PRESSE — On voit ci-haut, Claude Lavallée, à la prise de
son; Guy Brousseau, a la supervision technique; Jacques C. Gilliot, à l’éclaira
ge; et enfin, Jean Paquin, réalisateur de l’émission ‘‘LE GALA DE LA PRESSE”
qui passera simultanément à la télévision (CFTM-TV) et à la radio (CKAC), ce
soir, 7 octobre de 8 heures 30 à 9 heures 30.

AA. Lester B. Pearson estimé
comme chef de l'eppesiton
'Communication dt l'Initltut Cana
dian da l'Opinion publiqua. Taus
dralt» réservé»

<

Le public accorde à M. Lester
Bowles Pearson un peu plus de
voix qu’a M. John Diefenbaker
pour la façon dont il s’acquitte
de sa fonction. 53% des élec
teurs de toute province consul
tés sur la manière dont M.
Pearson joue le rôle de chef
de l’opposition parlementaire
l approuvent, alors que la pro
portion de ceux qui approuvent
la direction de M. Diefenbaker
est de 48%. D’autre part, la
charge qu'occupe M. Diefen
baker lui vaut deux fois plus de
blâmes qu'à M. Pearson, et la
proportion de citoyens qui re
fusent de se prononcer sur le
premier est beaucoup moindre
qu'à l'égard du chef de l'opposi
tion.

Même si vous prenez
des VITAMINES
. .. n oubliez pos qu’il faut aussi du
fer pour tonifier volrt sang. Vous
trouverez dans les Pilules Rouges un
tonique connu, à bore de fer, peu
coûteux et qui aide à fournir au
nouveau song, I hemoglobme essen
tielle. Pensez aux bonnes...

PILULES
ROUGES
AMÉLIORÉES

Tonique A base de 1er préparé
contre l'anémie.

18% des électeurs consultés
désapprouvent le travail de M.
Pearson; les principaux motifs
qu'ils allèguent sont que M.
Pearson ne présente pas de cri

Ce Chimique Francs-Américaine limité*

tiques utiles, ou encore que,
bon homme d'Etat, il est moins
bon chef de parti.
Pour mesurer la réponse des
Canadiens a l'égard des chefs,
l’Institut canadien de l'Opinion
publique, après avoir sondé
l'électorat sur le premier mi
nistre, M. John Diefenbaker, a
posé la question suivante :
"Approuvez-vous ou désanprouvez-vous la manière don»
M. Lester Pearson s'acquitte
de la fonction de chef de I op
position ?"
Pou- ..........................
Contre .......................
Sans réponse ...........

53%
18%
2l)%

j'jpthnue |*«rr»ç général I

te proportion atteint de 30 à
33 « ;
Est
Pour
Contre

»«•.

Sans réponse

H».
30%
100%

"Chomedey a surgi du progrès — elle es» née avec 35 000 ci»oyens.
Par sa population, elle est la 10a ville en importance de la province ■■
par son sens du progrès — elle se classe parmi les premières, smon
la première.
tes Chomedeyens célèbrent, la semaine prochaine, la fusion officielle
de St-Martin, l'Abord-à-Plouffe et Renaud — qui a donné naissance
à leur ville. Le programme des festivités est assez complet pour mettre
Chomedey en ébullition — et nous aimerions vous voir partager

Ontario Ouost

33».

54®.
33».
23».

100%

100°.

SI*.
U*.

Même si vous n'êtes pas de Chomedey — il faudra y venir. Vous verrez
chez nous — des gens qui se touchent les coudes, qui vivent dans
l'harmonie et qui ont le sentiment de contribuer dans la mesure de
leurs moyens, à la poussée de leur ville.
Vous déciderez peut-être habiter Chomedey? Et pourquoi pas ! Il y a place chez non-, pour de
nouvelles industries et de nouveaux commerces — mais il y a place, avant tout pour de
nouvelles familles et d'autres citoyens - qui comme nos Chomedeyens - croient en leur
propre progrès."

Me J.-Nocl LAVOIE, maire

Les enquêteurs ont demandé
aux électeurs mécontents de M.
Pearson de justifier leur opi
nion. Voici les principaux
griefs:

rnnrlpnxé

DIMANCHE t — Mes»e »olennelle et
banquet à l'église St-Pie-X (S.E. le
Cardinal Paul-Emile léger).
LUNDI 9 — Gala

M. Pearson blâme trop, n# formule
aucune critique ut*le
28°.
Bon homme d E'at, moins bon chof
de parti
25°.
Inaction de M. Pearson
12%
M. Peirson est trop loquace, man
que de sincérité, est arrogant, trop
catégorique
11e»
Antipath e personnelle
. .
Motifs divers
..........
3®.

Sans motif précis .................

100%

rlp»

A la mode de chez

MARDI 10 — Gala de l'Amitié (Hon.
René Hamel!) Réservation : MU. 12563.
MERCREDI 11 - Défilé de Mode» (Nicol* Germain — Muriel Millard).

13%

JEUDI 12 — lunch des hommes d'affaire» (Hon.

Léon

Baker)

Réserva-

lions : MU. 1-2563.
VENDREDI 13 — Journée des enfants
SAMEDI 14

Bal de* Sports (Robert

Cléroux).
DIMANCHE 15 — Inauguration du
boul. Chomedey et du Tripédium —
Feu d'artifice. (Hon. Jean Lesage).

101%

M. Pearson jouit à l’est et à
l’ouest d une popularité un peu
plus grande qu’en Ontario. En
outre, l’ouest présente une beau
coup plus faible proportion
d’électeurs sans avis à son su
jet; dans les autres regions cet

Certains électeurs citent évi
demment plusieurs motifs de
leur opinion. Rappelons que le
sondage a constaté que depuis
février la popularité rie M.
■Diefenbaker est remontée de
42% à 48%,

FESTIVITES CIVIQUES de CHOMEDEY - 8 au 15 octobre

le Tripédium — qui
commémore la création
de Chomedey

Le Comité d'Organisation — MU. T-2642

mm

GRANDS SPÉCIAUX POUR MARD

dupuis

Fermé lundi, jour d'Actions de grâces . .. ouvert aujourd'hui jusqu'à 5 h. 30

6 nuances nouvelles . . ,

haut “ban-lon "

GANTS

NYLONS

nylon double lavable
'‘Carrousel" sans coulure
la paire

ord. 2.00

2.50

paires

Pour les dames, Jeunes filles sou
cieuses de leur apparence et de leur
confort cet automne. Choix de —

Texture filet 400 aiguilles dam T5, Pour le Jour
ou le soir, le Haut ' Ban Ion" est très extensible,
Talon et bout de pied renforcés. Pointures da*

• blanc • noir • vert pin • toffee
• fuchsia

• beige.

Pointures :

fk

6

ætlÆè

mes; 8V2 à 11. Brun marron, brun medium, bei
ge medium. — VI
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a Th.
DUPUIS - RIZ-DE CHAUSSE!, RAYON 370
DUPUIS - REZPE-CHAUSSEE, RAYON 370

blanc seulement.............

mamans,
faites provision

COUCHES

ËpKtiji

finette blanche et douce

CULOTTES
frirof rogoiinp f’.tf.fï. F.xli.
pour riantes, jeunes filles
tailla* potile, moy*nn«, grind*, chacun, ord

50}

tailla tels grind. (OS) — Prix pour chicun* .99

ord. 2.99

K?

21 x 36", pratiques, lavables,
elles sèchent rapidement. Le bord
bien fini. Achetez-en plusieurs
douzaines . . . épargnez.

îiÿf ïîffi -I

Popullir», culotte» en tricot riyonnt livable,
teille élastique, fond double, large» jambe» et
eppliqué d* dentelle.

Ï; Ces.
ÛwmlI

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

VV V; 4,

f

fourrure sur coup de pied

50

Soyez coquettes dans l'intimité

COUVEE-TOUT
Peur dente», jeune» fille» - TAULES FORTES ET SPECIALISEES

la pair*

141/2 à 26!'a eî 43 à 52

dans l'intimité. Deux larges ban
des de fourrure, fausses-semelles aussi en fourrure.

Tons de

rouge, naturel, bleu. Pointures :
5 a 9 et ’,2......................................

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 390

SOCQUETTES
tricot laine/nylon

en colon glacé au fini sttliné lavable

Parfait confort assuré, élégance

VI 3-4171

Pour hommes

nouvelles pour (lames .

PANTOUFLES

4 p°ur 2*50
4 p°ur 3*50

l*û:- it

la douzaine

79

le

confertion

vise

le confort

Jupe impie. . BAS PRIX MARDI

croisée — le col très large devant effet "berthe"
part des épaules feulement. Le nuque est urne
et dégagée. Bordure broderie nylon blanche. Mo
tif i au choix. Fleur*

rouge ou blou fond blanc.

Pastilles ; bleu, orange, limo fond noir.
t*|
f\ A 1 7 1
^ *• * ® • ■ ■

S V F., tpécifior un fécond choix
do nuonco au téléphone.

DUPUIS - DEUXIEME. RAYON 470
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 420

3

3 50

paires
Qualité de 1.50
Ce tricot de laine renforcé de nylon
rend les socquettes plus résistantes,
ajustant mieux la jambe. Pour autom
ne-hiver. Pointures 1 OVi à 13 dans le
groupe . marine, vin, vert, brun, gris,
charcoal, or.

MOUCHOIRS DE 2.00
environ 16Vi" x Ut'/*"
ta

1.50

douzaine
Voyez à renouveler votre provision de
ces fins mouchoirs de coton blanc avec
ourlet à jours ■/«" (.. , pensez aux ca
deaux intimes à faire en profitant de
cette offre ...
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 430
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SPECIAUX "MÉNAGÈRES

dupuis

FERMES LUNDI JOUR D'ACTIONS DE GRACES — OUVERT AUJOURD'HUI JUSQU'A 5 H. 30
VENEZ DES 9 H

VI. 2-6171

30 MARDI MATIN OU TELEPHONEZ DES 9 H
■nirimminm

Demandez vos coupons

j

DE PARTICIPATION AU

Q >'Mi -IpULMfbU
■BS!

PENDERIES

nn

mmmm

CONCOURS

GARDE

■9" 9 m v
i»m

ROBES

X'°N

avec panneau

"Quartier Français"

coulissant

Citez Dupuis
•jm*

'JT

12 autos données
durant ce concours

**•*

rr r t wrf t;

f wmm

I j I hmbmêu
i \mm

DEPOSEZ VOS COUPONS
AU REZ-DE-CHAUSSEE
CHEZ DUPUIS

PLAFONNIERS
Verre 12 x 12" prix ord. f.9.i
Pour une chambre et autres pièces. Verre
blanc, vert, rose ou bleu a motif ouvrage.
Douilles pour 2 ampoules. Applique métal
émaillé.
L M

jm
J”
I Zm
- *'

I
hj

Spécial mardi

Hauteur 58“
encombrement
20 x 21"
Barre à cintres
Robuste fabrication de
carton ondulé dont
l'extérieur est fini
tons de bois naturel.
Grande utilité dans
une pièce, un soussol.

™

%%'ii

DUPUIS - MEZZANINE
RAYON 230

CHAUFFERETTES ELECTRIQUES

20x40

SERVIETTES BAIN

Verre

la qualité aimée He tous â l'heu

isolant

re de la douche ou du bain.
Ratine

douce

et

radiant

la

chaleur.

sans danger.

Cadre

Métal brun

1000 watts
sans thermostat

avec thermostat

COUSSINS ELECTRIQUES

pâle. Style moderne. Chauffe une
pièce de 12 x 15 pieds. Utilisable

spongieuse.

Rayures multicolores sur fond

3 degrés Ord. 4..9.»

à la ville ... a la campagne, soussol.

blanc. EXTREMITES A FRANGE.
SPECIAL DUPUIS MARDI
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 140

Garantie d'un an contre
toute défectuosité

Indispensable en maintes circonstances
pour rechauffer un lit, pour soulager
névalgrie etc. 3 degrés de chaleur à
contrôle de commutateur. Housse finette
amovible et lavable — Bleu ou rose.

VI. 2-6171 dès 9 h. du matin
Commandes postales aussi acceptées

ASS
™\
^
AJ

Spécial mardi

GARANTIE D'UN AN

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 750

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 750

v.

..\,ÙVV.V..*.VÙÙ.V.V1V.\VA,V,

TABLES INDIVIDUELLES "TV

5m9nSS

ARMOIRES

TABOURETS

n médira ment s

trier et
vaoutelioue

profondeur 4"
miroir . 12*13'
dimension totale
21 Va * 13Va"

hauteur pour

Tout métal émaillé blanc.
Miroir commode. Intérieur
a une tablette et etagère
chaque côté.

La surface de caoutchouc
épais. Les pieds et le cadre
en acier. Embouts anti-glis
sant. Idéal pour l'enfant
devant l'evier.

DUPUIS - OUATRIEME

DUPUIS - QUATRIEME

RAYON 783

RAYON 783

adultes, enfants

LINGES A VAISSELLE 20" x 30
TOILE DE UN PUR EU ce qui
veut dite une texture absor
bante pour essuyer verres et
porcelaine.
res.

Rayures

multicolo

Extrémités bien ourlées.

5 p°ur 1

SPECIAL DUPUIS MARDI
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 140
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SECHOIRS

-V

"ACCORDEON

PAPIER ESSUIE-MAINS BLANC

BOIS LISSE

Chaque rouleau de ISO feuilles: 7V% x
4 rouleaux arec son support mural:
Lavages diminués des serviettes. Utile au
foyer, au bureau, à l'usine, dispensaire,
garage, etc.

'

VI.2-6171

« gQ
S

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 280

DRAPS COINS AJUSTES 28 x 52
"TEX-MADE"
Dimension pour lit juvénile Coton blanc TFX
MADE. Ces draps s ajustent a la perfection
sur le matelas de lit d enfant. Faites une pro
vision en épargnant

Equivaut à une corde à linge

SPECIAL DUPUIS MARDI
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 150

d'une longueur de 23 pieds. Ce
séchoir peut se poser dans votre
baignoire. Aussi sur balcon, vé
randa couverts.

PLATS

KING

allant du four à la table
Pour gâteaux, poudingués, entrees, etc. Verre UjÆ
teinté cuivre, intérieur Æ
blanc. Ord. 1.00 chacun Ml
r.ctangulair,
6’/a x lOVa"

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 780

|

gâteau
5x9"

»
T)()Ur

carrâ
I
8x8"!

I
I

|
^

hor»-d'oe
â divisa

DUPUIS - OUATRIEME, RAYON 780

CLOCHES à
GATEAUX

JEU "SCRABBLE" JUNIOR
Un jeu de mots croisés pour enfants de 6 à
12 ans. Instructif et distrayant. EXPLICA
TIONS EN FRANÇAIS.

SPECIAL

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 280

HH
Assiett* en verre épais
dia. 10" Cloche en alu
minium brillant avec
bouton. Pour gâteaux,
biscuits, fartas, etc.

HOUSSES "CONTINENTAL
Pour le sommier ''continen
tal". Coton jaune qui deviendra vite blanc au lavage. Extrémités sur élastique. Largeurs : simple, 3/a,
double.
SPECIAL DUPUIS, MARDI

mM

efflssfli

POELONS No 5
EN FONIE

JB*

pour

électrique

■••"..o'

Tout le lavag

2.0»

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 150

HACHE-VIANDE

VADROUILLES
4 façons.

“SpongeM \o.

Ord.

EN NYLON JAUNI

DUPUIS

Importation

Tampon amovible pou- A
vant être lavé. Pour lino
leums, parquets, sous- Jj
meubles, etc.

Importation des EtatsUnis qualité LODGE dia.
8". Pour biftecks, côte
lettes, etc,

fait sans effort

Ord. I.ü0

d’Angleterre.

Modèle

embouti

d une xeule pièce. RONDELLE "X” pour hscher
|»mbon, poulet, etc.
DUPUIS - OUATRIEME, RAYON 780

OUATRIEME. RAYON 7§0

aussi

:>v<-y.-;-

ÜIM

...y -

te.

$

mm

SSsSc-i E

MOSH-K-SS»!

PEINTURE CAOUTCHOUTEE "RAMSAY
Qualité **Latex"

OREILLERS ANTIMITES 1S’/jx24
Or,ill,r, remplit d, ooulchouc-mouti, ripé
«nli«ll,rgèn,

r»couv«rl,

lutu

p»»u

d »ng«

lOigneuMmenl piqué.
SPECIAL DUPUIS MARDI
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 150

•

Sèche rile

PRIX ORD. 5.95 — SPECIAL, LE GALLON

^ |

•

peu que
par semaine

1.25

Sans odeur

•

Larahle

Vos murs, plafonds seront comme neufs à l'année longue avec cette peinture
dont la surface peut se nettoyer rapidement. Vous avez le temps de rénover
d'ici les FETES . .. vous avez surtout l'occasion d'économiser,
TOUT BLANC pouvant se colorer.

i

ESSOREUSE à relâche
de sûreté d'un toir de
main. Se barre jutomatiquement. Agita
teur "DEEP CLEAN'*
dont l'action de I eau
lave une pleine "bras
sée" de linge en
temps minime de 12
à 15 minutes. Moteur
lubrifié en perm,nan
ce Service et çir,nti#
Dupuis.
dupuis.

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 782
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«AYON
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