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6,000 personnes ovationnent M. Pearson:
11

Chômage: notre premie

des Canadiens de langue française et des Canadiens d’expression
par Guy LAMARCHE
anglaise.
C’est devant une foule d’environ 6,000 personnes, qui
remplissaient la grande salle du Palais du commerce, que le chef
M. Pearson a prononcé son discours dans les deux langues,
devant des milliers de partisans de Pile de Montréal qui lui ont
du parti libéral, M. Lester B. Pearson, a réitéré hier soir en des
termes généraux deux des grandes promesses de son parti :
servi une ovation impressionnante dès son entrée dans la salle.
Ils ont répété l’ovation pendant trois minutes alors que M.
Mettre fin au chômage.
Instaurer un fédéralisme authentique basé sur l’égalité
Pearson s’approchait du microphone"Le premier problème au
Des observateurs qui foule la plus importante
La réunion avait été précé- M. Pearson avait visité plu
suivent M. Pearson ont que le chef libéral ait at- <lce d’un défilé motorisé mons- sieurs endroits de la région, quel notre gouvernement ap
poussant sa tournée jusqu'à St- portera une solution est celui
affirmé que c’était là la tirée jusqu’ici.
Ire. Plus tôt dans la journée,
Lin. lieu de naissance de Sir du chômage", a déclaré M.

Le bill de la SGF :

Les Caisses populaires
pourront y investir le
quart de leur capital
par Jacques MONNIER
QUÉBEC — 1,'Assemblée lé
gislative a adopté, en première
lecture, hier le hill no 50 en vue

La démocratie
au Québec
**»
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RICHARD PAIONAUIT ^
ET DOMINIQUE CLIFI
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Occasion de
contrôler
notre économie
La peuple fronçait du Qué

(y

I

•Il

bec te verra tout peu en mesure
de participer au financement du
développement Induttrlel de la
province.

Depuis ries générations, :l se.
plaint rie soit impuissance éco
nomique dans son propre ter
ritoire
exploité
principale
ment par des capitaux étran
gers.
Aujourd'hui, par le truche
ment rie la Société générale
rie financement que propose
d’établir
le
gouvernement
libéral du Québec, il pourra
Voir LA DEMOCRATIE en p. 2

de In fondation d'une "Société
générale de financement”.
Quelles seront les caracté
ristiques de cette entreprise
d'Etat, ayant la mission d'in
tensifier l’essor économique du
Québec en facilitant son in
dustrialisation 7
1 — Elle aura un fonds so
cial de $150,000^000.
2 — Pour se procurer ces catÿiux, elle émettra 15,000,000

Lire en page 73,
le texte intégral
du bill 50
d'actions, chacun sera à "divi
dende différé" ; on les réser
vera au gouvernement de Qué
bec. Pour le reste, il s’agira
d'actions ordinaires et peutêtre aussi d'actions privilé
giées. I! y aura également des
obligations convertibles en ac
tions ordinaires”.
Quels seront les actionnaires ?
1—Le gouvernement provin
cial qui, au début, c'est-à-dire
grâce au projet de loi no 50,
va avoir l’autorisation d'acheter
pour $5,000,000 d’actions de la
"Société générale de finance
ment".
2 —Les Caisses populaires

qui pourront y placer le quart
de leur avoir.
3 —Les compagnies d'assu
rances qui auront le droit d'y
investir 2 pour 100 de leur actif.
4 —Les particuliers qui pour
ront, notamment, sc procurer
des obligations convertibles en
actions ordinaires.
Des mesures sont-elh > pré
vues pour que la "Société géné
rale de financement” ne Uunbe
ps sous la coupe d’un monopole"
Oui, plusieurs mesures : ainsi
lin particulier aura droit au
maximum à $10,000 d’obliga
tions. Il sera permis à une
Caisse populaire de vendre scs
actions seulement à une autre
Caisse populaire.
De même, un règlement sé
vère régira la formation du con
seil d’administration pour équi
librer les groupes en présence.
Selon les termes de la nou
velle loi, l'objectif fixé à la
"Société générale rie finance
ment" sera :
1—De susciter el de favori
ser la formation et l'expansion
d’entreprises industrielles et.
accessoirement, rie sociétés
commerciales dans la provin
ce, de façon à développer la
structure économique du Qué
bec, accélérer ses progrès et
contribuer au plein emploi.
2—De permettre à la poVoir LES CAISSES en page 2

Wilfrid Laurier.
Hier soir au Palais du com
merce, la foule au début si
bruyante, se refroidit pendant
le discours, surtout pendant la
partie récitée en français, car
.M. Pearson manquait d'élan et
de chaleur. Les applaudisse
ments spontanés ont même été
plus fréquents lorsque, s'expri
mant en anglais, M. Pearson
était plus à son aise pour mar
teler des formules qui dénon
çaient le gouvernement conser
vateur au sujet du chômage,
de la dévaluation du dollar, de
la baisse du prestige du Cana
da à l'étranger et de l'indéci
sion de M. Diefenbaker pour
la gestion des affaires inté
rieures.

1

M.

coup le parti en idées, il peut
encore contrôler des organisa- ’
Pour comprendre l'imporfanco de la partie qui so louait, il
faut savoir que depuis que M.
Pearson s'est entouré d'une
jeune équipe de conseillers à
laquelle
appartiennent
MM.
Maurice Lamontagne et Mauri
ce Sauvé dans le Québec, il
existe une certaine tension en
tre ce groupe de nouveaux ve
nus oui prend de plus en plus
de place dans les conseils du
parti, et la députation tradition
nelle oui contrôle encore le cau
cus et les organisations électo
rales.
Dos hommes comme le séna
teur Lefrançois et l’ancien mi
nistre Chevrier ont juré qu’ils
ne seraient pas écartés facile
ment et ils ont pour les secon
der plusieurs députés.
Cette minute au cours de la
quelle la foule ries libéraux a
servi une ovation à M. Che
vrier avait donc plus d'impor
tance qu'on ne le croit pour
l'orientation du parti, du moins
dans la province de Québec.
Comparé à lin Ernest LapoinVoir CHEVRIER en page 2

UNE FOULE de 6.001) personnes attendait hier soir
M. Pearson au Palais du commerce de Montréal.
On voit ici le leader libéral arrivant à son

~~

M. Marchand avertit les ouvriers
la politique hostile des créditistes
QUEBEC. — Le président
général de la Confédération des
syndicats nationaux, M. Jean
Marchand, vient de mettre les
ouvriers en garde, à la veille
d'une élection générale, contre
un parti politique qui est "dia
métralement opposé aux politi
ques syndicales et qui menace
de ramener la classe ouvrière
à l'esclavage et à l’exploita
tion". M. Marchand ne donne
pas le nom du parti implique
mais il est évident que sa dé
nonciation vise le Crédit social.
A la suite de cette déclara
tion, le co-président et le vice-

tiquons l'exemple du Laos
aux problèmes internationaux

Vas-y Maurice, la montagne n'est pas si haute que ça !

LE CLIMAT ÉLECTORAL

assemblée politique, pressé de toutes parts par
la foule nombreuse et exubérante, brandissant
des pancartes.
Photo LA PRUSSE

Test un appui indirect au NPD” - MM. Picard et Mathieu

K" à Kennedy :

ponse ne sera connu que dans
la journée.
Dans son message, M,
Khrouchtchev ajoute : "Le ré
sultat obtenu dans le règle
ment du problème laotien ren
force en même temps la cer
titude qu'en suivant la voie de
la coopération, il est possible
également de résoudre avec
succès les autres problèmes in
ternationaux qui séparent ac
tuellement les Etats-Unis et qui
créent une tension dans 'e
monde".
Le premier ministre soviéti
que conclut enfin : “L'URSS a
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MOSCOU. (AFP, PA, I PI)
— “L'exemple du Laos montre
bien que lorsqu'on a le désir
de résoudre les problèmes in
ternationaux compliqués sur la
base rie la coopération et du
respect des intérêts mutuels
des parties en cause, on obtient
des résultats fructueux”, décla
re M. Khrouchtchev dans un
message envoyé au président
Kennedy et à M. Macmillan.
A la Maison Blanche, on a
annoncé hier soir que le prési
dent Kennedy a aussitôt répon
du au message de M. Khroucht
chev, mais le texte de la ré
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Pearson dès le début de son
discours.
"C'est un scandale, de la
part des conservateurs, d’avoir
laissé la situation se rendre
nu point qu'elle a atteint cette
année. M. Diefenbaker a oublié
trop facilement qu’un chômeur
est une personne qui souffre et
dont la famille souffre. Le chô
mage est une plaie sociale, le
chômage est une tragédie".
"Si M. Diefenbaker continue
d'oublier les chômeurs, il fau
dra lui répéter sa chanson fa
vorite : "Y’a pas d'erreur, y'a
des chômeurs !”
M. Pearson promet ensuite
qu'un
gouvernement
libéral
agirait rapidement. Sans élaVoir PEARSON en page 2

Chevrier affirme sa suprématie
sur l'aile québécoise du parti
(par G. L.) — Ce fut un soir
de triomphe personnel, hier,
pour M. Lionel Chevrier, qui fut
consacré — en public en tout
cas — le bras droit de M.
Pearson et le chef des libéraux
canadiens-français.
D'abord préparé par une in
troduction enflammée rie Me
François Aquin qui n'a pas
manqué de souligner que M.
Chevrier était vraiment le lieu
tenant de langue française rie
M. Pearson, le triomphe est
venu sous la forme d’une ova
tion qui ne le cédait en rien à
celle servie plus tôt à M. Pear
son. même si elle fut de plus
courte durée.
M. Pearson lui-même, visi
blement pris par surprise, a
passé d'un air étonné au sou
rire obligatoire via une grima
ce difficile à ne pas remar
quer.
Les fidèles partisans de la
région de Montréal, ceux que
contrôlent les députés de la
"vieille garde”, n’ont pas man
qué de faire savoir à M. Pear
son que ce politicien de type
classique qu'est M. Chevrier
est encore puissant et que mê
me s'il n’alimento plus beau-

M
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été de tout temps fidèle à cc-.to
politique qui, dans les circons
tances actuelles, est la seule
politique valable et conforme
aux intérêts de la paix".
"La Thaïlande n'est pas
le Laos"
De son côté, le secrétaire
d’Etat adjoint pour les affaires
d'Extrême-Orient, M. Averell
llarrimnn, a laissé entendre, au
cours d'une interview accordée
hier soir à la télévision, que
les forces américaines
n
Thaïlande pourraient y demeuVoir M. "K" en page 2

président du Nouveau parti dé rance-santé, aussi bien que tou
mocratique, MM. Gerard Pi te planification gouvernementa
card et Roméo Mathieu, ont le quello qu'elle soit, un tel
affirme hier à Montréal qu'en parti a un programme qui va
condamnant le Crédit social, à l'encontre de la politique que
comme ils l'ont fait eux-mè- les syndiqués ont élaborée dans
leurs divers congrès et qu'ils
mes au début de la semaine,
M. Marchand se trouvait a ap veulent faire accepter par les
prouver et à appuyer indirec gouvernements.
tement le NPD qui est le seul
A co propos, MM. Picard et
parti a presenter un program
Mathieu ont déclaré hier que
me répondant parfaitement aux
lorsque M. Marchand condam
aspirations des travailleurs,
nait le Crédit social pour ces
telles qu'il les définit lu'-rrême.
raisons, il no pouvait en mémo
MM. Picard et Mathieu ont
temps faire appel aux partis
loué sans réserve le courage
de M. Marchand qui, disent-ils, traditionnels, libéraux et con
servateurs, puisque "les uns et
"n'a pas hésité à crever la
les autres ont porté atteinte au
baudruche du créditisme en
dépit du fait qu'un certain droit do grève des cheminots,
nombre de ses cotisants, par
dégoût des vieux partis, sem
blent s'être retournés vers
cette solution du désespoir."
Dans son allocution aux ou
vriers, M. Marchand avait
ajoute que s'il fallait prendre
l'un apres l'autre les program
mes de tous les partis politi
ques en presence cette étude
révélerait de graves déficien
ces sur des points que le mou
vement syndical considèro de
la plus grande importance.
Un parti, note-t-il, qui se don
ne comme étant d'extrême
droite et comme le défenseur
des classes possédantes ; q„i
demande l'affaiblissement et le
démembrement des sociétés
d’Etat comme Radio-Canada,
Air Canada et l'Office national
du film; qui veut nous ramoner
à l'entreprise privée telle qu'on
la concevait avant 1867; qui se
prononce ouvertement contre
l'assurance-chômago et l'atsu-

au droit d'association des bû
cherons de Terre-Neuve, puis
que les uns sont prêts a donner
l'assurance-santè aux compa
gnies privées d'assurance et
que autres font tout pour sabo
ter Radio-Canada."
M. Marchand avait poursuivi
d'autre part au cours de sa con
ference que "bien que la CSN
soit d'accord sur la nécessité
de reformer notre politique
bancaire, monétaire et fiscale,
un parti politique qui veut faire
croire a la population qu'en
jouant avec la politique du cré
dit ou en augmentant plus ou
moins artificiellement le pou
voir MARCHAND en page 2
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Les visages de nos comtés

Page

5

Balcer en mauvaise posture? Page 12
Dix mille Torontois
accueillent Douglas

Page 39

Flynn dénonce "l'électoralisme"
fait avec la question du BGR

Page 39

irt V OCÉAN A VAUTRE

Lamontagne et Flynn jouent
fous deux une joute à finir

Ainsi va Dauphin, ainsi va le
Manitoba, selon la tradition

La Nouvelle-Ecosse: un
château-fort des conservateurs

Les elections ne peuvent
aider les Franco-Ontariens

par Richard DAIGNAULT

par Roger NANTEL

QUEBEC. — Dans la Vieille Capitale il y a
deux luttes d’une importance capitale, à l'échelle
provinciale.
Dans Québec-Est, Maurice Lamontagne, écono
miste et conseiller technique du chef libéral Lester
Pearson, joue son avenir politique dans un comté où
la majorité des électeurs sont des collets blancs.
Et dans Québec-Sud. Jacques Flynn, ministre
des Mines dans le cabinet Diefenbaker, espoir des
Conservateurs dans le Québec, lui aussi joue le tout
pour le tout, car si le gouvernement conservateur
est reporté au pouvoir il deviendrait sans doute
un des premiers lieutenants de Diefenbaker.

DAUPHIN, Manitoba. — A la veille de chaque
élections aux Etats-Unis, un dicton traditionnel est
répété par les Américains. Politiciens, observateurs
politiques ou simples électeurs affirment en effet
que le choix que fait l’Etat du Maine sera le choix
que fera la nation tout entière.
Au Manitoba le même dicton pourrait proba
blement s’appliquer au comté de Dauphin.
Région essentiellement rurale s’étendant à
l’ouest île la province, Dauphin est considéré ici
comme étant un excellent baromètre du climat
électoral à la veille de la consultation et les rai
sons sont passablement nombreuses.
D’abord le comté ne comprend qu’une ville,
Dauphin.

par Dominique CLIFT
HALIFAX. — ‘‘Tout irait pour le mieux si le
Canada tout entier se comportait aussi sagement
que la Nouvelle-Ecosse”, disait un organisateur
conservateur à Halifax.

par Marcel GINGRAS
TORONTO — Les citoyens du Québec se
demandent, dit-on. ce que les Franco-Ontariens
attendent des élections fédérales.

Voir LAMONTAGNE en page 72

Voir DAUPHIN on paca 7

Le plus grand atout du prehiicr ministre Die
fenbaker réside dans le fait que les conservateurs
sont au pouvoir à Halifax.

"Rien”. Telle est la claire, nette et précise ré
ponse à cette question. Pour les Franco-Ontariens,
une seule chose compte vraiment, leur vie scolaire.
Sachant très bien que ce sujet est de ressort pro
vincial. ils n’iront pas demander aux candidats fé
déraux de le régler et de faire enfin régner la jus
tice que proclame la déclaration canadienne des
Droits, document que le premier ministre brandit
partout où il passe, conscient ou devant être cons
cient qu'il est inopérant dans le domaine des libertés
civiles qui sont, de juridiction provinciale.

Voir LA N-ECOSSE en paae 18

Voir FRANCO-ONTARIENS en paae 6

En effet, les conservateurs sont calmes et
sereins en Nouvelle-Ecosse. La province semble vou
loir vouer aux conservateurs la même fidélité
qu'elle vouait aux libéraux avant 1657. On s’at
tend n perdre quelques comtés, pas plus qu'il n’en
faut pour renforcer l’opposition.

2AA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 13 JUIN 1962

Sur la paix

"Portraits politiques"

les
propos
du
timide

J’aime assez bien monsieur
Diefenbaker.
Messieurs Pearson, Douglas et
Thompson ne me sont tout au
plus que sympathiques. De ces
trois têtes, la première m'apparait un peu pâle, la deuxième un
peu grise et la troisième un peu
rose. Quant à monsieur Diefen
baker, sa figure se dégage toute
rouge. J’use ici de couleurs “ca
ractérielles” et non politiques,
partant de points de vue phrénologique et idiosyncrasique, com
me ne dirait pas mon laitier. Mon
option se fonde donc sur une don
née scientifique, point du tout
idéologique ou sentimentale.
Chez les trois nouveaux aspi
rants aux rênes de la charrette
gouvernementale, je crois distin
guer, en chacun, deux personnes :
l'homme-individu et l’hommctype, les deux dissociables, fissi
les, ayant leur existence propre,
indépendante, et vivant séparés
presque à leur insu, comme Mister
Hyde qui ne se savait pas habité
par Mister Jekyll. Cette faculté
de dédoublement je la crois in
dispensable pour réussir dans la
carrière. Ces législateurs ne sont
pas à la tribune ce qu’ils sont
dans l’intimité de leur "home”.
Ils ont fait deux parts, deux bou
tures de leur arbre psychique.
Ce faisant, ils sont des politiciens
au sens strict du mot.
Monsieur Diefenbaker, d’autre
part, est trop entier, trop d’une
pièce pour accomplir sur lui cette
dissection. En un mot comme en
sept, il a trop de personnalité,
trop d’humeur. D’ailleurs, son
physique ressemble à son tempé
rament et vice-vcrsa, ce qui le
dessert. L’homme public ne peut
apaiser l'homme tout court qui
bouillonne en lui. Du plus pro
fond de sa nature monte des va
peurs irrépressibles. Certains
journalistes en savent quelque
chose qui se sont bridés au feu de
son ire et les chahuteurs ont com
pris que le chef n’avait cure de
leurs sympathies.
Le premier ministre s’essaie
bien au large sourire, à l'amicale
poignée de mains, à toutes ces si
magrées, à ce rôle de cabotin et
de flagorneur que l’électorat im
pose au plus digne des hommes
d'état, mais il arrive que si on le
tisonne un peu, il perd le goût de
ces salamalecs, tourne court et
fonce sur son auditoire. Alors on
lui tient rigueur de ses accès
d'irascibilité, au lieu de lui savoir
gré de sa sincérité. Et c’est ainsi
qu’il se porte préjudice pour avoir
voulu être honnête.
llélas ! à cause de celte mala
dresse, à cause de ce côté trop
“nature", c’est bien à regret que
je me vois forcé de constater que
monsieur Diefenbaker n'est pas
du tout doué pour faire NOTRE
politique !

D'accord avec Lesage

Smallwood refuse la "frontière"
de l'Iron Ore Co. au Labrador
ST-JÈAN <PC> — Le premier
minislrft de Terre-Neuve, M.
.loey Smallwood, s'est dit par
faitement d'accord, hier, avec
ceux qui contestent la permis
sion donnée à la compagnie
Iron Ore du Canada rie fixer la
frontière entre le Québec et la
Labrador.
Le premier ministre Lesage
avait déclaré en Chambre, lundi,
que "le grand autonomiste Du
plessis a créé un précédent
dangereux lorsqu'il a confié la
soin, à une société minière, do
décider à partir rie quelle ligne
de démarcation les redevances
seront payables à Terre-Neuve.
On a reconnu implicitement la
limite imposée par l'Iron Ore
Co., parce qu'en seize ans, on
n'a pas eu le courage d'exécu
ter le travail d'arpentage né
cessaire. On s'est contenté de
se voiler le visage comme Tar
tuffe, en disant qu'on ne recon
naissait pas la ligno pointillée
d'Ottawa, et nos enfants ont
appris à l'école que le Labrador
appartenait au Québec. C’était
rie l'hypocrisie. On laissait voler
notre bien et l'on chantait l'au
tonomie .. ."
Quant à M. Smallwood, il a
dit que “les deux gouverne
ments ne peuvent accepter une
telle frontière fixee par une
compagnie privée . . . Le gou
vernement de M. Duplessis n'a
jamais voulu prendre position
sur cette, question de fixation
rie frontières, malgré toutes les
demandes que je lui ai adres
sées."
11 a ajouté n’avoir aucun au
tre commentaire à faire sur les
déclarations de M. Lesage qui a
egalement déclaré que le geste

du gouvernement de ITninn
nationale "nous nulern lors du
règlement parce que TerreNeuve affirmera que, depuis
ries années, lout lui appartient
à partir de la ligne de piquets...”

LES CAISSES
SUITE DE LA PAGE 1

pulntion de la province de par
ticiper à cette oeuvre en y in
vestissant une partie de scs
économies.
La "Société générale de fi
nancement" mira le droit :
A—D’acquérir des actions,
obligations ou autres valeurs
d’un établissement industriel
ou commercial.
B—De créer des services
techniques dans les domaines
de l'administration ou de la re
cherche, ainsi que de s'adres
ser A des organismes spéciali
sés dans ce genre de travail.
C—D’acheter des obligations
ou des "bons du trésor" émis
ou garantis par les autorités fé
dérales. par un gouvernement
provincial ainsi que des obli
gations d'une municipalité eu
d'une commission des écoles
du Québec.
D—De revendre actions, obli
gations. bons du trésor ou nutics valeurs, mais non pas
d'en faire le commerce.
Le tonds social

I.a "Société générale de fi
nancement" pourra omettre 15,000,000 ri actions, chacune ayant
une valeur nominale de $10
Le reste sera formé d'actions
ordinaires à moins que la "So
ciété générale de financement
n'émette tin certain n u m I) r e
d'actions privilégiées de la ma
nière que prévoit la seconde
partie de la "Loi des compa
gnies".

FENETRES
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La valeur nominale totale des
actions privilègiées en circula
tion ne devra jamais dépasser
la somme versée à la “Société
générale de financement" pour
eu obtenir des actions ordinai
res ou des actions à dividende
différé.
l’Oitr Ce qui regarde les ac
tions à dividende diffère, au
cun dividende ne sera paye tant
que ces valeurs ne seront pas
converties en actions ordinai
res.
Le gouvernement a u r a le
droit de procéder à une telle
conversion lorsque le total des
bénéfices de la "Société géné
rale de financement", deduc
tion faite de toute perte et de
tous les dividendes payes aux
porteurs d'actions privilégiées,
atteindra le quart du total rie
la somme versée a la Société
pour des actions ordinaires, et
de la valeur nominale de mu
tes les obligations convertibles
en actions ordinaires
Le ministre des Finances du

Le chef du parti
communiste polonais
d'accord avec le pape

%

"Le Gallup ne prouve pas (pie nous
gagnerons...
(

... mais je sais (pie les conservateurs
ne gagneront pas...

...alors donnez-nous une majorité
confortable !”
photo» Michel Glroux. LA THESSE

\\

Théoriquement”, un gouvernement faible
-- M. Pearson

“ Théoriquement, les
élections actuelles pour
raient donner un gouver
nement faible”, a dit hier
M. Pearson alors qu’il
commentait les dernières
Québec va être autorisé à sous
crire d'abord, au nom de la
province, $5,000,000 pour l’achat
do 500,000 actions à dividende
différé.
Tant que les actions à divi
dende différé n'auront pas été
toutes écoulées, la "Société gé
nérale do financement" devra
accorder au gouvernement pro
vincial le droit d'en acquérir
jusqu'à concurrence du tiers du
nombre des actions ordinaires
déjà attribuées.
Quant aux obligations de la
"Société générale de finance
ment" convertibles en actions
ordinaires, elles devront toutes
être nominatives. Seuls des par
ticuliers pourront en acheter.
Chacun aura le droit d'en dé
tenir pour une valeur n’excé
dant pas $10,000 — (cette va
leur étant calculée en se ba
sant sur la valeur nominale des
titres).
Les Caisse» populaires

II sera loisible à loule Caisse
populaire d'investir le quart rie
son avoir dans des notions ordi
naires do la "Société générale
de financement".
Les actions ordinaires acqui
ses par des caisses populaires
devront être confiées pendant
dix années à la garde d'un tiers
à partir do la première émis
sion. Les caisses populaires
choisiront elles-mêmes le dépo
sitaire et fixeront les conditions
du dépôt lors d’une assemhléo
convoquée par les administra
teurs de la “Société générale
de financement" et au cours rie
laquelle les décisions seront
prises par les porteurs do la
majorité de ces actions. Par
la suite, le dépositaire aura le
droit de vote pour toutes les
actions mises à son nom. Des
actions confiées ainsi à la gar
de du dépositaire ne pourront
être cédées par une Caisse po
pulaire qu'à une autre Caisse
populaire. La période du dépôt
pourra être prolongée de cinq
ans en cinq ans à la demande
des administrateurs de la "So
ciété générale de financement”
par décision des Caisses popu
laires détenant la majorité des
actions.
Il sera permis à une compa
gnie d’assurance de placer 2
pour cent de son actif dans
les actions de la "Société géné
rale de financement”, en plus
do tout autre placement auto
risé par la "Loi des assurances
du Québec" ou par la cliarie
de celte compagnie.
I.» coined d'administration

Les affaires do la "Société
générale de financement" se
ront gérées par un conseil d'ad
ministration, comprenant dou
ze membres. Chacun de ces ad
ministrateurs devra être domi
cilié dans la province. Les
premiers seront nommés par le
gouvernement et ils resteront
en fonctions jusqu’à l'élection
de leurs successeurs de la ma
nière que le prévoit la loi.
Sous réserve des restrict ions
qui pourront exister à propos
des actions privilégiées, tout
actionnaire aura droit, pour le
choix des administrateurs, à un
vote par action ; et chaque vo
te ne devra être qu’en faveur
d'un seul candidat. Les candi
dats qui recueilleront le plus
grand nombre de suffrages, se
ront déclares élus jusqu’à con
currence du nombre d'adminis
trateurs à élire.
Tant que le gouvernement
provincial détiendra un nombre
d'actions à dividende différé,
non inférieur au tiers du nom
ine d’actions ordinaires déjà
émises par la "Société géné
rale de financement", le conseil
des ministres désignera trois
administrateurs et l'Etat pro
vincial ne pourra pas voter
pour l'élection d'autres admi
nistrateurs.
Tant que les actions ordi
naire' achetées par les Cais
ses populaires resteront dans
les mains d'un dépositaire et
que leur nombre ne sera pas
intérieur au tiers de toute' les
actions ordinaires déjà émises,
le dépositaire nommera trois ad
ministrateurs et tu- pourra p.ttieiper ;.w scrutin pour désigner
d'autres administrateurs.
Si un poste d'administrateur
nommé conformément aux rè
gles exposées ci-dessus devient
vacant, un n-mpluvunt sera
nommé en suivant la même
procédure.
Lors d'élections, le nombre
des administrateurs à élire sera
de douze nie i iis le nombre des
administrateurs désignés par le
gouvernement et par les Cau
ses populaires.
Enfin le bill No 50 stipule que
les articles 125, 154 et 175 (!<•
la "Loi des compagnies de Qué
bec” ne s'appliqueront pas
dans le cas de la "Société ge
nerale de financement".
Le bit! sera en v igueur !è
jour de sa sanction par le
représentant de la reine au
Quebec.

statistiques publiées par
l'Institut de J’opinion pu
blique (enquête Gallup).
On sait que l’enquête
publiée samedi dernier
donnait un vote populai
re total de 44 pour cent
aux libéraux et de 36 pour
cent aux conservateurs,
alors que le NPD et les
“autres” recevaient cha
cun 10 pour cent des voix,
selon les données de l’Ins
titut.
“Je sais, a dit M. Pear
son, que l’enquête Gallup
est seulement un baromè
tre de l’opinion publique.
Ses chiffres ne prouvent
pas que les résultats de
l’élection en termes de

LA DEMOCRATIE
SUITE DE LA PAGE I

occuper une pince importante
dans l’économie.
A strictement parler, ie
Canadien français aurait tou
jours pu, théoriquement, s’or
ganiser avant aujourd'hui
pour investir des sommes
importantes dans l’industrie.
Mais sa timidité en matière
de finance est notoire. Pour
amasser des fonds très appré
ciables, l’homme d'affaires
canadien français a su établir
des institutions bancaires, des
compagnies d'assurance, des
Caisses populaires, des fi
d tides.
Mais, sauf dans le cas d’ex
ceptions qui confirment la
règle, l'homme d’affaires ca
nadien-} rançais se méfia sys
tématiquement de tout ce qui
sentait le risque de prés ou
tic loin. D'où l'investissement
systématique dans les hypo
thèques, les■ prêts personnels,
dans les obligations des gou
vernements.
Etant donné ces circons
tances, quelle influence sur
l'économie provinciale pou
vait avoir le Canadien fran
çais ?
Son actif est engagé en
grande partie dans ce qu’il y
a de moins productif dans
l’économie.
Et quand un Canadien fran
çais, plus imaginatif, plus
dynamique, assurait des ris
ques et réussissait à établir
une entreprise commerciale,
asse: souvent, il était gobé par
des concurrents riches cl
puissants soutenus par des
capitaux étrangers.
Encore là, il y a des excep
tions qui confirment la rèqle.
Ce que propose maintenai t
le gouvernement de .Iran Le
sage n'est pas une mince af
faire pour le Québec.
I.e Canadien français, indi
vidualiste par nature, par
tradition, n'a jamais pu sur
des questions d’économie ras
sembler ses forces rives pour
passer à l’action coopérative.
Mais il s’est rendu compte,
et cela il y a quelques années,
qu'il pouvait le faire par l'en
tremise de l’Etat provincial.
Il faut dire, et cela est à
l’honneur de l'homme d’affai
res il u Quebec, que ce sont
les Chambres de commerce
qui ont moussé toute la ques
tion après l'avoir fait étudier
pur des experts.
Ces experts : Paul-Henri
Cuiinont, financier de Qué
bec, Jacques Parizeau, écono
miste et professeur à l'école
des Hautes études commercia
les de Montréal, et Jacques StLaurent, économiste et pro
fesseur à la faculté des Scien
ces sociales de l'Université
Laval.
Songeons un instant que la
mise de fonds pourrit attein
dre S 150,000,000. Comparons
ci; chiffre avec le capital de
$100,1)00.000 dt- la "Einance
Corporation for Industry" de
l’Angleterre qui, immédiate
ment après la guerre, dut four
nir de l'aide sur une très
grande échelle à l'industrie.
Le gouvernement anglais
s’était reserve .'>'() pour cent
du capital-actions dans cette
grande société de finance
ment.
I a geste que le gouvernemeut Lesage pose aidera sûre
ment les Canadiens français
à prendre conscience de leur
potentiel, de leur capacité,
de leur force.
L'idée de fixer le prix d'n-ie
action u $10 provient du désir
du gouvernement de rendre
facile la participation de
toute la population.
Dans les circonstances cetuelles, il est plus que pro
bable que le goùveniemcnt ne
se trompe pas cm misant sur
l'appui des citoyens du Qué
bec.
Nous n'avons pas étudié
tous les détails de cette loi,
mais il est évident, à la lec
turc rapide des danses, qu'il
est impératif que les admit:1-*i > alcnrs
gouvern c meu laiix,
' cnibres de la nouvelle socié
té. devront être des hommes
de haute competence.
(foui droit» titirvii)

sièges aux Communes se
ront proportionnels au
vote global prédit.
“Le Gallup ne prouve
pas que nous allons ga
gner — mais je crois que
nous allons gagner. II
prouve cependant que
nous faisons des progrès
constants et que l’opinion
publique évolue en no
tre faveur.”
"Nous sommes en avan
ce en Ontario. Nous som
mes loin en avant dans le
Québec. Et nous progres
sons dans les Maritimes
et les Praires.
“11 est une chose, au su

jet du résultat des élec
tions, dont je suis certain,
et c’est que les conserva
teurs ne peuvent pas ga
gner”, a poursuivi M.
Pearson.
C’est alors qu’il eut cel
te phrase : “Théorique
ment, le résultat pourrait
être un gouvernement fai
ble, encore plus faible si
l'élection devait laisser
aux conservateurs juste
de quoi s’accrocher au
pouvoir.
Pour M. Pearson, il ne
reste évidemment qu’une
solution pour éviter tout
cela : donner aux libéraux

une confortable majorité.
“C’est ce que je vous de
mande, c’est ce dont le
pays a besoin”.
M. Pearson parlait dans
une région qui fut long
temps une forteresse libé
rale. Sur les 21 sièges de
Pile de Montréal, les li
béraux avaient l’habitude
d’obtenir 19 ou 20 sièges.
En 1958, malgré la vague
conservatrice, ils en con
servèrent 12. Les observa
teurs et même les libéraux
de l’organisation locale
prédisent qu'ils pour
raient en prendre 17
cette fois-ci.

Dès aujourd'hui

Le GPRA accordera peut-être
des garanties aux Européens
ALGER (AFP-Rculcr-UPl) Le ministère de l'Information
du GPRA, à Tunis, a annoncé
hier soir que, "dans le cadre

412 cadavres...
TUNIS.
(AFP-Reuter)
L'agence Algérie-Presse-Servi
ce a annoncé, hier soir, qu'un
charnier contenant quelque 412
cadavres d'Algériens et d'AIgériennes, a ét édécouvert dans
le Djebel Sidi Abdellah, dans
la région de Constantine.
Kw-MWXfWCxv>wifrrvyiSw>:-Xt«:vA xsuiCSS&Çi&Mv«ÿfu-vcï-Mi

de la campagne préparaloire
au référendum du 1er juillet,
un texte du GPRA sera publié
aujourd'hui".
Certains observateurs esti

ment que le texte du GPRA
pourrait avoir valeur d’un enga
gement juridique formel vis-àvis des "Pieds-Noirs”. Il se
pourrait, estime-t-on que cet
éventuel engagement apporte
les garanties que les Européens
d'Algérie réclament et que de
vraient à leur sens combler les
"blancs" des accords d'Evian.
On ne sera cependant fixé que
ce snir, car aucune indication
n'a été fournie dans les milieux
algériens sur la teneur du texte.
Le secret était d'ailleurs hier
plus rigoureux encore que les
jours précédents, à ce sujet.
Cette déclaration du GPRA
coïncidant avec les "négocia
tions” de l’Exécutif provisoire
et rie l'OAS et surtout avec l’af
firmation de celle dernière

Trop empressés d'ouvrir les urnes

Destitution de scrutateurs
de trois comtés du Québec
(PC) — Les scrutateurs dans
trois comtés du Québec ont été
démis de leurs fonctions apres
avoir ouvert les urnes et comp
té les bulletins de votes qu'y
avaient déposé samedi et lundi
derniers les électeurs qui, au
terme d'une nouvelle régle
mentation, avaient le droit d’ex
primer leur suffrage par anti
cipation.
Les directeurs de scrutins,
dans les comtés do Chapleau,
Shefford et Montréal-Laval, ont
fait savoir que les scrutateurs
avaient agi en toute bonne foi,
ayant seulement omis de lire at
tentivement leurs instructions.

seulement que la votation avait
été faillie.
A Granby, le directeur Paul
Langlois, pour le comté de
Shefford. a admis l'erreur de
son collaborateur, en refusant
toutefois de le nommer. La vo
tation là aussi s'est révélée
faible.

"qu'il y aura du neuf très bien
tôt et que les Européens seront
fixés sur leur sort”, fait penser
que le GPRA peut faire des
déclarations qui iraient de la
simple réitération formelle des
garanties d'Evian à l'octroi de
concessions rassurantes, en pas
sant par de simples précisions
de détail.
Il n'a pas non plus été possi
ble jusqu'à présent d'obtenir la
moindre précision sur l'objet rie
la mission de M. Belkaccm
Krim en Algérie, que la presse
met en rapport avec les pour
parlers entre l'Exécutif provi
soire et les Européens d'Al
gérie.
Propaganda à partir
do dimanche

Par ailleurs, c'est à partir de
dimanche prochain (pie les par
tis politiques agréés pourront
faire connaître par les moyens
officiels de propagande (radio,
TV, panneaux d'affichage et
réunions électorales), leur opi
nion sur la question qui sera
posée aux électeurs au réfé
rendum d'autodétermination. Il

pour les
dermeres
nouveautés

M. Jean-Noël Lanctôt, pour
Montréal-Laval, a lui aussi ad
mis qu'un scrutateur de son
comté avait ouvert prématu
rément les urnes mais n'a don
né aucun autre détail sur l'inci
dent.

SUITE DE LA PAGE 1
voir d'achat des masses il va
regler magiquement les problè
mes du chômage et de la pros
périté du pays, crée illusions
et nous prépare à de tristes ré
veils."
"La CSN, a conclu M. Mar
chand, est bien consciente que
tous les ouvriers qui ont donné
leur appui à un parti politique
dont les principes vont à l'en
contre do la politique syndicale
ne l'ont pas fait par mauvaise
foi, mais il est urgent qu'ils ne
se laissent pas séduire par les
marchands d'illusion qui cou
rent les rues."
Parlant à l'Esterel, dans les
Laurentides, la semaine derniè
re, M. Jean Marchand avait ac
cuse nommément le Crédit so
cial do berner la population,
l’empêchant ainsi d'être "prête
psychologiquement à admettre
les transformations profondes
qui doivent s'opérer en vue de
rendre notre économie effica
ce."
"Qui, de demander hier les
porte-parole du Nouveau parti
démocratique, n'a pas reconnu
les politiciens des vieux partis,
tout aussi bien que les diri
geants du Crédit social, quand
M. Jean Marchand dénoncé, à
juste titre, ces demagogues ?"
Selon eux, il ne saurait être
question dans le discours de M.
Marchand d'un appel à l'un ou
l'autre des partis traditionnels,
déjà condamnes par les travail
leurs, puisque, selon eux, la
plupart des critiques qu'il a
formulées a l'endroit du Crédit
social s'appliquent egalement
aux liberaux et aux conserva
teurs.
v

.

chevrier

LA PAGE 1

te, M. Chevrier se devait de
se montrer aussitôt, au niveau
de son titre et en profita pour
prononcer un discours dans le
quel il "vola” d'ailleurs quel
ques-uns des thèmes de M.
Pearson.
C'est à lui aussi que revint
l’heureuse tâche de rappeler les
promesses du parti libéral au
sujet du drapeau et de l'hym
ne national.
"Le gouvernement conserva
teur, dit-il, nomme une com
SUITE DE LA PAGE 1
mission d’enquête dès que se
présente un problème nou borer sur les moyens précis
veau. Encore la semaine dif- qu'il prendrait, il renvoya son
nière, M. Diefenbaker a promis auditoire au programme écrit
la tenue d'une conférence fé- du parti pour la présente cam
(iérale-provinciale pour étudier pagne.
les problèmes de l'hymne, du
Egalité de» race»
drapeau, du partage fiscal et
M.
Pearson
s'est ensuite re
de la reforme constitution
porté vers le passé. "Depuis
nelle.”
"M. Pearson, lui, n'a pas plus d'un siècle, déclara-t-il en
hésité à promettre que le Ca français, le parti lihéral a éta
nada aurait un hymne national bli une tradition de collabora
et un drapeau national deux tion entre les deux grandes ra
ans après son arrivée au pou ces qui forment la base de notre
voir."
nation.
"Dans un pays comme le Ca
M. Chevrier a dénoncé égale
ment la mesure "inique" du nada, poursuivit-il, il ne peut y
gouvernement par laquelle nous avoir de gouvernement démo
sommes traités en groupe mi cratique vrai s'il ne représenta
neurs par les dernières enten pas pleinement l'association
tes fiscales. L'Ontario, qui en égale des Canadiens de langue
avait sans doute besoin, a tout française et des Canadiens do
reçu, mais le Québec n'a rien langue anglaise.
"Il est impensable pour nous
eu. Il faut rétablir la formule
libérale de la péréquation.
que nos chefs se soient aventu
11 a aussi affirmé que dans rés à dire, comme les ministres
le cabinet Diefenbaker, les mi de M. Diefenbaker l’ont fait
nistres caiiadiens-français n’ont avec effronterie et arrogance,
obtenu que des postes dérisoi que le Canada pouvait se gou
res, de même que dans le haut verner sans le Québec.”
fonctionnarisme.
Encore là, M. Pearson n’est
Il a terminé son envolée par pas entré dans les détails des
un éloge dithyrambique fort mesures qui seront prises,
habile dans les circonslances de mais il a promis que le parti
"son chef" M. Pearson. Il voit libéra! donnera sa première
en lui "l'espoir des chômeurs, attention.,à "1'nricntation nou
l’espoir des vieillards, l’espoir velle qur l'on doit donner à la
des jeunes, l'espoir des mala Confédération”.
“Nous voulons assurer plei
des el l'espoir de ceux qui
croient en un fédéralisme au nement le respect ries droits
des provinces et aussi garantir
thentique".
des chances égales à tous les
Canadiens, quelle que soit leur
semble que les deux partis qui origine. Notts voulons que Ca
avaient vu leur demande rejetée nadiens français et Canadiens
'PPA et Fédérations socialistes anglais, soient véritablement
SFIO) pourront éventuellement des partenaires égaux dans la
quand même participer à la Confédération,”
campagne.
"Ce fédéralisme authenti
Enfin, sur le plan des activi que, a-t-il précisé, doit tou
tés terroristes, le bilan de la jours tenir compte des droits
journée rie mardi est de deux que l'Acte rie l'Amérique du
morts musulmans et 5 blessés Nord britannique a reconnus
(4 Européens, dont un militaire, aux provinces. L'autonomie de
el un musulman), pour l'ensem chaque province dnit être vrai
ble de l’Algérie.
ment garantie et elle le sera".

PEARSON

pour les
meilleures
valeurs

"LE MAGASIN DES FEMMES ÉLÉGANTES"

fraîcheur et confort durant fout l'été

Saskatchewan

La même erreur s'est aussi
Le dépouillement s’est dé
roulé, dans tous les cas, en produite hier à Warman, en
présence des représentants des Saskatchewan, où deux scru
partis et les scrutateurs ont tateurs avaient encore mal lu
leurs instructions.
Tous les
refusé d'en dévoiler la teneur.
Dans Chapleau, le directeur deux seront remplacés avant la
de scrutin, Hilaire Leblanc, a votation régulière de lundi pro
fait savoir que les scrutateurs chain. L'erreur n’annula pas
nommé William Bibeau avait les bulletins do votes qui ont
commis l'erreur d’ouvrir pré clé placés dans une enveloppe
maturément les urnes, révélant et qui seront comptés rie nou
veau au scrutin final.

MARCHAND

accueillons avec joie les décla
rations du Pape Jean XXIIf,
qui à deux reprises, dans ses
allocutions de septembre et
décembre derniers, a imploré
les gouvernants, responsables
du sort des peuples, de ne pas
mettre la paix internationale en
danger.
“Cctle opposition à la guette
du chef rie l'Eglise catholique
romaine s'accorde avec la politique de paix des Etats socia
listes, nonobstant toutes les dif
férences qui séparent le mar
xisme-léninisme de la philoso
phie de l’Eglise. Il faut que la
lutte pour la paix allie tous les
hommes de bonne volonté, quel
le que soit leur philosophie.”
Certains observateurs suppo
sent que les observations de M.
Gomulka visent particulière
ment les 24 millions de catholi
ques de Pologne, d'autant plus
que l'Etat polonais réclame de
ceux-ci qu’ils restent fidèles, en
même temps qu'à l'Eglise, à "la
Pologne socialiste", collaborent
à sa restauration et à son pro
grès.

VARSOVIE. < Reuter) — M.
Ladislas Gomulka, premier se
crétaire du parti communiste
de Pologne, a signifié aujourhui au congrès de la paix de
Pologne son approbation de
"l'opposition du pape Jean
XXIII à la guerre".
M. Gnmuikn déclare : "On
peut être contre le socialisme
ou le capitalisme, mais aucun
homme honnête et sérieux ne
peut rester indifférent au pro
blème de la guerre et de la
paix. A ce point de vue nous

AVEC "FESTIVAL"
LE SOUTIEN-GORGE DE COTON
OUI GALBE LE BUSTE
par

M. "K"
SUITE DE LA PAGE 1

ter même après la normalisa
tion rie la situation au Laos.
M. Harriman a expliqué no
tamment que la situation en
Thaïlande était "différente de
celle du Laos” et qu'elle avait
à faire "avec la puissance des
positious occidentales ou des
positions non communistes dans
l'ensemble de l'Asie du SudEst".
M. Khrouchtchev a égale
ment envoyé un message au
prince Souvatma Photima, dans
lequel il declare notamment
que la création au Laos d’un
gouvernement d'unité nationale
"constitue un pas sérieux dans
la voie du règlement du pro
blème laotien".
En adressant ses félicitations
aux princes et au peuple lao
tiens, il déclare que la forma
tion du gouvernement de coa
lition "marque la victoire de
la politique de paix et de coopé
ration internationale".

-
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bandeau festival
avec toute le légèreté du coton et
haut du bonnet délicatement brodé,

•Marque ef*p3*é«

Ba* des bonnets piqués et doublure
pour relever le buste plus parfaite

J

ment et «vec plu» d'élégance.
Modèle 317, bonnets
A 33-36,
C

32-40

B

32-38,

en

blanc.
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Festival à ligne longue ef
ouvrant sur le devant

Par contre, le président du
conseil national militaire du
Laos, le général Kong Le, ac
tuellement on Chine commu
niste. tout en se félicitant de
l'accord intervenu, souligne la
nécessité, pour les Laotiens, de
"demeurer vigilants face à
l'ennemi”.
Attendre toujours, pour com
mencer l'ouvrage, que le corps
soit bien disposé, que la santé
soit parfaite et les forces phy
siques en bon état, c’est pour
beaucoup d'hommes se con
damner à l'inaction, c'est dé
toner sa t ie à la stérilité.
Henri PERREYVE

y.:, i

modèle emenuiiant qui s'agrafe en »vanl
pour plut de commode» Dm lectiont élittiquet
lur le deven( aimi que le dot et let eôtéi tour
elattique» assurent un gracieux
effet de continuité à le ta,Ile. Le
léger beleinage prévient tout
montage Modal. 5317 en bonne
B i C 34 i 42 en blanc.

. ' 095

eZSS.'JL,

Ausii en bonnet D 34 - 42 i $4 95
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le principal Beaudoin :
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Une enquête du ministère
de la Jeunesse et du DIP

SI-EIzéar demande la fermeture
du pont et l'abolition du péage
au poste de Laval-des-Rapides

M. Benoit Beaudoin, princi sion, a déclaré que la décision
pal de l’école Ste-Thérèse-de- de la CECM à son endroit était
FEnfant-Jcsus et qui deviendra injuste et arbitraire. 11 a af
sous peu vice-principal de l’ins firmé qu’il ne désirait qu’une
titution, a déclaré hier soir à chose, que la commission le
un représentant de LA PRESSE réhabilite aux yeux du public.
que l’Alliance des professeurs Selon lui, le silence de la
des écoles catholiques de Mont CECM sur les raisons de sa
réal demanderait bientôt au décision lui a été préjudicia
ministère de la Jeunesse et au ble parce que tout le monde se
département de l’Instruction demande quel crime il a com
publique que l’on entreprenne mis.
une enquête sur les événe
M. Beaudoin s’en est aussi
ments qui ont provoqué la dé
pris aux journalistes du “De
cision de la CECM de le délo
voir" qui ont rapporté “l’in
ger de son poste do principal.
cident Beaudoin”. Il a soutenu
Se plaignant d’avoir été
que Réal Pelletier avait man
“gazetté" par les journaux, le
qué d’honnêteté en rapportant
futur ex-principal Beaudoin, la conférence de presse donnée
qui assistait à la cérémonie à l’école Sainte-Thérèse-de-l’Endonnée par la CECM en l’hon fant-Jésus, qu’il avait interpré
neur des membres du person té l’atmosphère de la confénel enseignant qui ont 35 ans
Voir ENQUETE en page 8
de BONS services à la commis
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De notre dernière édition d’hier

Devant un compte de taxe
d’eau qui a plus que doublé,
la ville d’Outrcmont a demandé
aujourd’hui, au comité des bills
privés de l’Assemblée législa
tive de modifier son bill de fa
çon à geler le rôle de son éva
luation locative à ce qu’il était
en 1960.
L’amendement a été approu
vé, hier matin, au cours d’une
assemblée spéciale du conseil
municipal et c’est Me LouisPhilippe Gagnon, avocat de la
ville, qui a été chargé de le
présenter aux autorités provin
ciales.
L’an dernier, les résidents
d’Outremont ont payé à Mont
réal, un montant de $216,215.52
pour leur eau. Cette année, ce
compte s’élève à $452,371.74
pour l’ensemble des contribua
bles, bien que, selon les mem
bres du conseil, les services de
la ville de Montréal n’aient
pas augmenté.
On comprend que cette aug
mentation de la taxe est attri
buable à une double augmen
tation, d’abord de l’évaluation

foncière de la ville, et, ensuite,
de l’évaluation locative, qui est
passée, au minimum, de 4?o à
5% et, au maximum, de lr,'o à
B% de la valeur foncière.
Ainsi le montant global de la
taxe représente toujours 6% de
la valeur locative; mais de
$3.603,592 qu’elle était l’an der
nier, celle-ci est passée à
$7,539,529, cette année.
Le conseil est d’avis que les
services que Montréal procure
à Outremont, pour cette taxe,
sont demeurés les mêmes et
que, contrairement à ce qu’il
en est pour les Montréalais, les
résidents d’Outremont ne paient
que leur eau avec cette taxe.
“Nous devons paler des mon
tants supplémentaires pour tous
les autres services, comme les
égouts, que nous procure Mont
réal”, dit un conseiller.
C’est pour ces raisons que le
conseil d’Outremont ne veut pas
payer plus cher pour l’eau de
Montréal et demande que cette
taxe soit calculée sur la mémo
base que les années précé
dentes.
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Des quatre autres municipa
lités touchées directement, soit
Pont-Viau. Auteuil, Laval-desRapides et Duvernay, trois ont
fait savoir qu'elles étudieront
la question à leur prochaine
assemblée. Nous n'avons pu re
joindre les autorités de Du
vernay.

PLUS DE 1,200 FAMILLES DOIVENT ETRE DEPLACEES dans deux secteurs
de Montréal afin de permettre à la ville de réaliser un double projet de réa
ménagement urbain. Le premier projet (plan du haut) prévoit la démolition
des maisons situées dans le secteur compris entre la rue Bridge, les limites
des terrains du canal Lachine, la rue Riverside et l’arrière des lots ayant front
sur la rue Britannia. Près de 700 familles habitent ce secteur. Le deuxième pro
jet (plan du bas) prévoit la démolition des constructions du quadrilatère borné
par les rues Fullum, Sainte-Catherine, d’Iberville et Notre-Dame. Plus de 500
familles demeurent dans ce secteur.

Réquisitions fj^duleuses

Suspensions

à

“J’ai suspendu d’ici la fin
d’une enquête que nous con
duisons dans leur service, le
caporal Marcel Bourgoin et
l’agent Maurice Lemieux, atta
chés à la section du transport
du quartier général, en notre
ville.
“Nous les soupçonnons d’a
voir depuis octobre dernier ob
tenu sous de fausses représen
tations, en imitant la signature
d’autres policiers, une forte
quantité d’effets et de mar
chandises de divers postes d’es
sence. Parfois, au lieu de pren
dre de l’essence ou des pièces
d’autos, ils empochaient tout
simplement de l’argent."
Les deux policiers incriminés
avaient accès, de par leurs
fonctions, aux formules de ré
quisition pour essence et huile :
“Après interrogatoire, a con
tinué M. Dessureau, les deux
hommes ont remis 300 livrets
de la PP contenant 50 réquisi
tions chacun. Comme chaque ré
quisition vaut pour $6 en moy
enne, c’est donc un montant
éventuel de $90,000 qu’ils au
raient pu se procurer avec ce
stock."

L'identité du
squelette est
encore inconnue
Tard hier soir, les techniciens
du laboratoire médico-légal de
la Sûreté provinciale poursui
vaient leurs recherches afin de
découvrir l’identité du squelette
d'une jeune fille de 20 ans, dé
couvert dans un sous-bois à
Rivières-des-Prairies, lundi soir.
Selon les premières constata
tions, la jeune fille a été étran
glée. Elle était blonde et mesu
rait 5 pieds et 6 pouces.
L’inspecteur Gérard Moule, en
charge de la sous-division de la
PP à Montréal, nous a informé
que des papiers trouvés dans
un sac à main, près du squelet
te. permettront probablement
d’établir son identité.

M. Dessureau ajoute que sou
enquête, qui ne fait que com
mencer, n’a remonté qu’à huit
mois :
“Nous découvrirons peut-être
qu’elle s'étend sur une période
d’une ou de plusieurs années.
Ces deux hommes faisaient
partie de la PP depuis dix ans.
"Le caporal Bourgoin, occu
pant un poste de vérificateur,
pouvait s'en tirer sans éveiller
les soupçons. Notre enquête a
déterminé qu’avec son présumé
complice, il aurait ainsi empo
ché $1,500 durant trente jours,
de connivence avec certains

Pas de pont Bailey
Par ailleurs, il ne saurait plus
être question de pont Bailey
pour suppléer à la carence du
pont Viau. Le député fédéral de
Laval, M. Rodrigue Bourdages,
nous a expliqué, hier, qu'il avait
tenté l’impossible pour en obte
nir un, mais sans succès.
“Le ministère de la Défense
nationale, dit-il, possède quel
ques petits ponts de ce genre.

mais insuffisants pour permet
tre la traversée d’une rivière
comme la rivière des Prairies.
11 aurait fallu en faire venir
d’Angleterre, mais Québec au
rait eu à payer la note.
"A mon avis, dit-il, on au
rait dû construire un autre pont
sur la rivière des Prairies avant
d'entreprendre des réparations
aux ponts existants”.
De son côté, le député provin
cial de Laval, M. J.-Noël Lu
voie nous a déjà rappelé que la
Corporation interurbaine tl1
l’He-Jésus était à étudier l'em
placement de nouveaux ponts
sur la rivière et que, de toute
façon, le budget provincial ne
pouvait absolument pas permet
tre la construction immédiate
d'un nouveau pont.
“Ce n’est pas l'intention qui
manque, dit-il. Nous compre
nons le sérieux de la situation.
Nous faisons diligence pour ré
soudre le problème le plus tôt
possible; mais les travaux pres
saient au iront Viau et notre
budget, par ailleurs, ne nous
permettait pas d’entreprendre
l’érection d'une nouvelle struc
ture sur la rivière”.

Longueuil signe
son premier contrat
| T.C. > — Lu cité de Longueuil
a signé cette semaine son pre
mier contrat collectif avec un
syndicat, celui des policiers.
Ce contrat entre en vigueur le
1er juin et il a une durée de
deux ans. Outre cette clause, il
est prévu dans le contrat signé
entre la cité de Longueuil et la
Fraternité des policiers, une
augmentation moyenne de $20

par semaine pour au moins 2.
de ses policiers.
En effet, l’échelle ries salai
res prévoit un salaire hebdoma
daire qui variera entre $63 et
$69. pour les policiers ayant une
ancienneté de cinq (5) ans de
service. En outre, les sergents
et les détectives recevront en
tre $93 et $95 par semaine.
Voir LONGUEUIL en page 8

Lapointe accusé
de vol de drapeau

tmmààm

Une cause plutôt cocasse s'est :
instruite ce matin, à 10 h., de
vant la Cour municipale. M.
Paul Lapointe, président du
Ralliement national canadien,
devait répondre a l'accusation
de “vol de drapeau".

LUNETTES MODERNES
VERRES DE CONTACT

Selon un rapport du seruenldétective Rochon, Lapointe au
rait participé (ou incité des
jeunes) à déchirer les drapeaux
près de l’église St. Andrews et
St. Paul, le 7 juin dernier, !..
où s’était rendue la reine-mère,
dimanche, pour son office reli
gieux.

optométristes :

B. KEMP, O.D.
.J. C. LARIVIERE. O.ü.
3e ETAGE

Dupuis

Depuis ce temps", la Sûreté
municipale recherchait Paul
Lapointe.
Il a enfin été appréhendé lun
di soir en face du manège mi
litaire de la rue Craig, où M.
Diefenbaker adressait la parole.
Le prévenu séjournait dans
les cellules de la Sûreté depuis
son arrestation.
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20 ans de bagne à Facchino
par Maurice MORIN
Coupable d'un crime que
l'hon. juge Roger Ouimet a
qualifié de diabolique, un Ita
lien de 27 ans, Nicola Facchino,
qui avait "embauché” un ado
lescent pour se débarrasser de
sa femme enceinte, a écopé
d'une peine de 20 ans de péni
tencier.
Facchino est demeuré stoïque,
n'a pas soufflé mot avant le
prononcé de la sentence, hier
matin.
Il avait été déclaré coupable,
par un jury des Assises, de ten
tative de meurtre, après un pro
cès, de trois jours, la semaine
dernière, en Cour du banc de
la reine.
Me Bruno-J. Pateras, procu
reur de la Couronne, qui avait
agi pour le ministère public
dans cette affaire dramatique,
a réclamé le pénitencier à vie
contre Facchino, soulignant que
ce dernier avait prémédité son
crime et qu'il ne méritait au
cune sympathie.
De son côté. Me Alexandre
Chevalier, C.R., avocat de la

m
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Il est question aussi de de
mander au gouvernement de
prier la police provinciale de
poster, au moins pendant les
heures d'affluence, un agent
de la circulation à l’extrémité
nord du pont Pie-IX. Actuelle
ment, la ville de St-Vincent-dcPaul envoie un de ses policiers
à cet endroit, à l'occasion,
“mais ce n'est pas notre rôle,
ni notre responsabilité”, nous
a déjà cor. i le chef de police
local. Et, jusqu'ici, la PP a re
fusé d'y envoyer un homme,
“parce qu'elle n’en a pas de
disponible”, dit-on.

De 4,000 5 5,000 véhicules de plus qu'en temps normal
ont emprunté l'autoroute des Laurentides hier soir. Ce qui a
eu pour effet d'améliorer sensiblement la situation au pont
Viau, où l'on avait enregistré, avant-hier, un embouteillagemonstre résultant des réparations entreprises par la ville d»
Montréal.
Alors que l'on mettait une demi-heure à trois quarts
d'heure a franchir la distance comprise entre la rue Fleury
et le boulevard Gouin, lundi, on n'en mettait que dix aux
mêmes heures hier.
La police de St-Vincent-de-Paul pour sa part, nous informe
que, vers 10 h. 30 hier soir, les véhicules se suivaient à la
queue leu-leu sur une distance de plusieurs milles avant de
pouvoir traverser le pont Pie IX, vraisemblablement à la
suite de la fermeture du pont Viau entre ? h. du soir et 5 h.
du matin. Toute la circulation de la banlieue nord-est devait
être dirigée vers l'autoroute des Laurentides ou le pont Pie IX.

Crime diabolique

ET ÉQUIPEMENT

4590 ST-DENIS

garagistes qui échangeaient en
bloc les réquisitions pour d'au
tres marchandises ou de l'ar
gent.
"Une enquête générale se
continue et c'est l’intention
arrêtée des autorités de trouver
le pot-aux-roses et de prendre
les mesures nécessaires contre
les responsables.”
Et M. Dessureau de conclure:
“Je considère qu'on est a
court d’hommes pour vérifier
adéquatement nos comptes et
que les deux agents suspendus
ont certainement abusé de la
situation.”

On laisse entendre que ces
municipalités demanderont au
gouvernement de verser un oc
troi à l'Office des autoroutes
des Laurentides, de façon à
permettre à celui-ci, ou d'abo
lir complètement le péage ou
de le réduire à 10 cents, 24
heures par jour, pendant la
durée des travaux, à la bar
rière de Laval-des-Rapides.

4,000 à 5,000
véhicules de plus
sur l'autoroute

CARBONE

OUTILS

Démonstrateur* tout équipé*

la PP

L'assislant-dirocteur Jean-Paul Dessureau, de la PP, a annoncé hier midi la
suspension de deux membres de son personnel pour présumé vol d'au moins
$8,000 depuis sept à huit mois.

s
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Les embouteillages monstres et les ennuis
isés à„ des
de
causes
v,^ milliers
....... .
— résidents
------------- de
— l’Ile-Jésus
par la réfection et la fermeture partielle du pont
Viau ont finalement ému les autorités des munici
palités de l’Ue les plus touchées.
Au cours de l’assemblée du conseil de StElzéar, hier soir, le maire R.-M. Paradis et les
échcvins ont formulé une résolution demandant
au gouvernement de fermer complètement le pont
afin d’activer les réparations et de faire le neces
saire, en collaboration avec l’Office des autoroutes,
pour que le péage soit aboli au poste de Laval-desRapides sur l’autoroute.
Le conseil de St-Elzéar est
d'avis que les automobilistes
sont actuellement forcés de fai
re le détour par les ponts PieIX, Cartierville ou par l'auto
route et que étant donné la si
tuation il vaudrait mieux termer complètement le pont, ce
qui permettrait d’activer les
travaux de réparations pour les
terminer plus rapidement. A
cet effet, il recommande la
suppression du péage sur l'au
toroute. à la hauteur de Lavaldes-Rapides, ce qui déconges
tionnerait les ponts Pie-IX et
Cartierville.

Pour calculer sa taxe d'eau

Outremont veut revenir à
sa valeur locative de '60

embouteillages au pont Viau

5272, BOUL. ST-LAURENT
Ouvert /* vendredi jusqu'à S p.m, — te samedi jusqu'à midi

défense, a réclamé la clémence
du tribunal, insistant sur le fait
que son client n’avait jamais eu
maille à partir avec la justice
jusqu'à ce qu'il soit conduit
devant les tribunaux en rap
port avec cette tentativo de
meurtre.

Le juge Ouimet, avant de
prononcer sentence, a affirmé,
de plus, que le crime avait été
“machiné” depuis très long
temps, que Facchino avait son
gé depuis plusieurs mois à fai
re assassiner sa femme et qu’il
aurait pu se trouver devant

La femme et la fille
de Rosaire Lemieux se
portent à sa défense

ses pairs pour répondre à une
accusation de meurtre,
’’ La société, a njouté le tri
bunal, ne veut pas de gens de
votre acabit.” Et le juge Oui
met a ponctué : “Vous avez
“embauché” un adolescent de
17 ans pour faire tuer votre
femme et vous avez tout pro
bablement ruiné la vie de cet
individu”.
Celui-ci est présentement de
vant la Cour du bien-être so
cial.
Au cours du procès, l’adoles
cent dont nous taisons le nom
à la requête même du tribunal,
avait déclaré que Facchino lui
Voir FACCHINO

réclamer par la suite. Il y en
SAINT-JEROME
C.B.i Deux inconnues sont sorties de treposa toutes sortes de choses,
l'ombre hier pour prendre la dont les fameuses lampes. Puis,
défense de l'être cher ! Mme plus de nouvelles de lui. plus de
Rosaire Lemieux et l’une de paiement.
Que fait une loueuse en pa
Accident funeste
ses filles, Mme Guy Tremblay.
Thérèse de son prénom, ont reilles circonstances? Saisir!
sur l'autoroute
C’est ce qu'elle a fait et les
volé à la rescousse de l'époux
Un
homme
de 34 ans, qui re
deux
lampes
se
sont
retrouvées
et du père, que l'on accuse du
vol de deux lampes de table. dans son boudoir, où ces mes venait à Montréal, a perdu la
Jusqu'à maintenant les deux sieurs de la police les ont aper vie de façon tragique, hier soir,
femmes, dont on devinait la çues au début du mois de jan lorsque l'automobile qu'il con
préscnco dans des témoignages vier. lors d’une visite qui leur duisait a violemment heurté un
pilier de ciment sur l’autoroute
antérieurs, s’étaient bien gar était devenue coutumière.
Et Mme Lemieux (mère) lies Laurentides, à la hauteur
dées de tout e manifestation
publique, préférant vivre à continue son témoignage, volu- du viaduc Salaberry.
La voiture de M. André En
l'écart rie tout ce branle-bas hile, avec une certaine obli
geance à l'adresse du juge, une dette, qui voyageait seul, a fait
judiciaire.
pointe d'agressivité aux ques une embardée d’environ 500
L'oeil vif derrière des verres
tions du procureur de la Cou
fumés, la voix rauque, Mme ronne et une nervosité visible pieds sur le gazon séparant les
deux voies avant de donner con
Rosaire Lemieux cria l'inno
cence de son mari, en expli à colles de son avocat, Me Ger tre le pilier.
A l'arrivée de l’ambulance, la
quant au juge Orner Côté qu’il main Bock. De toute façon, ce
était victime des circonstances. dernier ne tente pas de l'arrê victime vivait encore, mais,
une fois rendue à l'hôpital de
Quelles sont ces circonstances ter, ni même de la guider.
Son mari ? ”11 ignorait tout. St-Laurent, un médecin ne put
si incriminantes, de s'enquérir
le procureur de la Couronne, M. le juge. A ce moment-là, ü que constater la mort. Une en
Me Charles-H. Cliche, qui a travaillait dans un garage de quête du coroner aura lieu cette
peine à cacher son agacement '.’ Stc-Adèle. Ce n’est que plus semaine à Montréal.
Et l’épouse, de mauve vêtue tard que je lui ai appris que
Deux garçonnets
pour l’occasion, expliqua qu'elle j'avais Houé le hangar à un in
disparus
avait loué le hangar sis à Far connu'’.
Quant à l'inconnu, le témoin
tiere de son domicile au 10.732,
Les recherches se poursuivent
de la rue Papineau, à un incon reste vague dans sa description.
pour retrouver deux garçonnets
nu et que toute l'affaire résul "Un petit casque comme ça, disparus depuis 11 h. 15, hier
avec un geste de la ijjain. el
tait de cette location.
.soir.
de la peinture, oui. beaucoup
La .Sûreté municipale, qui met
L'inconnu du 2 décembre
de peinture sur lui.”
tout en oeuvre pour les retra
Elle sé souvient du jour. < st
"Moi, je le connais”
cer, à dépêché, la nuit dernière,
le 2 décembre. Mérite que sa
onze autos-patrouilles et autant
Quelques
minutes
plus
lard,
fille avait préparé un reçu ce
de policiers à pied.
c'est
au
tour
de
la
fille,
Th
ère
jour-là pour le loyer qu'effectiVoir FAITS DIVERS en page !
Voir LEMIEUX tn page 8
ventent le locataire négligea de
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ITALIAN EXPRESS - BUREAU DE VOYAGE

VOYAGES de NOCES
VACANCES, VOYAGES DE REPOS
INOUBLIABLE CROISIERE
A NA5SAU
7 jours • toute» dépense» comprise»

$170

Départi tou» le» samedi* de N-Y.
Comprenant cabine, cocktail de bienvenue du capitaine, dîner de gala,
3 repas et un buffet-minuit chaque jour — Nuit bahamicnne —• 2 jours
et une nuit a Nassau où le paquebot sert d'hôtel — Bal costumé —* 3
orchestres de danse -- 4 piscines "- Sports et jeux organisés — Spccta»
clés tous les soirs — Cinéma en CinémaScope. Paquebot ITALIA,
COMMANDEZ MAINTENANT - DEMANDEZ NOTRE DEPLIANT GRATUIT

VOYAGEZ A BORD DU SUPERBE

HOMERIC

X.
A prie minn-»um — Rcleevez maint.nent
’—’Montréal tt Québec, 71 juin - Montréal et Québec,

4 août

^Montréal et Québec, 17 juil. — Montréal el Québec, 33 août
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Le NPD ne doit pas
être rejeté d’autorité
E DEFUNT parti
CCF (ou PSD, com
me on l’a finalement appelé en français) n’a
jamais conquis beaucoup d’adeptes chez les
Canadiens français. Une mise en garde épisco
pale fort sévère servie aux Québécois peu après
la naissance de la f o r m a t i o n politique dans
l’ouest devait marquer cette dernière pour de
nombreuses années. 11 fallait s’en méfier, avait
dit un prélat haut placé, car une victoire de ce
parti aurait signifié le triomphe du socialisme et
de ses principes matérialistes.
11 faut convenir que le manifeste de Regina
voulait à peu près tout socialiser. On était alors
en pleine crise économique et l’on désirait ap
paremment capitaliser à fond sur la misère des
masses aux prises avec un capitalisme éhonté.
Mais le parti, avec le temps, a mis passablement
d’eau dans son vin. 11 est devenu beaucoup
moins doctrinaire et beaucoup plus réaliste.
Cela n’a pas suffi pourtant à modifier l’image
que l’on s’en était faite ici, pas plus d’ailleurs
que dans plusieurs autres régions du pays. _
Mais voilà que le CCF a décidé, l’an dernier,
de cesser d’exister comme tel pour former, de
concert avec le mouvement syndical, les asso
ciations agricoles, les professionnels et les ci
toyens d’esprit libéral, un nouveau groupement
politique aux cadres beaucoup plus larges et
qu’on a baptisé du nom de Nouveau parti démo
cratique (NPD). Plusieurs anciens du CCF con
tinuent d’y exercer leur influence, mais on s’est
encore éloigné de plusieurs coudées du mani
feste de Regina. Ce qui reste de socialisme dans
la nouvelle formation ne saurait effrayer l’âme
la plus timorée.

L

Ceci dit, il me semble qu'on peut juger le
NPD comme n'importe lequel des trois autres
partis en présence dans la présente campagne
électorale. Non seulement on peut, mais on doit
le juger froidement et lui accorder son vote si
l'on en vient à la conclusion qu'il est plus en
mesure que les autres formations de contribuer
à l'essor du pays, dans le respect des deux prin
cipaux groupes ethniques et des droits provin
ciaux.
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Le Nouveau parti démocratique respecte
rait-il le fédéralisme canadien ou, si l’on veut,
les droits des provinces ? Si l’on s’en tient à son
programme, la réponse doit être positive. A plu
sieurs endroits de son manifeste, le NPD fait
état de son souci de ne pas empiéter sur le terrain
réservé aux administrations provinciales. S’il a
des tendances centralisatrices, elles ne sont pas
plus évidentes que chez les autres partis. 11 parle
souvent de coopérer avec les provinces, jamais
de les contraindre à quoi que ce soit. Son projet
de ministère des Affaires fédérales-provinciales
me paraît, à ce point de vue, fort heureux. D’ail
leurs, le NPD ne ferait pas que respecter l’auto
nomie des provinces : il la renforcerait en per
mettant à ces dernières de l’exercer plus effi
cacement par des sources de revenus accrues.
Le programme du Nouveau parti n’est pas
plus équivoque, d’autre part, en ce qui concerne
la minorité de langue française. C’est le seul
parti à avoir reconnu la dualité de nation au
pays et à avoir promis un statut à peu près dé
cent aux nôtres, à l’intérieur de l’administration
centrale. Même s’il a dû, pour ce faire, modifier
son attitude en cours de route, M. Douglas a
même été jusqu’à admettre dernièrement le
droit du Québec à l’auto-détermination.
Il s'agit là d'une proposition fort intéres
sante, au moment où la constitution du pays
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Gouverneurs,
rougissez !
N' manque désespéré
ment d’imagination,
O
nu Bureau des Gouver
neurs de la Radiodiffu
sion. Cette conclusion
L’impose après le lamen
table épisode auquel nous
tenons d’assister.
A quoi rime en effet
l’attitude du BGR et
tommenf l’expliquer au

trement que par l’influen
ce de la partisannerie po
litique sur cet organisme
en théorie indépendant?
A Québec, deux postes
privés de télévision fonc
tionnent déjà, tandis que
deux groupes briguent en
même temps la franchise
du troisième et dernier
canal disponible dans la
région : d’une part un
groupe d’intérêts privés,
qui veut bâtir un troisiè
me poste privé r d’autre
part la Société Radio-Ca
nada. Pour tout esprit
non prévenu et qui ne
désire pas à tout prix abo
lir le caractère national
de la Société, le choix
elait déjà fait, avant mê
me que les parties ne
soient entendues.
Or, pour rendre la si
tuation encore plus claire
et le choix plus facile,

pourrait bien être remise en discussion lors de
son rapatriement prochain. Si nous avons le
droit de nous "auto-déterminer", nous avons le
droit de poser nos conditions aussi pour demeu
rer dans la Confédération,
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•

Mais, comme la question principale au cours
de la présente campagne reste encore celle du
plein emploi et de la prospérité économique du
pays, il y a surtout lieu de s’interroger sur ce que
signifierait, à cet égard, l’avènement d’un gou
vernement de type NPD.
En bref, le parti de M. Douglas propose
comme remède au marasme actuel la planifica
tion démocratique. Après avoir consulté tous
les groupes économiques, et en collaboration
avec les provinces, il établira des plans à étapes
successives qu’il fera approuver ouvertement
par le parlement. On saura alors où l’on va. Le
NPD établira une Commission des investisse
ments. Celle-ci verra à placer les capitaux, y
compris ceux qui proviennent des fonds de ré
serves des compagnies, dans les entreprises, pu
bliques ou privées, qui répondront le plus adé
quatement aux exigences sociales.
On régularisera également la marche de
l’économie par le jeu des impôts, par les facilités
de crédit qu’on accordera aux organismes lo
caux, par des travaux publics qu’on lancera
dans une région ou dans toutes les régions du
pays à la fois, par des concessions aux entre
prises coopératives ou à certaines industries
dont la présence s’imposera quelque part.
Dans tout ce processus, on l’aura remarqué,
un gouvernement NPD ne viserait pas à s’empa
rer de la propriété des industries — il n’étati
serait à peu près rien de ce qui ne l’est déjà —,
mais uniquement à la régulariser. Il s’agit d’une
planification en vue de la prospérité générale
et du plein emploi. Les administrations passées
ont préféré laisser la planification aux compa
gnies qui l’ont effectuée en pensant d’abord à
leur intérêt particulier.
Cette intervention gouvernementale dans
le domaine économique ne devrait plus effrayer
personne. On commence d’ailleurs à la préco
niser au niveau de l’Etat québécois. On l’a
réalisée, et avec des résultats heureux, dans des
pays qui ne sont pas socialistes.

•

•

•

Le souci du bien commun chez le NPD se
traduit encore dans les mesures sociales qu’il
préconise : augmentation de la pension de
vieillesse, plan eontributoire de retraite, assu
rance-santé universelle, droit des fonctionnaires
de se syndiquer, etc. Là-dessus, il a sûrement le
programme le plus complet, programme égale
ment réalisable s’il parvient à relancer l’écono
mie par la planification. 11 est aussi le seul parti
a avoir adopté, en matière de défense nationale,
une ligne de conduite bien arrêtée. Cette ligne
de conduite, il faut cependant l’admettre, ne
saurait faire l’unanimité au pays.
La seule ombre au tableau : le NPD aurat-il la coopération nécessaire des gouvernements
locaux pour réaliser la planification qu’il pro
met ? Ne trouvera-t-il pas surtout dans le
contexte nord-américain, dont l’influence sur
notre économie est extrême, un obstacle de
force majeure ? Ce sont, au moins, des points
d’interrogation qu’on ne peut laisser de côté.
Mais, encore une fois, le parti doit être
jugé à son mérite. Nous ne devons pas l’écarter
“a priori” par un simple argument d’autorité.
DEMAIN : "Vers demain ou vers le passé ?”
Vincent PRINCE

cent cinq groupements de
citoyens de la vieille capi
tale, y compris l’Univer
sité, les gouvernements
de la \ i 11 e et de ses ban
lieues, appuient la de
mande de la Société.
Nous étions donc en droit
d’attendre une décision
prompte.
Mais non. Pendant
trois mois et demi, pas
de nouvelles. Le BGR
laisse filer le temps... le
temps des élections, va
sans dire.
Comme
c’est beau, l’indépendan
ce !
Il a donc fallu le cou
rage admirable de deux
gouverneurs pour mettre
fin à cette manoeuvre. La
brusque démission de
MM. lludon et Forsey.
leur dénonciation énergi
que des tergiversations
“inexplicables'' du Bu

reau viennent de clarifier
la situation.
Sans eux. tout aurait
glissé sur le velours mais
leur geste a brutalement
forcé les gouverneurs à
retrouver le sens de leur
dignité. 11 reste seulement
dommage qu’il n’ait pu,
du même coup, donner
au BGR un peu d’ima
gination. Le motif que les
Gouverneurs invoquent
pour ne pas concéder tout
île suite la franchise à
Radio-Canada tient de la
plus inepte plaisanterie.
“Le Bureau, dit le com
muniqué, désire poursui
vre ses entretiens avec la
Société.”
ER l’octroi de la fran
chise aurait interrompu
ces entretiens ? Allons
donc ! Le front collectif
du BGR devrait rougir
de honte...
Gérard PELLETIER

ge ce qu’est une mesure dicta
Maîtres après Vieil
toriale et un contrôle du mar
Monsieur le Rédacteur,
ché quand il leur a imposé le
Un capitaine est maître après contrôle des loyers dans un
Dieu dès que son navire a marché de surplus. Dans des
quitté le port.
conditions excessivement diffiCependant, ce n’est pas lui . ciles pour les propriétaires ur
qui embauche son personnel. bains et aussi pour les cultiva
Sa compagnie le fait pour lui. teurs-propriétaires, il a présen
Elle affecte aux divers postes té le bill 17, dont le résultat
de son navire les gens qu’elle sera de faire augmenter les
a jugés capables de les tenir taxes scolaires dans toute la
d’après leur expérience, leurs province. Il a autorisé contre
c.ais de service ou les con toute logique qu’un rôle d’esti
tours qu’ils ont réussis.
mation jugé injuste pour Mont
Si le maître après Dieu re réal devienne juste pour les
crutait iui-méme son person Commissions Scolaires et par
nel, J. il serait débordé; 2. il ce tour de force il a évité à son
conserverait le plus longtemps gouvernement de mettre la
possible te même équipage;
main dans le gousset et il a
.t. cet équipage finirait par surchargé les propriétaires de
n’être plus composé que d’amis Montréal. Il a fait tous ses
et d’amies du capitaine.
efforts pour éviter le gel du
Quelle chance de servir en rôle admis comme injuste et
mer aurait le marin par vo pour consommer une injustice
cation ou par nécessité qui at dans toute sa plénitude. Les
tendrait dans les bureaux de la actes et les paroles de l'hon.
compagnie le retour et le bon Lesage montrent une interpré
plaisir du capitaine ?
tation de ia justice biaisant vers
Les réalisateurs de radio et la centralisation économique
de TV, du moins à Montréal, par des mesures discriminatoi
sont des maîtres après Dieu res, dictatoriales et antidémo
qui recrutent leurs équipages. cratiques.
On connaît depuis longtemps
Cette dernière phrase est une
les conclusions à tirer de ma définition qui s'applique très
parabole.
bien à l'exposé de Monsieur Le
R«né*Salvator Catta
sage devant les manufacturiers
canadiens sur la planification.
Plébiscite
Ce sont les actes qui comptent
Monsieur le Rédacteur,
et quand on continue à s’infliger
Nous sommes à la veille des des démentis par des discours
élections fédérales et bien des qui contredisent scs actes, la
gens se demandent si M. Die confiance est disparue. Les pro
fenbaker ou M. Pearson fera priétaires fonciers sont cons
une déclaration favorable au cients du danger qui menace
sujet d’un drapeau distinct cl la population parce qu'ils en
d’un hymne national.
sont les premières victimes.
Ni M. Pearson, ni M. Diefen
Jean Grégoire, C.R.,
baker ne veulent faire une telle
Conseiller juridique de
déclaration à cause des royalis
l'Union des Ligues
tes, et les deux croient que
de Proprietaires de la
cette question est un couteau à
Province de Québec.
deux tranchants.
Pour régler cette question,
l*ronosties
nous, Canadiens français, de
Monsieut le Rédacteur,
vrions suggérer un plébisciste
A la suite de l’hon. Antonio
le 18 juin. La grand* majorité
des Canadiens voulant un dra Barrette presque tous les ora
peau distinct, le premier minis teurs et organisateurs du parti
tre au pouvoir ne pourra pas conservateur se sont abstenus
être blâmé d’acquiscer à la de de participer à la présente élec
mande des Canadiens. Propor- tion fédérale.
Ils voteront pour l’un des au
tionellemcnt, le coût de ce plébisciste serait minime, compa tres partis. La raison c’est que
ré au coût d’enquêtes royales, les conservateurs ont réalisé
réunions interprovincialcs, etc. que... “pas d'erreur, avec
Diefenbaker il y aura toujours
Jean-Louit Gouin
des chômeurs”.
Pierrefonds
Aux élections- de 1958 nous
avions promis nous, les conser
Ce sont les actes
vateurs. un drapeau canadien,
qui comptent
un hymne national, un représen
Monsieur le Rédacteur.
tant au Vatican, et que pas un
Les citations, par les jour seul chômeur n'existeraiL ait
naux, des paroles prononcées Canada.
par Thon. Jean Lesage devant
Nous avons trompé le peuple
l’Association des Manufactu bien involontairement, car nous
riers Canadiens ne présentent croyions sincèrement aux belles
pas plus de clarté que de con promesses des Diefenbaker et
tradictions adoucies à l’eau de des Fleming. Quant à l'abolition
rose.
du péage sur les ponts JacquesComme le premier ministre,
Cartier et Victoria, ils nous
il faut admettre que la pilule l'ont accordée parce que 150
de planification est dure à maires de toutes les municipali
faire avaler.
tés de la province leur ont fait
Son passé politique et l’inter des menaces à la veille des
vention de son gouvernement élections. Comme le disait Lin
dans les affaires des propriétai coln. on peut tromper le peu
res fonciers ne peuvent inspirer ple souvent, mais pas tout le
beaucoup de confiance.
temps.
Le rôle du gouvernement,
Voici quel sera le résultat des
dit-il, n’est pas de contrôler le élections du 18 juin prochain
marché ni de planifier l’écono pour la province de Québec.
mie d’une façon dictatoriale. Parti conservateur, 3 députés
Nous sommes d’accord. Mon (s’il n’y a pas d’entente avec le
sieur Lesage invoque ici la jus parti libéral pour les laisser
tice avec laquelle il dit vouloir passer, les conservateurs au
agir mais il sait que viendront ront zéro). Nouveau Parti (man
ensuite des lois qui. elles, se que d'organisation), aucun dé
ront obligatoires et pourront puté. Crédit social. 5 députés.
même être arbitraires. Comme Le parti libéral, 67 députés.
on te voit son tour n’est pas
A tous mes amis conserva
bien malin !
teurs de la province de Québec
Les petits propriétaires fon qui ont décidé rie s’abstenir,
ciers cependant ont appris à surtout à ceux de Québec et de
leur dépens par Monsieur Lésa- Montréal, je demande de pa-
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—Naturellement, je détiens des valeurs ! Tant que le régime actuel
existera, autant en profiter !
tienter un peu. car nous aurons
des réformes au sein du parti.
Nous voulons un Canadien fran
çais comme premier ministre
du Canada. Le parti libéral a
balayé la province de Québec et
le reste du Canada avec Lau
rier et Saint-Laurent. Nous au
rons un Canadien français com
me chef du parti conservateur.
Déjà l’on parle du plus illustre
de nos Canadiens, Thon. Antonio
Barrette, ancien premier minis
tre de la province de Québec.
Restons conservateurs, mois
pas avec Diefenbaker.

Pierre Dosrositrs

Comment voter
Monsieur le Rédacteur,
Puisque nous sommes sous un
régime démocratique et que le
peuple élit scs députés, il serait
profitable que nos électeurs
s’instruisent davantage de notre
politique nationale.
Malheureusement trop de vo
tants ignorent la valeur de leur
vote et ne se rendent pas comp
te que le choix d'un député ca
pable de diriger les destinées
de notre province dans la bonne
voie de la prospérité dépend de
leur concours.
Nos bonnes mères de famille
ont aussi un devoir à remplir
puisqu’elles ont les mêmes
droits que les hommes, aussi
faut-il qu’elles connaissent, elles
aussi, l'importance de leur
voix. Cela ne les empêcherait
pas d'être d’aussi bons cordonsbleus.
C'est une très grande respon
sabilité d'encourager un candi
dat arriviste chercheur de potsde-vin, car le choix d’un bon re
présentant du peuple mérite une
attention judicieuse.
Si les femmes doivent étudier
le pourquoi de leur choix, bon
nombre d’hommes tireraient
profit à se renseigner sur les
affaires gouvernementales. Je
suggérerais qu’un petit traité
élémentaire sur la politique ou
catéchisme politique, s'il en
existe, soit distribué à chaque

électeur afin qu'il apprenne à
apposer une croix à la bonne
place.
Hommes et femmes profite
raient de ces instructions, l’élec
tion serait d’autant plus intéres
sante pour eux qu'ils compren
draient mieux, et par consé
quent il y aurait moins d'absten
tions le jour de l'élec' t.
Iti leltrei «nv.yiii i le "emit" M»(
publication itut (tilt fubriaut <ti»tn(
poilu It ntm tt l'tlrtllt il j'iutlur.
mimt li tilts nt 4tittn( ptrltlrt tut
stus un pitulinymt. Il "frtllt'' tt
réitrul II trtlt it nt pii publier lu
littrii it ptu t'intéfif ptur It public
1 injuriiusll, pbulint Its ptriunnitilis
ainsi tut ÎTfcsurter tu mimt it flitter
Its Italic (ftp lin|S.

Ce petit traité aiderait aussi
à former les jeunes; trop de fa
natiques prétendent que les bel
les intelligences, les gens hon
nêtes ne se recrutent que dans
le parti auquel ils appartien
nent.
Le curé Labellc, ce grand co
lonisateur du Nord, disait à peu
près ceci: “Que le cheval soit
rouge ou bleu, peu importe,
pourvu qu’il me mène à bon
port”.
Dieu a créé les hommes de la
même matière, du limon, tous
sont semblables, la couleur d'un
parti ne peut changer la nature
humaine.
Un trop grand nombre d'entre
eux sont avides de gains, d’hon
neurs, qu’ils soient rouges,
bleus, royalistes ou républi
cains.

S.D.A.
Montréal.

L'exemple risque
d'être contaqicux
Monsieur le Rédacteur.
Dans un article publié le 7
juin dernier, le Nouveau Jour
nal a relaté qu'à une dame af
firmant que ies Nazis ont ex
terminé plus de cinq millions
de Juifs M. Manning aurait fait
la suivante réponse : “Mada
me, vous mentez t”

Je dois avouer tout sincère
ment que j'étais sur et certain
que cette réponse aurait deux
conséquences : 1. un procès in
tenté par la dame insultée; 2.
un second intenté par le poste
CKGM à M. Manning pour avoir
compromis ce poste en trans
formant l’émission
intitulé»
“Open Mind” en “Close Mind”.
J’était donc bien surpris de
lire le 8 juin dernier l’informa
tion suivant laquelle M. Man
ning réclamera un dédommage
ment de $125,000.
Je n’ai pas l'intention de com
battre une opinion formée sur
la peine de mort. Toute per
sonne est libre d’avoir des opi
nions, à condition qu’elle res
pecte la même liberté d'autrui.
Je me réfère exclusivement à
l’incident mentionné.
Une question tellement no
toire que celle discutée devrait
être connue par un animateur
de l’émission “Open Mind”.
Celui qui en doute ou veut con
tester ce fait historique doulou
reux et honteux est — dans le
meilleur cas — un ignorant.
Mais un ignorant sans pareil.
Si un tel ignorant est congé
dié, c’est bien normal. S'il trou
ve un avocat qui réclame un
dédommagement de $125, ooo
pour ce congédiement dit “in
juste”, c'est moins normal.
Mais quant au procès... at
tention. C’est un procès bien dé
licat. Car si on peut réclamer
$125,000 pour ignorance, cet ex
emple pourrait être suivi et
imité par des milliers de per
sonnes, et, à un moment donné,
on n'aura plus d’étudiants aux
universités, si l’ignorance de
vient une affaire tellement pro
fitable.
Je suggère donc la solution
suivante : qu'on donne a M.
Manning, à titre de dedomma
gement, un billet pour le film
"Jugement de Nuremberg”. S’il
désire recevoir des informa
tions supplémentaires, qu’il en
tre dans une librairie.

Charles V. Bokor
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la presse.
■f étrangère
Garantie de la
paix au Laos
LONDRES. — Commentant
l’annonce de l'accord de ta
plaine des Jarres, le TIMES
'indépendant! écrit:
“Bien
qu’il ait fallu longtemps pour
qu’il prenne corps et que l'acvord définitif ne soit pas encore
signé, la formation d’un gou
vernement de coalition n’est que
le premier pas vers un règle
ment de la question laotienne.
II pourrait y avoir des maqui
gnonnages déplaisants entre le?
partis au pouvoir. La meilleure
garantie contre une telle éven
tualité est la fermeté des com
munistes et des occidentaux qui
négocient à Genève.”
“Mais même quand le gou
vernement sera bien établi a
Vientiane, il aura une tâche re
doutable : celle d’amalgamer
et d'unifier les trois armées. La
formation d’une armée vérita
blement neutre tout autant que
celle d'un gouvernement neutre
sera la garantie réelle de la
paix au Laos.”
Le DAILY TELEGRAPH
.(conservateur) écrit: “Le Pathet. Lao, pro-communiste, au
rait pu obtenir des succès moins
passagers s’il avait pu compter
Mtr une aide plus spontanée des
Soviétiques et des Nord-Vietna
miens. D’autre part le premier
ministre de droite, le prince
Bonn Oum, a beaucoup déçu
ses amis américains et doit
avoir compris qu’ils ne l'aide
raient pas plus longtemps a
JT.- -

faire bande à part. Il est encou
rageant de constater que
r’homme fort” de la droite, le
général Phoumi Nosavan, de
vient premier ministre adjoint
au même titre que le prince
Souphannouvong, procommunis-

s'efforcer de travailler au suc
cès de la coalition qu'il était
peu disposé à en faire partie.
Il peut garder l'espoir que la
formation d’un Laos unifié et
neutre échouera et que les
Etats-Unis seront alors obligés
de lui donner des armes et de
l'assister.
“D’autre part le Pathol Lan
peut décider d’exploiter sa su
périorité politique, d'autant plus
qu’il a renoncé à sa supériorité
militaire. C'est sans aucun dou
te la mieux organisée (peut-être
la seule organisée) des forces
politiques laotiennes, et des
élections lui seraient favorables.
Le gouvernement soviétique et
peut-être même le gouverne
ment chinois désirent éviter de
provoquer trop dangereusement
le camp adverse. A vrai dire on
a depuis- longtemps abandonné
l’espoir de voir l'imbroglio lao
tien tranché de façon nette et
claire”.

L'accord entre
les 3 princes

le, car on craignait générale
ment qu’il ne soit éliminé si un
gouvernement de coalition était
formé.
“La coalition comble les
voeux avoués de l’Est et de
l’Ouest depuis 1954. elle écarte
tout danger de voir le Laos de
venir une autre Corée. On
verra maintenant si la crainte
ancienne de voir un gouverne
ment de coalition ouvrir la voie
nu communisme est fondée.
Le GUARDIAN
(libéral! :
“Le général Phoumi Nosavan.
qui a déjà été premier ministre
adjoint sous la présidence du
prince Souvanna Phouma peut
être tout aussi peu enclin à
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NEW YORK. — Si la presse
éditoriale a New York applau
dit à T'espoir” que fait naître
l'accord qui vient d’intervenir
entre les trois princes laotiens,
les journaux ne s’en montrent
pas moins sceptiques quant aux
résultats profonds auxquels on
est en droit de s'attendre.
Le NEW YORK TIMES don
ne ainsi le ton des quotidiens :
“L’accord intervenu entre tes
trois factions au Laos sur ia
composition d'un gouvernement
national laisse entrevoir l’es
poir d'un règlement de la guer
re dans ce pays. Mais on ne
peut réellement évaluer cet ac
cord qu’avec les plus grandes
réserves.”
Pour le TIMES, l’accord en
effet “laisse entre les mains
du Pathet-Lao le contrôle d'au
moins les deux tiers du royau-

me, y compris une large éten
due de terrain le long de la
frontière du Vietnam-Sud uti
lisée par le Vietcong comme
coule de ravitaillement depuis
le Nord-Vietnam pour les gué
rillas du Sud-Vietnam, L un des
points cardinaux est celui de
savoir si le nouvel accord ser
vira à mettre fin aux opéra
tions de ravitaillement pour la
campagne que livrent les com
munistes au Vietnam-Sud en
utilisant le territoire laotien.”
Le NEW YORK HERALD
TRIBUNE, qui fait remarquer
que le nouvel accord “est la
mesure la plus importante qui
ait été prise en vue d’appor
ter une fin aux combats dans
ce Laos épuisé”, écrit pour
tant :
“Arriver à faire fonctionner
un tel mélange (des diverses
factions) sera loin d’être line
tâche aisée. Tout d'abord, il
restera encore à trouver un
amenagement pour la reforme
des forces armées, pour la dé
mobilisation de certaines uni
tés et l'intégration d’autres de
ces unités de deux armées qui
jusqu’à présent se sont battues
Tune contre l'autre. Puis, il y
a le danger qui, selon ce qu'on
eonnait de ce qui s’est passé en
Europe orientale, est un dan
ger réel, d'une infiltration cons
tante et d'une immixtion dans
les affaires intérieures du gou
vernement laotien de la part
des voisins communistes du
Laos — La Chine communiste
et la Corée du Nord, appuyées
par l’Union soviétique.”
Enfin, le DAILY NEWS, le
plus sceptique de tous, écrit sur
le ton ironique :
“Il ne reste plus qu’à espé
rer que les communistes lao
tiens se transforment mainte
nant en pacifiques agriculteurs
et que les vietnamiens du nord
ainsi que les communistes chi
nois soient poussés a abandon
ner leur désir bien connu de
s'emparer de toute l'Asie du
Sud-Est.

“Pourtant, continue le NEWS,
ne soyons pas trop sûrs de ce
beau résultat. Vue d'ici la situa
tion semble se présenter com
me une mise en scène destinée
à une main-mise communiste,
sur tout le Laos d’ici à peu près
un an; et, quant à nous, il nous
importerait grandement de sa
voir comment le gouvernement
pourra expliquer une telle issue
quand elle se produira.”

Un cauchemar
“La nuit dernière, j'ai eu un
cauchemar épouvantable !” —
“Qu’y avait.il d’épouvantable?”
— “Imagine-toi, j’étais enfer
mée dans une salle pleine de
nouveaux chapeaux très chics,
mais à mon grand effroi, j«
n'ai pas pu découvrir un seul
miroir !”
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St-Denis a perdu 3,000 élec sntcurs politiques: presque tous
teurs depuis 1958 : de 45,000 en les candidats qu'il a élus
1958, le nombre des voleurs est furent ministres. Ce fut le cas
descendit à 42,000 eeite année. de M. Bertrand, libéral, élu et
Cette baisse esl due à l'expro réélu de 1935 à 1949 et qui de
priation et à la démolition de vint ministre des Postes. M.
certains édifices rue Sl-Andrp. Lionel Bertrand, élu en 1957 et
Ouvriers spécialisés et collets 1958 sous la bannière libérale,
blancs constituent la majeure était ministre des Transports
partie de celte population de dans l'administration de M.
Louis St-Laurent. M, Chevrier
locataires,
n’est pas un ‘‘natif’’ de Lau
Outre M. Denis, libéral, MM, rier; c’est un Franco-onlnricn
Rodolphe Sauvé, conservateur, que le parti tenait à présenter
Bertrand Proulx, NPD et Henri dans un comté considéré com
Paquet, créditistc, briguent les me sûr.
suffrages. Mais la population
M. Chevrier a un ennemi
de St-Denis porte très peu d’in
irréductible en la personne du
térêt aux nouveaux partis : la député
conservateur de JoliotteLes trois :omtés montr* lais plupart du l — on les ignore.
L’Assomption-Montcnlm qui, sûr
de Laurier, St-Denis et Papi
comme un et un font deux rie
neau possèdent deux caractérissa réélection, est allé faire du
Papineau
ques communes : la composi
I rte à porte 15 jours durant
tion de leur population qui élit
Malgré sa jeunesse, il a été pour mousser la publicité et la
envers et contre tous des dépu
tés libéraux. Les électeurs de créé en 1947, le comté de Papi candidature de son “peut-être"
St-Denis et Papineau partagent neau est engourdi, politiquement collègue prochainement : le Dr
en outre un sentiment : le dé parlant. On ne peut pas dire Albert Guilbeault, ancien con
sintéressement de la “chose" que la préoccupation majeure seiller municipal. Mais si cette
de cette autre forteresse libé inimitié ne porte pas fruit et
publique.
rale soit la politique fédérale. que M. Chevrier est réélu avec
“Les jeunes sont beaucoup Lors des élections de 1949, le le parti libéral, il a de grosses
plus intéressés au twist qu’à la populaire Camiliien Houdc y fut chances de redevenir ministre,
politique fédérale", rapporte élu avec une très faible majo pour perpétuer ainsi la tradi
un organisateur du comté de rité de 75 : il «'était présenté tion du comté de Laurier.
Papineau. Quant aux paisibles comme candidat indépendant.
Les candidats des autres par
citoyens de St-Denis, les quatre Mais depuis 1953, le comté de tis, Mme Liliane Vien-Baudet,
prrti; ne :s gênent pas pour Papineau a rougi : en '53. ’57. Créditistc, et René Tremblay,
critiquer leur apathie. Us ne ’58, JU. Adrien Meunier a été ancien conseiller municipal lui
votent généralement que dans élu avec des majorités écra aussi cl maintenant candidat du
une proportion de tiü pour cent. santes. Il s'appelle d’ailleurs NPD; ils ont fort peu de chance
Est-ce à dire alors qu’une po lui-même le candidat “aimé" d'aller à Ottawa comme dépu
pulation composée de petits de ses électeurs.
té.
bourgeois, de collets blancs,
Papineau compte environ
Cette circonscription compte
d'ouvriers spécialisés est indif 50,000 électeurs dont la plupart
férente à l'égard ries problè sont canadicns-français. la mi 25,000 électeurs, soit 4,000 de
mes politiques fédéraux et vo norité étant italienne, polonaise, moins qu'en 1958 : la démolition
de maisons rue Laurier et le dé
tent en bloc libéral ?
ukrainienne. Ce sont aussi col ménagement d’un grand nom
lets blancs et ouvriers.
bre de personnes vers d'autres
St-Denis
De l’avis de maints organisa quartiers de Montréal y sont
teurs. la personnalité du candi pour quelque chose. Les organi
Le comté de St-Denis a tou dat. bien plus que l’étiquette sateurs prévoient une lutte ser
jours été foncièrement liberal sous laquelle il se présente, rée et les candidats s'astrei
et depuis 1921 on pourrait dire déterminera le résultat au soir gnent plus que partout ailleurs
le fief personnel des Denis, du 18 juin. C’est pourquoi les au porte à porte, afin do con
père et fils. Son premier député conservateurs ont choisi com vaincre le plus grand nombre
en 1917, appuyé p_r sir Witrid me candidat M. Alphonse Thér d'électeurs d'élire "le bon par
Laurier, fut M. A. Vervillc. rien, homme très connu dans ti".
En 1921 le père du critique les associations paroissiales et
Papineau est limité par le
officiel du ministlre des Postes, civiques. Lo Crédit social pré
M. Denis, dont les mauvaises sente M. K. Arinno et le Nou boulevard Métropolitain, Ville
langues insinuent qu'il n'obtien veau parti démocratique, M. St-Miehel, et les rues B e liée hasse et Christophe-Colomb; St-De
dra jamais ce portefeuille si Vianney Desjardins.
nis : par les rues Guizot et Belconvoité, remporta la victoire
lechasse, Christophe-Colomb et
avec une majorité de 17,965
Laurier
Delanaudièrc à l’est, boni. Jcanvoix, record que le fils, .1 .-Adé
Talon et voie ferrée du Cana
lard "Azcllus" Denis n'a jamais
Le
comté,
malgré
la
triste
dien Pacifique au sud, Henri Ju
pu ; baisser par la suite : en
réputation
électorale
qu'il
pos
lien et voie du CPR à l'ouest;
1958 la majorité dccc dernier
sède
sur
le
plan
provincial
Laurier : par la voie ferrée au
fut même réduite à 2.571. Avec
'télégraphes, fiers à bras etc.', nord, Delanaudièrc et Brébocuf
forte ou moyenne majorité, il n'est
ccpehdant pas considéré à l'est, Mont-Royal et Rachel
n'en reste pas moins que M.
Denis est député de cette cir comme un “mauvais" comté au sud, boulevard St-Laurent et
Hotel-dc-Ville à l’ouest.
conscription depuis 1935 !
safest
»
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|Genève : prélude à la
guerre préventive?
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président Kennedy
face à l'entreprise

Le président en personne a
constamment dirigé de près
l'effort si ample de ses colla
borateurs. C’est pourquoi les
grands discours du président,
résultat du travail d'équipe,
n'en restent pas moins littéra
lement l'oeuvre rie M. Ken
nedy. Cette animation, cette
application n’étaient pas éton
nantes; car le président avait
depuis assez longtemps résolu
d’utiliser la tribune rie Yale
en vue d'apporlcr une contri
bution rie poids a son pénible
dialogue avec l’entreprise des
Etats-Unis.
L'esprit rt les ressources
avec lesquels le président
aborde re dialogue sont main
tenant d’une extrême impor
tance. Quant à l'esprit, il est
évident qu'a la suite de la
crise de l'acier et de la pa
nique boursière, le président
est exaspéré. Il n'est pas en
core enragé, niais il est im
patient cl sarcastique.

"Pénible honneur"
Comment, demande-t-il, des
entrepreneurs sains d'esprit,
neuvent-ils être si alarmés, si
Irrités qu'on les ait privés du

pénible honneur de payer l’acier
qu’ils utilisent tous SB de plus
la tonne ? En quoi son "ingé
rence" est-elle en principe tel
lement plus condamnable que
celle du vice-président Richard
M. Nixon, qui était également
intervenu dans la sidérurgie 7
Alors, rappelle M. Kennedy,
il y avait eu une longue et dom
mageable grève, une forte
hausse de salaires, et lo gou
vernement avait formellement
demandé à l'entreprise de ne
pas augmenter son prix de
vente. Cette fois, il n'y a pas
eu de grève; il y a eu une

ÂLSOP
hausse de salaire modérée; le
gouvernement a de nouveau
demandé que le prix de vente
ne monte pas: il est toutefois
certain qu’il Ta demandé plus
sévèrement que la première
fois.
A cela M. Kennedy ajoi. j la
liste complete des actes qu'il a
posés eu vue d’aider, de favori
ser l'entreprise : préparation
d'un nouveau barème d'amor
tissement ipour les dégrève
ments) par le fisc; projet de
crédit au placement: plan d'abài sèment général des impôts.
M. Kennedy a donné lecture de
cette liste à sa dernière confé
rence de presse. Pourquoi, de
mande en fait le président,
compter pour rien tous ces ac
tes considérables, simplement
parce qu'il s'est montré plutôt
sévère a l’égard de l'infortuné
M. Roger Rlough, dans l'inté
rêt de l'économie américaine
en général, de l'entreprise amé
ricaine en particulier ?
Il faut donc dire que si l'en
treprise s'estime maltraitée, le
président aussi. .Mais à longue
échéance, le ressentiment, pré
sidentiel a évidemment moins
d'importance que les moyens
d'action que réunit ce formida
ble personnage et qui seront
très utiles si l'entreprise décide
de le combattre.

par Ivan GUAY
M. P.M.S. Hlackctt, savant britannique, détenteur d’un
prix Nobel, et l’une des plus grandes autorités du monde
en armements nucléaires, qui participa d’ailleurs a la fa
brication de la première bombe atomique, démontrait dans
le "New Statesman” du 2 mars dernier, que la force de
frappe atomique des Etats-Unis est près de 30 (trente)
fois supérieure à celle des Soviétiques.
Le sénateur américain Stuart Symington, l’un des
législateurs américains les mieux renseignés sur les ques
tions atomiques, annonçait en février dernier que les
Soviétiques n'araient produit, selon les renseignements
les plus sûrs et les calculs les plus vraisemblables, que
lOfi des bombardiers lourds et 3'-jTo des missiles inter
continentaux (ICHM) prévus en 1056 cl 1059 par les services
d’espionnage occidentaux.
Et MacNamara, secrétaire à la Défense des EtatsUnis, déclarait rn mars dernier dans le "New York Time s”
que la puissance atomique américaine était telle que 'es
Etats-Unis pouvaient non seulement subir une attaque ato
mique soviétique, mais contre-attaqucr et avoir encore
assc: de puissance atomique pour faire face, eu même
temps, à un troisième pays armé de bombes nucléaires.
En dépit de cette fantastique supériorité atomique des
Etats-Unis, le gouvernement Kennedy, poursuivant la poli
tique de guerre froide de ses devanciers, a ordonné d’ac
croître de 50ro la fabrication de sous-marins atomiques
"Polaris" et de lC0r'n la fabrication des missiles à carburant
solide "Miuutcman".
Le danger d’une attaque-surprise atomique par les
Soviétiques est doue non seulement négligeable, mais ce
danger n’est à proprement parler qu'un argument occi
dental dans l’arsenal de la guerre froide.

Politique de provocation !
Que faut-il rondure, sinon que le Pentagone rt tes
tenants de la guerre froide cherchent a accroître à tel
point la supériorité nucléaire américaine (par les nou
veaux essais et les budgets supplémentaires) qu’il devien
dra possible de déclencher une guerre préventive contre le
monde socialiste, dans son ensemble.
Il n'y a qu'une seule ombre au tableau : l'ignorance
actuelle de l'emplacement exact des bases de missiles so
victiqucs afin de pouvoir les détruire en majorité dés la
première attaque de la guerre preventive, et éviter ainsi
des représailles massives. C'est ce qui explique, à la couférenee sur le désarmement a Genève, l’insistance il ré
ductible des Américains concernant l’inspection (les pays,
comme condition préalable a tout désarmement. C’est aussi
re qui expliqué le refus non moins irréductible, par les
Soviétiques, de celle inspection de leur territoire comme
condition préalable à tout désarmement.
La nouvelle suspension, le 15 du courant, des pour
parlers sur le désarmement servira encore, comme toutes
les précédentes suspensions, à accroître le déséquilibre de
la terreur, c'est à-dire la fabrication et /’experimentation
par les Etats-Unis d'un nombre considérable de nouveaux
engins nucléaires afin de déclasser les Soviétiques, à bout de
souffle dans cette course atomique, et éliminer ainsi peu
a peu la nécessité même, de l'inspection du territoire ennemi.
Le monde occidental regrettera peut-être un tour ainemunit de s'etre laissé aveugler par l’anticommunisme !

l'ONU
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En fin de semaine, la
Maison Blanche a été en
constante agitation pour
préparer le discours du
président Kennedy à la
collation des grades de
l’université de Yale, qui
confère un titre honorifi
que à M. Kennedy.
Le professeur J. Ken
neth Galbraith, présente
ment ambassadeur des
Etats-Unis auprès de l’In
de, a rédigé un projet ju
gé pertinent mais trop
mordant. L’équipe ordi
naire de rédacteurs, diri
gée par M. Theodore So
rensen, a travaillé à toute
heure, comme elle en a
l’habitude en pareille oc
casion.
Selon la coutume aussi,
des messagers sont arri
vés à la course presque à
chaque heure, apportant
chiffres et conseils, re
commandations et criti
ques. du Trésor, du Con
seil économique, et d'au
tres organismes concer
nés.

Les dessous du faux accord
contre la pro,I, w„ '1 de guerre
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inconcevable que des négocia
teurs professionnels comme
Arthur Dean et Valerian Zorine, qui connaissent à fond ce
que veut dire une guerre nu
cléaire, se sentent obsédés et
tâchent coule que coûte d'ar
river à un accord, si secondai
re soit-il ? Dean et Zorine ne
sont pas les dirigeants. Ils ne
sont que des hommes de deux
ième plan. Mais, quand même,
ils sont influents. Rappelons
qu'en 1957 un délégué améri
cain et un délégué russe
s'étaient mis d'accord pour dé
militariser te centre de l'Eu
rope. 11 fallut qu’Adenauer in
tervienne pour que Dulles don
ne Tordre de ne pas poursuivre
l'accord en question.
Et
l'ambassadeur Wads
worth, qui précéda Arthur
Dean comme négociateur en
chef des Américains aux con
férences de désarmement, dé
clara dès qu'il démissionna
qu’il avait trouvé ses collègues
russes raisonnables, qu'il les
croyait sincères. Des diploma
tes russes ont beaucoup insis
te, récemment, sur l'atrocité
d une guerre nucléaire. "Khrou
chtchev a vu nos essais en sep
tembre dernier", disent-ils, "et
cela a suffi a le convaincre
que la guerre nucléaire est ini
maginable.”
Entre celte constation que la
guerre est inimaginable et un
vrai effort vers le désarme
ment. y a-t-il une très grande
distance ? Est-ce que l'accord
manqué sur l'interdiction "de
la propagande rie guerre" n'in
dique pas que les négociateurs,
de part et d'autre, avaient un
mandat plus libéral qu'avant ?
Les Américains ne le nient
pas ; ni les Russes.

les faits sur lesquels s'appuient
les clichés ries controverses
économiques.
Voici en vérité un étrange
contraste. Par la force des cho
ses, la politique étrangère cons
titue la grande préoccupation
du président; mais il n'a pas
consacré aux problèmes de po
litique étrangère l’étude qu'il
accorde de plus en plus aux
questions économiques. Par
exemple, il n’essaie pas de dé
chiffrer lui-même les signes,
les présages de l'URSS, maigre
leur importance. Il s'en remet
de cette tâche à ceux qui sont
pour ainsi dire les astrologues
officiels.
Ce qui relient l'attention per
sonnelle du président, ce sont
des questions abstruses mais
fondamentales, par exemple les
raisons de la différence entre
les rythmes de croissance éco
nomique européen et améri
cain ; la différence qui sépare
tes relations entre l’Etat et l'en
treprise aux Etats-Unis, eu
France et en Allemagne occi
dentale ; la comparaison des
usages budgétaires des EtatsUnis avec ceux des gouverne
ments étrangers, etc. Non seu
lement le président exige un
flot ininterrompu de mémoires
de fait sur ces questions et
d'autres connexes. 11 recherche
aussi des visiteurs étrangers
spécialisés, comme n'en recher
che pas ordinairement la Mai
son Blanche, par exempte le
trésorier général de Hollande.
M. Emile van Lcnnep, et les
soumet à de longs interrogatoi
res.

Pas comme Roosevelt

Bref, nous finirons peut-être
par assister à une lutte entre
M
Kennedy rt l'entreprise
semblable à celle qui opposa
feu le président Franklin Dela
no Roosevelt a l'entreprise ;
c'est ce que prédisent de nom
breux chefs d'entreprise. Mais
si ce malheur survient, M.
Kennedy «’engagera pas le
combat à la manière de M.
Roosevelt, confiant en ses im
pressions. à l'inspiration, agis
sant par pure intuition. Au lieu,
il sera armé de pied en cap,
disposant de faits, de chiffres
terribles, en toute rencontre.
C'est là un point digne de ré
Efforts stupéfiants
flexion. d'autant plus que la
Depuis un an en particulier, dernière chose que souhaite te
le président Kennedy a consacré président, e'est évidemment la
un temps et des efforts stupé lutte avec l'entreprise. Si M.
fiants a l’étude détaillée des Kennedy ne répète pas en per
problèmes economiques de tou roquet les lieux communs du
te sorte, en cherchant surtout commerce, tous les critères se-

Le vote afro-asiatique
se moque de l'équipe
Londres-Washington
par Georges WOLFF
NATIONS-UNIES,
N. Y.
(AFP) — La diplomatie bri
tannique, malgré l'appui que
les Etats-Unis lui avait appor
té en la circonstance, a subi,
hier, à l’Assemblée générale des
Nations unies un serieux échec;
elle n'a pas réussi d'abord a
faire maintenir qu’une déci
sion de l’Assemblée générale
d'inscrire la question de la
Rhodésie du Sud à Tordre du
jour devrait être prise à une
majorité des detix tiers parce
qu'il s’agirait d'une révocation
de la décision prise par l'As
semblée générale en février
dernier rie consacrer exclusi
vement au Ruanda-Urundi la
reprise de la session. Elle n'a
pas réussi ensuite à empêcher
que la décision rie l'Assemblée
d’inscrire la question de la Rho
désie à l'ordre du jour ait été
prise à une majorité qui, en
fait, a dépassé les deux tiers
puisque le vole fut de B2 voix
pour l'inscription, 26 voix con
tre et 15 abstentions. L'essen
tiel du débat fut consacré à
la procédure mais, sntis ce
couvert, c'était une question
politique relative â toute puis
sance du groupe afro-asiatique
qui s'est décidée.
Nul doute que ce résultat fut
pour la diplomatie britannique
a la fois une surprise et une
profonde déception. Avant la
séance du 12 juin, les repré
sentants britanniques â l'ONU
faisaient montré d'un certain

par M. P. DEAN
(exclusif à LA PRESSE)
Les essais nucléaires
américains dans le Paci
fique, qui produisirent ré
cemment un des plus
effrayants accidents nu
cléaires quand une fusée
rata et dut être détruite
dans l’atmosphère avec
son ogive à hydrogène,
soulignent la faillite de la
"conférence oubliée”, la
conférence de Genève sur
le désarmement.

pourrait encourager la guerre"?
Et les articles de la Constitu
tion qui garantissent la liberté
rie la presse ? Chaque fois (pie
M. Henry Luce dans Time Ma
gazine ferait allusion à "l'op
pression des rouges", serait-il
coupable de propagande de
guerre ? Et si M. Luce plaidait
devant un tribunal qu’à son avis
te communisme équivaut à l'op
pression en Chine, quel juge
américain le condamnerait ?
Kennedy envoya personnelle
ment des ordres formels a Ar-

Dans cette ville calme, sym
bolique des conférences interna
tionales et de leurs échecs, les
puissances de l’OTAN, du pacte
de Varsovie et quelques neutres
discutent à perte de vue, tâ
chant de trouver quelque moyen
de réduire les dangers de guer
re nucléaire, d'un Armageddon
qui engouffrerait l'hémisphère
septentrional et laisserait tom
me flambeaux de la civilisation
le Rrésit et l’Australie itous
ceux qui ont entendu l’accent
australien frissonnent d'boncur
face a cette éventualité.
Conférence stérile cl même
hypocrite, celle de Genève. Elle
n'a produit qu'un accord, un
accord que les Deux Grands
s'empressèrent d’annuler. Il y
avait mente concurrence à qui
l'annulerait le premier. Les
Américains étaient tout prêts a
le faire, quand la Russie les
mit hors d’embarras en s’em
pressant de dénoncer l'entente.
11 s'agit bien entendu de l'ac
cord condamnant la propagan
de de guerre.
Et pourtant il y eu accord...
dénoncé, immédiatement, bien
sûr, mais accord quand meme.
Est-ce que les officiels des
deux pays dépassèrent leurs di
rectives’? Est-ce que, pour
quelques moments, les deux
grandes puissances eurent un
acquis de conscience ? Drôle
de situation.
On aurait dit que ni Washing
ton ni Moscou ne savait bien ce
que leurs représentants étaient
en train de négocier à Genève.
Un beau matin, un communi
qué conjoint, acclamé par les
neutres, annonçait que les Deux
Grands s'étaient entendus sur
un traité interdisant la propa
gande de guerre.
Les Américains avaient tou
jours rejeté le principe même
de tels accords, et pour des
raisons qui sont très bonnes, si
ce n'est que du point de vue
juridique. Qu'est-ce que c'est
que "la propagande de guerre?"
Soudainement, Washington et
Moscou se rendirent compte
qu'Arthur Dean et Valerian Zorme s'étaient entendus sur le
texte d'un protocole qui oblige
rait leurs deux pays a promul
guer des lois interdisant "la
propagande qui pourrait encou
rager ou provoquer un attentat
à la paix".
Les experts constitutionnels à
Washington se tiraient les ehe\eux. Promulguer dos lois inter
disant toute propagande "qui

optimisme quant aux possibi
lités d'empêcher l'inscription.
Ils tenaient pour acquis qu’une
majorité dos deux tiers, con
formément d'ailleurs a la let
tre et â l'esprit des règlements
rie procédure serait requise.
Les sondages avaient été ef
fectués avec soin et avaient
permis de prévoir qu’une telle
majorité ne serait pas réunie
en faveur de la motion afroasiatique demandant l'inscrip
tion, motion qui avait déjà été
approuvée pourtant par le bu
reau de l’Assemblée.
Cette prévision avait négli
ge, semble-t-il, l'éventualité dit
fonctionnement de la majorité
automatique qui résulte à l'As
semblée générale de toute al
liance entre “non alignés” afroasiatiques et autres et le bloc
soviétique. C'est précisément
ce qui se produisit et cette
majorité passa outre facile
ment au respect ries reglements
de procédure.

0:>’

\ ait pas, tout de même, signer
avec les capitalistes un accord
vraisemblablement dirigé con
tre les théories de Pékin.
Les services de renseigne
ments de l'Occident affirment
que Zorine reçut des ordres
formels par télégramme chif
fré lui ordonnant de torpiller
les négociations. 11 te fit. Il
se leva et déclara que l'accord
ne suffisait pas et qu'il fallait
y inclure des règles qui mène
raient à la condamnation (par
exemple) du professeur Ed
ward Teller. Ce dernier dé
clare dans un de ses livres
qu'on ne peut pas se fier a la
bonne (ni de la Russie et qu'il
ne peut pas y avoir de désar
mement sans inspection inter
nationale.
Washington poussa un soupir
de soulagement. M. Kennedy
c'aurait pas à présenter au
Congrès un traité qui serait
sûrement rejeté.
Futilité ? Rigolade '.' Trom
perie 7 Les hommes d'Etat se
fichant des aspirations paci
fiques de l'homme moyen 7

Il y a eu des précédents
Pas nécessairement.

Est-il

Nouveau modèle 150
VALERIAN ZORINE
thur Dean. "Sortez-nous de re
pétrin," dit le président. Appa
remment. Zorine avait reçu des
ordres semblables. Les deux
plénipotentiaires se rencontrè
rent et rédigèrent une nouvelle
version d’après laquelle les si
gnataires s’engageraient a dé
courager la propagande de
guerre, même en promulguant
des lois dans le cas d'Etats qui
considéreraient de telles lois
comme nécessaires.
Los experts constitutionnels à
Washington rouspétaient tou
jours. L'accord était intenable,
disaient-ils; les tribunaux le
renverseraient comme étant in
compatible avec la Constitution.
Nouvel ordre de Kennedy ; ' Sor
tez-vous de ce nouveau pétrin.”
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MORRIS FABRIQUE
UNE SERIE
COMPLETE
DE PORTES
A PARTIR 01
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100

COMPLETE
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• Farmft-porU pneumatique
"EXTRA HEAVY DUTY"
• Quatre ptntur*» invisible*
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M. "K" avait lu le texte
Mais, heureusement pour M.
Arthur Dean, Khrouchtchev
semble avoir lu le texte de l'ac
cord personnellement t n des
paragraphes condamnait toute
déclaration soutenant que cer
taines formes de guerre sont
acceptables ou inévitables. Or,
la doctrine courante communis
te maintient que si la guerre
mondiale est inadmissible, cer
taines guerres rie "libération na
tionale” sont inévitables, même
nécessaires. La Chine commu
niste va beaucoup plus loin et
maintient que ces guerres doi
vent être encouragées pur 1ergouvernements socialistes (c'est
la un des sujets de la querelle
entre Moscou et Pékin1. Khrou
chtchev, qui n'aime pas beau
coup Mao Tse-toung. ne pou-
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GRATIS !
Avec chaqua porta vous
obtenez un CADRE *t un
SEUIL de PORTE en ALUMI
NIUM calfeutrant contra le*
intempéries.

Demonstration a domicile
GRATUITE JOUR et SOIR
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Selon son "sauveur”

Encore vivant,
Bormann serait
en Argentine !

PARIS. Reuters» — M. An
gel Alcazar de Velasco, un
ancien diplomate espagnol, a
révélé hier qu’il avait aidé
Martin Bormann à s’échapper
en Argentine a la tin de la
seconde guerre mondiale. 1. ex
diplomate s'est également dit
convaincu que Bormann, an
cien bras droit d’Hitler, est
toujours en vie et se cacherait
La ville de Vancouver était en Argentine.
M. de Velasco, qui est âgé
en très grande partie ravagée
par un incendie, il y a 76 ans, de 52 ans, a fait cette décla
aujourd'hui — eh 1886 — quel ration aux journalistes à l'occa
ques mois à peine apres son sion d'une conférence de pro
incorporation comme ville. La se pour le lancement d'un li
plupart des quelque 800 eta vre qu'il vient d'écrire et qui
blissements commerciaux et relate ses activités on Grandeles habitations de 2,000 familles Bretagne comme espion, durant
furent détruits par les flam la guerre.
L'ancien diplomate-espion a
mes. Grâce à un audacieux
programme de reconstruction expliqué qu'il avait pris Boret â l'inauguration, l'année sui mann à bord d'un sous-marin
vante, du service transconti se trouvant en Espagne, en
nental do chemin de fer, l'ave 194fi, et qu'il l'avait mené en
Argentine du sud.
nir de la cité a été assuré
"Je l'ai vu pour la derniè
1502 — Decouverte de Tile
de la Martinique, dans les In re fois en 1958, en Equateur,
des occidentales, par Christo alors que l'ancien chef nazi
était prématurément vieilli et
phe Colomb.
complètement chauve", a pré
1946 — Le roi Humbert II,
d'Italie, était envoyé en exil cise M. rie Velasco.
Selon ce dernier. Bormann n
au Portugal.
subi trois opérations de chi
rieux indiquent qu'il est pru rurgie plastique a la face, pour
dent, et qu'il souhaite non la modifier l’allure de son nez
lutte, mais la collaboration cassé et remonter ses joues.
"Je crois qu’il est toujours en
avec l'entreprise,
vie. mais j'ignore ou il se
(Tous droits rM»rvés 1HÎ, New
trouve aujourd'hui.
York Herald-Tribun» Inc.)
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NOTRE PERSONNEL COURTOIS
est prêt, anxieux et
capable de résoudre tous
vos problèmes pour vos cadeaux
de la "FETE DES PERES".
harry |
'the tailored, matt

2 BEAUX MAGASINS POUR VOUS SERVIR
PORTE VOISINE DU THEATRE PRINCESS ET AU CENTRE D'ACHATS ROCKLAND
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Radio-Canada, /'"expo" universelle, les voies de dégagement

Le NPD appuie Montréal
. En réponse à trois questions
du maire Jean Drapeau qui l'ac
cueillait hier matin à l'hôtel de
ville de Montréal. M. T.C. Dou
blas chef fédéral du Nouveau
parti démocratique, a déclaré
appuver trois projets chers à
l'administration municipale :
jt La centralisation des bu
reaux de Radio-Canada
dans l’est de la métropole;
La tenue à Montréal rie
l'exposition universelle de
1967;
■fc La construction de voies
de dégagements requises
en cas de guerre dans la
région de Montréal.
La veille au soir, M. Drapeau
avait posé les mêmes questions
nu premier ministre John Die
fenbaker au cours de sa brève
visite a l'hôtel de ville, un peu
avant la grande réunion de la
rue Craig. M. Diefenbaker a
alors répondu qu'il gardait tou
jours la même position qu'en
i960, ajoutant ; "Ce serait tou
tefois difficile d’organiser une
telle exposition d'ici 1967. Cela
prend du temps.” Quant à la
question du maire Drapeau re
lativement à l’emplacement

FRANCO-ONTARIENS

éventuel de Radio-Canada le
premier ministre avait répondu
qu'elle relevait du ministre fé
déral du Revenu et qu'il ne lui
appartenait donc pas de s’en
mêler.

Le maire Drapeau a aussi
demandé au premier ministre
si un gouvernement conserva
teur procurerait à la métropo
le de nouvelles voies d'évecuation rapides de la population

en eus de conflit nucléaire. M.
Diefenbaker n'avait pas abordé
ce problème, tout simplement.
En revanche, "nous serons
heureux d’appuyer les trois
projets" a déclaré M. Douglas,

après avoir signé le livre d'or
de la cité hier matin. M. Douglas a noté que ses collègues
et lui-même, une fois éius, seraient en outre disposés à favoriser la centralisation des

(Douglas)

studios et des bureaux rie la
Société Radio-Canada dans la
partie est de Montréal.
Relativement aux voies de
dégagement qui seraient requises en cas de guerre dans la

région de Montréal, M. Douglas
a souligne que le programme
de son parti prévoit des mefures contre le chômage et que
l'une des mesures préconisées
a trait à des projets du genre.
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Pour le Maître du
Fête des

sndeuse de gazon rotative Savage

SUITE DE LA PAGE 1

Qu’Ottawa s’avise un jour de
dicter à Toronto de nouvelles
lois scolaires et on assistera à
un spectacle que M. Duplessis
lui-même n'eut pu imaginer aux
plus violents moments de sa
lutte pour l'autonomie provin
ciale.
.
Tenus pour des citoyens de
deuxième classe comme tous
les Catholiques de la province
d'ailleurs, les Franco-ontariens
ont payé, paient et paieront en
core longtemps des impôts sup
plémentaires pour garder leurs
écoles et pour y enseigner le
français.
Contre cette injustice, Otta
wa ne peut rien et il serait
mémo malheureux qu'il y puis
se quelque chose car cela sup
poserait un droit identique à
l'égard du régime scolaire de
toutes les provinces, y compris
Québec.
Devant le fait, les FrancoOntariens n'attendent donc rien
des présentes élections fédéra
les, pas plus que des élections
qui ont précédé.

Rég. 69.95

largeur de coupe 19 po. Prix spécial!
• Contrôle manuel d'arrêts, vitesses, lente, vite ou

• Epargnes exceptionnelles Morgan

4

• Moteur 4*cydes Briggs
recul

Stratton, démarreur

à

ajustement étrangleur
• Roues en acier pressé, pneu» caoutchouc 7 po. de

• Coupe 19 po. de largeur — caisse acier 14 jauges
diamètre
• Poignée chromée réglable

Tondeuse de gazon électrique Sunbeam
à lame simple rotative, el garantie .

15.88

11.88

l'ens.

• Plus de problèmes de démarrage,
ni odeurs

Un achat vraiment à ne pas manquer !
Nécessaire complet de barbecue.

• Puissant moteur, démarrage
instantané

• Façon cuivre .. . rôtisserie motori
sée avec gril 24 po. et capot.

glacière 13 po. x lOV: po. x 1 8Vj po.

• Largeur de coupe 16 po.

• Moteur électrique et broche tour
nante chromée.

isolation entière, intérieur résistant à

• Poignée pivotante de rangement
facile et de coupe deux-sens

• Tablier barbecue aux dessins humo
ristiques.

poignées chromées et façon écossais

• Garantie de 5 ans sur moteur.

• Pincettes a longs manches.

rouge.

• Ejection double

Si nous voulons être moins
catégoriques, disons que la po
pulation française de l’Ontario
verrait avec plaisir une refonte
de la Constitution, refonte en
vertu de laquelle les provinces
et le gouvernement central
accepteraient de modifier les
régimes scolaires des différen
tes provinces.
Si notre Constitution est un
jour "canadianiséc" et que le
gouvernement alors au pouvoir
lance une telle idée aux provin
ces, nul doute qu'il se méritera
la gratitude éternelle,des Fran
co-Ontariens.

Glacière isolante "Chill Chesl" de
marque canadienne... écossais rouge

59.95

Modèle RE77

Refonte de lu Constitution

Barbecue... gril, moteur, broche
tournante, lablier, pincettes !

Pour pique-niques, camping, récep
tions à l'extérieur...

grand coffre

pouvant contenir grosses bouteilles,
la rouille, drain avec couvercle vissé,

Ecrire ou téléphoner VI. 2-6261
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En attendant, ccs derniers,
pendant la campagne électora
le. adoptent l'attitude générale
qui règne dans la province, soit
une bienheureuse indifférence
presque totale.

jÉrgati

Dans les comtés nettement
français, iis réagissent mieux
que leurs frères de langue an
glaise aux discours électoraux,
mais on ne petit dire que le feu
politique les dévore.
Naturellement, ils sont plus
facilement portés à accorder
leur sympathie a un candidat
qui parle leur langue qu’à un
candidat qui ne parle que l'an
glais.
Dans les centres bilingues où
les partis politiques ont com
mis l'erreur de choisir ou de
faire choisir un candidat uni
lingue de langue anglaise, les
chances de ccs candidats sont
minces. C'est, par exemple, le
cas de Timmins, ou seul le can
didat libéral est de langue fran
çaise.
Cela vu. on constate que les
Franco-Ontariens ne différent
pas beaucoup des autres Onta
riens et qu'il est inutile de leur
chercher des motifs d’action
qu’on ne trouverait pas chez le
reste de In population.

IP*»
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En terminant, il importe de
signaler que les Franco-Onta
riens n'aiment pas qu'on les
identifie aux autres groupes mi
noritaires de la province.
Partenaires égaux des AngloCanadiens dans la Confédéra
tion, ils veulent être traités
comme tels. Ils acceptent vo
lontiers que personne ne vien
ne leur chanter ici que la
Confédération est à refaire, —
thème on vogue au Québec, —
mais ils s'insultent lorsqu'un
candidat a l'imprudence d'an
noncer que tel jour, il rencon
trera les minorités ethniques
et que, dans sa liste, il inclut
les Canadiens de langue fran
çaise.
Pour tout dire, ils consentent
à vivre dans un pays que tout
le reste de la province juge
exclusivement anglophone, mais
ils n'aiment pas qu'on le leur
dise.

MANGEZ
Quand meme dé tout!
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Souliers cuir anglais pour messieurs
grande aubaine pour la Fêle des Pères !

12.99
•Une cubaine exceptionnelle
Pères (17 jum)

spécialement

pc* -

Robe de chambre en épais tissu éponge
pour PAPA en son JOUR !

Î-*

ce»

• Valeur exceptionnelle indiscutable . . . pantalon
na ement plus cher pour une telle qualité.

se vendant ordi*

Morgan, te magasin des hommes, vous offre avec fierté, cette robe
chambre de haut* distinction à bas prix.

• Coupe nette et impeccable, mélange resistant aux faux phs, 06%
Terylene’, 45% laine.

C'est une idée heureuse de t'offrir aux papas

•Chaque
ex
fée avec des cuirs de première qu
semelles trépointes Goodyear.

• Modèle à ta••!?« régulière gansée, plis simples et poches au quart.

Importation d'Australie, tissu éponge de grand pouvoir absorbant, coupe
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En vente demain ! Pantalon fuselé
ïerylene Vcolon pour garçon
Rég. 6.95

•ugnes discontinued de fabricants ang'a s. . . marques reconfv-rs pour Id qualité, la fabrication et U dureb i *e ce leurs
souliers.

CHAUSSURES POUR MESSIEURS .

tCloRA/y

Pantalon ïerylene 7lainer messieurs
Prix spécial pour la Fêle des Pères !

la paire

Pu de commandes postales ni téléphoniques

OR A Fix'
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• Choix de modèles dans le groupe ba^-oral (illustre- en noir
ou brun . .. brogue à bout arrondi en brun... plus un assorv
ment d'autres modèles à ta mode.
•En venant faire vos emplettes de bonne heure... vous e. ec
un meilleur choix
. po-ntures ? a 12, largeurs ; B. C, D,
... ma.s pas dans »Ot s !c» modèles et coule -s.

affermit lo dentier
...toute la journée!

Mit
sapj«ai

• Cho<x de quatre coloris populaires. .. gris graphite, gris moyen,
brun noisette et vett forêt.

leur jour de fête

• Cf-;P«
<-M0 65% TcrylenfVcoton 35%...
pleinement lavable, très peu ou pas de repassage.
• Populaire modèle '62. taille à pattes extensibles modo
anglo-saxonne, devant sans plis, poches taillées en

généreuse, bouclettes épaisses.

Facile à laver... indéformable ... grâce

a ses coutures triples.

angle, deux spacieuses poches aux hanches... et
jambes fuselées.
•Choix rie ve-t loden, ou brun antilope... en tailles
76 a 36 pour gerçons âgés de S a 18 ans.

• Avec ou sans rêves prètwporter. en tailles 30 à 42-.. pas de
frais supplémentaires pour modifications.

j

tailles P

s en ou au vôtre) blanc, azuré ou avoine

• Marque dépoté*

•Marque depose*
Ecrire ou téléphoner VI
VEUMIN1S POUR HOMMES

.
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Plusieurs villages sont cepen
dant scs satellites, tels Roblin,
a l'ouest et Ste-Rose, à l’est.
A souligner que ce dernier est
peuplé presque exclusivement
de Canadiens français dont
I allégeance libérale n’a jamais
été mise en doute, d'autant pba
due le leader provincial des
Uberaux du Manitoba, Mildas
Molgat est un fils du village.
Puis, l’histoire politique de
Dauphin est passablement va
riée. Y ont été élus une série
de Conservateurs et de Libé-’
raux, tin socialiste appuyé par
le CCF réunissant à représen
ter le comté à trois reprises
soit en 1945, 1953 et 1957.
Comme dans la presque tota
lité ries circonscriptions du cen
tre du pays un Conservateur est
sorti triomphant de l'élection de
1958. Comme ailleurs, là où les
fermiers sont nombreux l'argent
a coulé à flots depuis cette date.
Il est en effet curieux de
constater que dans les provin
ces de l'Ouest la tactique em
ployée par les Conservateurs
s'apparente beaucoup à celle de
l'Union nationale : négliger les
villes au profit de la campagne.

organ
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Pantalons en tricot coton
en trois longueurs demandées !

!§gÉÉi$ÉÉ
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Manteaux de pluie
en coton "Nino"
. en tailles

'vt
'
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demoiselles

Les prix montent

et petites !

Les fermiers du comté n'ont
donc pas tellement à se plain
dre. En plus des prix relative
ment élevés que leurs produits
ont rapporté sur le marché du
blé en particulier, ils ont reçu
des subsides considérables pour
chaque acre de terre en culture.
A toutes fins pratiques, leur si
tuation financière est meilleu
re que par les années passées
Par contre, la dévaluation du
dollar a frappé durement le
comté de Dauphin. Aussi para
doxal que cela puisse paraître
dans le pays du blé et du boeuf,
la nourriture coûte très cher.
Dans les provinces du centre,
dans de nombreux cas m'a-t-on
expliqué, les denrées de base —
la viande en particulier — sont
exportées dans l'Est du pays,
travaillées et empaquetées puis
ramenées dans l'Ouest. De plus,
la plus grande partie des fruits
et légumes sont importés des
Etats-Unis, ce qui explique la
hausse marquée des prix à la
suite rie la dévaluation du dol
lar. du moins en partie.
La position des Conservateurs
n'est donc pas sans faiblesses,
d'autant plus que le député ac
tuel de Dauphin. M. Elmer Forlies est resté pratiquement muet
durant son séjour à Ottawa.
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Robe chemisier
guingan

Corsage coton
imprimé

Quatre candidats pleins d'espoir

Lundi matin, quatre candidats
commenceront une longue journée d'attente, trois au moins
sachant fort bien que leurs
chances d’étre élus sont raison
nables.
Le candidat conservateur et
député sortant. M. Forbes est
avantagé par le fait qu'il fait
partie d'un gouvernement au
pouvoir au fédéral, ainsi qu'au
provincial 'malgré que les Con
servateurs du groupe Roblin ne
sé sont pas fait mourir au
KtïuKÆ
là majorité ries électeurs du
comté, ne se plaignent pas trop
de leur situation.
Le candidat créditiste. Lawrencc Milner comprend proha-

11
;

...à bas prix d'été!
.
Solde d'un manufacturier sur vêtements d'ete
:de flllettes- Robe redin9°,e en coton 9uingaM(

nouve||e

ceinture

et

crinoline

atta-

chée ... en bleu, jaune ou brun avec blanc ...
|
.
.
, ,
j^.llcs 7 a 12. Aussi corsages franges dans un

blemcnt qu il n a aucune chan- jassocijment d'imprimés aux tons de beiges,
ce d'être élu. S il ne le corn- j
r
prend pas, c'est qu'il rêve tout jrouges, bleus ou melon dans le groupe ... tailEquant au candidat libéral. Si- |le* 7 à 14. Vous pouvez profiter de ces bas
gurdur Sigurdson il espère sur-|X
ur comp|éter leur garde-robe estivale.
i—..t ...«a nhneo • DlWl Irt Vflt f* fl P - '
tout une chose : Que le vote ac
cordé aux candidats conserva
Ecrire ou téléphoner VI. 2-6261 sur corsage
teur et socialiste soit tellement
partagé que lui-même puisse
seulement.
passer entre les deux pour ain
si remporter la victoire. Il
Veuillez mentionner taille et couleur.
n'est pas sans savoir que son
prédécesseur n'a obtenu qu tin
VETEMENJS DE flUEUES .. . SAVON 70 ... AU TRO/StEM*
peu plus de la moitié des voix
accordées au député CCF battu, AUSSI SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND,
finissant en troisième position.
L'organisation libérale, autant
sur le plan provincial que local,
3ggfflgaamg|
est de plus relativement faible
au Manitoba et Pearson ne sem- (
ble pas jouir ici du prestige qu'il j
possède dans l'Est du pays.
4 r t/o
■<
<lc i-a
Finalement, l'ancien député
'25 « /
Fred Zaplitny. aujourd'hui can
didat du Nouveau parti est celui
qui entretient les plus grands
espoirs qui sont assez, justifiés
par les faits. Ses majorités ont
été assez élevées dans le passé
ten 1957. 9243 sur un total de
quelque 23000 voix'. Son comté
touche aussi à la Saskatchewan
et par le fait même est un peu
atteint par la guerre de l'assurance-santé qui y fait rage.
Nous avons passé une journée
dans le rointé rie Dauphin. Sur
un total de dix personnes rie
conditions diverses que nous
avons interrogées sept 'dont 3
Libéraux et tin Conservateur
convaincus), nous ont. affirmé
que Zaplitny serait gagnant.
Ce qui pourrait laisser pré
sager des surprises pour le 18
juin dans ce coin-ci du pays.

Ensembles manteaux

Rég. 15.00 à 25.00

Vous aimerez ces pantalons tout-aller si pratiques :et si confortables pour vos activités
sportives. Tricot de coton léger, frais et de
grand chic tout-aller. Tous sont entièrement
en tailles 10
doublés absolument lavables.
a 20. Noir, bleu, or ou blanc.

Nouvelles version» du man
teau

He

egalement

pluie

classique-.,

chics

au

beau*

temps comme À la pluie.
Coupe impeccable, détails
soignés, merveilleux coton à
texture rebelle à la pluie.

A Fuseau

A. Manteau à boutons cuivre,
tingale et poches plaquées,

5.98

fine, taupe ou bleu ciel en ta'
petites 8 à

B.

16.

Pentalon

C. Short

vélo

4.98

3.98

Ecrire ou téléphoner VI. 2-6261.

B. Manteau ample ceinturé avec
arrière, poches

à rabat et

RAYON

tons nacrés. Marine, taupe
bleu ciel en tailles 10 à 18

77

.

. .

AU DEUXIEME

Ecrire ou téléphoner VI. 2

AUSSI

SELECTION

SNOWDON.

BOULEVARD, DORVAL

ET

ROCKLAND.

MANTEAUX POUR DAMES .
RAYON 65 . . . ETAGE-MODE
AU DEUXIEME
AUSSI BOULEVARD, DORVAL
ET ROCKLAND

Elégance estivale !

Costume léger
soie-et-rayonne
d'aspect toile
c

$

RB

F^

39 «n».
Rég. 20.00

Rio- 15 00

54 «n».
Râg. IB.95

Rég. 16.98

«n».

15 en».

Rég. 22.98

Bienvenus Dans Ma
Nouvelle Demeure

54

menue. Vue magnifique »ur
Central Park. Nos chambre» et
air - climatise»
tout

25 00

1498

Ensembles manteau-et-chapeau en lainage lé
ger, offerts à bas prix extraordinaires de soldel
Choix d’écossais Black Watch ou teintes unies
de t bleu, doré, vert, gris. Ages 2 à 6X dans
le groupe,

Savoy llillon. Nous nommes
dilués «ur l'élégante ô iènie.

vous offrent

antrmblat
Rig

,|p vims invite, n New T nrk nu

appariements

Réq. 17.95

le confort

possible. Vous pourrez dégus
ter d'exotiques
siens

riiez

notre salle à
lumns e»l

mets

Trader

polyné
V ir's

!Pas de commandes postales ni téléphoniques.

et

i
(VETEMENTS D’ENFANTS . . . RAYON 69 . . . AU TROISIEME

iliner. The Co

le rende/-vmis des

, , . à ni i has jirix Errs spécial !

f.r cadran parfait pmir Vapn !

Fraîches blouses d'été

Trousse de voyage cuir...

Blouses en coton uni souci traité
ri*

rie x

Surblouse

65

. .

. ETAGE MODE

AU

DEUXIEME

avec

à

broderie

"Minîcare .

seulement
anglaise

1
dev

petit col mandarin paré d’un noet ri
. . . blouse

deux
COSTUMES POUR DAMES,

RAYON

ajustée

populace»

droite,

boutonnage

en

blanc

fier, cuiller à. chausser, ciseaux,

« i

dos. broderie anglaise devant. l*%

Ecrira ou téléphoner VI. 2-6261
V

modèle»

■

seulement, ladies

.

à cheveux

quatre flacon* assortis à couver
ez métal argenté. Trousse en tan

12 a 18.
.

ire-', peigne, brosse

lülensent.

.
Ecrira ou téléphoner VI. 2*6261

Aussi

Seul.
troussa plus

petit* semblabU à

2*03

Ecrira ou téléphoner VI. 2-6261
AUSSI

BOULEVARD

DORVAL

ET

rARURLS DE COU... RAYON 10... AU DEUXIEME

ROCKLAND.

ARTICLES DC CUIR . . . RAYON 59 , , .
AU REZ DE CHAUSSEE

AUSSI SNOWDON, BOULEVARD. DORVAL ET ROCKLAND

AUSSI SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL
ET ROCKLAND

AUSSI BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

■gourme!"
A bientôt

Modèle pratique... amenuisant ...
d'une élégance assurée pour la sai
son estivale. Tissu riche a texture
d'aspect toile, de grande résistance
aux faux plis, de coupe impeccable
et de confection soignée dans les
moindres détails. Doublure entière.
Noir, marine, bleu poudre, beige
pâle. Tailles 10 à 20.

tu>en

Vf*»! Clic

Directeur Général

WlWfj

Uicûtt

tame «remit et 5* ièmt rue. N#* Yort
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LEMIEUX
SUITE DE LA PAGE 3
je. Blonde, jolie dans une robe
“rose Kennedy", vibrante, elle
déclare : “Moi. j’ie connais.
C'est Jacques Laioic. JTai re
connu quand il est venu pour la
deuxième fois!”
Au juge qui s’informait si elle
connaissait la nature des objets
entreposés dans le hangar fa
milial, elle répondit avec une
candeur déconcertante :
“Bien sûr que je savais que
c'était
de
la
marchandise
voice !”
— Pourquoi ?
— Parce que Jacques Lajoie,
c’est un voleur !”
Sur cette déclaration. Me Cli
che. cramoisi, demande l'ajour
nement de la cause à vendredi
prochain, alors qu'il fera enten
dre sa contre-preuve.

FACCHINO
SUITE DE LA PAGE 3
avait promis $50n “pour tuer
sa femme parce qu'elle en con
naissait trop
I! n’a reçu que
$50.

Le jeune témoin a aussi dit
que l'accusé avait tout d'abord
songé "à faire heurter sa fem
me par une automobile, mais
qu'il avait abandonné “ce plan”
parce que lui, le témoin, ne
savait pas conduire".
C’est à six heures, le matin
du 22 août 1961, que le jeune
homme s’était rendu au domi
cile des Facchino, rue Jean-Ta
lon alors, après que le mari eut
laissé la porte “debarrée”.
La victime avait été frappée
à coups redoublés à la tête et
au visage avec une fourchette,
un couteau à pain, un aigui
seur ... mais die avait réussi
à survivre à cette féroce atta
que. L’accusé, lui, avait affir
mé dans le box aux témoins
"n'avoir rien eu à faire avec
l'attaque... et bien plus, qu'il
n'avait jamais vu l'adolescent
auparavant. Le tribunal lui
avait alors dit “qu'il sc par
jurait".
Deux autres inculpes sont
accuses dans la même alfairc,
dont le beati-frcrc du coupable,
Giovanni Canuto, 26 ans, du
7744. de la 16c avenue, SaintMichel.

SUITE DE LA PAGE 3
rcncc à sa façon mais d'urie
manière qui ne rendait pas jus
tice à la réalité. Quant à Jules
Leblanc, il aurait manqué à la
simple charité chrétienne et à
un amour du prochain des plus
élémentaires.
En réponse à notre question,
M. Beaudoin a affirmé que ce
n'est pas lui qui a communiqué
au Père Brouillé scs statisti
ques sur le degré d'agnosticis
me et d’athéisme parmi les
journalistes
des
quotidiens
montréalais.
Luc B.

LONGUEUIL
SUITE DE LA PAGE 3
Quant aux lieutenants et aux
sergents-détectives, ils touche
ront la somme hebdomadaire de
$99.
Tous ces nouveaux salaires
ont un effet rétroactif au 1er
janvier 1962. De même, il est
prevu une augmentation hebdo
madaire rie $2 pour l’année 1963.
De. plus, à partir du 1er sep

tembre. les policiers ne tra
vailleront plus 48 heures par
semaine, mais pour un salaire
égal, ils n'auront plus que 40
heures par semaine à fournir.
Outre ces avantages directs,
le contrat collectif prévoit di
verses compensations margi
nales. soit $150 par année pour
les détectives et les agents qui
seront obligés de travailler en
civil, de nouveaux taux horaires
pour les heures supplémentai
res, des vacances annuelles
augmentées, 9 jours de congés
payés par année, une assurancecollective ainsi qu'un fonds de
pension paye par la cité.
l.a signature de ce contrat
collectif entre la cité de Longucuil et la Fraternité des poli
ciers marque un tournant his
torique dans les relations syn
dicales entre la cité et ses em
ployés.
Au fait, c'est la première
fois qu’un syndicat est totale
ment accepté à la cité ,et con
séquemment, c'est aussi la
première fois qu’un tel contrat
collectif syndical y est signé.
Toutefois, certaines autorités
municipales font remarquer
que les avantages donnés aux
policiers de la cité, outre qu'ils

vente

SVVti£'’f£
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CONVERTIBLES

■

ENQUETE

D'AVANT L'ETE

•

DE MEUBLES TRANSFORMABLES EXCLUSIFS

30% A 40% DE RABAIS SUR TOUT LE STOCK

nécessiteront, à partir du 1er
septembre, rengagement d’en
viron 11 agents supplémentai
res, augmenteront le budget
municipal d’une somme ap
proximative de $34,000, laquel
le n'y était pas prévue, même
si les négociations avaient dé
buté avant le 1er janvier 1962.
Et. on laisse môme planer la
probabilité, pour rencontrer ces
nouveaux engagements, de l’im
position d'une taxe spéciale aux
citoyens de Longucuil.

FAITS DIVERS
SUITE DE LA PAGE 3
Parce qu'ils étaient à bicy
clette au moment de leur dis
parition, on craint qu'ils ne se
soient éloignés de leur quartier.
Les fouilles en sont d’autant
plus vastes et moins précises.
Voici la description des en
fants disparus:
Louis Picard, âgé de 12 ans,
demeurant au 9596 rue Ste-Claire, Montréal, mesure cinq pieds
et pèse 90 livres: il a les yeux
bruns, les cheveux bruns et au
moment de sa disparition, il
portait un paletot brun et des
souliers noirs.
Son compagnon, Daniel Itnberge, 7 ans, domicilié au 9512
rie la rue Marseille, pèse 60
livres, mesure cinq pieds et
deux pouces, a les yeux bleus,
les cheveux blonds et le teint
pâle: il portait une chemise de
soie foncée sous un veston noir.
Les deux enfants avaient loué
une bicyclette vers il h. 15 et
ils n’ont pas été revus depuis.
Toute personne pouvant com
muniquer des renseignements
sur leurs allées et venues, est
priée de communiquer avec la
Sûreté municipale.

Deux piétons
gravement blessés
Deux piétons ont été trans
portés d'urgence à l'hôpital
après avoir été heurtés par une
voiture conduite par M. JeanGrégoire Trudellc, du 1662 rue
Visitation, à Montréal.
Mlle Diane Henry, âgéo de 16
ans et domiciliée au 1053 rie la
rue Wolfe, qui est dans un état
critique, souffre d'une fracture
du crâne et de plusieurs bles
sures graves. Son compagnon.

Paul Maltais, 20 ans, de la Gaspesie, a reçu plusieurs fractu
res et son état est aussi jugé
critique.
L'accident est survenu à l'an
gle des rues Montcalm et NotreDame.

Les feux de forêt :
situation normale
mais non sans danger
MANIWAKI. (PC) — Un por
te-parole de l’Association pré
ventive des feux de forêt de la
vallée de l'Outaouais, a confir
mé hier qu’en ce qui concerne
les feux de forêt au nord de
Maniwaki la situation était nor
male pour le moment mais
qu’elle peut rapidement rede
venir menaçante.
M. Roland Benson a ajouté
que les deux feux de forêt qui
ont été maîtrisés à une centai
ne de milles au nord de Mani
waki ont ravagé 15 milles car
rés de bois: le plus considéra
ble a balayé à lui seul 10 milles
carrés en foret.
M. Benson craint cependant
que les vents de 20 milles à
l'heure prédits pour aujourd'hui
ne raniment les flammes et
n'entrainent de sérieuses com
plications.
Actuellement, plus do 600
hommes travaillent jour et nuit
à limiter les dommages. Cinq
avions sont prêts à arroser les
flammes si les pelles mécani
ques. les scies électriques et
les pelles ne suffisent pas.

Corps repêché
TEM1SCAMINGUE. (PC) Le corps de M. Victor Ladouceur, âgé de 24 ans, de Témiscamingue, a été repêché des
eaux du lac Morin, hier.
M. Ladouccur s'etait noyé en
fin de semaine, au cours d'une
excursion de pêche. Le lac Mo
rin est situé près de Béarn, à
environ 45 milles au nord de
Tcmiscaminguc.

Un chien qui a du flair !

QUEBEC. (PC) - Un porteparole de la Sûreté provincia
le à Québec a déclaré qu'un sus
pect avait été arrêté hier grâ
ce à une nouvelle recrue de la
police, un chien policier.
Prince, c’est le nom du chien,
qui n'a pas encore reçu de pro
motion, a suivi une trace de

Pour Bien Dormir
Et Vous Re veiller Dispos

prenezSOMINEX
Contient un mélange spécial d’ingrédients qui aide
à trouver un sommeil reposant et réparateur
Si vous passez trop souvent des nuits blanches,
voici une nouvelle qui vous fera plaisir! On a
enfin mis au point un somnifère qui permet de dormir
profondément toute la nuit: c’est Sominex.
btuitmx

Pris au coucher, Sominex calme la nervosité et
procure un sommeil naturel et reposant.

Vous vous réveillez le matin frais et dispos... plein
d’entrain . . . prêt à faire face à une journée de
travail ou de plaisir. Ne passez plus de nutis blanches.
Achetez Sominex dès aujourd’hui chez votre
pharmacien. Combattez l'insomnie avec Sominex.

Somînç*
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TOUT CAMEO S'OUVRE POUR FORMER UN LIT TRES CONFORTABLE

BWfcii
^Swaaa

moi
Luxueux davenporl Cameo

Forme un lit double largeur
I

O f’amon compact et tir» IIkit»* flA.
x*nt* »'nuvri» facilement pour former
un cnnfori*blo lit double largeur.
Mâtela» A report* exclusif.
Coussin» mousse. Hlg. S.'UO.

$199.

Davenport Çameo do modèle attrayant, recouvert de
similicuir Nnugahyde. Idéal pour le boudoir ou la
maison d'étc. Il suffit d'abaisser le dossier a. in
pour obtenir un lit double largeur, lîég. $219. q>lT:/»

ouvre demain
mmimm

/mm

-F

ü

_ i-s irA

'
«\'-A

à 3964 Notre-Dame 0

"jr.V'A:

ST-HEHRI

WE. 2-2909
5

Forme un lit double largeur

Forme un lit double largeur

Gracieux et chics éléments d’antU
<'«meo . .. qui, en quelques secondes,
»e trantforment en un lit
louble
larneur dote d’un matelas /t» i i
A ressort» exclusif
Cou»* V/l/lvl
•in» mousse. Iles. 1719.
vl i/i

Ce charmant Cameo traditionnel, h
bra* capitonnés . . . s’ouvre pour for
mer un confortable lit double largeur.
Matelas A ressorts exclusif, /n
OA
Coussins mousse. Ko* $.179.

Spécialistes en peinture depuis plus d'un quart de siècle!
Depuis 1936 Ryan s'est toujours efforcé de donner à tous ses clients

CAME0 A 60 MODELES DIFFERENTS DE MEUBLES TRANSFORMABLES
EN LITS DU PLUS GRAND CONFORT !

le meilleur service tout en maintenant les plus bas prix
sur des produits de la olus haute aualiti.
tes employés sont recoruns pour leur compétence et sont prêts
< vous aider à résoudre vos problèmes de peinture,

"VASTE CHOIX DE TISSUS DECORATEUR"

Chaqua lodion forms
un lif simple
Chic» éléments de 37” . . . cous
sin»
entièrement
mousse
matels» à ressort.». Rég. s 189
chacun.

$129.

Forme un Irct grand III

Forme un lit double

Forme un lil double

Cameo tailleur de style

coussins

pant... coussins tout mousse...

sins tout mousse .

matelas A ressorts. Rrj. $369.

ressorts. Rc*. $199.

tout

mousse,

lies.

$393.

frap

Elégance

$259.

chacu

Forme un lil double

Ryan est le plus gros détaillant de peinture au Québec.

Superbe Cameo contemporain ..

Forme un lil double

Cameo de style r«ptempnr*in

Cameo

léger . . . catmint tout mousse.

arrondis... coussins mous s*

Rég. 1349.

matelas A ressorts. Rég. 5469.

tailleur

A

deux

bout'

traditionnelle.

Cous

. matelas A

$339.

Voyez les AUBAINES
annoncées dans la
page voisine...

Forme un lil double

Forme un 1res grand
lit do 65" de largeur

Nouvelle combinaison moder
ne . . coussin» tout mousse . . .
compartiment de remisage.
Réc 5469.

Camco contemporain .
dossiei forme d'oreillers détaché*,
coussin*
tout
mousse.
Ré g.
5179.

$349.
FACILITES 1)1
P A I KM FM

CaractoriitiquGS excluiivci des célébrés

JOo^s^mEoioPtl

ois pour payer

jofas lils Iransformablcs Cameo

Garantie ilr

• Tète

pied automatiques protégeant
efficacement le rembourrage.

fabrication il

9 magasins à votre service...

• Lignes aussi fines et sièges aussi confor
tables que les chesterfields ordinaires.
• Le lit, une fois ouvert, est à hauteur
normale du parquet.

• ST-HENRI, 3904, Notre-Dame O., WE. 2-2909

• Fermes matelas a ressorts de fabri
cation spéciale.
• Coussins de caoutchouc mousse garnis
de glissières.

• MONTREAL, 1662, Sto-Calhcrine E„ LA. 5-9812

Vendeurs exclusifs des Camco'

• Mécanisme tout acier.

(Une rue a l'ouest de Blcury et au nord de Ste-Catherinc O.)
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SomTr.ex 'll

>

P.M

« MONTREAL, 7122, St-Hubcrl

CR. 3-7061

• MONTREAL, 6515, Papineau

RA. 2-3644

• OUTREMONT, 1143, Van Home

1-0926

• VERDUN, 5661, Verdun
• WESTMOUNT, 1311, Greene
• ST-LAMBERT, 480, Victoria
• CROYDON, 287, Domvillc

PO. 9-8481
WE. 7-1496

OR. 1-7295
OR. 6-1011
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* Célébrez avec nous... Obtenez des peintures de la plus haute qualité aux plus has prix possibles!

__I.

COUCHE DE FOND

PEINTURE EXTERIEUR
LATEX R Y AN (blanche)

:! PEINTURE D'EXTERIEUR
<32>
ACRYLIQUE - LATEX

pour latex extérieur
SPECIALE POUR SURFACE DEJA PEINTE

Sèche en 20 minutes. Vous pouvez peinturer

S'applique 2 fois plus vite,

^CILUX)

mm

house

30 minutes.
lion accrue.

PAINT

Cetfe peintur* eu spécialement conçu# pour

après une pluie. Application facile à l'épreuve

plication avant U peirv^p

A
Blanc et ^ m
Protec-^

du cloquage. — Employez sur toute surface extérieure.

W

couleur.

OU BOIS NEUF

par une température humide, sombre ou peu

p

tort extérieure latex,

MT

Ap

P*»

Æj

\tg

Bm

4ir

"

IXTIBI»'

Valeur comparable

Prix régulier $9.25
»
mm
mWmrnmm
•«;

mm

PRODUITS MAITRE PEINTRE
MAT, LUSTRE, SEMI-LUSTRE, LATEX
l'intérieur

CILUX
MODE
lustre

Ml?

Blanc seulement. Une pein
ture de qualité dont la
durée est exceptionnelle.
D'application facile au pin
ceau ou au rouleau. Sèche
rapidement. Aussi disponi
ble en blanc extérieur et
émail à plancher gris pâle.

Valeur

$9.30

Le nouveau lustre mode donne un fini

EMAIL RYAN
'Sèche rapidement'

luisant doux qui résiste aux brossages

Peinture pour l'intérieur

mmm

Blanc et couleurs.

««r

fir

...

Une peinture de qualité lavable qui garda
sa fraîcheur. Pour plafonds, murs, boiseries,
Blanc et 1300 cou- £*
leurs au choix.

B\%sJ

Mail

Pour imitUR
îecne rapidement

Valeur comparable

Valeur comparable à $11.40
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à

59.15
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couleurs au

bain. Sèche rapide-x£ *T M
ment, sans odeur.
^ J

: t.

BLANC LATEX RYAN
pour ^INTERIEUR

BLANC TRUTONE
Pour la maison la plus blanche de la rue.

LUSTRE RYAN
POUR L'INTERIEUR

1300 COULEURS POSSIBLES. Une peintur» d«

Conserve son blanc éclatant pendant des

Yrutone

années,

qualité supérieure, qui sèche en moins de 20

g **

années. Une couche

blanc

Valeur comparable

U

Nos 700 et\

minutes. Facile a ap-

4*

pÜquer.

*L W

mêT

4

I «f
pour INTERIEUR

k

Prix régulier $10.30
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EMAIL pour PORCHES et
PLANCHERS RYAN

REZ Color-toned

. nlr
0\n

{T

au plus dur usage. Choix de couleurs.

"7 Q

le, blé mûr, bleu épinette, vert pin, char- ^

;

coal,

flamant,

recevoir un

Mil
È

gris

M

granit, santal.

^
aai|on

EMAIL

pour PORCHES
el PLANCHERS

EMAIL EXTRA BLANC RYAN

Valeur comparable

■- : a;.

MW

c

cheur se compare à la por
celaine est le meilleur qui

PINCEAUX "SIMMS

soit. Le fini idéal pour la
cuisine et la salle de bain.

COUCHE DE FOND
intérieur RYAN

Fini dur et lisse. Sèche rapidement et résiste

Acajou, cèdre, redwood, sauge, gris per

Cet émail dont la blan

n

pleur compare,

$9.35

Ci ' - i

:

Ces spéciaux sont en vigueur

ROULEAUX V/i

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI et
SAMEDI les 73-74-15-76 JUIN

2Vi" de largeur. En soie nylon.

Rouleau

de

bonne

qualité en

Produit de très haute qualité à

mohair ou laine d'agneau. Com

un prix très bas.

plet avec cabaret en métal.

LE PLUS IMPORTANT
DISTRIBUTEUR de PEINTURE
étsm
AU QUEBEC

GALLON

Valeur comparable à $13.25

BAS PRIX

mmm

■i\-Ci',
V..v^

$9.25

mtm

BOUCHE-PORES el FINIS POUR le BOIS
i

Valeur comparable à

$8.85

'Ut.-s.
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HK' ■
,

$9.30

PEINTURE pour l'intérieur
SEMI-LUSTRE RYAN

répétés. Idéal pour ^
cuisines et salles de
f 1 /% U

: -

BAS PRIX (

a

Va !

Prix régulier $11.40

GALLON

comparable
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LIVRAISON GRATUITE
A MONTREAL ET BANLIEUE
SATISFACTION GARANTIE ou ARGENT REMIS

1

:

9 magasins
/ V.V

fjrsœr

Pour mieux vous servir

• ST-HENRl, 3904, Notre-Dame O...........................
• MONTREAL, 1662, Ste-Catherine E........................
• MONTREAL, 7122, St-Hubert ................................
® MONTREAL, 6515, Papineau ..............................
o OUTREMONT, 1148, Van Horne .........................
• VERDUN, 5661, Verdun
................................
• WESTMOUNT, 1311, Greene ................................
• ST-LAMBERT, 480, Victoria ...................................
• CROYDON, 287, DomviMe ..................................

■

--- ’j ................... m

WE. 2- 2909
LA. 5- 93Ï2
CÎ5. 3- 7061
RA. 2- ■ 36^4
C2. 1 ■0926
PO. 9, ■ S4S1
WE. 7 • 1496
OR. 1 -7295
OR. 6 -1011

Verdict d'homicide involontaire

Mme Seracusa a été tuée après avoir
admis la présence d'un ami le 23 décembre
par Maurice MORIN
Un dernier témoin que la
Couronne a fait déposer, hier
après-midi, a contribué à jeter
un peu plus de lumière sur la
dispute familiale à l’issue do
laquelle une jeune Italienne a
été tuée, la veille de la der
nière fête de Noël, dans son
logement du 227 est, de la rue
Mozart.
Et par ce témoin, il a été
démontré, révélé que la victi
me, Mme Leonardo Seracusa,
28 ans, avait déclaré à son
mari, qui a été subséquem
ment accusé de meurtre, avoir
un ami, que son mari nvait
surpris cet ami en train de
quitter précipitamment le do
micile par la porte arrière, le
soir du 23 décembre, et qua ce
départ précipité avait donné
lieu à de longues et frequentes
discussions ... jusqu’au dé
nouement fatal.
Devant un tel état de choses.
Me Fred Kaufman occupant en
défense avec Mes Joseph Co
hen, C.R., et Mario Lattoni,
C.R., a soumis à l'hon. juge
Roger Ouimet, président des
Assises, à Me Bruno-J. Paie
ras, procureur de la Couronne
et aux jurés, qu'il ne pouvait
s'agir que d'un cas d'homicide
involontaire, "parce que le ma
ri avait agi sous l'impulsion
d'une certaine provocation de
la part de sa femme".
Me Paieras accepta, par la
suite, les prétentions de Me
Kaufman et consentit à ce que
Seracusa se reconnaisse coupablo d'homicide involontaire.
Les jurés confirmèrent, par
verdict, les aveux du mari qui
connaîtra son sort le vendredi
22 courant. Il est passible du
pénitencier à vie.
Mme Seracusa avait perdu la
vie io 2-1 décembre ; le lende
main, son mari sc rendit, chez
un ami et relata ce qui venait
de se dérouler, puis la police
fut alertée.
T out (i'abord accusé de meur

tre qualifié punissable par la toujours sa femme d’avoir reçu
potence, Seracusa était devant un homme dans sa maison,
scs pairs depuis lundi, sous qu’une lettre ne pouvait être
une accusation réduite de livrée si tard le soir. L’homme
meurtre non qualifié. Et on était censé venir “de son pays”.
sait maintenant le reste... le
"La discussion se poursuivit
dénouement de tout ce crime
durant presque toute la journée
passionnel.
de la veille de Noël... jusqu’à
Ce dernier témoin, M. Pas- ce que la femme et victime,
quale Sciortino, domicilié lui eut enfin admis que l'homme
aussi dans le nord de la ville, que son mari avait aperçu la
a relaté dans les menus détails veille était bel et bien... un
ce qui s’est produit à partir du ami et plus !
soir du 23 déccmbro jusqu'au
"Puis, à un certain moment,
jour de Noël... jusqu'au mo
ment où Seracusa est tombé toujours d’après ce que l’accu
sé m'a raconté, Mme Seracusa
entre les mains de la police.
"Il était 9 h. 30 du matin a saisi le fusil accroché au mur.
II s’est produit une escarmou
lorsque Seracusa se présenta
chez moi avec mon frère. Il che, chacun tentant d’avancer
paraissait "dérangé” consterné l’arme de son côté.
"Et finalement, le mari tira
et me dit à brûle-pourpoint deux coups; sa femme s'effon
"que sa vie était à tout jamais
brisée ... qu'il avait tué sa dra atteinte au bras gauche, à
la poitrine, aux deux poumons.
femme’’.
Et l’accusé lâcha l’arme, quit
Puis le témoin continua :
“Seracusa me déclara que le ta le domicile et marcha, mar
soir du 23 décembre, il était cha durant la soirée et toute la
arrivé chez lui à 11 h. 30, mala nuit jusqu'à ce qu’il parvienne
de, qu’il ne pouvait pas travail chez moi’’.
I.c procès a eu ceci de parti
ler le restant de la nuit. A son
arrivée il vit de la lumière et culier que la Cour a dû avoir
la porte avant était fermée à recours à des interprètes de
clef... et par l’intérieur. Ce langue anglaise et italienne ...
qui lui parut très étrange. Il à la satisfaction de tous.
sonna à la porte et par l’ouver
ture d’un store, il aperçut un
jeune homme quittant une
chambre ... pour s’enfuir par
la porte arrière.
"Sa femme ouvrit subséquem
VARSOVIE. (AFP) — Une
ment et lui déclara que ce délégation do l’Académie polo
n'était pas vrai qu’auparavant naise des sciences conduite par
il s'y trouvait un homme. Elle le professeur Ignacy Malecki,
a tout d’abord prétendu que sa secrétaire scientifique adjoint
propriétaire lui avait apporté de l’Académie, a quitté Varso
une pizza, puis pressée de ques vie hier pour une visite offi
tions, au cours de fréquentes cielle de plusieurs jours au
discussions, elle affirma que ce Canada.
«[était pas la propriétaire, mais
La délégation, qui comprend
bien un homme qui venait de les professeurs Andrzej Moslui apporter une lettre venant towski, directeur de l’Institut
de sa mère à elle ...
de Mathématiques, et Tadeusz
“Ce fut tout pour la soirée du B.aranowski, directeur de l’Aca
23 décembre. Le lendemain, la démie de Médecine de Wroclaw,
discussion recommença, se visitera plusieurs instituts scien
poursuivit. Seracusa accusa tifiques canadiens.

Trois autres
ponts sur la
Trans-Canada
QUEBEC. (J.M.) - Des con
trats viennent d’être signées par
le ministre des Travaux publics
en vue de la construction immé
diate de ponts en béton armé le
long de la roule transcanadien
ne dans les circonscriptions
d’Arthabaska et de Bagot :
1—Un pont de 382’ 6” de lon
gueur sur la Becancourt à StLouis de Blandford (Arthabaska). L’entreprise "Sud, limitée”
de Québec se chargera de l’ou
vrage. On lui paiera $244,199.25.
Le plus exigeant des 18 sou
missionnaires aurait voulu re
cevoir $403,382.56.
2—Deux ponts jumeaux de

30 jours de prison
pour mépris de cour
Une peine de trente jours de
prison, qui devra être purgée
après une autre imposée, ii y a
quelques mois pour parjure, a
été décernée hier après à Paul
Mc Ellin, par le juge MarcAndré Blain.
M. Ellin est ce jeune bagnard
de 26 ans qui a multiplié les
versions contradictoires devant
trois cours différentes, ces der
niers mois, en marge de deux
hold-up dont a été accusé un
ancien policier de Westmount.
Et qui, à sa dernière apparition
en Correctionnelle, avait tout
simplement refusé de répondre
aux questions que lui avait
posées le procureur de la Cou
ronne, Me Jacques Trahan, C.R.
C’est spécifiquement pour ce

65 pieds de long sur la Delorme
à Sainte-Rosalie (Bagot) Ils
coûteront $83,370.80. C’est la

refus que l’inculpé a été dé
claré coupable d’outrage au tri
bunal, par le juge Blain, et
condamné à cette peine addi
tionnelle.
En la lui imposant, le tribu
nal a évidemment fait “l’histo
rique” des démarches de Mc
Ellin lui-môme, qui ont amené
la Cour d’appel de la province
de Québec à ordonner un nou
veau procès pour Stanley East
on, procès qui a pris fin la
semaine dernière.
Quant à son procureur, Me
Claude Danis, il a prétendu de
vant la cour que si son client
n’avait pas voulu répondre, lors
d’une séance du procès Easton,
c’est qu’il n’était pas lui-même
en cour, et que Mc Ellin avait

craint de témoigner sans avoir
le secours des conseils de son
avocat.
“Mais dès que j’ai été là,
a-t-il ajouté, il n'a pas hésité à
répondre à Me Trahan, et mê
me dans le sens que ce dernier
attendait".

•
‘T'imobcll Bros and la soumission la plus nvantagou.
“" onC£td" de Montréal, se pour les contribuable» d„
“Ps°rnip£° 'FA]e a présenté Québec,
gui les trigera. ime _i----- ------ ----------------------------
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La vente commence demain
matin à 9.30 hres a.m.
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L'ARGENT COMPTANT L'A RENDU POSSIBLE
Ayant la chanta d'avoir eu I* comptant nous fumet capables d'acheter presque i notre prix le surplus
de marchandise de plusieurs manufacturiers. Nous vous faisons profiter de ces grandes économies.
Ce fera le plus gros massacre de prix que Montréal ait jamais vu. Vous vous devez, en tant qu'acheteur
économe, de voir ces formidables aubaines. Soyez ici demain à l'ouverture, 9 a.m.

755 COMPLETS 2 PANTALONS
AVEC CHAQUE COMPLET
Val. rég. 59.50
PRIX DE VENTE

Tfl

100 VESTONS 2000 PANTALONS

2 PANTALONS
AVEC CHAQUE
COMPLET MODELES -Nou.
veaux, élégant!
-vallons droit»
i 2 ou 3 bou
lon». TEXTURES
Quadrillât!,
rayées, unies
ou fantaisie

AJOUTEZ
VOUS OBTENEZ
f* COMPLETS
POUR

SPORT
Pour hommes

Des tweeds tout laine dans
les rayés et les plaids pour
enrichir votre garde - robe.
Des tissus d'une qualité su
périeure conservant long
temps leur belle apparence.
Modèle Ivy. Poches a pattes
ou appliquées, modèles à
3 boutons.
Val. rég.

JL

• Tropical frais • Gabardino Tyconda • Riches Shet
lands • Flanelles Melbourne. Plis sur devant, quel
ques-uns avec ceinture à
même. Grandeurs 30 à 50.
ACHETFZEN PLUSIEURS.
Rég. $6.95

-

la paire'

/S Q
7
O I

ffjL

EN VENTE

$22.50

SPECIAL

3 POUR

üv/<;

COMPLET
2
PANTALONS
FAIT SUR
MESURE

fBmÈr • aucun
/TJ
COMPTANT '
f • AUCUNS frais
'
D'ECRITURE

,y f*.*.

• AUCUN INTERET
NE PAYEZ $ 4 g\ par

i

otre crédit ait'"bon chî
MASTERCRAfr, ayez
seulement un vi»ag# A
c
Honnête |

Une bonne idée suisse !

(I DE TOILETTE 8LAN-

Voici une
recette appétissante

/ CHES, pour
( Rio. S5 00
I CHACUNE

A

(Valeur

75c

Pour vo.» remercier d’avoir essaye le
véritable fromage su!»»#
SWzerlano
voici, pour vous, un cadeau de la Su ne,
très joliment décoré d'images repré
sentant le» authentiquas costume» suisies
folkloriques. Envoyez ce coljjon et veu»
recevrez a.,»»i * n petit livré de recette»
qui vous permettre de préparer de nom
breux mets délicieux au fromage suisse
"Switzerland’*,

Modèle* à devant droit à 2
ou 3 boutons, si
populaires pour
le bureau et les
sortie». TISSUS;
Jolis quadrillés,
rayures, uni.' —
TAILLES : Gâmme complète de
tailles.

AJOUTEZ
VOUS OBTENEZ
COMPLETS
POUR

2

2 p°ur 5.00
Grande variété de motif» nouveaux, en plaids glen, qua
drillés, hairline, tissures de fantaisie, rayés et couleurs
unies. VOUS pouvez choisir la couleur, le tissu, tout,
jusqu'aux détails les plus minuscules jusqu'à la coupe
que vous voulez . . . devant simple ou croisé, American
Lounge, modèle classique.
Ivy League ou européen, à
deux ou trois boutons, bas
ques à pointes ou enco
chées, fente en arrière ou
sur les côtés, poches
rabat ou ordinaire'

2 P°ur 5.00

TOUS AVEC 2 PANTALONS

CHEMISES

siis

BANLON peur bonvr.»^
Rég. IOOO
C95"'
EN VENTE U

650
COMPLETS

tan

Complets >
1 PANTALONS POUR
'GARÇONS. - Val. rég
$29.95. Quadrillé, plaid»,
rayé», motif* unicolore».
Taill.s : 6 à 16. $1^97

'!

CHAQUE COMPLET
Val. rég.

PANTALONS pour gar
çon». Résistants. Flanel
le, en gris, brun,
bleu et olive.
l
EN VENTE A

PRIX DE VENTE

AJOUTEZ
et VOUS OBTENEZ

S#

reconnaît

au

Switzerland

mot

COMPLETS
2 PANTALONS

sur le paquet ou la crotté

WW

505 COMPLETS 2 PANTALONS

I

P O.

|

D0WNSVIEW,

|

V,

BOX

■

CHEESE

PRIX DE
VENTE

V

1

ONTARIO

•

iîv

1
1

223

|
|

ASSOCIATION

.b».iu pay.

deux
emballage»
de
ftc • »ge
». s»s
(fc -'e d'une livre de fre mage portant U met
ez m •'nvoytir grafu.feme ■t un mcuc^o-r soula Suis»* et un livre de recettes au fromage

1

1
1

NOM

. .

i
,
1

J

AJOUTEZ

1
.

i

VOUS OBTENEZ
complets pi
pour

2

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

VILLE

PROVINCE

Modèles à devant droit dans le plus
récent style '62. Vestons mi-doublé
ajoutant au confort. Bleu, brun, gris.
Tailles 35 à 46 dans le groupe.

Teintes
unies,
motif» de fan
taisie — Beau*
quadrillé»,
rayés de ben
goût. VASTE
CHOIX de MO
DELES et TAIL
LES.

y V v

HSJ,

CHEMISES
pour

GARÇONS.

i*

—

Chemises sport et de
toüette. Rég. * 97
2.95. En vente JL

BLAZERS
garçons.

6 . 13 an».

i
i

\ rég. 39.50

pour

i
ADRESSE

VEAUX MODELES A 2 OU 3 BOU
TONS, RAYES, QUADRILLES, UNIS.

AVEC CHAQUE COMPLET

i--------------------------------------------------------------------------------------------------SWITZERLAND

CHIC "FILANO VENETIAN" NOU-

38. Val.

\

YKK1TAB1.E

i

COMPLETS
POUR

Modèles
ETUDIANTS continentaux. Tailles 34

.ws-tü&aS'

•

GRATUIT ! UN SOUVENIR
DU BEAU PAYS DE SUISSE

Æ*

SPORT pour homme»
manches longue»
Rég. S5.00

Fromage Suisse
Switzerland

Des tranches de Fromage Suisse
"Switzerland” arrangées sur un
plat avec des tranches d'oranges,
des raisins, fraises et poires. Au
milieu placer un melon bien par
fumé, coupé en deux, dont les
quartiers auront été coupés en
cubes. En utilisant les deux cou
pes de melon, évidées, comme un
bol, les remplir avec les cubes
de melon et dos carrés de Fro
mage Suisse “Switzerland", cou
pés épais.

homm.i

CHEMISES

Véritable

Val. rég. 79.50
PRIX DE VENTE

COMPLETS TAULES EXACTEMENT SUR VOS MESURES
DANS LES MEILLEURS
LAINAGES ANGLAIS ET
ECOSSAIS IMPORTES

W CHEMISES %

Ce fromage délicieux venant tout droit des régions alpestres suisses
vous permettra de commencer agréablement la journée ou de la
terminer avec reconnaissance s’il est servi avec les fruits et le café.
.Seul le véritable Fromage suisse “Switzerland” possède ce goût raffiné
de la noix parfumée — un goût qui relève tous les autres aliments et
qui fait paraître la nourriture meilleure, qui satisfait votre envie, que
ce soit en salades, sandwiches, soufflés ou potages. Regardez bien
simplement le mot “Switzerland” imprimé sur l’emballage et sur la
croûte du fromage, et dégustez ensuite cette recette avec un souhait
de Bon appétit :

COMPLETS 2 PANTALONS

Ta.lies

///

CLOTHES LT:
i

Rég. jusqu'à
15 00 J97

â

6580 ST-HUBERT
(entre Beaubien et St-Zotique)
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lin jeuno homme de 21 ans,
qui purge depuis cinq années
déjà une peine de douze années
de pénitencier qui lui a été
imposée pour homicide involon
taire, a été condamné hier
après-midi à passer deux an
nées additionnelles au bagne
pour des délits commis à cet
endroit, ces derniers mois.
Cette nouvelle peine a été
imposée à Jacques ‘Tarzan”
Laplante, ex-chef de la bande
des “Spots”, de jeunes durs de
l'est de la ville, qui était accu-

Deux années additionnelles
à Jacques "Tarzan" Laplante
sé à la fois de voies de faits
sur un gardien du pénitencier
local et d’avoir blessé avec in
tention de le mutiler ou de le
défigurer, un compagnon de
détention.
Lors de son aveu de culpabi
lité, son procureur, Me Maurice
S. Hébert C.H., avait fait re
marquer que c’était pour dé
fendre de jeunes détenus des
tendances homosexuelles de

Six années de bagne pour
trois vols à main armée
Une peine de six années de
détention a été imposée par le
juge en chef Edouard Archam
bault, hier après-midi, à un ré
cidiviste de 3» ans, Réal Venue,
du 191 rue Vinet, qui venait de
se reconnaître coupable de trois
vols à main armée.
Tous ccs vols, qui avaient
été commis dans des épiceries
du boulevard Pie-IX et de la

Le secrétaire
de Sf-Hichel
à son procès

rue Saint-Zotique, n’avaient rap
porté au prévenu qu’une som
me totale de $160.
Le procureur de la Couronne,
Me Rhéal Brunet, devait toute
fois représenter au tribunal que
le montant obtenu par le bandit,
au cours de ses vols, ne devait
pas entrer en ligne de compte.
"S'il y avait eu des centaines
ou des milliers de dollars dans
.les tiroirs-caisses des établisse
ments qu’il a "visités”, dit-il,
il ne les aurait certainement
pas laissés là.”
Me Brunet fit également re
marquer que le prévenu avait
commis ces vols à quelques
jours d’intervalle seulement, et
qu'il en aurait évidemment
commis un certain nombre
d'autres si la police n’avait
réussi à l’appréhender à son
dernier forfait.

prisonniers plus âgés qu’il avait
agi ainsi.
Mais le juge Paul Hurtcau
avait évidemment répliqué qu'il
n'appartenait pas à l’inculpé
do se poser en justicier à l'in
térieur du pénitencier.
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Invité à dire ce qu’il voulait
dire, hier, avant le prononcé
définitif de sa sentence, Lnplnnte, qui avait montré beaucoup
de repentir, à sa dernière appa
rition en cour, n'a voulu rien
ajouter.

MÊJâmiÂ
. ■

•>
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Le juge Hurtcau lui a alors
simplement fait remarquer que
s’il voulait sortir du bagne, un
jour, il n’avait qu’à purger
paisiblement sa peine et à lais
ser les autres détenus faire de
même s»ns se charger de “ré
primer
-urs mauvais pen
chants”.
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Un garçon doit
payer $47,595
à ses parents
QUEBEC. PC) — La Cour
supérieure a ordonné hier à
Jacques-Gérard Foy de Québec
de payer la somme de $47,595
à ses parents, Dr et Mme
Georges Foy, pour les dédom
mager d'un accident de la rou
te qui s’est produit en 1957.
Le Dr Foy, qui est coroner
dans le district de Québec, et
sa femme avaient été blessés
dans une collision près de la
ville. Le Dr Foy a été hospita
lisé pendant plus de deux mois.
C'est le garçon qui conduisait
la voiture, avec ses parents
comme passagers, lorsque l’ac
cident se produisit à une inter
section.

Le secrétaire-trésorier JeanLe prévenu doit revenir de
Marc Goulet, de Ville Saint- vant le juge T.-A. Fontaine,
Michel, a été envoyé à son pro d’ici quelques jours, pour répon
cès, sous une accusation de dre de sa participation à un
libelle diffamatoire, hier après- autre vol, beaucoup plus consi
midi.
dérable celui-là, puisqu’il s’est
A Tissue de l’enquête prélimi élevé à $14,000.
naire, devant le juge Henri
WW.VW.VAWW.V.WO
r..rr...f»r. » .... • ■ 1
Masson-Loranger, le tribunal a
trouvé la preuve suffisante pour
justifier l'envoi à l’examen vo
lontaire, puis, finalement, au
procès.
Auparavant, le procureur du
plaignant, le tenancier d'un
salon de massage de la môme
localité, avait représenté qu'il
n'était pas besoin de prouver
dommages “matériels" à la ré
putation de ce dernier pour qu’il
y ait libelle.
Me Gilles Denis a souligné
que le seul contenu d’une lettre
que le prévenu avait fait par
venir aux autorités du téléphone
Bell, sur le caractère de la maison exploitée par la victime suf
fisait.

SOFA
Sofa chesterfield 4 pla
ces, d'une longueur de
86", avec coussins réver
sibles, tissu de bonne
qualité. Couleurs variées.

QUALITE

PRIX TRES SPECIAL

.

■
■

VALIQUETTE
HEURES D'AFFAIRES
Ouvert d« 9 30 ».m.
jutqu'À 5.30 p.m.

915 Sfe-Calherine esfr
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VOTRE CHOIX

Fraude à
la prison
ds La Nalbais

.
.

Fauteuil de même des
cription ......... 49.50

GARANTIE par

TERMES FACILES

Le Dr Leclerc:

•

zz&L

;.Q_..' .._

QUEBEC (J.M.l — Le Dr
Arthur Leclerc, député UN de
Charlevoix, s’est plaint à la
Chambre basse de ce que, à la
prison de La Malbaie, les déte
nus ont travaillé pour un entrepreneur, que ce dernier a versé
St .50 au gardien pour chaque
détenu, mais que le gardien n’a
remis que $0.50 à chaque détenu. M. René Saint-Pierre, mi
nistre des Travaux publics, a
déclaré que l'affaire devra être
éclaircie par le procureur gé
néral.
Au cours du débat, M. SaintPierre a révélé que la construc
tion de palais de Justice à
Saint-Hyacinthe, à New-Carlisle,
à Baie-Comenu et d’un bureau
d'enregistrement à Lnprairie
commencera cette année.
Le palais de Justice et la
prison de Saint-Hyacinthe couteront $700.000.

3 morceaux
Mobilier de chambre 3 mex dont

Mobilier de chambre 3 mex dont
un bureau triple 7T1 avec miroir
26" x 41", un chiffonnier i 4 ti
roirs, un lit i panneeu 4/6, poi
gnées de cuivre fini terni. Noyer

un bureau triple 72’r avec miroir
26" x 41", un chiffonnier à 4
tiroirs, un lit à psnneau 4/6, poi*
Noyer fini i l'huile,
gnees

fini laqué.
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VOTRE CHOIX
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DIVISION DE PRATIQUE
13 juin 1962
Los Jugements suivant.1» furent
rendus par l’hon. Juge Jean St*
Germain :
Emile Hudon vs Jean-Paul Vali*
nuette — Jugement: Motion «lu dé*
fendeur accordée pour examen me*
dical du demandeur d’ici quinze
jours: $10 comme honoraire au me*
decin du demandeur, frais 5 suivre
à conditions que l'examen ait eu

5:-ÿÿ
$$

1 S**UM
$££
î&frj
j:::#;

I.éo Durorher vs Dlle E. Low et
al — Jugement du défendeur Can
non pour substitution de procureurs
accordée, sans frais;
,
,
Robert Stinson vs Claude Rlberdy
— Jugement : Motion du «îéfendeur
accordée pour examen médical «lu
demandeur d’ici quinze jours ; Slü
comme honoraire au médecin du
demandeur, frais A suivre A condi
tion «jue l’examen ait eu lieu ;
Andrew McKenzie vs Gilles Corn*
veau — Jugement : Motion «lu défen
deur pour substitution de procureurs
accordée, sans frais ;
Paul-Emile Hains vs Gilbert Audet
et al — Jugement : Motion du defen
deur G -R. Audet accordée pour exnment médical du demandeur «I Ici t
quinze Jours ; $10 comme honoraire
au médecin «lu «lemanduur, frais a ]
suivre à condition que l'examen ait !
Alvin Rigby vs La Ville «le Poison ;
rt ni — Jugement : Motion «le la
«léfenderesse pour substitution de
procureurs accordée, sans frais :
Dame (' Geoffroy et Vlr. vs Jac
queline Duquette et ni — Jugement :
Motion des défendeurs accordée
pour examen médical «le la ‘jeman* i
deresse d’ici quinze jours ; $10 coin- j
mn

hnnnr.-iifi' ntl

médecin «!•-

•*»

3 morceaux

un bureau triple 72",
avec miroir encadré 38"
chiffonnier é 4 tiroirs,
panneau 4/6. Véritable

un bureau triple 72", miroir encadré

9 tiroirs,
x 28", un
un lit à
noyer fini

28 ' x 38", un chiffonnier A 4 tiroirs,
un lit à panneau 4/6. Véritable noyer

satin.

IIS Sle-Calherine esl,
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VALIQUETTE

au ifième étage

LITERIE 5iè»ne JET/IGI

Magnifique table à cocktail
noyer pâle fini satin de 61
longueur, 20" de larg
Table de bout
Table de coin
Table à lampe

35.00
35.00

HEURES D'AFFAIRES!
Ouvert de 9 30 A M,
Juiqu'è 5 30 P M.
Jeudi «t vendredi
Jutqu'i 9.00 P.M.

xw;s;s.ÿ:w*;ss

VALIQUETTE

«10*

manricresse ; frais A suivre A conilitien nue l'examen ait eu lieu ;
I:
P E. Halns vs Gilbert Au«lct et al
-—Jugement : .Motion du défendeur }
Gilbert Audet accordée pour examen
médical du demandeur d'ici quinze
jours; $10 comme honoraire au me- j
decin du demandeur, frais à .suivre i
a condition que l'examen ait eu lieu;
Lucien Mourand vs Haytnond Se- i
ville — Jugement : Motion du de- I
manueur puui h-mv-ih-»* v, r
défendeur accordée. que règle enta- jî;:
ne i appnrtablc le 20 juillet 106*. ch. jj;
31, l’alnis de Justice. Montréal;
Armand Gngmtn os qualité vs Ar- ;
thur Morin et al — Jugement: Mo- .;
lion des défendeurs accordé»: pour i::
examen médical «lu pupille du de- |ÿ
ntandeur Yves* d'ici quinze Jours; j;.
$10 comino honoraire au médecin «lu :•
demandeur è.vqualité, frais A suivre :•
Acondition quo l’examen ait eu |j;
lieu :
^
Paul Galt Michaud vs Roger Ouel*
Jette — Jugement: Motion du demandour pour régie nlsi contre le j :■
défendeur accordée pour les frais i J
«eulernent :
, ,,
:
Jacques Vcrnalro vs Henri Gra- H
velle — Jugement: Motion du de- j
fendeur accordée pour détails de la j
part du demandeur dans un délai «le :
quinze jours, frais A suivre l
:
Gaston Faucher ès-qual. vs Arthur :
Morin et al — Jugement : Motion :
des défendeurs accordée pour exament médical «lu pupille «lu deman- :
«leur os qualité Yvon d'ici quinze .
Jours ; $10 comme honoraire au me- .
,«lecln du demandeur ès-Qualite, frais j.
a suivre à condition que l’examen ait ;
eu lieu :
.
I:
Albert Bibeau VS Maurice Auger ;
rt Yves Roitras, mis en cause cl »;
Arthur Marols. opposant — Juge- ;
ment du dem • '’•••ir pour joindre
dossiers
t iw fiais a suivre.
:

Mobilier de chambre de 3 mex don!

Mobilier de chambre de 3 mex dont

lit Continental sur pattes, "Deauville"
par "Sealy", matelas et base a ressorts,
avec surface piquée, de fabrication
très ferine. Six pieds de bois franc.
Grandeur 3.3 seulement.
Prix régulier 89.50 — Prix Spécial

ec tê»e de lit "Princeu
é de *52 tenons, recouf de feutre b lare. Surface de rateUs
p;que. Têt* de hlit recouverte de vinyle
Excellente valeur. Grandeur 3 3 jeulement. Prix ri g.. 124 50 — Prix Spécial

MM
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Sans Duplessis, Baker tiendra-t-il le coup?
par Gilles PRATTE
TROIS-RIVIERES. — Tout
porte à croire que les conserva
teurs auront bien de le peine
i conserver leurs sièges en

Mauricie, cette région solide
ment libérale depuis le début
du siècle qui s'est livrée, ces
dernières années, à quelques
feintes dans le camp conserva
teur.
i ’

La médecine
socialiste :
INEVITABLE

DERNIERE SEMAINE
D'INSCRIPTION

WINNIPEG. (PC) - "Quel
que soit le résultat des pro
chaines élections, nous verrons
bientôt l’établissement d’une
certaine forme de médecine
socialiste, a déclaré, hier, le
doyen de la faculté de Pharma
cie de l’Université de Montréal,
M. Roger Lnrose.

PROFITEZ DE CET ETE
POUR DEVENIR
PARFAITEMENT BILINGUE!
L'INSTITUT DE CONVERSATION ANGLAISE INC. OFFRE
DES COURS INTENSIFS D'ETE aux étudiants, professeurs
religieux ou laïques et personnes de toutes professions
désireuses de perfectionner leur anglais.

"C’est devenu presque un
lieu commun que d’affirmer
que nous nous acheminons vers
une révolution socialiste’’, a-t-il
ajouté, devant l’Association des
pharmaciens du Manitoba.

CENTRES :
IMMACULEE-CONCEPTION :
ST-EDOUARD :
6515, ST-DENIS (Nord de Beaubien)
CHOIX DE COURS: JOUR ou SOIR

Rappelant que différents grou
pes ont exprimé des vues bien
différentes devant la Commis
sion d’enquéte sur les services
de santé, M. Larose en déduit
que les commissaires n’ont pu
faire autrement que de croire
que "ces groupes étaient da
vantage intéressés aux privilè
ges de leurs membres qu’au
bien-être des gens au service
desquels ils sont".

AVANTAGES :
1. PROGRES RAPIDES: nombre limité d'élèves.
2. PRIX MODIQUE : au comptant ou en 3 versements.
Il en coûte moins cher de suivre des cours d'été que
des cours réguliers.
3. METHODE EXCLUSIVE mise au point pendant la
guerre et améliorée grâce à des voyages d'études
aux Etats-Unis, au Mexique et aux centres linguisti
ques do dix pays d'Europe. Vous ne perdrez pas
votre temps à écrire : à l'instar de nos nombreux
élèves, VOUS PARLEREZ I
4. PROCEDES AUDIO-VISUELS ET PROFESSEURS
PARFAITEMENT BILINGUES.
5. CENTRES FACILEMENT ACCESSIBLES DE TOUTES
LES PARTIES DE LA VILLE.

ENTREVUES SANS OBLIGATION DE VOTRE PART
le toir, de 7.30 h. à 9.30 h. ou le samedi après-midi de 2 h. à 4

IC f=i

Il a instamment prié les
membres du corps médical de
discuter ensemble leurs diver
gences de vues et de se pré
parer collectivement à l’avè
nement de la médecine socia
liste.

Dans St-Maurice-Laflèche, la
réélection de M. Joseph-Adol
phe Richard semble assurée...
par la force de l’habitude et
faute d’adversaires un peu de
taille.
II y a cependant le comté de
Nicolet. Si on veut le com
prendre dans la Mauricie, il
pourra bien jeter un peu d’om
bre sur la gloire libérale. C’est
le comté du ci-devant ministre

Aujourd'hui, son parti a con
nu l'usure du pouvoir et le
candidat libéral. M. Claude
Bisson, ne manque pas de nerf
dans la campagne qü’il mène.
Il met vraiment à profit tout
ce que lui a appris le Jeune
commerce dont il était prési
dent provincial. 11 devait même
être candidat à la présidence

CR. 9-0678 ou CR. 4-2396

Tous les trucs d’entregent
que le JC lui a enseignés il les
a bien digérés et les utilise
aujourd'hui sous forme de poi
gnées de main cl de sourires
qu'il distribue en abondance.
Il so livre même à une cam
pagne de porte en porte ...
pendant que M. Balcer doit,
comme ministre, disperser ses
efforts aux quatre vents de la
province, au grand désespoir
de ses organisateurs.

Cela parce que ia campagne
électorale coïncide avec la pé
riode des négociations dans les
principales usines de Shawinigari : Canadian Carborundum,
CTL et Shawinigan Chemicals.

Pas de candidat NPD
dans St-Maurice

Les agents d’affaires des syn
dicats de l’endroit, qui devaient
prendre en main l’organisation
du NPD, ont décidé que tout
leur temps devait être consa
cré aux négociations ... qui
tombaient justement mal et
devaient être particulièrement
périlleuses.

S'il est un comté dans la pro
vince où le Nouveau parti dé
mocratique aurait eu d'excel
lentes chances de faire élire
son homme, c’est bien St-Maurice-Laflèche.

Il y a aussi une histoire de
querelle entre les syndicats na
tionaux et les "Oil Workers"
qui voulaient les déloger de la
Shawinigan Chemicals. Comme
cette lutte vient à peine de

prendre fin, les agents d'af
faires ne se seraient pas bien
vus sur les hustings, frater
nisant avec ceux-là mêmes
qu'ils dénigraient la veille.
Cette abstention du mouve
ment ouvrier laisse choir de
fortes chances sur le camp de
M. J.-Adolphe Richard. La can
didate
conservatrice,
Mme
Edouardinc Pelicrin, est, dit-on,

abandonnée à ses propres res
sources pour sa propagande.
Quant au candidat créditisle.
M. Gérard Lamy, la majorité
qu'on lui prête dans la région
de La Tuque ne saurait être
suffisante pour le faire élire.
il est donc probable que
M. J.-A. Richard ira repré
senter la région au Parlement
pour un cinquième mandat.

Cessez de cuisiner
Téléphonez-nous !
Nous livrons les poulets
Colonel Sanders
RE. 9-5555

"Achetez-en plusieurs“

2140 de la Montagne

Tout "remué
mente
une
recompense
Une mort qui pourrait
tout changer...

WASHINGTON. IA F P) Hier soir, le secrétaire d’Etat
et Mme Rusk ont offert un
grand diner au secrétariat
(l’Etat en l’honneur du prési
dent de ia république de Pa
nama, M. Roberto Chiari, qui
s'est entretenu hier après-midi
avec M. Kennedy à la Maison
Blanche.

MAUic RSnÔmmlË

Et pourtant, il n'y présente
pas de candidat.

mm,

M. Balcer ne profite plus,
dans Trois-Rivières, de la toute
puissante machine de M. Du
plessis. Cela pourrait lui coûter
la victoire.
C'est encore M. Jean-Baptiste
Labergc qui organise sa cam
pagne, comme il le faisait aux
beaux jours de M, Duplessis et
ensuite avec M. Yves Gabias,

’NC.

entré

nationale, s’il n'était
dans l'arène politique.

500 est, Ste-Catherine

des Mines, M. Paul Comtois,
maintenant
lieutenant-gouver
neur de la province, ce qui
ne sera pas sans influencer sé
rieusement le scrutin, particu
lièrement dans Yamaska, sa
région.

i
i

Uc

député provincial actuel. Mais
la machine n’est plus ce qu’elle
était !
Et puis, il faut bien le dire,
les majorités de M. Balcer n’ont
jamais été renversantes : en
1949, il a été élu par 51 voix;
en 1953. par 1.651; et en 1957, ’
par 592. II ne faut pas trop
tenir compte du grand vent de
1958 qui soufflait dans des con
ditions bien particulières, pour
lui apporter une majorité de
6,856 voix.

“Le gouvernement peut user
de contrainte à leur endroit, at-il ajouté. Mais, par ailleurs,
h.
eux-mêmes peuvent collective
ment suggérer au gouverne
ment de quelle façon iis pen
s* sent pouvoir contribuer le
à la sauté de la popu
m mieux
|l
lation.”

*
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midable machine électorale de
Maurice Duplessis... qui ne
lui assurait d'ailleurs et mal
gré tout, que d'assez anémiques
majorités.
Pour sa part, le député con
servateur de Champlain, M.
Paul Lahaye, a été élu par une
faible majorité (163 voix)
poussé qu’il était par le grand
courant de 1958. et même ses
partisans doutent qu’il puisse
cette année se rendre à bon
port, par ses propres moyens.

"Les soins médicaux n’y
échapperont pas. Ils sont deve
nus onéreux. Les gens se plai
gnent du coût de la maladie,
et les politiciens prêtent
l’oreille.”

4265, PAPINEAU (Nord de Rachel)

"ETRE PARFAITEMENT BILINGUE EST
UN ATOUT PRECIEUX !"

Rien n'est moins sûr, par
exemple, que la réélection, dans
Trois-Rivières, du ministre des
Transports, M. Léon Balcer,
qui ne profite plus de la for-

Avant ou après la collation des grades
vous trouverez chez
HT

"Prospérons avec Léon"

^91554

le cadeau idéal pour le diplômé
ues suggestions
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UN PIANO ACROSONIC

UN ORGUE BALDWIN

"'***'•-VS?'

wimim

° O „
'Sdiæ
Pour ccs chaudes journées d'été un soulier léger et de bon goût
ajoutera vraiment à votre détente

pagnement, 13 notes au pédalier. 18 jeux indépendants. Manettes pla*

Modèle "987". Un piano splendide par sa haute qualité et sa facture
élégante, de style moderne, fini noyer. De fabrication Baldwin, donc
sonorité Baldwin GARANTIE DE 10 ANS. LIVRAISON SUR PAIEMENT
DE IA TAXE DE VENTE, le solde payable en 36, 24 ou 12 versements
mensuels. Plusieurs marques de pianos : STERLING, LONDON, HOWARD,
ACROSONIC et BALDWIN. Notre spécial ''STERLING" vous est offert

cées au centre au-dessous du lutrin. Pédale de soutien. Jolie console

• $499.00

Modèle "53P". 49 notes au clavier solo, 44 notes au davier d accom

style Provençal

français,

sont disponibles; prix

è

fini cerisier. Six modèles d'orgues Baldwin
compter de

$1295.00

UN ACCORDEON OU UNE GUITARE
iîmüil

UN RADIO-PHONO STEREOPHONIQUE

\

ÉlffJîn

ELECTROHOME

Sandales en cuir, fausse se
melle coussinée, semelle
extérieure en caoutchouc
ridé. Enfants 6 à 10. Blanc
seulement. Fillettes 11 à 3.
Blanc et rouge.
£«99

m

msim
ACCORDEONS-PIANO

S1ÉË-Î'

12 BASSES 25 touches au clavier: 2 jeux d'anches, 12 boutons aux
basses; 4 jeux d'anches. Complet avec étui, courroies et 10 LEÇONS
GRATUITES ........................... Valeur de $106.00 Spécial $79.50

■jilljlt.Hii nl/iiirrmuT

iiumiiniiiimmnnwf.ni.il

120 BASSES 29 touches au davier; 2 jeux d'anches et 3 registres. 120
boutons aux basses ; 4 jeux d'anches et 2 registres. Complet avec étui,
courroies et 10 LEÇONS GRATUITES. Disponible dans le petit, moyen
ou gros format...................... Valeur de $272-00 Spécial $189.50

A. Sandales de cuir blanc a fines la

GUITARES

nières, courroie ajustable, fausse
semelle coussinée de caoutchouc
mousse, talon plat.
$4^99
Pointures : 4 à 9.
JL

Modèle "SIERRA". Radio AM/FM de 9 lampes. Tourne-disques avec bras
type professionnel, cartouche magnétique et changeur automatique Gar
rard à 4 vitesses. Haut-parleurs : un de 15", deux de 6" et deux de
3Vr". Prise pour le système d'amplification "Satellite". Console fini
noyer suédois. Voyei ARCHAMBAULT pour U meilleur prix possible.

B. Sandales do cuir blanc ou tan, fausse semelle cous
sinée, talon bas compensé. Pointures -1 à <>399

Autres suggestions
Il ne resto plus que 16 jours de
magasinage pour participer au

C. Sandales élastiques, choix de blanc, beige et brun,
noir, fausse semelle coussinée, talon corn- $TJ99
pensé. Pointures 4 a 9.

tirage de la Renault Dauphine 1962.
Profitez-en pour faire

D. Mules en cuir, choix de blanc, vert ou beige camélia.
Talon haut compensé. Pointures 4 à 9.
$|99

LE MAGASIN DE MUSIQUE LE PLUS COMPLET AU CANADA

vos achats. Exigez vos
coupons de participa
tion.

E. Mocassins de cuir, choix de blanc, beige "camélia",
rouge, vert ou noir, semelle en caoutchouc «ta99
mousse. Pointures 4 à 9.

me

PAS DE

on fiance

COMMANDES

500 EST, STE-CATHERINE
VI. 9-6201

POSTALES

2140, DE LA MONTAGNE
VI. 5-6202

STATIONNEMENT GRATUIT
AU STATIONNEMENT ST-DENII

VOYEZ L'ANNUAIRE TELEPHONIQUE POUR LE MAGASIN PRES DE CHEZ VOUS

1270, ST-DENIS

'/S//,////////
-mMm

STATIONNEMENT GRATUIT

Ouverts jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. p.m.

mrnrnmm
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AU ' PIGEON HOLE PARKING1
1445, DE IA MONTAGNE
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PRIX
ENSEIGNE DE SERVICE
PERSONNEL ET COURTOIS

DETERGENT
EN POUDRE

FAB
FORMAT
GEANT
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Projet de groupement
des juges municipaux

être enregistrées du vivant du
donateur>. des renonciations aux
successions ou aux communau
tés de biens, des tutelles.
l'n testament n’est jamais
produit au bureau d'enregistre
ment du vivant du testateur. Il
ne sera enregistré qu’après son
décès et cet enregistrement ne
sera nécessaire que s'il y a des
immeubles dans la succession.
Toutefois cet enregistrement ne
sera possible que si les droits
de succession ont été acquittés.

A

Pour l'instant, il sera inscrit
au registre central des testa
ments. Mais ceci est une ques
tion qui mérite d'être traitée à
part. Nous y reviendrons la se
maine prochaine.
(Tabellion.)
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MAPLE
LEAF

Mi

. f

PRET

JAMBON FUME
TRANCHEE

Pique,

BOITE DE
15 OZ

AA<

BOITE DE
15 OZ

AV-

WINESAP
DE
WASHINGTON

GROSSEUR no 150
/.'r-vi

DOUZ.

mm

IDEALES POUR MANGER

%*Y ’

OU POUR CUIRE

ECHALOTES
LOCALES

TOMATES
IMPORTEES

3%x3%

CELLO DE 12 OZ.

POSES

3%x4%

ÉCONOMIES EJTCEIL
BISCUITS B.B. MIX
4/1.00
BISCUITS NAPOLITAIN
4/1.00
BISCUITS COCO MALLOW
4/1.00
BEURRE D’ARACHIDE
f; 2/89c
BEURRE D'ARACHIDE ““
' 2 45e
THE RED ROSE
"K0‘
81e
CRISCO
2/73‘
PARIS PATE
2 29e
PARIS PATE
4/1.00
CIRE SUCCESSBÎA,Y °u,ï “°""” s.», . i»67 e
PAPIER CIRE DOMESTIC
r;.;,’ 2/6 Ie
PAPIER CIRE DOMESTIC
55e
MARINADES HEINZ
‘ T"., 2/5 Ie
CORNICHONS KOSHER "“TL,.., 2/67e
j

BOITE DE
28 OZ

BOITE DE
20 OZ

BOITE DE
20 OZ

BOITE DE
20 OZ

BOITE DE
10 OZ

BOITE DE
20 OZ

10/1.00
2/31*

HEINZ HOT DOG RELISH
T,”.',' 2/55'
RAISIN VIEW PAK
2/53'
JUS LIBBY «““•'“'“«“h.
2/67'
MONTREAL CHOP SUEY
., 2/53'
MONTREAL CHOP SUEY
2/53'
POIS DEL MONTE
7/1.00
BLE D’INDE DEL MONTE ‘/“T., 7/1.00
JUS DE PRUNEAU WELCH
“T.:' 37'
BREUVAGE WELCHADE
37'
GARNITURE LUCKY WHIP
“ 29'
CREME DENTIFRICE
79'
BEURRE EXCEL
°”*'1"
„ 55'
PAIN EXCEL
20'
MACARONS EXCEL
-, »36'
CIRE SUCCESS
‘"“L. „.., 1.15

IMPRESSION INDIVIDUELLE 05*

POSES
3yi X 5

FOUL
DE

4 O
1 L

3/ X 3'A

P0SES

30°

pour

O
O

Q
O

«3-

FOUL
DE

SUR ROULEAU

EKTACHROME

' Mi Vïtfï’Mi'XiS:.

®ü$ê

fflfirets'"‘“fyVrV*-
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SERVICE TELEPHONIQUE
ET LIVRAISON
GRATUITE

Avoc chaque commande de finition, vaut pouvez acheter vo* fllmi
J..

OFFRE
SPECIALE

33%%

lin nnnuanil inrwirp.

FILMS

NOIR
& BLANC

NUMÉROS

1 ROUL. 3 ROUL.

45*

135 PLUS X

75*

2io
300

K0DAC0L0R

620-127

■J05

EKTACHROME

620-127
OU 135

■J20

345

210

6°°

(?0 POSES)

N.B. A cpi prix, ajoutez 5< pour la poite et 4 ou 6%
vente. Pour tout autre rcmeignement, écrivez-noui.
retour grotuitei. Satiiloctlon garantir- ou argent rmii.

mm:
POUR VOTRE
MARCHAND
SIGNALEZ

LE PLUS

tiUEB

- : -,

hH
SgfS:

iïm.

1-7641

■Pli

Ü?p^>V#W«

pE0|

• • .
•■'•..
TC?*r?.r-

'-‘-vi *»iC J'**
■càüSjia.

•J20

620-127
(M POSES)

PHOTO; i 1153,

PRIX EN VIGUEUR LES 13-14-15 ET 16 JUIN

K0DAC0L0R

IMPRESSION INDIVIDUELLE 30*

KODAK

A

POMMES

POSES

SUR FILMS

SERVIR

MAPLE LEAF * *«_ L pour OÎP
SAUCISSE
"

POSES

I _I

BOUT. DE
32 OZ

SAUCISSE de BOLOGNE

3/2 x 5

& NOIR

1/1.00
2/1.00
3/1.00
4/1.00
4/1.00
5/1.00
5/1.00
5/1,00
6/1.00
7/1.00
8/1.00
9/1.00

BOITE DE
28 OZ

EN 8 H EÜRES

BLANC

LAIT en POUDRE Carnation
SIROP d'ERABLE Citadelle
JUS (TANAKAS Del Monte
POIRES à dessert Sloney Creek
EAU de Javelle concentrée Javex
BLE d'INDE DORE Del Monte
POIS Del Monte
_
TOMATES UTOPIA
POMMES de TERRE Fiesta
JUS d'ANANAS Del Monte
PAPIER de Toilette While Swan
CAROTTES en cubes IDEAL
JUS de TOMATES LIBBV
JUS de TOMATES LIBBY

BOITE DE
48 OZ

PHOTOS
s E R V ICE COMPLET D E FIN I Tl ON

SUR ROULEAU

FORMAT
GEANT

BOUT. DE
16 OZ

0s vif.

Appel pour Zanzibar
La commission des N.U. sur
le
colonialisme
demande à
Londres de relâcher les déte
nus politiques et faire cesser
l'état
d'urgence à
Zanzibar
<ile dont le nom a servi à
former le mot gingembre et
qui fournit une bonne part de
la consommation de clous rie
girofle et huile de clous).

HALO
BOITE DE
3 LIVRES

i%rx

EPARGNEZ

k-

et le SERVICE
sans PRÉCÉDENT

Www

11 n'est donc pas à propos rie
demander au notaire, lors de la
confection de votre testament,
si ce dernier sera enregistré. Il
ne le sera pas immédiatement,
mais seulement après votre dé
cès.

L'enregistrement est donc né
cessaire pour
dénoncer les
droits aux tiers. Sauf exception,
aucun enregistrement n'est re
quis pour la validité des trans
actions entre les parties. St
vous vendez votre immeuble, là
vente est parfaitement valide
«titre vous et votre acheteur
même sans enregistrement. Le
but de l'enregistrement sera de
protéger l'acheteur contre la
mauvaise loi du vendeur qui ten
terait de vendre le même im' meuble une seconde fois. Si le
premier acquéreur enregistrait
son litre après relui du second
acquéreur, celui-ci lui serait
préféré parce qu'enregistré le
premier.
Il y a quelques exceptions à
ce principe général et quelques
actes doivent être enregistres
même s’ils ne portent pas sur
des immeubles, (Test le cas ries
douai ions entrevifs 'qui doivent

SHAMPOO

8F*

MAPLE LEAF
PAQUET DE 1 LB

Pourquoi enregistrer?

tez une somme d'argent avec
garantie hypothécaire, il sera
important pour vous rie savoir
si votre emprunteur est bien
propriétaire de l’immeuble sur
lequel porte votre hypothèque et
si d’autres personnes y ont des
droits antérieurs aux vôtres.

j}&}$

,“G*SÏ,

Ce qu’en pense
le notaire ...

L'enregistrement existe pour
rendre les conventions publiques
et avertir les tiers des charges
qu'elles peuvent comporter. Si
vous achetez un immeuble, vous
avez interet à savoir s’il est
hypothéqué ou non. Si votife prê

'

% ■;;*

Une première réunion de no- C.R., juge municipal d'Outre
mont, et Jacques Anctil. juge
l r e magistrature municipale
municipal do Montréal-Est et
avait lieu en fin de semaine, en
vue de constituer un groupe rie Pointe-aux-Trcmbles, pour
ment qui permettrait à ces ju poursuivre l'élude du projet et
décider, si celui-ci est réalisa
ges de s’unir pour étudier leurs
ble, de la date d’un congrès,
problèmes.
qui sc tiendra à Sherbrooke,
L'événement s’est déroulé
l'automne prochain.
dans le cadre enchanteur des
Les cinq vice-présidents du
Lnurentides, où Me Maurice
comité sont les juges munici
Dostaler, juge municipal de Ga
paux Hidola Girard, do Robertineau et de Templeton, avait
val ; Raymond Boucher, de
offert à ses collègues l’hospita
Sept-Iles : Mme Thérèse Lelité de sa ville, leur fournis
may-Lavoie, de St-Georges-Est
sant l'occasion de discuter, au
et Ouest et do Beauceville-Est,
cours des journées de vendredi
première femme juge munici
et de samedi, des possibilités
pal dans le Québec : Pierre
de fonder une association de ju
Beaudry, de Sherbrooke, et Ja
ges municipaux dans le Qué
mes A. Millar, ri'Aylmcr.
bec.
Les juges municipaux Mauri
Durant ces deux jours, les
ce-.). Dostaler, de Gatineau, et
congressistes ont constaté que
rie Templeton, et Roger Pinaid,
ries problèmes semblables so
rie Dorion, Vaudreuil cl Rirencontrent dans plusieurs mu
gnud, ont été élus respective
nicipalités, et que in mise en
ment secrétaire et trésorier du
commun ries efforts pour leur
comité. Les huit directeurs sont
solution parait être la même.
les juges Jacques Bertrand, de
On a souligné, au cours (les
Hull : Paul Buisson, de Sainidiscussions, que les secrétai
Laurcnt : Joseph Charctte, de
res-trésoriers municipaux et les
Saint-Jérôme ; Gaston Ron
chefs de pnlice font bénéficier
deau, de Marieville ; J.-Ernest
leurs municipalités do l'expé
Gaboury, de Pointe-Gatineau ;
rience des autres. Les congres
A.-R. Monty, de Lennoxville :
sistes se sont rendus compte
Paul Rousseau, de Drummondqu'il y a lieu d'enrichir l'ad
ville, et Paul-Eugène Robitailie,
ministration de la justice, au
niveau municipal, des avanta de Lévis.
Les juges présents ont remis
ges découlant d'une association
au juge Maurice Dostaler et
de juges municipaux.
à Mme Dostaler un magnifique
Un comité provisoire a été
cadeau-souvenir pour rappeler
formé, que president conjoin
cette première réunion.
tement Mes Roger Lacoste.

tmny

.

Mos ROGER LACOSTE, c.r., et JACQUES ANCTIL, respec
tivement juge municipal d'Outremont et d» Montréal-Est Pointe-aux-Trcmbles, présidents conjoints du comité qui
étudiera le projet de formation d'une association des juges
municipaux de la province.

mm
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La FTQ et la CSN à Tracy

Règlement à l'amiable du conflit intersyndical
QUEBEC. (PNC) - La Fe
deration des travailleurs du
Québec et la Confédération des
syndicats nationaux ont com
mencé hier, par la voix de
leur président respectif, le re
niement à l’amiable des diffé
rents survenus, il y a environ

deux mois, entre les affiliés
des deux centrales au chantier
de la compagnie Pigott, à Tra
cy. prés de Sorel.
Ces difficultés avaient donné
lieu à des actes de violence
entre les adhérents des deux
organismes.

Le règlement prévoit que les
Unions internationales recon
naissent l’entente intervenue
entre la compagnie Pigott et
les Syndicats nationaux. D'éutre part, les Syndicats natio
naux reconnaissent les conven
tions particulières des Unions

ave de
U execution d’une nrescr
est li
conséquences pour être con fiée à d’autres qu’à des

Pharmacies Spécialisées en Prescriptions
AUX 3 PHARMACIES PROFESSIONNELLES SARRAZIN & CHOQUETTE
<tu

Collège

<ie*

Pharmaciens

SONT SEULS PREPOSES A L'EXECUTION DES ORDONNANCES
mMi.

mà
-y**#

M. Mathers a précisé qu'il y
aurait eu ries troubles s'il avait
demandé aux mécaniciens qui
voulaient travailler de se ren
dre à leur emploi.
“Il n'y a pas eu de violence,
a dit M. Mathers, et je n’ai pas
voulu en provoquer en ordon
nant aux mécaniciens de se met-,
tre à l'ouvrage.”
Les chauffeurs de la compa
gnie sont encore on grève,
mais les mécaniciens ont ac
cepté les propositions qui leur
ont été faites et sont de retour
au travail depuis vendredi.
Entre - temps, deux compa
gnies ont signé des accords
avec les centrales syndicales
en se basant sur les recomman
dations d'un tribunal d’arbitra-

A Montréal
Gervaii BEAUDRY

Georges BERNECHE
pharmacien diplômé

Luc CHOQUETTE
larmacien diplômé
pharmacien

pharmacien diplômé

E. GENDREAU

Alphonse ROY
sts. pharmacien diplômé

Gerald LECAVALIER
pharmacien diplômé

pha rmacicn diplômô

«

mm
Jacques MORAS

de NADEAU
pharmacii

pharmacien diplômé

Gallon CAMPEAU
pharmacien diplômé

TOUJOURS LE

“Vévitable Médicament Autlientiqne”
PRESCRIT
Vous faites un choix judicieux do votro médecin, faites-en autant du pharmacien qui
vous fournira les remedes destinés à vous redonner la santé à vous et aux vôtres

U
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PHARMACIES

}f$

'^ME SCRIPT!
fai

TÙC CHOQUITTI,Docttwr tn Pharmacie ée l’Université ria Parti
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Aucun espoir
de règlement
prochain
A Montréal, la grève des
I.-tno camionneurs se poursuit
depuis le 14 avril, sans qu’un
espoir à l’horizon permette d'es
pérer une fin prochaine du con
flit.
La Fraternité internationale
des camionneurs < Ind. ) désire
obtenir une augmentation de
31) cents l'heure répartie sur
trois ans et l’amélioration des
postes de la convention collec
tive précédente touchant les
conditions de travail. Les de
mandes syndicales sont identi
ques dans'la province d'Ontario.
gc que l'équipe principale de
négociation a rejetées.
La signature de deux conven
tions collectives a été annoncée,
hier soir, par le bureau des re
lations incusîrielles de l'indus
trie du camionnage qui repré
sente 05 entreprises touchées
par une grève générale des ca
mionneurs de l'Ontario.
La
port,
avec
cat

professionnelles

— -M2U

6111, lt-Hub«rt i CR.

les Unions Internationales re
connaîtront mutuellement le
statut syndical de leurs mem
bres respectifs. Autrement dit,
on éliminera l’obligation de la
double allégeance syndicale, ce

qui était très onéreux pour les
ouvriers.
Enfin, les deux groupes à
l'entente ont convenu de retirer
toutes les procédures judiciai
res intentées dans l'affaire du

chantier de la Pigott, à Tracy,
'en autant qu’ils ont l'autorité
et le pouvoir rie le faire.
MM. Provost et Marchand se
déclarent très satisfaits du rè
glement du conflit intersyndi

cal de Sorel et y voient une
étape importante vers une en
tente plus générale entre les
deux centrales. Ce geste de
coopération constitue un espoir
pour les travailleurs de la

construction qui ont trop souvent été placés dans une situa
tion difficile par suite des relotions Rendues qui existaient
entre les Unions internationa
les et les Syndicats nationaux.

La grève des camionneurs se poursuit en Ontario...

TORONTO. <PCf) - Des piquêteurs ont cmpéché les méca
niciens d'une, entreprise de ca
mionnage de se rendre au tra
vail à Toronto, hier matin.
Le gérant général de la com
pagnie McAnally Freight-Ways,
M. W.T. Mathers, a révélé que
lorsqu'il s'est présenté à l’oii! vrage ce matin il y avait 70
piquctcurs devant la porte.

MEDICALES

9 Diplômes

internationales passées avec
les sous-traitants qui seront
appelés à accomplir certains
travaux pour le compte de la
compagnie Pigott, à Tracy.
Les Syndicats nationaux cL

compagnie Hutton Trans
de London, s'est entendue
la centrale 141 du syndi
et la compagnie Wilkie

L'une dos fonctions principa
les d'un ami consiste a subir,
sous une forme plus douce et
symbolique, les châtiments que
nous désirerions, sans le pou
voir, infliger à nos ennemis.
Aidons HUXLEY,
Le meilleur des Mondes.

NOUVEAUX aliments en pots de verre pour bébés... couvercle dévissable pratique

Transport, rie Kitchener, avec
la centrale 87!).
Dans chaque cas, on a accor
dé des augmentations do salai
res de 24Vj cents, tel que re
commandé par le juge J.C.
Anderson, président du tribunal
d'arbitrage.
Entre-temps, les employés de
la compagnie Scobie, de Toronla, ont demandé à leur syndicat
de signer une accord sembla
ble avec la compagnie.

Toutefois, le coordinateur na
tional du syndicat, M. James
Scott, a précisé que le syndicat
désirait obtenir une augmenta
tion rie 30 cents l'heure et des
bénéfices marginaux.
“C'est ce que nous désirons
et c’est ce que nous obtien
drons, a-t-il dit. Nous croyons
que c’est raisonnable”.
La grève des 7.200 camion
neurs de l’Ontario entre dans sa
troisième semaine et la plupart

ries entreprises touchées s’en
tiennent à leur offre de 24!i
cents.

Des conciliateurs du gouvornernent de l'Ontario et du gouvernement fédéral rencontre-

font les deux pat tics au jourd'hui dans I espoir rie mettre
fin a celte grevé.

CHEZ OGILVY’S

A Beauharnois

Cent employés de Chromium
Mining en grève depuis hier
BEAUHARNOIS — Plus de cent employés de Chromium
Mining and Smelting Co., à Beauharnois, ont déclenché une
grève, hier matin, à minuit, pour appuyer leurs revendica
tions syndicales. La compagnie avait été avertie huit heures
à l’avance par le syndicat qu’à minuit, les ouvriers ne
reprendraient pas leur travail.
Ce syndicat affilié à la Confédération des syndicats
nationaux réclame une hausse de salaire de 20 cents
l’heure, répartie sur deux ans, et un poste amélioré sur les
droits de gérance. Le syndicat désire, entre autres choses
obtenir le droit de préparer une autre cédule dé travail;
La compagnie a offert tout d’abord un contrat de trois
ans comportant au total uno augmentation de salaire de 10
cents l'heure, puis ensuite un contrat de deux ans, et une
augmentation de 11 cents. D'après l'agent d'affaires du
syndical, M. Gaston Comeau, la compagnie ne veut rien
céder sur les droits de la gérance.
Grève approuvée au début de mai
Ces employés avaient voté en faveur de la grève au
début du mois de mai. Depuis ce temps, les deux parties
s'étaient rencontrées pour éviter, $1 possible, le débrayage.
La CSN représente ces employés depuis janvier 1942,
alors qu'elle avait supplanté un syndicat affilié au Congrès
du travail du Canada. Le dernier contrat de travail a
expiré le 15 août 1941. C'est l'un des points litigieux d'ailleurs,
car la compagnie désire payer la “rétroactivité" sur les
salaires à compter de la certification du nouveau syndicat
et non à partir du mois d'août 1941.
Du côté de la compagnie, le gérant, M. Hastings, a
déclaré hier que tout s'était passé dans l'ordro jusqu'ici.
Les autres employés non impliqués dans le conflit ont
pénétré dans l'usine sans accrochage aux piquets de grève.
On s'attend à une reprise des négociations cette semaine.
Cette fonderie d'alliage do chrome emploie quelque 140
personnes.
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PKM - SACS A MAIN

EN CUIR BLANC OU IVOIRE
Choix de 4 jolis modèles tailleur très chics (A, B, C,

Rég. 13.98

D, tels qu'illustrés). Veau souple de teinte ivoire ou
blanc pur. Ils accompagneront vos jolies toilettes
d'été

avec grâce. Profilez de ce bas prix.
Ecrivez ou composez Ogilvy's — VI. 2-7711
OGILVY'S

Sacs à main, au rez-de-chausiée

---------------OCdILVY’S------Mi
| vivÀ^âb»

,v
COMPLET LÉGER
>VnV^\v.
et frais
x

POUR

ÉTÉ

Rég. $55 à 69.50

Tissus mixtes Terylène et
laine ou Dacron et coton.
Veston droit semi-doublé 3
boulons, fente centrale ar
riére, revers à cran. Tons
de bleu, gris, brun, vert et
tailles 36 à <14 réguliers,
couds, grands dans le
groupe.
Servci-vous d'un plan de
crédit Ogilvy's
S.V.P. pas do commandes
postales ni téléphoniques
oguws

MONTRES DE FRANCE ET DE SUISSE
- Vî IMtIX Rog. 19.95 à 169.50

Ç.Ç5 à 84,75

Mouvement de 7, 17, 21, 25, 30 ou 41 pierres — boîtiers launes- ou
blancs avec dos acier inoxydable. Modèles pour toute la famille, mais
plusieurs sont uniques : èianches a l'eau, anti-choc, anti-magnétiques,
automatiques ; modèles de luxe, sport ou garde-malade.
SVP pas de commandes postales ni téléphonique

Montres pour ccoliers et écolières
(Commandes postales téléphoniques acceptées
pour celles-ci)
Rég. 19.95

-

Complets ,ou rei-de-choussèe
OGILVY'S — Mon/rrs, au rerde-chausiée

OGILVY’S—

OGILVY’S
•••<*****«»*•..,'

RABAIS 25% À 50%
PANTALONS
D’ÉTÉ
POUR

LAVABLES

ROULEAUX DE TAPIS

HOMMES

COMPLETS OU PARTIELS
Solde complet de tapis de notre entrepôt dont les modèles
sont dépareillés ou discontinués

Exclusif à Swift: les meilleurs fruits et légumes pour bébés...
et une nouvelle façon commode de les servir et de les conserver
La compagnie Swift, déjà célèbre par scs Viandes pour
bébés, présente maintenant des fruits et légumes
soigneusement triés, préparés par des spécialistes de
façon à leur conserver toutes les propriétés nutritives
nécessaires à la croissance de votre bébé. Les nouveaux
pots sont en verre extra-pur: ils ne s’ébrèchcnt pas, et
vous les réchauffez sans danger sans une casserole. Vous
dévissez un peu le couvercle, tous faites réchauffer, et
vous faites manger bébé à même le pot. Pour le repas sui
vant, replacez le couvercle et gardez ce qui reste dans le
réfrigérateur. Seul Swift fait les meilleurs aliments pour
bébés... et les conserve ainsi i

Coton satiné ou côtelé; mo
dèle avec bande de taille
supportante ou garni de
/anses pour le port de la

Il y a plus de GO variétés
délicieuses d'Aliments Swift
pour bébés—Deux formes au
choix: purée ou semi-solide

ceinture.

Choix

de

vert,

beige clair ou moyen. Tour
de taille 30 à 42.
S.V.P. pas de commandes
postales ni téléphoniques
OGitVy S-

Vête menti pour hommes,

Torsadé écossais Wilton au filé profond cl ferme, à l épreuve des mites. Bronze, vert, gris, champignon, santal. Lar
geurs 12' et 15'.
Rég. 14.95 v.c.
Coton pelucheux 9' de large; parfait pour chambre a cou
cher, etc. Cannelle, gris, bleu ou blanc teinté.
Rég. 6-50 v.c.
lapis a jolies rayures pastelles; largeur 12'. Idéal pour
chalet d'éte.
Rég. 6.95 v.c.
Choix de plusieurs autres rouleaux de teintes TQS
variées.
Rog. 5.50 à 15.95 v.c.
'

\
‘i

Û9S
/ 1

AUCUN VERSEMENT COMPTANT. Taxe payable à l'achat
S.V.P., pas de commandos postales ni téléphoniques

nu tnz-de-thaussr*

OGILVY'S — Tapis, au cinquième

CAROTTES

- OGILVY’S______

--------------- OGILVY’S________ _

OGILVY'S - OUVERT LES JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H.
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Cours d'élé
de géographie
à Laval

CHOYONS PAPA !

La neuvième session estivale
des cours de géographie aura
lieu cette année à l'Université
Laval, du 2 au 27 juillet. Ces
cours sont destinés à ceux qui
enseignent déjà la géographie
dans les écoles et les collèges
rie la province. Ils sont, en
outre, ouverts à toute personne
qui s'intéresse à la géographie
et tout spécialement aux étu
diants des dernières classes du
cours collégial ainsi qu’aux
normaliens.

panier

Un diplôme de géographiepédagogie couronne les études
poursuivies au cours de trois
sessions d'été. Les étudiants
détenteurs de ce diplôme ob
tiennent par la suite une
exemption de scolarité partielle
eu vue de la Maîtrise en géo
graphie et les crédits accumu
lés peuvent être utilisés dans
d’autres catégories d'études,
notamment en pédagogie.

doota'ne

Le programme de cet été
comprend trois excursions sur
le terrain, au port de Québec,
dans les Cantons de l'Est et
dans la vallée de la basse
Jacques-Cartier. Les cours por
teront sur les sujets suivants :
la méthodologie de l'enseigne
ment, la géographie de la popu
lation, le Québec, la géographie
rurales, l'Amérique latine et
l'URSS.
L’enseignement est
assuré par les professeurs Fer
nand Grenier, directeur de
l'Institut de géographie de
Québec, Pierre Cazalis, de l'U
niversité rie Sherbrooke, et
Louis Troticr, de l’Université
Laval, secrétaire de l'Institut
de géographie.
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La plupart des étudiants peu
vent obtenir des bourses cou
vrant une partie des frais d'ins
cription à ces cours. Pour plus
rie renseignements, prière de
s'adresser au Secrétariat de
l'Institut de géographie. Uni
versité Laval. Cité universitai
re, Stc-Foy, Québec.

LES PLUS BELLES DU QUEBEC

Au Québec

Les travaux
agricoles
progressent
QUEBEC. (PC) — Le Bureau
de la statistique de Québec an
nonce que les travaux agricoles
progressent rapidement dans la
province et que les semences
sont complètement terminées
dans le sud-est du Québec.

"Advent" à l'Aviation

oui ir

BABORD?

PRETES à CUIRE

PRIMES
DE QUALITE

28

avec
boite 7 oz

POISSON THON

oz

49‘
TIMBRES
UNITED
EXTRA
7 oz

CIGARETTES
MARQUES POPULAIRES "CARTON 200*

Oç

IL

BÂBORD'

LE \yi
BÂBORD ,11
c'est ce petit coin
merveilleux des
FRUITS DE MER au

RESTAURANT

ESTA

69"

TIMBRES
UNITED
EXTRA

“

$349

POUDINGS
ASSORTIS

BACON A DEJEUNER SANS COUENNE WILSIL

53

lb

57"

ROYAL

25^

TIMBRES
UNITED
EXTRA
avec boite 16 oz

BREUVAGE
CHOCOLAT
CADBURY’S

VIANDES FROIDES ASSORTIES MAPLE LEAF paque, 6 „
ROULEAU DE SALAMI HYGRADE_ _ _ _ _ _
SMOKED MEAT HYGRADE paquet ”0,
MIDGET BOLOGNA HYGRADE
JAMBON DE FAMILLE HYGRADE IW,,
BOEUF HACHE
FRAHKFURÏS
FRAIS
HYGRADE

ALIMENTS GERBER

TRANCHES CRISPINS

Jarre
16 oz

BEBES

JUNIOR

JARRE
3 pour

JARRE
2 pour

35^

35^

55*
TIMBRES
UNITED
EXTRA

TIMBRES
UNITED
EXTRA

avec
deux boite» 8 oz

avec

RAGOUTS PURITAN
BOEUF ou IRLANDAIS

39*

deux 8 oz

FROMAGE TRANCHE
BORDEN
ORDINAIRE ou PIMENT

2 P»»' 62"

TIMBRES UNITED EXTRA
AVEC DEUX PAOUETS DE

LA Y OIL DI

OU

NAPOLITAIN
24 p.r c.llo

r\

>6

AO<
pour

47

49e

12 oz

2

pour

53e

24 or

» 43e *m

LA LIVRE

d'arachides
PLANTERS

jarre
16 oz

45 e

PRODUITS COLGATE PALMOLIVE
SUPER FAB KING
Moins 35c
AJAX LIQUIDE, GROS
AJAX POUDRE, GROS
SUPER SUDS LIQUIDE KING

Moins 3c
Couteau gratis

PATE DENTIFRICE COLGATE, GEANT

$1.09
16 oz 49c
2 pour 37c

CAFE RED ROSE

Moins 4c

PATATES CHIPS HOSTESS

paquel 14 oz 69c

APPRET MIRACLE WHIP

jarre 32 oz 67c
jarre 16 oz 59c
paquel 8 oz 23c

$1.29

57c

Boîte 16 oi

CREEZ WHIZ
BISCUITS CHRISTIE

tfOttVÊAU
Lucky Whip

NOURRITURE pour CHATS PUSS 'N BOOTS 15 oz 2 pour 35c
paquelI 16 oz 2 pour 63c
MARGARINE BLUE BONNET
ALUMINIUM ALCAN ROULEAU 25 pieds 12 pes de large 35c

Btoujours comme /
•“FRAICHEMENT FOUETTÉ''

BSSC&mS DAVID
B B. MIX

pour

S | 00

DE FANTAISIE LIBBY

Paris pâle 2 - 2 7e I Beurre

2

A TOUTES LES
HEURES

<3â»

JUS de TOMATE

CANDLELIGHT
796; BOUl. INC ARIL

CORNICHONS
DILL

y

PRETS A MANGER

POUPART PREMIÈRE QUALITÉ

MANZANILLA
CORONATION

MARQUE WILSIL

united

BEURRE

OLIVES FARCIES

pour

JAMBONS
DEGRAISSES
SANS COUENNE
SANS JARRET

POULET DESOSSE

POUR
OUT

ib 59e

LA LIVRE

i6 oz

jarre 16 oz

BABORD

SAUCISSE AU PORC
Belle Fermière

afeiüj

iarre

CLOVER LEAF

deux boîte»

RSsas;

POIRES A DESSERT DE CHOIX CUDNEY Boi,e
c
MARINADE SUCREE MELANGEE 'HZ,
29ç
CORNICHONS TRANCHES ZZT
JUS DE RAISIN WELSH
ST 39" <

TIMBRES
UNITED
EXTRA

pour

OU fsTCE

CATEGORIE 'A' 6 A 9 IBS

POUR DES

Dans l'ensemble, la produc
tion laitière a augmenté et dans
certaines régions, elle était audessus d: la normale pour le
mois de juin.

■ WASHINGTON - (AFP) Le satellite de télécommunica
tions militaires "Advent”, dont
le programme était depuis
deux ans placé sous le contrôle
des forces terrestres américai
nes, a été transféré à l'armée
rie l'air. La conception do
l ' Advenl" fait, d'autre part,
('objet d'une importante révi
sion. Le secrétariat de la Dé
fense, qui a annoncé celle nou
velle hier, a précisé que cc
planétoïde deviendra de ce fait
sans doute opérationnel dès
19(14. soit deux ans plus tôt que
s'il élait resté entre les mains
des forces terrestres.

FRAICHES

~ TIMBRES
' UNITED

Production laitière

E.-U.: le satellite

DINDES

ACCUMULEZ
LES

. Les statisticiens précisent que
les perspectives des récoltes de
céréales sont bonnes. Les pâtu
rages et les prés sont en excel
lent état.

Les vergers avaient fleuri
abondamment.
L'ensemence
ment des patates allait bon
train.

LA FETE DES PERES
est la journée de l'année
spécialement réservée
à tous les papas.
Sachons lui prouver
notre admiration
et en faire le héros
de cette journée.

SOUPES UPTON

4

pour

49e

POULET ET NOUILLES - TOMATES ET LEGUMES - EN PAQUETS DE 4

POULET ET RIZ

10

01

4 pour 57e

>,«LÎÀV
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/ nos groupes
OBJECTIF DE l'ASSURANCPSANTÊ

( ethniques

Le standard de qualité des
soins médicaux dispensés au
pays est en général très élevé.

ANDRÉ LUCHAIRE

Mais de nombreuses familles
canadiennes ne peuvent en bé

Les "Néos" face aux
parfis politiques

Comme d’autres secteurs de
la vie nationale, les groupes
ethniques reçoivent ces joursci des témoignages d’intérêt
exceptionnel de la part d‘S
partis impliques dans la cour
se électorale...
A part les plaisanteries fa
ciles sur cet intérêt soudain,
il faut admettre que l'occasion
est excellente de souligner
L’importance que les immi
grants ont pour un pays en
core jeune comme le Canada.
On sent bien que pour Fontvion publique, cl même les
pouvoirs publics, les divers
problèmes posés par l'imn •
gration et ses conséquences
sont devenus de plus en plus
importants.
Les partis s’en sont donc
saisis avec une ardeur accrue,
ces jours-ci. Arec quel résul
tat probable ? Peut-on se fai
re une idée, à l’avance, de ce
que sera le vote des "Néos"
ou des “Ethniques"'.’
Il s'agit, rappelons le d’une
niasse de quatre millions île
Canadien.'-, immigres ou fils
d’immigré::, ipu peuvent te
présenter un ou deux mil
lions de votant: Iles Français
ou Britanniques étant exclus).
Les motifs profonds qui o.-il
divers immigrants
à venir s’établir au Canada
ctani fort différents
férents aussi les mil
riaux, et professionnels, de
ces immigrants ainsi que le
degré de réussite au pays il
est. elatr que la masse d..s
immigrants ne réagira pas
d’une manière unanime anr
sollicitations des partis cana
diens en lire.
Tout ce qu’on peut prédi
re avec vraisemblance, c’est
que ceux-là chez qui prévalent
les regrets d’un passé anéanti
par les communistes, et >a
crainte du communisme d'au
jourd'hui, donneront leur voix
aux partis leur offrant sur ce
point toute satisfaction: tan
dis que les chômeurs nu ceux
ilont les conditions de vie
actuelles sont insatisfaisantes
fourniront sans liante un cer
tain appoint aux partis rem a
dicateurs ou socialisants, soutenus vu non par les syndt-

Seront egalement dctcriuiliantes, d’autre part, les rela
tions que les divers candidats
auront déjà su tisser nucc les
groupes ethniques île leurs
circonscriptions respectives.
Ce dernier point semble
avoir été compris pins tôt par
1rs progressistes conservateurs
que par les liberaux, mais
res derniers punis sent avoir
réalise a letups qu'il fallait
s’intéresser aux groupes clh-

EE BIEN MANGER

pour un bon nombre, est ina
bordable. Tous ne rendent pas
visite aux médecins comme ils
le devraient. Beaucoup négli

niques <ic manière plus expli
cite, et dans le Québec en
particulier, il est difficile dé
sonnais de discerner les pré
férences politiques probables
de ceux que l'on nomme ri
souvent “Néo-canadiens", Ap
pellation que nombre d'entre
eux rejettent avec indignation
car, soulignent-ils, ils sont depuis longtemps naturalisés, ou
sont même des fils d'immi
grants sans avoir toutefois en
tièrement rompu avec leur
lointaine mérc patric.

gent même de suivre les traite
ments qui leur sont prescrits,
car ils craignent de s’endetter.
D’autres enfin sont forcés de
s’endetter à la suite d’une ma
ladie grave.
Cela est inadmissible. Tout
Canadien doit recevoir les soins
qu’il lui faut, sans être inquiété

Avis aux citoyens
des Etats-Unis

financièrement.

PROGRAMME DE SOINS MEDICAUX
POUR TOUS LES CANADIENS, EN COLLABORATION AVEC LES PROVINCES —

I.c consul général des EtatsUnis à Montréal, M. Jerome
T. Gaspard, a attiré l’attention
rie tous les citoyens améri
cains résidents de Montréal
sur le fait que la participation
active aux élections canadien
nes leur est strictement inter
dite.
Kn particulier le fait de voter
les expose à la porte de la
nationalité américaine.
tel avis est motivé notam
ment par le fait que l'année
dernière plus de 70 citoyens
des Etats-Unis ont perdu leur
nationalité pour des activités
de ce genre.
La colonie américaine de la
métropole est estimée à enviinn 40,000 âmes.

fw***'is

CANDLELIGHT .
LE RESTAURANT
excellent

„u seul DlfftRtNT
OUI MET DU ZES1E
SES METS
PANS tous
"LE JOCKEY BAR” •
POUR VOUS
OUVRIR L’APPETIT
UN BON REPAS SOUS •
LE FAMEUX POMMIER
7 a DANSEZ.
AU "ISSO'

r0UR US AM-

de mlk

traiter par un médecin quand ils
de s’endetter. Il ne comportera
aucune restriction. Le patient
sera absolument libre de choisir
son médecin et le médecin res
tera absolument libre de pra
tiquer comme il l’entendra. Il
n’y aura aucune intervention
dans les relations entre médecin
et patient, ni dans les décisions
du médecin quant au traite
ment qu’il prescrira. Le méde

Manifestation des Balles
Le 22e anniversaire du H
juin Iflll, date funeste pinn
ies pays haltes asservis par
l'Union soviétique, va être cé
lébré, demain, par différentes
manifestations organisées con
jointement par les associations
estoniennes, lettones et lithua
niennes rie la métropole.
Cette date est celle d’une
gigantesque opération exécutée
par la police soviétique et ayant
abouti à la déportation de mil
liers de Haltes en Sibérie ou
en d’autres régions éloignées
de l'empire soviétique.
Ces manifestations compren
nent, outre divers services re
ligieux à la mémoire des vic
times de la terreur communis
te : |i à 7 b. 20 p.m., dépo
sition de couronnes au Céno
taphe du Carré Dominion par
des représentants et représen
tantes des diverses communau
tés (en costumes nationaux) :
2) à ft li. p ni . eu l'auditorium
de l'VWCA, 1355 boulcvnr Dor
chester ouest, une assembléeconcert à laquelle participera
M. William Hamilton, ministre
des Postes au Canada. On y
montrera également un court
métrage
documentaire
sur
l'occupation soviétique en Let
tonie.

cin continuera de percevoir ses
honoraires suivant les services
rendus.

PAIEMENT DES SOINS MEDICAUX ET
DES DIAGNOSTICS, DISPENSÉS AU BU
REAU, À DOMICILE OU À L’HÔPITAL, PAR
LES MÉDECINS DE PRATIQUE GÉNÉ
RALE, CHIRURGIENS ET SPÉCIALISTES
Tous ces soins seront assurés,
sans frais, aux enfants jusqu’à
l’âge de seize ans, à la plupart
des personnes à leur retraite
et aux chômeurs. Pour tous les
autres Canadiens, le program
me couvrira les honoraires du
KÆé]

UNE FANTAISIE DE

tection contre les abus. Tous
les autres frais du médecin
seront à la charge du gouver
nement fédéral.

COLLABORATION AVEC LES PROVINCES
ET LES MÉDECINS — Le program

C'a cl là, on signait* dos
cas curieux d’omissions ri’électeurs "néo-canadiens" sur les
listes électorales : notre con
frère italien "11 Ciüadino Canndo.se", dans son édition du
1er juin dernier, affirmait que
"plusieurs milliers d'Italiens
naturalisés de Montréal avaient
clé privés de leur droit de vote",
extrapolant les données préci
ses concernant un district où
îtt) électeurs "italiens" sur 6(10
ne figurent pas sur leur liste
électorale.
Dans la mesure où ces omis
sions no sont pas dues à la
négligence de la part des inté
ressés. il est clair qu'il y aurait
là l'effet de négligence de la
part des autorités responsa
bles, et bien entendu, l'on a
parié de persécution larvée
contre les Néo-canadiens, on
en tout cas de discrimination
(et l'on sait qu'en dépit des
eonstitiitifSnhcIs les
plus fondamentaux la discrimi
nation raciale n'est pas un phé
nomène inconnu au Canada).

Go<«Etrr
(O
lotit 1__ S ri-----s'tst our/__________

Atj 'restaurant
CANDLELIGHT

La fête nationale de la Ré
publique italienne, le 2 juin, a
été célébrée a Montréal d'nne
pari par un cocktail offert an
consulat général d’Italie, par
le ministre Paolo Canàii, con
sul général, et d’autre part par
une manifestation culturelle
organisée à la salle du IMa
leau par l'Union ithlo-franeocanadienne.
V ont donné leur concours
le ténor Giullo l’olidori, le so
prano Nelida Rlanco, la basse
Allan Fine, ainsi que les chan
teurs populaires Tony Morrone,
Vittorio Indisernia et Giuseppe
Vemiiltelli.
lue jeun étroit fie dirigée par
Gil Fontaine a joué la "Ja
lousie du Barbouillé", de Mo
lière : l'animateur de la soi
rée était le populaire artiste
Jean Rata, de la radin et télé-

me libéral sera présenté à une
conférence fédérale-provinciale
et discuté à fond avec les re
présentants de la profession
médicale et des autres orga
nismes intéressés. La mise en
oeuvre de ce programme se
fera avec la collaboration des
gouvernements provinciaux et
des collèges des médecins de
chaque province.
.

PLUS DE MEOECINS ET DE MEILLEURS
SOINS — Ce programme de
soins médicaux contribuera à
créer un climat qui attirera à
la profession un plus grand

IvyKAÜ

nombre de jeunes aptes à
l’étude et à la pratique de la
médecine. Ces derniers pour
ront

profiter

du

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE
TRAITEMENT

Les frais médicaux peuvent très souvent endetter une famille pour des
années. Un nouveau gouvernement libéral établira Vassurance-santé per
mettant à tous d’obtenir, sans craindre de s’endetter, les soins médicaux
et.les-diagnostics*dispensés au bureau, à domicile ou à l’hôpital.

Un nouveau gou
vernement libéral s’appliquera,
de concert avec les provinces
et la profession médicale, à
améliorer les conditions de
traitement des maladies men
tales, à encourager l'art, den
taire et à favoriser la recherche
médicale

AUTRES FRAIS RELATIFS À LA SANTÉ

l'équipe
la volonté
la force du Québec
dans

PLAN D'AMAIGRISSEMENT
Recette à domicile

LE PARTI
LIBERAL

vor la sveltesse de votre ligue: si
les livres et les poueos rédubibles de graisse superflue ne dis
paraissent pas du cou, du men
ton, îles bras. et. de la poitrine,
de l'abdomen, des hanches, des
niôjicts et des chevilles, retour
ne/ simplement le flacon vide
pour vous faire rembourser. Sui
ve/ cette méthode facile recoin -

Parti libéral du Canadi

t d'appar nice y

également

programme libéral de bourses
et de prêts aux étudiants.

ANNONCE

Tl est facile de perdre rapide
ment, chez soi, ries livres de
graisse disgracieuse ! Etablissez
vous-même ce plan de recette
("est très facile — et c'est peu
coûteux. Allez simplement chez
votre pharmacien et demandez
quatre onces de Concentré Naran
Versez ceci dans une bouteille
d'une chopine et ajoutez assez de
jus rie pamplemousse pour la
remplir. Prenez-en deux cuillerée*
à soupe par jour, selon le besoin,
et suivez le plan Naran.
Si votre premier achat ne vous
montre pas un moyen simple et
facile de perdre la graisse super
flue et ne vous aide pas a retrou-;

médecin au-delà d’un faible
montant annuel. Ce paiement
modique constituera une pro

La Icle nationale italienne

UN GOUILR.
UN DEJEUNER.

Ce programme permettra à
tous les Canadiens de se faire
en auront besoin, sans craindre

Discrimination... électorale !

EN VAUT
, CHANDELLE AU

pE fruits

néficier. Ainsi, l’assurance n’csfc
pas accessible à tous; son prix,

OU CANADA

Un nouveau gouvernement li
béral élargira progressivement
son programme de santé pour
y inclure d’autres frais onéreux
accordant la priorité aux or
donnances médicales et aux
services dentaires pour les en
fants. La législation relative
aux médicaments sera renfor
cée pour assurer la protection
du public.

(Elirait du manifeste

du Parti libéral du Canada)
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ROBE - SOLEIL

SPECIAL!

EN SATINETTE

‘FORMFIT
POUR

FOURREAU

LAVABLE

AMENUISANT

Tailles spécialisées

Offre

POUR DAMES

17

L’ÉTÉ

apcciâl#

du

fabricant,

à

temps pour la belle saison ! Gaines*
culottes

16'i à 22!î

et

soutiens-gorge

pies" légers comme

la

"SVip-

brise et

d'un blanc frais et immaculé.

Tailles:

14'A à 22'A
ORDINAIREMENT 4.00 !
A Soutien-gorge étroit rn broad
cloth de coton; bonnets a piqûre»
circulaires; ligne princesse. Bande
de 2". Bonnet B, 32 à 38; bonnet
C, 32 à 40; bonnet D, 32 à 42.

Soyez a l'aise les jours de gran
Celle belle robe de soie

Spécial jeudi

et rayonne est de ligne
le

sans manches, en coton peigné,

bureau, cependant, grâ

imprimé ! Bretelles boutonnant

simple,

idéale pour

ce à un panneau blanc,

ORDINAIREMENT 5.95 !
B G.ine-culotte en tulle de nylon
élastique; panneaux devant et dos
en satin élastique; fourche de tri
cot nylon. Jarretelles amovibles.
Tailles î petite, moyenne, g-ande
pour 24 à 30.
A
A A

à l'épaule et les boutons se ré

elle est assez habillée
pour déjeuner au club,

pétant comme une fantaisie sur

dîner avec des amis ou

les deux grandes poches. Faci

pour d'autres circonstan

Sacial jeudi

ü

le à laver et séchant rapide

ces après cinq heures.

■

9,00

de chaleur avec celle jolie robe

Marine et noir ou bleu

ment ! Imprimés frais de tein

estival et beige,

tes aqua, vert ou havane.

ORDINAIREMENT 5.95 !
C. Gaine-fourreau assortie (non re
produite). Tailles : petite, moyenne.
moyenne
grande.
A
A A

COMPOSEZ

2-9211
HAYON 601. AU TROISIfMf

HAYON 345, AU OUATHIEMt

HAYON 541, AU TROISIfMf

4±,,‘4.’4.

Compost

COMPOSEZ VI. 2-9211

VI. 2-9211

ffl

L.44

Spécial jeudi

tous les jours, faites vos emplettes avec une entière confiance dans la quality, les prix, le vaste thoix du

SPECIAUX A 6 H
JEUDI

CLIMATISÉ

Quantité»

limité*»

! Pat

(ommtndti téléphonique» ni pottelt» $ V P.

Pyjamas de bambins

Chemises sport hommes

• Modal* 1 pi*c«» *r finaMa et coton
nade» imprima*» Couleur» variée»
Gardon» *♦ fill*» Tailla» 2-4 6
QQ
dan» I* lot. SPECIAL chacun «OO

• Imparfait*» Mancha» courra». Motif»,
couleur» at finut varia». Petit*,
moyenne, grande, tai lias «99
dan» U lot SPECIAL, chacun*

Ordinairement 3.95 et 4.95
f.'rniirf achat special opportun pour la fête des pères !
Itrllrs chemises « ttKiiic/tr» tongues en rofoiiiiortei
lavables tie bonne «jimlife pour le sport et les

CHOCOLATS
EDINBURGH

récréations !

de Duncan

Fabriquées par un manufacturier canadien bien connu
et méfiant en vedelte les motifs et les couleurs à la
mode. Baleines de col permanentes. Coupe ample. EN
COLURES : petites (14-14’ 3) ; moyennes ( 15-151 i) ; et
grandes (16-16’j) et fortes (17-17'î).

Spécial de la Vente de
juin, la boîte de 15 oz

1)

b) MODELE AVEC BOUTONS JUSQU'AU BAS, quadril
lés et imprimés. Tons dominants de brun, bleu, vert.

■■■

ORD. .89
Importés
d'Ecosse. Un assortiment
délicieux de cremes et
de caramels enrobés de
chocolat au lait et de
chocolat noir.

QUADRILLES TISSES en bleu, brun, vert.

c) IMPRIMES. Tons dominants de bleu, brun, vert, ton

SPECIAL

ffsgM

POUR

JEUDI

COMPOSEZ
VI. 2-9211
BONBONS HAYON 314: AU
RCZ-Of.CHAUSSEE CHEZ EATON

Faites vos emplettes en personne, écrivez ou

s®»®

COMPOSEZ VI. 2-9211
iRAYON 9281 AU SOUS-SOL

l’rojctez-nms tut
mttriaso tV nul oui no

VENEZ AU
DÉFILÉ DE

Ordinairement
3.95 à 4.95

MODE
JEUDI 21 JUIN à

Meilleur marché
que le prix
habituel!

Un autre grand achat tpeoal pour la fil*
de» Père»

3 h. 30 et à 6 h. 30 au

Un* grand* variété d* chemi»**

»port da model* #n vogu* pour l'été. Tricot*
d* coton d* bonn* qualité, modela» à man*

SALON DE LA MARIEE

"""T»" ch*» court*». Fermeture»

TROISIEME ETAGE

Voyez la beauté de nos
nouvelles collections
pour la mariée, ses de
moiselles d'honneur el
ses invitées.

;^Vtrot» bouton* avec balei* ne» de col permanente»

Ch*mi*e»

BLANCHES de

bonne qualité

«n

Attrayant* motif* fantaisie et teinte*

che»

moyenne, grand* tailles. Bleu, ton or, v.rt *1 b.igt

court*». Coupe ample que vou» aimerez, car

tricot "Terylene ' pour l'eté. Model* a man
court*»

av*c

col

apprêt*

è

pointe*

elle» donnent beaucoup d* confort. Encolu
re* : 14 * 16.

SPECIAL
POUR

JEUDI

Commentaires :

SPECIAL

— en français, par Made
leine Brisset des Nos

Chacun#

*■

POUR

JEUDI

(RAYON 928), AU SOUS-SOL

ig la is, pa
fer Lindsay
Billets de faveur dispo
nibles au Salon de la Ma
riée ou par téléphone.
Composez VI. 2-9331,
nostes 247 et 248.

où vou» pouvez vous désaltérer
ment vou»*méme.

• SEVEN UP - COCO COLA - ORANGEADE AU COKE • PEPSI-COLA • GINGER
ALE SCHWEPP • LIMONADE • JUS D’ORANGE • JUS DE RAISIN • JUS DE
POMME • ET NATURELLEMENT DU THE, DU CAFE ET DU LAIT
Notre DEJEUNER ECONOMIQUE quotidien, du lundi au vendredi corn
*

Faites

en personne, écrivez ou

COMPOSEZ VI. 2-9211

RAYON H03 AU SOUS SOI

T. EATON C
D’AFFAIRES

(RAYON 928), AU SOUS-SOL

faire la queue,

prenant un* de» bot*»on» tu» mentionné*»

HEURES

Chacune

La luncheonette tin sous-sol Lalim

EATON

H. 30 A 6

H .

SAMEDI

COMPRIS

- JEUDI ET VENDREDI :

1 H. 30 A 9 H

LE STANDARD DES COM,MANDES

TELEPHONIQUES

OUVRE

A

5

H.

30 TOUS

LES

MATINS

VI. 2-9211 _ POUR UN RAYON DETERMINE

-

n

VI. 2-9331
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ATOM

Les hommes d'affaires
ifalo-canadiens onf
un nouvel exécutif

VOUS

FAIT

Au cours d’une assemblée
générale tenue le 24 mai der
nier, l’Association des hommes
d’affaires et professionnels italo-canadier.s a élu son nouvel
exécutif.

QUELQUES

SUGGESTIONS

“THAT MAN”

les voeux de Papa... il ne

Articles de toilette mas
culins, agréablement
parfumés et qui seront
appréciés de l'homme de
goût. Représenté : cof
fret contenant du talc et
une lotion pour après la
barbe.

reste plus que trois jours
d'achat avant la Fête des Pères !
N. B. Parmi les 175 aubaines de la

4.50

L’assemblée a enfin élu com
me “membres émérites" M.
.lus Di Bernardo, le conseiller
municipal M. Alfredo Gagliardi et MM. Lucien Martinelli et
Silvio Viojànti.
Les fonctions de secrétaire
général continueront à être dé
tenues par M. Jos. A. Garofalo.

VENTE DE JUIN il y en a plusieurs
qui lui feraient bien plaisir !

(Non représentée). Lotion pour
après

I*

2.50

barbe

“YARDLEY”

i’ »»«S:ÏÏ

w

LA N.-ECOSSE

f

EN VOGUE
Coffrets contenant des
produits Vardley dont la
renommée n'est plus à
faire.

•v.vW/aé*.**

SUITE DE LA PAGE T

BAROMÈTRE

“OLD SPICE”
Illustré, le coffret garni

4.49

Modèle pouvant être suspendu ou posé sur
un bureau. Avec 8 rayons ^
et garnitures cuivre. Verre ^ f Il I

Eau de Cologne
hommes ef Lotion
après la
-■
barbe.
I 54
Les deux

COMPOSEZ VI.2-9211
Service des commandes téléphoniques
ouvert dès 8 h. 30 du matin

Lotion après la barbe ;
21a oz .H5 — 4% oz 1.27 — 9\ï oz |.J{9

ARTICLES OE TOILETTE IRAYON 212),

“SEAFORTH”

pour
pour
mm
S

POUR

Cruchon d'eau de Cologne de lotion pour

L’ÉTÉ
/]

après la barbe et de "rasage minute".

•1
*

r

(comme illuitre)

Articles de toilette rafraîchissants pour l'été... Coffret

1.75

Les trois
savons
___

AU REZ-DE-CHAUSSEE

2 oz ,(jg - 3% oz |.()(,

L..ÀÀ’. ifWA.Us

Savon Yardley nouveau
pour hommes.

contenant de l'eau de Cologne SEAFORTH

2.00

et un flacon de lotion pour après la barbe,

(non repréienté)

ARTICLES DE TOILETTE (RAYON 213), AU REZ-DE-CHAUSSEE

EMBALLAGE DE CADEAUX EATON

PORTE - BILLETS
EN

1.75

Les deux

biseauté de 3'/2".

Non illustrés :
Coffret contenant : Lotion après la barbe 2îi
oz; talc 4 oz; désodorisant en bâtonnet.
L'ens. 2.55

"Pro Electric"

Lotion pour avant et
après le rasoir électri
que.

A prix tentant ! c’est le cadeau qu’il attend !
Forme de cabestan en bois façon acajou.

Attrayant cadeau pour la Fête des Pères. Arti
cles de toilette de Shulton composés de : Lotion
après la barbe 43A oz. Eau de Cologne 4% oz.
Talc 4 oz et désodorisant en bâtonnet.

Ajoutez ce "quelque chose de spécial" aux cadeaux de la Fête des Pères I Le
personnel du Service d'emballage de fantaisie, au quatrième étage, chez Eaton
'rue de l'Université) est spécialisé dans cet art. Votre papa appréciera cètte délicate
attention. Le coût en est fort modique.

MAROQUIN

Un cadeau qu'appréciera beaucoup votre papa,
surtout si vous y ajoutez ses initiales. Beau
maroquin anglais, noir ou brun; compartiment
à glissière, porte-car
tes, section à timbres.
Indiquer les initiales
désirées.

EMBALLAGE DE CADEAUX, AU QUATRIEME, CHEZ EATON

2.97

ü

Composez VI. 2-9211
RAYON 217, AU REZ-DE-CHAUSSEE

rr

SUGGESTIONS POUR PAPA...
CHAUSSURES CONFORTABLES!
Nous vous suggérons une paire de ces souliers confortables PRIX EN VEDETTE
en cuir velu ou cuir d'élan souple ; semelle caoutchouc-mousse

POUR LUI PLAIRE

à texture crêpe. 6 à 12, les demi-pointures comprises. Lar
geur E; 7 à 12, largeur C.

UN CHAPEAU KNOX

:r;> -A

Un certificat de chapeau Eaton présenté avec
un chapeau miniature dans une petite boîte
permettra à celui qui le recevra de faire luimême son choix.

5.95 à 15.00

»*v;
>*«£*
•«Yé>

6.98

A. MOCASSIN LACE A 4 OEILLETS. Vert lierre, noir ou cuir brun ou cuir velu. Lar
geurs C et E.
B. LOAFER ELASTIFIE. Noir, brun ou cuir velu vert. Largeurs C et E.
C. BOUT UNI. Cuir noir ou brun, cuir velu brun, noir, verl ou ton or. Largeurs C et E.
D. BOTTES CHUKKA. Cuir de daim velu cendré ou vert, noir, brun. Largeur E.
COMPOSEZ VI. 2-9211
le standard des commandos téléphoniques est ouvert dès 8 h. 30 le malin

teaà?

RAYON 237, AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Milan
Solaire (gris) Cordouan (brun) ou Del
ta (devant pincé) 11.95 e! 15.00
Milan - “Monte Carlo" (reproduit), sable,
olive | | .95
Panama
Blanchi ou sable 0,50
Panama "Optimo" — Blanchi seulement {] 5()

et 15.00
Pointures 6J. à 7’i
RAYON «S, AU REZ-DE-CHAUSSEE

BAGUES EN OR
POUR VOTRE PÈRE

$24 00

W/jW;

... une belle bague en or 10 carats qu'il ap
préciera et que vous aurez achetée à bon
compte.

A. Décor noir, petit diam.nt

B. Chevalière en or

Un grand tablier de coton blanc avec

rari è pelit motif ur le

**'»•

core

22.50

C. U r chevalière en or 10
triât,

on,.

2 » ,00

$32-50

$2700

10 ta

ri inilialr, en or 10 ca

au travail) ou "Come and get it" (ve-

21.00

Chef" (Son Altesse le Chef) ou "Bon
appétit",

.*(2.50

RAYON 315. AU REZ-DE-CHAUSSEE

"C est

bon" c»

ou 2 pair** 1.50

"Maître

porte

“ORLON” ET “BAN-LON”

iasS!a*w-v

Rég. 2.98 à 5.95 à V2 prix jeudi

2.89

MARION, MARION
ROBIC A BASTIEN

Pullovers et cardigans classiques et
genre couturier, à manches courtes,
treis-quarts ou longues et encolures
rondes unies, en pointe ou à col. Unis
ou garnis d'angora ou de boutons d'un
genre ancien. Rouge, rose tendre,
blanc, orange, magenta, pêche, vert
pâle, vert émeraude, vert foncé, bleu
pâle, bleu paon, marine, mauve, gin
gembre, brun foncé. Tailles; 16 à 40
dans la collection.

2109, nw DnwuMA Mtnlréal, 25

Souliers confortables en cuir à
gant avec fausses-semelles cous-

Callosités

sinées de

Douleur. Sensation
de brûlure. Sensibilité
de lo plante du pied
SOULAGEMENT
SUPER-RAPIDE!

mousse.

d'un

bordées

Empeignes

élastique

pour

mieux chausser. Blanc o$, rouge,
noir eu blanc estival. Pointures
6 a 9, étroits,- 5 à 9, mi-larges.

T . EATO N C

Pas de commandes téléphoniques
ni postales, s.v.p.

Composez VI. 2-92 1 t
ÿw

RAYON 238, AU DEUXIEME

MONTREAL
H. IM l M. SAMEDI

si

le chapeau

l'in»-

Composez VI. 2-9211

t

RAYON 222, AU REZDE:CHAUSSEE

COMPRIS

JEUDI

ET VENDREDI

I

N. Jd A

I H.

VIVEZ DANS UNE AMBIANCE ELEGANTE

CHANDAILS % PRIX!

A BAS PRIX!

HEURES D'AFFAIRES EATON t 1

7

Chapeau

cription "CHEF".

FLEXIBLES!

or

J

nez le chercher) ou "His Highness the

de cuisine",

Marques da commère*
Dessins do fabrique
. on tout.pays v,

Conformaleurs en bois pour chaussures
d'hommes. C'est un cadeau pratique et
utile. Tige à ressort flexible et facile à
courber... Pointures 7 à 9,
r\
9 a 1 1 et 11 à 13.
U
Spécial jeudi, la paire * *

Tablier

l'inscription : "Genius at Work" (Génie

■ ■ ■■ ■ i

D. Bagne en or 10 carat! jt-.te d’une piene.

CONFORMATEURS

TABLIERS B-B-Q

Composez VI. 2-9211

BREVETS D'INVENTION

D-rScholls Zinopads

Ne tardez pas pour combler

DE REVLON

Les conseillers légaux sont
MM. Jos Di Clementi, Mario
K. Lattoni et Vincenzo Badino.
I.es gouverneurs sont MM. An
tonio Capobianco, Michel d’Ambrosio, le notaire Ralph Espo
sito, M. Laurent Molini (réélu j
d’autre part président de la :
Casa d’Italia) et MM. William
RemiSgi et Colombo Teodori.

Pour un prompt fl ûjfnïat.t,
ooulnKcmrn». proctitT^Voufi
InaZino-pjitJsilu Dr. Scholl.
tin rnlèven» le* calloftitér
rt‘une de* façon* l«» plu»■■ïï
rapides connue* de la
•cience médicale.

VOS

.-^SrU —..y >-

Ce dernier est désormais ain
si constitué : président, M.
Don Safolio ; président cx-officio, le Dr Victor Panaccio
(président sortant de charge) ;
premier
vice-président,
M.
Frank Pagotto ; second viceprésident, M. Dante Panni ;
secrétaire, M. Don Salcito ;
trésorier, M. A. Léo Manelli.
Les douze directeurs sont MM.
Mario B. Bari, Michel Capobianco, André Cobelto, Pasfiliale Colangelo, Robert Cecchini, Aldo Deïlo Sbarba, Camille
Marteilani, Rudy Piacentini,
Enrico Itiggi, Eddy Santelli,
Martin Tticci et Frank Sarcomanni.

Contrairement à ce qui s’est
passé au Nouveau-Brunswick et
à Terre • Neuve, Diefenbaker
n'a' pas eu à faire face àWn pre
mier ministre provincial qui
ameutait la population en l’ac
cusant d’être responsable du
chômage et de la pénible si
tuation financière de sa pro
vince.
En général on est d'avis que
le gouvernement Diefenbaker a
lait davantage pour les Mariti
mes que le gouvernement StLaurent. Le chômage est aigu
(surtout à Sydney, New Glas
gow et Halifax) mais en géné
ral on ne semble pas en tenir
les conservateurs responsables.
Evidemment, les conserva
teurs ne s’attendent pas à con
server les douze comtés de la
Nouvelle- Fcosse conquis lors
des élections de 1937 et 1958.
Deux sont sérieusement mena
cés.
Tout espoir a été abandonné
à Cap-Broton-Sud où sévit le
chômage le plus .aigu au pays
dû au déclin de l'aciérie et des
charbonnages de la Dominion
Steel and Coal Corporation.
Jusqu’à samedi dernier, on esI>érait que le premier ministre
Diefenbaker annoncerait que la
mine numéro 18 à New Water
ford serait maintenue en opé
ration. Ces espoirs se sont en
volés lorsqu’il a simplement
promis une réunion de la com
pagnie, des syndicats et des au
torités gouvernementales pour
décider du sort de la mine.
Les conservateurs se conso
lent en se disant que c'est le
Nouveau parti démocratique et
non le parti libéral qui prendra
ce comté qui a été représenté
entre 1940 cl 1957 par un député
CCF,
Cependant les libéraux oui de
bonne chance de prendre Invcrness-Richmond aussi situé
dans l'ile du Cap Breton. En
1958. au moment où la vague
conservatrice déferlait sur la
province, le député conserva
teur ne l’emportait que de jus
tesse. Les libéraux n'ont que
Seize voix à renverser. Le can
didat libéral est Allan Maceaclian, un autre aviseur écono
mique de Lester Pearson.
Ailleurs dans la province rien
ne laisse entrevoir une nouvelle
vague libérale, quoique en cer
tains endroits les conservateurs
doivent batailler ferme.
“Notre grande force réside
dans la faiblesse des libéraux à
travers la province”, disait un
député conservateur.
“Ici lo Parti libéral est sérieu
sement divisé, surtout sur la
question du choix d'un leader
provincial. Les libéraux font
peut-être des gains dans les
autres provinces, mais ici ils
ne donnent pas l'impression
d'un parti qui sera porté au
pouvoir.”
"Evidemment b e aucoiip
d'électeurs se plaignent du
chômage et de la situation éco
nomique. Il y en a qui désirent
un changement de gouverne
ment. Mais il y en a beaucoup
aussi qui veulent lin change
ment d'opposition. Le Nouveau
parti démocratique lait des progi es. et ceci autant aux dépens
des libéraux que des conserva
teurs. La division des voix nous
aidera probablement a rempor
ter la victoire dans un ou deux
comtés qui pourraient normale
ment passer aux libéraux.
“Vous verrez, la NouvelleEcosse élira dix conservateurs,
un libérai et un NPI)", dit-il.
t e député a peut-être raison
ans son optimisme

POUR

U

5ÎAN0ARD

RAYON 246, AU TROISIEME
DES COMMANDES

TEIEPHONIQUES OUVRE A « H. 30 IOU$ tEi MATINS

g

Harmonisez vos décors grâce à

|

LA ROULETTE-COULEUR

|

“FLO- GLAZE”
Savoir combiner les nuances est un jeu d'enfani

ft

avec une roulette-couleur FLO-GLAZE I En partant du thème-couleur de vos ameublements favoris, il vous sera facile d'harmoniser, de contras-

j#

ter, et d'adopter la couleur médiante qui corres-

jft

pondra sans risquer de fausse note ! Renseignezvous auprès de nos vendeurs et faites-vous mon-

«;

trer cel accessoire inappréciable pour la décora-

$

tion intérieure !

&
VI. 2*9211

PEINTURES (RAYON 274), AU OUATRIEMT
-

POUR UN RAYON DETERMINE

-

VI

3.933»
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EATON

ENCORE DEUX JOURS - JEUDI ET VENDREDI

>

5595

-‘y;;:
i£P£?'

®

Vent ede Juin

TONDEUSES “TECO” 18”
m ;-■.

__

/1 9

DE
RABAIS

17 JUIN g*®Ç§>

6.05 PAR MOIS

EATON

10 mensualité»

MONTRES GRUEN
17 ET 23 RUBIS

Moteur Briggs & Stratton
2'2 C.V., 4 temps, démar
reur à remontoir. Contrôles
sur le guidon. Finition 2
couches ton cuivre et blanc.
Roues acier 6" x 1.50 et
pneus. Tablier d'acier épais.

ORDINAIREMENT 29.75 À 100.00
-- .

*

COMPOSEZ VI. 2-9211
Le Standard des comman
des téléphoniques est
ouvert dès 8 h. 30.

7? 1 ^
wm \

mm

i

l

RAYON 3i3, AU CINQUIEME

mm
T èllÈÉ’

ORD 47 50
SPECIAL

•

28.50
ORD 4? 75
SPECIAL

-s?*-*.

ORD 35 00
SPECIAL

O

29.95

mmm

0SD„;r

.

60.00

’trrrr,

69 50

y " S. v.rj*
ORD 79 50
SPECIAL

CLÔTURE
Clôture

pliant#

teint»
peint»

Environ 15" de Heu*
teur, 10' de longueur.

30"

d»

haut,

de longueur.

en

vert.

1.49

TUYAUX

Type manuel, fabriquée en
Angleterre. Coupe de 14'',
5 lames acier Sheffield.
Roues à bandages caout
chouc de 9”, coussinets de
bronze. Hauteur de coupe
et tension des lames ré-

Tuyaux d'arrosage en plas

10.99

Grand achat spécial!

‘M.-MZ'ïh

Le» rrcnîrei renommée» GRUEN vo;i »D'-t offe^pi r»- EATON a t'**
ben rrerebé 4 le »L'te ri jn ç'»-- « rh*t »per •* Venez .7 » en offrir
un» JEUDI CHEZ EATON eu «....... : en pour P A F* A » occfl»‘cn de Ifl
Fêle de» Père» ou pour tou» a-‘ ei cadea.i. AAcu.e •>***?» 1 »m ce
pr*ci»ion !

mmg:

tique vert transparent, ré
sistant aux craquelures et

Pour dame» :

cassures. Joints de cuivre.
50

31.50

MODÈLES POUR HOMMES ET DAMES!

TONDEUSES

3.89 9bes

47.70

ORD 57.50
SPECIAL

pi. de

3.89

long.

• Forme» ev» e. rc-ce ou peir».
• A.ec tfctteuie pour :e»
lecc^oe».

• Bc:? er» or jaun» ou bUnc
• .'.'.odile» élisent»
• Brecele*» cordonnet, p:«i ej
«xteniiblt
/ 6 V

Pour homme* :

RAYON JÎJ, AU CINQUIEME

• G'.e!3-e»--“e» ont un
calendrier eutc-nitiGue.
• Sc't'er» or ton iflu^e
• Po-d «c*er >o» yoac e ou
deub * n*
VI. 2-9211

• Tou» le* modèle» «ont
réfractaire» à l'eau
• Tou» le» brecele'i lont i«extensibles ou exteriible»

COMPOSEZ

Standard de» commande» téléphonique»
RAYON DES MONTRES RATON 515; AU REZ-DE-CHAUSSEE

i&j&àxî*
ORD 79 50
SPECIAL

47.50

ORD 45 00
SPECIAL

i*)*7

27.00

ORD 37 50
SPECIAL

ORD 59 50
SPECIAL

»

22.50

*)

t

85.70

'&m

T>Ï££

ARROSEURS

ARROSEURS

"Afea-Dial" oscillants régla
bles pour l'arrosage tout

Arroseurs

autour, partiel, a gauche ou
a droite. Antirouille et fa-

pelouse.

brication de précision. Envergure de 1600 pieds en-

avec

vron.
3,99
Arroseur d'envergure de
2000 pieds environ. 4.99

RÂTEAUX

pivotants

pour

2 bras pivotants

2 becs

Râteau de pelouse en forrne

deventa: .

2.49

réglables.

Env.

it

.

1.59

-w-V*
4*1

'JgJKÇOTf'

SEAU à GLACE

LAMPES

Seau a glace et pinces. Seau

DE BAR

en bois ce teck façon çre~e
C i

naturel. Conserve la g:a:e

“SCHICK”

......."
■
1 ...—

Mélangeur a cccktaT chrome a t.çs
bon marche. Avec filtre a ! intérieur
du couvercle. Beau cadeau pc
papa
Capacité
de 20 oz.

16.95

il

1

Le SCHICK ' 1066" est a 3 vitesses,

Rasoir 3 vitesses pour pape

2

,rr.:---

ce 4 a

DOUILLES

Outils pratiques pour le jardi

Un jeu de 30 douilles pou-

nage. Cultivateur, truelle et

clef à écrous. En acier trempé

fourchette.

et

m e t a I ro

2.49

trois.
HBT----

durci.

Dans

buste.

il est pra• ~ .=> g-ace a ses
fen‘es e.

gement de vitesse permet c’cbtenir

tou*® long.®..--, de toute grosseur

un ang!e de rasage plus adaptable

pour un rasaoe parfait. Rase ega'e-

aux contours du

rrem a.T.r ce toutes blessures

visage.

14.99

de

la

1066

che.

'PP

<

bfl'e

ges ce cubes ce glace. Poi

en-ent les po>'s ce

mous?

6 heures. Deux ®*a-

d-

fc«'

ce

c*. * '
«

gnées de ton cuivre. Pinces

é* ••

c

'y e *

assorties.

Ve v *

b 4 •t

8.50

*‘BA5"

Ord

cj

pflpfl.

17" ce Haut « - ec

femme1# nt

Ensemblo

i'appa-

ce

rr -e

l-i

‘erpi.

eves

i*r.prt>»

6 00

et

lime»*

!*
en

n-ef
ne*.

3.99

SPECIAL JEUDI

19.95

COMPOSEZ VI. 2-9211 - Standard des commande» téléphonique»

POUR LE JARDIN

le jeu de

Le rasoir préféré ce papa ! Avec
tète de rasage réglable. Le chan

fe**fl.i»*'ont

r»rce

un

etui

RAYON SIS. AU REZ-DE-CHAUSSEE

ce

26.95

CHEMISES
; ”75.. ?#i3l

BLANCHES
sans repassage

ÉCHELLES À COULISSE
20 pieds

En p- de la C.-B. Sèche
au four. Renforcé de fil
de fer. Crampons de
métal, corde et poune
compris.

1 /

24 pieds
^
àj\J

49

28 pieds
9J49

9*0

SPECIAL JEUDI

32 pieds

9*0

0*9

9*0

0

• O »

9 Q49
/

Confectionnées d'apres les
RAYON

253,

AU

QUATRIEME

rigoureuses spécifications
EATON. Broadcloth de

à.

<* s

coton

ta

hautement mercerise et de

MARCHE-PIEDS
EN BOIS
5

pointes courtes, poch® po -

V'TOTl

trine et poignets transforma

3.99

Pieds

• SE «

longue duree. Col appréte a

6 pieds
Marche-pieds robustes avec
marches ondulées anti - déra
pantes. Renforcées de fil de
fer.

0

14 a 17, longueur des man

Style classique à ma-chs

ches 32 à 35.

tncot Ban-Lcn c entre* e -

COMPOSEZ
VI. 2-9211
RAYON 328

PYJAMAS VITE-SECS

GILET “BAX-LON"

bles deux façons. Encolures

de ta e et bas ce *~ a
encolures 3 bouton:,.
T.
bleu foncé, bleu c’a .-.
moyenne et grande.

Special jeudi

AU PEZ-DE CHAUSSEI

offrir a papa

Met.*5 aüravants s.f tends clairs. De
;cnte;*m' canadienne en coton vitesec. Vest® a-.ec en . pantalon à cor
de n e* -tse t ens elasNfiée». Tons de
bleu c. rouge . n. Ta les B à D (pci-

4.99

Special jeudi

3.89
2 pour 7

CHEZ EATON

COMPOSEZ VI. 2-9211
RAYON

353,

AU

«*T. EATO N CS.™

QUATRIEME

y .' ^*L:
HEURES D'AFFAIRES EATON : ? H. 30 A t H., SAMEDI COMPRIS —

JEUDI ET VENDREDI : 9 H. 30 A 9 H.

OF

COMPOSEZ VI. 2-9211
RAYON 338. AU REZ DE-CHAUSSEE

CHEZ EATON

MONTREAL

LE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A ê H. 30 TOUS LES MATINS

VI. 2-9211

_

POUR UN RAYON DETERMINE

-

VI. 2-9331
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EATON VEND AUSSI BON MARCHÉ QUE N’IMPORTE QUI

EN TOUTE CONNAIS
SANCE DE CAUSE

MMmwÂ

MW/M

mm

EATON

mmm

Mte&ziS

ENCORE
2 JOURS
JEUDI

VENDREDI
hmt K.VJ

TV VI Kl NC 23
INTERCEPTOR

msàM
i'ijit.f-'Mtr

Plus de 250 grands spéciaux ! Profitez de ces écono
mies remarquables pour l'été ! Pensez-y... vous pou
vez magasiner jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9 heures

PRIX DE LA
VENTE DE JUIN

259.95

TV Viking 23" modèle 535
Moins : Reprise sur votre TV actuelle

20.00

■nmm

*00
«-HH!

VOUS NE PAYEZ QUE,
»: • ' ■.

lîîfitîl* "***’* T*

11.65 PAR MOIS

- •
■jac-:

24 mensualités

Une TV VIKING — marque renommée EATON pour ion r
Actuellement offert à un prix extraordinairement bas, ce rr
"INTERCEPTOR" style bahut, le devient encore davantage si
sidérez la reprise qui vous est allouée sur votre TV actuelle.*
CHASSIS A TRANSFORMER — Assurant une durée plus pro!
pièces composantes essentielles de l'appareil. 18 lampes dér
COUPE-CIRCUIT RAJUSTABIE — Protège les lampes en cas de

!&!!?

38»**

Wm.

FOYER DE LA MUSIQUE (RAYON 460), AU CINQUIEME.

Voyez-la sans tarder!

DEMONSTRATION DE TV EN COULEUR

B»

n
mm

Programmes quotidiens Eaton sur leur incomparable TELEVISION
VIKING EN COULEUR.

10 h. 30 à 11 h. 30 a.m. — 12 h. à 12 h. 30 p.m.

Viil
l,

IE CENTRE DE IA MUSIQUE - CINQUIEME ETAGE, CHEZ EATON

mm

•Wfâ.-.

•• BQ gra&H

IIÉÈI

mmmi

WESTINGHOUSE
AM/FM STEREO
PRIX DE LA VENTE DE JUIN
Modèle 1750

•;:y' H*
lrawii?6w%

239.95

sms
isS&ïti;

ÉteÉÉfil

mm

-iv * J-’.;''

AIR KING

11.65 PAR MOIS — 24 mensualités

MW

Vous projetez d'acheter un radiophonographe ? Alors
comparez cette offre avant de vous décider I Rarement
trouverez-vous un combiné radiophono-stéréo à radio
AM FM offrant un tel rendement pour un prix aussi

A PRIX SPECIAL!
AMBIANCE PLUS CONFORTABLE !
QUANTITES LIMITEES

Peut déba rrasser

RcbcAll DE 5 HAUT-PARLEURS — deux de 4", deux de 6"
et un de 10" pour un rendement "Stéréo" d’une netteté
absolue I

dans des locaux fermés jusqu'à 18,000 pieds cubes.

NOUVEL AMPLIFICATEUR STEREO - puissant débit 12
watts.

Humidistat automatique.

PRIX de la vente de juin
Modèle DH20H

Dimensions totales 1 VA" x 18V2 x 21 V2".

EBENISTERIE ELEGANTE - Style ci
noyer. 44" x 1712" x 28" de hauteur,

mfM

air ambiant de 3 gallons d'humidité par jour

11050

Fini émail recuit bleu, garniture beige.

CHANGEUR DE DISQUES "COLLARO" 4 VITESSES
avec une égale précision, les disques courants ou "

Aucune installation requise

POINTE A DIAMANT — à extra-longue durée. Une
che "Ronette" réduit au maximum l'usure des disq
RADIO AM FM — contrôle de fréquence autor

18

Si vous ne pouvez venir, COMPOSEZ VI. 2-9331, local 841, 842
représentants spécialisés vous rendra visile.

memuilitéi

865 et

ARTICLES OE PLEIN AIR (RAYON 527), AU CINQUIEME

mmmm

mmmmm

mm

v.v.wyy

wmmmmmw.
•v.v.v.v.v

PRIX DE LA VENTE DE JUIN
Le mobilier 3 pièces

COMPOSEZ

289.00
14.05 PAR MOIS

Dimensions

VI. 2-9211

80" x 36'

24 mensualités

Une offre étonnante au point
cation très supérieure, et prix
provincial français qui conn
jours grandissante. Fabricate
cerisier façon cerisier ou bla
Devants élégamment galbe
tiroirs étanches a la pc
guide central, Le mobtlje 3 pièces e
cfe : bureau double à 6 fin
fiauteur) avec miroir (43
5 tiroirs (36" x 19 ' x 47" de ha
neaux de 3'3" ou de 4 6'

HAMAC ET PIETEMENT
À PRIX ÉCONOMIQUE
Aussi élégant que solide, essentiel pour le jardin, le patio

SPECIAL JEUDI
HAMAC

ou la véranda et au prix économique de la Vente de Juin.
lit 3'3" fupplt
SPECIAL

67.00

>«wi»nc-.

HAMAC
IfllS

Tibl» cfn chevet

SPECIAL
PAS DE VERSEMENT COMPTANT tor ,

2".
i'on

budgitau

r* *0*

la taxe ejf payablê

sÜP

—

Coutil coton

épais orné d'une frange de

3MSBI

Dimensions :

environ

80" x 36'
• Vert avec oreiller assorti.

Souvenez-vous de l'immuable garantie EATON t

PIETEMENT - Tubulaire
acier gros calibre revêtu
émail recuit vert. Facile à
démonter pour le remisage
l'hiver.
• Dimensions totales, envf
ron 10‘6"x2'8" de lar
geur.

Piétement

'ARGENT RE,
ARTICLES DE PLEIN AIR (AYON 527). AU CINQUIEME,

NE SATISFA
MOBILIER

DE

CHAMBRE

(RAYON

2701,

AU

EATON C

SEPTIEME

LIMITED

MONTREAL
HEURES D'AFFAIRES

EATON :

f H. 30 A i H„ SAMEDI

COMPRIS

JEUDI ET VENDREDI :

9 H. 30 A 9 H

LE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H. 30 TOUS

LES MATINS

VI. 2-9211 - POUR UN RAYON DETERMINE
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LE MAILLOT DE BAIN :
f /-•

quasi nudité difficile à choisir et à porter
PAH CELINE LEG AH E

PHOTOS : STUDIO ORSSAGH
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Les rayures sont larges,
tricolores ; elles conféreront
de la hauteur à la
baigneuse de taille courte
et mince. Le modèle est
signé Oleg Cassini.

Impressions tropicales,
encolures carrées, buste
souple, tels sont les traits
de ce modèle très coloré
de la collection française
de Pedigree.

Le blanc et noir est aussi
populaire à la plage qu'à
la ville. Dans un jersey
zébré, ce style caleçon est
destiné aux jeunes
silhouettes.
SM®

COURTOISIE PEDIGREE LTD
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Les stations balnéaires seront, cette saison, un rendez-vous haut
en couleurs. Ce modèle très simple doit son éclat au tricot
de teinte vive dont on a réalisé la coupe fourreau.

Le coton permet d'heureuses fantaisies de coupe dont on a un
exemple sur ce gracieux sarong imprimé de fleurs;
le bustier est confortable et la jupe clémente.

Dans la garde-robe d'une femme, le vêlement le plus diffi
cile à choisir et à porter, c’est le maillot de bain.
Tandis que le chapeau, objet pourtant de tontes les ironies,
permet quand il est choisi avec un minimum d’intuition, des astuces
pour réduire un front trop liant, des joues trop larges. pour hausser
une silhouette trop courte, tandis que le classicisme du tailleur est
clément aux silhouettes sans grâce, que la robe peut insister sur
l'harmonie d'une poitrine ou d'une hanche bien arrondie ru laissant
dans l'ombre des mensurations moins heureuses, le maillot n'offre
aucun de ces recours, aucune de ces supercheries qui font la sollici
tude de la mode.
Le maillot, c’est la presque nudité qui nous livre sur les
plages estivales à tous les regards critiques.
Pourtant, dans ses dimensions réduites, il présente tout un
répertoire de nuances-dans la coupe, les couleurs, la structure, la
confection, les lexliles-qui le classent comme un atout ou une erreur.
I ne visite dans un grand magasin à rayons de la métropole
m'a convaincue que. dans l'achat d'un maillot de bain, -i vous vous
trompez, ce n'est pas faute de choix.

tel style; tout comme le bikini, rare sur nos plages, le caleçons est
fait pour des silhouettes jeunes.
<•) le “short'’ ou le maillot à culotte de petit garçon, parce
qu'il recouvre légèrement la cuisse, est destine aux naïades replètes.
Il est à mi-chemin entre le maillot proprement dit et l'ensemble
de jeu. Parce que la culotte est allongée, le corsage peut être contra—
tant, .l'eu ai vu de rav issanls dans ce sty le. a corsages rayes et culottes
sombres.
d) le bouffant permet beaucoup de fantaisie et de jeunesse.
Il est destiné aux jeunes filles maigre- et aux femmes qui ne croient
pas que la grossesse est une raison su f lisante pour bouder les bains de
mer. Le tv pe sarong est également à recommander a ces dernières qui
opteront pour des tissus à impressions brouillées de teintes furtives.
La diversité se poursuit dans les matières : il y a de tout, du
jersey très lourd (îî7r <-■ laine, ()(} coton et I C( élastique) au
“vyrène" eu passant par les cotons de toutes densités, salines ou
mats, les laslex de toutes souplesses. Le “vyrène". au cas où vous
l'ignoreriez, est une matière synthétique dont on a fait un maille
extrêmement léger et résistant.
Il est transparent et pourtant, sur la peau, il demeure par
faitement décent. Les maillots fabriqués en “vyrène ont l'avantage
de sceller en cinq minutes. Il- sont de prix moyens (environ S2.ï).

LE CHOIX
La diversité commence dans les styles dont voici les prin
cipales tendances :
a) vous avez le maillot fourreau. Il dure depuis plusieurs
années avec sa demi-jupe à l'avant, sa silhouette très simple >ur
laquelle, cette année, les drapés en biais ou en diagonales ont disparu au profit de la ligne princesse. C'est le style le plus seyant
pour les silhouettes un peu fortes surtout dans les ver-ions noire
et marine. Le décolleté à l avant est assez haut; par contre, le dos
est échancré jusqu'aux reins.
h) le caleçon : sans jupe, il est très collant et très échancré
aux cuisses qu'il faut avoir fermes si l'on jette son dévolu sur un

' ■ ' ‘‘.v

Éis.‘«aa

LE PRIX
Car S25 constitue un prix raisonnable pour un maillot de
bain. La gamme des étiquette- va. au rayon que j'ai visité et qui
offre un juste barême des prix montréalais, de >:l2.<f.’> à Sût).
Ce sont les jeunes filles qui paient le plu- c her pour leur
maillot de bain. Lue secrétaire gagnant S(>ô par semaine paiera S 1(1
sans hésiter pour ce vêlement qu'elle portera au maximum deux
saisons. I u facteur psveholngiquc facile a comprendre incite lejeunes célibataires à . . . une demi-nudité la plus flatteuse possible.

La ligne princesse est illustrée dans ce maillot classique en tricot à
fines rayures blanches et noires. Le décolleté, modère à l'avant
et très profond au dos, est souligné d'une ganse blanche.
L’ESSAYAGE
Voici quelques points à retenir quand vous essaierez un
maillot.

— II n'est pas exact que l'on doive le demander d'une poin
ture plus grande que celle* que l'on habille pour les v elements de
ville. Si vou- prenez un “I I ans" dan- la robe*, votre maillot peut
être également un "I I". Lev- grandeurs varient avec les manufactu
riers. En principe, les maillots américains sont plus grands que les
maillots canadien- ou européen*.
—One le maillot ne vous gêne ni à l'entre-jambe ni aux
épaules, «pie les bretelles soient bien placées, ajustables de prefe
rence. l'eau pouvant les distendre*.
—La poitrine e-t le point le pin- vulnérable de- maillot-.
Choisissez un modèle bien structure avec* soutien-gorge souple et
naturel. La trop grande év idence du caoutchouc-mousse ne trompe
personne !
— Imaginez toujour- le maillot que vous achetez au sortir
de l'eau. I n modèle, seyant quand il e-t sec. peut perdre* de son
attrait après le bain de mer quand les détails—volants, boucles,
fronces-----sont trop importants. Retenez que les maillots ne sont pas
destinés uniquement aux bains de soleil.
—Dans la cabine d'essayage, même si l'espace est réduit,
une foi- le* maillot passé, effectuez quelques brasses; vous verrez si
le modèle e-t confortable pour la natation.
L'ENTRETIEN
Enfin, l'achat effectué. *nuvenez-vou* que l'eau chlorée, b*
sel. le sable, le* soleil sont autant d ennemis de* votre* beau maillot
tout neuf, ennemis indispensables, bien -lir. mai- dont il faut limiter
le- dégâts en prenant un soin convenable de votre tenue de plage.
En quelques mots, votre maillot a droit à un bain d'eau douce
chaque fois que v uns av ez pris le v être au lac. à la ri v ière ou à la mer,
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Maria
Carrière - Bra/

Récents ma
spncn

Perrauif-Mu
A l'église St-Pierre, de Joliette, décorée de
fleurs printanières roses et blanches, M. le curé
Gervais bénissait récemment le mariage de Mlle
Pierrette Perrault, fille de M. et de Mme Grégoire
Perrault, de Joliette, avec M. John J. Murray, fils
de M. et de Mme John Murray, de Pierrefonds.
MM. Grégoire Perrault et John J. Murray
étaient les témoins de leurs enfants. MM. Serge Bar
rette et Robert Lachapelle agissaient comme gar
çons d’honneur, tandis que MM. André et Pierre
Perrault, frères de la mariée, et MM. Normand
Beaudry et Réal Hogue plaçaient les invités.
Un programme de chants de circonstances fut
interprété par M. Richard Verreau.

•r»

AU COMITE FEMININ DU MUSEE DES BEAUX-ARTS — Lors de l’assemblée
annuelle du comité féminin du Musée des Beaux-Arts, qui a eu lieu récem
ment, Mme Roger Beullac a été élue co-présidente, et Mme J. Archibald
Hodgson, à droite, a été réélue au même poste.

Au bras de son père, la ma'

photo GurcU

un
Mlles Marielle Perrault soeur
de la mariée, et Francine Lus
sier, demoiselles d’honneur por
taient des robes courtes iden
tiques en chiffon rose pétale à
jupes eloehées. Leur corsage à
épaulettes étroites étaient re
couverts d'une surblouse à lar
ge ceinture se terminant a l'ar
rière par deux panneaux flot
tants. Elles étaient coiffées de
capelines de chiffon à longs ru
bans rie velours.

Mme Perrault, mère de la
mariée, portait une robe en
poult-de-soie italienne de teinte
"Manet", à corsage drapé d’une
fine guipure perlée à la main
se terminant au bas de la jupe
et des accessoires assortis.
Mme Murray, mère du ma
rié, avait choisi une robe en
soie italienne beige et brun et
un chapeau et des accessoires
A l'issue de la cérémonie re
ligieuse, une réception groupa
les invités à l'école Marie-Char
lotte. Le jeune couple partit en
suite pour voyage à destination
du sud des Etats-Unis, jus
qu’au Grand Canyon. Mme
Murray i>oriait pour voyager
un tailleur à veste courte et
droite en alaskine bleu ciel
sous un manteau à col man
darin de la même couleur.

Couturier- Bouchard
mmm
H , * . Mlle Jeannette Sauvé, fille de M. et de Mme A. Sauvé, de Montrer et M
Claude Pelletier, fils de M. et de Mme E. Pelletier, de Montréal éga.ctnent
dont le mariage sera célébré le samedi 16 juin prochain, à l’église St-Vincent
Ferrier, de Montréal.

mm

Un rêve devenu réalité . . .
Lu nouvelle mariée s'avance !
Pour faire de

mariée,
Poodle" vous offre
un vaste choix de
ravissantes robes
de mariée
un modèle pour tou:
les goûts ...
à partir de

/

$50 à $495,

Voui êtes la bienvanu» au magasin haute cQvlurc le plus moderne de
Montréal comprenant quatre étages de • ROBES DE MARIEE • ROBES
POUR FUIES D’HONNEUR ET MERE DE IA MARIEE • ROBES DE BAI
ET APRES 5 HEURES • MANTEAUX ET COSTUMES • TOILETTES DE SPORT
• CHAPEAUX ET ACCESSOIRES.

Modèles

da

Franca,

Italia,

California,

Florida

at

New

Mesdemoiselles Delorme re
cevaient ces jours derniers, a
!e(tr résidence de St-Léonard-dcPort-Maurice, en l’honneur de
mademoiselle Odette l’auzé, à
l'occasion de son prochain ma
riage à monsieur Guy Leblanc.
Etaient présentes à la récep
tion : Mmes Bernard Gobeillc,
Gérard Garneau, Jean Lefebvre,
Hubert Pauzé, Solange Bouliane, Thérèse Prud'homme, Gilles
Broadvest, Louis Entnet. Tom
Lalumiùre, Médéric Martel,
Paul Reeves, Guy Sieottc, l’ 
Armand Bourgeois. Louis Gre
nier, M. Desjarlais, Roger Pitoux, Carmelle Drouin, Mariet
te Bergeron, Gaby Lapointe,
Claire Fortier, Mireille Petrelli,
Marie Milct, Bernadette Marsolais, Ginette Morin. Paul Pauzé,
M Leblanc cl Germaine Lan-

M. Boucher était le témoin de M. Bouchard.
M. Claude Richer agissait comme garçon d'hon
neur, tandis que MM. Michel et Robert Coutu
rier, cousins de la mariée, plaçaient les invités.

gués se terminant en point sur
la main et jupe fourreau ou sous
une double jupe formant une
traine chapelle. Son voile de
.
tulle illusion était retenu par
..
,
une couronne perlee. Elle tenait
, ,
.,
une cascade de lys blancs.
Mme Paul Hamclin, dame
d’honneur, Mme Guy Tremblay

Au bras de sort père, la ma
Mllo Françoise Ménard, i.l., fille de M. et de Mme Lucien
Ménard, de St-Ours-sur-Richelieu, et M. Viateur Fradettc,
b.s.e., fils de M. et de Mme Honorius Fradette, de Lauzon, dont
le mariage sera célébré le samedi 23 juin prochain, à l'église
Immaculée-Conccption, de St-Ours-sur-Richelieu. La bénédic
tion nuptiale leur sera donnée par Son Exc. Mgr Marc Lacroix,
o.m.i., évêque de la Baie-d'Hudson.

et Mlle Claire Bourassa, demo
-selles d'honneur, portaient di
ro*5CR courtes en chiffon tu
quoise, à jupes cloches et bot
,
,
ros retenus par une large cou
,urc a ,a tai|,c, E|lcs tenaie,
une cascade de chrysanthèmi
blancs.
,,
...
Mme Couturier, mere du ni
-•
'ic. portait un ensemb e t
,,
,
shantung de soie grege, av<
,, ,
.. .
, “ '
collet perle et un chapeau <
tulle perlé. Des accessoire
grège, des orchidées champ

Mil» Francine Harel, l.pcd., fille
Harel, de Montréal, et M. Berlin
M. et de Mme Gérard Giasson,
mariage sera célébré le samedi
Ste-Marguerite-Marie.

de M. ot de Mme Theobald
Giasson, l.sc.comm., fils de
de Rouyn-Noranda, dont le
23 juin prochain, à l’église

Ouvert le jeudi et

rend red i

mut niuu

Parmi les invités venus de
l'extérieur, mentionnons M. et
Mme A. J. lîorick, d'Onconta,
N.Y. ; M. et Mme Essie Watch
man, de Itoslyn, N Y. ; M. et
Mme William Hanson, d'Otta
wa ; M. et Mme Larry Far
rell ainsi que leur fils, Keene,
da N.H. ;

Mlle Garda Sour-

wein, de Jay, N.Y

jaor-i

LIVRAISON DANS LES
7 A 10 JOURS

EPARGNEZ

M. et Mme Marcel Perreault,
récemment mariés à l'église
Saint-Raphaël de File Bizard
séjournent en ce moment à
Nassau, en voyage puur quelques semaines.

l'ait d» char Morg.

Mlle Diane Larose, bouque
tière, portait une robe rose en
organza suisse et bandeau
blanc garni de petites roses.
Elle tenait un petit bouquet de
roses.

A l’issue de la cérémonie re
ligieuse. une réception groupa
les invités à la résidence de
la mariée, d'où le jeune couple
partit ensuite pour voyage.
Mme Bray portait alors un en
semble brun, rose et blanc en
tricot italien. Des gardénias
blancs étaient piqués à son corcorsage.

A l’issue de la cérémonie
religieuse une réception groupa
les invités. Le jeune couple
partit ensuite pour voyage à
destination de la Floride et des
lies Bahamas. Mme Bouchard
portait alors un ensemble de
shantung de laine et soie blan
che rehaussé d'un collet de
vison blanc et un chapeau tan
gerine. Des accessoires de cuir
verni blanc et des lys blancs
complétaient le tout.
Parmi les invités venus de
l'extérieur, mentionnons : Mlle
Marie-Paule Leblond, de Qué
bec; M. Wilbrood Beaupré, de
Victoriaville; M. et Mme Sauriol, de File Perrot; M. et Mme
Roger Beaudet, Mme Roch
Caron et M. Philippe Caron, de
Pile Perrot.

York

2-3407

Mme Bray, mère du marié,
portait une robe de shantung
de soie beige et une mante de
vison amba, avec accessoires
assortis. Des roses étaient pi
quées à son corsage.

mm

gne et une étole de vison pastel
complétaient le tout.

Voyages

399 ouest, rue STE-CATHER1NE

fetas blanc recouvert d'organza à encolure ronde et man
ches courtes. Le corsage ajus
té et la jupe fourreau étaient
rehaussés par des appliques en
dentelle de guipure. Une dou
ble jupe détachable se termi
nait par une courte traîne. Le
court voile de tulle illusion
était retenu par un tambourin
de même tissu. Elle tenait un
bouquet de lys blancs.

Mme Carrière, mère de ta
mariée, portait un ensemble
en pure soie imprime brun et
beige et un chapeau harmoni
sé. Des gardénias blancs
étaient piqués a son corsage.

Mme Guy Larose, dame
d'honneur, Mme Jean-Marc
Coté et Mlle Noélla Perras. demoiselles d'honneur, portaient
des robes courtes de taffetas
recouvert d'organza bleu, à
encolure ronde et manches
courtes. Elles portaient une ju
pe fourreau sous une jupe am
ple rapportée et des tambou
rins de couleur identique en
organza. Elles tenaient un
bouquet de marguerites bleues.

Les ETOLES de VISON
sont plus belles
chez REID

m «k

riée portait une robe de taf

P^hotos : Van Dyck et Meyer)

A l’église Notre-Dame-du-Rosaire, décorée de
chrysanthèmes, M. l’abbé Proulx bénissait récem
ment le mariage de Mlle Nicole Couturier, fille
de M. et de Mme Hubert Couturier, avec M. Michel
Bouchard, fils de Mme Lucien Boucher.

Au bras de son père, la mariéc portait une robe de faille,
rehaussé de dentelle d’Alençon,
. ,.
.
a corsage ajuste, manches Ion-

A l’église St-Thoinas d’Aquin, de Hudson,
décorée de lis blancs, M. l’abbé Bailey bénissait
récemment le mariage de Mlle Paula Carrière,
fille de M. et de Mme Léo Carrière, avec le lieu
tenant David Wilson Bray, fils de M. et de Mme.
A. M. Bray, de Montréal ouest. M. Léo Carrière
était le témoin de sa fille et le lieutenant Jean
Güyon, témoin du lieutenant David Wilson Bray.
MM. Guy Larose et Jean-Marc Côté plaçaient les
invités.

COUVRE-LITS

DRAPERIES
Prêtes
A NE PAS MANQUER

Elève ton fils pendant qu'il
est jeune, tu le retrouveras
quand il sera grand.
Proverbe libanais

Reg. 14.98

au centre du vison
uj.' V"

.Simple et double

poser

Dessus piqué. Unis et
imprimés en plusieurs
issus

Rég. 29.98

Rég. 44.98

Valeur jusqu'à $19.98

g98 S1798

REID

pin’ la [(‘île dus pères

SATIN ÀNTIQUE-ARNEL-MOHAIR

ETOLES

Des centaines de patrons et couleurs
Valeur jusqu'à $3.98 la verge

EInKS

«Sy'ïïjL

POUR FENETRES

STORES

Une sélection complète de grandeurs, couleurs et styles avec bordure de
frills ou lacée, au plus bas prix.

A VOIRE CHOIX
VISON SAUVAGE,
PASTEL OU AUTRES
IONS D’ELEVAGE

SERVICE D'ACHAT A DOMICILE
la®
&S@sÇ-

vaite auortimenf ... In»îallation» dan» re

ïH^L‘UV-

sidences, commerce» et inititution». Voilà
notre ipocialiti

ESTIMATION GRATUITE

UN CADEAU PRATIQUE
Pour l'homme bien mis, quel que soit son àgc.
Donnez-lui cet élégant ensemble en métal
doré... il appréciera votre bonne pensée. La
boite, doublée de velours, est offerte par surcroît;
elle sera très utile pour enfermer ses autres
objets précieux.

Aussi d'autres valeurs insurpassables
à ce moment de l'année. Modèles "hau
te-fourrure" dans un choix de nouvelles
feintes de vison raturel.

APPELEZ

laitier no» experts vou» faire voir notre

Ouvert jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9 hres
Samedi jusqu'à 5.30 hres p.m,

VI. 9-5331

Personne ne vend meilleur marché que Draperies Monlréal
ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ P'US TARD
JUSQU'A 36 MOIS POUR P

t MAGASINS

Les boutons de manchettes, la pince à cravate
et l’étui au complet
$C00

COMMANDES TELEPHONIQUES

• 6675 SC HUBERT,
prà» St-Zotiqua

mmmm

UN. 6-1411

CARRE PHILLIPS

• 5265 «h. REINE-MARIE,
s Snowdon, prà» Décaria
• 1209 »»r, STE-C ATHERINE,
2 rua» à l'ait d'Amhent
> 4349 WELLINGTON à
Verdun, prà» d* Rielt«
oua»t, 5TE-CATHERINE,
gaiin Morgan
• 734 «»t, ST-JOSEPH,
a Ouabac

fourrures
’a» magasins sont ouverts /es jeuc

D O RVA L

iR

ROCKLAND

1473 AMHERST - LA. 2-3181

vendredis soir jusqu a 9 h. 30

• CENTRE D'ACHATS PLACE
LAURIER, Sta-Foy, à Qutb»
• CENTRE D'ACHATS à
TROIS-RIVIERES
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Anne Morrow-Lindbergh

Le courrier^ de
msm
auline'^ '"J Lamy

Vie passionnante d'une aviatrice
...

Une distinction qui s’imposait
Voici mon opinion sur l'èpidèmi» do cot tempt modernes
nui consiste é "fêter" pour tout et ;>our rien en demandant
une cotisation.
C'est devenu une plaie et il faut tout simplement trouver
une excuse gentille et refuser.
J'ai reçu deux invitations de ce genre, dernièrement, de
gens qui ne sont que de simples connaissances et que je ne
fréquente pat. C'est ridicule I
On dirait qu'il faut absolument trouver les 100 personnes
obligatoires pour l'apparence, pour arriver au nombre minimum
exigé par la salle de réception et surtout pour "financer" la
célébration au moyen des cotisations.
Je p'admets qu'un cas de ce genre. C'est celui où l'on
fête les traditionnels anniversaires après 25, JO ou 40 ans de
mariages; où les enfants se font un plaisir de fêter leurs
parents et de leur offrir une bourse.

UNE AUTRE FEMME ADMISE AU NOTARIAT — La Chambre des notaires

Ce cadeau n'est qu’une mince marque de reconnaissance,
comparé è ce que mériteraient les parents, mais il les comblera
de joie car, avec cet argent, ils pourront peut-être s'accorder
un nouveau voyage de noces; ou, 1 tout le moins, un article
qu'ils désirent depuis longtemps.

de la province de Québec accueillait hier après-midi 23 nouveaux membres
lors de la prestation du serment qui avait lieu à l'hôtel Reine Elisaoeth. Une
jeune femme, Mlle Francine Lefebvre, se trouvait au nombre de ces membres.
Originaire de Buckingham, Mlle Lefebvre fit ses études classiques à Hull, ses
trois premières années de droit à Ottawa puis à l’Université de Montréal.
Elle exercera à Buckingham, et sera la deuxième à le faire, Mlle Bérengère
Gaudet l’ayant précédé dans cette carrière. Mlle Louise Dumoulin, reçue elle
aussi, ne pratique pas. On peut prévoir dès maintenant qu’une autre femme
enrichira les rangs de cette profession l’an prochain : Denise Fortin, épouse
du notaire Yves Caron, assermenté hier, et lui-même fils de Me Maximilien
Caron, doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Montréal. Sur notre
photo : Mlle Francine Lefebvre signe le parchemin que vient de lui remet
tre le juge Ignace Deslauriers, de la Cour supérieure. A l’extrême gauche, M.
J.-Bernard Coupai, secrétaire de la Chambre des notaires. La cérémonie était
placée sous la présidence de Me ,1.-Alphonse L’Heureux, président de la Cham
bre des notaires.

"LA JOIE EST MON LOT"
Merci d’avoir bien voulu m'écrire votre opinion, et aussi
do vos 1res aimables commentaires sur ce courrier en
général, commentaires que je ne transcris pas mais que j ai
bien lus, n'en douter pas.
Au sujet des réceptions à cotisation, votre lettre rejoint
presque en tous points ce que j'en pense moi-même.
J'ai déjà dit que mon opinion était moins catégorique
que celle de plusieurs correspondantes, celles-là absolument
opposées à ce genre de célébrations.
Vous êtes la première 'sauf erreur) à mentionner une
exception- Et je suis d'accord avec vous. Que tous les enfants
mariés souscrivent pour célébrer comme il se doit les noces
d'argent, d’or ou de diamant de leurs parents, je ne vois pas
que l'on puisse s'y opposer. Il est peu probable qu’un seul
des enfants .-oit en mesure d'assumer seul les frais que signifie
une telle fête; ou même si l'un d'eux l’était, je crois que les
autres préfèrent généralement faire leur part. (Qu'au besoin
les parts soient inégales, pourquoi pas ? )
La fête aura-t-elle lieu chez l'un des enfants mariés?
Peu probable encore. Car, pour peu que la famille soit
nombreuse, on n’aura ni assez d’espace, ni assez de sièges
peut-être. C'est alors que les salles de réception sont très
utiles. Il en coûtera plus cher ainsi ? Soit, mais les dépenses
seront réparties sur tous les invités.
Entre les "réceptions payantes’’ à propos de tout et à
propos de rien, contre quoi plusieurs s’élèvent et avec raison,
et la décision que prennent ensemble les membres d'une même
famille de partager les frais d'une célébration d’importance,
ne faut-il pas faire une distinction. Je suis contente que vous
l'ayez faite et que vous nous en fassiez part.

Veuillez m'excuser de ne pas
soulever de nouveau la ques
tion que vous abordez. Vrai
ment, je crois que c'est affaire
de goût personnel.
Pourritr-voui ma dormar un
moyen de combattra la cellulita?
GRASSETTE
La diete à observer est assez
généreuse. Elle consisto à ré
duire les apports de liquide et
ri hydrates de carbone (sucres,
féculents). Evitez les graisses
(chocolat, charcuterie); le
beurre et l'huile crus sont au
torisés. Rayez de vos menus
le riz, les pâtes, les légumes
secs, le pain. Ne mangez pns
trop d'aliments épicés ou très
salés. Adieu à l'alcool, à la
bière, au cidre et au vin.
Consommez surtout les ali
ments protidiques (viande, pois
son) et ceux qui contiennent
peu de graisse et de sucre.
Allons-y pour les légumes verts,
fruits cuits sans sucre ou crus,
fromages cuius, yaourt.
Il s'agit, comme vous voyez,
d'une diète rationnelle, écar
tant les aliments a déchets dont
l'élimination fatigue l'organis
me.
Tl y a aussi les massages, in
dispensables. Pratiqués en dou
ceur. ils ne doivent pas écra
ser mais drainer les noyaux
celhilitiques dans le sens as
cendant pour les éliminer pro
gressivement. Le gant de crin
est recommandé pour les mas
sages.
Evidemment, si vous pouvez
fréquenter les instituts de beau
té, vous y trouverez une gam
me de traitements pouvant vous
ramener à la silhouette rêvée.

# « dans
»
• _ du
j.. couple Inrra
H vnlnnfn
terre.CMCetpyexil
volontaira dura
pénible
la vie
Lindbergh, lorsque leur bébé, près de quatre ans.
Ils revinrent aux Etats-Unis
Charles-Auguste, fut enlevé
et assassiné en 1932, à Hope- peu avant la déclaration de la
seconde guerre mondiale et de
well, New Jersey.
Quelques mois avant que puis ils y sont installés avec
leurs enfants, deux filles et
Bruno Richard Hauptmann, un
menuisier d’origine allemande, deux fils.
Au cours des années, Anne
Lindbergh s’est acquis une re
putation d’écrivain.

ne fut exécuté pour cet horri
ble crime, M. et Mme Lind
bergh partaient pour l’Angle

LUCIEN BÉRUBÉ
OPTICIEN

précédemment 1433 rue Ste-Catherine ouest

L'affair* Lindbergh
Une tragédie jeta une ombre

est MAINTENANT au

Bas du fleuve

Rayon d'Optique

Pour a'.xc.ll.nt*. vice.» dan» U
charme intact du vieux Canada français

*T,EATON O^îuiTto

Hôtel de la Roche Pleureuse
llf-AUX-COUDRES
60 millet en bas de Québec. Plage
naturelle et magnifique piscine 6 l'eau
salée. Détente parfaite — Prix modé
rés — Site idéal pour voyages de
noces. Informations : HA. 9-6176.

OF MONTREAL

OPTIQUE (RAYON 221), AU DEUXIEME

Editorial :
Venez bénéficier de» aubaines de
notre VENTE de 40e ANNIVER
SAIRE du U au 30 juin. Marshall»,
la vieille maison anglaise à la
façade tudor-élisabéthaine, vou»
convie. Notre formule originel# i
SERVICE. AUBAINES et SATIS
FACTION e conquis le public.
Nous grandissons chaque année.
No» conseillère» de cliente» leur
fournissent une attention parti
culière et nos étalages^ répondent
à tous les goûta et « tous les
budgets. Mieux vaut venir de bon
ne heure pour le meilleur choix.
A bientôt.

Neus undent au comptant — Nas prix raflitcnt las économies

Sur votre bloc-notes

A la Commission Parent

Le Mémoire de l’Association
des femmes diplômées des uni
versités 'Montréal), sur la ora
lité de l’enseignement primaire
public canadien-français, sera
présenté à la Commission
royale d’enquête sur l’enseigne
ment, le mercredi 20 juin pro
chain, de 4 à 5 heures de
l’après-midi, au siège social de
la Commission des Ecoles ca
tholiques de Montréal, sis au
3737, rue Sherbrooke. Les mem
bres de l’Association sont priées
de bien vouloir considérer ce

communique comme invitation
officielle. Le public est invité.
Heure mariale
Une heure mariale pour les
membres de l’Association des
Filles canadiennes - françaises
Inc. aura lieu le marci 19 juin
prochain à 9 heures du soir et
sera suivie d'une mease, à la
chapelle Notre-Dame-de Lour
des, située rue Ste-Calheiine,
prés de St-Denis.

l'Ordre des Filles d'Isabelle,
Cercle Santa Maria, no 319,
aura lieu ce soir, à 7 h. 30, à
la salle Saint-Stanislas, située
au 1371 est, rue Laurier. Il y
aura projection cinématogra
phique.
Toutes les fois que je trouve
un pauvre reconnaissant, je
songe que certainement il se
rait généreux s'il était riche.

LE DÉJEUNERA

VENTE 40e Anniversaire

95<jr

LA VENTE ANNIVERSAIRE DE MARSHALLS SOULIGNE
SERVICE, AUBAINES ET SATISFACTION

AU RESTAURANT

CANDLELIGHT
7965 BÔUl. DfCARtF

EST EXQUIS
POUR LE PRIX!

IMPRIMES COUTURIER PURE
SOIE IMPORTES
Largeur 36 pouces

Vente très importante d'IMPRIMES exclu
sifs à Marshalls venant des meilleures
filatures d'Europe.

de Liiyette
m

É
1

prix

'A

Se vendaient de 6.95 à 12.95 la verge

La dernière assemblée men
suelle avant les vacances, de

*gso

FAUVELLOISE — Je vous
suggère d'écrire au Consulat
Général des Pays-Bas, 1410 rue
Stanley, à Montréal, pour ob
tenir les renseignements aue
vous me demandez concernant
les maires du Hollande. N'ou
bliez pas do donner dans votre
lettre le plus de détails possi
ble. Vous gagnerez ainsi du
temps et le Consulat de même.

LES FEMMES
D'AFFAIRES SONT
TOUTES D'ACCORD

Swift

Filles d'Isabelle

POUR

Pauline

"35 ans" — Merci de vns
compliments. Comme j'ai déjà
eu l’occasion de l'écrire ici.
Colette, d’où elle est, doit être
touchée que tant de lecteurs
se souviennent d’elle. Je ne
transcris que rarement les li
gnes qui précèdent ou suivent
les questions ou les problèmes
qui font le sujet des lettres
elles-mêmes; mais il arrive
très fréquemment que l'on men
tionne le nom de Madame Co
lette Lesage qui fut longtemps
courriériste à "La Presse”, qui
y fut très lue et très aimée.

a Englewood, le 27 mai 1929.
Le colonel enseigna à sa
femme la conduite d'avion et
bientôt elle devint pilote licen
ciée, opératrice de TSF et ob
tint également un permis pour
conduire un planeur.
L’Association du
drapeau
américain lui décerna la Croix
d'Honneur pour sa participation
à l'étude des trajets aériens
transatlantiques, avec son mari.
Elle fut la première femme à
recevoir la Médaille d'Or Bubbard de la Société Nationale de
Géographie, pour son travail
en tant que co-pilote et opéra
trice de radio, dans une envolée
de quarante mille milles audessus de cinq continents.

photo LA PRESSE

(Si vous vouliez bien me dire entre quelles dates vous
avez séjourné à l'hôpital, je pourrais probablement retrouver
ce. que vous désirez. Vous n'insistez pas, et il me fera d'autant
plu* plaisir de chercher, au moins'.

llenseiyncmcnts
divers

■

WASHINGTON - 'PC) - On
voyait récemment à Washing
ton une femme qui a été beau
coup enviée dans le monde, qui
n’a jamais cherché la publicité
et dont le nom a été souvent
cité dans les journaux. Elle
continue, sans bruit, à conci
lier ses devoirs d'épouse et de
mère à son intérêt pour l’aéro
nautique et la littérature.
On devine bien qu’il s'agit
d'Anne Morrow, aviatrice, écri
vain et épouse du plus fameux
des aviateurs du début du siè
cle, Charles Lindbergh.
Même si les Lindbergh conti
nuent de mener une vie très
active, on les voit rarement
en public et l’on ne parle pas
beaucoup d’eux. Récemment, le
couple était invité à la Maison
Blanche lors d'un diner offert
en l'honneur de M. André Mal
raux, ministre des Affaires cul
turelles de France.
Née Anne Spencer Morrow,
elle est la fille de M. et de Mme
Dwight Morrow, d’Englewood,
dans le New Jersey. Son père,
Elle fit la connaissance du co
lonel Lindbergh à Mexico, au
cours d’une escale de l’une de
ses
"envolées
volontaires”,
après son historique parcours
New York-Paris.
Les jeunes gens s'épousèrent
•y

Maint, de
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UNE AUBAINE ANNIVERSAIRE

NYLON DE GUAM) STYLE BRODE
ET A .JOLIES
largeur 42 pouces —Se vendait 7.95 —V: prix
Maint.
Nylon «plendidt «bond»mment brodé »ur fonds blancs et pait»lj.
UNE AUBAINE ANNIVERSAIRE

PROFITE*

TWILL UNI
PURE SOIE

SOIE ET LAINE
A TEXTURE

Largeur 36 pouces, sa vendait 6.95

Largeur 36 pouces, se vendait 8.95

Couleurs : beige, ma-

Tissure magnifique d'une
grande filature de Suisse.
Couleurs : vert olive, ficelle,
noir, taupe, perle, gris, pê
che, marine, rouge, coco,
vert réséda.
UNE AUBAINE
ANNIVERSAIRE

POLK COSTUMES

Maint

rine, mauve, pêche,

O'Uft...
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blanc, bleu, rose.
UNE AUBAINE

m

Lolo — Oui, il y a des com
munautés religieuses qui ac
ceptent des jeunes filles n'ayant il
pas terminé leur 7e année.
Adressez-vous au curé de votre
paroisse pour plus de rensei
gnements à ce sujet.

ANNIVERSAIRE

DACRON IMPORTES
Largeur 44 pouces, se vendait 3.95
Faites

Ignorant» — L'étiquette \ous
donne raison. Puisque \ ous
étiez l'hôtesse, vous n’aviez
pas a porter de chapeau lors
de la réception dans une salle,
a l'occasion de la première
communion de votre enfant.

votre

garde-Vj-prix.

Maint.

robe d'été avec ces
tissus "miracle" lava
bles et d'entretien fa
cile.

Largeur 36 pouces, se vendait 3.50
Tout dan»

cette

grande

midables. Ces imprimés de
georgette diaphane sont
idéals pour les toilette» fraî
che».

Beaux

imprimés

fonds blancs et pastels.

FINS DENIMS
RROOES ET BORDES
Largeur 36 pouces
Maint.

ne, fusain, bleu nuan

J

Les provinces voisines de
Terre-Neuve sont les provinces
maritimes et la province de
Québec.
Emulé» — Il y a quelque
temps déjà, j'ai accuse récep
tion de votre lettre et vous ni
demandé si je devais la consi
dérer comme tout à fait per'onnelle ou si vous me per
mettriez d’en publier des ex
traits Je n’ai reçu de vous au
cune réponse. Je trouve vos
propos très significatifs et
j’aimerais en faire part à nos
lecteurs. J’espère que vous
prendrez connaissance de ces
quelques lignes et je souhaite
vivement recevoir de vous une
réponse affirmative.

il

pseudonyme.
Prière d'adresser toute correspondance nu
Courrier de Pauline Lamy
(lLa Presse7 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal.

• Une permanente Breck d'un lustre
'■ahng volant $16.50.
• Une cc ;;e pour votre personnalité.

• Un -han-poo conditionneur Breck.
ISS

If

• dy
. .

nouvelle vague.

Tout cela pour la modique somme

de $9.50 . . . plus l'habileté et I atten
tion personnelle de la part des 30 ex
perts en coiffure de Wanner's. Venez
avec ou sans rendez-vous dès mainte
nant car cette offre n'est que pour un
temps limité.

. . . taille jine . . .
. . . hanches arromlies . . .
. . . large décolleté dans le dos . . ,
0 vc?ç»nçot, r*éctjîe en dentelle italienne, « été conçu pour »■»■•<»ttre
en valeur une silhouette provocante, tant admirée par l’élément
ma.»'
v N'eit<e pas merveilleux de posséder cette apparence que
toute femme désire ? lilyette s’est rendue tout spécialement a Rome
d'où elle a rapporté tou» ces details concernant les nouveaux aspects
de la silhouette féminine. ' Cara Ml«" se caractérisa par sa légèreté,
ses forme» arrond-es, plus particulièrement sur les hanches ; ce vête
ment est si confortable qu'on sent à peine qu'on le porte, surtout en
1 asseyant. Un ingénieux dessin permet cette sveltesse de taille rêvée
et U soutien-gorge « un décolleté très audacieux, qui devient plon
geant dans le dos. Ce vêtement de base ne comporte pas d'épaulettes,
la fermeture-éclair est placée en avant pour plus de facilité. Cette
torsolette est le vêtement le plus souple qu'il convienne de porter
sous les toilette» présentement décrétées par la i^~l {A .■»
mode. Blanc et Noir, A 32 36; B et C 32-38.
~ JLOeOU

ATTENTION SPECIALE AUX COMMANDES POSTALES

Broderie

aux

Li prix

Maint,

UNE AUBAINE
ANNIVERSAIRE

cé et carioca.

IMPRIMES DE COTON
AMERICAINS RON TEINT
Largeur 36

pouces — Se

vendaient 2.50 la verge

Imprimés exotiques hardis ou vaporeux ainsi que
rayures. Toutes nouvelles teintes pastel les aquati
ques et douces. Miss America.
UNE AUBAINE ANNIVERSAIRE, Vj de rabais, Maint.

RAYES I I IM AIOS FANTAISIE
GENRE) MOYGASIIEL
Largeur 36 pouces — Se vendaient 2.50 — Maint.

Magnifiques pour toilette sport. C'est un tissu de
teintes unies et de pastels mélangés ainsi que motifs
aux couleurs vives.

ClIIFFON ni: NYLON IMPRIME
Largeur 44 et 45 pouces — Val. jusqu'à 1.95

M

m

RROCATELLE
RAYEE ET A PETITS
MOTIFS TISSES

UNE AUBAINE ANNIVERSAIRE

1

t

Bon choix d'imprimés en vogue d'entretien facile.
Lavables à la main.

!p
SW

Chaque foin que la chose est possible, veuilles
ajouter votre, ztorn cl votre adresse à votre

BRECfC
... et obtenez :

v

y\

D'inspiration italienne

UNE AUBAINE
ANNIVERSAIRE

teintes pastel les
douces sur fonds
beige et pâles.

Couleurs : bleu mari

! BOW DE BF/jUTÉ

sur

Largeur 36 pouces, se vendait 5.95

Se vendaient 4.75 Vz-prix.

Angelica et Ci» — Pour clore m
la discussion que vous avez
eue avec vos amies, je puis
vous dire que la jetée de neuf
milles qui sera construite dans 1
le détroit de Northumberland
reliera le Nouveau-Brunswick &
à nie-du-Pririce-Edouàrd. Cet
te jetée partira du Cap-Tourrnentin (Nouveau • Brunswick '
pour s’étendre jusqu'à Borden
i Ile-du-Pnnce-Kdouard).

MAINT.

duit à prix d'aubaines for

Anniversaire

V

48

VENTE est spécialement ré

Une Aubaine

"Maman an pein«" — Pour
faire disparaître une tache d'en
cre 'non indélébile) sur un che
misier de coton, employez un
chiffon trempé dans de l'eau
additionnée d'a m m o n i a q ne
(quelques gouttes) ou utilisez
de l'alcool.

Maint.

GEORGETTE
DE RAYONNE
IMPRIMEE

IMPRIMES SOIE ET

ife

prix

ÏÏMMà
U

MAISON Df

BfAtm

1194 ouest, ruo Sto-Catherine
UN. 6-7636

“I l COItSCT 1ERE

UNE AUBAINE ANNIVERSAIRE

ou ^on^r,

4861 oueil, rue SHERBROOKE

4491 boul. ST LAURENT

1909 eil, rue MONT ROYAL

6550 rue ST-HUBERT

Centre d’achali DUYERNAY no 2
tu «l’rrice ilo public (fcpiil* 11 ans

POPLLAIRE G11.\(» V\ AMERICAIN
Dim. et couleurs diverses.

Val. 1.00

Vente

POPULAIRES PIQUES ET CORDES
Couleurs diverses.

"Qui dif tissus

3

la verge dit Marshall" -

Val. 1.29

Vente

UK SEUL MAGASIN : 1195 OUEST, STE-CATHERINE - VI. 4-2558
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Les secrets de beauté d
Cléopâtre
mj*

vpOû 0\Ha '--------------------- '

Israël — (PA) — Des hom
mes de sciences d’Israël ont

BON APPETIT, MESDAMES

découvert l’un des fameux cos

AU MENU DEMAIN

métiques

Omelettes aux fines herbes
Salade de poisson et de macaroni
Salade d'oranges
Thé

rajeunissement

d’un centre de produits de
beauté où devait s'approvision

par tout le magasin.

I,e Dr Peter Vajda. physio

t c. à table do persil
1 c. à table de ciboulette

(Y'. 7 V
• ?v
\ k

Sel et poivre blanc

9
AK'
jj

logue et biochimiste, d'origine
hongroise,

affirmait, dans un

exemp

rapport, qu'il avait redécou
vert le procédé d'extraction de

Couper finement les herbes. Battre l’omelette au dernier

petits morceaux et les ajouter aux oeufs. Saler, poivrer. Sur

se serait servie abondamment.

feu vif, faire fondre le beurre. Dès qu'il blondit verser les
oeufs d'un seul coup. Avec la fourchette, ramener les oeufs

Dans un rapport antérieur, ie

'ers le centre de la poêle et secouer doucement pour que
l'omelette dore sans coller. Kaire glisser sur un plat de

professeur
Benjamin Mazar,
qui a conduit une expédition

parities

MANTEAUX DE
VISON NATUREL

la pomme de Sodôme en une
lotion embellissante pour la
peau dont la belle Cléopâtre

moment et légèrement à l’aide d'une fourchette. Battue trop
longuement, elle sera sèche. Couper le tiers du beurre en

universitaire hébraïque à l’oa

service chauffé.

BENEVOLAT A L'HONNEUR — Dix-sepl bénévoles
de Sainte-Justine recevaient ces jours derniers l’in
signe “Au Mérite” pour leur assiduité au travail.
On voit ici ces dames. Dans l’ordre habituel, 1ère
rangée, Mmes Jacques Désauiniers, Clara Hudon,
Armand Aubry, Mlles Louise Duranccau, Carmelle

Salade de poisson et de macaroni
2 t.
V» c.
1 f.
Vj t.
Vi f.

I*our details sur la vente II.R

ner la. Iteine de Saba.

Omelette aux fines herbes
*
°eulj
I1 J c. à table do beurro

de

utilisé par Cléopâtre et le site

do poisson cuit, émietté
à thé de sel
de macaroni, cuit
de céleri, en dés
de radis tranchés

1 c. à table d'oignon haché
V« t. de cornichons sucrés,
tranchés
V'< t. de sauce vinaigrette

Maillé, Mmes Moïse Robert, J.-A. Boutaric, Paul
Clément. 2e rangée, Mmes Marcel Karch, Roland
Lévesque, Cécile Wagner, Mlles Gabriclle Gagnon,
Eva Hénault, Mmes Jean Gagnon et Armand Gau
thier. Mme W. Beauchamp et Mlle Lyse Fleury
n’apparaissent pas sur cette photo.

Le bénévolat à

Saupoudrer le poisson de sel et le mélanger aux macaronis,
céleri, aux radis, aux oignons et aux cornichons. Verser la
vinaigrette sur celle salade. Remuer légèrement et rafraîchir
une heure avant de servir.

sis

l’hôpital.

d'Kin

Gedi,

avait décou

$2850

vert les restes de ce qui ïut
une fabrique de baume, l'un
des parfum les plus précieux

Manteaux

de l'Antiquité.

\eanx model

\ ison (

fouilles ef

Majestic

tel. l’ail

fectuées à Ein Gedi, près de

manière

A

la

Tel

1139

suite

Goren,

des

tout semble indi

tre de beauté exportant des
cosmétiques aux célèbres rei
nes de l'époque biblique.

Condil

faite par chacune des sections de notre bénévolat, je suis

Salado d oranges
3 oranges
2 c. à table de sucre en
poudre

2 c. à table de marmelade
d'oranges

forcée d'employer une grande roue pour inscrire les noms de

Le professeur Mazar a trou

chaque bénévole, pour que chacune arrive en tête de ligne.

vé dans les excavations un cer
tain nombre de bijoux, bagues,

La Providence est merveilleuse pour nous dans son choix.

la vie pour la partager avec les autres".
névole depuis la fondation de l’hôpital.

poudre. Laisser reposer une >2 heure. A ce moment recueillir
le jus et l’ajouter en délayant avec une fourchette à la mar-

rables furent données à Mmes Anette LeSagc, C.A. Davis,

paiement

iu:m

f,

m:vi

et de la Moula

de parfum.

Un hommage spécial fut rendu à Mme Clara Hudon. bé

dans un plat rond et assez creux et saupoudrer de sucre en

ILE

quels auraient appartenu aux
ouvrières travaillant à l'usine

votre coeur et votre raison ont compris que Dieu nous donne

Eplucher-les oranges a vif cl les couper en rondelles aussi,

IIOLT

colliers, boucles d'oreille, les

Votre passage à l'hôpital vous en a fait prendre l'esprit, et

fines que possible avec un couteau-scie. Ranger ces rondelles

incomparable

peaux descendues. <h
enlenient
de ce» manteaux dans a \ ente

quer qu'il s’agissait d'un cen

“Quand l'administration, a-t-elle dit, étudie la part

pleine

Des mentions hono

Ces

recherches

archéologi-

Thérèse Martin, et Armand Aubry de la Boutique du cadeau,

ques sont une preuve que l'in
dustrie du parfum à Ein Gedi

nicinde d'oranges. Verser sur les tranches. Servir frais. (Cette

I.ionel Lcmay de la bibliothèque, Méléda Lépine du comité des

était florissante sous ie règne

recette est pour deux personnes)

arbres de Noël, Jean Prot, des loisirs.
Mme André Robitaille, directrice du service des bénévoles

du roi .losias, de Judée, qui ac

accueillait les invités au nombre da 200.

avant Jésus-Christ.

céda

au

trône

en

l'an

fiJ3

avises
l.e second trimestre scolaire
c-yy-r

r.’T.v*
j
Ce ; plu» vastç ïpn.olx;.^[f

«B
SiillIlËI

«iiSI®

100% PLASTIQUE
★ SEMI-OPAQUES
★ 100% OPAQUES
★ EXTRA LARGES
Plan bntlf/éiairc
1651 est, MONMtOYAl

2) Que cela te serve de le

plus ou moins consentie d'une

çon et t'enseigne pour la vie.

tairement, peut favoriser légè

obligation

sont

11 faut le résigner a voir des

incorporés au rythme régulier

gens moins doués que toi réus

rement, ou défavoriser un en
fant. Comment voulez-vous pe

qu'impose un emploi du temps

sir par piston.
•t 1 Eh bien, débrouille-toi pour

ser une analyse grammaticale
à tin point, près ? Mais cela

être le “chouchou” .. .

est un des mauvais côtés de la
\ ie, évitez de le souligner à

inéluctable

se

minuté. L'horaire scolaire mo
difie celui de la famille cl le
travail

do

l'école

en

change

•U Vous laissez passer l'ora

aussi l'atmosphère. Une bonne

ge, sans paraître attacher d'im
portance au résultat d». la com

l'enfant

position.
5' Tais-toi. Tu nous ennuies

s'en rendre compte par lui-mé-

ce en composition d'histoire et
les visages se renfrognent.

Le cas :
Jacques revient de l'école, le
nez pointant vers les souliers
indique qu'il 11e s'agit pas d'un
matin, triomphant. Il entre et
sa colère croit au fur et à me
rents :

660?, SAINt-HUBERT

—C'est toujours la même cho

CR. 3-7803

se, (.a ne m'étonne pas ... et
puis Lucien est le “chouchou

6595, SAINT-HUBERT
CR. 1-4735

de la mnitresse".

4028 t»t, ONTARIO

Traduisez :

522-1174
Ouvert let jeudi e! vendredi loirs

2) Evidemment, c'est la vie

mes juvéniles ou l'acceptation

sure qu'il s'approche de ses pa

IA. 4-1184

lune, il y a seulement que tu
n'as pas assez travaillé.

et la maîtresse, aussi impar
tiale qu'elle soit, très involon

note en math et tout le momie
a le sourire, une mauvaise pla

S790ES

SERVICE A DOMICILE

bat son plein. Les enthousias

la

bien

avec tes histoires de commères
de quartier.

cette

l'école.

le temps,

3' C'est

la

Il

plus tard, rie

réponse-type

a

avec

à

iu;W cn

ver le maitre ou la maîtresse.
réponse

si

vous sentez qu'elle 11e risqua
pas d'aggraver la colère de
l’enfant. Elle est valable pour

UancUsc

al de marc
cment m
V even
annuel
ndc senu

Iclc genci

vincipc '

un garçon ayant bon caractère,
mais à éviter s'il s'agit d'un

fois Van

nerveux, ayant une tendance à
raisonner faux et à croire va
lable tous les faux-fuyants qui
lui permettent — du moins il

connu t

le croit — de pouvoir dominer
mnitresse

fort «'

aura

ne pas faire. Allez plutôt trou

Commentaires :
f) Faites

dès

l|ne mauvaise note.

fc_|ï!Ü»

comparaisons défavorable:

donné les résultats de la cnm
position d'orthographe, Lucien
est premier et Jacques, dans
les premiers... par l'autre
extrémité.

Vos réactions :

i\«!«îîî

dTuyJÏ

11 Qu'cst-ce que cette histoi

du M<'(:

re ? I! n’y a pas plus de "chou
chou”

que de beurre sur

la

Chaque
du Magasin

tic H* /•
jour f

0 C ATlO N

Wmwifc

\csétiqurUr

siæf/s®

cliquent

lé ajo

laircnK

ulé l'oUV

.ourcc

lVCtU'

de ch»i* l" "1'1

main

rt auU'f

Vau"'

Silhouette,
parfaite

POUR UN
MARIAGE
ELEGANT

•haussée.

Votin'"f

Y ctoinc

Ylorcnrif

arec, tonies

Chapeaux

vos toilettes
Mficus"1

I1'

iUintos et

Manteau'

inaux
ot iun<

Choisissez parmi la
plus

Mante

Trois11'

grande collec

tion de vêlements de

le soutien gorqe

qualité au Canada.

qui vous uvnntaqe le plus . . . vous
assure un buste éléqnnt. liront!cloth hittitel Insertions île l'onltex
sous les qoussets. 2U-3 1.1.1.1. 30-311

Tous les membres du
cortège seront assu
rés de toilettes har
monisées et parfai-

aa.

temenl ajustées selon

n.

les

RAYON POUR
11

l Infant

\ èt nu

Linge r'1’

/ii nui

Ounirionir

qaInr
épouse ros mouvements . .

de la mode.

comp1’

30-311 a, 30-12 b, 32-1 t c et

sarong

derniers décrets

DAMES

\ pleine

utup"

ili- in*1
l'rvrrpn1"’

,lr rpl

monte jamais! Vous proe 1
liqne souple et jeune. (>r
21-32 (pair et impairj

MESSIEURS

'Morqu* déposé*

fiés raisonnable*

!.. n«rviit rt

(>uD’«
oiistns
ni aux

Premiers dans la mode

Premiers en aubaines'

fou

31 MAGASINS ATTRAYANTS A MONTREAL
QUATRE MAGASINS MODERNE
SATISFACTION ASSUREE OU
ARGENT REMBOURSE AVEC PLAISIR
Parc, CR. 2-3704

Y

IMMI11 I *

« I I I Ml npif y

!Ç>X"-Î

Le carburant à dies*eh SI,500,000
de plus pour 1 e trésor provincial

*r.*' Jwvnar!

aï Il Vu

«para

tes»»
Uu$(
de société*
aspe Copper

Les Tranches Kraft Old English
sont maintenant faites de fromage
cheddar fetam© longuement mûri!

Baisse de la
valeur du
minerai au Québec

arôme
plusfrais

imim.
Votre épicier a du nouveau
à vous offrir...les Tranches
Kraft Old English de froma
ge cheddar blanc... longue
ment affiné pour une saveur
vive et robuste! Goûtez-les;
elles sont présentées en pa
quets Twin-Pak économi
ques de 16 tranches. Une

xBase* f

gaBfviS*.

2

wmm.

carnkms de M a SO tonnes pc,
Je transport du mineral
Quant am petits camionneur
ce sont eus surtout qui prcrfiu:
ce la disparition de la "taie s
Je millage".

bonne source alimentaire de
protéines!
«ISig

rZ~É&,

RM

Hi

:V

KRAFT

OlÙÏnglish

,Cô!i,î!2 jusq:
de fiy.

jets que I

'•î&W

■
.i*sj

blùïnglish
aoMAGE CHEDDAR FONDU

passe-*

CCC.ÜÎ5

tranche

S86.04E.4:

PROCESS CHEDDAR CHEESE

l'ersez da:

say&ur
plusfraîche,

rr-.yrum-i-r"'-

•WC3T5

Votre thé préféré
offert en sacs
commodes!
mm.

kJ sacs de thé
DE DEUX TASSES

TWO CUP TEA BAGS
8

oü:

Jt

o ■■■■■■

SACS DE THE '
étiquette brune

Un sac en
preserve sa saveur

LE THE SALADA "ETIQUETTE BRUNE” A SAVEUR FRAICHE ET BIEN CORSÉE
EST MAINTENANT OFFERT EN SACS ÉCONOMIQUES
DÉCOUPEZ

nborn surcla.

Trois générations de ménagères ont reconnu le fait que le thé Salada “étiquette
Vous dégustez dans chaque tasse toute la
robuste saveur du cafe!

brune” est toujours plus savoureux et rafraîchissant que tout autre thé vendu à
des prix concurrentiels.

Comment cela? Parce que chaque livré est pi
dans deux sacs—à l'extérieur, le sac bleu-hian
habituel et, à l'intérieur, un sac séparé en I
scellé.
Résultat : l'arôme, la fraîcheur se trouvent emprr
sonnés. Vous ne pouvez acheter de café en sac
plus frais!

CE BON!

Et cc n est pas tout! Vous économisez 10c en utilisant ce bon de présentation.

La qualité supérieure du thé Salada “étiquette brune” provient du choix judicieux
des meilleures variété?, toujours fraîches, mélangées conformément au goût des
Québécoises.
MAINUNAMT'

Que vous achetiez le th

Economisez 10c (dix cents) à l'achat d'une boite de 60

SACS DE THE
"ÉTIQUETTE BRUNE’’ SALADA

en nouveaux sacs

commode?, il restera tou

SALADA FOODS
LA MARQUE DU BON GOÛT

Economisez 10ede plus-BON DE PRESENTATION

mâsi
0, SO et àO sacs de thi

D’UNE
VALEUR DE

LA

PRESSE, MONTREAL, MERCREDI
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La loi des hôpitaux ne vise pas l'étatisation
—Mo Lesage
QUEBEC. (J. M.l — M. Jean
Lesage, chef du gouvernement
provincial, a déclaré a la
Chambre basse que, contraire
ment aux affirmations de
1,Union nationale, la nouvelle
"Loi des hôpitaux” ne vise pas
“étatisation des établissements
oospltalicrs mi Québec.
t Celte loi, qui est n l’étude à
l’Assemblée législative sous le
nom de bill no 44, allait être
adoptée, en deuxième lecture,
par l'ensemble des 63 députés
présents.
'Me ne comprends pas les
gens qui ne peuvent pas conce
voir — comme les membres de
l'opposition — que quelque cho
se est changé dans le monde.
Le vieil adage, selon lequel le
meilleur gouvernement serait
celui qui légifère le moins, n'est
plus vrai. L'état a des respon
sabilités et doit les assumer.
Lorsqu'il y a des abus, il n'a
pas le droiit de laisser aux in
téressés eux-mèmes le soin de
se discipliner, a dit le premier
ministre.
"Nous ne pouvions pas refu
ser d’ailleurs au Collège des
médecins, à l’Association des
hôpitaux de présenter le pro
jet de loi et peut-on imaginer
qu’ils souhaitent l’étatisation?
"En Ontario où la population
paie des primes d'assurancehospitalisation, il faut une com
mission pour fixer l'importance
de ces primes. Mais au Qué
bec où les fonds du "Service

do l’assurancc-hospitalisation"
proviennent du trésor provin
cial, le gouvernement et. le Par
lement n’onL pas le droit de
renoncer a leur responsabilité

première, celle de surveiller
directement l'utilisation des de
niers publics...”
M. Paul Gérin-Lajoie, minis
tre de. la Jeunesse, député de

Vaudrcuil-Snulanges, a déclaré
do son côté, à propos de la
nouvelle “Loi des hôpitaux" :
"Ce n'est pas le gouverne
ment qui va tout régir. Nous

vmmmsmmmmmmm&ZL

Compton

LA SANTE PUBLIQUE

"Si l'enquête est
justifiée, elle
aura

"Trop importante pour être laissée
aux mains d'exploiteurs de misère"

- Lesage

-- Le Dr Couturier
fpnr Evelyn GAGNON)
QUEBEC. — ‘ La santé pu
blique est une affaire trop im
portante pour qu’on puisse la
laisser entre les mains d’ex
ploiteurs de la misère humai
ne,” a déclaré hier le ministre
de la Sanie, le docteur Coutu
rier. en présentant la "Loi des
hôpitaux” à l'assemblée légis
lative.
Le ministre, rappelant les ir
régularités dans l'administra
tion de certains hôpitaux, ré
vélées par de récentes enquêtes
publiques, a affirmé que ces
irrégularités ont démontré la
nécessité d'un contrôle sur l'ad
ministration des hôpitaux en
général.
hospitalisation, les hôpitaux re
plies nécessaire que, depuis

l'instauration de l'assurancehospitalisation, les hôpitaux reçoivènt des montants importants de l'Etat et deviennent.
en quelque sorte, un service de
l'Etat II importe, dans ces con-.
ditions, de voir à ce que l'argent des contribuables soit bien
utilisé.
“La Loi des hôpitaux, affir
ma le docteur Couturier, pour
suit un'but bien défini : proté
ger le malade. Elle élimine le
profit comme objectif d’une ins
titution hospitalière et assure
la sécurité du public.”
La loi présentée hier en
Chambre prévoit, comme on
le sait, que les hôpitaux pu
blics et privés, à l’exception de
ceux qui sont régis par la loi
des institutions pour malades

Twueutt, jiaimfe... ff$3 ^
Ikpm
...
reaLemon

JUS DE CITRON EN BOUTEILLE
UNE SAVOUREUSE SALADE DE CREVETTES
1 tasse de crevettes coites
As tasse de mayonnaise
1 coiller à table de jus de citron Realemon
1 tasse de céleri ou de concombres en cubes
Sel — Poivre -sel de cclcri (au choix)
Arroser les crevettes avec 1 e n i I ! e r d é j u s de r i t r o n R K A L h M O N
(les crevettes en boite devront d’abord être rincées à I eau pendant 2 minutes,
uns égouttées). Ajouter une M*-c de céleris ou de concombres. -J t-v-c de
mayonnaise, assaisonner au goût. Servir -ur d'appétissantes tranches de
tomate, ou garni d oeufs durs, d'olive», de cresson. Pour 1 personnes, voilà une
ucculcnte et fraîche, toujours appréciée.
Lemon
Juke

/’«H

taurtt . . .

l’a » d’ennui*1
.NOUS

TRESSONS.. .
VOUS
VERSEZ . -.

... REALEMON !

REALEMON
Ayez toujours le citron-presseur sous la
main . . plus de piquant pour vos breuvages,
vos salades, vos poissons.

comptons sur l'appui du Collè
ge des médecins et des services
hospitaliers du Québec..."

mentaux, seront soumis à une
demande de permis et à une
réglementation administrative,
De plus, les conflits possibles
entre les bureaux d'administration et bureaux médicaux
des hôpitaux seront soumis à un
arbitrage obligatoire.
"Quand le gouvernement libé
ral est arrivé au pouvoir, affir
ma
Ie
docteur Couturier,
"c’était la pagaille dans les
hôpitaux de la province". Le
gouvernement, à la suite de
certaines enquêtes, a ressenti
le besoin d'établir une surveil
lance sur l’administration et
les finances des hôpitaux.
"Le projet de loi des hôpi
taux constitue une étape dans
l’évolution sociale de la provin
ce, poursuivit le m i n i s t r e.
Jusqu’ici, tout particulier pou
vait acquérir ou fonder un hô
pital avec des résultats plus
ou moins satisfaisants. L'enquê
te sur l'hôpital Jean-Talon ré
vèle une série de pratiques ini
maginables. L’enquête sur d'au
tres hôpitaux apporte la preuve
de transactions étonnantes, à
l'égal parfois de coups de bour
se. Par cette loi, certains hô
pitaux ne seront plus le fief de
certains individus ou exploi
teurs rie la misère humaine."
Le docteur Couturier s'est
élevé contre ceux qui suggèrent
la formation d'une régie ou
d'une commission des hôpitaux.
Ce type d’organisme peut être
utile lorsqu'il s'agit d'adminis
trer une entreprise ou un com
merce, ou encore de réglemen
ter un secteur particulier et
bien défini.

Pour la réglementation
des hôpitaux

Nouveaux
organismes
consultés
QUEBEC. (E.G.) _ Le gou
vernement apportera un amen
dement à la loi des hôpitaux
prévoyant que l'exécutif du Col

QUEBEC. - M. Jean Le
sage a déclaré hier que le
ministère de l'Agriculture
faisait actuellement enquête
à la suite des accusations de
détournements de fonds gou
vernementaux dans le com
té do Compton. Il se pour
rait qu'une enquête publique
ait même lieu, a ajouté lepremier ministre, si elle est
justifiée.
Les accusations ont été
portées à la suite d'irrégu
larités dans les travaux
d'amélioration des fermes
dans le comté des Cantons
de l'Est. Le premier ministre
Lesage répondait alors au
chef de l'opposition, M. Da
niel Johnson, qui lui deman
dait pourquoi le gouverne
ment avait conduit des en
quêtes dans le fonctionne
ment de deux sanatoriums
mais non pas quant au tra
vail d'un contracteur dans le
cadre des travaux d'amélio
ration des fermes.
M. Lesage a ajouté que
l'on menait des enquêtes pri
vées dans ces cas et que
l'on ne dirigeait une enquête
publique que lorsque c'était
justifié.

avant les vacances
3 JOURS SEULEMENT
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI

POUR DAMES ET DEMOISELLES...
BLOUSES. En colon léger. Choix de mo
dèles à manches longues et courtes.
Grandeurs': 10 à 13 ans, Rég. jusqu'à
$4.98
JUPES. Modèles en coton de teintes unies
ou à motifs imprimés. Tailles. : 10 a 13
ans. Rég. jusqu'à $5.98
Modèles en térylène ou coton. Tailles:
10 à 18 ans. Rég. 58.93

lège ries médecins, la Commis
sion générale des hôpitaux ca
tholiques et l'Association des
hôpitaux du Québec seront con
suites dans l'élaboration de la
réglementation, des hôpitaux.
Le projet de loi original indi
quait, à l'article 20, que le lieu
tenant-gouverneur en conseil
pouvait faire des réglements
concernant, entre autres, la
classification des hôpitaux, les
pouvoirs connexes que peut
exercer une corporation sans
but lucratif ayant pour obje-t
de maintenir un hôpital, la
construction des hôpitaux, leur
équipement et leur person
nel, le contenu, la conser
vation et la consultation ries
dossiers médicaux, l'admis
sion. et la sortie ries patients
ainsi que des- soins et traite
ments à donner à ceux-ci, les
règlements disciplinaires ap
plicables aux.patients et visi
teurs. et plusieurs autres points,
un total de 15.

PANTALONS FUSEAU. Modèles amincis
sants en coton uni ou imprimé. Tailles :
10 à 18 ans. Rég. jusqu'à $5.98
SHORTS et "JAMAICA". De confection
soignée, en coton uni ou imprimé. Tein
tes variées. Tailles: 10 à 18 ans. Rég.
53.98.
SPECIAL
COSTUMES DE BAIN. En coton imprimé.
De coupe amenuisante. Grandeurs : P.
M.G. Rég. $8.98
DESHABILLES. Nylon doublé à motifs flo
raux ou de teinte Laies. Grandeurs: P.
M.G. et extra-grande et tailles fortes.
Rég. $12.98
ROBES de NUIT. En coton Imprimé et
nylon vaporeux. Vyle vraiment coquet.
Rég. jusqu'à $3.98
PYJAMAS "TOREADOR ' et "BABY DOLL"
En coton impnme et nylon très léger.
Choix de modèles et de teintes. Toutes
les grandeurs. Rég. jusqu'à $3.98

ÜHii

Le tiroir secret
ijf

ENSEMBLES DE VOYAGE. En riche hssu
Dacron à motifs floraux. Grandeurs : P.
M.G. Rég. $10.98

des cpices
La Belle Fermière
»8WS»3£

Pour enfants

mm*
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SHORTS "JAMAICA". En tissu résistant. Couleurs
diverses.

Tailles : 7 a 14 ans.

Rég. 52.98

CACHE-POUSSIERE, En colon imprimé. Très con
fortables pour l'été. Tailles 3à U ans. Rég. 52-98

t«W"4*r(fc4^jt

Ensemble do deux JUPE et BLOUSE. Jupe à mo
tifs écossais avec plis et blouse blanche vraiment

GRAINES DE CELERI—Leur
parfum nous rappelle la cuisine de
grand’mère, où le poulet ne pouvait
être accommodé sans une pincée de
graines de céleri. Le Pâté au Poulet
La Belle l’crmièic se conforme à
cette ancienne loi: il contient, puis
qu'il est au poulet, un soupçon, bien
dosé de graines de céleri.

iiPMSi

coquette. Tailles . 4 a 6 ans. Rég. 54.98

A o/1»

HABITS et ROBES do COTON. Vaste choix d'habits
légers et de robes d’été de style juvénile. Teintes

3&S8SÊ

variées.

Tailles : 2 a 6x.

Rég. 52.98

P:^ ...
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GILETS BLANCS. En grosses mailles genre "Bulhy"
Pratiques pour l’été. Tailles . 8 à 16 ans. Rég
56.98
CHANDAILS de COTON et BLOUSES "Popover".
Modèles en coton blanc ou imprimé. Pratiques

Jiff!

Plia

pour la plage. Tailles: 2 a 14 ans. Rég. $2.59

•A'yÀ'ï?-

OIGNON—Le plus ancien, dit-on,
des légumes connus de l'humanité.
Les Egyptiens cil avaient fait un
dieu, cL s'eu délectaient les belles
Romaines . . , Quoi qu'il en soit,
l'oignon, dieu délectable, loin lie de
sa magic le Pâté au Poulet La Belle
Ifcrinière, pour en épanouir la sav cur.
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C’est du bon poulet...
B37C

du poulet juteux et dodu, cjnl prête sa
PRODUIT DU CANADA
PAIN DE VIANDE SIMILI POULET
délicate saveur au Pâté au Poulet La Belle
Fermière... Un pâté si délicieux, qu’on sc
JaîBelle fèftmiéZe
demande si on le dégustera nature, ou
sur du pain, ou des biscottes, oll des bis
MOCK CHICKEN MEAT LOAF
PRODUCT OF CANADA
cuits soda...Un pâté au poulet
cPun goiit lin, et qui donne
Je ton aux repas familiaux
dU
MOCK CHICKEN MEAT ROLL
connue illlx dîners d'amis.
Tous les produits La Bello Fermièrn sont soumr, à l'inspection fédéra!'*

tue MonI Royal
rue Monl-Royal

POIDS NU 6 OL NET WEJûMT j

DOIVE E S A ROM AT IQ U E S _
Iis viennent de partout des terres
exotiques—Cc\Lan, Singapour,
Colombo—nous apporter gratis un
souille (l'Orient ...lu mélange
aitisic cl précis (le ces poivics aro
matiques donne à chacune des
Viandes La Belle fermière son
Bouquet particulier.

Votre boucher vous l'offre en tranches, ou en pAtès entiers

Sl-Hubert

LIN CE RIE (quebeO
LIMITEE

St-Hubert

rue SicXalhcrine
rue Wellington,
Verdun

Centre d'Achals Domaine
Centre d'Achals
Repenligny
Centre d'Achals
Ville Jacqucs-Carlicr
Centre d'Achals
Ville Honl-Royal
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"Les taxes seront payées quand
même, après la nationalisation"

cités ef

Amendements à la

"Des plans de pension pour les maires
et les échevins - M. Jean Lesage

Lévesque
QUEBEC, (par EVELYN GAGNON) — L» rninUtr»
det Rlch«st«( naturelles, M. René Lévesque, a déclaré
hier que "le jour où les propriétés de la compagnie
d'Electricité Shawinigan passeraient à l'Hydro-Québcc, les
taxes municipales et scolaires continueraient d'ètre payées
comme auparavant."
Le ministre a tenu ces propos en réponse à une ré
cente déclaration de M. Lucien Filion, maire de La Tuque.
Ce dernier avait soutenu que les municipalités et les com
missions scolaires perdraient des revenus considérables
si les compagnies privées d'électricité devenaient un jour
propriété de l'Etat.
Dans une lettre adressée à M. Filion, M. Lévesque
affirme : "Vous avei été, je crois, victime d'uno propa
gande insidieuse de la part de personnes qui ont tout
intérêt A fausser les faits".
"L'Hydro-Québoc est tenu» de payer les taxes muni
cipales et scolaires au même titre que les compagnies
privées d'électricité. La loi de l'Hydro est formelle sur co
point."
Le ministre termine en assurant le maire de La Tuque
que la municipalité n'aurait rien à perdre par un trans
fert de propriétés de la Shawinigan A l'Hydro-Québec et en
regrettant qu'on ait abusé de la bonne foi de M. Filion.

QUEBEC. 'E. G.i — Le pre
mier ministre, M. Jean Lesage,
a promis hier matin, an comité
des bills privés, que la Législa
ture apportera des amende
ments à la Loi générale des
cités et villes concernant les
plans de pension pour maires
et échevins, et la responsabi
lité municipale pour refoule
ment d’égouts, en cas d’inonda
tion.
Le comité étudiait hier les
amendements demandés a leurs
chartes par les villes de StMichel, Duvernay et Arvida,
Les deux amendements men
tionnés plus haut ont été ré
clamés respectivement par StMichel et Arvida.
Le premier ministre réaftirmé à ce propos la politique du
gouvernement en matière de lé
gislation municipale : en tant
qu’il est possible, il est préfé
rable que les villes soient ré
gies par la Loi générale des

trrrrrrr

cités et villes, et le gouverne
ment évite d’accorder des re
gimes d’exception là où il n’y
a pas de circonstances excep
tionnelles pour les justifier.
Le comité a accordé hier à
Ville St-Michcl, en banlieue de
Montréal, le pouvoir de déter
miner ses propres règlements
de zonage pour la partie du
boulevard Pie-IX qui est située
dans ses limites. Jusquà main
tenant, et depuis le temps où
Ville St-Michel n’était qu’un
village, la ville de Montréal
exerçait ces pouvoirs.
Un autre amendement de
mandé par Ville St-Michel pré
voyait que cette dernière ne
pouvait être tenue responsable
ni poursuivie pour des domma
ges causés à des articles, mar
chandises ou effets, par un re
foulement d’égout, si le récla
mant a déjà reçu une compen
sation de la cité pour des dom
mages semblables causés au

même endroit cl n’a pas, sub blable, plus tard, à loi géné
séquemment. installé dans et
rale.
endroit un support situé à au
Les projets soumis par Du
moins un pied du mur extérieur
et a un pied du sol, pour sou vernay, en banlieue de Mont
tenir ces marchandises ou ef réal, et Arvida, doivent reve
nir devant le comité pour l’étu
fets.
de d’une nouvelle rédaction
Cet amendement a été retiré donnée
à de nombreux articles
lorsque, le premier ministre a suspendus hier.
donné l’assurance aux repré
sentants de Ville Saint-Michel
qu’un amendement en ce sens
ANNONCE
sera apporté à la Loi générale
des cités cl villes.
EVITEZ LES ENNUIS DES
Un autre amendement, de
mandé par la ville d’Arvida
cotte fois, aurait eu pour con
QUI GLISSENT
séquence de donner une pension
Nombre de personnes portant de»
aux échevins ou maires qui au faimc*
dent» ont enduré un vrai
raient été en fonction depuis suppl.ee, à cause de leur dentier oui
eu tombe, a disse ou flotté Junte
quinze ans.
•u mauvais moment. Ne vivez pas

FAUSSES DENTS

dan» la craintn de cette perspective.
vo». dentier» d’un peu de
FASTLET1I. la poudre alcaline (non
acide). Maintient le* fausses dent»
Plus fermement et donne une sen
sation de plus grand confort. Ne
?,urlA p**- Enraie y “odeur de den
tier”. Proeurez-voua FASTEETH k
n Importe quel comptoir de produits
pharmaceutiques.

Notant qu’un tel plan de pen
sion devrait se modeler sur ce
lui des députés rie Québec et
d’Ottawa, le premier ministre
a rejeté l’amendement en pro
mettant d’en intégrer un sem
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[ONDE — tirée
lirér rie fruit» hicn
LA MEILLEURE HUILE D'OLIVE AU MONDE
i's d'Italie — c»t celle qui e»t
mûr» provenant dp» pin» brilcs oliveraie»
mise en conserve dan» l'usine moderne Unslcne, EN ITALIE MEME.
Son exquise saveur toujours UNIFORME
rehausse toute salade, tout plat cuisine.
HUILE D’OLIVE
The Postcnc Company Limited — importateur! do produits alimentaires de choix

CONGELATEUR ZONE-ZÉRO
GARDE LES DENRÉES CONGELÉES
EN TOUTE SÉCURITÉ PENDANT DES MOIS
Le système Zone-Zéro McClary-Easy conserve les denrées
température réellement zéro ... c’est ce que les aliments
exigent pour conserver leur saveur et leur valeur nutritive.
Fruits, légumes, viandes, même la crème glacée, retiennent
leur fraîcheur et leur saveur pendant des mois avec la
Zone-Zéro McClary-Easy.
à

mx

s*
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CAPACITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR
AVEC FROID VIVANT

mm

Le "Froid Vivant” McCIary-Easy maintient une circula
tion d air constante dans le réfrigérateur pour éliminer les
"points morts”. Tous les aliments demeurent frais bien plus
longtemps et la viande se conserve juste au-dessus du degré
de congélation dans le Garde-Viande au Froid Parfait.
L emmagasinage de porte Deep-Dor offre de la place pour
les plus grandes bouteilles et les cartons. Etagères coulis
santes mettant tout à portée de la main.

'
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AMME MAGNIFIQUE AVEC UN MODÈLE
QUI CONVIENT A VOS BESOINS

lyM.

14 pi. eu., 12 pi. eu., 10 pi, eu., quel que soit celui que vous
choisissiez, chaque McClary-Easy a plus de valeur incor
porée . . . plus pour conserver les aliments h leur mieux.
Chaque McClary-Easy a l'apparence luxueuse qui vous
rendra lier de le posséder.

Tvï": v.
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avec PLUS de tout co qu’un vrai
réfrigérateur moderne devrait avoir
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Voyez votre vendeur McClary-Easy bientôt, pour
les prix sensationnels qui font de la grosse nou
velle. McClary-Easy la meilleure râleur de toute

<>y/Y H;

notre histoire.
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MCCLARY-EASY
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DIVISION DE

GENERAL STEEL WARES

Fiàrement Conodlnn
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Allia» furniture Slot

4409 Welti
Co. ltd

Brophy» ltd
Brouillette

n

furnish'

h

Edward Elacfi

Gejjnoi

Mi

M<jntré»l

O. Gandi

Enrg

t&uttman ltd.
Lamarre Enrg.
& Frère»

907 rue Girousrd

6014 boul. Monk

5033 av* Verdun
«401 Centre
1642 ouest

rue Notre-Dame

House Furnitur
Furnitui
•yndicat St-Hi
I -hibert Mi
Turcot Inc

i Bergeron lt»
firm Inc,

Ste-Cathei

6275 boul. Monk
ru* Notre-Dam*

Home furnish'
agism Wellington

Montre»!

63 ou*st. ru* St*-Cath*rin*
7764 ouest,

ru*

Notre-Dama

J -E. Audet

1481 est,

Montréal

F

6729 ru* St-Hubert

Mont**»)

J -O

Montréal

Imo Furnitur*

Verdun
Montréal

Courfemanth*
Desjardin»

12265 boul.

ru*

Mont-Royal

Reed

933 est, ru# Mont-Royal

Montréal

Rrousseau l lord

8245 ru* St-Denis

Montréal

J. H. lessard Enrg.

Montréal

2651 ru* Masson

liv*rm»n II**

1357 est, rua Ste-Catharina

Montréal

living Room Furniture Mfrs. ltd.

2566 est, ru* Ste-Catherin*

Hervé Ouellntte lté*

3475

lachin*

A. Théorat JL Ci* lté*

15757 boul.

Montréal

B

Montréal

A. Rédard Enrg

Montréal

louis

Montréal

Ameublement C»ron lt**

Cartier villa
Montréal

l. F urnitur* Inc.

Bilodeau

Furnitur*

Gouin

St*-Genevi*va

8725, 10a• Avenue

Vill* St-Michel

Ameublement H. Provost

9701 rue Lille

Montréal

la Société du Meuble Ifrn

4251 est, ru* Rélanger

1840 est, ru* B**ubi#n

Montréal

Montréal

Clermont

6201-09 ru* 5t-Hub*rl

2711 est, ru* Mont-Royal

Montréal

Montré»!

Dupuis 6 Frères liée

Montré» 1

lacombe & Tremblay liec

865 nsi. rue Ste-Cath*rin*
3609 est, ru* Ste-Catherin*

Ameublement Str-Cathorinr

3743

ru* Ste-Cath*rin*

Montréal

Georges Gaudette

4057 «st, ru* St#-Cath*rin*
4589 *st, ru* Sto-Cathflrin*

Montréal

Beaulieu & Gladu Inc.
Paquin & Breault Enrg

4696 «st, ru* Ste-Catherin*

Montréal

5963 ru*

6905, 26e Avenu*

Yvon Champagne

3441 • St, ru* Jean-Talon

Rosemont
Ville St-Michel

Roland Gag n*

1695 ait, rua laurier

Montréal

Corbail Electrique Inc.

Gagnon & Frere» lté*

2227 est, ru* Bélanger

1214 *st, rua Mont-Royal

Montréal

D*g*n»i»

3707 est. ru* Jarry

Ville St-Michci

Montréal

l#i Freres Duval

2149 rue Frontenac

Montréal

Montréal

Electrique

Gagnon

5736 rue Eadia

Montreal

Jean Gervait

5270 rue Henri-Julian

5723 ouest, rue Notrn-Dame

Montréal

Montreal

Eastarn A p plia ne at ltd.

Jean Gervai»

2114 est. rua Jean-Talon

Montréal

E. Bournival

1145 atr, rue Mont-Royal

Montréal

J

2322 est, rua

Montréal

J. R. Vinet Inc.

1807 ouest, rue NotraDama
NotreDame
3807 ru* Wellington
3433 ouest, rue Notre-Dame
3619 ouest, run Notre-Dame
5701 rue Wellington
861 rue Church

Montreal
Montreal
Verdun
Montreal
Montreal
Verdun
Verdun

a

Frer*» lt»«

913 est, ru* Beaubien

E

Forget

Montréal
Montréal

Montréal

l Fpargn# du Consommateur

Furnitur*

rue Ontario

Montréal

2034 est. ru* Mont-Royal

Montreal

oue»». ru# Sfe-Cathcrina
*a«cock Furniture

io Cousineau lt*.

4090 rue Newmarrh

2371 ouest, ru* Nolrr-0»m*

K Frère s Ifée

Montreal
Montre»!

$380 ouest. ru« Sherbrooke

A frère» lté

{VAauric

Sherbrook

Church
6200 boul

furniture ltd.
a

ouest,

6177 ouest,

Bélanger

n«»,

Hocholag*

520 Georges V

Montréal

Montréal

Montréal

legault Electric Enrg

6274 rue Christoph* Colomb

Montréal

Gagnon & Frère» Ita*

Ameublement G. leroux

3690

Montréal

Ameublement do l'Est

3100 est, ru* Beaubien

Montréal

lawrcnce Chesterfield

1411 boul. St-laurent

2525 est. ru# Fleury

Montréal

Montréal

Specially Outfitters

3553 boul.

St-laurent

Montréal
Montréal

1257 est, rue laurier

Montrait

E

Magasin léger

7212 rue St-Hubert

Montreal

Jean-Guy Hogue

Ameublement Nova lt««

6007 rue St-Hub*rt

Montra»!

l D.G

Poplaw Furniture

Garon & Fil» Ita*

Product* Inc

ru* Ontario

Montréal-Est

11863 «st, ru* Notr*-Dami.

7955 est, rue Belanger

Montréal

Montroal Outfitters

3724 boul. St-laurent

3184 est,

Montréal

Sinclair Radio

4135 boul. St-Laurent

Montreal

Gagnon & Frères lté*

Montréal

6320 rue St-Hubert

Montréal

Roméo laçais*

J -A

St-Amour

6575 ru* St-Denis

Montra»!

Ameublement Lamarche

T

Rade-

1448 est, rue Fleury

Montréal

laval Furniture Enrg.

3570 est. ru* Ontario

Montréal

A. Forget Inc.

1337 est, ru* Ontario

Montreal

Marcel Leroux

6739 boul. St-laurent

1879 • St, rue Belanger

Montréal

Torino Furniture

6889 boul. St-laurent

2540 est, ru* Bélanger

Montré»!

Montréal

Ameublement Rousse

1490 est, ru* Ste-Catherin»

Montréal

V

lèo Pouliof
RobiH»rd

est, rue D* Castelnau

Montreal

Roger Leroux

Enrg,

Enrg.

ru*

Ste-Catherine

2375 est, rua Ste-Catherine

8 est, ru* Beaubien

ï'-.t"
■

■

Montréal
Montréal
Montréal
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MAINTENANT VOUS
RECEVEZ LES TIMBRES

^ '

AVEC TOUS VOS ACHATS CHEZ
L'enseignement
spécialisé
HAMILTON. (PC) — M, fiiehard-C. Dolan, directeur de
I Institut technologique Laval,
de Montréal, s'est plaint hier,
a la Conférence nationale des
universités et collèges cana
diens, de ce que les universités
canadiennes n'accordent pas suf
fisamment de crédits aux cours
dispensés par les instituts tech
nologiques du Québec.

MART
autrefois WOODWARD’STEINBERG

Nouveau poste
à M. H.W. Leggett
IlliGlNA. (PC) — Le minis
tère fédéral de l'Agriculture a
annoncé, hier, la démission de
M. Harry W. Leggett du poste
de surintendant de la ferme ex
périmentale de Regina et sa
nomination comme coordonna
teur de l'organisation des mesu
res d'urgence à Ottawa. M. Leg
gett assumera ses nouvelles
fonctions le 1er juillet.

UNE FILIALE DE STEINBERG LIMITÉE

C'EST LA NOUVELLE DU JOUR ... TOUT LE MONDE EN PARLE ! Maintenant que Woodward Steinberg
est devenue une filiale de Steinberg Limitée, sous la raison sociale de MIRACLE MART - nous avons

Les chemins de
fer en profitent

adopté la façon de Steinberg de distribuer les TIMBRES PINKY avec tous les achats!

TORONTO. (PC) - La grève
des 7,200 camionneurs de la
province d'Ontario a pour effet
d'accroître l'activité des che
mins de fer à tel point que, sur
certaines lignes, la demande
dopasse la capacité. A Toronto,
les commandes non exécutées
sont de l’ordre de 500 wagons,
tandis que le retard porte sur
une centaine de wagons à Lon
don.

VOILA !... DES TIMBRES PINKY GRATUITS chaque fois que vous achetez des effets pour vous-mêmes

Vote syndical
contesté

GINEZ A QUELLE ALLURE VOUS POUVEZ MAINTENANT REMPLIR VOS CARNETS ET OBTENIR LE

ou pour votre famille ... que ce soit des abat-jour ou de la lingerie ... des bas ... des menus articles,
un tricot ou des pneus ... Même avec un article de dix sous, vous recevez un TIMBRE PINKY ! IMA

SUDBURY, (PC) — Le vote
qui a été pris pour décider quel
syndicat serait qualifié pour né
gocier au nom des H,000 em
ployés de l'International Ni
ckel Company a provoqué un
nouveau litige. Le syndicat des
métallurgistes-unis d'Amérique
avait besoin de 7.1G7 voix, soit
SOU. plus un. Or, il a obtenu
7,182 voix, soit 15 de plus que le
chiffre requis. Mais le syndi
cat international des mineurs,
bocardeurs et fondeurs a contes
té 32 bulletins qui ne portaient
Pas le sceau de la Commission
des relations ouvrières d'Onta
rio.

CADEAU QUI VOUS FAIT ENVIE !

Et à la rubrique des aubaines, celles que vous réaliserez chez Miracle Mart dépassent l'imagination!
Vous en aurez une petite idée en consultant les pages suivantes... mais, attendez de voir les cen
taines et les centaines qui vous attendent dans nos magasins !

MAGASINEZ chez MIRACLE MART cette semaine et découvrez le sens véritable du mot ECONOMIE !

PINKY

Accusés du meurtre
de Frank Willcy

Des aubaines sensationnelles et DES TIMBRES PINKY 1

EDMONTON. (UPI) — Cinq
témoins de la Couronne ont
comparu hier à l'enquête pré
liminaire de deux prévenus ac
cusés du meurtre du golfeur
professionnel Frank Willey.
d'Edmonton. Raymond Work
man, âgé rie 44 ans, et William
Huculak, âgé de 2S) ans, ont
été appréhendés à la suite de la
disparition du golfeur le 19
avril dernier. La police conti
nue à rechercher le corps de
la victime.

NE MANQUEZ PAS CE GRAND EVENEMENT!

Délégués en URSS

6^54198^

TORONTO. (PO — Les Egli
ses baptistes d'Ontario et du
Québec envoient deux de leurs
principaux représentants en
Union soviétique. A la 74e as
semblée annuelle de ces Egli
ses, les membres ont approuvé
une recommandation à l'effet
d'accepter l'invitation reçue de
''L’Union baptistc de l'URSS”.

PINKY

JEUDI 14 JUIN • VENDREDI 15 JUIN • SAMEDI 16 JUIN
e ft/t t/f
FEU D’ARTIFICE

Les frais de la
défense civile
WINNIPEG. (PC) — Une pro
position visant à libérer les
municipalités de toutes les dé
penses relatives à la défense
civile a été défaite hier à la
conférence annuelle de la Fédé
ration canadienne des maires et
municipalités. Plusieurs délé
gués se sont opposés au fait de
céder d'autres pouvoirs muni
cipaux aux gouvernements su
périeurs.
Promotion au
chef Burger

.■ ■

-
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et sucettes distribués aux enfants
acompagnés d'un adulte !

MAGIE TOM DU (ANAL 12

GRATIS

BALLONS

LE SAMEDI 16 JUIN, entre 4 h. et 6 h. p.m.

;-.~a-:-J?v-.;-

SUDBURY. (PC) — Le chef
de police John D. Burger a don
né sa démission hier à compter
du 2f> juin. Le chef Burger, qui
a dirigé la police de Sudbury
pendant dix ans, a été nommé
coordonnateur des services de
la justice, nu bureau du procu
reur général. Cette nomination
entre en vigueur le 1er juillet.

(s'il fait beau) SUR NOS TERRAINS DE
STATIONNEMENT, samedi soir, le 16
juin, à 9 h. 30.
EMMENEZ LES ENFANTS !

Mil

PHOTOS

MAGIC TOM, de "Surprise Party" au canal 12, assis
tera, à notre magasin de Greenfield Park, à un con
cours de YO-YO pour les filles et garçons de la rive
sud ! Les vainqueurs recevront des souvenirs, des
trophées, des chandails et des caméras "Flash".

POLAROID
de vous-même et votre famille à
nos rayons de cameras

Cadeau original
d'une société minière

GR/rr/£

REGINA. (PC) - Les 20 bé
bés nés à Regina vendredi der
nier ont droit au don d'une ac
tion de l'International Minerais
and Chemical Corporation (Ca
nada) Limited. La compagnie
n offert "une action”, d'une
valeur d'environ $37, à chaque
enfant qui naitrait en Saskat
chewan le jour où ses mineurs
atteindraient le gisement prin
cipal de minerai de potasse à
sa mine d’Esterhazy, en Saskat
chewan.

ï

m 1 -, I

mm

§| servi gratuitement à nos casse§| croûte jeudi, vendredi et samedi
fi entre 10 et 11 h. 30 a.m.

Services d'urgence
en Saskatchewan
REGINA. (PC) — Environ
4,000 des 6,800 lits d’hôpitaux
de la province seront utilisés
par le Collège des médecins et
chirurgiens de la Saskatchewan
dans 18 à 20 centres, afin de pro
curer des soins d'urgence après
le 1er juillet, date où le plan
d'assurance-santé du gouverne
ment doit entrer en vigueur.
Robes
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métalliques

Radio-Moscou rapporte que
les femmes soviétiques por
teront bientôt des vêtements
recouverts d'une mince couche
métallique. Cette "couvertur.'”
métallique se présentera m
différentes couleurs et pourra
.r tenir ou réfléter la chaleur.
Elle sera légère, flexiblo et
lavable,

x
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Le problème
de l'urticaire

MIRA CLE

Dr Emile Gautier, M.D.
L'urticaire est une affection
qui est connue depuis l'antiqui
té. C'est un» affection extrê
mement banale, qui atteint, de
façon bien inégale il est vrai,
un très grand nombre de per
il y
sonnes. _
_ a_ de» personnes qui
font de l’urticaire de façon
chronique ou qui en présentent
des épisodes aigus multiples
presque tout le long de leur vie,
tandis que d'autres, et c'est la
majorité, peuvent présenter une
ou deux poussées d'urticaire
leur vie durant. Il est même
rare qu'une personne n'ait pas
éprouvé, sous une forme plus
ou moins fruste, à un moment
ou l'autre de sa vie, une érup
tion do type urticarien.
C’est donc une maladie qui
serait sensée être bien connue
du public. Et en effet le nom
du moins est familier à la plu
part des gens.
Cependant il est à remarquer
d'abord que beaucoup ne sa
vent pas que le mot urticaire
est féminin : ils disent un ur
ticaire alors qu'il faudrait dire
un» urticaire.
Surtout, par euphémisme sou
vent, on appelle urticaire des
éruptions cutanées qui n'ont
des dermi
rien d’urtlcarien
tes eczémati-formes par exem
ple. 1! faut savoir que pour
qu’il s’agisse vraiment d’urtiil ne faut pas que la
peau soit grandement endom
magée, comme dans les divers
types d’eczéma. La seule lésion
authentique de l'urticaire, c'est
une efflorescence saillante, bien
limitée, arrondie ou irréguliè
re, de coloration rose clair avec
souvent un centre opalin, de
consistance ferme mais élasti
que, essentiellement prurigineu
se c'est-à-dire donnant lieu à
do fortes démangeaisons. L’il
lustration la plus typique et la
plus commune de cette lésion
de l'urticaire, c’est ce soulève
ment de la peau que laisse, sur
la plupart des gens, une piqû
re de moustique. Il s’agit bien
là d'une réaction urticarienne.
Et on verra par ce fait que
j'avais raison de dire que ra
res sont les personnes qui, sous
une forme ou une autre, par
exemple consécutivement à une
piqûre de moustique, n'ont ja
mais fait d'urticaire.
En connaissant ces simples
faits il est donc facile de faire
lo diagnostic d'une urticaire, do
no pas confondre cette affec
tion avec une autre. Mais cela
no résoud pas le problème, loin
de là.
Car l’urticaire n’est pas à
proprement parler une mala
die. C’est plutôt un syndrome,
une réaction particulière de la
peau pouvant être suscitée par
de multiples facteurs, les plus
divers qu'on puisse imaginer.
11 y a d'abord l'exemple que
j'ai donné plus haut d’une urti
caire causée par des piqûres
d'insectes. Mais il y a aussi
les urticaires dues à des substances végétales : ortie, lierre,
géranium, etc. 11 y a les urti
caires provoqués par des agents
physiques, lo soleil, le froid;
ou les facteurs mécaniques ;
pressions, frottements. Il y a
les urticaires alimentaires, les
urticaires médicamenteuses. Il
y a aussi les urticaires d'origi
ne parasitaire, microbienne. Il
y a les urticaires par troubles
métaboliques, par mauvais
fonctionnement de divers orga
nes internes. Et il y a même
des urticaires d'origine nerveu
se, psychique.
En fait les facteurs capables
de déterminer une réaction ur
ticarienne sont innombrables.
11 n’est, par exemple, probable
ment pas un seul aliment qui
ne soit susceptible do provo
quer l’urticaire. Certes, les co
quillages, les moules, les huî
tres, les crustacés, les poissons,
les oeufs, les fraises, le choco
lat, sont particulièrement urticarigèncs, mais il peut advenir
qu'on soit allergique à n’importe quel autre aliment et faire
do l'urticaire quand on en man
ge; car ce n'est pas tellement
l'aliment qui est à blâmer, c'est
le sujet qui réagit mal à cet
aliment, c'est lui qui est aller
gique.
Nous reviendrons sur le su
jet dans un article suivant alors
que je tâcherai de donner une
idée do ce qu’est l'allergie.

UNE FILIALE DE STEINBERG LIMITEE
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lascheteau,

LA FLATTERIE N'EST PAS TOUJOURS MENTEUSE...
ET CELLE-CI fut tournée par une main de maître à
l'adresse de toutes femmes qui se laissent charmer
par le soleil d'été !

JEUNES, ALLURES, DYNAMIQUES !

nos maillots ont mobilisé les tissus les
plus aptes à souligner votre personna
lité : la merveilleuse élasticité du lastex
cordé ou satiné, les tricots de coton jac
quard et les cotons imprimés vous iront
comme un gant I Ultime souci d'élégan
ce, les bonnets préformés vous assure
ront une silhouette bien féminine. —
Tailles 32 à 38.

COMPARE A 8.98 ET 14.98
Notre RAYON POUR DAMES a déniché
mille petits riens — de la dernière créa
tion — qui feront de vos vacances un vé
ritable enchantement !

irqBjEnwpr

HÉH

Bas de
première qualité
sans couture

ŸMm

NYLONS

TRICOT de COTON

PYJAMAS

Si facile d'entretien, ces petits tricots vous délivreront de tout

2 PAIRES POUR

souci de lavage I Modèle sans manche, décolleté bateau, taille

Ne partez pas en vacances sans ce pyjama et son court gilet

serrée par un cordon. Teintes unies ou imprimées.

tailleur en fin coton ! Ils tiennent si pou de place I Choisissez
rose, aqua ou 'aune, en P M ou G.

l'ensemble
COMPARE A 2.98

y. A*-y,**(

COMPARE A 3.98
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Spécial

* mis

Ensembles

COORDONNES

Au Sherbrooke
Daily Record:
statu quo
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Populaires !

D'orion épais

• e è tf » !

Simili fricot "Calveda", coton imprimé, cordé,

SHERBROOKE. (PC) - La
grève qui sévit au "Sherbrooke
Daily Record" est entrée hier
dans sa deuxième semaine.
Les 20 ouvriers de la compo
sition se sont mis en grève le
4 juin, ils demandent des aug
mentations de salaires et une
semaine de travail plus courte.
Ils font partie de la Fédération canadienne de l'Imprim,
rie et de l'Information (CSV.
Les grévistes demandent une
augmentation de 12 cents de

S

Un petit vent par-ci, la climatisation
par-là ... ces gilets d'été ont au moins
deux bonnes raisons d'être ! Ils
n'alourdiront nullemen t vos jolies
tenues et vous aimerez les manches
longues et le col rabattu. Blanc ou
noir. P. M. et G.

COMPARE A 5.98

BASPRIX

chino ou tropical "Bamboo" — autant de variantes
à ces frais ensembles de short ou jamaïca et cor
sage fantaisiste ! Teintes unies ou imprimés, selon
les tissus. Tailles 10 à 20,

COMPARE A 3.98
ET 4.98

GRATUIT-OUVERT

A 10 PM
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Quartiers Ahuntsic — Rue
Prieur, No 2270. Lot No Pt 134445. Raynald Savoie à Jean La
fontaine, $15,000.00 — 1001849.
Rua Prieur est, No 2200. Lot
No Pts 134-446. Mme Raynald
Savoio à Lorenzo Legault, $15,000.00 — 1601850.
Delorimler — Rue Delorimier,
Nos 4427 à 4431. Lot No 113, ter
rain 25 x 100 pds. Laquaynet
Inc. à Réal Charron, $20,500.00
—1061806.
Mont-Royal — Rue Kent, Nos
3530-3532. Lot No 63-1162, terrain
42’5’ X 96 pds. Paul Pouliot à
Gilles Payette, $35,000.00 —
1601855.
R io Victoria, Nos 4799-4801.
Lot No 151-81-3,151-81-5 etc. Ca
nadian Spangle Manufacturing
Company Inc. es quai etc. à
Mme Joseph A. Sanscartier,
$23,000.00 - 1601918.
Notre-Dame de Grâces — Ave
nue Vendôme, No 3476. Lot No
189-271. Mme Morris Gold à
Louis Dudek, $35,000.00 —
1601762.
Rosemont — 1ère Avenue, No
5720. Lot No 172-1577. Mmo
Lloyd Fraser et Vir à Louis Poitras, $7,000.00 — 1601912.
St*Laurent — Ruo Ste-Famllle, No 3634. Lot No Pt 42-3, ter
rain 20 x 87*3’ pds. Norbert Gauron à Noark Holdings Ltd, $24,220.00 - 1601796.
Villeray — Rue St-Gérard,
Nos 8413 à 8417. Lot No 2029-735,
terrain 25 x 75 pds. Raymond
Bourbonnais à Léo P. Plante,
$16,500.00 — 1601758.
Rue Henri-Julien, No 8056. Lot
No 26-13-1238. Aldéric Filion à
Rose Filion, $7,000.00-1601930.
Delorimier — Rue Laurier est
nos 2131 à 2135, Lot no 161-206,
terrain 25 x 90 pds. Louis Le
blanc à Rosaire Ferland. $16,000. — 1601733.

MIRACLE
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UNE FILIALE DE STEINBERG LIMITEE
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CINE-CAMERA

LA FAMILLE ET FAITES VOUS PHOTOGRAPHIER PAR MISS POLAROID

FUJICA 8 mm
Un appareil do maitra à l'ussge des
amateur» I Chaqu» tournaga est un
»uccè«.
Construction
dernier cri»
• Tourelle à trois objectif»
• Mécanisme entièrement automatique

MANCHON

PROJECTEUR ZOOM

PIM

*

Pointe-Claire — Avenue Hea
ther, no 144. Lot no 136-116,
terrain 75 x 100 pds. Robert
Ernest Huband à Neil B. Powter. $15,100. — 1601702.

Westmount — Avenue Rosemount, no 48. Lot no 338-3, 3393. Louis P. Gélinas à Mmo
John S. McKendy. $51,500. —
1601689.

1602187.
Montréal-Nord — Avenue Bellevois, No 10,925. Lot No -15-1137,
1138, etc. Gérard Auguste Pelle
tier à Erno Milulecz et uxor,
$14,200.00 - 1601931.

• Vitesse» possibles, 16

à 32 i p.s.

Y

Goûte? le plaisir de vos vacances
quand bon vous semble, grâce à
ce projecteur Zoom 8mm Fu|ica I
★ lentilles Zoom 15mm — 25mm
★ Marche avant et arrière
★ Vitesse variable
★ lampe de 500 watts
★ Stroboscope encastré permettant
la synchronisation du son.

COMPARE A 109.95
1-2-3-4 UNE PAUSE, OUVREZ IE COUVERCLE ...

COMPARE A 99.95

et hop I Votre photo I De la photographie profesfessionnelle en six étapes faciles, avec la fameuse
camera Polaroid 160 ! C'est vraiment un jeu que

CAMERA YASHICA 35 mm
"FLASH-0-SET"

de se servir de cet appareil ultra-moderne.
Voici quelques dispositifs qui en font une
camera hors pair :

gjaÿgjsj

★ Mécanisme
entièrement
automatique

★ Télémètre couplé.

mm

Poihte-aux-Trèmbles. — Rue
Notre-Dame est, 15824 • 96ème
Avenue, No 159 entre autres.
Lot no 232-22, 23, 24, etc. Pro
vincial P leeways Inc., à Hô
tel Rlcheiier Inc., $850,813.20.
— 1601890.
St-Michel — Avenue Musset,
nos 7072-7670. Lot no 445-157.
Natale Albergo à Nicola D'Anello. — $15,000. — 1601824.
Chemin public. Lot no 442374, terrain 28 x 81 pds. Augustino Casehetto à André H.
Perron. $6500. — 1601911.
Westmount — Rue Dorches
ter ouest, no 4267. Lot no 941262-1, terrain 25’3” x 80 pds.
Mme William B. McBride à
Lawrence J. McGuire. $11,000.
— 1601788.
Quartiers Ahuntsic — Chemin
public (vague). Lot No 2-43 à
45, etc. Apa Investments Ltd à
Westcrest Development Inc.,
$41,000.00 — 1602107.
Rue Delorimier, Nos 10,761 à
10.763A. Lot No 164-26-2, 104-27,
terrain 37'6’ x 110 pds. Florent
Robinson à Mme Maurice Malo
et Vir, $17,000.00 — 1602287.
Mercier — Rue Curateau, No
1911, lots nos 389-232 , 389-233-1.
Louis Ph. Tremblay à Rémi Fi
lion, $23,000.00 — 1601981.
Ruo Paul Pau, Nos 5405-5407.
Lot No 404-944. Alfred Gauthier
et al à David Gauthier, $16,275.00 — 1602071.
Mont-Royal — Bedford Road,
Nos 2630-2632. Lot No 70-290, ter
rain 28'7 x 110 pds. George S.
Obstblum à Henrv Friedman,
$34,000.00 — 1602233.
Notre-Dame do Grâces—Ave
nue Oxford, No 3777. Lot No Pt
176-262. Mme Alexis D. Pelle
tier à Mme Thomas Turp, $15,500.00 — 1602031.
Rosemont — 28e Avenue, No
6870. Lot No 192-1408-1409, ter
rain 50 x 82 pds. Morris Gold et
al à Mmo Alexsander Marczuk,
$33,000.00 — 1602099.
St-Laurent — Rue Clark, No
3523. Lot No 115-1. Hans Waldhauscr à Milton Corporation,
$17,000.00 — 1602267.
Villeray — Rue Berri, Nos
9369-9371. Lot No 287-268, terrain
25 x 80—2000 pds en sup. Aldo
Sabbatini et al à Aurelio Corbo,
$20,500.00 — 1602020,
Villes Baie D'Urféo — Coin
Churchill et Victoria (vague).
Lot No 319-210, 211. Mme Emile
Tétreault à Charles Desjardins,
$3,000.00 — 1602274.
Dollard des Ormeaux — Rue
Pasteur, No 45. Lot No 288-189,
terrain 61 x 100 pds. Belcourt
Construction Company à Jean
L. Geedts, $18,678.00 — 1602035.
Boul. Anselme Lavigne, No 50.
Lot No 288-112. Belcourt Cons
truction Company à Norman B.
Kibbler, $17,323.00 — 1602036.
Rue Glnmis, No 46. Lot No
289-2-2-2. Belcourt Construction
Company à Lawrence A. Poitrns, $17,323.00 — 1602037.
Rue France, No 139. Lot No
289-1-145, 289-2-2160, terrain 60 x
100 pds. Belcourt Construction
Company à Philip G. Johnston,
$17,245.00 - 1602225.
Boul. Anselme Lavigne, No
115. Lot No 288-232, terrain 58 x
90 pds. Belcourt Construction
Company à George R. Iteid,
$16,223.00 — 1602230.
Ile Biiard — Avenue des Era
bles, No 288. Lot No 99-98, ter
rain loi) x 100 pds. Gilles Morin
à Joseph Olivier, $5,000.00 —

• Viseur de typa zoom .accouplé Inté-ieurement

8 mm FUJICA

* * *

*

COMPARE A 114.95

5.97

Avenue Coolbrook,
nos 46564658. Lot no 52-67-2. Jack Kolotinsky à Joseph A. Lapointe.
$25,000. — 1601732.

*

.•.M.U.«.WÎW

VOYEZ LA CAMERA POLAROID A L'OEUVRE ! EMMENEZ TOUTE

Notre-Dame de Grâces. —

Villes Anjou — Chemin public
(vague). Lot No 424-632 à 634.
Champlain Heights Ltd à Mau
rice Allard. $10,329.00—1601884.
Lachine—2e Avenue, Nos 633635. Lot No 753-30, terrain 25 x
90 pds. Suce. Mme Robert J.
Sealo à Gontran Larocque, $12,000.00 — 1601763.

IHBEDB

★ Eclairage approprié grâce au dispositif
EV.

COMPARE A 64.50

★ Grandes photos de 3/2" x 414".

★ Lampe-éclair
automatique
intégré
MALLETTE 7.97

•k Objectif
Yashinon F '4
■k

Aucune mise au
point requise

™^r>•ms»
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■

L'ACRILAN

*

SERVIETTES DE PLAGE

pour la chambre de bain

Détendez-vous sur un nuage de ratine I Dimensions
généreuses de 30 x 60 pouces; rayures de tons
chauds ou impressions fantaisistes

Luxueux et pratique ! Tapis et housse de moelleux
acrilan I Douze teintes superbes qui ne terniront
pas au lavage. Le tapis mesure 21 x 31".

RIDEAUX BISTROT
Une note continentale dans les tissus les plus mû'
dernes : "drip-dry", viscose à texture bouclée !
Modèle a plis français égayé d’une valance.
Couleurs riantes, blanc et sable.

l'ensemble

l'ensemble
COMPARE A 1.98
ET 2.19

COMPARE A 6.95

COMPARE A 4.95

n;
<

Spéciauxpour la " pfj fête despères
LE PREMIER RASOIR A TETE LAVABLE!

SCHICK

NOUVEAU
COMPACT

MKttfli

•1 JW ACM

Minuscule

RADIO À TRANSISTORS

Cowip*ci

COMPARE A 11.95
les plus grands chefs-d'oeuvre en
Conception des plus modernes, un service

audition privée I Le minuscule TR62

irréprochable I La tête d'acier inoxydable

â six transistors est un appareil de

est amovible et vous pouvez la rincer sous

haute qualité qui donnera des an

le robinet. Elle «'ajuste de trois façons

- . ^4,

nées de bon rendement. Il est muni

pour raser sans Irriter. Le boîtier de nylon

d'écouteurs et protégé par une po

incassable vous épargne des frai* de répa

chette de cuir.

rations. Il tient facilement dans la main
et rejoint la barbe dans tous ses recoins.

COMPARE A 19.95

Nos magasins sont climatisés!

HEURES
D'AFFAIRES

PONT VIAU : LUNDI ET MERCREDI,
10 A.M. A 6 P.M.
MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI,
10 A.M. A 10 P.M.
GREENFIELD PARK : LUNDI A
SAMEDI, 10 A.M. A 10 P.M.

DES TIMBRES PINKY AVEC TOUS VOS ACHATS
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sur la scène

INTERNATIONALE
\<rny
TtABAT. (AFP) - "S.M. le
roi Hassan il partira demain
matin pour le Caire afin de
participer à la conférence des
chefs d’Etat du groupe de Ca
sablanca”, a déclaré hier
après-midi M. Ahmed Balafrej,
représentant personnel du roi
et ministre des Affaires étran
gères. “Je l’accompagnerai”,
a-t-il ajouté. Celte mise au
point du responsable marocain
des Affaires étrangères met un
terme aux différentes informa
tions répandues à Itabat selon
lesquelles la conférence du
Caire était reportée.
qt * ★
BAGDAD. (AFP) — Après
avoir dit que la révolte kurde
avait été écrasée ot qu’il n«
restait quo quelques groupes de
bandits dont les activités sont
limitées à deux districts, le
général Kassem, premier mi
nistre d’Irak, parlant de la vi
site à Damas de la délégation
économique irakienne, a dé
claré : "Nous avons aboli les
visas entre notre soeur la
Syrie et nous, car il no doit pas
exister do frontière entre les
parties de la nation arabe et
nous
assisterons
l’économie
syrienne de toutes nos forces".
*

#

*

yv A

l«ttl

STEINBERG

2.99

i«t prix annoncii sont en vigueur fusqu'è l'heur» de fermeture samedi,

16 juin

1967, chez Steinberg de l'Ile de Montréal, l'il» Jésus, l'ile Perrot, la

Sud et

i Rosemère. Les prix des denrées sont sujets à fluctuer.

Pâtisserie
fraîche du

FETE DES PERES
DIMANCHE, LE 17 JUIN

four de la
boulangerie
Steinberg l

*

TARTE

EPARGNEZ 8/

GINGER ALE

A LA

fraîches du four

RHUBARBE

de STEINBERG !

EN VENTE A PRIX D'AUBAINE!

D'autres

IGE CASTLE

pâtisseries

UN BREUVAGE RAFRAICHISSANT!

*

BOUT,

ACCRA. (AFP) — Répondant
aux critiques formulées par M.
Jaja Wachuku, ministre dos Af
faires étrangères de la Nigeria,
M. Tawia Adamafio, ministre
de l’Information du Ghana, a
démenti que ce dernier pays
essayait do semer la subversion
à la Nigeria, et a accusé à son
lour M. Wachuku d'être une
" marionette nco • colonialiste
qui, comme un perroquet, se
tait le porte-parole de ses maî
tres impérialistes".

♦

10

SPRINGFIELD, New Jersey.
(PA) — Mme Evelyn Peterson
a découvert hier les corps do
ses parents, M. Arthur Schoomaker et sa femme Nellie, ma
lades et âgés tous d'eux de 74
ans, qui, pour mettre ensemble
fin à lours jours, avaient revê
tu leurs plus beaux vêtements
puis s'étaient dirigés vers leur
garage où ils avaient pris pla
ce dans leur voiture. Un tube
souplo relie au tuyau d'échap
pement avait été auparavant
introduit dans l'automobile par
une fenêtre de l'arrière. Mme
Peterson a seulement déclaré '■
"C'est ainsi qu'ils l'ont voulu,
cl ils sont maintenant ensem
ble."

oz

AUX FRUITS

EN CARTON PRATIQUE!

GROS GATEAU ETAGE

FETE des PERESch 69

(Dépôt pour bouteille . . . remboursable)

SPECIALEMENT ASSORTIS POUR VOUS FAIRE ECONOMISER...

*

PARIS. (AFP) — 32 pays
participent à l’UNESCO, du 12
au 22 juillet, ii l’étude d’un pro
jet de protocole à la convention
contre la discrimination dans
l'enseignement. Ce projet de
protocole vise à créer une com
mission de conciliation et de
bons offices en vue de recher
cher la solution des litiges qui
pourraient intervenir entre
Etats en ce qui concerne l'ap
plication de la convention.
*
*
*

EPARGNEZ 16*

-

E petits yeux

\m ri» TOMATE

ou» epic
.. Des oreille» 11m» *lue* ver» vous, ne veulent per
parole qui «^lu.ppe «>« v'
rc ... De taule» petite» nuun»
Huddle* cl.errhc.il

h

encore

EPARGNEZ 16'

EN SPECIAL ! ORCHARD KING

FROMAGE TRANCHE

POIRES à DESSERT

LIBBY

FIELDS O'CLOVER

8 ÆM

tranches ÆBL

fantaisie UMV

au pqt

Pi,loir dr »r» pe

POURQUOI PAYER
DAVANTAGE !

'mms&r
fMISI

lit* raniar

,1 Sr fail de v»»» v

ACHETEZ

Pllll ni
tout son rorur

vous

[•eepndai.l, j'ai honte si

(hirlqur

'ssion

,,,* distiurtion, proféré

ut d'ou ldi dr ma P«'
lans un nioiiir
ntt l iste lorsque
Et mon rorur
Punr faut
v «ont témoin* <
lerliuciuiue
Iconque que je sais pi

DEMI-POULET À FRIRE

1 au\ a

POULET dans le PANIER

FORMAT
REGULIER

papa

E\
Vil

FRANKS A BAR-B-Q

CUITS

PETITS HOMARDS

.

PRIX DE DETAIL SUGGERE !

2B0ITES

miii

avec l'achat d'un paquet de 1 Ib de

DEPECE D'AVANCE, de CATEGORIE 'A'

,

NETTOIE
BLANCHIT
POLIT
VITE ET BIEN

GRATIS! MITAINE A BAR-B-Q

SANS ABATIS, CATEGORIE 'A' - IDEAL POUR BAR-B-Q

arçon
ri tir

taches)

NETTOYE, 2 à 3 LIVRES
PRET à ETRE CUIT I

veux

arçon

ts et ce

homme comme

ENTIER, A FRIRE

inila.it

l nuit

les

PAR LE GOUVERNEMENT POUR VOTRE PROTECTION !

FRAIS, CATEGORIE "A

.arçon répéter quelque
ntrii ils un

loujou r» ten

IL N’Y A PAS
DE MEILLEUR
NETTOYEUR !

LES VIANDES DE STEINBERG SONT INSPECTEES ET APPROUVEES

WM

ni lioiuinr connue

lit ou'

BLCACM

LA LIVRE

DE LA NOUVELLE SAISON ! Poids moyen de chaque homard

Ib

PREMIUM

AVEC (E COUPON ET UNE

COMMANDE DE 5

ou

BACON SANS COUENNE

PLUS

DE PRODUITS DIVERS
ACHETES EN UNE SEULE FOIS !

Pqt
1 Ib

fM REMBOURSfMHT
V DES VIAtlbîS STEINBERG

SWIFT

69'

: . (im'nùai'ni ■•»*«. MÜMÎ
j'iî« uWxiwn
«nuim'vSv»
< niii mc «roumi.u «okùu'vo»
l!■o*'li.lo. voui n.
iwUMswA: .'V '.

LES DEUX

TRANCHE, A DEJEUNER, DE JACK SPRATT

■E la

Valide lundi, 18 juin seulement
Dan» le» mignini Steinberg de I Ile de Montr eal H de
la banlieue immediate, (limite : un coupon piar client1 \7

TIMBRES

TIMBRES

PINKY

PINKY

ADDITIONNELS
avec ce wupon ei cel achat:
FIXATIF A CHEVEUX

HAIR spray
SUAVE

1

0

POULET

lorsqu

votre façon

, a un tout petit

cHlORO'5

de choix ! B,IIIHP

d'n. faut

.1- «tnclrr les ».oiu

ainliilionne

on a rom mise

...CONTAINS

H •

à nul autre parri

e

toujour

â00

■

sapr ,1’eiilre 1rs sa

Et l'idée qu

—{pp

BOITES

JÉ||

moitié.., £y|L 28 OZ $ E

Et un

au jour où i
lit pari;'on revr
hou papa
i hoinnie conum'

\ ou» êtes

gpqts
QZ $ ÉfOû
g

vous '»

„„ vo* uioiiulre» ge»t» » • • ’

Vous fie»

!<

B00
1.
QUaMté
BOITES
. * . 3f&20 OZ$

tenir le même

(dissout

livres
as

*

NEW YOILK. (PA) - Mlle
Mullooly, âgée de 42 ans,
était assise dans une cabine
téléphonique de New York et
.s'entretenait avec M. Taylor
S. Gây, son patron,viceprésident d’une importante so
ciété pétrolière et qui gagnait,
dit-on, $90,000 par année, lors
que lo frèro do Mlle Mullooly,
James, 41 ans, qui vivait de
puis cinq ans avec sa soeur,
les aperçut par hasard et tira
plusieurs coups de revolver
sur Gny. Celui-ci devait dé
céder quelques heures plus
tard dans un hôpital de Man
hattan.
Arrêté. Mullooly a déclaré
aux policiers : "Je ne peux to
lérer qu’un homme marié cour
tise una célibataire ... Quel
qu'un se devait de le tuer. Je
m’en suis chargé personnel
lement.”
*

'

lllll

59

ardi, ie lf jum~^

ADDITIONNELS
avec ce coupon el cel achat.

MACARONI
COUPE
GATIUSO

2 r: 43

MlWfU ; VK/

•Ambrés
k
'bineiMà1

smNtfp

TOUT PAQUET DE

FROMAGE CHEDDAR
FIELDS O CLOVER
Old Mellow . . . pqt 8 ox
Did Nippy . . . pqt 8 ou 12 ox
Medium
.pqt. T2 ox
Nul âpre» mardi,

: PINKY^

ÏÏWù

MMflOMEIS

aflg

ADDITI0NM1S

me ci coupon it cet ecfcif;

ra3H3

TIMBRES^

EPERLANS

'SMOKED MEAT'

D0NETTFS

,°“l! CHOCOLAT

HYGRADE OU SWIFT
PRET A SERVIR I

SUCRES, FRAIS,
DE STEINBERG !

FRAIS DU FOUR
DE STEINBERG

> lb
Nul «prié

A *7C

S? /

A

U 16 juin Tjï

franchi I
pqf 4 ox
Nul aprtt nmedi, U 16 juin

avec ce coupon el cel achat:

24 ;; 39e

1

me ce coupon il cil achat;

arec ce coupon el cel achat

p.»qu.t

PINKY'

ADDITIONNELS

avec ce coupon el cel achat

FRAIS CONGELES
MARQUE RUPERT

TIMBRES,

I adSnneis

'KITCHEN FRESH'
DE STEINBERG

Trèi gros

contenant

roulé pour

£
Nul après samedi, le

TETE FR0MAGEE

16

12 ox

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI

TIMBRES

1962 .*>1

taotRg
YlOUOScâpG

pinky--:

PhpI

13 JUIN

ADDITIONNELS
»ec ce coupon et cet achat
2 DOUZ. (OU PLUS)

9 lÜHfe

m

Sllill

à partir tic minuit
ce soir

ORANGES

LES ENFANTS NES CE
JOUR seront turbulenls,
indociles, mais difficile
ment influençables. Sou
vent responsables de pe
tits conflits familiaux, ils
prendront conscience,
après une jeunesse assez
orageuse, tie leur valeur
et des perspectives que
leur intelligence mettra a
leur portée. Ils trouveront
dans le mariage un élé
ment modérateur qui leur
permettra de s’affirmer
dans la carrière choisie.

FRAICHES, SUCREES,
JUTEUSES, DELICIEUSES !
TOUTE VARIETE I

TIMBRES
■PINKY'
ADDITIONNELS
avec ce coopon et cet achat;
UN (OU PLUS)
TOUTE GROSSEUR DE

:

MELON D'EAU

ÆBgBk

' 4vgÈs8ÊœÊm&'

.

ENTIER, IMPORTE No 1

<vVi

f ■*

ïA

A CHAIR ROUGE !

1ST

RELIER

CERISES

'PINKY'
ADDITIONNELS
me ce coopofl i) cet achat;
2 POMMES (OU PLUS)

LA LB

mm M

Votre désir de bien faire est
manifeste, mais vous risquez
pourtant de heurter des per
sonnes jalouses et forteme.it
influençables. Ménagez la Niè
vre et le chou et soyez pru
dent, tant dans vos paroles que
dans vos actes.

TIMBRES

■%£AfrÂ

f*.

-.i

*

LAITUE

* :

mm:

AU
20 MAI

Vous êtes actuellement en
pleine
possession
de
vos
moyens et vous pouvez donc
tous consacrer à des travaux
particulièrement
minutieux.
Votre charme grandira et une
personne à laquelle vous tenez
beaucoup v o u s remarquera
enfin.

IMPORTEE No 1
CROQUANTE !

GROSSES CERISES NOIRES, No 1 de CALIFORNIE

TIMBRES
PINKY
ADDITIONNELS

SM

IMPORTE, CLASSE No 1, DE TABLE!

IMPORTES, CULTIVES, CLASSE No 1

Du raisin sans pépins,
on ne peut plus rafraîchissant !

CEMEAU.V

7 IB (OU PLUS)

TOMATES
FRAICHES, MURES,

Boîte comble de 1

CHOPINE

DU 2] MAI
AU

21 JUIN

Prenez de fermes résolu
tions et ne faiblissez pas. On
commence enfin à se rendre
compte, dans votre entourage,
de vos réels progrès. Bientôt,
aujourd’hui peut-être, on voie
honorera d'une confiance toute
neuve.

TOUTE VARIETE DE

AU SUMMUM DE LEUR SAVEUR

LA LIVRE

II

4?\* <
avec ci coupon il cil achat

BLEUETS FRAIS

RAISIN VERT, FRAIS

DU 21 AVRIL

TAUREAU

FRAICHE, ICEBERG

FRAICHES BING

DU *1 MAIS
AU
20 AVRIL

IMPORTEES No 1

DU 22 JUIN

■

PECHES FRAICHES

>

22 juimr
CANCER

PINKY
ADDITjOIIELS

Votre trop grande ignorance
des ruses employées par le
sexe opposé risque de vous
être fatale. Regardez autour
de vous avant de vous enga
ger dans une partie perdue
d'avance et évitez de parler de
vos espérances a tout un cha
cun.

avec ce coupon el cel achat

LA LIVRE

A CHAIR JAUNE, IMPORTEES, CLASSE No 1

AU

TIMBRES

AMPOULE
BUG-AWAY'
G E. OU WESTINGHOUSE
60 watts !

EA

chacun*

I ION

GARNISSEZ VOTRE GARDE-MANGER DE PRODUITS DE QUALITE!
EPARGNEZ 16

EN SPECIAL ! CARNATION

LAIT EVAPORE

MONARCH

EPARGNEZ 8' - CAMPBELL

MELANGES

Soupe aux TOMATES

A GATEAUX
Additionné «*•*.?**

oo

BOITES
16 OZ $

de
vitamine

Des plus

PQTS
9V4 OZ $

"Pouch

BOITES

nourris

Savauri

diverses !

10 OZ

santes !

:p/nky:v
ADDITIONNELS
avec ce coupon e< cd achat

TOMATES
Qualité

Notre bonheur sera durabli
si vous parvenez à dissiper la
jalousie qui pourrait se déve
lopper a la suite d’odieuM s
calomnies. Dans votre travail,
recherchez la perfection et
vous serez l'objet d’intéressan
tes propositions.

TIMBRES

EPARGNEZ 13C-0RCHARD KING

DETERSIF
LIQUIDE

Accordez conseils ci éven
tuellement soutien, mais ne
recommandez pas des person
nes que vous connaissez mal.
Ne vous laissez pas influencer
par les bons sentiments que
pourrait éprouver votre parte
naire a l'égard de ces person
nes,

BOITES
28 OZ $

Pack»"

TIMBRES

EPARGNEZ 17e

EN SPECIAL ! ELEGANT

SARAN WRAP
ROUL.

Garde les |
aliments

ESSENCE à BRIQUET
BOITES
4 OZ $

vraie

112" x 25'$ __

BOITES

tU

Mrlr-=:
LaiJ

avec ce coupon et cet achat:
DON
■ VU

RELISH EPICEE
Des

servir !

23 SEPTEMBRE

AU

23 OCTOBRE

Un optimiste pleinement jus
tifié va vous permettre de lai
te face aux difficultés qui
avaient assombri ces derniers
jours. Vous voilà récompense
d'une patience digne d’éloges
et assuré d’un bien-être dura
ble.

BLANC, TOUT USAGE
PETITE BOUTEILLE 29c

POTS
12 OZ $

plus

ü

balance

A CHAUSSURES
MARQUE NUGGET

l|g| 00

15 OZ $

valeur

frais !

EPARGNEZ 16e - McLARENS

IRLANDAIS
OU DE BOEUF

RAGOUT
Prêt

Une

mOO

PINKY
ADDITIONNELS

EPARGNEZ 24e PURITAN

DU 24 AOUT
AU
32 SEPTEMBRE

VlEJtCiC

MARQUE MIR

*■; *?**-•

$

DU 23 JUIltlT
AU
23 AOUT

DU 24 OCTOBRE
AU

exquises !

22 NOVEMBRE

sucrée, à

4<

‘ADDITIONNELS

hot dog, au maïs,

■nsm

LIMONADE

EPARGNEZ

ou à hamburger !

*»*c et coupon tl ctl achat.
Bc DE RABAIS '

WMm
i, ~.-r '•J

CIRE EN PATE

CONGELEE,

SunTdçi

REGULIERE

SUNKIST,

BTE 6 OZ.

DE CALIFORNIE !
En spécial pour
la Fêle iles Pères !

Vous n'aurez qu'à poster la
liste de provisions ou à la

•t

TIMBRES;

échanges

Les marchés Steinberg de l'île de Mont

ce»

réal et des régions avoisinantes ouvrent

coupon»

ADDITIONNELS

rapidement

15 l«m«.

VOIR IIS Al BAISES

$ 4

Nul

SOT UE ASSOSCE S CECI ALE

00

Suggestions de cadeaux pour la fête
des pères ... à bas prix !

TIMBRES

Or TIMBRES
flB

ADDITIONNELS

TOMATES

meet coupon tl ctl ichat:

FEVES AU LARD

PELEES

DANS LA MELASSE

GATTUSO

'YELLOW EYE' - CLARK

2 -.41^
19 Juin \

Nul *prè* merdi, 1* 19 juin

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

mD!UV V

avec et coupon el cet achat:
GARNITURE
A

SUNDAE

BUTTERSCOTCH, CARAMEL,

‘PINKY’- :
ADDITIONNELS
avec ce coupon et cet achat:

JUS DE TOMATE

nardi,

la

I?

ADDITIONNELS

PINKY’
ADDITIONNELS

PINKY’;
ADDITIONNELS

ivec ce coupon et cet achat:

avec ce coupon et cet achat:

liïpiNKYÉm

MARINADES
CORONATION

Stafford
bocal R oz

TIMBRES

MARQUE LIBBY

8

19

lui*

f

avec ci coupon il ctl achat.

TIMBRES

QUALITE DE FANTAISIE

OU CHOCOLAT

I*

’PINKY’
ADDITIONNELS

TIMBRES;

TRANCHES DE

mardi,

f

fera vos emplettes !

STEINBERG

D AiJOLitirin i :

avec ce coupon et cet achat

*pr*»

q

TIMBRES;

• pr*t

Nul apràs samedi, I» 16 juin

pinky;
::
pinky

JB
wy

vie en plein air. . . STEINBERG

SA ISOS ESTIVALE O ASS

TIMBRES

*Loo»c Pack*
bocal 12 ox

pour seul.

STEISBEBG POIB LA

20 JANVIER

»9V
---------------- “»V

OU 21 JANVIER
AU
19 FEVRIER

VERSEAU

MARQUE GILLETTE

DE MARQUES POPULAIRES

CORONATION

profiter, en tout temps, de la

BLEUES 'SUPER'

le

AU

Vous êtes trop exigeant. Vous
ne rendez pas les services que
l'on est en droit d’attendre de
vous et vous auriez, intérêt a
compléter vos connaissances
avant qu'il ne soil trop tard.
Soyez aussi plus sentimental.

OLIVES FARCIES

prendre livraison à son retour
du travail. Oui, vous pourrez

DU 22 DECEMBRE

CAPRICORNE

marché STEINBERG ... il pourra en

LAMES RADSE01R

CIGARETTES

plus

1^6

MANZANILLA

avec ce coupon el cet achat:

UN CARTON DE 200

WPiNKmm

remettra au gerant de votre

ADDITIONNELS

avec Cl coupon il cel achat

•. . obtenez

confier à votre mari qui la

TIMBRES
ïWNKŸH

mmm

"Pinky"

tard pour vous accommoder I

timbres

avec et coupon oi cil achat

Dâcoupax

OUVERTS EJV SOIREE LE
JEUDI ci le VENDREDI!

21 DECEMBRE

Ce jour est le premier d’une
période ipii promet d’être rela
tivement calme : remettez de
l’ordre dans votre courrier. vo°
projets, vos affaires et peutêtre dans vos sentiments.

campagne cet été pourront de

STEINBERG aux célibataires.

OU 23 NOVEMBRE

SAtil I TAIRE

Ceux qui séjourneront a la

nouveau bénéficier du service

-J

■fcer B *1 X

blanch* I

MX CELIBATAIRES !
BRPI

<*SSZi

Nul .pii. m.rrll, I*

rasig

A PLANCHERS, ELEGANT

SERVICE O'ETE

ROSE OU

N’accusez jias la malchar, . e
si vous subissez maintenant le
contre-coup de vos erreurs pas
sées. Accusez plutôt vos étour
deries et votre manque ue
volonté. La personne que \ oi:<
aimez pourrait vous reprocher
d’avoir manqué de fermeté.

MMNWgm,

Quatre variétés ,

MAYONNAISE
FRAICHE, LISSE
HELLMANN

boite»

croquante» !

bocal

20 or

pot 16 oz

d* 16 oz

a»ec ce coupon el cel achat
CEREALE D'AVOINE

CHEERIOS
GENERAL MILLS

MAP-O-SPREAD

Ne pliez pas sous le poids de
l'adversité. C’est évidemment
lin mauvais moment a passer,
mais vous pouvez en sortir à
votre avantage. Faites confian
ce a l'être aimé et n'envenimez
pas une situation déjà assez
tendue.
OU 20 FEVRIER

AU

AU CARAMEL DE
MARQUE CARRIERE

2 u':: 49V
^Nul

«prit

nn.dî,

POISSONS

20 MARS

Vous agissez sans discerne

ment et vos actes surprennent,
vos familiers en même temps
qu’ils les effraient. Soyez plus
réaliste et évitez d'accuser le
monde entier de vos maux.
ANNONCE

ÏP/NKYîMi
ADDITIONNELS
avec ci coupon et cel achat

ALIMENTS
EN PUREE, GERBER
POIRES. COMPOTE DE POMMES
PECHES OU ABRICOTS

pqt 10’

-yt,

POlIRlesRlÏNS
elles DOULEURS
RHUMATISMALES

Aur« s 3J fins, beaucoup d'hommes et c»
femmes souffrent de troüblys urinaire*.
I^« d< chef s et les bactéries irritent «cu
vent *es voies urinaires délicate^. Vous
voua sentes fatigué, vieilli, énervé et vo::<
souffres de maux de dos, douleurs rftLmalir.males, articulaires, sciatique» ou
nevritioues. Des milliers de prrNonr.r*
trouvent un soulagement rapide avec
CY8TEX, antiseptique urinaire ci ans gesique. L^s reins fonctionnent mieux,
.a douleur disparaît et le somme:! re
vient. Vous vous sentez rajeuni et fortifié,
; P roc lirez-voua CYSTEX chca vedrt Plia*'*
i muciru aujourd'hui

I
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CE SOIR

4:00

'

3—Brighter Day
5—Make Room for Daddy
6—Broken Arrow
8,12—A Kin to Win

4:15
3—Secret Storm

4:30
. 3—Edge of Night
■ 4—Emission politique*
5—American Banstand
6—Friendly Giant
■ 8—Cartooncrville
12—Surprise Party

4:45
4—Ciné-Roman
6—Maggie Muggins

5:00
2,4,7—Roquet, belles oreilles
3—Popeye
5—Yours For A Song
6—Razzle Dazzle
10—Les petits bonshommes

5:30
2—Défi au danger
3—Robin Hood
4—Capitaine Tombola
5—Cartoon Carnival
6—Huckleberry Hound
7—Comte de Monte Cristo
R—Dance Party
10—Les Trois Mousquetaires
12—Robin Hood

6:00
2—Edition métropolitaine
3—Headlines — Sports
4—Nouvelles
5—News — Bill Hunter
6— Phil Silvers Show
7—Melody Ranch
8—Will Call
10—Télé-Métro
12—Will Call

6:15
2—Nouvelles sportives
4—Télédisque
5—Weather, Sports

6:20
4—Emission politique

6:25
2—Ce soir
3—Weather

6:30
2—Téléjoiirnal
3,8,12—News
4—Panorama
5—Country Style USA
6—Métro
7—Télé-Bulletin

6:45
2—Elections fédérales
3—Walter Cronkite — News
4,7,10—Sports
5— Huntley Brinkley
6—News. Sports
8—Dateline Seaway Valley

7:00
3—Brothers Brannigan
4—Les Vikings
3—Bullwlhkle
r—Seven-O-One
7—Carnet d etc
R—“Bad Men of Missouri"
10—Nouvelles
12—The Fllntslones

Les difficultés de Niagara Films

de liquidation volontaire, de déficit de l’ordre de
$200,000. Certains techniciens ont reçu leur
congé.
C’est dommage. M. Fernand Seguin avait ap
porté à la création de cette maison beaucoup d’in
telligence, d’imagination et d’élan. Si tout ce qui
est sorti de son usine ne méritait pas les plus hautes
distinctions des festivals internationaux, certaines
séries (je pense, en particulier, à la série L'Homme
devant la science) auraient fait honneur à la meil
leure télévision du monde. La qualité de cette série
n’a du reste échappé à personne.
Des consultations seraient présentement en
cours pour tenter de renflouer l’affaire, pour sau
ver les meubles et pour repartir sur un autre pied.
Ce ne sera pas facile. Seguin avait, au départ,
beaucoup de bonnes cartes. Il avait certes son ta
lent personnel, mais il avait su aussi réunir autour
de sa personne beaucoup de techniciens de grande
valeur. Les hasards de l’existence m’ont permis de
faire la connaissance de quelques tins d’entre eux;
je puis dire qu’ils sont de celte espèce sans laquelle
on ne peut espérer fonder dans un pays une indus
trie sérieuse du cinéma.
L’échec de cette maison ne vient donc pas de
ce que Niagara n’était pas un bon producteur de
films pour le petit écran, mais de ce que les ren
trées n’étaient pas suffisantes. L’Office national
du film, qui vend $5,000 à Radio-Canada des
productions qui lui coûtent souvent le double, con
naîtrait les mêmes difficultés si l’Etat ne venait pas
régulièrement combler les déficits.

"Leclerc" aussi ferme
Les malheurs des autres ne consolent jamais
de ses propres malheurs, mais il est significatif
qu’une série produite dans des conditions assez
semblables à celles qui ont prévalu à Niagara sera
clic aussi vraisemblablement discontinuée. Il s’agit
de la série Leclerc enquête, produite pour la RadioTélévision française (organisme d’Etat qui corres
pond à notre Radio-Canada) par une entreprise pri
vée qui porte le nom de Paris-Télévision.
Leclerc enquête jouit d’une cote d’écoute très
favorable en France, et les chiffres que j’ai pu voir
indiquent que cette émission n’est pas mal accueillie
par les téléspectateurs de Radio-Canada (Elle était
au 3e rang en octobre). La maison Paris-Télévision
envisage sa “reconversion” pour des raisons analo
gues à celles qui déterminent Niagara à se cher
cher une autre orientation.
Le directeur de Paris-Télévision déclare : “De
puis des années nous tirons les marrons du feu ...
Nous ne pouvons plus raisonnablement le faire".
(Déclaration au journal LE PARISIEN).
Il est à noter que la vente de Leclerc enquête
à l’étranger n’a pas sauvé l’inspecteur Leclerc de
la faillite. “Le Canada, la Suisse, la Belgique, le
Luxembourg, Monte-Carlo, déclare le directeur de
Paris-Télévision, ne constituent pas des débouchés
très vastes ... Ce qui est vrai pour l'automobile l'est
aussi pour les films de télévision : on ne peut ex
porter valablement qu'en s'appuyant sur un mar
ché intérieur prospère".

•
Rencontré par hasard hier soir un ami de lon
gue date, Laurier Hébert, que son devoir amène
à s’intéresser de très près aux émissions de variétés
à Radio-Canada. Laurier Hébert prévoit pour le
milieu de juillet (le 10, pour être précis) une émis
sion nouvelle qui s’intitulera Qu'il fait bon vivre,
une sorte de Sing along with Mitch que Mitch Miller
ne reconnaîtrait pas, tant elle ressemble peu a
Mitch Miller... Animée par Pierre Thcrrinult.
L II. envisage aussi une transformation révolutionnaire de la période de 6 à 8 le soir. Révolutionnaire
au moins dans la présentation. Reaucoup de détails
techniques restent à préciser.

7:15
2—Une semaine avec ...
10—Ciné-Roman

7:30
2.4.7—Tète à iéle
3— News Analysis
5—Wagon Train
G—Political Telecasts
10—Télé-Siïrprise
12—The Rifleman

7:45
6—Mr. Fix-It
10—Yves Christian

8:00
2.4.7—La côte do sable
3—Window on Main Street
fi—"The Gopher Colony"
10—Georges Sanders présente...
12—"The Star"

8:30
2.4.7—Dans les rues de Québec
3—Checkmate
5—.lory Rishop Show
8—Andy Griffith Show
10—Le Troisième homme

9:00
2—Les quatre justiciers
4—Adam ou Eve
S.fi— Kraft Mystery Theater
8—Alfred Hitchcock
10—Sur le matelas

9:30
2.1.7— Les élections fédérales
3—Dick Van Dyke Show
8—Zone Grey Theatre
12—.lack Benny Show

10:00
2—Biographie d'une recrue
3—1 s Steel Hour
4—Défi
5—Bob Newhnrt Show
6—News Magazine
7—Remous
8— “You Can t Get An ay
With Murder"
10—Remous
12—Zane Grey Theatre

10:30
•4.7—Télé: pel icier
5— Brinkley - Journal
0— Canada At War
8,12—New s
10—Avec Plaisir

10:45
S—Movie (suite)
10—Nouvelles, météo

11:00
2,4.7—Télcjournal
3,3,6—News
10—La ronde ries sports
12—"Twelve O'clock High"

11:10
10—"Nous irons a Pans"

11:15
2,4—Nouvelles sportives

CE SOIR

A maison Niagara Films, productrice de nom
breuses séries qu’on a pu voir à la télévision
L
ces dernières années, est en difficultés. On parle

Variétés

musique
8:30—CBF (radio) : Concert
du mercredi. Oeuvres de
Dvorak.

sport
9:00—canal 10 : Sur le mate
las. — Séance de lui to.

théâtre
9:00—canal 6 : Krall Mystery
Theatre — "In Close
Pursuit”. Une femme
de la haute société
épouse un poète alcooli
que. Elle le tue quand
elle découvre qu’il lui
est infidèle.
3—Sports. Weal hcr.
5—Sports
6—Viewpoint
7—Dernière édition

7:30—canal 2 : Tétc-à-lctc —
Emission fantaisiste avec
Guylaine Guy et Mi
reille.
8:30—canal 2 : Dans les rues
de Quebec. Muriel Millard.
Pierre
Boutet,
Y van Landry.

in form ation
10:00—canal 2 :
Biographie
d’une recrue — L’his
toire d’un jeune homme.
Willie Davis, des Dod
gers de Los Angeles,
om a atteint le succès et
la gloire au baseball.
Commentaires de René
1,ccavalier Texte d’An
dré Trudelle.
1:24
2—Tclcjouriial
1:30

1 1:20
3—"Millionaire for Christy”
6—Final Edition

11:26
2,4—Commentaire
5—Weather

11:30
5—Tonight Show
7—“Fiore Creole"

ll :34
2-1 Ichos du cinema
4-1 Emission politique
fi
The Small Voice"

12:30
12—News sports. Méditation

2—"Le cerf-volant du bout
du monde"
J—As the World Turns
3—Ernie Ford Show
8—Pastor’s Study — News
10—Domino
1:45
12—News
2:00
3—Password
4—Mire ci musique
5—Jane Wyman
6—Chez Hélène
7—Banque
8.12—Romper Room
2:15

mmmmm

fi—Nursery School Time

12:00

3—Houseparty
5—Loretta joting Theater
fi—Open House
10—Tout pour la femme

3- Love of Life
5—First Impressions
7—O’clock Jubilee

12:30
2—Musique
3— Search (or Tomorrow
4—De tout, rie tous
5—Truth Or Consequences

12:45
3— Guiding Light
7—Midi Sport

1:00
3—News — Across the Fence
3 News — Bill Hunter
7—Pot-Pourri d’été

1:15
3—Mixing Biwj
:">• ttri the local scene
6— Montreal .Matinee
8-Altenioon Report

1:20
JO—Ouverture — Horaire

2:30

2:45
8.12—Carte blanche
3:00
2—"Les jeunes années
d’une reine"
3—The Millionaire
4—'Homme,- sans pour"
3—Young Dr Malone
T—"Cerf-volant du bout
du monde"
3:15
4—Nouvelles — Sports — Moto
fi—Arthur Haines Show
8—"Trim With Kim
1 fi—"Fantôme en croisière"
12— Debbie Drake
3:30
3—Verdict is Yours
3—Our Five Daughters
6—Verdict Is Yours
8,12—Here's Looking At You

4:00
CKAC—Nouv., Evénement* sociaux
CBK—Nouv., Arc-en-cleJ
CKVL-Hlt Parade

4:15
car—Picotin

4:30

—On n déjà raconté mon hittilin' liant “.Ya/iril City” !

CKAC—Radio Sacré-Coeur

4:45
CKAC—Une vedette chanta
CJ.MS—Cocktail dansant
CKVL—Hit Parade, .Nouvelle»
CBK—Lfa 400 Tours

5:00
CKAC—Nouvelles. Kln d'après-midi
CKVL—tilt Parade

EMISSIONS RELIGIEUSES A
CKAC — Tous les jours de la
semaine, l'abbé GERARD LALONDE revient offrir quelques
instants de réflexion aux audi*
tours de CKAC alors qu'il prési
de par une brève prière à l'ou
verture du poste, chaque matin
à 6 h. L'abbé Lalonde récite
également l'Angélus, chaque
midi et fait la prière du soir
quelques minutes avant que
CKAC quitte les ondes, chaque
soir.

5:15
CBK—Métro-Ma casino

5:30
CKAC—Comédie éclair
CJ.MS—Sport or<i ma

5:45
CKAC—Fin d'après-midi
CBK—Entracte
ÇKVI*—Nouvelle* — Hit Fartde
CJ.MS—Hit Parade

6:00
CKAC—Nouv. — Météo
CBF—Radio-journal
CJMS—Angélus

6:05
CKAC—Température
Neal

du

Capitaine

8:15

6:10

CKVL— Réveil hruial
CJMS—Prière d« l’automobiliate

CKAC—Revue des courses

6:15

8:30

CKAC—I.e monde du sport
CKVL—Sports en revue, Hit Parade
CJMS—Editorial
CBF—Reportage, Impromptu

CLINIQUE DENTAIRE — Tous
les jeudis après-midi à 3 h. 55
le Dr AMHERST HEBERT, spé
cialiste en hygiène dentaire, re
vient sur les ondes do CKAC,
au nom do la Ligue d'hygiène
dentaire de la province de Qué
bec, conseiller les mamans et
les futures mamans sur les
soins à prendre pour la protec
tion dos dents de leurs enfants.

CK AC—Nouvelles—Réveil brutal
CKVL—Club du dejeuner
CJMS—Nouvelles — MeUo

8:45

6:20
CJMS—Editorial

CKAC—Forum de* sports

6:30

CKAC—Nouvelles — Du "PcpM
CBF—Nouv., Jus d’orange et cafô
CJ.MS—Club des Ménagères

6:40

9:20

CKAC—Commentaires

CJMS—Battez l'atout

6:45

9:30

CKAC—On veut savoir
CBF—Rond-point

CBF—Horaire-minute
Partage du matin
CKVL—Calvaire d’une veuve
CJ.MS—Nouv. — Carrousel

7:00
CKAC—I.e rosaire
CRF—Nouvelles — Tour de chant

9:45

7:15

CBF—Psychologie de la vie
CKVL—Hirondelle du Faubourg
CJ.MS—Elegance et beauté

CKAC—Monsieur Bricole

8:00

10:30
CKAC—Nouvelles, Le* événements
.
et les hommes ; CKAC—Un "Beu" de tout
I*rs Mondes Imaginés
CBF—Léo Lesieur à l’orgue.
CKVL—*llit Parade Canadien
CKVL—Vive la vie
CJMS—Prédictions et nouveautés
CJMS—Nouvelles — Carrousel

CBF—Concert du mercredi

8:45
CKVL—Nouvelle*
CJMS—Capsule sportive

9:00
CKAC—Nouvelles, LeRel de nuit
CKVL—Bonsoir mes amis
CJMS—Echos de ma ville

I

10:45

CBK- Le Trio Lyrique,
D'uno page A l’autre
I CKVL-—Nouvelle» — Vivo la vie
i CJ.MS- -Petite clinique.
I

9:45

j

CKVL—Nouvelles

!
:
!
,
|
i

10:00
CKAC—Nouvelles, LeRel de nuit
CBF—no minute* d’information
CKVL—Bonsoir nies am *
CJMS—Festival du disque

10:30
CBF—Adagio
CKVL—Prière* du soir
CJMS—Editorial

11:15
CRF -Vie» de femmes

11:30
CKAC—La revue de Michel Noel
CBF—Joyeux Troubadours
CJ.MS—Carrousel
CKVL—Margot

DEMAIN^APRÈStMIDI
12:00
CKAC—Angélus — Nouvelle*
Emile Grncst de Hollywood
CBr—Nouv., Jeune*.*e durée
CKVL—Nouv., Famille Ploufia
CJMS—Hit Parade

12:10
CKAC—Ici P. Chouinard

12:15

12:30
CKAC—Coeur It Coeur
CBF—Réveil rural
CKVL—Docteur Claudine
CJMS—Nouv. — Meleo

12:45
CKAC—Pierre Chouinard
CBF—Tu es roi chez toi
CKVL—Chansonnettes — Nouv.

12:00 — MINUIT
CKAC—Nouvelle* — Sérénade
nocturne.
CRI -Nouv., Aux portes de la nuit
CKVL—Mr. Midnight
CJMS—Jusqu’à l'aube

1:00
CK AC—Nouv. — La pensée du soir.
CBF-iRadio-Journ.il
Fi ndes émissions

El
6:00
CKAC Lever du jour — Ron matin
CBK—Nouvelles—Opéra de quat sous
CKVL—Chantez
CJMS—La vie en pyjama

6:15
CKVL—Prière
CJMS—Prière

6:30
CK AC—Nouvelles — Bon matin
CBF—Nouvelles — Opéra de quat'*
sous
CKVL—Chantez
CJMS — Nouvelle* — Météo

6:45
CJMS—Editorial

7:00
CKAC—Nouvelles — Bon matin
CBF—Nouvelles — Prière

7:15
CRF—Nouvelle* — Sports
CJMS—Sportoram?

7:25
CKAC—Lej sport* avec .

7:30
CKAC—Nouvelle* — Bon malin
CBF—Jus d'orange ct cafe
CKVL—Bonjour, Messieurs-dames
CJMS—Nouvelle* — Météo

7:45
CKAC—Quart d'heure de l'Oratoire
CBK —Radio-Journal
J MS—Editorial

B : 00
CKAC—Nouvelle* - R. Dorval
CBF—Che/ Mivllle

Programme

CKVL

i

Radio-Concert
Nouvelles

11:30
CRF -Aux porte* de la nuit
CKVL—Bonsoir mes amis
CJ.MS—Nouvelles — Météo

7:00 -CBM :

7:10- -CBM :

11:10

CKVL—Sur la scene de l'Actualité

Les Grands Con-

CKAC—Nouvelle*.
.
Revue Michel Noël
CBt—Nouvelles — En vedette

CRF—Visages de l'amour
CKAC—Bonsoir le* «pnrlif*
CBF—Nouvelles. Musique de danse j CKVL—Chansonnettes
CJMS—Sports
CJ.MS—Cafe Provincial

11:15

6:30l—CKVL
cerls

News

11:00

CKAC—Serenade nocturne

CBF/FMJSI MC. . CKVl/fM JS S MC.
CSM/FM 100 7 MC. . CrCF/FM 106.2 MC,

7:05 -CBM :

10:45
CKAC—Nouvelle.* — Sports
CKVL—Bonsoir mes amis

Le chef Lcalnia Jonathon a
râblé au premier ministre Mac
millan que des centaines de
Basutos souffrent de la faim
et sont sans abri dans le pro
tectorat britannique du Basu
toland. On rapporte que l’Afri
que du Sud veut rapatrier des
milliers de Basutos travaillant
dans ses mines.

11:00

9:30
CKVL—Bonsoir mes amis

Un parti politique répond
aux auditeurs de CKAC

10:15

7:50

8:30

Ce soir à 7 h. 15

CKAC—Nouv., Un "Beu" de tout
CBF—Nouvelle* — Un homme
et son péché
CKVL— Nouv., Gros lot musical

CKAC—Relia Muslca
CRF—Elections fédérales
CKVL—Hit Parade
CJ.MS—Club des Loisirs

8:10

Hfg.U. 5. P»t. CNSee
VanrM .Srndwatr,

10:00

7:30

CKAC—Mélodies canadiennes

WUMll»

CKVL— Chansonnette*

CKAC—La campagne ofcclorale
CBr—Psychologie de la vie

1.30 p.m. — Canal 2 : "La
fille du capitaine”. Italien.
1847. Drame d’aventures his
toriques de Mario Camcrini
avec Irascma Dillan et Amndco Nazzari. — Au temps de
la grande Catherine, à la
suite d’un massacre dont il
a été le seul à s’échapper,
un jeune officier russe est
accusé de trahison.
3.00 p.m. — Canal 2 : "Los
lavandières du Portugal”.
Français. 1057. Comédie sa
tirique de Pierre GaspardHuit avec Jean-Claude Pas
cal et Anne Vernon. — Deux
agences de publicité se dis
putent le contrat fabuleux
d’un riche fabricant de lessiveuses,
3.15 p.m. — Canal 10 : "[.es
compagnons de la gloire".
Français. 1945. Reportage
réalisé par Yves Ciampi. —
L’épopée de la division Leclerc, du Soudan au coeur
de l’Allemagne.
8.00 p.m. — Canal 12 : “The
Star". (1953). Drame avec
Bette Davis, Sterling Hayden cl Natalie Wood. - - Une
ex-reine du cinéma, doit
choisir entre un grand
amour et une nouvelle car
rière.
11.00 p.m. — Canal 12 : "Twel
ve O’clock High" ( 1950 •.
avec Gregory Peck ct Hugh
Marlow. — Un jeune général
vers la fin de 1942, prend le
commandement d’un groupe
chargé d'une opération de
bombardement en Angleter
re.
11.00 p.m. — Canal 10 : "Nous
irons à Paris”. Français.
1950. Comédie musicale de
-lean Royer avec Ray Ven
tura ct son orchesiro, ct
Henri Gênés. — Un garçon
rie bureau fonde un poste
de radio clandestin ct ob
tient bientôt un succès fn.i
grâce à la présence d’un
orchestre remarquable.
11.20 p.m. — Canal 3 : "Mil
lionnaire For Christy” 1951,
avec Eleanor Parker et Fred
McMurrày — line jeune fil
le doit annoncer à un annon
ceur de radio qu’il a hérité
de deux millions de dollars.
11.30 p.m. — Canal 7 : "La
f i è r e créole". Américain
1947. Drame de John Strain
avec Rex Harrison et Mau
reen O’Hara. — Un aven
turier et sa femme, une ri
che créole, ont des difficul
tés en ménage jusqu’au jour
où une débâcle financière
ramène la compréhension
dans leur foyer.
11.33 p.m. — Canal 6 : "The
Small Voice". 1956, avec ,
Kona Anderson, Ronald
Howard et Dermot Walsh —
Los jeux .sont faits pour dos
contrebandiers do fourru
res. une jolie jeune fille et
un homme qui joue sa vie
pour un amour.

Krrol Malouin ct demi Itafû
parlent constamment du fa
meux tirage d’une magnifique
automobile qui se tiendra à la
fin du mois et auquel toutes les
auditrices de l'émission “A4P
vous appelle’’ peuvent facile
ment participer. Chaque aprèsmidi dans le cadre de leur
émission, de 2 h. 05 à 3 h., à
l'antenne de CKAC, le duo Malouin-Rafa rappelle aux audi
trices les quelques règles du
concours, dont i'enjeu est une
magnifique automobile Simcn.
On sait que le tirage se fera
à ta fin du mois, soit vendredi
le 29 juin prochain.
Toutes les lettres adressées
à l’émission "A4P vous ap
pelle", depuis le début du con
cours, ont été conservées et
c'est parmi ce volumineux cour
rier qu'Errol Malouin et Jean
Rafa choisiront l'heureuse ga
gnante. Pour participer à cet
intéressant concours il suffit de
faire parvenir ses lettres,
comme d'habitude, à “A4P
vous appelle", CKAC, Montréal,
mais en y ajoutant un coupon
spécial de participation à l’oc
casion de ce concours.
Krrol Malouin et Jean Rafa
reviennent du lundi au ven
dredi, à 2 li. 05 .présenter leur
populaire émission "A4P vous
appelle" sur les ondes de
CKAC. bien entendu !
Basutos en détresse

9:00

CKAC—Nouvelle*
CJMS—Nouvelle*. Météo
CBF—Reminiscence*

NOTE. — Les postes émet
teurs se réservent le droit de
modifier leurs horaires sans
avis préalable.

A quelques jours seulement i la disposition de son vaste au
du scrutin, un grand nombre j ditoire qui lui est resté fidèle
d'électeurs savent déjà à qui depuis près de 40 ans.
iis accorderont leur vote le 18
Coeur à coeur
juin prochain. Cependant, ce
A la veille des élections fédé
soir, le parti conservateur sera
rales, le Rev. Père Marcel Marreprésenté au micro de CKAC
par l'un de ses candidats qui colle, animateur de l'émission
répondra aux questions que les quotidienne "Coeur à coeur" a
auditeurs voudront bien lui cru bon de rappeler les devoirs
poser. Les électeurs dont le moraux qui incombent aux élec
choix d’un candidat aux Com teurs en tant qu'honnêtes hom
mes ct chrétiens et c'est ainsi
munes n'est pas encore arrêté,
pourront donc se renseigner, ce
qu'il consacrera son émission
soir à partir de 7 h. 15, sur la
de demain midi, a 12 h. 30 p.m.,
poliliqtio du parti progressiste à traiter de ce problème, sur
conservateur.
les ondes de CKAC, bien en
tendu !
UN. 6-8152
Lundi prochain
Les électeurs qui désirent po
ser des questions au représen
Dès 8 h. p.m. lundi prochain,
tant du parti conservateur, in CKAC mettra scs micros au
vité ce soir à CKAC, peuvent le
service de ses auditeurs alors
faire en signalant ie numéro de qu’on leur communiquera tous
téléphone UN. 6-8152 ct en fai les résultats du comptage à me
sant enregistrer sur ruban so sure que ceux-ci seront disponi
nore leurs questions. Les meil bles. Les électeurs seront les
leures questions choisies par premiers renseignés, lundi soir
l’animateur et chroniqueur poli prochain, sur les ondes de
tique de CKAC, Yvon Turcot,
CKAC. bien entendu !
seront ensuite posées au candi
dat conservateur, ce soir à par
tir de 7 h. 15. Les électeurs qui
le désirent peuvent donc poser
leurs questions en téléphonant
18
à UN. 6-8152, entre midi et 2 h.
waflmifiSÜI
p.m. et entre 4 h. et 6 h p.m.
^ H ES Î* "HI
Toutes les questions enregis
trées au cours de cf’s deux
périodes seront considérées
avec soin par l'animateur Yvon
Turcot et le directeur de l'in
formation à CKAC, Pierre Pré
vost.

i&

7:15- -CBM : Divertimento
7:30- -CKVL : Compositeurs
célèbres
8:00 -CKVL : Concerto
CBM : Concert
8:30- -CKVL : Orchestre Sym
phonique de Boston "

Une Flernière séance des par
tis politiques au micro de CKAC
sera tenue vendredi soir pro
9:30- -CKVL : Ort'h. Sympho- . chain alors qu'un représentant
nique de Hollywood Bowl i dFi Nouveau parti démocrati
que répondra aux questions des
10.00- -CKVL : Festival de
auditeurs.
Salzbourg
Au cours des quatre derniè
CBM—A Star Remembers
res semaines, des représentants
10:30— CBM : 5 siècles rie
des quatre partis politiques ca
musique néerlandaise
nadiens sont venus à tour rie
rôle, répondre aux questions
11:00- •CBM : Jazz at its Best
des auditeurs de CKAC. Cette
11:30- •CKVL : Concert de Jazz
série rie douze émissions est
un autre des nombreux servi
ces publics que CKAC met à

St

9:00- -CKVL : Extraits de la
Symphonie

'B
I
l

TUILES DE SALLE
DE BAIN
Réparation

«t Rénovation

SI.50 •» plu» par
piad carré

[

ESTIMATION GRATUITE
RE.

1-7057

I CANILSA LTEE
3817 JEAN TAION O

9:00—CKVL : Symphonie en
Stéréophonie
10:30—CKVL : Extraits d'Opcra

1:00
CKAC—Nouvelle* — Du 'Tep"
CBF—Signal horaire
CKVL—Rufi sur l'onde

1:15

omæsEisErnaa
12:30—CKVL : Les classiques
du piano

CRF—A livre ouvert
CJ.MS—Editorial

1:30
CRF—Une demi-heure avec
CKVL,— Disques canadien*
CJMS—Nouvelle* — météo — Sporl»

1:30—CKVL : Accordéon
Virtuose

GOUVERNEMENT HUMAIN

3:00—CKVL : Sérénade

1:45

AVEC LE

CKAC—Qui perd paye

nouveau

2:00
CKAC—Nouv. A A P vou* appelle
CBF-Nouv., Chanson* de la Maison
CJ.MS—Le monde de Frenchie

PART/
DEMOCRATIQUE

2:30
CKAC Bloc-Note»
CBF—Variétés de Quebec
CJ.MS—Eclaircz-moi S.V.P.

3:00
CKAC—Nouvelle.» — RSV r.
CBK—Nouv.
- Chefs-d’oeuvre
la^ musique
CKVL—Famille Soucv
CJMS—Parade des succès

3:15
CKVL—Vie sociale

«H*r^x iffioBBi j ■■

3:30
CJMS—Dame de coeur
CKVL—Famille Soucy

’

CE SOIR

'"'C

3:55

CANAL 2

CKAC—Clinique dentaire
CK\ L—Hit Parade

4:00
CKAC—Nouv., Evénements sociaux
CBK—Nouv.. arc-en-ciel
CKVL—Nouv., Hit Paiade

4:15
CRF—Picotin

4:30
CKAC— Radio Sacre-Coeur

4:45
CKAC—Marche expie**
CJMS—Cocktail dansant
CBK —Le* 40o Tours

JOHN N. TURNER
VOUS PARLE CE SOIR

fi. liS

fi.ui.

||

M ' VOTONS;-'. :r

"Crise Financière"
CKAC-7.30 p.m.
COMITE LIBERAI
ST lAURENT-ST-GEORGES

4:00
3—Brighter Day
5- Make Room For Daddy
fi—Cartoon Corner
8.12—A Kin to Win

4:15
3—Secret Storm

4:30
2—Une étoile m'a dit
3—Edge of Night
3—American Handstand
6—Let's Look
8 -Cartoonerv iiie
12—Surprise Party

4:45
4—Ciné-Roman
6-Rope Around the Sur.

5:00
2.4,7—Bobino en vacances
3—Popeye
5—Yours For A Song
fi-Razzie Da.' ie
10—Les Petits i'-oTsboniir ?

5:30
2--La Does
Tor
3,8.12—Yogi B.
4—Amazone
5—Cartoons
6—Dick Tracy
7—Fury
10—Le Curate de .Monte Cristo

par SAKREN

Automobile à LES ENFANTS TERRIBLES
gagner très
bientôt à CKAC

J

DU NOUVEAU AU

_

NOUVEAU
j.
PARTI, À, ' jf)
\ , DEMOCRAT J QUE.^»
.

-.
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FAUCHER REFAUCHE ENCORE UNE FOIS SES BAS PRIX
mmm

nam WSWii
mmz&Mmi MMMMMv

rMÆiifi:

REFRIGERATEUR

LESSIVEUSE

BELANGER
AUTOMATIQUE

mms

do 11 pi. eu., no CR-112
Dégivrage

automatique.

Multi

ET SECHEUSE

BZDEBESI

\

■ ........................ ..

V

H
-V \i

ples étagères. Congélateur rfr;

MOFFAT 62

grande capacité. Rég. $339.95,

GRAND SPECIAL

S2JXD

Commande rotative de minuterie
Porte de sûreté — Filtre à charpie.

BELANGER
REFRIGERATEUR

Rien ne peut ajouter au charme, au

Modèle no PR112C
de 11.2 pi. eu.
Congélateur

spacieux

Sélecteur de température de l'eau du
PRIX FAUCHER

sentiment de satisfaction, qu'un piano
Hardy & Sons !... D'un style élégant

d'une

capacité de 46 Ib. Nombreuses
étagère-s. Une véritable innova
tion I Rég. $329.95

PIANOS
HARDY & SONS

lavage et du rinçage. Minuterie rota
tive à 2 cycles.

pour les personnes les plus exigean

iliiimrffiïfrmiiïi 999

tes, un chef-d'oeuvre de rendement et
de

tonalité

—

réelle

un

Modèle 222-387

instrument

magnifique.

GRAND SPECIAL

prniji mû

REFRIGERATEUR

POELE MOFFAT 1962

CONGELATEUR

Modèle no 3 G 55 WR

KELVINATOR

• Dossier & panneau illuminé et prise de cou
rant compte-minute» • Contrôle «utomatique
per horloge et compte-minute» électrique
• Spacieux fourneau grand format éclairé
avec ampoule spéciale • Porte du fourneau
avec grande fenêtre, tou» de» rond» rt ca
baret amovible», pour nettoyage plu» facile
• Barbecue Rôtis-O-Mat à compte-minute»
pour ménagère» occupée» • Réglage fiabl# et
précis de le température du four.

LES PRIX FAUCHER
SUR POELES MOFFAT

"CORDON-BLEU"

A COMPTER DE

MODELE No K 772

LA PAIRE
SPECIAL
FAUCHER

— 13.1 pi. eu.
• légumiers

jumelé»

en

porcelaine émaillée.
• Coffrets

lugyyq

pour beurre

RADI0-PH0N0 STEREOPHONIQUE

et

MARCONI AM/FM

fromage dans la porto.

int

• Casiers

jumelés

pour les

portatifs

oeufs.

'LE CITATION

a$i'i stereo AV-FM
AV FM »if»iultanée. • Puise rr** : 8 watts e -1
haut-parleur» it de 8" à grande ampliture, 2a "aigu" de 4") e 6 contrôle»
e Change., r de disque» »tcréo B.S.R.
UA14 a 4 vitesses ; joue tou» le» disque»
• AAeuble morcpigce avec prise pour h*"*parleur auxilaire. Contreplaqué acaiou,
noyer et noyer Scandinave. Largeur 351-2'',
hauteur 28", profondeur 17^4".

Chaque

zaino d'oeufs.
casier contient

a

une dou-

p&m

Ces appareils peuvent
s'obtenir SEPAREMENT

FAue^m

5399999999^

BWB11B1

O--*3

- -Vrmi4vjKS

Modèle WDAC

mm «g

mmtx?

W&M.

LESSIVEUSE

<•

AUTOMATIQUE

RADIO-PHONO STEREO
_ DE HAUTE QUALITE

mü

mmm

JL

FRIGIDAIRE

SPECIAL FAUCHER

SPECIAL

Modela "Moderato" .— 9 lampe»
boutons-poussoirs; 6 haut-petlcurs
blo tournante à 4 vitesses.
AVEC ANTENNE

VENDEUR
AUTORISE

INTERIEURE

ROTATIVE

CUISINIERE
ELECTRIQUE

BELANGER

LE "BEAUMONT" Modi!. T - Cstt, tuiiiniir.
électrique Bélanger possède toutes les carac
téristique» moderne» telles que :
• Commande automati0ue du four et de la
prise de courant.
• Plaque» "Chromalox" donnant tous 1rs
degré» de chaleur voulus.
• Elements de chauffe réglé» par therma-régulateur pour une chaleur égale.
• Fenêtre "Perma Vue" permettant de voir
dans le four.

PRIX FAUCHER

FAUCHER

Modèle no FD-12-C

Réfrigérateur FR5G1DÂ5RE
Modèle FD-12 C

Modèle de luxe de 10

dégivreur semi-automatique. Congélateur
geur d'une capacité de 61 livres d'aliment

SPECIAL

ÏYÆ:f>.

Modèle DDAC

FAUCHER

SECHEUSE
AUTOMATIQUE

TELEVISEUR DE 23"

1

».i

WESTINGHOUSE
msfswBwrwwrsrr

Modèle No K 4030 avec lo nou- SPECIAL FAUCHER
veau syntonisateur "85".

net élégant — Commande arrêt,
départ à bouton-poussoir -- dif
fusion sonore par deux haut-pai

FRIGIDAIRE
SPECIAL
FAUCHER

AVEC ECHANGE

eu*«*»î.

LE "MAGNIFICENT

LiSLET

Dégivrage automatique, 2

PRIX FAUCHER

spacieux. Nombreuses élag

Modèlt* l* "Danube" — Construction monopièce qui la rend plus robuts*. Il est entière
ment «maillé porcelaine. Son panneau-con

trôle enjolivé de motif» brillant» sur teinte
blanc perlé groupe les commutateurs d'élé
ments de surface, te contrôle thermostatique
du four, l'hortoge électrique aide-mémoire et
une pr-ie de courant. Clément» de surface
amovibles pour nettoyage pius facile. Grande
fenêtre dan» la porte du four.

PAR TOUT II CANADA
ATTENTION I Quel que toll l’endroit
où nous livrons notre marchandise,
ms , clients peuvent Etre assurés
d'obtenir la mima garantit qoe les
résidents de Montréal.

REFRIGERATEUR m
-CONGELATEUR W
POELE ELECTRIQUE
DE 30"

LIVRAISON

LESSIVEUSE

Congélateur

AUTOMATIQUE

mm»

SPECIAL
Module No 23TC-625

WESTINGHOUSE

TV CONSOLE, 23"

MODELE LEB3Q

FAUCHER

POURQUOI emprunter
pour vos achats ?

RCA VICTOR

Lavage à plusieurs vitesses.

LE "LINDSAY

de rinçage. Cabinet au fini

4 cycles da lavage. Gicleur

Prix rég.
Allocation
d'échange

îoo95

émail-porcelaine résistant.

SPECIAL FAUCHER

■Xhe
(251 est, rue BEAÜBSEftl

$055, BOUL. PIE-BX

m. 4-4373

321-9290

PRIX FAUCHER

PIAN D ACHAT
A TEMPERAMENT IAC

mmm
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[TARZAN
ALLEZ. US GAR5150R<
TEZ LES APPAREILS DE
» CINEMA I HA. HA I y

m
in PU

I1 (

AVEC UN PAREIL BUTIN.
POURQUOI. PAS?

TU ES oe
BONNE
HUMEUR.
BARTI

|

N'AVONS-NOUS PAS
Va NOTRE DISPOSITION/
1/
~U K

MOCO

A X 4

A A A

h-hrK

jmüm
HOCO

PHILOMENE

f--. “ .......... ..

QUAIS, NAVIRES ET GRAND URGE
DENIS MASSE

Quinio ports du Québec et
des Maritimes seront visités
par un vaisseau do la Marine
Loyale du Canada pendant une
croisière d'entrainement d e
cinq semaines le long du fleuve
cl du golfe St-Laurent.
La liste des ports où mouille»
ra le "Lmo" s'établit comme
suit : Gasjv. 9-u Juin : Baie
Qwwau, JMJ >via: C&k\xuimi,
T3-!S juin : Qvjeiw. »< ;.*«« :
Trois-Rivières. 1T >.d« r SsoteL
15 juin : Mrotroal MNtl jus» :
Hudson Heights. M-îl juin : xV
riUoo. 2S-35 ;uia : Montréal ï*
juin : Québec, 27 juin ; Kiroousld, ÎS-W juin i GAqv. .V
juirs-2 juillet : Chatham. SA
juillet ; Pïctou. <-5 j«üle4 : FVct
Hawtesbury. 6 juillet : Sydney.
7-53 juillet et Halifax. \\ ".u.üe-t.
Le "Lacra" fa;’, partie d ure
fioulle de vaisseaux de jwtr.v.,;le de la Manne royale du Ca-

«r-

ihM*-5iaO?r .* -7*1
vj.*.

, SoSjwyaac .

TùR-v'V^’w’' ~dü*îi
$&j£3j3!|a&ijsp

nada, nommés d'après des espèces d’oiseaux. On en trouve
actuellement trois dont le port
d'attache est Halifax. Le
“Loon" a été armé le H dé
cembre 1955. Les deux autres
sont le “Cormoran" et le “Mallard". Un quatrième, le “Blue
Heron", a été prête en 1956 à
la Gendarmerie royale du Catud*.
E\xwintits au Canada, ces
tvtils navires jaugent 79 tonwauv. rot une longueur de 92
IvM* : Src.r equttvA.se est «un*
>\vse vie ts mahrLvts.
le ’T -SV* " est commatKié

iwr

)f

vcv-i*,>.5«-v,«ftrx> Trevor

K'vM-.n, ,v Halifax et Ottawa,
l.'s.', liese.rer, dînant une «vu-

lùsstL;.
EN CROISIERE D'ENTRAINEMENT SUR LE FLEUVE — Le petit navire de
patrouille "LoQii”, de la Marine royale du Canada, que l’on voit ici, s’arrêtera
dans une quinzaine de ports du St-Laurent au cours d’une prochaine croisière
d'entrainement de cinq semaines. Il mouillera notamment à Montréal du 19
au 21 juin et encore le 26 juin. La Marine compte trois navires du genre pour
les patrouilles côtières.

L'âge d'or des armateurs est passé

&LASH+4 tL L£J3s XSt-i3

PILOTE TEMPETE
C’EST UNE IDE£-’’AS'^pUSPc^VlWS ARRETER ^ ÆU/E CESSE DE TOMBER ET D£ T£HPS\LSS TARGAN/S SORT?NT DF AID
MAIS COMMENT ATTEINDRE CE BÂTIMENT....?,

\DE LEUF&P/ÂILLEMENTS.

I n armateur de Suède. XL
Sven Salén, a résumé dans un
discours récent la situation dif
ficile que doivent affronter de
nos jours les propriétaires ce
flottes de commerce. Ses pro
nostics ne sont guère encoura
geants pas plus qu'il ne peut
taire ses craintes d'une con
currence extrêmement poussée
de la part du Japon et de
Union soviétique, concurrence
qui se manifeste toutefois sur
deux plans différents comme on
le verra par les propos qui
suivent.
C’est surtout dans le domaine
des transports du pétrole que
les affaires sont au plus mal,
déclare M. Salén. Un autre as
pect du problème fait ressortir
la défaveur des navires lents
irrémédiablement condamnés à
rester dans les ports.

LE FANTOME
PUIS, PAR
l'ENTRLE SECRETE,
VERS tE PAYS
DES PYGMEES...

DANS LA JUNGLE,
SUR HERO. LE
CPAND ETALON...

ET IE CELEBRE TRONE DU
FANTOME I
LADY DIANE
EST
REVENUE!

QUE JE SUIS CONTEN.
TE DE VOUS REVOIR,
DIABLE ET CURAN !

exemples v>c tv.jmque.-,!
ieurs pas

ôa-,1-

L»l (\jvir*i ImV» n'ant
plus de eSitv-#

' Ea ce qui «sww V>
'ires spécialises.. îc.rr tojmvîw
est très ètroiienw--: T.r.v.re U*
navires trop petits cm trop
lents se trouvent el'.mines vpsi*
facto car üs r. cot sucane ;\v
sibüité oo lutter avec les nô
tres. Ainsi sur le rA&rohe ors
transports f~g-or.f);u'e,v on re
cherche les cargos les plus ra
pides et les plus ntoôernrs.
“Une des raisons de cette
(uation. c'est nature':!emr-f
l'accroissement catastrophigur
de la capacité de procuctt.-n
des chantiers du monde entier.

En outre, la rationalisation des venir un facteur avec lequel les
méthodes de travail a permis armateurs devront compter.
de raswv.n-.r la durée de cuits- Les navires do celle Hotte au
tiv.'Cîîon des navires, Si l'un ront des équipages très réduits
admet que la capacité mondiale et constitueront certainement
dépassé les Ivsoms. il serait des concurrents dangereux.”
alors •.•■écossa., e de synchroni
M. Snlécn se dit ensuite en
ser cette production dans tous favour de subventions non pas
tes pays la Prance et l'Ita payées aux armateurs mais aux
lie ont dec.-de de réduire leur marins directement, sous la
production Vais le Japon est forme de dégrèvements d'im
le pays dont tes chantiers ont lulls, pour faciliter le recrute
connu la plus grande expansion ment des équipages. “Ce ne
et les eh.vives japonais ne serait d'ailleurs là que justice
sembler! ya> de, tout avoir en élémentaire, conclut-il, puisque
vie de frotner leur psxvduction. le marin reste hors du pays
pendant la majeure partie de
LTt^SS doirot un
l'année et ne jouit donc pas
C(incii!-r*r.l Oji-çrrruv
pleinement des avantages qui
’Ta tloirr roviethTUO, indique restent à la disposition des au
V Saler,, est cr, passe de de tres citoyens.

LES PAQUEBOTS^
PORT DE MONTREAL”

Au mouillaga : l'"Empres* of
Britain", du Canadien Pacifi
que, au hangar 8.
Arrivées prévues j l'"|ver.
nia", aujourd’hui 13 iuin, ve
nant de Southampton, Le Havre
et Cobh; le "Seven Seas", au
jourd'hui 13 juin, venant de
Bromerhaven, Rotterdam, Zee
brugge, Le Havre; l"’Emprest
of Canada", le 1» juin, venant
de Liverpool.
Départs prochains t l"'Empress of Britain", la IS juin, à
destination de Liverpool;
r'Ivernia", le 1S juin, à destination de Cobh, La Havre et
Southampton; le "Prlnses Margriet", le 20 juin, à destination
de Plymouth, Le Havre et Rot
terdam,

“Après une longue période
de prospérité, la plus longue
peut-être que les armateurs
aient jamais connue, estime
donc M. Salén, nous nous trou
vons depuis 1958 dans une crise
dont il n'est pas possible de
prévoir la lin et qui affecte
toutes les branches de notre
activité.
‘Tl est toutefois significatif
de voir le tonnage des transpor
teurs en vrac croitre d’année
en année.
“On ne peut même prévoir
aujourd’hui où s'arrêtera cette
vogue du moment. On parle
même de transporteurs en vrac
de 45,000 tonneaux.
Spéculations effrénées
chez les pétroliers

LE SURHOMME
JE NE TE DONNERAI PAS t’ANTI»
x
DOTE POUR TE RENDRE OE
NOUVEAU NORMAL, A MOINS QUE
TU ME DONNES DE GRANDES
>
PRIMEURS!
i-'\ /<•—

C’EST DU t
CHANTAGE I

’TRES BIEN. AtORS

NON,
ATTENDS |
JE VAIS
T’OBEIR U

DEMEURE UH BEBE.JE M'EN BALANCE I

MA COUSINE A LAISSE
CES VETEMENT.'. D’ENFANT
ICI. TU VAS LES PORTER I

UN BONNET
D'ENFANT 1
JE NE PEUX
REFUSER I

LA PEUR QUI TUE
RYAN TOURNE LE COIN
DES OOCk'S AVEC
PRECAUTION...

VOIU QUI
DOUCHERN SA
CU RIO 51* .

V

lUfck àCHA-PPO,

TÉ...

)

JE SE RM

EU MER. MMT

SQU’IL SOIT
REWvIS DE

"Mais c'est le tonnage pé
trolier qui a fait l'objet des spé
culations les plus effrénées. Le
bon temps où il était possible
d'affréter à un taux si avanta
geux le navire qu’on venait de
commander qu'il pouvait être
amorti en quelques années a
attiré vers cette activité de
nombreux chevaliers d'indus
trie.
"Mais cet âge d’or est mainte
nant passé. On pouvait aisément
à cette époque-là obtenir 32
couronnes par tonne pour un
pétrolier de 40,000 tonnes. Au
jourd’hui il est difficile d'obte
nir 14 couronnes pour un tel
navire, soit moins de la moitié
du taux normal antérieur. Or
ce taux ne permet pas l’amor
tissement, pourtant nécessaire.
Un des dangers auxquels nous
sommes donc exposés aujour
d'hui est la reconversion de ces
grands pétroliers en cargos. Les

e "Cily of Winnipeg"

Nouveau
minéralier
canadien
Un nouveau minéralier qui
atteindra la limite des dimen
sions permises dans la voie ma
ritime du St-Laurent et qui sera
"un des rares transatlantiques
à arborer le pavillon de la ma
rine marchande canadienne, le
City of Winnipeg”, fera une
première apparition à Montréal
au début rie septembre, venant
de Glasgow.

r ci

i
CA PLUPART OES MAISONS
N'ONT QU'UNE SALLE DE JEU

MAIS tA NOTRE EN A
PLUSIEURS...

'

CAR CHAQUE PIECE
OU JOUENT...

LES ENFANTS EN
EST UNE I

LARRY BRANNON
C’EST UN
. BON S5
AMERICAIN I
SID.
CE
. U
HJ. Ut
tSIUET ESMt
PON

1,V
V

CCAILMENI? jk

.

AtORS. CES
OILIETS CONTRE.!
FAITS SONT SI
PARFAITS QU’ILS
DEROUTENT UN
CAISSIER 1

J'AI PROMIS A UE.
DE RESTER
HONNETE, MAIS
VOICI MA CHANCE
DE FAIRE DE
l'ARGENT SANS
RISQUE J
' .

Armé par Nipigon Transport
Limited, de Winnipeg, le navire
qui vient de subir une transfor
mation radicaie est l’ancien
Nivôse", un pétrolier T2 fran
çais. La partie avant du navire
a été coupée juste en avant de
la chambre des machines et
une nouvelle étrave a été sou
dée à la coque restante. Les
travaux de conversion ont été
effectués aux chantiers Blythswood. L'aménagement final du
navire se poursuit présentement
aux eailcs sèches Govan, sur la
Clyde.
On a procédé récemment à un
nouveau baptême et Mme W. J.
Bennett, épouse du président de
Nipigon Transport, a été la
marraine.

MERCI,
SID.

MON ONCLE

Le “City of Winnipeg" accu
sera 730 pieds de longueur et 75
pieds de largeur. 11 sera en cela
comparable au “Montréalais”
que lançait dernièrement à
Montréal la société maritime
Papachristidis.
Le navire Issu de l'ancien
"Nivôse” pourra transporter
24,000 tonnes de fret comparati
vement aux 16.500 tonnes qu'il
prenait antérieuremcnL Tout
comme le "Montréalais”, il se
ra muni d'une hélice transversa
le à l'avant, le rendant plus
facilement maniable dans le
système d'écluse* de la voie
maritime.

DU NOUVEAU
DANS

LE JOURNAL DE FIN DE SEMAINE POUR ÏOUÏE LA FAMILLE
Dès la PROCHAINE fin dn
semaine... les lecteurs do
"La Patrie" bénéficiertrit d'un®
agréable surprise. Quelquo
chose de NOUVEAU, quelque
chose d'INTERESSANT, en
effet, leur sera offert chaquo
semaine. Ne manquez pas
cette

innovation! Achetez

"ta Patrie”.
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se joignent a
importants
manufacturiers

WÊÊÊïP*®-I

V« * I

'ït. fiwÆMt'
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MAGASINS de MEUBLES
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pour offrir à leur clientèle ces grands

LES PIANS D’ACHAT À
TEMPÉRAMENT

^ nour 1 semaine I
puui

i ^maiiig

Prcstifw

0644

k allies
ALLIES furniture
FURNITURE store
STORE INC.
k

VERDUN
VERDUN

f
y

4409, rue WELLINGTON - PO. 9-1
9-1377

CENTRE
Prrflipa

LAVAL-OUEST

i,
W
f

LES PIANS D’ACHAT À
TEMPÉRAMENT

Ces produits Blue Ribbon Bedding
sont manufacturés spécialement

J.-E. AUDET INC.

Prrsliçr

TV PORTATIVE ADMIRAL

màm

pour les magasins

1481 est, MONT-ROYAL - LA. 4-3628
353 est, STE-CATHERINE - VI. 4-3473

L

AMEUBLEMENT

J.-G. BIGRAS LTEE

h
y

5150, boul. SAUVE - NA. 7-2611

VOICI LES CARACTERISTIQUES

DE LUXE
Prestige

sur

k

RUE ST-HUBERT

T

à

VILLE-EMARD

k

6225, boul. MONK - PO. 8-0712

k
W

J.-O.12265,
DESJARDINS
CIE LTEE
boul. REED - FE. 4-6610

sur

k

AMEUBLEMENT LEROUX

RUE LAURIER

W
f

Prestige

?

CARTIERVILLE

ft->• K.:!..:

&

Prestige

à

ROSEMONT

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

k

J.-H. LESSARD ENR.

y

2651, rue MASSON - RA. 8-2421

Prestige

sur

k

J.-A. ST-AMOUR LTEE

RUE ST-DENIS

y

6575, rue St-DENIS - CR. 4-8341

Pronlipp
à

AHUNTSIC

AVEC BASE INCLUSE

k
Hy

TV RADIO

k

SYNDICAT ST-HENRI

ST-HENRI

J

3619 ouest, rue NOTRE-DAME - WE. 2-3151

Prcsliço

k

J -R. VINEI INC.

y

520, rue GEORGE-V. - CL. 9-3769

a

MONTREAL-EST

ADMIRAL

Prestige
à

exclusif à

®SSR!S£C
> * .i

Prestige

k

MARCEL GINGRAS INC.

Style moderne
• 2 haut-parleurs

Prestige

à

STE-GENEVIEVE
Prestige

à

STE-ROSE

37, boul. DES LAURENTIDES - MO. 9-3215

k
y

k
y

y

Prestige

k

J. W. LEFEBVRE LTEE

y

575, rue PRINCIPALE - LO. 2-6222

Prestige

cher voire

191, boul. STE-ROSE - NA. 5-2407

Pourquoi parcourir des milles quand

Il y a un magasin

SPECIAUX

«w*

S. VERDON LTEE

ST-JEROME

LACHUTE

Informez-vous des

ENSEMBLE
HOLLYWOOD

15757, ouest, boul. GOUIN - NA. 6-3953

LE FOYER DU CADEAU

à

MW

THEORET & CIE LTEE

291, DE VILLEMURE - UN. 1-7621
2049, boul. LABELLE

à

avec écha

y

k

Prestige

SPECIAL

R.

LACHINE

PONT-VIAU

t&m

&

2475, ruo NOTRE-DAME - ME. 7-4696

à

Prix rég. $289.95

AMEUBLEMENT J.

W

• Ecran géant 23

Modèle C27

jk

ORTHO

APPLIANCES

1448 est, rue FLEURY - DU. 9-4772

Prestige

ECONOMIQUE

&
COMPANY

y

a

SPECIAL

1257 est, rue LAURIER - LA. 1-8093

Prestige

’SSBSrei

i perbe ORTHOPAEDIC p

BRUNO COUSINEAU LTEE

y

à

V

6729, rue ST-HUBERT - CR. 2-1137

> • •edition.

P rp* tige

piwmmmm
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INSURPASSABLES
iSVuoen «Rtjusiv» PERMAfEC.
center,m d«* ventilai* -* p
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F. COURTEMANCHE LTEE

Profitez de ees f/rands spéciaux de juin
chez tons les marchands

hirsliac

est à votre portée

tout près de chez vous!

est en mesure d'offrir de meilleures conditions
et meilleurs prix, tout en vous donnant une attention et un service "personnels".
Par son pouvoir d'achat,

X

Prodige
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OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS jusqu'à 9 h

SOUS-SOL
O’AUBAINES

MONTREAL'

ETOILES

BALLONS

ECHELLES SAPIN DE
COLOMBIE-BRITANNIQUE

VESTON SPORT
TOUT LAINE!

24 pieds

28 pieds

16" 20

Un prix que vous trouverez rarement
une telle qualité !

Mensualité» $3

fM

TRES
BAS PRIX
20 PIEDS

REELLE AUBAINE !
IMPERMEABLES
Pour
garçon* !
Parfait»
pour
U
camp... En caoutchouc doublé dn
coton imperméable. Avec agrafe* de
métal. Ca»que ««ont. Colon* i Jeun*
ou noir. Age» i 6 a 16 an».

VI. 2-7221

CADEAUX!

Réelle aubaine !

Pour hommes et jeunes gens !

Commanda» Potlalet ou
Téléphonique* exécutées ;

VENEZ TOUS !

iiiiitis

32 pieds

36 pieds

24" 28

Mensualité* $4

JEUDI, VENProfitez de cette offre avantageuse I
Construction solide. Bois de sapin de grande qualité
venant de la Colombie Britannique. Nécessaire pour
tout propriétaire ou entrepreneur.
• Qualité supérieure, garantie contre toute défor.
mation.
• Fils métalliques assurant plus de solidité et de sécu*
• Cordes à tirer, poulie et ferrures de fonte.

Solde de stock provenant
de trois manufacturiers ca
nadiens réputés. Tous ces
vestons sont en tweed de
laine. Quelques-uns portent
la marque réputée "Harris”,

Comnundt* Point.* ou
Téléphoniques exécutées

MW
5IMPS0N

lfl n Tnni
■ le Z"/ iZ I

MATERIAUX DE CONSTRUCTION AU SOUSSOl. R.yon 799

• Le plus récent modèle
Continental — ainsi que
le modèle classique avec

H^

veston à 3 ou 2 boutons
dans le groupe.

W\JÊT*'/yV]

é

9

N

*■

mffV/
X j -■ -*»
M
llËÉflfl

iwÉW

• Coloris: gris, olive, brun,
ge, bleu dans le groupe.
• Tailles: 33 a 44.

ROBES BRODERIE SUISSE
Batiste de coton et Arnel*
Elles vous séduiront car elles sont
fraîches, légères et élégantes! Vaste
choix de modèles et de coloris.

fg ^7
7/

A. Décolleté profond, manche* courte» jupe lar»
ge. Colon* : blanc, jaune, bleu. Taille»; 10 à 20

Ch.

B Robe cheminer, jupe large. Colori* i bleu, blanc ou rr.entht,
Taille» » 9 à 17.
C. Robe ehemîiler : tant manche,
jupe large.... Colori* : bfanc,. rose,
■■■...jaune. Tailles 10 à 20.
D. Robe chemisier. Col tailleur. Coloris» bleu, menthe, ro*e. Tailles:
demi-failles seulement i M’/j a 22V'2.
•Marque canadienne déposée
Cammmdii postale» ou \/|
téléphonique» extculéa» VI*

Commanda* PotfaUt ou lf| §
Téléphonique* exécutée» VI* i
•auf *ur tweed "HamY

PANTALONS
EN COTON

SIMPSON — VETEMENTS POUR HOMMES
AU SOUS-SOl. Rayon 790

Pour garçon* l Pantalon* en coton
satiné, prérétréci et d'entretien
facile f 4 poche*. Avec rever», prêt*
à porter, Colori» g rand teint bleu
ardoise, antilope, noir, olive. Ages:
8 à 16 an*. Taille* 25 à 31.
Commando* postal*le» ou
téléphonique» exécutées ;

LE TRIO PAUL CAPELLI
se fera entendre au sous-sol de Simpson

Jeudi et vendredi 14 et 15 juin
de 7 h. p.m. à 9 h. |

VI. 2-7221

q "TOO 1
X*/ LL I

SIMPSON — Robe» pour dame» au tout toi — Rayon 780

ENSEMBLE GOUTTIERE ACIER GALVANISE
Oualil» supérieure, modèle solide, résistent à le rouille ei pouvant être peint
pour assortir A votre maison.
A. Bout gauche à emboîter .
204
G. Raccord de 4 po..............., ^
H. Coin de 4 po. en retrait..,,
B. Joint à emboîter
^
354
J. Coude à angle 45"*75',*90* ^
C. Bout droit è emboîter
201
K. Tuyau de descente 3 po.
D. Gouttière O.G. de 4",
I. Bride à pointe ................. ..
long, 10 pieds ........... ..
1.09
M. Clou acier 6 po.....................
E. Corn de 4 po. en saillie... 1.15
N. Douille acier 6 po.................
F. Crépine de descente
59*
P. 1 pinte ciment en plastique

Samedi 16 juin

SIMPSON - VETEMENTS POUR
GARÇONS, AU SOUSSOl.
Rayon 788

de 10 h, a.m. à midi et de 2 h

à 4 h

Commande» po»l*lti ou
téléphonique» exécutât»
SIMPSON — Matériaux da comlrucfion au tous-tol

Notre plus bas prix à

Très grand choix d’élégants coloris!

Coton doux mais tissé serré, qui résistera à de nombreux lavages. Cou
verlures légères (3 livres
chacune). Parfaites pour
la maison, la plage, l'au-

Exclusivité de Simpson

Prix spécial pour 3 jours seulement!

En vente jeudi, vendredi et samedi !
Faites-en un stock dès maintenant pour

PRIX SPECIAL

vos travaux de vacances ! Cette peinture

Coloris: rouge, vert
foncé, vert pâle,
rose, jaune ou vert
forêt. Dimensions t
60 po. x 80 po.

UN SEUL BAS PRIX !

est d'excellente qualité et vous avez le
choix entre 4 finis résistants.

Commande» Pottele» uo
Téléphonique» exécutée» |

A. PEINTURE "PARKSIDE

Ü&ÜÉ

VI. 2-7221
SIMPSON — Toile» et literie,
au tou» toi. Rayon 797

Jonne qualité.

Facile à appliquer,

•ésislante du plus bel effet

Vous obtenez une couche

Choix de vert, gris perle ou blanc,

B. EMAIL POUR PLANCHER
Une excellente peinture que vous pourrez utili

4 DIMENSIONS!

ser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur sur
toutes les surfaces en bois, balcons, portes de
Acg. 5.98

garages, entrées, etc.

Gris clair, gris acier, et

rouge brique.

COUVRE-LITS GENRE "HOMESPUN
Couvr» lit, genre "Hoineipun'’ «n colon livable. Ga i décorai.(i. par.
(ail* pour t élé. Acheiec un couvre lit en plu* et fane* de» teplure»
pour constituer un tniembl# décoratif.
• Décor* j Quadrillé» et rayé* dan» le* ton* de brun, rouge, turque»*n
»ur fond beige,
• Diirenjion» : Pour ht double seulement ; 80 po. x 100 po.
Commande» postal*»

BAS PRIX ! ELEGANTS JETES EN COTON !
Po. ' vo* canap*» et fauteuil»! Pratique», joli* et lavable». Il» vou* aideront à
conserver la propreté de vo* meuble*.
• Co’oo à la fameuse texture "Huggmg"
• Bonne coupe avec coin» arrondi» et
•Color*; Be;g*-fauve, brun, vert, bleu.
frange viscose tout autour.

VI. 2-7221

60 x 72 po.
Rôg. 3.98

72 x 72 po.
Ré g. 4.98

SIMTSON - Toil.. et literie tu toui-tel

72 x 108 po.
Rcçj, 6.98

C. PEINTURE BLANCHE
SEMI-BRILLANTE
S applique facilement au rouleau ou à la brosse,
sèche vite.

Parfaite pour l'intérieur.

Peut égale

ment être teintée avec des tubes de couleur.

DRAPS ET TAIES COTON !

SERVIETTES DE PLAGE!

t-iaçe,

Chaque tube

35e

D. PEINTURE BLANCHE
LATEX DE SIMPSON
Pour vivoiç, chambre à coucher, plafonds. S'ap
plique facilement au rouleau ou à la brosse. Peut

D manjion.' Pouf
tilt doubla» ou
I
72 po.
> 99 po, ou 8-tl

aussi être teintée avec un tube de couleur.
Chaque tube 35é

VI. 2-7221
SIMPSON - Toil.i

Commandes postales ou
téléphoniques exécutées
Commande» poilelet ou
téléphonique a execute*»
SIMPSON — Toile» et Literie

HOUSE PAINT

VI. 2-7221

2-7221

HEURES D'AFFAIRES : 9 H. A.M. A S H. 30 P.M

OUTSIDE WF

SIMPSON

PEINTURE, AU SOUS SOl - R;

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. A.M

COMPOSEZ VI. 2-722!

I
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10,000 Torontois acclament frénétiquement T. C. Douglas
5
LA

;
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le calendrier Malgré
M. DIEFENBAKER se rend
aujourd'hui à Brantford, Galt
et Guelph, où il parlera ce soir.
M. PEARSON termine aujour
d'hui sa visite à Montréal. Ce
matin, après avoir fait une tour
née dans les circonscriptions à
majorité anglophone de la mé
tropole, il a été reçu à l'hôtel
de ville de Montréal. Cet aprèsmidi, il doit partir pour l'On
tario.
M. DOUGLAS a quitté Toron
to pour Vancouver, où il parle
ra ce soir.
M. THOMPSON est en Sas
katchewan.
ASSEMBLEES
Assemblés contradictoire
Dans NOTRE-DAME-DEGRACE, 8 h. 15, au Y.M.C.A.,
4435 rue Hampton, organisée
par le N.D.G. Community Coun
cil. MM. William Hamilton, can
didat conservateur, Edmund-T.
Asselin, libéral, C. G. Gifford,
NPD et Gérard Audet, créditiste.
CONSERVATEURS
Dans MAISONNEUVE-ROSE
MONT, 8 h., école St-Marc, in
tersection de la lie avenue à
.Rosemont et de la rue Beaubien, Me John Bumbray. Dans
ST-HENRI, 8 H., école Lévis,
5940 boul. Monk, Ville-Emard,
M. Pierre Sévigny. Dans LA
FONTAINE, 8 h. 30, école StFrançois-Xavier, 2175 est, rue
Rachel, M. Dollard Dansereau.
Dans NICOLET-YAMASKA, 7 h.
30, réserve Odanack, à Pierre-

les campagnes de propagande

L'opinion des électeurs
est la même qu'en 1960
'Institut canadien de l'Opinion
publique. Tout droits réservés).

Quelle que soit l'influence des dernières
semaines, alors que la propagande des partis
s'est intensifiée, sur le vote des Canadiens
lundi prochain, il reste que depuis deux ans le
partage du corps électoral entre les divers
groupes est resté assez stable. C'est en sep
tembre 1960 (pie l'Institut canadien de l'Opinion
publique a constaté que pour la première fois
depuis 1957 le parti libéral était plus populaire
que le progressiste-conservateur. Si l’on com
pare la situation des partis à celte époque,
alors (pie la proportion d’électeurs sans prefe
rence atteignait 24G, et celle que révèle
l'avant-dernier sondage de l'élection, dont le
compte rendu a paru dans LA PRESSE de
samedi dernier, 9 du mois, et (pii a été opéré
vers la mi-mai, un mois avant le scrutin, on
constate que les variations sont d'un a trois
pour cent. Mais à l’avant-dernier sondage, la
proportion d’électeurs sans préférence était
tombée à 9G. L'expérience prouve (pie les
indécis se font de moins en moins nombreux, à
mesure qu’approche le scrutin.
Durant la période de septembre I960 à mai
I9f.2, la popularité du parti progressisteconservateur a baissé de 2',h dans l’ensemble,
celle du parti libéral a remonté de un pour
cent. Un mois avant le scrutin, l’écart entre
les deux partis traditionnels était de 8%,
comparé à 5% en septembre 1960.
Mais si l'on analyse le sentiment populaire
selon les régions, la cote des divers partis a

changé sensiblement. Ainsi la popularité du
parti progressiste-conservateur a diminué dans
Québec, celle du parti libéral un peu; il
semble que plusieurs dissidents se soient
orientés vers le créditisme. En Ontario, le
mois dernier, le parti progressiste-conservateur
avait perdu 5';, tandis que le libéral avait
remonté de 6,. Dans l'ouest, le groupe
conservateur est remonté de A’-, le libéral est
resté à pou près au même point; le Nouveau
Parti démocratique en a perdu, le créditisme
regagné.
Les chiffres qui suivent se fondent sur les
réponses données par un échantillon de la
population adulte, au cours (h- sondages suc
cessifs, à la question habituelle :
"Si une élection fédérale avait lieu aujour
d'hui. le candidat de quel parti appuieriezvous ?"
Nouveau p#rh
CANADA

rroorenitte*. LJbé- démocratique
conservateur» raux
iCCF)
Diver»

28 septembre 1960
Il Juin 1962
QUEBEC

28 septembre 1960
O Juin 1962
ONTARIO

28 septembre 1960
O Juin 1962
OUEST

28 septembie 1960
9 Juin 1962

■

;

..

;

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

1

,

•

'

-

-i

Excès de sympathie . ..
C'est un excès de popula
rité, semble-t-il, qui nuit le
plus a MM. raid Martineau
et Paul Goulet, respective
ment candidats conservateur
cl libéral dans Ponliac-Tèmlscaminguc.
Leurs partisans réciproques
avouent honnêtement qu’il
leur répugne de voter contre
le candidat adverse. Dans un
clan comme dans l’autre, nu
voit en l’adversaire politique
vu homme si sympathique que
l’on serait désole de le voir
défait.
Devant cet crées de sympa
thie, on constate que le can
didat créditiste dont person
ne ne commit le nom. M. Fer
iland Legault, a de grandes
chances de remporter la vic
toire.
Circonscription jadis repré
sentée par .M. Réal Caoucrtc,
Pontiac-Témisçamingue sem
ble aujourd’hui avoir tout ou
blié de la doctrine créditiste
et c’est réellement par vur
hasard qu’elle retournerait au
Crédit social.
Ce hasard serait le refus
de voter des Conservateurs et
des Libéraux par crainte de
blesser deux homines qu’ils
respectent.
*

*

*

Le hockey a toutes les sauces
A Toronto on raffole de.
hockey. Meme cil été alors
que les fameux Maple Leals
viennent de remporter la cou
pe Stanley, emblème de la su
prématie mondiale au hockey
professionnel. Conscient de
l’attrait de notre sport na
tional sur les masses, les or
ganisateurs politiques de la
Voir 5e COLONNE en page 46

par Marcel GINGRAS
TORONTO — Jamais au cours
de la présente campagne élec
torale, ni même au cours de
colles de 1957 et 1958, ai-je vu
un auditoire acclamer un hom
me politique comme la popula
tion de Toronto a acclamé hier
M. T. C. Douglas, chef national
du Nouveau parti démocratique.
Il ne s’agissait pas de sim
ples acclamations, ni même
d’acclamations enthousiastes,
mais de Pénésie, d'hystérie
collective presque.
Savamment préparée et mon
tée par le chef provincial du
parti. M. Donald Macdonald,
une foule de 10,000 personnes a
attendu avec patience, pendant
une heure 25 minutes l'arrivée
de M. Douglas qui s'est échappé
avec peine d’une assemblée
extraordinaire tenue â Hamil
ton, durant cette même soirée.
Les 6,000 sièges du somptueux
centre O'Keefe, le plus bel édi
fice de Toronto, étaient remplis
ainsi que les vastes couloirs et
salles attenantes de même que
tout l'espace libre à l'extérieur,
la propriété du Centre. A ceux
qui ne pouvaient voir M.
Douglas, mais qui l'applaudis
saient quand même, des bainparieurs parfaits portaient sa
voix.
Mieux que M. Diefenbaker et
surtout, beaucoup mieux que M.
Pearson, M. Douglas sait se
faire comprendre des foule.»
qu'il gagne des l'instant ou t!
ouvre la bouche.
Quoique sérieux, ses discours
sont émaillés de mots d'esprit
qui détendent l'auditoire tout en
lui faisant avaler In doctrine
sociale démocratique.
Comma à Montréal
En cette ville britannique
qu'est Toronto. M. Douglas n'a
pas craint d'affirmer, tout com
me à Montréal, "que le Canada
subit trop de vestiges d'un pas
sé colonial fondé sur un mode
britannique de faire les choses
et que les Canadiens français
n'ont pas ru l'occasion, sous
l'ancien fédéralisme, rie contri
buer pleinement au développe
ment du Canada.”

Chose surprenante, cette dan
gereuse déclaration lui a valu
presque autant d'applaudisse
ments que celle relative à la
reconnaissance diplomatique rie
la Chine communiste.
"Plutôt que de transiger par
en arrière avec la Chine rouge,
nous lui accorderons la recon
naissance diplomatique, a-t-il
dit, et nous la ferons- admettre
aux Nations unies. Ce sera la
une excellente façon de faire
connaître la démocratie au peu
ple chinois."
Parlant d'une \oix ferme mal
gré huit mois de campagne

électorale, oui, huit mois, M.
Douglas a fondé son discours
sur deux points: la croissance
du coût de la vie et l'emploi.
Dans la Ville-Reine, il a ré
pété ce qu'il a dit maintes fois
ailleurs au Canada, insistant
peut-être plus qu’ailleurs sur le
droit à la propriété et sur l'éli
mination des taudis. “Un tiers
des habitations canadiennes
sont insalubres," a-t-il dit.
Se moquant du premier mi
nistre qui avait voulu faire de
la présente campagne une lutte
entre l'entreprise privée et le

socialisme, M. Douglas a affir
mé qu'il y a longtemps que
l'entreprise privée est disparue
du Canada.
"Les deux tiers de notre éco
nomie sont entre les mains d'un
petit groupe dhotnmes qui
exercent une dictature économi
que au Canada", dit-il.
“Le socialisme démocratique,
conclut M. Douglas, est la seule
arme contre le communisme et
c'est bien entre le socialisme et
le communisme que la lutte
doit se faire et non pas entre
le socialisme et une entreprise
privée qui n'existe plus.”

La TV française à Québec

Flynn: Ottawa n 'est pas
intervenu auprès du BGR
QUEBEC, (J. O'N.) — Le gou
vernement Diefenbaker n'ett in
tervenu ni de près ni de loin
auprès du Bureau des gouver-

lût K's

J

V

'Les faits ne justifient
pas les conclusions
tirées ..

neurs pour obtenir la décision
que cet organisme a rendue lun
di. C'est en substance ce qu'a
déclaré bier M. Jacques Flynn,
au cours d'une conférence de
presse convoquée pour "réta
blir les faits en autant que la
campagne électorale est con
cernée".
Piqué de toutes parts par les
journalistes, M. Flynn y est
allé délicatement. Ne pouvant
parler en son nom personnel a
cause de la solidarité ministé
rielle, il a parlé en tant (pie
candidat obligé de répondre a
ries adversaires, et en tant que
ministre chargé de répondre
aux accusations portées contre
le cabinet.
Le BGB. de dire M Flynn,
a été créé pour faire suite aux
recommandations de la com
mission Fowler, instituée sous
le régime libéral. II a pour
fonction de préciser et d’appli
quer la politique a suivre en
matière rie radio et rie télévi
sion. C'est un corps quasi juri
dique qui fait des recomman
dations au gouvernement. En
définitive, c'est le conseil des

ministres qui a le dernier mot,
mais le conseil des ministres
n'est jamais intervenu et n'in
terviendra jamais à moins que
le BGR ne déroge aux lois qui
régissent la radio et la télévi
sion.
"Le gouvernement ne peut
pas dicter une ligne de conduite
au BGR et quand un chef de
parti déclare qu'il fera en sorte
d'établir un poste de RadioCanada à Quebec...
M. Pearson n'a pas dit qu'il
ferait en sorte mais que Qué
bec devrait avoir . . .
"Qu’on le dise de cette façon
ou d'une autre, ça ressemble a
un ordre.
"Evidemment, c’eut été trop
demander a nos adversaires de
ne pas faire d'électoralisme
avec cette question. C'était fa
cile de faire une diversion ..."
"Il est regrettable que d'au
tres organismes ou personnes
se soient prononcés avant que
la décision ne soit rendue pu
blique. Deux membres ont dé
raisons mats je souligne que
Voir FLYNN en page 46
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$oG,F^.DM. Celle des conservateurs
Gustave Monettc. Dans PAPI
NEAU, 8 h. 30, école St-Ambroise, 6555 rue De Normanville, M.
Pierre Sévigny. Dans STE-MARIE, 8 h. 30, salle paroissiale
du Sacré-Coeur, intersection des
rues Plessis et Ontario, M.
Georges Valade.
LIBERAUX
Dans BROME-MISSISQUOI,
Bedford, MM. Marc Hudon, Re
né Lagardc. Dans JACQUESCARTIER -LaSALLE, 8 h., hô
tel do ville de Lachine, Mme
Claire Kirkland-Casgrain, MM.
Raymond Roch, Lionel Chevrier,
Guy Rouleau, Anthony Malcolm.
Dans PONTIAC-TEMI SC AMINGUE, 8 h., à Témiscamingue,
M. Paul Goulet. Dans MER
CIER, 8 h., école St-Mathieu,
7230, 8e avenue. Ville St-Michel,
MM. Claude Desrosiers et Pros
per Boulanger. Dans ST-HYACINTHE-BAGOT, 8 h. 30, deux
assemblées, l'une à St-Bernard,
l'autre à Ste-Rosalie, en faveur
de M. Jean-Baptiste Lemoyne.
Dans ST-JEAN-IBERVILLENAPIERVILLE, 8 h., école StGérard, MM. Lucien Cardin,
Yvon Dupuis. Dans ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES, 7
h., salle paroissiale d'Oka, MM.
François Aquin, Vincent Drouin.
A Brownsburg, M. Lonsdale Hol
land. Dans MONT-ROYAL, cen
tre Maria-Gorettl, 3333 CôteSte-Catherine, 6 h., MM. Lionel
Chevrier, Alan MacNaughton.
Dans NICOLET-YAMASKA, 8 h.
30, St-Zéphirin, M. Loreruo StArnaud. Dans CHAMBLY-ROUVILLE, Otterburn Park, école
no 3, M. Bernard Pilon. Dans
HOCHELAGA, 8 h. 15, école StJcan-de-Brébeuf, 5597 5e avenue
à Rosemont, M. Raymond
Eudes. Dans Maisonneuve-Rose
mont assemblée en plein air en
faveur de M. Doschatelets, angle
Théodore et Hochelaga.
NPD
Dans TERREBONNE, à 8 h.,
St-Hippolyte, école St-Hippolyte, MM. Jean Philip et Claude
Trudel. Dans QUEBEC-SUD, 8
h., hôtel de villa de St-Pierre,
MM. Bob Saumur, Jean Beaudry, Jean-Charles Tremblay.
INDEPENDANTS
Dans MONTREAL-LAFON
TAINE, à 8 h. 45, à l'école
Marie-lmmaculéo, angle MarieAnne et Garnier, en faveur de
M. Roger Julien, candidat con
servateur indépendant.

Politique économique qui
ne favorise qu'un groupe

M

mcclary|7easy

-Thompson
DAUPHIN, Manitoba, < PC)
— Le leader du Crédit social.
M. Rohert Thompson, a accusé
hier soir le gouvernement pro
gressiste-conservateur d’avoir
une politique économique qui
prive un groupe aux dépens
d'un autre groupe.
"Le résultat est un gigantes
que jeu rie la chaise musicale
au cours duquel un groupe ré
colte des avantages à courts ter
mes, d'un développement qui

Lesage prédit
la victoire
de Pearson

Scion M. Jean Lesage,
premier ministre du Qué
bec, M. Lester B. Pearson
sera élu premier ministre
aux prochaines élections fé
dérales. C'est ce qu'il a
laissé entendre hier en ré
pondant à une allusion du
chef de l'opposition, M.
Daniel Johnson.
M. Johnson, en effet, a
accusé hier M. Lesage
d'avoir permis à M. Maurice
Lamontagne, candidat libé
ral dans Québec-Est d'as
sister à une séance du cabi
net et a fait allusion à la
visite qu'avait faite M.
Pearson à la demeure de M.
Lesage.
"M. Maurice Lamontagne,
a rétorqué M. Lesage, n'a
jamais assisté à une réu
nion du cabinet. Quant à M.
Pearson, personne ne m'em
pêchera jamais de le rece
voir cher moi. M. Pearson
est un libéral comme moi,
et personne ne m'empêche
ra de recevoir cher moi
un grand citoyen du Canada
qui sera le prochain premier
ministre du pays."

fuit souffrir tous les autres ",
a-t-il dit. "Il y a toujours la
question de savoir à qui ce
sera le tour de se serrer la
ceinture le mois suivant
M. Thompson adressait la parôle à un ralliement politique
ici.
"... Le Canada n’est pas
loin d'être au bord du désastre
financier", a-t-il ajouté. "La
seule question possible dans
cette élection est de savoir quel
parti peut donner et mettre en
pratique la politique solide nécessaire pour nous tirer du marasme.”
II a critiqué l'importance rie
la dette du Canada et le déficil budgétaire et a dit "que
c'est également un fait que les
Canadiens ont versé $100,000,000 par mois depuis novembre
pour maintenir le dollar comparativement stable par rapport
à la devise américaine."
"M. Fleming a promis (pie le
dollar demeurera au taux où
il l'a stabilisé. Il aurait dû
ajouter "à tout prix", parce
que vendredi, la semaine dernière, le gouvernement a dépensé durant cette seule journée une somme de $35,000,000
en dollars américains pour
maintenir la véracité rie la dédatation de M. Fleming."
Le dollar canadien a été sta
bilisé à oj'scents le 3 mai.
Taxes et inflation

Incroyable ,.. mais vrai !
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Nous vous offrons jusqu'à $150 pour
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votre vieille lessiveuse, quelle qu'en
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soit la condition, en échange sur
l'achat d'un magnifique couple de
lessiveuse et sécheuse automatiques.
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LESSIVEUSE AUTOMATIQUE
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L

domicile le jour des élections
d'exercer leur droit de suffrage
dans les bureaux de vote anticilié. les neuvième et septième
jours avant le jour des elec
tions.
M. Caslonguay a fait savoir
que la plus grande partie des
votes anticipés a été exprimée
dans les régions urbaines.
I n relevé de la Presse Ca
nadienne indique une légère
augmentation du nombre des
votes anticipés au NouveauBrunswick et à rile-du-PrinreKdoiinrd. Dans Montrcnl-St-Antoiuc-Wostmounl. I.odu électeurs
sur 37,000 ont voté par antici
pation. dans Montréal-St-Denis
200 sur 35.000 électeurs et dans
Montréal-Jacques-Cartier LaSal
le, 1,400 sur 83,000 électeurs.

t'

Série 300

SECHEUSE AUTOMATIQUE

SPIRALATOR 300
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METER D'AIRE 300

MODELE A 19-31

MODELE E 19-11

Caractéristiques luxueuses

Ultra-économique et efficace
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AGITATEUR EXCLUSIF : le "SPIRALATOR"
créant des courants d'eau sans pareils et
gardant les vêtements en mouvement
continuellement.

k Nouveau MODELE METER D'AIRE permettant
un séchage ECONOMIQUE . . . 25% moins
coûteux que les autres systèmes.

* CONTROLES DE TEMPERATURES de l'eau
pour lavage rinçage qui conviennent a
chaque tissu.

k CAPACITE de 9 livres de vêtements secs.

k

* VENTILATION 6 façons.

ECONOMISEUR DE SAVON : vous pouvez
réellement économiser 2,500 gallons d'eau
chaude et 26 gros paquets de détersif dans

* TRES GRAND FILTRE A CHARPIE . . . ayant
plus de 200 po. car. de surface de filtrage.

une seule année.
* POMPE DE VIDAGE ULTRA-GRANDE
avec propulseur en caoutchouc.

k

k REGLAGE AUTOMATIQUE de la COURROIE.
Courroie trapézoïdale réglée en
permanence par la tension d'un ressort.

k COFFRE

Val. rég. s569.90

S

95

PROTECTEUR contre SURCHARGE
empêchant l'usure du moteur.

* INTERRUPTEUR DE SECURITE SUR LA PORTE
arrêtant le mécanisme des que la porte

EN EMAIL-PORCELAINE facile è

nettoyer.

Quelque 100,000 électeurs
sont déjà allés aux urnes
OTTAWA. tPC) — Quelque huit comtés, ont déjà dépouil
190.000 électeurs canadiens se lé le scrutin, la loi sur les
sont rendus aux bureaux rie elections défend la publication
vote anticipé, samedi et lundi de ces résultats. Des scruta
derniers. Mais le résultat du teurs ont été destitués pour
scrutin ne sera connu que deux avoir enfreint les dispositions
heures après la fermeture offi do la loi à cet égard.
cielle des bureaux de scrutin
Le directeur général des
ordinaires, le 18 juin.
H y avait cette année 1.859 élections, M, Nelson Castonbureaux de vote anticipé dans guay, a évalué à environ
262 comtés, avec un nombre re 100,090 le nombre des votes
anticipés, d'après la tendance
cord d'électeurs.
La loi sur les élections stipu qu'ont établi des sondages lo
le que le scrutin ne doit, être caux dans vingt comtés du
dépouillé qu'à partir de 9 p rn , pays.
l.eure locale, le jour rie l'élec
On attribue à la modification
tion. soit deux heures après apportée en 1958 à la loi sur
la fermeture des bureaux de les élections la hausse ainsi
loto ordinaires.
enregistrée. Cette modification
Bien que 1rs scrutateurs rie permet à tous les citoyens qui
*euf bureaux da scrutin, dans prévoient être absents de leur
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M. Thompson a ajouté que les
taxes élevées et l'inflation, ran- jX
sée par l’économie déficitaire i:*:|
du Canada, prive la plupart des
gens de presque tous les avan
tages d'un dollar dévalué.
Plus tard à Clearwater, au
Manitoba, M. Thompson a dit
à une foule de 195 personnes
dans la salle communautaire
que le Crédit social avait l'ha
bitude d'être appelé le parti
"du drôle d'argent".
Aujourd’hui, a-t-il dit. c'est le
gouv ornement progressistc-conVoir THOMPSON en page 46

Le vote anticipé

EP

EP

le couple

s'ouvre.

Venez nous voir pour une démonstration sans
obligation ! Vous serez émerveillé des qualités
de nos lessiveuses et sécheuses McClary-Easy !

GAGNEZ UNE “GALAXIE 500” FORD 1962
Chaque $10 d'achats de meubles à l'un de nos 7 magasins, au cours de 1962, vous donnera droit
à un coupon de participation à notre concours offrant au gagnant une "GALAXIE 500".

AUTANT DE COUPONS . . . AUTANT DE CHANCES DE GAGNER

PLAN de finance

UVRAISOH GMfuiff

ET exclusif
INTERMEDIAIRES

amical
sans
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TRANSIGEZ seulement
avec GAGNON FRERE*

de vente
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Protégé de Dow Finsterwald

Adrien Bigras se dit nerveux à
la veille de lomnium des É.-U.
(par Jacques BARRETTE)
Il y a plusieurs années, un
jeune cadet des clubs Islcsmere
et Lava! sur-le l.ac rêvait du
jour où i! deviendrait profes
sionnel de golf et. peu; être,
participerait a des tournois du
circuit américain.
Ce jeune homme grandit, fl
devint préposé au départ "star
ter" au club de golf Islemere.
Il chérissait encore ce réie de
devenir un "grand" golfeur.
Kn 1957, la cara\ane des gol
feurs du circuit américain fit
son apparition a Islemere afin
rie prendre part a l’omnium
Labatt. 11 donna son nom dans
le but d'être cadet de l’un de
ces as du golf. Son désir fut
comblé lorsqu’on lui confia le
sac de Dow Finsierwald.

mée américaine. Cantonné à
Fort Lewis, il complétera bien
tôt son service militaire et en
tend poursuivre sa carrière dans
le golf.
L’automne dernier, Adrien a
profité d'un congé |wur rendre
visite à sa famille, a Ste Dorothee. II s'est rendu ù Islemere
afin d v jouer au golf, év idemment. Stan Horne, pro de l’en
droit. l'a vu frapper la balle
et prétend qu’il possède toutes

les qualités pour réussir. Selon
lui, son jeu impeccable. Le
développement d’Adrien lui a
fait chaud au cœur parce qu'il
a été le premier à lui donner
linéiques conseils sur les links.
A ia veille de cet Omnium,
Adrien a admis qu’il était ner
veux. Dans quelques heures, il
se présentera sur le premier
tertre du club Oakmont et l'an
nonceur dira : "M. Bigras. c’est
a votre tour de jouer.’ I ne vive
émotion s'emparera de lui, 11

se souviendra de ce rêve qu'il
avait fait pour la première fois
alors qu’il était cadet à Islesmere et à Laval-sur-Ie-Lac. La
réalisation de son rêve lui res
serrera la gorge. Les jambes
tremblantes, il frappera sa
balle.
Oui sait ? Ce sera peut-être
le debut d'une carrière glorieuse
pour ce jeune Canadien fran
çais qui a été élevé à quelques
pas d’Islesmere, à Ste-Dorothee I

m*
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St familli i S>t-Dorethn
Revenons en arriéré et men
tionnons que le jeune Canadien
français a acquiescé a la de
mande de Finsterwald et fst
resté un an à Tequesta sous la
surveillance de Dow.
Apre* cela, il a rempli la
même fonction sous les ordrrs
rie Shelley Mayfield, au dut»
Meadow Brook, Long Island.
Deux ans plus tard, tl était
sommé rie se rapporter a l'ar
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Opinions contradictoires
de Palmer et de Player

le meilleur parce,,
ie! j’ai joué depi
.-i ans , a dit Palmer apr
i.ssj une ronde de
avoir rêu-t
coups, de:
Uficifl et n’est pas
*T!
équit able ”, a souligné Pl.v.cr.
Le Sud- Africain a élabore en
mer! ionnant : "Quatre trappes.en p fin milieu de l'allée, ren
dent injustement la vie ir --rabie
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Voir LES TWINS en page 44
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pour la Fête des Pères... 17 juin

CHEMISES D'ETE
Lavez et portez

l

SANS REPASSAGE

-,

Gro\Jerï

Grâce à une victoire de 7-3
remportée a Drummondville.
hier soir, les Chevaliers de
Granby ont devancé les Royaux
au troisième rang de la Ligue
des Cantons de l'Est.

'

John Mentis, avec trois coups
sûrs et Desroches et Lammireux, avec deux chacun, ont
rte les meilleurs cogneurs
chez les vainqueurs. Pete Cianflone, Gaétan Boudreau et Mi
chel Sawyer ont cogné deux
coups sûrs chacun pour les
perdants.
Marcel Guilbâult, qui a cédé
sa place à Chabot a la neuviè
me manche, a été le lanceur
perdant, tandis que Mike Burak
a remporté la victoire, grâce à
une performance de huit coups
sûrs.

en térylène et coton

VAN HEUSEN

Lavez, <a■ *es egoutter et portez. Même si vous
les lavez a la machine et les faites sécher rapide
ment, e"es sont parfaites comme si elles avaient
été repassees. On ne fait pas de meilleure che
mise ni plus fraîche de nos jours.

minimum
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I h. p.m. — Henri Dessaules
vs Henri Rochon.
6 h. p m. — Denis Crotty et
F. Paul; André Tiélemans vs
J. Patennude; Michel Labelle
vs C. Géiinas.
7 h. p.m. — J. Messier v*
lan Nordstrom. V. Leblanc v*
R. Brodeur; J. Bourgoing vs
I) Zekoski.
8 h. 30 — K. Godin v s S, Ro
berts.

C*yi

'*r&

I„« ber pc
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DE CHAMBRE

A’vr.s Labcrge. du club Sher
brooke, n causé une certaine
surprise alors qu'il a vaincu fa
cilement Claude Savaria. un re
présentant du club Granby,
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ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE

SERVICE ET VALEURS DEPUIS 1917

• Centre d achats Normandie

• Centre d achats St-lambert

• Centre d achats Dorval

• Centre d achats Wilderton

• Centre d achats Châteauguay

• 6332. rue Saint-Hubert

LA PUBLICITE DANS
? ... . .

• 900 ouest, Ste-Catherine

• 1101 est. Ste-Catherine

-IA

• 160 ouest, Ste-Catherine

• 15S1 est, av. Mont-Royal

• 3939, rue Wellington

• 5251, ch. Reine-Marie

MURRAY

1242, rue STE CATHERINE O. 3J0 c„ ,
UN. 6-8179
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LUCIEN

KERR'S SPORTING

>\ athinxlon

Raymond Pouparl trophies

LORD'S SPORT SHOP

Baltimore
Kansaa City

Richmond

PREMIER

cessent de surprendre dans la
course au championnat.
Dans les autres joutes de
l’Américaine, les Red Sox dé
Boston ont triomphé des Orio
les de Baltimore par 4-3 et lo*
Athlétiques de Kansas City ont
défait les White Sox de Chicago, 2-1, à la faveur de Lave
Wickersham qui a accordé seu
lement trois coups sûrs aux
perdants.
Les Giants de San Francisco
se sont approchés à une partie
seulement de la première place
de la ligue Nationale en bat
tant les Reds de Cincinnati aux
comptes de 2-1 et rie 7-5.
Les Giants ont ainsi mis fin
à une série de six revers d’affi-

“AmdTBaoteASr^tcéîJafaCctie^pfrifeji^jteco rupression
qvo combined i^najséaôeKfisUnComl&danie. Lssaycz-la.

Ln» Àr.xelea
San Franoaco
Pittaburah
St Loui*
f'Jncmnatl
Milaukee
Houston
rhjiadelphia
Chicaio

.471

Bob Scheffing, pilote des Ti
gers. était aussi satisfait de la
condition de son as artilleur
qui a limité les Yankees à deux
points et à sept coups sûrs en
huit manches.
Les Angels de Los Angeles
ont battu les Twins au compte
de 7-5. Le voltigeur Lee Tho
mas a contribué deux circuits
à la cause des gagnants qui ne

Le Granby en
3e position

Voici le programme de ces
matches pour aujourd’hui :

LIGUE NATIONALE

37

Les Yanks ont eu raison des
Tigers de Détroit par 2-1 grâce
au brio du lanceur Bill Stafford
et au lie circuit de Roger
Maris. Un attrape sensationnel
de Yogi Berra a aidé la cause
ries vainqueurs. Il a "volé” un

triple ou un circuit à Jake
Wood alors qu'il y avait seu
lement un retrait à !a cinquiè
me manche.
Frank Lary, le lanceur per
dant. était heureux à l’issue
du match. Le bras qui lui a
causé tant d'ennuis depuis le
début de la saison était com
plètement rétabli, hier.

ÇpAiDitiG

U*’. Green *8*

24

patur i(ï>. 61. 6 2
Double» ; Alike BryrUon et Clau
de Métras (S) battent Robert Menard et Y\on Menard, 6 4. 6 4 •
Claude Savaria et A. Desautels <C)
battent Richard Royer et partenai
re . liusuette CStè et Louise Toulin es» battent Yolande Corneau et
Louise Plamondon «G», 6-1, 7 5,

Los épreuves du simple mes
sieurs débuteront aujourd'hui au
club de tennis LaBohème. dont
!e tournoi annuel a commencé
hier par les simples dames.
On notera l'absence rie Robert
Bedard et Val llarit, mais d’au
tres joueurs réputés tels que
Roland Godin, Henri Rochon,
Denis Crotty, André Tiélemans,
Yvon Leblanc, seront dans la
cotirso au championnat.

Les Bois enregistrés Bobby Jones sont
maintenant offerts en deux stv les frappants:
Bois "Sans Bois" à tctc de plastique
:rpolymite ont l’aspect des bois, le tou
cher des bois, le jeu des bois . . . cacJ
durent autant crue Tacier! Ils ne peuvent ni
’ébrécher, ni se déformer, ni se bosseler,
ci se gonfler.
Les Bois "ilydroseakd"* sont faits de
plaque minier de première qualité im
prégné d’une résine très résistante. Ils sont
pratiquement A l'épreuve de l’humidité.
Les Fers "Penna-FiaLshesT* sont
pbqué»<répaL<scsooccbes de rnckd et de
chrome d'on brilhaat^ui dure. Les têtes
sont Vissées à reverse <iîns lestûtons et
pc ssceGclscnt pas.
T00s les BoiscîFeoBobl^Joocssont
♦Mir^ae^cocacxrvo

00 001

Rochester

Slmpl.t : Yv«« I.jbertl» (SV bat
Claude Sa,aria i<G(, «•], 63: Déni»
Iluvcr <S> bat
\
IVo-autrla i(i>,
6 4, 6-1 : M i k a Bryaon <S>. bat Rubert Alênard »ü>. 7-5. 64 ; Hu*
icuriie Côté <-S) bat Mariella j.a-

Les Twins du Minnesota r.e
sont pas demeurés longtemps
en première place de la ligue
Américaine. Environ 24 heures
après être passés à cette posi
tion de choix, les Twins ont re
mis la tête du circuit aux Vankees de New York. Ces derniers
sont cependant talonnes par les
Twins et les indiens de Cleve
land, à une demi-partie d’eux,
et par les Angels de Los Ange
les. à une partie et demie des
Yanks.

POURQUOI
les Bâtons Bobby Jones
sont-ils exceptionnels en '62?

New York
10
Lan. N t*r h will
Stafforl '« l ft
fl 4». Clr. ; Maria
i'hitaio
L\X> OtXV
K a n a a * fit
000 000 <K
barn
Minneaoia
020 00i 002- 1
loi \nf«!ea 103
Ronlkowakt. Sa«t>>w*k» 't**». S
f7e> *t Batte' . 1er, Fr>« 1er
Spring Qei et Ro4xei« fl i *«
FVBonUsow «k v t5 51. '

Célurobu*
S.vr» eu a»

Voici les résultats :
Simulai
Clauda Gtlinas »St L >
bai Robert Brodeur. 81; John Hardy
L 1 bat J -!
Amoureux. R-5;
mens. 8-5; CJaude Beauchesne >Ve\.)
1 an Nordstrom <V*l.» bat Han» LammenxB.
3-5;
Claude
Beauchesna
»\et » hat Frank -Remette, 8 6
Doubles • René Biais et Claude
(rélLnat
»Sl-L »
battent
Maurice
Benoit et J.-l*. I.amoureux, 8-5; John
Hardy et Frank Homett* «>t L.»
battent Robert Brodeur et Robert
Lamontagne. 6-5: Claude Tare et
Hans Lammens iSM, 1 battent Clau
de Beauchesne et Gaston Alu on. 8 6.

éclatante victoire de dimanche
dernier, à Upper Montclair.
La main blessée de Palmer no
l a aucunement incommodé au
cours rie sa ronde d’exercice.
Son médecin de famille l'a
suivi tout le long des 18 trous
et ne prévoyait aucune com
plication au doigt sur lequel
il a appliqué trois points de
suture, dimanche.
On sait qu’Arnold s’était infi ge une profonde entaille à
l’index de sa main droite en
sortant les bagages de son
coffre d’automobile. Hier, deux
des points se sont défaits nu
cours de sa ronde. A l’aide
d'un vaporisateur d'antibiotique,
il a désinfecté la plaie à
maintes reprises durant sa
ronde.
Aujourd'hui. Palmer limitera
son exercice à neuf trous, son
dernier avant le début du tour
noi proprement dit.
Hier, ses fers étaient rede
venus efficaces, mais il s'est
plaint de sa touche sur les
verts. 11 a réussi des neuf rie
34 et de 35. Qu'aurait-il été si
son potting avait bien fonc
tionné ?
La grande étoile du golf a
prédit que lo futur champion
omnium des Etats-Unis sera
qui aura accumulé un
de 280 coups, quatre sous
H prévoit que le
! total du gagnaw sera do 28
le par, pour les

• 4-4* ft CratKla”
f' r.
Ctr Bell
-f
HithfM

♦*ack«on\ iil
Buffalo
Toronto
Allan’a

Inspiré par une assistance
sympathique, dont 1rs notables
de l'endroit, l'équipe de St-Laurent a fait un succès rie sa ren
contre d'ouverture dans la sec
tion "A" de la Ligue Maison
neuve, en triomphant de l’équipe
Vétérans, par 5-2
C’était tin début très promet
teur. et le capitaine André Lau
rin était enchanté de la tenue
de ses joueurs. Les matches
étaient disputés sur les courts
du club au l’arc Beaudet.

"MERCI DOW FINSTERWALD !" Semble dire ADRIEN BIGRAS
à l'homme qui lui a fourni sa première chance véritable dans
le golf, DOW FINSTERWALD. Les deux golfeurs se sont rencon
trés hier sur le premier tertre du club Oakmont où ils partici
peront à l'omniurn des Etats-Unis.

vas compliquer
golfeur qui re
lie dans une
n devient une

Voici les résultats des mat
ches :

ICI ET LA — A Barcelone,
Espagne, les Australiens Roy
Emerson et Neale Fraser ont
BKRL1N. (UPI) - Frank défait Bob Hewitt et Ered StolFroehling, de Cora! Gables. le, 8-6, 8-6, 6-4, dans la finale du
Elo, âge de 19 ans, un des double dans la finale du tournoi
joueurs américains les plus pro Internationa Comte de Godo ...
metteurs, a surmonté un déficit à Stockholm, au tournoi de Salts
de deux sets dans un match qui Joebaden, la finale du simple
a duré prés de trois heures alors messieurs a clé remortée par
qu'il a défait Ingo Buding, J. E. Lundquist, de Suède, qui a
d'Allemagne, 2-6. 4-6. 6-4. 6-4, vaincu son compatriote Ulf
M. en remportant le champion Schmidt, 3-6, 1-6, 7-5, 60...
nat en simple du tournoi inter André Toupin, ancien aspirant à
national de Berlin.
l'équipe de la coupe Davis, est
Leslie Turner, d’Australie, a présentement en Europe où il
remporté deux championnats, passera l'été comme étudiant
le simple dames et le double dans le cadre de l’échange
mixte.
d’etudiants européens canadiens.
Dans la finale du simple, Mlle
Robert Bédard et Roland
Turner a vaincu sa compatriote Godin seront les joueurs étoiles
Jan Lohane. 8-6, 6-3. Dans une invités à l’ouverture de la sai
finale toute australienne, elle son de tennis au club sportif
et Bob Howe ont vaincu Mile Celanese, à Drummondville,
Lehane et Warren Jacques.
demain soir.

p.-nr

OAKMONT. Per.n.
Arnold Palmer, ie f
Gary Player. U princ paie
nace étrangère, ovt près*
de* opinions contr ictoire
l'issue de la rond* d’exer
d hier à Oakmont, i débu
'.ionai
demain l’omr. im
Etats-Unis. Palme: prêter,
que le terrain ctz
tandis q le Player avançait
contraire

alors que l’équipe de Sherbroo
ke a v aincu celle de Granby par
6-1 dans un match de la ligue
interzones de la P.Q.L.T..V, ré
cemment.

Froeltlinfi
champion

'Wwr

It

New York
flevêUnd
Minne joi a
Ln* Am f les
Detroit
Chic«*o

Chez les dames. Louise
Brown, de Toronto, l'ancienne
championne du Canada, rem
portait le titre chez les dames
aux dépens d'Klearior Dodge,
de Montréal. 6-3, 6-3. Mme
Brown av ait auparavant éliminé
Shirley llarit, de Montréal. 6 - 3,
6-2. tandis que Mlle Dodge
avait eu raison de Marion
Boùndy, également de Montréal,
La finale du double entre
Mme Brown et Miriam Rainlioth. de Montréal, contre Mlles
Boùndy et Dodge a été remise
a cause de la pluie.

Str'iZ

A ' issue du tournoi, il confia
à F nsterwald son ambition de
passer professionnel. Dow le
trouva sympathique et prit conraissa.nce de son potentiel dans
le go!f. Il l’invita donc a se
joindre à lui a titre d'assistant
du club Tequesta. en Floride, a
compter de l'automne suhant.
C est ainsi qu’Adrien Bigras,
A:e rie 2i ans. eut sa chance
dans !e golf Hier, il a rencon
tre Finsterwald encore une fois,
a OaVmont, le site de l’omnium
national des Ktats-l’nis. Bigras
n'est pas a cet endroit à titre
rie spectateur, mais à titre de
participant a ce grand evénemer.! sportif. Il y a environ 10
.wurs. Bigras a mérité une place
ai. sein des 150 golfeurs qui joue
ront dans ce tournoi, le plus
important au monde. Il a fini
premier dans la ronde de quali
fication a Seattle, Washington,
en présentant une fiche totale
de 140 coups.

OTTAWA. 'PC* — Les vétérans du tennis ont montré qu’ils
il ont pas I intention de s'en laisser imposer encore par les plus
jeunes. Ainsi, Robert Bédard, de Lennoxvillé, neuf foi* membre
de 1 équipe canadienne de la coupe Davis, remportait les
honneurs tel que prévu, en battant un autre vétéran. Val Hnrit,
de Montréal, par 6-0, 6-4, en finale du tournoi par invitation
du club Rideau.
ltarit et Rochon enlevaient les honneurs du double mes
sieurs aux dépens de Gerry Lafortune. d’Ottawa, et Bédard,
par 3 - 6, 6 - 4. 8 - 6.

C - 2, 8-6.

Prot»g« d» Finsttrwild

Detroit

Robert llétlurd reste invincible

Les Twins ont remis la
1ère place aux Yankees

raortr*: a ses lecteum
CT ANNONCEURS
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Plusieurs clubs inscrits dans le
tournoi Pee Wee de l'immaculée
Le baseball amateur connaît
présentement dans la métropo
le et a travers la province une
vogue sans précédent. C’est ce
qui a amené les dirigeants du
comité du baseball du Centre
des loisirs de l’Immaculée-Con
ception à organiser à l’intention
des plus jeunes adeptes de ce
sport un tournoi à l’échelon
provincial.

PAR MARCEL DESJARDINS

L'histoire de J.-P. Mardi
a débuté un jour de cirque
Cela a commencé par un jeune homme qui
aimait aller au cirque. Les acrobates de ces troupes
ambulantes le fascinaient comme d’autres le sont
ar les animaux, la musique ou simplement l’amiance du lieu. En écrivant ces lignes, nous pensons
justement à co riche et distingué financier mont
réalais, ancien directeur d’une importante orga
nisation sportive d’autrefois. Il lui arrivait parfois
de s’absenter de chez lui pendant une couple de
jours. Mais en une circonstance, il n’était pas
revenu au foyer après cinq à six jours.
Bouleversée par cette absence prolongée de
son mari, l’épouse téléphona à des amis de celui-ci,
les priant de faire discrètement des recherches
pour retrouver le disparu. Mais deux autres jours
s’écoulèrent sans nouvelles. Les amis se réunirent
P our tenir conseil. Finalement, l’un d’entre eux
Je
leur dit : “je vous amène tous au cirque ce soir.
Téléphonez à l’épouse de notre ami et priez-la de
nous accompagner. “Même si l’invitation paraissait
étrange, tous acceptèrent et tous se mirent en route
vers le cirque.
La représentation principale venait de commen
cer et les figurants, précédés des musiciens et
suivis des animaux, venaient de commencer la
parade habituelle et se rapprochaient du groupe
des sportsmen lorsque l’épouse poussa un cri pen
dant qu’elle se couvrait la figure de ses mains et
que ses compagnons, à l’exception de celui qui les
avait invités, poussaient des exclamations car, parmi
les musiciens, ils venaient de reconnaître leur riche
ami frappant vigoureusement les cymbales.
“J’étais tout aussi perplexe que vous pouviez
tous l’être lorsque, ce soir, en ouvrant les pages
de mon journal j’ai vu l’annonce du cirque. Et
je me suis rappelé qu’il m’avait maintes fois raconté
dans le passe que les cirques l’avaient toujours fas
ciné. J’ai pensé que cela justifiait une visite au
cirque ce soir’’, d’expliquer à ses amis celui qui
les avait invités.
Mais revenons au sujet de cette rubrique, au
jeune homme ébahi par l’adresse et l’intrépidité
des acrobates de cirques. Dans ses moments de
loisirs, il s’efforcait de pratiquer ce qu’il avait
vu sous la grande tente. Doué de remarquables
qualités physiques, il ne tarda pas à exceller.
Membre du National, il ne put résister à la
tentation de profiter des avantages que lui appor
tait la palestre de la rue Cherrier pour s’adonner
davantage à tous ces tour d’acrobatie.
A la Palestre, on ne fait pas preuve d’aptitudes
exceptionnelles sans que quelqu’un ne le remarque
et uft jour on offrit la direction de la section de
la gymnastique au jeune homme. Déjà, dans cer
tains parcs de la cité, il était déjà bien connu et
avait ses groupes d’admirateurs avec lesquels il
pratiquait ce qu’il est convenu d’appeler la gym
nastique acrobatique.

Le club des Kinsmen Alouet
tes a généreusement accepté
par la voix de son président,
Me
Jean-Baptiste
Crépeau,

E

■imê

Voir ENTRE NOUS en paqt H

MM. Maurice English et De
nis Brodeur, du Centre de l’Jmmaculéc-Conception, organisent
ce tournoi conjointement avec
M. Phil Wimmer, régisseur des
sports au Service des Parcs de
la Cité de Montréal qui accor
de son entier appui à ce projet.
Plusieurs équipes se sont dé
jà inscrites, telles que Ville StMichel, Ste-Thcrèse, Verdun,
Laprairie, Rosemont, Plateau,
Ste-Bcrnadette. Les directeurs

d’équipes qui veulent inscrire
leurs jeunes a ce tournoi doi
vent communiquer au plus tôt
avec M. Denis Brodeur ou JI.
Maurice English au Centre de
1 Immaeulée-Coneeption.

ses joueurs à l’intérieur de scs
limites.
Le tournoi débutera jeudi le
5 juillet pour se terminer di
manche le 8 juillet.

Toutes les équipes de la ville
de Montréal qui seront accep
tées au tournoi auront la per
mission de choisir leurs joueurs
parmi les équipes qui ne font
pas partie du tournoi.
Une localité de l’extérieur de
la métropole qui inscrit une
équipé à ce tournoi doit choisir

Joseph Benedict, un postillon
qui habile Baltimore, préfère
les Browns de Cleveland aux
Colts de Baltimore, aussi a-t-il
récemment acheté un billet do
saison des Browns pour la pro
chaine saison ... il franchira
quelque 800 milles à chaque fin
de semaine où les Browns se
ront à Cleveland ,.,

a

I&iiük1
chez BOND, 500 ouest, STE-CATHERINE
AU CARRE PHILLIPS

Voire meilleur achat d'habit d'élé
....... .........
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FOUR LA PREMIERE FOIS AU PAYS, c'est à Montréal que se
dérouleront les tournois canadiens de gymnastique. Les diri
geants du Centre des Loisirs Immaeulée-Coneeption préparent
ce tournoi, qui sera présenté au Centre Récréatif Maisonneuve,
les 22 et 23 juin. Des athlètes de Vancouver, de Saskatoon,
de Calgary, de Windsor et d'Halifax viendront prendre part à
la compétition. Ici, trois gymnastes de Vancouver, qui sont déjà
inscrits. De gauche à droite, Mlle L. WOZNIAK, BILL VENNELLS
et Mlle KAREN KRICSHAK. Cette photo a été prise à Vancouver.

nous
avons
ionjours
gardé

CHEVROLET

CAUX

ifsSih

1 pantalon-Prêts à porter
Mil?

55%

45%

TERYLENE

LAINE

Un tissu au mêla fige idéal que vous préférerez pour vos vêlements
durant la chaude saison. Les tailleurs spécialistes de Bond ont
réussi un coup de maiire en confectionnant ces complets, très
élégants, dans un tissu au mélange idéal 55% térylène et J5%
laine. Ce tissu d'été de bonne tenue et infroissable conservera
à votre complet une apparence fraîche et impeccable toute la
journée, en toute occasion. Les plus nouveaux modèles et les
plus belles nuances estivales. Modèles à 2 et 3 boutons. Tous
modèles dans les tailles courtes, régulières et élancées.
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Lacunes de notre éducation physique
C’est à cette époque, c’est-à-dire il y a une
dizaine d’années que les pères jésuites de la
paroisse de l’Immaculée-Conception fondaient leur
centre de loisirs deve
nu depuis célèbre dans
toute la province.
Grand ami de la jeu
nesse et des sports, le
dévoué et enthousiaste
directeur de ce centre,
le R. P. Marcel de la
Sablonnière, S.J., jugea
immédiatement néces
saire d’ouvrir une sec
tion de gymnastique. A
qui la confier sinon à
ce jeune homme, choix
logique non seulement
par sa compétence mais
aussi parce qu’il était
un enfant de la parois
se.
L’un et l’autre, le
jeune homme, JeanPaul Marcil, devenu
président de l’Associa
Jean-Paul Marcil
tion de gymnastique du
Québec, et le R. P. de la Sablonnière, nous rappe
laient tous deux ces souvenirs hier lors de la
conférence de presse pour annoncer la tenue du
tournoi de gymnastique pour le championnat
canadien les 22 et 23 juin au Centre Recréatif
Maisonneuve.
Ce prochain concours, le premier du genre
tenu au Québec, est le couronnement des efforts
de l’un et de l’autre pour intéresser davantage notre
jeunesse à la gymnastique et en vulgariser la
pratique.
“Notre éducation physique offre tellement de
lacunes flagrantes qu’il nous faut chercher à stimu
ler nos jeunes par la vue de d’autres qui ont réussi à
atteindre les sommets”, nous déclarait le père de
la Sablonnière. Il est convaincu que le tournoi exer
cera une influence bienfaitrice dans le monde local
en ce qui révélera la gymnastique sous un aspect
que très peu des nôtres connaissent. On verra en
effet à l’oeuvre des jeunes qui ont consacré des
années pour atteindre ce degré de perfection dans
la pratique d’exercices.
Ce sera aussi une opportunité de constater
combien cette forme d’éducation physique s’est
développée au Centre de rimmaculée-Conception
à travers les années. Marcil nous avouait hier que
c’est tout d’abord la gymnastique acrobatique qu’il
avait enseignée puis un jour, en lisant un entrefilet
de quelques lignes dans un journal local, il appre
nait qu’une demonstration de gymnastique, genre
olympique, allait être présentée à l’Universite Mc
Gill. Depuis, il est devenu un apôtre de ce style
qui comme nous l'expliquait l'un des juges du
prochain tournoi, Jack Troye, n’exige pas tellement
d’exploits spectaculaires, acrobatiques comme une
dans tous les mouvements. C’est la facilîjerfection
ité avec laquelle certains gestes très difficiles sont
réussis qui est la marque dominante d’une brillante
performance.
Au Centre de l'Immaculée-Conception, la gym
nastique a subi une impulsion formidable et c’est
ainsi que depuis 1956 ses représentants figurent
dans presque tous les concours à travers le Canada.
Ils sont allés à Vancouver, Windsor, Toronto et
maintes villes de l’ouest et partout leur tenue a
suscité les plus élogieux commentaires. A Vancou
ver, l’équipe a remporté le championnat junior du
pays. On est sans doute aussi au courant que MarieClaire Larsen a décroché le championnat junior
du pays et que Gilbert Larose a décroché le même
honneur dans la section masculine.
Aux Jeux pan-américains de Chicago, Claire
Larsen se classa troisième et n’eût été d’un accident

rTl

d’accorder son patronage à ce
tournoi.
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D'ECHANGE
Satisfaction totale ou remboursement total

RETOUCHES GRATUITES

ENVOY

Ouvrez un plan budgétaire BOND et
prenez 26 semaines pour payer

OLDSMOBILE
AUTOMOBILES LIMITEE
1580, AMHERST

STATIONNEMENT GRATUIT de 1 heure

CARRE PHILLIPS
Tél.
9 VI. 4-9374

terrain St-Rogis, carré Phillips
Ouvert : 8.30 a.m. à 6 p.m. — Jeudi et vendredi jusqu'à 9 p.m.
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PECHE
Qu'est-ce que l'ultra léger

La biographie du spectaculaire
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Willie Davis à la télévision
Davis, qui en est a sa
Dodgers de Los Angeles,
de lui ces temps-ci 1 Dimanche dernier,
quatre coups* sûrs dans la première
oubie entre son équipe et les Colts de
auparavant, Willie avait
Housto:
é en comptant du premier
i un erpio:
son homonyme Tommy
Le voltige'

.e fi:ta "La biographie d’une
es débuts du jeune noir de
recrue
ns dans le basebsl11 organisé et comment il a
"est grâce a la patience et a
;ei3t les nu
eur Kennv Mvers si Wiliie
uveri l'excellent athle
is au High Scfc >î Theodore Roosevelt
eüionné ni par sa tem
ü ne f
Los Ange
ule. ni car son c up de bâton, mais par :

■âme

dictee de

ne

DU ROSEMONT... AU WYOMING.
C'est avec une fierté
légitime que Pierre Desjardins a revêtu le coupe-vent qui lui
aura permis d'atteindre un but qu'il s'était fixé dans sa jeu
nesse: aller étudier aux Etats-Unis, ou plus précisément à
l'Université du Wvomina. Les Bombers de Rosemont auront

tier.ee d'attendre !.
Tous les jours, sou
is travailla a réalise

11 Ti'e

son eiev

Un rêve longtemps
caressé se réalise

es l'attendaient, entre autres,
de frappeur droitier en frap! expliqua le changement en
gagnerait ainsi trois pieds vers

ou Wiliie

Gi.y PINARD

e du c

ec lui

Si théorie consistait à découvrir un athlète
complet, a partir a zéro avec lui et a faire de lui un
joueur de baseball des ligues majeures '
li a parfaitement bien réussi avec Willie Davis
puisque le jeune homme n’a passé que deux ans
dans les mineures, a Reno et Spokane où il rem
porta chaque fois je championnat des frappeurs.
Le film est extrêmement bien fait. Tous les
épisodes - enchaînent admirablement, quelque peu
dramatisés, mais sans exagération.
C’est un coin du voilé soulevé sur le monde
intime du baseball, sur une équipe qui ne peut que
rappeler de bons souvenirs aux amateurs de Mont
réal et de ia.région, puisqu’il s'agit des DodgerOn revoit des figures connues, Sandy Koufax.
Don Drysdale. Johnny Podres. Walter Alston, Clay
Bryant: on voit l’entrainement a Vero Beach, las
nombreuses machines utilisées pendant cette pée egalement aux progrès personnels de
a ses déboires, a ses ennuis, a ses
L'adaptation de i'angiais au français compor
tait de nombreux problèmes. Par exemple, le
scénario original faisait parler la mère de Willie
Davis, Willie lui-même, l'éclaireur Kenny Myers,
le gérant Walter Alston, le directeur des filiales
Fresco Thompson,
Mais le réalisateur Ronald Corey a réussi un
excellent montage. Ix- film sera présenté au réseau
français de Radio-Canada, ce soir, à 10 h. p.tn. René
1 .«cavalier en sera le commentateur.
Au moment ou les Dodgers viennent tout juste
d'accéder au sommet de la Ligue Nationale, au
moment ou Willie Davis occupe l'une des premières
places au classement des frappeurs, la presentation
du film “La biographie d’une recrue” ne pouvait
mieux tomber,
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la renommée nVst
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un Mon
permettre aux Stephens, uixon,
Clark. Thompson de franchir la
défensive adverse
Avant de porter le- couleurs
des Bombers de Rosemont.
Pierre était u.n ir.connj sur la
scène sportive locale. Se; suc
cès, a part ceux qui! avait
remporté; au niveau mtercc!légial, étaient rare-, l.'ne pre
mière visite au camp canadien
des Alouette-: devait toutefois
changer le cours de sa vie.
Un» premier* visit»

és deux saisons avec les
jette; d'East End, dirigés
Jack Faikney, je me prê
tais au camp des Alouette».
Jusque-là, mon père s'était
o.-è a ce que je joue au
uall, mais c’est à la suite
ce camp que tout comme
;. il s'est rnis a aimer Je
Et

Le soccer canadien
respectera la FIFA
JRONTO

ationale de Football A.
la FIFA, ne

t dans 1
ernent le
L'avertissement vient de la
FIFA après quêiie eut appris
que les officiels de la Ligue <:■l'Est du Canada tentait d'intro
duire des règlements dans lu

pouvoir

sommes mquie
dans
joutes, O •
ls nos
no" joutas.
js avons {H-nse
de
nous
per
ituer certains re*
«r narr»r
la vif;:-..

e d'expliquer, avec
,tie qui attire notre
les quelques succès
: depuis.
.1 première année avec le'
ers. ces derniers ont remle championnat junior du
et Pierre commençait a
'a marque comme garde,
aux habiles conseil; rie
qui est considéré comme
des meilleurs instructeurs
cm s au pays, Ike AmPi

I! n'oubliera pas de sitôt l'au
tomne 61. parce qu’il lui aura
permis de faire connaître son
nom d'un bout à l'autre du Ca
nada. a la suite d’une joute du
tonnerre, a Calgary, en finale
canadienne, après une saison
exceptionnelle avec les Bom
bers.
Les Bombers devaient perdre
la joute, mais Pierre fut choi
si parmi les étoiles de la ren
contre, malgré son poste d'or
dinaire obscur.
Pierre, qui aura 21 ans en
octobre prochain, est le cadet
d'une famille de sept enfants
Aussi, son père voulait-il lui
assurer un avenir solide
“Bien sûr que nous voulions

Le Brésil devrait
triompher du Chili
plus puissant» que le; vétéran;
tchèques

quie dan; les semi-finale' du
tournoi pour la Coupe du Monde
de football 1962.
Le- Brésiliens doiveni affron
ter le Chili devant une salle
comble de 80,0O) spectateurs,
au stade National de Santiago,
cependant que leurs voisins
communistes d'Europe s'affron
teront a Vins Del Mar.
Seulement les Chiliens, en
thousiasmés par les performan
ce:- de leurs héros nationaux,
croient que les Brésiliens peu
vent être vaincus. Leur seul
avantage est celui d'une équipe
plus jeune. Mais les Brésiliens
ont un avantage à l'attaque et
à la défense, et plus expérimen-

Les experts choisissent les
? de cette saison-la
Yougoslave; pour gagner ! au
ouvait se présenter
tre match parce qu'il; sont plu;
-, au camp d'entrai
jeunes et présentent un» équipe
- Alouettes, parce
alors en pleine pe
r 'Me d examens, chez les Eu- i
<
diMi-s if Rosemont. Toutefois,
,•***’.
i s »-* ait au seuil de la meilleure

la patience
personnifiée!

punition
i pose

gâter Pierre, donner notre der
nier coup parce que nous sa
vions qu'il était le cadet. Nous
avons toujours désiré qu'il pour
suive ses études, et la chance
qu'il a. en ce moment, il ne
peu', la refuser."
Ainsi parlait un père enthou
siaste. content oe la bourse of
ferte par l'Université du Wyo
ming a son fils.
Et en attendant de venir hanUr les lignes defensives enne
mies du B;g Four. Pierre trans
portera, pour quatre ans, ses
pénates sous le ciel ce Laramee. Wyoming, où il tentera
ce devenir le premier Canadien
français a être choisi sur l'éAmencan".
quipe

Devant 80,000 spectateurs

Qu.'iquf:
aux joueurs pour leu.
i oinme au hockey.
Lorsque la FIFA e

HOYLAKE, Angleterre. U PI ■
— Michael Bonallack,
champion défendant du cham
pionnat amateur britannique,
a été éliminé hier en deuxième
ronde de ce tournoi par un in
connu. Jackson Taggart, fils 23
ans, d'Irlande du Nord, par 2
et 1. Vette vibrante surpris.facilitera la tâche de Joe Carr
s il faut en croire les experts
Carr. trois fols victorieux, est
maintenant le grand favori du
tournoi.
Douze Américains ont rem
porté des victoires dans les pre
mière et deuxième rondes, hier.
John Durry, de la Nouvelle
Zélande, a aussi éié battu. Il
était au nombre des favori'
du tournoi.

Voici la punition du menteur
il n'e-t pas cru même lor;
qu'il dit la vérité
TA LM TD BABYLONIEN.
“Sanhédrin"

Si vous fréquenter les clubs
ce pieté ou les lieux publics
achalandés réservés pour ce
sport, vocs avex peut-être re
marqué que certains pécheurs
étaient ‘'armés" d'un équipe
ment spécial. Si vous êtes com
me moi et que vous êtes cu
rieux. voos vous êtes sans coû
te approché pour mieux voir de
quoi 11 s'agissait... Et vous
avec découvert que ce nouvel
équipement était en quelque
sorte, “rmaiaturisé" ou si vous
préférez : considérablement
allégé.
La canne est moins longue
que celles employées pour le
lancer léger ordinaire. C'est-àdire qu'elle se tien; dans le 4.
5. 54 et ne dépasse pas le 6
pieds. Le moulinet aussi a
subi une "diette" : A peine la
moitié de ia taille d'un Mit
chell, par exemple, e: ce poids
correspondait*. En prenant en
main ce nouvel engin de pèche,
on constate avec étonnement
que le poids total de la canne
et du moulinet font osciiler la
balance à t one* s ! Une plume
quoi... et l'on ce peut s'em
pêcher de conclure aux émo
tions fortes que l'on doit res
sentir quand un poisson de
taille moyenne saisi le leurre
guidé par un attirail aussi lé
ger : Quand on examine de
plus près ce micromoulinet, en
s'aperçoit que le récupérateur
' pick-up 1 ou doigt métallique
levant le fil sur le tambour,
est absent ' Comment fonction
ne donc cet étrange moulinet
dont le tambour fait capot sans
toutefois être fermé ? Intrigué
depuis quelque temps parce
que les Américains appellent
"spincasting". je me suis ar
rangé pour rencontrer l'inven
teur de ce moulinc-t. Cert un
Néo-Canadien. 11 habite Mont
réal.

Sa bobine, ou bien retipris sous la bobine a
d une fausse manoeu-

lièreme:

tâtonnements, nous sommes
parvenus a sortir le premier
moulinet à pick-up fixe : Le
'"pilote", puisqu'il faut l'appeler
par son nom. C'est un petit
moulinet spécialisé, destiné a
la pèche cite “ultra légère",
avec une ligne ce nylon-mono
filament de 2 à S livrtsMtst au
maximum. I! combine les avan
tages du moulinet à lancer léger
classique ou "spinning" et ce
celui à capot ou “spin-cast ".
La bobine c'est pas enfermée
dans une cloche, freinant le
lancer, et en plus, il est possi
ble de ne se servir eue d'une
main pour effectuer le lancer,
ce dernier point étant jusqu'a
lors le seul avantage du mou
linet à capot."
Quel* sont donc Iti défaut»
à éliminer tur le» moulinet»
actuels ?
"Le moulinet de lancer léger
présente l'inconvénient d'obli
ger le pécheur à se servir de
ses deux mains pour lancer.
De plus, il a. la plupart du
temps, un ramasseur de fil
(pick upi assez fragile, avec
un ressort de rappel souvent
hors d'usage Je dis souvent et
non pas toujours car j'ai ac
tuellement les moulinets Bam
200 et 300 luxe qui pallient à
cet inconvénient majeur en uti
lisant un pick up très fort, fait
d'un fil d'une pièce en acier
inoxydable, commandé, non pas
par un ressort spirale, toujours
sous tension, mais par un res
sort à boudin travaillant sous
faible tension grâce à un sys-

Et dan» I* système Pilote,
ça n'existe pas ?
"Le moulinet Pilote a été réa
lisé avec l'idée d'éliminer le
plus possible ces inconvénients.
par la supression du pick up
mobile et de son ressort en fa
veur d un ergot immédiatement
interchangeable fixé sur le tam
bour. Le principe du moulinet
de lancer léger, soit un échap
pement libre du fil. a été gardé.
L'avantage du spin cast, qui
consiste a ne se servir que
d une main po
été retenu sous une forme mo
difiée : le système de levier
compliqué et fragile a été rem
placé par le levage ce la bobi
ne avec le pouce et l'index de
la main tenant la canne et le
moulinet. Le fil se trouve blo
qué entre l’index et la joue de
la bobine, le pouce étant alors
escamoté, l.a projection du
leurre se fan en levant l’index
en fin de lancer.
La récupération se fait com
me dans les autres moulinets,
simplement en tournant la ma
nivelle. Le “Pilote", comme
je l ai déjà dit, est spéciale
ment conçu pour l'ultra-léger,
pour accompagner une canne
courte ’ 4 à 6 pieds maximum)
donc très légère, en fibre de
verre, creuse de préférence.
Pour la pèche à la truite, le
plaisir qu'on ressent est inéga-

VALIANT
1962 NEUVE

COMPLETE AVEC
CHAUFFERETTE OU

PAIEMENT INITIAL
OU ECHÀHGE

Ayant examiné ce nouvel
équipement, je ne tardais pas
à me le procurer pour l’essayer
sur ce que nous allons lire
DEMAIN : “La truite de ruis
seau" '

FINANCE PERSONNELLE

Roma menacé
d'expulsion

Un chercheur
nommé Klein
Cet inventeur souriant et ti
mide a bien voulu répondre aux
questions que je lui ai posées
a votre intention. Les voici :
duel est l'origine d* c* nou
veau moulinet ?
Jacquet Klein fouille dans
se; notes et me répond: L’his
toire remonte en réalité à 14
ar.s, bien avant que les Améri
cains "réinventent" e nouiir.et a capot, sous le nom de
"spin-cast reel".
“En 1549, le prototype de ce
genre de moulinet avait été
construit par un ingénieur pa
risien qui, faute de capitaux
suffisants, n'avait pas pu le
commercialiser. Depuis ce
temps, j'avais beaucoup pensé
a cette question.
Le moulinet de lancer léger,
bien qu'étant un perfectionne
ment sensationnel du moulinet

TORONTO. (PC) - Un porteparole du Roma de Toronto, le
club de la ligue professionnelle
de soccer de l'Est, qui avait
reçu ordre de payer une amen
de de $1,000 et une garantie de
SS,000, a laissé entendre que le
club se rendrait aux exigences
de la Ligue.
Le Roma a quitté le terrain
alors qu'il restait 23 minutes de
jeu dans une partie à Buffalo,
la semaine dernière.
Une decision à ce sujet serait
annoncée aujourd'hui.
Ton amitié m'a souvent fait
souffrir :
Soit mon ennemi, au nom de
l'amitié.
William BLAKE.

“bait casting", avec un tam
bour mobile, r,e me satisfaisait
pas complètement. Pas plus que
la solution du moulinet à capot
d'ailleurs... Je me suis donc
penché sur ce problème.
Ayant trouvé en France un
fabricant de moulinet particu-
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Je rate un
coup sur au golf?
Bah!...on ne peut
pas toujours
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Le poisson
ne mord pas?
Qu’importe!...On

ne peut pas tous
les prendre!

MAIS quand
j ai vraiment soif,
sil ny a pas de
CANADIAN

BIERE LEGERE

làJe me fâche!
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rien ne procure
autant de
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CE SOIR
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goût ultra-fin

Sauf le dimanc
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Armand Demers est devenu un Les résultats à
spécialiste de l’identification
Blue Bonnets

"V", malin, vers onze heures,
le telephone sonne.

J’ctait alors sur une piste du
Maryland. C'était la proprié
taire d'une riche écurie qui
appelait : "Monsieur Demers,
nie dit-elle, il y a certainement
erreur ou fraude. Le cheval X

qui a gagné hier et qui m'a
déjà appartenu est mort. 11
avait été abattu par mon gé
rant ..."
.le fis enquête. Je découvrais
que c'était bel et bien l’ancien
pur sang de la riche dame qui
avait remporté la victoire. Son

-■i -j.

gérant n’avait jamais abattu la
bête. Il l'avait soignée, remise
sur pied et vendue. D'où l'im
broglio.”
C’est Armand Demrrs qui
nous raconte cette anecdote.
Il est juge au paddock à la
piste Blue Bonnets.
Originaire de Montréal, gra
dué du collège de St-Rémi,
puis du collège St-John des Jé
suites, à Brooklyn, Armand Demers est à l'emploi de l'agence
Pinkerton depuis trente ans. Son
père, qui demeure maintenant
près d’Ottawa, avait déjà été
propriétaire de chevaux. C'est
ainsi que le fils s'intéressa lui
aussi aux chevaux de courses.
11 a travaillé sur toutes les pis
tes des Etats de New York, du
New Jersey, du Maryland et de
la Floride. Son travail est de
vérifier l’identité des chevaux.
Pas seulement celle des che
vaux avant les courses, mais
aussi celle des jeunes poulains.
Le pedegree de chaque cheval
est soigneusement enregistré
avant son apparition sur les
pistes de courses, de même que
sa photographie. Demers préci
se que la conformation des pat
tes est aussi très importante

.

: '■

Rosemont gagne en

M. Armand Demers

Choix à Blue Bonnets
1 — Doctor Tony, Red Bric, Hy Skectcr
2 — Ruby Gar, B.B. Rose, Wry Comedy
3 — Goodfield, Quest ot War, Farmer's Daughter
4 — Great Run, Peace Power, Pont Rouge
5 — Heavy Man, Inga B., Roman Paisano
6 — Top Tourn, Tote All, Banner Lou
7 — Doc's Doll, Wings of Song, Top Field
8 — Will Amaie, Poppin Porter, Willie's Love
Le meilleur : Doc's Doll.

dans l'identification des che
vaux qui sont tatoués en plus.
Deniers n'en est pas a son
début à Montréal. Il y a tra
vaillé l'an dernier et lors des
dernières saisons du turf à
Montréal.
“Tout a bien changé depuis.
La piste de Blue Bonnets peut
se comparer avantageusement
a nombre de pistes américai
nes où j'ai travaillé. La bonne
classe de chevaux est d'abord
attirée par la richesse des bour
ses offertes et le parcours de
Blue Bonnets n’a rien à envier
aux autres pistes américaines
du même genre."
Armand Demers a épousé une
jeune fille de Montréal (Claire
Fournier). Le couple n'a pas
d'enfant.
Kciinccott, Je dans la septiè
me course, a été réclamé par
Robert Day pour la somme de
$1.500. Lester Snow sera le nou
vel entraîneur du cheval. 11
appartenait à J. C. Meyer.
Mcrwin Tromblay, qui purge
présentement une suspension
mineure, songerait à abandon
ner le métier de jockey parce
qu'il a ries difficultés à main
tenir son poids, il songe à de
venir juge au départ.

Poid* PD
Terecota Bell®
110 1
L® Grand R.
113 f
Chilly Doyl®
11S 2
Mr*. Fish
110 5
Tessa's Ring
IM 4
Denmark
115 I
Mancivi
113 4
Baby Ru®
110 7

12 manches

de terrasser l'adversaire alors
que le Maisonneuve a facile
ment eu raison du Longueuil,
7*1,
Adrien Daviault n'a peut-être
retiré que quatre frappeurs au
bâton, mais il n'a accordé
que trois coups surs, des sim
ples de Charhonneau, Traig et
Lamoureux. Il s'agissait de sa
quatrième victoire d’affilée.
Qu'on le veuille ou non, le
Verdun poursuit sa série rie
succès. Hier, il a remporté sa
troisième victoire d’affilée,
depuis l'arrivée de Cusson. Ma
rotte et Blais, triomphant du
Mile-Marie, 5-1, lors rie l'ou
verture locale des Sénateurs.
Même s'il a accordé neuf
coups sûrs, Bernard Roeh a
été le lanceur gagnant. Le re
ceveur Gilles Marotte a fait
compter deux points avec un
double, tandis que Guy Potvin
a réussi trois coups sûrs pour
les perdants.
A St-Laurent, le club de l'en
droit a effectué un retour de
5 points à la sixième manche
pour triompher du Ville MontRoyal, 8-6. Larry Burbrier, qui
a remplacé Wayne Green a la
troisième manche, a remporté
sa deuxième victoire de la
saison, en relève.
Ken Deshaw, qui a été obtenu
du Lachine, en échange pour
Robert Sirois, a cogné un dou
ble et tin simple pour les
vainqueurs.
Dans les autres joutes à l'af
fiche, le Parc Extension a vain
cu h* Villcray, 8-6, tandis que
le Plateau a eu raison du Si
licon et de Roger Lefrancois,
7-3. Alex Mathews et Steve Ma
jor ont fait compter six des
sept points des vainqueurs,

1 « LD Fin
1
1 12
5
2
3
7
4
I
4

H.
T.
R,
K.
E.
J.
A.
R.

(Par G.P.) — Si. à leur ar
rivée au camp d'entrainement
des Alouettes, au début de juil
let, les vétérans et les joueurs
américains font prouve d’autant
d’enthousiasme que 1rs Cana
diens, les Alouettes seront en
mesure de connaître l'un de
leurs meilleurs débuts de saison
de leur histoire.
Stimulés par une "classifica
tion” pensée par Perry Moss
et scs acolytes, les Canadiens
travaillent encore deux fois plus
fort, et nul doute que la joute
de samedi, au parc Jarry, à
deux heures et trente, sera
beaucoup plus spectaculaire que
celle de samedi dernier. fLes
athlètes ont été classés dans
quatre équipes selon leur ren
dement, et une meilleur pratique
leur permet de grimper d'un
échelon >.
Cependant, lors de la courte
pratique d'hier. Perry Moss a
surtout surveillé le travail des
botteurs, et les longs bottés
de Martin Fabi, de St-Thomas,
en Ontario, lui ont fait ouvrir
les yeux. A un moment donné,
Fabi a botté le ballon à plus de
70 verges, et ses performances
d'hier obligeront le vétéran Gino
Berretta et la recrue Gerry
Yaccato (Bombers de Rose
mont) à se surpasser pour de
vancer Fabi à la classification
dans ce domaine.
De souligner Moss : "Nous
sommes présentement à la re
cherche de celui qui pourrait
aider le plus les Alouettes à cet
te position, qu'il soit Américain
ou Canadien. Mais nous préfé
rerions soulager Stephens de
cette tâche."
Moss a de plus laissé sous
entendre que tous les joueurs
présentement au camp d'entrai
nement seront en uniforme pour
la joute de samedi, qui m i h
présentée au profit de la QBFU.

réclamer — Si,200

Jockey
Propriétaire
Uyeyima
D. L. Hunt
Johnson R. et J. Carson
Venn*
K. J Ness
Davidson
R.
Fisher
Johnson
F. Perry
Brenner
D. Kopner
Garry
J Mandracchia
Pasquarelii E. Montanaro

Duré®: 29 • 54.2 - 1:01 — Piste bonn®
Teracota Bell® (1)
Le Grand Roup® *4) ...................
Chilly Doyle (4)
___

4.40

3 70
14.30

Cot®
1.20
21.45
2.10
8.50
48.40
47.90
8 90
36.75

2 50
5.70
2.70

DEUXIEME COURSE — 613 furlongs - A réclamer — $1,100
Pd* PD Va Vj LD Fin
117
2 4,2 1 1-4
117
9 I I 7 2 cou

Alsandra
McGibbnty
Mrs. Steriti
Princes* Te
Oxiin
Stirrar
Bonni® Jean
Turkey Pal.

1,7
112
11 7
117
107
114

1
I
3
4
5
4

5 3
t 4
1 1
4 5
3 4
2 7

2 31
4 4 1
3 5 1
4 S cou
I 1-4
» 9

Durée : 24.3 . 50 • 1:14
Alsandra (9)
...
McGibbney (2) .
Mrs. Steriti f|)
PARI DOUBLE : (M)

Jock®y
G Nedeau
i*
E. Johnson
P. Kallai
F. Johnston®
A. Garry
C. W. Krohn
A. Nash
A. Green

Propriétaire
Cote
L.
J. Nem®tt
3 45
cJbH,U ,MÎ
F. Perry M.90
J. J. Fleming 17.95
A. Cimlnl 33.00
D. Schreffler 18.90
K. J. Ness
1.10
H
Lam
1.95
A. G. Hedges 5.40

1:23.4 — Piste bonne
...................
1.90

TROISIEME COURSE — 2 ans — 5 furlongs — $1,200
Poids PD
Mr. Jitter
111
1
Mazarette
111 S
Joe Joseph
111 4
Abe's Brother
118 4
Dandy Carrier 115 3
Running Trance 101 2
Rusty Trust
115 7

K.
A.
B.
M.
A.

Jockey
Davidson
Uyevama
Green
F
Kennedy
Nash

J. Brenner

Durée : 30 - 54 - 1:03 1
Piste bonne
Mr. Jitter
1) . ..
Mazarette (8» ............................
Joe Joseph i9i
..............................

Propriétaire
G C. Stable
Statford F.
H Merrill Jr.
M. Woodhull
C. P. Poland
S. L. Evans

5.50

3.80
4.00

24.50

2 90
3 40
2.40

QUATRIEME COURSE — 6V, furlongs - A réclamer — $1,100
Pds PD
112
117
117
112
117
117
117
112

Sandra's M.
Cash Me
Calusas M.
Chance Rou.
Flicks Image
Miss Edisto
Maryclare
Portes*

Maisonneuve et Daviault
poursuivent leur marche
Si le Maisonneuve semble vou
loir faire cavalier seul dans
la section est de la Ligue Roya
le Jr, il n’en est pas ainsi dans
la section ouest où seulement
deux joutes séparent le Villeray, au premier rang, du Ver
dun, au sixième.
Hier, la vieille formule Maisonneuve-Daviault a continué

PREMIERE COURSE — 5 furlongs —

Les Alouettes découvrent un bon
botteur et embauchent un garde sourd

li LD Fin

1

2
4

3

4

8

7

5

Jockey
Propriétaire
B. Green
E. Pion
R. Buisson
T. MacMillan
R. Crete
L. Copping
P. Kallai
F Tuske
M. Kennedy
M. Woodhull
Bat. & Mo.
J. McCracken
J. Martin
J. Barone
R. Pasquarelii
E. Fogarty

Cote
4.80
.80
21 80
8.00

42.10
30 10
3.50
27.40

1:23.4 — Piste bonn®
11.40

Duré® : 24.3 - 49.4 - 1:14.4
Sandra’s Miss (71
Cash M® (4)
...........
Calusas Maid (8) .........
QUINELLA : 512.40

CINQUIEME COURSE - 6V, furlongs - A réclamer — 51,100
Pd* PD
Eliza Bell®
Mv Melis*
Canarcho
Part. Fancy
Eastern Hou
Windy Fay
Rovotan
Our Hair

LD Fin

2 1 1 MV®
5332-2
1223-1
4 1 1 4.2
4555-3

7
8
3

4
7
8

4 4-2
7 7
distancé

Jockey
Propriétaire
P. Kallai
Di Pasquale
F. Perry
E. Johnson
D. Purdy
T. Johnson
L. Tavlor
B. Green
R. Pasquarelii
G. A Hair
L. Smith
J. Leblanc
C. W. Krohn
Garden City
D. Elliott
Bur. J. Wilson

Durée : 74.1 • 49.2 • 1:14.2 • 1:23.7 — Piste bonn®
8.40
Eliza Belle
3)
My Melis* <7) .
Canarcho (2)

SIXIEME COURSE — 6] i furlongs
Pds PD »« *> LD Fin
Venturing
Sis Boon®
Th® Start
Family Tida
Royal Topaz
Lismor# Pr.
Gambado

114
111
111
108
104
114

i
■

Durée : 24.3 • 49.3
Venturing (2»
Sis Boone (7)
The Start (1)

1

1

15

2
4
4
5
3
7

2
3
5
4
4
7

2-4
3-1*4
4-3*4
5
4-2*4
7

5.20

Cote
3.20
5.55
70S
*00
5.20

PIERRE SEVIGNY

real, en 1955. Au collège Gallaurict. en plus de briller au I
football, il s'est aussi signalé
à ia lutte cl dans les épreuves
de piste ei pelouse. Il a même
participé aux Jeux Olympiques
pour les sourds-muets, a Hel
sinki, en 1961.
Selon l'instructeur John Bubis. du collège Gallaudet, qui
a n ! ommandc Pierre, il peut
faire un bon garde, parce qu'il
possède le physique, la rapidité
et ia souplesse nécessaires pour
se retirer de la ligne et effec
tuer le blocage a l'extérieur de
l'aile
Selon un porte-parole des
Alouettes, Sévigny, qui est natif
de Ste-Anno-de-Beàupré, peut
■suiue l'action en "lisant" sur
les lèvres du quart-arrière.

A réclamer — 51,100

Jockey
Propriétaire
Cet*
A. Nash
Albion Hills S. 3.43
F. Johnstone
E. Comstock 4.35
A. Green
M. Cimini
1.35
G. Muranrios
N
Peconi 38.25
A. Garry
J. Halliwell
4.05
G. Hermandez
P.
Poland
8.90
K. Davidson
G. Destounis 22.35

uuttU.'CidtU.

C h*fe*

Winning Adios
gagne en 2:01.1

La direction des Alouettes dé
voilait également ia signature
du garde a double citoyenneté,
Pierre Sévigny.
Pierre est un jeune homme rie
28 ans qui souffre de surdité de
puis l’âge de cinq ans, des .'’lû
tes d'une attaque de rougeole
et des oreillons.
Il a terminé ses études au col
lège Gallaudet 'le seul au mon
de pour les sourds-muets), a
Kendall Green, après avoir qui) té l'institut Mackny de Mont-

3 4

Jé onAnn

$&****'

Pierre Sévigny signe

1S.SS

1:22.2 — Piste bonne
9.30

1:15.4

j.r.

HAMBURG, N.Y. (PC) —
Winning Adios, qui avait éta
bli le record de la saison au
parc Richelieu en gagnant en
2:01.1, a répété son exploit à
Hambourg, aux dépens du favo
ri Tar Boy et Mr. Childs.
C'était la quatrième victoire
de l ambleur des freres Adrien
et Gerard Miron.
Il était conduit par Keith
Waples, a gagne la moitié de la
bourse de 57,500 et payé S5.00
pour 52.00.

ocoition
I - • P!

:nfd».

Bfl
noir
mari ne

SEPTIEME COURSE — é' 3 furlongs — A réclamer — 51,100
Donnvs Task
Dewey Jr.
Bichance
Kennecott
Consortage
Shag Dancer
Peppa Depp®
Lucky Ad.

Pd»
11 5
117
1 19
112
1 10
115
115
117

PD
3
3 4
4
5 S
5
4 3
1
1 2
2
2 1
777
444
t
t •

1 cou

listencé

Durée : 24.1 - 49.3 . l ié.3
Donnyt Task <3)
Dewey Jr.
5»
Bichance (4

1:23.3

jockey
Propriétaire
J. McCracken S. Teitelbaum
A. Nash
P Poland
G. Leone
Fairwinds Sfa.
P. Kallai
C
Meyer®
K. Davidson Armedam Sta.
E. Johnson
J. Adams
R. Pasquarelii
R. Deyette
T. Johnson
Bayfield F.
• Piste rapide
49.80

VP

Cote
23 90
3.00
7.80

y*

Durée : 25 2 - 51 - 1:17
Sovran Gift <8*
Woddy* Pet
5
EXACTA : (8-5) 8140.90

A.
F.
L.
A
T
W.
R.
G.
G.

m0^

1.10

3.95
59 95
13.15
34 30

$10 95
$1
95

14.60
4.00

SERVICE ET PIECES SUR
TOUTES LES MARQUES

HUTIEME COURSE - 1 mille 70 verges
A réclamer — 51,100
Pd» PD V» >.» >• LD Fin
Sovran G.
111 1 1 1 111
Woody’S P. 1 14 4 7 : 3 2 3-1
Olymp. Ace lié 5 3 3 2 2 31
Ebonized
114 9 8 J 4 4 4-4U
Cloud Kid
1 1 8 8 4 5 4 5 5-3
Lillies B.
114 3 S 4 7 7 4-3
Donas Boots 1 1 4 2 2 * 5 4 7-2
Wise Babu 114 4 6 8 8 8 8
Butter M.
104 7 » 9 distancé

naturel

Jockey
Propriétaire
Nash
M. Back
Johnstone
B. Sardonis
Struss
R. Saccardo
Garry
C W Straus
Johnson
T. E. Hays
Pindell
P. Courtois
Venne
W. Allan
Leone
A 4» L Stable
Hermandez
P. Poland

1:44 • 1:41.3 — Pitt# rapide
10.70
4 60
9.40

Co»»

M.EOXS CIIEIKIUH
ET IAYIWXS

32 10

Ouvert du lundi au vendredi jusqu1*

14 85

301 est, Ste-Catherina

7

J-s/'J.

1595A est, Mont-Royal

lAirHlNÏ $9*0

3.5
6.6

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

.r n.

5 30 p.m. — Samedis jusqu a mid
18 90

-.vl

i»§

-■•--it", i

Rosemont gagne

Deux seules joutes étaient à
l'affiche dans la Ligue Natio
nale. A Lachine, le Rosemont
a mis douze manches avant rie
triompher du Lachine, 7-K. De
nis Tresidder, qui a remplacé
Attain à la cinquième manche,
a remporté sa cinquième vic
toire de la saison. Marcel Al
lard et Boh Golding, le lanceur
perdant, ont limité les hommes
de Gerry Lefebvre à quatre
coups sûrs, mais leurs coéqui
piers ont fait piètre figure à la
défensive,
commettant
sept
erreurs.
Enfin, le National, qui con
tinue rie mener la vie dure
au St-Jérôme sans toutefois
parvenir à le vaincre, a comp
te quatre points à la deuxième
manche, mais les hommes
d'André Pellerin ont marqué
un point à la sixième manche
pour égaliser le pointage, 4-4.

DART
OXFORD—
empoigne en solide
simUi j>oati de porc Mîédée,
traitée au ’'.Scotchgard”—
semelle intérieure coussinée—
vert, eland de chêne ou brun mousse.
Jumelle çcUqcrèpe—pointures du
(iau 12.
DART MOCASSIN—empeigne en solide
simili peau de ]>orc Fuédéo- traitée au
’'Scotchgard”—semelle intérieure coussinée—
vert ou g!..nd de chêne—semelle ccllocrêpe—
pointures du 6 nu 12. $8.99

LIGUE
nn.pmont
.100
l.nrhinr
002
rdme
National
LIGUE
Ml Hoy al

VISCOUNT MOCASSIN -empeigne en cuir
souple, avec élastique de maintien dissimulé,
trépointe cousue Goodyear garantie, noir
ou brun—pointures du 6 au 12. $9.99

NATIONALE
000 000 001 -7 4
100 000 000- fi 11
10 010-

UiMÂ Ümm
•v-.sr.
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tïM:
mBBÊÊ
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CIGARETTES

4

(W0 000

iivlM

220 OH

St I.oui

Villern.v

Ville-Marie
Verdun

$1.99
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FAIT
RESSORTIR

CROYEZ-LE !
sS*®*

tJ S 01

rJlLf

"nurfB

MmÉm

PLYMOUTH 1962

nor

FAIT LK PAS LÉGER-A LA VILLE COMME
LA CAMPAGNE. BATA VOUS ASSURE L'ÉLÉGANTE A VOTRE PRIX
QUEBEC — MONTREAL: Centre ville, Montréal, 6571, rue Saint-Hubert

automobile
limitée

Centre* d'achat, Montrés! •
4943, «venue Van Horne
2398 Lucerne, Ville Mont-Royal
7051, chemin St-Luc, Côfe-St-Luc

2175 PAPINEAU

3125, Granby (Domaine)
125. houl

Iberville, Repentigny

243. bold

labell# (Roiemèra)

LE

11030 oue*t, houl. Gouin, (S»e-Genevièvc)
Roxboro
283, Rouf® St Jean, Pointe Claire

Parce qu'elle est faite d'ORGES
SÉLECTIONNÉES, la bicre Dow
possédé le secret de ce bon poùt
qui ne trompe jamais. Pour
obtenir sa saveur incomparable,
Dow choisit les meilleures orjc-,
du Canada, cultivées spécialement
pour la fabrication de la bicre.
Puis Dow les brasse selon un
procède exclusif qui assure une
saveur parfaite et uniforme.
Voila pourquoi de plus en plus
l'on constate que ..

S«*fsL

ROYALE

Maisonneuve
Lon ru eu il
St Tient i
Plateau
Parc Extension

SUN KINGS—légère et flexible,
en cuir brun souple, larges
perforations pour l’aération
h la marche, pointures
du G au 1-

A

PM*

428, avenue lafleur (F^jnt Mercier)
98, Route Sl*Chariei (Beaconsfield)

Ville ta Salle

PlUS

VIEUX

DEPOSITAIRE

2175 PAPINEAU

(entre

CHRYSIER
SHERBROOKE

et ONTARIO

A

MONTREAL

LA. 6-6691

/•.*/ ' '
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ÉPARGNEZ AVEC LES ARTICLES PORTANT “L’ÉTIQUETTE ROUGE’

PETITES
LîGUES
DU

HOCKEY

AçrèS

AU

avo*r

connu

une

**♦

CHEMISES SPORT MANCHES LONGUES

satson

Fabrication canadienne. Coton "Sanforiz

!• Ill»«

Llfctli*.

i-S^îv-

i GREENBERG’S

BASEBALL

«it*Btlonn«!H 11
JlCQUtt

?■ V

s*

CHEMISES SPORT

*Bl-

ed”. Tissu 'Tavez-poriez'' à repassage fa.
cultatif. Col sport à baleinage permanent,

Tricot "Ber-O-Lon"

Motifs damier ou imprimé. Grandeurs .

Pour hommes

PRIX EN ARGENT CHAQUE SEMAINE

les prix spécial de vente

petit, moyen, grand et très grand.

de Greenberg's

JEU SENSATIONNEL À LA TÉLÉVISION
O

yT,

J

JACQUES LABELLE
*j?

l'un

avec
la

le»

lisue

des

me t eun

trappeurs

Brevet

Ce

S» Math.eu

pee *e«

Ce

St-Mjcheh

Ce

Genre populaire à man
ches courtes, faites de
Ber-O-Lcn tac:‘e d'entret en, mode!e tel qu'illus
tre a.ec devant a 3 bou
tons. Ccües, faille et ou
verture ces manches en
côtes. Beu paon, vert
brillant, gris moyen, rouce, c .e eu or. Gran

deurs :

Petit,

CHAQUE JOUR ENTRE 1:30 P.M. ET 2:30 P.M
AU CANAL

10 CFTM-TV

OMINION

grand. 36 à 42.

h«<k<nr»

cauirc^rée Pir ’*e cnemetenrat cet ccmrteurt. >» :eure La&tllt
été

Utile

procia»-!*
a

e

joueur

it

MONTRÉAL
Centre d'achats

moyen,

A I îtjut ce la Cerrt.eft sa.sen Ce

a

2 p°ur $500

A PARTIR DE LUNDI 18 JUIN 3.00 P.M. à 4.00 P.M.

Maisonneuve

f;**
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SAMEDI, LE 16 JUIN

^
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Venez voir le

rHil Parade’

7
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GAGNANT

LEON
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P • • • t i Liftv*i
•Ki'mânî%, Here

•^rr*
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LACHANCE

SAMEDI
•J
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en personne
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CADEAUX GRATUITS POUR PAPA
LA FETE DES PERES
MT

cv*

à 2:30 p.m.
AU CENTRE

SHERBROOKE E. 7 rues à i'ést d'ibervjlle:

Ou*,*

P«tjt*j L î«tt
r'Kiwanii. Nerc

SERA CHOISI

Sréyi

A '•*>
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Il RESTE DES
CHANCES DE

-ïcjJ'Ck

GAGNER
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AVEC
CHAOUE

EST DIMANCHE

ACHAT
?" V

Wbs,^
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Tournoi des Silver Gloves

L'inscription
aura lieu
mardi prochain
La p. Mt officielle en vue du
prochain tournoi des Silver
Gloves aura lieu mardi 19 juin
prochain, à 3 heures, au centre
Paul-Sauvé.
Le premier tournoi du genre, . M
lancé par la Palestre Nationale, i P
•t la suite d’une idée soumise j *
par Roger Lalourclle. aura lieu
tous les lundis soir au cours de
l’été, tusqu a la finale, qui sera
présentée à la mi-août.
Tous les jeunes boxeurs de
la région montréalaise sont in
vités à s'informer auprès des
centres sportifs suivants -

FAIRVIEW
GRAND TOURNOI A REPRISE
$1,500

EN ARGENT COMPTANT
du 15 mai
Tout l*t

iu

quiüeurt tont cordi«!*m*nf invités

9

TtpteAve^
MANTEAUX
PRINTEMPS

Square A C. • J652. Alrd. Ir.strticleur ; Pit Palucci
L St Jean U-ptute • 4/Î5 e>t. rue
Hache!. Instructeur : Lucien Heberi.
University Settlement ; 5210, Jeann»-Mance. Instructeur ; Jack Kra-

Prévost

Melrose,

Center .

LE MAGASIN DES FEMMES ïl'ÉGANTES

pliante

Costumes de bain

3017 EST, RUE SHERBROOKE - LA. 6-9322

D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE !

CHEFS DE LÎGUES !

Elégants costumes de bain

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

conçus pou^ donner le ma*

pour la saison '62-'63

ximum de confort. Modèles

512.95

INFORMATIONS : LA. 4-9332

CARNIVAL

M. LUC, gérant

à motifs imprimes "rumba '
avec plis de fantaisie. Tail-

TOY
SHOPS

gBsaassaassMBa
BATEAU de 12' "SPRINGBOK"

SPECIAL EN

rraaMjasmaaBBEg

MERVEILLEUX

EN ALUMINIUM

SOULIERS pour HOMMES

Dégagement
tête

pour hommes

SPECIAL
MAINTENANT

Provenant de c.otft s’oclc

MERCURY
Moteur 6 c v.

Arrêt d« la
tondeuse

5317.00

DE
& RABAIS

MARINE MAISONNEUVE

SHOE SHOPS

7D9.

Bouton

Verdun. Instructeur ;

i»

Marcel BrisetMil*.

Claude Pattimore, de Hamil
ton, l'un des meilleurs golfeurs
aveugles au monde, a donné
une exhibition de son savoirfaire, hier, au club de golf
Wentworth alors qu'il a réussi
une ronde de 106 coups.
Pattimore s'est attiré l'admi
ration de ceux qui l'ont suivi.
Son mouvement court et com
pact a réduit à un strict mini
mum la marge d'erreur dans
chacun de ses coups, tl a faci
lement défait les golfeurs aveu
gles de Montréal. Don Mit
cham et George Cohen.

Reniff retourne
avec les Yankees

toupe

MBtasaagEaBagggBgsaaasaBL

Italian Ho\uu Club 75Û5. Lajeu*
liesse Instructeur : Michel Mucci.

Pallimore un
golfeur aveugle
joue 106 coups

RASOIR

de la

REG. 19.95 à 29.95

régulier I

C hampêtre \,C : 60l9r Hochclma.
Instructeur Jerry Leroux
La/léehc Hoxmg Club : 1608, Car*
lier. V. Lâfiécfte, Instructeur . Gror-

Verdun Kecreatièn

CHAISE
de JARDIN

DE

Whité Qvrl ftoxiiié : 5764* McAlear,
< •-le Si Luc. Instructeur . Abe Per*

kcs

MAISONNEUVE

'tv,

V

ï*ale»t'»* National* - 840. ru* ( hcr*
nrr, Instrururuc. Hogpr Ltrlvé*.
•
l.-RRi^culre Corw epUon
4204.
Pjjtincau. Instructeur ; Jacques C'hr-

Ave

30 juin 1962

SALLE DE QUILLES

—iMMBaBWtawBam;

CHEMISES SPORT

FRAN'S

Blanches ''Air Weave

Spécial de

manches courtes
Valeurs jusqu'à

HABITS de CAMP

PHARMACIE BOUCHARD - LA. 7-2146
AVEC CETTE ANNONCE

$6 00

SEULEMENT

2 MORCEAUX
Cherrnes A manche
tes en tissu impr
tuWî® courte gerr
appareillant I
fej«. Teintes i brun,
eu ver?. Grandeurs

ROBES
ha hais

m:

<«

3 ROULEAUX DE FILMS

Rég. $2.99

10%

à

?•; ïj.

"FERRANIA"

pour

50%

Ord. 1.80

VETEMENTS POUR
HOMMES

1

SOULIERS D'ETE
Modèle sport
pour dames
Blanc

*- ,„V"‘wîjt.-.' -

ROSS FABRICS
CHOIX DE TISSUS EN

COTON GLACE
Rég. 98c

RESTAURANT LA MAISON NEUVE
SALLES DE RECEPTIONS

SSSSZBSSZi

CHAISE de JARDIN PLIANTE

pour 25 à 500 personnes

lanières .S’AIMA

POUR MARIAGES, BANQUETS. ETC.

RESERVEZ MAINTENANT POUR L'AUTOMNE
LA. 6-6681

On a acheté un wa
gon

REG. S12.95

complet de ces

chaises; ce qui expli

rcr-s

que ce bas prix spé-

Rég. $3.98

Structure en
aluminium
résistant.

$«98
LA BANQUE TORONTO - DOMINION
Gardner aux Red Sox
Dans la même tran
mitigeur Torn Ûrhphh
>6 du Seattle, un club
lied Sox. au Kk h moi?
gue Internationale
Le gérant Rai; h lie
que Reniff pourra
adéquatement l’a- rie
Luis Arroyo. Rer.iff a
deux victoires et subi,
faite avec les Yankee;
dernière.

-jr;

JAMES

PAUL SERVICE STORES • MY MATERNITY SHOPS
MANON CHAPEAUX

•

BIJOUTERIE FRANCINE

LAURA SECORD • SALON RENE • ST-AUBIN

QUINCAILLERIE

WALKER

HARDWARE

SALON DE BARBIER • CORDONNERIE
a/'TO

MAGASINEZ LES

■
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EPARGNEZ

MÿmgPPj
SI||||||
m1

SOUPE POULET NOUILLES

1

"LIPTON" DELICIEUSE EN TOUTE SAISON

EPARGNEZ

15*
8*
EPARGNEZ

6*

FEVES AVEC LARD

™

oies

"CLARK" DANS SAUCE TOMATES

W

pour

18*

pqts

17*

■

25*

Ayirn

w

PORTIONS

pour

le

TRES MAIGRE

«

LONGE

,

:OUPE COURTE

JAMBON legrade

pour

DESOSSE
PRET A MANGER

pour

OU IRLANDAIS "PURITAN" ECONOMIQUE

btes

EPARGNEZ

1

pour

^

btes

W

ECONOMIQUE - 5 A 7 LB

ÉPAULE
SANS JARRET "LEGRADE"
FINE SAVEUR
FUMEE

lb
LEGRADE VISKING

SAUCISSON

COUPE DU BOUT APPROX. 3'A LB

DE BOLOGNE - NUTRITIF

lb

Economique
MORCEAUX
OU TRANCHES
lb

% 20 oz

NON CLASSES - SERVEZ A TOUS REPAS

779 DE L'EGLISE
VERDUN
TEL. PO. 6-9151
épiceries gratuites ! aubaines !

79e

15 oz

16*

GEORGES
MARTIN "IGA

ib 39e
,b 69e

et

four

DANS LA COTE

DANS LA

MERCREDI LE 13 JUIN
A 9.00 A.M.

ra'Vî.jT

pqts
12 oz

■

ANNIVERSAIRE

69*

,

délicieuses côtelettes

COTELETTES DE VEAU
COTELETTES DE VEAU

pour

"NABISCO" LES ENFANTS LES AIMENT !

EPARGNEZ

d

YCAU Cri PAmCK

btes

VENTE DE 10„

FESSE VEAU

wriii ry

20 oz

BLANC, CHOCOLAT, combinaison "Brodie"

EPARGNEZ

ALITÉ

Q

pour

IGA - RIPE'N' RAGGED

EPARGNEZ

§§§

11 N1SIPECTÉ IS

CHOISI - NOURRI AU LAIT
OS DE JARRET ENLEVE
MOITIE JARRET OU GROS BOUT

l 1 20 01
%
8
MARGARINE SILVER
/1 ] lb
"1
PECHES DE CHOIX
l%
\0
MELANGES A GATEAUX *,1fl 21Pq,Soz
%
CEREALES SHREDDED WHEAT {■%
%0
RAGOUT DE BOEUF
J£
"
POIS VERTS IGA CHOIX (
|
ECONOMIQUE-POUR ROTIES ou CUISSON

EPARGNEZ

11*

CAFE CHASE & SANBORN
INSTANTANE — bon jusqu'à la dernière tasse

EPARGNEZ

r M

pot
6 oz
pour.

¥1 ANlûiS

pour

DINER KRAFT
POUR REPAS RAPIDES

7i: 1.00

BAS
PRIX
T f *

A L'ORANGE "IGA

JUS TOMATES

EPARGNEZ

"HEINZ" FANTAISIE -, EPARGNEZ 16c

BAS
PRIX

btes
20 oz

8 ”“1.00
pour

ANANAS KENT

CONGELE - FRAIS - "YORK

TRANCHES - SUCRES - EPARGNEZ 11c

BAS
PRIX

si i nr

EPARGNEZ 16c

EPARGNEZ

EPARGNEZ

FRUITS 4 1ÉGU

BISCUITS

DAVID-NAPOLITAINS
DAVID - NAPOLITAINS

*^|F

R fl

gï"

OU COUDES "GATTUSO"

4 r 1.00 I U In A I E o

EPARGNEZ

24'B

FRAICHES IMPORTEES

EPARGNEZ

E.-U. No 1

EPARGNEZ

LIDO CHOCOLAT TI-COQ

6*

LB POUR

EPARGNEZ

EPARGNEZ 30c

17*

DETERGENT

EPARGNEZ

"IGA" MAGIC - VAISSELLE

2

»”

1.00

GROSSES ET JUTEUSES !

"VOGUE" PAPIER DE

TOILETTE

' J| |P ^
LB

ORANGES SUNKIST

BAS PRIX SPECIAL

12 ri .00
„

CERISES BING
E.-U. No 1 - VIENNENT D'ARRIVER

JivyV, .J-

CALIFORNIE
PLEINES DE JUS

pour

mtm

btes

SAUCE A SPAGHETTI

15 oz

AUX TOMATES "GATTUSO"

pour

JUS DE POMMES IGA

btes
48 oz

RAFRAICHISSANT PAR TEMPS CHAUD

BISCUITS

3 r 1.00

typ

|P^

POTS

EPARGNEZ 17c

SPAGHETTI, MACARONI K P,t

3 r 1.00

17*
EPARGNEZ

11*
EPARGNEZ

14*
EPARGNEZ

5*

pour

PAIN DE VIANDE PREM 9

"SWIFT" POUR SALADES ET SANDWICHS ^gg

BREUVAGES "Hl-C"

pour

O

ORANGE, POMMES OU PUNCH DE FRUITS

pour

RAGOUT DE BOULETTES Q S
|y|
POULET DESOSSE
O £

"IGA" - AVEC SAUCE DELICIEUSE

pour

"ESTA" POUR CASSE-CROUTE !

lyf

PUREE DE TOMATES

C

"GATTUSO" BIEN ASSAISONNEE

MELASSE GRANDMA

mum
.

pour

' * **V:

pour

C M

TRES DOUCE

oz

ÿjVAW*;

pour

_

LIVRAISON GRATUITE

DE TOUTE COMMANDE COMBINEEMINIMUM DE $3.00 OU PLUS!
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Dief rencontre
le moire de Hull
OTTAWA. <PC> — M. John
Diefenbaker a rendu hier une
visite non politique au maire de
Hull, M. Armand Turpin.
Le maire a demandé à M.
Diefenbaker de signer le livre
d'or de la municipalité.
Le candidat à la députation
a rendu hommage au premier
ministre et à son gouvernement
^««.e".ateur. U a ajouté que la
province de Québec aura tou
jours de La reconnaissance
“pour ce que vous aver fait”.
Le maire et le candidat â la
députation sort une seule et
même personne.
M. Diefenbaker a déclaré
qui! pensait que les deux villes
d'Ottawa et de Hull représen
tent pour tous les Canadiens la
réalisation de l'unité
Il a noté que la Commission

5e COLONNE
SUITE DE LA PAGE 39
■io*. torontoise ont décidé

faire appel cuz hockey:.:pour •nousser leur ca-r.pa
Ces: ainsi que Red Kelly
candidat officiel dans To:to-York-Ouest. Allen 5tcn. ancien candidat conserva-

nationale de la capitale cl les
organismes qui l'ont précédée
avaient dépensé $46,000,000 en
tre !S99 et 1957 pour améliorer
la région de la capitale, dont
Hull fait partie. Mais, a-t-il
ajouté, la Commission a dé
pensé $65.000.000 au cours des
cinq dernières années,

Au Quebec
Celle visite fui l'une des deux
sorties qu'a faite hier le pre
mier ministre dans la provin
ce de Québec.
Dans la matinée, le premier
ministre du Canada a rendu
visite à l'hôtel de ville d'Aylmer ou il a signé le livre d'or,
serré des mains et fait un dis
cours non politique.
Il était accompagné par. M
Thomas ran Dusen, candidat
conservateur dans la circons
cription de Gatineau et adjoint
exécutif du ministre du Travail.
M. Michael Starr.
Vers midi, M. Diefenbaker se
trouvait avec la reine mere
lorsqu'elle a déposé une gerbe
au Monument aux morts d'Otta
wa.
Après le repas M. Diefenba
ker a participe a un film qui
sera utilisé ultérieurement au
cours de la campagne électora-

e pas
'PD s’es

cupaieni
qu on p:

r-r.u au Québec
dernière visite
ns. Le Québec
; aux Commurateurs en occ-s libéraux 25
icincc la disso: un siège vamaker rc*
e mère à

THOMPSON
SUITE DE LA PAGE 39

pourri
hc-ckey

Election à la commission
scolaire de Saint-Pierre
Lundi c-ernler avaient lieu les
élections aux commissions sco
laire;. Dans la banlieue ouest
oc la Métropole, certaines com
missions scolaires jouissant de
charte? spéciales n'ont pas tenu
d élections; c'ctait le cas par
exemple de Verdun et de
LaSalle.
A Saint-Pierre cependant, au
siege No 2, les candidats se
sont livré une chaude lutte
puisque seulement un vote a
décidé de l'élection. Il a suffi
du 577e vote destiné a M.
Lucien Rochon pour faire pen
cher la balance de son côté M.
Paul-Emile Chevrier a obtenu
576 voix.
Au siège N’n 3, M. Fortunat
Desro.vicrs l'a emporté en obte
nant 584 votes. M. Roger Richer
n'en a obtenu que 527. Près de
2.400 personnes avaient droit
de vote.

LES TWINS
SUITE DE LA PAGE 40
léc. Juan Maricha! a été l'étoi
le de la premiere rencontre et
Orlando C’epeda, qui a canonné deux circuits, de la seconde.
Les Braves de Milwaukee
ont humilié les Dodgers de Los
Angeles, par 15-2. Lew Burdette
a décroche ta quatrième vic
toire consécutive, bénéficiant rie
l'appui formidable rie scs coéquipters, Lcs Braves ont batlu Johnny Podres pour la pre
mière lois depuis 1953, au Coun
ty Stadium. Podres les avait
battus six fois durant cette pé
riode.
Dans le? autres matches rie
la Nationale, les Pirates de
Pittsburgh ont eu raison des
Cubs de Chicago, 4-3; les Car
dinaux rie Saint-Louis ont triom
phé des Phillies de Philadelphie,
3-2; finalement les Colts rie
Houston ont défait les Mets de
New York. 3-2, en comptant rieux
point? dans la deuxième moitié
rie la neuvième manche.

SUITE DE LA PAGE W

valeur qui est le parti du
drôle c'a:
On a dit que le Crédit social
survient seulement dans le? ré
gions aux prise? avec le chaos
économique; a-t-il dit.
“fl y avait un chao? en Al
ler! a en 1935 et en ColombieBritannique en 1952 — et ils
connaissaient le même chaos
dont nous parlons actuellement
au Canada.
“Si le remboursement de la
dette provinciale a été possible
er, Alberta et en Colombie-Bri
tannique, comme ce fut le
cas. pourquoi ne serait-ce pas
possible pour tout le Cana
da ?"
M Thompson a dit que le
Crédit social formera la balan
ce du pouvoir après le 13 juin
et le gouvernement, lors d'une
élection “moins d'une année
plus tard”.

Allocations à ?! ans
A Toronto, où M. Thompson
parlait egalement a une émis
sion télévisée de Radio-Canada,
le chef du Crédit social a dit
qu’un gouvernement
de son
parti prolongerait l'Age limite
des allocations familiales à 20
ans et verserait des pensions
aux vieillards du pays pour
les aider a partager les avan
tages de la production cana
dienne
M. Thompson a dit que son
parti ne partage pas la théorie
socialiste de redistribuer la ri
chesse nationale, parce que cela
signifierait seulement transfé
rer les frais d'un gousset a
l'autre.
Au lieu de cela, le Crédit so
cial croit que le fossé entre
les salaires et les prix devrait
être comblé sans créer une
dette sociale.
I n gouvernement du Crédit
social, a-t-il dit, rit-buleraii
avec les vieux — “parce que
leurs besoins sont les plus con
sidérables”.
II a ajouté que l'un de? prin
cipaux besoins du Canada est
une éducation plus poussée.
Pour encourager cette éduca
tion, les allocations familiales
seront prolongées jusqu'à l'Age
de 21 ans. afin qu’il soit possi
ble d’assurer a chaque enfant
une éducation supérieure, sans
égard aux circonstances finan
cières de la famille.

respecte
missionne. J'
ces dérrussio;
annoncées en même temps que
la décision du BGR.
“Il est évident que la démis
ux
t-SU!
sion de MM. Forsey e: Hudces
n’a rien changé a la décissoc
des gouverneurs. Ils n'ont pas
démissionné parce que ies ?e>
,t décidé d'acverneur
corder le permis a un poste
privé, mais bien parce que ies
gouverneurs avaient décidé de
retarder l'émission du permis
à Radio-Canada.
“La décision annoncée n'est
24. BORD-DU-LAC
Pas celle que les journaux
avaient prevue. Le Bureau de695-4475
nos adversaires politiques Pointe-Clair*
avaient prévue. Le bureau de
sire poursuivre ses entretiens
avec la Société Radio-Canada
et personne ne peut intervenir
la-dedans "

L. COUSINEAU Enrg

Les négociations
durer longtemps ?

GASTON DAMEC0UR
HARDWARE INC.

“Ça n'est pas mon problème.
Je ne représente pas le BGR.
Je veux simplement signaler
que ies faits ne justifient pas
les conclusions qu'on avait
419, Bélanger Est
271 -4737
préalablement tirées.
“On a dit que le gouverne
ment était opposé a l'établisse 184, Jean-Talon E. 277-3217
ment d'un poste de Radio-Ca
nada a Québec. Je veux vous
rappeler que
les montant?
étaient prévus dans le budget
de ia Société c-t que le minis
tre .N'owian s'es? prononce en
faveur de ce poste a plusieurs
reprises.
“On a dit aussi que toutes
le? capitales provinciales
avaient un poste de Radio-Ca
6540, DARLINGTON
nada. C’est faux."

DARLINGTON
HARDWARE

Connaissez-vous d'autres ca
pitales du Canada français ail
leurs qu'à Québec ?

Croyez-vous que MM. Hudon
et Foriey auraient démissionné
n'eût été de la campagne elec
torate ?
"Je soupçonne qu'il y en a
un des deux qui n'aurait pas
donné ?a démission”. M. Flynn
r.'a pas voulu donner de préci
sions mais il ajoutait plus tard :
“Provost et Marchant ne pou
vaient évidemment pas laisser

“Si c'est un compromis, c'est
un compromis en faveur de Ra
dio-Canada."

Radio-Canada avait-il deman
dé le permis en 1953 quand le
poste français de Québec a fait
ta demande ?
"Il n'y avait pas de BGR à
cette
époque.
Radio-Canada
était juge et partie. Elle n'avait
qu'à dire "on s’installe A Qué
bec" et sa décision aurait été
finale."

Malgré cette histoire, êtesvous toujours confiant quant a
l'issue de la campagne ?
"Avec le rétablissement des
faits, je suis encore plus con
fiant.”

V i:\DEU RS
SL: y BEAM

Coupe jusqu'au ras des trottoirs ou
clôtures, parfaitement et uniformément,

m

'gwrywnw*
Morte tînieme: les pertes grâce 1
sa grande pu

RE. 3-3713

msssessstssss^
Toute tondeuse Sunbeam se suspend

hf flVW!

B

Garantie de 5 ans de service et
de remplacement sur le moteur.

ms peine

aisément pout le remisage!

rtV*

Wll

«Vf

lues Sunbeam, 'éliminent le bruit, les efforts, tes gai? et l’essence! C’est l’accessoire idéal
Si
l'pourjentretien des pelouse*^"^
mw

QUINCAILLERIE
DE LUXE
5361, HENRI-BOURASSA
321-7996

Smbeàm-M—

QUINCAILLERIE
ALV0 LTEE
15, boul. des LAURENTIDES
’ONT-VIAU

-

QUE UNE UME

TONDEUSE ELI

1406 St Denis - AV. 8-0251
6955 St-Hubert
CENTRE D'ACHATS WILDERTON
CENTRE D'ACHATS ROCKLAND

(Sunbeam re •••

ROTATIVES

QUINCAILLERIE
D0RVAL

Sunheatti

Coupe 1S”. Poids 32 Ibs seulement.
Hauteur de coupe réglable de h " à
2 i *; Pulvérisateur de feuille
facultatif. .Modèle RE 184.

135, DORVAL
DORVAL

-

Puissant, il taille les arbustes ou les arbres
ornementaux les plus durs â tailler. Coupe
également les grosses et ■ les mauvaises

herbes dans les endroits difficiles d'accès.
\___
Fonctionnement frais. Outil léger et bien
équilibré. Modèle A160.
"“SoSiT *'-'• '

Nécessaire de réglage de hauteur automatique.
£Tn: «tu.
Adaptable à toute tondeuse rotative Sunbeam. Modèle HA10. Tj
Un assortiment complet d'arroseurs ''Riin King” Sunbeam est également disponible.
Sunbeam Appliance Servie# Company (Canada Limited maintient -,n# suc c •..*•»».*
poor réparer efficacement et rapidement le» appareil* Surteam.

^

61

QUINCAILLERIE
DULUDE

E. GARON

385, rue CARTIER

3100 est, rue BEAUBIEN

a FILS LIMITEE

QUINCAILLERIE
A.-E. LAMARRE
5421, rue BANNANTYNE

RA. 7-1837

VERDUN

VILLE D'ANJOU

1644 ouest, boul. GOUIN

5370. HENRI-JULIEN
coin fiouckor — CR. 7-4103

FE. 4-4085

BEAUBIEN

DUPUY & FERGUSON

IA

LIMITEE
SEUL MAGASIN

438, Place Jacques-Cartier
UN. 6-8594

LTEE
2918, rue MASSON

QUINCAILLERIE
R. GOYER

est, rue ONTARIO

PONT-VIAU ■

MO. 9-3239

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

FERRONNERIE

359, boul. DES PRAIRIES
LAVAL-DES-RAPIDES

DORVAL - BELL'S CORNER

DA. 2-2420

MO. 9-8090

CR. 3-3601

FERRONNERIE
PAUL RIVET

TURCOTTE

2154, rue DES ORMEAUX

5771, rue MARSEILLE

5860, rue HOCHELAGA

CL. 9-1818

CL. 5-7472

CL. 5-7100

3735 oue»t, ru* NOTRE-DAME

Siïïb&îiftk

-

4837 est, boul. GOUIN

(St-Martin)
MU. 1-3328

227, boul. des LAURENTIDES

LA. 2-2101

DRUMMONDVILLE

7755 boul. SMAURENT
S680, iui IBERVILLE

-

QUINCAILLERIE
J.-Y. TREPANIER

HULL - DOUVILLE

1533, boul. CURE-LABELLE
CHOMEDEY

ilüi'i

FERRONNERIE
EUGENE BELANGER

4-6817

DE QUINCAILLERIE DE QUALITE

Montreal North
Hardware

JEAN GERVAIS
1143 EST, RUE MONT.ROTAl

CL. 4-9333

tri;,

1561

8-0741

AMEUBLEMENT

EN VENTE CHEZ LES MARCHANDS

LTEE

Swbèàmfy

QUINCAILLERIE
J.-M. DUPRAS

UN

MOUSSETTE

ca-5

m DES AUJOURD'HUI!

VOYEZ VOTRE MARCHAND

SîïïSèàntk

6850 JOSEPH-RENAUD

Coupe de 20*. Entrainement
entièrement sous carter, commandé
par le guidon. Embrayage de sûreté
exclusif protégeant le dévidoir et la
tondeuse. Hauteur de coupe réglable
de J-j * à 2', *. .Modèle E700.

Cette tondeuse légère, de 20'
execute les coupes les plus difficile:
Hauteur de coupe réglable de J-j ”
3". Modèle RE120.

vj
/«'**'
^ iESSsSlf'

A.
Tgv

AUTOMOTRICE <JUtlbedm

<Siïrïàèain

COUPE-HAIES ET ARBUSTES ÉLECTRIQUE S^ïàèmn

MO. 9-7178 Laval-dos-Rapides, MO. 9-2731 RA. 7-2993

HARDWARE

TONOEUSC ÉLECTRIQUE ROTATIVE

TONDEUSE ÉLECTRIQUE À DEUX LAMES

De prix abordable et de qualité,
cette tondeuse possède un moteur
puissant qui démarre instantané
ment. Hauteur rie coupe réglable de
à 3”. Pulvérisateur de feuilles
facultatif. Modèle KE77.

cSiïî&îàuâé-

QUINCAILLERIE
A. PAQUETTE

210 ru*. ST-JEAN, Longueuil

RAPIDES LTEE
6541

Sl-laurent

& FRERE

cSiïïîbèàm

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

EPARGNE DU QUINCAILLERIE QUINCAILLERIE QUINCAILLERIE Roxboro Hardware F.-X. VALIQUETTE
CONSOMMATEUR J.-R. GREGOIRE JOS. LATULIPPE PAQUETTE & GUY
REG'D

6905, 28e AV., ROSEMONT

RA. 2-4651

2-2232

367, boul. des LAURENTIDES

3605 est, rue ONTARIO
4-1167

2564, rue ROUEN, LA. 1-5282 PONT-VIAU

MO. 9-7151

15, rue

1915, BOUL.

COMMERCIALE

DES-LAURENTIDES

MU

ST-ELZEAR — MO. 9-0261

ROXBORO

4-2945

iitâdin?k
FERRONNERIE

A .BOYER
707,

BORD-DU-LAC

DORVAL

2308, boul. MARIE-VICTORIN
Ville Jacques-Cartier
OR. 4-6247

3993, ruo HOCHELAGA

YVON LAUZON
1560 est, rue JARRY

ST-LOUIS HARDWARE
vente
tous
Servie*

Centre d'achats COTE-ST-LUC

lit (T (/UM II.?
de:

commande»

postal

QUINCAILLERIE
VENDOME
150 ouest, rue FLEURY

HU. 9-3871

7-5153

DU. 7-7301

émbmîîijç
SwbSîm^
Çiïiîbèàm^
6
ROLAND GAGNE AMEUBLEMENT LEBEAU BUILDERS

SEMENCES. PLANTES

ARTICLES DE JARDIN

lomtr»

J.-G. HOGUE

1675 • 95 LAURIER E5T, LA

6-0841

6-0376

5100, rut PAPINEAU

f«vwv«n Wmtrt de

2525 est, rue FLEURY

ELECÏRÎC
2227 est, rue BELANGER

QUINCAILLERIE
L. GAGNON & FILS
325 EST, rue FLEURY
7-2421

147, rue NOTRE-DAME
Charte magne

Ml. 5-9141

381-2501

Stnbeàti

ToeqWwy, Mc* & CÇjîd.*

725-4764

FERRONNERIE

CL. 9-2595

avenue CENTRAL

laSAUE

HOCHELAGA

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

BRONX PARK
HARDWARE
7633,

FIRME DEMERS

1-3538

éïïfiïwïné

c&nrne

guidon qui pivote

Ne trouvez-vous pas que le
BGR s‘en est sorti par un “heu
reux compromis"?

Suite de la page 41

U Mejèîtt fo ttm

S'utilise dans les deu» sens giSce au

Katie di failté arec la corde

CSH

“M Lapalme semble préten
dre que la capitale française
de l'Amérique du Nord, c'est

ENTRE NOUS

> *y r

Démarre facilement par un interrupt eu

Swbèytifjé:

7-0525

pour ce concours, prélude d’une nouvelle ère pour
la gymnastique olympique dans Québec,

Fcochonne sur courant
ééctnqus ordinaire!

vont^lles

3194 est, rue BEAUBIEN

subi au cours d'une démonstration elle aurait fait
partie de l'équipe olympique canadienne,
(iette presentation des championnats canadiens
la semaine prochaine à Montréal est on quelque
sorte un témoignage des succès des nôtres dans
ce domaine. Nul besoin en effet, d'une imagination
1res vive pour comprendre que le tournoi se serait
déroule ailleurs si un tel progrès n'avait été enregisIré au Québec au cours des dernières années.
Mais le père de la Sabionnière calcule bien
nue le concours contribuera à un nouvel essor de
la gymnastique dans une province où il desire
si ardemment voir l'épanouissement de l'cducation
physique, réponse a une meilleure santé et à la
disparition de tant de nos problèmes de ia jeunesse.
Et d’ajouter le directeur du Centre de 1 Imn aculée-Conception : “je serai fier que ces gymnastes
de toute les parties du pays voient le Centre Récréa
tif Maisonneuve, sans doute le plus parfait du genre
au pays.” ('e qui le réjouit encore, c’est le geste
du maire Jean Drapeau et des autorités de la ville

'A r-.V

MIEUX VOUS SERVIR

HARDWARE INC
337, BORD-DU-LAC

l'ASORD-A-PLOUFFE, P O

Pointe Claire — OX. 5-3334

1653 OUEST, .RUE STE-CATHERINE

'Chez PERRON tout est bon

Sïïtteamà:
LES ENTREPRISES
YVGN L'HEUREUX,

9 MAGASINS POUR

W. H. Perron

ST-DENIS

E. PREFONTAINE
& FILS LTEE

ST-LAMBEÏÎT
HARDWARE CO
C. Gireuo'U, proprittoirt

155,

boul. LAURIER

BELOEIL

-

OL. 3-6526

224, avenue GRANT
LONGUEUIL

-

434, rue
OR. 4-6278 ST-LAMBERT

WOODWARD STEINBERG

VICTORIA
1-7269 GREENFIELD

PARK et PONT-VIAU

IMPORTE. DE LONDRES, ANGLETERRE
tw lotiuiuis Pt oivmsfs cROsstutts

Odd

7fT"
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Dans 24 élections, les Canadiens
ont renversé le gouvernement 8 fois

»tvti i ut i
,
...
OTTAWA - (PC) - Huit
fois, dans 24 élections générales,
les électeurs canadiens ont ren
versé leur gouvernement, c’està-dire ont donné leur allégeance
au parti d'opposition pour ren
voyer dans l’opposition le parti
qui était préalablement au pou
voir. Cela fait en moyenne une
élection sur trois.

Les conservateurs et les libé
raux, les deux seuls partis poli
tiques qui aient jamais formé
de gouvernements au Canada,
se sont partagé également l’hon
neur et le plaisir de remporter

la victoire sur le parti au pouvoir, c’est-à-dire quatre fois
cliacun’

ayant suivi la tendance gênéraie depuis la Confédération.
Dans les huit renversements

Les conservateurs ont triomplié ainsi en 1H78, 1911, 1930 et
1957. Les libéraux ont remporté
leurs victoires en 1872, 189(1,

de gouvernements, la NouvelleEcosse a suivi le courant cinq
fois. Dans deux autres éleclions, elle a élu \m nombre égal
de conservateurs et de libé
raux.
En 1930, la Nouvelle-Ecosse a
voté ’’bleu”, mais ce n’était pas
pour elle un courant nouveau
puisqu’elle était déjà province
conservatrice.
L’Ile-du-Prince-Edouard, qui
est entrée dans la Confédéra

Les provinces
Parmi les provinces, la Nou
velle-Ecosse a été celle qui a
le plus souvent suivi le mouve
ment général du pays. Quant
aux comtés, c’est celui de Hali
fax qui vient en tête des comtés

tion a temps pour participer à
l’élection de 1874 et, par conséquent, a joué son rôle dans sept
des huit changements de gouvernements, a suivi le courant
du navs m aire des sent fois
Deux fois" elle à envoyé aux
Communes un nombre égal de

rant général quatre fois, l’Ontario et la Colombie-Britanni?u.cQué_bec- d?ux
*üls’ fi ° ^ouvcau'Brunsw,c'{>
u!lc *0IS’ ^.b?cu!.le dc ?.es.Pro"
vlnccs PaltlclPalt aux élections
da"s lt>s hu“ chanscmentu de
Souvernements.

représentants des deux grands
partis, soit en 1911 après avoir
été libérale, et en 1921, devenant libérale après avoir été à
nombre égal en 1917.
Québec, deux fois

Trois provinces n’ont jamais
suivi le courant général dans
ces renversements de gouver
nements et ce sont la Saskatchewan et l’Alberta, qui ont partic!,,é aux éleclion? RJ» ont vu
cinq renversements de gouvernements depuis les élections de

Le Manitoba a suivi le cou-

★ DU 18 JUIN AU 28 JUILLET ★

1908, et Terre-Neuve, qui n’a été
que dans une élection de ren
versement de gouvernement, en
1957, depuis qu’elle est devenue
province canadienne, en 1949.
Le comté de Halifax a suivi
le courant général 5 1-2 fois et,
s’il y a une fraction, c’est parce
que ce comté élit deux députés.
En 1896, le comté à défait un
député conservateur pour le
remplacer par un libéral dans
un demi changement, mais élut
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Un livret sera envoyé chez vous cette semaine contenant les coupons
échangeables pour les
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En temps d'élection
les images sont d
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EST PLUS ECONOMIQUE!
Déjà, vous utilisez ie gaz naturel pour la cuisson ou le chauffage de l'eau? Il n’y a donc pas à hésiter. Employez
aussi le gaz pour le chauffage. Vous vous apercevrez que le coût total du chauffage et de la cuisson au gaz
naturel est moins élevé que le montant que vous payez actuellement pour votre combustible. Voyez votre
marchand autorisé d’appareils à gaz et demandez-lui de vous montrer les magnifiques radiateurs et les poêlescuisinières à gaz. Suivez l'exemple des milliers de personnes qui ont adopté le chauffage au gaz et qui s'en
trouvent bien ...

POUR LES RAISONS SUIVANTES
MEILLEUR MARCHE.

Le

gaz

naturel

PLUS COMMODE.

coûte

moins cher que tout autro combustible. En plus, ceux qui

Le gaz est livré par tuyau

directement à votre brûleur. Il vous débarrasse de l'encom

utilisent le gaz ont l’avantage de pouvoir en diviser le coût en

brant réservoir de combustible.

12 paiements mensuels.

PLUS EFFICACE.

Le gaz naturel donne plus de
chaleur. Le radiateur ou le poêle-cuisinière à

PLUS PROPRE.

\

restent propres plus longtemps. En brûlant, le gaz n'engendre

gaz peut chauffer plus d’espace que l'appareil

ni suie, ni fumée, ni odeur. C'est le seul combustible qui se

même calibre utilisant un autre combustible.

Les appartements chauffés au gaz

consume entièrement.

t \Sf V
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On vous installera gratui
tement vos appareils de chauffage au gaz si déjà vous avez le service à gaz mais que vous n'utilisez pas le gaz pour le chauffage.
Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à $100, suivant le genre d'appareil qu'il vous faut. De plus, chaque fois que votre brûleur ou les
contrôles de votre appareil auront besoin d'un réglage, vous n'aurez qu’à faire venir un représentant de la Corporation de Gaz
Naturel. Ce service est absolument gratuit.
POUR OBTENIR LE NOM DE VOTRE MARCHAND AUTORISÉ D’APPAREILS À GAZ, COMPOSEZ RIVERSIDE 8-6211 ET DEMANDEZ M. GEORGES LOUIS

DE GAZ HDS8EL 00 QUEBEC fi
Wellington

5-2471

M. AIMER
36ii Notre Dame ,(W *MorJrK/XX

P. COULOMBE INC

B & N SERVICE INC
5157 ouest, rue Notre-Dame

3338 rue

WE. 5-2465

AMEUBLEMENT
MARCEL COTE

H. J. CHAMBERLAIN

120 CHURCH

10132 Bout. Plaza
DA. 1-6240

VERDUN - PO. 8-3051

LUCIEN BAILLARGEON

Plomberie — Chauffage

2650 est, rue St-Zotique
RA. 8-9287

6084 Laurendeau
PO. 7-9926

Béaùcoürt
1018 STE-CATHERINE EST
COIN AMHERST

RA. 2-8741

4522 rue SAINT-DENIS
842-9488

Dominion Plumbing
Reg'd.

AMEUBLEMENT

590- 19e ave, LACHINE
ME. 7-1611

CHAMPLAIN GAZ APPLIANCES
CHAUFFAGE AU GAZ
AIR CONDITIONNE

CHS. & FILS BELANGER

Entrepreneur» — Marchand» — Electricien»

6575, St-Denis - CR. 4-8341

Le congrès de l'Union
ST-HUBERT
& STOVE des municipalités de

JEAN GERVAIS FURNITURE
5270, RUE HENRI-JULIEN
coin Boucher — CR. 7-4103
1145 EST, RUE MONT-ROYAL
IA. 4-6817

6330, rue SAINT-HUBERT
CR. 4-3644

mm#

3619 ouest,
rue
Notre-Dame

LIMITEE

1366, RUE NOTRE-DAME
Lachine - ME. 7-2314

40S7 est, rue STE-CATHERINE
LA. 6-5544

LE ROI DES BAS PRIT

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ELECTRICITE
1268 EST. RUE BELANGER

magasin!'

WE. 2-3151

J. A. TESSIER
1879 EST, rue BELANGER

251 EST. BEAUBIEK-CR. 4-4373

lleaulieu & Glsdu CORRiVEAUX INC.

garon

&

WE. 7-4651

(près Papineau) — RA. 8-4641

IRA. 7-2998

rue BEAUBIEN
RA. 7-1837ji

600 rue Notre-Dame
lachine - ME. 7-4621

J. VERRETTE
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3415 ouest, rue N.-Dame 3100 est
CL. 5-7787

moun

& FILS

VI. 9-3737

4589 STE-CATHERINE EST

GAZ INSTALLATION
& SERVICE
J.A.ST

OTTAWA. 'PC) — On a sou
vent dit qu’une bonne image
vaut mieux que des miliers de
mots. En matière de politique
et surtout de campagne électo
rale, un bon slogan peut fort
bien faire davantage que des
dizaines de discours.
C’est ainsi qu’en 1935. les
libéraux de Mackenzie King
avaient basé leur campagne
contre les conservateurs du
premier ministre Bennett sur
les simples mots : “King ou
le chaos".
En 1962 aussi, les partis poli
tiques entendent se servir de
ces phrases clés qui ont l'avan
tage de frapper l’imagination
des électeurs.
Les conservateurs présentent
John Diefenbaker connu e
"L'homme de tout le Canada"
en insistant sur "tout".
Les libéraux répondent par
"Prenez position pour l'ave
nir". Ce genre de phrase
s'achevant évidemment par "en
votant Pearson" ou quelque
chose du genre.
Les socialistes NPD ont lan
cé : "Douglas, notre nouveau
chef de file".
Les créditistes, pour leur
part, tout leur, ce slogan :
"Le Crédit social, ça veut dire :
des affaires”.
Les slogans, aussi frappants
soient-ils, ne sont cependant pas
les seules armes auxquelles
font appel les différentes fac
tions politiques dans la lutte
qu’elles se mènent avant Ta mi
nute de vérité du 13 juin.
Campagne "en images"
Les partis d'opposition, par
exemple, font un large usage
des arguments invoquant la dé
valuation du dollar, témoin
cette manifestation silencieuse
notée en Colombie-Britannique
Une caricature du ministre
des Finances, Donald Fleming,
est partagée par une ligne en
pointillé. La petite partie de
l'affiche est marquée 7 cents
et demi et porte en surimpres
sion : “Partie non négociable,
prière rie détacher selon le
pointillé”.
En 1958, les progressistesconservateurs avaient édité des
affiches représentant des pas
et portant les mots "Suivez
John". Cette année, l’affiche
porte plutôt "Gardez ie pas”.
Les socialistes jusqu’ici n'ont
guère fait usage de la cam
pagne "en images”, mais les
créditistes, eux. ont largement
diffusé une petite biographie
de Hobert Thompson, illustrée
et en couleurs, dans le format
d'un supplément illustré des
journaux de fin de semaine.
La publication comprend huit
pages. L'imagination dos orga
nisateurs cl agents électoraux
n'a guère de limites et les
nouveaux moyens de frapper
l'imagination des foules seront
certes encore nombreux d'ici
le 18 juin.
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MARCHE UNION Inc.

iff

ECONOMIE DE 32c

la province à Québec
Le prochain congrès de l'Union
des municipalités de la province
de Québec aura lieu à Québec
du 27 au 29 septembre, sous la
présidence de M. Armand Tur
pin, maire de Hull.
Le thème portera sur "les
responsabilités et les ressour
ces municipales”.
Quatre problèmes municipaux
y seront particulièrement étu
diés, en regard des revenus
municipaux : travaux d’hiver,
lutte contre ia pollution des
eaux, loisirs communautaires
et assistance sociale.
Plus de 1,000 délégués discu
teront également d’administra
tion municipale en général.
Des représentants des gou
vernements fédéral et provin
cial. de l'industrie et du com
merce se joindront aux con
gressistes en vue de les aider
a établir un meilleur rappro
chement entre les responsabili
tés et les ressources du gouver
nement municipal d'aujourd'hui.
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COMP

KING SIZE
Avec ce coupon
vous payez

Sans coupon vous payerez
LIMITE 1 PAR FAMILLE

ECONOMIE DE 14c

SHORTENING "DOMESTIC
Boite plastiq

Avec ce coupon
vous payez

$1.21

Sans coupon vous payerez

83e

t (MITE I PAR FAMILLE
Tant qu'il y en aura
Nul aprèi samedi soir, U 16 juin
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3333 est, BELANGER (coin 12e Av.f Rosemon!)
7068, ST-HUBERT
1330 esl, MONT-ROYAL
3295, MASSON
1670 est, MONT-ROYAL
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Le transfert du Dr Lucien Bachand
est-il une manoeuvre électorale?
par Jean SISTO
A toute religion ses martyrs,
à tout parti politique scs hé
ros : le Crédit Social s'est-il
trouvé en la personne du Dr
Lucien Bachand un candidat
persécuté par un gouvernement
''qui a peur de la vague créditiste’’ et qui pour l'endiguer se
livrerait a la basse tactique
de faire transférer, en pleine
période électorale, le candidat
créditiste à quelque 40) milles
de son comté de Terrebonne ?
Le sous-lieutenant Bachand de
l’Aviation royale, qui depuis
le 11 juin est attaché à la
base de North Bay, en Onta
rio, aurait-il dû recevoir le li
cenciement qu'il sollicitait de
puis le 14 février ?
C’est lundi dernier que MM.
Réal Caouette, chef national
adjoint du Crédit Social et Fer
nand Ouellette, trésorier pro
vincial, lançaient au cours d'un
meeting politique dans le nord
de la métropole cette histoire
qu'ils considèrent comme un vé
ritable "coup de Jarnac”.
Le 21 novembre ID®, Lu
cien Bachand, alors étudiant en

médecine, signait un contrat le
liant à l'Aviation canadienne :
cette dernière défraierait ses
frais de scolarité et ea retour
il servirait trois ans dans ses
rangs.
Vers la fin du mois de jan
vier 1962, M. Bachaixd déci
dait de se spécialiser en radio
logie, une fois son internat ter
miné. Pour ce faire, il devait
obtenir son licenciement des
forces armées, ce qui selon ses
propres paroles "semblait re
lativement simple et normal
puisqu'un an auparavant un
son frère obtint son licencie- ,
ment pour se spécialiser en \
médecine. "Le 14 février, il
demandait donc officiellement
son licenciement, en offrant
(comme il l’était stipulé dans
son contrat) de rembourser
l'aviation de ses déboursés, et
le 6 mars faisait parvenir aux
autorités une lettre du direc
teur du service de radiologie
de l’hôpital de l’Enfant-de-Jésus, le docteur Henri Lapointe,
attestant qu'il serait accepté à
poursuivre ses études. Aucune
réponse de l'Aviation.

M. Bachand se rendit alors
voir son député, en l'occurrence
Me Noël Dorion : le 12 avril
ce dernier lui envoyait une let
tre, signée de sa main (du
moins en apparence ... » lui di
sant que son cas avait été
référé aux bons soins de son
collègue, le ministre associé de
la Défense, M. Pierre Sévigny.
M. Sévigny accusait réception
de cette demande de licencie
ment le 13 du meme mois, par
l'intermédiaire du major L.
Turcotte, officier d’Etat-Major
attaché auprès du ministre as
socié.

Toujours pas de réponse dé
finitive.

sous-lieutenant Bachand a reçu
l'aide financière de notre mi
nistère pour compléter ses étu
des ... Comme nous avons
reçu d'autres requêtes de la
part d’officiers qui se trou
vaient dans la même situation
et qui désiraient être relevés
de leur obligation de servir
dans les forces armées, nous
avons réexaminé DERNIERE
MENT tout la ligne de condui
te.du ministère à cet égard...
Les demandes de ce genre ne
seront pas acceptées, à moins
qu'il n’existe des circonstances
de famille TRES graves. En

Le 27 mai, une convention
du crédit social, tenue à StJérôme, choisissait IL Lucien
Bachand candidat officiel du
parti pour le comté de Terrebonne.
Le 5 juin, le directeur du
cabinet de Me Dorion. M. Gotdon GuiUet faisait parvenir à
M. Bachand une copie de la
lettre de M. Pierre Sévigny,
consignant le refus du minis
tère de la Défense. En voici
quelques extraits : "... Le

'■èjt
"A

à présent trop tard pour en ré
futer la validité. En conséquen
ce, M. Castonguay l'a reconnue
valable.
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ce qui concerne le sous-lieute
nant Bachand, il a été décidé
que son désir de poursuivre
ses études ne constituait pas
un motif suffisant pour justifier
l'approbation de sa dcrrcnde
de licenciement..
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TELEGRAMME IMPERATIF: On aperçoit ci-haut le texte du télégramme

Et le 8 juin le sous-lieuter.ant
Bachand recevait un télégram
me lui enjoignant de se présenter, mardi le 11 juin, à ta base
de North Bay, Ont.
Ce refus de licenciement,
survenu trois mois- après __
la
demande initiale et cinq jours
après l’élection du sous-lieute-

fsE? U

JUÎ/E THÇfiEFOBE YOU ABE TO DEPORT $0it
•’O’DAY 11 Un. REPLY TO»

qu’a reçu le Dr Lucien Bachand, à gauche, candidat du Crédit social dans
Terrebonne, lui faisant part de sa mutation à North Bay. M. Bachand, qui
est dans l’Aviation canadienne, devait se rapporter à St-Hubert lundi dernier,
suivant les termes du télégramme.
nant comme candidat créditiste
(la lettre de refus de M. Pierre
Sévigny est en effet datée du

TAMPA
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1er juin) n'cst-il qu'un regrettable retard ou comme le prétendent les chefs du Crédit So-

cial une bonne raison pour "endiguer la vague créditiste qui
fait peur" ?
«TT*#*.: 'K «

COLORAY

CUSHION-TWEED

TWEED VISCOSE TOUFFU

Viscose avec caoulchouc-mousse

VISCOSE TOUFFU

Largeurs: 27", 9' ef 12’. Six
teintes : rose, vert, blanc, noir,
brun, turquoise et beige.

S'obtient dans les largeurs: 27”,
9' et T 2’. Six couleurs: rose,
beige, vert, noir et blanc, bois
de sandal, aqua, sable, beige.

Disponibîa dam le* largeur*: 27", 9# et
12'. Treize teinte*: belge, brun clam,
cannelle/ cacao, orf vert mousse, bleu,
mango, rayon de miel, pin de montagne,
pierre de sable, poivre et sel et granit.
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riposté à l'attaque et démenti
l'accusation. Ils ont souligné,
par exemple, que M. Kent n'a
jamais été fonctionnaire.

125 ouejf, rue Sherbrooke
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.J n 4« . tr Lj *

t ■/.* xv-C>

Dief fait sortir de l'ombre
six membres du parti libéral.

Directeur:
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D'AUTRES QUI VOUS ASSURENT UNE QUALITE MAXIMUM

De plus à l’ARC, un règle
ment interne stipule que les of
ficiers d'active ne peuvent se
présenter aux élections. Les
autorités de l'aviation ont fait
savoir hier qu’elles examinaient
en ce moment la question et
statueraient bientôt sur le sort
du médecin-aviateur.

Le premier ministre les a
qualifiés de "socialistes, totalitaristes, rêveurs et d'écono
mistes aux idées irréalisa
bles".
M, Sharp a occupé un poste
important au ministère des Fi
nances en 1942 et au Commer
ce, dont il est devenu sous-mi
nistre plus tard. M. Gordon,
Si M. Pearson est élu premier après avoir occupé un poste à
ministre le 18 juin, ils accéde la Banque du Canada, a été
ront û des postes importants nommé président do la com
dans l'éventuel cabinet libéral. mission royale d'enquête sur
Ce sont MM. Mitchell Sharp, les perspectives économiques
é: Toronto, ancien sous-minis- du Canada en 1957. M. Lamon
tro du Commerce sous feu C. tagne, qui a d'abord été pro
I). Howo ; Walter Gordon, éco fesseur à l'Université Laval,
nomiste torontois ;
Maurice est devenu sous-ministre du
Lamontagne, économiste de Nord canadien et des Ressour
Québec : C. M. Drury, ancien ces nationales en 1954, et en
sous-minlstro do la Défense ; suite conseiller économique
Tom Kent, ancien directeur de auprès du Conseil privé et du
la “Winnipeg Free Press”, et premier ministre M. SaintJohn K. Nicholson, sous-ré Laurent.
gisseur du ravitaillement du
M. Drury a fait la guerre
rant la guerre.
d’où il est revenu brigadier.
Tous, à l’exception de M. 1! fut au service du ministère
Kent, sont candidats aux élec des Affaires extérieures, puis
tions : M. Sharp dans Toron- sous-ministre du Nord cana
to-Eglmgton, M. Gordon dans dien et des Ressources natio
Toronto-Davenport. M. Lamon nales pendant six ans et demi.
M. Kent, né en Angleterre,
tagne dans Québec-Est, M.
Drury dans St-Antolne-West- fut directeur adjoint du "Lon
mount à Montréal, et M. Ni don Economist". Il vint au Ca
cholson dans Vancouver-Centre. nada en 1954 occuper la poste
de directeur de la "Winnipeg
''Bureaucrates'*
Free Press’. 11 n rallié le parti
Au cours do la campagne, M. libéral en 1961.
Diefenbaker a qualifie ces
M. Nicholson n été sous-régis
hommes de "vieille bande do seur du ravitaillement durant
bureaucrates ayant rabroué le la guerre, puis est passé au
Parlement durant la guerre” service de la "Polymer Cor
quand les libéraux étaient nu poration”, société d’Etat fa
pouvoir.
briquant du caoutchouc synthé
M. Pearson et scs adjoints ont tique.
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Par ses attaques répétées...

OTTAWA. (PC) — Los atta
ques de M. Diefenbaker ont
soudainement sorti de l'ombre
six membres du parti libéral
qui combattent ardemment le
premier ministre nu cours du
la présente compagne électora
le.
11 s'agit de six personnages,
venus du fonctionnarisme et du
milieu des affaires où ils oc
cupaient des postes relative
ment obscurs, qui ont rallié
l'équipe de M. Pearson.
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Advenant l’élection du candi
dat créditiste, les Communes
devraient toutefois voter une loi
l'autorisant à siéger à la cham
bre des représentants.

Ce dernier a été récemment
muté de St-Hubert, en banlieue
de Montréal, à North Bay, en
Ontario. Au cours d'une entre
vue, hier, à cet endroit, le can
didat dans Terrebonne a décla
ré qu'il avait été déplacé à la
suite de manoeuvres de ses ad
versaires politiques désireux de
le voir écarté do la scène poli
tique.

2 e>:msTU
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-Nelson Castonguay

Le Dr Bachand, diplômé de
Laval, est actuellement en ser
vice a l'Aviation royale du Ca
nada. A ce titre, aux termes de
ia loi canadienne, l'officier
d'aviation ne pourrait théori
quement pas se porter candidat.
Une seule exception, en effet,
est prevue à l’égard des hom
mes politiques servant sous les
drapeaux en temps de guerre.
Il se fait que le Dr Bachand
a présenté sa candidature fort
légalement et dans les délais, y
joignant le cautionnement de
$200. Lorsqu’il s'est présenté au
directeur de scrutin de son com
té, le docteur a omis de dire
qu'il faisait partie des forces
aériennes.
Sa candidature ayant été en
registrée officiellement, il est
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Le Dr L. Bachand pourra
solliciter les suffrages
OTTAWA. (PO — Le direc
teur général des élections, Nel
son Castonguay. a annoncé hier
que le docteur Lucien Bachand,
candidat créditiste dans le com
té de Terrebonne, pourra solli
citer légalement les suffrages
lors des élections du 18 juin.
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EMPIRE-CHINTZ

3 MELANGES DURABLES
50% viscose, 30% laine et 20%
nylon I Largeurs : 36", 9’ et 12’,
Dix couleurs : Beige, bois de
santal, cannelle, nutria, bleu,
vert, olive, bronze, tweed épice,
tweed merisier.

WILTON BROADLOOM

Largeurs: 27", 9‘ et 12'.
Deux couleurs : gris, beige
avec motifs floraux de bel
aspect.

,rcT'

Largeurs: 27", 9' et 12'. S'ob
tient dans sept couleurs: épice,
vert, beige, or, rose, bois de
sandal ou bronze.

LA VERGE
CARREE

LA VERGE
CARREE
r' -•> •

KURLTONE

AXMINSTER EN LAINE

Irrmes jaeilet, si detiri

termes faciles, si désiré

LYRIC

TUDGR

LA VERGE
CARREE
termes

faciles, si désir«

«WgSK

»,;r V
ï'nvi

SPECIAL !

100°. NYLON DURABLE

WILTON BROADLOOM

Largeur: 12’ seulement! Six
teintes : lilac, beige doré, cham
pignon, cuivre brun, beige pâle,
vert pin.

Largeurs : 27", 9' et 12'. Six
couleurs : bois de sandal,
blé, épice, or, aqua ou beige.

EXTRA-SPECIAL
POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS

LA VERGE
CARREE
termes facilet,

SOUS-ÎAPiS
Manufacturé de feutre de pre
mière qualité. Se vendait nor
malement à SI.25 la verge. Ré
duit spécialement pour cette
vente !

LA VERGE
CARREE

si désiré

LA VERGE
CARREE

-l, *1 désiré

termes

'esire

38S*>*
gSËttj

it ■

?w r?f>'

LHa-!,p» «ty-i

• . .'.JM

CARPETTES

Üiïïra
POLISSEUSE "SHETLAND
Equipée de deux brosses tout-usage
et d'une paire de tampons en feu
tre. Pare-chocs empêchant d'égrati
gner les meubles. Garantie de 2 ans!

BALAYEUSE "CONNOR
Moteur puissant à lubrifies'
tion permanente. Sac a pous
sière se jette après usage.
Pare-chocs protecteur.
REG
69.95

39,95

. •

TAMPA
CUSHION-TWEED
COLORAY
CORLAINE
EMPIRE-CHINTZ
KURLTONE
LYRIC
TUDOR

7‘6"x9' 7’6”x 12’ 9'x 10'6”l9'!5”x12’jl0'6"xl2’| 9’xlS’ | I2’x 12’ 112" x I5'| 12’xl8’
37.12j 49.50j 51,97| 59.40| 69.30j 74.25j 79.2oT^9!Ô6[fï8T8Ô
37.12
52.12
67.12
82.12
82.12

49.50
69.50
89.50
109.50
109.50
129.50
104.62 139.50

51.97
72.97
93.97
114.97
114.97

59.40
83.40
107.40
131.40
131.40
1155.40
146.47 167.40

69.30
97.30
125.30
153.30
153.30
181.30
195.30

74.25
104.25
134.25
164.25
164.25

79.20 99.00 118.80
111.20 139.00 166.80
143.20 179.00 214.80
175.20 219.00 262.80
175.20 219.00 262.80
1207.20 259^00 310780
209.25 223.20 279.00 334 80

40C PAR SEMAINE

INSCRIPTION AUX COURS DU JOUR
(et non du soir)

* MAGASINEZ "A LA MAISON"!

13-14 juin, de 2 à 7 Heures

OUVERT les JEUDI et VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 HRES

S'il vout ait impotiibU de magétintr p*r*onn«H«m»nt pour vot couvre-planchtri, nota vous

PAIEMENTS MODIQUES SI DESIRE

•nvarrona nofra représentant pour prandra la* mature* at it vous renseignera GRATUITEMENT

Denln — peintur» — sculpture — gravure — ort publicitaire -

sur l'estimé. Telephones au magasin Legaré le plus rapproché.

''AUCUN INTERMEDIAIRE,

preparation à renseignement dot arts plastiques

Les aspirants doivent avoir terminé la lie année,
la versification ou des études de même valeur.
Le dossier scolaire est exigé ainsi qu'un
certificat médical

NOUS

FINANÇONS

NOTRE

CREDIT"!

^tv>:

1200/ rue AMHERST

£58 est, rue STE-CATHERINE

Victor 2-8911

Victor 4-2861

6960/ rue ST-HUBERT
CRejcent 1-4668

!Prospectus envoyé sur demande)

SERVICES DE RENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MINISTERE DE LA JEUNESSE
Jean»Marie Martin,

directeuf générai

Paul Gérin-Lojoie,

mini»tr#

Joseph-L. Page,

aoui-miniitre

3734 ouest, rue NOTRE-DAME
WEIlingîon 5-6994

4660 est, rue STE-CATHERINE
CLairval 5-7029

1020, rue NOTRE-DAME 4078, rue WELLINGTON
ME. 7-5825 (Lochine)
PO. 8-8912 (Verdun)

5184 ouest, rue NOTRE-DAME
WEilington 5-7813

3250, rue MASSON
RAymond 7-5770

1278 est, MONT-ROYAL 3730 est, rue ONTARIO
LAfontaine 1-5373
LAfontaine 6-1667
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BLUE BONNETS
INSCRITS
1ère Course: $1,100 — 3 ans el plus.
A réclamer :
S furlongs# moins 70 pieds
5—Doctor Tony, Leone 117,
5-2
3—Pink Whin, Strus.s 113,
3-1
«—Marine Blues, Johnson 115, 0-2
7—Canuck John# Ncdeau 110,
61
0—Six Sons, Elliott, 112. 6-1 ; 1—
Bed Eric. Johnson, 110, 7*1 ;
4—White Vale, Watters, UH, 8-1 ;
G—Jly Skeetcr, Parent, 115, 8-1 ;
2—Mascara Bov, Nash. 110, 10-1.
3e Course : $1.100 — 3 ans et plus.
3e Course : $1#100 — 3 ans et plus.
A réclamer :
S furlongs, moins 70 pieds
2—That Mickey, Meehan 115,
3-1
1—Huby Gar, Nedcau 112,
7-2
G—Chosro Chief, Venne 115,
4-1
8—Wishful, Leblanc 105,
6-1
!)—Caledon Pride, Ntrah* 109, 0-1 :
4-Senior Year, Johnson, 110,
7-1 ; 5—Wry Comedy, Uyeyaina,
110, 8-1 ; 7—B. B. Itose, Paaquarclli, HO. 8-1; 3—Defend, Da
vidson. 115, 10-1.
3e Course : $1,100 — 3 ans et plus.
A réclamer : 6V* furlongs
4—Farmer's Daug.ht Venne 112# 3-1
1—Adjusted, Johnstone 117,
4-1
2—W’ardollne, Uyeyama. 109
4-1
U-—Krnblazon, Leono 117,
5-1
fi—Quest of War, Allan. 117, 6-1 ;
5-Good Field, McCracken. 107,
7-1 ; 7—Jay Jay Cee. Martin. 117,
8-1 ; 3—Speedy Game, Elliott,
112. 12-1.
4« Course : $1,300 — 3 #♦ 4 ans
"Allowance"
5 furlongs moins 70 pieds
6—Pont Bouge, A. Green 110,
5-2
8—Black Champagne, Nash 107# 41
9—Peace Power. Maeda 107,
4-1
2—Great Itun, B. Green 110.
6-1
3—Mister P. If., Johnstone, 116,
6-1 ; Sassy Mnric. Martin, 114,
7-1 : 5— Los* Go, Crete, 109, 8-1 ;
4—Bella Select, Krohn. 103, 9-1 ;
1—Savage Heart, Elliott, 110,
30-1.
5e Course: $1,300 — 3 ans
A réclamer : 6to furlongs
1—Clocker Tom, B. Green 109, 3-1
4—Brochette, Mcada 106.
3-1
6—Heavy Man. Nash 111,
9-2
2—Inga B.. Uyeyama 111,
5-1
8-Homan Pnisano, Krohn. 106,
5—1 ; 3—Spring Eclipse, Venne.
116, 8-1 ; 7—Tanta, Garry, 113,
9-1 ; 5—Great Slave. Steer, 106,
10-1.

6e Course: $1,300 — 3 ans et plus
A réclamer ; 6Vx furlongs
2—Tote All, Nash 120,
3-1
1—'Top Tourn. Elliott 114.
7-2
6—Navv Grand. B. Green 112, 4-1
3—Town Consul, Krohn 107.
5-1
4—Celcbrotor. Carry, 115, 7-1 ;
5—Banner Lou, Johnstone, 109,
9-1.
7e Course: $1,300 — 4 ans et plus
Le "MAGOG"
S furlongs, moins 70 pieds
2—Artillius, Johnstone 117.
31
5—Sonny's Baby, Martin 117,
7-2
:$—Mirl Sal. B. Green 112.
9-2
4—Doc’s Doll, Nedcau 112,
6-1
7-1 ; 8—Wing* of Song, Venne
112. 8-1 ; 1—Sea Fighter, Pasijuarelll, 115, 8-1 ; 9—Chain Bird.
Johnson, il-l ; 6-—Last Challenge,
Parent. 113. 19-1.
8e Course : $1,100 4 ans et plus
A réclamer : 6Vj furlongs
6—Mill Amaze, Venne 112#
5-2
2—Willie's Love, Smith 119,
7-2
5—Sagaiius, Krohn 114,
9-2
4—Druid, Ncdeau 110,
6-1
9—Kccnanto, H. Green. 114, 61 ;
1—Louis S., Parent, 7-1 : 8—Poppin Porter, Amonte. 110, 8-1 ;
7—Hawk Flight. A. Green, 115.
9-1 ; 3—Kitty Moon, McCracken,
110, 10-1.

YONKERS

A&P REDUIT LE COUT DES ALIMENTS

1ère Course — Amble C-3 — $3,000
3-1
1—Lou John. J. Grasso
0-2
2—Bonnie Wick, W. llaughton
5-1
3—Géorgie Dares, H. Bell
6-1
4—Mountain Connie, G, Sears
8-1
5—Gay Jean, D. Insko
4-1
G—Sweet Boot, P. Myer
8-1
7—Géorgie Eden, J. Chapman
10-1
8—Electric. E. Coob
ELIGIBI.ES :
9—Auto Sail, I. Fallen
10—Sleepless Knct. M. MacDonald
3e Course — Amblo B-3 — $2,500
1—Sargent Direct. D. Insko
4-1
2—Little Gay Girl, It. Chcrrlx
5-1
8-1
;i—Gay Dancer. J. Fnraldo
61
4—Yankee Chip, J. Chapman
6-1
5—Mighty Knight. J. Edmunds
10-1
6—Ship Ahoy, J. Jordan
3-1
7—Heba’s Goose, H. Bell
6-1
8—Joov il., G. Phalcn
ELIGIBLES :
9—Vanguard Hanover. A. Myer
19—Hock Song, P. Myer
3e Course — Trot A et B-l —- $3,150
8-1
1—Wayne Hall, I). Insko
° 1
4 1
2—Detour, G. Sholty
61
3—Sabelo, H. Dancer, Jr.
4 —Vint Hanover, W. llaughton 3-1
8-1
5—Tidy Sister, J. Cruise
7-2
<»— Harlan Lady, H. Cherrix
10-1
7—Lord Chuck. V. Duncer
8-1
8—Avalon Bomber. J. Dennis
$2,600
4e Course — Amble B-2
4 1
1—Aptly. G. Sholty
B-i
Miracle Henry. A. Myer
3—Grand Cardinal, J. l araldo 5-1
6-1
4—-Pat Hogan. E. Cobb
5_.Ho.val Scotchman, V. Dancer 6-1
3-1
G—Get Even, J. MacDonald
8-1
7—Chief Fingo. P. Myer
6-1
8—Lusty Abbey, J, Ldmunda
ELIGIBLE :
9—Coast Dale. D. Insko
5e Course — Trot A-1 — $4,000
1)2
1—Leo’s Boy, It. Chcrrlx
3-1
2—Meadow Farr, J. Jordan
5-2
3—Curly Harry
5-1
4—Garnet Queen, J. Chapman
6-1
5—Hoot Dolmont, G. Phalcn
7. 2
fl—Goldie Herman. A. Myer
io Course — Amble B-2 — $2,600
1—Meadow Tempo. J. Karaldo
5-1
6-1
2—Scotch Girl, J. Cruise
3-1
3—Evergreen Jean, A. Myer
6-1
4—Jerry Dares, G. Phalcn
10-1
5—-Fancy Gold, D. Insko
4-1
6—HI Jay. J. MacDonald
6-1
7—Mr Tell, P. Myer
8-1
8—Hi’s linage, V. Dancer
ELIGIBLE:
9—Stonn Moraka, W. llaughton
7e Course — Amble B-3 —- $2,500
1—Eagsworthy Hew H. Cherrix 6-1
2—Danv Abbedale, J. Faraldo 3-1
6-1
3—Kessler Hanover, F. DarLsh
4-1
4—Pilot Zoom, A. Myer
6-1
5— Tanoa, J. Chapman
5-1
<>—Darrell Counsel. A- Burton
8-1
7—Direct Valley, D. Insko
8-1
«—Nasaawadox, If. Bell
ELIGIBLES ;
9—Hock Song. P- Myer
10—Truo Honn. V. Dancer
8e Course — Amble C-2 — $2,100
3_Cap. Defender, A. Williams 6-1
5-1
2-Freight Car. A. Myer
4-1
3-Keen’s Stormy. G. Helmer
3-1
4- Della s Sister. D. Insko
n-i
3—Tavo Crest, J. Grasso
10-1
6—Regal Yales, G. Sears
6-1
7—Nervous Sam, K Pownall
6-1
8—Count rum,
Frost, E. Cobb
B—utuiu
“

SUCREES HABITANT

SIGNIFIENT DES

3-1
6-1

~5*14*1
8}
8-1

CLARK (dans sauce aux Tomates)

6—Royal Bert.

(Cherrix)
4.50 3.50
5—Mrs. Quinton.
(Crank)
4.60
Duréo : 2:03.4.
AssUtance . 18,372; Pari* ; $1.853,846.

Rég. bte21c—Epargnez 14c

TISSU DE TOILETTE 2’ 2
PUREX

wÂm

SACS DE THE............. Jt. 79”

Y

Rég. pqt 85c—Epargnez 6e

MARGARINE - - - - 4 .'t 95e
REGULIERE SOLO

Rég. 2 pqts 49c—Epargnez 3e

IVORY NEIGE............. T 1.19

Juin est le mois des produits laitiers

(OFFRE A 30c DE RABAIS)
-

FROMAGE

95<

2

0
“

“

KELLOGG

,0II 33*=

POUR SALADE

Rég. 21c—Epargnez 5c

ib. s,
CAFE ° O'CLOCK - 3.il‘
en sac ’1,77
MOELLEUX (moulu sur demande)

-

59’

Rég. jarre 63c—Epargnez 4e

PEPSI-COLÂ - - - -

Ib, Si
- 3
w en
sac S1■ 99
• nlb‘isc

VIGOUREUX n FORTIFIANT (moulu sur demande)

Xl
Spécial !

SULTANA

sac 1 Ib 61e

*

911

pq»

8ozs

BEURRE D'ARACHIDES - -

|arr«4oi»89e

mc 1 Ib t?e

î*

»

Spécial !
offre d’un

FLUIDE A BRIQUETS

- ,bïb 77*

cartons
de 6 btles / 7

2

(Contenu seulement) 10 oz chacune

*

*

Rég. btle 91c—Epargnez 8c

ET LA CUISSON

CHRISTIE

CAFE instantané A&P ,oaf,e*„ *1*39
iorr.îoi, 35c

83

CRACKERS RITZ -

CAFES DE QUALITE A&P

CAFE BOKAR

97*
O/

HUILE MAZOLA - - - -

BORDEN, ORDINAIRE ET PIMENT

ET

m*
g ozs

JT

PR*

FROMAGE CHATEAU

DOUX

Rég. bte 1.29—Epargnez un 10c extra

CORNFLAKES

JUBILEE

ACHETEZ LA QUALITE

25”

Rég. pqt 27c—Epargnez 2c

ORANGE PEKOE RED ROSE

°

“pqt jumelé

#

A-PENN (avec pierres)

PERCOLATEUR OU DRIPPER, EXTRA-FIN

b,«-

CARR0TTES EN DES -

!t 29*

DREAM WHIP

3

15 ozs

LYNN-VALLEY

47

JELL-O

A&P ne vend que les plus belles Viandes du Canada, classées par le Gouvernement
FRUITS ET LEGUMES FRAIS

LAITUE VENTE D'AGNEAU DE CHOIX
No 1 des E.-U., Iceberg, grosse, grosseur 24

POUR

DEVANTS

LONGES

GIGOTS D'AGNEAU

ECONOMIQUE, DELICIEUX A MANGER

AVEC FLANC

COUPE COURTE DU JARRET

k *

Ib

BLE DINDE 5

c 2f

Ib

19” COTELETTES

Zu

agneau

Ib

,b
ROTI, COTELETTES, COUPE POUR RAGOUT

BIEN PREPAREES

-,

*

39s I CÔTELETTES

™

| BIEN PREPAREES

SUCRE, No 1 DES E.-U., EPIS ENTIERS FRAIS

TOMATES - 2

39e

I *
JÂMBOpIS MIDGETS

Bifteck de PaSeron

t

No 1 des E.-U., FERMES, MURES, CHOISIES A LA MAIN

DELICIEUX POUR BARBECUE

BANANES.j -- l2 r- Lit
29*

Epaule de Boeuf

No 1 JAUNE DORE

CELERI -

cha.

29

*

No 1 des E.-U., PASCAL, VERT, FRAIS, GROS., GROS 30

RESULTATS
Première course — Trot $2,200
3—Mr. Tyson.
<H. Cherrix)
25.20 9.40 4.60
6—Charm Rodney,
(W. llaughton)
4.00 «.90
7—Talent Scout.
<I-\ Parish»
Durée : 2:07.
ont
aussi
couru :
Premium
Freight, Poste Haste, SunnyLurch, Armbro Comet. Dapper
Demon.
..
...
3e course — Amble — $2,000
5—Justice Pick,
11.70 5.40 4.00
<H. Young)
1—Silver Lassie,
4.30 3.20
(Cobb)
C—Dukewyn,
3.90
CM. Gale)
Durée: 2:07.
Ont aussi couru » Aliéné I . Scott,
Hascldean's Baby, Shadydale Co
lonel, Sharon Dan, Chief Gorge.
PARI DOUBLE - $167.10
3e courso — Trot — $2,600
3—Pro Hanover,
„
_ rrt
(S. Dancer)
4.50 3.70 3.50
5—Gwen Hanover,
6 60 4.60
(G. Sholty)
7—Averlll Boy,
5.70
(D. Insko)
Durée: 2 06.
Ont aussi couru Jeffrey Scott,
Argo Can. Sable, Morgan Hano
ver. Sir Gallon.
4e course — Amble — $2,800
3—Pacific Pioneer,
CA) Abbatlell
10.00 5.40 3.80
5—Fine Time.
(J, Patterson)
4.30 3.00
J—Lady Tempered Cash,
4.00
iG. Phalen)
Durée: 2:02.4.
Ont aussi couru : Chester Direct,
Bower Bohemia, Irish Napoleon,
Explorer et Ronnie Lynn59 course — Amble —- $3,000
5—Flash Counsel,
46.00 12.70 5.20
CD. Talbot)
6—Gogo Playtime,
4.00 3.00
(J. Chapman)
4—Meadow- Chuck
3.30
CH. Young)
Durée : 2:04.1.
Ont aussi couru : Chonccy l and,
Perfect Rhythm. I.cgal Height.
Glo Star. Teiepace.
6e course — Amble — $2,800
2—Dusty Dares,
15.80 8.20 5.10
cCobb)
3—Calumet Gene,
14.90 7.40
<A. Abbatlello)
5— Dusty Put,
5.77
<S. Welch)
Durée : 2-03.4.
Ont aussi couru. Gay Vie,
, Coun, ,
sclor, Mainsail. Sampson’* Lady,
Direct Rainbow.
7e course — Trot — $2,800
4—Hurst Hanover,
15.00 6.60 5,20
IV. Dancer)
1—Mcrrio Begone
7.60 5.30
CP. Myer)
6—Herman’s Horse
9.80
• I*. Vineyard)
Durée : 2:06.
•
Voit»
Mon.
Hoot
Ont aussi couru
Colby, Miss Hoisc Key. Dixie’s
Pride. Mr P idc.
Sc course — Amble — $2,600
Adios Ronnie
1.20 2.70 2.50
<S. Dancer)

Rég. jarre 35c—Epargnez 4c

FEVES AU LARD - - - 3 -- 49”

/

7i

6-1
6-1

Rég. pqt 1.03—Epargnez 4c

MARINADES MELANGEES SU 3F

GAGNEZ
iiME
UNE

MAIGRE — POUR COUPE

5

‘

’

£

DE DOS

BACON
BOLOGNE
FILETS DE PERCHE

Coupe du
Ib

centre

coupe des bouts

Ecoutez "A&P vous appelle ir

Cuit,

SPECIAL CETTE SEMAINE

A&P REDUIT LE COUT DES ALIMENTS
EPARGNEZ 20c

SAUMON

EPARGNEZ 5c

gai.

69^

Vz

54”

HH

2Q<

JANE PARKER

79 t

barres

OFFRE SPECIALE DANS UN SAC POLY

wi cmr nTuirne t r.eifie m eo*#wrr ito.

GATEAU BARRE ESPAGNOLE *. 29”

btle

WELCHADE

32 ois

WELCH

Rég. 39c—Epargnez 10c

JANE PARKER
bte

QUIK
ALIMENTS

y

pqts

EPARGNEZ 8c

1 Ib

EPARGNEZ 8c

POUR

GERBER

BEBES

EPARGNEZ

ROULES A LA CANNELLE

11c

jarres
la»

8

JANE PARKER

4V< ozs

SACS DE THE

de 60

EPARGNEZ 16c

MELANGE SPECIAL

MARGARINE

ORDINAIRES, AU SUCRE OU A LA CANNELLE

EPARGNEZ 16c

ELUE BONNET

RAISIN WELCH

3

„„

33’

Rég. pqt 39c—Epargnez 6c

23”

Rég. pqt 29c—Epargnez 6c

PAIN VIENNA................ ...
JANE PARKER

eh.

6 on

r

43*

t 13 ....

31'

2

19”

Rég. pain 25c—Epargnez 6c

35Ç

Tous les prix dans cette annonce sont garantis

COOKIES A L'AVOINE

pqt

Ibs en
pqt écon.

SCUFF KOTE DE ESQUIRE
TOUTES COULEURS

CONCENTRE CONGELE

“

BEIGNES JANE PARKER ï 12

pqt

POLI A CHAUSSURES

lusqu’A samedi le 16 juin 1962, dans lo Grand Montréal

Ch.
Rég. cha. 69c

2

NESTLE

5

£

TARTE aux BLEUETS

SOCKEYE — CLOVERLEAF

EPARGNEZ 7c
WHEATIES, TWINKLES, FROSTY O’s, CHEERIOS

PAIN DE SAVON
JUMELE IVORY

Ib

Sea-Seald

Ib

Wheatley

CEREALES BIG "G"

format géant

pour Barbecue

tranchées, Hygrade

Tranché, Maple Leaf

CRAC 2H.5 P.M.

IVORY NEIGE

Charnues

PORC

MARVEL

mm

10c de rabais sur
un paquet

Pur, emballage sur plat,
Canada Packers ou Wilsll

WILSIL

CREME GLACEE

'SHELL/

DE
PORC

DE

et aussï

100 GALLONS
D'ESSENCE

C h. 1 !/*6CCT
Vil J JL

Désossés, cuits, prêts à
servir, 2 à 3 Ibs

BACON DE C0TEf,m“::ir"
BOLOGNE
PETITES COTES
VIANDES FUMEES “M-*’
FILETS DI MORUE

9» Course — Amble C-2 — J2,100

1—Mlûîe Eden,
2—Smart Play, W. llaughton
3—Knight Adieu, J Chapman
4— Pansy Adios. J. Edmunds
5—Zeb’s Boy, A. Burton
6—Challenge Me. H. Dancer, Jr
7—Freda S., E. Cobb
8—Virginia Byrd, G. Phalen
ELIGIBLE:
t% f .
9—Golden Cross, D. Insko

STARLAC 3 % 99’

INSTANTANE
LAIT ECREME EN POUDRE

CAFE TaT A&P

INSCRITS

SUPER

LAIT

CHIP COOKIES au CHOCOLAT -«l 29”
JANE PARKER

Rég- pq» 35c—Epargnez 6e
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Un peintre de Montréal: In
peinture abstraite, désuète

lesARTS

u Club St-Denis, de

en Russie, avec notre
chroniqueur musical Clau
de Gingras. Aussi, pro
gramme musical sous la
direction d’Edith et de Lu
ciano Delia Pergola. A
l’intention seulement des
membres de la Société
d'opéra lyrique du Cana
da et de leurs invités.

de Félix Leclerc, sous les
auspices de la maison Ar
chambault et de la Société
Air Canada.

En la salle Pavillon de
l’Hôtel de La Salle, à 10
h., débuts canadiens du
comédien américain Len
ny Bruce.

AUJ0URD’hui
5 à 7 h., lancement
A
d’un nouveau microsillon

■ NTRE PARENTHESES

En la salle Sheraton de
l’IIôtel Sheraton-MontRoyal, à 8 h. 30, sympo
sium sur la vie musicale

Apprents-Sorciers,
avaient songé

g*L

GRIND FESWAL

RIRE/

quitter 1 a Boulangerie
pour emménager dans un
local plus grand, ne met
tront pas ce projet à exe
cution cette année. Iis
présenteront leurs specta
cles comme par le passé
au 5140 de Lanaudière.

"BIAISE"

irtf

CE SOI» A » H.

ANDREE LACHAPELLE
PIERRE THERIAULT

THEATRE ANJOU
UN. 1-7494-5

mm.

Ukpmtn/Æ
jnMKJ
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AVANT LE SPECTACLE
venez dîner à L'ANJOU
Table d'hôte $1.50

IIil bon repas . . . avant
un bon spectacle !

L'AFFICHE

MONTREAL. (PCf) - Selon
Maurice Maurin. cet artistepeintre de Montréal, qui s’en
tient â trois couleurs dans ses
tableaux, la peinture abstraite
•‘devrait être vendue â la verge
pour tapisser les murs.”

La saison 1962-63 s’ou
vrira avec une pièce de
Frisch intitulée “Mon
sieur Bonhomme et les in
cendiaires’’. Fidèles à un
de leurs principaux objec
tifs, celui de présenter à
leur public le théâtre
d’aujourd’hui, ils ont choi
si cette oeuvre, créée en
1961, où la liberté de
l’imagination s’allie à
l’humour allant jusqu'au
cynisme. Les répétitions
sont en cours, et la pre
mière de “.Monsieur Bon
homme et les incendiai
res” est prévue pour la fin
septembre.

Une explosion de rires...

(M

par Jacques Trépanier

AUJOURD'HUI

Maurin, âgé de 32 ans, croit
que dans le domaine de la pein
ture, les Canadiens sont en ar
rière de vingt ans sur les Euro
péens et que c'est ainsi qu’un
trop grand nombre de jeunes
peintres canadiens en sont
maintenant rendus à cette pein
ture abstraite qui faisait fureur,
il y a plusieurs années, en Eu
rope.
“Chez les artistes européens,
on est revenu graduellement au
figuratif et à l’expressionnisme.
Nos adeptes de l'abstrait, qui
tentent de faire ‘moderne', s’é
garent dans l'expérimentation.”
Maurin, qui a exposé à Stock
holm, Rabat Maroc, Madrid,
Santander Espagne, Rio de
Janeiro. Casablanca, prépare
actuellement trois expositions
importantes.
Sur invitation du gouverne
ment japonais, il exposera bien
tôt à Tokio. Son exposition sui
vante se tiendra à Buenos Aires,
au cours de l'été, et la troi
sième à New York, à l'automne.
"Parce qu'on n'est jamais
prophète dans son propre pays”,
en principe il n’expose pas au
Canada. Ça ne lui est arrivé
qu'une fois, en 1955. à Québec,
alors qu'il était lieutenant dans
le Royal 22e Régiment. L'ex
position avait eu lieu à la Cita
delle de Québec et avait été
inaugurée par l'officier com
mandant de l’Armée canadienne
pour le secteur de l'est du Qué
bec.
A Montréal, où il demeure de
puis un an, ses seules exposi
tions consistent en des vernis
sages pour les intimes, dans ses
studios, deux ou trois fois par
an.

LES PRIX D'EUROPE 1962 — Colette Boky, soprano colorature. et John
McKay, pianiste, se félicitent mutuellement après avoir appris qu’ils venaient
de remporter les Prix d’Europe cette année. Depuis trois ans, le Prix d’Euro
pe, qui est sans contredit le prix musical le plus prestigieux au Canada fran
çais, est double et chacun des deux gagnants reçoit une somme de $5,000 du
gouvernement provincial, afin de poursuivre des études en Europe (ou excep
tionnellement aux Etats-Unis ou ailleurs). L’an dernier, le Prix d’Europe était
ouvert aux compositeurs et aux instrumentistes d’orchestre. Cette année, il
groupait des candidats en chant et en instruments à clavier (piano, clavecin
et orgue). Quatre chanteuses, trois pianistes et un claveciniste ont été écoutés
par les juges. Le jury de chant était composé de Hugh Ross, de New York,
Ernesto Vinci, de Toronto, et Marcel Laurencelle. Le jury de clavier était com
posé de Jeanne Landry, Kenneth Gilbert et Gilles Tremblay. Mme Boky, née
Colette Giroux, est l’élève de Raoul Jobin, et M. McKay étudie avec Lubka
Kolessa. Les deux jeunes musiciens ne savent pas encore avec qui ils iront
étudier en Europe. Le Prix d’Europe a été institué en 1911 par l’Académie de
Musique de Québec et il compte dans son palmarès plusieurs des musiciens
les plus réputés de notre pays.

Discipline

photo LA PRESSE

Maurin, qui est né dans la
Beauce, en 1929, a suivi des
cours spéciaux de dessin et do
peinture et commençait à pein
dre à l'âge de sept ans.
Il fit ses études secondaires
au Collège de Lévis et entra
ensuite à l’Ecole des BeauxArts de Québec d'où il est sorti,
dit-il, "jeune peintre aux che
veux longs, cherchant ma voie
sans toutefois la trouver”.
C'est l'armée qui l'a orienté
et qui lui a inculqué cet esprit
de discipline dont il avait grand
besoin, avoue-t-il aujourd'hui.
' "C'est là qu'on m'a 'brisé',”
dit Maurin.
C'est durant les dernières an
nées. de son stage do six ans

MAT. : 2 h. ; SOIR : 8 h.
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VERSION INTEGRALE
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homway

EN SP/UN
TECHNICOLOR
GUICHET OUVERT:

d* 10 h. a.m. à 9 h. p.m.
Dimanches: de midi à 8 h. p.m»
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Alt CLIMATISÉ

Pour la première (ois sur un écran, l'histoire brutalement
réaliste des camps appelés “SOURCE DE VIE”

Su

AUBOtEHE
Un film galant de
Jacques Doniol-Valcrose

>430 uiutr

av

en exclusivité complète à la

• no:

mm

COMEDIE'
CANADIENNE
UN. 1-3339

Le Rideau Vert
M.tlll I FUJ V

CE SOIR 8:30
DIMANCHE 7:30
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FANTASIA
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let laistez parser teronl auipendui duiar.l Icahibitiors de ce programme

AUJOURD'HUI - AUX CINES UNITED

Jusqu’au 30 juin
LÂ PUCE
Â L'OREILLE

Air conditionna I "HÉY lET'S TWIST '. Joev Dca,
The Starlilen. ' SAMAR", en Technicolor, Georg*
Montgomery, ZivA Rodann, Gilbert Pplland.

Cafte piece ne »ere p«s repris*

LUCERNE

Àir conditionnai HOUSE OF WOMEN f ’ :1e/
Knight, Barbara Nichol». "THE MATING URGE",
en couleur», rite* d'amour en pay* étranger*.

AU SÎELLA - VI. 4-1793

MflUBTl AUn J» ><«<»■ I
WAIK ON THF WILD SIDE’. l>..
fc# ref,C0 Harvey, Capucine, Ar.ne Ba«îer. ' SWEET
BIRD OF YOUTH", CînémaScopo et M«»roColor, Paul Newman, Géraldine»

$1.98

AHUNTSIC

la prochain* saison.

- 4664

ru.

PASSE-TEMPS
Mont-Royal at Marquait» — IA. I-7B70
-CLIMATISE PAR REFRIGERATION3 FILMS EN COULEURS
"IA BLONDE OU IA ROUSSE", Rila
Hayworth - Frank Sinatra. "IA FUIE
DU FLEUVE", Sophia loran • Garard
Oury. "LE BAGARREUR SOLITAIRE",
Audio Murphy - Joanna Dru.

}
i
:
!

UN DRAME PALPIIANT
DANS LE CADRE DES RELEVES!

wy

RECOMMANDE
AUX ADULTES I

ST-DENIS

HORNE

Air conditionné

'THE ROMAN IPRINO OF MRS
STONETechnicolor, Vivien leioh,
Warren Beatty. "CARRY ON REGARDLESS", Sidney Jame», Kenneth
Connor, Joan Sim». Dernier programme complet à 8.00 p.m,

REPORTS

Stationnement pour laa «liant* du cinéma York è compter de 6 ... ,...... .......
Garage Mention». Frai* da *»rvlc# 23f. Au Van Horne, parc de «telionnemant.

EMPRESS
et
ROSEMONT:
"Ail
Fall Down” : 2:20. 3:53. 9:30.
"Horizontal Lieutenant" ; 12:45.
4:20, 7:55.
FRANÇAIS "L’n vrai cinglé du clnéma1' : 12:00. 3:10. 6:25. 9:35. "Kid
en Kimono" : 1:35, 4:45, 8:00.
IMPERIAL : "Holiday in Spain" :
du lundi au sam. : 8:30. Le dim. :
7:30. Mat. les merer., sam. et
dim. : 2:00.
LA SCALA: "Dunja. la passionnée",
"Paris, c’est l’amour"
"FoliesBergères". Ouverture des portes:
sur sem. ; 5:30, les 6am. et dim. ;
12-30.
LAVAL: "Le Jeu de la vérité" i
1:00. 3:05. 5:15. 7.20, 9:40.
LOEW’S : "Five Finger Exercice" ;
10:05. 12:20. 2 40, 5:00. 7:20. 9:40.
MERCIER: "Annibal": 1:22. 4:21.
7:20. 10:19. "7 hommes restent A
tuer" : 12:00, 2:59. 5:58. B:57.
MONKLAND:
"Sweet
Bird
of
Youth" : 1:10. 5:20, 9:30. "Walk
on the Wild Side" : 3:20. 7:30.
NATIONAL ; "La loi du vice”: 4:35.
7:30. 9:55. "Mardi gras" : 3:45.
8:45.
ORPHEUM : "Une
grosse
tète”:
11:50. 3:10, 6:30. 9:55. "L’Affaire
Nina B": 10:00. 1:20. 4:40, 8:05.
OUTREMONT:
"Exodus" :
12:50,
4:25. 8:00.
PALACE : "Judgment at Nurem
berg" : du lundi au sam. : 10:20,
1:40. 5:00 8:25. Le dim.: 1:00, 4.40,
8:20.
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"RIDE THE HIGH COUNTRY

MAUEÎEW^^

Couleur*
Randolph Scott / Joel McCraa

in plus au
impress et au Rosemont t
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MAH'
MAINTENANT
Meilleur acteur I

PRIX
COURANTS
2

Majtimillian Schell

Meilleur scénario l
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Abby Mann'
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Judgment
Nuremberg

Deux grandes étoiles de l’écran côte à côte
pour la première fois !

TheMan
moShot

Liberty K
Valance'

S' K H rl I A K
C L. I Kl a* T I

VtrA

:hiyhyi

Vane r entendra Gen* Pitney
chanter "Tha Man Who Shot
Liberty Valance"

MILES
2

oimo

DERNIERS JOURS

'fwmm

Sali* climatisé*

PAGECERV1

GAGNANT DE 10 PRIX DE L’ACADEMIE
y comprit
celui da

Meilleur Film !

: 'Tk'Vtru^
j

Mat. marc., urn., dim. at Fata* i 2 h.
En soir»» tout la* jour* i I h. 30
la dimanche a 8 h.

l^-dùkt-dLJIr

TOUS

LES

SIEGES

RESERVES

Q

Billet* maintenant an venta au
guichet da 10 a.m. à 9 p.m,
COMMANDES POSTALES ACCEPTEES

/85S^§r-W

POUR RENSEIGNEMENTS APPELEZ
AU GUICHET: UN. 1*2807
SALLE CLIMATISEE

POKMAfO»

D'ALLANT
DE

ET DE

VITALITE

TRAITS
ET

, ■

DE

D'ESPRIT,

//

TOUS L ES JOURS
ATTRACTION
GRATUITE

m

ZIZI JEA H MAIRE, RO LA H O PETIT
MAURICE OHEVAUER

S

Sh.30 et 1 lit.30

LES
KAYARTS

RëSTEHT mW.^S1 g

HLKCTRA ••iioi.n w oui)MERCIER "MOME OFFRE” S2705

vendredi
dim. at F*ta*

Richard BAKALYAN
Ken LYNCH

DEXTERITE I'

DIM. 7.45

SOIREES « 15
’rsr

rr»**rt

RANDOLPH SCOTT

LES PARAS
L'ATTAQUE"

(SAUF LE LUNDI)

DE

OYD CHAMSSe, MOIRA SHEARER A

.Ai

MATINEES

CE SOIR

CLIMATISE

RICHARD BEYMER

PURDOM

NOUVEAUX MANÈGES
p

NOUVEAU RESTAURANT
LICENCIÉ

ROMANOFF
ET JULIETTE

meilleurs repas«prix populaires
vins • liqueurs • bière

Peter USTINOV
Sandra DEE

L’ORGANISTE ROLAND ROY

(Technicolor )

tous les soirs
pour agrémenter le repa*

Tl JUIN

:T

(•n couleurs)

il s i* ^

VICTOR, MATURE

_

QNEMAScOPÊ

SPUN (SCHAKO*

%%f/

y-

MARTIN

AWARD WWKCR.UST ACTMr.ua

PARIS C’EST L’AMOUR
FOLIES-BERGERE

l’enfant
qsi (hante
comme
les anges

- N.r. TIMSS

-J/ ;

DEAN

ROSALIND RUSSELL-JACKHAWKINS
MAXIMILIAN
SCHELL
tUOUir

Ta n co vlturt)

rm.NEVMAM
EN*. MARK SAINT

BORDANT

W

DUNJA U PASSIONNEE

MY^ere
angoisse

272-5290 i
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f 3RANDO
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JOURS

MARION

ST-DENIS
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BÉLANGER !

Air rafraîchi
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m
Tat. 721-5107

INEGALABLE!

STATIONNEMENT
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DERNIERS

L'AMOUR A DE MULTIPLES VISAGES.
MAIS EN EST-IL DE NON COUPABLE ?
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couleur

— eu**i —
MONTGOMERY
CLIFT

Avant d'entrer dans l’armée,
Maurin avait fait trois séjours
au Mexique et avait été in

irais DOTH

Burt Lancaster — Kirk Douglas

TIME MAGAZINE

EMPRESS

Air conditionné

3<=©*>C

MARC C.ASS0I

"AU FIL DE L'EPEE"

.. UNE PRODUCTION
ETOHHANTE

CR. 7-3*00

GRANADA CHATEAU

Ses montagnes seront rouges
et son ciel jaune vif. Peu im
porte. c’est ainsi que Maurin
s'exprime. Il peint à gros traits.
Le rouge abonde. Ses dessins
sont précis. Ses portraits sont
vivants. Même cette face bleue
dit quelque chose, elle parle.
C’est ce que Maurin appelle de
l’expressionisme.

DOLPHIN

Mickey Rooney — Alan Bunce

ROSEMONT RIALTO

Air conditionné

amoN sonna
«A

Des critiques d’art d'Espagne
ont appelé Maurin : "El David
canadiense.” C'est, en effet, la
couleur qui frappe dans les toi
les de Maurin et il n'en peut
être autrement. L’artiste n'uti
lise que les trois couleurs de
base : bleu, rouge et jaune.

"LA RAFALE DE LA
DERNIERE CHANCE"

Couleur*
Jim Hutton. Paula Prentni

L'AFFICHE

alan

LADDWEBB-LOREN

Trois couleurs

Brigitte Bardot — Antonio Vilar

TO PREMJhCER PRE

HORIZONTAL LIEUTENANT

SAVOY

En Europe, c’est à Madrid que
Maurin eut son pied-à-terre et
c’est en Espagne qu’il se plai
sait à peindre parce qu’il y trou
vait un ciel pur et clair.
“J’avais été épuré par l’ar
mée. dit Maurin qui ajoute que
d’ailleurs on ne trouve pas l’ins
piration dans la saleté."
Il explique ainsi comment, au
Canada, il parvient à retrouver
un peu de la couleur d’Espagne
et de la Méditerranée : "Je
peins les paysages comme après
la pluie."

COULEURS-CINEMASCOPE

In plu» au
Chateau et au Granada t

L’autre événement a été plus
sérieux. 11 a rencontré Maria
del Carmen Gomez de Cario, un
mannequin en vue d’Espagne et
c’est le cardinal lldebrando Antoniutti, autrefois délégué apos
tolique au Canada, qui a consa
cré le mariage du jeune cou
ple. Les Maurin ont aujourd’hui
une fille, Elisa Ana, qui aura
bientôt 3 ans.

tevma tara U*MT10 ACIItH

LE PANTIN"

SWEET BIRD OF YOUTH"

Durant son séjour en Espa
gne, en plus de la peinturo et
des cours qu’il a suivis, Mau
rin a fait deux choses qu’il ai
me à rappcloi'. Ayant vécu dans
la maison du torero Juan Bel
monte, mort récemment à l’âgo
de 70 ans, Maurin a suivi des
cours de tauromachie.
Mais les arènes sanglantes ne
l’ont pas passionné davantage.
"Le rouge est une couleur qui
exprime la joie. C’est sur mes
toiles que je veux le voir."

Le ciel d'Espagne

CLIMATISE

"LJTfËMME et

Couleur*
Faul Nswmin / Garaldina Page

Toréador

JOURS
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3 GRANDS FILMS •

in plus au
Rialto et au Savoy i

B/A MARIE
SAINT
WARREN
BEATTY
KARL

SUSPENSE

10.00.

Page

YORK

tête" :
Nina

PASSE-TEMPS: "La Blonde ou la
Rousse" : 12:00. 5:00. 10:00. "La
Fille du fleuve": 3:30, H:30. "Le
Bagarreur solitaire": 1.45. 6:45.
PRINCESS: "Boy on a Dolphin”:
11:50. 4:40. 9:35. "The Young
Lions": 9.00. 1:40, 6:33.
CANADIEN et PLAZA; "Les flanRIALTO
et
SAVOY :
"All
Fall
cees d’Hitler" : 12:50, 3:55, 6:50.
Down": 1:10. 5:25. 9:35. "Sweet
10 05. "Fantasia mexicaine"; 12:00,
Bird of Youth" : 3:10, 7:23.
2:20, 5:20. 8:30.
RITZ : "Au fil de Tepee" : 7:05.
CAPITOL : "The Man Who Shot
"Rafale de la dernière chance" ;
Liberty Valance" : 10:00. 12:15.
8 25. "La femme et le pantin”;
2:35. 4:50, 7:03, 9:20.
6:00, 9:30.
CHAMPLAIN et CREMAZIE: "Autop
RIVOLI:'"l’n vrai cinglé du ciné
sie d’un meurtre" : 1:34. 5:29,
ma" : 2:50. 6 10, 9 35. "Kid en <•9 24. "Inspecteur de service" ;
Kimono" : 1:10, 4:35, 8:00.
12:00, 3:55, 7:50.
SAINT-DENIS : "L'Enfant à la voix
CHATEAU
et
GRANADA:
"AU
d’or" :
12:20, 3:38. 6:36, 9:54.
Fall Down": 2 25, 5:55. 9 30.
"Guet-Apens
à Tanger":
1:47,
"Hide the High Country" : 12:50,
3:05, 8:23.
4:20. 7:50.
SEVILLE: "Black Tights": du lun
COMEDIE CANADIENNE; "L'eau à
di au sam.: 2:00, 8:13. Le dim.
la bouche” du lundi au satn. :
2:00. 7:45.
5:30, 7:30. 9:30. "Le voyageur" :
SNOWDON: "A Majority of One":
7:00. 9:00. Le dim : "L'eau â la
tous les soirs à 8:30. Les merer.
bouche": 1:30, 3:30, 5:30, 7:30,
sam. dim. et fêtes : matinee à
9:30. "L« voyageur" : 3:00, 5:00,
2:00.
7:00, 9:00.
STRAND
: "Exploring the Kinsey
DORVAL THEATRES : Red Room
Reports" : 10:00. 12:55. 3 50. 6:50.
"Lover Come Back" : tous les
9:45. “Bowery Battalion" : 11:35,
Jours A 6:50 et 9:00. Mat. les mer.,
2:33 5:30, 8.25.
sam. et dim., à 2:30. Salle doré*:
•Two Women" : même horaire
WESTMOUNT: "Murder She Said";
qu’au Red Room.
12:55, 3:05, 5:15, 7:25. 8:35.
ELECTRA: "7 hommes restent A «%,
tuer" : 1:38. 4 37. 7.36. 10:35. *
"Annibal" : 12:00. 2:59, 5:58 8:57.
ELYSEE:
Salle
Alain
Rasniis :
"Rififi chez les hommes" : 5:00,
7:30, 10:00. Salle Eisenstein : "La
guerre des boutons" : 5.00, 7:30,

emotion

nie

"Une

2:45. 6:20. 9:50.
L’Affaire
B": 1:00, 4:30. 8:00.

AVENUE:
"Season of I’aasion" :
1:30. 3:20. 3:23, 7:30. 9:30.
BIJOU: "Guet*Apens a Tancer":
12:13, 3:33- 6:31. 9:49. "Î/Enfant
À la voix d'or" : 1:46, 5:04. 8.22.

; Ttuk BiîiSGDR

3 DERNIERS JOURS

PAPINEAU:

ALOUETTE : "West Side Story" :
Matinée le* mere., earn., dim. et
fêtes A 2:00. Soirées : du lundi au
sam. incl. : 8.30. Dim. : 8:00.

mm

fluencé par le peintre mexicain
Diego de Rivera Orozeo. En
Europe, plus tard, il subit l’in
fluence de l’Ecole des Fauves,
de Matisse, Van Gogh, etc.
"Tout ce qui m’en reste, c'est
la couleur."

dans l'Armée que Maurin reprit
ses pinceaux. Il était posté a
Valcartier lorsque ses supé
rieurs l’invitèrent à exposer scs
toiles à la Citadelle de Québec.
Le lieutenant Maurin fut une
révélation pour le monde artis
tique de Québec et, quelques
mois après, il obtenait son li
cenciement de l'Armée afin de
pouvoir se rendre en Espagne,
boursier du gouvernement de
Québec pour deux ans, et étu
dier en vue d'un doctorat en
Beaux-Arts.
A cette fin, il étudia à l'Ecole
supérieure des arts graphiques,
à l'Ecole supérieure des BeauxArts et à l’Université de Madrid.
Il put ensuite prolonger son
stage à Madrid grâce à des
bourses qu’il reçut du gouver
nement espagnol et du Conseil
des Arts du Canada.

51.00

lundi

St .50

Sam . dim. at fata*

â

vandmd

/ Indian t
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DE DANSE

LE SABRE ET
LA FLECHE
lliilpli RICHARDSON
John AleCAl.U M.
(CinentnScopv)

A L’AFFICHE
Salle climatisée

SEVILLE
W£. 7.113P

le guichet <*t ouvert
de U a.m. i 10 p.n

offmAeAsl—

• Angle Amherst efr. Sle-Cetherlne
UN. 64IS1
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Nancy Kwan
et Hossein
se marient
Nancy Kwan et Robert Hos
sein se sont mariés, — mais
pas ensemble. La vedette rie
"The World of Susie Wong",
âgée de 23 ans, a épousé à
Londres, Peter Pock, un pro
fesseur de ski autrichien âgé
de 22 ans.
Robert Hossein a épousé à la
mairie do Gambais, en Seincet-Oise, Caroline Kliacheff, ado
lescente âgée de 15 ans.
Nancy et Peter s’étaient ren
contrés il y a sept semaines,
à Innsbruck où Nancy tournait
son dernier film, "l’Attraction
principale”. Leur mariage a
quelque peu pris de court les
chroniqueurs du cinéma du
fait que depuis plusieurs mois
Nancy Kwan était presque
constamment en compagnie du
jeune acteur allemand Maxi
milien Schell.
Quant à Hossein, il était
fiancé à Caroline,
La veille rie son mariage,
Mlle Eliachcff avait fêté sa 15e
année et coupé ses nattes. La
cérémonie fut brève, célébrée
en la présence des seuls té
moins:
MM. Jean - François
Ponccl pour le marié et Gas
ton Déferre, sénateur, maire rie
Marseille, pour la mariée. Le
voyage de noces est remis à
plus tard. Robert est parti
pour San Sébastian, où il sié
gera au jury du festival du
film. Quant à Caroline, elle
prépare, son bachot.. .

rîrWm,

MESSE DE CHAMPAGNE —
Maurice Boivin, compositeur et
directeur de la chorale de StJude d'Ahuntsic, qui interpré
tera dimancho matin, à 9 h. 30,
en première audition publique,
la "Messe brève" de Claude
Champagne. Au même program
me : un "Paster Noster" de
M. Boivin.

1

au Jardin
Botanique
m

"CHI NO HATE NI- IKIRU
MONO” ("The Angry Sea” ou
littéralement "Ceux qui vivent
au bout du monde”) en Tohoscope et Eastman Colour, di
rigé par Sciji Hisamatsu. sera
présenté par la Société JaponCanada. le jeudi 14 juin à 8
h. 30. à l’auditorium du Jardin
Botanique, 4101 est, rue Sher
brooke.
Le film raconte l’histoire d’un
vieux pêcheur qui n’a plus dans
la vie que ses souvenirs et ses
bien-aimés. Il se rappelle ses
jeunes années, ses fréquenta
tions, son mariage, ses trois
fils. Puis le malheur frappe.
Tour à tour ses trois fils et sa
femme meurent dans des cir
constances tragiques. Lui-mê
me meurt, à la fin, dans la
neige et la glace alors qu’il
tente de sauver la vie à l’un de
ses chats. Le programme sera
complété par la visite de
S. A. R. la princesse Alexandra
de Kent au Japon. Le public est
invité. Entrée libre.

Le film

poser très jeune, ce n'est
nu'nprès quarante ans, en 191",
que la publication de sa Sonate
de violon le fit connaître du
grand public.

Compositeur
décédé
LONDRES - (AFP) - Le
compositeur britannique John
Ireland est mort à l’âge de 82
ans à Rock Mill. Washington
• Sussex). John Ireland, dont le
talent était extrêmement varié,
avait écrit de la musique de
chambre, des morceaux pour
piano, des chansons, de la mu
sique de films, mais aussi ries
compositions plus importantes
telles que la “London Overture”
(1936), "Concertino pastorale”
(1939) et "Overture Satyricon”
(19461.

KjA'fja

John Ireland était né à Bowdon dans le Cheshire le 13 août
1879 et avait fait ses études au
Royal College of Music mais
bien qu’il ait commencé à coin-

2 Chabrol

A coté de André Jocelyn,
Alida Valli et Claude Cerynl,
Juliette Mayniel retrouve le
metteur en scène de ses dé
buts.

"L'Oeil du Malin"

2 mondes
Claude Chabrol, dont on a
pu détester récemment “Le
Beau Serge”, s’est tourné pour
son sixième film vers Shake
speare, et pour son septième
vers le suspense. Il en a tiré
une "Ophelia” et un "Oeil du
malin”.
L’intrigue d’”Ophélia" se dé
roule dans un château. Un jeu
ne homme romantique qui vient
rie perdre sou père et souffre
du remariage de sa mère avec
son oncle ; une douce jeune fil
le qui se regarde dans la ri-

WW

L’originalité de "L’Oeil du
Malin” par rapport aux "sus
penses” habituels, vient du fait
que l’on apprend seulement à
la fin qui est la victime et qui
est le bourreau. Ce film se pré
sentera également, selon son
auteur, comme l’étude pnthologique d'un envieux, rôle que
tient Jacques Charrier pour sa
"rentrée” à l’écran.
Réalisé en grande partie en
extérieurs — des scènes hallu
cinantes ont été tournées à Mu
nich durant les fêtes de la hiere
— "L’Oeil du Malin” ne com
porte que trois personnages :
Jacques Charrier, Stéphane Audran et Walter Reycr.

Mathieu Poulin et Kim Yarochevskaia sont deux
interprètes d'"Ubu-Roi", d'Alfred Jarry, dont la
première aura lieu le 21 juin, au Théâtre d'Estérel.
Une production de l'Egrégore.

TANTE LUCILLE CHEZ PAPA HUMEL - Au cours de son
récent voyage à Paris, Tante Lucille (Lucille Desparois,
Mme Gérald Danis) a été reçue par Charles Humol, poète et
compositeur de chansons à l'intention des enfants. M. Humcl,
qui est l'auteur, entre autres, de la fameuse chanson "Je
voudrais un petit mari", a offert les derniers enregistrements
de scs chansons à Tante Lucillo, qui les fera entendre bientôt
À son émission radiophonique. M. Humel, qui est aveugle, lui a
aussi offert, A l'intention des petits aveugles de l'Institut
Nazareth de Montréal, une édition, en braille, de ses plus
bellos compositions.

Un orchestre
à Chomedey
Le nouvel orchestre sympho
nique de Chomedey lance un
••

appel à tous les musiciens in
téressés à en faire partie, en
particulier aux hautboïstes, cor
nistes, bassonistes et contrebas
sistes. On voudra bien commu
niquer dans le plus bref délai
avec Paul Marquis à MU.
1-7871.

JEUDI - VENDREDI et SAMEDI
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COMMENÇANT LE MERCREDI

épaisse semelle

13 JUIN

industriel

en "air-foam"

2

LENNY
BRUCE

MILAN. (AFP) — Le Ve Fes
tival International du Film in
dustriel a été inauguré A Mon
za. 17 pays participent à cette
manifestation: l’Inde, l’Allema
gne, la Belgique, l’Ralie. le Ja
pon, les Etats-Unis, la GrandeBretagne, l’URSS, Je Canada, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie,
la Hollande, le Mexique, la
France, la Suède, la Norvège
et le Danemark. 60 films se
ront présentés sur les 150 sou
mis à la Commission de sélec
tion.

Confortables souliers

f

pour hommes
point. 6 à 12

sera au restaurant

"Le Pavillon"
l* tomédien "maladt”
d'Amérique l’imptri de
voûtant
"le
Pavillon"

9 Non

pour garçons

f^*^^*^**1—S»>j»VV

• • • Personne ne peut
résister à notre buffet. Les
mets délicieux sont si
abondants, qu’ilcst impossible

point.

Le Pavillon
la nid dai qourmati, devient
U rafuqa dat intallactuel» |

de les énumérer ici.
Après une première portion, vous en reprendrez
sûrement! L’air pur des montagnes et le charme discret
de noire terrasse aviveront votre appétit et votre enchantement!
Le samedi, de 6h.30 à lOh.OO. Danse avec Larry Moore
cl son orchestre. Tour réservations téléphonez à UN. 1-1203.
O’Connell
.

à
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PAR TOUTE LA PROVINCE

HOTEL DE
1240 RUE DRUMMOND

-15 minutes de Montréal par Inuforoufe
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• QUEBEC
• ST-JEROME

UN. 6-6492

• TROIS-RIVIERES
• ST HYACINTHE

Membre» du Dinar»' Club. American Eaprott at Caria Blanchi

• SHAWINIGAN
• ST-JEAN-O IBERVILLE

• DCUMMONDVIUE
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Robuste matelas a surface lisse, contenan'
ries centaines de ressorts et muni d'une cou
verture de choix. Sommier-boile de premie
re qualité. A rebords préfabriqués. Sur pat
tes de bois dur. Une valeur de choix pai

A PRIX EXCLUSIF

Matelas à ressorts avec som
mier-boîte rembourré, sur pat
tes. D'un manufacturier très
renommé. De construction soi
gnée.
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A PRIX EXCLUSIF

Grandeur 30 pouces
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comprise

Merveilleux fini satin

Superbe bureau triple de 72 pouces muni de 9 tiroirs, ma
gnifique miroir, large lit double et spacieux chiffonnier.
Mobilier élégant et de riche apparence qu'il vous faut voir
______ n pour juger de sa réelle valeur.
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ment les attaques de tant dp
groupements non pharmaceu
tiques".
Le Dr Georges Silteau, pré
sident du Collège des pharma
ciens, s’exprimait pour sa part
en ces termes, lors de la pré
sentation de son rapport aux
membres du Collège, réunis en
assemblée générale.

!

Inquiétudes devant la situation actuelle

Seulement 26 p. c. des médicaments
sont vendus par les pharmaciens
par Lucien RIVARD
GRAND’MERE - Les phar
maciens vendent seulement 26
p.c. des produits pharmaceu
tiques, 74 p.c. des ventes sont
faites par les hôpitaux, les mé
decins. les marchands-détail
lants, les clinirpies, les indus
tries, les colporteurs et enfin,
dans les autres provinces, par

l’entremise du Service des
Postes.
t’ est ce que déclarait, hier
à Shawinigan, le premier viceprésident du Collège des phar
maciens du Québec, M. Jean
Dicaire.
Celui-ci a dévoilé que le bill
qui sera présenté prochaine
ment a la législature tentera
d’abolir ces abus et ces in

fractions à la loi en tentant
do remettre la pharmacie dans
les mains des pharmaciens par
une refonte de la loi.
M. Dicaire déclarait égale
ment que dans ces conditions,
le pharmacien serait d'accord
pour bannir de sa pharmacie
ce qui lui enlève son cachet
professionnel, tous les articles
qu'il met en vente et qui ne

Le Dr Silteau était réélu à
la présidence du Collège quel
ques instants plus tard. Le bu
reau exécutif du groupement a
d'ailleurs été réélu en bloc.
Pour la prochaine année, on
retrouve donc : le docteur Sil
teau à la présidence et MM.
Jean Dicaire comme premier
vice-président ; Roland Gcnest,
second vice-président et J.-A.
McDermott, trésorier.

sont pas des produits pharma
ceutiques.

Vives inquiétudes
‘Ceux qui sont chargés d’ad
ministrer les affaires du Col
lège des pharmaciens, et par
conséquent, les affaires de la
profession, éprouvent souvent
de vives inquiétudes devant la
situation actuelle particulière

Aux postes de gouverneur,
ont été élus : MM. J.-C. Blan
chard. René Chalut. Raymond
Daniel. Ben Shara et François
Traversy, pour le district de

Montréal ; Roland Genest, pour
le district de Sherbrooke et
Louis-Philippe Demers pour le
district de Québec.
Tous les autres gouverneurs,
élus l’an dernier, et qui demeurent en fonctions, sont MM.
-lean Dicaire. Paul Morand,
Charles-E. Dcscary. Romuald
Picard et J.-A. McDermott,
pour le district de Montréal :
Guy Chrétien çour le district
de Trois-Rivières ;
Georges
Silteau, pour le district de Qué
bec et Roland Claveau, pour
le district do Chicoutimi.

j
:
j
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Plan d'urbanisme de Sept.Iles
SEPT-ILES — Le conseil mu
nicipal de Sopt-IIes a confié à
M. Claude Lallaye, urbaniste de
Montréal, la préparation du
plan directeur de la ville. Le
contrat de 100.000 dollars entre
M. Lallaye et Scpt-lles sera
signé incessamment. Le plan
devra être remis dans huit
mois.
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M. ALBERT MORISSETTE,
député d'Arthabaska, vient de
te voir confier, pour la sixième
fois, les fonctions de président
de la Commission scolairo de
Victoriaville.

NOUVEAU JEU SENSATIONNEL
$$&$&%&&&wmM'

Autour de la
Métropole
Réélection
SAlffT-HYACINTHE. (DNC)
— M. Camille Blanchette a été
réélu président du Syndicat de
la métallurgie de Saint-Hyacin
the, pour un neuvième mandat
consécutif.
Les élections ont eu lieu sous
la présidence de M. Paul Ga
gnon, conseiller technique de la
Fédération des métallurgistes
du Québec.

/ v-K
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Nouveau président
GRANBY. (PCD — Le Jeune
Commerce de Granby s'est don
né un nouveau président en la
personne de M. Jacques Ra
cine. Il succède à M. Bernard
Beaudry, qui a démissionné de
ce poste dernièrement.

. -4'v
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Remise de diplômes
SAINT-HYACINTHE. (DNC)
— MM. Gabriel Rousseau, du
ministère de la Jeunesse, et
Horace Boivin, maire de Gran
by et président do Granby Elas
tic and Textiles, porteront la
parole lors de la remise des
diplômes aux finissants de l'Ins
titut provincial des textiles, à
Saint-Hyacinthe.
Vingt-quatre étudiants seront
diplômés. La cérémonie se dé
roulera à la sallo académique
de l'institut le lé, à 2 h. 30 de
l'après-midi.

(A gauche) Mme LEOPOLD de GONGRE, 2159 rue
CHATEAUGUAY, POINTE-ST-CHARLES, gagnante du
Grand Prix de $1,000 en argent au Concours DOMI
NO (semaine se terminant le 2 juin 1962). Il y eut
aussi 4 autres gagnantes des prix quotidiens de
$100. Plusieurs autres prix de consolation de $5
ont été décernés aux clients DOMINION jouant au
DOMINO 1

Comme l’heureuse personne dont la phoigraphie apparaît à
gauche et qui fait ses achats au Dominion, vous pouvez aussi ga
gner un grand prix hebdomadaire, ou encore, vous pouvez gagner
un prix appréciable en argent décerné chaque jour, tout simple
ment en jouant au Domino, le jeu le plus amusant et le plus capti
vant de la télévision. La carte Domino gratuite que vous recevez
aujourd'hui au DOMINION peut être la carte gagnante de cette
semaine! Prenez l'habitude de rendre visite à votre magasin
DOMINION chaque semaine!

Permutation

JOLIKTTK.

i DNC)

-

M.

BLE D'INDE SURCHOIX

Maurice Carmel, qui assumait
la gérance de la Commission
d'assurance-chômage et du Ser
vice fédéral de placement à Joliette depuis 1955, vient d'être
§ permuté au même titre au bu
reau de Longueuil, desservant
la population de la rive sud.
On n'a pas encore désigné celui
qui le remplacera.

y UN FESTIN de ROI pour la FÊTE des PÈRES!

btes
15 oz.

OU POIS DE GROSSEUR VARIEE "AYLMER" SPECIAL I

2 boîtes 10 oz 33e

/

"CLARK'S", QUALITE DE CHOIX - SPECIAL - EPARGNEZ 16e
BAS PRIX
boites 16 oz

LAIT EVAPORE

CHEF DE POUCE

"CARNATION"

CHATEAUGUAY - CENTRE
(G. T.) — A une assemblée
spéciale du conseil municipal
de Chàlcauguay-centre, à quel
que 30 milles au nord-qpt de
Salaberry-dc-Valleyfield, on a
décidé d'engager M. René Sponnard, cx-gendarmo de la ville
de Châteauguay cl militaire de
carrière.

Boites

3/23c

oz

CHOCOLAT INSTANTANE

"ROYAL" 7

5 variétés — délicieux

différent-!

laveur!

5

boif $41 00
15 oi

JL

ALIMENTS POUR BEBE

3/39

"GERBER" ASSORTIS

Poli «Pi

Fraîches catégorie "A"

31e

JEUNES
TENDRES
EVISCEREES

b te 1 ib

pequet /JQc
1 Ib

ENVIRON 6-9 LB

JUS D’ORANGE

£33***“'

4.-69'

"DOMINION" frais congelé

SPECIA

FEVES DE LIMA

BIFTECK DE COTES

pr29‘

"DOMINO" congelées "Ford hook" ou petites

COLA ROYAL CROWN 6" “49

TARîTpÂCANES

Achetez 16 oz — obtenez 8 oz gratuit I

"FARM HOUSE" fraîchi - congelé

r: 75’

Si tendre pour Bar-B-Q !
Rouge.

PRETS POUR LE FOUR "KING COLE"
UN REGAL

PAPIER DE TOILETTE

BKAUHARNOIS. La ville de
Bcaùharnois compte, depuis la
fin de semaine, un nouveau cer
cle des loisirs des policiers. Le
constable P.-II. Lebrun est le
président du nouvel organisme, i

PETONCLES

Le meilleur boeuf de marque

Cuites dans la chapelure

fîûc

Réchauffez et servez

POUR LA

Blanc — aqua — jaune — rose "SCOTT"

Epargnez 4c

FETE DES

FRANKFURTERS

LB

2,89e

"WILSIL PICNIC PACK" ou saucisses fumees "MAPLE LEAF"

PERES

1

TISSUS FACIAUX

j

JOLIETTE. — Le Commission ''incendie et police" élu- !
diera au cours des jours qui \
viendront une demande du chef
de police de Joliette recom
mandant la nomination d'offi
ciers de police.

"SCOTTIES"

SERVIETTES SCOTT

Les services publics
sont requis pour le
jardin Ste-Thérèse

THON BLANC

boit# 1/2

35e

FRAISES

paquet de 150

2

JOLIETTE. — La Commis
sion des finances étudiera
prochainement la demande du
conseiller Bertrand Malo au
sujet de l'aménagement des
services d'aqueduc, d'égout et
d’électricité au jardin SteThérèsc.

IRLANDAIS

"PURITAN" boeuf

RINCE FLEECY

boite
15 oz

25e

Epargner 6C

~ 43e “ 85e

ADOUCISSANT

M. Malo a déclaré que la
construction d’une école régio
nale. ainsi que le grand déve
loppement domiciliaire dans ce
secteur, étaient deux facteurs ;
qui activaient amplement l'exé- j
eut ion de tels travaux.
,
j
.
|
|

MARGARINE Good Luck 2 r;; 53
4c de rab,

DETERGENT Lux liquide Û-Ü 99
Offre ipéciale !

DETERGENT LIQUIDE

"BLUE WISK"

CHEMISES-T MERCURY ^ 98e SAVON LIFEBUOY
En vent# dans les grands marchés

LIQUIDE GLIDE - -:22e
Si facile à préparer I

«Il

49e

£V~ê or' - ••
*
»

■■■

FRAICHES DE L'ONTARIO

Huile végétale pure

"GEISHA" chair solide

Ib

paquet de 400

Blanches ou de couleur

t

DINDES

HOLLANDAIS "BORDEN'S"

BISCUITS HILLTOP

"AYLMER” en moitiées ou tranchées

SALABERRY - DE - VALLEYFIELD — Le comité d'or
ganisation de la campagne de
souscription de la Croix-Rouge
a Valleyfield a déclaré avoir
réalisé 93 p.c. de son objectif
de $6,000. Une augmentation de
11 p.c. a été notée sur la cam
pagne de 1961 qui avait rappor
té la somme de $5,132.45.

6

"T /$<
« /
m

48 onces

POUDINGS INSTANTANES 2”. 27e
PECHES DE CHOIX

POUR LA CROIX-ROUGE I

Entre temps, une rencontre
aura lieu bientôt entre les auto
rités municipales et les com
missaires d'écoles dans le but
de connaître la réglementation
au sujet d'une entente possible
entre ces deux parties pour
aménagement d’un parc-école
ns ce même secteur.

QêuQ&JSE

JUS DE TOMATES

Négociations
JOLIETTE. (DNC) - Des
discussions sont en cours entre
la Commission scolaire de Joliette et le syndicat groupant
ses employés, afin d'en arriver
à une entente au sujet des con
ditions d'un fonds de pension
devant entrer en vigueur le 1er
juillet.

Le conseiller a également
demandé que le chemin des
Prairies, qui traverse ec sectear, soit élargi. A ccttc demande, le directeur général des
services municipaux, AL Maurice Lévesque, a répondu qu'une
étude avait déjà été faite à ce
su jet et que des mesures
avaient été prises pour empê
cher la construction de nouvel
les habitations trop près de
celle route.

,y fxinA

Blanc ou corail

DELICIEUSES SERVIES
AVEC CREME GLACEE!
PANIER
1 PINTE

format géant
ÎOC J* rabais

3"T 49

COMBLE

\-I.V

lût de rab.

DENTIFRICE

r67e TÜ' 86

CREST'* le favori de la famil

ou TARTE aux CERISES

v “COUNTRY GIRL”

49e RADIS FRAIS

CERISES BSNG
Importées No 1 — juteuses savoureuses

LAITUE en FEUILLE
Frisé# — Jeune — tendre — du Quebec

3/10

gros paquet

Récolte du Québec — goût piquant
Gros
pied

, 3/14c OIGNONS DU PRINTEMPS:; 3/19'
Récolta du Québec — pour del letedei eppétiüentes

TOUT EST 100% fi lfM YH !
35s«H

If! prix lonl en vigueur juiqu'i la fermeture ïamedi le 16 juin, au Dominion de l'ile de MONTREAL,
PONT VIAU. VIUE IEMOYNE, IONGUEUIL. SUAMBERT. ST VINCENT-DE-PAUl, BEAUHARNOI5, REPENTIGNY, VAllEYflElD. ST-JEROME, STEUSTACHE, SIE AGATHE, ET CHOMEDEY.
DOMINION STORES IIMITEI>

TARTE
O

O

'•

EN VENTE SEULEMENT AU DOMINION

NION
■jàgÉâggwfe.:

' 1 »
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La région métropolitaine

IBERVILLE. (R.P.) — Les
membres du conseil municipal
d'Iberville, en réunion .spécia
le, ont décidé l'achat des biens
de la Fédération OTJ et Asso
ciation sportive de cette muni
cipalité pour la somme d'un
dollar.

Saint-Jérôme réclame
un sursis a
ST-JEROME. iC.B.) - De
vant l'insistance que met la
Régie d'épuration des eaux à
rappeler à la ville de St-Jérôme la nécessité de traiter ses
eaux usées, le conseil a décidé
de rencontrer les dirigeants de

la régie dans le but évident
d'obtenir un sursis.
Moins d'un mois après la
réception d'une lettre, s’enquérant ries travaux préliminaires
en vue d'une usine d épuration
à St-Jérôme, l'organisme pro-

Stanbridge

Fin de la grève à la
Champlain Milk & Co.
STANBRIDGE <DNC> - L'n
contrat de travail d'une durée
de 18 mois a été conclu entre
le syndicat de;; employés de la
compagnie Champlain Milk,
membre du local 956 de l'Union
international des travailleurs
de l’automobile, et les autorités

Elections de
commissaires
SAINT-HYACINTHE. (DNC)
M. J.-A. l.amoureu.v, agrono
me à l'emploi rie la CIL, a été
réélu à la Commission scolaire
rie ST-DENIS-SUR-RICHEUEU
avec une majorité de 190 voix
sur son adversaire, M. Louis
Pétrin.
Le vainqueur de l’élection, qui
est également président provisni/e rie l'organisation des écoJÆf régionales du district de
.Faint-Hynçinlhc, a recueilli .. >7
votes au scrutin de lundi, alors
que son adversaire en obtenait
seulement 177.
M. Laftipurcux cumule plu
sieurs responsabilités au sein
de différentes organisations pa
roissiales dont l'Union catholi
que des cultivateurs, les Coopé
ratives agricoles de St-Denis et
de Vcrchéres et de la Commis
sion do crédit do la Caisse po
pulaire de l’endroit.
SAINT-HYACINTHE. (DNC'
M. Louis-Philippe Archambault
a été réélu à la Commission
scolaire.de BKLOKIL avec une
majorité de 20 voix sur son
plus proche adversaire, M. .bi
les Lareau. Le candidat élu ootiut 79 \otes, M. Lareau, .VI,
et Mme Blanche Beaulieu, 38.
Les autres commissaires d'éco
les de cette municipalité sont ;
MM. Marc Dùcharme, Fernand
Gravel, le Dr Joachim Hébert
et M. Bernard Vincent qui
avait été réélu par acclamation
lors de la mise en candidature.
A SAINT-HILAIRE. deux
candidats ont été élus, lundi.
M. Théophane Valiquette a ob
tenu fit? votes, remportant la
victoire sur M. Michel Clerk
qui n’en obtint que 27ft. M. Mar
cel Guénrttc, commissaire sor
tant, a été défait par M Honorms Archambault qui obtint
63.1 voles et une majorité de
364. La commission scolaire se
compose en outre de. MM. Ro
bert Boyd. Francis A Brochman et Maurice Mercier.
SAINT-JEAN. R. P.- — A
l'occasion de leur assemblée ré
gulière du mois, tenue hier
soir, les commissaires de la
municipalité de NOTRE - DaME-AUXIt,PATRICK iSt-Jean .
ont nomme M. J Amériée Ré
langer, président de cotte com
mission

rie cette firme dont le bureauchef est situé à Stanbnrige-Slalion, dans le comté de Missisquoi.
L'entente assure la séniorité
aux travailleurs, leur sécurité
syndicale et une augmentation
de salaires de dix cents l'heure,
à la signature du contrat, et de
dix cents supplémentaires à
partir du ter mai 1963.
Les employés de cette usine,
nu nombre d'une cinquantaine,
avaient déclenché la grève le
7 juin. Ils ont repris le travail
hier.

JOLIETTE. — Roy et frères
Joliette, ciribouteilleùrs autori
sé pour Joliette et la région,
construira une usine de $230,000
dans le parc industriel de la
ville Les travaux de construc
tion devraient débuter d'ici la
fin du mois
L'immeuble de la Compagnie
sera situé non loin de la firme
Maurice I.épine, avec façade
sur la rue 1.opine, La nouvelle
usine remplacera les locaux
actuels de j.a compagnie, situes
sur la rue Montcalm.
La ville de Juliette financera
les 80 pourcent du montant detravaux. soit $184.tWO. que Roy
et frères Joliette devront rem
bourser sur une période s'êiiiitonnant sur 20 ans a un taux
d'intérêt annuel rie 6 pourc-mt
avec paiements sum annuels.
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Sur réception du bilan offi
ciel, dûment signé par un
comptable agréé, le maire et
le secrétaire, sur l’approbation
unanime des échcvins, sont au
torisés à signer le contrat en
question.

Il est probable que d'ici peu,
le conseil perte un règlement
d’emprunt pour couvrir les det
tes de la Fédération, dettes
qu’il a aussi achetées pour la
somme d'un dollar.
Les pourparlers vers cette
municipalisation des loisirs
avaient débuté il y a environ
deux mois.

QUEBEC. — Les coopératives
agricoles de Granby et rie Ples
sisville viennent de fusionner
leurs services d’industrie lai
tière. Grâce â cette entente mu
tuelle, Granby acquiert l'usine
do la coopérative de Plessisville
cl prend charge de l'adminis
tration de celle-ci, qui reste au

service dos cultivateurs do la
région, désireux de se joindre
au groupe de Granby.
La coopérative de Plessisville, oeuvrant de concert avec
quelques coopératives voisines,
groupe présentement plus de
1,050 adhérents. En 1961, clic a
transformé en beurre, poudre

vincial a fait parvenir une nou
velle missive indiquant cette
fois les directives à suivre pour
so rallier à leur demande.
La lettre a été lue au conseil,
lors de son assemblée réguliè
re. Le silence qui a suivi a
facilement laisse deviner le
malaise que suscite une pareil
le instance chez, les éebveins.
Le maire Rohert-O. Desjardins
a fait alors remarquer que la
ville aura beaucoup à faire
“pour dissuader la régie de
nous pousser dans le dos”.
C'est alors qu'il a dit que
l'ingénieur en chef, M. Roland
Verrault. aurait été charge
d'une rencontre avec le direc
teur rie la régie, le docteur
Gustave Prévost. Le but de la
conférence est do soumettre la
situation de la ville, qui à
l'heure actuelle est engagée
dans plusieurs projets, notam
ment celui de la construction
d'une usine de filtration.
Le premier magistrat a alors
émis l’espoir que la régie se
rendra compte de la bonne vo
lonté de la ville, même si cel
le-ci ne donne pas immédiate
ment suite à la réalisation
d'une usine de traitements ries
eaux d égoûts.
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Joliefle bénéficiera
de belles festivités
JOLIETTE — La Société StJean-Baptiste du diocèse de
Joliette a rendu public, aujour
d'hui, le programme des ma
nifestations qui auront lieu, les
23 et 24, à l'occasion de la
Saînt-Jean-Baptîste.
Les festivités débuteront à
6.10 heures, samedi soir, le 23.
par un banquet traditionnel qui
sera servi dans la salle de l'éco
le Mgr Papineau, dans la pa
roisse St-Jean Baptiste, Ce ban
quet sera suivi à 8.3(1 heures à
l'arena, d'une soirée canadienne
populaire ou des artistes et des
talents de la ville et de la ré
gion de Joliette trouveront à
s'extérioriser.

Desexamens
pulmonaires
JOLIETTE. - La Ligue an
tituberculeuse de Joliette Ren
dra sa campagne contre la
tuberculose, du 18 au 29, dans
les différentes paroisses de Jo
liette. Cette campagne -*st ren
due possible grâce a la cam
pagne du Timbre de Noël
Le président de la Ligue anti
tuberculeuse de Juliette, le Dr
J -E Forest, invite la popula
tion a se prévaloir des avan
tages qui lui seront offerts du
rant la campagne, entre autres
l'examen pulmonaire que cha
que personne pourra subir en
se présentant a la roulotte an
tituberculeuse. L’appareil fera
la navette entre la v ille de Jo
liette et les différentes parois
ses de ce comté.

Hôtelier qui n'en est pas
à sa première condamnation

Construction
d'une usine

L'actif de la Fédération est
de $143,000 tandis que les det
tes se chiffrent à environ

$42,000. Ce qui signifie que la
ville bénéficie d’un surplus de
plus de $100,000.

rie lait et caséine, près de 100
millions de livres de lait. Son
actif dépasse $1,500,000, et son
chiffre d'affaires dans le domai
ne des produits laitiers s'élève
à la somme imposante do
$3,246,000.
Par ailleurs, la coopérative
rie Granby, travaillant en col
laboration avec une trentaine
de coopératives locales, groupe
présentement 6,250 producteurs
de lait. Son actif est de
$10,000,000. Elle possède cinq
usines.

Fusion des coopératives
de Granby et Plessisville

Pour la St-Jean-Baptiste

Régie des alcools vs Fabien Chartrand

ST-JEROME. CB --Le juge
Orner Côté, des Sessions de la
Paix rie St-Jérôme. a réservé
son jugement au 15 juin, après
avoir entendu hier le procès
d'un hôtelier rie Terrebonne qui
li en est pas à la première de
ces sortes de fredaines, puisque
rie lui-même il a admis ne pou
voir se souvenir du nombre de
fois qu'il a été condamné en
vertu de la loi des liqueurs.
Le juge a cependant dit au
procureur de l'accusé, Fabien
Chartrand. qu'il n’était pas sa
tisfait des témoignages enten
dus et qu'il aurait préfère de
beaucoup celui du garçon qui a
servi des consommations alcoo
liques aux groupes où il y avait
des jeunes gens et jeunes filles
''qui n'etaient pas en âge”.
En défense. Me Lucien Thincl avait fait entendre des em
ployes de l'Hôtel Central de
Terrebonne qui ont unanime
ment déclaré que leur patron
leur interdisait de servir de la
boisson â ries jeunes et encore
moins de les tolérer dans son
établissement.
De sim côté, la Couronne ro-

Municipalisation des loisirs

présentée par Me Jean Guérin
a fait parader dans la boite aux
témoins les adolescents et ado
lescentes que la police de la
Régie des alcools avait pris
sur le fait. L une des jeunes fil
les a eu une hrève défaillance,
ce qui involontairement appor
ta une note de diversion a ee
procès qui a traîne eu longueur
durant toute la matinee.

Le

Les manifestations se pour
suivront le lendemain, diman
che, à 1.30 heure de l'aprèsmidi par une fête champêtre au
stade de baseball de Joliette.
Elles atteindront leur apogée
le même soir a Jti.oo heures
par un grand feu d'artifice
d'une valeur rie SI,000.00, qui
sera offert à la population de
.Joliette et de la région nu stade
de baseball.
Le feu d'artifice sera précédé
a 10.00 heures d'une allocution
du président de la Société StJean-Baptiste do Joliette.

Des vandales sont
actifs à Joliette
JOLIETTE. (DNC) - Des
vandales circulent â Joliette,
et font des dégâts, à le! point
que les dirigeants municipaux
en discutent au conseil depuis
quelques semaines.
Selon le directeur des servi
ces de la ville, M. Lévesque,
les dommages s'élèveraient à
$400, seulement dans le parc
Dei.anaudièrc, ou des cabines
téléphoniques, garde-fous et jets
d'eau ont été endommagés. Des
méfaits semblables ont été si
gnalés au parc Lajoie.
On a effectué quelques arres
tations cl d'autres sont â pré
voir.
Quelques suggestions ont été
faites afin de remédier à la si
tuation, entre autres un plus
grand nombre d'heures de garde
de la part des employés muni
cipaux dans les parcs.
Aucune décision n'a cependant
été prise en ce sens.

Fonds industriel de
5600,000 à Joliette ?
JOLIETTE. 1 DNC) — Une
assemblée publique réunira les
propriétaires de Joliette, mardi
soir, entre 7 et 8 heures, afin
qu'on se prononce sur la créa
tion d'un nouveau fonds indus
triel de $600,000.
Il y aura référendum â cet
effet si au moins quarante
électeurs-propriétaires assistent
â la reunion A 9 h . MM. Clau
de-Edouard llélti et J.-A. Lépine, procureurs municipaux,
rencontreront les autorités de
la ville et leurs présenteront
un rapport ayant trait à leur
rencontre avec la Régie d'épu
ration des eaux.
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ANNIVERSAIRE
OE SERVICE
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La sûreté de fonctionnement
pour une ligne aérienne, dépend d'une foule de facteurs.
Ainsi, lorsque les plus petites tâches sont faites avec
soin, cela indique un souci omniprésent de la perfection
qui se traduit par une efficience de tout instant.
I:n raison de ce souci qu'elle a de la perfection dans tous
les details, Air Canada est considérée par bien des gens
comme la ligne aerienne la plus sûre du monde. La com
paraison, cependant, n'est pas toujours facile. Aujourd'hui,
toutes les lignes aeriennes s'imposent des normes très
rigoureuses en tout ce qui a trait â leur sûreté.
C'est pourquoi il convient, en cette année de 25c anniver
saire, d'examiner les divers facteurs qui sont à la base de
l’excellent rendement d'Air Canada.
• De toutes les lignes aériennes du monde, aucune ne forme
mieux son personnel de bord. Avant d'etre nommés capi
taines ou premiers officiers, les pilotes d'Air Canada béné
ficient, au sol et dans les airs, d’une formation plus pous
sée que ne l'exigent les autres services aériens dans l'en
semble. A l’aide de coûteux appareils électroniques simu
lant les conditions de vol ainsi qu'au moyen de vols d'essai,
on met méthodiquement et minutieusement à l'épreuve
leurs connaissances et leurs aptitudes. Durant la seule
année 1961, Air Canada a consacré plus de S3 millions à
la formation de ses 1,500 pilotes et membres d’équipages,

SERVICE AÉRIEN
SÛR... SOIN
DES MOINDRES
DÉTAILS

• L'entretien des appareils—le meilleur du monde. A l'aide
d'installations cl d'un outillage modernes d'une valeur de
S43 millions, les 3,500 employés hautement spécialisés des
cinq bases d'entretien d’Air Canada veillent au parfait
état de fonctionnement des appareils; aucun effort, aucune
recherche technique, ne sont épargnes. Les normes d’in
spection et d’entretien d’Air Canada vont bien au-delà des
exigences prévues par les règlements du gouvernement.

• De toutes les lignes du monde, aucune ne prend plus de
mesures sécuritaires. Tous les avions d'Air Canada ont à
leur bord les instruments de vol comportant les plus récents
perfectionnements en matière de sûreté. Ainsi, chaque
rcactc DC-R porte environ SIOO.OOO de dispositifs de
navigation et de vol par mauvais temps. Le manuel de vol
d'Air Canada donne instructions aux pilotes de toujours
faire passer la sécurité avant tout.

• La fiche d’Air Canada pour les arrivées â temps est l'une
des meilleures en Amérique du Nord. Un nouveau sommet
d’efficience a etc atteint en avril, alors que 84 p. 100 des
11.415 vols d’Air Canada sont arrivés à l’heure exacte ou
à 15 minutes près. Air Canada s'améliore constamment
dans ce domaine et tirera pleinement parti de tout ce que
la science mettra à la disposition des lignes aériennes pour
obvier aux imprévus des conditions atmosphériques.

• De tous les services aériens du monde, aucun n’a de meil
leurs appareils. Air Canada a été la première ligne aérienne
internationale â mettre en service une flotte entièrement
composée d'appareils â turboprppulseurset turboréacteurs:
KO superbes géants de l’air, tous actionnés par des moteurs
Rolls-Royce (nom qui, lui-même, est synonyme de sûreté).
Et l’équipement terrestre est, lui aussi, ce qu'il y a de mieux
ci de plus moderne. Sur les aires de trafic des grands
aéroports. Air Canada utilise jusqu’à 135 véhicules d'entre*
lien coûtant jusqu a S40.000 pièce.

Depuis le tout début. Air Canada a considéré le facteur
efficience comme le plus important pour un service aerien.
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les
Canadiens accordent volontiers leur confiance à Air
Canada et les étrangers qui voyagent fréquemment l'esti
ment l'une des meilleures liaisons aeriennes du monde.

AIR CANADA
TRANS CANADA AIR LINES

GRAND ETALAGE de MEUBLES à Montréal

plus

smtmmmm
ruRKinjRt
CITY

.«àîeSüf
S-r> CS

PARKING

ti-^hçéî'/p.o^:
eéap?ifflpSSI

■■■

y

SS^Iijjl

gjgina»
tu/mituke City
».

«T'i »>>

•’■•• OvF.’*.

a-?-»*

$**« °

îfe.SÜ,

6525 Décarie
731-1188

1990 est, Ste-Catherine

PLUS DE 100

^

AGENCEMENTS de PIECES à VISITER
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Colloque sur
la recherche
pour la paix
Douze spécialistes des scien
ces physiques et des sciences
de l’homme poursuivent depuis
lundi à l’Université McGill un
colloque sur les recherches pour
la paix. Six d’entre eux sont
administrateurs du nouvel Ins
titut canadien de recherches
pour la paix, fondé il y a quel
ques mois, et dont le Dr Nor
man Alcock est le président.
Un observateur du ministère
des Affaires étrangères assiste
egalement aux délibérations.
l,e colloque a lieu à huis clos,
non pas parce qu’il implique
certains secrets d’Etat, a explique M. Alcock, mais pour
permettre
aux
participants
d’exprimer leurs idées sans en
trave.
Le professeur Kenneth Boniding, de l’Université du Michi
gan. préside les sessions. Il a
expliqué que la recherche pour
la paix a commencé à s’ériger
en discipline distincte au cours
ries dix dernières années, mais
que môme avant la dernière
guerre mondiale, il y avait eu
certains efforts, surtout de la
part, des psychologues, pour
appliquer
les
sciences
de
l’homme aux recherches sur
la paix.
Mais ce n’est qu’en 1952 que
les psychologues se sont don
né une organisation véritable,
pour poursuivre les recherches
sur la paix.
“Un des plus grands problè
mes de notre temps, a dit le
professeur Boulding, c’est que
nous ne savons jamais si nous
nous dirigeons vers une paix
stable, ou si nous nous en éloi
gnons.”
Le colloque sn terminera cet
après-midi.

Acquittement de
Claude Ouellette
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UN MILLE EST REDUIT A 200 VERGES.
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POUR LA SECURITE EN AUTO TOUT L'ETE
PHARE A GRANDE PORTEE
AVEC CLIGNOTANT ROUGE DE SURETE REGLABLE

MARQUE

SI ooo

RADAR-LITE1
BURGESS.

PRIX
PASCAL

CANNE A PECHE
Blue Streak, 2 mex
$

FAUCILLE DE GOLFEUR
COMMODE POUR EAUCHER

Val. rég. $6.95

BAS PRIX

LAMPES DE POCHES AVEC PILES SECHES
■S.F-S-C*-

A
A
A
A

2
3
5
2

Modilii liminti
Modilu * groin till
Modili i gtom titi
Modili "Pinlight"

PILES
PILES
PUES
PUES

COMPLET

TONDEUSES DE LUXE 20" ET 22"

LITS PLIANTS
EN ALUMINIUM

A NOS PRIX LES PLUS BAS - POUR VENTE RAPIDE
Complète» avec pil<

MOTEUR CLINTON 2'A C.V., 4 TEMPS
20 POUCES DE LUXE
reur à retour arrière, roue» décalée» ;
hauteur de coupe ajustable

UN CADEAU ROYAL POUR LE PERE
K-»:

PRIX
PASCAL
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3 C.V., 4 TEMPS - :
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C.V.-3.4 AMPERES - PUISSANCE DE RENVERSE EN QUELQUES SECONDES.
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Dtmimur » nlour irtlèrl,
pllll-formi d'icilr tllibn 14,
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PRIX
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TONDEUSE DE LUXE 22
Moteur 3 c.v.
Briggs & Stratton

pliti-formi

in

PRIX DE PRESENTATION
SPECIAL PASCAL
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CARABINES
CALIBRE
LEE ENFIELD

SEULEMENT

Carabines de l'armé*

II, ligiri, complet!, cipieiti V» po. — inlitrup1
iriibli — riiiitinti it puimnti
Pirci ’’3
c
ir doux, 1" dm» Il boit dur. Du plu» utili» f

iciir

PUISSANTES
CARABINES

uniciini d'iutomobili», monuiliir* it brieoliun. P
I lit ondroit» difllcill» i ittiindro. lo» pointu di f
U ficîlll i inlivor, II» bri» di point!» »ont gr»

MANDRIN A Cil EXClUSIt
Miinlunl pirliitimint II mindrm •■»
poiilion avant ou arriira. la manOnn
a'inlivi facilamant.

QUE VOTRE PAPA SOIT LE PREMIER
A POSSEDER CET OUTIL SI UTILE

INTERRUPTEUR REVERSIBLE
1T "POSITION OUVERTE FERMEC '
INTEGRAUX EXCIUSITS
l'enclenchement empech# le moteur de for*
marche arrière quand la gâchette #»t abai*»«*.

MR

m*

Condition»

CLEFS EN ACSER FORGE CHROME

PUISSANT MOTEUR, 1 cv

V,"

SCIE MECANIQUE

DISTRIBUTEUR
TRANSPARENT

DE 7" SHOPMATE

DIAMETRE : 7 POUCES - MOTEUR 1 C.V.

v/.v

Magaiin amovible con.
tenant 10 cartouche».
Au complet avec ba
guette pleine longueur.
Ce» carabine» de
l'armée ont été remiies au point, le»
monture* ent été
façonnée» à neuf.

»*>>:

MAINTENANT... LA FAMEUSE

SCIE A TABLE 9'

BEAVER

ssm

•Si.».

di 22' x 37", mécanisme a arbre
avec support et très grande ta
s'inclinant et à palier à billes — coupe de 23a" d'épaisseur, 2'' À
l'inclinaison maximum de 45* de la lame,

$12950
Support

AU PLUS

TORCHE

BAS PRIX

PROPANE

ENCORE VU

"BERNZRITE"
INSTANTANEE
VENTE

grand format
convenant à
tous brûleurs
VENTE

E5-S

,, U50

SACS DE GOLF importés Pro-Craft
____

SANS MOTEUR

m

V12950
Epargnez

DE DESSIN DE PRECISION

AV»*!
VoV
kVh*!

FAIT EN HOLLANDE

vww
wwv

Modèle Junior 8 articles No 1707.
POUR L'ETUDIANT ET LE PROFES
SIONNEL .. . Fini chrome. Bel étui

PUISSANT
MOTEUR
8 AMP

^4

3,600 tpm

cv, démarreur à résistance, sur coussinet»
Proliction m!nu»tle do jurvollag»
Arbre simph
double
110 220 volt»
1,800 tpi
110/220 volti

$42.75

$52.10

Modela

WeV
W#V
Wuu
»V*V(
M
tV»;

No 90Cuirette noire,
modèle pro.

526.77

199.K

Nécessaire

wESR

TABLE
COCKTAIL

complet
PRIX

PASCAL

'DANBY'

POUR

POUVANT

PATIO

SERVIR

A

L'INTERIEUR ET A

Le cadeau parfait pour le père
qui aime travailler dans son

RÂSdIR ELECTRIQUE

§

SUNBEAM SHAVEMASTER

$

VOUS 0BTENE2
UN
RASAGE
nus RAPIDE,
FlUS RAS ET
PlUS
DOUX
QU’AUCUN AU
TRE
RASOIR
ELECTRIQUE.

Construction tout acier resist*"**
Dfl»us a bord de- sûreté
anti-renversement

*8.95

TAILLE-HAIES
DE LUXE STARFLYTE
par SHOPMATE

* i

l EXTERIEUR

Modèle 199
Pistolet seulement
TRIX PASCAL

jardin.

No 2457X - NECESSAIRE DE LUXE
16 articles pour dessinateurs — ac
cessoires semblable» a ceux du No
2457 avec en plus un compas de
précision à rotule avec minuscules

mentions — 19’ 7
tSJUS

de

I*

table

de hauteur
1?"

de

PRIX
PASCAL

ARMOIRE
A POUBELLE
CRAYON ELECTRIQUE
"UNGAR"
et NECESSAIRE

PRIX
PASCAL

à souder No 217
■Md*

Reg. $29.95

PRIX PASCAL

U3.77
No 74 Très grand sac.
Garniture
de cuir
$1977

V»

CHALEUR INSTANTANEE - LEGER

X4BS

No 2457 - NECESSAIRE DE 14 AR
TICLES d'un* valtur extraordinaire
à un prix incroyablement minim*
C* magnifique ensemble n'extg*
pat de pieces interchen- JQ05
g nabi**. REG. $14 95

Pc notre dernière édition d’hier

No 55 Grande poche
cunéiforme

MOTEURS HERCULES PUISSANTS A SERVICE CONTENU

Puissance 1.1 amp

Amos : président
d'élection destitué

$10.77

Vou» obtener le support
«t ta rallonge gratis.

• coupe véritablement 2x4 pouces à 90 degrés
• coupe facilement un 2 x 4 à 45 degrés
,
• embrayage de sécurité augmentant jusqu'à 15
fol* la durée do la scie
• puissance, économie, sécurité accrues
• nrand éventail interne "tourbo" refroidissant le

No 540 Grande poche

FUSIL "WEN" et NECESSAIRE à SOUDURE

doublé de velours. Valeur et qua
lité hors de l'ordinaire.
REG. $4.45
$095
PRIX PASCAL

$11.25

grandi sacs
pour 14 bâtons
formes Keystone mo
dernes—avec capot—

PRIX AU COMPIET

EPARGNEZ V3 SUR ENSEMBLE

REG

on et culrette
Tous d<i*

mi

$ AI 47

TEL QU'ILLUSTRE

ECONOMIE NOTABLE - Plaid

$16750

PASCAL

NECESSAIRE A DESSIN No SA-1012 articles — Idéal pour étudiants.
Tous instruments d'un magnifique
poli, présentés dans pochette dou
blé* de velours Un ensemble de
précision
comprenant
redresseur
avec tire-lignes, rallonges «t poin
tes sèches - tire-lignes de 5Vi" —
tire-lignes de S" — étui à mine —
manche de tire-lignes supplémen
taire — tire-lignes de 3lb" — porte
mine — rapporteur.
$»n7 50

RESERVOIR

2650

62-100

ACCESSOIRES DE SCIE

Premiers arrivés,
premiers servis au
marché de Jolieite

NOUVEAU
BAS PRIX

303 anglaise»

«•x

prix

PRIX
PASCAL

MUNITIONS

$«529
JS

pour tailler du ? x 4", en ligne
droite, découpage en cercle aisé
ment.
Souffleur qui nettoie la
ligne de coupe.

glementiire»
comptât «vie pîqutH

$495

H

A DECOUPER LUDDEL

forgé et
traité à h

ECONOMIE DE $38.00 SUR LE PRIX ORDINAIRE

SCIE FIABLE ET DE
CONSTRUCTION
ROBUSTE

#!

Ayant 16 pots de verre vissant
et applique en métal pour
l'établi ou le mur. Peut con
tenir vis, clous et autres petits
item.

SPORT

budgétaire* facile* disponible»

sur toute machinerie et outil» mécaniques.

PASCAL

JEU DE FER

imbattantt

5 \n
PRIX $TA95
I
\X PASCAL/ 7

prix

XJ* 24

,

»»;♦>:
85*

14.

12 DIM. COURANTES DE 5/16" à

VALEUR
SPECIALE

k

Tond*u»t rotative avec démar
reur à impulsion spinomatic ;
motiur 3 c.v. ; llviir d»
À commmdi du g»t *vr guiA don j limi d'iciir intittibli ;

NOUVELLE-VIENT D'ARRIVER

>ERCEUSE COMPACTE REVERSIBLE I/2" SHOPMATE

PUISSANT MOTEUR BRIGGS A STRATTON

\
•A

MATELAS
EN MOUSSE

Trè» long (76 pouce»), lar
geur 30 pouce». Robuste,
cedre d'eluminium, metela»
in mount. Lit luppltmtn’
faire pour un invité, voya*
g*i.

Rég. $2.95

j commande des gaz manuelle, démar-

W

COMPLET AVEC

MISE au point
CENTRALE
7 x 35 m.p.t.

SANS PRISMES

A

ÆÊÊtÆm

HH&

"KARL KAINZ"

A PRISMES

Le fils paiera

LA SARRE. (PC) - M. Hi
laire LoBlanc, président d’élec
tion dans Gbüpleau, a déclaré
hier, que le
p r é s i d e 111
d’élection (adjoint) à Amos,
’M. William Bibeau, a été «lesti
litue pour avoir ouvert avant
[l'heure prévue l'urne d'un bujrcau de votation anticipée. M.
■LcBlanc n toutefois souligné
que M. Bibeau avait agi de
bonne loi.

’

•

-J) U t

de 100 verges
Rég. $12.95

muoquini.

MISE AU POINT INDIVIDUELLE
,6 x 50 m.p.l»
7 x 35 m.p.t.

Semaine française

.IOLIETTK. (UNO — Les
cultivateurs exerçant commer
ce sur la l’iaee du Marché de
.loliclte ont demandé aux auto
rités municipales de revenir
sur une récente décision con
cernant la location des places
du marché et de reprendre
I ancien système qui permettait
une location indéfinie de ces
places.
Présentemcnl, chaque place
est louée $1 par jour et les pre
miers arrives sont les premiers
servis. Les cultivateurs préten
dent que ce système est un
handicap à la bonne marche rie
leurs opérations.
Le conseiller René Chapul a
voté en faveur de la pétition
mais l'amendement de la mo
tion de ce dernier, proposée par
le conseiller Bernard Malo, a
eu le meilleur.

CENTRE D'ACHAT (OUIEVARD, 4750JEAN-TALON
EST RA. 2-4681
TOI OUEST, RUE CRAIO
............................. UN. 6-5693
40SO, RUE «VEUINOTON. VERDUN .......................................
PO. 8-4793
5747-46, AV. DU PARC
.............................. CR. 4-6453
4833 OUEST. RUE SHERBROOKE
......................... WE. 7-3918
1494 OUEST, RUE STE-CATHER1NE
......................... WE.
51156
CENTRE D'ACHAT DORVAl
ME. 1-4791
CENTRE D'ACHAT NORMANDIE - «OUI. DESAIA8ERRY
TE 4-6311
PRES DE L'AUTOROUTE
Comptoir du command** postale* : 301 ounl, ru* Craig
4050 RUE WELLINGTON, VERDUN, OUVERT JUSQU'A 9 P M JEUDI ET
VENDREDI - JEAN-TALON ET DORVAl. OUVERTS JUSQU A 9.30 P M.
JEUDI ET VENDREDI - AV DU PARC. STE-CATHERINE OUEST, SHER»
IROOKE OUEST. OUVERTS JUSOU A 9 P.M. VENDREDI.
CENTRE D'ACHAT NORMANDIE OUVERT JUSQU'A 9 30 P M.
JEUDI ET VENDREDI

Mollit» cinlrili d« mit! lu point riglint lu diu< birilliti. Min
jg point di l'oculiin dioit corrigunt tout! inôgillti mlri lu diu«
yeux. Arcidi i thirniin pirfiitimmt ijuitibli. Syilimi opliqui
calcul» pour romitt lu point ripidi, Solidol birilliti do molli

MARQUE

’ZEUS-LICA’

Echos du Québec

Le souci des cultivateurs

voc ligne monofilm

TRES BAS PRIX.

De marque connue "Zeus-Lica", ces jumelles à prismes sont à verre optique traité.
Idéales cour la chasse, la nêche ou les courses. Avec étui de cuir et courroie de cou.

cilibn

QUEBEC (PCf) - JacquesGérard Foy, fils du coroner du
district de Québec, a été con
damné a payer la somme de
547,459 en dédommagement à
ses parents, par suite d'un acci(
de la circulation en 1957.
■fois, l'avocat du docteur et
i
Mme Georges Foy, Mc
L„,vreneo Corriveau, a signalé
que les assurances couvraient
les dommages. Mais, le juge
Wilfrid Girouard, de la cour
supérieure, a maintenu que le
jeune homme s'est montré per
tinemment négligent. Il n'a pas
songé à réduire la vitesse do
son véhicule de 50 à 20 milles à
l'heure, au moment de traver
ser une intersection, bien qu'il
avait le droit de passage en sa
faveur.

•
•
•
•
•
•
•
•

SHAKESPEARE No 1773
STAR DRAG A POUSSOIR
WONDER CAST A FACE FERMEE

PAPA CROIRA ADMIRER LA NATURE OU SUIVRE LES COURSES DANS UNE
LOGE.

A TOUTES NOS SUCCURSALES

MOULINET

N'OUBLIEZ PAS! DIMANCHE, LE 17 JUIN, FETE DES PERES!

ST-JEROME. (C.B.) — Une
affaire, qui remontait à novem
bre I960, a eu son dénouement
avec l’acquittement do Claude
Ouellette. Comptable de Rosemère, il était accusé d’avoir
distribué de faux billets de $10.
Le juge de Martigny a fait
remarquer dans son jugement
que la Couronne n’avait pas fait
la preuve qu’il s’agissait de
monnaie contrefaite.
Lors d une audience antérieu
re, Me Michel Côté, procureur
de la défense, avait fait état
d’un point de droit, qui avait
été soulevé en Cour d'appel
dans la cause Cohen vs la Rei
ne, en janvier 19G2.
Ouellette n'a pas repris sa
liberté pour autant, il a dû re
tourner à la prison de Mont
réal. où il est détenu pour port
Illégal d'arme.

CORNWALL, ONTARIO (G.T.) — La ville de Cornwall,
en Ontario, qui compte environ
35,000 habitants, tient à nou
veau, cette année, à célébrer
»a semaine française. Les prin
cipales démonstrations se dé
rouleront du 18 au 23 juin.
Notons que cette année, ven
dredi le 22 juin, environ 1,500
élèves des septièmes et hui
tièmes années des écoles sépa
rées prendront part à un festi
val. Il y aura un programme de
danses folkloriques, organisé
pour les filles. Comme l'an
dernier, les garçons participe
ront à des jeux de piste et de
pelouse : courses de 50 et 100
verges, courses à relais, sauts
en hauteur et en longueur.

mu
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le» réparation» élec-

tœ

EN ACIER
Gardez le cour propre
et attrayant*. Armoire
idéale pour lo» poubelles
et le remitage. En acier
enduit de line inoxyda
ble, ventilé, facile à pein
turer Largeur 44", prof.
2311". hauteur 35’ 4".

PRIX
PASCAL
y» •» 9 n firm's •! ev
* ;i y-vS‘,«
> V/,. As» *.J- • '» f,‘

'• V-

.C e. •

■w’Srÿ&r

E, MONTREAL, MERCRÈDI

5ft/LA

13 JUIN 1962

LA. PRESSE

Nommé secréfalre-lréiorier
de la société RoyNaf

Inquiétude pl
forte aux É.-U
i

____

nimnnfi I»

f H llW V
,UUI UIIU fDufjL
LW l
k V

'
"
•
nininn

I fl ! 1/1 III

MALUULIUI
Nous avons insisté au cours des
dernières semaines sur les signes In*
quiétants d’épuisement nue semble ma
nifester l’économie américaine depuis
quelques mois. Hier encore, nous
avons signalé que Washington craignait
d’être forcé de dévaluer la devise amé
ricaine si on ne trouve pas rapidement
no moyen efficace de freiner les sorties
(l’or et d'équilibrer la balance des
comptes.
|,a réunion tenue d'urgence lundi
soit à la Maison Hlanclie par le pré
sident Kennedy souligne la gravité des
problèmes que nous avons indiqués, Lo
président a lait apoel aux principaux
experts financiers de la nation afin do
tonnaitro leurs suggestions sur les me
sures à prendre pour redonner à la po
litique monétaire américaine des bases
plus solides et. surtout plus conformes
aux nouvelles exigences du commerce
inter'national.
l’érosion
ninlimip des résolves d’or n’est peut*
plip tins lo pins épineux quo connail
m tiipiioiiiciil l’économie «mérictiino «insi quo l'indiquent encore d'ault'cs préoc
cupai ions du président Kennedy, qui a
(Ipiitaiulô cos jours (lenders ties pouveil s vérllablpiiioid extraordinaires
pour une période do paix.
Au fail, lo président s'esl sdiaqué avec
vigueur à la question des impôts pour
recommander au congrès d’effectuer le
plus rapidement possible les réductions
qu’il a recommandées. M, Kennedy a
même demandé des pouvoirs qui seinhiaienl réserver aux périodes d'urgence
mdloiwilc lorsqu'il a suggéré aux représoldants du peuple de I autoriser à ré
duire lui même les impôts suivait! les
besoins de l’économie doul le rende
monl est loin de correspondre aux pré!,p jnoblèinp

|iu> soulève

visions optimistes du début de l’année
M. Kennedy n'a pas Indiqué jusqu'à
quel nolnl le gouvernement était disposé à faire le sacrifice de revenus mais il
a quand mémo précisé que les réduc*
lions de taxes envisagées permettraient
àux entreprises américaines de consaerer ? 1,300,000,000 de plus a la rnoder*
nisalion et à la construction de nouvelles
L’économie américaine a commencé
do laisser voir des signes du faiblesse
dès le mois de janvier alors que le reri'
dement des aciéries était en baisse et
que les principales statistiques de la
production
manufacturière
n'indi
quaient aucun progrès.
La situation de marasme générai,
loin de se corriger dans les mois sui
vants, n’a fait que se détériorer pour
atteindre une première crise au mo
ment du différend sur le prix de l’acier
et une seconde crise encore plus grave
il y a deux semaines alors que la Bour
se de New York a connu un recul subi
(pii a rappelé le krach de lüüj). Depuis
plus d’une semaine, les cours indiquent
nue nouvelle tendance inquiétante à la
baisse et il ne manque pas d’experts fi
nanciers outre-frontière pour affirmer
que le marché est loin d’avoir connu ses
plus mauvais Jours surtout si les fonds
mutuels, qui ont amorcé le dernier mou
vement de reprise, montrent moins d’ar
deur à soutenir le marché.
Au moment où la crise économique
«'accentue aux Etats-Unis d donne lieu
aux demandes et démarches extraordi
naires que nous avons signalées, ici au
Canada, c’est la période ties promesses
électorales qui fixent à notre économie
l'avenir lo plus brillant.
Quel quo soit lo parti qui sera appelé
;) former le nouveau gouvernement la
semaine prochaine il est déjà certain
que ce dernier sera rapidement aux
prises avec des | UZU
s non moins
cllemont agi
graves que ceux <,
tent l'économie américaine car entre
nos deux pays la frontière demeure
beaucoup plus artificielle • pie réoll

Nos exportations en hausse
de 11.6% en partie à cause
de la dévaluation du dollar
OTTAWA
Les deux pre
miers mois de JSfiZ ont vu aug
menter les exportations cana
diennes de 11.6 pour cent, ccrnpnrntivemcnt à la même pé
riode de 1961. C'est ce qui
ressort d'un communiqué émis
par le Bureau Fédéral do la
Statistique,
"Une partie de cctto ntiKmontation est due à la diffé
rence dans la valeur d’éclutnau
du dollar canadien", précise lu
Bureau.

Los exportations on janvier
et février ont totalisé $806,060,000, ce qui est une hausse si
On annonce la nomination de on compare avec les $803,005,M. N. .1. M. McLeod au poste de ooo do la même période do
secrétaire-trésorier do la compa l'année dernière.
gnie KoyNnt Lid. M. McLeod a
En février, les exportations
obtenu un congé de son poste au no chiffraient à $408,1172,000 et
siège social de la Banque Itoynlc ce montant surpasse de 14.2
du Canada à Montréal pour se pour cent le montant pour ce
consacrer entièrement aux affai mois en 1901.
res de la nouvelle compagnie, •
La hausse la plus importante
M. N. J. M. McLEOD

est survenue dans les exporta
tions vers les Ktats-Unis..
Celles-ci, en février, totali
saient $249,197,000, contre $197,582,000 pour février 1961, et les
chiffres combinés de janvier et
février forment un total de
$544,872,000, comparativement â
$410,318,000 pour la période cor
respondante de 1901.
Les ventes au Hoyaume-Uni
ont subi un recul. En février,
elles se montaient à $59,439.000,
alors qu’elles étaient à $62,000,000 en février 1902.
Les
chiffres combinés de janvier et
février indiquent $126,430,000,
comparativement â $148,535,ooo
pour les mêmes mois de 1961.
I.cs exportations vers Cuba
ont également diminué durant
le mois de février. Elles sont
tombées à $550,000, ce qui est
une forte baisse par •apport
aux $2,095,000 de février 1901.
D’ailleurs les chiffres établis
en février 1902 sont les plur. bas

Assurance-vie

Près de $5 millions en avril
Las

varsamonts

d'assuranca-via

at

d'hidoinnité
da

rantai

alfacluét an avril 1942 aux fa

Dominion «dotes Limited, a
Inimité le 17 mnis 1902, une
niiiiéo record depuis son arène
meut, déclare M T (J. McCor
mack, président. Les seules, le»
revenus rl le capital de leule
nienl oui atteint de» chiffre»
sans préeèilenl. Le rapport de
profits nets est monté A I 34
par dollar de \enle» en compa
raison de i ;i cent pour l’année
priVéïleiite
Le total des r enie» A $403,173loi a é(é augmenté de ta-.
que Ici profil» nets ont
augmenté de 9 39. soif un mou
lant de $7,504,540 ou 93 cents
PO» action, de $«,862,339 ou px
coni» nu coin» do l’année ter
minée le 18 moi» nxu, 1 o capi
tal de roulement, au montant
de $23,291,802 fut augmenté de
$3 8 millions.
( V smyè* est encore plu» re
marquable si I on considère les
< oudillon* «il» concurrence très
élevées qui se sont manifestées
au «'Ours »1e Tannée ajoute M.
-MeDi'imack, Dominion » dA
........... JSÇMj
marchand)
peut réaliser $1 de profit net en
196! t ne efficacité sans cesse
Ainèh.vrée en plus d'un contrôle
l'tbcaie ,).«« .1èp,-ii»,'y ,v,u tvsi;
coup «'«vult ibué A maintenir un
rapport f .-«v «'râble entre le.» «le
pem.'s d'opéi ationx el les yen
tes. Les administrateurs pré
v 'oient que ce progrès «c eonti11001 a
Le bilan, an 17 mai* monire
position
Hile avec réserve» considéra
ble* «le fi-mris disponibles ivur
le programme com.-,ni de «levél'Tivment L’actif courant «le
M? 088,118, V oonlp! i» $18,3,X'. 528
•'«i argent ri m placements A
courte é«-iîéanee s.vr.i 2 5 f.vi» i»

unices à $411,481,538 est augmen
tée de 5 millions. Les revenus
retenus se sont chiffré* A $33.28!),r«8!) nu 17 mai s.
Le développement prévu s'est
continué au cours de l’année,
déclare M Mrt’otmnek. Dis
nom eaux marchés alimentaires
ont été ouvert», 15 marchés ac
tuels ont été complètement réinnés cl réaménagés. 13 petits
magasin» ont élé fermés, ce qui
(ail un tétai de 355 marchés en
l'I'éralion au 17 mai »
l'nlroit

Dniuit'iirf m
Patron manulaelnrtng Compa
ny Limited, une fabrique <1«- pro
duits textiles de Sherbrooke,
inpiwte que son profil nef. A
ta fin «te l'exercice formulé le
30 avril dernier, s’élève a $,v.\343, ou $1 05 par action ( est
une augmentation, par rapport
au résultat de Tevn-eiee privé«lent «pii avait été de $45.584. on
91 cents par action
Le 30 avril dernier, le fonds
«le roulement s c'a vait A $1 011 634, »«'it $576,554 de moins qi: il
y a un an
M 1 lv. Damels, ic pré si «F ni
de la société, a affirmé, dans le
rapjsvi ! q.-a fa v «vanne des r\
l'éditions a augmenté de js po...
cent an coins «la l'oxer. ,-a
el «pie «*-0110 hausse e«l aîr, r
buahlo à la creation de nonveaux slyîev ri ,-ja rfoiiveai.x
I issus dans le domaine du v éie
ment féminin. Mai» le provdoa;
s'est dif "insatisfait" de la mai
go de profit dont Taugmentatiori,
a-t-il précise, ne reflète pas la
hausse de la product:,vr

né le 31 décembre dernier, le
groupe Wrsh?rn-I!ritl.»h Ameri
ca Assuranee. qui vienl de pu
blier son rapport annuel à sou
siège canadien, dans la VilleHeine, annonce que les primes
('vides ont augmenté de $1,837.IVO.
"Toutefois, ajoute le rapport,
en tenant compte de noire poi ■
tofenille de réassurance effec
tué à la tin de l'année, le solde
se chiffre A $44,013,OOO contre
$48.337 en 1900. Les primes ac
quises s'élevèrent A $47,401,ooo.
eu comparaison de $45,559,1X81
I960. De ce chiffr d’affai
un profil do $1,427,824, ou
39 a été tiré, rl ce résultat
compare A $1,025,026 ou de
v ,«■. an cours de l'exercice
préc«$1ont.
Passant en revue les condi
tions générales de l'assurance
au ("anada. le rap|vort affirmé
que ' bien que le Canada n'ait
enregistré aucune porto catas
trophique sYrieuso au cours du
doi ni«-r exercice, le marché ac
cusera sans doute une marge
de profit sensiblement moindre
qu'on I960",
rapport n'indique pas sur
est basée l'eue prédiction,
'••rsiut : Si les faits jus
i c< ne assertion, les prorombuiés de 1959, 1986 rî
com)ven'cront approximate
les pertes de.» trois annie» 1 c» assureurs
a „»da n'ont pu parvenir à
'a v «m'égaler les »ix

80 compagnie! faliant affaira
au Canada 10 sont élavét A plut
da $4,870,000.
La Canadian Lflo Iniuranca
Officart Association rapporta

Toujours dans le domaine des
exportations vers Cuba, les chif
fres des deux premiers mois de
cette année sont inférieure à
ceux de la période correspon
dante de 1961; $2,945,000 com
M. Gérard Plourde a été nommé
parativement à $1,251.000. Là
aussi on enregistre la plus forte an conseil d’administration de
baisse depuis septembre et oc Northern Electric Company, Li
tobre 1960.
mited.
La Chine communiste se ré
M. Plourde est président et
vèle de plus en plus comme un
directeur général de la United
bon client. Les exportations
vers ce pays ont atteint un chif Auto Parts Inc. et membre du
fre de $13,6117,000 en février — conseil d’administration de L’Al
pour un total de $2,214,000 en liance Nationale, La Cie de Pu
février 1901 — et un chiffre de blication de ia Presse Liée, The
$15,393,000 pour les deux pre Canadian Fairbanks-Morse "
miers mois de 1962, comparati Ltd., et autres sociétés canavement à $2,5117,000 pour 1901.
Ce sont les exportations de
pétrole brut qui oui marqué la
plus forte augmentation: $20,530,000 en février 1902 ($8,030,000 en février 1961), et $41,741,ooo pour janvier et février 1962
($18,524,000 en 1901).
Il y a augmentation egale
ment dans les exportations de
blé : $40,890.000 en février 1902
($29,992,000 en février 1961), et
$80,270,(KM) pour janvier et fé
vrier 1902 ($70,763,000 en J9G1).

M. G.A. Hart
élu président
de la CIAA

Emission de
$8 millions

M. G. Arnold Hart, président
de la Banque de Montréal et
du conseil d’administration de
la Bank of London and Mont
real, a été clu président de la
Canadian Inter-American Asso
ciation lors de la réunion an
nuelle de cet organisme tenue
hier à Montréal. A ce poste, M.
Hart succède à M. A. C. Ashforth.
La CIAA a été créée en 1943
en vue de favoriser et faire
avancer les relations d’ordre
culturel, économique, éducatif
cl social entre le Canada et les
autres nations de l’hémisphère
occidental. Ses membres sont
en grande partie des sociétés
canadiennes et des particuliers
qui ont des relations et des in
térêts en Amérique latine, ainsi
que des Latino-américains qui
résident au Canada, y compris
des représentants du corps di
plomatique et consulaire.
M. Hart entretient avec cet
organisme des relations parti
culièrement étroites, étant don
né ses fonctions de président du
conseil d’administration de la

TCmONTO. - John Labatl
Ltd., par l'entremise d’un grou
pe de courtiers dirigé par Mc
Leod, Young, Weir and Co.
Ltd., met en vente une emis
sion de $8,000,000 de debentures
pour fonds d'amortissement.
Ces debentures, série D, à SH
pour cent, écherront le 15
juin 1987.
Celles-ci seront offertes à
$100 plus l’intérêt accumulé de
5.75 pour cent.
Les revenus de cette émis
sion serviront à augmenter le
fonds de roulement, et aideront
à financer les dépenses de ca
pital prévues pour les années
à venir.
Bank of London and Montreal,
qui compte maintenant 26 bu
reaux dans dix pays des Antil
les et de l’Amérique du Sud.
BOLAM appartient en commun
à la Banque de Montréal et à
la Bank of London and South
America.

"igcpindunuj^

fg

.
M

LA CRISE DES RESERVES D’OR — Le président
Kennedy a reçu au début de la semaine à la Maison
Blanche les plus importants dirigeants de l’industrie
américaine en vue de trouver une solution à la fuite
des réserves d’or et à l’équilibre de la balance des
comptes. On remarque sur cette photo, de gauche
a déclaré que l'année 1961 en
a cie une d'incertitude et de
changements profonds, par Tar
in oo. surtout, dos "soi-disant
magasins A rabais".
"Cana,ban Tire, ajoute-t-il. a
fait grand usage des technique.»
lie \ entes de ces magasins a
rabais, et ce depuis plusieurs
années, et la compagnie «■>(
encore capable de maintenir
une exploitation fort rentable
même (ace a une telle concur
rence.''

1 ip l'op Tailor*
1. augmentai
,-j r >
«ajoutée A une revue gon
ries méthodes de mise en
che et de la politique
.
et d'inventaire, permettrairenient c, augmenter le? p;
Lents de T,p Top Ta:,. : s i

à droite : M. Crawford Grecnwalt, président de Du
Pont; M. Henry Alexander, banquier de New York;
M. Roger Plough, président de U.S. Steel; le prési
dent Kennedy, le secrétaire au Trésor, M. Douglas
Dillon, et son assistant secrétaire, M. Henry Fowler.

CRUISERS
LIVRAISON IMMEDIATE
AU PRIX D'AVANT LA DEVALUATION DU DOLLAR

MODELES NEUFS

Devant la commission Porter

RICHARDSON 40' - 2 moteurs Gray . 225 C.V,

M. Robert Stanfield demande l'aide
d'Ottawa à l'industrie de la N.-E
HALIFAX
Le premier mmstre de la Nouvelle-Ecosse,
M Robert Stanfield, a fait des
demarches pour obtenir du gou
vernement fédéral des fonds
pour augmenter le crédit in
dustriel dans sa province. 11
cherche de plus à obtenir une
participation d'Ottawa dans les
mesures prises pour attirer les
gens a sc servir rie ces fonds.

I.e premier ministre a fait
ces deux recommandations de
vant la Commission royale sur
les banque
a financ
Sa
déposition a duré trois heures.
Le chef du gouvernement oonservatei» de ia Nouvel!e-E( «,«•
.»<' a déclare que. durant les m
dernières années, les institu
tions financières traditionnelles
de la prov ince n'ont pas réussi
a combler les besoins de car-i

donné rie

OWENS

___ 21'- 1 moteur Flagship 145 C.V.

OWENS

.... 25' — 1 moteur Flagship

OWENS

.... 30' — 2 moteurs Flagship 185 C.V,

SHEPHERD . . 33' — 2 moteur Gray . ,

185 C.V,

225 C.V.

USAGES
TROJAN

fonds nécessaires, et qui de
vront être de plus en plus con
siderables. Si la province qu’il
dirige s’engage dans ce projet
satis l'aide d'Ottawa, elle risque
sûrement de compromettre son
crédit pour le futur.
M. Stanfield recommande de
plus de rendre plus souples les
contrôles sur le crédit, de taçon à ce que les régions, où le
credit a atteint un plafonne
ment. ne soient pas entraînées
dans une dépression chaque
fois que la rareté de l'argent
se fait sentir.

. 23' — 1 moteur .... 185 C.V.

CRIS-CRAFT .

26'- 1 moteur___ 145 C.V.
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B0DL. METROPOLITAIN ET AUTOROUTE (COIN NORD-OUEST)

par le fi

C anndiati Tire
me perle
rie $299 449,

90,5,36,

d'hôpi

UN MESSAGE D'IMPORTANCE
A L'INTENTION

Les prod

l'ast K (IDlt'UtlX
or

te «a compagnie.

M c'*»fern*Hrii ivh
V mer ira

Le» “« fis établissements classe
parmi les fabricant» de pro,.:,
pharmaceutiques et de meeiic;
meats ont indiqué de? expé-i
tior.s évaluée» a $164.897.(Kg «
I960, hausse de 3 7 n. l!D

DES EMPLOYEURS ADMINISTRATEURS ET PROFESSIONNELS

ktimmtiior i '-aorrs Finance
Carntirriior, Limitée

Votre SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT
■emtT

’e-Dame
rr

FUTUR ADMINISTRATEUR

Monsieur A. C. Hogge, gérant
de la raffinerie de la Shell Oit
Company à Montréal-Est, annonce
Fa nomination de M. A. J. Poynton, B.Sc., B.A., M.Se., D.Sc., au
poste de surintendant de cette
raffinerie. Auparavant chef tech
nologue de l’Entrepôt, M. Poynton administrera les diverses
unités de raffinage ainsi que le
Service économique et de con
trôle de la raffinerie. De plus,
à titre de sous-direeteur, il agira
au nom du gérant de la raffi
nerie pour tous ses services. •

" »■-$

l.-os vc

v snad.an Tire Corporation 1.1,-. ,ec rapp«vrte qu’au cours du
terme, evéreicc terminé le Si
iéeemhrc le profit ne! a été rie
i 3;3.593
de $2.21 par action
4 (■: B
Dr, an plu» tôt.
résultat avait etc un profit
- ■ v $. iv: sss ou $2.34 par

qui aient été enregistres depuis
trois ans quant aux exporta
tions vers Cuba.

On note aussi des augmenta
tions dans les exportations de
nickel, d'avions et de pièces
pour avions. Il y a cependant
une baisse dans les exportations
de papier-journal et de mine
rais et concentrés d’uranium.

milial canadiannai par plui da

V- ■ ■
■<<y

Dominion Stores

Nomination à la Shell

precede
$989 34.-,

(BILINGUE!

JOUETTE, ST-HYACINTHE. STE-ANNE-DE-BELLEVUE. VALLEYFIELD. BEAUHARN01S
ST-JEAN, SOREL, FARNHAM. GRANBY ET COWANSVILLE.
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sport

FORSYTH EN TRICOT DE \
IA MEIUEUSE QUAllîï.

Wmê

COULEURS i

BEIGE,

mmmMm

BLANC, NOIR, ORANGE,
VERT, POUDRE.

SEULEMENT
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Papa se eroira véritablement “ROP’ à la fête «les
Pcre» si vous lui manifeste/, voire reconnaissance

mm

r

el votre affection en lui présentant un cadeau utile
pour lui. Choisi minutieusement a son (jmït et
venant de chez Sauvé Frères. Venez profiler dès

La nouvelle et remarquable

"Launder-Matic"

aujourd'hui des nombreuse» suggestions appro
priées offertes par Suuvé Frère».

GARANTIE SANS CONDITION
Celte

nouvelle

chemise
tou»

CRAVATES
Grande variété do teintes «t motifs

FAITES PLAISIR A "PAPA"

OFFREZ

à la mode. Très élégantes.

$1.00 à $5.00

ARROW
O

EN TETE DE LA MODE

0

VASTE CHOIX DE

5auvé frères vous les offre en une
série complète de motif», de tissu»,

$5°° * $15°°

0

$29.50 à $49.95

0

•

CHAUSSETTES
100% nylon. Aussi vaste choix de
teinte* et motif* trè» attrayant*.
Pointure*

10 à

1

12. Chaussette*

extensible»! 10 à 13. La paire

Collets Devon. Continental. • Boutons
attaches Arrow, Gleen. Régulier.

$1.00

e

$5.00

SEULEMENT

0
Collet Park. 40% polyester, 60% Arncl.
Marque Arrow.

PANTOUFLES

$g00

0

OPERA, plaid écossait et autre»...
Pointure» j 6 à 12.

O

e

SEULEMENT

0
0

COTON SUISSE

GOLDEN ARROW

0
0

Collet Gleen, coupe Mitoga, cols parfai
tement ajustés, solides boutons. Tissus
éprouvés. Encolures 14 à 17. SEULEMENT

e
0

$3.98

failei-ta

/•t''
v\
loi mum
APPROVAL,

$8.95

«

ty.y.

ROBES DE
CHAMBRE ET
GILETS T.V.
Soie, flanelle ou ratine de haute
qualité. Style* élégant» et trè» con*
fortables. Teinte* riche». Toute* le*
tailles.

$9.95

a

®

MANCHES COURTES
el JAMBES COURTES

Arrow offre ces pyjamas en broadcloth léger et d'une
coupe généreuse assu- (T UAA
rant un confort sans pareil. Tailles A, B, C, D, E.

ou

. -

#

„•

contient une feuille chanceuse, vous gagnerez une chemise

®
0

0

"Launder Matic" de Forsyth pour homme d'une valeur de $6.00

de

fantaisie.

Manches

SOULIERS SLATER POUR "PAPA"
La marque préférée des Canadiens
Souliers en veau noir, brun et vert. Largeurs
B, C, D.

\l

• .

’

Triple pointe.

95

POUR
SEULEMENT

,

......... • ■ j

La pai.

tn

SAUVE... pour bien l'habiller en prévision de la fin d'ànnée scolaire et les vacances !
Il nous fait plaisir d'annoncer que les COLONIES DE VACANCES et AUTRES INSTITUTIONS

VESTONS "Blazer

pourront trouver facilement tout article nécessaire
gymnastique, etc.

aux

campeurs

sportifs,

adeptes

de

Etant les SEULS DISTRIBUTEURS officiels de plus de 100 COLONIES

DE VACANCES, c'est
pour nous un devoir de faire honneur à notre privilège et de donner entière satisfaction
à notre distinguée clientèle.

BLEU MARINE

En plus, la Maison Sauvé Frères met i la disposition des parents des campeurs UN
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS concernant les lieux et les prix de ces camps de vacances I

Confection soignée en belle flanelle de qualité. Choix
de modèle» k devant croisé k

1 bouton ou devant

•impie. Agrémenté avec bouton* de cuivre doré ou

ARTICLES INDISPENSABLES POUR LE CAMPING!

éca lle fumée. Style approuvé par tou» le» collège».

Vous trouverez tout ce dont "les jeunes" ont besoin pour la "vie de camp"

JUVENILES
6 à

10 ANS

GARÇONS

COLLEGIENS

10 à 16 ANS

14 à 18 ANS

Modèles de

Modèles de

Modèle» de

$Û95

95

9

jusqu'à 16.95

jusqu'à

19.95

PANTALONS

$

Chemises
blanches

18

jusqu'à 27 50

GARÇONS 6 à 18 an»
Choix

FLANELLE

immense

d*

chemise»

blanche* Terylen* ou broadcloth

GRISE

mercerisé ou encor* broadcloth
de soie. Coupe exclusive Sauvé

Choix de belle flanelle dans une riche teinte

Frères ou marque ARROW.

grise ou encore worsted de laine ou de
rayonne. p:;s et fermeture-éclair. 6

*4 95

à

A PARTIR DE

18 an»

*25»

$

Ensembles d'ustensiles, 3 mex

NECESSAIRES POUR LA CUISINE

Ensemble 3 dans 1 en acier inoxydable et
aluminium : couteau, fourchette, cuiller.

Ensemble» de gamelles, 4 ou 5 morceaux, en aluminium.
Les articles s’emboîtent l'un dans l'autre. Modèles

$

Sacs divers (Back Sacks)
Plusieurs modèles au choix, sacs en forie toile . . .
robust* , , . imperméable. Dimension» variées.

$1.98 - *32.95
Boussoles

STATIONNEMENT GRATUIT
d'une heure

à notre terrain

à l'arrière de notre magasin
« Argent remis si non satisfait

6554-56, ST-HUBERT

2.95 . *4.95

COUTEAUX TOUT USAGE
A la foi» : Couteau — Fourchette
Ouvre-boufeille* — Ouvr*-boîtei — Tir*-bouchon.
Dan* le sac à pique-nique ou dan* la trousse d*
camping, cet ustensile pratique et de fabrication soigné*
est idéal. Mode- $0 QC .

Vous n'avez qua l'embarras du choix. Populaire» auprès
de ceux qui veulent un instrument de précision à
pri* modique.
P* f>C
$/| 0^

TROUSSES DE SECOURS

Sacs de couchage

Trousse personnelle du secouriste,
cctnfure. Sac en grosse toile kaki.
Pour les premiers soins.

59'

Modèles et grandeur» varié». Il y en a rembourrés en
laine, en térylène ou encore en duvet plume. Tissu

*9.95 . *39.50
Tentes de toutes sortes
Nout avoni I* models, lê grandeur que voui désirer.
Construction lolide. Auni tentei de foui genre* d'aprei
ipécificationi.
A PRIX RAISONNABLES !

les au choix.

ni Vv

A

3.95

GOURDES
Un article que vous devez posséder au camp ! Modèles

:„rr *1.00 * *4.95

teffls

LITS DE CAMP
Le lit qui se place n'importe où ef qui se prête à
maints usages. Aucune vis, ni $4
(ü
boulon.

SAUVE FRERES — les plus importants distributeurs de vêtements et d'articles pour camps
et colonies do vacances !
(Nous desservons plus de 100 institutions du genre !)

• Ouvert jeudi et vendredi soir

57-LTEE
*;pRfcs;

3-3354

BEAUBIEN

UTILISEZ NOS CONDITIONS
FACILES DE PAIEMENT

Participez à notre concours "de la tête aux pieds"
avec JEAN DUCEPPE
t

» / <

9

0
0
0000000000C0000000000000000000000

Ce rasoir électrique vou» donnera un rasage
parfait car les rouleaux peignes sont réglables.
— Une vrai* merveille
<£ V Wm Q Q
Remington I
Rég. $31.50
SPECIAL SAUVE
1 "

$27.50

* /

0

MODELE "ROLL-A-MATIC"

•5°°.. $6°o

- *

COLLET "PIC" ET "DOME TAB"

Demandez un crayon "GRATUIT" à la caissière. Si ce crayon

FAMEUX RASOIR
REMINGTON

rehaussera

soire» de qualité. La paire
a

POUR SEULEMENT

0

$8.95 à $16.95

son élégance. Fini argent ou or.

$3.50

13 V 2

En belle laine orlon, uni*

Choix de très jolis modèle». Acces

PYJAMAS

CHANDAILS
PRATIQUES
ORLON

$45.00

$7.95

cravate,

Encolure»

à 171/2. Poignet» double».

GAGNEZ Une chemise Forsyth |

BOUTONS DE
MANCHETTES
ET EPINGLE
à

colon

laveila et

$24.50

longue».

♦Ensemble

aécher.

préienie

d'un

Ab

ü®
a

avantagea

$9.95

Tissus de térylène et laine ou wors
ted fout laine. Modèle» uni» ou d»
fantaisie dan» le» style* régulier
ou continental. Taille* : 28 à 46.

Plusieuri modèles au choix, genre

0

extraordinaire

PANTALONS
SPORT

En cachemire, laine et nylon ou

LES CHEMISES A MANCHES COURTES
"ARTIC AIR", COUPE MITOGA

LAVEZ ET PORTEZ

$2.95

lai

et

broadcloth

''SANS REPASSAGE",

Choix dan» les meilleures marque*.
Variété de teinte* i motif gais, lé*
gères et durables. Manches cour*
tes et manches longues. Tailles t
petite, moyenne, grande et extra*
grande.

VESTONS SPORT
de couleurs, et de tailles.

CHEMISES BLANCHES
A manches longues;
en broadcloth.
Encolure 131a à 20.

CHEMISES SPORT

«n
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LE CAR N ET Dean
DE RAYMOND GUÉRIN

ANNONCES

Rus/c, avant son départ pour l'Europe:

_

j.

Vous direz ce que vous voudrez, mais moi,
je trouve ça carrément indécent, et honteux,
que les candidats politiques attendent jusqu’à la
dernière, la toute derniere heure,
pour venir promettre au peuple
ce dont il avait besoin depuis qua........................................
tre ans, et
ce qu’ils auraientfofort
bien pu lui donner auparavant !
Je ne suis pas en humeur aujourd’hui de
ménager les mots : je trouve cela abject, que
ces gens-là vivotent dans un demi-sommeil jus
qu’aux élections, avant de manifester un vérita
ble empressement, un véritable zèle à se pencher
sur les besoins du pays.
Je trouve que c’est avilissant, pour eux, de
pratiquer un tel aplavantrisme, et se vautrer
ainsi dans un dégradant spectacle public de
promesses, de concessions et de flatteries.
Je trouve ça ignominieux, qu’ils se fichent de
nous jusqu’à l’approche du scrutin, pour ensuite
tout promettre, à seule fin d’obtenir le seul, le
saint, le sacré Pouvoir !

Los voilà, cos Don Quichotte, qui s’engagent,
à la dernière minute, à faire ce pourquoi on les
avait élus quatre ans auparavant ! Si ce n’est pas
là un aveu de non-production, je
me demande ce que c’est !
N’est-ce pas Diefenbaker,
lundi soir, qui déclarait à Mont*
réal : “Je dis aux Québécois : si
vous voulez le maintien du systè
me fédératif; si vous voulez la promotion de
l’unité nationale; si vous voulez la réforme de
la constitution; si vous voulez le respect du
droit des minorités et la reconnaissance, partout
au Canada, du fait français; si vous voulez tout
cela, réélisez le gouvernement qui en cinq ans
a fait plus pour l'imité nationale que les liberaux
en 22 ans de pouvoir”?
Tout beau !
Ah, le cher homme I
Mais n'était-ce pas lui qui, il y a plusieurs
mois — comme les élections étaient éloignées 1
— répondait par un "non" dédaigneux et caté
gorique à la demande qui lui était faite (par
André Laurendeau, notamment) de mener une
enquête sur le bilinguisme au Canada?
Ouais : je parle ainsi à la cantonnade, et
sans préférence ni ménagement pour aucun des
anciens groupements. Je reconnais qu'il est pro
bable que j'exagène; et que je subis peut-être une
révolution de bile; ou une attaque toute spéciale
de misanthropie !
Mais je soutiens aussi qu'à les entendre et à
les voir, tous ces cauteleux, ces doucereux, ces
mielleux — c'en est assez parfois pour en avoir
la nausée, ou presque.
Oui, vous direz ce que vous voudrez, mais il
y a beaucoup de bassesse, là-dedans. Comme on
dit.. . ça manque de dignité.
Ou si vous préférez : les promesses électora
les, c'est parfois une forme de chantage. Pur
et simple !

DECES

_

WASHINGTON. (AFP) — Dans une interview accordée à la “Voix de l’Amérique”, une semaine avant
son depart pour Paris, Bonn, Londres et Lisbonne, le secrétaire d’Fltat Dean Rusk a exposé son point de
vue sur les questions qui doivent faire l’objet de ses entretiens avec les dirigeants des capitales
capitales qu’il
qu’il
visitera.

UN CERTAIN CHANTAGE...

Comment se fait-il que, lorsqu'ils dirigent
le pays, ces mêmes politiciens — de
quelque parti qu'ils soient — font peu de
choses pour remplir leur mandat et veiller à
l'intérêt de leurs électeurs — hormis de se
prélasser sur leurs béates anatomies? Ce n'est
pas moi qui le dis, ce sont ceux qui l'admettent
eux-mêmes puisque, venue l'époque des élec
tions, ils nous jurent d'accomplir un tas de trucs,
et de faire une foule de choses qu'ils avaient tout
le loisir de réaliser auparavant.

/

Nous ne voudrions pas contribuer à
éparpiller les armes nucléaires

I

Et si vous pensez que ces opinions s'appli
quent à un parti spécifique — détrompez-vous.
Je les administre libéralement à
tous les groupes politiques qui, de
par le passé, se sont tous compor
tés de la sorte I
Mais pour qui nous prennentils, nom d'une pipe ?
Se croient-ils issus de la
cuisse de Jupiter?
Sommes-nous donc un tas d'im
béciles?

CLASSEES

Traitant d’abord de la poli
tique nucléaire, M. Rusk a dé
claré : "Nous avons le senti

ment que l'accroissement du
nombre de gnuvernoments qui
ont des armes nucléaires n'est

pas une chose à laquelle nous
devrions contribuer directe
ment. Nous préférerions voir
interdire les essais d'armes
nucléaires et mettre l'énergie
nucléaire au service de la
paix.

AUTOUR DU MONDÉ

En ce qui concerne Berlin et
le Laos, M. Dean Rusk s'est
montré résolument potimiste.
"Je ne m’attends à aucune dif
ficulté dans nos discussions
avec nos alliés au sujet de la
question berlinoise”. Et : "S’il
s'avère que les parties en pré
sence au Laos ont réglé sé
rieusement le problème de la
constitution
d'un
gouverne
ment de coalition décidé à dé
fendre l'indépendance du Laos,
des accords pour la continua
tion de l'aide des E.-U. seront
élaborés."

mi

Berlin, Laos, etc.

Ministre expulsé
de son parti

/.•y

WmmÊ
h

EVASION UNIQUE... Pour la 1ère fois en 28 ans, des prisonniers ont réussi
à s’évader du pénitencier d’Alcatraz situé sur une ile près de San Francisco.
Les fugitifs ont percé avec des cuillers le mur de leurs cellules fait de béton de
quatre pouces d’épaisseur. Une gigantesque chasse à l’homme se déroule
depuis hier matin en vue de retrouver les fuyards.

Exploit unique: trois prisonniers
s'évadent du pénitencier d'Âlcatraz
SAN FRANCISCO. (UPI-PA)
— Trois prisonniers ont réussi,
dans la nuit de lundi à mardi,
à s'évader du pénitencier d’Al
catraz, situé sur une ile à en
viron un mille et quart de la
ville de San Francisco.JLa pri
son existe depuis 28 ans et
c'est la première fois qu'une
évasion y réussit.
Les frères John et Clarence
'

Anglin ainsi que leur comparse,
Frank Lee Morris, ont réussi
leur "exploit” après avoir percé
avec des cuillers le mur de
leurs cellules composé de qua
tre pouces de béton. Ils au
raient ensuite filé en s'intro
duisant dans des conduites de
ventilation qui aboutissent sur
le toit de l'édifice et, de là,
ils se seraient laissé glisser le

■*"*»*>*•----- •' ‘f.yrr/ri

Adenauer songe à une
Europe politique à 3
BONN (AFP, PC, UPI) — Le chancelier Adenauer a
parlé, hier, pour la première fois, devant le groupe parle
mentaire chrétien-démocrate, de l'éventualité d'une "Europe
politique à trois", groupant la République fédérale d'Alle
magne, la France et l'Italie, premier stade de l'unification
politique du vieux continent, apprend-on dans les milieux
du parti chrétien-démocrate. Le chancelier a fait cette
allusion en parlant de sa visite officielle en France au début
du mois prochain.
INQUIETUDE A LONDRES
On s'inquiète à Londres au su|et de la vague de crimes
et du moral peu élevé des 50,000 soldats britanniques
cantonnés en Allemagne occidentale. Bien que plusieurs
journaux estiment que certains récits ont été exagérés, ils
n'en demandent pas moins au secrétaire à la Guerre John
Profumo de faire enquête sur la condition des troupes
britanniques. Les soldats se seraient plaints de la mauvaise
nourriture et do la discipline trop sévere et harassante à
laquelle ils étaient soumis.

long d'un tuyau qui descend jus
qu'au sol. Il ne leur restait
alors qu'une clôture de 12 pieds
à franchir pour sortir du ter
rain même de la prison.
Les autorités du pénitencier
croient que les fugitifs ont dû
se servir d'un radeau improvisé
pour se rendre soit sur le con
tinent, soit sur l'iie Angel à
environ deux milles de la pri
son.
L’évasion a pu passer ina
perçue durant plusieurs heures
parce que les fugitifs avaient
pris la précaution de placer
dans leurs lits des mannequins
faits avec leurs oreillers et
leurs couvertures pour simuler
leur présence dans leurs cel
lules.
Mais sitôt la supercherie dé
couverte, une vaste chasse à
l'homme a été organisée à la
quelle participaient les gar
diens de la prison, des agents
du FBI, des vedettes de la ma
rine et des hélicoptères de
l'armée.
On ne croit pas que les fugi
tifs soient armés.
Pans le passé, 20 prisonniers
ont déjà tenté sans succès de
s'évader de cette prison. Cinq
d'entre eux ont été tués sur
place par les gardiens et les
tentatives des autres ont été
découvertes avant qu'ils ne
réussissent quoi que ce soit.

Blé d’Australie en Chine

FUITE D'ALLEMANDS
Un certain nombre d'Allemands de l'Est se sont enfuis
A Berlin-Ouest, hier, à la suite des 12 qui ont réussi, en fin
de semaine, à franchir le mur par un tunnel souterrain.
Ce n'est pas la première fois que les Allemands utilisent ce
moyen. En janvier dernier, 28 personnes avaient réussi à
fuir en creusant un tunnel secret sous les barbelés. En
mai, 12 autres personnes avaient emprunté ce genre de
passage secret.

WASHINGTON. (PC> L'Australie craint une agres
sion de la part de la Chine com
muniste mais ne lui en n’a
pas moins vendu 74,000,000 de
boisseaux de blé, à crédit, a
révélé hier l’ambassadeur aus
tralien Sir Howard Beale. Et
pourquoi ne l'aurions-nous pas
fait ? de déclarer Sir Howard.

GEORGETOWN. (AFP) — M.
Cheddi .lagan, premier minis
tre de la Guyane britannique,
a décidé de se séparer de son
ministre de l'Intérieur, M. Balram Singh Rai. Celui-ci appar
tient à l'aile droite du Parti
progressiste du peuple, qui dé
tient le pouvoir en Guyane. M.
Balram Singh Rai sera égale
ment exclu du parti. Le conflit
entre les deux hommes a écla
té lorsque Balram Singh Rai a
accusé le premier ministre
d'avoir truqué, le mois dernier,
les élections annuelles du parti.
Le ministre de l'Intérieur a
aussi reproché à M. Jagan de
ne faire l'éloge que des commu
nistes et de dire du mal des
Etats-Unis, rie la Grande-Bre
tagne et de d'autres puissances.

Tshombé se plaint de la
lenteur des pourparlers
LEOPOLDVILLE. <AFP) —
Le président katangais, M.
Moïse Tshombé. a laissé enten
dre, hier, au cours d'une ré
ception offerte par M. Gardi
ner, chef de l'opération ONU
au Congo, qu'il restait encore
beaucoup de chemin a parcou
rir avant d'en arriver a une
entente avec le premier minis
tre congolais, M. Adoula, au
sujet de la réintégration du Ka
tanga au sein de la république
congolaise. M. Tshombé a dé
claré également qu'après trois
semaines de discussions, on
n'est encore parvenu qu'a des
accords sur la procédure. M.
Adoula, précise-t-il, ne tient pas
tellement à arriver à un ac
cord. 11 croit que les Nations
unies sont toujours prêtes à
engager une troisième épreuve
de force pour liquider le pro
blème katangais. M. Tshombé a
tenu toutefois à réaffirmer que,
malgré tout, les pourparlers se
poursuivront jusqu'à ce qu'un
accord soit conclu.

Hong Kong nie être
à nouveau assaillie
HONG KONG. (Reuter) —
Les autorités britanniques vien
nent de nier les rapports selon
lesquels une autre vague de
réfugiés avait assailli la fron
tière dans le but de répéter
leur "invasion" du mois de
mai dans la colonie. Un porteparole du gouvernement a pré
cisé que la situation est tout
à fait normale à la frontière.
Il a également nié que les poli
ciers aient été mobilises et
aient bloqué d'autres routes
dans le but de mettre fin à
l'avalanche de réfugiés. Dos
journaux pro nationalistes affir
ment que plusieurs Chinois ont
gagné Honk Kong à la nage
ou en Sampans à travers la ri
viere Shunchun. Ces journaux
ajoutent que les autorités rie
Pékin continuent d'émettre ries
permis de sortie vers Hong
Kong et Macao et que plusieurs
personnes attendent à Canton
d'y être transportées. Le "New
Life Evening Post” déclare
qu'une des conditions de sortie
du pays est que le détenteur
d'un tel permis doit faire par
venir au gouvernement chinois
40 pour cent du salaire qu'il

gagnera à Hong Kong, sans
quoi, sa famille restée au pays
sera privée de nourriture.

Peu d'investissements
canadiens en Guyane
GEORGETOWN. (PO - M.
Richard A. Ishmael. président
du Conseil du commerce en
Guyane britannique, a déclaré
hier que les Canadiens crai
gnent actuellement de faire di s
investissements en Guyane de
peur d’y voir se développer une
situation semblable à celle qui
règne dans le moment à Cuba.
Faisant rapport de ses activi
tés lors de la récente conféren
ce du Commonwealth sur l'édu
cation tenue récemment au
Canada, M. Ishmael a dit avoir
fait son possible "pour inciter
les Canadiens a investir en
Guyane mais que ceux-ci ne
semblaient pas des plus inté
ressés au projet.

du cours que l'Europe pourrait
suivre”.
Quant aux divergences do
vues au sein de l'OTAN, M.
Rusk les considère comme "des
querelles de famille sur des
points mineurs, résultat d'une
marche en avant”, et qui ne
portent pas sur les engage
ments fondamentaux contractés
par les membres de l'Alliance.
Politiqu* "de flexibilité"

M. Dean Rusk a tenu, d'autre
part, à souligner que "les EtatsUnis n'avaient eu aucune re
quête du président de Gaulle"
en vue de l'obtention d'une aide
nucléaire.
Il s’est à nouveau prononcé
en faveur d’une aide américai
ne à la Yougoslavie et à la Po
logne en expliquant que les
Etats-Unis avaient besoin "de
flexibilité afin de demeurer en
contact avec certains des pays
communistes qui désirent de
meurer en contact avec eux, -—
pays dont les peuples se sont
considérés comme faisant par
tie rie la civilisation occidentale
pendant des siècles et qui asptront avec nostalgie à la restau
ration rie ces liens, dans le do
nt a in e scientifique, culturel,
commercial ou autre."
Enfin. le secrétaire d'Etat a
réaffirme la détermination des
Etats-Unis d'appuver l'organi
sation des Nations Unies.

Insistant sur le rôle "très im
portant" que devrait jouer la
Grande-Bretagne dans le Mar
che c o m m u n, le secrétaire
d'Etat pense que cette coopéra
tion peut donner une très gran
de mission a remplir à une
Europe associée à la commu
nauté atlantique, "ce côté, de
l'Atlantique renforçant ainsi
grandement la cause du monde
libre tout entier". "Mais nous
ne pensons pas, ajoute M. Rusk,
qu'il nous appartient d'essayer
d'offrir un pian quelconque rie
notre propre cru ou toute autre
ébauché concernant les details s

Désarmement

Les plans des E.-U. et de
l'URSS sont conciliables

..7.

Franco continue i
d'exiler ses •!
adversaires

MADRID. (Reuter-AFP).
— Une quatrième personna
lité de l'opposition espagno
le a été detenue a son retour
de Munich, ou elle avait
participé aux travaux du
GENEVE. (AFP, UPI! -, ne s'y trouv aient pas, mais ceux
congres du "Mouvement eu
L’ambassadeur américain Ar qui s'y trouvaient présents",
ropéen", et transférée aus
thur II. Dean a reproché hier a "Après trois mois de travaux,
sitôt en résidence forcée
l’Union soviétique d'insister sur la conférence n'a même pas
dans l'ile de Fuerteventura,
la suppression des bases étran encore commencé à traiter du
archipel des Canaries. Il j
gères au cours de la première desarmement".
! s'agit de M. Jesus Barros
étape du désarmement, ajou
de Lis, membre de la gau
tant que les Soviets n’avaient
che
démocrate-chrétienne.
jamais expliqué de façon satis
Deux autres personnalités de
faisante rie quelle façon on pour
l'opposition, dont on n'a pas
rait différencier les bases étran
révélé l'identité, ont été éga
gères des bases nationales.
lement assignées a résiden
Le chef de la délégation amé
ce. On rappelle que trois
ricaine s'est appliqué à mon
autres personnes ont préféré
trer qu'en réalité les divergen
l'exil a la résidence forcée
ces ne sont pas insurmontables,
dans les Canaries.
les objectifs des Etats-Unis et
On signale par ailleurs que
PITTSBURGH P.-M - Pre
de l'URSS étant les mêmes, La nant la parole au congrès an
deux etudiants espagnols,
preuve en est. scion M. Dean,
qui font actuellement leur
nuel de l'Association américai
qu'a l'issue du processus de dé ne des industries du fer, M.
service militaire dans la ma
sarmement les deux plans abou
rine, se sont réfugiés a l'am
Robert A. Farquharson. minis
tissent aux mêmes conclusions
bassade de l'Equateur a
tre-conseiller de l'ambassade
M. Dean s’efforçait de mon du Canada à Washington, a te
Madrid, où ils ont demande
trer que les positions ne sont
le droit d'asile politique,
nu a souligner que, selon lui,
pas inconciliables. Mais là où les relations entre les gouver
craignant d'être arrêtés par
il parait devoir rester intraita nements des Etats-Unis et du
les autorités sous l'inculpa
ble, c'est dans le domaine du
tion d'incitation a la greve.
Canada n'avaient jamais été

Arthur H. Dean

M. Farquharson
aux Américains :
"Le Canada n'esf pas
un voisin à dédaigner"

contrôle que l'on appelle main
tenant "verification".

meilleures. "Je ne pense pas,
a-t-il dit, qu'a aucune autre
L’absence de la France
époque
nos
gouvernements
M. Maurice Couve de Mur- aient a ce point pratiqué la
ville, ministre des Affaires politique d'entente préalable
étrangères de France, a décla qu'on nous voit adopter au
ré hier soir devant le Sénat que jourd'hui avant les décisions a
prendre".
"la France a toujours été et
reste partisan de la négociation,
l.i- ministre a ensuite laissé
rie la recherche de l’entente, à entendre que, petite nation vi
condition que la négociation vant dans l'ombre d’un géant,
puisse être utile et s'engager le Canada était parfois consi
avec une certaine bonne volon déré paT les Etats-Unis plutôt
té réciproque, dans une atmos comme un bon voisin que com
phere do detente et avec mé me un pays étranger, ce qui
peut presenter des avantages,
thode".
Le ministre entendait justi mais aussi des inconvénients.
fier l'absence de la France de
Il a noté que les congressistes
la conférence du désarmement
avaient salué à juste titre l'im
à Genève
portance de l'Amérique latine, .
"L'expérience a montré, a
mais en a profité pour leur rap
poursuiv i le ministre, que. com peler que le Canada appor
mencée à 18. la conférence de tait aux Etats-Unis un volume
Genève a tourné à une confé d'achat supérieur à celui que i
rence à deux, dont ont été ex l'Amérique du sud tout entiè
clus, non seulement ceux qui
re était capable de lui fournir.

Don Juan se désolidarise
de Munich
A Madrid egalement, la
commission permanente du
conseil prive de Don Juan,
comte de Barcelone, préten
dant au trône d'Espagne, a
adresse une note au ministre
espagnol des Affaires étran
gères en le priant de la ren
dre publique dans la presse
espagnole, La direction ge
nerale de la presse a inter
dit la publication de cette
note, qui se aesolidarise de
toutes les initiatives prises
à la reunion de Munich et
declare, au nom de la cause
monarchiste, que l’cntrce de
l'Espagne au Marche com
mun "est une tache natio
nale, a la réussite de laquel
le tous les Espagnols doivent
contribuer sans reserves".

18e explosion
nucléaire dans
l'atmosphère
WASHINGTON. (AFP-UPI> —
La Commission de l'énergie
atomique américaine et le secrélariat de la Défense annon
cent que les Etats-Unis ont pro
cédé à une nouvelle explosion
nucléaire atmosphérique ri e
force moyenne dans le Pacifi
que, aux abords de Pile Christ
mas, et que l’engin a été lancé
d’un avion. Il s'agit de la 18c
expérience de la série "Domi
nic" actuellement en cours
dans le Pacifique.
Un quatrième navire soviéti
que muni d'un équipement élec
tronique pour espionner les es
sais nucléaires des E.-U. dans
le Pacifique a été aperçu dans
le voisinage de Pile Christmas,
a annoncé hier le secrétariat de
la Défense.
Le chef communiste Wladyslaw Gomülka a déclaré devant
les délégués au congrès polo
nais pour la paix qu'il accueil
lait avec joie l'attitude pacifi
que du pape Jean XXI11. "On
pe;i( être contre le socialisme
ou le capitalisme, a-t-il ajouté,
mais aucun homme honnête et
sensé ne peut demeurer indiffé
rent devant le problème de la
guerre et de la paix ",
i "C’est<donc avec joie, a dit
!M. Gomulka. que nous accueil
lions l'appel du pape Jean XXIII
aux hommes d'Etat de ne pas
(mettre en danger la paix du
monde".
v*
i

ODS en MOUSSE — VENDU par ROULEAUX

de 60 vges carrées
et plus à

ÏÂPSS
CI-HAUT ANNONCE VENDU
A $31 00. "DOS EN MOUSSE"

GRANDEUR 9'xï2'

$

31

OO

AU CHOIX
• MELANGE
de brun et vert
• MELANGE
de charcoal et vert

• Moins qu'un rouleau 53.25 la verge carrée © Largeurs de 9' el 12' — Tapis de passage largeurs de 27" el 36"
AUSSI

12 COULEURS

• MELANGE
de brun et beige

Aubaine formidable !

• MELANGE
de beige et brun

Voyez-le vous-même !

• Coquille d’oeuf uni

• Beige uni

CHACUN

Jamais vu à Montréal !

LA VERGE
CARREE

• Noyer uni
• Bleu ciel uni
• Vert forêt uni
• Gri» fumee uni
• Orange clair uni

000,000

MONTREAL FLOOR COVERING LTÉE
0 15 ESI, RUE BERNARD (près Sllaurenl) — CR. 4-5528

o 1504, rue BIEURV (pres Ontario) — VI. 2 887 1

o CENTRE D ACHATS PONI MERCIER, 392A, boul. LAFLEUR, LaSalle - DO. 6 7705

• Or antique uni

TERMES FACILES
JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

TOUS NOS MAGASINS SONT OUVERTS JUSQU'A 9 H. LE VENDREDI ET JUSQU'A 5 H. LE SAMEDI, ET NOTRE MAGASIN DU CENTRE D'ACHATS EST OUVERT LE JEUDI SOIR

VA *
* V-t»'- .g

“

60 ÏA

Le mariage deviendra
monogamique au Ghana

-•m.

A CCR

ms

LE R.P. YVON JOUCOEUR.
de» rtliçtfvr d» S«int-Vioe«n1irf»-P»(H, erdeevv» prétr» same
di d«m>«r, «fl l’eçtis» S«ifltEdenard, p»r S- Eic. Mjr
P*ul GrésP-M. L* l«fldnTi*'r.
Il célébrait U pr«mi»r« m«»î»
dam la m*m» eçiin. La R.P.
Jean T*tr«avlt, d» f'oeuvr» c«
j»on«ii« du Patronna*» L«
Prévoit, a prononcé l« termor.
La P*r» Jôlkoeur v» butin» a
c»tt» «u»r».

Ghasa
rsce&sammen: au parlement,
•es Ghanéens qui sont déjà ma
res a plus d'une femme auront
un délai limite pour obtenir le
statut lé-gai pour celles de leurs
épouses qui ne Font pas
Selon les K, pu: a tiens du pro
ie'. qui est use teniaiiv e d'adap
ter les coutumes traditionnelles
ata pratiques modernes, aucun
Ghanéen ne pourra plus épou
ser plus ri'use femme. Toute
fois, les hommes vivant déjà
p>:yga e Sors d(
ion d!a pro
us delà: r. sonaanle pot
c-ffktellemer.’

ment ghanéen se déclara
vorahle a la polygamie. Le
sident K vante Nlmumah
ve cette nouvelle attitude :
fait que le Ghana évolue
civilisation agra:re et ri
vers une Civilisation indus
toGriicale et urbaine : ce
tsons dans les str
pays suppriment, p;
mes, de nombreuses co-v
ancestrale'.

* itea
trois:
Spécial

Cette émission est entendue
à CK AC a 4 h- 30 p m. et sur
les ondes de 37 autres postes à
des he es variées.

Dam.e

dhandi-

.e Resne ces Coet
Sierfarodc ^
Ce sarc taure q.e ci
r:;ec:
RR.PP.

serpent*.
A posta!

iptation des ■sages
divorce. Da

:es en divorce

Découverts d'une
maison où aurait
habité st Pierre

LES MAGASINS DU MEUBLE
iporLan

BONNE VALEUR

Les reste*

Doctorat décerné
a M. Guy Bourassa

ÇbSJÏ à*

GARANTIE DES
BAS PRIX BV

’_-.A
c? doctors',
a Chr&rciqut v&ciêlt 6r-

R P. Pau!
A coc:
e R P. H

Une retraite conjugale sera
prêchée à la maison Ste-Thérèse
de Nicolet par le R.P. Marcel
c c d., du vendredi soir le n
juin au dimanche après-midi 1«
17. On peut s'inscrire en télé
phonant à Nicolet au numéro
233-4211.

PAPA ET MAMAN L'AFFIRMENT
LES MARCHANDS BV OFFRENT DES
MEUBLES ET DES APPAREILS DOMESTIQUES
DE 1ère QUALITE
AUX PLUS BAS
EN VILLE !

5098022048^953

-.ctpa:

e. Le rô!

dinal Lé

Samedi e: dimanche, les 30
juin et 1er juillet, aura lieu un
pèlerinage au sanctuaire de No
tre-Dame de la Salette, à En
field. au New Hampshire, E.-U.
Le voyage se fera en autobus et
plusieurs arrêts sont prevus en

cours de route. Le départ s’ef.
fectuera de Montréal, samedi
matin, et le retour se fera le
dimanche soir.
Pour plus de renseignements,
priere de s'adresser a M. J.-l!
Desroches. 1270 rue Fort, Mont
real, tel. \VE. 5-3002.

999999999911

prevœ

oyet ce

“C vurs blasés deviendront dy
namiques". et samedi : le Père
Kamel de nouveau, avec "Vous
tous qui peiner".

.créai

cietiére

13 ce-* «?T réputés défient tour»
rencur.-ence ! Si vc..s pouvez ache•o. ^
e jr prix, BV vous en remc>o-rse'î a of Terence —

PLUS 10% !

EXCLUSIF à ",BV!"

SUPERBE TELEVISEUR PORTATIF 19
a Canari:

a pas io:

vPfe:

Encore a l’oeuvre
à I age de 77 ans

f‘

WM

R A L

T. Orner Beaudoin.
d'Afrique, le
des Peres B,a:
continent afric
r'a rien de
sent parfaitemystère .x. Il
- cette terre
ment chez lui
\%M*A

PERFECTIONNEMENTS TRES AVANCES: * L'innovation de
la lampe-écran à grand angle de 19” revient à Admirai.
* Contrôles pratiques sur la face supérieure de l'appareil.
* Châssis super-puissant rafraîchi par des espace aérés * Sys
tème de haut-parleur haute fidélité (haut-parleur Alnico V,
5” x 3” x Circuit automatique "Picture Guard" exclusif à
Admirai avec tube COMPACTRON à triple-diode inventé par
Admirai * L'appareil, qui a subi une épreuve d'endurance à
l'usine, est garanti pour son indéfectibilité. Cette garantie
de 5 ans est gravée dans les panneaux de circuit. La lampeécran est garantie pour un an et les lampes et pieces pour
90 jours.

Bea de
L «si» ADOLPHE TESSIER,
fil» d* M. ** b» Mm» Di«udonn»
Ttititf, b» Montréal, qui était
r»e»-nm»flt ordonné prétr» »
Queb«< par S. E»c Mgr H»nri
B«H»*u, OM.I , vicair» apos
tolique d» I» B»i» Jam»». L»
ewtmoni» d'ordination »ut li«u
k I» chtp«ll» b» la rr.» ,pm*r« d»t Soeur» S«rv*nte»-duS*m1-Co»ur-d»-M«rt», « B«»upprt. Dev«nf »*» p»r«nt», m
ami» »t !«» m»mbrt» d« l'Ins
titut »éculi»r Pi»-X, lasb»
T»»»i»r c*l«br»it I» l«rd»main
matin ta pr»mi»r» muta »ol»nn*ll».

Assoit
a Cariha

d»mai
ep-oi

MOTS CHOISI

•
•
•
•

Contrôle automatique du gain.
Réjecteur automatique d'interférence.
Nouvelle antenne escamotable "Power Tower" de quai
Coffrage aminci en métal ultra-léger, fini 2 ton.
anc ae
Douvres.
• Poignée genre valise
• Dim. haut. 16
19 3 16", prof. 12

101112

MODELE NO P-89

IL Y A UN MARCHAND B.V. DANS
VOTRE VOISINAGE

Ouvert JEUDI ef VENSREil smrs

MONTCALM
ENSEMBLE HOLLYWOOD
HE?.
fcÜzLvJ

EN VILLE, PARTIE NORD

LACHINE

• AMEUBLEMENT LEGAULT

• COSMOPOLITAN HOUSE FURNISHERS LTD.
890, rue St-Louis
ME. 7-4461

9341, Lajeunesse

Horizontalement
A —Qui a un? grosse tôle.
B.—Atteint d une absence mor
bide d« lolnnté.
C.—Qui a du corps, rie la consis
tance — Vautours de la
taille d'un dindon.
D.—Raboteux — Passé récent
Ordre dp départ
E —Soustraira — Sommes dues.
F —N'oie — Stable.
G.—Qui participent à une croisa
de — Oiseau échassier.
H —Existait -- Du verbe avoir.
I.—Petit poème — Mou et lent
dans ses mouvements.
J.—Règle, principe — Négation
— Pronom personnel.
K—A payer — Fientes de cer
tains animaux.
L—Instrument pour maintenir
rier objets en place — l'se
jusqu'à disparition ries prin
cipales saillies du relief.

tifices — Prouhuit.
espagnole pour
- Rendra posé,

Solution demain

CR. 3-1731

mm

EN VILLE, CENTRE
• SINCLAIR FURNITURE CO. LTD
3712, boul. St-laurent

• STAR

• M ABER INC.
3611 ouest, Notre-Dame

1957, rue De L'Eglise

l'.c.e-A
ZFA.üW
WMYX

OJ.1A.IX
AlXS,
Solution du dernier problem»

8-8621

WE. 7-3547
i »urf*i

FURNITURE
PO. 9-2716

VALLEYFIELD
• MARCHAND & FRERES
209, Victoria, Valleyfield

ACHETEZ EN

8-4797

• KAINE'S APPLIANCES LTD
11787 est. Notre-Dame

et piqué*.

A'odé'e

5-2471

POINTE-AUX-TREMBLES

• BROPHY'S LTD.

tAX>

• CAPITOL FURNITURE CO.
391 ouest, Ste-Catherine
(coin Bleury)
» ALWIN'S
1926 ouest, Ste-Catherine

ST-HENRI

USWUX.
R.l EJf,
£M.U£

8-0840

LE 17 JUIN

1-0561

BAS DE LA VILLE

VERDUN-COTE-ST-PAUL
3807, rua Wellington

téléviseur pour la
n&t&naJ

• LEO POULIOT LTEE
1337 est, Ontario

• SABATINO FURNITURE LTD
7119, rue St-Hubert

r ici — Milieu
de lieu.
Qui est
•ment distant de
heurs points
Petite note.
3—Coup donné
Triompher.
10—Oiseau passereau — Adjec
tif possessif.
•1—Fenfèlle du loup — Elimas.
12—Passe au crible — Insecte
des eaux stagnantes.

ce magnifique

EN VILLE, PARTIE EST

PLAZA ST-HUBERT

G—Emp

Verticalement
1—M a m m i f e r e insectivore
d'Afrique, dont !e museau
porte une trompe mobile.
2—Arriver a suppuration.
3—Qui a la forme d'un coeur de
carte à jouer. — Organe de
la vue.

DU. 1-4201

Offrez-lui

sb!» er

M«(el»» d» c
procurt un*

couche»
le tout piqué
\

boise1

5-1643

ROSEMONT
• HOUSECRAFT FURNITURE S APPLIANCES
3033 rue Masson
RA. 1-4991

CONFIANCE-

TERMES FACILES

BONNE VALEUR

LES MAGASINS DU MEUBLE

Rég. $99

BONNE VALEUR

Facilités d

paiements
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Me Armand Maltais devant le Richelieu-Maisonneuve

La taxation directe aux provinces
même

ANNONCE

Si vous êtes LAS
TOUT LE TEMPS

Minent mal de dot et sensation de
fatigue. Vous tous sentes mieux-»
dormez mieux—travaillez mieux. Ache
tez des Pilules Dodd’s pour les Reins
maintenant. Recherchez la boite bleue
me bande rougo « tous les comptoirs
de produits pharmaceutiques. Vous
pouvei tous fier aux Dodd’s.

prioritaire des provinces et,
dans cette optique, je demande
que l'opinion publique soit opi
niâtre et unanime pour deman
der au fédéral, le rapatriement
de ce droit vital pour l’avenir
de la nation canadienne-française.” Tel est le mot d’ordre,
que lançait hier aux membres
du Hiehclieu-Maisonncuve, JVIe
Armand Maltais, député de
Québec-Est à . la Législature
provinciale.

TOUTES LES MARQUES de machines
à coudre réunies dans un seul magasin

De plus, a ajouté le conféren
cier : “Que l’on règle ce pro
blème de fiscalité, et nous apai
serons du même coup, une
grande partie des doutes qu’en
tretiennent les séparatistes, au
sujet de la valeur du pacte con
fédératif.” Me Maltais a cité
à l'appui de sa thèse le rapport
de la commission Tremblay.

eop

m valeurs!

il»* «v*®™

“Oui mon fils — e’csl pour
quoi j’achète, chaque année,
tout ce dont j’ai hesoin pour
la saison estivale chez Steinherg où j'obtiens toujours
satisfaction !”

«Hü?

STEINBERG
£•

H y-' :

—

EPARGNEZ $8

GLACIERE

-v

à

ALUMINIUM

MODELE DE LUXE

Inférieur isolé
libre de verre

t;

(ordinaire

riui too
timbre»

"Pinky"
(coupon
<i‘d«»»oui)

En vente également aux magasins
Steinberg Miracle Mart
rî®fètSt

GRIL BAR-B-Q DE 24" i MOTEUR 60 CYCLES

CSA, BROCHE ROTATIVE I

GRIL MOTORISE

chacun pour

NOUVELLE TEINTE VERT FORET; COMPLET AVEC ROUES LIBRES CAOUTCHOUTEES I
Plui 100 limbrtt 'Pinky' Additionnel, (coupon ci-da,,ou,)

«

FOYER TRES PROFOND A REBORD I

LEVIER A ROCHET D'ELEVATION DU GRIL

GRIL DE 24"

GRIL DE 18"

VIVIL l/L t-H

*PNEUS

CAOUTCHOUTES!

Tou» lot gril» i Bar-B-Q . .. nouvelle teint

Tube d'élévation du gril I

EMPAQUETAGE SPECIAL "THRIFTY PACK" - MOTIF BLANC ET OR I
A BAS
PRIX !

JOLIS VERRES
PLUS JJ

CARAFE EN POLY 49
Capacité 2 ptex — Anti-égouttement

TIMBRES

"PINKY"

À :?

Ai

VERRES

I

9 OZ

ADDITIONNELS (COUPON

CI-DESSOUS)

J2 ARTICLES REUTILISABLES

CAPACITE 1/2 GALLON

ENSEMBLE *„™r 1

CRUCHE A:0T

Servie* complet pour quatre !

Pour breuvages chauds ou froids !

Réalise*
juc’inentA

,i^s de
DE NYLON

DUPONT, REMBOURRAGE

LAINE, DOUBLURE

\ ,0Ui.s

KASHA I

SAC de COUCHAGE

72"x 36"
CHACUN

LISSIERE DE 100" — BACHE DE CAMPEMENT CAOUTCHOUTE I
Plu, 100 limbrt, 'Pinky' addirionn.l, (coupon ci-doi*ou,)

REMBOURRAGE "CELLA-CLOUD'

AUCUN DEPOT

FINI DE LUXE

pour «"'P*'

SAC DE COUCHAGE DE LUXE 72" x 36

CHACUN POUR

»oi
,.nnu»

aussi peu que

r.ttil»rh»8J

4 SANGLES DE SARAN, SIEGE PROFOND !

CHAISE DE JARDIN DE LUXE

,

PAR SEMAINE

»«ss.

COULEURS DIVERSES — ARMATURE D'AtUMINIUM DE T

,UIT'6n'1
, df»p*

uNM-fS
ARMATURE D'AtUMINIUM DE 1" — BASE A DOUBLE SUPPORT I

CHAISE RERCANTE EN ALUMINIUM

3837

CHACUNE POUR

S SANGLES EN POLYPROPYLENE - SE PUE FACILEMENT!

util»» P

• BOUTON-POUSSOIR de couture arrière
• TENSION, longueur des points réglable sur
cadran

• BOBINE RONDE

• REPRISEUR à même la tête

• LAMPE à même éclairant la table de travail
(sans frais)

• 7 CONTROLES de vitesse

• MARCHE AVANT/ARRIERE

TIMBRES

TIMBRES

PINKY’

PINKY’

ADDITIONNELS
am ce coupon el cel acbai;

GLACIERE
EN ALUMINIUM
Cm coupon est «gaiement
échangeable aux magasin»
Miracle M art

de luxe!
M 4 9!
épargne* $8
A Jk
Nul après »am., le 33 juin

TIMBRES

TIMBRES

ADDITIONNELS

ADDITIONNELS

ADDITIONNELS

avec ce coupoa et cel achat

avec ce coupon et cet achat

GRIL BAR-B-Q

COUCHAGE

MOTORISE, DE 24'

apraa aam.

le P3 juin

! ’P/NKY"

EN NYLON DUPONT

’PINKY’
avec ce coupon et ce! achat

VERRES
THRIFTY PACK

U 23 juin

SINGER AUTOMATIQUE

à

• REGLAGE des griffes automatique pour tous
tissus

partir de >169

> *»»
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Propriété* à tendre

«ANNOMCgâ CLASSEES DE
1

Propriété* à tendre

PROPRIÉTÉS
A VENDRE

Maintenant

l

Propriétés à rendre

REDPATH OFFRE
CCTTA:
HA31T ASIE

LES CUISINES

'J

l

Propriété.»

mi

*LV© O-SSilS
çotzou* Jttiaciîtfs
2éÜ'-i frjaTNa-V. m
73 X Ti. Arore»
3fJSÎ, «Jo.'isitt 1 DX 1
|3XJ.06ttl

mcu
L-mvj*
f wu'»;

Propriétés à rendre

•

<6

ivC'li

'fltiii'y
Ufiti*iUtüf
r -oui

»tüt.

»M»4 I

ir [zmî de vaisselle
★ Dessus de comptDffS Monte

A 5600 ET 5720
RUE DE REPENTIGNY

• C-?tw»r^T

CHATEAUGUAY

ts carre

En-HâUf

n ât

C*?»VUWOv?« * t.i

r?uf
.XS

SL Uttl

wm

mj

à rir4<.
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«L W53S

s.i

p*w« H4.
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w-nne JRmkv, o »lè*u# eau chaude,
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» xtiuft ta» plinthe*. Finition
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ACHETERAIS d»
propriété, auasl
7570.____ _

terrains.

ACHETERAIS d» J i i legamantt'âai
Placement. HA. 8-2683.
P1"
ARGENT VITE
~~
Candide l'aquette, Clt. 7-loin
AVONS clients sériaux. ÂuTTr
obligation ou signature de vol
part, 35 ans d’expérience. Venir ,
plde District Verdun. Ville I aCsiî
Ville Kmard. Informations: "Heed]
PO. 0-2718 soir. PO. 8-0784
''
■Membre de la Chambre d'Immeubb
COTTAGE
---------W,,.
-------- é’ pièces. 7 salis,
Halsonnsble. Rosemont, Paroi,,. «
Barthélemy. RA. 2-4202.
wDEMANDE
8.35-0682!'
c,

propriété dans Côt,.,,.
con'4»an', P-* d’agent..

L“5A!UBLI? «o.V.yT fSeèr^

J'AI VENDU ma lorrs. Achèterai»
vieilles propriétés. Paj rai* comp
tant. Pas d'agent. 72104
PROPRIETE
-,-------- -»olldt « loosmsni
Plus, plscement très sérieux, s
WW L f S »«1\ TOUS LES COUTS lerais logement libre, pilerais r
C‘CNS*»*KVNS TAIS AVANTAGEUSES tant. R. Besulsc. DU, 86115.
CU\t«T DI M A M. A 10 PM.
PROPRIETAIRES, vous délirer
OU LUNDI AU JEUDI
dre 7 Adressez-vous a un bures
f-OU* INFORMATIONS
confiance. Aucune signature n
«aire. n. Mongeon, RA. 2-3353

mm

ET MAISONS
SS2« NUL. ST-MICHEL

3SS-9204

AlAiSON A vtndrr A Ville Jacquti*
Cartier.
MAISON nord Cr«m*xi# 1-J1
terrain 4 cdlé, rc.clément
Gou.jv
A Fréc-hette >i<m. ra> d’atents. SàlJ Clar
-1 t* *.rc de commerce < hret. Ul'. 7-TQ33.
L\V pi, ca. arpr Infor* MAISON J iPPti, St*Hiî7îrÔ7
13 rue
Mî.'î. M
Martin ou
riante. CL. 6-6J&3.
KE j>Lü«x<.

AtMAAO CES KOJUIS INC.
Tco»
VI MU*
0-3 peat a^îicier cei biüa
.V
ACOMPTE TOTAL
r«;cj. .VEea^t d* ’i
d'aibaiae. Placerient de
vr
Ce» deux isatrablei v;er.
c* Vica^xL
Terrai
»ie
rex>*ïstaré*. Revenu 133-1. _
____
1$3> RUE BUtNSICE
f 37-tîîl tant a discuter. On denaar.de Sil&vCCC.
Kl
>
Faite» T&tre offre
n-cs
MAISON de 1* chambre» meublées. AHUNTSIC «it, m.gnlflqus
COTE-DLS-N El G LS
Dupîex.
îdrrrej, lo<r- e-r.t du bas
FAUST
Tr** propre, toujours louées. Revenu
12
duplex
ebaefféi,
tou»
équipé»
au
a
loues
jo
L
»
arase
PROF COMMERCIALE
coin rue Ilenrl-Bourassa,
complet. Revenu dépassant S1SXCO. taténet,
*$,OX). Vendrait A sacrifice. Y, Le 116
près r=A*jJir-s e: eccles. SIli?
x 100. DU. 7 1863.
l-tal 1:
e X^acha- Loyer* trè» modique* pour ce scare
*~<zz* i
BUNGALOW nerd. S^i fermé». SI*, febvre. CR. 98*14.
CITE
jacôues.carti¥r7~
de îotement.. Ptcto Coop, têL le son
S«4r, RE. H1H
I XV\ Comptant
Ecvard
*-2551
HA. 7-3747.
MAISON
appartement»
Ovtrdslt,
pre»
a Mme Ciinr
pieces, terrasse; J11J00.,
Radio-Canada. 10 appts meublés, re 53.500.
VILLE ANJOU, auplea 2t'.» x *9. H BUNGALOW,
bien
paysager, patio
OR. 4-7632.
Car
Wash.
Victeî
PiSKl
fermé scu*-*c! fini, garage. flnîUoa
av*c lecenoiret. Comme neuf. MO. venu $3,000. Règlement succession,
'.in. R£. 1-1101.
MONTRÉAL-NORD, csttsgé
Carit*'
la rr-'t* l et
SéO.COO.. comptant S20 000,_722-1465.
acajou. Comptant RAW Frax flS^CO. «319.
i3 r
2330&iT
garage. Comptant à djsct
CAUSE maladie 52* $2*. 3-5, coin Ce- MAISON 1 étege< 4 appt», très grande 2-8722.
rc«3ie
cuitine. LA. 3-376TI. OR. 4-7377.
dUlac-Marseille. PU. S-5363._ _ _ _ _ _ _ _
VILLE D'ANJOU
graml
ROSEMONT, 5531, 1&e ave, tripiex
N.D.G.
TRIPLEX
.
., cotfsg, délsché, 447$ o.lerd
•5017.
i&eui* 23. l î. garage I •
COIN Ardenav, dupit*» Ville d'An MAISON 24 chambres» centre St-J4ST-OONAT
7 appt», tapia mur a mur. gararv
NTREAL-NCRD.
duple*
mcd*'e.
rôme, meublée, frigidaire dans cha
jou 6601 de la Loire, directement
AUBAINE
occupation
immédiate. Rg\. 2-8831.4Vo!
TA
VSJXA.
cune, construction recente, $23.000.,
CL. 4-0551________
SOIR : RE. 7-0164 Boileau, aussi autres duplex $2.000 comptant. Balance, termes faciles,
AIILOA^ Mli, «obatoe CL. MHZ. DANTE-Jta
s-e-ÿ».
ROSEMONT
■3 modernes, De* V
comptant, balance loyer. CL. 6-8*23.
IMMEUBLES
GOULET
ENRC
EN
FACE
DE
L
EGLISE
système*
garage.
Ste-Agathe.
Tel.:
328-1342.
S23JX0.
VILLE
D'ANJOU,
OUTREMONT,
Avenue
5401
Vtrntuil.
dupont
MONTREAL-NORD, 15432 Lamourtux,
Querbet, t
S T-FRANCO! S-SOLA N O
plex neuf, 30 . 40,
... $20.003.
_ _ _ _ _ _ _ .Petit
_ __ COMMERCIAL. 1-4 libre, 2-3, garage,
e Ë-e»
pièces semi-détaché, garage, beau
Cerna;
BARCLAY, 12 ies»me*tv revenu 119. Mao. F- '.-a Co-op.
ec garage, fous-fol fm:
*ous-k*1 fini, angle Des Erables, MAISON 3 appartements, 2 chalets sou»-aol. ÇR. 7-9418.
ch.et»-.e. DU. 2-1171
comptant.
KA.
8-0237.
W0.
Du a te c 2xî, bonne co«»truct*on
été À vendre. Repentigny. 501 -2835.
c5té du parc. 2148 Tillemont.
1-éftél
CL. 1-4717
DI CAIRE GUIZOT,': 4 pièces.
ÔÜTREMONT, Idéal pou,
CL. $4112
en brique s.rwte sur Oandurand
VILLE D'ANJOU, près Sherbrooke, du
MONTREAL-NORD C
PLACEMENT 4 logement», 4, 4 pièces
IMMEUBLES GOULET IN »G.
s'H lie Attnit. Garas» pour
CONSOLIDATES BUILDING
plex de luxe 2-5. finition frer.e,
mille, 5 chambres è coucher,
hixaeux, garage. 4V
brique.
Revenu
$3230.
Aubaine
$14 SX/)
une aurq. 5»»?»'-^» * » tau chaude.
CC*P. LTD.
chauffage
air
chaud,
garage,
rue
finie.
mité parc, écoles, coUège*. !
Je Areeue,
BELANGER
_ _
près
-J
centre
d'achat»
ï<
t» es!
$21,000. 935-0682.
Co-op La:
Rez-de-<ftau*»ee l«b^e a la vent».
Aussi grand choix entre S25,
5791 boul. Roi Rene, comptant S3.300. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
école. CL- 9-7632.__
chaufféi. Très grande
P'.ecei
Pr;i
de'-ra-îé
JÎ7^&C.
Faites
votre
Prix $20,450. Information, CL. 9-0637. CONTRAT des fonds des Prêts Immo PLACEMENT avantegeux, 1ère eve- $150.000. Outremont et Ville
fermés. pevfs.
A N U N T $ t C,
riélè er* parfa.ie cc-r-d
P.e»e;
r>e G: xrj, 2-6 direct conrtrur
O^fr» * :
MONTREAL-NORD
déteché
nue, Masson, garage, terrain station Royal. Mme Préfontaine. CR. ;
«gî:*e,
direct
bilier® à vendre. RA. 7-8702.
pre»
iFire $800- Prix nijcnnable,
CL. «-ÎÎ12
VILLE D'ANJOU — DUPLEX NEUF
CL. 4-1 .
N. Bs-,-etu
OU. S-27S2
nement. Bail garanti 5 ans. $21.000.
-FT-rtSeteoT, MO F»1
o*re. C7L. >4414.
immeubles goulet enrg
CL. 4-1112
DUPLEX neuf, Tétreaultvllle, 2*0$ Mensuel $350. chauffage
_ _ _ IM.MEUBLE$ GOULET EN RG
locataire.
OÜTREMONT
AJLMAND CES ROSIERS INC.
___I MME U B L ES GOULET KHRG.
revenu DELANAUDIERE,
Paul Pau.
pré»
Hochelaga.
2-5. Taxes
AHUNTSIC, d<,*>»* neuf, 2-J, lllt
------------------- - orè» St-Zbfiqu», MONTRE A L-NORD*
minimes.
Vendrais
135,500.
5* Deaf> CL 4-T7XL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
$4m
2 - é. 4 - *. système bai
Cottage neuf 10 pièce». $4
VI $-11*4
VILL E-EMA RD, duplex 3 ans, comp Comptant $5,000. Prix $18,000. Faut Comptant $12.000. CR. 1-3213,
fciei
fage air eh.
vendre, CL. 9-0897.
offre. Y»an G-cuIet. CR. 5-i4i4.
a‘mu»4T$IC OUEST, leM-kttl ééfePour
information»
et rendeztant
$5^)00.
Bonne»
condition»,
PO.
Comptant S2 :o:
Stiecev
PLACEMENT, 4-4’s .construction ré
Membre g* ta Chambre
« 0970.
r.'jt, 7 pacM, garage, grand ter
DUPLEX 10.025-10,027 De Lorlmler,
L'iPEE
triplex, 3-7 feurr ii»e ti-C-s, CL, SbOS?
cente. Revenu $4.600. Prix avants
APPELEZ» RE. 1-0501
0 imrmewbfe
ri;.- rtyuitr.
comptant
bas
avec
chauffage
central,
garage
fcuLes pamraLére. «datse ■ ' ne U a
geux.
L.
Vermette.
CR.
9
8414.
VILLE EMARD Beaulieu près Reudot
de Mon r réel
MONTREAL-NORD,
îi î«» céiese.
u. '07.
L'zzztzV.tt
Marquette
VI.
pa* agente CR. I-4I
2-5, système. Sacrifiera $20,000. PO. chauffé. DA. 1-6625 ou LA. 1-1464.
Bur»»aiew reuf, 4 chambre*
5 pièce*, garage, P*e*
OÜTREMONT,
PLACEMENT $7.000 COMPTANT
----- ,-v magnifique
cottage
5-èlX.
ROSEMONT 5**5, fû Ave, 2-1 neuf, 6-8551. Soir PO. 7-9594.
DUPLEX semi-détaché, valeur 127,000, 8-3t^, semi-détache, revenu: $5.309.
aeuiement 112^50 4210 DI LO R IM 1ER.
Paj d'a- garage. RA- :-4014.
revt- mi, magaiir.i. Pm
Pierre, 8 pièces. Jtg salle de bain,
faut
vendre,
succession,
accepterai»
pf«a du ce: tr* d'achats et du
nu UM.C
Pria
genî.1 3Z2-3809.
3257
Rélair,
coin
lie
avenue,
nrès
•pus-sol fini avec toilette, construeVILLE-EMARD, rue Maxarin, triplex
$23.000.
CL.
4-2371.
b
de
t
________
mforscaticzi»,
a?pemeet*
faciles,
Ren
ROSE-MC NT 42*1 le ave* 1-4,
Bélanger et centre d’achau. RA. 5- tlon exceptionnelle. Pas dintenneAHUNTIIC
a vendre 1-7. 1-4» 1-3. Revenu S1.980
MONT-ROYAL 124,
:mm#rcJ*L
pas d*agent».
ex F O.
3585 (charge» renversée .
Lâché, 27 x 45. garige. sous-sol fini. par annee, particulier. DO. 5-0621.
dialrcs. LA. 2-3954. Soir CR. 9 1374.
TRIPLEX
DUPLEX, Montréal-Nord, 21x40, «a- 4021.
terrain 50 x W.
(BEKRi, tr-p’tz semi-détaché. 2-4, 1
D E LO RIM I ER
pr*
rage, «ystèrne, cuisine 20x12, hy PLACEMENT, 4-4Vj, hypothèque
gasin
122-4*44.
PASTEUR 12210, 10 PIECES, SOUDAS'
VILLE
EMARD,
4
logis,
Prix
$15,000
Jf -^ucM »f*« Fleury- Ftroüw
pothèque.
petit
comptant.
11,051
Pari».
s-i.wn
20
an».
chlat:i
àlwniniw
piece»,
ca'e»>n
fripiez,
é
ROSEW.cn
Beau!
SEMENT FINI. SOLARIUM. 2
comptant $10,000. 2600 bouL Lancomptant $5,000. PO. 6-0970. Photo
It-P«ui Le Craii. Bas S eèces.
NORD, ferrais c: n de
IM z <2,
vacant 15 juin. ;
DA. 2-9566. 6690541.
Si. 7^01 c
$3*000 co-op.
relier.
CHAMBRES BAIN, 60 x 200, RO\
2 1 3 a «ce» »iws i»s>t lue* icha-iffage automatique bu. bien *
ihue»,
$21 J/Xi. jCompuat
9 #r-*-'* r*
3 pièces «u-desaus itretess, très propre, pnx raiaonnab!
DUPLEX, 2-4 éclairées, 1011 St-André, PLACEMENT sur I logis. Parc Exten POUR PROFESSIONNEL. FE 4-0880.
VILLE
JACQUES-CARTIER,
maison
S’tdreaeer
035
&em.
e. tarage, ce^vl-el ppuvirt ve»4
S 2-5 OC,
$16.500. CR. 6 8215._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OELORIV.IER mai;
ST-A EX!S,
sion, près Jean-Talon, non chauffé ABANDON Longueull, cottage, beau
seule, sur terrain 50x100, seulement
NOTRE-OA.W
arrtau.
2 esrfn. Terratn 41 a 1W. Peur
BCR Rl-J»an-T»len.
logement*.
_ _ âPPcier aprt» 6
un *5
t»«r
terrain, système, aite résidentiel,
$3X00. VL 5-8478.
DUPLEX neuf, $1000 comptant, 3312 Revenu $6.660. Prix $43,900. Comptant
avTres cé’e ** :
e?pu. cave, rnb
garage $23,50) OÊLORIMIER
!dü DarLng.
$10.000.
CR. 4-2475.
comptant $4.000._RA. 2-7605.
Boul. Gouin, Lausanne, 6^*s-61^, sal
lytybfookt, 4 logis mo17X20
'a,i>e
DU. 7-1911
Comptant S3XOX * «.V3A5:
VILLE LASALLE, cottage semi-délademe. re*e
Bachelor
ST-ANDRE -Ma rie-Anne.
le
de
jeu.
321-5076.
S22XDQ. Pria; SAÎXCO.
CONSTRUISONS
bungalows 4 pièces,
12.ZM. Ce;
cJîé, S 11,000 comptant $3^00. PO.
PLACEMENT, 20 logements, luxuueux
BOSSUET, propriété 2 ans, rez-de- tant tlOXrX'
ARMAND Dit ROSIERS INC*
Reve:
7c<a;
complètement finiej, avec $670 comp
6-0970. Photo co-op.
détaché, bien placé. 1160.000. Reve
N.D.G
|a*4flMéh>
$2.475,
chaussée, six pieces ferr.ées, quatre OE salaberryT"
tant.
655-8212.
nu
$24,000.
729-2831.
389-9420.
VI. Ml44
$2} .MC,
terte.
11 logements, 4’?,
chassbre* ft boucher, porte privée pour
VILLE LASALLE près Vardun, triplex
DUPLEX
IMM. PIERRE BRUYERE ENRG.
3 ar.i, c____
_ ^, . revenus *11^0,
ÎRUNC, 2-4 Mîtt cj*» système,
9-12&:
d* tachée,
11- PIECES,
loris du haut, p»re, écoles, transp-ormoderne, 2-3, 1-6. tapis mur-à-mur. 2
P*rt*r/« magnifique, 100
AHUNTSIC
Membre ce I» Chambre
oeda SL2-î*:o. C^ctGtaurs SL5C9. CS. toilettes tuile, salle de jeux, poêle
x *00, conviendrait pour maison
talion. $26*859. P.. Beau^c. DU. 9-6115. conditions facile», Prix A de: *;•..** OUTRE vont, CwS'Il,
PLACEMENT Rosemont, prés du ter
déf ad'Immevbl*
FACADE PIERRE ET BRIQUE, 7
convalescents.
129,000. RA. 7-5051.
Moffat
encastré,
système,
garage,
payrain
de
golf.
Maison
appt»
neuve,
de M,o*>fr4âl
9 art», garage». $45
--------------BOSSUET ------S32S face parc. ..................
2-5Vg fer__r ,ri
ENTREES
SEPAREES.
SUR
JEAN»age. particulier, $33.000. DO. 69739.
luxueuse, détachée. 20 appts 3 et 4
9423.
STSENIS-Lavr-er
rariért,
me». ZV-i x il. «emi-detaché, terrain!*4*.7 DES 8El
NE-MANCE
PRES
SAURIOL.
AHUNTSIC. Varrflle, ceriat# 4, mus
Pièces.
Revenu
$21.000.
Rapporte
29~
i
LaSALLE,
Riverside
Park,
mitfPBg
25 z 66, 2 garages, cave. Ultime eaaL,5j“w. baIcomptant
DEUX LOGIS DE 5 PIECES, GAOÜTREMONT, Hartiard, c cri» ta
kL 2 aalle* taîa* hypothéqua 5'*^. chaude,
net pour argent investi. LA. 1-3337.
CL 9-4*
upu mur-à-mur. draperie».;
• I
nue bungalow split-level de
4-957*
RAGE DOUBLE, SYSTEME DE
523 4144 2^4 2553.
semi-détaché 6 piece*, 'hauüag*
Prix 123.VA comptant S6/XO. CL. 4- DES BELGES
. 3 chambres, sous-sol fini, payPropriété* cmnpayne
PLACEMENT, bord d» l'eau. Laval- 3
CHAUFFAGE A L'EAU CHAUDE.
DENIS-- « î-e
huile
Beau
terrais,
S25JXO.
AHUNTSIC, ccriagt, grand terrain, 4
»-iïe. Prix $16.500. Reed’s. PO. 9-2718.
des-Rapides, terrain 50 x 1R3, 5x4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j nlaée». 220,
AUBAINE A $20,000 POUR VEN
4$ vendre
pièce», chauffage céntraL T«ièpbone:
PO
5-07
64._
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
OUTREMONT,
sur
la
mentas-e,
Pièces,
système
central.
Endroit
idéal.
iMdSd.
TE
RAPIDE,
$3,000
COMPTANT
BOSSUET - Hache!»»», 2-4li fermé»,; des
ERARL
cottage 9 pie?e». «rstéme chauf
Comptant minimum $15 000.
AVEC
CONDITIONS
FACILES.
neufj. $17,2(0. Comptant f 1XM. RA.
pieds »err.»
ARGENTEUIL DEVELOPMENT INC
ïril- VILLE LaSALLE, Bourbonnais, duplex
S T--DC m s
fage
neuf.
220.
Garage,
grand
M.
DUCHESNE
—
722-793*
PHOTO
CO-OP.
POUR
VISITER
AHUNTSIC OUEST. 34 -, J-J’-v, dé • 374..
5-î. système, bâti >1 y a 3 an*.
'que. revenu*
LAC ROND NOIR
terrain. $25.000.
hx intéressant
IMMEUBLES DUCHESNE______
ET AUTRES OETAILS, APPELEZ:
uch*, moderne, poêles, réfrigéraHT9.it, er. excellent état, $21.800 pour
Lots 100 x 100, plage et quai prive*,
DU. 7-1910
*».r» (oqnsaUn $-444:*, revenu $36.* BOUL. Daterait. Fa&reriMe, bungalo*
TtC.t : succession, John E.
White MARCEL ROBITAILLE
OUTREMONT, beau duplex *-sPOUVEZ acheter duplex avec $2,000. eau courante, 220. bungalow, genre
neuf,
5
grande*
pierev
ferrr.ee»,
ST-OCv.
s
E-S.ve
KC Or plant $19X00. DL 61172
SEIGNEURS,
Realties- 59£. 43e avenue, LaSalle
legtmtntt,
seulement. Délai de 5 an» pour paie ranch 2-3-4 chambres, petit comptant,
derne. 56 piere*. »aîle de ‘eut,
ARMAND DES ROSIERS INC.
nouveau style Cate, carport, grand
IHMEUBtJE BIAUCHESNE INC.
ment de la balance. CR. 9-8414.
chambre et salle de bain au »cu»hypothèque 77V. UN. 1-3536, Mile Cler
terrain, $12*500. Comptent *922 Ren
VILLE-marie. 1370. central, * loge-6606.
VI. 5 1144
aol. Garage». $42.000
AHUNTt.’C évaltz made r ne, 4 pièces jieigne. dent: 12-5-9445 Louis Donolo,
mer.*.* de 4 » Piece», détaché, rePROPRIETE commerciale, avec re«- mont,
d4ra<.-g
ST-CCN
AT,
DROLET
.«tracteur
Beaubien,
fermée», *7*tè.r.e. 16X09 rcm.pLar.:,
v*r.u 15-256, comptant $13,000 et plus. Membre de la Chambre d'immeuble
taurant coin rue départ Californie. BEAULAC, maison neuve, hlver-4t*
DE LA SAVANE, pre» Ville MjmLmr.eu.bleg Marquette 6t>4i34
2-4 tre» propre»,
R£- 3-62C3.
LA. 6-1099.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de Montreal
Bord du lac. Luxueusement meu
Royal, bungalow semi détaché 6
'BOULEVARD GOUIN est,
*r.t 57/(0 environ.
A H U HT » IC, 3 duplTiT neufs* " m*der<
piece*, garage. Pour vente rapide.
VILL E® A Y maison. 4-i fermé», mo- DUPLEX 2 terrain», prix $4000. comp PROPRIETE 3 étages, M, 2-7, «trage, blée. Avec garage. Sur les lieu»,
camp
89 ou RE. 1-9131.
$18.000
Comptant
$6*000.
re». 15157-i OUI De Laroche, DU.
and terrain. Aubaine
$30.000. 4239 à 4243 St-Hubert. FE.
tant 51300. 1180 Boul. Curé-Pomer,
ST ELZEAR —a wn l’j étage, 4 c>
9 651» I DU. 1-2054.
7-3747.
4-8230.
Ville Jacques-Cartier.
CANTONS DE L'EST, grande malsoi
AUDETTE L AUDETTB
fcrei.
comtruiîe
1961.
Grand
revenu»,
Commodités. Beau aue, 2 arpent
AHUNTIIC, 7-4Vi, haut loué $79.
VILLE ST-LAUPENT. duplex neufs DUPLEX 2-S fermés, vraie aubaine. SACRIFICE,
$29.000, é-4,
POIN
rain. Pre» nuaiiflj et eccle»
CR. 2-4477
SOlRi FE. 4-011*
RI. 7-3420.
Coroptant 12/XO. Balance cotnmt BOULEVARD LEBLANC, seml-eplit-jy, 1J
pierre et brique, entrees séparées,
AUX TREMBLES. REVENUS $4.
valeur S22500. Demande $18,500.
son prix, I139C0. L. Battlen, 747-:
levtL Duvtmay, salon spacieux, cui- DUVERNAY, splitni, 7Vft appf».
K3.&CO.
Offres
considérées.
:-.31-3492.
Tél.:
236-3807.
HYPOTHEQUE
$22,000.
MO.
9-5504.
CANTONS:
La Minerve, Gagnon, La.
• sine; armoires nombreuse», terrainsalle TV
___
duplex pierr» 4 tt é, ST EUSTACHÊ, 394 Villeneuve,
garage,
gazon, OUTREMONT,
VILLE ST-LAURENT, duplex semT DUPLEX neuf, sali» (aux, 2 chambres SITE IOEAL pour professionnel ou
belle, comté Labelle. Sur les lare
AHUNTSIC, grès St-Hubtrt, beau <*ft- M pledz. Comptent »3/XO. Terme» *l«.700. 661 2460.
g alow 6 pieces fermées, ccnr
i pré* eglise. garages. CR. 6-9413.
Chapleau,
Noir,
dea Mauves, MarieUgp, 10 an.*, détaché, 8 pièce*. 5
deuche.
2
logement»
5'i
appts,
bas
bureaux d’affaires, ou maison pri
2-6602.
de bain. $7,000 comptant E55-8212.
lion neuve.
Bc.-'Mrt. DU. MlU.;oûv««MAr, 7 pli
eha/rbre*. garage, comptant S5/XO.
PAPINEAU près Viltorar, 12 logg
libre à l'acheteur. Petit comptant.
vée. occupation immédiate, libre d'hy Louise, La Branche, Equerre, Napo
DUPLEX N. BOILEAU
117 AO). FE, 4-3350._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i pril ***, ------------------------------------------------ ! rage, grand terrai
menta pas chauffé», revenu usure 7570 ST-GERARO, prts St-Hub«rt, ue 2210 Deapatle. RA. 2-1293.
pothèques. 1844 bout Pie IX. S'adrea- léon, des Hé», Barrière, des Sable*»
Duplex luxueux, $2.000 comptent nu
BOULEVARO Lévesque Près Pie IX,;*tte, hypothèque 6 ..
étage, 6 appt»., libre. 13^00. RA
Castor, Désert, Shaughnessy. Payne,
net 19.000, pr.x $72,0X1., 722-1463.
AHUNTIIC, propriété tommarclalt, 3
WALKER 9 logis. 5 et 4 pièces, reve Plu». 6601 de La Loire, coin Ardenay, ser LA* 2-874Q, LA. 4-4763.
9-6163.
l'eau, I12C0. comptant, cotte- mus du pnx coûtant, doit être vu
Donat, la Perle, Labelle. Chalets mo
logement», 2 magasins, r*“»*nua $4^ ge fccrd
nu $3,208, échangé, accepté. 935- Ville d'Anjou.
SPLIT-LEVEL 9’» appts, S ans, cave derne» neuf» ou de construction re
10 pièce», garage. I13.30Q. Immeu-jRA. 7-8702.
Êf.C. Informa tjc-gj» ; DU. 9-1465._______
ST-HENRI, rue du Collège, 4-4, prix 3243.
finie, garage. Trix $17,900., comptant
biM
___________111, L A H A DrTirrr. ' ÎÏW. -rod.W
DUPLEX prêt église, école. $14,000. $3500 ou plu». 2170 Bruxelles, Longue- cente avec ameublement, terrains de
$28300 comptant discutable. PO.
AHUNTSlC-BrucMsi, bvr.gtlow 4 gl4-i BOUL. *0BIMOHT, 1». »?«. •rrt*-1..*S5‘ .«S*Uch«,
toute» grandeurs pour un ou cent
ABANDON 2 logis, prig $9,000. DoC-rapt»ni
RA. 1-4956.
6-097 G.
Pointe. Propriété 6 logements 3 appt», chalets au choix, terrains pour domai
res. pierre, briq-ie. Comptant $503.
rion. Hypothèque $4.000, balance dis
rs«.
1,-300. Compunt B5J500. f "
St-Thom-i^ADfttr,. Photo co - p
DUPLEX ru» Bordeaux, au sud Jean< fini» moderne», système, chauffage au ne ou territoire de chasse privé, grand
Balança lortr. 363-2252._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ST-HENRI, ru» Albert. 2 pr
cutable. LA. 5-0218.
RA.. T-0747.
Immeubl, Beiuchemt. DL'. 31171.
tomatique.
4339
Adam,
$22.500.
Comp
Talon, 2-5 pièces, cave 7 pd*. garaèe,
AHUNTSIC c-itt», fcL<rf«fgw, m, la.|
cave. bain, revenu $4520.
domaine privé organisé, presqu’île*.
ABANDONNE rue Ai rd près Ste- $18500. R. Bourbonnais, CR. 3-6724. tant $2500. Particulier, téL: 523-6797. Ilots, lacs privés avec 200 r»cds ou
J». Bout. ROI,MONT, J m»gnifï. FABRt. nord St-Zoliou.. du'pl.«rV.
sion PO. 6-0970.
veoae automatique* paysage, garage,!
jour.
Catherine. 2-6, 2-4 $21,000. LA- 6que» 5 logement*, façade 60’. 1!
30 pied», 2-6 pieces, <»%e çy
plua de terrain environnant, fermes
OU PL EX, 2-5 appartements modernes.
ST-HUBERT près Roy. 3-1, 1-5, 15 piè 1089.
avec bord de lac, commerces flori*•
SUCCESSION
grand libre, cat», «ysterne, hypothè- înfn‘é* 30 x *5, R*i<frie» fer ornemen
NV.-nrandie. $18500
8902, ?ême Ave. Ville St-Mlchel.
ce» meublées, bas libre, revenu $7,
-*; Aubaine 118^50.
118550. Phi.'
Philippe Beuf fard'
q-^e
Propriétaire : 721 9378. iïV**ACHETEUR
Beaubien est. 2205, coin de rue, reve santi de location et pen?ion touristi
JT 4-2099.
SW.
comptant
raisonnable.
Cause
san
PU. 36IIS. ÇR. 2-0615.
nu
*4.044.
Visiter.
Une
offre.
Triplex
ques,
résidence, épicerie, restaurant
té. LA. 7-0369.
AHUNTSIC eves*, Ibeau triai»» seml- BOULEVARD î» Jbseoh 129, près St
résidentiel, de luxe, revenu $3.240. avec plage, grand territoire pour dé
Hubert. 5 logement*, bon revenu, FABRE VIL LE, Je avenue, 2 propriédésache., 6 Lirer. range double,
ST-HUBERT près Laurier. I x 4’,
Visitez, une offre. 10484 Jeanne-Man veloppement touristique hiver, été,
*18.000
pour
le»
2.
S'adresser
$4
5
VA
a\J.
9-1260.
*y iVrr.-^ 'entrzL Ce:nrpuat $4500. Auchauffes, revenus $7500. Aubaine.
terrains boisés, garage. S’adresser ,»
i t- / Jj&y).
GARDERIE d'enfants, avec propriété, ce. DU. 8-6823.
bar'e mm FZ 4-2530
Jean Campeau. CR. 98414.
BOUL
revenu
actuel
$11500.
$15,800. TRIPLEX, 3 grands logements 2-4, 1-5, Normand Meunier. La Minerve cle La
belle. Tel. 603 s 2-3.
&ert. 5 logement*.
Bon revenu. FLEURY, semi-commercial,
---------- revenu
AHUNTSIC 1-7, 2-4, Mvfl 25 z 4$.
Comptent $4,000. RA. 7-3747.
LA.
2-7274.
$3,660. $27500.
<Comptant
10,000.
garage $45/xn HL'. $-1260.
RA, 7-3747.
LE PLACEMENT le meilleur, bache TRIPLEX détaché, 2 garages, 1-5, M, CANTONS DE L'EST, maison. Corn.
UCWi:
Ynsfa> Co-op. 1274» BOUL. STM l C H I L, triplez momodltés. lac, grand terrain. 45 millor rentrai. Comptant $15.000, ba
et 2-3, terrain 50 x 88. Revenu
der&e, 2è* façade, système, garage, FULFORD 770. dUpI t, 3 étages,
lance facile. CR. 4 2475.
$3.444 annee. petit comptant. Direct les Montréal. 747-3420.
iMAaiUBLf BtAUCHIXNI IMC
nétre* aluminium,
libre, 124503. Comptant $7.000. ba---------------- occupsdon
propriétaire. 11,136 Brunet. MU- 47 CENTRAL, Cfitg-Sta-Cathgrina, com
médiate, $105(0. -----4 LOGEMENTS modernes,.coin Marie- du
HT. 0-1260
AHvhTIIC
du*t»z^ 1-J, rrttè»»,
Nord, tél. 322-6184.
té I.apralrie. entre ponts Champlain
Anne et Chapleau, revenu *3500
ACHETEZ din
gi.-h.it* iua-t
* «IX
GUIZOT J logis modernes détaché
par année. Comptant $3.000, $26,000. TRIPLEX J-7, vrai» aubaine. RA. 1- et Mercier, petite propriété, hive /.
teur. duplex
garages, pour professionnel,
été, 4 pièces meublée* ou pas, bon
avec
AHUNTIîC, d
4353 Chapleau. LA. 5-5139.
4556.
prêt habiter. (
x 55. bas libre À acheteur. CR 9 0519.
A. LA. «au
comptant
pour 2 personnes. Outillage complet
,139 Pt>/î
é LOGEMENTS pour $22,000., vraie au
A CHOMEOEY
pour Jardinage. $7,800 meublé. Comp
HENRI-JULIEN, 8 x 4, bon
Beaulac, DU. 9-6115.
baine. RA. 1-4956.
II est avantageux de transiger par
tant
seulement._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- ST-MICHEL 4031, 24e AVE, triplex
AMU NT 11
bonne propriété, comptant a
tvt-s*.
lertl, 7 » *BOUT DE L'ILE
PLATEAU
_ _ Mont-Royal, deux trlpli Xrj neuf, système, garage. DU, 8-4565 l’entremise d'un agent honnête et MAISON détachée, 10 «ns, 2 étages, 2 Propriété* demandée*
ru
ter.
CR.
9-7074.
CONTRECOEUR,
amplacamenf 124 *
ecczyu.
expérimenté. Pour tou» genres de
3PP0RTUNITI SANS PRECEDENT
$11.000, léger comptant, balance 5 7c. ou 381-1950.
4
pièces
chacun,
sous-sol
fini,
4
270. béti, maison 7 appts ayant he
transactions immobilière», consultez appts. Terrain, Jardin 50 x 88. Comp
HOCHELAGA, placement M, fl
A. 6-4941.
JCHOMEDEY bungalow é pièces,
17F
d*
rieef
sur
becd
de
<«
rlMme
Gavrin
chez
Larry
Faust
RealST-MICHEL, nord, êoil duplex, comme
HT S C ever*
de W. pre* Ste-Catherine. Re
1R«:M
tant $3,000. 7927 Raoul, près VUleray,
garage
près centre d’achats.
v èr*. 19A64 p.c.,
J étaPLATEAU MONT-ROYAL 4-4, 4-3, •
neuf, garage double, propriétaire, ties. Rr ..........
ttÀtms* i u .Vt
14592. Prix $29.000. Comptent $
RA. 8-3805.
6-9402.
»•». 14 » «di. c*rré d» brique»
terne individuel, revenu* $6.720. r
$17.900. DA. 1-5060
à Sa.OCrf). CL. 9-0897,
Al 1-4
fermés,
_______ revenu $5,100. Au
reC’»uv»rt
de
a
trrt»
tarifées.
T*rrt
comptant
a
débattre.
CR.
4-5479.
44: (1
baine $38,500. Comptant 110,000. RA.
f i c« *»*»*'’ » I* perfection,
ST-MICHEL, 2 5 neufs, salle de leux,
HOCHELAG? 3270,
POINTE-AUX-TREMBLES
fpyt»» if pntrN, p«vé*t. grjnd
magnifique
HT ne
garage, système. Comptant $3.000. 7 3747.
P ne»
Placements 27 logement]
cottage, U grande» pièce!
a&i«riuri, cr* we Incemparstii*
CL. 6-1317.
t:nn 5 an*, revenu $25,000.,
A SACRIFICE, cause maladie. 5515
fleuve, terrain 100
$25.000,
€• If-Liurtn»
Trti ImpressionQW .-comptant $75^)00. T.
De» Groseillier», aemi split-level.
5T URBAIN 8452, paroisse St-Thomasconsidéreront offre.
9-12G0.
tn-ir
^i**e »",*' «•« pour homn"* d »1$18,000. comptant $3.000, CL. 3-7424.
Apôtre, duplex semi-détaché,
HOCHELAGA, 3-4, règlem
♦ • r*t. $rie Id4*i pour m*ivor» ds
POINTEAUX-TREMBLE»
x
43,
fut
construite
*ur
spécifications
»
>n.
revenu
$2,160.
$16
»u«.«(t, riPsi ou retraite.
Triplex
*uvir\ 3 famllh
idimiin, bon
uun rr»enu,
revenu, nei 1931. 5lq grandes pièce», cuisine 12 x ATTENTION rue Talllon, triplex très
tant $7.000. RA. 7-3747.
«rf à
Pr:z et tendit* on» tac, tes do«.
moderne.
semi-detache,
comptant
endroit, entre Dorchester et le fleuve, 17. >ou*-.«ol fini, 2 entree», chauffage,
Cours fermes. f»li*s
............
Accenoires d’autos, camion»
Médecins....................................... 25?
‘
5-0218.
.* r*. U.
« («rie propriété o«e ee*
IBERVILLE Jea nTi lo nT V-5
comptant modique, bonne hypotheque, centra], $29.500, comptant $9.000. par $4.000. LA.
Couturières
...........
Méd-cernent» ..............
,, ,,214
Acïeswires de fe'me, d? jsrdtn ...
f*r*r
tan» p#r»n
lift' q.ainn
RK.
7-8408,_ _ _ _ _ _ _ _
«e. système, propriété
fait
ordre,
libre
3
mois.
Particulier.
AUBAINE
Décoration intérieure .
. .,
Menuiserie — Ebénistene ... .... 215
Achat de créaocts...... .............. ..
G Demtr»
^1. 5-3411
$25 000. 729-2831. Soir
PO
IN
T
E
•
A
U
X-T
R
E
MB
t.
BS,
Dive's
...................................
*
Administration
de
propriété»
.«
Monnaies — Timbres......................
91
range
Split level neuf, luxueux 12 pièce*,
IMM. PIERRE BRUYER
ARMAND CEI POSIIPS INC
riornn Revenu ST"
Agences demandées .....................
Iducat.cn
..............................
Moteur» — Yachts ................. .. ô9
payvager, $40,000. Informations, 729IBERVILLE
nord.
?*5Vj neufs, salle tant $2,000 ou plus, MI. 5-8783.
------------- ....
2531 Soir 661 1193.
Agents vendeur» .... ,,
Ecoles ce méfier ........................
Occasion» d’affaires ......................... 93
$-1144
jeux, entrée *ep»rée. $18,800. CompA lou»r — Divers ...........................
Occasions d'affaire» demandées
95A
Effet», bureaux et magasin .. ,
"AUBAINE" 15 logements, 4 appts.
nt ^ST/KX), $80 moi» tout compris.
POINTE-AUX-TREMBLES
Ameublements ........ ..
*,....,
-WIT
Electriciens et couvreur» ......
Oeuf» - Volailles............................. 73
Rapporte $13,700. Vendra $53,000.
7-3747,
7Q3Z m
rvri
ST-VINCENT-DE-PAUL.
duplex
7-5 Conditions. OR. 1-0086.
Animaux de ferme ...... ..
200 BUNGALOWS 56 T’IECES
Implots demandes, femmes ....
On demand» à echettr..................... 93
fermées, forace double, voisin éco
TI P-B* :*thass«. 3 lacement»,
Animaux domestiques
.
Ftintu't ........
..
......... 271
Emploi» demandés, hommes ..
CONSTRUCTIONle. système, chauffé. Revenu $1,020. AUBAINE, $1000 comptant, duplexes,
u» 17,300,
Appartemtnts a louer ...................
Fension» de campagne..................... 131
Entreposage d’autos, meubles .
3383 boul. Gouin, Lausanne, 6t-i, 6*3,
•a Svrurrr.
DE
HAUTE
QUALITE
Prix
$17,500. propriétaire 728 9650.
avanAppartements demandés .... .
salle de jeu 321-5076.
Entrepôts à louer..............
,,
Frnsion de campagne demandée» .. 132
Ugra,
6 6449.
SOULIGNY 9407, triplex neuf, déta
COUT : $11,500 ET PLUS
» W tjrA
Appartements meubles demandés
XTJL.VA.
Entrepôts i vendre..............
,
Perdu» ................................................12?
ché, 29 x 43, système, garage, buan AUBAINE, 17e avenue, Rosemont, 4♦♦"nés, revenu JEAN-TALON
4 logis
------- modernes, reAppartements m#ublé» 1 louer ...
Fersennel............
105
Entrepôts demindes..................
AH U N
MENSUALITES $61 ET PLUS
4tb. fermés, moderne, revenu $3,324.
derie. $23.500, Comptant $5.000. CL
yji, x.t.yyj c- A‘.xn\ 15,000. RA.
.400. Aubaine $18,300. CompAppartements à vendre .. .....
(CAPITAL et INTERET)
Photographie - C»ne_ _ _ ... ,, 9?
CL. 9-2165.
Erirtortneur» .......................... .
0. RA. 7-3747._ _ _ _ _ _ _ _
4-3984.
*\rjm
M'G.
Argent demandé....................... ...
Places
commercials
ft
louer
..
23
Equipement è ne .ge ...... • ,,
OCCUPATION : AVRIL ET MAI
TERRASSE OES ERABLES, triolex de AUBAINE, Fleury, I S»j, 2-3’j, salle
LAC. 3 1. près Sherbrooket, JOFFR6 7*5, cave, 2 garages. Dans
Argent ft prêter.............................
P aces ccmmercia'es demandées ,.
29
Espace manufacture ft louer ...
AHUNTSfC
Hi .
jeux, détaché $23^00. RA. 7-3747.
Peat. CL,. 5-9165.
luxe, genre split-level, 1-7. 1-3. 1-4.
20 MODELES VARIES
Planchers
.. ................ 223
Art-cl«s de ménage ............... ..
Espace manufacture demandé ..
a/tig*
Prix $31,500. Comptant $9,500. dlrec AUBAINE ' —‘ DUPwEXrpRIX '$9.000
GOÜIIT I N RG
LAJEUNESSE 1-7, 4*4, 30 pieds, re
Articles
d#
sport
...»
.............
sur
hypothèque......................
13
Prêts
E*terminafion
vermine
..........
tement
du
propriétaire.
522-4684.
LA.
LE CREDIT IMMOBILIER INC.
CL. 49117
venu $3.660, $27,800. RA. 7-3747
♦ rsc aevs-aq! I ans,
Associés demandés .......................
P'éts bancaires ...............................
24
2-7940._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Femmes, filles demandées..........
___ IMMEUBLES GOULET ENRG.
Clacuter, RA. L A VA L - DE S R A PID E S, beau ' solitï».
1260, 8e AVENUE
AHUNTSIC, 1-7. 3-«
Autobus
.......................
....
.............
P'cpnetes
à
vendre.................
.*
I
Fermes a vendre
TÊT R EAU LT VIL LE, dupltx prè* No
AUBAINE
POIN TE A U.Y -TREMBLES
Rivièvel fl plèi
r.jce». excellent état
Autos, camions a louer.................
'Prio
Fermes ft louer....................
Propriétés campagne à vendre ..
3
tre-Dame, 2-5. bâtisse de 25 an*. 25
transféré,
prix
$15,000.
C
» êtes
Autos a vendre..................... .. ,
Propriétés campagne demandées ..
4
x 35. Comptant $4,000. Prix $13,500
Fermes demandées
..
ML 5-8783
7-5468.
$2,000. MU. 1 4513.
CL. 9 0897.
_
___
Autos, camions demandés.............
Fermes avicoles
................
Propriétés commerciales ft louer ... 30
InM* f
G
O
U
L
f
T
ENRG.
AHUNTIIC, ru-e Curç-tt#. «vas»A vendre eu i échanger *...........
PONT-VIAU, 5 Pièces, grand terrain, TET R E AU LT VILLE, ’ 2765 Axl Ida. du
Propriétés çommerc-âleidemandées 31
Finance
............ . ..................
LAVAL-OES
RAPIDES,
entre.
CAR f p v;lli
]r.-w dé ta/-hé, 5 pièce t moderne*,
c* - v* départ, beau
chance pour personne pouvant faire
A vendre ou à louer .....................
Foin — Fumier ...... ...................
Propriétés commérent» ft vendre .. 32
plex pierre brique, tuile, terraz/o,
2 ri. niaUnn 211 x 40. terrain ^
2 pièce» finie* au */.u* v/,{. t»rra;n
gros paiement*. Comptant minime. Hue système, garage, prè* église, écoie,
*. 9 pièce», » 18,floo : Prix
A vendre - Divers........... ,
Propriétés demandées ........ ,.
2
Fourrures . .
. ...................
$18.000. CR. 1.20.14.
50 x 100, I185CQ. Photo C-v-.p.
rapide , prè* z«r* MonkAlexandre, Barrette. MO. 90211, Mu. $21.900, comptant discutable. CL. 6Propriétés hors Montréal
.
3A
Avis respor.saciiité ...... »...
Fourrures emmagasinées ........ .
IniormaUon ; M Savoie. PO. 6-6147
LAVAL-DES-RAPIDES^
büngâ
ft rZ. 4-0398.___
9-3211.
8490. CL. 9-4921._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gara;?»
a
louer......................
.
Radios
Accessc.ru...........
*.
76
Avions
............................................
appts, chauffage eau chau
CA*TlI*VtLLÏ 5612 boui*v»rd Gouin
PONT-VIAU, bungalow, près écolël,
Garages demandes....................
Radies i louer..................
.... 76A
TETR E AULTVILLE, 2-5, direct
Avocits
ronné. 26 Donk, edié des Frèr
Ifémon prè» Jzrry, eoUage
près
O lint:
tnplex ou duplex, 6 *‘‘îli*e. MO. 9 0241. MO. 9-321
église, centre d'achats, 6 appts.
constructeur. CL. 4-8112
PeHgerateur» électriques ................. 7?
Geraes-roaljde» .. .................
Bateaux » Cha'ouc»»...............
’■> 6 Plè'-e*. ce
chauffage eau chaude, buanderie, ga
jxe. ouvert Lnspertlon,
IMMEUBLES GOULET ENRG
R»q>.menî de dettes.........................
19
Bicyclettes
—
Motocyclette»
Garderies....................................
terrain. 115
ptant
». &-1V&2. FE. 4-2510.___ LAVAL DES-RAPIOES. duplex, J piè rage séparé, cave finie. MO, 9-0241,
“
14,000,. Photo Co-op Information
Rembourrage
..........................
223
Haute fidélité et $téréopbonique
VERDUN OUEST 2-4, con»tructlon 15
Blanchissage — Tapissage ....
ce». ». 9A Labelle, $13,530,
------LE, bordure
de
l'eau, 9-1260.
«>, OX. 5-5240.
an.», parfaite condition, faVade 28
Hommes demande»....................
Remorques - Roulottes........ ..
246
Br-s
Charbon
—
Huile
..
....
i. ouest d'O'Brien, 22,000
REPENTIGNY : bungalow moderne 4 pieds, prix $17,500. Verdun Realties,
Rtpara’icns de montre» ................ 22?A
Hôpitaux prives............ .............
Brevets — Patentes ................... .
de terrajn et grand du- CECLAIR e» Ontario 6-4 très bon orpièces, 4 chambre1» a coucher, gran PO. 6-3541,
placement, 4 logis, revenu :
AUOETTf 1 AUDETTE
Réparations diverses......................... 229
fiez
Hypothéqués ..............................
Brûleurs ft l’huile
...... * .
'*% Conviendrait maison
$3,636.
S3.696. pierre
$23,500. de cuisine, .salon finition hois "Sa
brique, chambre de
Réparations portes, chftssis.............230
Imprimer
e
..................
..............
r\\ $50,000. L. Bastlen,
mara", abri d’auto. Grand terrain VERDUN (Valiquette), ouolex moder bain. Pr
Bureaux
ft
louer
........................
1 Bonne* condition*
7 «477
ne. Hslle de Jeu. système, fenêtre* d'achats.
SOIR
10,000
pieds
carrés
entièrement
clôtu-!
4 ont
Réparation» d'automobile
..... 244A
Instruments ce musique .. ..
Bureaux demaMés ................... .
1-335'
7165 LEPAIllEUR be,
re. Situé dans belle section rêsiden-1 et portes en aluminium. $19,900. PO.
Rideaux
— Couvre lu» — Draperies 119A
logements
a
louer
..............
..
Camions
a
vendre...................
bungalow 4 pieces.
BON
PLACEMENT.
revenu
7-3704.
tlelle.
Prix
$19.500;
comptant
$2.000
Salies - Studios............................
45
logements a partager..............
X>0
Aubaine $16.900
Camionnage — Transport , *
AHUNTSIC duolex luxueux, bai libre,
$38.300. Comptant
Four informations : Li*» Entreprises VERDUN ouest, triolex détaché, bas
4 6162
Sécurité sociale.......................
. 101
logement» chauffes ft louer ....
Cart«s rrcfes'Onn*|!es ....
.
Repentlgny Inc., MI. 5-6012.
mmerclal, aubaine. Comp
7 pieces, système, salie de Jeux
CHABOT
Service d'affaires ...........
•• 121
Dt. '*3070.
logements enauffés demandés ..
Chalet» préfabriqués ft vendre
logement»,
REPENTIGNY
i»»ier. nord Montvrai» aubaine. bung* garage. Prix $32,000, Verdun Realticv
LOGAN 14 loo
log. chauffes, mtub es à louer
Servie» domestique
*............. 120
Chambre» à louer .......................
revenu $7,300.
AHUNTSIC OUEST
neuf, brique. 5 pi
PO. 6-3541.
garage.
Revenu
$39,500.
logements demandes ...................
Studios de danse ........................... 107
Ptant $12.000,
rag» chauffé attenant, comptoir àrbo
u Bordeaux, duplex 31 x 40, C H AMBO R O-J
.Chambres demande»» ...............
2-4- ---------pièce» moderComptant $2.000.
VEROUN
Brown,
chauffi
logements a échanger ..........
Suggestions pour cadeau»............... 67A
•••» fenr.ee», aemt-detache, salévier acier inoxydable. Sous-no!:
terrain 50 x 123.
2-3353.
Chambres
et
p«nj-cn
.............
2 logis de 4 et 5 Pièce
gara
g*r«c#
double
Comptant 136,500.
. hauteur 7 pied*. Terrain 70
logements meubles a louer ....
Television
...
...... .... 77
LOGAN, 15 looeme
Chambres et pension demandées
un m»g*»in. Rt
BORO OE L'EAU
$4.r*>
\ 100. Prix $13.500 . comptant $7.V) i prix $18.500. Reed’*, PO. 9 2
v»nu. JT.164. p
logements meublés demandés ..
Te'res a jardinage .
... ..... 232
CHATEAUBRIAND,
$42.000.
F’O 8-0764.
d*
Fleurimont, • 6721.
Chapeaux......................... ...........
Grégoire
Généreux,
ML
5-8062.
doub
nstrui
A
hunt:
duplex
neuf»,
2-5.
Pierev.
terrain
Machinerie .................................
garage, bon o»
Terrains a louer..............................
12
Chevaux
—
Voitures
..........
1-0014.
VERDUN, Beattv, dupiez original,
•« x 110 JZIJKX). DU. 5-8000.
dre DA.
RIVE
bungalow
neuf
Machines
à
coudre.................
LONGUE-POINTE. duplex,
Terrains a vendre.......... ... ..
,
10
Chauffage — Plombent .......
33 nled*
2 garage*. $38500. comptant $10.000
A HUNT SIC cottegt Iifcr* 4 pièce».
Piece**, en pierre et hriqu
façade, détache.
BUNGALOW AYANT VUE SUR LAC
Magasms a louer.......................
CHATEAUBRIAND. entre VlUerav et
séparées, 3
Terrains demandés %.........................
11
Coiffeuses
*.....................
..
768*3653.
45 Wavtrley
blo au rabat % provincial rie 3 .
( apital. Intérêt et taxe*, maintenant
Jarrr» duplex
Magasins demandés ..................
pièce* p4 •. dé fa- Pièce* libre». H vpn
tà°i*. Comp- Renseignements en appelant
Collecfrcn ...... », , .* ,
Tracteurs et Machinentlourd* .. 242A
VERDUN
tant $5,000
boul
Brown, duplex 4-5, $87 par moi*. Malion brique presque
che, tre* belle local:
balcon» en
Maisons campagne a louer ....
Commerces ft louer ....... .,
2871.
Traitements de t-eaute .................
112
„ .. ge. case Slfl.500. Comptant neuve, cuixine 13 x 14. accès a la
AHUNTSIC bu"g*io
M
DUCHESNE
—
723-7»
31
i grande»
fer neuf. ch**.*i* alumi
n, plancher*
Maison» campagne demandées
Commerces
à
vendre
........
$4.000
ou
Plus.
769-8216.
Trouves ........................................
140
Plage,
quai
de
300
pied.»
Très
grande
IMMEUBLES
DUCHESNE
bon franc, tre» propre,
AIRIES.
fret
belle
e 3W Pied*
Manufactures ft louer ..............
Commerce» demandes .... ..
Tu.le ................................................. 216
Libre mai prochain.
aubaine, 5 piè( ■e», tou» servie
VERDUN, Beetty, cottage trè» moder salle de jeu. 3 rhambre* fermée*,
i* $11,700. LONGUEUIL- olusieur» bunoalo<
fenêtre*
en
aluminium,
comptant
en
Manufactures
dema-dees..........
Comptabilité
...............
.
•
.
Comptant
$6000
Fiala
ponlble*.
lcscri
Vêtements
a
vend'*
...
.....
86A
acompte req
ne, 10 grande* pièce», fixtures et viron $1.000. Andrew Co-op Boisvert
AHUNTSIC
‘«rtPlex Pl;..-e,„ents. Imm.
firmh,
Jour : HE. 1-836' le soir: HU.
d'agent» CL. 4-6484.
Manufactures a v*ndre
......
Cottages a louer .... .........
Villégiatures — Hôtels . .... ... 133
accesaoire» de luse. "3” pouder■-room*’ DO. 6-7425.
mard, OR. 7-2930.
SléJsCÆ. Comptant I3.000.
plu* chambre bain m tuile de cou
Matériaux da construction..........
Cottage» ft vendre ...................
Voyages - Transport......................... 750
CHATEAUGUAY Centre
dupl* x
LONGUEUIL cottAu# r appt», oaraqe, ROSEMONT, 20 looemen»» det*cb*i leur, «aile jeux 18 x 42. garage ni
luxueux
5140-00).
Comptant $25,000.
AHUNTSIC
méi orf» égt
veau rue Construction de première
$21.1
qualité. Faut voir pour apprécier le
LONGUEUIL duple
moderne, hypo6154
grand confort de cette demeure Accepterai*
C M H.C . salU* de ROSEMONT,
triplex neuf moderne,
CHOMEDE y,
bcul. L4v*»qu«
échangé. Prix demandé $60,000 Offre
AIRD-Nofrt D*:
i-identiel. 1mm. Guey■* l>0.
ANNONCES ORDINAIRES — Tarif rd.-v.-nym cfe $1.25 cj 2 ligne» (12 iro?»X Fly» de 12 net» — l insertion $0« |»
$500 comptème CE
sérieuse considérée. Appeler O. Cha
net* ft la ligne. Ur.e partie de ligne compte pour une ligne en here. Us »brévi**:cr;, inü'^le» comptent ;
OL. 5 8066,
IMMEUBLES GOUlET f N P 0
ROSEMONT, maison neuve. 1
: : bot PO. 7 3318. Soir. HU. 6-4278.
LOUIS-HE VON. duple
nombre pour un rot. Ajouter 5 mot» p»r insertion peur indiquer !« numéro de la case, les repenses devant é' e e*pec «es par
à vendre
5711 14e venue,
JACQUES-CA P T • E P
AL VA Beaubien. 10 loge trrt».
neuf,
MASSE & GAUTHIER INC.
la poste, a cuter 251
BUNGALOW 5 appts, terrasse finie,
»>*U
Ml 12
3 Pi*c ir.e* municipale* ft 500* de la
MARQUETTE
ord Bélanger, 1-7. 2-4, ROSEMONT, face golf, 2-4
ERDUN ouest. 2-4 pièces, parfaite
IMME U B L E S GOULET ENRC
détache
propriêti
façade,
Prix
$13,800,
Comptant
détachée;
2H
x
50,
condition,
façade
28
pied*,
aubaine
L AT LI
47
I)**smarteaux, Lavai-desétage.
AVE JEAN TALON
IS DE 1
iERTiCNS CONSECUTIVES ET PlÜS. COMPTER 42i IA UGS’E - 6
$10,000. Balance
comptant discutable. Verdun
Rapide». MO. 9-1060.
40< la ligne, au mo s 38e la ligne -'GROS CARACTERE - Une
ROSEMONT. 2e et Holt, 3-4. $17,800 Realties, PO. 6 3541.
BUNGALOWS, uitra modernes, $11r
*»rtre_ argent rapport#
ette.
Kevrnu
$2,220
CP
S lettres eu espace:1, équivaut ft 4 ligne» - en 18 points CO
3 logements, aubaine.
VERDUN, Evelyn, 2-4, parfaite condi
9 2942.
-V C *- F L due'*»
900 e; pîu», comptant total *500.!
5 lignes — en 24 pc;r.*s (15 lettres eu espaces), équivaut ft 7
tion, prix $11,000. Verdun Realties
ROSEMONT, DUPL
387-3894.
MEUBLES GOULET ENRG
AVENUE M.arcil, dupiez. 2 • t,
•s eu especes), équivaut ft 8 lignas — en 42 point» c9 lettres eu
PO. 6-3541.
sous-sol fini. 2 «ai
x<A Uni. garage. CR. 7-9415.
Revenu.
$2.436.
6563
en 43 points (3 lettre» eu espaces), équivaut ft 10 lignes.
BUNGALOWS,
semi-fini»,
près
école»,
* l'*i Bélanger, maison 1 étaVIANNEY SAUVE, duplex de luxe, 5
*» Jtr
centre d'achau, église*, n ccè* A
74IEME AVE prè» Beaubien. J tAVIS DE DECES, NAISSANCES, REMERCIEMENTS, SERVICES ANNIVERSAIRES, MISSES ANNIVERSAI
- ' * *; Terrain 23 x 110. Prix
grands appt*, syftème central, salle
ROSEMONT
2 6,
belle
deux nx'ières. condition* facile. Pour
Guilbattlt. CR. 9-8414
$15^00
jeu
finie,
prix
et
comptant
raisonna
RE,
IN
MEMO
RI
AM
—
5
cent»
par met avec minimum de $150 par insertion.
Lauriei
Informations >388-9205.
*4,000.
ble*. DU. 9-3910.
MH
semenfi, près eglise.
Toute a'’-ionca ft paraîtra sou» ruftl
ci-dessi'S doit èr* endossée au cercle! par la personne donnant cette annonça.
ES
NE
BUNGALOW
neuf.
5
grande»
pièce»,
fermé», moderne». »1S I
te rubîicitron d’une annonce ft une d
ROSEMONT Ste Bib
VILLAGE Champlain, bungalow
*st pas çiran’ e. les éditeurs :e réserver.! le droit d’accepter eu de rejeter tout»
coin de
e. Cave, système, cariptant
GOULET ENRG
DO. RA. 7-3747
StO.COO — CL. 4-1112
«•’■once ou de la ciiiser scus te"t ru
gent appropriée.
omptant : $932 RenseiIMMEUBLES GOULET ENRG.
LALANDE
► E A NC«
301EME AVE Roiamonf Btauoitn
les
erreur»
seront
promptement
rtc
Cn
c:
cependant les rgnaîer avec la secc-de Insertion. Autrement, rvout.r* sauriens
level
445. Louis Donolu, consCOTE ST PAUL
IMMEUBLES DUCHESNE
4 P'êtri
«cccrder de remise ri une r cuve’
VILLE D ANJOU
aîuife. Au cas d’erreur eu d'om
endre
:édtr le
ROSEMONT
montant
débet?né
peur
l'a.-ncrc*.
garage.
BUNG LOW
protêt
Emile
Pe»ant,
* FA
Avenue, Ville St-Michel.
boul,
Gouin.
bord
comptant
$500.
InforCOTE ST PAUL 7 >e«e
» 5 piece*.
pièce
•
3 Pièces. DA.
182 ou 689-1211.
Noui n* publient pu lit innoncu ciitiiil I* jaur mime é* l«ur rie «p tien. Cm ennontei éevrent
ROSEMONT, lit er Masson seulement
BUNGALOW, Ville d'Anjou, luxueux,
nsui pervenir le vfillt. event S heure» P M. Noue eccepton» le» annenct» claiièee tev» le» leur» dt
» E AL
Forest.
OANDURAND R
$ â.M. à S PM., eecepti le lemedi d« 9 A M. ft midi.
IMMEUBLES GOULET ENRG
VILLE d'Anjou, duolex
A YLWIN Onfari
logi»,
BUNGALOW détaché, ville
S»-L«U.(XKi. fi,
ROSEMONT beau
4 piè■ce*. Faut absolument
6460
y*' a $16.500. Propriétai6-5121,
<«» J67-I910. Paa d’agent.
ET DAVA.V

Comptant total aussi bas que S650

S-lîî>L c'i N.L

poèie*

VILLE D'ANJOU

TOUS LES

Bureaux de vente : OX. 24122

f. TARIF
SPECIAL
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Propriétés finiipaf,ne
« vendre

de

<i r entire

VOYAGE GRATUIT

LAC QUINN

Aller-Retour
LAC JASPER

RAWDON
2 MAGNIFIQUES CHALETS
★ AUBAINE FORMIDABLE ★
FAITES VOTRE OFFRE
COMPTANT 5200
BALANCE A VOS CONDITIONS

roun vous

Matériaux

.T I'rn|irlrH'< île ritiiitMifprcj.'TA

kairk visiter .nos

MAGNIFIQUES CHAI.ETS D'ETE
ET D'HIVER PRETS A HABITER.

10

Terrains à vendra

JO

Terr,iln* à vendm

construction

1,000,000 PIEDS DE BOIS
ite ron&irurtion usagé provenant de*
romps do l'Ali* Forte. Planche*
houvrlee», 2 x 3, 2 x 4. 2 x 6,
veaux. 2 x B. 2 x 10, plywood, ten
lest laine minérale, hardeaux d'av
phaltr bardeaux d'amtante. Tuyaux
de toutes surira. Calorifère*. Porte*
n châssis. Ouvert tous Ica soirs. Livraihon par toute la ville. S'adresser
a • I.aforest A Hoy, 2747 rue Prôvosi,
t arhinu ME 7 5541.
POTEAUX fer, bois, installé*, rour
cordc linge. piquet* clétures. 4355
Charleroi 725-2424.

CHALETS

1.1

A vendre ou
ti échauffer

ir,

DIRECTEMENT DU PRETEUR

ACHAT, • VENTE - ECHANGE
VII.!.E ET BANLIEUE
Propriété, terre, commerce, prêt d'ar
Ut.- H 2c HUPOTIIKUI ER
gent. Nmp Dalpe Enrg., 8194 de Gaspé.
AUSSI ACHETONS COM ETANT
I)t . 1-0020
BALANCE DE i'BIX DE VENTE
SEBVICK BAPIDE
ACCEPTERAIS 1ère hypotheque com
me paiement initial sur propriété «no OUEST, ST-JACQUES. CH. 402
VI. 2-H503
nituee dans AhunUle. 388-3252.
FIN DE SEMAINE ET SOIH :
DOMAINE DU NORD
ACCEPTERAIS auto pour comptant
CB. 2 6M9
sur
petite
propriété,
coin
de
lue,
RIVIERE L'ASSOMPTION
grand terrain. Prix $7.500 CR. 4 5470.
A DONNER comme comptant pour
auto usagée, télévision portative, j pourquoi ne pas convertir vos hypotourne-disques. H5 long* jeux populai - jthèques en une seule, tout en téduirc». ( II. 6-8073.
_____ ___
;sant vo* paiements ? Ville et camAUTOMOBILE 1957 en trè» bonne cen- Pagne.
TERRAINS BOISES. BCRD DE L'EAU
ditlon, pour terrain ou propriété.!
Cnnaultez-mol avant d agir
MARTEL — HA. 9 6311
ELECTRICITE
M.
526-3003

*æLAC grenier-lac pare DOMAINE DU LAC DUEEY
ST-CALIXTE
CHALETS D'ETE El D'HIVER
AVEC ELECTRICITE
SITUES BORD DE L'EAU
BEAUX TERRAINS BOISES

$100 COMPTANT

llfipolhèques

Vos paiements sont-ils trop élevés?

SI-COME
CHALETS D'ETE ET D'HIVER

22

Arpent ,i prêter

PRETS HYPOTHECAIRES

32

Propriétés commer»
dates « vendre

MU hypoihéc.Irei rapid,,. Urr ri R °,*''S? N T,', r S

' a PI* nV

2, hypothèque. amélioration, tir mai- rue.?_
nriif.leV'nmnT.nt
anna. paminrnla mc-nauel. juaqu". 5 $ OOO J *
* * ncu,,• Comp,*nt
ans, ville et campagne
m’ lai andf
711-7929
MUNICIPAL MORTAGE CORP. LTD.
’
IMMEUBLES DUCHESNE
1175 EST, JEAN-TALON
!
................... ............... .........
CR. 4 5613
MONTREAL, QUE. ST DOMINIQUE, 7550, 73 x 68, 2 éta*
"
iàrm
—r-^T*rT.‘i
*c** b,on e,at» conviendrait bien
530,000,
Ur* -i lu.0nh,,2- njn vfoin,ré* pour mauon de gros, entreposage et
*eulemenl. lelephone 849-5121.
fabrication légère. Bureau spacieux.
vsssssussssnsssuvusvssssst 'Chauffage huile automatique, asrerv
*eur. Pour détails téléphoner CR*

23

>\rpent demandé

iliA96-„da » hrlir”±™id!-

--------------------------------------------------------- -- iTETREAULTVILLE rue
Hochelaga,
ARGENT DEMANDE, ée0, A 10°. ’
résidentiel. Revenu
d'interèt. lere hypothèque. banlieue'£‘L*5fj9 * $6.000. Prix $36,000, RA.
PAIEMENTS A PARTIR DB
I AC
PAS DE COMPTANT, 3
de Montréal.
i2 79**1;........
MEUBLE, EAU COURANTE. TERRAS
SE FINIE. GRAND TERRAIN 100 x O
387-7329
Pet mes à vendre___ BEAU COIN COMMERCIAL, 3 revenu*.
ANS POUR PAVER.
150, FINI HIVER ET ETE. AUCUNE
hy.
boul. Curé-Poirier, près boul. Tas*
DEMANDE
comptant,
sacrifierait
AVEZ-VOUS
des
difficulté*
dan»
vo*
OFFRE RAISONNABLE REFUSEE.
jpothèque*. $9.800 pour $7.350. $10.830 ! ‘ hereau. OH. 4-3011.
TOUT COMPRIS
MASCOUCHE, 173 arpent», avec maléchanges et prêts ? Appelez CH
APPELEZ AU BUREAU POUR
POUR INFORMATIONS:
I son. bâtisses. 20 bêtes aver roulant
iI fl 1339
17
Achat
de
créances
‘
Pour
$8.125.
CR.
1-3213.
i
SITE
commercial, 4208 Beaubitn est.
--- ------ --------- t-,..------------------ .
CIIKMINS OUVERTS A L'ANNEE
S ANS POUR PAYER
Complet. 20 milles de Montréal. GR
RESERVER VOTRE PEACE SUR
-------- c■
. ..
Près centre sportif Paul Sauvé. HA.
AVONS automobile*, neuve* et usa
555.000. 1ERE hypothéqua, bachelor 5.JièGT.
4-2834.
NOUS
AVONS
12
MODELES
j gec». échangerions pour terrain ou
I,'AUTOBUS DK VENDREDI. SA
j 25 appt», neufs, boulevard St-Jo| ST-COME, Clé Joll.ll., JI0 .cr.i <1.
j propriété. DA. 2-0602
! «eph. particulier, pas d'agenti, !..
DEMANDEZ NOTRE DEPLIANT
MEDI OU DIMANCHE.
i terre boisée, avec petit lac et aussj
hypothèque, finance. I- rt-i hette, CL. 5*1627.
!
„
sur
’
voti*
prête
' possibilités de faire un très beau lac.
RA. 1-9009 BUNGALOW, Vaudreuil, S Pièce»,
RA. 1-0633
occupation immédiate, plu:v«tr«
'0I
57.500, ürt hypothèqut.i47va-i,
E ntrepôts a vendre
décoré, oc
M. LOYER
COTTAGES (CHALETS) PRECOWPKS. Prix; $14.000. Comptant a discuter
(,onsulte/-nou».
728-3630_
_
_
_
___
j
mro
5
an*,
*ur
propriété
commer-:.........
........
................
........—-------------—
INFORMATIONS M. FERDINAND
CH.
3-2315.
$7.500. Informations CL. 5-1627.
PRETS A ASSEMBLER. FAITS DE
CR. 4-5577
SOIR : DA. 1-3467
......................
petite Industrie 30 g
ACHETONS «mot,». ch*Qu«,. blll.iV
j^^iOOO.^Montr*»!.
Téléphoner ENTREPOT
BEAU COTEAU BOISE ET
i BILLOTS (LOGS) EN CEDRE HOC- 200 ACRES, Grève *ur grand lac et
CANDIDE PAQUETTE
65, logement moderne au-dessus. DA.
276-6946.
ou
autres.
Consullez-nou».
téléphone
GE DK LA COLOMBIE. DIRECTEpetit lac complet A 18 milles dp
1-2415.
POUR TOUT ECHANGE. CR 1 1010 728-3655.
57,000.
I MENT A VOUS. TOUTES GRAN- j McAgathe-dcs-Monts.
Route
pavée.
1957, trè* propre, par
ENTREPOT ou petite industrie, Visl*
DEURS. POUR PLUS AMPLES BEN- S'adresser a M. Fernand Ladouceiu
Suivre nos affiche* entre Morin CHRYSLER
r4*%*4*44*****4r*V**V*4*444\W 1ère hypothèque, 3 ans. Intérêt seu
faite
condition,
tuut
équipé,
pour
tation pré* Ste-Catherine 37 x 62,
SE1GNE.MENTS. TEL OU ECRIRE A ( |*. 1059. Ste-Agathe dev.Monts. Tél.
Height* et St Adolphe d'Howard. Pour,
lement. sur propriété entie Guy et hauteur 14’ terrain 41 x 65, aide ne*
! PAN ABODE (QUEBEC SALES) LI* j 326-3030 ou 326-4140.
dépliant, appeler 4 Lake* Develop. petite auto ou autre. Apres 5 heure», la
Prêts sur hypothèque Atwater. HE. 7-9866.
ressaire, pour permiv d'occupation.
muni. IIA. 1-31112 ou
4116-7233,
,'U 7 R*47
‘MITED. 7 GO CARRE VICTORIA
nu 486*72
W
VAL DAVID
AUBAINE,
Laurentides,
avec
grand
J
< ( harland. Yn 7667
i MONTREAL. TEL . UN. 1 6020
DUPLEXES, luxueux. 3382, Bd Gouinbord de lac DU 1-6894.
Lausanne. Ville d'Anjou, a éthanENVIRON 4.000 pieds, immeuble bé
PREMIERE ET DEUXIEME
DU
VILLAGE
DE
VAL
DAVID
BEAU terrain, l'Ascencion, chaste, pè
on a™
,
ger contre terrains. 737-4684.
ton. plancher ciment, 4 grande#
80.000 pieds carre» de terrain pour
ches. 50 acres. $1.600, termes, 38B
porte* pour déchargement, chauffé.
SUIVE/ LES INDICATIONS DU
appartement», endroit de choix, A cflté ECHANGERAIS propriété résidentielWE. 2-5402. H U. 4 2797.
Rivière des Mille Iles, enlrr Rosemè* «421.
le
4
logements
pour
bon
com
d’un
rentre
d'achats,
sur
un
boulevard.
LAC LUCERNE.
. GRAND rwoiy ne tfodaiwc
m et Autoroute, terrain élevé. 200 x FERME
À vendre avec lac privé.
mere
avec ou sans immeuble. Sau
rddd nr i^c^aiP^ TERRA1NS
j 128, bonne maison meubler. 5 nie» es.
CL. 4-0551
Soir RE. 9 0804
S’adresser à André Paradis, St-Remi
et Sauvé. HA. 2-4625.
UN SIMPLE APPEL AMENE UN
n Mfinri e* ne ru ai ctc
lelectricité. lelephone. terrain privé eu d’AinheiM
LOTS DONNANT SI H LE LAC
MAGNIFIQUE terrain, bungalow, coin, EN ECHANGE bungalow, maison été, INSPECTEUR A VOTRE MAISON OU
t't.ï Manufacture* à louer
A3 p°ADDThlS En C(H.«LdTaSd
r»'*111, 116 x 47. chaland avec moteur
PETITE; FERME situé# près Drurn-I
face parc Lotbimeie, il 60 pied
S3° PAR M0,S
Aubaine $10.900. PO 9-flflfiO.
hiver, moderne. 4 ans. bord riviere BUREAU POUR LNE ENTREVUE
OU A L'INTERIEUR
IUUI COMP RI5
carré.
CF.
9*7593.
mondvllJc. Prix $300. Condition».:
ST-HUBERT ores Jarry. manufacture
MSOe0^’
SlC*nUt'
Te,èPhon<‘r
,)A
.CONFIDENTIELLE.
COMPTANT MINIMUM
BUNGALOW
7 piece*, Rosemère,li-S10. comptant, balance $5 par moi*,
chauffée, avec bureau 2 planchers,
35 MILLES de Montréal, bord du lac.
---------------------------------------------------'.MONTREAL ET DISTRICT. TAUX
GRANDE FACILITE DE PAIEMENT
hre, 220, comptant a discuter. NA sjiii*. intérêt Ecrivez à SENNE VILLE
3000 pied* carre*. DU. 1-3904.
5375.
S2.3
comptant.
$20
par
mois.
------------3-0417.
_
• DEMANDEZ NOTRE PAMPHLET
RANCH, La Baie, comte d’Yamavka
GILFORD-Rivard, I logements, 2 corn- COURANTS. RAPIDE ET FIABLE.
DU. 7-8179.
BATISSE 75 * 50 ou emplacement k
BUNGALOW, St-Jérôme Prix aubai i Québec.
nniio
,., . .
.
.
mcrces, revenus $4.812. prix $33,000.
OU
vendre. DA. 2 5726.
TRANSIGEZ EN TOUTE CONFIANCE.
POUR vacance été, hiver, terrain 5350. Qu'avc/.-vou» a offrir.' CR. 4.3479
ne. CL. 6-8112.
J
Plus, beau développement, domaine
---------------—~
M. R. ROBERT — CR. 1-80.37
IMjMEUBLES_ GOUL ET_J N RG.__
r
RES
SHERBROOKE.
CONVIENDRAIT
ivsuWHHWWVUSiiSUU»
TRANSIGEZ AVEC
POUR
EPICERIE.
CASSE-CROUTE. ^^^
VV***** V"
Clouterie. 522-6144
, HOTEL Pour bachelor ou propriété
PETITE TERRE
CAMP meublé, moderne, eau, 220, (
M \G ASIN DE NOUN EAUTES, Ol* '17
(iiiiifni'f uecf rt l'eiirf en
ONTARIO est $ côté 2775, 25 ; 90 SIX MILLES pont Pie-IX, près église,
DUVERN A Y-OUEST ; bungaïow moPirwp TT--------------terrain 100 \ 1(H), ombrage, près;
de 30 arpents
TOUT AUTRE COMMERCE DE GROS,
,l1» * * « I CliarO
Pieds
pour
bachelor
$8,500,
CU.
ecolea,
lac,
comptant
lequis
$2.5,
HOTEL
DE
CAMPAGNE,
échange
conderne G pièces, sous-sol fini, grand! Plage, près village. 33 milles Mont !
Ol
DF! MF 2157 RI F MACKAY, unutBr», unon----------- -------------7T“
nonWÊÊÊ.___________________________________
6-7996
directement du propriétaire,
_ ^
balance par moi». NO. 6-8722, NO.
«ideré. S adresser à : G. U. Gucrin
terrain clntuté, garage, l’as d'agents t«ai Plage Lcmcnn, Ste-Julienne, RA
PORTE 12. VI. 2-8384,
MONTREAL-NORD, manufacture 40 g
OR. 7 8844.
,lille
PTE-AÜXTREMBLES,
i
proximité 6-3597.
.MO. 9 9651.
0-6317.
- -----i 50. terrain 15^70 pieds, commer*
AHUNTSIC
7211-22
Henrl-Bourassa, rial
LA. 2 8597
IMMEUBLES
GOULET
ENRG
X
(it)
mill*»
de
Montréal.
Rive
Sud
école,,
plusieurs
terrain»
puur
du
ILE PERROT, maison $ vendre, bord CAMP 3 appts, 51,200. 3550 Sabrevols,
3 TERRAINS, voisin 2760 rue French,
dans magnifique centre commercial.
plex. tiunxalow. I.A. 6-1069.
CL. 9-4276, CL. 6 8112. CL 5-5739
de l'eau, terrain de 66.600 pieds
Montréal-Nord
. 75x90. prix $ 10.500. 1 !U_ 9-0618.___
professionnel 48 x 50 diviserais au VILLE ST-MICHEL, 7988, 14e avenue,
Route Trans-Canada, près de la
carrés, maison 6 appt», système de CAMP de chasse, place de villégiatu
PARTICULIER,
vendrait
ou
échange
bâUsie
Idéale pour manufacture» 1
PTE AUX-TREMBLES
32e Avenu*,; terrain JJ x 75. ru. Atlld.. 100
; besoin, ideal pour tout commerce,
Riviere St*Françols.
chauffage, garage 38 pieds longueur, re. grand terrain boisé. Aubaine. LA.
terrains 125 x 83 CR. 7-0222.
Meteor 1960 pour petite voitu-'
pharmacie, épicerie, ferronnerie, au étage. Superficie totale environ 8,000
Pied» du boul. Métropolitain. DA. 2- m- rait
ptrd» Ron eta*. Chauffage huile au
pour bateau et garage pour 3 autos 2-4725.
LA.
6*7563.
Prix $1500
Membre
Ch.
Imm.
Montréal
to
part».
Showroom,
etc.
388
1823
ou
RAWDON, terrain 100 t 100, avec 6602
tomatique Pour detail», triephoner
S’adresser M. A. Guitard. 4900 rue St; DA. 1 6698.
« amp
de du-lie
4 pièces.ilrïVe”?ri? «jî»!'1
comptant $123
««,.
Kurd
JT» PROPRIETE 73 logements, revenus
CH- 7-4196. de 9 heures ^ midi.
CAMP non fini, a vendre ou 6 échan
Joseph. Lachine Tel. 637-5412.
$19.000, central, prendiais hypothè-j
3100 BELANGER, pres Iberville, diger; lac artificiel. CH. 3-7614.
comptant à discuter. CH. 3 2313
prf * boul
lropo,lla,n-.l,A- 2 fib0“- que ou ..utre» CR. 6-7140.
Ralancc selon votre budget
ILE PERROT, 5 chalets meublés, fri
i inrnMon» 500 a 700 pds rarre» Ex MANUFACTURE au entrepôt a ven*
dre industriel 40
63 pied», tri*.
gidairc». poêles, aqueduc privé, ter- CAMP genre bunQalow, Lac Lemenn,
TERRAIN commercial 45 x 75, rue
cellent pour toute* sort»» d»* com
ROSEMONT
rain 15,000 pi
ta., plage privée.
Str Julienne. 5 pièces meublée*. 1.A Pour toutes informations M. Ferdinand
Azilda près du boul. Metiopojitain QUINCAILLERIE grand magasin mo pour obtenir prêt en première nu ment» Appelez \!t . 1 8627 ou adre*- rain* 14.000 pied» « a ■* NO. 1*1515.
DA.
2-6602
$15,500 ; comptant SX500 CR. 1-3213.1 G-1983
m
’/
vous
concierge.
90.000
pied*
carré»
de
terrain
k
duderne.
Bon
chiffre
d’affaire».
I.on8618 rue de l'Epée
MANUFACTURE ou entrepôt a ven*
deuxième hypotheque. Vente balance
, plex. Endroit de choix.
•Ire. Induxtriel. 40 x 63. Terrain
JOLIETTE bord lac Vert, petit camp CHALET meublé, bord Rivière Mille
TERRAIN commercial 45' x 75', rue gueuil. Echange propriété. Coniptant de ventes a.».*uree rapide. Montre.- BELANGER - EST. 3616. moderne,
CH 4 5577 — soir: DA. 1-3467
TEL.: 675*0747
moderne, meublé, réfrigérateur, 220.
Ile», beau terrain, p.issé pont DaAzilda, près blvd Métropolitain, I)A. ou autre», inf. 8 a.m. a 6 p m. C»H. et banlieue. Petit ou gros montant
chauffe bon tout commerce, prix 14000 p c. NO. 1-1513.
7
2821
facilités. 482-3190.
vld, 2 milles ;« droite, 22. 2ème ave
2-6602 _____________
Taux raisonnable.
raisonnable. HA H-0537.
RUE
IBERVILLE
dans
St-Michel,
, nue
Pointe-Delorme.
Visible
tout SUR les bords de la rivière Nicolet,
75. duplex, 54,200. 722*2752
TERRAIN i vendre sur l'Ile-aux-Fram- RESTAURANT, affaires $700 semaine,:
LAC BEAULAC
BANNANTYNE MORTGAGE
BORDEAUX 4256. près Beaubien, ma
terre avec maison, plage naturelle,
! temps, Ht 6 8805.
$1.000 comptant ou échange. 2369
Nouveau cottage 4 pièces, dans les
.... quartier
boises à Ste-Hose, Hiviere-des-Mille75 x 87 RUE LOUVAIN,
j «:a*in avec 4 appt» arriére, libres. 12
pêche, propriétaire, ÛL. 5-8384.
Espace manufacture
I aurentldes 45 mille» ?*! Montréal CHALET d'été meublé, Rosemere,
■ i
; .
•
Ahuntsic. Appelez DU, 8 0112 «pré» He*. Domaine privé. Idéal profession Jean-Talon, 729-7862 _
ti louer
$995 10-- comptant, grand l^c natu j bord de l'eau. $4.000. 396 Skelton TERRE à vendre 300 acres, 750 culti
nel. Termes faciles. RA. 8-0653.
hre».
RESTAURANT, repas complets, small-,
R. DESROCHES, GERANT
BOUL.
METROPOLITAIN
vable.» avec ou san» roulant. CO.
ici avec l»i plu* belle Plata ri'^on IIA. 9-7897
■
i
waie. »alle de jeux arrière, DU. 7- ■
TERRAINS INDUSTRIELS
a *
,
a
^
4-2753 St-Anicet. comté Huntingdon. ST-DONAT, lac Archambault, terrains,!
COIN MUSSET
ncu»o.
CH. 3 710H.
0098.__________________________________
....................
..
---------------- . CHALETS et terrains 6 vendre sur;
«
...
^
chalet a vendre. Inf. Projet Bonin. Boulevard l.angelier, pré* boul. MéLAC CHAUD, chalet sur He privée.
Ile aux Framboises 5 Ste-Hose, ri- TERRE à 2 milles de Terrebonne, 170 m 8-0842.
j tropolitaln, subdivisés, prêt» a ronv RESTAURANT épicerie, 2 appts, af-| FINANCEMENT DE TOUT GENRE : Maga« n neuf. Occupation Immédiate.)
i 22 x trt, cave 8 pieds, $140 chauffé.I
électricité, telephone. J60 pieds vicie des Mille Ilrs, Domaine privé,.'
• maison», bon» batiment*,
truire, .40 pied carre. RA. 7*3742.
faire* $500, pour epicene licenciée1
MARIEVILLE
PRETS POUR AMELIORATION
facile».
$20,000
S'adresser
Jean-Paul
Roy,
4821
:
ST-EMILE,
terrains
bord
lac.
Aussi
i finnvi •mirait tou.» commerce*. HA
grève sablonneuse Avon* aussi ter Ideal professionnel, termes
ou restaurant a*ec 4 pièces, rive sud
(RI K EDMOND GULLET)
AUX MAISONS
Notre-Dame est. CL. 5-1471.
camp» meublé» k vendre
ou à 2 TERRAINS. 50 x 85 chacun. St-Fran- ! nu est de Montréal. I.A 3-0060
2-8717
tain» A vendre. CL. 6 0525.
IRA. 8 0653.
PRETS
POUR
CONSTRI
CTION
I cm» de Sale*, egout». aqueduc, élec
------------------------(,«.o
----- r.---j ».
,
louer. CR. 2 6559. MU. 1-9651.
ESP
ACE
M AM F ACTl HIER
LAC CONNELLY SUD, camp, bord de CHALET au bord de l'eau, lac Paré VOIR annonce Normand Meunier, sec
tricité, a vendre ou échanger. CL. 6 RESTAURANT, situé St-Jacnuei près ACHAT DE BALANCE DE VENTE CENTRE ACHA T S_ MO N T REAL NO RD
Environ 20.000 p c. rte plancher
ST-EUSTACHE
lion ’'3” propriété» campagn» k ven t
COMMISSION DES AGENTS
fi moi* loyer gratuit* pour locataire
Aussi terrain. Inf. 323-1602
: 9576
l'eau. FF 4-6918.
Atwater bon chiffre d'affaire». —;
2e
étage
11,000 p C.
Terrain* enregistres. 60’ x 100', *ur
1
dre.
PROTEGEE
j responsable, locataire* actuel* rom
Lac DELIGNY, petit domaine, 7 ar CHALET été, hiver, et terrains, at
roule pavée, pré» autoroute, ec.ole.». TERRAIN, 50 x 75. plage privée, Pa- 525 6753.
3e etage 9.000 P c.
! prennent Banque de Commerce, Paul.
Ur Valiquelte, près St-Jerôme. GE •*V*****W*W**%*V*%W*%**%*\1 $600 .seulement, aucun dépôt, aucune
ponts. Partie ombragée. Maison hi
roix.se Sainte Marthe »ur-le Lac. St TAVERNE 800 barils très central.
iShop A Save, magasin a rayon.» Ho*
INFORMATION
,
|ta\e. aucun intérêt, paiement $12 par Eustache Situe 3 mille* apres le
Ver, été. Toutes commodités. 5 pièces 2 7207.
échangerais contre super marche,
s* li ne re*te que 2 magasin» Ideal
2137. MACKAY
VF 2 8384
f ermes
jmni*. Proprietaire. VI 2-5853.
village. CR. 7*5930.
Meuble. Camp 3 pièces, façade lac. CHALET A vendre, avec terrain de O
CH. 6 7140
pour lingerie, vêtements homme», bi SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIB
! .
t ant voir. 256-6373
Juuterir,
chapeaux,
etr
I.A.
12113,
41
OUEST.
RUE ST JACQUES
j 100 x 100, comté d’Araenteuil. 70
âpre* 7 p.m Ht . 1 6240
MONTREAL
LAC DES ILES, St Emile, hiver-été, milles de Montréal. $2.500. $1.000 camp FERME maraîchère, bon bâtiment et
Notaire, rapidement, proprietaire* nu
roulant Gilles Asselin, 5126 Paie
VI.
S-J3$l
toutes commodités. $3.500, léger;tant. PO. 7-0592.
Montréal-Nord, grand
constructeurs. Pas de dépôt. Jour, CHARLEROI
CR. 1 1423.
comptant, balance $35 par mois, 6'
magasin, très bien situe pour tout 7280 LAJEUNESSE, 3.000 pieds carré»
CHALFTS modernes, $500. comptant,
noir HA. 0*4333
MI. 5-1007.
geiur
de
commerce
dan»
rue
impoiau iez-de-chaux>êe. excellent pour
j Intérieur fini. Toilette intérieur, eau
tante. Ht
1-3760.
ABAISSEZ VOS PAIEMENTS
enlreposage. ou manufacture. accès
LAC DES 4 SAISONS, spècial 4 appts courante. Bord du Lac Vert. S. AlAucun dépôt. Particulier 1ère. 2e
facile. p«iur expériitlon et receptum,
$1 650, 5 ans pour payer, pas de,Phon*e. Aussi terrains prêts k bâtir U
l'erinex H'élevaqe
COTE DES-NEIGES près Reine-Marie, disponible
h»pothèqueHU.
6-5024.
fin
semaine:
immédiatement. CH 4 249.L.
romptant. DA. 2-9831.
Inf. ( amp Turcot le dimanche ou M.
900 pied» carie*, convenable» pour
l F t 826 •
Lac oagnonT t r es be llI prô- ■ ':UV-A lb'!ll'Lali.
-----------------------j FERME avicole 12 mille* de Mont
toute* sorte» de commerce. Appeler
VILLE ST-MICHEL
$1700 $ $400 000 ABSOLUMENT con RE. 7-220'!.
3400 BOUL METROPOLITAIN, coin
PHIETK. HIVER, ETE. TOUT CON CHALET meublé, 4 appt* avec foyer
réal, rapacité 30.000 poulet*. Au
fidentiel, 1ère. 2e hypotheque». 6.
14r. hâti.».»e neuve. 4 etage» de 17,000
FORT MODERNE. APRES 7 HEURES.! naturel. H milles au nord de Ste-i batne, prendrais échange. RA. 2 4fl94
6’ù. 6S», pa* de commission. Jour, FLEURY 2130, prés hôpital, demi- pied* carre* chacun, peut diviser 2.000
271 8522.
Agathe, Lac Sarrazln, Stc-Lucie. RE.1
»ous-sot chauffe, 14 x 37, $85. 387- pied* et plu», chauffé, bureaux, a«cen*
soir. HU. 6-1106.
, ! 9-8919
8995. ____
LAC SAGUAY, dans Laurentides, mai
passager et marchandise, station,
ACCEPTE 1ère, 2e hypothèque», p ara $080 ~FOR BÏ N J A N SON~coin~Paui-Pau, irur
son hiver été, IM» étage, b pièce», CHALETS d'été et d'hiver, prêt à
nement, sprinkler, ideal p<»ur manu»
ble* 2D ans. Jour, «orr, Mme Brien
habiter, terrain boisé, au bord du
offerte a prix très réduit. Occupée
facture
de couture, imprimerie, etc.
local
20
x
20.
chauffe,
idéal
pour
FE. 4 8263.
par propriétaire, lies bonne isolation, la»- Jasper, pas de comptant. 5 ans!
*alon rte barbier, bureau, etc. RA RA. 1-4291.
chauffage par fournaise huile, che pour payer. Informations 842-8839.
ACTION, 6°e, lère, 2e hypotheques. 2 4014
mine»» granit. 3 chambres spacieux*», CHALET moderne à St-Damien, beau
RA. 9-4332.__________
1000 A 10.000 PIEDS
LACHINE. 1395 Notre-Dame. 18 : 25,
beaucoup d'espace de rangement, bal
GRANDE ENTREE POUR
«ram! terrain, belle plage. Aubaine.
Al argent a prêter en lère-3e hypo
chauffe, moderne. Information* 179. TRES
con 36 x 8 pieds dominant lac. 526-3093.
L
EXPEDITION.
PLANCHERS BE
theque. Entre 7-9 p.m. RA. 8-3865.
SteCatherine e.*t
410 pieds île terrain en façade sur
TON,
BUREAUX.
STATIONNE*
mute 11 et autant stii
le lac COTTAGE, nord. 8 pièces, système,
AMELIORATIONS.
réparations 4a» LACHINE, 1254 Notre-Dame, coeur de
MENT.
933
4139
SOIR: 488 7514
2 salles bain, cave, abri. DA. 1-1504
\ aste j.u lin plante d'arbrisseaux et
Hypothèques générale» partout fer
section commerciale, magasin rn<»
Heurs. Sou* -ol a la grandeur en bé DOIT vendre, départ Europe, St-Sulme» residences, commerce*. m«>tel» ,li-r„r. environ 10 x <0. Pnur tout «, MEURES »ul,iront pour voui trouton coulé. Grand hangar pour remi
381-1305
Pire, bungalow. 4 pièces, sous.sol, I
Ben Mon is. ( R 9 9696.
ver tout Incal industriel nu commer
ser meubles ei outils de Jardin Ton vue fleuve $3.500. 1289 Notre-Dame, AHUNTSIC, coin près Papineau. 40
ARGENT PRETER 1ère. 2eme, 3eme. MASSON
*
x 72. $4.200. Pie* egltse, eride.
magasin
moderne cial désiré. Service unique et éprouvé.
3732
ics les com mod,, é.s de la ville Train, St Nulpiee L'Assomption 837-3953.
256-0610.
RA.
1
bon
prix
pour
balance
vente
.(transport
725*0493.
hauffé.
c(
ntie
commercial,
RE.
7
autobus, éclise et » coles a quelques
3255
DOMAINE. LAC DES FOURCHES
, 9725
pas. On peut visiter en tout temps
750.000 PIEDS CARRES
EST, beau terrain corndans les Lauren AHUNTSIC
Yacht et ameublement de pelouse Joli
ARGENT a prêter, 1ère hypotheque, N -D.-G., magasin d'angle. SherbrookeSUBDIVISION AU CHOIX
... chalet 5 pièces,
iIaa
merclal. coin rue Henri-Boura»*a.
compris dans le prix. Plu* amples lltle», .U) milles de Mont 11* al. toute.*; jjg ^ 100 DF! 9-1863
Montréal,
notaire
Forget,
6910
DeOid
Orchard.
1,500
pi. ca. On peut Façade sur J rues, chauffé, gicleur»,
renseignements en téléphonant a Ol.. commodité*, prix raisonnable, termes
,220 550 ampère», conviendrait fabri
lanaudière, CH 4-8031.
vubiHviser. HU. 60410.
faciles m désirés. Pour informations, BOIS-DES-FILION, près lac, $25 comp
8-1197.
cation ou entreposage. Loyer k partir
ARGENT VITE
PO. 6 1601
I tant, $10 par_mois MO. 9-7145.
NOTRE-DAME
EST,
approximative de 50c pied carte. Expédition et ré
LAVAL OUEST. 2 logements, 4 pièces,
CANDIDE PAQUETTE, 1ère. 2e. CR.
meut 13 x 50. cave. Ideal pour buan ception
. . ..... facile*. 5 ascenseur*. Grand
lie privé, ven-i
BLVD~bOUÏMES?'
bas libre. V»»ndre ou louer pour été. DOMAINE magnifique,
1 1010
drrette,
cotnmerro
ou
bureau.
Loyer,
terrain d
stationnement. Renfrew
draix moitié avec 2 chalets, $16,000. ! Bord da l'eau, 120* façade 250 pro
pie.* plage,
autobus. NA. 7-3636.
LAVAL-SUR-LE-LAC
-------------------------------- -,-------- |f0ni,l‘Ur' 50 ** ^ UA' 2‘y42
$65. CL. 4-658U ou RI 4 6293
i Realties. VI 2-5853.
ARGENT SUR IMMEUBLES
;_____ Notaire : AV. 8*2238_________| PRINCE-ARTHUR prés De Bullion $35.
$0
4û
LE
PIED CARRE
DOMAINE
DES
4
SAISONS,
spécial
4
BOUL.
L'ACADIE
près
Boul.
Gouin,
ORGANISE AVEC PISCINE
VI 8-2111,- KK. IMS».
________ I
3SM ARCADE (CUARJ{)
$400.000 À Prêter sur 1ère et 3e hypo
appts. SI«560. 5 ans pour payer, pas: 60 x 117, terrain résidentiel. Dl
ET CLUB DE YACHT
thèque. Notaire. 637-8781.
de comptant. HA. 2-1387.
9132; DU. 1*4535.
STE CATHERINE EST 211, tnod.rn,,' Espace manularturivr ou .ntrtpét
TAXES THES BASSES
60 <3780 P c.) — *133
chauffé 20 x 60. Informations, 179 3 otages de 21
Cottage moderne, hiver et rie, 7 nié*] DOMAINE TRUDEAU, VAL MORIN BOULEVARD LAURENTIEN, Ville St
AUCUNE
commission.
Particulier.
par mois.
- -j salles de bain, sous-sol fin»,:Chalet neuf moderne, fini hiver, été,, Laurent. 70.000 pieds carré», indu*
Servie»» rapide, apéclalité 2e. DU. 9- Ste-Catherine est.
INFORMATIONS
garage. Occupation. $23,000. Près
500’ de la plage privée. 220. garage,.trie!, commercial, tre» rentrai. Pm
5931. 9-5 P.m.
__
ST-HUBERT, 4334, coeur de section SOCIETE NATIONALE DE FIDUCH
tton. bungalow ultra-moderne. Oecu rave 6:v. eau chaude, grand terrain, pire motel "carwash", 1.40 le pied
commercial, magasin neuf, moder
BAS IN I b R E T~ l‘ AP P Ê IT’s Ü FF IT
41 OUEST. RUE ST-JACQl ES
patinn. $40.000.
HA. 1-8032.
, CH 4 2475.
1ère, 2e. 3e., balance de vente*, capi ne. environ 12 x 63. pour mut cornAussi choix d'autres belle-» maison*
VI 5-3291
merer.
Ben Morris. CR. 9-9fif*6
_________
André Dion : bureau jour I.A. 7-0261 JOLI CAMP 5 pièces meublées, poêle, CANTONS DE L'EST, un arpent, sur
taux vans limite» Tel. DU. 7-7329.
»HFPflROQKF OUEST N D G
750 ^ ^ ® ^ A U S S E E. près Métroooliréfrigérateur, véranda, terrain 90
presqu'île. 52 mille* Montreal. 5500
SHERBROOKE
OU
EST.
N
.D.
G.,
750
,Ain
Si
Michel.
minimum
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LAVALTRIE, jolis chalets, côté fieu x 45, termes si désiré*. S’adresser 747-3420.
COMPAREZ
inrd» « »rr„. m
d, . (rom. 4000, fiOOfl. 10.000 pi,ri,
4 73.000.
ET TRANSIGEZ APRES
ve, golf miniature, vendra ou Jouera.
pleine grandeur, chauffe Espace pour industrie Primaire ou en
im6(:'ri"q
D"POnt• ,"'Penl1' CANTONS d. >E»l, m.snlflau, ,m523-8057.
1ère hypotheque, intérêt fi1}'*'-, fh :*nu*-anl
.
placement, beau bois.
3 arpent*
nu avec remboursements, 2e taux 5P électricité 220. occupation immediate. lrepn«.Hcr Subdivisé et fin. pour !•
LAVALTRIE, terrasse Gravel, J"*'on MAISON hiver, été. 3’,i pièces, l'Epi-‘ terre, grande piscine, belle vue. 50
HU 8 6397
cial.
1er juillet avec bureaux
Excellent#»
hiverete, meublée. 6 appts, terrain
phanie. 30 mille* Montréal, très bas milles Montréal. 747 3420.
N Al*. DALPE ENRG .
A LOUER ou a vendre, magasin mo expedition. Gicleurs. Shefner Indus
70 x 193, chauffage électrique, contrô prix.
Ecrire
Georges
Bissonnette. CHAMBLY-OUEST, $10 comptant, au
8194
De
Gaspe.
1)1
1
0029
Papineau.
Rellecha*sc.
trie*.
RA.
9-6318.
derne.
6234
le pour chaque appts, toutes commo Hang M Régis, l'Epiphanie, comté
baine sensationnelle. 60 \ 100. dans
1ère et 2e HYPOTHEQUES, prêts DU. 16152.
dités. aubaine. ( F 9 907.3. Ut. 2 3754 l'Assomption
secteur construit. Condition» facile».
temporaires et sur cotutruction.
MASCOUCHE, maison, grange, 4 ar MAISON H pieces, hiver, été, pouvant RE. 3-3131
COIN Cathédrale et Chaboiller. vacant
taux raisonnable*, ou intérêt seul
pents. $6000, moitié comptant. NO.
’juillet, redeemation. $150. RE. 8-5660.
■
faire 2 logements. Autre 2 4. etr, CHAMBLY sans précédent. La plus
ment, notaire. RA. 9-6621
6 8722. NO. 6-3597.
RE. 3*5755
aussi une 3 pièce», été. confort ville,
nouvelle de* ville* du Canada A
N'IMPORTE OU dans la province fi
tre» nropi-e*. parfaite condition, ma grand
MONT TREMBLANT
essor économique Terrain seu
nancomer.t complet d’hypothèque*, 2e ETAGE. Idéal salle réception, bu*
Chalet suisse, 3 chambre* à coucher, gnifique terrasse, terrain pour cultu lement $95 36 mois pour payer, pas
reau ou manufacture, Ba*. magasin
lere* hypotlièques à 6Vjr-< , 2e* hypo
2 fnvers. terrain fortement boisé, fa re CH 9*1247
de taxe, pas d'intérêt. Proche de
thèque» a 8
Prêt* aux entrepre meuble*, restaurant ou autre*. 6548
cilites de quai et place si désiré. MAISON été. hiver, moderne, 4 «ns, l’autoroute projeté»* Inspection gra
St-Faurrnt.
[
neur*. soldes de vente. 744 2323.
Prix $9.700, facilites de paiement. Ap
bord rivière du Nord St-Canut. Té tuite san* obligation de voue paît.
NOUS PAYONS FRAIS DE NOTAIRE GRAND local commercial chauffé
Dde/. St-Jovlte. 425 2281.
HE 3-2250.
léphoner DA 1*1506.
...nrl
tue a 251-259 Do* ( ommissalres
Pas de commission
‘coin place Jacques-C rtler. S'adresser
MORIN Hclqhtl, terrain 100 x 200. 45 MILLES Montréal,' St-Ftii,^ Vulol»,i CHAUVIN, Nord
Sherbrooke, près
TAUX RAISONNABLES
i________________________________________
Tel. DL' 8-821 fl
au bord ou prus lors privos. rhap,,., du village, maison 7 pièce», i l.angelier, 46 x 80. S5.200. Beau
DIRECTEMENT DU PRETEUR
_
in, modèles, ou d après specif ca- i ni-pcml 4 arpenls terru cultivable, dévdoppement. Près ecole 723-0493.
TOUJOURS SFRVU F DF 24 I1EURES LOCAL pour boucherie, patisserie, etc
nase,', ' l'Vlx V*en i.iisotin.lbles '■ E lias pris, conditions faciles. S'aiires;___
* • L8301 (»l_^482-4304
30 x 18. arriéré 38 v 10. Vitrine.!
ADJACENT A COTE DES N KICKS
CHOMEDEY
•
"ST-MARTIN"
0..I7OÜ. apres fi .10 lire», lundi a jeudi. »er M l.ongpré. 12(1 Papineau. Joliel-i
53.000 pieds carrés, centre cnmmerPREMIERE," deuxieme, taux raisonna- sorl|p
métro. 272 5051. 524 Jaro
ET CHEMIN COTE .STE CATHERINE
NOMININGUE magnifique pointe de le. tel. PI 3 9320.
.
___________ _ __
rial près église, écoles, tou* services,
bie. termes faciles. CL. 9-5557
**sl*
*
lac avec «mai de Pierre, paysage, 5 MILLES de Terrebonne, 5 appts |,r‘*1 A construire, terme» facile». 481
PREMIERE, deuxieme, partout dans MAGASIN A louer, 14 1 30, cave a
pici a bâtir, environ 11».000 Pieds, ehaulfés, terrain 110 y 110. peu <)t. II15H. MR 7 7:U2
province, fonds privé.*, intérêt mini,a longueur. 4 niece* en arriéré; 72
çleelriçilE. telephone soir Ut. 9 UWD. comptant, balance 4 lover. HA. 2-72711. CITE JASQUES-CARTIER. Kino Geor
remboursables
par mensualités **s1, J**rr>
Jour lit 1-5094.
______
SI Lin «72 »mmer 4.
Entièrement climatisée
ge. Chemin Chambly, 3 terrain» 30'
l>eil cievi-r- Joui, 5(,,r1 K-MAGASIN chauffé. 50 x 20, coin de
Eclairage fluorescent Indirect
(IOTRE DAME.DE LA MERCI.
m«i,on PROPRIETE a vendre, environ 200 x 83’. Sacrifierais $2800. Termes. CB.
ruc Heau local, 1153 Mont Royal,
plafond acoustique —
PRET lustjua 75°o de la valeur réimrr. etc. neuve, moderne. 220.
acres, bord lac l.ebcl. flot) pied., en 1-3213.
parquets carrelé*
confidentiel. Au2 4566.
elle, intérêt 6 ï
mnd de l t..an. NO. 1-1.il.'
Imrdure du lac. grève toute de vaille D'AUTEUIL. 6 milles de Ponf-Viau,
place de garage *t desire
cun dêpAt. Notaire. jour - soir. 669- \ MO|$ GRATUIT. CENTRAL. ST
POINTE-CALUMET, camp 4'i plcce». Excellent endroit puni
déeelnppc
bord de route, terrain 150 \ 100,
plancher tie 12.000 p t
0429
DENIS
STE CATHERINE. 2 MA ;
meublées Prix J4.700, C omptant Îll00i,n,:n.1 immobilier. $10.000. Dl.’. 8-9320 ? commercial
S oi*in
développement.
lubdivuernn? selon les besoin»
RIVE SUD — MONTREAL
jfiASLVS NEUFS. 1242 ST-DENIS. B66- ;
à $1,000. OH, 4 1430.
comptant discutable.
du locataire.
6 TERRAINS, 1 chalets, St-Charles- Prix $15.000.
Tou* genre' prêt* h.vpothécair p*. —17138
Loyer attrayant.
Sur-H‘.chelreu, bord de l'eau, termes. ! ,387*7329.
POINTE-FORTUNE, route Ottawa 17.
ICraig
Inve*tment
Ltd.,
RK.
9
6385
—
PETIT
local commercial pour maga
deux chalets meublés sur 3 terrains 484 4338.
GREENWICH Village, terrain 50
Soir. OL, 5 1697
sin, restaurant, rue Wellington. Pte
.50 x 150. Information* désirées. Ed
100. S650. possédant camp. S'adres
St Charles. WE 2 7077.
RIVE SUD
gar Pci ion, téléphone BE 8 5866 Poin
ser 627 0850.
1ère et 2e hvpothèque, taux courant»,
te Fortune. comté Yaudreuil
Agent rte location exclusif
H E N R l-BOU R ASS A, Montré al-N crd,
.'M
l‘roi>rlété.*
aucun depAt. Y*an Roy. Jour ; AV.
ST ALPHONSE, qrand camn neuf, 5
Rivière-des-Prairie*. terrain.» prêt» à
;8-2238; soir OR. 7 7346.
Jamea H. Quinlan
hors Montréal
piece* meublée*, eau, 220, toilette.
h/itir, rommercial, résidentiel, indus211 Places
SERVICES COMPLETS
MO. 9*7223.
triel. DU'. 7-644H.
n louer
D'HYPOTHEQUES
BELOElL, bungalow 6>i pièces, ter-i
HENDI BOURASSA -~ LEDUC
STE BEATRICE, Pierre Loyer vendrait
Prêt* aux entrepreneur». 1ère hypn-'
raln, eau. 200' façade x 95'. trr-|
un lac avec terrain et m«mon d'hi- raw. Tel, 367-4835.
EMPLACEMENT ET’ TERRAIN
thèque a 6', . 2e k PYr, *olrte rte
s er.
INDUSTRIEL
ST-FAUSTIN. terrain» et chalet» avec TERRAIN A vendre 40'» x 90. coin de ; 12 TERRAINS. 25 x 81, rue London, ventes Prêt» pour améliorations
FABREVILLE.
emplacement
100
x
Mil
Nord.
20
le
pied
cane
service eau. électricité. Terme* fa
l’rnvinrp. taiivjnrF.ST DE DEC A RIE. BU R F. Aai k Frr
ST-CALIXTE, camps 7 appts. oaraqe.
rue Brunette et De l.a Gare, Mont"bMlr-attaehé". Prendrais hypothe- maison-, pnrti,. r
100. aver pelouse, chemin Ruto a» Riviere de» Prairie». .10 le pied carre. cile*. Inf. loir après 7 hr*. 389-5681. rcal-Nord.
d-intciM il mrnsualiUs moriimm».
............ A sno.nOO PIEDS DE .TERRAIN
A.....a..N. 0CCI;*] Ahuntsic 2210-18 Henri Roui <i*o, ma»
$4.000 RA R-3059.
! que ou propriété. 729 7862
autre bâtiment, terrain 200 x 100, P halte,
roulotte, maison d’utilité, de Autre* 'Me». »ur le boni Métropoli
Jour: RE. • -7929
*nnn
c'*1-- 1I *■E 4• 3467***"■’..............................
....... .........
I-A | U,N IMMED1
\TE —
HIVER R AI cnifiqu» plancher neuf. 2400 pt. rsr*
LA. 6-BÎ25.
luxe, tout équipée. Tél. 6 k 9 p.m, tain. St Lèonard. Terme* tr»‘* facile». ST GABRIEL-DE BRANDON,
terrains TERRAIN 300 x 130,
aubaine, sur )%%%****♦*♦%**%%%**%**%%*%*%*«
re*, ideal pour compagnie finante.
PRENDRAIS
SONNAI!!.K
VI
.'«M
SUCCESSION
$90.000,
ST-CALIXTE. beau camp privé, chemin ■s*A. 5-4914
70 x 70. aqueduc, électricité, lac
Boulevard, nie» St Hruno. Telépho
VI 2-5853.
Ingénieur*, avooit*. noia.-e». tout
lcre Ol1 2e. VI 2-7423.
(4E3 BOULEVARD L.vfiau,. Vill, genre Professionnel, facrl’te station
nnvé. terme* facile*. Information ne CI. 6-2826
Il A vcntlre ou li louer
vpnrtr,! 0,1 >»«W. MA. B HICHWAV 43, Apple-Hill, Onl.rio.
HOCHELAGA coin Lvall, terrain.
RA. 8-1417. St-Oabriel. R35-7087.
TRES rapid, dan» tout, 'la provint, St-Kiancoi»
locaux neuf.-. 11.-.* m«- nement. prix raisonnable. 388-1825 ou
*
Belle Propriété, 10 pièce*. MpuTERRAIN a vendre, Clifton pres Sher
CL. 4-8112
’ Idéal. cmffcn»e. Snack-Bar, DA 1 6698
résidentiel ou commercial, 1ère et
ST DONAT, lac Ouareau, luxueux cha- hlée Tout confort nuider ne 135 aetv*
brooke, N DG, 52'i x 85. Telepho A LOUER ou k vendre, trè» beau
IMMEUBLES GOULET ENRG.
j
ST HIPPOLYTE, PLUSIEURS
^ MO. 5 2118. MO. 5-6935
chalet rt'Pte neuf. a\ec poêle, frtgi 2emr \ 1 5 2271
let. hiver, été, brique, cave, syste- terre. 36 acres bois. Grange, avec insne RE. 9 9163.
daiic, magnifiquement situe, bord rte
DE LAROCHE 4284, LOCAL POUR
me, chambr e bain, douche, tuile, fn- ' lallation eau. électricité. Snack-Jtar.
SALLE DE RECEPTION, PERMIS
' „ Pl* halanm 30 mois. ', hcuie ris- Montre,!, TERRAINS zones. maison» apparie- l’oiiu. «voixin Amedee EeBcau). FA»
néires thermopane panoramiques par-, «tarage. 2 pompe* Texaco. Prix rai raJn fnn v
ment.» "Highrise’
dan.» Montreal, »omption Sud Information F. Cantin.
‘
r Not»lre, RA. 9-002I. soir. 3211.113!).
SALLE DE DANSE OU MANU
tout 5 Brande»- pièces, gazonné. 200 sonnable Téléphone, jour : 739 2241 brochure. «E 3S: K C ,C
Quelque* locaux rte choix riimntlxa.
centre. CR. 3-1773, VI 5-6536.
VF 9 9234. RA 2-1201
FACTURE. GRANDEUR 35 x 75.
tton
facultative. Oecupatlpn imme»
pied* grève \ 225, très belle vue, che-1*'’0'1 272-3380.
---- . ST LEONARD 10 terrains pour duplex TPC
CHAUFFE, ECLAIRE. $200. LA. irti„!e S’artre*' *r port»- 301. 132 ouest
RR
AINS
4
vendre,
bord
d,
l,,u.
DUPLEX,
JJ
4
40.
5',
pièce,
Ja.nntmm ouvert
i'ann,;.-. Ml 2.540*
BORO LAC Long L.ur.l, ch.l.C ,ul>- LAC LABELLE, superbe terrains\ *
42 .\ 90 $4.800 chacun. Terme* la
Cc
5-2796.
St-Jarque».
VI
5*3993.
vendre,
bons
termes.
LA.
4-554,
adreascr ( André Paradi.*, St-KémlMance, entre Fleury cl Sauve DD
ST-EMILE, bord lac, camps meublés k
-s<‘. 7 Pièce», hiver, etc., grand t
cile*. RA 2-6152.
,8-6395.
PAPINEAU nord, local de 60
21, AMHERST, ST E C AT H E R I N E. IMMEU»
ndre ou louer, aussi terrains prêts r-iin. foyer naturel. Inf. après 6 hrs.LAC L-ACHIGAN. 11,000 pi.dt t.rrél, STE MARGUERITE, 4 ’mlllet'du vtlla- d’Amherst.
commerce ou bureau, entre 6 et 77
i CR. 9 5701.
HFE AMHERST. 1.6U0 PIEDS CAR
h A tir, CIL 2-6559. MF. 1-9651,
bMU «"nam burd du lac. crcvc
bord 1;lc 15 rl,
plodi m, 8. TERRAINS sur bord Richelieu, droit LAC DUFFY, chalet trè» moderne, 4
heur e» p !■.! DA i ' 111 M Dubt
RES. 3e. ASCENSEUR, LOYER RAI
Plage. Terme» faciles. H. Laberge,; pièces meublées, poêle 220. frigi
sable magnifique.
Prix SI 15 le 8064.
ST - FRANÇOIS • DE - SALES, camp 4 BUNGALOW 4 grande», pré* eau, rési
WK. 7-9207. ___ ____
i claire, véranda vitrée. Tre* grand terST-DENIS 5555. 300 pied* carre* bu SONNABLE. 861-6753. SOIR Ht. 2-5072.
dentiel, banlieue. $12.000
pour pied carré. Bonnes condition* de paie
apr»t» meuiilés, près rivière $2,500
STEMARGUERITE, lac Masson, ter- n TERRAINS 25 x ,1. r ut~'London, : ï?J.n- 0f.n«»*U lac' ,,nlou"' d*
ment. DU. 8-5275.
$10.000. système. 526*1011.___
reaux. autre* stationnement. $35., BEAUBIEN est. 1208. coin de Laroche,
IIA. 8-1201.
! r.iin 90 x 255, coin de rue, entrée
moii. 627-4353
1er ètag en haut, bureau moderne,
LAC DES "castors, beaux terrains;(ju
"bâtir attaché". Comptant $5000, ba.
......
.. i
village, prés lac et plage, nartlcu
ST-FRANÇOIS-SALES, bord eau, mai- CAMP et terrain 70 milles nord Mont
1.10*) pieds. $175. 400' avant $70. chauf
lance
facile.
729-7862.
LAC
L'ACHIGAN,
maison
moderne,
boisés, bord de l'eau, S150 et
A MONTREAL NORD. 14.500 Pieds fé.
réal. roule 11 Lac Naturel. Jour,
■ lier. Informations
525 0454, 9 am
son été, terrain 75 x 400 gazonné, ma
électricité payée, stationnement
522-4684.
tpddaims
i
Dncinnni
A,,
vendre
a
louer.
S
adr.
1.15A
Si
;
VF 2-H59ÎJ. DA. 2-2158.
dans
édilice
industriel,
hauteur
15;
à 7 p.m.
tin. soir. 888 ■
;
9 3085.
TERRAINS boisé». Lac Rossignol, 04c François. Ste Rose.
facile, RE 8-3660. _
pied», plate-forme de chargement au:
;
et
plus
le
pied,
plage
sablonneuse.:
.
LAC
GAGNON,
beau
bord
d'eau,
pla
PETITE
propriété
3
appts.
située
St
ST JEROME lac Briere, camp. 2 éta
niveau de* camion», portes d'entrer BELANGER 1 459, Edif.ce Ritz. 25 y
MAISON d'été, grand terrain privé,
ge sable 5150 plus, terme» faciles, STE MARGUERITE-du-Lac-Masson (Lac! Apès 6 h. p.m. LA. 2-7949
George» pres Cute Poirier. Cause
ge», commodités, terrain 140 x 125.
remontante*, bureaux, gicleur» *i dé
25. agent* d'immeubles, d’assuran
terrain développé,
développé. 70
100, 4Vj
4Vijï1° Monlréa,‘ Solr : HA
eau. électricité, route ouverte annee. ^«ènette). Terrain 100 x 50. bord TERRAIN
maladie. 677-9241.
Information. RA. 9-5376.
70 xx 100,
siré. Peut-être subdivisé. I)A. 2 9420. ce*. professionnel. DU. 8-9623. RA.
UN. 1-7669.
. ! mille*. Montréal, profite / d'un en
U 1854
STE-JULIENNE de Montcalm, maison 44$$$$$$$U4$44$4U4U\44UM
.droit réputé, seulement $50 comp RESTAURANT avec logement à louer
LAC QUINN, Rawdon, terrain 750 x
ST-MICHEL
hiver, été, terrain 150 x 1U0. Après
COMMERCIAL
4 appt* ave c bureau, BELANGER - St Dominique, coin, bu
tant. NE 2-0470; soir. 1U\ 1-5817
ou
vendre,
BoiK-des-Filion.
i..\
250. sur route nationale. Idéal pour
ATTENTION CONSTRUCTEURS
6 hr» 522-7504.
chauffés, propre»
5118 Beaubien \ reaux, trè» propres, chauffes, éclat*
1-8815
motel, hôtel Très bien situé Oc
VOIR annonce Normand Meunier, leclest. CF. 6-2352.
ires. MF 3-8467
ST-LIN, lac Charbonneau, camp meu
rasion exceptionnelle.
Prix 510.000. orinidable emplacement, terrain» pour
tion 3. Propriété campagne A vendre. RESTAURANT - épicerie vendre ouj
duplex.
ble. eau, électricité, grande véran
Terme.» si desires. Mme Gagnon. RA
EMPLACEMENT idéal pour épicerie JACQUES CARTIER, local, 660' car.
louer Equipé. Cause; maladie Inf
CL. 4-0551
; 2-1465.
da, face au lac $3,500. M. Crépoau.
j boucherie. 1,500 pi. ca. chauffe,
res. Coin «le rue commercial, Pour
MO. 5*2018, MO. 52367.
Dl
7 6317
9540 Marseille 253 8015
^professionnel, maison de finance ou
LAFLECHE, terrain 50 x 88, service. ST-SAUVEUR-DES-MONTS, terrain 126
centre Montreal, equi-:
autre.-»
OR 7-3911.
___
x 121, bord du grand Ruisseau, vil I 1
Terrains demandés RESTAURANT
ST-LIN, Lac Lapierrc, chalet
ven
$300. petit comptant. VF 2 0294. appt
2e ETAGE, IDEAL, *ale réception, bu
peinent complet, louerai», échangé !
lage 1 mille. $1,500. LA. 2 2267.
2. de 10 lues a 2
dre. bien situe prés l’eau, toute»
! reau, ou manufacture. Bas. magaROSEMONT
rais, camp, auto récente. OR. 4-0943. |
AHUNTSIC,
Montréal,
Laurentides
ti
commodités. $4.000. Comptant $1 ,000
!
sin
meuble»,
restaurant,
ou
autres.
Rue
Masson
entre
7cet
Re
avenue*.
LAMOUREUX, près eglise, écoles, au VILLE D'ANJOU, terrain pour SP litBalance bonne» condition*
possible Prêts a construire J. Per VILLE ST-FRANÇOIS, bungaow 3S x|
A/e lu.»
;6548. St-Lainent.
Espace pour bureaux Neuf. Doit êtro
level ou bungalow, acction exclus!
tobus Commission do transport de
43. bord do l'eau, terrain 2f-0 x 150 J
iron. DU. 1-2316.
Archambault SM.in C.P. 160.
vu pour être apprécié. Loyer raison
ve. RE. 7-2502.
Montréal. CL. 9*2757.
GRAND local à louer pour profe»*ion- ; nable
7 nulle* pont Ple-IX. Appeler 177-9641
Libre Téléph net RA. 2-4607.
ACHETERAIS
terrain
*,
Aiiuntvic
ou
STE-LUCIE, Lac Ménard, c.imp meu
ne!
Bi
Iberville
RA
7*1500,
|
L A N O R aTe , 45~
ISO, b..U, *,br,,. ! V'Ll-6 ..P'ANJOU I» .rp.n,,. c.n.r.
b le, face lac. $5.000. CR. 7-7731
Mtl-Nord,
payera
comptant,
immeST-DENIS
4570, local moderne. 100
industriel
Comptant $25.000 ;
SHEATING NEUF 4S" x 94"
Plage. $4,500.
460 Ste-Marie, LaGRAND local » louer, tout genres de
IdiAtement. DA 2 4746
8,500
pieds, $2 le pied. 484-9783.
j lance discutable. RA. 2-3555.
fE MARTHE-SUR LE LAC, Sf-Eutta-.‘j/IK" __ t? fifl
1 " __ î/1 % 11noraie.
j commerces. 1650 Iberville, Jour,
13
Hypothèques
rbr. H piper, nirublrc.,. trrrain 150 J lu
i UN. 1 7261, local 130. Soir- DU. 9-9044. ST-HUBERT prè* Jarrv, 2 burnug
VILLE JACQUES-CARTIER, b»,u coin AVONS çli.ntl sérieux. CL.
L A PR AIR i E
IMMEUBLES GOULET ENRG.
tie* luxueux, chauffes, accommo
FINANCE CORP
x 90. C R 7-7731.
rommercial, St-Edouard et St-Geor
Aucun comptant, aucune taxe, aucun
NOTRE édifice est idéal, pour tou» dation* 8 personnes. DU. 1 3904,
NE F SUCCURSALES POUR
interet. 50 paiement.» de $12 pai mois ge«. $850 comptant. LA. 5-1414
ST MICHEL DES SAINTS, maison
! agent* manufacturier* Bien situe :
COMPTANT pour terrain sur Ile
VOUS
SERVIR
achètent terrain 60 x 100, facade sur VILLE ST LAURENT, emplacement de
28 ST-JACQUES OUEST
d’été à Jouer ou à vendre, 6 mille»
Il comprend k la foi* espace de
Montréal CR 4*5463
: San* limite rte montant
Achat de
route nationale. Trix total $600. VI
PRES PLACE D'ARMES
du village, eau courante, électricité,
bureaux» salle d’échantillon*, entrrpochoix. 4 terrain* pour duplex, tri
CONSULTEZ FES T AGES J A4 N ES
ACAJOU
2-5853.
DEMAN balance» de pn\ de vente. Jour et
frigidaire, endroit ideal pour vacan
reception et expedi Bureaux très éclairé.*. $.>3 par moi*,
fac
plex. Raisonnable. Modique comptant TERRAINS POUR BATIR
soir
;
CR
9
8414
A A A CONSTRUCTION INC . I»r« ,1
T-fi'.-MO
DES EN ECHANGE D’UN EDIFICE
service concierge, entretien. au*-Si r*.
ce*. M. Richard Téléphoné 833-6976
LAURENTIDES, bord lac, maqnifique* On peut construire immédiatement
eque. Balance de venA BUREAUX MUNI DT N ASCEN- ARGENT du Canada et étranger, rir
pat e* fie bureaux Libres VI, 2 583 3.
.Montréal 524-3082 M. Et hier.
terrain». 3 ar * pnur payer. Aubai- CR. 7-0763.
Ba
èt Montréal banlieue,
SFl R; DANS ! I RAS DK LA VILLE
$1,000 k $3 million*
hypothèques
ne 1)1 . 7-2714
SHERBROOKE EST 1020. 4 bureaux
STE ROSE OUEST, chalet 5 appts. 2
VILLE ST-LAURENT. commercial, 121 M. GRUBER, CR. 4 6424.
secrétaire. Jour, soir.
ha* intérêt, balance de vente*, ur Ml
salle* d'examen*, d'atten
appts, 2 vérandas. Eau, électricité.
x 9H. coin Du Collège et Ouimet
1106.
30 Propriétés commer» te*.moderne»,
LAVAL DES-RAPIDES
ippel suffit. M
Mlle* Berge vin, III
facilité stationnement, médecin,
FF
1*0014
R\. 2-4775.
terrains enregistrés- pour bunga
55 Henri Julien. Montreal. Tel. 387
, L'AN. $20,000., 1ère hypothécomptable. Ingénieur, compagnie ri'*»*
r* i les à louer
STE THERESE-DE BLAINViLLE. camp LAURENTIDE BUILDERS SUPPLY , low*, duplex, triplex nu commerce»,
_____
_____
que
Notaire
Gérard
Beaudoin.
LA
su ram
RA 7-3009
Terrains à louer
pré* ecole*. églises, centre d'achat», AUBAINE, Marquette-de Fleurimont. 12
6275 PAPINEAU -- C R. 4-4417
hoid de l'eau, sur Ile. » K 7 4670
ATTENTION, notre spécialité, achat. 4 "°1
AV, DUCHARME, 1190, premier éta BUREAU ou petit magajin, chauffé#
! 10,-r comptant, balance terme* fan
3 terrain.» 75 pieds front, comptant
(entre Beaubien et Bcllorhasse)
balance
du
vente,
aussi
1ère
et
2c
$200.000
a
7%
«n
premiere
»ur
pro
rc. Bureau <>u entrepot. Environ 7148, 15e Ave. St Michel.
SH AWBRIDGE, case 25, depart, jolie
Ile».
Eau.
egout*
installes.
VI.
2-5853.
$7,000.
prix
intéressant,
CR.
4-5479.
VILLE
ST-MICHEL
Ouvert jeudi et vendredi soir.
priélè a Montreal, «ervica 4 s 5 1,700
i,.w pi -«a Occupation
........... .....................................
immédiate.
petite villa meublée, hiver, magni
Métropolitain 12e et 19e Ave , hypothèque, ville, banlieue. M. R.
139 LAVAL-DES-RAPIDES, 55
100, prêt AVANT pont Terrebonne, route 18, Boni
i jours. VF 5*2272.
$1
2i> le pi ca
(IL
2576
BUREAU, meuble, prè* centre d a»
$1.20
ca.
CR, 33-2576
fique parc paysager, beau jardin, tou ABANDONNE chésti» d'acier 86
15.000 pied* et 23,000 pied*. 3 coins Mongeon. RA. 2-3533.
'■ à construire. NO. 1-7533.
aussi Duvernay, terrains prêts
CL. 6-8112.
tes commodités, belle situation, .sacri
(1.000 A $100,000. 1 prêter. 1èr, ou (J.OOO. J (6 000. A PRETER en~1*r, PARTIE NORD, prei Pie IX. 4.J50 Pl 'eMAaqo 'K1,
P’
de
rues,
peut
être
clôturé.
BA.
1-4291.
|LETCJ&$?NEUX. S te - C a t h erïnêï 4 3 x1
m m n n ?U
! ‘ rU<** Pavées',.A
fice. aubaine.
j ___IMMEUBLES GOULET_ENRG._
-e hypothèque. Tél.: 645*3984
, hypothèque. Notaire. LA. 4 3001.
rarré» comprenant 15
en bureaux' *.
i 1001 J’rix $15,000. Termes. LA. 4- r°,^Ltnp{nn1,
1._______________ |mu$$vu\u%u*n$uu$n$v
ATTENTION ~
de
16'
«le
hauteur,
porte
montante.
BUREAU
k
100
pied»
de
le
rue
Sf-Hu»
VILLAGE Richelieu, maison hbro, 6
7ème HYPOTHEQUE
ARGENT A PRETER
(6221.___
$9,500. Bord d» l'eau, 70 x 180, est ■.
‘monorail .1 grand dégagement. A
bert. près Jean-Talon, servira se*
METERI AUX DE DEMOLITION
pièce.» et solarium, 60 x 148. $8,000.
DIRECTEMENT
DU
PRETEUR
'$1.600 A $100.000, sur 1ère et 2e hypo- „n ,
-rr-r;
-,rWn;j —-------------—-----do 3925 boul. -Gouin
est. 33M148.
1 •>
A» rendre
ou
Jouer. Excellente occasion j exétaire, salie d'attente disponible
$25 et plu», planches embouvetées! MAPLE
OL. 8-1918^___________________
Montréal-Nord,
--------------------------------, ,
TERRACE,
prêts pour achf *- rie placement Occupation Immediate, pour 1er Juillet. CR. 3-6666.
rough, 2 x 4. 2 x 3 $40 et Plus; solirut. Lanthier. 50
Par montant de $2.000, $5,000, $10.000 theque*. faisons
100, CR. 90114. 2 CHALETS avoc grand terrain. au*si|
** eChnUfJCr
tout genre. Aussi prêtons | fût 2 6231 RF 4 2660
VILLAGE St-Zotique, magnifique bun-j veaux carrés 2 v 6, 2x8. Prenons ÇQm-jSoir, UR. 6-8048.
par toute la province. Service rapide commerce
terrains
90
x
150.
Grand
Lac
Nomi-i-------------------------------------------------—-----BUREAU double, chauffé; profession*
pour régler vo.» dettes. Taux raisongalow 5 pièce*, hivérisc. près lac. mandes par téléphine, 3910 Notre
et confidentiel. Téléphoner ou écrire nable»
propriété commerciale A
ne!, médecin, comptable, notaire.
Jusqu'il 15 an* de rembour* VERDUN
grand terrain, conditions disponible*. Dame ouest. W K 3-0BG1.
MARQUETTE pré* St-Zotique, 25
90. ningue. place sablonneuse. Tél. ; 721- AHUNTSIC, 42 logement» k échanger H. Smith.
RE
8 4585. 5757 Av
pour
terrain
Montréal.
DU.
9-7906.
louer.
5.000
pi.
carrés,
hauteur
25
1141 boni St-Joseph. CIL 2-8680.
cment.
Parcourons
la
province.
BA. 1-4993
prêts a construire. RA. 5-402F
Dccclles, suite 106. Montréal.
limaüsée. chauffée. 2e. Idéal BUREAU pour dentiste, 7'r appts, coiri
CHEMINEES PREFABRIQUEES
INF : 7208 ST-DENIS
{Pi-,
COMMERCIAL,
Henri-Houra**#,
17
BROSSARD,
rue
Lapinière.
commerA Contrecoeur, bungalow brique et
MERRITT prè*
Sauvé, Ahuntsic. 3
industrie légère. PO.
TELEPHONE 277 1109
I entrent
terrains a vendre séparément ou en
rial, 4*2 appt*. iouvsol 8 pieds, 50 INTERET 6°o- améliorations prcpnc
commercial, chauffé. $65. mois. DA.
Pierre, terrain 100 x 140. $10,000
VENTE ET INSTALLATION
terrain* côté parc,
piscine, rtc bloc.
té», l»;re, 2ième hypothèque*, 1er ARGENT » prefer sur immeublei- i 4549.
CL. 9-2757.
130. OR 6 5187
2-1872. DA. 2-6226.
Bonne roudition» a louer 570 uois.
PRIX .Sl'ECTAl X FOUR CAMES
CL. 9-2757.
mes.
résidences,
commerces,
etc.
1ère et ; ; hypotheque i. l.aiande 4$»»»*$U»»»»4$$$$4»4»U»»»$V BUREAU, très central, chauffé, pro*
I’ Il Lacroix. OR. 4 1054 ou Lucien
D'ETE
CONSTRUCTEURS
LAVALTRIE. beau chalet près eau, 381-1305.
j
MONTREAL-NORD,
terrain
62’j
x
621
?
(F 6-8443.
POUR INFORMATIONS.
Droulx. 786-2364.
terrain* muni* «le toux services
fes.'ionnei», terrain stationnement.
vendra ou Échangera pour duplex.
i prolongé par une pointe de 78 pied*. 20
SECl RITY CHIMNEYS MEG,.
MONTREAL-ST JEROME
ARGENT a prêter, lere hypotheque,
. er La
1:1 6-536!
A ST-CALIXTE, sur le lac Desrochev
|Avenue Henriette **i Boul. De* Iro prêt* pour construction immédiate MR 7-7298.
CO , TEL. 381-2387.
Première, deuxième, balance pr
•lan»
un
dirtrict
*e
vendant
bien
et
camps de 5 apMts. .'cmi-fini*. prêts
i'tuois, au bord fie la rivière. l’a*
pas d'agent.» . CIL 1 7015.
2 BUREAUX pour professionnel hom*
développé de Fabrrvllle RE. 8*4850. LAURENTIDES, route 11, commercial, vente, i cfinancement tou* g(
CLOTURE en bois basket-weave, $1.50 d'agent*. DA 2 6316
h être habités, prix $:
32
milles
de
Montréal,
70
arpent*.
mes
d'atfalre*.
agent
d'assurance,
Remboursement
jusqu'à
io
an*.
NA
ARGENT
à
pr
sur 1ère hypothé
pied courant, installée, MI. 5-2818
Icrrain 73 \ 100 pi»
I.A. 3-2666,
lac Paré et lac Deu* 2 maison», entrepôt, échangerai» pour
lo numéro à retenir pour salle d'échantillon*. 1 ogément libre,
Icmei.i
MTL-NORD, Rivieres-dev-Prairle*, lot* DOMAINE
*t particuliers. 331
âpre 6 lue*
RA 2 4262.
Montagne! . ter/»in.» A vendre, RE propriété Desforge*. 443 J’rince Albert
chauffé,
électricité
payée,
CR, 1 4.123,
$250, résidentiel, industriel, entre 9-3807
PROBLEMES HYPOTHECAIRES
;iH
6 6153.
ventes, locations, échanges, 626 4858.
AVEC $300 vous êtes propriétaire* NOUS finançons tou* vo* matériaux boulevard Gouin et Henri Bmn a»*.«,
la solution rtc tou* vu* problé FINANCE, commerce», consolidation
de construction pour une période rue* ouverte.», eau et egout
l’a* de LES ENTREPRISES du Lac Chantal- MAISONNEUVE, Ste-Catherine et Lé Pour hypothécaire*,
Occupation immédiate, 15 minute*
leie 2ème. 3éme. j dette*. Intérêt fi'v, amelioration*
$y MONTANT
lillc. 5 appt* semi fini*, terrain iÜO de 12 an» Aucun comptant. Informa- comptant. 38 mm* poux Payer. *ans
etc ...
.Si-Artolphe d Howard .bord d« l'eau
«ourneux. 2 terrains, 1 grand, 1 pe* balance de prix de vente Appelé* 677- [ferme.*, propriété*, refinancement hy-i
Pare 6313. meuhle mi non. «italienne,
i 109, JL Landry, Cil. 4-1210.
Uuna i 625 0113 OU U U. 1-683L
intérêt, DA. 3 2][57.
«l autre* choix. MO. 0-2183,
UL RL 3 5651.
3637.
ment gratuit, nettoyage. CR. 9-3311*
pothequea, 3611303.
TERRAINS BOISES AU BORD DU

$28 PAR MOIS

FIA. 5-0729

Visitez nos chalets modèles
au 8618 rue de l'Epée

PAN ABODE

Informations: 842-8839

Domaine
"Les Laurentides''

LAC LUCERNE

★LAC ARCHAMBAULT*1,,

PAS DE COMPTANT

ALLIED CREDIT CO.

TERRAINS AU BORD DU LAC
VILLE D'ANJOU

ILE A VENDRE

HYPOTHEQUES EXPEDITIVES

866-3371

RUE MACKAY

Pour informations
OU. 1-1277

FAUST
RE. 1-1101
UN APPEL SUFFIT

769-8581

2ème HYPOTHEQUE

A S0.30 LE PIED CARRE

METROPOLITAN LOAN CORP.
1ère ou 2e hypothèques

^

5

DECELEES ET ELIENDALE
NOUVELLE BATISSE

SI

GIBSON BROS. (QUEBEC) INC.

__J'CSPErEC^QUE TU YA5 RdU55IR A LE5
Temp CACHES UN MOMENT /"

Tél. : Sgë 5783

CHEMIN COTE DE-LIESSE

L^-fll»«8Vn«tîr«Ti!,.,**rJh»t.hUît'

Immeuble Transportation

(OO'xlOO*. pr*,T,6au?Mpîrnmpt»nl *100.

rm

PRETS

TELEPHONE
RA. 1-4919

PLYWOOD WATERPROOF

1 %" - 53.10
V - $5.10
PORTES INTERIEURES
POUR VERNIS 55.25 ET PLUS
PORTES DE EAÇADE i34"
REG. 535
$24.95 7«

BUREAUX MODERNES

COMMUNITY

1ère ET 2e HYPOTHEQUES

Vtetor 4-3711
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Fourn,
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2 moteurs 95 c v., équipement com-i
LES SERVICES, A SEULEMENT 5
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tholique. 4 enfants (7-6-.5-4) réfé
40 MILLES MONTREAL AUTO*
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FOURNI. $UOO POUR SAISON. CR. Soir.
rences. Propre, particulier, serait heu
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a louer, 5>i pieces, sous-sol, garage
NE. SAISON. RA. 7-1307.
réal, louer saison, ou vendre. Plage EQUIPEMENT complet 4 vendre. Mo
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KA.
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4 0.551. Soir : HE. 0-0804.
BPPtS» PO, 0-0815._________________ __
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,---------------------„---------------------— JOHNSON, 5M» forces, renverse, $122.
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Lille près Fleury. $50, MO. 9-0007.
ne. chauffé. 220. près écolo et col-; LAC SIMON via La Conception, sa! réservation s'adresser Pension M. S.i Bateau. Tru-Craft, 12’, $92. Propre
ROSEMONT 4180, 8» av. prêt BélanJean, Notniningue. Cté Lahelle. Tél. DA. 3-3711.
.rr„,
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**«?♦. ‘'"'Iron £100. n77-(WB8.
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.. JOHSNON ' H~forcM. éï.drlqu., Evin
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balcons, propre, libre. HA. 2 021.0.
rude 25 force*, en bonne condition
est.
j ne», LA. 7-1595.
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40
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de
MontDA. 2-6602.
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j________________ _____________ ,
CR; 1*4221
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____________|Marine Corp) à rabais à $189 50 15 h.i».
R 6 S E MO NTT"t ’ PI ECES~3e~PROP RE, Réservoir, Lavabo. Idéal adultes. Pro
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priétaire. $.50 Tel. 7215851.
$55. JHA._1-91611.____
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----------------- — -où 5? c- v rSw
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50 ANS
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Chaloupe. ,aison *200. .cmaine t».
apres 7 heures ; PO. 8-4050.
tout confort de ville, ideal pour1 > 067,{- __________ .
y louer. 17 et 21 pouce*. $10 moi»
727-8703.
itn; 7.0214 _»oir. _
R%iamnp*
aprc,, 8 hres. , MOTEUR Johnson électrique avec ré- TV rec’ondltlonnes, a partir $39.95!
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de Montréal, chalet neuf. Vendre C^Mp'. lop'r*, ou
fure. 271-8932.
6 APPTS $65. par mois, adultes seuSiPPart.-^UTBOARD, Lak.ti.ld U pied,.' mo
ou
louer.
Toutes
commodité»,
5
appts.
ST .AMBROISE, coin SI-Ferdin«nd, 1.,! J.1'""'"1- “°- 8368 Perrlft
tnenta. 220, Laval ouest. LA. 6-a4fl3.
teur Lvlnrude, .70 forces $05ti
5DA l.oqement chauffé et CL. 9-2305.
"UMl 1-4. bas, $45, *35. VI. 3-461(1. 4 APPTS fermé,. prop,», 330, $40
CAMP m.ublé $ lou.r. Vaudr.uil, fri- f;'adrc-.ser .0»'>L...Club de Vartlt.1
meuble à louer
MAGOG : chalets neufs, 3 pièces
A louer extra special, mnipagnn
gidalre,
plage
UJ ST-AUGUSTIN, *7 pièce», *41, rien .J"°l5- i»»0 l.ajeune»,!.-. H U. 6-7340.
privée.
288-6716, Laval-xur-le-Lac. Tel. NA. 7-0019.
chauffées,
réfrigérateur,
douche, après 7 h.
et Ville, tout romnri*. LA. 4-6754.
PERMETTEZ-NOUS de vous aider a
acheter, peinture fournie, proprié- $ APPTS. 3779 Jean-Talon est 220, AHUNTSIC 3 grandes pièces fer plage, rhaloupe. semaine, fin semaichoisir
le
bateau
et
le
moteur
A-1,
PREMIERE CLASSE, télévisions
taire. CL. 6-7202.
tuile , fournaise fournie. $55.
CAMP
é
louer
ou
è
vendre
L
Stméee, propre, endroit tranquille, ne^Solr ; CR. 4-2930.
convenant a vos besoins et à votre a louer, apéciai $8 mois. Bell TV,
Callxte. RA. 1-7626
STE-CATHERINE EST 3875, 7 pièces, < APPTS, 2e, salon d o ubïe
r èTVro* ha», peut accommoder 3 personnes, MAGOG : chalet 5 pièces, électrklïé,
budget. Vaste «élection rie bateaux 1273 - 4224.
$18
semaine.
PU,
8-6396._________
3e, plancher boia franc, système! Pre, $40. 6772 Clark. CH. 4-8*193.
réfrigérateur, douche, saison $700. CHALET suisse, Laurentldes, meublé, neuf» et usagé» en Fibergla* et en A .—Tc,V*ÿ'îc"irT*jc----e,
fcc*, hç tjl kt*. ex.
rt/e<*înov0în«flî'i
douche, 220, lac, golf, pour saison. bol». De marques fameuse» telles I A*LraT,fufViS
Î.A.MMS $60' P“r .mo,,• 1A' 3~4345, <~*PPTS, p,»$«»., 3. ét.B., v,ndf.l» O U ROCHER - Jean-Talon, 3 appts Soir : CR. 4-2930.______
MO. 9-0C68.
que Brunswick Cutter, Cadorette,
garantie» 1 an, de^ $JJ^.95 a $85
neuf», moderne, entièrement meu
____________ __ ___________ j prélart». 2052 Panet.
MAGOG, chalat 4 pièces, électricité,
—Cr
sont
ilrs
menhirs
qnr
nos
parents niaient mis
Chestnut.
Evinmde,
Tce-Nce.
etc.
1
marr»ue
variée»,
location
$10.
P*r
;
blé,
logement
privé.
331-1506.
STE-CATHERINE
3835,
6 o r a nd
es
A
P P T Jîînîrîîînn22?vvlrJ"nîiCU
ôTn—ZÂ * Tiïï ’
réfrigérateur, douche, saison, $650. CHALET 13 milles de Montréal, 2lj Nous somme* ouverts le jsoir et coin- i [no1^- DU. 7 ol4L
j
Pièces fermées. EST,
3eme,
l mois
gra,
■jiT/I?
mille» à l’ouest de Laprairie. prix
(le côté. Pions les rajeunissons !
OUTREMONT
LA. 3 2957 ou LA, 6-3711. local 28.
luit. 769-3605.
! Mnc et grand salon. \\E. 5-8191.
modément
situé»,
juste
de
l'autre
Al
TELEVISEURS
è
louer,'$8
mois.'
réduit
pour
la
saison.
OL.
9-5914
4hi PIECES. EAU CHAUDE, TAXES
------------------------------ ------------------------- ---------------------------------------------APPTS $50 par mois, balance mois PAYEES. REFRIGERATEUR ET POE MONT-ROLLAND, bungalow, I pièces, CHALET d été et d’hiver à vendre, côte du pont Victoria «sans péage), • Pas contrat a signer. HU. 6-831!
1814 ST-CLEMENT, 4 appts, 3icme 4 gratuit
a côte du centre d achats Laurier,
i............-.....
.......... , - -........... !
hiver-été, panoramique, meublé, 2
pour ménag
LE FOURNIS. ASCENSEUR. 1NCI- foyers,
êta,
lac Collette, «près Lac Guindon. 27 Don’* Marine Ltd.
"sun-deck’’.
téléphone,
bain,
OH.
5
5993
ABSOLUMENT
parfaits,
louez
té,év'
fl/
.'lrftr/f»JV
de méniUlC
III° Article»
de tnêttnnn
bien
est.
CH.
4-6217.
NERATEUR. FACILITES LESSIVE, douche, eau chaude. \VE. 2-3840.
47868;:
_________________
St-Lambert
*eur* 21”, $12 mol*. Clbude ïortm.j
jsriicic.* ue. mcvaqa
mille» Montréal. MO. 9-3259. MO. 8 444 avenue Rothesay.
CENTRE D’ACHATS.
i
_------:----------------- RA. 2-2468.
“EL---------:--------------------------------------------- {PETERBOROUGH
Roy.l,
, cèdr*,
ST-DOMINIQUÉ près Jarrv, 4Hermès, 3 APPTS, 6965, 19e, Rosemont. 721- EXCELLENT
S’ADRESSER
AU
SURINTENDANT,
NOMININGUE, 21 iuillet au 21, 11
9681 ou HA. 7-7509.
3e. gaz. adultes. $60., libre. DU.
parfait. 16 pieds Entièrement ènm ABSOLUMENT «,r,ntl>. Beau» t.lé
APPT 1. CR. 7-4705.
août au 1er septembre. CR. 1-0079. CHALET A $T-PLAC1DE, bord de
8-6656.
l’eau. 3 chambres, cuisine, veranda, i pé, toile canevas sur mesure. Mercury:, viseurs A louer *et a vendre. A par
________________________ _________ 4V> APPTS fermés, Duquesne, Sher- ROSEMONT, 4 pièces, neuf $23 se
PLAGE ROGER, camp, toilette, eau, intérieur fini a neuf, poêle, réfrigé-j électrique 30 forces .Valeur $850. pourj t‘r *10 ,,ar nsois. Livra
ivraixon immédiate. ' 650 matelas i re.ssort*. «impie* $12.00
S T-DOMINIQUE. Duluth, J plèce./,,,^00-^: '"odcrnç. balcon, frai, peutmaine, taxe eau chaude, électricité.
873, Chemin Oka, St-Eustache Ouest. rateur. tout meublé, toilette et eau $600. Extra: *ki« nautique». OR. 4 jCR. 9-9947.
autres IJfiOO,
bain, frai» peinturé, planchers riii», urp> $66. LA. 1-145.).
Gît. 3-4283.
CL 4-6038.
ri?iîrV*RT
S330\?.a‘M:noJ"
i
l0îi4'
ai ABSOLUMENT garanti,
location! 23? I11 * continentaux complet» $23.001
CR.
n» 9-6311
««i'*
3 APPTS, 7e, $32, pas de bain. 1307
ROSEMONT, 5620, 1ère, 5 complète PLATTSBURG camp à louer S3S-S50
r1/,:-7!.10 p tT1
1 2i8iî ' PETERBOROUGH
14’ tout équipé.
de téléviseur pour 27r par Jour So 200 lits superposes Singer comp. S45.00
•
Bureau.
LA.
4-5580.
180 lit* pliants complet» ........... $13.951
ST-DOMINIQUE 4988, 4 pièces, 3lè.................................................................... .......................................
ment meublés. „
$30 semaine tout
semaine. 272-6152.
CHALET bord de l’eau, commodités,
Kvinrude deluxe, 35 HI*. Tél. 331- P^r mob). Quality Television. CR. 1 135 wnnmier*■ a lame»
$ 8.93;
$35 moi», libre lier Juillet. CR. 9 4 APPTS modernes, situé dans l’est, compris. NA. 5 1518.
PLATTSBURGH, C. HEAD, CHALETS
rhaloupe, pêche, plage, grand ter-; <395:
1764
175 bassinette*
solide*
pour
___________ ___
TéL CL. 91180____________________
Meuble» neufs ou usagé?. Lit 15 on?
------------------ (TETREAULTVILLE pré» fleuv., «•< A WJJER AU BORD DU LAC. JO.i r?l";_DU- 9-930).______
SPEEDLINÏR. 14 pi.dj, Mèrcury, 70 A LOUER, 1962 TV. porUtiv, Phfl
bébés 30 x 54 complètes
ST-DOMINIQUE,
près
Mon».Row*l.l A1JAaime saxe a rh!i.$„n,.>u V»ikll
commode SIO.OO, neuve $14.00; bureau
„
,
.
Mont-Royal,; AUBAINE, 2462 A, Chjl»,uau,y. 2 plicommodatlon», i d e , I. pi-rsonnn» 7 I47S. OILBEItT LANGLOIS.
CHALET meublé, bord *,u. o.u th.uHP. 1660, trailer, lummn neuf. CL
HP*por mois, :: mois minimum
avec matelas ressorts im
h„Vn, *:n. en! S 831L
CUlsine“'-| - “.»• f»1»-"
. ,"«re. CIL .1-5148. ; Irannuille». 4 propres. Privé., LL. 4 pqintE-CALUMET, ch,Ici, ,Vu^.; ,„dSi.ptfrl*i«Lcur-"™»^
Consolldlited Itodlo. CH 7 21V.
perméable*
$25.00 double n«*uf $25.00, set chambre $40.00$
neuf $75 00; cuisine $15.00. neuf $39.00.
BELMONT FURNITURE CO.
rante, électricité, grevé privée. 455 sŒ«hd.hUi8d l?Jr»V*fii:f;:Ur-|-*.C;!W«T8ENO;40 ,«»t. *.«,,1,,,..
'ATTENTION, 3 grands appts, frais
Davenport $15.00. neuf $29 00. lit crmÀ ■ LOUER.
Ion,.. 21”
2 KNTRKPOTS
St-Eu,tache, 1110 I)e, E^rable,. coin
ST-DONAT, Ville D Anlou, 4 piecesi peinturés. 5225 Belanger est, HU. 3 PIECES modernes, chambre bain, boul. Lachapelle 254-9607
mais servi. Sacrifierai*. DA. 2 6602
aussi télévisions usagée* remises .» 2140 BFI ANGKÏt' VifT ^*^L 721-4516^‘ncntal $129 00; bassinette avec mate16e «venue. LA^ 1-4457. GH. 3-B436.
_
„„
fermées, neuves, système central.: 9-14G2.
douche. 220. 2e étage; LA. 3-9H08: 346 D_lkJ_c - A “.rrrr^ ,,.
neuf avec
garantie. $.'i5 et plu». Cra-;*;^ SHFKRKOOKK O
__
4»*» 4024*,as* *1090; lit pliant $14 50: pnèie
Prix $58.50, 334-0789.
.ucr-------è.
—-Jbord do l’eau. Ste-Dorothée. Georges; P^NTE-CALUMET, 30e avenue, coin
...
.............
crnA
nrt
,
------vcl
A
Frères.
LA.
3-2109.
~
J!:------------rhl92,**,électrique,
réfrigérateur *75 00. SpeY^ernorque SSb^rn’r^»0’*” ”
A
^
c-r rTcüi;
—;------- r— ------------------- 'AVEC $300 occupation immédiate, 5 cîodin
1 Lachapelle,
grève.
refriger.nteur,
remorque
IA
T~~z"ï~zpzrrzp
—7TT de
z T,f.- •
I : ameublement 3 pieces tout neuf
ST-DENIS 5283, S appts, bas, gaz, apappts, seml finis. 15 minute» de la
-----------------------------------| saison, semaine. Germain, 721-3470.
I.A. 3-2822.
....i $600.
■
- I, O. 7-8J25.
PARTIR kDE, i-I
$39.95. '~T.
Repris*
peler après 6 heure» r CR. 6-2430 ville. R. Landry, CR. 4-1210.
S'ADRESSER 5133 Boul. St-Laurent,
CHALETS luxueux hVi orii—YACHT tout équipé, avec moteur 27 , Qn„
POINTE-CALUMET chalets meublés, C*les!"'eau cl^udeV eieclricit^.^chaut: ’ t,rîoCest ‘^^2?Sndi“°n* M3B °"
appt 3, 4 pièces $80 tout payé.
*n ? l.'l’o,
Mont-Royal-Est. LA. ; Mobilier salon $89.62, mobilier cham-j
AMEUBLEMENT
ST-DENIS de Catelneau, 7 pièces r*- BAS, 4 pièces, $40. 220, rien à vendra.
i réfrigérateur, saison» semaine,
......................"------------i-->lar‘°
cfct- LA- Z02i2.
1-9021.
___ hr# 589.9a. réfrigérateur 10 pi. *159
Domaine
modernisées, gaz, 220, 3e etage, li
Ubre, juin gratuit. 279-9146.
i S’adresser sur les lieux. Monsieur La- tage fourni. 4J appartement».
6007 St-Hubert — CR. 4 0272
Astral,
837-4295.
YACHT
de
cours*
genre
bre. CR. 9-1782.
i mothe. 501 Lachapelle. GH. 3-7701.
13 APPAREILS NEUFS A LOUER OU A téléviseur Portatif $149, poêle elei
6613 St-Andre — CIL 2 2024
BAS, résidentiel, 5, Ahuntsic, nord,
Pieds. $75. CL. 4-6285.
VENDRE BON MARCHE. LA. 3-3805it.ruiu** 220■ S10f) MarchançÜse* neu_____ __________ ______________
ST-DENIS 5283, 5 Pièces fermées,
IRAWDON, 3 beaux cottages tout 3 CHALETS, eau, électricité, toilettes,!
grande cave, cour. Ubra septern- fl f
DRAPERIES, rideaux tout faits eu 6
Cottaqe» a loua
Grand Lac Nomlningue, grève, p„s;YACHT Cutter 1961. fiberglass, èqul- ARCADE TV — 2237 MONT-ROYAL E. bi«-\,'paiement* facile*
libre, 220, CH, 6-2430, après 6 lires. bre, garage. 331-4087.
[__________________
! équipés, semaine ou saison. Place
la verge, a moitié prix. Amcl $1.50
" pour »e baigner. Magnifique endroit dan*.eIeux pour enfants. DU. 7-5458.
’..’J1 °1 f.l.Juaa e’*n£}£$-ri9ue. re-‘ Votre téléviseur e»t malade * Nous le
MAISON LEO POULIOT
la verge, 7190 rue St-Hubert, St Hu
ST-DENIS, 5 appts, 3e, $65, 1er juil BAS, 5 appts fermés, semi-détaché, A LOUER cottages confortables, 2;tran'nuïlle’
/Trè»’'propre**9-3fi35J nu ruA. CTt ».
; remettrons_en santé. 521-9021.
1 ’ ;7. ONTARIO EST
bert Department Store.
let. aprè» 6 hrcs. VI. 5-4997.
sous-sol fini avec bar. toilette,; chambre* a enueher. meublés, a la ! Chuck Wagon restaurant* Raw don c*f^L.ETS * louer, lac Ménard, Ste- morque, aubaine. 389 0536.
1 V 1 0561
I-\ 2-5464
ST-DOMINIQUE 7609 4 Pièces 2e étâT r^amhro <,e
«vetême, cour. Romaine ou pour la saison d’été, usa TH 4 3221
*
’ -,
JVi $mo11 ,JU,n ,50> Juillet $10O smuutmuuiuiuuitLLi BAS PRIx7 a ' louer," téléviseur'17-.
ENSEMBLE de 3 tables antiques en
I, S20 CR MW
îïï''- «H». Ville St Michel. DU. R» de place privée. 467 M.rlîa.r»
,
et août $73 )
*****************************
$10 par mois; 21" $13 Livraison et AMEUBLEMENT AU PRIX DE GROS
ritable noyer, 'I table a café
1-104.1.
I street.
Street. Tel.
Tel. Wilfred
Wilfred üebo,
Gebo, VQ,
VO. 1-5437.|
1.54.17 RAWDON Chal.l i pirt.aer, 7 enf.nti____
MELJIOSL 7144.1
t service comprit. Montant verse réduit!Chesterfield, davenport $29; lit Hide- 2 table» de bout) le tout seulement
__________
STE ELIZABETHOJI.11.
au maximum. $225. Telephone: 323- } CHALETS , louer lac des Plages, 70
ceï! Prix nioderé» La!^6-5971*.7local| B^oSa*m*'**^# p Î?PS*i/#Î^7«
LOUER, seison, $200, cottage d'été,
Chevaux —— Voilure* ! l’achat neuf. DU. 7-9585.
__
589 ; mobiliers de cuisine J8-1744.
, pieces, ou vendrai*. Ste-Rose-Sta------- —___________________ .
libre Juin, le, 2 première,, Juillet
COMME NEUVES. 17-71 pouc, $6$T, ;
$» : truhlli-rdi- < li.-,m!):.- FRIGIDAIRE 11' c , poeï.
T4R nu 264.
9 A..M. » 8 P.M. DU. 9-3976.
4
refn»momatigue.
rhai«
Itiion. Toute, commodité,. Apre, 5 h.. ROSEMERE c#mp 7 «ppli pre, rivllr. -1 ?uul- MU^l-2361.
ENSEMBLES d* selle de poney, har- 1 un garantie, antenne. Install
nr ..inti iiijji . i coucher
-t.
■ ilumbiml
a
ineuf,
.... $79 ; ..
ii- «in
am"it:tun|i
haut*
BEAU 3 PIECES FERMEES
833-7621.
! i vendre « désiré. DA. 1-1107.
chalet'» louer,' CL. S ISII, loc.l
2182 ST-GERMAiN, 2e, 4 pièces fer 2e. 220.
nais
de
poney.
6255
Chemin’’Côtégratuites.
Termes
faciles.
7730,
18ème
f/
'atrHr
A
,om, ,fr
; ni° , Ilct !“ chromée, carrosse Cendron blanc, maChemin
Côte
éclairé, chambre, bain, tuile,
mée*. ménage fait a neuf, $43.
de-Liesse.
\ •".....................................
St-Michel. KA. 5-4735.
DU.
"
t chambre ï‘ffi!;LUS^5î‘!.‘ld
.t *<•'« » «•«•»•'«
‘ " 8-4589.
‘
423. 9 heures à 4 heure»
libre, peinture si désire, balron. •’si a
STE-ADELE, maison 1 pièce meublée,
a
coucher.
Le
tout
pour
piscine. $250 pour saison. TeléphoST-HENR1 : 9 pièces, selle de bain, lier intérieur terrauo. 4590 Jeanne ******************************
FRIGIDAIRE, FINANCE, REPOSSESnez WE. 2-3312, Jusqu’à 6 hres,
douche. 2215, nie St-Antoine. Mé d’Arc. RE. 7-4494.
S1QN, $65. 273-2848 ; 4646 Park.___
nage fait h neuf. Moi* de Juin gra- beau ! 'appt,- $$5 par moHr~iîfcTr, (t~ Plaisons île campagne S T E • A D E L E • Ê N H A UT," 45 0~" ru •'Mo
IGIDAIRES, toutes dimensions, ga
tuit. Planchera bois franc. WE. 3-6380.
rin. résidence Privée, entièrement
immédiatement.
Communiques à
<t louer
rantis, depuis $69. 1006 Jean-Talon
meublée, disponible immédiatement.
ST-HENRI, 7 pièces, plus selle de 728-6769.
ouest, CIL 1-3622.__
Prix raisonnable. UN. 1-8521 : RE. 7- CHALETS modernes, $350. Saison seu
hain. 4917 ouest, Notre-Dame, près
Dubé Hénault
pouLiche enregistrées, bon bndage
.
«çnxjrîzn* ® *ppls* logement si FRIGIDAIRE, pupitre chais«7 fauteuil.
BEAUX appts propres, 2354 Cuvi- ANNONCIATION, 10 camps, $25. se 4978._______
.St-RémL Jour, VL 2-9829; soir, 484- 4 lier,
lement. Toilette intérieure.
Eau Ecrire Case 1370 La Presse.
maine. 7216 Christophe-Colomb.
s'adresser à 666-4241.
MID-TOWN TV
j r . ,re:..
_______________ __ _
; Singer de manufacture Jl-K-20. Ta4519.
courante, électricité, bord du Lac
ST-A
DO
L
P
H
E
DE
HOWARD,
4
pièces
PONEY trotteur, blanc, 3 ans. 6185, Louez téléviseur 21 pouce», semaine. AMEUBLEMENT complet 3 appts. Cau-!p)*« EK. 1-9539.
BEAUHARNOIS, camps 2 appts, eau,
Vert,
Saint-Alponse-Joliette.
Inf.
Camp
meublees,*frigidaire. Mois ou saison.
ST-HENRI 545 Dellnelle 4 pièces. MO. BEAU DUPLEX neuf, 3-4-5, $50, $65.
mois,
annee.
Vente,
service,
location.i
so
depart.
Offre
raisonnable
accepFRIGIDAIRE
moulin
a ÜVcamPagnï.
|,w.r
3e
avenue,
St-François-Sud.
MO.
électricité, toilette. Apres 6 hres, CL.
Turcot. 1« dimanche, ou Guy Arbour,
Jtée. DA. 1-4162.
rlaû^e^llTnt0
pour
_____________________________________ IW^McQULjÇollege, r AV, 8^219.
5-5412.
9-8148 après 5 hres.
$75. RA. 1-5935.
5-2022.
CR. 7-9486.
au village.
ST-DIDACE,
petit
camp
meublé,
lac
ST-HUBERT 7527, beaux 7 appts avec fHAiirrFFç ,)/, rie fapmiat
TOUS
genres
et
toutes
grandeurs
dalTELEVISEUR
Westinghouse
71”,
parAMEUBLEMENT
complet
pour
3
pièbon
marché.
WE.
5-7502.
BEAULAC, bord lac, chalet 5-6 piè* ‘Privé, toute» commodités, saison CHALET meublé. Lac Victoria, tergrande véranda, 2e etage, S75. mois.
râîn campement Drivé 'sV.riïrfare* r
selle de promenade, neuve», usages. | faite» condition» $50» après 6 heures.{ ces,
neuf,
comportant
mobilier
HIDE A-BEd '
d'eau payée, poêle, frigidaire. ,lnci- cétïrd^Desrroute $150. CL. 0-8310.
MO. 9-5031.
milles de St-Gabriel-de-Dràndon. S'ad. I
PÎIÎÎ5
5-î0- î'e^es t)e. pro: ■ ^
‘ ’--------------------....
.
rC^«ma ° li 'T î ™ur**,au .lnple- Ihrert de la manufacture, coussin»
nérateur. service de concierge, $75 et
„*rocner** 1,u# B bJ1°* roulc
menade tou» 1rs genre» anglais ♦‘'TELEVISEUR 21 pouces, console, ga nmolr- «ominodr, lit
I «ble rie rui- ajrfonm avec zipper et matériel r.^,
-------------- Plus. Inf. : RI. 7-0205, RI. 8-8993.
Chertsiy._____ ____ ________ _____ ST-DONAT, 4 pièces, Idéal repos, épi- Mme Joseph Ile mèche.
ST-HUBERT,
5910,- -3 -----------pièces chaufféeSi
iu.Te,,
. • *-------------- --------- ! western et grandeurs, neuves et usa
,antie IA
sin*’ arboritc et 4 chaises fun ton j,m iVee matelas Marshal’ en min-.'
nettes, eau électrieité. saison. $150. CHALETS
n-rS'fivi cs ou non‘ *1,1' *pmalne. Tél. S'adresser 1425 Dutrisac, appt 2, Ville BELLERIVE sur le Lac Co. Labelte. Ste-Thérèse.
modernes, lac Ouareau. gees, prix a compter de $40. Tous . lantie. LA. 3-165...
h».»n/e. Chcsterüeld mmterne. davenAHentïon spîcüî? *iix nî?i»ori
TA. 3-3976.
-72-4571.
____________ ; St-Laurent.
___________ ________ _______________ j Bord grand lac Nomininguc, libres
_____
lac^ Blanc, eau, toilette, électricité, i genres d’équipement de chevaux an- TELEVISEURS de différentes mar- port et i chaises assorties, table :« ,j,. chambres et magasins. LA.
- ■ -7*3408
‘
ST-HUBERT près Boul. St-Joseph, 6
DEMENAGEZ MAINTENANT,
maintenant, chaloupe, frigidaire etc . ST-DONAT Lac Pimbina, eau, toiletto,!frigidaire, Jeux
.
enfants, chaloupe»,!glâi* et western. 6255 ch. Cote de
nues, modèle» 1962. console 22". à cafe noyer» lampe, oreiller*. Le tout
appt» $30 mois, 3e étage LA 1
PAYEZ LE 1er AOUT
; semaine, mois, saison, t halet Martel.
frigidaire, chaloupe, plage, semaine, plage, semaine-saison. DA. 2 8266.
'41 LAVEUSE Inglis da luxe, pompe au
Liesse.
$219 eu échangé de votre vieux tel»- $275. Accepterions $12 par moi». Jc-U
0819.
7440 Pmil Pim l\ -ju urand.** ni.Vr$' I,‘1' Nomlningue 122 M. Montreal,j saison. LA. 3 4748.
_ D . .._
viseur. Aucun comptant requis. 759.'Van Home, app 1. RE 6 4761.
tomatique. 2 ans, comme neuxe, $fi".
,'oin * ,H
7 ,uan<"' Piece*. 272 1021
____ _
GRAND camp a louer, St-Jovite, lac
est. Mont-Royal. LA. 7-3408
,
6828 Iberville
_______ ___________________ 57
modernes: ménage fait, pré» centre
.
1
tTr'rt‘|*T
• •
.. .
...........4-9583
ST-DONAT, •Lac Blanc, grand• chalet
Maskinongé,
CK.
AMEUBLEMENT complet pour 3 appts,
—........ ..........
meublé, plage privée. DA. 1-8797.
jr~—
ST-MICHEL, 24e Ave, 5 pièces» $70., achat» Pie IX, $55. CK. 4 5723; aolr, BLUE VALLEY, 5 appts, toutes cornTELEVISION 21 pouces, Fleetwood,
complètement neuf, comprimant mo- * LAVEUSES Thor-Connor, moulin i
CR. 1-3300.
modités, $300, oaison. DU, 7 9710.
2» etage, près école, CL. 6-1317.
combiné, âpre» 6 lires. VI. 5-4997. biller chambre Scandinave 3 morceaux.
J'Otidre Singer. 2225 St-Just, Cl», iST-DONAT i à la semaine, meublé,
chacun. 2 étage», clapboard, ete eL
3330.
moderne, toutes commodités, gran- hiver, face au Richelieu, cave, «yst.j
ST-MICHEL, 3 modernes, redécorés, DESIRABLE maison 1 etage 4 appts BOIS-DES-FILION, toutes commodités,
TELEVISION a louer, meilleurs prix mobilier cuisine moderne chromé 5,
morceaux, davenport 2 pièces, table "LAZY-BOY" a vendre. $75. 6480 • JW
électricité 220 grand garage. 4133. frigidaire, bien situe. Prix raisonna- de véranda. NE. 2-1623.
chauffage. S'adresser Marcel Leduc.
2ème, fournaise, linoleum. Idéal
en ville, $7 par tnoi». CL. 6 5555.
afe,
lampe.
Le
tout
$250.
Accepterais
Montana.
ble.
LA.
4
6050.
Noyan,
Qué.
roupie, mois gratuit. 728-3747.
Rosemont, «*ppi 1. RA. 5-1113.
ST-DONAT# camp 3 appts, avec poêle,
TELEVISIONS é louer, prix de saison 510. par mois. 5400 Queen Mary, appt1
toilette et plage, aolr, CL. 4-9796. MAISON de campagne à louer, 6
ST-MICHEL, 4 appts fermés. Libre. 2e ETAGE, 6 grandes pièces claires, BREBEUF, 4 pièces meublées. Ter
d'et» jusqu’au premier septembre, 6. 489-3311.
LESSIVEUSES automatiques, $4$. Poô.
balcons, cour. 5291 ruo St-l’rbam.
rain pour camping. Belle plage. ST-DONAT# 2 chalets modernes, tou
appts, non meublé» libre le 23 tuln.
propre, $60. fournaise, 1 mol» gra:np,.ut-,.,, $2o.. 2i pouce,. $2f>. m antioué. m'obm.V d.WnTso »ôLVtie*Tî,î"uV«4^i£Ki,‘‘,'u“»'
L. Desroches, St-Esprit. comté Mont
tult, KA. 8-4668.
ENFANTS admis au:~7956 St-Denis', PO. 8-3247._________
tes commodités. 277-2756, anrèe 6 calm.
• ‘
, fraîchement rénové. VL 2-7060.
c*
u p-no -__ ____________
7 pièce» moderne», 3o étage, S90 CHOISY prit Hudson Heights, 5 appts, beur«».
ST-MICHEL, 4 pièces fermées, $55.
TELEVISION ce aolr. Avez un superbe s APPTS ’meublé» «u eomoiet si D.P LESSIVEUSE Connor, en boi
mensuel.
VI.
2-4151.
MAISON
complètement meublée 4
votr^Voyer cc^4$ ’mEmites WJT
«"•”*
U manufacturé - d‘H0.n_--.sA0!_l
.
bord de l’eau, pèche. LA. 2-5897.
12ème,
pré*
Jean-Talon.
7365
STE-DOROTHEE, 2e, $50 par mois',
Shaughnessy. DIT, 8-3358.
"r01- 4 Saln,;;A.B.C. ,ch*t., vend. «ch,n0.. ,eCou4Vai SV» FERMES; POlUy réfrigfrateur DOMAINE Lac Chartrand St-Jovlte,
EljbHSlSr
Ontario est. LA. 54)454.
ILESSIVEUSE G.E. I960, «rn bonne
toutes commodités, près autobus.
EuitachMuMeiM.
Appeler
,pre,
5
plc,
,-hlen,.
chat.,
toute,
rare»
fournis, taxe d'eau payée. $56 et
camp 4-2 appts, frigidaire. DU. S A. 7-3726.
ST-MICHEL, 2 mois gratuits, 3 mo
condition. R Ai 2 7935.
VITA TV SERVICE
heures. GH. 3-5187.
SI Dur idopI■’ nVnirt»' r*11* rj0~ ! APPLIQUES murales, orunes, noires —
____ _____
I LA. 1-7150. LA. 1-7732.
dernes, prélart S48. 9224, 17e. Tél. plu». RE. 1-0930. 4410 Linton, appt 2. 7-5047.
STE-DOROTHEE, 768 Bord d* l'Eau, 5 MAISON t ,ppt, meublé, électricité ! .
.
à domlfil, Pnir l'îu . # 1 i - Ol'
dorée, $5. et belle, lampe, de LESSIVEUSE, pl.clère, lélévlllon J|.|,
322-9184. _
DOMAINE du Touriste, lac Duffy, StPièces meublées, information DU. ;.l»c ?rlîé.1P7 (SÛT%
?•»»"”«., ?7«U\&‘ ,,A- 1 • ‘21- table. ,old*«..a », HU, M«22...
Pouce! Mrf,.t. condition. Aubaine.
ST.Mirwin cür“i-r«,A.
7»—«ta '4Vi FERMES, modernes, ménage fait,
Calixlc, chalet meublé. $2,500. MO. 1-2657.
S adresser St-Jerftme. GE. R-546R.
lepaenSiI* ch,U HimiîiV einîeè .Jl ..
..
A OUI la chance t Mobilier de cham- *• '• A6?"DA
,#rmés‘ àvofx, $70.
fournaise, prélart fournis, pre» égli..
.................. ................. ........... i se, école. 7943, 21e ave, St-Michel. 9 5293.
STE-DOROTHE, petit chalet meublé.
MANOIR DES pins'
i rin«. perruches. I.A. I-liso — LA. 1by. mobilier de .salon 3 morceaux. LESSIVEUSE eooreuie Connor, nom.
ST-TIMOTHEE, 2094, 4 appts, 3e, bal- RA. 0-7401.
_____
DUVERNAY, 4 mille» est pont Pie-' Frigidaire. 4 milles. Cartierville.j
STEI.UCIE
:77:ta
Tft
II,,,,,., fidélité
rl.l/.ll,/. ...
mobilier de cuisine chrome, I, tout
pe automatique. $25. 66.1 2930.
...........................
_
IX, chalet 4 pièce* moderne, nicu-!*22*^ «aison. MU. 9*1773,
-£?a^L_3lSSlB._AppH<.r aproj>_5 h. : 4. j, 5, , " «,7S,^rToèîir«rr,Tdïh7,
( liai ETS niSTAvr-Vs
i
\r
can
‘
11
liante
llilellle
et
sns.
xrransement...........
possible. EA. ___
1-8861,
'*
1 FINS *.'**>'“
I^AC.
SAB- ACHETE,
Af MFTF w*nH«
a
.- '
■ oui. one
1684 Mu-Calhenne
StC-Cat hcnilG cil.
Cfcl.
vends »ex..t»«
toutes iBrl.i
sortes Ah..ex.
chiens
frigidaire, terra
Stérénnh
ilCM
’ LIT J a complet avec sommier matelai.
KiS îL,l®rt
*T-1mÏL8,' m.ubï* cômpltt, „u. él.c- ..BAZIN.
SEMAINE.
SEMAINE’!*'
ST-TIMOTHEE 1266, 3Vi appts, 2e,
fournaise fournie, taxe d’eau payée, ble.
m iijriiffiiif/iM
tre* propre. \ I. 2-5985.
race.
Téléphoné
:
522-7431
;
2321
On
privé.
S’adiesser
7280
72H0 boul. Use».
tririté. ear. rtvl.r,; fini intérieur,COMMODITES VI1.I.E. PLA-,.,
allez voir. DA. 2-1223.
! $56 et plus. Inf. r RJ. 7*6218; 1732 j que.
—— --------- ......----------- -A SACRIFICE, mobilier salle diner,
-------ario est.
Tassé, appt 2. Ville St-Laurent.
.... v._______ _______ pour 4 personnes. Saison $300.
C HALOUPE, JEUX DIVERS. IN...
-------------------------------- Al stéréos provenant de faillites, le
cuisine, chambre, riche» tapi*, habit LITS continentaux, flambant neufs.
ST-U R B Al N 4654, 6 pièces, planchers
AUBAINE
plu» ha» prix, quantité limitée. 7217 36. lampes. 1012 est. boul. St-Joseph. , niatelas ressorts, marques réputée.
«1“«. réservoir.' baiconVcafeM*'pro- i J. * PERMCS» eh,ulfé$. .«,u .th,u.G«.
iîlSKÎSK.'îîfj
ulle-Everett.
$30.
^
BLEES. propre,. „.0d.' cul'ÀsSl'""'
SB3S!s,'»uh1 "■
'-'V..? l«* .___________
^‘fl. *'"■
dU rt,t' CtL
pre. 3ième.
I Denormanville-I
eranda
frigidaire. Saison !
ATTENTION
iT-VlNCENT*pC*PAUtj 4 pi,cV»T~ 3 !‘ 8504r=; irïïTüo...,
™
- _ »mm«. ««»-7«io.
.**!*• .">?•!• DA. 2-511
BEAGLE, 21! mois, miles, femelles,
Sofa-lit $13- table, 4 chaise» rhro- UTS f 2 étages. 1 rnois d'usure, feu
mois sratuits, bas. neuf, Tl A. 2-0803. $ GRANDS appt», Je, $60. MtRoyel,:.. F PPDBnT
mers. $19. lit d'enfant avec matelas
te de place. CR. 1-7782.
e-r
cAiiïrm—-------rr.-------rr
riiii' ’u
ni cc u.ni,i.i—ITïI—
pure race,
genre épagneul* ino> 70
-------------------------- -- -------- 1 lhervillo Anrôii
h I-V 1 I7JU
• *-fc rcKKOl, Câmp POUT saison I $200
Re.'riqérati ur»
ST-FAUSTIN,
grands, petits
chalets,-®
MILLES
Montréal, près TiZ
lac,—î
3!.,.)..
'ir7.',taussi
’,i
f *f
ST-VINCENT-DE-PAUL, haut, 5 appts,
rull. . Apn s H h . I N. 1-174.)
> 3-8911, apres 5 heures.
ruié». 387-2322.
J$12.95. chiffonnier, bureau $12. gard*- lu continental, 39 pouces, têt» an
toutes commodités, plage privée.1 . «PP**,, meublés, frigidaire, toilette.
*
électrique»
modernes, garage, $80. 3839 Ber * ’ï GRANDES pièces fermées, Prélart;,, p "pPDDnT-----—«V.Ïkïï—L» m
■«ï®
Ji6,e
lf,év‘*inn
S40#
1,1
complel
cuirette.
aubaine. $25. CL. 9-4798.
CL.
9-2792.
chaloupe. NO. 1-7387.
__________
.cuisine, fournaise et store» fourni».! ,Lf.lip*5ï2îi...5!î*îf.L
• $18. 972 St-Laurent.
BEAUX CHIHUAHUAS, a vendre; au»
eau, commodités ville. T^Ké^?rû
WE. 3-0201
LIT 39". tables, chaises, tapis, ma.
ST-F R ANÇOIS-DE-S AL ES*, 9900 boul. PARTAGERAIS mon chalet St-Eusta
*1 Poméranien cl Chihuahua pour; AB AIS5EZ COUT DES REPARATIONS ...«.mp,
ST VINCENT - DE - PAUL, 5Vj, sem7- "*'0, m(‘n''KO.fîi1.-. 5320-Orl^n*
che a\cc couple, référencés. LA
chine a coudre, prélart passage,
ILE PERROT, chalets, 3-4 pièces, meude» Mille-Iles, camp neuf. 6 piece».
radios i »■«*»»».«■-» »«*««»* $ ' m i v %
«uur»; lessiveuse, matelas 54”, après fi hre».
saison. 220, eau chaude, frigidaire. NO. 6- 3-9898.
BEBES perruches, $4. Choix de cages seurs. frigidaires, laveu
1
---’'meubles, f aut vendre, meilleure offre. \ | 54907
8159.
pick-up*
balayeuses.
Experts,
CIL
J
PETIT chalet bord Lao Gagnon, i
et support». 4220 de Laroche. LA. 1-5871
6007 St-Hubert, CU. 4 9272.
'
------ --------------- :--------.
MACHINE Singer portative, alectr.louer $25 par semaine. UN, 1-8983. 1-1607.
cham- ST-GABRIEL-DE-BRANDON, 2 chalets
-------------------------- -------- « g ac PPIX crpApATiON pccpi AUBAINE
MUDAirit exir
aoromaire it beau
ceau mooiextraordinaire
mobique. recondilionneo a neuf, $25.
4 appts, galerie, moutiquaires. près PO U R RE NT 1ER, 4 a p p ts, f r a I s p e I n t,
_ .
... livingroom,
BEBE
Chihuahu
a
à
vendre,
petit
de
r.FUATFl
n*
\
vnrwv
nmiiriulipr
chambre
noyer,
lit-bibliothèque,
CR.
7-0433
cuisine, garage et eau chaude. S’a lac. commodité* modernes, a Pointe
centre, village, près rivière, pèche.
ur service. 525-9348
-avc1 nÿUpmVvrp
bureau double avec grand miroir. $75.
2V* livres pour
SHANNON 296, 4 pièces, 3e étage,)
JUIN GRATUIT
dresser M, A. Guitard, 4900 ru» St- aux-Ormes. a gauche. Saison, mois, 125 mille* Montréal, $20. 259-0563.
-°-ANS.
4-9272.
BEAUX «Ht, chien, Soin. Bon m.r.l4Bcnt
— , .J;l<-«-!6007
^.«1- St-llub-rt.
s. Nu»r„, CU.
>.a. ,______
“7f.Mf!!t
‘«nVuVe’wmniirî'«od
tél. 684-4800.
occupation immédiate, $43. WE.iRosemont, 5527, 4u av„ grand 3, $40. Joseph. Lachine, Tel. 637-5412.
7-3706.________
Jsallo de bain, RA, 2-8360.
PRES
St-Jovlte,
cimp
neuf,
toute,
:
ché.
4205
Coloniale.
AV.
B-BB32.
,
ABSOLUMENT
reo.re
,ur
pl,ce.
rtAUBAINE,
a.vennort,
m.gnitiau. mo--|,, boui..-.1 ’ c
«ulom/l que ï,
4
chalets
ILE PERROT, maison d'été é appts, ST-GABRIEL-de-Brandon,
SHANNON 292, 1er étage/ 3 pièces^ LOGEMËNf7T appts fermés, 5711 14e
meublés, 4 chambres, commodités
meublés. DA. 1-6137.
de ville, frigidaire, chaufferette et
occupation immédiate. $35. WE.
avenue. 6215 12e. Rosemont. RA.
LACHENA1E, 200 Principale, camp 5 poelo électrique, près du lac sur VH4444»44m$4*«W44„mV ».w I-x, l>U- « «««•___________
7-3706.
i 2-5998.
:
VlUT.Ut m:rîl“SK.sT?MV * n rt n u7 u-t u -V ’ n \Tr K° * ’E * * r»j’0 ’ I ) a vë n* MACH,NE *
pièces, eau courante, électricité, grande route, vers St-Charles-de-Man
SHANNON 285, 2q étage, 4 pièces, LOGEMENT NEUF 6 APPTS. S’adres mois saison. DU. 8-7393.
deville 4 mille» de St-Gabriel. Se
. *38. WE. 7-3706._________________
ser 7057 rue Guy* Ville d’Anjou. LAC ALOUETTE, 3 mille» de St-Jé- maine ou moi». Soir, de 7 à y hres. c«
.t louer — Dicers
CL. 4-1091.
4'R40D'
ABSOLUMENT en part.lt’étal, réfrl- !'"■ neuf!-ius«i meubles
tuaces MACHINE à coudre Singer, bobine
SHERBROOKE, 6 pièces, $65 mois,
_________ .
rôme, 110, 220, meublés, frigidaire, WE. 5 8287. jour: LA. 2-1091.
ronde, reprise de finance. $15. LA.
très propre. Téléphonai I.A. 3-8873. LOGEMENT 4 appts, 7197 Château- Brève. A louer ou à vendre. CR. 7-8236 ST-GABRIEL BRANDON, 6 appts meu- CHAISES roulante, d’invalide!, chro- BOXER enregiitré lemelle. trè! bel
gérateur». toute» marques, depuis pour
eampagne. l'articuliers, venIrlfldaire. saison d'été’. I.A.
inëcs. lin d’hftpital, ecr.ln-. etc.1 le. aussi Iterser allemand Ocale- $39. ('FJ 9 8227. 5121. St-Laurent
deur». jobbers invites. Distributeurs 1-4867.
__
SHERBROOKE EST, 3’i’ appts, 220 a briand. M8 par Tnbto^ClU 8-2948;/g LAC BLEU, chal,t ch,tiff, gat, Irï-L
Nous
vendons,
arhotons,
louons
et
nient
enregistre.
Oit.
4-(',747
ArurTnilf
c.
;
-- - : l’iaza, 6613 St-André. CR. 2-2024.
MACHINE a coudre "Singer", cabYou khz, poêle, prélart, store» four LOGEMENT à louer, 3 appts, $40. par1 gidaire. 220. eau, toilette, accom- °r*^*** St-Gabriel 835-2894.
réfrigérateurs
usagés, amu «me .ai
, . ’
nci n a ,t •> isn,», ui s»;
iojo eu
S"vicn\ TSIÜ ................... ACHETONS
ni*. 526-3093.
mois, eau chaude, hain douche, 220.Î tnodations. Plage privée, saison $425. Sm?û^e"IEL',DE,B.Rfr.N00'ï~h^''‘
Gaudetto Réfrigération. LA. 64114. -AV®A,^E: ,èlév,$io,n ,outei marquei Caîwim. fU *P
1
* 3819 Se
accepto 2 enfants. OH. 6-3427.
CR. 7-5454. Camille LeBel
—
*49. lessiveuse électrique moderne j l;ainpnn 1 .
_________________
meubles, électricité, eau courante,
— —
------------vaccine,
V..
1
SHERBROOKE est, 4 appts fermés,
MARCHANDISE DE FAILLITE
MEILLEUR MARCHE EN LOUANT BOXER FEMELLE, enregistrée. St ACHAT — VENTE — REPARATIONS $29. poêle combine $35; p< éle a taz
1res propre, appt l. CL. 5-4695.
LOGEMENT 3 appt», planchers~bôis-U-AC Brière, St-Jirôme, camp i louer. «‘'‘‘ve. tennis. VL 5-3460. 525-9988.
réf«rU.-rateur
tarant!'■ Ré(nsétat«urs *39; poêle-, $29. l—iMachine à coudro à compter de $4.
Bernard, lemelle enregistrée. RI. « Ksiimation gratuite ouvrage garanti. S2(t:
franc, $40. 7063-A de La Roche. CR.| Alme Garlcpy, PO, 9-4215,_______
55,,’ !);i0
Mont-Royal élerlrlque
est.
ST-GABRIEL-DE-BRANDON.
chalet dactylographes à compter de $5. Ma
TETREAULTVILLE 6-4 appts libres,
1 Avons beau . hu.x" dt- rrlrut-uh-iirv": ./':'
“"J’" -<rM
jvcu.svs $29; TV’s. MÜ! lit., d’onf.n...
équipé. Plage privée* juillet seule lunes à additionner, petit* réfrigéra- 6SS2.
maison neuve, toute» commodité». ÏÜÎÜJb__________________ ;_____ _________ LAC BRIERE, Sl-Jirflm,. poil, JI0,
:........
------------i
r
a kiad i
..ir
nV*d
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«77
remis
i
•
t
ard
JL
Fil*
Réfrieé<
bahuts finit noyer, tous neuf», 130. nfuv
t...-. t t Prix. mlnlmui
ment.
LA.
3-5681.
TéL: 255-8016.
LOGEMENT A SOUS LOUER
frigidaire, eau courante, NO. 1-3881.
ifr . L.r "d "l’a ! a °,n 0 s; pnregistreur*| CANARI avec cage sur pied $15. vl-j r»tton. 211 Bernard, CR. 2-4251. Soir ;
CR. 6-7655.
T.1 facilite.» p.uement. 5387 av« du
Fournaijo
i
IT
iuIIo-ICac BRIERE cm,'meublé. ré«rf«é„- ST-GABRIEL DE BRANDON, chalétt à sur rubiin*
Parc. CR. 0-2586.
lessiveuses,
équipé-J
4-5587.
TETREAULTVILLE, bas 5 appt», très 220. $65. Téléphoner RA,
BAS
prix,
ameublement
3
anpts,
corn
louer, DU. 9-1555
(ment d amaigrissement, téléviseur*.
otuo apres
teur. poêle électrique, eau courante.
moderne, neuf, juin gratuit, cham—•
i
------------------------ 1 SI0 par moi». Modem Rental. 277-31“'
Mois. RK. 9-2050.
bro lavace, système chauffage, etc. 5 heures p.m.
ST-HIPPOLYTE, chalet, 4 pièces, dou
BA. 2-1688.
LCb?iS,l/ rh.èCÀ Srn ™45i4St‘Denl*' ,, iLAC CHAMPLAIN Lakeview . Cabin
che, frigidaire, près village. CR 7-;
bie, la de a CR. 9-8414. __________ _ | phlllipsburg. chalet moi» saison. 2232.
TETRAULTVILLE 5 pièces. $60., bas,
Lebrun et Hochelaga, libre août.
LOYER GRATUIT
IS250. Visible samedi dimanche, route ST-HIPPOLYTE, Lac L’Achigan,"mil.
LA. 7-1594.
Ottawa, 4 pièces, bain, enfants
51 milles. KA. 1-9403.
son hiver, etc., meublée, eau, 220.
meilleure* facilite* de paiemen
rifierai* $350 AccepteTETREAULTVILLE. 3’ i ,ppls,~ frai, qjï^'tVIndsn'r tU' !MÎ"U- S'J<1rr”cr LAC CHARLAND, (omit Joll.tt./ cha- OI-J-M91.
... .. _è neuf,
____, rai* $1*
.5400 Queen Mary Rd, ;Kvemple.*: poêles $29, refrlgerateui1*
remis
2 JEUNES poméranien» de 5 mol .^ ®a 50 1 REFRIGERATEURS
$59;
lessiveuse* $49. TV $49; petit*
^.pci„n'!!!:"• !M- «lan,l« EOUf clMMéc. '------------- ------------------- -----I lof moriorno. .1 appts. plaça privée, STE-JULIENNE S appts n.uls nnàl,
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ri.. 6-2.37.
JVi MODERNES, le, 220. ména« fait.’toutes commodités. S0 milles. Sal
220. e»u chittd*. dpSS«?îw.£ bo?
vendre. CL. 4-7496
.flit* neuf* S15. chesterfield* et riavenLivraison gratuite .a votre chalet.
qervir«
....
„ BALAYEUSE presque neuve, mode- ports neufs
mobilier* rie charr-VERDUN. 4 »ous-lou,r. 4 pièces ter-|—ZÎL£Ü?2_
"" vendrlll« 722-2316.
«é. 236-2SS4
Seruce a domidle *ur toute» mar62. reprise de finance. $18. CL. hro* neuf* $29; ht* continentaux
JEUNES CHIENS toutes sortes. com-.<,llCs
Gaudette
mees. 220s-, «a». Loyer réduit. 74B
1 MOIS GRATUIT
" LAC CONNELLY, chalet, 1$ iuin au ST-SAUVEUR, maqnllique chal.l meu
Refrigeration, 4.>49 4.7342.
neuf* $25 Tapis, ra lio». lamp#**, hidrmençant $5; canari^, perruches, Papineau l \ r$4H4
ave G ait, appt I.
Ilmu-ment 3 appts. inénape frais fall’ M Juillet. $225., semaine. RK. 6
blé. louer ou vend,? I Viddi 7?u«
a veut c
.
,
- -‘beds
, ru . 4449 St-Laurent, VI.
.
,
..
............
i..........
i-iiiav.il
singes, Itiusoi
rhats. mas’,
cage*, hamsters,
Iiniq-u i V, -pu,
*ouriis
,, a OAI
BALAYEUSE
valeur
$139, sacrifierai
=; ,1
VERDUN, S Pièces. 2c, propre, rien S'S,4,’, 210 Avcnuc- Hoaemont. BA.
__ M.aul. rtu ***°nt Habitant, pres plage METCALFE, Westmount. or*nd oara- 1 ne visite vous convaincra. Ktahbe REFRIGERATEUR a partir fle $69
523. rolteacoM’. $3. HA. 2-1664
lu, 5 *>t P^ine, Informations^MO. 9 5354.
*e rhauffê auto ou entreposage. «foPUi* 25 an*. Grains d'oiseau. 6 livre*
^P^uljie la semaine. 759 Ml Royal □ Ai
A acheter. S’adresser 1088 Allard.
1 ’
______________
|LAC Connellv nord, chalet.
Aveiicc
.
MEUBLES
salon, chambre, autre»
BALAYEUSE
eiecinque
m.'ou,
llU buroauv. berceuses tables, l.m
rraln. ST-JOVITE, 2 résidences d'été à louer, immédiatement.
if1 2^*-1 M Laurent. A\. 8-2535. At ten rst LA. . >403.
VERDUN. 5151 Wellington, ,4
Hoover et tapi* 9 x 12 pure Lune, pes. Sacrifice. LA.
..................._____ meublées. 3 et 6 chambre* à cou
....
fi l°n*’ echanKcon' chien* REFRIGERATEURS neufs, 10 pi tu4-1867.
$50
par
mois,
libre
immédiatement.
usure 1 an. Sacrifice Tel. 728 6141.
A p p elcr «pré, 6 lirrâ p.’in'.' TLB. ' 7-4 ï ïi' I MO- IKI8M.________ ,__________ ________ LAC DAVID, 15 milles Mont-Laurier,
_!.. Cher,
Winn
a 1A
nnn nient
lOUie» laCC*.
h»,
i i pi. cubes
^i<i..,< automatique
........
cher, chambre
chambre lié»
de tmln.
bain, «lo
etc., chauffées.
________
he* tKO
$159. 13
1000 A
10,000
PIEDS iriioniui
fSUBDIVI
MEUBLES usagés pour camp à vendre
adjacent
au
Club
de
Golf
Gray
Rock.
BALAYEUSE
et
polisseuse
en
par
chalet*
meublé»,
pèche*
chaloupes.
SERAI.
IMMEUBLES
EPREUVe
IRISH
SETTER,
Berger
allemand,
Do$259
Marchand
autorisé
Roy,
-FrigiVERDUN 4”,pp*s.' 2,,"mén««» neuf.! N9H,YE*UX
1 m°'> *f«*ul*.
séparés. 4419 Drolet, tél. 841-8997.
$300. et $400. Jusqu’au 1er novembre.
faite condition, $15. RA. 1-4161.
.........__ 3. ______
_____ [ $25, $30 semaine; 747-5961.
FEU»
POMPE
ESSENCE,
BU.
berman plusieurs autres, maison pri-’daire, C.K . Westinghouse, etr
Prélart,. $65 mois. Tel. 581-0258.1. ,535ïDe,marchai*.
pièce, mnderJohn L
Redard, Grav
vce. LA. 3-5584.
MAISON LEO POULIOT
BEAUX, STATIONNEMENT EX.
BALAYEUSE électrique $20." R A. S MOBILIER chambre juvénile, i ven
Ri-ponticny.
j nos. réservoir eau chaude, ohïmbre L AC D AVID~SLTheodor, d, Ch.rL Téléphoner
Rock Inn. St-Jovite, flfil-0187.
dre.
bon marche. Tél. j DU. 9-3713
TERIEUR. CONVENANT MANU*
POMERANIENS enregiitré», femelle» j
i.n«j ' ( ’’ AÎ‘I(> 1
. W-Sifii
4382. Apre» 5 heure*.
FACTURE, ETC. 932-6139. SOIR i
ST-JOVITE, 4 pièces meublée», mol*
□ a CCIB.ICXTC -.n
c,
. MOBILIER de salon, très propre, $35
3 mois, aucune offre raisonnable
488-7584.
#
BASSINETTE
30
x
54,
sommier
aiusta
mobilier
de cuisine, bois. $95, 723*
ou semaine, eau courante, frigidaire.
refusce, PO. 8-0619.
REPRIS
7,
magasins, écoles, églises, $58. CL. 4- 8-0898. PO. 6-4996
ÆVi 1 Lundi
u vent,rerf» » L#\. 2 7zîM343.
o ii de financr. recondltionnés,
j, r.-.a-■* positions,
matelas imper-,«5707
1 p-c-* ‘ !
. à, varV on^r ^‘itp^ahle à ressorts, barre de dentition,
’TOY”
Fox
femelle
8
mois,
toute
2n'\2
Mont-Rovàl
ST-JOVITE, l,c M.sklnongé, c,mp|0ARAGE-ch*u"‘ pour *n,r*p#,> ru'
MOBILIER salle a diner complet, 150.
beauté. Telephone CL. 4 8654.
Atom ito> ai
*•
1
j flambant neuve, $20, 522-5023.
eau. toilette dans
Delaroche entre Everett VUIeray.
VILLE D'ANJOU, magnifique duplex
F renette, semaine, eau courante, Appeler
LU continental et étagère», $23.
poêle électrique
; CR. 2-7717.
neuf. 2o étage, 5 piece* fermées,
BASSINETTES 30 x 54, toutes neu- Appeler LA. 1-3339. après 6 ttr» 30,
$50 semaine. WE. fr»g‘dairc. août. DU. 8-0760.
salle bain tuile, looker, sous-sol, gara
0|I
.
.
.
„
vos.
sommier
et
c«»té»
ajustables,
GARAGE
a
louer
sur
rue,
$10.
S'adresge chauffé. RA. 7-1601.
l meilblemeut»
i barre .1 dentition, nier matelas im MOBILIER
chambre, 4
morceaux,
STE-JULIENNE, libre 24 juin 14 juil
scr 200 Beaubien es». CR. 7-3668. :
let. toutes commodité», OR. 4-9491
propre. T15 garde-robes, $20. pu....................................... ........ —------------- perméable à ressorts, au complet $24
VILLE D'ANJOU, 3 appts, meublât ou 3'i PIECES, fermés, ménage fait,' LAC DES ILES, St-Emile-de-Montcalm,
pitre $8. 525-5553.
35 x 30, rue Lagauchetière,
AMEUBLEMENT 11 pièces, revenus 72!7 St Hubert. CR. 6 7655.
semaine,
mois. MU.
4-2454.
ST-JULIENNE, 35 milles
de__________
Montréal,_ GARAGE
non. 5191 St-Donat. MO. 9-1926.
j 2900 Sherbrooke est. Téléphone 525-1 camp,
___________
___ ________
___ __________________________________
_____
arrière «le 931 Cartier, $.52. moi*.
$100 par semaine.'prix $3£00.. Petit BASSINETTES 30 x 54, couleurs as MOBILIER davenport, formant
lit
VILLE D’ANJOU, bas, 5 pièces fen ,57Hl'
LAC DES Pl-AGES, grand camp, bord . l‘‘rtf*Vn 200 ,x .2^°- 2 campa A louer,
comptant, rue Laval. VI. 5-0361.
'tuées neuf. 5603 Vcmeuil. RA. 1 5 PIECES, non chauffé, maison 'neu- *
, eaU; au mo‘s' Appc1ei 725-2274.|
-------«J»U_à_echanger. CL. 6-4012. GARAGE chauffé, assure, petite voi
duutde
Lit pliant, tables salon.
sorties, Barre de dentition. SI t».
Stores 7' v 7'. 323 3522.
_____
ture.
Centre
cite.
1840
St-Luc
—!
lires A midi.
4 APPTS meubles au complet a ven Tel. 279 4200.
5159.
STE LUCIE, rivière Dutresne, 3 ch.n-i'K. 3-9244.
ve. 2705 Cuvillier, appeler LA. 5dre 2115 Jeanne D’Arc, appt 6. — CADRES, peintures à l'huile, paviaoes, MOBILIER cuisine 6 morceaux avec
Jets. 3
.5 pièce»,
niérpti. «oison.
iciunn AV.
AV h
îivi
lac DES plages camp ptrsonnal i
l°t».
8 .T
2700
549‘
VILLE D’ANJOU 7363 Baldwin, 2e,
259-142:;
buffet, moderne et propre. 663d 103,
ballerine». Encadrements tous gen
louer VJ, 4-8301
STE.MARGUERITE, $ «ppls, fout m.u- 1 GARAGpS en brlqu,. séperées, de
i fermés. chAwu* panoramique. 4 PIECES. $35. mois avec gaz et 220.
hlé
1
A
•*
îiiin*
«oui
meu
construction
récente,
eau,
éclairaMEUBLES
usagés de bureau à vendre. res. grand choix de moulures. 310 MOBILIER de dînette Scandinave im
locker, .salle de bain tuile, pre» cro
525-2003.
LAC ECHO, Bluebird Camos- neuf»,
ijj\. o-jijon............
__ jup, excellent.» pour réparations !e«éBeaubien est. CU. 4 9943.
261 est. Craie
I#*. écli»e. rentres d'achat*. Tour juil 3 piprpc Bit,
porte, en bois de teck et un mnhi.
moderne*, meublés, tout fourni. S
STE-MARGUERITE, chalets, près ri2362 Si Patrick. WE. 2 4464.
Ici. $75. 525-4139.
I A J oi lf, 5 JolieM'’ i3s par m°l*< i tnalno. CU. (i :,(î7fi.
$10 mol* paie mobilier salon,; lier importé eu noyer. Chaise» rem
^,?eRD,Eo°HlSri!,nN°.,”qb'V";?*{' »»smm»m*»ssssmm\»ssi CAR
. viére, eau courante, électricité, fri SEBASTOPOL. PRES 1800 WELLING-.
mobilier
cuisine,
mobilier
chambre,
j
bourrées
de tissu danois Frelleburg,
LAC FOURNEL, 40 milles Montréal,. *id*irc» 4B4-2Q92.________ ____
,w.„ M,
VILLE D’ANJOU, duplex neuf, 5 Va
Réfrigérateur. Poêle, lessiveuse, etc. •* sacrifice a $145. Hl'. 8-1744
TON. $8. CR. 9-6311.
;6-3478.
fermés, 2ièmc. étage, gazon avant- *
* louer, libre premier août,
cl
chalets
3 à 5 piece*, réfrigérateur,; STE-MARGUERITE. i aooU rhmnétà*
............................. --------------------------2328 Ontario est. LA. 5-0454.
— •
CL, 9-8007,
..j,.,
MOBILIER
do chambre en noyer, mearrière. .S’adresser
6390 Blvd Roi n*6.| ; S55 par: --mots*
LA. 6-6611.1
commodités;
corn-------------------------------------- ----- - électricité,
.... ,
- eau courante.
------------------------------- toutes
---- u,tj-u
mu , pre* eau golf' SHEPPERD
. 72 ,pi., 135. c.v. 1958
.
___ ACCORDEON "Excelsior” 120 basses,
ne.
ou 254-0664
CARPETTE Wilton, gris médium, près
hilier de salon et mobilier rie rtn>
_____________________
s PIECES, neuf, prêt peinture au LAC GAGNON, lac L Orianai ennui Saison. DU.
'
neuf «RUipemcnt complet, 6-6
presque neuf, avec pied, valuers
DIT. 8-3027. soir.
que
neuve.
10'
v
12'
$75.
Autre
n,‘Ie
lotit
comme neuf, à sacrifice <*
VILLE-EMARD, é Vppl, modornes. ,50 1"°)'^ Mousseau. CL._0.7776.
^"msuS” ! STE-ROSE Est. ,„nd *
, réï.r,
mU'ldUC H°- 7 ,S’7
fratchèment netiowe, Rosewood. 9' *290 Condition* si désirer». HU. 8
par moi», -~.Q, ga/. 3247 Allard.
3 PIECES modernes, situé à 2135 lo,,olle , A- 3-1060
! frigidaire, veranda, propre Tél fi'’^ ASV4UU4SS4VU44SVtV4SUSS4t AUBAINE, piano» assorti», ordinaire»,
X 10’.
727-81
41122.
_________ ___________
automatique*,
VILLE-EMARD, 4455 ' L.ur.nde.u, ',! J»«>n-Air._IlA. 18680.
LAC GAGNON, eh.l.l, m.d,rn„.
“
..............
..................Baby
. ' ' Grand.
'
iu “he
.
CAUSE départ pour l'Europe, chambre MOBILIER de cuisine complet, A ven{tons, réparons, échangeons. WE. 7
Ifiiraqcs demandés
Piece*, modernes, 220, vénitien». 5 PIECES, neuf, moderne. Tétreault- tAir.1 ,5 pi^ces* «Wdor apres 7 P.m. STE-ROSE, camps sur II» prlv4P «au lift
2
lit»
continentaux,
acajou,
bureaux
*i,e
$40.
(
L.
9-1448. 2883^Monsahre
! 1710.
fournai.ses._HU,. 2-4418.
_____ i >die 254-6896. $07.50 par mois. ja. *>l • «-2214.
................. i électricité.
,
en arme, mobilier . cuisine, a r ho ri te MOBILIER de cuisina gris et blanc,
VILLE EMARD, 6635 boul. Monk, 4 ” '
LA,C CAGNON, chalet, 5 appts, véran- ,{A * 41.»G.
|cs entr^Jean-Taîon #Rivu*rc°Je^ ATTENTION, accordéon, »axophone». ABANDON à bon marché, assortiment et chrome, accessoire* OR. J•8095,
di.n^'i .issorticü, construction a
1K2 rue Roy. Ville Lemoyne
pattes doublev. Itaisonnabie. HU. fiappt», pas cher. ,s adresser 5979 4't PIECES, récemment peinturé, ga- . ria..Knllagee. CR. 6-3485.
THE HILLTOP, ROUTE 18
- Prairie*. M Laurent et” Tie IX DU
KUitares. drums
Location, vent
....... ■ '
meuble* de LiilliU
d*«
eaiiueii._
.......... ........
. i et I»r»‘ic;««tta
ïïyi*11* chaud‘ 2362 LAC GAUTHIER, camp, environ 60 2 nu,,r* p‘lsst* Horion, piscine, golf. 1-0984
échangé, cours privé» LA 4-705»
Aucune offre raiyonnabl CHESTERFIELD, davenport, magnifi 1744
7217 St-Hùbert. CR. 6-7655.
que mob
rembourre, conforta MOBILIER cuisine a vendre, $15. LA.
VILLE-EMARD. 6350 Daraoon, haut, ‘
“ r
. "
..
milles rte
r ARAr
p doubl.
rfmihl- .v« éleelricHé ,nir*
BON MARCHE.'tfè»^
MA RCHE, très bon mono,
Piano 500
do .Montreal,
Munit ool. mois,
mn,!. .saison.
*»l»0n. j J™!!*-ySi,r?’CfiJ*V,n”nt*
!2!!*>'*Mpre*tjlSgllt- Jour*
JnUr’ semaine on
0,1 CAR
AGE
.ntr. «ON
r. comprend 2 fau
r inioranrfC* p^ces* 220. cave. PO. J PIECES fermées, 220, bain, douche, I>A 2'2^;!
"s
“
V’ .
Boni
St-.loseph
Stc-Cathcrine est.
ABANDON, bon marche, 20 leisiveu* .ble pour
4-6942.
.Stc-Cathcrine
est. 2o
2e etage
otage
_______ ______ _chalet ..A1
Roui. Ave.
St-Joseph 6-4798
- Uremazie
Cremazie ouest
ouest
«. Abandonnerai* A
fî-40,°:___________ ____
i ,,r,*s lpntre d’achats. Tél. 722-5808. LAC
V2.7. îngidaire $59. poèlé-s assûrHl
LAC JOSEPH,
JOSEPH, près
près Ste-Agathe
Ste-Agatha chalet VAL-DAVID,
VAL-DAVID, beau
beau pâtit
petit camp
camp mod.r-ide
moder- de île
lie Ave. CR
< R. 6 4798.
MOBILIER divan 3 morceaux. S5C
1744
VILLE LASALLE, logement neuf, 6 4 APPTS (2 doubles» moderne, pro
Relie plage.
nlacé Occti-i
Oem-i ne- Slle magnifique, faco la**lac. Se
CHEZ WILLIS
Beau oi*nn
.«u D>-...... ........... ... ...................
Beaubien
moderne meuble. Belle
WILLIS!
piano mn
console
............... ! .................
................
......... ......................
.............e*»t.
............................
,>
.
““—jv.; '*.7. I 5295 Charicmagne. Rosemont. 721Pie. $60. par mois. 8534 Des Belges. pation immédiate. Hudon. RA. 7-1026.1 ”1®**?^!_............................................................................................................................................................................
\V11H, l.oui! XV <l« luxe, à ci pmi ACHETEUR lérleui, mohlll.r, cham- CHESTCRriELO • davtnpert. *J* lit, 2ar,ti
piece* fermee». S’adresser 713, 43e
Avenue.
Dt . 8-2258.
LACL'ACHIGAN, chaletmoderne, ; V^,L MORIN,
sur les bords du lac
i “ rù-"si,.Ca«hM,inô*,l\ln^ître î*^-n"Uf>'*70' 72,7 M
^7^' r^MnsWlii MOBILIER culiin, chromé. 4 ch..........
VILLE ST-LAURENT, 3’7 modernes,
APPTS, $75. 2291 Bossuet. CL 9saison, près grève privée. LA. 4Raymond, chalets a la .saison ou a
‘ '
ment, 5367 .iw> du Fare, t R. 6-2586
DA : 1511, apres 6 p.m.
tout
meuble»,concierge,
incinéra i
7414.
3,81.
1 inniï nilïi SÏVr« r?nsS,/”,ement^;
CHEZ WILLIS. 6990 St-Hubert. L'en- A<7 V,ET.EZ,„M(,i,u fTfnlerif ,,du» manu!ac' CHESTERFIELD $20. lit continental MOBILIER de salon 2 morceaux, bon
Kïr'7éV.îSsr*raenl> Iuycr MUonna' iAPPTsTi.; Clark
C
LOYER, J3.ppf---:rïv7.7..'. I !AS?P|
>»• min
Clarkcoin
coinS.-VI„eor,
St Vlaleur,LA
LAC
LOYER,
eppts
meublés, toutes,4854
ou D!'^à Montreal';
HU. Malinn.
1-3338 376; drbit ideal pour acheter un piano
1^*a ,sAu.l't'JÎ» * ' Npf,n.:' t«#ut neuf $^ ; mobilier de mitaine! 114 condition* 525E du Cousent,
--------------I 500. CR. 9-2086.
I; commodités. $35.
$35. semaine. Juillet vAÎ~iuiêiD»»j——ï—TT----- ----------usagé, entièrement remis A neuf,
....................
pièces, toutes
seulement.
387-0974.
, VAL-MORIN,
.... chalet 3 ----------------VtILLE ST-MICHEL. SOe Rue, 3’, piè- 7
.
...
prix sont bas et nos conditions de
......— ---------stereo, etc. RK. n-4762. Jo41 as. \ an unnn 1ER de chambre, cuisine, poêle,
,
1 coinmodltéK. $40 semaine. Juillet
ATUETED
AIC
l.é.
------- . ;_____ ______
m II......
.....
I1
paiement facile.
ACHETERAIS
lits
continentaux
39,
Horne, npp.
____ ___________________ ,
................. ................................
LAC MASKINONGE, St-Jovlte, chalets DU. 7-7837.
_______________
frigidaire, laveuse automatique» eau*
pouces, bonne occasion. 323 1768
VILLE ST-MICHEL, juillet, bas. neuf. "fHl Boyer.
meublés, réfrigérateur, saison, mois.'
...............r—“—r .v.„
CONGELATEUR Revco, valeur $750. s^* depart. LA. 7-0649.
GUITARE électrique, Harmony, avec
’ Pièces, .salle de jeux, garac*.
- ...
.
semaine. FF 4-5758.
.
..
A .A SEMAINE
etui. $50. Apres ü heure». 255*8213 ACHETEUR sérieux. mobilier chesCl

OCCUPATION IMMEDIATE
3 PIECES MODERNES

VI. 26421
Habitations Jeanne Mance
200 ONTARIO EST

★ 1 MOIS GRATUIT ★

•>ft I.of/piiiciifs demande»

DOMAINE CABANAC
ST-HIPPOLYTE

* ILL ★

VILLE D’ANJOU

TELEVISION

ï

APPAREILS 1 El [VISEURS

SOLDE, EEEEIS DE LITERIE

VENTE

u An^neoTr«?5diuon”« gI!4*u n-;; Impossible de battre ces prix! *l“:«-.lir.10.clli;MT

NOVA

BCî^Nnr^rb.^r^r^o,7^æ^^ '•A,m,',-'-,K,‘-a7!)-;«"*"•

.
.
A POINTE-CALUMET, 4« avenue est.i
lo hres 4666 St*
WILSON, N.D.G redécoré 6 nièces .
LAC NOIR, duplex neuf, 3 pieces, bord
chalet 5 pieces, eau courante, place Andr
PIANO automatique- moyen f
«13 . «memo 'hull.;. III’. Î..-IH32. ' M»4»4M4»44444Mm»»4m4W«le 1 «•au. MO 6-8246.
privée, grand terrain, téléphone. 279
Sacrifierais $225, Sojovox S2..
AUBAINE vacht 1959, longueur 14'j ; 2-6559. Ml
1-9651
WOLFE, 6 appts, bas, $55, par mois,
LAC PIERRE, St-Alphonse de Rodri- 6645. 7214701
■lour : CR. 7*7824.
mp A louer, hoid de IVan. 3 APPTS. pour saison $100, meublé. Finance V^iU-xirè'
^1 MO Ô p,ANO marque 'Archambault
très
chaloupe, frigidaire
lectrieite.
eau
belle
place
tranquille,
21.
Ave
Ma
30tq
...
bonne
condition,
bon mai» le
NO
VORKMAN. 4 grandes pièces, $25.
courante. G. K. Gros
DC. 9-431 fl
:Ple. Terrebonne Height*. PO. 8-9673
1-1960.
. immédiatemcjit. RK. 7-6155.
LAC ST-F R A NCOIS. chalets 5 Pieces, AU LAC DELIGNY, camp meublé, eau.
Viuife vu*" éuVuinuo ' \Vm
SAXOPHONE ALTO, neuf avec valise.
I. LOUER logement 4’7 pièces, 3561
iminodit
roule 3. 50 m dle^ Mont
à vendre. S'adresser 254-0177
électricité, frigidaire saison. 5290 que. loti,'*. $1.700 ou bal
Masson, appt 6. UN. 9-9367 anie» fi
seul, $775.
réal. 737 463
1 .>8!.14.
^
Dl
1 6831
|r
SAXOPHONE neuf i vendre bon mar
LAC
SIMON,
Cheneville,
mrqblé. CAMP meublé a louer ou A vendre RATEAU en fibre rie verrr U ri.rix
‘ hr Téléphone CR '>742
,A,ÎT,T.?-,.’‘°- 3'’’ AVEG JYSTEME
toiletto intérieure. vKl aquatique, i rr e* d.- y99Uf ste-There^ Ouest
mot Air Me rem* ri
( HAUFKAGE, 371 8261.
blanc . SAXOPHONE ténor et bas»# guitare en
«cmaine, «aison. 692 2197.
RA. 2 7192.
UC5 #tn^ ur Mercur
neuf. MO. 0-6443.
bon ordre. (IL, 5-8912.

Prix
l crm
Pilon
323- • 4
ACHETONS réfrigérateur» usagés
nielle Rofrigératfbn LA. 6-4114.
AMEUBLEMENT complet, servi 3 ans
comme .neuf. OR. 4-7032.
AMEUBLEMENT complet a vendre
eau*- départ. CR 9-591 fi
AMEUBLEMENT complet, 3 pièces, f
nenl. Prix
•apirtn. Idéal
lire», 254-97'

DAVENPORT, 3 morceaux, faisant lit
neufs, cause depart K u rope. 482-3412
dotiliu-. «i-V I6.U >te t. ..ihormo
N0US achetons vo! vieu. m,ul>l,<
*' '
comptant et nous vous **n vendons
DAVENPORT pouvant coucher 2, tout «le* neufs à teimrs si de»u«\ LA, 7-

40. UK. 3-9407
34P.M
DAVENPORT faisant lit, $34.50. Tél. POELE électrique G.E. 220, volts $75.
2794260.
40 pouces, fournaise car. g ai. 43.0»>0
poêle car 545. poêle bol»,
DIVANS $19 95, lessiveuse $79 95 Fau- R.Tl
on. comme neul. $60. 729-2349.
$5, et.-. 2328 Ontario est, LA.
5454POELE 720, $25. blcvcle filla» $30.
«njf 2551 J offre, TctreauJtvllle.
o» ENSEMBLES salle a dîner, chambre
ut
coucher ;-»e« matela*. en très honcc POELE A GAZ, avec petite table émailcondition. $35 chacun. RL 4-1359, ‘ 1 icu. Ban état, $35. VI. 4-7375.

” r r
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MONTREAL, MERCREDI

Articles do nipim^c

AUBAINES
A L'ENTREPOT
KAY - VAN

182

r

13

T c -7

JUIN

1962

ANNONCES CLASSÉES DE

A vendre — nlrirri'flfi.-t Vl/emenfx A vendre jOK

Pi FF

ROBE marié»* modèle exclusif de
î New-York, 14 ans. Après 7 heures.

Commerces à vendre

9R

BAR-B.-Q.

TRES BON
COMMERCE

323-3380.___________________ _______

Commerces à vendre

0S

Commerces à vendra

Commerces

«

VL a/37^11

Occasion* d'affaire*

vendre

Coiffeuses

SNACK BAR à vendre, I bancs. Cause
maladie. 397 Gilford, coin St-Denis.

PHARMACIE A VENDRE
RE. 8-1960

Capacité 110, bien équipé, licence
SOCIETE CENTRALE
SNACKBAR. Gouln, modarne, allaicomplète — Aussi Lounge, rapacité
Vvec expérience, bon salaire, pn*|.
D’HYPOTHEQUES
! ROBE mariée 14 ens. avant-midi, CL.
rca $700. comptant S2.0Q0. 721-6779.
110 —- Très bon chiffre d'affaires —}
non permanente, assurance • groupe,
ET DE LOGEMENT
J 04116.____________________________
Personne sérieuse avec capital seulesalaire en maladie. Warner*», 1194
SNACK-BAR pr.» Palaii du Comme,ROBE/pour bouquetière, longue, cha
Ste-C'atherine ouest.
mtnt.Tèl: 721-1056.
_______ j R£STAURANT • VARIETS», coin ruo,. ------ ----------------achalandé, bons profits, bas
peau, bouquet, gant», crinoline. HA
• fl.lrti'.comptant.
3550 Sabrcvola.lloyer, lias prix. CR. 66448.
RESTAURANT.
_______
„
COIFFEUSE demandée, apprentie ou
8-3833._______ ______________________ Bon» revenu». Cause maladie. Prix EPICERIE
Réfrigérateur reprit de finance $ 59
$600.,
semaine,
loyer
S75.
5
pièces
Montréal
Nord,
compagnon. Verdun. PO. 8-1163 ou
*20.000. Ce commerce est un carSNACK-BAR" 3 pïèc.J arriéra, itock
Poêle électrique. *az ................... S 43
ROBE de marié* A vendre pas cher. wash très bien situé. Bonnes clientèle, arriére, Bilodeau,
OL. 8-5388.
524-9082.
~~ 40 Videra, ait, près
room”, sacrifierais cause fatigue.
_______________
RESTAURANT.
Lessiveuse A essoreuse ............... S 30
Tél. 254-0781._____________________ CL. 5-2016. Soir ; CL. 0-9234, CL. 9 EPICERIE.BOUCHERIE licancié*. blan i _ P*rc_et manufacture, pai d'agents. 1700 Dufresne. LA. 4-8668.
COIFFEUSE
sachant
bien peigner.
Beach 30’*, automatique, neuf .. *165
tant'et'échan«Celr“- Com‘”!*«*TAÜRÂNT fiançai, pl.ln. lle.nc,
Temps partiel. HA. 2-3786.
ROBE do mariée longue, diadème, cri 9740.
___
SNACK-BAR, heurt» courte», repas De* soumissions scellée* Indiquant,__________________________________
Appareils de TV garantis..........
*59
noline. (28 mal) 10-12 an». PO. 8 ABANDONNE épicerie licenciée, nord,
K
MA.^4693.------------------- réputatlon nationale. Comptant *20,complets. 31 places, affaires. $630. clairement leur contenu et adressée* COIFFEUSE demandée. Tél. 346 (93)'
Stéréo haute-fidélité .
* 69
3891.
affaires *3,500 semaine, *28,000., EPICERIE-bouchcrie, licenciée, chif-|°00- faite» offre. LA. 6-4941.
Prix discutable. Faut vendre. Cause: au soussigné, seront reçue* Jusqu'à
Soir DO. 5-0937.
TV à louer ............... par mois..* 10
MIDI, MERCREDI, LE 4 JUILLET.!
•—— ------ ----------------------fre d’affaires réel ï 52,200 semaine.iVrcxaurant
7- maladie. LA. 5-7850.
ROBE mariée, dentelle, blanche, lon Comptant $15.000. DU. 7-4640.
bien équipé,
équipé, avec
avec camion,
camion, vendrait
vendrait !! K $_.:_
N7.î ouvert 24 heurts J*?r
par êuïFi
pour la
la peinture
peinture extérieure
extérieure aa COIFFEUSE demandée. Salon Lyse et
««ir
riim.nVh.‘I
pour
gue, o ans. voile et crinoline. Apres ABANDONNE excellente pltlsserie, bien
Mobilier de chambre 3 pce.»
* 83
—.
c. ------ A. 1,ou'
••-Jocelyne, rue St-Hubcrt. Cn. 3-3870.
ACHETEZ DÈS MAINTENANT
1 *13,000. J :>o il M lpi«Ld*n(orm»U*n,rODU!S,»H»|lre*A*300rn»em*!n«!t cômpUnt "“•"1l.prolct. rli,re
SlLoul>‘
3.30 heure*. 3890239.
Echantillons, exemplaires uniques
________
charcuterie, buffet, affaire# *14150 LA. 3-62IA*HftA.US^1942
•) n^n, HA.
fl (*VI 388-4896.
'OMI.4 HUA
cncrVIHt.
UN A PP AH EH, HAUTE FIDELITE,
COIFFEUSE
compétente
demandée.
ROBE de mariée, 'longue. av*c crlno- semaine. Comptant $3,000. DA. 2-5230.
_________________________ 8-0842.
’ i !*3.000.
Davenport ................... ......................
* *J9
G K ACF. A UN PRÊT PEU
2115 TUletnont. 729-4740.
line, 10 ans. moins que la moitié ABANDONNE, Rive Sud, restaurant ES7C5ep'rè,8°acDonR»!d Tobâccn.’ i’faY I R%TAURAN.T «J» «•!«! S^AÇ?<>w.r.^cpjr. d. rua.
Mobilier davenport ....................... *
COÛTEUX, COMPORTANT UNE
prix, HE. 7-6880._____________
*900 semaine. Prix *7,500, comp*75. pré» .MacDonald Tobacco. »f(al-1 "SumT"école, L*"“n OMCenir,,''ïn '.««ire* Tw''«mitae. 'condidfvl* rt lM f»rimil*$
’!COIFFEUSE d’.apérl.nc. pour fin d,
Ut Hide-A-Way
......................... H
'
3 oa,°- enlre 701
nî 5 1.71
*
«on* rooms peuvent être «btenu»'.emainc. CR. 4-2249.
ROBE/mariée* longue, blanche, poult Unl >1 *300. PA. 2-3230,_______ _____ rc. *2,200. 7 frigidaire*, bonne, af „ In
ASS U H A N CE-VIE, DE LA
Mobiliers chesterfield
*103
faire». CK. 6-6448.
__ __ ______________________________.tuns u.\. o aifi.
. .a l’adresse indiquée ci-dessous. Chf»- :
Caoutchouc-mousse, frise de nylon
sole, fir. 10. modèle récent. Tél. 692-, ACHETEURS, lingtrio générale, femRESTAURANT,
form*
soirs,
dlmsn-'SNACKBAR
*pic«rlc-resfaurant,
av.c;oue
soumission
doit
être
accomnaCOIFFEUR
ou
colff.u» damandé,
PICERlE llcinrld* mnrfirn»
7/ RESTAURANT, fermé soirs, dlman-' SNACK
0912._______
mes, enfants. 5 appts. rue commerbit biLe faut
,ïh,°*'
cenlre manufacturier, bonnes
lovi-m
xxx xxxx
xxx xxx xxx
'
logement
en arrière, 4038 avenue gnee d'un dépôt de sécurité *e end
aver carte île rompètenr. et ellenMobiliers de cuisine chromés .. * 28
X
XX
XXX
500 u iuii 'èndre, aeulcmcnt .................
affaire»,......
s.1,500.
........ ...................
Condition., ...
CR. 6-7140.! Vcrituu
.erdun.
frant à 10';
de la eolation. Ce ; télé. S adr. Ail Jan Coiffeur, S21-022N)
ROBE de mariée, » ans, 1*10 Favurd.!claie nord-est central, achalandé, ba*
X
XXXX
XXX XXX xxx
Salle à manger <éch. en mas.).. * 80
1
v ------:------- -—t~---------- ~ I - '.TV'dépôt de eécurité cornpeniçra la So* son. MU. 1-7483.
WK. 5-4708.
pru* CR« 8ft44H
X
XX
X
XX
ROBE
LONGUE marié., blanch., .ri-! ACHETEUR
.4rl.ux^h.ï^ï.^uT| EPICERlEdrouch»,.. He.nc.. d. bl,- R“pf,U «riSf." aSÏ,'c.,r."'uCït,.’
48meeï,V:mT;;-.fï* .'dïSSmÎ!T^/^T’le'Toumi^mm.mrgfe
xxx X X
.COIFFEUSE demandée, pour salon,
xxx xxx xxx
Visitez notre nouveau rayon
rue Ontario. CL. 4-9700.
nohne. voilé, diadème. Moitié nrix,].,^ mMa.In.variété,. profit ?** ' MlchV^ ’Équipement ’moderne* ehiffre 7S0B Dr0le1'..............................................
..
“ d'en trVpre'îJîï ".""mlraï U
d’articles pour bébés
DE
A
—-------------------------------- chiffre
$12.000, comptant
k discuter, pa»;
276-0882.
STATION
DE
GAZOLINE
et
atelier
dekhèque
visé
ou
de»
obligationsjCOMPAGNON
coiffeur ou coiffeuse
RESTAURANT
lunch,
fout
équipé,
I
il
affaires
*3,500,
*3,800
par
semaine.
$ 19
Bassinette» Hoxatone ...........
-d'agent». HA. 2-9083.
xxxx xxxx xxx xxxx xxx
débo»»age.
place
pour
35
voitures,
"Sociable*
du
gouvernement
du
Ca-j
CH.
3-4731. soir MO. 0-0348.
sièges, poêle, frigidaire, vraie aubalPrix *35.000. Comptant requis *15.000.
* 49
SACRIFIERAIS ISO. robe mariée. Ion,
,----- -r-----n------ —
X
X X
X X
X
X
Lita superposés .......................
nada.
seront
acceptés
comme
dépAt
muDCTeuxc
^.N .'"iTiTr
eue
en
dentelle.
Voile
et
diadème
A
SACRIFICE,
maison
touriste»,
ru.
Aprèa
7
heures
p.rn.
DU.
9-1834.
ne,
faite»
votre.
Téléphone
663-1978.
excellent
endroit
dans
Cotc-dcg-Neiges,
xxxx
xxxx
XXX
X
xxx
$
35
Carrosses
............... ..
de sécurité. Tout chèque doit être c®MPEJEhNJf «#rîî.ïîlé
X
xxx
X
X
HA. 2-7329
Metcalfe
Pré*
Ste-Catherinc,
15 EPICErTe * BOUCHERIE Ikencié», ru»
RESTAURANT »v»c logement d» 3 comptant *15,000. en. 7-3193, soir CR. fait à l’ordre de la Société Centrale L-?-* 5 lires, 5 Jour* semaine. 767.
4
, ■
*
..
..K.!fhambre» meublées, chauffées, eau
* 29
X
XX xxx
x
xxx
Lit» continentaux
...............
6-9903.
9590.
Pièce»,
Plaza
St-Hubert.
Bon
chiffre
ViUeray près St-Denis, revenu *1.800
SPECIAL. Aurai» é vendra un» robe rh*ud* ,nnée. bail 5 ans. Prix *7,000,
d’Hypnthèque* et de Logement. La|
S 13
Matelas, toutes grandeurs ...
de mariée de grandeur 12 an».!reV(.nu ns.ooo. inf. aprè* fl hres. 277- par semaine, prix *41,000 comptant d’affaires. Départ de la ville, Jean STATION SERVICE Sunoco, prix d’In- plus basse ni aucune soumission ne ; COMPETENTE demandé», avec expécourte, neuve, prix cl aubaine. Infor-, 0«24
discuté. Inf. aprè* 6 hres, 277-6824.
Campeau. CH. 9-8414.
ventaire. telephone. 525-8783.
Tables * café ......................... ..
sera nécessairement acceptée.
j
rlenee. S«% présenter Salon Lily è
mation 324-6142
Lampes .................................... ..
d» RESTAURANT central achalandé, lo STATION GAZ SERVICE, bien situé».
10,330 St-Laurent de 9 k 5. DU. R(ATELIER, altérations d» robes, »xc»l- EPICERIE • BOUCHERIE, licence
Chaise» pilantes .....................
bière, située dans Jlosemont, équi
terrain pour 8 taxis. LA. 4-7371. 8 à Pour de plus amples renseignements,! »W)3._____________ _______
gement. prix *2.100. Comptant disculente
opportunité,
personne
ambiTapis, pleine, arandeur
..
6 P.m.
_____ _
s’il V?}!* PIMt. s’adresser A Monsieur] fillÉ pour shampooing, fin de semai.
j tieu*e, établi 20 an», grosse clientèle. pement neuf. Chiffre d’affaire»; *2.000 table. Vente urgente. LA. 6-4941.
Oreiller* caoutchouc-mousse
par semaine. Prix : *22,000. Comptant
nr seulement. HA. 7-4920.
Effets, bureaux
conditions. 5575 aveRESTAURANT curb/itrvI^TsÏÏlOO'.V. STATION SERVICE B-A. équipé. avec II L. Whittaker a 1 adresse suivante ;f
Antenne» ............................
-adio.
! SALON d» coiffure è vendre, $1,006
et magasin
1 :—:_________ -_________ _ 'après 7 heures. HA. 2-8695.
vtnWni
J??.li'sc.L..l,crJ'ain2J?X^faut vcndre causc
ETC.. ETC. ETC.
200 x 107. Idéal pour motel, seul dansfOR. 6-3202.
AUBAINE vendrais accessoire» ou sa
i
comptant. Aubaine. Ville St-Michel.
EPICERIE licenciée avec viande froi» environnement, *28,000. Comptant dis-1 TVT^'.'irr;—j
;-------r---------------I MO. 0-1277.
Entreposes, grgtult — Terme, faciles:a VENDRE, mobilier de cuisine, lit AMHERST 1*51. restsur.nt, sscritloIon colffur. dsns Longucull. Cluse
de, sacrifierais, bon marché, cause
bebe. chaise haute, parr, tricycle.
rai. table*, chaises, poêle», val», dèpsrt pour
1 ouest.
Jour
OR. 4 _4242.
3-7621
-------—_____
________
_____ maladie.>j,A. .1« u. à .
uiLiiic, uvi O-llU.
| ... •• - .
»
........—
........
SALON coiffure sur Ste-Catherine,
Maison entièrement meublé», *3 par ru.on> mble ,talon. HA. 7-2793.
selle, cai*»e. Apres fl 30 h.
______ JAm“nnINn’et'ïÎ25
I
tir’ÎÏJiito?* iifit* |*XCtÜilVITB«,vchapMÜx' POurdimn, RisTAU RANT Ûôh rlunch, jsÔo'iVm ïf. 'sTATIÛN. f port»»; *'r,nd Mrs,,,
; a vendre, aubaine. DA, 1-6600.
l’etTÜvr'alson'îe'mème Jour"
A VENDRE, car roi,# Llovd. JÎ OtTri- j ATTENTION: Hcrétalras.
c.bln.ts
. _________ _
secrétaires,
*^8-0972°* nCt ,l25‘ Paf Iemalne>
sur Plateau Mont-Royal, gros chif-’
ne. 3 pièces arrière meublées, lover on
1535 Bcaubien est
040 CHEMIN COTE-DE-LIESSE,
classeur», ameublements d’adminis'j
. „ ..
marie Est. enlre 7 et 9.
------- —-------------------- —____________ fre affaires, luxueux, comptant sur *75. Centre ville. Comptant *930. TerQ*»29l.________________________
CHAMBRE .100,
OUVERT LES JEüpiS.ET VENDREDIS AUVENT DE balcon
trateur. neuf» et usagés, équipement
commerce d» service de inventaire, environ *10.000. DU. 1-2078. me*. DU, 8-1084.
TABACONISTE fermé soirs, dlman
wv * 5*. de salle d’attente, coffres-fort» gros AUBAINE
1 Ht
Ecoles do métier
SOIH JUSQU’A 9 HEURES
télévision» k vendre Immédiatement.
MONTREAL. QUE.
DU. 1-0044.
che« St-Hubert gros stock. Sll.COO,
et petits, tables, chaises, bibliothè Cause autre commerce. Entre 7-9 p.m. FERRONNERIE Plateau Mt-Roval, prix RESTAURANT, coin de transpert, Pa*11.500., comptant *6.000. 522 4684.
Pineau - Dorchester,
coin opposé comptant $0.000. CR. 6-7140.
BAINS, lavabos de cuisine, de lessive, ques lampes, machines à écrire, i HA. 8-0966.
LA. 2-7949.
futur Radio-Canada. Affaires *1,000.
TABACONISTE ET VARIETES
doubles, simples, bols de toilette, additionner, etc. Termes, louer. Apex
SOCIETE CENTRALE
.SPECIALISTES : TELEVISION
lavabos de salle de bain. Prix spé Office Furniture, 805. Chatham. WE. AUBAINE maison chambres, très pro FLEURISTE, magasin modem». Affai Bail 10 ans, commercial. Loyer *125 Jean-Talon, affaires *70,000, profit net
7-3957.
pre, 15 pièce», réparation* comple
D’HYPOTHEQUES
ciaux pour solder. 972 St-Laurent.
et ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
re» $20.000. Net *7,000 par année. Droit d agrandlasement sur boulevard, *13.000. 721-6779.
te*. propriétaire 3457 Laval.
ET DE LOGEMENT
POUR INFORMATIONS :
Loyer *73. Seul et central. Rue Ho- pour comptoir bar ou autre». Comp TABAGIE, librairie, située k Québec.
BAS PRIX, dactylo Underwood, tri AUBAINE, comptoir é fruits, tablet
tant
$5.000.
Balance
3
ans
ou
plus.
ECOLE DE RADIO D'ELECTRONIQUB
tes. ilôt, balance, faillite. 523-6114. AUBAINE, boucherie è vendre, cause chelaga. CR. 6-6448.
bon revenu, Montréal, DU. 7-6803.
cycle», chaises haute, table télépho
LA. 3-0029.
ET DE TELEVISION
Avant
6
heures.
maladie, faite* votre offre. 331-4085. FOYER VIEILLARDS, Parc Lafontai
Québec 661-2705.
ne. lit double, lit simple, tondeuse. DA.
*607 BOUL. ST-LAURENT
1-2383.
ne, revenu *1.040., loyer 5250., chauf RESTAURANT è Sf-Bruno, Carrière
CAISSE enregistreuse i vendre, ap AUBAINE station de gazollne, avec
TEL.: DU. 1-625*
TAVERNE
Goycr.
revenu
considérable,
à
ven
peler après 6 P M. CL. 6-7869.
commerce de bicycle», atation-wa- fé, comptant $3,000. Gagnon. 324-9882. dre cause maladie. S'adresser après 6
BASSINETTE d’enfant. 30 x 54. avec
Très bien située, ville industrielle
APPRENEZ métier de barbier, condi»
matelas, bon état, bon marché. HA. 2 CHAISES d» barbier. 1 résVrvoIr 2 8246î°flMlflR02i7* ** l0U-1 ,83°* LA‘ GARAGE B-P, avec logement, à l'As heures : OL. 3-2397.
Propriétaire obligé vendre pour raison
lions
avantageuses,
succès assuré.
eau chaude. S’adresser, 2430 Mt- 2
322 «B021-1589.
majeure, comptant $10.000.
somption, route* 48 - 33. Téléphone
Moreau's Barber Shop School*
101.1
RESTAURANT menu» articles, varié-,
CH. 6-2611
BATTERIE culsln. non usig,,, 15 mtr- Bonl **<;
AUBAINE,
épicrlt-bouchtrl,
lien- 837-9024.
St-I.curent.
tés. *1.300 semaine, Fleury, 5 an»!-------PRES MONT-ROYAL
reaux (Ï109I pour *50. Coutellerie COMPTOIRS vitré» (tsgères et tables .
est* AffalFè« *1.200. GARAGE auto électrique 30' x 110' même propriétaire. CH. 6-7140.
TAVERNE, ?00 baril», bon poste, loyer
.reent ttM) pour *2<J. M. Jlourhard.
,1e vanlle pour modiste. Information ['.ThaTne 7.?oii?'rni,D°lilP'!rlCn'0n,S'
V ra '
tr 105*
1UJ xA dpctÂmoVijt——7----- . 1 raisonnable. Renseignements: MU.
. ...
8 Côte-St-Paul, aussi garage
Soir, PO.] R(pT()
Sf-D«nls. VI. 2-|91952.
De» soumission* scellées, Indiquant | jj
276*2365,
i.1632 Ontario est. LA. 3-2146.
CR L2634
COUPl'' 1 omptant *1,000. 89* A Verdun. PO. 6-8531
POELE,
Lazy
Boy, télé- »«CVÇ*.« d. courte 7», o.rçon, b|.|COMPTOIRS (rulti- e( légume, “pojrlïÏÏïOTr ,NAC. bab
Agents vendeurs
i 7*0594.---------------------------olon. réfrigérateur,
'Entre 9 , m. et
1 heure.TÈ!
rTstaubant
----------- TAVERNE 100# baril*. t Aceep»er«l|
Swi»""*™»-iSStrtl
cycle t.yr 28. sans vitesse. Sommier! épiceries, restaurants. $125 jour.'
“.. VaJ?* ,/A.5?_r!î*,-CARACE' équipement avec ou sans.
*n*ck b? r,! nrnnrljth on érhanpo J. .1 Mnreail.'___ ? V. ___ _ _.
. _ v
1 0000,
■ !»,„, Ml» 08" x 2». balançoire <îé ; -wâlkAn^ooteV*'"TomhtoTr Vund»*** tà*î ">«"l,l.' adatre, *1,400. semilnï. “bStT»;'aôT'Io "«n, ïôtonnV *”10* b“" »“»*• P»r«wUir; cïiï"
H
Morttu'.MIOt. MERCREDI, LE
4 JUILLET
POELE, ,..-g.r, 1 V.nd,., r.mp ................ .he. Livraison si désire. OK. 1-4178 ! ^*{5,'.^seclinn.'
neu(,’. Lu!*18-0?0: Comptant _*5 ooo. DU. 7-4640 p,,«L
LA
aflisô
Ou partenil}ï!dl'- »*.«>
”»•
tÀx.s neu'l. nu
,.m„ - me“i de“r pî?t,'‘Tffirwe 'TnSüo \fnnrimir U«mmrt
TOUS LES JOURS

SOUMISSIONS

POUR PEINTURE EXTERIEURE

VOUS RÊVEZ DE
BELLE MUSIQUE?

BNE

LA BANQUE DE
NOUVELLE-ECOSSE

SOCIETE CENTRALE
Fh^n/; DU°‘w;r' ,mm'Ubl* ^eau'j ST|nven'talrf|t3Ck)’oo0C'ga*lons’,n?2r3743'-} n HVPnTHFD!IFFF ET DE

Absolument personne ne vend
meilleur marché que

R-E-T-S

KAY-VAN

SOUMISSIONS

VENTE A L’ENTREPOT
4646 avenue du Parc

REMPLACEMENT
DES PUITS D'ECLAIRAGE

273-2848

*Pf *

1ÎW '

h».

hnnnlère
•
CARROSSE BLANC, trè. propre i «en- uw«éa. équipement» complet, snark . AUBAINE lerronnerle. 50 ans m«m.'»„*'«• .capital.___ __ ____________
RESTAURANT établi 10 ans, lace
T^ntS,’balance fadîî’éVhansc „® cm'projet Vloverdale Part Apartments
—--—
-----........
dre. $10. 10,548 Sackville. DU. 9-2025. {i,arB* Pharmacie», ferronnerie», hôtel*.; Propriétaire. Irix $25,000. Comp- HANOY Store, district neuf, (affaires)' P*l,d.
autobus, 30 assis, ire* té. S’adresser 6261, 27e avenue. Rose-'Les formules de soumission pourront
POELE blanc combiné, aub.ln., pour
i
........ .. ..
! mmcls, lavern-,. rénovatmn, romPlè-! tant *5.000, DU, 7-4640.
",i.aoo oar .“main" R.néfir" «50 mndernes. 6 chambre, a louer, aeul.mom.
:ètre obtenue, à l'adresse mentionnée
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Il ailrunc 'le, sou- SATION ETABLIE AVEC PLUS OR
bnmier.
nercssaircmcnl ar- 50_00# CLIENTS. DOIT AVOIR DE*
POEL
HOTEL-D.slon«ch*mpI7I.*ul.e; ..Ile RESTAURANT
».n_dr.rb0n“chi(lre ë^i'pè,^°a„ “"omplct ‘.ïïm-* p"mlsUdc'
,
,
APTITUDES MECANIQUES. ENTRA
CHEMINEES PREFABRIQUEES
,-jtée. Pa* d’agents. RA. 9-0012,
neau, ideal pour camp d'éte, *45.
tramisAppelés CL. 6-5298.
i VENTE KT IN.STALLATIO.N, PRIX DICTAPHONES portatif»
baUnTei
AUBAINE,...
petit ----------------re,(eurent,.
bqLÎÏ'^riSSt
| teM*2;y?*PotarStÆh«&.^ Chi-| Montréal. T, rmc.^ très ( (.elles,
I’mi'T 5/,“|t rtSi’ei.ïîTM^T.UW'w" 70 ST 70 ANS, POSSEDER AUTOMO.
ilincéi
7-.......
--------------I
POELE MotfVl èl.cirlque JO", auto-' SPKCIA U X ‘
eompUte:........
ement i btir- meilleure *ite en ville, S80O
matlque, comme neuf *123. 669-4897.1 POUR
INFORMATIONS
SECURITY neuf*
40r* d’escompte
722 ouest!*1 p,u* Par semaine, prouvé sur far
RESTAURANT llght-lunch ,è vendre,
OSBORNE garage INC.
,akcr» k l’adresse suivante:
BILE, BILINGUE DE PRSFIRKNCB
manufacture,|
50 milles Montréal." 20 chambre*
{ Pas d’appU, 105-13e Ave. Lachine., w£ 7>g943750
C sVi r^C R 9-0580
IA CnOICTr PCMTDAI T
POELE é oaz ' Gurney" 4 rond», tout ( H1MNKYS MFG- Ca TKL
jgg- Ficury IM
9-6261.
*
U"rmm XrrAt
--------------------MAIS NON NECESSAIRE.
très bonne condition COUTEAUX A STEAK, tapis, laine, EQUIPEMENT de r«
blanc,
.
—\------ irrrrr
A uULI 111 II NIKAL C
'.‘nîüf"!; usnge'Ju/m,1,
] * «tïéra? **V^nHT*"îfî.*<r*npn commir" | i
TOURIST ROOM, St-Denis • Ontario, mil,,nrtTtir«lirA rT
677-3115.
draperie*, lampes, vêtements pour; eerie hôtel, motel.
S4..500. comptant *2.300, Belle oppor- Q HYPOTHFOllFS Fï DF
FOELÈ~"B,,ch. é' rond»,"combiné g,i
. MA' 2 U7!l----------. .
: terme, *1 détiré, iusqu
rju’i 36 mol* pour)d'agent*
,-------------HOTEL
comté Huntingdon, licence rla!e- chiffre d'affaires $7.50. par se-.
TELEPHONEZ POUR
complète.
grand
grill.
taverne, j ma*nc'T-0141.
______ ____ ( tunlté. A».*clln, i H. 1;_142*2:
;
rc huile, Ires propre, tel, 520-0773. j DACTYLOGRAPHES A VENDRE. II!^^ Ajcun comptant nécessaire. .*ÛBAINÉrV,u.,~l.r restaurant
APPOINTEMENT
Comptant *18,000. LA. 6-1089
REST
AURANT
smallwares
i
vendre.
[TOURISTE
14
chambres,
bien
situé,
940
CHEMIN
COTE-DE-LIESSE
POELE combiné gai huilg, ,rlgldslr>|
r.V?',
-------------------------- I---------- —,------------------------------------------ | sonnier. affaires *32,000, bitlsse moS'adresser * 5763 Desaulniers. CL
bons revenus, vendrais avec proprie ;
rit! (! ans. lessiveuse O K. 1res pro- DOUILLETTE d, bébé *1 lit d, bébé, FILIERE 4 tiroirs, pupitr,,. Dlusiturs rlcrnc.
logement.
grands
terrain»
HOTEL C)A NS LA U RE N TIDES
CHAMBRE
300.
5-0116.
j té. 274-6969.
*10.000 comptant. Prix *50.000
rre. Apres 7 heure*. RA. 8-3530.
ensemble <ie baptême à bon margrandeurs. $25: .showcase* vitrés,'Grosses possibilités. Prix *30,000. DA
Grand terrain, bord de l'eau
M ONT R EAL. QUEB EC.
n„c. C
i
"mriniri mime's i .«^hc. — Apiè*
6 heure*. VI. 9-2034.
modernes, dactylographes; partitions 2-3230.
RESTAURANT, tffilre» *700 l,m,|. TOURIST ROOM, bien située, groue
POELE électrique ' frigldalr* » 1 an,
—— ------ -------- --------———— [bureaux métal, vitré*, etc*. 972 Saint-1—~~~ —* ■
...... ——■ — .
.... ___
Plage. Bonnes affaires annuelles
ne.
Pris
S.1,500.
comptant
Sl.000.
clirnlèlc, prix sa,000. 522-4604 —
M usure, 575. RE. 7 6392 ou RE. 3- FENETRFS •» p*rtl«nn»«, I» tou» $5. 1 auront
*
;AUBAINE, Plaia St-Hubert, tabacoInf Tel.: 277-6739
25«i> Jean-Tnlon, 729-7R62
LA. 2-7949.
#31»
| idéal camp d’été. 42H1 bout. Hose- ■■ -■—•------- -,
---------.----------nlste, smallwares. affaires *1.200
M. G. BERNARD
RESTAURANT épicerie. 4 .,,,_* .r^
fg ÎÏUS™* MANUFAC
FOURNAISE
"Coleman',
$15/
3-semaine.
Comptant *7.000.
PA. 2-5230
pÔiLgfjii,
__________ :--------------- ----------------------------------------------------------------------‘ ...........
HOPITAL PRIVE
•now-caseï* 70 pouce* long, bon rr,~r7.7.717;------r———r—rr;------- r1---------—r
DEPARTEMENT DU PERSONNEL
burg, plage de sable privée, ou
rière, loyer $65. 220. LA. 2-0034.
mwuunwK près
r I » ■ Ste-Adèi»,
«IV MUR If, plage prl- 16 lit*, partie nord, en affaire* de
AUBERGE
blanc» propre. *15. LA. 4 9390, 525-i FENETRES aluminium, rainures, $8, marché. CL. 4 4307.
vert k l’année, moins de 25% rompR832.
[ *10. purte» aluminium, bas prix, fai
— i vée,
chambre.
repas.
vendrais, puis 20 ans. meme proprietaire, au RESTAURANT, Plixe St-Hubert. tant. Je solde en 45 ans. Abiindonne
FRIGIDAIRE è liqueurs douces, caps louerai*. DU. 1-2078.
CL. 6-8112.
baine. comptant requis *10,000. DU.
pnc,c «A,
OA»—ru.bHrÂ—1 ion% la réparation de portes et fenè
pour raison de s,ante. Entrevue ac-j.9.0
Associe* demande*
TohdVon. i',A.’î,24«*7.V*'’dr" b°nn’
CI"
cité 22 caisses. Parfaite condition.
IMMEUBLES GOULET ENRG.
cordee en écrivant A Rox 5.»9, Peru.
AUTO PARTS à vendre. OR. 6-1806 1-6882.
Aubaine» 12 St-Jacques Pues t.___
î*‘h* S'/ iéhPhnmZ * J°* 18743 enlre ASSOCIEE) demandée!») pour affaire
FIXTURES fluorescentes, grande va
RESTAURANT-épIcerl»
"Snack-Bar",
IMPRIMERIE,
76
ans
d'existence,
spé
A VENDRE Pizza restaurant, salle è
POELE »f frigidaire Moffat, 1940. VI.
APRES-MIDI SEULEMENT
riété. Canadian Utilities, 182 ouest. GARNITURES complètes de casseloyer *75, bon chiffre d’affaires. CR.
cialité • formules spéciales, vente
---------------------------------culturelle et commerciale. Veuillez
manger, ultra moderne. Montreal2-2835.
croûte. fontaine à sodas, grille-pain,
Ste-Catherine, UN. 1-3681.
postale seulement, comprenant mai 7-3683.
VALET SERVICE, belle organisation, écrire : CERCLE PSYCHOLOGIQUE.
Nord. 322-0880.
POELE Moffat au gaz» 4 brûleurs, 73 GLACIERES Coca Cola et Pepsi, poêle à frites, gril, caisse enregis
son 13 appt*, atelier, équipement, RESTAURANT centre manufacturier,
solidement établi, S15.000. Case pos 5602. Avenue du Parc, Montréal. —
treuse. plats, cabine*, enseigne. A sa A VENDRE, maison d» chambres, cau clientèle.
état neuf. *65. 5116 Chabot. 523Chiffre d’.iffaire* *100,000.
Personnellement -7-9 p.m.
$50 et plus, comptoir viande, dell- crifice. pour vente rapide. RI. 4-2074.
*1,000 semaine, heure* courte*. prLx, tale 104. llochelaga, MH.
se décès, gros revenu, pas d’agents, A 50 milles de Montréal. Prix rai
3338.
___ _________ ___
______ entessen. anack-bar, bottle cooler u*a-i0B0.
cTnr* n'PcmiPPMPwt nr CR. 6-9336, aprè* 1 hre après-midi.
comptant discutables. CR. 6-7140.
VALET
service avec grosse clientèle, ASSOCIE demandé avec petit capital'
sonnable. Balance facile. 271-1743.
POELE 220, J feux, comme neuf, $75.îçé.-i *300. et plu*. Poêle a ,,atalri
RESTAURANT ET DEPPATISSER1K
eause de maladie. 1411 Cuvillier.
pour emploi A l’année, très bon re
RESTAURANT épicerie, avec terrain
Frigidaire usage, trè» propre. *60 i frites, pizza. Bar B, Q. neuf ou usa vv»jp vT îkacF rnvcicr iVT vvV iiJA VENDRE ou échanger salon coif
LIGHT LUNCH
et bâtisse, * vendre. Bon prix. Cause VALET Service ê vendre. S'adresser: venu. S'adresser 1500 Mnriboroueh ou Manufacture établie depuis longtemps
TV 21 pouce* console. *50. Meubles ges tablette* ferronnerie,
épicerie.j pnf rne*’
ai a yviiiik -ne »ni vc np
fure, *450, *500 semaine. Tél. 271- Rut llochelaga, affaires S750. semalLA 1-4113.
’dans les produits en caoutchouc pour
maladie. Appeler OR. 7 0069, après 6
sssnri,, Tél. 3211 6797
»«
«. Ch„- f^TISSERIES,
Il K Kill O ER AT Kl ms%"
860 Stc-Croix, Ville St-Lnurcnt
les industries demande jeune homme
n*7E
i ne, fermé le dimanche, très moderne,i'n’m
:_______________ _____ ___ _____________ accnnc w«i „
Comptant requis *2,500.
----- ----------VALET SERVICE équipé, bon comp- A
..”?*!f.1.POUrr/,Com.rrer,4Cr. 8,e 9Ui sera formé comme vendeur. PasPOELE 770 "B..ch", 77 nouc.l, moblI 1806,
1. 4-b.<S.T
VITIII.NF.S. TABLES DE VAI.KL U iBELLE aubaine salon ê^îfîïrîrmnHpr iloy**r 550
i-'T chambre enfant, aussi mobilier GROS BIDON d’hull. de 120 gallons, j
IJGyii.LOruÈS | ne. avec chapeaux en exclusiv.te’J,)r
avl? o^ïJns* logemenl TViïdïî'î StWchH1'1* * discUtrr’ 8M3* 8èn^ i ayÜnt pStit ^PiUL Après 6 heure.v' fe^bu^eaU,>ct^0^entrcpô^*^oureaDnre^l,
nllr manger, bol». 1713 Orlélins. Tévendrai» S iO. avec support d’acier. A3 APKLH, POTS D ALIMENTS. MA- rue Soinerled. très bonne clientèle LIGHT LUNCH moderne, 2 apparte- (-auA faticuJ”P J. ^d'ic«Tnt*A Téîinhn*
h
___ .321-8414.
Irebp4 base1 f centre1 rïmmeî^r
lephone 324-9497.
Jaiisji r aiandre Beatly *50 vend» Giute; CHINES A LAVKH LA VAISSELLE. ; l’rix $22.000 Cause maladie. Inf. apres
nient». 5 milles du Pare Belmont, p? 523-1058
1
d * nl * Téph ; VALET SERVICE, bien équipé, avec H O MMEQu'T^'mme dm TÜTTrfV '•Qa nV Fveellente»
neripccllvc* ^I?oit être
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AIR-WAY.(MONTREAL) CO.

VI. 2-4473

APPRENTI-VENDEUR

”

CL. 5-1487.
LIT
complet, radio, tourne disque. STORE * ()FKK'K FoVlPMFNT CO1* BELLE place pour motel, restaurant,
VoeJu*”1 $ 000 oU echan*:‘*iffaîre»* $500b rée? J?amntar?t iCtpour organisation unique Profits in supérieure, permis de conduire, dac•• L ) ‘
wllf dan.M.-. 600# pieds terrain sur rai1 1 H !±614
............................_
i i 1^275
6 ’
Pt nl VOIR annonce Normand Meunier dan *'croyables
Ecrire \
Bedard. Casier tvlographie. Ecrire de sa main en
RA. ! 1719.
711 OUEST, CRAIG. UN. 6 - 2491.
POELE Gurney, huile et gaz, très
grande
route.
Vendrai*.
louerais, i |CNE de transport A vendre, dis- - 1- —--------------------------la section ’*3”, propriétés campagne Postal 158, Station llochelaga. Mont- anglais seulement donnant renseignepropre. $15., CR. 9-4309.
iM ve H$45Ecàrroîif Rc5n<lron "sTs OU MACH'NEs * écrire, tous modèles,échangerais. Informations UN. 1-4060
tance, 80 milles de Montreal et re- RESTAURANT snack bar, seul *ur à vendre.
,iê.il 4
,,T.)enl-s# «‘^entiel* A Gooriall Rubber
POELE combiné, gaz et huile, blanc,:145
Gendron, $15. OH
régulier* $39 50. Remington et Un >{55 Cralfi Est. Pa* d’agent*.
tour. Ecrire case 1139. La Presse.
•* c*oin.s, $8.000 comptant
balance
PRpMnD,.r .€:”'4A
nH• °' Canada Ltd., 127-A, Crèmazie,
-----1 facile. Pas d’agent*. 1301 ViUeray.
|PRENDRAIS «Mocié dans qarage de ouest
avec barii, *50, machine Singer de
!dtrw(M»(i, modèle récent llilencleux. BÏsCüÎTÏRiiJbflinhôï^ or an rm -w
LINGERIE dames. Bien située, mir-'
................ ........ ...
debossage travaillant pour comn.v
manufacture. 6065 Chambord, CH. 4 MIROIRS dimensions 34 * 48. $11.95 ;!*'£’ bureau de dactylo «nrlgimlement ; cave 3345 S t rC at hlrl n «F «t *
eme
d'assurance.
Revenu
50
p
r
des
AGENTS
d'immeuble» sérieux, pour
chandiae nouvelle. Bonne clientèle.t “®,?TAURANT, coin
manufactures. f)GA
Commerce* ii louer
3290
dessus en verre, pour meuble».
maintenant
$59.50.
Portatifs)
i--*in13
profits. Ecrire rase 1138 La Presse, j vente propriétés, commerces déve
PoriADT
i» n,' i, . m *’W64
flambant neuf*: réduit s à *49.50. Tou* BON 'Spot" crème «lacée molle, pre» 1 appt, arrière. Cause maladie. Solfr „ Bon chiffre d affaire*. Cause départi
loppements. immeuble* Impérial. RA,
“ 6.3S3B.
--------- Jour
*
------------Europe.
F R E L A R T» carpet? .s 12 x 12, 12 x 15.
-ja»t*c garantit* de 2 an*. Autre» mo-iPazc Lafontaine I,A 3-0205
a..
72B 0401.
M.rop,. Aprè*
Aprè, 7 p.m.
P.m. DU.
I)U. 1-4579.
1 4579.
j GARAGE doubt. » Idü.r,
p.r
44WW444U44W44H4UW4W41 2-7605.
Congoleum aan* bordure. Coupons MOBILIER cuisine, 1 table, $ chaises,!dele». Ouvert Je *n|r Crown Kmnn.
’
* * * **
------------de prelarl a ha» prix. Belflnor .4!» v r.
el 1 incycle. 2624 Holt.
ment. 1011 HIeury, Un* 1 r,437 Station R0UCHERIE-EPICERIE licencié», équl- LINGERIE moderne pour bébés, Plaza RESTAURANT light-lunch, bon chif-; mois, commerce *300. Appeler LA.
AGENTS demandés par toute la pro*
St-Hubert,
heures
courtes.
Site! fre d affaires. Cause maladie. 4810 4-3716.
,10.»
Personnel
Tulle incrusté » x 9 Bte de 96 tuile* p. .
7
»fnn, Incment gratuit
*
j Piment complet, coin, logement 5 rn*‘i
et compUnt discutable».Inh-rwIeaux^^B-MaB.---------------------- GARAGE. .nvlron~3Ï_7To77lïriom-l —..........................................................
............
.. pour vendre
............
vine©
un .produit, gros
V16 7.20. Recouvre/ toutes vos pièce* PAL.M,E5S'.7/,,“?'
trop,*;iâAV^..,V V
L
aPPt» modernes. OR. 4-6603.
profit.»
assurés,
territoire protege.
Conditions budgétaires L.P. Fontaine
**.
P^d*. SM. ÎO.U.I Péloquln, MACHINE a crème olacte molle. Show nnuruVoTe—4—Z—*—i*~x------- r
j RESTAURANT, p.t.te» (,l(„,
mercinl A Pont-Vlau. MO. .7 4130.
CHIROMANCIENNE ,t eoni-lllèr, eu-|s'adres»cr apte» 7 heure» p.m. 3065
A Frère 1278 .Ste-Catherine est. LA Aht,nî*lr
_
i 0Çiis«». comptoir léfrigérateur. CL. 6-<
E 1 üt ♦«Uilpée, clientèle
régulière, cause maladie Informa-U-*N©ER*E» bon chiffre d'affaires, bien! placée molle. Installé dan» grande
a
,
ropéenne lira en votre main ou les-Lafontaine,
2 4872 LA. 3-1133
PICK UP 13 disques $7. radio $7, mi-i
.
.................... ..........
cartes
en un
livre et résoudra
Itinn- or i^nSS
n,alaai«. informaailuée Caus. maladie. 9485 Hochcla-1roulotte. Affaire* *20.000 dan» 8 mois, K,°?Q,UE
*. .,(>u«r' emplacement.
.........
- comme
........ v„
........................................
Hoh.rt
■’------------------------------------------------ La CL 6-236*'
i maison neuve 4 appt», terrain 123 x :
,<l^LP0“r hot-dogs et patate* fri-j vos problème*. Ne manquez pas de la!
ASSURANCE-VIE
laxeur $7. 1884 Champlain.
; MOULIN A café commercial
bien
équipée,
$3.000.;
• ------ *--------------------------------------173. Route nord No. 63, 18 milles! [**•
Ctiré-I.abellc. S'adr.: voir Parle anglais. 1613 St-Denis, tél. : *90. par semaine pour débuter. Ventn
REFRIGERATEUR 13 pied» cube», très POMPE électrique A vendre, pour
comptoir». ^rlLstributeur. .33 . . .V' BOUCHERIE
i.jtkc
$1.300 comptant, balance facile, loyer MAGASIN de coupons, tissu* a la ver- Montréal. Vendrai* tout A prix rai-j AIO. 5-2442 ou RA. . 6038.
844-5421. il n'est na» nécessaire de et collection pour territoire établi
propre, grand congélateur mndèli
1 .imp. machine
HA. 9-2490.
machine A
à laver.
laver. HA.
9-2400. •
’ 1,1 •
‘
$65. Téléphone 521-0212
*»*• boutons, dentelle, rubans, pa-lsonnable.
pa sonnable. coin achalandé. CR. 6-6448.f
6-6448. MAISON
maison chambre»
chamhre» meublée»
meuhlget a, louer
iftn,r p,c
prendre rende/-voit-,
.partie est de Montréal. Nous donnons
récent. Sacrifirai* $125. HA. 1-3477.
'Fonds de pension, vacances, assuranceBAGAGE acier, tente, cabine. ................
pOUR ameublement» complet» rie res- BOUCHERIE
Mon»rl,i
^ « . Irons. 2 grandes vitrines, possibilité*- dcc-taijrant "Snark hir" oré* im
MU
1-3303
.,
ReVrTgERATEUR, po4I. »i«lrlqu»;P°RTE,.?
.............
. ...........................................
_____
I*, ni<i|v,
c. incnn i
taurant et boucherie, neufs nu u* . ooutHcRlE, Montréal-Nord, central illiniitées. gros chiffre d affaires, 2.5 ^“•Aukant
Snack-bar
près ecoT - - ■*
$4
HWWW4m«4H44H44444WM : zrnupr, etc Age 23 à 33 an*, marie.
[>6-1499
...............
Ke>
nnu*
auhnine ' a Cf’,n
Ville St-SlTchel,
St*Mlchel, Bej
Beijans
sè-ivJ*s' vnn«C'c»n\âPliS,
îsc,çmanufacture*.
Die- RESTAURANT moderne, tout équipé. T s
onn*z **er Sd*on' ,n°hilier cuisine ;toj ' 366*
1499! **'* ^ ' Un'1 r<i
Kf.%linevenez
nnu» voir, pour auhnVne
Cf*'n
VlHe
an* même proprietaire. Acheteur se-j-J**'
îC^UreS* 3860 ^Mc110c annén minimum, hilinziP*. expe
,*.
............
,
...
éo linFm»n
ru-n/i* *'*00
CJAn semaine.
^^. f'
n ........ seulement.
,
. avenue,
...........
..
KPnh. \l!li» St-.Michcl._____________
.St.\tipn»'l
i............
... ...
.........................,,
F fl
Education
I"4,
'-k 4293 Frontenac.
Laval
Product» I 1-; n<ij,^emen4,
pro,lt
CR.(rieux
5357, 5e
Ro-,
; à louer
ou à-...................
vendre,
aucune
offre: I OR
rience du public requise. Il faut deSACRIFIERA à bon marché, 7 verges 1 P0RTES. d« garage, hauteur r. lar-lmited «Maigon établie depuis pré» îî™“’
jsemont, coin Masson.
RESTAURANT salle è manger rési*' raisonnable refusée. DU. 9-1092.
-------[mesurer partie est de la ville. Tél. •
tuds passage coub-ur canueHr. Car
K,*ur
’ Infürm:,t'ons
nR- «».,BJl..d un demi _ s.ècle». LA. 6 0463.
BOUCHERIE-EPICERIE licenciée, très MAGASIN de coupon* i vendre, bon-,
1Iîrè2-0n.iaïïl,f,lcl},re’ bien *»’• STATION SERVICE moderne à louer,!
259-6088, le soir 236-1842.
f»Ch!e» aaïon
‘
ouu7 ’ 2 i’OUSSE POUSSE Gendron. chauffer#)- PRESQUE neuf, comptoir, frigidaire
Intéressant, bon site, cause maladie.1
clientèle, bien situe, rue rnm-'tu^ -cintral- 5724 HochelHga._________j potentiel très favorable. Boulevard:
AVONS besoin vendeur» expérimenté*
». I n. balaytuse. 319 9U)4.
te Markel, tour a bots avec ciseaux.
liqueurs, frigidaire crèrne glacée.: h A. 1*4275.
merciale. accepterais toutes offres rai- restaurant mnrfirn» r.Dl.iii
de la Concorde, Pont-Vlau. Pour in
i
Pour departement de
chauffage.
MO. 9 1714
SECRETAIRE noyer. Ht double corn !I,r ';*?]*•
IJ,n£ balance, une caisse enregistreuse. BOUCMÊRiiTFPÏrpoic »
"»,«!sonnables nA- ^°°°- soiT nA 2'12x1•' coin correspondance VehVlandé rué formi*llon* WE 2 6151
m»ncer*>hfriaU,hl»,|if,f'
‘ haise* salle FREED MASTER, cornet lumineux è !StY-TOP m*rC anül'e comprlse* ,05°
Ste-Foy. Ville Jacques-Cartier* Oit2 : MAGASIN disques, tTès moderne, bon j Wellington, ouverture 6 à 8, dimanDEMANOE
immédiatement,
ieune
ven
ÎTitsa îtVbf2,îwS!laUlf>* * *
maison j
vendre. Bon prix. CL. 5-0133.
[ ,4
-................... ..................................
4-0262.
acques earner, un.
cenlre> M00 pnr moU chauffé, é]ec.|che fermé. A coûte *10.000. SaCrlfie.rW4m'W4mWWMV4H4
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............
EPICERIE
super marché, moderne.
demandé $390,000. Comptant $73.000.
SALON de coiffure, clientèle de choix, S’ADRESSER OFEENTEX LTD. 9090 ASSISTANTE, poursalon ulfra-moder- «’t 1« distribution
de produit* aliTELEVISION 71 pouce» Fleetwood
*10,000. semaine, échangerais, laver CL 9-1328
■* Pieces arrière, soir RA. 9 1233. ,\VENV'E PARIne. sachant peigner. Trè* bonnes!nientnirrs. Téléphona; F’.\. 6-5970 pour
DU- 8*7867.
sn" 'vulement
e ou motel. CH. 6-7140.
MOTEL LICENCIE
SALON DE COIFFURES
EPICERIE ,v,c Mrmit."comptoir dé Î2!îîlîji*,n^-,%*»," Albcr'' 7I,6A St ■‘efomxlfmrntn
TUILE, prélart, prix de gros, estimé CONFECTION pour dame» et mes BAILE Sf-Mathisii pi,,,).,,,,
EPICERIE licenciée self service, af- Tree bien situé, plage, terrain 600* x P:«n« Notre-Dame
rie GrAce. très mo
viandes, établie depuis longtemps,,UPcrl
-*1—m»
VENDEURS pour visiter
clientèle
1-llrc4
M.000
wmâ,„«.
Comptant MO'
IVr.onnr »,n,u»n M-utémojit
gratuit. Installation. AV 83037
-,cuis, nou* ouxron* un «nmpte BAILE $,M,,h,,u. Plu,l.ur, m.lton.
derne. 6 séchoir*, cause départ, comprue Ste Catherine ouest. Raisonnable
établie,
salaire et
commission,
*u\ Jeûné* gens e» ieune* fille* : i ..
ll’.l.l.
’
.lii000'
Krh*n*«r*'»
propriété
-tw-]
(
"mount
$35,000.
CI!.
6-2611
,
r(.qui,
s4.ooo.
information
'Dt’
\VK
ASSISTANTE
coiriéu»*
tant requis $4.000 information DF’. WE. ' .V3.Ï03...................
5-3595.
ASSISTANTE
coiffeuse
manucure,!chauffage, meuble», téléphone 932VENDRAIS urgent. Ameublement corn ' lilhn:
cl
demeurant avec
leui» Information* A\
Ville Mont-Royal. HE. 1-2816. 8809
OCCASION, St-MIchel, propriété, avéc >-«Hit2.
.
,
..
Pmi
Plot antique et moderne. Mcllleuie paient» VF 4-0O92.
BELANGER pre» Chambord, librairierestaurant, 7 aonts, côté de
commerce, échange accepte. North c«, nu h. ...q,,,.
Restaurant a courtes neure*
antpx
f x p f p im f nt c r c
o.rti. KF. 1 MiDEBARRAS, vente, chaussures «l'hom
r *-*t iiuram, revenu assuré SR. è EPICERIE
•’
nn>» hou! si Jiuroh 1 x Si u lit-il ex \\ : 971
SALON de coiffure établi depuis 30
vendre, semaine j jour*, thiffre ASSIST ANTES
h x r t PIMENTEES VENDEURS, pour pro et riom cl laire
1
4'»73
1
MJoscoh.
LA.
Ma.
IU.iri.cv
NA.
(
dil
ans.
tre*
grand
logement
moderne.:
d’affaires
$900
et
plus.
Appeler
c.
prés
«‘Ol’R
S AI f)N FRANÇAIS. * ENTRE
a Boucherville, pour fin dedemain*
SF50 et
\ hc- $10.000. Y. Lefebvre. CR. 9-8414
s*vs*un*»»*»**»i**\\»u»**i
r oVert:, .y,
BLEURY Dorcheti* r
u ,h.m
* ’
PANNEAUX du Guide Touriste Tou- 17 séchoir», air climatise. Raison
au- 7 p.m. MU. 1-8936
D’ACHAT.-» \ AN HORN F.. Ht. :: 9171. et mardi soir, avant leur propre
,-icv
fririd'airr-.,:
** 7a'Æ,él° X. 'Æ.,»"' ’
U VILLE DE ROXBORO. SoJn,ïïri.n pour BONNE co.lféo» gcnrpértn,. dTpri-i — ^
ETOLE vison, éfole nastcllt
«2
ïlifCM ,
lobé» < te
ST LAURENT ,ub,in, 1JlDB ‘ "K’° ‘ "
ru.Ur^ g; p.nnraux. In lout $10.000
SALON OE ROBES EXCLUSIVES
Cil M«i.P0Ur
•'<-"»«,lér M,né_M,cPéHn,:
! \ BOUL
l rendre

APPRENEZ
EN FRANÇAIS

!.M. DATA PROCESSING)

AUSSI KEYPUNCH

DATA PROCESS INSTITUTE LTEE
TEL UN. 8-2651

; L>if(tirr
t !• i • *e% rniffetiiiè* 4 E PIC E RI E-resfaurant. 4 aoots. seul sur “
*. ‘
--^'tVM.lESSKR rif> viI,f de UOkboro pour la construe COIFFEUR ou coiffeuse Position ner- VENDEURS d'expérience demandés.
ABSOLUMENT neuf, bel auvent rayé 40 HABITS ensemble ou séparément,
léeolorei et
milieu rue* affaire* $600 réel, par PATISSERIE
tre»
moderne, heures
8271 SI PENIS
DI
1-4318
tion de certaines rues. Les platLs. spémanente bon aalaiic
S'adreaxei
Xuto necessaire. Adressez-vous a
50 pouces haut. 87 Urge, pour dex.su*! worsted de Urne, toutes le* te:nt. »
3
appt*
arrière
Pour
».
hïïïîir
»»
rieV.
Illft
nord.
54.000
comptant,
hrlance
courte*
fdeal
pour
une
personne
SALON
COIFFURE
cification* et
formules nécessaire'*:-,»ci.nVnU CR 9 4V)6
‘10,370 André Jobin.
rie chassis ou balcon, payé $52, ven•■nouvelles, dernière nouveauté. *2')
Vommerv. sit/è L r^f. riJri/ui di^cutahle.
LA. 1-1275.
Profit net:
Comptant
vndernr g séchoir? t r. « Ln
peuvent être obtenus de la firme de* (riU Mi’
‘ K
M h
:urMriei,0 w
..----------- ------- ——discutable. LA.
1-Î275
;Proflt
net: $100
$10<) semaine.
semaine. Comptant
ommen situe en face de 1 église.
,
m.$ao rn
t.*m
\ffiîr?i^'$430 ^21 6779
wlué* I ingénieur.* Surveyor Nenniger A Chc- COIFFEURS, coiffeuses, sachant bien i
,^o.ur produits o#
rirai* $18. FA 6-046F
Faillite. LA
2->6l
.................... ....
EPICERIE BOUCHERIE ïic«’ngïé»r’bTè.j*?.^2?i~5_.1~?4-'________________ ____ :
hi*n
"~'rrirs—Mm
*
—nevert.
1440
oticât.
rue
Stc-Catherlnc.
peigner
moderneDans
rentres
p„f>r,rc’
,
'«
C^n»fnn*
Îî« *
APPAREIL electrolyse avec lampe «t POURQUOI ne pas louer votre robe MONTCALM pré, St.-C .Ih.rln,.
058?l00*S!!!"î&3SOef*,r*’ '4*W PHARMACIE
r,,«
V-*
/Sw?
ide
SALON
coiffure,
4
appt»
est.
loyer
Montreal.
Mtr
un
dépôt
de
la
somme'd'achats.
DA
1
6700
ou
DA.
2
5273.
Tri
K-^olinc.
Belle
pei
sonnalite. expetable. MO. 9-2202
manee a prix modique. ! \ 4-6992.
rue ehiffre d affaire» * (5.000. In
*70. achalandé. CH. 6-6448.
! rie. *25 comptant ou d’un chèmic ecr--.______ . rien,»- de vente* nécessaire,, salaire
formations '
Ecrire
Case
1353 La)
A, PALMIERS doublé, 7, limpièt, 7 ROBE «. .............. longu,. d,n,„„
dérn^.’ïirtfr^$^1
ÊVlC R (cBOUCH
ng.ng,é.; nou-b^'^
~
lo^I^^'^boSÜ^Ç'^EUR ou «Olri.UL. d.m.ndé, bi.;sc!.,n du.|1(,é,ti«P,rpïu.”bd»l 7(77
Pieds, bon marché. «116
•
'•
nia ..... i: T u. «,mi.!:.nl
iia.
; Ev„u^
Rosempn!!
Alïï.
ilSSo. !
^ ve,'7,ï»,’r
hS™i, ,n «,n.
hugur. mr nri, de fompeton««..l<ensrg d'outo. K,rira c»>é 1.129 L«
u>vani $a.mj
*2.006:nÂ/d-3MS:"
"V.Vu"’'Afrt
Kr-iiiMÔ
:!•»
d«d*"’
veau
Rosemont.
Affaire*
$1,300.
au.se
MU.
8-1342.
389-3012
„
___
après que les ■soumissions, St-Jovite.
________ ____
_____
____________________ _ [ Prcsi
8123 pm,r
pour ABANDON
ARAunnu
m,.,.. chambres meu- Bel!*»
maison
Bel,e installation, rentrai,
central, rue Belli*
Belle- PHARMACIE aa St-Jérôme. nouveau est.
AIR CLIMATISE Electrohome et Kooïseront
closes
Le*
soumissions
devront
COIFFEUSE
avec expérience, pour le»
bon marché. loser.
bloc* ^sec propriété Revenus $2,40olc^a,*t*'
6 6448
: __déxeloppoment
VENDEURS BILINGUES,
BAR avec 4 aopts arriére. 424 être envoyées par malle recommandée
moi* riVte .< Ste-Mirlbe sur le la<.
BONNE COMMISSION
erglnr. neufs, direct de manufacture ROBE de
arlèe. blanche, 15 an», $30.M’rix $13.000. B A. 2-76C5
EPICERIE-BOUCHERIE, ultra modern# $60. bonne* conditions, eause maladie SNACK pr. CH. 6-1315
dans une enveloppe scellee, indiquée Bon salaire GH. 3-2642. GH. 3-4980,
vendre contrat» de terra«e*.
DA 2 :
B«
LA. F:
RA 7-4613.
avec
ou
*.in»
bâtisse,
banlieue
de
ABANDONNE
light
lunch
“Soumission’’.
A
M
Gérard
Gnuscon.
_„trrril,r.
...
.
_
--------$2,400.
C'homedey et environ*. 272*
PHARMACIE,
bonne
clientèle.
médeSNACK
BAR,
3
ap»s
arrière,
bon
chif
Montréal.
Ecrire
case
1344
La
Presse.
gérant
municipal,
hôtel
de
viiir.
i
j
COIPFEUSF.S
ou
coiffeurs
demandés,
AUBAINE, chaussures d'homme»,
ROBE O E MARIEE 10 an
Longueur
‘F 6-8112.
apres 8 p.m.
fini, rue St-Hubert. 279-7708.
fre d'affaire.»,
3*. VI. 4-9729,
...
àpas d’intermediaire
Centre commercial Hovboro, Quebec.
, nn°«,1l,ntt'
M-llUDert,
6 a 12. $3.93 paire, 2300 .Sic-Cat
IMMEUBLES GOULET ENRG.
EPICERIE BOUCHERIE licenciée, self
VENDEUR LIVREUR
m. 2 0459.
ou pourront être remise* directement. • ■*,r
rine est.
service, affaire $2.300 173 douzaine* PHARMACIE moderne bien établie. '...... .
ROBE rie mariée, 10 17 an», lonoue ABANDONNE maoasin dfsque
AuBILINGUE
COIFFEUSE compétente, position per fie h
par semaine, rénove, bail 13 an*, romp
rue Jean-Talon est. loyer *100. long SNACK BAR moderne. S»50; comp-,V jusqu'au début de l'assemblée publ
line. Après S heur»’*. 729 1759
AUBAINE Causeuse fauteuils, Hidee
présentation et de per*nrnie
du
conseil,
qui
set
a
convoquée
,
i
IMMEUBLES*
GOULET
il
Bleu
tant $5QQ> rue .Ste-Catherine est.
maladie. CL. 8-2084 baii. CH. 3-2160.
tan! SD.OOOt c.»u
a bed, stores vénitien*,
\ aisselle, ROBE MARIEE longue,
te
agréable,
Aaè de 22 a 34 an*.
ENRG.
t
7
30
hrs
du
son.
mercredi
le
27
j.;oi
n,t
10 an» OU
Si-Hui rt, FA
522-005)
après 3 p.m.
jargentie
Pharmacie.
portes,
vuPOU 1 ronde de livreur de pain. Salaire
PRES STE AGATHE, restaurant, le
juin 1962, à laquelle assemblée les 2 1765
7-6158
ABANDONNE ferronnerla bien située.
FA
jdrÀmuscment. autre* article
EPICERIE licenciée 400 douz «emaic<»rmr.tNMon, excellent* avantage*
seul à Me I rie CR. 7-1765
SNACK BAR
soumission*
seront
ouverte*
et
lue*
(1805.
ROBE rie
courte. 10-12 an»
322 4684
comp.icnie*
Se
pré*enter rhei
lie, prix $11.000LA. ftI„VrV.i i'ebie
u
Equipement neuf Mamie.** Steel Af- | „ chèque rortriie représentant au COIFFEUSES avec et sans carte, nou
IMMEUBLES GOULET ENRG.
QUINCAILLERIE,
•-,*» •»*". $ >ué*.
s ,00 .«num, prouve**
cbe- Aussi très be.ri:
CHRISTIE BREAD LTD.
Petit 'moins 10
de la soumission et fait: veau saipb, .sur Jean-Talon, ÇH; fi
2-7919
AUBAINE, palmier* a»»ort>», plantes
dan* l’est
ï..'J*,0' 7j15—'7~‘ -v L j ° n .*. conîpian,_ \>nt, tapirir.
Abandonne
snack
bar
3265,
rue
Viau
a
l’ordre
de
la
Ville
de
Roxboro.
rie2198
S
1.700.
j tropicale*, très lion marche. Maison
EPICERIE restaurant, avec y pièce». »o|r. (T. 5-8315 nu ( F. 4-37.'
Cl
o i;.’ ? 'i
M.i .ircoirp.igner
.ircomp.isn.'r rnaque
chjiaué vninu.Mc.n
>»wl»i •«•COIFFEU5E
d-expérï,n{»
..Ü-..V..UV
V
1-1 . mV Brol¥rd,
'r*
C0|FPEUSE
d'expéri.nc,
eoiillon VENDEUR lél.phone ou conl.ct n,r.
privée. RA. 5*4817.
Affaire* S700 semaine. L’avi
IMMEUBLES GOULET ENRG.
omme garantie, ( elle garantie sera
P^.îe Rèpen«6Un.v? “"‘tï
. V^^hiï.er.
‘"nn”U AU,° U“"
me. garage. Ahunts-ic, S400C
Petit
AUVENTS ET FENETRES
\
creuse
comptant. DF*, fl 1172.
commission.
4370
CL.
6-8112
Manufacture d’auvent* en
ROBE courte rte i variée 12 14 an», bon
IMMEUBLES
GOULET
CERIE-r,if,ur,n..
,[&$
.
Sî'i
.“"I
S^-lAttSTbix^
U?|W*5_£S
»
'
ervillc.
à 4
ENRG
serre et en aluminium Ken
marché FA 5
claies en aluminium. $16 M
Abandonne ’.ingcrie r>. r dame»
i**, c« arrière, rave cjf ft pied*.-pièce*. Mfi.000 ou offre. Venez visiter
*
‘
’ ml*.*inn pe sera p:î* necessatrenient COIFFEUSE d expérience demandée VENDEUR de chapeaux de riame» exment Installée* FA 4 1151 Admira! ROBE de marié# >« avec ci
1
,
Cl. 6-8U2
nde cour clôturée **crifterais, eau- et f.«rie» v«* condition* les Kntéepn SNACK BAR, ouvert é jour* par »e-. accepte* 'iicne . Le Conseil de Ville: pour fin ds aemainc, bon xalalre.
périment*' ou non. possédant auto,
•'voile, diadème, LA. 2 3621.
Aiummium Products Ltd.
IMMEUBLES GOULET ENRG,
>« maternité. LA. 4-0LD3.
*c* Hcpentutny Inc.» ML 5 8062.
* mainc. CR. 4 8633,
da ito.xturo,
HA, 7-6518.
J4onncs condition*. 3507 av. du TArc.
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Agents vendeurs

111

Agonis vendeurs

Iloirmes demandés

VOYAGEURS d'expérienc. pour vljllor morrliandï généraux. épirerle»,
pharmacies, produits annoncés. SaIniru et commission à l'occasion, pour
auto et dépenses. Territoire de cam
pagne. 8 a.m. a 5 p.nt. 02B0 Côte-desNellies,

REPRESENTANTS
hommes

Canadair
Limitée

BOIS, MÀNÙFACTUII1K11S DE MEUBLES ET MENUISE.
BIC DAf'lS UA l’BOVINCE DE QUE-

requiert

DElLA PitîjVENCE?"^ 1M'’U“TANT|
?ipLftLn£w£PMM,SS,°N' COMPTE!
îîk DEPENSES. VOITURE FOURNIE.
BENEFICE 1ENSI0N ET AUTRES

Canadair

7.9. v î fi,
1 C.AT 1 ° N
RESTERA1
COM-IDEN1
ELLE. ECRIVEZ DON-1
n ct hesume de votre exi’e-I
AU GERANT DU l’ERSON-

Limitée

WILDWOOD - WESTPLY LTD.

requiert

395 BOUL. STINSON

Des machinistes expérimentés

MONTREAL 9

dans les catégories suivantes .-

ENTREVUES
SERONT
CEDUI.EES
PROMPTEMENT.
DEPENSES
DES
CANDIDATS VIVANT A I.T.XTE-i
RIEUR PAVEES PAR LA COMPA-I
GNIK.

Fraiseurs

Opérateurs de machines
à pointer (jig bore)

VRAIE OPPORTUNITE

2 agents vendeurs
QUI VEULENT LE SUCCES

Des hommes expérimentés en
qualité de:
projeteurs d’outils
(pièces usinées et métal en
feuille)
DESSINATEURS D'OUTILS
Se présenter
ou téléphoner

Bureau d'emploi

RI. 4-1511

Tourneurs - décolleteurs

ENFIN
Voici votre chance de faire partie
d’une organisation sérieuse, stable.
progressive. Notre compagnie internationale se spécialise dans la dis
tribution de fonds mutuels.
NOUS OFFRONS :
1. Entrainement complet
2. Haute rémunération
3. Chance d'avancement
4. .Sécurité, prestige
NOUS DEMANDONS :
1. Représentants sérieux, ambitieux,
passé irréprochable.
2. Expérience de vente préférable,
mais pas nécessaire.
H. Age. de 25 à 55 ans.
4. Désireux de rendre un service
nécessaire.
Pour entrevue confidentielle.
appelez Mme Malenfant : 27:1 27117

Hommes demandés

ON DEMANDE
Dactylographes

Local 5383
.NOS

BUREAUX SERONT OUVERTS

POUR ENTREVUE JUSQU'A B HEU-

!
!
I

Se présenter
ou téléphoner

Bureau d’emploi

‘

RI. 4-1511

•
j

Local 5651
NOS BUREAUX SERONT OUVERTS
POUR ENTREVUE JUSQU'A 8 1IRS

RES P.M.» MARDI ET JEUDI LES 12
ET 14 JUIN.

Commis en coût de revient

DE

FENETRES DECLIN
ALUMINIUM

EN PLEIN ESSOR
GROVER
ETALAGISTE
VENDEURS I)E VETEMENTS
BILINGUES
VENDEU R S D'A H TIC L ES
BILINGUES
FAISEURS DE REPARATIONS
POUR TAILLEUR

Avantages courants de la compagnie.
Tous nos magasins sont climatisés,
très bons salaires, etc.
aIiiv S'adresser
chez Grovers. 642. de
OUVRAGE A L'ANNEE upsVvifc
Courcellc, entre 9 a.m. et 1 p.m.
TRES INTERESSANT, COMPAGNIE
IMPORTANTE.
S'ADRESSER AU 160 ROUL. LABELLE. STE ROSE. ENTRE O A.M. ET
5 P.M. OU APPELER SOIR. RA. 50261.

Débosseur demandé

AVEC

ASSURANCE

Hommes demandés

EXPERIENCE

IJ.»

il.»

Hommes demandés

Hommes demamlés

il..

Hommes demandés

llô

Bienvenue

BONNE POSITION POUR HOMMES
DE 23 A 38 ANS
BILINGUES, AGRESSIFS POUR
VENDRE A L'ETALAGE
VENTES AU GROS
PLAN DE PENSION
ASSURANCE MALADIE
SEMAINE DE 5 JOURS
PAYES DURANT L’ENTRAINEMENT
OR. 4-4971

—
9 a.m. à 5 p.m.
M PARE

Peintre demandé
AVEC EXPERIENCE.

10792 Lajeunesse
VOIR

Voir M. FOURNELLE

POUR
REAL

Mécanicien de machines fixes
Un. détenteur de deuxième classe en réfrigération est demandé
par une industrie opérant un plan de réfrigération de 480 tonnes
avec contrôles Honeywell.

TERRITOIRE DE MONT
D’UNE COMPAGNIE EN

PLEIN ESSOR. POSSIBILITES
D'AVANCE M EN T ILLIMITEE
POUR JEUNE HOMME AYANT

Bénéfices usuels: plan de pension, assurance-groupe, etc,

AU MOINS DEUX ANS D'ETUDES
UNIVERSITAIRES. AVOIR FAIT

Ecrire en mentionnant lage, les qualifications et le salaire désiré
à case 1401 La Presse.

SES PREUVES DANS LA VENTE
SERAIT UN AVANTAGE. SAI.AIRE.
BONI.
PLAN
MEDICAL.
FONDS DE RETRAITE, AUTO
FOURNIE. ECRIRE DE SA MAIN
A M. L.II. MONAHAN, PITMAN.
MOORE. DIV. DE DOW CHEMI

HOMME DE CONTROLE

CAL COMPANY OF CANADA,
LTD..
17. BOUL.
PARLSEAU,

DEMANDE

VILLE DES ILES LAVAL. P.Q,

TECHNICIEN
EN METHODES DE
CHRONOMETRAGE
DU TRAVAIL

AVEC
UN

Doivent être gradués d'une ecole
normale reconnue et possédant un
brevet permettant d’enseigner Jus
qu’à la 9e année du cours secondaire.
L’un des candidats choisis, suscepti
ble d’obtenir la direction de l’école.
Kcole centrale. Salaire fi discuter.
S'adresser h

EXPERIENCE
IMPORTANT

L'OUVRAGE
BONNES

Prospère société manufacturière re
quiert un technicien en chronométrage
du travail. Faut être bilingue. Agé de
25 a 35 et posséder au moins 3 ans
d’expérience. — Kxcellente occasion
d'avancement, salaire selon expérien
ce, bénéfices marginaux usuels, tert
re à la main. Indiquant état civil, ins
truction. expérience et salaire anli
ripé, fi Case J280 La Presse.

INSTITUTEURS DEMANDES

Hommes demandés

CHAUSSURES

Voyageur bilingue
AUX PLUS DE 40 ANS
en produits
pharmaceutiques

Adressez-vous
THE WAWANESA MUTUAL
INSURANCE CO.
au Bureau du
8585, BOULEVARD DECARIE
Service National
VILLE MONT-ROYAL
de Placement CHAUFFEURS-VENDEURS
10 Notre-Dame Est (3e étage)

DEMANDE IMMEDIATEMENT

INSTALLEURS

IIS

NOUS AVONS D'EXCELLENTES POSUIONS A OFFRIR. SI VOUS ETES
BILINGUES. ET
QUELQUE SOIT
VOTRE AGE. 35 OU MOINS. DE 35
A 55 (LES PLUS DE 40 PEUVENT
Commis-vendeurs (fruits et legumes) OBTENIR DES POSITIONS AVEC
NOUS). ET PLUS DE 53 ANS. POUR
TRAVAIL GENERAL DE BUREAU
Vendeurs (ferronnerie)
ET DES RECLAMATIONS. A L'INTE
RIEUR ET A L'EXTERIEUR. POSI
Ajusteurs de réclamations
TIONS PERMANENTES A SALAIRE.
AUCUNE SOLLICITATION DE PORTE
Teneurs de livres
EN PORTE, NI PAR TELEPHONE.
PLAN DE PENSION. ASSURANCE
VIE ET HOSPITALISATION AUX
Gérants (magasins détail)
EMPLOYES. CONDITIONS DE TRA
VAIL AGHKAHLES. DANS UN EDI
FICE MODERNE. NE PAS ECRIRE NI
TELEPHONER. SE PRESENTEZ A,
Dominateurs (juniors)

lim™lïl,,A'I;S DOIVENT ETBE
['r ï'ilurs aA îïviï?-„W»

ri EN CE

115

Sténographe*
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PCl'R DEPARTEMENT

DISTRIBUTEUR

FORD,

DE

SERVICE

POUR

CHEZ

DISTRIBUER

TAILLEURS A LA MAIN
OPERATEURS SUR
TOE LASTER
SIDE-LASTER
NIGGERHEAO
Expérimentés, chaussures hommes ou
femmes. Bon salaire. Assurance-grou
pe.
Travail
permanent.
Tétreault
Shoe Ltée, 2231 Aird, CL. 9-2571,
M. Godin.

VENDEURS
DEMANDES
Ln des plui grands manufacturiers
de fenêtres et auvents, demande, 2
vendeun. bilingues, âgé-, de 25 a 43
ans. sérieux et travailleurs. Pour
Montréal et la banlieue. Compagnie
très responsable et bien établie. Autemobile fournie» expérience de la
vente non nécessaire. Entrainement
complet sera donne. Ecrire résumé
complet avec no do téléphone à t
Case 1325 La Presse.

AUX MECANICIENS.

CHAUSSURES

CONDITIONS DE TRAVAIL.

S’ADRESSER A M. BOB FYFE

TAILLEUR D’EMPEIGNES
A LA MACHINE

3897 BANNANTYNE

*vi‘o expérience. Ouvrage permanent.
Plan d hospitalisation.

OPERATEURS
PUNCH PRESS
MACHINE DE
PRODUCTION
DE

ET DF.

.MUNICIPALITE SCOLAIRE
ATT • MEdu'CMMEUGlJYnÆ«aiFNS
ATT. . M. ou /Aucm^TTP°vhS Irl
C.P. 100, LAC BP“5.H_ETTE' village
CTE ROBERVAL
(PAR TELEPHONE : 418-111-4571)

EXPERIENCE DANS LA TOLL Ht
PREFERENCE FOI It MA.M FAI Tl HL
l)E „AWUS d’acier, ms, av. la
FLEUR. VILLE LA SALLE.

TRICOTEUR

DISTRIBUTEUR
PIECES AUTOMOBILES

JEUNES VENDEURS

S'ADRESSER : M. MARTINEAU
GRACLLINë FOOTWEAR LTD.. 24.71
UE MONTICNY. JOUR: LA. 4 7086 ;
SHIP. APHIS -, HI l H» ( I. 6_4MI.

DEMANDE

ETUDIANTS BIENVENUS
NOUS F. N G \ GERONS IMMEDIATKMENT UN GROUPE DE 5
VKMIKI RS. SALAIRE ET COMMISSION A CEI X QUI SE QUA
LIFIERONT
POUR ENTREVUE
TELEPHONER M RAYMOND
j N 6 1923 DE 8IIRS A « HRS

AVENIR ASSURE

HOMME SERIEUX. AVEC AUTO, QUI
DESIRE SK FAIRK LN AVENIR LU
CRATIF. DANS LA VENTK AVEC
UNE COMPAGNIE BIEN ETABLIE.
ENTRAINEMENT COMPLET DONNE
AINSI QUE SALAIRE TRES INTE
RESSANT
S'ADRESSER EN PER
SONNE, 65 FLEURY OUEST. JEUDI
SOIR 7 A 8 SEULEMENT.

Le département ries ventes d’une P.M. MARDI ET JEUDI LES 13 ET H
grande compagnie internationale offre JUIN.
Nous cherchons hommes ou femmes
de bonne présentation a temps plein;
J) de débuter immédiatement dans une
ou partiel, comme distributeurs de la1
Jeune homme 18 à 20 ans, essen
position permanente.
d.u, KïuÆf.
*•“» -«“«•
tiellement bilingue, diplôme d'éco
2) un gain hebdomadaire de $135 fi
le
supérieure,
demandé
par
com
de construction lourde.
$150.
Demande vendeur
minimum
tie toutes
les ’parties
de la province,
VYPrniMVvrr
-----: $100. pour marchan-jAu moins 3 ans d’expérience comme
*pARFAITFMFNT
r /\ *.j ‘./j.vJlJ^
ir.mc.rv *_____r.
i
r..\»
r.niair.7\ j hr. i/ciimnuc
«yihitui bilingue, expérimen',.apJt*1
*•
pagnie d'assurance générale. Expe
travail ,i.n.
Man* vnt
r,. ninnlcin-.liU —,r
1 r.IL
'VA/
\! fc.nl.filf.M
3) des chances d'avancement dans une
travail
dise.
Se
presenter
a
l’hôtel
Mont-Royal,
!
(master
m
JjJ?4 nVnV nn?Jnnn!POUR ASSUMER ENTIERE RESPON- té pour visiter flottes et stations
mechanic),
écrire à*
détails,
rience non nécessaire, excellentes
ans
compagnie qui progresse continuel- COMPAGNIE CANADIENNE. BIEN
pcj sonnallté. Pour jsAlUI.ITÈ' DE LA DIVISION DES ma ; service. Occasion" exceptionnelle à ; JTÎ,r<,cr5fÜ.
v,en,drc(11 *
fi UI (master
périe'nce,“
ige,”^référence/
Case'’l366
conditions de travail.
renouv
ï«e ,«« Cn.?Hnal-?H
*iÇÜn?c Cüm* CHI.NES A ROGNER DUBID
voulu. Ecrire fi case 1321. La sa*le de bal
demandez M. Christian. La Presse
Sfr"»™
,
ETABLIE. DEMANDE JEUNE HO.MHORI-i
JBID HORI-Il'homme
4) assurance-hospitalisation cl salaire. MK BILINGUE COMME ASSISTANT
pagnie
de
publication
Haute
com
Pour
la
saison
d’été,
étudiants
ou
OCCAZONTALES.
EXCELLENTE
Fressc.
5) des prospects fournis par la corn-!DANS DEPARTEMENT ASSURANCE
Pour entrevue :
Pioiesseurs pour vente à domicile mission. Pour de plus amples détails, SI ON
pagnie et les dépensés ri'auto payées. AUTOMOBILE.
CANDIDAT DOIT
écrire à M. David .Martin, 1434 Stevec gros revenu.
VI. 5 • 8191 — local 36
Catherine ouest, chambre 208, Mont
fil expérience non nécessaire.
ETRE GRADUE ETUDES SUPERIEU• AUTO NECESSAIRE
real 25.
BEAVER KNITWEAR LTD.,
II suffit cl être un homme de la Rt;s. ET AVOIR UNE OU DEUX ANS adresser fi 9680 Jeanne-Mance, coin
355 OUEST. I)E LOUVAIN
moyenne et d avoir une automobile. NEES D'EXPERIENCE DANS LA TAl ort-Royat, (passer la voie ferrée)
(•HAl'NlkSFCIRCui AHlES!AINT^orK Vn\fde* PÎYS jmportaR,e* c ompagnies
PRES 9500 ST LAURENT
Adrcssez vour à 1J31 est. Jean-Talon RIFICATION D'ASSURANCE AUTOA71
J^si ruo Kir.*. Sherbrooke
Y ./V.V.Vt .L
En LOCK <i* Montréal, demande vendeur* dV\.
a 10 a.m. et 1 p.m. précises seulement. | MOBILE. BENEFICES USUELS DF.
181 Fresey, Cap de la Madeleine
LA- péri en ce a sec auto, salaire, commis
CILIAIRES.
POUR
TRAVAILLER
A
-------------------------------------------------LA COMPAGNIE ACCORDES. COM Représentant pour manufacturier
CELLKNT SALAIRE.
a 10 a.m. et 2 p.m. précises
sion, payé, toutes les semaine», ave
CHA I I.VUGUAV. DOIT CONNAITRE
MUNIQUEZ AVEC D.A. WAUGII, UN. dans la province do Québec, deman
nir assuré. M Pomanvilie. UN. 6-1923
LA LECTURE DE BLEUS LT PREN
6-7381.
Jeune
homme
marié,
possédant
auto
dé par une firme canadienne établie
ou DU. 9-G124.
BEAVER
KNITWEAR
LTD.
DRE
LES
QUANTITES.
mobile de modèle récent. Pour être
depuis plusieurs années. Seulement
355 OUEST. DE LOUVAIN
jentraincr comme assistant gerant. Au
OPPORTUNITE POUR TOUS
homme expérimenté dans le domaine
APPELEZ RE. 9-3611
PUES
9500 ST-LAURENT
cune
expérience
nécessaire.
Pour
in-lEXPERIMENTE.
BON
SALAIRE.
LOGE
___
______________________________
Jeune*
hommes demandés. Une bonne
de la plomberie devra faire applica
terview, appelez VI. 2-4311, demandez ET NOURRI. CA. 9 4494, A STE ADEtion. Notre personnel est nu courant Vendeur-livreur , bilingue
demandé,; m
cnsev
‘
‘
“
*
E.
de cette annonce. Toute réponse sera pour route établie dans Verdun et, —
MINIMUM DE 5 A 10 ANS D'EXPE-jbltieux. Si vous êtes Ages de 17 à 25
gardée confidentiellement. Ecrire case \ ille Lasalle, marie de préférence,
TAILLEURS DE FAILLE. COTON. EX HI EN CE SUR TOUTES LES MARQUES'80*
que vous désirez travailler,
12^) La Presse.
bon salaire. Se présenter 8175 La-!
PERIMENT
ES.
A
LA
MAIN
S’
\DRES-:DK
MACHINES A ECRIRE. 626-6573.
8l,0ns onu* occuper de vous.
GRANDE COMPAGNIE DEMANDE'
Jeunesse, le matin avant 10 heures,!
SER LA BELLE DIVISION. 2360 DE LA APRES 6 H.
jy*cl »*st une chance unique pour vous.
POUR COMMENCER IMMEDIATE
demander AL Rrodeur.
TEMPS LIBRE ET PLEIN TEMPS
SALLE. CL. 6-7595 SOIR. M. GRENIER, LETTREUR
! ;ttnn/qui àV<r de la
MENT I N HOMME AVEC BONNEI
Homme bilingue ayant au moins 5 PARTIE NORD-EST DE MONTREAL 1 cT 4 2524
LfcTTKtuw et peintre d •nicignti culte A vous trouver un emploi m
EXPERIENCE DE VENTE POUR UN;
ans d'expérience dans la quincaillerie'
! *'
. .zh-------- ------------------- ------------ ,Neon et de vitrine, aussi lettreurs neux parce que vous n'avez Pas d’i
PROJET DE BUNGALOWS. AUTO
générale. Etudes üc ou 10c année.)
AUTOS NEUVES FOURNIES
j HOMME avec expérience pour épice- d or en feuille. Apres 5 hres. LA. 4 (ruction ou de métier. En effet, noua
MOBILE NECESSAIRE. TRES BONNES
S'adresser Orner De Serres Ltée, 14061
allons xous entraîner dans un ouvrage
CONDITIONS OFFERTES. POUR IN
Appeler 272 7939^ _____ I rie. bonnes conditions, bon satire. <240. _________ _______________
St-Denis. M. l)esmar.ais. AV. 8-0251.’
2450 Bélanger est.__
___ "LIFEGUARD" (sauveteur). 1140 Ste-ît,u! ‘‘sl ,ros Intéressant et payant et
FORMATIONS. APPELEZ CRESCENT!SALAIRE S6.Ï A S!)0. POSITION GAETUDIANT,
lavage
bouteilles
.50
I
heu
80
HOMMES
pour
distribuer
circulaiCatherine
est
après
2
hres.
üïJrîrü*
'°,us ta,I!,'r ,JPP
4-3816. DEMANDEZ Mr FRANK. OU RANTIK A L'ANNEE. 7877 ____
PAIT_ ^pnur ouvrage
général, très bon sare, demeurant proche, 6340 1ère asc",«|SVnruî
* 6 " ‘ "'"i
LIVREUR-VENDEUR------------ |S
SOIR APRES 9 HEURES REGENT 7 NE A U
HEURES P.M. 273-1631. RA. lairc ouvrage permanent, plan d’hos-j
. nue Rosemont.
0158.
7-6627.
i Pitaliaation
au 1..41 Notre-Dame est.____________ (Pour nettoyeur* à sec: route établie, tre i hre et 2.30 lires p.m. au 1499
----------------------- EXAMINEURS AVEC
EXPERIENCE
emploi a l'année: salaire plus com- Bleury, chambre 203.
S'ADRESSER :
GRACELINE
FOOT- tailleur de fourniture demandé dans
POUR BONS PANTALONS D'HOM- HOMME avec licence de chauffeur
...
^---------—....
p4»ur livraison et ouvrage general, i mission, plus de 25 ans; bel avenir paticcicd
WEAR LTD., 2451 DE MONTIGNY j chaussure dp haute qualité pour da-'MES S'ADRESSER FA IR MOU NT
i--.tr homme vneux . ,e Pfé,enter P
"• "«•*- >»M
$45
semaine.
2651
Masson.
EST. LA. 4-3086.
jmes, DU. 9-1345 — Soir: RA. 7-1073. j PANTS CO. LTD, 5434 ST-DOMINI0300 Chemin l'pper Lactune. Ht. 1 I .>•<'« e,t.___ ________________
pôsït ôn vant âgë se
Expérimenté sur machine Plates et
jCOUPEUR de papier expérimenté, MCll^HËl______________________
I HOMME d'expérience dans la patisse
IINI.
PATISSIER
expérimenté.
Posirion permachine circulaire Jacquard, bon sa
rie Se présenter seulement, 1283,
à main pour dames. Doit pouvoir*
EXPEDITION ET "STOCK''
Application Pâtisserie
Compagnie solidement établie dans lr
laire, boni, situation
permanente. Pour famille 3 enfants. Ville Mont-|coupcr au couteau court, à main.;Homme bilingue compétent avec ex-j Beaubien est.
___
, LOGEMENT gr.tull , Point. Clair. ,n m,™"™'
Inc,
1427
Amherst.
LA.
Québec. Recherche 2 hommes pour la,,,
Ecrire Case 1268 La Presse.
Royal, —
homme
travaillant
dehors(6580 Papineau. RA. 8-4548.
jpêricnce de l'administration demande) HOMME de service, chance d'avance échange de service* comme aidejVgiit
- - -----------... au dehors
représenter et assurer le service expérimente chaussures d’hommes,
Appelez de 9 h. â 5 h. p.m. --------'____ _______ _________________ _
ou a la maison, femme pouvant faire
ment Jour jeune homme capable i (oinçlerge.
IVpou.' assumer charge. Semaine 5
d’une machine à usage essentielle bon salaire, travail permanent, assu
seulement
a
CR.
3-7801.
.PATISSIER
d'expérience
pour
pitlss*.
Ron salaire. Excellent avenir, d’apprendre h* service de distribu
COUPEUR DEM ANOE; E XPER IME NTE ! i™1
travaux à la maison. I1F.. 8-5993.
ment commercial. Expérience méca rance-groupe, M. Godln. Tetreault
I ne française, i l'année, Sl-Jérôme.
donnant
expérience **t salaire leurs automatiques â liqueurs et a MACHINISTE (maintenance de ma-jejCHAUFFEUR d.mand*, v.ndr.dnS'.’ . ,12FV%CAE5KIDf /’.lîJK^P^^I.ldmEndc
'
nique souhaitable mais non nécessaire. Shoe Ltée, 2251 Alrd. CL. 9-2571.
8-6009.
discrétion
assurée). Case café. Doit être bilingue et fige de; chmerie et d’outillage» demandé,; —_________________
________ _
un a„ samodi après-midi. S-.dre.«r ^“uVuNGBRIE îjNDÀjfE'‘•R°iX'
________________________
Nous offrons un plan de pension.
DEMANDE POUR TRAVAUX
ACTEURS tant expérience désirent
4211 Hocheïaga.-------------------‘ \ BLEUE. LINGERIE IJNDA
|i*wa i-a rresse
25 a 35 ans. Appeler M. Normandin, avec expérience. Se présenter Elec- PEINTRE, pouvant faire sablage et
Un plan d’assurance.
faire théâtre, télévision. Soir; 8
DU.
1-7632.
trolier
Corporation,
8501
Jarry
est.i
préparation
de peinture, de camions,
.:55 MOLIERE
CR. 4-7702 EXPEDITEUR et receveur litter poui
D’EDIFICES PUBLICS.
Un plan participation profits.
heures. LA. 6-1993.
CHAUFFEUR pou7
épïcTrTë
!W7'* St-Huh.rt.
...
--------- dolt con- _________
Les congés annuels payés, etc.
entrepôt, 90.000 pieds carré*. Re HOMME pour ooût.n. •xpérlTnëi'pT»'Vil,e d'Ar)ounaître district Côte-des-Nelges. 148 COUPEUR
Tél. s 721 - 6911
d'expérience pour vête' ponse par écrit mentionnant âge, saPossibilité do gros revenus pour per AIDE mécanicien pour manufacturier
nécessaire, entraînerons, travail re MANUFACTURIER «n quincaillerie j PE RC E PTEU R S i temps partie], 15
ralrmount ouest.
de papier d'emballage. Doit aimer
_ ments et vêtements sports d'enfants.jiairc. expérience à case 1319 La gulier. 6695 St-Hubert.
sonnes qualifiées. Les candidats de
demande 2 jeunes homme*, pour! a 20 heures par semaine), léger*
vront être âgés de 21 à 40 ans. Possé la mécanique et parler anglais. 7389. BARBIER d'expérience, leune préféré. CHAUFFEUR pour camion léger ê1
■ ,position permanente. Téléphoner VL Presse.
ouvrage général. S’adresser en per- compte* mensuel*, doit être mme.
HOMME de banc, pour boutique à bois. sonne.
S’adr. 1813 Ontario Est.
der leur propre automobile, station- 17e avenue. St-Michcl.
panneaux. Se présenter à 2067 Tup-'4*’*942*
Metalwork* Ltd, 425 Hiver St. ! assurable et avoir auto dont il peut
p(,r
i--------------—-------------------------------------- EXPEDITEUR bilingue, connaissance
MO. 9-3545.
wagon ou panel conviendrait mieux AIDE de cuisine pour préparation des BARBIER demandé $100 d'ouvrage ga
Verdun. iKirtc no R, 7.
j*e servir. Ecrire en anglais a case
_________ ______________ ____ ________ COUPLE concierge logé, centre ville,’ dactylographie avec expérience «lacet être solvable. Pour interview con
--—; 1322 La Presse.
hors-d’oeuvre, salades et desserts.
HOMME de service, pour poste d'esranti. 5936 Hocheïaga. CL. 6-1203.
CHA
iUFFEUR demandé 25 ans at plus
ai»rt
*■
6
p.m.
CR.
9
4100,
PU.
7-9i»06
t-essoircs
d'autornobile,
équipement
ou
MECANICIENS
DE MACHINES
fidentielle. Appeler \VE. 7-0159. Mardi Position permanente dans garde-mans’adresser
3617
Wellington.
_________
"ICC>ÜRLE *ïnï~ïnf^nfl Mur^cpwTiT.i#R*mbdri®. S-adresser 6568 SCLaUlfni.I ‘«'OC* Shell, 2 an*. d'cxpcn.-ncc teA COUDRE EXPERIMENTE
PERSONNE responsable a sa retrait#
mercredi, 12 et 13 courant. De 3 à üjger du restaurant français la Tour BARBIER compétent, $65. garantis ruAiieeciiB#-----------r—---------------- LüUKLt sans enranrs, pour concier--------- ------------------ quls, pour lubrification, lavage, fern
...
». 4 ,4
a 7
...
I
,4 u •, le
!..
■
. , nn
.• .
■
ou a demi retraite, nous offrons une
Plus commission. Position perma CHAUFFEURS pour taxis Lasalla, traP.m.
et
de
7 à, O8 n
p.m.
Demandez
série. Age moyen, homme doit tra-,FAISEUR de coutures et faufileur pour, vice, vente Bilingue réfétences 7150
Eiffel. 1422 vue Stanley.
EN MACHINES A COUDRE
position respectable qui ne demande
nente. FE. 1-0891. Soir 334 9510.
gerant des ventes.
. vall de jour, nuit, ou aeul. 1250 '’ailler au dehors. 2 appta fournis.: pantalon*. 209 est. rue Ste-Catherfne. Park Ave près Jean-Talôn
INDUSTRIELLES
que quelques heures par jour ou que),
AICE GENERAL pour cuisine, sobre
BARMAN
que* Jours par semaine. Le* applicant*
ruée—7'na, .vtr— ------ :--------- —r-------- rnnoï c---------------i—V------ ------ Ta"T—~ cACNEzlaroement. Travail temps HOMME rie service pour garage, feret propre. Salaire $33 semaine et
KNIT CRAFT MILLS
plein. Meme a temps partiel, vous
me n. dimanche Bon salaire DO
doivent avoir un passe impeccable.
repas. S'adresser 6555 boul Gouin Expérimenté et possédant excellentes CHEF, repas légers, restaurant a ser-, COUPLE sans enfants, de 40 â 50
4060, boulevard St-Laurent
vue à 1 auto. 470, boulevard Labelans, mari pouvant assumer fonctions;pourrez réaliser 2.50 à 3. l’heure. Te-.ft.7818
Ecrivez en indiquant votre expémnouest, Cartlerville.
références, nouveau restaurant bif Je. Chomedey,
Pour la belle saison qui commence
{gardien de nuit dans maison à appts. léphnnt-z immédiatement à 524-7210.
--------:--------------------------------r------- ------- iucTTYTtVi'eu
nous vous offrons un nouveau produit AIDE générale dans Pâtisserie. 2312 tecks et aliments de mer. avec bar-î CHERCHE bon
Logement 2 Pièces, fournis réferen- r . DrrtKi
,,KI„
. HOMME avec ou sans experience pour mlcanicien. d'.ut»; pr.mltr.~u CC P'‘"' r a ‘ a>,‘ 1386 l.v l'rrv.v
bon
ouvrier
boulanger
Bélanger
est.
ouverture
bientôt,
sur
boul.
salon,
n
boulanatr
ces
Écrire
Case
1382.
La
Presse.
GARÇON
de
table,
service
français,
servir
dan*
taverne,
bon
salaire,
lo-j
deuxieme
classe, emploi stable, bon PHARMACIEN diplômé, expérimenté,
sans concurrence.
pour le pain Français. S'adresser,
connaissantausi
ausile lemélange
mélangedesdfs!,;^'ttuMii...........
mm- Pécarie. 11 faut être blingue. Pour
1ère avenue, Lachine. ME.: à plein temps. CR. 2-1949,
-------- - :-----I connaissant
nourri, ouvrage a l’année. Casier;^alaire. 688,
APPRENEZ i Aînî!.H.f.î*i
.................... n5n n Aîll?
entrevue, AL Saxe, Rib n’Beef, UE. M. Louis Çlcophase, 16 rue Bellerivc, COUPLE demandé pour conclerB#rl«, cocktails, le service de boisson et les
VENTE A DOMICILE
» p.
Ar cc i». .
.
le»;j PnVtiiT'fifl’fîrVnviri^
Postal 68 Crlnville.
u. 'HJl
PLACES
Landry. Centre culturel, CR
7040. 9-0911.
DU 1 vins pour travail ià la Tour
Eiffel •
.. A ’ .in
u* :___^______
• ------------------------------------------------ --------------- *J PLACES
libres pour l'est de Mont.at> dt“la Madeleine, Tél. FR. 4-7046.
avec références.
Après 6 P.m.,
p.m., DC.
................... Apres
lour Eiffel.:-----...........
—-----------------------•
REVENU DE $150 PAR SEMAINE
1422
me
Stanley
*
10
HOMMES
pour
passer
circulaires
MECANICIEN
de garage, ouvrage gérêal. preference avec auto, pouvant
ASSURANCE-GROUPE
APPRENTI dans manufacture de meu
CHERCHONS 2 hommes de bonrïë 1-2888,
--------- -;—r--------- -------- r”1 i**udi. vendredi, samedi matin, 7! nerai. 4 A 6 an* U expérience, bon;** faire entre $5.800. et S7.000. par
ALLOCATION POUR AUTO
bles. Demandez M. Gilles Ducharme
Belle occasion et emploi parmi*
apparence, intéressés A de bon» re COUPLE pour petit# conciergerie. DU GARÇON demandé, 18-25 ans, départe-Ulvur,.s 55 l'heure. 1589 Wolfe.
{salaire. CR. P-1583._________________ année Téléphonez à LA 4-8607.
A UC UN IN V ESTXSSEMEN T
S’adresser 5740 Chambord.
lient pour jeunes gens actifs dan.*
venu* Entraînerons candidats sérieux
8-581».
ment expédition, 8495 10e Avenue^ j hq^^es demârTdés a vec~expé riencë | M EC A NICIE N S
d'autos demandés.. PR EPOSE au bar pour club de tennis,
AUTO NECESSAIRE
PO.
7-4966.
beau
petit
hôtel
servant
beaucoup
St-Michcl.
APPRENTI • barbier
demandé. 900
CUISINIER
pour
camp
d'enfants,
Stbon salaire, avantages. 6211 Côte- . av«ir outl.1*' bon salaire,_ premiere; travail a 1 année. Ecrire seulement
de repas, étal du .Maryland.
Church# Verdun.
S'adresser au 9680 Jeanne-Mance, coin
CIREUR de chaussures demandé, exCalixte, référencé* exigées. WE. GARÇON pour livraison dans épice-!rf...,v0;c... coin Van Horne. Super-;'
.{deuxième classe. CR. 4-0535.
jet mentionner Age. experience et re*
Port-Royal, (passer la voie ferrée) AP P R E NT UC O U P E U r7~ 16 à 18 ans
Périmcnte. S’adresser 12m» Amherst. 3-4601.
Chef cuisinier — Excellent pro
rie. bicycle fourni. 5363 Côte St-hn«t
.MECANICIEN de bicycle dem.nd. '
3.
.«=•'. »' ><« al._
ou 171 est rue King. Sherbrooke
Luc. HU. 6-1161.
,c“*
fesseur et planificateur. De l’expé
239 Notre-Dame Est, 2o étage, Al.
CIREUR
de
chaussures
demandé.
1441
CUISINIER
repas
rapides,
emploi
sta
,
avec
experience
xeulement.
1930
PREPOSE i station.servie, pour or.lsou 181 Fusey, Cap-de-la-.Madeleine
rience comme sous-chef serait dé
HOPITAL STE-JEANNE D'ARC
Leblanc.
Mansfield. AV. 8-9908.
ble. Ben'* Delicatessen, 990 Burn GARÇONS demandés pour salle expé cuisinier demande. S'adresser au bu hmilevard Busemont.
j »a,e. Expérience nécessaire. |*o. 6.
a 10 a.m. et 2 p.in. précises
sirable. Travaillera dans cuisine
side.
dition. S’adr. : 525 Bonsecour*.
APPRENTI dans manufacture de meu»
neuve.
-,
,,
CIREUR
reau du personnel. 3570 St-Urbaln
P.S. Prière de ne pas te présenter
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Emplois demandés,
femmes

OUVRAGE généra) burtau, lampi part el, * domicile. MO. 04337.
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Service domestique

EXCELLENTE CHANCE

npNNE
GENEKAI.E
EXPKMMIW
coutura, pochas panta TtE, n°,T AIMER ENFANTS. SK*
autres à domicile. Tél ■ J-EMENI PERSONNE OUI COUCIII

prendrais

lons ou
G34-570B.
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Chambres à louer

Vil Chambres demandées 133 Villégiatures—Hôtels 193

JEUNE
HOMME
anglais
déliraux
d'apprendic
la
langue française
cherche chambre et pension cher faAppartement meublés culslnctte» la mille de préférence Parisienne. M.
vabo, eau chaude, frigidaire privé, Sheene, 273-2168. après 7 p in.
$10. demoiselle. LA. 3*1161.
CHRISTOPHE -COLOMB, Jean-Talon
pour monsieur sobre, travaillant,
bonne chombro propre, tranquille,
vra» chcz-sol. CIL 2*8068.

CHERRIER - ST-HUBERT

PRENDRAIS altérations, lavaga et ra- REFknfe5 REQUISES, “Sce|
passage, Ponl-Vlau, Tél. : Cfi0-270,
fc T E N O G RAPHÉS, dactylographaT, LENT SALAIRE. HE. à l“i. *ACL»
comptables, disponibles. Outrement
4232
CHRISTOPHE-COLOMB,
près
Business College. CIt. 7-7220.
parc Lafontaine, chambres, cuisine,
TEMPS partiel, jour, caissière, ouvre* ;l enfants 13-10 et 4 ans. Ville Mois frigidaire, eau chaude. LA. 3-2135.
ge bureau ou restaurant, références Royal, près autobus, femme do ni CHEMIN REINE MARIE, femme seuls
C77-1709.
nage, toules commodités modermj
partagera appartement 4*,*» pièces
références, BE. 8-5H93.
ou louera chambre avec tous privi
DAME distinguée, SO ans ou plus, n lèges. RE. 3-3314.
J18 A
Couturières
fércnces, chambra seule, prend
*oln, 4 «nfant 4 ans. Légers travat COTE-DESNEIGES, frigidaire, polie
électrique. 2965 Goyer. RE. 3-3887,
BRASSIERE Parisienne et costume de BouL uouln. Après 7 p.m. Tél. 323 31n
bain sur mesure. LA. 1-8673.
DEMANDE bonn. avec référ.nc.s, . COTE-DES-NEIGES, avenue Lscombe,
grandes chambres, dames, demoi
BRASSIERES, gaines, corsets médi . "'„a.iiie5 ,enta"u' chambre prlv,
selles. Privilège cuisine. RE. 8*5323,
caux, sur mesures. PO. 0*8031, WE. 2télévision, bon salaire. OX.
0085.
3-0031 le soir.
4061 DECARIE, grande chambre ré
cemment meublée, genre apparte
EXCELLENTS GAGES
COUTURIERE à domicile, altérations, n
Bonno d enfants, logée, 1 enfant, ts ment. cuislnette, S10. RE, 7-4055.
035 1070.
tite maison neuve d'Hampstead. Chai
COUTURIERE
demandée
pour ïts bre, sallo de bain et TV privés, lave? DELORIMIER 2363, coin Sherbrooke,
neuf, genre appartement, devant,
floux. S'adresser 2050 MacKuy.
se de vaisselle, beaucoup de lolsli balcon. Personne éduquée. 523-4380.
Recommandations requises. 489-0690.1
WVWHWHWHHHHHW
DES ERABLES, grandes chambres,
FEMME Ig» moyen sachant faire cd
genre appt, entrée privée, bien
aine, prendre charge d’uno mais
119 Cours femmes, fllies
éclairées, téléphone, télévision, cui
J adultes, 1 enfant, pas de lava
sine, armoires, grande garde-robes,
Chambre privée. Soirées et fins de . eau chaude, lavabo, mobilier cuisine
malnos libres. Gages exceptlonnc chromé, davenport. Incinérateur, $8
$8.50. CR. 6-3460.
Devenez téléphoniste sur tableaux Demandez M. Clément. CR. 0-7
Après 8 p.m. DO. 5-0500.
PBX vivants. Jour et soir, aussi con
FABRE 5081, grands, 2 garde-robes,
versation anglaise.
FEMME ége moyen pour s'occupe
1 ou 2 personnes, privilèges maison
.MODERN SWITCHBOARD SCHOOL
d homme âge mur à moitié Invalids privée.
4806 ST-DENIS, VI. 4-5671
Parlant anglais, bon salaire. VI.
FOUCHER 8301, maison privée, pas
6532.
ADRESSEZ-VOUS au Salon Martine
d’enfant, tranquille, calorifère, pri
pour cour» de chapeaux. 8191 St- FEMME fiable demandée, 30 à 50 art vilège cuisine. DU. 8-4758.
Denis, DU. 8 5535
* enfants ége scolalÇ
- Tél. VI. 5-7723.
SPECIAL POUR L'ETE
5609 GATINEAU, appt 4, 2 personnes,
COURS FINITION ET FANTAISIE FEMM6 demandée environ 30 „ait
tranquille, commodités, confortable.
RE.
7-3827.
DONNES GRATUITEMENT
v£
,..?)?ur..„trava11 dan* maison priv
COURS Individuels, coupe, couture, CHO, 38e avenue, Rosemont.
) 3672 LAVAL, grande chambre, petite ;
dessin patrons, etc. SI 1a leçon,
bon marché, avec poêle, frigidaire.
jour, soir,
diplôme.
Inscrivez-vous FILLE demandée, légers travaux <$<
mestlques, toutes commodités ni- VI. 5-6573.
dès maintenant, prospectus gratuits,
envoyés sur demande. Ecole Gau dernes, bonnes conditions travail, fni LAVAL-ROY, grande, petite, lavabo;
semaine libres. RU M401; CR. 3-55
thier Enrg. LA. 4-7243.
poêle, frigidaire, douche; propre,
FILLE compétente, toutes commod tranquille. AV. 8-8639.
té* modernes,
chambre,- télévisée IMARQUETTE 5016, grand salon double
. _----------------------personnel, 2 enfants, femme de m4
meublé, bas, balcon, frigidaire, gaz,
lavabo, bain privé, frais décoré, tran
quille, maLson privée, bon chez-soi.
FILLE ,xpérlmenté,~poür~pïïïF~büMté^rences 526-7433.
.
1 enfant, bonne amblanciMONTCALM 126* ehimbr., lavabo, »7,
avec bon salaire chambre «culo av«
maison moderne, frigidaire, poêle,
HU."3-1578 lH,nt
“F1’'1» tu. LA, 3-0152.______________ __

CHAMBRE
JT PENSION

AIDE GENERALE

AMELIOREZ VOTRE SITUATION

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI

ATTENTION chambres seules, bonne
pension, 5131 St-Laurent. CR. 3*
1838, apres 4 heures.
DES ERABLES, simples et doubles,
. propres tranquilles, télévision, pen
sion si désirée. LA. 5-0038.
DELAROCHE 7361, pension, deux messieurs partageant mémo chambre,
bonne cuisine. CIL 0-5512.
DELORIMIER, Mont-Royal, chambreboudoir, balcon, paisible, bon repas,
chez dam*. 526-0294.
BEAU GRAND boudoir, bonne pen
..«ion pour monsieur distingué, 1019
Marie-Anne. LA. 7-2909.

Entrepreneurs
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Terres à Jardinage

210

VOYEZ, voyez, voyez, pat de prime
sur l’argent canadien. Promenades
gratuites en bateau, ski nautique,
aquaplane, plage de sahle privée au
magnifique motel Baystde a l'iattsburg. N.Y. Réservez en téléphonant
Jo. 3-5700. JO. 1-0609.

BAS PRIX, peinture, piètre, menuise PARTOUT dans Montréal et en dehors
rie et réparations briques. 310. 0de Montréal. J'ai homme nécessaire
0249.
pour poser votre tourbe en grosse ou
quantité, pour
contracteur.
BON PRIX, constructions neuves, fi petite
nition
sous-sol,
levage
maison, compagnie ou particulier, a très bon
prix, 20 ans d’expérience dan* ce mé
camps d’éte. OR. 4-3553.
tier. 627-3833.
BRIQUE, pierre, stucco, crystalite, _
A
__
ENTREPRENDRAIT
ouvrage garanti. Sauvez 307© surowooee
PARTERRES. GAZON, ROCK GAR
toutes finitions extérieure*. Aucun
R.
LEBLANC, 4667
HENR130
Perdus
comptant, 7 ans pour payer 3*47e DEN.
d’intérêt. Eatlmation gratuite. CR. 2 JULIEN. DU. 8-5014.
BERGER Allemand, belge et noir, 9123.
TERRE noir* ou jardinage, préparée
portant numéro R 276-4790, perdu ENTREPRENEUR général, spécialité
u
sac-voyage.
Tourbe, rocaille.
coin Chateaubriand et St-Zotlque. Ré
levage de maisons, réparations de 322-7730.
compense. FE. 4 0851.
tous genres, creusage cave, beams, TERRE de lardlnage et terre noire
CHIEN Collie blanc avec taches rou solivaux renforcés, CL. 6-3121.
3 vendre. DA. 1-6250.
ges. Se nomma JUcky. Récompense. EXPERT EN INSTALLATION DE POTERRE noire topsoil, poches et voya
Appeler 721-2382.
TEAUX DE CORDES A LINGE.
go*, rocallles. CL. 9-9201.
LA. 2-3206
COUPE-VENT écossais réversible con
TERRE è jardinage, terre noire. RA.
tenant clé* sur Laurier entre Pa
ENTREPRENEURS généraux, rénova
7-9774.
pineau Brébeuf. CR. 6-4696.
tion magasin», manufactures, rési
MONTRE dame Gladstone, bracelet dences, constructions neuves. Ouvrage TOP SOIL pris sur champ, $5 voyage.
6841 boul. Métropolitain. RA. 7-2CC5.
cuir noir, récompense. S'adr. i LA. garantL DU. 9-1485.
REPARATIONS générales, brlqut, pier TOURBE, terre noire, top soil, gazon
posé, livré partout. ML 5-1580.
PERDUS j jonc en or et montre-bra
re, ciment, lever, redresser maisons,
celet en or pour dame, samedi 9 hangars, remplacer soliveaux. 72D0025. TERRE noire, terre i lardlnage. plus
Juin, environ* stadium Molson. hô
__bas
prix, livraison partout. 322-2990
pital Royal Victoria, récompense, priè REPARATIONS générales, couvertu
ren, cheminées, brique, menuiserie, TERRE noire ou top soil au vorage
re do tél. après 5 p.m. WE. 5-5561.
lever maisons Remplacer soliveaux.
ou Vi voyage. Appeler CL. 4-7185 ou
PEROU samedi soir montre Longlnes AV. 8-9724.
CL. 4-7186. Soir MO. 5 3207.
(dame) dan* Ahuntsic, récompense.
TERRE NOIRE, 56 arpents. S'adresser
331-5046.
après 6 hrcs, NE. 2-3024.
PETIT CHIEN PUO, Sème Ave, Mas 196
Extermination
son.
Récompense
promise. 2849
vermine
Dandurand. RA. 9-0018.

BELLE GRANDE chambre, 2 amis,
bonne nourriture, lunch, lavage, au
tobus. 4151 St-Denis.
BELLE chambre, pension pour mon
sieur. 2538 Cuvillier. LA. 4-8640.
SOMME d'argent perdue au Centre
Jardin St-Mlchel. 9434 Ple-IX. "Ré
BONNE PENSION tranquille, propre, compense**.
I)A. 2-8990.
lavage,
télévision, $16. semaine.
10)2 Viau. CU 0-3084.
SOMME d'argent perdue, vendredi.
Coin Ste-Catherine-Valois, a coin
CHAMBRE et pension, ultra-moderne, Nicolet-Adam.
Grosse
récompense.
toilette et entrée privées, avec sta LA. 2-8184.
tionnement. 288-8787.
CHAMBRE «t pension si désiré, pour
Jeune homme. S'adresser 82f
l-l-l
Machines à coudre
Gérard.
CHAMBRE et pension gratuites è ABAISSEZ le coOt de votre location.
Jeune fille travaillant qui consenti
.Machine à coudre de manufacture
rait a garder bébé et faire légers 95-96.
$0 moi» ; "Overlook**. "Blindtravaux domestiques. Faut parler an stitch**, "Zig-Zaz", LA. 4-3157, LA* 4glais. RE. 8*2782.
4824, MU. 1-flllfl.
CHAMBRE et Pension. LA. 2-2511.
AUBAINE, è louer, "Singer" électri
que, SI par semaine. LA. 6-2847.
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Camionnage —

RATS, souris, coquerelles, etc. Estima
T ransport
tion gratuite. Résultats garantis. Sa
fistaction ou non paiement. Service
MONETTE L FILS TRANSPORT INC.
Sanitaire Hygiénique RE. 1-6149.
Déménagement ville et campagne
et longue distance. Spécialité : pi*,
nos. poêle, frigidaires, emballage et
entreposage. CR. 4-7671.
303
Gardes-malades
ADRESSEZ-VOUS APRIL TRANSPORT
GARDES-MALADES dlplôméts et en Déménagement dans Montréal, pro
registrées, hôpital pour maladies vinces
___ ______Québec.
______
_______ _
___
Ontario,
Nouveauchroniques, en plein essor. Pourront!Brunswick.
Prix aur demande.
...................
‘
LA
être logées. Semaine 40 heures. Té 2-7330.
léphonez k Mine Wright* r.n., CL, 5APPELER è tout# heure pour démé
2847.
nagements, bas prix, avec assurance.
GARDE-MALADE
enregistrée pour CR. 6-1310.
maison de convalescence. MU. 1-1020.
APPELEZ
d'avance, Acme Moving,
INFIRMIERE
graduée,
demandée,
province, longue distance. Spéciali
pour servie# do nuit. S’adresser â ; té, poêles combinés, piano, frigidai
CL. 5-4088.
res, emballage, entreposage. Tél. LA.
INFIRMIERES licenciées demandées, 3-4034.
pour travailler dans hôpital privé. APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT
Appelez MI. 5-1673.
GENERAL
.AAAAAAAAAAAAAe»»^AAA A AAA***». Déménagement, ville, campagne. Spé
cialité : poêle, frigidaire, entreposage,
LA. 1-7535.

Autos à vendre
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Autos à vendre

CHEZ

TOUCHETÏE Papineau
Vous achetez la. . . . . . .

SECURITE

en achetant une auto

GARANTIE
RAISONNABLE

a un prix.

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS EN TEMOIGNENT
59 PLYMOUTH Belvedere sedan 6 eyl., automatique, en dé
pensant $80 vous aurez une très bonne voiture pour . $ 745
55 CADILLAC Sedan, tout équipé, venez en faire l’essai.... $ 730
58 CADILLAC Fleetwood 4 portes, hardtop, tout équipé,
couleur noire, voiture exceptionnelle et originale. La vôtre S2180
58 VAUXHALL Victor Sedan, 4 cyl., 1 seul propriétaire
$ 790
57 WINDSOR Sedan, tout équipé, en dépensant $100 vous
aurez une voiture en très bonne condition. . . . . . . . . . . . $ 770
59 GOLIAT autobus 9 passagers 4 cyl, pour transport
d’écoliers ou familles nombreuses. En spécial. . . . . . . . $ 765
59 VOLKSWAGEN Panel, xh tonne en très bonne condition.
Peinture neuve, 2 tons rouge et blanc. Aubaine à.... $ 945
60 DOOGE Sedan 6 cyl, automatique, radio, peinture neuve.
Prix très spécial S1420
60 WINDSOR Sedan, tout équipé, très belle et bonne. . . . . . . . . $2375
60 FIAT Model 1100, radio, voiture très économique. . . . . . . $ 915
59 IMPERIAL Crown, 4 portes, hardtop, complètement équipé
Voiture idéale pour confort et sécurité. Prix très spécial $2950
59 PLYMOUTH Sedan, Savoy, 6 cyl, automatique, radio,
voiture de taxi, un propriétaire, 60,000 milles, encore
bonne pour un long millage. Aussi peu que. . . . . . . . . . . . S 795
57 OLOSMOBILE Sedan “Super 88’’, automatique, radio, servo
freins, $90 de réparation. Remarquez ce prix. . . . . . . . . $ 765
56 CADILLAC Fleetwcod Sixty Special, à vous pour. . . . . . . . . $ 860
peinture neuve, pneus neufs, réelle aubaine.

MACHINE i coudre Singer, électri
que, excellent état. S25. LA* 2-5332.
DONNERAIS
chambre
et
pension,
MACHINES 95-9é SILENCIEUSESpour légers services, 271-2261.
$6.50 par mois. Machines portatives
louées $4 par mois. $10 pour 3 mois.
xueuse, lavabo, site idéal, cuiilne Montant réduit à l'achat. VI. 9-4282.
excellente. RE. 7-8060.
MACHINE à coudre White, automati
MONT * ROYAL * Chambord,
grande
Hôpitaux privés
que, modèle 62, reprise de finance. 201
GARDE-MALADE
prendrait
dame
a ~~ ,....... ,
"."Z”:
» . ciituiinrc,
APPELEZ
ROUSSILE
TRANSPORT
chambre, irunquiue,
tranquille, toutes cornmocommet
Agée en pension. Maison de grand CL. 4-7842.
Propre, eau chaude. CR. 7-1837.
AHUNTSIC* aide générale, aimant en dinwmche* 721*°697 * * 5 ^ 81051
déménagement, ville, campagne et
nourriture excellente
Voisin SPECIALITE : louons machines à cou STE-ANNE, 582$, avenue du Parc, longue distance. Spécialité : pianos,
fants (3), logée. DU. 8-0250.
maternité privée pour fille*, pen poêles, frigidaires. RA. 5-2421.
en « e
------------------- 3-------- ;—r ONTARIO ouest, 181, simple, double, aeg
d église. Références. CR. 6-1632,
dre manufacture, parfaite condi sion avant terme, considération. 271cm chaude .électricité payée, $7, jrr
BEACONSFIELD, fille 20 ans et plus, F !ïh a #y*Td4a P0ÜI[ 8*r,d#r «nfanl.
Après 7 heures. Appeler 367-67Ï2 frigidaire. $10.
H°*
HOMME TRANQUILLE, bonne pension tion. Entre 9 heure* et 1 heure p.m. 5984.
APPELEZ BRUNET TRANSPORT, Dfc
prendre soin bébé 20 mois, aussi en
Beloeil.
lundi A vendredi. Sherbrooke • Bor Albert Montpetit, 642-7802.
MENAGEMENT. POELES, FRIGIDAI
tretien maison. 697-5117.
deaux. LA. 2-4690.
RES. 387-3731.
CHOMEDEY, aide générale aimant en- Fnr.LE' FEMME, pour prendre son ORLEANS 5050, près boul. St-Joseph, i7j
d uno
nppts. avec
grads
chambre
maison appts, eau MONSIEUR, lavage, nourriture excel
fants (2). Chambre privée, bon chez“ maison
— "3 .................
* “2 --------“ dans
................*.................................
A
BAS
PRIX, déménagement. J5
200
Imprimerie
enfants. Bon salaire. Tél. ; 279-0011, chaude, usage frigidaire, poêle, vlvoir.
lente. $18., tranquille, 10.872 Clark.
l'heure, 2 homme». Assuré. CL. y
aol. MU. 1-1780.
Mme lorlo. Après 4 heures, RL 8-810. S’ad. appt 1.
331-3336.
6112.
A SACRIFIER platine Chandler A
pONT-VIAU, bonne demandée, parlant
DEMENAGEMENT
toute
Price, 12 x 18. En très bonne con APPELEZ
LEGERS TRAVAUX © OUTREMONT, 5 Querbes, belle cham PRENDRAIS couple loé «n pension.
anglais, pour bungalow 5 apparte
MLST1QUES, LOGEE. RE. 7*4332
Ron chez-soi. 323-1278.
bre, tout confort. Commodités. Ré
heure, bien assuré, camion fermé,!
dition. S'adresser, 8275, St-Gérard,
ments, fillette 11 ans. loua dimanches
nv
après
6
heures.
Tremblay
Transport.
CR.
3-3250.
libres. Information MO, 0-0241, MO. FILLE demandée, pour garder 2 n- férences. CR. 1-3305.
lit
PRENDRAIS
monsieur en pension,
0-3211.
fants, 7.30 a.m. A 4 heures p.m, 5 OUTREMONT, près Université Mont bon chez-sol» bonne nourriture. 5253
FAIRE-PART mariages, fantaisies, nou APPELEZ Payetto Transport Général
réal, chambre confortable, maison Bordeaux. LA. 3-3679.
veautés, souvenirs mortuaires, car
déménagement. Spécialité » pianos.
Al BESOIN d'une jeun® fille ou fem Jours par semaine. DU. 0-4960.
tes d'affaires. 7819 St-Dcnl*. 272-2301. Entreposage. LA. 2-7153.
me, pour ouvrage général, pas de FILLE de plus de 20 ans pour «J- tranquille, personne distinguée. RE. PRENDRAIS couple teé, $50 mois,
3-8906.
cuisine, faut aimer les enfants, toutes
vrnge général dans famille ejachacun, bon chez-soi, LA. 4-5419.
APPELEZ Gauvin Transport. Déména-!
commodités modernes, chambre et dlenne-française, 5 enfants, pour Ju PARC AVENUE 5950, appt 3, 4 gran
gemesU «saurés. Bas prix. CIt. 0-1
A LIQUIDER SANS DELAI
PRENDRAIS 2 amis, chambre pension.
chambre de bain privées, bon chez- rée des vacances, 7 semaines au brd
2527.
des chambres, poêle, frigidaire.
Pelles, compresseurs, tracteurs, char 211
Menuiserie
4160
Parc
Lafontaine
coin
Rachel.
aol, références. HU. 4-7270.
de la mer aux Etats-Unis, S25 jir
geurs
et
excavateurs.
Tracteurs
sur
4 PIECES 416B-B St-Domlnlque
CAMIONS i louer, heure ou journée,
chenilles '‘drills’’ sur wagons, '’floats’*
ABSOLUMENT besoin, bonne expéri semaine. CR. 4-9505.
par mois. VI. 9-5053.
"Hochelaga Drive Yourself" 2122
toutes dimensions. Inff. OR. 7-8927. ATTENTION, MENUISERIE TOUT Masson.
mentée, aimant enfants, central, FUTURE maman demandée, co
LA. 4-6836.
GENRE. ESTIMATION GRATUITE.
PRINCE-ARTHUR, University, $8, $10 120/1
chambre, bon salaire. VI. 2-4018.
Garderies
cuisinière, ouvrage général, 3
’BRAKE" à tôle "Brown and Boggs" SOIR, 274-7955.
semaine.
Meublées.
Après
6
hrcs.
GARCIA
TRANSPORT. DEMENAGE
36
pouces,
peu
usagé,
occasion.
Al BESOIN, femme, aide générale, lo sonnes. RE. 8-1259.
VI. 5-8682.
BALCONS, armoires cuisine modernes,
MENTS. EMBALLAGE. ENTREPO
ACCEPTERAIS enfant naissant et plus 387-3998.
gée si désiré. Appareils automati FUTURE mère ou avec ton enfant^
SAGE. LA. 6-5589.
soubassement,
tou»
genres
réparaROSEMONT, 41e, près Viau, Beaubien,
RA. 9-5138.
que*. Tél. 387-9028.
femme à sa pension, pour gaà
CABINE de ventilation pour travail lion», menuibler compétent. LA. S-BC82.|ëT»Ix'rNTÏÏT
meublée, radio, télévision, $10. CL.
au pistolet, génératrice pour instal
ACCEPTERAIS enfant pension, 5
Al BESOIN d'une future maman pour bébé de 9 mois. 674-7397.
9-5591.
ET JOUR. RA. 9-0090.
lation d'électrolyse, appareil complet MENUISIER, finition parfaite inté10 ans. à la semaine. OH. 4-7740.
travaux domestiques. TéL i Jour i FUTURE MERE ou veuve, cherch
rieur et extérieur, ouvrage garanti, bet'itc
—L ' 1
----- ~rr
RUE VICTORIA 2034, près Eaton's
d’astiquage. Conviendrait k bijoutier. tous
genres. NA. 5 4603.
’ PETITS déménagements, bas prix, dé
RI. 7-2921 l soir : FE. 1-0918.
bon site. Nourrie, logée, retour :
ACCEPTERAIS
enfants,
fillette
11
ens,
8750, 8e. ville St-Mlchel.
central, grando chambre, bas prix,
ménageons tout endroit, tout temps
Al BESOIN fill, d'.xpérl.nc. pour Je maison. Ecrire. B P 41, Montrai.
cour,
près
école.
MO.
9-5880.
WE.
7-6470.
MENUISERIE
générale,
contrat,
por
gaz. lavabo, réfrigérateur. Simple S7
CHARIOT élévateur parfait état de
ouvrage général de maison. DU.
tes, châssis, escaliers, balcons, ausdouble $9. $10.
ACCEPTERAIS garçon é à 12 ans, se
fonctionnement. A vendre. RA. 8ROBERT MOVING, $3, longue distant
2-1250.
JEUNE fille 21 è 30 ans* expérlege
si fer ornemental. CL. 6-9190.
maine excepté dimanche, maison 5129.
ce, poêle, frigidaire, assuré, jour i
SHERBROOKE-University, dans rési
pour
Ville
Mont-Royal,
$130.
UE.ILAI BESOIN bonne, $25 semaine, logée, 2065,
REPARER,
faire è neuf, galerie, clô nuit. LA. 3-9416.
dence spacieuse, commodités pour aeule. $12. 10.673 Parthenals. 388-0625 COMPRESSEUR à air Schram
30
nourrie. CL. 4-2443. Soir CL. 0-2972
tures, armoires de cuisine, coupehomme. VI. 5-7346. CR. 4-2033.
ACCEPTERAIS
enfants, pension, é
P.C.M. moteur à gaz refait à neuf, froid.
JEUNE fille demandée pour garjr
pour fenêtres et portes. DU.
Jours $10. 7 Jours $12, cour fermée. sur remorque, valeur $900. Spécial
59 SIMCA Aronde
59 SIMCA Beaulieu
AIDE générale demandée, presque
2 jeunes enfants et entretien jor 1636 ET 1661 ST-ANDRE, 2 grands 277-5295.
8-3857.
toutes soirées libres. RE. 7-0251.
$550. Aucune offre raisonnable refu
59 CITROEN DM9
nailer de la maison, 6 Jours, $20. C.
59 VAUXHALL Victor
nppts meublés, $11. Grandes cham ACCEPTERAIS enfants 3Vj ans è 10 sée. 4045 Parthenals, Montréal. LA. 6- REPARATIONS générales, portes, es
AIOE expérimentée, eimant enfants, 6-2215, soir seulement.
bres, eau, poêle, frigidaire $10. Au
9118 de 8 à 6 p.m.
caliers, divisions, salle de jeux, cui
58 WINDSOR sedan
59 FIAT 600
ans, à la semaine. LA. 1-3473.
maison, commodités moderne», fem
tres $6, $7; aussi 3 grands appts meu
me ménage, chambre télévision pri JEUNE FILLE aimant les enfants #• blés. entrée privée, S50. bols. 1764 GARDERAIS enfants a la maison. RA. LOADER 977 Caterpillar, recondition sine. etc. 277-6089.
iO IMPERIAL Crown HT 2 portes
él IMPERIAL convertible
mandée
pour
l'été,
pour
aider
ait
vée. Demander Mme Préfontaine, RE. travaux dû ménage. Hanllcu Mo
né, Roger Guilbert. St-Hyaclnthe.
5-0127.
St-Christophe.
“00.
60 WINDSOR 2 portes hard top
0-2931.
él WINDSOR sedan
Tél. PR. 3-3058.
réal. Téléphone 669-0935.
ST-DENIS 1037, EAU CHAUDE, LA- GARDERAIS enfant, le lour, ou la
Peintura
AIDE générale pour légers travaux et
41 VOLKSWAGEN coach
60 WINDSOR sedan
semaine. Bébé, à 3 ans. 381-3198. LOADER H.D.5 $954; LOADER Hough 221
VABO
FRIGIDAIRE. CU1SLNE, CONJEUNE
FILLE
POUR
TRAVAIL
D(v<
surveillance des enfant* pour saison
1957 2 verges cutes. Float capacité
MEST1QUE LEGER, PETIT ÀPPAj- cn:HGE
59 IMPERIAL Crown 4 P.HT.
59 IMPERIAL Crmvn HT. 4 p.
GARDERAIS bébé naissant. LA. 4-1254. 60 tonnes, neuve. NA. 5-0729.
dans les Laurentidcs. Chalet confor TEMENT,
ACHETEZ bonne peinture moitié prix
.......................
.............
.....
......
riUMimV
PBroî§-U«frt
*
t
d
»M,s•
MAUBIIN,
«PPt
propr.,
table. emploi régulier a Montréal si
SI.15 et plus le gallon. Livraison. A.A.A. Aisursnce-auto 8 rabiis, 12
GARDERAIS enfant é è 10 ans, gar MACHINES A BOIS : planeurs, cour
59 SARATOGA 2 portes hard top
59 DeSOTO, 4 portes, hard top
désiré, bons congés. DU. 7-8527 ou NEAAU
6028
Papineau.
CR.
2
4418.
- ™î“blé* commodités, dame. lu. CK.
çons ou fille, NE. 2-1506.
versements.
LA.
6
5557
;
soir;
FE.
roies, "Bearings**, poulies, moteurs,
Jeudi LA. 6-9251, local 252.
59 FORD Fairlane 500
59 WINDSOR, 4 portes, hard top
4-3001.
générateurs,
scies.
Eastern
Machinery,
BOUCHARD
et
Frères,
Intérieur
et
_____________________
___
AIDE générale, cuisinière, références JEUNE COUPLE, JEUNE FEMME B ST-DENIS 7662, grandes chambres, GARDERAIS enfant en pension, le 5100 Hochelaga. CL. 5-0911.
extérieur dans la peinture et menui-i ABAISSEZ vos paiements, assurance
59 PLYMOUTH, Fury
59 PLYMOUTH Belvedere
Jour ou à la semaine, $10 par se
LINGUE POUR TRAVAIL MENé
usaga cuisine, dame préférée. CR. maine,
exigées, pour Jeune femme aeule,
OR.
1-0436.
sérié.
Ouvrage
général.
CR.
9-3424.
automobile,
12
mois
pour
payer.
RI
MCCORMICK MACHINERY CO.
030 par semaine, autobus A la porte. GER A VILLE ST-LAURENT. 1 E> 7-6180.
------------------------------------------------------------------ 7-5444.
KANT. EXCELLENTS GAGES ET CO5
163 MURRAY — WE. 5-3531
VENTE SENSATIONNELLE
_______________________________________
GARDERAIS enfant è la semaine bon
Westmount. 484-3848.
Machine pour bois, atelier de machi Milliers de gallons des meilleures ALLSTATE,
OPTIONS DE TRAVAIL. RL 7-1310 ‘ ST-DENIS-Crémazle, grande chambre,
assurance
automobile.
chez sol, avec cour. CR. 3-0828*
AIDE générale 20 à 40 ens, bon sa 482-3228.
toutes commodités, libre. RA. 7
nes et ferblanterie.
___ ______________________ marques. Sherwin-Williams, Canada
Polices emlsea immédiatement Ter-ré 7366.
738i
laire, logée. HU. 9-5230.
GARDERAIS
enfant,
|our,semaine,
JEUNE fill# pour léger travail di
PRESSE 8 tonnes» scie mécanique, Paint, Martin-Senour, Lowe Brothers,!mes Jour. soir. G. Lortie. CSS-mm
bons soins. Références. Tout âge.
shaper Atlas.
Atlas. 418A
418A Ha
Ra- <- M*v Brandam Henderson, à moinsj AwrTTÀToI*
,
AIDE
GENERALE aimant enfants,
tour Atlas,. shaper
mestlquo et voir au bébé. Ht) ST*;DENIS 4303, 2 appts, chambre et
Neuf
garanti 12,000
que la moitié du prix du gros. Li ANGLIA 1962.
culmine, lavabo, frigidaire, $12. VL DA. 2-7614.
chambre privée, salaire discutable. 1-6028.
chel est
mille». Rlus bas, prix en ville. Pas
vraison gratuite, 6210 Papineau, CR.
9-4805.
OR. 6-6729.
GARDERAIS
enfant
le
jour
ou
la
se
de
comptant.
M.
Côte.
CR.
4-4384.
SOUDEUSES
è
l'arc,
neuves,
garan
JEUNE FILLE pour aider leune mi
2-1033.
maine, de l A 5 ans, bon chcz-sol.
AIDE générale expérimentée, eimant
ties, 80 amps. 110 v, $90.20; 100 amps,
man, 2 bébés, chambre privée. Cl ST-DENIS, Jarry, idéal, 2, 3 person
ANGLIA Démonstrateur garantie de
323-2463. $145.20; Lincoln portative,
___ :110-220v.
enfants, pour prendre charge de 9-3324.
nes. pension *1 désirée. 8115 St- Tél.
char neuf. Pas de comptant. 51.
Denis. 387-3523.
maison, bon chez sol. références de
PENSION iitüntiH,
licenciée, garderai*
enfants usa*ée*
400 anîps*
S50\\
Tarshi*
Marcel. CR. 4-4384.
rKHJiun
garderais enranri,
.
,Kn
m.pi$395.
t \i«ntrAni
mandées. S30. DU. 7-2014.
Tapi,
MAGNIFIQUE CHEZ-SOI
3 ans et plus, peut fournir référen A Sons Ltd., 450 rue McGill, Montréal. 222
3566 STE-FAMILLE, moderne, meubles
A
QUI LA CHANCE? OldsmoOilê II.
neufs, simple, double, évier, réfri- ces. 250-6852.
TRACTEUR Fordson Major, Diesel,
AIDE générale, 17 é 25 ans, dans Bonne A tout faire. $130 mois. Logé
1960. Vrai millage 28.000 milles
chargeur et excavateur, entière A BAS PRIX directement du manu
Outremont, famille canadienne fran iaiîi*$îlclÎS-2î?i5?-u^!!-î?),.5?f Ll*.f",î',?éralcur» PnM** $0 — pour dames.
PERSONNE d'Ige moyen, pour pren
$1900
comme neuf, cause perdu per
modités
modernes,
spacieuse
chambré
facturier. facilités paiement. 255
çaise. chambre aeule, $25 aemaine.
dre soin d'un enfant, bon chez-soi. ment reconditionné. Aubaine. CL. 4mis du conduite. Vrai bijou. LA. 3et téléviseur bien k vous, salle d#<TF.PaMI| . p nrkm u.lti n,..,
1429. 388-4989.
RE. 1-5530.
Après 6 heures P.m. Appeler 522-8457 4401.
2361.
hein particulière. Vacance, paj-*e»lSTJ£A™,,t;“'
VALET SERVICE, je vendrais ma ma TAPIS tous genres. Prix du gros.
AIDE GENERALE, PAS DE CUISINE, soirées
soirées ue
de conge
conïé ci
et mures
«titre, en piu.%fri_xr”«»?
plu,
ô ôiiàk c„i- i r * nrao POUPONNIERE licenciée dans maison
chine A nettoyer S2.000, conditions.
2‘2095- So*r VI* 5-9666,
Nouveaux tapis garantis 10 ans. Es A QUI LA CHANCE T Monarch Scep
ADULTES, CHAMBRE PERSONNEL .Situé au centre de la ville, prè»
neuve, avec garde-bébés diplômée,
tre 1959. tout usagé, presque ras
timation gratuite. Rosage mur à mur.
LE. BON CHEZ SOI. WE. 2-5507.
d'autobus. Seulement 2 adulte*. Fern*ST-URBAIN, St-Zotique, 1 chambre équipement neuf, à la Journée ou a CL. 5-0052.
aucune offre raisonnable refu
Experts.
Studio Carpet Enrg. 9379 servi,
sée. 323-1454.
AIDE soins d'enfants, aucun ouvrage me de ménage à l’emploi. Dame fia/ récemment meublée, chauffée, $10 la semaine. 655-8330.
AUTOMOBILE LTEE
Lajeunesse. 389-2343.
ménager, logée ou non, $20. HU. blc, de 23 A 40 ans. Accueilleraltpar semaine. CR. 6-3714.
PRENDRAIS enfants en pension, CL.
ATTENTION,
PLUSIEURS
AUTOS
Européennes
ou
dames
de
couleur,
1-0991.
150 linteaux —— Chaloupes A4UH4mvu4444uuvv444444 USAGEES, REMISES A NEUF, BAS
4-2465.
. . salon
- __ double
484 3705. matin ou noir.
ST-U R B AI N, Bernard,
bien nteubl_é._ Propre. Poêle A gaz.
PRIX, A TERMES SI DESIRE. VEN
AIDE, 25 ans ou plus, cuisinière, 1
PRENDRAIS, petite fill# de 4 A 5 CANOT neuf de portage, lé pieds,
23
Planchers
DEUR AUTORISE MORRIS — M G. —
enfant, légers travaux, bon salaire. MENUS TRAVAUX MENAGERS, PASIavabo. 279-1542,
ans en pension A la semaine. St- 40 livres. 733-9831.
DE CUISINE. BONS GAGES. AUTRE
RILEY - WOR.S LE Y — WILLY’S
DU. 8-0093.
1773
ST-HUBERT,
coin
Roy,
chambreEustache-sur-Ie-Lac.
GR.
3-9275.
AIDE. C H A M B R E PERSONNELLE
JEEP. 5233 PAPINEAU, LA. 6-3365.
ABAISSEZ
LES
PRIX
vlvoir,
confortablement
meublée,
CROISEUR neuf 30 pds, entièrement!.
-------------------------------------------------------AIDE générale, 20 *40 ans, doit aimer AVEC TV. RI. 7-6732.
PRENDRAIS
enfants
en
pension,
se
équipé pour longue croisière, 9 u a
e* ^ .f.1JJ s ' .a P_p „ “/J *5/* •fj'8 AUBAINE, Meteor 54, automatique,
uisine, téléphone, frigidaire, etc.,
enfants bon chez-sol. FE. 4-7437.
maine, appeler après 1 heure. MO. lité exceptionnelle, prix S du coût
MENUS travaux ménagers, non logés, 7.50 semaine. LA. 6-8314.
ouvra*j radio, "power brake’’, parfaite con9-9746.
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cuisine canadienne. Mme Claude
; loutes commodités, eau chaude à
LOUEZ tente et accessoires de cam- 3-6144.
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Huot.
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convertible. Garantie reconnue. Pour)
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ping. A-Z Rentals, 5686 Monkland,
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CtAMBRE-boudoIr meublée pour de- ST-JOVITE PENSION PRIVEE,
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Jours. $25 par semaine. Non logée.
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que», de S75 h $800, Aucun conipaubaine. DU. 1-2081.
Faut parler anglais. HU. 1-3125.
ATTENTION: plomb.rl», ch,uffaa«,,tant. M. main. I.A. 1-2416______
Convertible entièrement
ENTREE privée, 1 chambre ou deux ST-MARTIN prendrais garçonnets et
BONNE, travailleuse, travail ménager ACCOMMODATIONS coupla honnête,
à bas prix. Estimation sratulte. AUSTIN~ A 40. parfait erdr*. 1100.
fillettes en pension. MU. 1-6867.
équipé.
HPts» accomodations si désirées.
courant. Chambre particulière, tou-! 2V* meublé, spacieux, entrée prt OR 4 6603.
Ou»rase garanti. Jour et nuit, appc-j s'adresser 2.ril7 1 i.ilale, llu.semont cn „
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êiaude, tranquille, $7-510. 1746 St-ian*' c°nfort, excellente nourriture
AUSTIN Cambridge 61. particulier,
Sedan tout é-uipé.
BONNE d'enfant, maman travaillant, APPELEZ à bon marché, déménage Chtlstophe.
(Programmes récréatifs, sports, nata
$100 comptant. 4479 St-André, 1^\
ments ville, campagne, $5 l’heure.
nourrie, couchée, $20 semaine, 3 en
tion, etc. Moniteurs bilingues. Prix APPELEZ Bernard Roméo, peinture 223
HemOourrape
Entreposage. LA. 4-5144:; soir, 11A. GRIND SALON double, meublé, fri- raisonnable. Inf.: DU. 8-2826.
fants. LA. 3-5989.
generale, intérieur, extérieur, lava
AUSTIN Healey Sprit, 1962-1761-1940
.
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garantie
d'auto
Demonstratteur,
Guesnel. pension Idéale pour va- ENTREPRENEUR
peintre
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>oln 3 enfants 0. 0, 5. chambre APPELEZ Payette Transport. Démé
5860 Papineau________ CR. 6-5510 «n M n r ri c Minor
QUINTAL
CHESTERFIELD
CO.
nagement chambres, valises, bon CHaMBRE avec lavabo, $9, sans pen- canoës. DA. 2-1226.
| contrats, extérieur, intérieur, â moi
seule, bon salaire. DU, 7-8490, après
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termes faciles. AUSTIN 1955-1958-1960'!941*1962. Beau,
sl»n, ruo St-Denis prés Beaubien. ACCEPTERAIS enfants 2 ans ou plus.!1*6 prix- Immédiatement. LA. 4-3412. .Neuf et réparation
marché LA. 2-7153.
B heures.
Chesterfields, davenports, sectionnels.
choix. Pas de comptant.
j
Déc.apotable, en très bonne
CR. 2-2642.
très bons soins. Banlieue. 677-5538 PLAFONDS peinturés $3, tapissage. 2315 est, Ontario. LA. 3-0736.
BONNE générale expérimentée, sera APPELEZ Blouln Transport. Déména
condition, propre.
15860 Papineau______________ CR. 6-5519
j Garantie d’auto neuf.
gement, chambres .valises. Spécla- CHJMBRE meublée â louer avec cui- AIMERAIS avoir en pension, •nfintïLt.i.»PCiPfîUr« 24^4°°VraiEC
logée, 1 enfant ; RE. 3-2957.
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meubles
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AUSTIN
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sedan,
A-55,
1436
Àlrd.
.süette. 3538 Lome.
UtA Pianos, poêles, frigidaires. Prix
do 5 ans et plus, avec tou» les amu- Baranli*
Houle, CIL 9 2434.
rembourrer, voyez nos échantillons et
BONNE chez maison do médecin A raisonnable. LA. 3-9993.
CL. 5-2331.
poney.
CHiMBRE et salon double meublés, sements,
etc. Informations
Prix; plus de 35 ans de service garan-j
Westmount, travail léger, femme de
i Automatique, radio, pneus blancs,
Automatique, radio,
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evaluation gratuite. Boyer Limitée. AUTO sport Sprite '61, très Propre,!
PC'nle. frigidaire, balcon. 5731 IIut* 692-9605
ménage, chambre privée, doit aimer
chaufferette, 2 miroirs.
très propie.
ADDINGTON 2119
ChLUn. 272-6826.
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|RA. 2-4625.
j bonne condition. Appeler après 6 h.l
enfants. Ron salaire. HU. 6-2632.
CAMP
Roosevelt
pour
enfants,
à
Val
___9-1772,.......
3467 PRUD’HOMME
ATTENTION, nettoyons chesterfields, DU.
CHiMBRE devant bas, 5055 Mentana
Morin, 3 à 11 ans. excellente sur
3429 PRUD’HOMME
BONNE compétente, maison de NDG,
AUTOS POUR FERRAILLE
AJ Pt 4. AV. 8-9441.
veillance, un second chez-sol, brochu A BAS PRIX, rapport d'impôt fédé-| tapis, rembourrage k domicile. Ou
toutes commodités, été en ville, SALLE DK TV — SALLE DE LESSIVE
res. CL. 4-0938.
ral, provincial, fait à votre domi vrage garanti. CR. 9-8826.
autre aide, bons gages, références. Pièces claires, toutes les facilités de
1955 à 1962. Comptant. DA. 1-3510.,
équipe au complet.
la cuisine, électricité et eau chaude CHAMBRE devant, téléphone, gai el COLONIE de vacances, fillettes 6 è 16 cile. $2, et plus, travailleur, vendeur CHESTERFIELDS
HU. 1-9510.
rembourrés,
par
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propriétaire, retardataire. LA. 6-4237.
rdrigérateur,
pour
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il
fournie*. A compter de S8 semaine.
meilleurs e.vpcrts. Chaises cuisine
ans, mu \ elllance, $12 NO. 1-1357.
BONNE pour entretien général de
IIU. 0 0095 — HU. 8-0708
leur pension, $25 par mois. 4455
$3.50. Rembourreur Philip, CR. 3-5031. Aucun comptant requis, voitures tou-i
maison soins d’un enfant, appts pri
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H U. 6 0135
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9 à 9 heures (aussi dimanche).
vé», dimanche et certaines soirées.
échangés acceptes.
Radio, en bonne
vacances, lac artificiel, alto Ideal.
CL. 0-5768.
AHUNTSIC près Henrl-Bourassa. En-! CH AvtBRE, usage gaz, frlgdaire, $5 Information : CL. 5-9970.
FURNITURAMA : mobilier de salon DEMANDER M JOHNNY,
526-3332
condition.
tréo privée, $8. semnine. 10,549 j »*naine. 1231 Panel.
Entrepreneurs
fait A neuf par notre département:---------------------------- ------ ---------- -—-— —
_
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Dépositaire AUSTIN
BONNE générale travailleuse, cottage SM rbaln, téléphone M1:38W.__----- - i“c» AMB RES^*mtub lé es, propr,, ' une FOYER luxueux. Idéal couples égés, 193
de réparations, estimation gratuite BATTERIES neuves, 24 mois de garan- Cl T Q H n 11C <7P[j3n
de Snowdon, 2 enfants, pas cuisine,
prix populaires. Villa La Paix,
ABAD REPARATION
Pas de comptant Jusqu’à 20 mois pouri tm. 59.95. autre'» modifies à partier;u'
vwuu..
beaucoup temps libre, doit parler un AHUNTSICH, d»n» duel,*, cher d,ms,, svlc usase cuisine. 277-7403. 1000 L'Assomption, TE. 7-4295.
Brique, cht-mlnéer. blocs, plnstrage, payer. CL. 9-3545, de 8 a.m. à 8 p.m. j de 55 95. 708 Jarry est. CIL 7-5952.
i
\olture économique,
personne distinguée, soir. DU. 9-IbouL Rosemont.
OUVERT TOUS LES SOIRS
peu anglais, été dans Laurentidcs.
îiïi*®^lïSK2l”iiS*^ffi!Î!l«f*V.*îviïf|FÜRNITURAMA# mobilier de saloniBEAU Chevrolet é cylindres, sedan
482-2296.
I10---------------------------------------------------CH/CTbrE : ch.uffée i l‘,tu chaud,, 30 MILLES de Montréal, famille pren rages, couvertures, balcons, plâtre,
BUICK 55 hard top. 2 portes, $375.
drait enfants en pension, S15. CH.
fait A neuf par notre département! 1056, particulier, offre raisonnabble1 rn Doiifront A ut nhtlC
Aucun
comptant. NO. 1-2290.
BONNE à tout faire demandée, excel AHUNTSIC, belle erând, chambre i, bolnc famille, référence». 0141 Cha- 5-3365.
chalets. CR. 3-3498
de réparations, estimation gratuite, .icreplée. 4555 Chambord.
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leautrianrl. DU. 7.0026.
lents gages, chambre, baignoire et! louer. DU. fKifl94.
'pBUICK, 1954, parfait ordre, besoin
Pas de comptant. Jusqu’à 20 mois pour
B u( ck 1956; rouge et "b line'.!
Capacité de 15
ABAISSONS LES PRIX
T\’ privés. Femme tic ménage en «or- AVE DAVIDSON 2644, genre appt GRANDE chambre boudoir pour 1 ou PENSION Du Pin, Lac L'Achlgan. En Allons jusqu’à 50 milles de Montréal. payer. CL. 9-3545, de 8 a.m, à 8 P.m.
top. 2 port es, servo-freins.j
passager*, en parfaite
I argent, téléphone 272-4015.__
droit idéal pour vacances. Cuisine
vice. Chez-sol agréable pour la permoderne, privées. Toutes commodi2 personnes. CR. 4-7075.
Posage de pierres do toutes sortes.
!BUÏCK~i958 Petit modèi# H«rd Top.3
renommée. 625-5180.
LECAULT CHESTERFIELD
'sen.i-dln- lion. I. V 5-8172.
.
tondlUon.
jmnnc voulue. Faut parler anglais. RE. j tés. Prix modique LA. 5-8152.
pierre, fondation,
brique, ciment,
GRANDE
chambre.
Prix
modique PRENDRAIS enfants é è 12 ans, Lau- Réparation
block»". chalcH.
'contTelSSRHP^^-Ji?*1?..
beau CHEVROLET 1960, fr,« prop,. ' n.]n,|,n|.» Phrjc-Craft
portes, équipé au complet. En par*
— AVENUE DU PARC 5858, boul. StPension si désire. BouL St-Joseph.
^
term-, Kunaooui torisuau
i faite condition à SI.150.
rentldcs, lac privé, confort, protec 1-eau. T«i. jm-2137.__________________ jffvrtSo^.rïtiie."
BONNE A TOUT FAIRE POUR TRA-, Joseph ouest 291, Jennnc-Manre, LA. 40650.
Termes et échange acceptes
ABAISSEZ
Prix,
brlou.,
mur»,
eh.ml.|DU.
1-1743
few«ÎI°
|
^mmj1
neuf.
Voleur
de
tion,
$17.
RA.
7-7226.
VAIL
DOMESTIQUE
GENERAL. 5747. doubles, simples, toute» corn10305 PAPINEAU_________ DU. 1-7378
JOLI boudoir, meublé, moderne, avec PRENDRAIS enfant en pension, temps
FAIT ETRE EXPERIMENTEE. RE- modités. $5 plus. tél. 277-7668.
InltM il
U
LECAULT REMBOURREUR Enregl»
ck 1951 comme r.uf il
balion,
central,
libre.
4293
De
LoriS
6.OOO.
IBUICK
1956, Sedan, Petit Special.
FEMME ^DF’^MFNAGF "fN SERVICE! AVENUE HENRI-JULIEN, 3985, appt j mier. LA. 4-4432,
des vacances. 6H1-74G9.
faut voir.
!-A-,1 *??3-_____________________Iré. Spécialité : chftlxe, chromée».! Bli cf-r”.s,', v, t,S' '
C17CI7
radio,
transmission
ordinaire,
4
BONS GAGES. RE. 3 2264.
; meublé, douche, toilette, frigidaire, .............. ...........
A BAS PRIX, réparations générales, chesterfields,
estimation,
livraisonl
‘•
‘
- ‘ -j|/jU'Pneus neufs à $625.
y
i TERMES ET ECHANGE ACCEPTES
gratuites. RA. 7-3148. soir Dl?. 1 1743. buiCK
1959, Electra
225. millage
$10, soir, M. 5-8572.
. (MOITE prix, 2 pièces séparées, deBONNE GENERALE EXPERIMENTEE.
«--r . ,o r n-r «,,r
Country
»quire.
• . tout équipé, très pro10305 PAPINEAU
DU. 1-237*
vrai faire léger entretien enfant
POUR rembourrage de chaises de
MAISON
DK MEDECIN.. 2
EN ; AVE ST HUBERT, 5135 maison appts,
If
4 portes. équipé.
r. I L. 9-9073. CR. 2-5754
ver maison, creuser cave, remplacer
cuisine, adressez-vous: LA. 4 0905. pr< • 1 _.
meublée, lavabo, cuisine, dcmoLsel- acceiré. VI. 5 5507.
.
'BUICK 1956, hard top. fully powered,
FANTS. TOUS APPAREILS, REFE
beam, bâtir garage, ouvrage garanti.: Très beau matériel de culrctte. Sfl la BUICK 1954, hardtop, radio, équipé
entrée privée.
510/5
bons
pneus,
propre,
5625.
CR. 1 4574,
RENCES. $120. HU. 4-2979.
PETITE cham''ro meublée $3.50 par
AV. 8-9724.
LAURENTIDES
chaise, travail garanti et grand choix
$275. 6914. Fabre, RA. 2*9918.
scmitne. 1916 Montcalm.
BÜÏCK 1958. sedan, hydraumatiaue,
BONNE i tout faire, bonne maison. AVE PAPINEAU 7000, 1 appt meublé,
A BAS PRIX, menuiserie, lever, re
Sedan,
tout
équi
POURQUOI
pas
des
vacances
au
Mo
poêle»
chauffé.
BUICK
51,
hard
top,
automatique,
ra
chambre personnellê, bons gages, il; frigidaire, lavabo,
servo-direction» 33,000 milles. RK.
ROSEMONT 5373, lOo. grande, petite,
dresser maisons, changer poutre*,
tel Valenti, excellente cuisine, li
, USWUSUWSSVUSSSSSSSSVSS
dio, chaufferette, signal direction.
faut aimer les enfants. Quartier Côte- 'RA. 9-2512.
nieiiiiécs confortablement, person
9-1298.
cence
complète.
lac.
St-Adolphe creuser caves. CL. 9-6651.
Licence 62 6238 Chabot.
tles-Neiges. RE. 1-4390. RE. 1-4648,
AVENUE VAN HORNE
3263, près nes tnvaillant de Jour. 721-6388.
d’Howard, téléphone 326-0427,
IBUICK 1954, hardtop, bonne mécanl.
A BAS PRIX, réparations de brique,
Decnlles, chambres, cuisine, frigi SALOK DOUBLE à louer, très propre,
COUPLE avec 1 garçon, 4 ans, cher! que, $275. particulier, apres 6 p.nv,
COLFORD
LODGE. St-Canut,
hôtel!
cimeni. menuiserie, lever.]
che personne sérieuse, aimant en- claire, eau chaude. RK. 3-4544.
$10 par semaine. S’adr. 729-1768.
touristique, tennis, golf, equitation.! rrîlrcs8l‘r maisons, hangars, beams, OUVRAGE garanti, balayeuse, polisCU. 7-8302.______________________ r. ! 5R22.
nn'v I« ave Rosemont.
f»nt. travaux ménager», chambre fourVENÿE Vj||eneuv, 66< ouest, prè',
jcocktali lounge, orchestre tous legj*°Mve*u*» j^tUCCO, gat.uo, 721-0025. {
CK
1959,
26,000
milles,
équipé
BUICK 1954 en bon ordre, 5175 -CLü
nie. européenne bienvenue. Téléphoné/
M(in.DnVBi
»aiA.
soirs. Lac. plage, chaloupes. Pèche, a BAS PRIX, réparation brfqu#,~n»«>mme neuf. Après 7 hrcs. FE
blvd Gouln est.
«olr 935-6588.
vision, eau chaude, douche, bien tneu-1 h*
Transport gratuit. Montréal. Dépliants,
nuiserie. peinture, ciment. G. Ml4-23
COUPLE, maison privée, femme pour blée, $1 r- Vl-Jhfail-_________________jl!153. t!l7 de Mnntlitny.
CADILLAC 1960 hard top. 2 portes,
UN. 1-3163.
ron. RA. 9 2411.
BUICK 1960 convertible, bucket seat,
comme neuve, couleur blanche, in
aider «\ cuisinière, homme à tout
5035, chambre avec balcon, 5*1.01» DOUBLE ET BC
LAC SIMON, pension semaine, 5 semai APPELEZ Roland Hébert, expert en
tout équipé. Aucun comptant. Pren
térieur vert. JiV’. Uoy, RE. 9-4735.
faire pour aide à mon homme, réfé j BERRI
télévision, bommo seulement. VI.
UROfr PAIS1BI.K. 272;
drait échange. 766-7739, demandez M.
nes. chambres chalet. Après 6 hr*
réparation, brique, pierre, joints,
rences. WE. 2-6253.
CADILLAC. Coupe de Ville 1 956, auto
LA. 1-5307.
'
■■■■■ ___
cheminée*, murs, épargnez 30ga A BON MARCHE, terre noire, qaxon King.
matique. particulier, comme neuf,
COUPLE, maison de Westmount,
I960 BUICK, hardtop 7 portes, servoNOMININGUE, chambre pension, 575 ranti 5 ans. LA. 4-7900.
à faire poser, ciment. RA. 9-1954
$775. CR. 9-7062.
me pour travail ménager gci
direction, servo-freins, iiieCfthlsme
semaine, cabines, terrain camping, ARRETEZ. LISEZ. Pour ouvrages d'en
Feulement, pas de cuisine. Mari
ACHETEZ ou faites poser g.uon, terre parfait. Superbe auto. Prix $1,900.
CADILLAC, très propre 1958 conver.
demandez dépliant. Pension Labellc.
tretien, lavage mur, planchers, net
me homme d’entretien et chnuf
noire, lop soil. RA. 7-2805.
! tlble, equine au complet, bas milia,
VL 0 0234.
Tél. 21 w.
BOUL. St-Joseph près St-Hubert, beau SALON double.
toyage bureaux la nuit, lavage vitres.
Bon chez soi, excellent .salaire. Ill
'ge Faut vendre. Soir après 6 lues.
boudoir ensoleille, usage cuisine.
lévishi. eau, 4721 Delnnaudlère NOMININGUE. pension Langlois, cham Bestway Maintenance Service. 321-0.(71.
PRIX, terre noire et guiCK 56. automatique, hard-top, 4
2-9991.
RA. 9-0884.
T-r- ( K. 6-4047
posage gA/on. RA. 7-2531
H A 7 5-447, PO. 9-5060.
rommo neuf, SS50. LA. 3-!
lires avec eau chaude, plage sablon APPELEZ CL. 4-6937. Réparations bri
CUISINIERE demandée pour cuisine
BUICK 1958 hardtop, excellente con- CADILLAC
convertible
1958.
tout
neuse. chaloupes, pêche, cuisine cana
noire, terre jardinage, ; 96‘.2
que. ciment, couverture. Spécialités
commodités,
seulement. Devra loger au presby CARRE ST-LOUIS 260, chambre sim- SALON double
dition.
$1.250
Doit
vendre.
RA.
9-:
éqmpé, comme neuf, aucun c«mp|
dienne, télévision, jeux. DU. 7-1070. creuser cave, lever maison.
pic, double, redécorées, privilège
jeunes filles, future marna
1ère. 2151 Fullum. LA. 16288.
2414
soir seulenu-nt
tant. PO. 6-7739. demander M. Ktmu
cuisine. WE. 5-0837—-845-7642.
Boyer. IA. 60345.
PENSION Du Pin. Lac L'Achlgan ATTENTION, PEINTURE GENERALE,
DAME garder bébé, doit coucher, bon
BUICK 1955. hardtop, propre, vendra CARAVELLE Renault Gordinl. 1961, 4
Endroit Idéal pour vacantes, ('ui
louer. 1068 VisitaINTERIEUR, EXTERIEUR, ESTIMA
salaire. CL. 4-7413. 4662 Lafontaine. CARTIER 1672, chambre propre, tran- SALON double
vitesse, 9.000 mille?
ou on poche RA. 7-2673.______
sine renommée. 625 5180.
TION GRATUITE. 279-2321.
quille à monsieur sobre. $0.20. _ ; tion. .'26-8784
BUICK
54,
automatique,
servo-freins,
DAME sérieuse, honnête, pour entre
dlrertjoii. radin. mCrcs rt Mtrr- BUICK décapotable 1958, special, tout CHEVROLET Bel Air 59, coach, autjo»
0 N S, vendons gazon, terre noire
4822,
cham- TRES GRANDE CHAMBRE
VILLA DU LAC, hôtel S»e-Marguer|te BAS PRIX construction neuve, répa
tien génér.t! bon eimz-soi» roupie.CHRISTOPHE-COLOMB
ut condition.I equip.-, en très bon état, $1,600.' matiqrn». • xtra beau, faut voir G*
brune, b rimes gratuit*. RA. 0rations balcons, garages, vitrines
. $7 et $10. Fraîchement peln
NK. IFLOHIMJER
du lac Masson, chambre et pension
PRES MONTenfant. 5324 Bent, appt 2, CK.
Offres. MU. 1-5515.
Martin, 739-4736.
I L. 4 550'J.
0090.
ROYAL. 525-1875,
à l'hôtel, plage, chaloupe. CA. 8-6041. CIL 9-8030.
turées. Usage cuisine, frigidaire.
•-OOC2.

iYu°0 crW*™06' référ€nces

I
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Faites une offre... On peut s'entendre

DEBÜT^^£.*?S’*72AI1 SEM'V

★ CHOIX DE 110 VOITURES ★

Pas de comptant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si votre crédit est bon
Plan de finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le plus économique
(30 ANS DE LOYAUTE)

TOUCHEITE Papineau
Chrysler - Plymouth - Valiant

2121 PAPINEAU * LA. 6-6694
* Aubaines

BOISCLÀIR

61 Cadillac décapotable

Automobile Ltée

estime

sratuit. pianch.r, i,bi,,.icuifèr?

58 Cadillac Sedan de Ville

Offre le plus grand choix.
61 Triumph décapotable $1899
GO Ponliac st.-wagon
$2075
j 61 Austin "A55"
$1199
e<iuip<!'S6ïS- J’ar“'i 58 Cadillac Fleetwood
W50 61 Austin "850"
$1299

$3850; 60 M.G. décapotable . $1295
j 58 Nash Metropolitan .. $ 599
$3350 53 Dodge sedan

$ 899

I 55 Chevrolet coach .... $ 499

$1195

58 Thunderbird

cu-4 W61'

i ?» h \ 2 6107

. .. . . . .

. . . . 58 Chrysler Windsor

68121 . . . . . . . . . . —- - - - - - - - - - - - -

59 Chevrolet Belair

Plusieurs autres à $S9

$2875 53
54
55
$ 995 54
53
$
62

Ford . . . . . . . . . . . . . . . . $ 99
Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 109
Plymouth . . . . . . . . . $ 99
Chevrolet. . . . . . . . . . . . $ 09
Chevrolet ...
$ 49
Austin "Healey 3000" $3149

62 Healey Sprite _ _ _ $2049

i’

59 Pontiac coach

$1575 62 Austin A60

$2399

60 Oïdsmobile "88"

$2150;

gü VûlKSWagfîn QelUX6

$1225!

CLOUETTE

$1195

4590 St-Denis - VI. 4-3311

Automobile Inc.

$1695

W

59 FORD

58 BUICK Special

BOISCLAIR

01

Ü s tk k é

Automobile Ltée
9925 Lajeunesse
DU. 9-3511

70/LA
210

PRESSE, MONTREAL, MERCREDI

Autos à vendre

210

13

1962

JUIN

210

.-intox ù vendre

HAROLD CUMMINGS

LïD
De maintenant jusqu’au 30 juin, à tout acheteur d’autos
usagées, nous “DONNERONS" pour S3 d’essence Texaco et
une chance de gagner une Chevrolet Harold Cummings 1962
flambant neuve.
JETEZ UN COUP D'OEIL SUR CES SPECIAUX:

rr

1961 Envoy Wagon

. . . . . . $1695

195 75Plymouth 6, Auto.

Oldsmobile, Buick, Chrysler
Sedans et Hardtops, avec tous accessoires

210

Autos » vendre

210

Autos ci vendre

12 - DOUZE - 12
BONNES
RAISONS
BE VENIR VOIR LES SPECIAUX DU JOUR DE
LA MAISON DE LA AUSTIN"

BB54I

51550
$ 550

1240

J 595

-

1959 Renault

240

PRIX DE
LISTE
$1250

AUTO ET ANNEE

1440—RENAULT ‘60 Sedan
Radio, très propre.

1922—AUSTIN ‘60 Model A-40

1958 . . . . . . . . $1195

Une aubaine inimaginable pour vous
62 Amphicar. . . . . . . . . . . Spécial

1959 Austin A105
Overdrive

Spéciaux du jour

C17CK
ylZ/J

1960 Austin A99, Auto.

^

j 350

.*5124

Laurentian 4 porto»,
radio, automatique,
servo-Uirectton

51845 58 CHEVROLET SEDAN
chauff.»

$1295

PÏÏtcE 60 Cadillac hardt°P •••• $3550
VtNit

BUcaync. chaufferette, radio,
automatique, servo-direction.

$1795

Hifleau 500, chaufferette, auto
matique.

591CHRYSLER SEDAN

$1495

Automatique, radio,
scrvo-dircctum, servo-freins.

58 CHEVROLET

Aj...

1961 Austin A40
RA260

1961 Austin A55
S/Wagon, radio

C107C
^ 10 / J

$ 875

51325
Nous cherchons à gagner votre confiance

1958 Austin A95, Auto.

$1695

Hardtop, Impala à 2 portières,
automatique, servo-freins.

52581

57 STUDEBAKER

51250

RB8S

1960 Morris Oxford

GARANTIE COMPLETE DE 90 JOURS SUR TOUTES
__ _ _ _ _ AUSTIN 1961 ET “85(T 1960

$ 925

Sedan, chaufferette, automati
que, vrai parcours 35.000 mille»,

*

U 60 Chevrolet St-Wagon.. $2250

$1645 59 VAUXHALL
Laurentian, chaufferette, radio,
>crvo • direction,

$ 995

$1375 59 Chrysler Hardtop .... $2275

$ 600

$ 425 60 Dodge Sedan. . . . . . . . $1595

En parfait état.

$ 450

e Ann

1847—CHEVROLET ‘58 Sedan

$1600

Coaches et Sedans
quelques-uns munis de radio, automatique, “tel quel”

949 AV. ATWATER

1763—FALCON ‘60 Coach

$2000

★ FAUTE 0’ESPACE ★
Plymouth 1957 sedan
l*ortl 1957 sedan
Chevrolet 1956 coach
Ford 1956 Station-Wagon
Dodge 1955 sedan
Plymouth 1950 coach
Vanguard 1951 sedan
Termes faciles
, 5860 PAPINEAU

"OU VOUS FAITES TOUJOURS
UN MEILLEUR MARCHE"

Autos et Camions usagés
MODERN MOTOR SALES
LTD.

$1100
$2300

1743—CHEVROLET ‘58 Sedan

$1600

-Super 8B-, tout équipé.

Transmission ordlnnlrc, condition A-l

$1650

Ccd C.et la venté. Avcz-vou* besoin
d une voilure ? Rien a débourser,
licence, taxe, assurance incluses dans
u.i u* i uvu t.r.el o n, v ° s moyens. Choix
a 1961. N hésitez pas, appelez
NOUS IRONS VOUS CHERCHER
731 - 3678

2 portes, équipé au
complet, comme neuf.

Tout équipé,
comme un neuf.

59 Dodge Sedan . . . . . . . . $900
Transmission ordinaire.
Kn spécial.

59 Dodge Sedan. . . . . . . . $1275
Tout équipé,
$1250 i en parfaite condition.
i 60 Ford Galaxie
$1650

m

57 Chrysler Hardtop ... $1395

C*,l'in tout
(mit équipé,
»
Sedan,
comme neuf.

61 Falcon Sedan . . . . . . . $2295
6 cylindres, équipé au
au complet. Aubaine.

58 Mercury Parklane .. $1595
Hardtop, 4 porto*,
tout équipé.

Coach ... $2350
$ 850 58 Mercury Hardtop ... $1500 61 Plymouth
Démonstrateur, radio,
2 portes, tout équipé,
transmission ordinaire,
condition
A
l.
$1950
Sedan .... $1295
59 Plymouth Fury . . . . . $1595 59 Plymouth
Tout équipe, en
Hardtop, 4 portes,
$1195
grand spécial
tout équipé.
$1250 61 Pontiac convertible.. $3400 61 Pontiac convertible .. $3350
Parisienne, tout équipé.
Aubaine.

Parisienne, équipé avec
vitres électriques. Spécial.

$1695

3 Panels 56 • 57 • 58
on spécial à des prix très bas.

CHEVY - OLDS - C0RVAIR - ENVOY

Aucune offre raisonnable refusée de 1951 à 1956

Garantie jusqu’à 24,000 milles

* VAL MARTIN MOTORS *

PATENAUDE

Chrysler - Plymouth - Valiant
SHOWROOM
TERRAIN

Automobile Ltée
de voitures neuves de voitures usagées
10765 LAJEUNESSE (angle boul. Gouin) 1400 boul. Labelle 9559 Lajeunesse
DUPONT 9-8461
MU. 1-1641
387-6231-2
AUSTIN 1958 SEDAN
AUSTIN
ENVOY 1961 SEDAN

$350
$695
$695
S295
$295
5 y5
$135 Austin 1962, tous les modèles. Pas de
comptant.
PETIT AUTOMOBILE ENRO.
CR. 4-551?
Vendeur autorise Austin
240—
$860 PAPINEAU __ —
CR. 4-551?

AUCUN COMPTANT

(ANCl.K JEAN-TALON)

1534—MORRIS ‘61 “Modèle 850"
1445—OLDSMOBILE '59 Hard top

★

WE. 2-4173

Harold Cummings Avant d'acheter
comparez
nos prix et valeurs
B0UL. DECARIE
La plus bellesélection
Ouvert le soir jusqu’à 11 h.

Automatique, radio, très propre

59 Chrysler Convertible $2600
Saratoga américain,
tout équipé.

Saratoga, 4 portes,
tout équipé.

De luxe, comme un
neuf en tout.

'LA MAISON DE LA AUSTIN"

Crédit accommodant

RE. 91911

1789—CHEVROLET ‘53 Coach

59 Chevrolet Sedan .. $1695
Impala, tout équipé,
condition A-l.

Biscayne, équipés
en parfait état.

Un des plus importants dépositaires en province 62 Volkswagen Coach...

CHOIX DE WESTMINSTER, CAMBRIDGE A40
TOUTES A PRIX CONVENABLE

DODGE, PLYMOUTH, FORD
Acompte modique

Automatique.

Comme neuf, 6 cylindres.

1961 AUSTIN ”850’’ $1095
1960 AUSTIN ”850’’ $ 995

Station Wagon a 4 portière»,
chaufferette.

* Portes, automatique,
radio, très propre.

59 Chevrolet Sedan. . . . . $1595

1732—PONTIAC '55 Sedan

61 Chevrolet convertible $2875
Impala, tout équipé,
en grand spécial.

tOOnn
jZzUU

1787—PLYMOUTH '59 Station wagon

5100

59 PONTIAC SEDAN

2 portes, équipé au
complet, aubaine.

Ç nen

$2495

Klcctra. équipé au
complet, tre* propre.

$2500
$1700

Radio, très propre.

4948

60 METEOR SEDAN

$1395

1961 Volkswagen

59 Buick convertible

Tout équipé, idéale
sur eau et terre.

$1350

1925—CHEVROLET '61 Comme neuf
1757—CHEVROLET ‘58 Station wagon

Autos à vendre

CHEZ

rmrn
$IUÎ)U

Condition A-l.

Oldsmobile, Mercury, Buick
Sedans et Hardtops avec tous accessoires

automatique,
aervo-f rems.

C110^
^ll/J

240

* VAL MARTIN MOTORS *

Vous achetez au PRIX DU GROS
avec une meilleure garantie
“OK" DE G.M.
Un ,eul propriétaire.

1959 Morris Oxford
Station Wagon

Autos ci vendre

Vente de Juin

Automobile Ltée

No DE
STOCK

BB670

Autos ci vendre

210

Chez PATENAUDE

B B 500

1960 Fiat 600

Autos ci vendre

TB 110

59' PONTIAC H. TOP

VI. 4/3711

ANNONCES CLASSEES DE

Autos « vendre

GARAGE PELLETIER” 1

PLYMOUTH 57 parfait, condition, «
^portes, lien. 8480. LA. 3-2298 entro

Cambridge. Tout équipé.
Une vraie aubaine.

Je luxe, radio, en parfaite condition PLYMOUTH 55, comme neuf. 23,000
8-3505 ’ Cau>0 mortaUté. $450. DU.

4340 PAPINEAU

4340 PAPINEAU
SUNBEAM 1959 CONVERTIBLE

VENDEUR AUTORISE DK RENAULT,n,plcr' un vrai WJou, Il faut le
offre des Renault 11)02 et usances avec
$100 comptant, balance sur finance,
“"C i"1"1'1
M°’ 8-3038-

4340 PAPINEAU

■♦MORRIS l?4ï, neur>, SI ,395. Choix
!, couleurs. Maurice lléroux Automo•bile. 399j Bannantyne. Verdun.
• AAO R RIS Minor 1960 comme un neuf.
M- K- ^orange, DU, 0-8461.
MORRIS Minor très propre, 50?V~Febre, appt 1.

PLYMOUTH 1955, automatique, servo#wc«cl 0,1
freins, pneus neufs,
très propre. HE. 7 1407.

P npf!r°VTH ,57,

Pflr^culTe7

moteur

neuve! NO.‘neufsi »<Mntu>.
PLYMOUTH sedan, Savoy 1951, auto*
m .nique, radio, en excellente rnnrli.
“on, $750. LA. 61831. » a 5 S.m.

MG MAGNETTE 57, parfait, condïM?RRIS ,,SV.f*d*n- Tr“ P'ourt. Trèi
PLYMOUTH 19551 Radio, trè, propr.’,
g;ipnj;dot,.yendre. MU. B.Q468,____ j termes^t'ecVanoe acceptes
mécaimme parfait, ha. 3 25C6.
MERCURY 1951, en très bon ordre, trèiT0305 PAPINEAU
DU. 1-2371
PLYMOUTH, 2 port.., mjj, bon or.
Vendra pour balance de finance
bon nXonlqua, 3-TÔ37' taUt ,auipé- 2225 Cartier. LA.
Une vraie aubaine.
MERCURY 57, particulier, faut vert
trCa Propre. Pas de comptant. AL
3024e'
propre» lout blanc. 86| Tremblay. CH. 4-4386.
P\T.M0,KZH
Purr h,rd top î por.
NASH Métropolitain 1954, hardtop,
tes, \-8, raillo, scr*x) direcUon, »erMERCURY 1959, hard top, 4 porte! __ bonne condition, CR. 7-253».
co-freins, couleur blanche, int/rieue
en parfaite condition.
automatique, blanche, parfait étal
1953, radio, peinture neuve,
OLDSMOBILE 1958 hard top 2 portes, rTËRMpSnï1Tioeîud;un
19j.i a 1956. SlOO seulement, tous en FORD
Raison ? déplacement. 739-0544.
TERMES ET ECHANGE ACCEPTES
bon mécanisme, RA. 8-9503.
un bijou, léger dépôt. M. Lapointe. ___10305
état de marche. Nettoyons notre terPAPINEAU
DU 1-2371
MERCURY Montclair 1940, hard top VI. 9-5661.
raln.
380,
Des
Laurentides.
Pont-ViauFORD
*53,
mécanisme
parfait,
sedan,
V-8, transmission ordinaire
original,
particulier
PL„y.f?,0UTH
bécapotabl, 1954, auT*.
radio.
chaufferette.
Téléphoner : «LJ-^OGO S 669-9573.
OLDSMOBILE 58 sedan, équipé cornCH. 1-6332.
plet. très propre. Kchange, termes. «875 Mq’ijs1!1?: l'n
MERCURY 1957 hardtop, parfaite cor M. Haymond, RE. 9-4735.
i lDSS Chevrolet, 2 portes, radio, ehauf- FORD 1956, standard, V-8, comme
automatique.
(litlon,
$1,000,
après
6
heures.
53»
1757, itatlon*wagonf ,ii
neuf, s’adresser : 4218 Bcllechas.se, 0601.
icrctte. balance. S3 semaine. 482-6203.
OLDSMOBILE 40, très propre, $1,900,
très bonne condition, V-8, $725. ParAPPt 2.
très bas millage. LA. 3-2361.
; UODGE 1954, mécanique parfaite, ra
ticulier. 322-7060.
1954, moteur neuf, trandio. $150. 4409 Chambord. LA. 6-3197 FORD sedan, 4 portes 1956# servo-di MERCURY
OLDSMOBILE
1958,
98,
4
Portes7vraie
mission automatique neuve, pneu
PLYMOUTH 1954, automatique^ trèi
4 porte», tout équipé.
aubaine. Très propre. Aucun comp LA.°”Î3557 °nriili0n* échange accepté.
DODGE 1958, sedan, très propre, par rosserie et transmission en parfait «fiûAS*r<5SJJ?n/rci"'_xJcIv? direct!*,
faite condition. $825. 5526, 7e. Ho- étal. $323. ou meilleure offre. Vf. B -, 5 G,,!! ’, r.'î'.'Ja n
^L ■' 7 heures pj. tant. 766-7739. Demandez HUI,
tmmt 721-4001.
79I.Jfl(ll
1290 Dorion, appt 8.
semont.
OLDSMOBILE hardtop 1940, très bon- ”1^
r * » bon ét.Z,
9997.
2 l°*i*» vraie aubaine,
DODGE 1959, 2 portes, équipé, un seul FORD 1954 automatique, V-8, $575, MERCURY "Monterey" 1941, hard tp, 766-7739.
«87.1. CL. ° 6.’I15 ; Soir : HL'. !) 558g!
complètement automatique. Bone
proprietaire. Ai. Lapointe, VL 9-5661.
Après 5 heures. 7548 Casxrain.
PL7Y7^r°u™ l?5K bon ordrer»7J. RA.
condition._Particulier. CL. 6-1625.
OLDSMOBILE 1953, sedan, radio, équi
DODGE 55, automatique, radio 4 cyCHEVROLET 1957, standard, 4 cylin-]
$50 COMPTANT
★ FORMIDABLE *
pe. $125. Jour: LA. 3-6942; Soir:
MERCURY
1954,
très
propre,
mécab
1942
LA. 6-0629.
P°lr«TsIA$„?,?7-' 2 «ons, P.tlt t cylin.
que parfaite. $325. DA. 3-2905.
causc maladie, .MO.
(CHEVROLET I960 automatique,
*■> CARDINAL_________ CR. 3-4211 iDODGE Pionner 1940, bas millage, ★ ENVOY, OLDSMOBILE, CORVAIR * 1959 METEOR Rideau, sedaîwTdo, OLDSMOBILE 1958, Super 88, de par- 9 5503
ticulier. Servo • mécnnimes» excelpour aussi peu que $52 par m ta
Kéduction $275. à $1.000
- Ln parfaite condition. .Moil- !
550 COMPTANT
î-ni-r .-n
Vi’lx raisonnable. Tel.
lent
état.
Aubaine. 254-6791.
, PONTIAC
M.
Alichaud.
527-2329.
_______
__________________
----.
„
coach,
automatique,
Choix de couleurs, livraison
leur.» offre, particulier. HL 8-8123. .__ Olclsmoblle 1959 hard top» 4 portes.1
1------------------------------------------------OLDSMOBILE HARDTOP, 1955, 4 Por.|RK.“'a.0773n'Uf' F*“l V*lr* *- T««‘l«r.
Immédiate.
METEOR 55, automatique, tout
CHEVROLET 1954, licence 1962, radio.
i'.‘J r”»«Pl»?t. 30 mois pour rayer D°?.?E fJ!da.ni.£0. radio, chaufferette,
Fotit
comptant,
balance
36
mois
tes.
tre*
propre,
équipé,
vendrai*
„.
J
'
-------------------------------«
| siI..A. 5-7121.
en parfait ordre. ’’Vrai bljot".
n" O"o
d’intérêt.
2 puitek, $225. termes faciles. CL. M.
*•*9,3,;, payable *2)1. Par mois. Inf. ItA. PONTIAC 57 s«dan Laurenti.n, autoLUCIEN GIROUX — VI. 9-5441
5184 St-Denia'.
UCARDIWÀÇ____________CR. 3-4211 j dodge IM», moteur parfiit ordrV,
6 0373.
—?J-‘---------------------------------------------sicrailEUC|i mni1-!0' Irès pro|,rR. L*. Te*.
METEOR 1955, particulier. Tél. 33
|____________________
* Pneus neufs. VI. 5-8465.
CHEVROLET 1954, coach, radio, II- „ ...
, $50 COMPTANT
★ FRANCO • BELGE *
OLDSMOBILE 1955, convertible tout
.......................
1602.
'•■nie li*62. propre, $6*50., termes, J «nu.ic 1959 parisienne, hard top, 4 56 DODGE automatique $25 r omnf
1 c,
. .
,
uctcc ..
.
. ^------------------- _cqulpé, S650. 4710 Hocheiosa.
iPONTIAC585'é*nV.«r',uîerli7ÏIS^échangés. CL. 6-0373.
po,te5- «-’uuipe au complet. 30 moisi $io par semaine neintnre°nî..vo lsL -vous «Itérez faire une bonne M50O
°LA ‘ ZisV"’ h
"“‘““.OLOSMOBILE 1957, ".utomatioue, r.- w'7fèy itî'rVM7TSCUOn’ »erv«-fr*"»1
.urilfirti
.
----------1pour payer à 6
d'intérêt
jz \ ô os.., scni,unc* peinture muse, affaire en automobile consultez votre
CHEVROLET 1941, automatique. 11950. M. L. CA RDI N AL
CR 3-4211 H V 8
..
_______ compatriote
APRES 7 HEURES PM.
:--------------------------- i_I dlo, servo-freins, parfaite condition.
'
~
une neuf. MSO comptant. Echan-1---------- ------------- -----------------DODGE 59, sedan 4 portsi,’ Très proM. R. ROBERT
!Ctl.l(ÎÎu0bEJ.i?'.l'n.
Aulomatiqu,.
METEOR 1958, aucun comptant, écD n- Particulier. AIU. 1 0693.
PONTIAC 1959, coach’s
■MassonC,"ïeS {acilcï’ Cau,bler*
OLDSMOBILE 1958 hard top, m0dë»ldlttori0”?rtou.rîi2?' ‘'n
corn
, TV ......... ''■*
L-'V *’.!???.•
, , ,«.« COMPTANT
Pic. très bonne condition. 380 Van'
♦« '* maison -BOISCLAIR"
6 cylindre» M . I). . mom.
\| CH EVROLET 1957, 5 portes, hardlop Ç hcvrplet IB.iO station «iton 4 porte* Honte.
DU. 9-3511
B-jHWl.
,
- ■
--------............. ................ ! 88, automatique, radio, très propre*! termec tr eeï,pP£t!t' S1-,,,v
tandord. »»8 cylindres
cylindres en
en ttrè, bonne
30 n,0“ pour »>“>« OODGE .sioTÏ^Triî.TaïnlW^vTILe' «“‘oi' 1^"™'
V0,lU- METEOR
ECHANGE* Arr
ACCEPTES
M F T F n r? 1958
1 tld parfaite
n J r I 111 n condition
rend; . . 1 1 -p-o._ iT.ii
tnit,. nnnriuinn
pptcc
CHEVROift i«to ,
, .
«iLananrn.
parfaite
condition ...»
sur tous ...........
rapports, itRMcS ET ECHANGE
I\yUinnr !, , 59'„4 «vlindre» auto-jrondiuon 5175. CH 7-5944.
10305 PAPINEAU — DU. 1-237*
Priétnlre faut vendre cause moaa-f$1250.
M. L. CARDINAL
CR. 3-4211 ,
‘,c comptant. AL Tremblay. CK.j
9925 LAJEUNESSE
matlque, radio. Has millage Part.
lite. $1275. LA. 5-3145.
TERMES ET ECHANGE ACCEPTES P°n IHin
(culler. .M. M.irc Kay, VL 9M61.
1 iCHEVROLET
Maan * cylindr.
5661
v-ntvKuuti 1955
mi set3dn
seaan sl
standard 6
-------- nnn rnuorAur----------------- 4_ _
1940, 4 cvl., 1-insmis- tauiu a
10305 PAPINEAU — DU. 1-2378
31,000^ milles, radio,
comme
CHs^iR?LETJ?55' '4Î’0°0 milles;'un $52VTrrS7-59en4
tondilion*j Pontiac i960
convertible. DOn?J^h
S^piy-, RONTENAC
sion ordinaire,................................................
radio, 14,000. milles.|
Jad?m Vcn°vo-dÜirmîon.U^arttcuL!r! OLDSMOBILE 1957 Sedan Super 88/port?*2sifail"
étal propre
3Ur touV'ran’
Hul Pinpiiétaire, $530. LA. 4 774;; ‘
------------------ .|( omplètemcnt équipé, 19,700 milles 1 iu°mh 56, Plymouth 55» Ptymouth;»*n parfait état, obligé de vendre cel-iiiir 4.014fs
| automatique, radio
radio, servo-dlrectlon-------•
CHEVROLET fnirh tau .
CHEVROLET 1942 NEUF
'.balance 36 mois.
’i*?8, dation wagon. Oldsmobile 58,;te .semaine, financerons. Appelez AL;
ET ECHANGE ACCEPTEi
jMETEOR 1957, automafiqû«7~sëdaiî'’4 V.t--5erV-'frt,ins- E,‘ t.rès* lZ2p.nc c°ndL TERMES
r eoaeh l’SL trè* propre.
$2350
M. a. MOOUIN
CR 3-4212 i l&fd top* Pb’inouth 61. Chrysler 59.‘Kclgar h 731-3297.
10305 PAPINEAU
DU. 1-2378
...bon mécanisme Aubaine. H. Trem n.
lion sur tous rapports a $725.
0
.
.
„
,
;
---------------V, >20 comptant. Finance et échange açI h lay, AU. 2-7036.
Bl»- iVne, 2 porte», chauffe rôtir, de1100 COMPTANT
tentes HIT a.-izak
GALAXIE 40, convertible, équipé,! portes. CL. 6-7637.
____________
TERMES ET ECHANGE ACCEPTES PONTIAC 1955, sedan, 4 portes oour
DU. 1-2378
renseignements, appelez AV «.9300^
après 6 heures. OH. 1-4637.
METEOR 1957, hardtop, tout équbé, 10305 PAPINEAU
CHEVROLET Coach 1958 P.r.’.:w,,,r* «ÿnaux direction, filtre pour Buick 1958 hard top. 4 portes. Spécial nnnr.P io»a
-ri,—i1,,
dîti,m M.
v» i,
cn ukc
,958.p?r»*»ta
con- i semaine
i’hude, 4350. comptant. $16.30 par Tout équipé.
Balance en
mrn« à. DODGE_1954'.A215* Tél.: 273-5421.
équipé. Balance
en 80
30 mois
GRANDE vente de. vacanctT Beau'* .P/j’''1'' s2° cumplant, S:H mois. Ili. PANHARD 1959, 12,000 milles, très pro PONTIAC 1960 station-wagon, 9 pat*
|{. °,-«.«
I.orange."
DI.*.
9
C>1EJ CHEZVOUS une voiture usa- jliUon.
, uu.
u-tHtii
DODGE ROYAL 54, bonne condition,
_____
.....4 __
_____ tout;—
_________________________
_
. * J®, Alors appelé/.moi et Je VOUS I960 CHEVROLET
a
pre, $650. finança acceptée, particu
Buick_____
i960________
hardtop,
portes,
* *
natters, équipé complet, très pro.
CL.
9-7342
A.
MOOUIN
vendrai la voiture do votre choix A* dio nni.r
«««ch, raCR. 3-4212; Pneus neufs, hiver-été. $200. Tél.jèquipé, en parfaito condition. Garan-[METEOR 1954, sedan, automatise, lier. CH. 6-0613.
Prc. ,M, Raymond. HE. 9.4735.
p,;‘\ extraordinaire,
ch-niri PW‘!ttnncc
finance. AL M
100r'o
60
jours.
L'n
seul
propriétrès
propre.
DU.
8-3415.
CHEVROLET 1942 NEUF *
$25 COMPTANT
____ ______ __________
tut; iuv; o
juui ». ui sein proprie-; ne» prupie. uu.
| "PANHARD" 59 1 propriétaire mo II
!1 'Ji1.11/*'. *”'**nn
*77-2329.
M. GILLES VERMETTE, DU 9 JJ)y ,cnaMd... -> porte*^ rhaufferette ,1
M
,’ïïîon,’„4„port**. 00006 «• P»r»ieüii*rT“automaHquS
factle$r*lM °U Archambault' TfE* ‘
METEC)»- coach, radio, ,i/un „teur neuf, radio, parfaite rund'ltlon’ P°NI.IIAC.
radio, très1?S5'
propre,'méranismê"
s«d,n, »utom,llqu«.
~~ fBi»c
CHEVROLET Bel Air 1960, Jutomaii- *
u*Zo.f,Zxrtde dmêetlun. tmrsrnr
^
----------- ftSn"'' ,rM ^rc.jS,
“• Archambault, lit., comptant. 539 Par mois. M. D,bc.
Jour: «T. 7-9303; Soir : fail. Particulier. I.A^ 5.3R17.n ^,lc parPRIX $2,340 — TEL. 459 1 1 86 * KtM
?.îf.*.'..it;. “i
conditions:l huile, petit comptant, termes fa-Ua
,
. . COMPTANT
•
'———;—
. ^ ^ GRANDE VFWTP
jL}~—~~~Zl------ ;---------------- ------------------ ----- -------------- ------------------- ------------------------------ {PONTIAC 53, vrai biiou. partiruluV
pattaite». !.. Tessier, rk 9 0773.
m ripruiV * 1,1 WaCOn’ ^ès Propre DODGE 1955, hardtop, radio, équipé. * * * CHARS’N FU FSTi»62* *
; METEOR 1956, sodan équipé. Bas nil- PARTICULIER, Chevrolet 1952, proWL. 7-0179.
P r,,cu,,#r»
CHEVRcjtET Impal» converiibl
yerllbl., I960, Terme*' fa,,'>r."U*i
CL. 6-8906
M. GIROUX
—
CR. 3-4229
en parfaite condition. $300. Aucune
CO II VA ! il . F V O Y
Lige, aucun comptant. AL -Maday.; pre, en ordre» $225. 10897 Péloquin.------------ ----------------------------- -------------------• rieur ruuii
rinme. - --'
.".S7-2329.
ru,
rumine neuf, blanc intérieur
CHEVROLET
sedan 1955. En très ben- „ P . $25 COMPTANT
ore rai.sonn.nhle refusée. CH. 1-1817. ;
L1VKA1SON IMMEDIATE
VI\.!*:5661-_________________
__ ___ ‘PARTICULIER MERCURY '54, TOUT .pONT,AC 1954, parfaite condition,
lie* bas nullace. W. Hny. HE. 9.4735
Of condition. Jlouge et blanc. Stan i] r n v * automatique, très propre ENVOY I960 Sedan, comme neuf, $995.
PEU DE COMPTANT - 36 MOIS
30
' KO.» HOWL CONDITION'. 932 9930.1 J .,u !lru,,or î2fl3- 323-1531
30 MOIS
MOIS POUR
POUR PAYER
PAYER
.CHEVROLET 56 l{. i, . ,
CHEVROLET 55, V O,
a#- ,uxe- 3 portes,! dard. 525-64EO.
M- GUY
—
CR. 3-4228 ;"'JP>cau---------------------Pas de comptant.
ROGER
SEDILLOT • VI.uV„é.,
9 5661 Hi :«g
61 AUSTIN
n aonn dn . «üdre^ùur
c o—». u"“VâîfuŒ."
4
1 PONTL\r~i«)5Jt ’' ’ ‘ ti v v AUT°MATI'
. particucomme neuf. \ sf.„i
voitura» -»«*.<.* toufaLp
rl" '‘«"comptant
'^^.GRANO
chiixd.^^viituri,
- 19051
Igïgi
m3:;.
i iin'tl1 "" 1 ,ww‘-"-r',
r»«• »n mciiutiuiiidin,
......
..J;'-!1*' ludlu, bun rtidie. S adresser ; haine. CL. 5 2192, après flPh
11 -110 Salks — appt 2. AIontréal-Nord. 1-4975.
1055. à vendre pour aubaine. -MO.
r* s o n
marque*, en ixinne condition. au. F.°
;uuomati<lue. rmlio. Al. ENVOY 1961, jtation *r«oii, blanc/ toutes marques et modèles à desinn
ctxttJU>L'J;^,nicdan'
nUt'
fSîül9-3667.
seulement.
80 SI.MCA.
sedan
füso;9:,CB7: Soir
Solr.seulement.________
__ ____ ImKHCLI VCTI056? tlAKDTOf AUTO
IU. 2 1733,
M.
GIROUX
—
CR.
3-4729
rou«e.
imcus
blancs
et
pneus
cfhiPrix
nul
vous
conviendront.
_11961 CHEVROLET
a , .
..—!£Un tf>u*.ptant requi
59 CHKVHOLKT. sedan "out." 11350 PARTICULIER, Hillman 60, automatl-;
MATIQUE
1
ALTOCHEVROLET 55 automatique 4,
- -..KULfcT' *' automatique, 3432 MASSON
M. SIMARD
DU. 9-3511
125 COMPTANT
r«u'. radio, sacrifiera. LA. 3 43U7. 440J
RA. 7-2828
4
équipé, *2,0(10. Mfn, Baron.'jïo-iT:'------------------------ .
------ 58 KOHI), sednn, •’out.'*
11075
que, peu do millage. 8 à 5 h res. METEO K 1956. SEDAN ai'tmmt»
portes. Téléphona 323-3475.
HILLMAN 1960, automatique, très pro- 56 H)HI), conch, radio
t 675 MI. 5-3238.
|
Ol’E
* AN, Al IOMATI| fontaine, appt 2 cl. 9-HU19,
-CHRYSLER 1956, automatique, sedan 56 ( hcvrolet, coach, comme neuf.!'—-------------——- .. .
CHFVROLET
61 Bel
GUY
—
CR 3-4228
pro. bas millage, condition parfaite.
FORD» sedan
I .55010',
Power,* rloV
8,1 Air
Air hlr<i *»»• CHEVROLET Impal, i.rt.n
>Pv. valeur St..',()•).. vendrai* M.
. • .°0'
960, 6 cylindres. -----RfîRSK
AUTOMATIQUE
—★ ENVOY 1962 NEUF *
PARTICULIER, Ford 1960,
r„v.*, lwï:L ns!iW),UI1
"‘““-i .
OK de ^iVVaJnV,'/ bJH!
° ,U . J-6 -''i, ap:,-* 4 tire*
et plusieurs autres $50 et plis
G. Martin. 739-4736._________
SUfM^AUTOMATlQUE
$25 COMPTANT
S250 comptant, $14.99 par semaino
automatique, très propre, «Wgggfc
avec ou sans comptant
-........ - ee^InJdi? » bxJlnnC
p*r
finan'CHRYSI-ER
hardtou, équipé au
f'cv rolet,
hardtop, 2 portes, radio..
CL. 6-8906
HUDSON Jet 1 954, jedan, automatique,
DA. 2 6874.
4021 ST-ANDRE
. .... ^557-ï^^iï.l.œ 1I^7.S^^Nop'VACON
bonne condition, très propre. 7996,
CHEVROLET 1,56. aucun ................. il .
M l‘«.“'»• »A.
322 7060.
10,000 ST-LAURENT
TEL.: 527-1993
sion ordlnnlrc 3 portes, parfaite KOHI) Hi.17. KAIHLAM-’ too niioii
ItAMHLEIl 1061. SUDAN AUTÜMATl
usa- MONARCH 1955, licence, $200 î 1460 condition. Soir: VI S-277Ü.
bon: St-Antoinc. 937-6284.
PARTICULIER, Dodue '56. Jedan, au-! 01 K

te plus important défaillant Chevrolet Oldsmobile du Canada
: 56 Volkswagen Coach

Démonstrateurs

GARANTIE 15 MOIS

$475

60 Chevrolet Coach

57 Chevrolet 2 portes ...

59 Chrysler hardtop

RA. 7-1440
RA. 7-2340

$25 CASH

1400 Ouest Dorchester UN. 6-7881

4150 AMIENS
Mtl-Nord

Choix de couleurs

4340 PAPINEAU

IMPERIAL - DODGE - CHRYSLER - VALIANT
CAMIONS DODGE

59 Vauxhall Sedan

D’ESCOMPTE

40
TACOTS

SUNBEAM 1960 ALPINE

DA. 2-7310

pV£HiE*v1Ri?LET 4Î NEUf

' n07ri

C7E,nR,0,-ET ,,S’ ,'dJn B" Alr.-.u. i’,:.’

ser. MONARCH 1957. automatique, équî- bonne condition FK. 4-SStHt.
54 PONTIAC tout équipé, peintura
••haiige ae-l né bonne condition. *850. 7:i(î! Den-i PARTICULIER, Ford i960, >, cvlinneuve Sj»5. termes faciles. 728-3518.
1-7739.1 ri Julien. CH. 3-5305.
j tjrcSf
l»8, 4
4 portes.
portes, automatique, très ios9 pnwnAr
. - ,
JMONARCH 1955, sedan, âuTomîtique",.Proprr>,' parfaite eondiilon. Cl. 2-4080.|
SrnVtan T.(«chïüô*
convertible,!
radio, propre, $375. 322-7060.
'PARTICULIER
vend
Renault
Daunhi527-2329.
.uttiiauu,
‘ portas,i
6.000 mille
•■n -16'véi:sêml.otm*v-'
«“'«"'"llùt. nad
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901.
6,000 milles, |pQ«j-r|Af"-A.A.-_'
'
1 1
—
ni. 626.3060 ' "
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2
lires.
WF
5.r
,
T,AC
sta,'on
wagon
1953,
radio,
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,»*, hu»u. l-as dZT, ZunV. aF '
______
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ur
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A
1961,
parfait,
condition.
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------------------------------6 bons pneus, HE. 9-3083
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M. R. CURADEAU
nanse Aacçemé :Caranile; 2r>4 üm.i.
vend Chevrote? coach face pnMT,A<-—----------------FORD '56. V.8,4 port„.-;3,.000| m„„s. 17îrd"-' T"n’” “
,,E- »*|MSS5.'*«,oîîS, 758?^*^. P» PARTICULIER
53. Irès bon état, départ France. Tel. I ' cumniani A™ **d*n' ridl°' Aucun
CHEVROLET I960, transmission ordl■ * FMe>EV?i°i«n^a.iîîîj!-c0îch ,r?‘
CITROEN I D. 1961, parfait état, tout
323-2235.
,h™
ms'in?
pal
mo"'‘Mr.
Mi------------------ de comptant.
«aire $1,450.
vendre S185. HA. B-7898.
■0704.
_________ chmul 527-2329.
taumetittenj'amo^eJ'ïl'l^
............................ SI .o.-.o Chacun Auaal l-onii Û
it vendre, cause départ
! M.G. 60, $1,350, twin cam. DU. 1-0062.5860 Papineau
CR. «5519 PEUGEOT sedan, modèle 1959, excel- pontiat io^o~r^
• en parfait ordre, prix $ ,,
DA. 2-9403.
CONSUL 1955. Bonn, mécanique, 1res FORD 1958, 6 cylindres, 4 porte, ralente condition, à vendre, cause
tînt
n^r- ‘ed4n' *ucun comp
... vm
.—.
|ta^T,tiéjâYd.VcÎL,4.iù1B6deCO,nP i7.6Ymi. 30-000
'•««•cutter. HA.
CHEVROLET
^A LANCE* ?WWl„tst?K
rit. Sd0
SaO par mo‘**
mois. j[. Dubé. 527.
départ. HE. 1-4244.
j.>.{VJnt*

HI
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t*,«nptant, S2.». mois NO 1 2'*l>0
ACCFÏ’TF
m. aadaVyœ^.lc^^
6 cylindre:
xnaux.
tavn-vitrrindttglï'H^ÿaï
if wnore.
CHEVROLET 1,55. conv.rl.ble, 6 Ven- l’LVAHUTH
'lilit-Ô^'app'^8*'^ ",0U"
Boni M-Joseph LA 1 l‘}7z
MON MU II HARDTOP 57
DODOK 57
DulllïE "•-i
DODGE M
PONTIAC 35
dodge on
409J UPPER LACHINE ROAD
HU 4-3544
575 COMPTANT
» •' nioulh 1958 hartqp. 2 ixirtes. Equl
p,‘ i'1 ‘ f)mplet, balance cn 30
; M PAUL
CR. 3-4120
$100 COMPTANT
• l'<-,3 hardi
4 porte* Equipé
nplet, balâr.er en 30 moi*.
M PAUL
CR. 3-4120
$100 COMPTANT
• » aie«-.n j*m51 *-edan. radio, rhaufferrt
;ie. 1res peu de mjliaSe, lu balance en
hevrolet

CROYEZ-LE...

$2290

Plymouth 1962

raUCHfïïE Papineau

te

plus vieux dépositaire Chrysler à Montréal

2175 PAPINEAU * LA. 6-6691

C°^ULp” d7n Vomptant.b#nn* °,dr*
5860 Papineau

( f{. 6-3519 4952.

e<?om»tL.n!MM l> .TO-.-/4*
mpi.int. .m. role. tit. 4-4..,,4
CONVERTIBLE De Soto 57, comme
neuf. rtti.OOO mille*, particulier, or
, cepter .,:* e.hanse t.25 U302.
CONVERTIBLE, Pontiac 58, Chieftain
iamt-j n am. autoniAtique. pai faite tonJdition. particulier, LA. 3-8082.
CONVERTIBLE Pontiac 1958 automa-

,J'*'*' -8*r.-.-.
Particulier, MU. 9-

F0R0
«dln- ‘ cvlindres/transmission ordinaire, radio, propre
tini mf, parfait vlat sur tous

1

.IA?*1ES ET ECHANGE ACCEPTES
10305 PAPINEAU
ntt
cnijr>
loeT
•_-----DU. i1 mj
2378»
,KD v.?' coach, propre, $20 comp-i
tant. $28 mensuel. Particulier, corn"
------------------------------- 1

tique équipé. Terme? parfait con-*h , P
Je“an 2 portes, bonne con
dition M H. D’Aoum. DU. 9-8461.
i
S.-icr»flcraIs. SlOO. HA. 8-3945
CONVERTIBLE Ford 1 958, automatl-! F9R° J955» coach, bonne mécanique,
9Ue. radio, roue continentale, au- Triï?2’«
ECHANGE
ACCEPTES S117;' "“""‘lier. MO. u O.IW.', TERMES ET .C.VM
ANQE ACCEPTES
10305 PAPINEAU
DU. 1-7378 i
apr^' ;>..,,c;ur‘*> l'jm
DAME vendrait Buick 54, auîomati- 1959 FORD sedan, automatique, radio.p<
>i
peu
<jue
$4îl
par
mois. M.
M-i vo.freins, direction, radJf
527-2329.
> et \Brr.i électrique*. Kn tre ; Dll b
e romlition. FF 4-5599*
FORD I960, hard top, Skillner, auto
matique. H.idiu, >.ervo dit ecliun. IVDAME vendrait Dodge 1954, sedan,
M PAUL
CR 3 4120
vrai bi./'iw Après fi hrs HA. 7-6897 mi bijou. Kchange. Termes. M. H
D
Aoust, DU. 9-8461
,
$100 COMPTANT
DEBOSSAGE, peinture, radiateurs, fait
irnï tVn ^ V
->d^matjque. corn
par particulier. CH. 7.5153, soir DU. FORD sedan 1953 automatique, radio.
Des pi-oiuc
mécanique parfaite.
M PA-'
C-/ 3 4120 1-7128.
$185. DU 86389.
DE SOTO Hardtop 1958 aulomati que.
^$0 COMPTANT
FORD 53 Customline, bon mécanisme,
u. h.iru«-. Ternes. -M H. D‘Aoust,' pu. ! radio. S125. 521 0311.
M PAUL
$100 COMPTANT
"

ENTRE SHERBROOKE ET ONTARIO

‘(•■i'i l-'-'Uc Où , i- r J
L

CARDINAL
4l

;u j 121,

ISS cric el transi
Sacrifice pour
r payer compte
ilner au 3613

FORD 1956. V-8 automatique, 2 tons.
bas millage, pneus blanc*, parfait!
orute tou* points 4843 Ontario est :
236-0931.
FORD '51. 2 portes, très propre, par*
lT>eni! • t leu !i»’ i'. hard lup, bon « lat. 6645.
Jeanne-Mance.

a

*

*

•

*

DODGE

PEUGEOT 1959 Sedan”’»50. Renault ^5772^^77^5117-------- :----------------1959 Sedan $725. l’as de comptant ! tfnn A?nn*#^7?
p*rfa,t« condl5860 Papineau
ÇR; it.-.sig —il?11-* *g0- 57> Gounod, CH. 9-7062.
PEUGEOT sedaiTTÔéÔ7~6900 milles, P^î*I5..?954V10' pr0pr»TTarfVI^
complet. Parfaite condition. Presquefr»\ o*dco»» on*
^117 • 13c avenue,
neuf. Appeler entre 9 et 5. UN. 1 6466. „ _
___ ______________
15 PETITES voitures économiques p^NTIAC I960 Laurenîien sedan, tre»
Vauxhall • Henault • Volkswagen. 31. n ?U.!i.prc* Cf>uipe. M. Haymond, HE,
Plain. L A 1-2418.
9-4735.________________
PEUGEOT
usaqees
avec garantie.!**hird-topj 2 portes, i
Echange et termes acceptes. Con- __vrn”T? caU5e mariage. DU. 9-6698.
cessionnaire Peugeot Gagné Automo- PONTIAC 1956, station wio««“vr
»*ii« Ltée.
t t/,, 1672
ir.m est»
...» Stc-Catlierine»
ci,. r..n,n..i..n LA.
* a
....... équipé»
6 5225*l’a
wa^on' V-l,
bile
tout
7-1511.
pONTIAC 56, automatique.
PLYMOUTH »» B.lvédèTT V-8, .ufo-l *20 Mmptal,
mils” p£S:
inatique, radio, comme neuf, condl-[culler. DU. 7-9642
* *a* Faiu»
tlon parfaite. M. Haymond. HE. 0^4735.1n~oiür»'ar /«a » --------------- ------ ---------PLYMOUTH 1956, J p'orf.»,
ahlft”, ,nrillnir”l!?(ré*,nA'‘g"™!?
c-amsme, bons :>m*u-*. hntme » arros- •
1 Wi- "
sérié, signaux direction, lave-vitre,; ,,,TIAC .55, *tandard, 2 portes. V-l.
.pouvant être essayé sur tous rap-l. /llanc__e:
HA. 7-0807,
ports, S373. Echangerais pour pîus poNTlÀc 19S9
7~1~
---------vi.. 2.1961
PLYMOUTH 1956 sedan, très propre, "'.«ne. très Propre. $1700. offre la pi «
bas prix. M. Cloutier. CH. 4-4386.
4»*? j pj)
^'aiinacci, NE. 2-0916,
PLYMOUTH 58 hardtop, équipé, très D~
,2j. PONTIAC Laurentien 1957*, automatlpropre, comme neuf. Aubaine $923.
jG. Martin. 739-4736
PLYMOUTH 1959, Fury, très propre.
parfait ordre, particulici. LA. 4 pontiac 1956, tout équipé, radio.
3359.
.
6 p.ni. DU. 9 0149.
PLYMOUTH IIS*. «300. CL. «-0*U.
POURQUOI cht.ch.r ÏÏÏiïüri ‘loriqui
Pi. YMOUTH" I»**,” standard. 7 p,r«e>. voi“ïé*M
Yoltur* d»
bonne cpndition. A. Grenier. CH.
DU 9m5,Î* ''R-mnnd.r
j 2 0129M. Ouellette
PLYMOUTH 1959, aucun comptant. "POWER
FLUE" DODGE------Ilcenca
change, termes facile*. Gauthier,
1962, radio, rhaufferett
rnauifercttc*.*
2135 .AJasson.
meilleur» offre, AI O. 9-Q783. propr*.

J-953'

CHRYSLER
VALIANT
ESCOMPTE
SERVICE
CONDITiON

Meilleur

AUTOMOBILE LTEE
10660 lajeunesse

—

DU. 9-8271

(COIN HENRI-BOURA5SA)

;. . . . . ■ ’<«

«ppi

ipœs„”5v,r1îrÆns,xu;

ANNONCES CLASSÉES DE
210

Auto»

«i

210

«Cintre

POURQUOI EMPRUNTER POUR
L'ACHAT D'UNE VOITURE
i.i.

SYMBOLE

IDENTIFIE

LES

VI. A/3711

Auios, camions
demandés

DEMANDE DE SOUMISSIONS |

ACHETERAIS autos usagées et ca
illions. ou pour wrap. Til. 661-1423.
ACHETERAIS
4 ttuü? a

automobile,
modèles
2122 Ontario est. la.

ARGENT comptant pour un bon char
de particulier. Acheteur sérieux.
W. Itoy, HE. 0 4733.

2*11

Accessoires d'autos,
camions

PLANS DE FINANCEMENT. IL EST AVAN
TAGEUX DE RECLAMER

LES PLANS D'ACHAT A TEMPERAMENT IAC

ACHETONS et vendons, autos et ca
mions usagés, aussi pièces de tou
tes sortes. Juur : NO. 6-4449. Soir :
NO. 1-1915.

MAURICE Ménard 1956 par morceaux.
-LA- ,J:ll4Gr>\ l-A- 2-17H4. Après 3 h.
VANGUARD 57, «tjndard, par,Al, orPIECES usagées, garde-boue, grille?.
CIL B-B53T °’ 0VPr tlr'VC' l0Ul °'lulP1'porte*, transmissions. Philippe Ju
3045 Rivard. 045-4144.
'' rleur*rou*e.\ï?.*b'A*nour, "vl's-iSîi* ron.
PIECES
»•«*•* fort*», II*
—
u.ioüi.
yraiaon gratuite. Juteau AutumnV
i1940' ,#dJn'
vendre 1)1 e. 2035 boul. Labcllc
St-Martin.
«bIa
- s ‘,e comptant.
MU. 1-23C6. ________________
30W) l’apineau___________ __ CR, 6-3319
PIECES et auto, usinée,. Chometon
VAUXHALL sedan 1958, blanc, par- N Afj'^-Fart», 225 Montée Masson. |
faite condition. Sacrifiera. S30O. lieLTEE soin argent. Propriétaire. 309-0672.
REPARATION et vente radios d'au-:
VAUXHALL, sedan 1960, propre, $20
tos toutes marques. 920 Rachel,
_^>mptant.J40 par mois. CH. 9-7047. LA. 3-0556.
VAUXHALL 1959. Très propre, bonne SPECIAL, batterie» neuves, 6 volts,
$0.95, 12 volts $9.50. CH. 6*6450.
ranlCCCR.q4.43B0? de comptanl’ M’ G«*

AUTOS USAGEES

"or

’60 Ford sedan. . . . . . . . . . . $1850
"Falrlane 500’*, 4 por
tières. tout énuipe, Y-8,
etc. Très propre.

Itéparutions
d'automobile

TRANSMISSIONS automatiques répa
rées, tous genres. prix raisonnable*,
Model TH-J en parfaite con- travail garanti, plan budgétaire $2 par,
semaine 2200 Charland, angle I’arthesur tous rapports. $1,250.
TERMES
ET ECHANGE
PAPINEAU
6 ACCEPTES
DU. 1-3371 nais. 381-166J.
10305

DE QUALITE
Avant d'acheter,
comparez nos valeurs
et prix

21 l/l

fsïljîR.at*2®f^IrLV.n»ph l»si conver.
tlble

WAC E N '56, très propre con*
_ditlon, S6Q0. Téléphone : 333-9120.
2-13 Autos, camions « louer
VOLKSWAGEN 1957,” radio, très propre, parfaite condition sur tous AUTOS et camions I louer "Hoehelaga
Drive Yourself**, 2122 Masson, LA.
rapports. $750.
iî»En?^EA.EJ,-E<r.HANCES acceptes 4-6836.
10305 PAPINEAU
DU. 1-2378

CHAUFFEUR PRIVE
DEMANDE
avec expérience
références requises

SUN LIFE DU CANADA
COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

INSTITUTEUR AU COURS SECON
DAIRE POUR 10e ANNEE
Qualités et références exigées.
Donner votre numéro de téléphone
Ecrire à :

la Commission Scolaire
Catholique de Lachule

CONTREMAITRE
MACHINISTE

Case postal* 70
CITE DE MONTREAL
ENLEVEMENT DES DECHETS

lachute, Québec
(Argenteuil)

té demandé par atalier de machine

AMS ninOHTAXT

en plein développement. Doit être

CHANGEMENTS DE IA JOURNEE ET
DES HEURES DE COLLECTE
les résidents qui n’ont pas encore été
avisés de ces changements dans leur
secteur doivent prendre note qu'a
compter du 18 juin 1962 les nouvr.if»
heures de collecte des déchets seront
en vigueur et que l'enlèvement sera fait
a ces endroits entre 8 heures du soir
et minuit et qu'aucune sortie ce dé
chets ne devra se faire avant 6 heures
du soir le jour fixé pour la cçjlecft.
Des avis indiquant les jours de collecte
seront distribués de porte en porte et
devront être conservés et consulté» aubesoin.
IE DIRECTEUR.
SERVICE DE IA VOIE PUBLIQUE.

capable de conduire jusqu'à 40
hommes, d'évaluer et d'organiser

Représentants de groupe
salariés

le travail d'atelier. Chance d'avan

Dû à l'expansion de ses affaires la
division d'assurance collective de la
compagnie d'a»»urance-vie Sun life du
Canada est désireuse d'obtenir les ser
vices de trois personnes pour un tra
vail de relations extérieures en fonc
tion de la vente et du service de
plans de pension, d'assurance de grou
pe de vie et d'accident-maladie.
Condition» requises:
Degré universitaire
Minimum de deux an» d'expé
rience Han» les ventes ou ser
vice» connexes.
Age minimum 25 ans, maxi
mum 35 ans
Parfaitement bilingue
le salaire sera établi selon I*» capa
cités et l'expérience Ho candidat. Très
bonnes possibilités d'avancement. Plan
do bien-être avantageux. Connaissan
ce de l'assurance collective non es
sentielle. une période d'entrainement
étant prevue.
S.V.P. Adresser demande par écrit à
A G.S. Arnot, gérant de groupe.
Suite 150, Edifie* Sun life.
Carré Dominion,
Toute lettre sera suivie d'un accusé
de réception.

cement dans une grande organisa
tion

internationale.

Agé de 28

à

te

45 an» et de préférons* bilingue.
POUR RENDEZ-VOUS APPELER

CR. 4-3456

MINISTERE DE LA VOIRIE
Province de Québec

’60 Lark sedan. . . . . . . . . . $1350
Radio, chaufferette, peu
«le parcours, très propre.

’59 Chevrolet sedan. . . . . $1675
Hclair,
radio,
chaufferette, 2 tons, bien propre,
faut voir.

DEMONSTRATEUR
’61 Oldsmobile hardtop
"98", 4 portières, toux
servo mécanismes, moins
que 5000 milles. Garantie
d'auto neuve. Jusqu’à
30fe d’escompte.

’58 Dodge hardtop. . . . . . $1175;
2 portières, tous acces
soires. comme neuf, peu
de parcours.

'58 Oldsmobile sedan

26
20
2
1
2

MINISTERE DELA VOIRIE

Minislère des Travaux
Publics el de la Voirie

'58 Dodge hardtop
"Custom noyai", 4 por
tières, tous servo-méca
nismes. connue neuf.

’57 Chevrolet sedan. . . . .
4 portières. 6 cylindres,
c haufferette, radio, pneus
à flanc blanc. Très pro
pre. Comme neuf.

ASSURANCES camion, 12 versements ACHETEZ une moto ou scooter B.S.A.
i . ncl'v J'A*_
soir FE. 4-3001.
avec seulement $20 comptant, assuronue Incluse. .Service ( Tt?" VapTu»!
r nnc AVT0CAR »««. 'o roues, boit. chiii-Sf???*'1}'!
Jacques ouest.
J 995
NA- 0 0423.
1743 Sl-Jac
Y
M M ————— _ • * •— ------------------------------‘DCA lin
B.S.A. 250, 1958, très bonn» condition.;
BAS PRIX
★ PICK UP OU

CENTRE DE •ihMiwiuuusi
RECRUTEMENT

i-— -

Iadressées au Ministère de la

wisçsrtafS i sr

’ adressées
J'es .soumissions
devrontJ
Service des Contrats, Bureau que visé ou mandat-poste i, non
au ministère
de EtEC>‘P.
la

D E L'ARMEE CANADIENNE

\oiric, Service des Contiats, ^^’ivueuee ci seroni reçues lusnti i
t
reau E-5, ' Hôtd
Hôtel "thi"
du G^V#^
(ïouverne-[ Ï
■/ ^
r'Vü C‘-■de l nnr^ m^iJW*»
hit^ r L°S
ment,

Québec,

et

seront

reçues -iv.mcée de l’est

le 4 juillet

ss:|77o...... -

PANEL 42 *

ru*

Ste-Catherin*

à 11 hres à 924 Notre-Dame ouest seront ven
dues :

&

tant total de la soumission.

4573,

LUNDI 18 JUIN

*soun?lsslons

,
devront

^ai es» sur - c.s /0, mi^es

caisses de bouteilles en paille.
caisses de sacoches et chapeaux de paille.
réfrigérateurs.
machine à copies.
poêles, pupitre, comptoirs, etc . . .

M. MARCEL MARC, Huissier: UN. 1-9873

AIDES
INFIRMIERES

.AUBAINE, camion pick up, lj tonne,
Clicn1.. »193?’„„!î^5 bonnr condition, $175.
yluüU .HA. 5-25b 6.

LTD.

VENTE PAR HUISSIER

ROUTE TRANSCANADIENNE
Section : O.K.

.$1250'

Tous accessoires. Très
propre. Etat de salle de
montre.

MARKET

CONDITIONS DE VENTE
Po\jf toute» les offre», l'acquéreur doit assumer ('obligation de payer, en plu» do
prt* d'achat, toute» les ta*e» fédérales et/ou provinciales imposables lors de le vente
de cm biens. On n'acceptera pas nécessairement U plus haute nt aucun* des
soumission».
i Aux fins d'enchère, les prix d’inventaire feront foi «t les plus et les moins seront
1 ajustés sur cette base,
On pourra visiter les heu* à 4573, r<;* S?e-Catherin« es», jeudi le 14 Juin 1962,
de 9 h. du matin à 5 h. de l'après-midi. Pouf plus amp’es renseignement», s'adre»ser eu soussigné.
HENRY l PESNER. C A., Syndic
BUREAU :
4, rue Notre-Dame est
Montréal, P.Q.
Tel. : UN. 6-5353

Une association de méfier nationale
RECHERCHE UN

SUPERVISEUR DE
PROGRAMME DE VENTES

’59 Oldsmobile hardtop . . $1975
Dynamic. 4 portiere*, tous
accessoires, bien propre.
Faut voir.

MEAT

«st, Montréal, P.Q
j Ce» soumission» scellées, renfermant un chèque visé pour 20% de l'offre, seront
I reçues au bureau de Henry S. Pesr.er, C.A., synd.c, 4, ru* Notre-Dame *st. Montrai.
i jusqu à 5 h. de l'après-midi, mardi le I? juin 1962, pour l'achat de» bien» suivant*,
en bloc ou séparément :
LOT NO 1 — Epicerie-boucherie entièrement équipée.
LOT NO 2 — Fonds de commerce, comprenant épicerie», biscuits, etc.,
d'une valeur d'inventaire de
$2,600.00
LOT NO 3 — les droits et intérêt» du failli à un bail pour les ! eu*,
jusqu'au 30 avril 1967.

Proie! : O.K.-18
Le ministère de lu Voirie dcj mande des soumissions pour la
j construction de 2 stations de pom- i
VOLKSWAGEN
1957, très
propre,
jpage sur la route transeanadien9 5661 Vr8le aul,ainc* M» BUfitfé, VI.
• ne, dans la cité de St-Laurent,!
Province
de
Québec
Province de Québec
volkïwâôüî
----------- 1956, toit coulissant,
comté de Jacques-Cartier.
Parfaite condition. $573. 10005 ToiOn pourra obtenir un exémplài-j
hur*t. 981-1399.
SOI MISSIONS
VOLKSWAGEN 1958. Très propre. Une
ppr.._T
re des plans, devis et formule de,
vraie aubaine. Ras de comptant. M.
PROJET 3-62;.soumission en faisant parvenir um
Gérard. CH. 4-4386.
Le ministère de la Voirie (je.;ch^ue visé 0Li un mandat de
VOLKSWAGEN 57 coach, radio autoSOUMISSIONS
rnatique. chaufferette supplémen AUBAINE trailer comme neuf. F*ut;
|mande des soumissions pour les poste au montant de $25 non remvendre cause départ. W. Giroux
taire 6,300 milles, très bon état, sacri
ROUTE TRANS-CANADA
CH.
3-4228._____
_____
travaux de revêtements bitumi- lxn,r*saljle au
fice $.>40, cause départ pour l’Europe,
Section Q.G.,
livraison 21 juin. OH. 1-8095.
ROULOTTE à vendre 30 pieds, toutes;
|neux sur la route 1 et divers cheMinistère de la Voirie
Projet Q.G.-8.
commodités pour 5 personnes. OH
v®hKSWAGE:N 1960 comm* un n*uf.
|mins municipaux, dans diverses
4-8873.
Bureau K-à
M. K. Lorange, DU. 9-8461.
Avis
est par la présente donné
municipalités
du
comté
de
Wolfe
ROULOTTE
Citation
neuves
et
usaHôtel du Gouvernement
VOLKSWAGEN 56, de luxe,'bas milque des soumissions cachetées
Kéea pour vacances, aubaine. 12185,
lape, parfaite condition, dame sacri
Longueur: 7.47 milles,
Québec
blvd Heed ou FE. 4-7992. Laurenlide
fierait. $625. HA. « 4303.
seront reçues jusqu’à lundi le Hi
j Un exemplaire des plans, devis
....
----------------------------------------- .Mobile Homes Inc.
ou
VOLKSWAGEN 1955-1954-1957.1959-1941
juillet I9fi2, à 3 heures de l’après
[et formule de soumission pourra
coach. Pas de comptant.
Ministère
de
la
Voirie
midi, heure avancée de l’Est, au
S86Q l-apliseau __
CH. 6-351(1,.,
.
....
s; i.
j.- ,
• • K“Irc obtenu en s’adressant au miBureau de la route
vou, l»t»|nistèrc de la Voirie. Bureau E-5,
VOLKSWAGEN, 1957, deluxe, f.dlo". ~1 ■■ ___________ /ltl<>>'5 ________ S. I. profession d
ministère des Travaux publics
transcanadienne
j bureau A-31. Hôtel du Gouverne.l'.TÎ._ou'ron|.. Excellente çqmiuion. P)PER tri pacer, 4 p.ssio.rs, «iet.j'*u«. nuit ne pouvei le devenir, le Hôtel du Gouvernement, Québec,
Moteur en P.,rf;,it ordre. 61.000 mil*
8410, boulevard St-Laurent
le». $730. 331.3101.
| «e«r*: radio ïou Heures, un seuil
rn nous fniennt nnrvnnir un r hô !
[ment, Québec, pour la construc
GoTïc------ ----------------------- ;----------------- -—-(Proprietaire, propre comme neuf, ga- programme d'AIDES-INFIRMIFRE^ 4U 1
u . .
1IU
Hn CnCMontréal.
Vnni? *u1ba,n# Dodfle 1*54, $20°. Tel rantic 3° jour.,. S'adresser St Jérôme;9
a AIDES INrlKMIcKcS du
y
mandat DOStC
tion d’un pont en béton préconquel Aucun comptanl. PO. G-7739JMaurice Savaria, GE. 8-1255.
r
, ,
.
. ,
l#i
.
„
_________4
1 ,
i,n
Seuls ont droit de soumission-Jfuint et en acier précontraint
demande/ M. Nantel.
Corps royal de Santé de l'Armee Ca- DU montant OC $10 non rcmbour*
I sable.
jnér les entrepreneurs ayant Ieur ^onEueur totale : 2.3T4 pds. —
ZEPHYR mïT Peinlu^-nTuve. B0nn.l
„.di.............. nu.
mécanique. Pm h» rmnr,«$ni
w............. ......
rwy..............
. . nadienn* vous offre une
h.nc.
Seuls ont droit de soumission-jprincipale place d’affaires au'5 travées), sur la rivière Richeas île comptant, .m.'250 l oi/ttt/cs — Transport
Côté. en. 4-13(11
ncr les entrepreneurs ayant leur Cana(ia.
lieu, entre Belccil, comté de Vericeplionndlt.
Z0.?.'AC
,rèt Propre!-particulier', DEPART :i juillet auto Atlantic City.
[principale place d’affaires dans Les soumissions devront être ^ riv}; et St-ililaire, comté de
*1000. DU. 1-1730.
prendrait, passagers. LA. 2-1038.
- accompagnées d’un chèque visé à ,l°llv,ilc. ~ite : Route TracsC'a%%%V***+%%*t**%**V**+**%%**+v ÊXPOSITION Seattle,r»»*. Voy.gtjsi vou» iiei célibataire, âgée d« 18 à]îa province de Québec.
noces. Vacances.
_______
n?Jîa*
9Ti ___
L<
.
Les soumissions devront être l'ordre du ministre des Finances ".
’ L ouverture des soumisplain. 1125 Hcrnurd ouest. 273-5911
'5S *n‘ *'
tompl,,# vo’,e 9* *"• accompagnées d’un chèque visé ou d’une police de garantie d’une!?10"? sera faite le IG juillet 1962.
1
3 heures
ni» d'iiudes, vous obtiandrci i», un-à..............................
l'ordre du ministre des l’inan-icompagnie
autorisée à se porter 'all j,
beures de 11i après-midi.
après-midi
inn.m.ni, cnm i.,.
i .
'CCS ou dllne P°'lce de garantie ; caution judiciaire ( bid bond > équi-; une c?,pie dues p,ans et devi-s
s.ign.m.nts c.mpl.i, .n .pp.l.nr ou.d*une compagnie - autorisée a sc;valant à Wi du montant total ,ie'P°Ta etre. obtenue en Cadressant au ministère des travaux
en vous présentant au
porter caution judiciaire 'bid la soumission.
; publics, bureau A-26, Hôtel du
[bondi équivalant a 10’. du mon-; Les soumissions devront

’59 DeSoto sedan. . . . . . . . . $1650
Tout équipé, 1 proprié
taire, comme neuf. Très
propre.

;

VIAUVILIE

SO LM ISSIOXS

’60 Chevrolet décapotable. $2875
"Impala*’, V-8. tout équi
pé, comme neuf.

AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS
Affaire d* la faillite d* :

Pour travail de jour ou nuit, «u restau
rant Bambi, donnant service à l'auto
SC PRESENTER a 6080 est, Shtrbrooka
et Cadillac. M. GEORGE, ou à la Phar
macia Selbjr, 2000 rua Bltury, M. MEl.

DEMANDE

Ecrire à Case 7365,
La Presse

AVIS JUDICIAIRE - LOI DE FAILLITE

HOMMES ET FEMMES
DEMANDES

La Commission
Scolaire de Lachute

Contremaître machiniste expérimen

—

^■‘anSBALL 1961, comme neuve. OR.
_ 4-Uf J4.
VAUXHALL Î958. Peinture neùveT
üonne méeanlque. pas de comptant.
M. Cloutier. CH. 4-4386.
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Les marguilliers de la paroisse SaintZollque, comté de Soulanses. rece
vront Jusqu’à cinq heures de l'aprèsmidi, le 27 juin 1962. au presbytère1
de Saint-Zolique, des saum||Ml)oh* pour!
l'ameublement au complet de l’étfli.He
paroissiale, selon les plans et les
détails préparés par les architectes
l’erron A Herron.
Ces soumissions seront scellée* et
adressées au presbytère de Salnt-Zo-I
tique, comté de • Soulange». Les sou
missionnaires pourront se procurer
les documents nécessaires à la prépa-i
ration de leur soumission moyennant
la somme de $25.00, au bureau des
architectes Herron A Perron, 5362
rue Louis-Colin. Montréal 26.
Les marguilllers ne s’en*agent pas
a accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues. Les soumis-1
xionnnircs ne pourront pas assister
a l'ouverture officielle des tournis-;
sions,
PERRON A PERRON i
architectes.

MAR*

(.HANDS QUI OFFRENT LES MEILLEURS

(I.A.C.)

LA PRESSE

Autos ù vendra

Nous recherchons un homme qui dirigera un programme d'entraîne
ment

établi

concernant

les

ventes.

II

devra

travailler

en

étroit*

collaboration avec les comités . . . savoir comment obtenir le maximum
d'un programme établi..- aimer se familiariser «vet le» détail»-.,
et délirer voyager.
Cette important* fonction exige une expérience approfondie de la
mite tur le marché et de l'organisation, une connaissance de» canaux
de distribution, une aisance à communiquer en français et en anglais
et une capacité d'interpréter la mise sur le marché et le montant des
vente»
Nou»

offron»

condition»

de

travail

idéale»,

excellent

plan

de

re

traite, etc.
^e

Salaire à discuter

fournies

^

Prière d'écrire à CASE 7364 LA PRESSE

Réduction formidable
Petit comptant, balance facile
.soumissions, pour cire vaLUCIEN GIROUX — VI. 9-5661
.ment au même endroit et à la
Automatique, chauffel’cnveloppe les mots “Route labiés, devront être accompa-T
BOITE d* camion 1 tonne 7 x 10 x V, BICYCLE d* fill* à vendre, équipé,
iinême heure. Elles devront porrette, radio. Très propre.
fermée, S125. 1890 Théodore, cl.
comme neuf, $35. LA. 4-2095. _
ter sur l’enveloppe les mots “Sou- ^ .i n sc ü n a U i u n n c, Section Q K. gnées d’un chèque visé à l’ordre
Parfait* condition.
5'415°.
2 BICYCLES, 7I‘
1 garçon, 1 fill*. rTT
!
“
Projet Q.K.-18 .
du ministre des Finances du Qué-[
Tél.__ .A. 3-4080.
CAMION
1955
Chevrolet
2
tonne».
ECHANGES ACCEPTES
bec. pour une somme équivalente!
Oldsmobile 1955 convertible. Oïdsmo- BICYCLES Winer
bile 1956 hard top. Meilleure offre,
eut. sacrifiera, da. 1-2083.
5 AINT-FR A NCO15-D E-5 A L
copter ni la plus basse ni aucunc!'cpter m .,a p,us basse ni aücunejf dix pour cent 110
t du total rie V* T
FACILITES DE PAIEMENT
6 à 9 p.m.
ni iiwinLV/iJ t/L jallj
des soumissions
des soumissions.
|la soumission jusqu'à concurren-! VÆ
BSA BONNE condition, aussi pièces
____________3705 LEBRUN
usncéea. HA. 0-9090.
... .......
le sous-ministre de la Voirie.!cc <ie ,luatre ccnt mil>e dollars! ’
SOUMISSION
Le sous-ministre de la Voirie,
CAMION Fargo 1956 Va tonne avec "HARLEY
DAVIDSON"
F.E.L. 55.
Roger LaBréque
|*$400.0001. OU d’une police de gnDu 0.Moir,nlS! UlSn iM 2UU55' 3239 ru 0no-1id1irt’ propre- Apr,:> 7 hrcs' AVIS AUX ENTREPRENEURS AYANT
Roger LaBréque
I)U
M-mi h, 1, 729-2032.
! CH. 3-5241.
LEURS PLACES D'AFFAIRES DANS
--------------------------- :____i rantie d’une compagnie autorisée
CAMION panel Chevrol.l 55, propre, MOTOCYCLETTES Hondo 1M1, en
LE COMTE DE LAVAL
là .se porter caution judiciaire
u?U50n0 boul'"!)”"’ LauCrcmCie5S,rom'
p^,?.-c?"-dl»lo.nJ»;*»»?,
Conformément
*
une
résolution'
[ * bid bond1 et équivalente au monVi.-,u
'
Laurcntides. I ont- MOTOCYCLETTE Mafchlese 1955. S300 des cunum-saires d’écoles de St-Frentant du chèque visé mentionné commis grade i 57447-54217
h.- ■•»> j>.i.n5ua«
An.
--------------- ----_
M. J. Pierre Francis. 623-0309.
ÇOlvdo-Sales. adoptee le 10 juin 1962.
CAMION Ford, spécial, 1759, S tonnai
.
—:
‘-a Commission scolaire de St-FianpillS Il3Ut.
Résidence d VontrëaL; Instruction; II* «r.nit ou équivaleni
Expérience necessaire. Pour département de pièces GM.
«Vec dompeuae. .MU. 1 0723.
ï°î ..p,*n i A**i.*,e,,1.#ilr**.. d* ÏOis-de-Kale» recevra Jusqu'à S h. p.m.
n’e»t
requite.
LTEI.
—r—:-------------—
inoloorlette 11 S.A. \ oyer Alex Ber le 2 juillet 1362. des soumissions pour
Seules les personnes, sociétés.
CAMION C.M.C. 5 tonnas, 195», avec lluaume A. Fils. 4338 De Laroche. LA. la construction d'une allnr.ee de U«
Pesiden
,
.
DACTYIO (S2447-S3426
Femme* b.i>.(.„M Age
v. -t i
Salaire intéressant. Assurance-groupe
! „ dompemo. appeler» MO. 9-6001 ■
| L0230.________________________________j classe!, à l’école siim.NoUüchahonel.
compagnies et corporations, agi„on,,,s. i.
n,
.. ,a. .v-’ a. ..... ..pé-.CHOMEDEY
EDLY
L’ABOitU-A l’LOL'FFE 2 CAMIONS Dodge 1947, 5200 cha- SCOTTER C. S. VESPA, bonne condl !lan5 la
sud de la ville St
sant comme entrepreneurs géné-l
rcauii..
S'adresser à M. G. Braault
E DEPOSITAIRE CHEVROLET,!ne‘'T:.n«Sudïf2“r l'a'a", mld'’ «3U|_«!»"•. VL._9.lM0...4»37_St;L’rliam._ jE'r^°MiumiSslons seront scellés et
VOTRE
faux, et avant leur principale inspecuur priviniion dis incendies 'S4253 S5U9
FD.-n-.» fc.i ;
.SMüHILÊ, COUVAI
H.________
ENVOY j—................. —- ------------ SCOOTER, 1941, NSU, en parfait état, i adressées _
à U Commission
scolaire]
_________
_______________
___
__
OLDSMOBILE,
place d’affaires au Canada, sont !
i’^5.ï.
mi » nrnn
.... _ /.r««:CAMI0N Dodge pick-up 1949. 1 ton*350. S.50 comptant. 7830 Décarie* ! de St-FrançoIs-de-Saië.V.’ ëaao’bôÜI.’des
invitees a soumissionner
conitfuctto
Rivard.
HE. D 36Q3.
j Mille-Iles, ville St-Françols, et devront
; CAMION Thame» 59. Van I U. tonne SCOOTER Lambretta "m0,~ sacrifiera. SomrE-Üm “ill ,17,‘‘c,.1’’\'1,1r
d-f». un i
Les sous-traitants pourront s’a-{
1965 LAFONTAINE
PR~i"F"ECT*1957r”B^o7fne~rn»caniqua!~Pat ('aVherinc°esE anp?'T'11"’ 4790 H ~~ 8-,,1’mi’s’-.I,A’ I M0Ü'_______ i
C™»5wê.’,*dumP«3Sn.*,erf-ÇilïïrfSr*l»
l'expérienre requ r T » ; i i e
au moin* 57 ", pied» c.s.
dresser soit nu Bureau des Sou-! INSPECTEUR GRADE 1 (OCCUPATION - PERMIS ET INSPECTIONS' S4160 S4894
de comptant. ,M. Labclle. CH. 4-4384.
— 1 —i:______________
SCOOTER N.S.U. Prima 1959. comme formule officielle fournie par l'arche
A l'entré* du pont Jacques-Cartier
missions
Déposées
de
Québec.
pp,ÿ~çpcriAi
CHEVROLET pick-up Vj tonne, 1959
neuf, $223. Particulier, 4611. appt 10.! teete et elle sera accompagnée d'un
Homme» bilingue». Age : e.i moin» 25 an» Residence a Montrât, Initructio
Chrysler 1362. Valiant ^62. échange,. -«J1 .^S"*.™,'!l,t‘1’"’ "A- *:«««.•. __|k'Jî!?.«- S£23!!l^_ ___________iSHtHeA* tfÔ<?,"‘d‘S fn,onun“o«*l "dï i
Ile année ou équivalent. Expéfiencr : a e''.j -e*. ênnéci d’expèrien'.e dan»
267, rue St-Paul, Québec (’> ou:
intérêt 7-f. 3346 DODGE J956, 1 tonna _ parfait, condl. ; SCOOTER Lambr.lt. I960. >511, 13e L soumission Ce rhèrîtie piïîf.linel;'
travail c'in»pect‘on ou d'enquéfe. ou da,‘» un rre'ief de la conjtruc’ton. Heb<!
termes 36
encore au Bureau ries Soumis-!
à
rédiger a-» rapport» d’.n»pection et a tracer u-» croqv lion. 2460 Dandurand.
Adam.
a\e. Ville bt-Michel. appt 1.
isera fait à l'ordre de la Commission
j sions Déposées de Montréal, 3532.!
INSPECTEUR GRADE 7 CONSTRUCTION - PERMIS ET INSPECTIONS (SS384-S6n8
....................
, DODGE
>ODGE Panel 1954, bon mécanique,
, scolaire de Sl-François-de-Sale cl deRAMBLER
VOITUnES.NEl'VKS MODELE 1962.! Jlr>° 5860 l’apineau. CR. 6-5519.
j
J vra etre certifie par une banque can
-rue Jean-Talon ouest, Montréal!
Açe ;
tnomi 25 ar.». Féjider
ln»»rt
OKMANOE l)i: SOI HISSIONS
. (tienne A charte. Toute aoutuis-sion qui;
AUSSI VOITURES USAGEES,
CON- doogf lot» Vt76°
i .___•.
,. LA.'*ll
j
.
10e innée ou équ
tnt. E»perience : avo1'’ un cer* ;o nombre d'année* d'expeLAVALf2MÔ^lAU^C1LES“ARACEgSpcùT”'
" Nk’n l l
[. n.ià.’
■niiption 1 Ifit P0llr obtenir les directives.
soumissions scellée* dans de
enveloppes
..........
portant l'in
. .....................
ne sera pas accompagnée d'un tell
rience dân» le» tr
y de conttrucrion de bitimer » dont au moin* deux an*
“Soumissions"
seront
reçues
par
le
soussigné
Rosaire
G.
Brissun.
greffier
foriDUleS,
PlIVeloppCS,
ainsi
nui'l
232—
cheque et qui ne sera pas faite sui-i
en qualité de *e(
ent, de contrerra'ue ou de Urîntepdant. Etude» techn vant la furmule fournie par l’archî-l de la Ville de Duvernay, Co. de Laval, jusqu’à 8 00 heures p in,. le 19 juin nni,r mrikiiltnn W
que* : un çîïplÔm.
i menuisëfîe*con*trucîiür» c'un - écci* technique reconr ■*
documents,
1962 au 2900 Boul. de la Concorde, Duvernay, ï’.Q . pour être Olivettes le
UU1
li s
tectc ne scia pas considérée.
pourra
compen»er
ur
une partie de l'eupenen e. Habdeie a red-ger ci-*
Les soumissionnaires pourront se! même jour, lors <le l’assemblée réRulière du Conseil de la susdite- Muni- LOS soumissions UCS SÔUS*irüilnntSî
us-iraitants,
bile. 3095 Bannantyne, Verdun.
!
rapport» d'inipect
et a tracer de» croquis.
procurer moyennant un dépôt de cent cipalité. qui sera tenue à l'adresse ci-haut mentionnée
devront èlTO livrées au Bureau]
(FORD C.-750, 1942, nez carré, 4Vi
dollars
$100.00)
payable
en
monnaie!
RENAULT 1962, accessoire» $1765,
Ces soumissions seront pour travaux de navase et boiduies prevus aux;
INSPECTEUR GRADE 2 (PLOMBERIE - PERMIS ET INSPECTION} 'S5384.S6118 i tonne» spécial, avec ou sans réser
legale ou par chèque certifié
a règlements : 410 et 474.
comptant MüO, balance facile.
des Soumissions Déposées de Qué-j
Homme» bilmgue». Age : au moin» 25 an». Résidence a Montreal. Instruction s
voir bulle, tout équipé, 3.000 milles.
l'ordre de la (Commission scolaire St
3432 MASSON
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur le» formules bec, L’CT. rue St-Paul, Quebec (21,
10e année ou equivalen'. E«pér-*nc- a/C'r un certa-n nombre d'année» a'expé
I Particulier. HA. 5-3126.
François-de-Salex, les plans, devis,
fournies par tes Ingénieurs I.alonde, Glrouard A Retendre, que l'on pourra ni ont mi«4î 1.» a inillVo ni. o
ri»nce adn» le» frava . * de plomber e dont au moms deux an» en qua *»
formules de soumission, etc.
RENAULT 1959. Tre» propre. Bonne CMf
io«i
genre
métro,
moteur
871)0, avenue
menue du
du Parc;
Porc; Mont-;
Mont- “\“Dl
niéraniniiP
Pat de
,4» comptant.
enmninni
urnv’ . IT3J'
11L ’■' JUIIICL Lit).
d'inspeercur »„fv**:;ian’ cornrenta.'re, ju-mtendant eu entrepreneur. Posséder
Ce dépôt sera remboursé à ceux obtenir avec les plans et devis à leur bureau, au 8790,
mécanique,
l’as
neuf, pneus neufs. MO. 9-7679.
LOS entrepreneurs
généraux :
- - e I
de compaynon.plorrbier de i* en* de Montreal,
‘qui auront retourne les plans, devis.! real ou au bureau du greffier de la Ville, 2900 Boul. de la Conco.de. .Duver-j
Cloutier. GH. 4-4386.
en bon état, dans les quinze; njy, muM-nnant un Ui'pAt dr S2.7 00 a compter «lu 13 juin 1062.
Une,
r.dlo, C’^’,. 1T”anllfr?^T,,l')„?1n'?P ronUmôli* ' CH9OUETTE STANISLAS. M.l.dl., jour,'î’uiv
devront St’ conformer à Ces e.\i- ROIICIER 54400 S5400
Parer-.« b.
„ A .
.. .- -, IP , „ «• n-oVi «i,
RENAULT
1960,
Oauphin
ant la date de l'ouverture
--------Toutefois,
les
soumissionnaires
dont
les
soumissions
n’auront
n
eut.
*«»•
9^_^«>rbrwkê^»t.b2S£|8<ff
d>>
LnaigyiTSggf‘a26it?hnSS«.St”plî!fy*
:
JS*g““g?*
chaufferette, en très bon
P“\oix
genccs, car seules les soumis-!
imm/ctioni ioe «■•>««• o. ») .*•««•.
-•»»«>•••• 5-9”.
n.>. pe-.i«
tumissions. L cntiepreneur qui acceptées devront réclamer leur dépôt dans les dix tlO) jours apres le
c
$100 comptant. HE._9-3693
pus les plans pour soumission . d’un ou des soumissionnaires par le Conseil.
sions présentées par les sous1
mn"rur" uo llï,M’ ”M ve,,mew- l'
.................. . ........ ......
-:G.M.C. pick up V* tonne 1958, propre, CL,. 5-9989.
RENAULT 1958-1959-1960-1961, comme
„uu
bon mécanisme, $775. MO. 9-36RO SSSSIa-CÏ# "cvïi MÎ-er*™! une^baSue 'ran^kniSe'!» tchaiTe'^t*|§?bI*t»^fa t’îu*’ éâ^SSncernay 'rKnir* un ! Imitants, par l'entremise du BuyOMPlER 53400.54TO0
neuves. $450 et plus, aucun comp- -----------Hsfnrre» bli rç-.et. Age ■ 4a me
tant, termes faciles.
CMC 1957 pick-up, en trè» bonne
urinaires, vénériennes, sypnuus, go-| Ia
...... ;..-i—
----------- x .
montant égal à l(K'p du montant de la soumission.
reaU des Soumissions Déposées.!
Rendes • - M .nr
. Instruction: 9e annee eu eq
luirrhée, sang, déficience des organes,
3432 MASSON
RA. 7-2828
condition. Tel.: 256-7173.
circoncision.
"Confidentiel.
3862*
l’arc!
c.rptcr
ni.
[a
plus
bas.se
ni
aucune
ne
s
encage
à
accepter
ni
la
plus
basse,
ni
aucune
des
soumisseront
ndlTUSéS
PüT
le
ministère
i
,J
•
P'ed»
r
.
«
poid*
tum : 140 livfe», un» v>
Ecr.n* santé,
‘circoncision. Confidence'
; des soumissions
soumissions reçues
reçues.
i; s«on
cnru
ninuaicic.
RENAULT Dauphine tou» modèle», JEEP particulier, 2 jeep», vrai* au-l
A
11-6609.
6609~”
........ {des
sion reçues, ni aà encourir aucune obligation, ni aucuns frais d'xnmin,
d'aucune aorte
•j ^qfonïainè
*,:rfor.ta.ne. ILA.
Femme* bilingue». Age
n» 17 an». Pé»i
toutes années tous prix, termes fa :
haine, équipe avec chasse-neige,U----- 1—---------' —____________ | I.es soumissionnaires sont Invités [ envers le ou les soumissionnaires
I.c ministère ne s'engage pas à
: 11*
radio, venez soir. LA. 3-0384. 5502. DOCTEUR
Hébert
Hôpitaux Pari». * assister à l’ouverture des soumiselles. PO. 9-3843.
Rosaire G. Brissnn. Greffier.
accepter
la
plus
basse
ni
aucune1
«.«
r* nrriini i * a » ',hV2—hZ 13e* HoscmOnt.
Médecin général, 25 ans d'expérien- i sions nui se fera au cours de la sesVille de Duvcrna
RENAULT ^Ænt,’Ubo.‘hbï1.h?rMfJRO%n
ïô«.da i* ^T.SÜ’ïîli.V œ
des soumissions reçues.
i„ ««nrfid ait doivent produire leur» certificat» de ne mante et detudet ainsi que
couleurs.
troi* photo* récente* app. ?’ 7 * 3: avec leur demande d'emploi.
10423 St-Charles.
facile, échange accepté
_________________ __ 0309.
Boileau, boni, des Mille-Iles. Ville
Le
sous-ministre
RA. 7-262R
Pour plu» ample» renseignement» Vadreiser eu* bureau* du tervice du Personnel,
-----------------------------------------------------------------I P,CK-yf!' '3 tonne, 1957, excellent* I mÉLILO •
urinairec
Saint-François.
Hcrvé-A.
Gauvin,
Ing.P.
»uite 403, à l’Hôtel de Ville.
Lucien Cartier,
RENAULT GORDINI 1961, 9.000 mille» j 85 e° a yç1.,0 L‘A^mrdà-Hou f f c fmC C * 3°°r _ *la nd.e fi » é8?,r<1 rcî
P«ychogbmatl!|
secrétaire-trésorier
SÎÏÏS ~-e5’ l’ U.lrard’ ,tK’ * °375’ PARTICULIER, oltr,'vr,l,~7JbTinê,i«)hésilc'i'ircnnds!nn!"l34‘oùcX'sh“r-,|
6880, boul. des Mille-Iles,
Ville St-Françoiv
! PROFESSEUR qualifie pour enseigner la 8e ou 9e année chez le:
RENAULT 1959, tre» propre. Pa» de
camion panel.
Argent comptant brooke.
comptant. AI. Labcllc. Cil. 4 4384.
Ron marche. HA. 2-1756.
, c
onruci ca..
,
—-—.
garçons ;
-- ------------------------------------ J.-r. KOCHELEAU, maladie» de la
SILVER HAWK 1959, 1 propriétaire, PICK-UP Ford, ’j tonne, propre, 1955,
Peau, génito-urinaires, maladies de1 PROFESSEUR de sciences pour I
secondai
3 vitesses avec over-drive, ceintures
Prix: $423, termes. CL. 6 0373.
[organes de la femme. 3431 Ave Laval,
année chez les filles ;
dr sûreté, radio, power steering, con-,
iq<i
Cn'rri
rrTT«m .*•
28,1 * 24:24.
SS: rao-MOL in[orm‘Uons- 51
3 INSTITUTRICES qualifiées, pour e
VALOIS
LONGTIN,
psychanalyste,
------------- SICARD 15) 1959
n’a servi mu* f.
orientation.
complexe,
nervosité.
année générale. 10e année générale,
e annee st ientifique (ai
SIMCA sedan 1959, de luxe, pneus
mois 15 OOO mille* 10 rmir^ hnite rarartere. depression. 418 est. Sher
blancs, lave-vitre, radio, $500. OL.! chauffée, pouvant sérv?r ’^sur' reads^1 hrooke. CR. 6-6626. VI. 5-8058.
programme) ;
2-2629.
_______ mix. NA. 5-0729.
'----------------- ------------------------------------------------- 1
l INSTITUTRICE pour enseigner ter
d'anglai:
Slîî55..l*-5.*’M0înt
d* VOLKSWAGEN” 1759 Pan.l, tri, bon-: Provlnc. «le Québec. District de Montde la 8e à la Ile année chez les h
. <orr>Ptant- 51. Labelie. CH. 4-4384.__
ne condition, particulier. CH. 6-0856.1 rftal- Cour Supérieure. No 566-749.
i
i Photogravure Idéale inc., deipàndeur I
u >
,
SKODA, coach 1962, neuve, très éco- VOLKSWAGEN oênel ran ion
i96o,| vs Cosscttc & Fils Uee. défendeur. : L Armée canadienne vous offre la chance
m0ïÜM9 valt'ur s1'695 pnur
*875. b"
bien propre,
22 juin 1962. à 10 heures de l’avant
de vous préparer un bel avenir. Vous
ua. 2-6602.
mo
MO, ti.-tann
9-3680.
midi à la place d’affaires de la dé
STATION WAGON Pontiac 1959, 6:
fenderesse. au No 431 rue Lagauclu-- pouvez:
cylindres, automatique, scrvo-directière Est. en la cité de Montréal, se
lion, radio, parfaite condition sur tous
ront vendus par autorité de Justice, • APPRENDRE UN METIER
212
Autos, camions
rapports. $1(150.
le?, biens et effets de la défenderesse • POURSUIVRE VOS ÉTUDES
TERMES ET ECHANGE ACCEPTES
saisis rn cette cause, consistant en :
demandés
10305 PAPINEAU
DU. 1-2378
• PRÉPARER UNE CARRIÈRE
meubles de bureau et machinerie d'im
primeur. Conditions : Argent comp
STATION-WAGON, Pontiac 1954, auto
MILITAIRE
tant. Aime Duranleau. ILL'S \ I. 2
rnatique, radio. $350. LA. 4-2030.
TOUEraonnaafiBi
15713. Montréal, le 12 juin 1002.
• TOUCHER UN SALAIRE TOUT
STATION WAGON Ford 57, automatiEN ÉTUDIANT
nue. radio, très propre. $875. (Tl.
6-0478.
STATION-WAGON, Plymouth 1 95 7, 6
L’cmôlement débute le 13 avril pour se
cylindres, très propre, bon ordre,
continuer jusqu'au 3 aoûl. s'il reste des
tnolcur neuf. $625. 4899, 5e Avenue.
ON DEMANDE PERSONNES AMBITIEUSES ET DYNAMIQUES DESIREUSES DE SE
places. Les demandes seront étudiées
Rosemont. LA. 2 146,;.
dans l’ordre de leur réception. Vous
STATION-WAGON Ford 1*552. S'adres
FAIRE UNE CARRIERE DANS LE COMMERCE ALIMENTAIRE AU DETAIL.
ser 1427 Boulevard Goùln ouest.
deve? avoir complété voire 8e, avoir
25(/o (Vescompte
Un homme ambitieux, de moins de 40 an», est demande pour
S150.
16
ans
laits
mais
ne
pas
avoir
atteint
PA IKK A LA FINANCE LT. HE
NOUS SOMMES UNE CHAINE DE SUPERMARCHES EN PLEIN ESSOR POUVANT
gerer un restaurant "drive-in" appartenant à compagnie canadienne
SUNBEAM Alpine, convertible Î961>
I.I'HIA VOS PAIEMENTS A l'o
votre 17e anniversaire le jour de l'enrô
rouge, prix intéressant. RK. 7-2331.|
D’INTERET ORDINAIRE.
projpére. le candidat n'a pas besoin d'avoir expérience en in
VOUS OFFRIR DE BONS SALAIRES DES LE DEBUT.
lement et satisfaire aux exigences de
SUNBEAM Alpine 1961 complètement
dustrie alimentaire mai» l'expérience commerciale générale ou
: l'Armée.
équipe, parfaite condition, prix
l’entraînement est désirable, le candidat doit avoir le» aptitudes
AVANCEMENT ET BENEFICES SOCIAUX.
d'aubaine. N \. 7

’57 Plymouth sedan ....

.. ... u COMMISSION SCOIAIRE DE

» «•! f

Cité de Montréal

........... „

SERVICE du PERSONNEL

Occasions d'emplois permanents
avec perspectives de promotion

Automobile

1 HOMMES DE COMPTOIR DEMANDES

610 CURE-LABELLE

MU. 1*2508

MU 1-2500

SANGUINET AUTOMOBILE LTEE

1” bonne ,,r(l“‘-

VBLLE DE DUVERMAV

Cartes
professionnelles
médecins

ON DEMANDE DES PROFESSEURS;

JEUNES GENS
DE 16 ANS
APPRENEZ UN MÉTIER
QUI PLAIT ET PAIE

OUVERTURE PROCHAINE

D'UN NOUVEAU SUPERMARCHE

CLOUS et BROCHE
A VENDRE

RESTAURANT "DRIVE-IN

DU. 9-5976

61
59
60
59
58
60
59
58
58
62
57
58
58
57
57
59
59
56
55
57
55
56
53
53

Thunderbird H.T., équipé
Cadillac coupé de ville
Chevrolet Impala, convert
Dodoe, convertible, équipé
Ford convertible, équipé
Chevrolet coach, équipé
Oldsmobile. »edan H.T.
Pontiac St-Waqon, »edan
Oldsmobile, sedan H.T.
Scooter Harlev Davidson
Oldsmobile Conv. équipé
Plymouth Conv., équip.
Chevrolet coach équipé
Mercury sedan, H T., équipé
Dodg* sedan H T.
Bulck H.T., équipé
Ford sedan, équipé
Chevrolet, sedan, équipé
Chevrolet, équipé coach
Volkswaqon de luxe, coach
Bulck sedan, équipé
Dodqe sedan, équipé
Pontiac sedan
Ford Coach, équipé

$4350
$7950
VOI S L'K C II A \ C, E R A POE’R
$7350
t NE ALTO NEC VE OU USAGEE
$1350
ET COMPTANT SI VOUS LE
51495
DESIREZ.
$1750
$1950
$1450
$1295
S 450
$1250
EST PRET A TOUT FAIRE POUR
$1250
VOUS ACCOMMODER.
S 695
S 775
$ 875
$1595
$1350
3330 RUE WELLINGTON
$ 595
$ 495
$ 550
$ 450
OUVERT LE SOIR JUSQU’A 10 H
$ 395
$ 100
ABSOLUMENT BESOIN DG "25"
5 100 autos usagées, modèles 30 .i 39.
Payons
comptant le plus haut prix
Transfert rie licence le samedi
7815 SHERBROOKE EST
LA. 6-2813
L AH AIE AUTOMOBILE LTEE
2122 ONTARIO EST, coin Oelorimier ACHAT autos et camion» comptant.
lA . oe-}-.
ENDOMMAGE^ Ot NON
48623
947: ST-LAURENT
DU. U76M

PAGE & FILS
PONTIAC 6-3571

TRIUMPH HERALD 60, coupe sport, ACHETONS auto» usagée*.
équipe, très propre, pas d'échange.
comptant. Jouir, soir, 819
727 8000.
cv. LA 2-1196.

Payons
Rachel

VANGUARD 1959 Sedan. Bas millage, ACHETERAIS 50 autos usaqée». 1953
$793, Pas de comptant.
à I960. Comptanl. 8245 Hoehelaga,;
5860 Papineau
^
CR. 6 «55191VI. b-6096.
^

TÉLÉPHONEZ OU

CONTREMAITRE
ou

CONTREMAITRESSE

voulues pour travailler avec d'autres et les conduire, l'heureux

ADRESSEZ-VOUS À

candidat devra travailler fort
le candidat doit être bilingue

L'OFFICIER RECRUTEUR
DE L'ARMÉE

IMMEDIATEMENT

manufacture de pantalon»

de Montréal.

conséquence

NOUS AVONS BESOIN DE
• CAISSIERES
• EMBALLEUSES DANS LA VIANDE

SOUMISSIONS DEMANDEES

CI-DESSOUS.

772 ouest, rue Sherbrooke

C'est une très belle chance pour un
production.

S.V.P. m'adresser votre brochure gratuite
"Vers un avenir brillant''.

• EMPAQUETEUSES DANS LES FRUITS

LE DRAGON LIMITEE
7769 rue St-Huberl
Montréal

Centre de Recrutement
de l'Armée,

Montréal, Oué. Tél. AV. 8-8133
de

en

iSæjQE&ZKSE

facturier» canadien* d* vêtement»,

directeur

payé

Ecrire à Case 7435, La Presse

DE VOTRE LOCALITÉ.

Par un de» plu* important» manu

très bon
S'ad. .«

sera

OU POSTEZ LE COUPON

DEMANDE

pour sa

mais

• COMMIS D'EPICERIE

i
lier soumijiMons c;h-lieté«*s occompafinêc., d'un .lionne «i«è .le UE)’- de
i J offre, «ernnt reçu» au bureau du ayndlc Jusqu'au 18 juin 1902. à midi pour
l'aebat rn bloc ou ««-parement de ,
I.Ot 1
Equipement de
estnur
poêle.
citfeglflfjBtisc. c<
patate*, été-, etc*.
le 14

île 10
vent le di

ef u se

CROWN PANTS
486 OUEST, STE CATHERINE
UN. 1-1846

Ville

JACQUES GE0FFRI0N, Syndic

Piov.

Votre date de naissance.

GE0FFRI0N & DRUKER
I 437 I 1 cl

• BOUCHERS
• FRUITIERS
S’ADRESSER A NOTRE BUREAU D'EMPLOI

1590 EST, AVENUE MONT-ROYAL
entre 9 et 6 heures

72AA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 13 JUIN

'Projet d'un Montréalais

avis de
ADAM <Ev«) — A Montréal, ln 12 BROWN (Lawty - Régins)
- A Mont
juin -962. a l'Age rte «2 an* 5 moi»,
réal, le H juin 1962 à- .’Age de 42
• cri décédée Mme veuve Kphrem
ans
est. -------------décédée
Mme
Herman
Adam, nee Kva l,a!onde, demeurant
Brown, r.!;
:____ (Héglne)
v, ,fli
née Lawty
Bérubé.
au 12.270 des Knclaves. Le* funedemeurant à 5430 rue Chabot,
ratlle» auront lieu vendredi le 15
funérailles auront lieu vendredi le
courant Le convoi funèbre partira
13 courant. Le convoi fi
des salon»
ra de* salons
Urael Bourgi* Lté*
J.-Paul Marchand
1 585 rue Viel
4211 ru* Papineau
j A h, 45 pour
rendre A résllsri h R hrs 43 pour se rendre à l'église
Si Joseph rie Bordeaux, ou le ser-l M Pierre-Claver nu Je service sera
\icr »era célèbre a 9 h , et de là. au
rolehr, * 9 hr, ft de I* au cimetière
cimetierr de la Côte-des-NeUtc*. lieu} de ! Est, lieu <ie la sépulture. Pa
de la sepulture. Parents et anils sont
rent* et .unis sont priés d'y as
priés d’y assister sans autre invisister sans autre Invitation.
t at ion.
ARCHAMBAULT (LoulD
manne, te 12 juin 196
83 an», est décédé AL 1

de ta demeure,
127 ru* St-Antoin*. à Cherlemagne, !
A 8 h 43 pour ►c rendre a l'église
paroitMlalo do Charlemagne ou le
service sera célèbre A 9 hres et dej
la eu cimettere du même endroit.)
lieu rte la sépulture Parents et émis
*on! pries d'y assister »an» autrej
invitation. Direction ; Bonnevlllt &
Gingras.

AREY fISRAal) — En Abitibi, la il
Juin J962 à l'Age de 96 ans et 11
Jours est décédé M. Israel Carey,
epouv en lércs noces d'Kméria
Marineau. et en 2èmex noces de feu
Lliso Hamon, demeurant chez sa
fille, Mme Charles Laurier de Mont
real
Les funérailles auront lieu
vendredi le 15 courant. Le convoi
funèbre partira de* salons

Lancer pour Baltimore
ans, smon

LAUZON <Isale) — A Vallryfield. le
lit
J1 Juin 1962 à l'Age de H1 ans est
|| f ■ a
décédé Isaïe Lauzon. epoux de feu
MD
■■
Hose Anna Léger, demeurant CheU
||s
min Larocque. Les funérailles auront
lieu Jeudi le 14 courant. Le convoi
funèbre partira des salons
, ,
J.-A. Larin A Fil»,
John Elis
317 rue Victoria
oi
A er
pour se rendre à l’cglUe de St Ti
1
n5' d co
mothée. où le service seia célébré programme
A 10 hrs et de là au riinetiere du frnis ans B
mémo endroit, lieu «le la sepulture. :
an* n
Parents et amis sont Pliés d'y assis
lanceur dej
ter sans autre Invitation.
J more. par
LAVER Y (Laurette» — A Montréal, le'
11 juin J962. à l’Age de 65 an» est
décédee .Mme Jacques La very, née
Lnurolte Gingras. «iemeiirant à 262t
(‘hapleau.
Les funérailles auront
Le convoi funèbre partira des sa
lieu jeudi le 14 courant Le convoi
lons
J. R. D**l*url*r» Lté*
3517, boulevard Lévesque
pour se rendre à l'eglise Si-Maxime
où le service sera célèbre a 9 h.,
et de IA au cimetière de la Côtedes-Neige*. lieu rte la sépulture.
Parents et amis «ont prié* d’y as
sister aans autre invitation.

• •

,r a»
ropra
» de
venir
Baltiman.

que

Son COU,
......... .............

g»

AMATEUR
AUJOURD'HUI
Ligue des Cantons de PEst
Sherbrooke A Acton Vale, B h.
Ligue Royal* Junior
Plateau à Ville-.Marie.
8 h. 00. Champêtre
Laval A Parc Kxtension,
B h. oo. Jarry
Verdun à St-lfenrl.
Bh. 00. Garthoi.»
Ligue Nationale Junior
#.u
£ i,acliino, R h. 0<
Verdun A St-Jerome, fl h. Of
HIER
Ligue des Cantons de l'Est
Granby 7. Druimnonrtville 3
Ligue Royale Junior
St Henri 3, Plateau 7
Maisonneuve 7, Longueuil l
Ville-Marie 1. Verdun 3
V. Mi-Royal 6, St-Laurent B
P. Extension B. Villeray 6
Ligue Netionale Junior
St-JerAme 4. National 4
.
7i La chine 6
LIGUE DES CANTONS DE L'ES
Sherbrooke
7 4
636
_
Acton Vale
7 4
|e:i6
Granby
« b
.571
Drummond ville
7 7
.500
]
Coaticook
6 7
402
St-Jean
2 9
!ibl»v
■
LIGUE ROYALE JUNIOR
(section est)
.875
Longueuil
.556
:
Laval
,500

fclias est revenu à sa dtmeure do Montréal dernioroment avec son diplôme de l‘U,
du Michigan dans uno main et
un billet de chemin de for pour
Blueficld,
dans I
i- Ilu est
j parti
-,
. hier
— p°ur B|u«field, de la Ligue Appalachianne, où il évoluera pour l'équi
pe filiale des Orioles h la sui
te de la signature de son con
trat.
Elias, un produif du Wesf
Hill's High School de Montréal,
a appris son baseball dans la
Métropole ef vient juste de ter
miner un stage de deux sai
sons comme lanceur régulier
du Michigan. Son record fut
de 5*2 cette année.

LEBLANC «Yvonne» — A I.achine, le
12 Juin 1962. A l'Ace de 72 ans. est
deredee Yvonne Bollin. épousé en
|EAN 1 Willy) -- A Montreal, le 10
lie* noce* de Hector Poulin et en
juin 1362 à l’Ase de 70 ans fri
2ex noces de feu Jule» Leblanc, de
déc.'de Wllbe Bean, époux de Cio- CAR K NE R <Jul*s. L.) — Mardi 12
mourant à 52, 9e avenue. Les funé
Juin 1962, a l'Hôpital Heine Elizai;nthe Crevier. demeurant à 37*9
railles auront lieu jeudi le 14 coû
h«'th, est décédé Jules L. Carkner.
llanulton. Les funérailles auront lieu
Elias espère qu'il s'anit IJ*
tant. I.e convoi funèbre partira des
fils de feu M et Mme \V. L. Cark
jeudi ie 14 courant. I.e convoi lusalons
ner,
et
frère
de
Louise.
Exposé
chez
pébre pertua de» »alon*
Raoul
Bourgie
Inc.
Thomas Kan*.
Urgel Bourgie Ltée
1345, ru* Notre-Dame. « Lachine
5301, bout. Dêcerle
4254, Bout. Monk
A B hrs 45 pour se rendre A l'église
Requiem à St Vlateur d'Outremont,
A 9 heures pour m* rendre à l'église
rie*
Saints-Anges 011 le service sera
.Notre Dame du Perrétviel-Secour» mij Jeudi M Juin à 9 h. a m. Inhumation
célébré A 9 hres et de la au cimea Loretteville. Veuille/, au lieu d’en
le nrUro «ora célébré A 9 h 15;
tiere
de Lachine. lieu de la sepulvoyer des fleur*, faire des don* à!
et rte la eu cimetière «te St-Lau-:
°
sont prié*
GOUGEON «Marie-Ange) — A Mont
rent. Heu do Ja sepulture. Parents! 1» t ampagne national# pour
autre invitation.
réal, Je 12 juin 1962, A l’Age de 75
et ami* son: priés il'y assister aans
ans. est décédée Mme veuve Henri
autro invitation.
Gougeon. nee Marie Ange Relair, LEGARE (Charles-Edouard) — A Mont
demeurant au 75i du Collège. Les
real. Je 12 Juin 1962. a l'âge rte 62
CASTONGUAY
«Chrlitlan)
—
A
MontEAULIEU (Auguste) — Accidentelle
funérailles auront lieu vendredi le
ans. est décédé
Charles Edouard
1e.1l. le 11 Juin 1962 A l'Age rte 6
ment. a Mn-Therése-dr-BlainviUe. le
15 courant Le convoi funèbre par
l.egaré, époux de feu Blanche Le
ans est décédé Christian Caston*
1! min 1962. a Lise de f>4 ans. est
tira des salons
mire. demeurant au 7891 St-Denis.
guav
fu*
de
Maurice
l'arionguay
et
décédé V. Auguste Beaulieu, epoux;
Urgel Bourgie Liée,
Le* funérailles auront Heu ven
en 1ère» noces rte Marie Bernier et; de 5sette Castonguay. demeurant
4505 rue Notre-Dame ouest
Doylcp, son! à l« meme uni
dredi. le 15 courant. Le convoi fu
à 9892 Emile. Le* funérailles au
en 2ème* noce* d’Alhertfno ConA R h. 45 pour se rendre à l’église
nèbre partira des salons
ront
heu
vendredi
le
15
courant.
versité grâce à des bourses de
t.-mt, demeurant au 83 boul. Labelled
St-Henrl ou le service sera célébré
Lorenxo
Neveu
r.-te de 1;. Met Soeur Augustin du j Le convoi funebre partira de* *ahockey.
7766 ru* St-Hubert
ions
S iuvcur. soeur Ste Croix et du Frère
I. R —,
h. 45 ........
pour »' rciulr, .1 l’ôcli.c
Roland Bisson Inc.
Pierre, f » c . «L* !’Oratoire M Joseph. {
■V.lrc Dame (lu Rosalrr. ou le *rt
Le* funérailles auront heu vendredi !
\irr «ora célébré à n h., et de là
}f 15 courant. Le convoi funèbre j
au cimetière rie nie Dupas, lieu rie
partira de» valor:.»
ilROUX (Arthur) — A Tcrrrhonnc.
la sépulture. Parents et amis sont
Armand Magnan Enrg,
subitement, le 11 Juin 1962 A l’Age
Pries ri y assister sans autre invita
74 bout. Label»*
<1e 56 ans, est décédé Arthur Giroux
lion.
à 9 h 45 pour »<? rendre à l eg'..se,
epoux de Angelina Bertrand, de
Ville-Marie
Sacre-Coeur, ou le serviçe ce: a
meurant A 217. Hltienu* Avenue.
(section ouest)
célébré a 19 h et de la. au cime-i
Chomedcy. Les funérailles auront MARSOLAIS tpauli — a Montréal, le
Villeray
Hère du même endroit Heu de lalieu vendredi le 15 courant. I.e con
11 Juin 1002. à I-âse rie 56 ans. esl St-Laurent
sepulture. Parent» et amU sont prie*
voi funebre partira des salons
rieccdé Paul Marsolais. époux rie
OTTAWA. (PC)
Le presi
-, _ -w
t
AU
iRoi.-Alb,)
—
A
V. Mt-Hoyal
d'y agiuter sam autre invitation
J. R. Detlauriers Ltée
Oxelia Y igneault, demeurant au 8006 St-Henrl
> 12 Juin 1662 J ]-s£,
dent do la Société Radio-Canada,
3517 Boul Lévexqu*
LaJeunesse Les funérailles auront P. Extension
dècèri, Mme vruvn 0,iai
pour »e rendre à l'église .St-MaxiM. Alphonse Ouimet, a annoncé
lieu vendredi le 15 courant. Le con
,u. r.e e Ku.c A lb. ProB ft. ANGER - ». '-.temrzl S Montré.’
Verdun
me de Chomedey, ou le service sera
voi funebre partira de» salons
-ur.nt 10.612 SICharle.v
,’<• 12 Juin 1662 A nu- de 51 «n. 0*1
aujourd'hui que la télévision
célébré à 10 hre» et de la au cime
A. Sevaria,
Iiiif. auront h,u lamtrii
rt«rrrtc (‘«r.rjHe Bêliuigcr. fil* de feu
tière de St .Martin lieu de la sépul
8078 rue Drolet angle Jerry.
d'Etat avait accepté l'offre que
M c*. Mr.».# Loui» Bèlacccr. Le* future. Parents et amis sont prié*
A 9 h. 40 pour se rendre à l'église
r-*raü?è« auront lieu vendnKÎî le 15
lui a faite le réseau de postes
d’y assister sans autie Invitation.
Notre-Dame-du-Hosaire ou le ser
Urgel Bourgie Ltée
courir.sLe convoi funèbre pirtira
vice sera célébré à 10 hre*. Libera
745 rue Cr#m*:l# Est
privés, CTV, de Toronto, de
des WÜO!
et inhumation à l’Assomption. Pa
rendre .* i’eglise «Ste Made GNASSI (Annette) — A Montréal, le
Benoît
retransmettre sur son réseau
11 Juin 1962. à l'Asc de 71 an», est
rents et amis sont priés d'y assister
leine Sophie ou le service sera cé
1364 rue Laurier El*
deceriee
Mme
Mauro
Gnn*sl,
née
lébré et de U au cunetiere de la
national et sans aucun frais la
M. GERARD COOL
Annetta Marfoclla. inère «te Mme
Conception, lieu de la sepulture
finale de football de la coupe
Ninno Forlini t Amelia '. Torquato,
Tirer.*.! e: ami* *o>nt pné» d'y as
M.
Gerard
Cool,
ancien
mem
Mme
Anxelo
DiTullio
«Maria»,
Vehrter «an* autre invitation.
Grey.
mro, .Mme Ernest Petru/zt (Adreabre du conseil de la cité rie
na). Mme l ibano Harsetti (Elia).l
Prière de ne pas r
LETTRE DE M. OUIMET
Verdun
et
ancien
membre
rie
la
CHA gE$T
Le» funérailles auront heu vendre
— A Iberville, le
di le 15 courant. Le convoi funèbre
tse rte R2 ans 4 mois
Corporation de Montréal Métro
partira de* salon»
Le bureau de M. Ouimet a en
BOUCHARD «Armand
e Wilfrid Charest.
Granato Enrg.
politain, esl décédé a l’âne rie
Je 10 Juin 1962 v
irt* Le* funérailles
même temps rendus publique
j ont heu vendredi le 15 courant.
292, ru* Jean Talon est
rtmdj le 15 courant,
e*t décède Armae.c
I.e
convoi
funèbre
partira
des 49 ans.
pour se rendre a l’église Notreune lettre qu'il a adressée à
bre partira de* *a- i
nouveaux
salon.*
Dame rie-ia-Defense ou le servirei
I) était né à Stc-Marthe, dans M. John Bassett, président de
en 1ère* noUrgel Bourgi* Ltée
sera célébré à 10 h . et de la au
E Direh* *t En*
le
comté
rie
Vnudreuil
et
moins
400
Henri-Bourassa
E$t
cimetière
de
la
CAte-ries-Neiges.'
«-'♦ M*rt»t. Vd(# Chimblv
CFTO-TV, de Toronto, un des
en Bes
à fl h. 45. pour »e rendre A l'église
heu de la sépulture. Parents et!
y* rf- :* i
paroit«»!e
d'une année plus tard, ses postes de télévision du réseau
MAntoine-.Marie Claret où le ser
ami* sont priés d'y assister «ans
K.xpojè
ain tux m ?r,* f..
sera eciebre à 10 hr*
autre
invitation.
vice
sera
célébré
A
9
hres
et
«le
là
parents venaient s'installer à privé, et par laquelle il accepte
Bonneville A G.r*r*i
r il
c:"#«uère de VilJe
au cimetière de la Cùto des Neiges,
4504 eit, rue S»e-Catef
• '
rte la »épulture. l’aVerdun. Il avait poursuivi ses l'offre formulée par M. Bassett
Heu de la sépulture. Parents et
A \'ille St
et *era r» exp.:*â rr.arrfà t
l"'-’ c.'M Priés d’> assister GOBEIL «Barthélémy)
études
à l'école supérieure lti- le 7 juin.
amis sont priés «l’y assister sans
•Michel, le II Juin 1962. a PAg»; de
funéraires
70 ans 10 uiois est décédé Barthé
Adolphe Lfrr.i* 'ne .
lemy
Gobeil,
époux
«!«‘
feu
Hose505 de Bavcèerv •'.*
"Au nom de la Société, j'ac
Alba Gariépy. demeurant a 7069.
Montrés!
I.e* funérailles
ir .
17e Avenue. Ville St-Michel. Les POTVIN «Ulric) — A Montréal, le 11
34 courant a 2Vj;’..‘e «1 1
cepte l'offre que vous faites à
Juin
1962.
à
l’Ace
de
56
ans.
esl
funérailles auront lieu jeudi le U
'oseph
•' Ysslsc. et de A an • - ■ ;
décédé Ulrie Potvin. époux de Lu
Radio-Canada de lui fournir la
courant
I.e convoi funèbre par
J'Est, Heu
Ji *
•. •
cille
Gobeil,
demeurant
A
1379
tira des salon*
et amis sont p-.t* c.»
‘
transmission de la joute de la
Henry
Les funérailles auront
Urgel Bourgie Ltée
mitre invitation.
lieu jeudi, li» 14 courant. Le convoi
3661 Jean-Talon Est
coupe Grey de 1942. La Société
funèbre partira fies salons
à B h. 4.5 pour .se rendre à l'église
BOURDEAU A g n *
riiri.it a la mairie. Gérard Cool aura besoin d'une transmission
''te-Bernadette Soubirous ou le »er
Roland Bisson Inc.,
12 juin 1962. X i i.fr
sue sera célébré a 9 h. el rte la
1415 rue Fleury est,
a éle président rie la Chambre libre de toute réclame. Elle dif
riecêrtée Mme x* -#
A R h 45 pour se rendre a l’église
au cimetière rte la CAtc-des-Noiges,
dçau, née Aina F . ;
fusera la joute sans comman
Heu de la sépulture. Parents et
St-Paul de là.Croix
ou
le
service rie commerce ries jeunes, sec
chez son f.:>. Pierre
ami* «ont priés d'y assister sans
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l'appui rie l’Union nationale.
e
Alcide Jarry. époux de
AIbert)
,, . J ■ ......
.......
A Montréal. Je Lucille et plusieurs neveux et
«* Beauchamps, demeurant au
Il Juin 1962. A l'Age de 79 ans. e<rt
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La Coupe Grey
à Radio-Canada

LAMONTAGNE

rat, pour des hommes rnmine
Sir Wilfrid Laurier, Ernest Lapointe, et l.miis-SI-Laurent.
Ce qui crève les veux a ce
stage de la campagne c'est que
M. Lamontagne fait porter le
plus dur de sa lutte contre les
Créditistes
On leur dit que voter Crédit
social c'est "perdre son vote”
car leur groupe n'a aucune
chance de prendre le pouvoir,
On leur dit que voter créditiste
c'est être traître aux Canadiens-français de la ColombieHrilanniqtie qui sont "maltrailés" par le gouvernement créditiste de W. A. C. Bennett.
Les partisans conservateurs,
les Libéraux et les Créditistes
sont tous sûrs de la victoire. Qui
sera élu
Si comme l’indique le dernier
Gallup les Créditistes enlèvent
des votes aux Conservateurs,
les chances de Maurice Lamorilagne sont meilleures que jamais.
Signalons que le Nouveau
parti démocratique présente
Bornéo Bilodeau comme candi-

prendra son vole surtout dans
les milieux moins favorises.
Pour le rniuiidnt libéral JeanCharles Cantin, de Cap.Rouge,
il y a deux facteurs qui lui don
nent une force assez substantiel
le.
Le premier ce sont les résul
tats du dernier Gallup qui indi
quent une victoire libérale. Cela
compte dans un comté où la
population pour une bonne par
tit s'informe assez complète
ment.
L'autre facteur c'est l’imbro
glio autour de l'affaire du
deuxième poste de télévision

dat. Il ne récoltera que tre
peu de votes,
Un comté de familin « l'ai*
Dans Québec-Sud la lutte :
une allure totalement diffé
rente.
M- Hy»n ne s'est pas sent
obligé de faire une campagm
à . I-'' Nude vapeur pour de:
raisons assez évidentes,
c'est un homme qui a di
prestige auprès de la popula
{ion d'un comté en grande par
tic composé de familles à l’aise
quoiqu'on y trouve tout le sec
tour du Cap Blanc, des Item
parts, et rie Notre-Dame-des
Victoires, qui est décidément
modeste,
d,> plus, M. Flynn est mi
nistro dans le cabinet Djcfcn
baker, il est l’organisateur en
chef des Conservateurs pour la
province de Québec et l'organe
sation dans son comté ne laisse
pas grand chose à désirer,
Le nombre de Créditistes
dans ce comté est assez restreint malgré la campagne vivante que mène le candidat de
ce parti, M. Louis Leclerc qui
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La Patrie Fleuriste

L’ART DANS IES FLEURS

remerciements

FLEURISTE

f

fleuriste
(
Ulcur» pour joute, occtnion,
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e*t par lr« présentes donné quo le
contrat en daté «lu 5 Juin. 10(32 par
lequel Glendale Lumber Co. Ltd a
transporte et cède toute.» *••* dettes
<!e livre présenté* et future» a la
Banque de Montréal. A titre de ga
rantie. a été enregistré au bureau de
la Division d’Knregivtrement «|«* Mont
réal le 7 Juin. J962. sou* le \o 16043
97. Manque de Montréal. 7 Juin, 1962.
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pour entretien — dragage”, .se
ront reçues jusqu'à 3 heures cle|
Laprès-midi. heure avancée de
l'Est, le 2'J juin 19fi2, pour le dra
gage dans le chenal maritime du!
Saint-Laurent entre la courbe del
Vamachicbe < lac St-Pierre > et
l'alignement banc Brûlé — St-.Michd > St-Jean. LO.-West Sands —
Fast Narrows») comprenant en-!
\ iron 78,500 v erges cubes en

run
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ETES-VOUS PRESSE?

70 nous
v

us oider a faire votre
merits,

FLUS DE 450 MODELES AU CHOIX

PHILIPPE BOURBONNAIS
I'6«lisr
tfernh
U.rth

Mine

Alors il vous faut des pièces de
rechange rapidement! Forono
garde un assortiment complet de
poulies à gorges pour courroies
en V avec moyeux détachables,
et offre un grand choix de cour
roies en V, de chaînes et roues
à chaîne, d’accouplements, etc.
Visitez notre nouveau comptoir
de vente ou signalez CR. 6-3621.

lORAStuf
f.c. d

C,m«l,.,. d.
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1)7 «UI NOttl-DAMI O.. MOt
'timnivlîfc
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ÏÔJf/qu** porfei o tVif JÜr

matriculation devra accompa
gner la soumission
On pourra examiner les devis et
autres documents de soumission
au bureau rie l’ingénieur en chef
de la division dit chenal mariti
me du Saint-Faurent, ministère
des Transports, 305 ouest, rue
Dorchester, Montréal !. et on
obtenir ries exemplair, s sur dépôt
d'un chèque visé rie $25 établi a
! ordre du Receveur général du
anadà
COLLINS
juin 196:

immunisée tontre les

Stcoter
un» peinture BIAKCHE ..
(émulsion) au tATEX
acrylique. Durable à >

;

SUPER-BIANC UNE

moisissures. Elle résiste
à l'eou et ou froid sans

COUCHE ù base de Busan
U (Brevet Canadien

le hoir centre l'humidité.

561-978). One peinture .
qui élimine les

teintes variées.

faillir; Keifa et . protège
Offerte en: blanc et en

repeinturages fréquents ,

l'extérieur. Elle
s'applique même- par temps humide at sur des
surfaces humides. Sèche

en supprimant les
facteurs do ctoquoge et
de peioge. Si teint
facilement.

rapidement. Su teint,
facilement.

TROIS PEINTURES QUI PROTÈGENT
CACEMENT VOTRE CAPITAL QUELLES
SOIENT LES CONDITIONS DE LA MÉ
En vente chez tous les dépositaires $ica
PEINTURE

"Beaulé va Tassé Lamonta
gne.’’
Même si le résultat dans
Québec-Est sera d'un grand
intérêt dans toute la province
la campagne a un caractère
décidément local.
M. Lamontagne, comme M.
Tassé d'ailleurs, s'est rendu
2349, boul. des Laurentides
compte assez tôt que les as
semblées politiques du bon
625-1989
vieux temps ne comptaient VILLE D'AUTEUIL
plus.
Il a fait venir un de ses amis,
QUINCAILLERIE
Doris I,ussier, le Père Gériénn
de la famille Plouffo, qui caba
le dans les domiciles, dans 1rs
restaurants. Enfin i! fait du
ru. Sr-D.nii
porte en porte.
VI 4-8838
Doris Lussier s'est avéré po
Wellingti
pulaire. M. Lamontagne l'a
8-4759
accompagné dans plusieurs tamilles.
Tout ceci pour dire que dans
Québcc-Esi les Libéraux font
QUINCAILLERIE
tout, ce qu'ils peuvent.
M Tassé pour sa part ne lé
sine pas. I! a tenu plus d'asENR'G
semblécs que son adversaire,
i! a de plus trav aillé d'arracheboul.
Henri-Bourassa
pieri pour mettre sur pied une 5361
organisation considérable.
MONTREAL-NORD-321-7996
Une chose peut peut-être nui
re a M. Tasse et c’est le .'ait
que, bien qu'il se soit présenté
devant la population comme le
champion de la navigation ri'hi
ENR'G
ver, ri n'a jamais pu décrocher
un portefeuille.
1 1900 est, rue Sherbrooke
Les gens de Québcc-Esi ont
été habitues a voter, au fédéMl. 5-0531

BERNIER

ViSFitZ NOIRE CENTRE DE MONUMENTS
‘auvcMO te perature ae
reux

o l'Alkydr, une peinturé
33-10
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QUINCAILLERIE

G. ROUX

LTEE

3165 rue Masson

3155 ut, ru. FLEURY

RA. 7-2851

DU. 1-7544
9167 boul. ST-MICHEL
Vill» Sl-Mith.l — DU. 81143

MAGASIN PEINTURE

H. PAQUETTE
1168 est, rue Onta
LA. 3-6561
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ST-VINCENT INC
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NO. 1-2131
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Société générale de financement
té sont administrées par un
conseil d'administration de dou
ze membres qui en sont les di
recteurs au sens de la Loi des
compagnies do Québec.

Texte intégral du bill 50
Sa majesté, de l’avis et
du consentement du Con
seil législatif et do l’As
semblée législative de
Québec, décrète ce qui
suit:
t—La présente loi peut être
citée sous le titre de “Charlre
de la Société générale de (inancement du Québec.”
2—Dans la présente loi, à
moins que le contexte ne s'y
oppose, les expressions suivan
tes désignent :
1—"Société”, la Société gé
nérale de financement du Qué
bec constituée par la présente
loi;
2—"Caisse Populaire”, un syn
dicat coopératif d’épargne et de
crédit régi par la Loi des syn
dicats coopératifs de Québec, y
compris une union ou fédéra
tion de tels syndicats.
3 —Une compagnie à fonds
social est constituée sous le
nom do "Société générale de fi
nancement du Québec” en fran
çais et do "General Investment
Corporation of Quebec” en an
glais.
Buts (1)
4— La société a pour objet :
— De susciter et favoriser la
formation et la développement

d'entreprises industrielles cf,
accessoirement, d'entreprises
commerciales, dans la provin
ce, de façon à élargir la base
do sa structure économique, en
accéléror le progrès et contri
buer au plein emploi ;
— D'amener la population du
Québec à participer au dévelop
pement de ces entreprises, en
y plaçant une partie de son
épargne.

Pouvoirs
5 — La Société a, en particu
lier, le pouvoir :
A — D'acquérir, par souscrip
tion ou autrement, des actions,
des obligations ou autres va
leurs de touto entreprise ;
B — De créer et de louer des
services techniques d’adminis
tration et de recherche pour
elle-môme ou pour d'autres ;
C — D’acheter des obligations
ou des bons du trésor émis ou
garantis par le gouvernement
fédéral ou une province et des
obligations de municipalités ou
commissions scolaires de la
province de Québec ;
D — De revendre les actions,
obligations, bons du trésor ou
autres valeurs acquises par la
Société mais non d’en faire
commerce.

Duplessis a "décomplexé"
les Canadiens français
M. Mark Drouin
M. Mark Drouin, sénateur, a
Il parlait à une réunion élec
affirmé, samedi soir, que feu torale à Pont-Rouge en faveur
Maurice Duplessis a été l’hom de Louis Dussault, candidat
me qui a extirpé le complexe progressiste - conservateur e t
d’infériorité chez les Canadiens fils d’un ancien ministre Union
français.
•nationale.
"Ce que Duplessis a fait pour
M. Drouin a mis ses audi
Québec, Diefenbaker le fera teurs en garde contre "des cen
pour le Canada”, a déclaré le tralisateurs comme Iiazcn Ar
sénateur progressiste-conserva gue, Maurice Lamontagne, Wal
teur. "Eliminer le complexe ter Gordon et Mitchell Sharp”,
«l'infériorité des Canadiens tous candidats libéraux.
français fut la plus grande
"Argue, d’ajouter M. Drouin,
oeuvre de Duplessis", d'ajouter est un homme dangereux pour
M. Drouin.
le Québec.”

"M. Hamilton peut s'attendre
à avoir quelques ennuis.,
—Pearson
TROIS-RIVIERES. (PC) M. Lester Pearson a déclaré
samedi que M. Alvin Hamilton,
ministre de l'Agriculture, va
s'attirer beaucoup d'ennuis parce qu'il a affirmé que le dol
lar devait être dévalué pour
valoir 90 cents en devises amé
ricaines.

Vancouver sur une autre dé
valuation.
M. Pearson a publié une dé
claration en arrivant samedi
à Trois-Rivières,

Le chef du parti libéral a demandé : “Comment les gens
peuvent-ils avoir confiance en
la valeur actuelle du dollar
canadien lorsqu'un ministre de
la Couronne déclare que lui
et certains de ses collègues
veulent réduire la valeur du
dollar.” ?

L’administration municipale
a décidé de voter une som
me de $200,000 pour l'aména
gement. partiel du parc Ahurit»
sic, y compris les frais d'ingé
nieurs, de. surveillance et d'ins
pection. les travaux corrélatifs
exécutés en régie, les dépen
ses incidentes et imprévues.
Le contrat a été accordé à la
maison Charles Duranccau Li
mitée au prix de sa soumis
sion.

On lui avait demandé de
commenter la déclaration faite
par M. Hamilton vendredi à

Aménagement partiel du
parc Ahuntsic : $250,000

6 — La Société doit exercer
ses pouvoirs exclusivement pour
fias de placement. Les tiers ne
sont pas tenus de voir à l'ob
servance du présent article qui
ne-peut être invoqué par eux
ou contre eux.

lusqu'à concurrence du quart
do son avoir propre.

16—Nul no peut occuper la
charge d’administrateur s'il ne
réside dans la province.

pour l’élection d'autres admi
nistrateurs.
Si une vacance survient dans
la charge d'un administrateur
nommé en vertu du présent
article, elle est remplie par
semblable nomination.
A chaque élection, le nom
bre d'administrateurs à élire
est diminué du nombre d'admi
nistrateurs à nommer suivant
le présent article.
20 — Les articles 125, 154 et
175 de la Loi des compagnies
de Québec ne s'appliquent pas
a la Société.
21 — La présente loi entre en
vigueur le jour de sa sanction.

13—Les actions ordinaires
souscrites par des Caisses popu
laires seront entiercées pen
17 — Les premiers adminis
dant dix ans à compter de la
trateurs seront désignés par le
première émission d’actions or
lieutenant-gouverneur en con
dinaires.
Fonds social
Ces Caisses populaires choisi seil et resteront en fonction
7 — Le fonds social autorisé
ront le fiduciaire et fixeront jusqu’à l’élection d'administra
de la société est de cent cin les conditions du contrat d’en- teurs suivant la loi.
quante millions de dollars.
tiercemenl à une assemblée
IS —Sous réserve des res
Il est divisé en quinzo millions convoquée par les administra
"Notes explicatives"
trictions qui peuvent être ap
d'actions d'une valeur nomina teurs de la Société et à laquelle
En vertu de l'article 122 de
le de dix dollars chacune.
les décisions seront prises à la portées a l’égard des actions
majorité des actions souscrites privilégiées, chaque actionnaire la Loi des compagnies de Qué
Doux millions et demi de ces
a droit, pour l’élection des ad bec (S.R.Q. chap. 276), la
actions seront à dividende dif par les Caisses populaires repré ministrateurs, à un vote qui
deuxième partie de cette loi
sentées.
féré.
Le fiduciaire exercera le n'est donné que pour un seul intitulée “Des clauses géné
rales des compagnies à fonds
Le reste sera formé d’actions droit de vote sur les actions en candidat.
social” s’applique, sauf excep
ordinaires, à moins que la so tiercées qui seront toutes im
Les candidats qui obtiennent
tion, à toute compagnie à fonds
ciété n’en émette une partie matriculées en son nom.
le plus grand nombre de votes
sous forme d’actions privilé
Une Caisse populaire pourra sont déclarés élus à concur social créée par une loi de la
législature. En conséquence,
giées en la manière prévue par transporter sont droit à des rence du nombre à élire.
ce projet ne renferme que les
la deuxième partie de la Loi actions entiercées à une autre
19 — Tant que sa majesté dispositions relatives à la dé
des compagnies de Québec.
Caisse populaire seulement.
L'entierccmonl pourra être détiendra un nombre d'actions finition de l’objet de la Société,
La valeur nominale totale des
prolongé
par périodes successi a dividende différé non infé a la constitution de son fonds
actions privilégiées en cours ne
ves de cinq ans par décision rieur au tiers du nombre d’ac social et à la formation de
devra jamais dépasser le mon
prise à la majorité des actions tions ordinaires attribuées, le son conseil d'administration.
tant versé sur les actions ordi
Les dispositions dont l’arti
entiercées, sur demande des ad lieutenant - gouverneur en con
naires et à dividende différé.
seil nommera trois adminis cle 20 exclut l’application vi
ministrateurs de la Société.
a — Les actions à dividende
14—Les actions de la Société trateurs et ne pourra voter sent le montant requis pour le
différé sont réservées au gou sont un placement admissible pour l'élection d’autres admi commencement des opérations,
l'appel du versement initial sur
vernement de la province.
pour une compagnie d'assurance nistrateurs.
les actions souscrites et le
Aucun dividende ne pourra jusqu'à concurrence de deux
Tant que les actions ordinai
être déclaré ou payé sur ces pour cent de son actif en outre res souscrites par les Caisses cens d'éligibilité des adminis
actions tant qu’elles ne seront de tout autre placement permis populaires seront entiercées et trateurs.
pas converties en actions ordi par la Loi des assurances de «pic le nombre n'en sera pas
(1) Le* hous-titre» insères dans le
naires. Le gouvernement aura Québec ou de sa charte.
texte ainsi nue les parafra*
inférieur au tiers des actions
piies Imprimés en caractère)
droit à celte conversion quand
ordinaires attribuées, leur fidu
Krax sont rie notre cru. Ceci
Administration
le total des bénéfices de la So
dans le alinple but de faci
ciaire nommera trois adminis
liter au lecteur 1a compiéciété, déduction faite de toutes
15—Les affaires de la Socié
trateurs et ne pourra voter
hension du text*.
pertes et du tous dividendes
payés sur des actions privilé
giées, atteindra le quart du to
tal de la somme versée sur les
actions ordinaires et de la va
leur nominale de tous titres
convertibles en actions ordinai
res.
9—Le ministre des Finances
est autorisé à souscrire au nom
de Sa Majesté du chef de la
province de Québec cinq mil
lions de dollars payables sur
le fonds consolidé du revenu
pour cinq cent mille actions à
dividende différé de la société.
PHARMACIE
La société devra, tant que les
JEUDI et VENDREDI
actions à dividende différé n’au
de MIDI à 2 h. 30
ront pas été entièrement sous
Dupuis
crites, accorder à Sa Majesté du
et SAMEDI de 10 H. à 5 H.
chef (le la province le droit d'en
souscrire jusqu'à concurrence
IA DEMONSTRATRICE
du tiers du nombre d’actions
REPONDRA A TOUTES VOS
ordinaires attribuées.
QUESTIONS RELATIVES
A CETTE BROSSE "GE"
10—Tous litres convertible
en actions ordinaires seront ci
AUTOMATIQUE
fièrement nominatifs. Il- in— mouvement va-et-vient
pourront être détenus que pai
alternatif da 1850 coup!
des particuliers.
à la minute
Chacun ne pourra en détenir
— une minute de brosag*
pour une valeur nominale to
en vaut deux * la main.
tale excédant dix mille dollars.
U—Les odious souscrites et
— réduit l’usure de l’émail
réparties sont payables en un
des dent» de 70®ô en
ou plusieurs versements sur ap
moyenne comparative
pel par résolution des adminis
ment aux brosse» ordi
trateurs.
naire».
Mîh/
Chaque versement sur uni—brosse à soie» spéciales,
souscription au fonds social est
mouvement de stimula
appliqué à l'acquittement com
tion bienfaisante des
plet d'un nombre proportionnel
gencives
d'actions.
— manche étroit à pile
"nmifiiitiiie
Le souscripteur a droit à un
rechargeable avec fil de
3rlntentatU-<7ccCAA ïus/l~
certificat d'actions acquittées en
4 pieds.
nombre correspondant au verse
ment effectué.

VOYEZ LA

NOUVELLE CREATION

BROSSES A DENTS

AUTOMATIQUES

démonstrations

QUALITE ENTIEREMENT
IMMERSIBLE

Caisses populaires
12—Chaque Caisse populaire
est autorisée à souscrire des
actions ordinaires de la société

roupuisi
LE PLUS GRAND
CHOIX DE
REFRIGERATEURS
A DEUX PORTES
VOUS ATTEND CHEZ DUPUIS

æsbkmi

Réfrigérateur congélateur de 13 p. c., hauteur 63”, encombrement : 3t x 28si” - DEUX PORTES
LE CONGELATEUR "ZERO" peut
contenir 100 livres. Isolation
séparée.
L'HUMIDIPLAQUE
(exclusivité
Leonard refroidit le réfrigéra
leur et se dégivre automati
quement après chaque cycle de
réfrigération.
GARANTIE

CLAYETTES DE LUXE «xtra ro

BEURRIER TRANSPARENT en
plastique sur panneau-porte cou
lissant.

bustes.
LES LEGUMIERS JUMELES sont

PORTE A JOINT MAGNETIQUE
garantissant une étanchéité par
longtemps la saveur.
faite et retenant l’air froid.
DE 5 ANS SU» l'UNIÙ SCELLEE - S.rvk. .t 9>,.r,li. d„p„i,

en porcelaine conservant plus

DUPUIS - SIXIEME, RAYON 771

[Ttupuisj

UNE PETITE
SURDITE EST UNE
GROSSE PERTE

St PORTE DANS L’OREILLE
délicat, petit »t pratiqué

£M/TH
W
CAMEO
••dniix l'oreille”

APPAREIL AUDITIF

Grosseur
exacte

une qualité ZEPilTil
• Ml de corde ni tube
peur «eus ennuyer.

• se perle mime J
temps partiel, t'ajus
te et l'enlève en une
seconde.

• eisayet-le et compe
res te qualité de
fonctionnement.

appareil
fëfos &j

US APPAREILS AUDITIFS

'enith

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE,

test audiométrique sans frais
entrevue privée
corde el piles pour tous genres d'appareils
RENDEZ-VOUS

X

DOMICILE SUR DEMANDE

STE-CATHERINE

Vf. 2-5151, local 316
DUPUIS-TROISIEME, STE-CATHERINE

OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H.
■t■■&*£

Dimanche le 17 juin"FETE DES PERES
Commandes
téléphoniques
acceptées

wSÊ&i

;

Zrï+.jæMsm

VI. 2-6171

Les soutiens-gorge
Playtex* Living*

ÊÈmÊSm

vous garantissent satisfaction

'dri&Qfà

mm

JUMELLES ETUI CUIR
"LAVAN WEISS" 7 X

TROIS DANS UN

BAROMETRE
HYGROMETRE
THERMOMETRE

Êzmm

CHAPEAUX
de PAILLE
A DOBBS - pailla Bo
rée, légère et confort

modèle mural
hauteur 19'z"
Uni noyer brun moyen

gardant sa

DUPUIS

»

REZ-DE-CHAUSSEE,

CLASSEURS "File-a-woy"
le coffret tout métal
MJijia.il très robuste,
clef et poignée. Dim.: 5V:
TOUT USAGE : papier» >m;
tides de pêche, outils, et

VI. 2-6171

C BILTMORL

bronze

395

ba» prix
spacial

DUPUIS

Pour celles qnf ont la ta ill*
courte, soutien-gorge
Playtex Living à basque
loncue, modèle ?». Grèce
au btretch-ever apandex, il
ne plisse pas. ne jaunit pas,
ne a'étire pas. F.n blanc,
tailles 34 A a 42C. S6.95;
34D A 44D, J7 95

Soutien-gorge Playtex U vin s k ba».
que longue. Coutures des côtéa et du
panneau arrière renforcées do baleine»
légères. Ne plisse pas, ne remonta pus. I '
Le Strctch-ovcr spandex ne jaunit
ni ne plisse, même lorsqu’on le lave :
avec de l'eau do Javel ou un déter
gent Tailles 34A a 42C. $6.95; 34 D
a 4 4 D, $7.95
J

Portez un soutien-gorge Playtex Living pendant 30 jours. Puis, si vous
ii en êtes pas entièrement satisfaite, votre argent vous sera remis:

B) DOBBS

faites-lui plaisir, offrez ce cebeau pratique pour son bureau,
rjujours utile pour connaître la
P-'mpérafure, degré d'humidite,
t temps qu'il fera ... Contour
Wtal jaune or. Indication» en
lançais ou en anglais.

Soution-gorg» Flayter Living
fn nylon brodé. Grâce au
Ntretch-ever apandex, il ne
a’étirp ni ne ee déforme, même
« il r«! lavé à la machine,
avec un détergent ou de l'eau
de Javel. Il rote blanc. Tailles
32A .i IOC, $3.95; bonnet,
O. $4,95

REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 650

Les soutiens-gorge Playtex Living vous assurent, plus que Jamais, satisfaction,
car ils sont maintenant munis de Stretch-ever* spandex, l’extraordinaire tissu
i lastique qui ne contient, pas de caoutchouc. 11 ne peut se détériorer, plisser ni
se (Informer comme le fait le caoutchouc !
Votre soutien-gorge Playtex Living conserve parfaitement sa forme—et la
vôtre, même si vous je lave;-, au détergent ou à l'eau de Javel. Il ne plisse pas, ne
s'étire pas, ne jaunit pas. Il reste blanc et dure jusqu’à 3 fois plus longtemps!
Demandez votre soutien-gorge Playtex Living. Portez-lo pendant 30 jours,
tri. au bout de ces 30 jours, vous juge;; qu'il ne vous donne pas entière satisfaci ion, envoyez-le, avec votre facture, à: Playtex, Playtex Park, Arnprior, Ontario.
Dïtes-nous simplement pourquoi vous n’èles pas satisfaite et nous vou»
rembourserons votre argent.

Celte njjrr prendra fut le .?/ août 190 2

-C l —

ruilrati idéni

Visibilité t res claire. Etui cuir
brun tan avec courroie pra
Sp
tique pour la transporter. Un
cadeau très apprécié pour le
voyage, théâtre, courses, sport
en général. Une qualité vrai
ment supérieure a un prix plus
qu'abordable.
Duruis - REZ-DE-CHAUSSEr, RAYON 280
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AUCUN VERSEMENT COMPTANT
sur achats de 15.00 ou plus (Taxe de vente payable à l'achat)
JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER
Ouvert le soir
jeudi et
vendredi
jusqu'à

MARCHANDISES ENTREPOSEES SANS FRAIS
jusqu a demande d'ici l'automne 1962
5*s@s

VOTRE CHAMBRE MEUBLEE
moins de 100.00
Solid* fabrication
de bois franc, merisier au Pr,x
fini noyer, lurfact polie main. Pied» effilés avec *es
embouti culvréj et poignéei des tiroirs en métal
cuivre. Guide central à queue d'aronde à chaque
tiroir, lit double
à panneaux; bureau double cS
x 17"; le miroir de 38 x 28" inclinable;
“

orQ* ^ *
3 meul
^c^
•'"S»
WL,Æ

commode-chiffonnier : 4 tiroirs.

Æ*

LA TABLE DE CHEVET ASSORTIE 17.95
DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 710

àigggHV

s*

'-SSàS
-,

■i

CUISINE MODERNE
METAL BRUN

'S. JS

PIECES

TROIS MEUBLES
NOYER SATINE

ssa2 a

Le lit 3 tête bibliothèque (double). Bu
reau 9 tiroirs, hauteur 30”, surface 60
x 17" avec miroir vertical encadré de
28 :< 40”. Commode-chiffonnier de 4
tiroirs, 30 x 17” >: 42”. Tous les tiroirs
a queue d'aronde sur glissière en ny
lon. Ton noyer satiné durable, surface
polie main.

ord, 199.00
LES 3 PIECES

Table de 36 x 48" extensible à 60".
Surface ARBORITE ton noyer veiné i
motifs incrustés. Coins arrondi» et
rebord» de métal bronzé.
Si< chaise» à dossier/sièg* rembour*
res, surface virtyle beige uni ou beige
rayé.
DUPUIS - QUATRIEME,
RAYON 714

B. BERCEUSES MODERNES
Métal tubulaire cuivre fi
ni chromé ou bronzé . .
Accoudoirs rembourré1
housses caoutchouc sou;
berçeaux. Vinyle brun
beige, bleu.

GAIE CUISINE CHROMEE
une table et 4 ch
aci plat! chaud!, 30 x 42 pouce!
extensible a 54 pouces, les quatre
chaises surface plastique dossier/siège.
• fttanc/bleu
• blanc/roug*
• ros*
• blanc.
MEME FABRICATION. Table d* 36 x
48", extensible A 60" avec 4 chaise»

ord. 49.95

TABLE DE CHEVET ASSORTIE 19.95
DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 710

DUPUIS

QUATRIEME, RAYON 714

î) A. BERCEUSES CHROMEES
Métal tubulaire à
chrome première qua
lité et accoudoirs rem
bourrés. Surface de
plastique lavable en
• bleu • blanc • beige • corail • jaune.

59.00

FETE DES PERES 'ie 17

T
Q fejjjl

DUPUIS - QUAtRIEME, RAYON 714

TELEPHONEZ DES 9 H. VI. 2-6171

—-4

aaczalS

ÎSMgS

COMMODES NON PEINTES
LE FAUTEUIL BERÇANT
flate-forme fixe. Rembourrage

à

renorts. Mau

PIVOTANT ET BERÇANT

»ier, ôccoudolri et devant du liège en f AB
test# en ti»iu moderne. Deux
ton* de beige/brun brun/brun,
mandarine/mandarine,

fbcnl».

J

accoudoirs et appui-pic-ds
simiiieuir. Ton de beige et

lerie fini noyer,
DUPUIS - CINQUIEME. RAYON 710

FAUTEUIL INCLINABLE
1 REPOS" .., pour la détente. En appuyant au doiner, le repose-pieds se dégage et sert d'appui.
Confortables
siège/dossîer
___
rembourrés. Haut du dossier
£** WKÊÊÊ

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 710

J
jM

bois dur, merisier solide a finir selon volro
goût.

BERCEUSES PLIANTES
Pour I. maison, la véranda, I» [ardin. lattes de boi
légèrement arquées, fini nalurel. Dossier Hauteur 24", le siè^
ge de 18". Vernis naturel ré7
listant et une berceuse se pliant
pour le transport.

DUPUIS - CINQUIEME. RAYON 710

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 713

BERCEUSES REMBOURREES
le

siège

comme

le

dossier

légèrement

bourrés surface de simiiieuir
résistant. Hauteur du dossier
20"

le siège de

pouces. Cadre

17 x

16

de bois

au

j/ST
raÆjk

Commode 6 tiroirs
hauteur 46” (26 x 16”)

0*795

Commode 5
hauteur 39”
Commode 4
hauteur 33"

0095

Imi verni? naturel.

4-

tiroirs
(26 x 16”)
tiroirs
(26 x 16”)

i

iC-^J
f\gg
X
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DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 713

DUPlflS

QUATRIEME, RAYON 713

A

»rS>K'

V
L

c

,1

Divan le |our

DAVENPORT

lit la nuit

tyle Danois avec un FAUTEUIL
n.

Fabrication tout à ressorts sur
cadre de bois dur. Riche fini
noyer. Tissus d'ameublement durâbles et d'inspiration moderne.
Teintes en vogue dans L'UNI OU
\ s.xmV les RAYURES.
DUPUIS

piece»
a

xt S
t* "

CINQUIEME, RAYON 711

MOELLEUX MATELAS 252 RESSORTS
"5IMMONS"
3 largeurs

CONTINENTAL 39”
Matelas et sommier-tapissier
|rf dtfLfx épaisseur* de feutre bir
jvC>f| de tissus serrés
(J

TAPISSIEZ AVEC
VISSES.

2» «P
^ @L

PIEDS

ir. it

LE MATELAS SEULEMENT, LARGEURS: 39"
Ressorts de fort calibre sous SISAL et couche
de feutre blanc. Enveloppe de tissu serré
ement
ié et touffes-lacets RARE

ir

‘FÎVn piques. SOMMIEZ-

M

PUPUIS - CINQUIEME. RAYON 711

49.50

MATELAS MOELLEUX, SERIE 220 RESSORTS

Une largeur c/a lit simph- JJroni dcl fit* jumeaux, Série 2*? tey;

le confort souhaité dés trt

■ • 7S? ressorti ious couches
ulûAl taoutenouté en plu! d.
1 '!’
épatsseüt! do fculro blanr,
' rut ! piqué sur les deux faces.
Pi-bords préfabriqués. Côtés avec
W-tnS'M et grilles.

DUPUIS - CINQUIEME

DUPUIS - CINQUIEME,
RAYON 711

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 711

RAYON 711
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La reine mère
OTTAWA. (PCf) _ Au
cours de sa seule sortie
officielle hier, la reinemère a déposé une cou
ronne de fleurs au pied
du monument aux morts.
Le soleil était radieux.
Le square rie la Confé
dération était animé et
haut en couleur.
Un corps d’élite des

une couronne de fleurs au monument aux morts à Ottawa

Gardes canadiens avait
pris place sur le square.
L'un autre côté du monu
ment, se tenait une fan
fare de soldats en kilts.
Des membres de la Légion
canadienne ont fait la
haie près du tapis rouge
qui conduisait a la base
du monument. Des trom
pettes en tuniques rouges

se tenaient à l'attentionEnviron 10,000 person
nes s’étaient massées sur
le square de la Confédé
ration.
La reine s’est dirigée
vers le monument, por
tant un chapeau de plu
mes d’autruche blanches
et un ensemble blanc éga
lement.

Lc premier ministre
Diefenbaker avait inter
rompu sa campagne élec
torale pour rencontrer la
reine.

fleurs et passé en revue la
garde d'honneur.
L,a fanfare a joué “O
Canada” et le “God save
the Queen”. La reine s'est
ensuite dirigée vers sa
voiture et s’est rendue a
la salle à diner de l’hôtel
du gouvernement. Elle y a
rencontré quatre officiers
du Corps médical cana-

A Rideau Hall

I.a reine est demeurée
17 minutes au square, elle
a déposé la couronne de

dien. La reine a remis un
sabre historique au direc
teur du Service de santé
au ministère de la Défense,
Dans l'après-midi, la
reine s’est rendue à la
salle de bal de Rideau Hall
où le “Victorian Order of
Nurses” tenait sa réunion
annuelle.

La dévaluation du dollar est inconcevable
TORONTO (PO - M. Wallnr
Gordon, critique financier offi
ciel du parti libéral, a continué
hier ses attaques contre la dé
valuation du dollar canadien.
"I.a nouvelle valeur do notre
dollar — 92'j cents — compa
rée à cello du dollar américain.

a-t-il déclaré, est étrange ot
inconcevable.” M. Gordon pre
nait la parole devant le club
libéral des hommes d’affaires
de Toronto. "Le ministre des
Finances, a déclaré que le taux
do 92'j était definitif, mais
peut-on croire M. Flcminç?”

M. Gordon a accusé les conser
vateurs d'essayer d'acheter les
élections nràce à des périodes
do télévision et des paces en
tières dans les hebdomadaires •
“Ce qui colite, a-t-il dit, n'im
porte quelle somme au-dessus
de $ir>0,000 !”

OUVERT LE SOIR
JEUDI ET VENDREDI

VI. 2-6171

Dupuis

JUSQU'A

CONFECTION

VENTILATEURS DE FENETRES
Lu rf/e II r réi/luble de 21

DRAPERIES

TERYLENE" semi-opaque

yntives

LARGEUR 45

le tissu merveilleux
FOND BLANC OU BEIGE NOUVEAUX
DESSINS EXCLUSIFS A DUPUIS

TOUT METAL
Fabrication durable, mé

h 11 t1

tal de bonne qualité.

I

fé-'*4.

Hauteur 13 po. 2 UTILI

MODERNES - SEMI-MODERNES DANS
LES PLUS NOUVELLES TEINTES DITES
"DECORATEUR"

-vk/iV

Voila la parure idéale pour toutes vos
fenêtres. Vous aimerez ce tissu "TERVLENE” pour sa be:!e apparence et ses
nombreux avantages d'entretien — lava
ble — peu ou pas de repassage — résis
tance au soleil — qu'exiger de plus ?

TES : donne une brise
fraîche dans la pièce ou
chasse dehors l'air vicié.

/ «î «

Moteur portant garantie
pour 2 ans.

DELAI

DE

semaine»

LIVRAISON:
pour

I»

SVP.

eonftefion

reut

W*

accorder

vo» draperie»,

partir de la data de la commanda.

VENTILATEURS ELECTRIQUES PORTATIFS

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

bonne brise dans chaque pièce

TAPIS EN FIBRE

modèle table
8 pouces

DELTOX

fini vinifie pour entretien plus facile

pouces

3 dimensions populaires

modèle oscillant
10 pouces
\VT-v_

m-

Fabrication tout métal. Ga

9 x 12

PIEDS

PIEDS

PIEDS

PPPPS

rantie de 2 ans contre toute

8 x 10

défectuosité mécanique.
Procurera confort indispen

mm

sable dans: cuisine, cham

".s

bre d'enfant, vivoir, etc.

—• u w

Ils sont si beaux qu'ils peuvent être employés dans toutes

VI. 2-6171

les pieces de la maison. Fibre très durable, fini vinyle plus

A-v-vn,

facile à nettoyer, ils sont de plus REVERSIBLES ce qui en

DUPUIS - TROISIEME, HAYON 7J0

prolongera la durée.

-TA,

• EFFET TWEED SUR FOND • VERT • BEIGE • GRIS
Eponges "DELTOX" pour nettoyer ces tapis

ch

DUPUIS - SIXIEME, RAYON 731

commandes téléphoniques acceptées dès 9 h. du matin
VISITEZ VOTRE COIX “J

KOI.Y”

«Il

le ETAGE R 1 VON 7 II
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& JteAe

mm
FAUTEUILS "LAURENTIEN" PLIANTS
en boi» non peinturé que vou» finirez à votre goût,
Large» appui» bra». Fabrication lolide, /J* Ci C
durable.
Ord. 8 95

BERCEUSES pliantes
Structure en aluminium repoli et à
rouille. Siege et dossier en »anglei
croisées- • rouge • vert •ble-j
•jaune-

FAUTEUILS PLIANTS

I épreuve de la
de *aran entre
4 4 QT
JL

ni cilii»»iiitiii»»i repoli
Bandelette» da plastique epa.» et
dou er et la » ege. Ja r<*. ver?.
O'd 795

Grande balançoire de jardin

ENSEMBLE POUR LE JARDIN
Aluminium repoli. Parasol 7 pi. diam,
dessus vinyle coule r turquoiie unie,
dessous A motif floral harmonisent,
frange blanche. Tige mobile. Table
331:" ritam. A chaise» pliante», siège
et dossier en «angle» de saran et de
couleur.

MEUBLES ''PLAZA'
bois dur fini naturel
BERÇEUSE
PUANTE

4.19

™

POPULAIRES — sièges et dossiers en toile rayée résistante
Cadres solides et légers do transport facile,

rAUTEUIL DROIT TUANT et

TABOURETS

CHAISE LONGUE avec BRAS

AVEC

PLIANTS

INCUNABLE
3 POSITIONS

BRAS

Q

QQ

O
< A
O ■ A

’mÊ

ENSEMBLE EN EPINETTE
NON PEINTURE, POUR LE JARDIN

CHAISES LONGUES PLIANTES

FLANEUSES PUANTES

ENSEMBLES "PIQUE-NIQUES

TABLE et 4 CHAISES

•ge et do»* er a latte»

m repoli et anti-rouille. Avili compacte» q
il, lorsqu* pliée».

fv.ouvert t »»u vinyle

k motif floral tpprime.

ord. 29.95

epoli. 2 banc» o* 6<
Us 3 piece»

FAUTEUIL SEUL

Ch

TABLE SEULE

3
a

76/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 13 JUIN 1962

OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU#A 9 H
Les longues fins de semaine
et les vacances vous engagent
à faire vos achats maintenant
chez Dupuis

Léi/ers en se ni blés

LE PEIGNOIR
AVEC LE

PYJAMA

LES CREATIONS

EN CREPE "MAGIC

à

pastilles

blanches.

Fond :

• orange • vert • bleu • ro-

EXCLUSIVES A DUPUIS

les 2 vêlements

ord. 18.00

Protégez vos épaules en les parant
d'une luxueuse petite fourrure à un
mariage, réception mondaine, ou le
soir.
Economie de $8.00

Aucun versement comptant,
(Taxa d» vont* payablo à Tâchât).

PRIX ORDINAIRE 289.00
GRAND SPECIAL DUPUIS

LE PEIGNOIR est de coupe
tailleur avec poches et ceintu
ron. Manches courtes, boutons
assortis.
LE PYJAMA à gilet tailleur,
poche appliquée et manches

RICHE ETOLE
DE VISON
SAUVAGE

courtes. Le pantalon à jambes
larges, taille élastique.

VI. 2-6171
DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 390

formée de 10 peaux mi-al
longées. L'effet est princier,
la qualité durable.
DUPUIS - DEUXIEME RAYON 591

Tout pour lu piaffe

a) MANTES EN RATINES

<<»°N

• blanc • vert men
the • {aune. Taillas
darnes et jeunes fil
les, P.M.G. Col dé
gagé, large» poche».

mlmm
b) BANDEAUX (SUNSHINE)

MUoi/ùnte,

• blanc *noir • me
lon • vert. Coton sur
couture» élastiques.
San» bretelle». Taille
ajustée. Pour la pla
ge, bain» de soleil.

b/iûn^e,mmA
GAGNEZ UNE AUTO
ENVOY VALANT 52,000

rVV-^v

TAILLES SPECIALISEES

(ou $1,500 en argent)
en participant au
Concours du

Ensembles
riche dentelle
rapi-ôs-itiifli

QUARTIER
FRANÇAIS

rocepliuiis

Prix otd. 35.00

«s-'

LE MANTEAU-REDINGOTE

BAIN DE SOLEIL vous assura
un hâte rapide, séduisant,
radieux, Incomparable!

longueur 'a , fait la tenue de rue de haute
élégance. Manches
à revers. Doublure
soyeuse.

Cet été, vous serez encore plus
ravissante avec
BAIN DE SOLEIL

Vous obtenez un bon de
participation avec chaque
dollar d'achat. Déposez vos
bons dans les boîtes-con
cours, au rez-de-chaussée,
chez Dupuis.

LA ROBE EST DROITE

MJ PUS est
le eeutre

DUPUIS - PETIT SALON

spacieux coton
• rouge

fond blanc,

eiî

• bleu

plasfiqu
royal

sur

Gro» cordon coulissant,-

Mouchoir de tête retenu per une pane
en plastique.

pieces

piogramme

avec les manches courtes. Encolure ronde
Noeud gracieux et dessins sur le corsage,
Cette robe est entièrement doublée.
DEMI-TAILLES: U’; à 2212. BLEU, BEIGE.

HAITER>„\

d) SAC DE PLAGE ET
MOUCHOIR DE TETE
rayure»

BAIN DE SOLEIL filtre les rayons
brûlants du soleil et protège votre peau.

SPECIAL D'UNE JOURNEE
SEULEMENT : JEUDI

c) CORSELETS IMPRIMES
Sunshine, ton orange
ou hleu. Coton im
primé et doublure
de coton. Taille» 10
à 18.
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QUARTIER FRANÇAIS I.
vendredi loir è 10 h.
CANAL 10

RAYON 310

PROCHAINE
ATTRIBUTION
VENDREDI 22 JUIN

DEUXIEME, RAYON S31

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 340

petits

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE,

pour les bambines

R0BETTES
CREATIONS

(Hat Trix)

PETIT POUCET PAR SELECTA

coiffant
coquettement
protégeant
votre coiffure

WZ-x-.-'ir'Aï.C
y,.

et la LOS

tgue a
nada comme aux Etats-

mMk-

Unis et DUPUIS bat la
marche dans le chic et la
nouveauté de ces BIBIS
dont

COSTUMES
"MATELOT
de 2 à 4x

la collection est

merveilleuse

il n'en faut pas davantage pour

lous le
voyager

GRANDS SACS PRATIQUES

Au choix!,00
■1 AUTOMOBILISTE ET LA LOI
pi.

centaine» délégante* adoptent

CLAUDE-ARMAND SHEPPARD

le»

tours

PRIX INCROYABLEMENT BAS

ou

QU'EST-CE QU'UN HOMME
Dr LIONEL GENDRON

• noir • bl,

a) Tailh

Orel. 7.95

QU EST-CE QU'UNE FEMME
BAR DES CHAPEAUX
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE,

•i
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D, LIONEL GENDRON

1.00
VI.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

2-6171

RAYON 341
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 3S1

SATISFACTION

COTON BLANC “Petit Poucet
par SELECTA" en blanc ou
marine. La blouse “CABANA",
col matelot avec soutache ma
rine. Motif enfantin.
• LA CULOTTE avec taille
élastique.

DUPUIS - REZ-DE CHAUSSEE

GARANTIE OU ARGENT REMIS -S>«e^Ssèces

RAYON 460

865 EST, RUE STE-CATHERINE MONTREAL

COMMANDES
TELEPHONIQUES

VI. 2-6171

auiui
APPELS

VI.-2.5151

