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MONTREAL, SAMEDI 15 AOUT 1959

2 14 Starfighter CF-MI : $400 millions

Contrat à Canadair: $91 millions

j
Ottawa, 15. (PCI ... L'aviomieric Canadair de Carüerville s’est vu adjuger hier
jJe gros du contrat de $400 millions qui seront consacrés par le Canada à là construeit ion et à l’achat de 214 inlercepteurs réactés Starfighters américains. La nouvelle a
!clé annoncée, hier, par l’hon. Raymond O'Hurlcy, ministre de la Production de
; défense,
Canadair construira les châssis de 200 appareils, au coût de $91,500,000. La
i compagnie Avro. de Malton, dans l'Ontario, n'a rien décroché mais sa filiaie, Orenda
i Engines Ltd., construira les moteurs réactes ,1-79 General Electric destinés a équiper
| les nouveaux appareils.

Cauudair fera les châssis, Orenda les moteurs
!
j
|
|

Rythme de croissance moins élevé

Enfin, quatorze
Starfjqhters
seront achetés directement de la
firme Lockheed de Californie, et
serviront à l'entraînement des pi
lûtes
La'firme De Havilland, de loin
la plus prospère, des avionnerles
canadiennes, dont la production
est presque toute entière axée
sur les marchés civils, avait également posé sa candidature mais
ses estimés se sont révélés trop
elevès,
Programme de $470,000,000

livré A î ARC en 3961. Mais c’e.sl ) pareil, Fou filiale nécessaire au Linvers 1983 seulement que les osra j cernent de la production .sera livre
|drilles de notre pays rattachées à de Californie dans le plus bref de.
| l'OTAN en Europe limirronl songer liai
à remplacer le Sabre désuet. Afinj Cne question Le Starfighter ;
Ide hâter la construction de l'ap-if il jugé désuet, avant

Expéditions et enfants affamés

Castro accuse
Trujillo et les

j La somme des contrats adjugés
j représente environ la moitié des
!?-:2<) millions consacrés à la /abri
lent ion du Starfighter. Les firmes
! Canadair et Orenda loucheront un
; profit de cinq pour cent du coût
îtotaj de leur produit. Si elles pari viennent à construire les moteurs
et. les châssis a un prix moindre,
les
os sommes épargnées seront
mu lui par -,
Cn releve du service municipal de sanie juslilie le calme démontre ; mychtique au Canada, entre le îei ! survenue au cours des mois d'octo-ve, 37 et 1 ; Nouveau-Brunswick. 71 ; âgées, les deux tiers au Couver j
jeudi par les autorités sanitaires devant l’épidémie de poliomyélite'janvier et le 8 août, comparative-ibre et de novembre.
let 1; Alberta, 4 et !, Maitoba, qua- i ornent, le tiers aux compagnies
qui sévit dans la région de Montréal.
ment à six pour la période corres-j .
.
. n>l..
.
...lire
a unie-; corn rac raines.
tre cas et aucun ueccs;
décès; oasn
Sa.skatehe-Irontractantes.
:« .................................. -...
.....; pondante de Lan dernier.
?ooV1!ce ?ee; ueofe,c p •!" .- le|wan, six cas et aucun décès; Oblom-j Si le prix des appareils dépasse
Le décompte établit à 251 le prochains jours et les prochaines
II faut, souligner cependant que lai rient les Territoires du Nord-Otiest. I
hannique, nn cas- 5 ■ ^ s,.iis . K'in > pn
pu- isions, t des diuont tt.
nombre de victimes de la polio
su mer vu te
charge.
Voir POLIO en page 6
qui sent hospitalisées à Montréal. semaines nous guideront plus sûre--Plus forte incidence, en 1958, était 10 et 4; Ontario. 22 et 3; Terre-.N eu !
Les autres eoiurats seront adju-j La Havane, 15. 'PAi
M. Fidel, plan. M. Herter s exposé que cer
| -.. ............ -...... -............. ..................................... ■ ■
■
... •-............... ' ..-.............. ..............................
Div huit, dont 10 de la region ment”.
rés plus tard, notamment ceux qui Castro, chef du gouvernement ré taines récentes incursions de-. An
métropolitaine, ont succombé à
Devant ces statistiques, le Di
aüeetent
le
système
de
contrôle!
volutionnaire
cubain,
est
apparu
à tilles “avaient été organisées à
Crvülx a demandé à la population , A f****% F*****§**nv+it
la maladie.
fi< armements, les moteurs de rem-1 la télévision hier pour exposer l’étranger, avec l’aveu et le consen
de
d'éviter là panique cl. de demeurci H vClp KQHwVBf Ul
placement, tes pièces détachées et J comment il avait déjoué un eom- tement de personnages officiels
I.es autorités sanita
" calme tout en observant les con _______ ______________
___
le matériel nécessaire à l’entretien plot tramé contre son régime,
réai, après une reunion de ur seiS déjà transmis par le truchc-j
dont les gouvernements s’étaient
des react.es au sol.
| H répète que le général Trujillo,
heures jeudi, avaient demandé a mrn! dr la presse, de la radio et!
Voir CASTRO en pape A
D'invention américaine, le systè-j dictateur de la lîèpublique Domi
ia population de garder son sangme de contrôle des armements| nicaine, est à l’origine des tensions
froid. précisant que la situation ne ide la télévision.
vora construit au Canada. Le tvpe qtu déchirent les Etats latins des
fournissait aucun motif de panique.
Cinq décès
des armes n‘a pas encore été choisi.! Antilles, et il accuse le gouverne
Le directeur du service de santé.;
,
'mon! américain d’appuyer les ad
le Dr Adélard Groulx. a répété l’ap- ! •s' ( augmentation du nombre dosi
Les intercepfeurs allemands
versaires du gouvernement cubain.
pel au calme hier et a indiqué que j malade.: a ete pins iaible et ne per-|
la maladie donnait déjà ries signes ;meI Pas de s alarmer, l’accroisse-i
De plus, un certain nombre de
^ Castro affirme que le général
de régression.
(ment de ceux qui succombent à !a
compagnies
canadiennes
Si’r"nl :Trujillo est “le grand financier de
maladie est plus inquiétant.
appelées
a
construire
les
chassis
!
ions
ceux qui complotent contre
Faible hausse
Cinq personnes sont mortes do
i d’une vingtaine d’avions. Starfigh-1 jp gouvernement cubain" Il accuse
les chiffres pour les deux <1er-:P.t'L mercredi, portant le total des j
j tors destinés a armer I aviation jie gouvernement américain de to
Hiers jours ne montrent qu'une A ici unes de la .polio à 18 depuis le.
Porl-au-Princc, Haïti. 15. (ppp
ioue-t-occidentale. Los Allemands j Jérer toutes les activités des "cri
augmentation de 45 dans le nom-i début de l'année,
Cap Canaveral, 15. ipA AFP-CPJi vercr V lancée jeudi après-midi de-i plosion à la mise a leu d’un super avaient déjà f ixe leur choix sur ; mincis de guerre” réfugiés aux e gouvernement haïtien a riépêché 150 soldats aujourd’hui près
bro des personnes frappées.
D’après I C’est de nouveau à l’extérieur de
....
La journée d’hier s’est soldée vait à cinq heures, hier, être, ré missile Titan a donné le coup riejcet appareil lorsque le Canada Etats-Unis
ces statistique le rythme de crois-i la region métropolitaine que la nw-jpar trois échecs cuisants et trois cupérée dans les eaux du Pacifique, grâce à un bilan qui s'annonçait po-lopin pour le Starfighter.
M. Castro déclare encore que des du bourg des Irois, dans le sudsauce rie la maladie serait moins dadie a frappé le plus durement victoires rie deuxième importance à près de Hawaii,
vions basés a Miami ont fait ouest de Haiti, pour repousser 30
Deux missiles Thor lancés avec)
L ARC en Europe
„c„
... se sont
-- ..emparés
r-—r----- --élevé que durant les premiers j On y compte huit décès compara- Cap Canaveral et à la station Vandes expéditions .vr-vw»
répétées »à cuba ! uid',vidas qui
du
( "est ensuite l'insuccès du ballon- succès, l'un par les Britanniques,
jours de la semaine,
it.ivement à cinq dans chacune des denberg.
Le Starfighter F-104G canadien pour y lancer des feuillets de pro-1-‘'{“t®, aP52s ,our debarquement.
satellite qui .après avoir été élevé l’autre par les
.........................................'
luipera huit
le régime et env...ra--“ijSelon lè gouvenemem les envaDes 251 cas hospitalisés à Mont-‘deux autres catégories, la ville et
Américains, et le' i équipera
mutescadrilles
ecrcaui mus»rieuvnotre pagande contre
vvm*v. v- .v .v.6**-».v
La déception la plus cruelle a été à une. haute altitude hier soir par lancement d’une fusée Polaris, bien pays stationnées en Europe. Elles mener ries “criminels de guerre..
féal, 115 proviennent, de la villejla banlieue,
J."
occasionnée par la panne du systè une fusée ,)unon 11, n’a pu être que réussi, ne peuvent faire oublier abandonneront le Sabre au rythme U ajoute que le gouvernement amcmême, 54 de la banlieue métropo-i , „ _
,
. ...
Uitainé et 82 de l’extérieur de lai Le Dr Gronlx a reyele que.80 ixmr me télémétrique commandant le placé en orbite, pour dos raisons la piètre performance des trois or 'de la production, qui pourra attem-tries in était en mesure d empêcher,'
• . ;
‘rnvabis«eur> 'nnrtei-ii
cent des victimes à Montréal étaient dispositif de décompte, grâce au que les techniciens n’ont pas enco
’rire le chiffre rie dix unités parlées incursions s’il lavait voulu.
L
franç„is. langue' offtcmllp de
région.
C’est dans cette dernière cnt-.'go-îaSets tle 1», an» ou moins. ,Soûle quel la capsule spatiale du Disco- re établies. En troisième lieu, l’ex
Voir CANAVERAL en paq» &
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i
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“Ceci, a dit le Dr Groulx, révèle’ Le ministère fédéral de la Santé:
pour la fabrication de certainesh5®5r.e^îre ,T
américain.
M. Ftaf.s américains, conference rcuune situation non alarmante et qui;a rapporté hier que 15 personnes)
composantes
de
l'appareil.
onKhri.stian fierter a propose avant- njc à Santiago du Chili.
sombie vouloir se stabiliser. Les'étaient mortes de paralysie polioesLurie aujM
ainsi que
aue sur
sur SOIi mimons,
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conference ,pour ame-;1 Le
. gouvernement<uhanum
.
.
r
t&iune
détente
implique
(anackur adjugera cmviron $30,ner une ,Utnîe*
|dans'l’affaire VI. Louis Deime, ex
millions a d autres firrnes eana-j II reproche à M. Herter de bavar-jeandidat a la présidence de la
dicnnes, et Orenda. prés de $4<)|dcr d^èKpédilions qui vont et viemjRépublique Ce dernier fut. banni du
.5
millions.
nent" au lieu des problèmes écom ‘pays à la suite de réfection de M,
Si le Canada se trouve dan: imiques de L Amérique latine, ufc- •'
l'obligation de se tourner vers ienfants affamés'. En propo-anf son|
Voir HAITI en page A
des firmes américaines pour la
fabrication ou l'achat de certaines j "
.................
pièces, ces compagnies en retour
s’engageront à accorder a des fir
mes
canadiennes des
contrats j
d une importance égale, mais !
ira yard pas nécessairement rap-j
port à la construction du Star
fighter.
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Trois cruels échecs,
trois timides victoires

Le fleuve
est poilue

HAITI MOBILISE
CONTRE UN RAID
DE 30 HOMMES

lipiilll

Envoyé spécial
du Laos à I ONU

la main-d'oeuvre

Mon, George Hees
par GUY BOURDON
Trois-Rivières,. là. - Le ministè re ries Transports vient
d'admettre que l'eau du St-Laurent est polluée. Le ministre
George Hecs l’a déclaré lui-même dans une lettre adressée au
secrétaire d'une association sportive locale.
Le ministère refuse cependant de prendre la responsabilité
de cet état rie chose et il se défend en disant que des inspecteurs
ont patrouillé le fleuve entre Montréal et Trois-Rivières pour
découvrir que la pollution ne provient pas des hydrocarbures
déversés par les navires. Il semble plutôt rejeter la*responsabillté
de la prévention do la pollution sur le gouvernement provincial
affirmant que. la plus grande partie des hydrocarbures provient
du rivage “Ils — les fonctionnaires —■ n’ont trouvé aucune preuve
directe de pollution par les navires", écrit le ministre, pour
ajouter qu'il “était évident, qu’une grande partie des hydrocar
bures observes provenaient du rivage. Toutefois, poursuit-il. com
me je vous l’expliquais dans ma lettre du 17 juin, les questions
de eette nature ne relèvent pas de moi".
Après avoir affirmé qu’une enquête complète est maintenanl
terminée, le ministre promet que ses fonctionnaires continueront
a faire tout en leur pouvoir pour prévenir la pollution pat h-s
hydrocarbures causés par tes navires et que, “dans le cas de
preuves suffisantes, le capitaine ou le propriétaire du navire
contrevenant sera poursuivi en vertu des réglements du ministère.
“St votre association a connaissance de pollution causée par
des navires, je vous serais oblige d’en avertir le directeur des
reglements ri-- la Marine rie mon ministère et je puis vous assurer
qu'il sera donné suite à ces renseignements et que toutes les
mesures possibles seront prises.”

—
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Deuxième ronde ?
Faut-il mat ht en a ni s'attendre a une deuxième ronde rie celte
campagne qui dégénérera peut-être un jour en une lutte sincère,
sérieuse et efficace à la pollution ? Pouvons-nous espérer que les
pouvoirs publics cesseront de se relancer la balle pour enfin
passer à Faction ? fin tous les cas, l’Association de chasse au
canard et à l'outarde du centre du Québec entend bien ne pas
lâcher le morceau. Pour elle, et pour un groupe de plus en plus
impressionnant de citoyens, le problème est d’importance. Il n’a
pas encore obligé à une solution draconienne, maïs de l’avis de tous
il esl urgent de régénérer nos cours d’eau pour toutes les raisons
possibles d’origine hygiénique, sanitaire, de conservation et de
bien-être, autant pour l'humain que pour l’animal de nos rives.

Quel sera L’effet de cette injee !
(ion financière sur le plan du l:ra-i
vail ? A Canadaii. aux meilleures ■ Vientiane. Laos. 15
(Reuters) sent qu’il
possible d'intimider
heures, on emploiera 3,500 hommes!
Un etnoye spécial du gouverne
pour la fabrication des châssis
| ment se préparait aujourd'hui à se
topfé
A Orenda, le chiffre est estimé i rendre à New-Vork dans L
à 3,000.
1 qu'un observateur des Nations unie munis!
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tire bénéfi-j ment hostile que Pékin a lancé
| Maritimes, de façon
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secteur Ici pendant que les troupes du gou bloc
Démenti de Hanoï
plus vaste, possible <}<• i industrie i vernement combattaient contre des
déclaré M. forces communistes le mois dernier
j canadienne ‘En fai
}),
15. (AFP)
U
S'adressant à une foule dé 7,000
iD’IIuriey. c'est $420 millions d’af
du ministère do
faires pour LindustiK- aéronautique Laotiens, i! a demandé à la popu res e t. r a n g è r e s de la Ré|
Jation du pays de rester calme,
i canadienne "
".le jure, dif-il. que je ferai de que démocratique du Yietny
i On avance 1963 Le programme mon mieux pour empêcher que qualifié de ' calomnie grossier
de construction durera quatre ans mon pays ne soit, victime de métho déclaration faite le 13 août p
i Le premier Star fighter CL 1 j I ser.x des d’intimidation. .l’avertis les Chi vice-ministre de la Défonce du
nois qu'ils se sont trompés s’ils pen
Voir LAOS en page 6

LES TITANS ONT DES FAIBLESSES
La fusée au nom prestigieux a explosé au
départ aujourd’hui à la base de Cap Canaveral. La photo ci-haut fui. prise à
l’instant même où la houle de feu, alimentée par le supercarburant de la fusee,
commençait a envelopper le missile On distingue à peine, à droite de la rampe de
lancement, le nez de la fusée qui penche déjà vers la droite.

AL Duplessis confirme le projet de Carillon

Travaux de $200 millions prévus
Québec, 13. 'par J.M.>
L hon traie, que polir l’expropriation deles travaux de îa Bers i mi s ont Ide chevaux vapeur. Depuis 1945, ia facturiers dans le Québec, de 1ô3o
Maurice I)uples-u chef du g ouh g ne de transmission.
.permis ei facilite l’établissement {province de Québec est l'endroit, a 1956, se chiffre a 5. Lu. taem
i ornement provincial a < on l'inné
"L’Hydro. a poursuivi M. Ihjples .le nouvelles et importantes indus-'au Canada, où les développements ique dans l’Ontario, le wvmb'* A
U,
j '
nV
, j ' jot‘ si''- complète des
des travaux d’expan-j trie*, dans la région du Saguenay i hydro-électriques ont été les plus j et ablissernen t s analog u*’
on des pouvoirs hydro électriques, « t la région de Montréal, eu parti*{considérables, et de beaucoup.
jrmlîtjc période, est de —
rapides de Carillon aura lieu pm
Reauharnois En 1945, lorsque; cul ier. Il ne faut pas oublier quel "Chacun sait a encore noté le i une différence de 1 IR en iavrsn
dVi^ïrwr Pth? u rrnffiélSrfri
!iVons »,r« chal'^
l’a<»mi-!«ràcc à la miso en valeur do-L,mi„,strê, fine les develop de Quètiora -v e
'« Arniiaie eieeut- nistration de la province. 600,000 i ressources, hydrauliques de la »er.|pem«.nta hydro-électriques sont tou-l "Qiian* a Montréal et Tur-.n'..
due coûtera $200,000.000. Des Ira chevaux-vapeur étaient en produc-htmis ainsi que de la construction | jours accompagnés de développe-le nombre des nouveaux étabh-:'vaux considérables de plusieurs
centaines de millions de dollars lion. Depuis 1945, avec les tra-|('u plus long cable sous-marin au ; ments indust riels. Les adversairesiments manufacturiers est le ^ui
auront lie- également pour la mise vaux qui sont en cours et seront monde* tome la région de la Has-j du gouvernement qui passent leu rivant. Dans la région rnétropoiLùnc
complétés prochainement, Beauhar- Pes,<l* pe '-^spe a RimousKi inclust-temps à essayer de déprécier la de Montréal, touiours pour la même
en valeur de la Manicouagan.
nois produira 2.000,000 de ehevaux* re,,5^nt-» e.st. w.a in tenant pourvue,! province de Québec, probablement! période, 2,604, et de
la régimi
Mais voici la déclaration du pre sapeur, c'est-à-dire, plus de 300 p tant au point de vue industriel qu a jdans le but de vendre ses droits ! rie Toronto, 2,201. soit une di
mier ministre du Québec : ‘'.L'ai i 100 de Lénergie électrique qui était ’Tmole, des bienfaits de lelectn-^ réduction, à leurs maîtres d'Ot !renée de 403 en faveur de Mont
î en contré les représentants de DH y- j disponible en 1945
incation.
tawa. s'ingénient à nier les progrès Os développements et ces progrc.^
dro-Québec, à Québec même, et; ‘q.os travaux se poursuivront' "Prochainement, a souligné M gigantesques de la province" delà conclu M Duple-s--:, mettent en
te les rencontrerai de nouveau, à! également à Bétsimis. a ajouté le: Duplessis, commenceront des Ira ; Québec, depuis 1945
| lumière Lexrcllenle et prog >v•
Montréal, au sujet du développe- ; chef du gouvernement, pour ter.‘vaux considérables, dont le coût j “Or, d'après une publication fc administration du cov/vo •••n.ur
ment des pmn’oir- hydrauliques de miner la mise en valeur des res*;s’élèvera à plusieurs centaines dcjdérale. "New Manufacturers Esta actuel rie Québec, en meme Lmp
( arOlon. Cos développements entourées hydro électriques, qui s'élê- .millions de dollars, pour develop- blishments in Canada”, on date de j qu’ils met ten l <n rciu f ;3»' ci.-ticc
traîneront des déboursés de l'ordre x-eront, une fois terminées, à cn-ipor les forces hydrauliques de la 'juin 1959. provenant rie LOffieo et le manque de fondement dedf $2nq,000.000. tant pour la cons-viron 2,000.000 de chevaux vapeur.jrivière Manicouagan. qui. selon les j fédéral des statist ques, le nombre critiques fielleuses cl injurieuses
tniclion du barrage et de la cen Tomme les travaux a Beauharnois,'experts, peut développer 6.000,000Ide? nouveaux établissement manu ide l’opposition '.

lnous
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Déficit record de 560 Q
millions, en 1958-59

21
24
23
Ottawa. 1-5 PC fLe gouverne dente, soif $38.622.732. eu que M
59 ment fédéral a enregistré un défi record précédent en temps do
46 cit budgétaire de $609.316,844 du-; paix, qui avait été le $390,342.586,
5 rant l’année financière se terminarL n 1919-20.
le 3i. mars dernier, soit le pli
,r;
I.e déficit; record de tous les
20 vé jusqu’ici en temps de p,
; temps est. de .$2,558,277,125. Il a
79 le quatHcmc depu - sa fm le
se- été enregistre durant l’année de
. ^ < onde guerre mondiale’.
guerre 1944-J 94 5.
' '
M, Donald Fleming, tnin -’le des
La présente année financière se
45iFinances, a annoncé la .ioucelle solderait elle aussi par un déficit
90 hier soir Les recel te - ont de de considérable. M Fleming a prédit
.54,754,722,689 et les dépenses ont un déficit de $393,000,000.
•4 i atteint le chiffre sans précédant, de
Xæs recettes do la dernière an
15 $5.364,039.5;;;{. teittan' ainu ie record
née. $4.754,722,689. sont inférieures
53 de $5,422.253.505 établi durant Lan- a celles de J’année precedente, qui
née 1943-1944.
avaient été de $5,048.788/279. Ce
25
sont néanmoins les troisièmes en
Erreurs du ministre
25
.
, importance dans l'histoire du O
«
naria.
52jnée qui venait dp prendre fin, M
dépenses sans precedent d«
éé Flemina prévnvait im déficit ri'- ■" j ^Bd.n.èi èi.; ■son!
supérieures
„'*8,firiu,t'00 plus élevé, ries recettes <1 environ ffOO militons a celles rie
57 rie $.1.-70.000 (Km et des dépenses de l
précédente, qui avaient eta
18 $5,3f!7.000.000,
rie ^,"87,411,011,
53
fl avait commis plus tôt une
Les impôts ont moins rapporté,
erreur bien plus grande
une
L’impôt sur le revenu des partierreur riop r •- de $100,000,000, Il cuber a donné $1.353,499,314 ou
23 'avait en cf!*t prédit plus lot que comparu son de $1,499,788.390 en
le déficit s’élèverait a $700,000.000. 1057-1958, et Limpôt_-.ur le revenu
2S; Le déficit est beaucoup plus des ^sociétés, $,1,020,550,164 '$1,234,•
élevé que celui de *'année précé-; 806,725

1.A PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 15 AOUT 195»

LES PLUS GROSSES ALLOCATIONS D
REPASSEUSE

POUR

CHEZ

LESSIVEUSE
AUTOMATIQUE

f

NORGE

TERMES FACILES

AVV-150 — REG. $329.95

U Thor rfund le repassagê al flgrpflbfe
, . . pf I» fflif quatre •fois p!m vite I

SPECIAL ^

Vous êtes nijtte, toute talmp, et n'avëz
qu'à guider ie linge petldant que le
rouleau,
doigt,

par un

applique

simple contrôle
chaleur

du

FAUCHER

er pression,

entraînent la pièce fit Sut donnant un

<

"LE ROI DIS BAS

doux fini vraiment firftféssionrtei. Re
passe

tout

ce

que

cornier?

voir»

* Minuterie rotative

• Super rinçage à l'eau fraîche ® Frein
automatique pour la cuve ° Filtre de
sédiment à même ® Garantie de 5 ans.

V

'■■^•*>3%:

Modèle B1PM
^1»

Modèle Streamline extra fort avec essoreuse
profilée et à grand rendement. Cuve d'une

canisme Thor à vie.

m

complfébl® À celui d'une simple les-

iss

niveuse automatique ! * Tous les avan-

m

m

SPECIAL FAUCHER

sèche votre linge mieux que jamais,

Si
jg£|

vous économise du temps • Ne prend

!|||

pa* plus de pl* * qu'une lessiveura

$199,00

*399
i:\ih

i it

m

LES MAGNIFIQUES NOUVEAUX APPAREILS

u i oui si:

1

vi;v»ir

LES 2
VEDETTES

u toiusi:

r

SECHEUSE ELECTRIQUE
M©'

PHILCO

NORGE

Modèle W-?9é

HR

POUR
UN

AUTOMATIQUE ZD-150
REG. $229.95

• 2 vitesse?
2 cycles * Uvage à
haute fréquence * Fibre dispensateur h
triple efîlt * Ejftcféür automatique de?
sédiménfî * F-dairacje fluorMcérvt * Econofniséur d'eau • Choix de 3 températu •
res d'eau.

SPEOÎAL
FAUCHER

SECHEUSE, automatique
PHILCO

TEMPS

Modèle D-édft

1 Réglage spécial do xéchag* • Eclairxq*

LIMITE

uoro-.'r-ni

* Fdoïraqq

auTdmafique

de

AU PLUS BAS PRIX EN VILLE

*

i

LESSIVEUSE

SECHEUSE

MODELE C-4S5-2

Mod* de séchage "Atr-Flow". Contrôle nou
veau, charpie facile d’accès. Tout "Multi-Moat”.
Collecteur à nouveau minuteur Thor . . Commando de la porte par pédale Dessus ppr-relaine facile d'entretién. Suspension du réser •
voir h 2 ..voies, RèffPidtsséuf automatlntré.
Càparifé 10 livrée. Fermoir de nnr»« d« toute

Réputé

Rinçage complet
Thor. fmb*

na
M

t. . :

ci

LESSIVEUSE

Porte pleine hauteur

üariÿSSss-^Uv-.

h

NORGE

bar lai

tier et casiers à beurre et à

REG. $419 95

fro'nage, niche à oeufs, grand

SPECIAL FAUCHER

légumier, zone frigorifique de
pleine largeur.
■

$329

AUTOMATIQUE

Modèle 1191

SiW '

exclusif "Cprhmèodo.'.

*229

• Contrôlé à minuterie rotative • Sé
chage exclusif à 4 façons ® Remon
tage à cylindre • Porte à loquet de
toute sécurité * Souffleur géant de
21 pouces qu'on ouvre ou ferme par
le genou ® Cylindres de séchage
exclusifs d'une contenance extra gran
de ® Ventilation exclusive à 2 façons
• Grande grille pour les effilochures.

PHILCO

SPECIAL FAUCHER

Car»ctéristiqu«it d« l'avorm •

*159

REFRIGERATEUR

•T d

NOUVEAU MODELE FASCINANT
#voc choix da 7 mouvement» dw lavsn*

n roRisi;

LES APPAREILS AU RENDEMENT SUPERIEUR

LESSIVEUSE automatique
"Predicta”

k

NORGE

PHILCO

LA MARQUE DE HAUTE RENOMMEE

mouvement "Hydro-Swirl"
■4 temps, .leu "Spin-Dry”

* Contrôlé
p^ir
minuterie rotstl' 9
* Porte exdusiv* avec, panier h 'man-..9
* Exclusif léchage 'JDia!‘À-Hee1'4 no .■
veau genrè qui ne laisse pas d# fa >t
plis 81 Contrôle Stop'n Dry ® Séchoir
fixe * Commutateur de port# automa
tique • Cylindre de séchage à tuper*
capacité exclusive * Souffleur géant
de .21 pouce».

SPECIAL

i

Pinçage à eau froide automatique

$199

jjgiSSW^

simpl».

11350

SEULEMENT

ED 440 - Rég. $299.95

m

en une seule opération continue qui

SPECIAL FAUCHER

Rée,
$429

* Prix

veuseï et les sécheuses • File lave et

P

*

NORGE

K
. g

tages qu'offrent séparément les lessi-

capacité de (ivres. Contrôle d'agitateur action
né du doigt. Pompe électronique. Fameux mé

RE6.

combina*

SÉCHEUSE

■-'Gvft

ELECTRIQUE AUTOMATIQUE

Modèle CE-792
I essi v-euxe-secheuse

Avffc la garantie Thor

- V.

COMBINEE

PHILCO
tsar

* Agi

tateur à mouvement ondulatoire exclusif

LESSIVEUSE-SECHEUSE

Hiu

LESSIVEUSE

solu par commutateur à pression

ï.la garantie du plus bas prix en ville
2. La garantie du manufacturier
3, La garantie de Faucher

*189

• Sélecteur de la

température de i'eau * Remplissage ab

VOUS OBTENEZ 3 GARANTIES:
SPECÏAL FAUCHER

189

*269

AU PLUS BAS
PRIX EN VILLE

^ 1 #

AW 442

LESSIVEUSE CdNORA

,-,or

MODELE 121 P

SPECIAL

* I

RÉFRIGÉRATEUR

PHILCO
m

Modèle RO-1494

J
e

ŒB

O qrSL'td !3 6 pi. cubés combiné comport#?
UP* *on* frigorifique rin 1 !B tivr*?. 2 port#*?

FAUCHER

pour plu? d* commodité.
rrànçnr.

à

dégivra»*

Lé partiè gardé- •

automaiiqu»*,

oit

à

| LIVRAISON

contrôle ?■ Uonmtiqtm do température évitant

Grande cuve

capacité

reuse à 8 positions

9

livres

t'w

les ahisSetnents manuel? constants. Etagères

tension à la portée de la main

À

aius’ahb*?. Nouveau mortal# "rectangulaire".

Réglage de la

î

AU PLUS BAS PRIX EK VILLE

Boyau

dè 3 pieds de long pour la pompe à
e**

vidange.

VElStPEt R UrORtSE

31

i?
---------

50 livres de SAVON

Philea ultra-modem» d'un» tab*

* paiements différés.
POUCE D'ASSURANCE

livrons

nofro

marcheindiso.,

nos

PROTECTION

* FEU

# VOL

• DECES

lsLe Roi des Bas Prix $»

10.1 p«.

cubts. Bas prix budgétaire. En outre, dégi
vrage autornatiquê fit cantrôl» d» la letftpé-

Dt LA FAMEUSE MARQUE

SRiffiS,-

i

m%z

rafur# pour doublé • mmodlte

Zon» frigo-

rîfiqu# d'un# cep. rte 63 livres. Porte plein#

.1,

hauteur à bar laitier et casier à bourra et è
fromage. Légumier en émail-porce'aine,

oil I HI

Grand Spécial
FAUCHER

A tous les acheteur»

nous

la même garantie que lès résidants d*»

-M

Modèle RS-1194

GRATIS

ATTENTION ! Quoi que soif I'endro>* où

Montréal.

PHILCO

PTS* yluuft

PAR TOUT LE CANADA

clients peuvent être assurés d'obtenir

REFRIGERATEUR

"ALLMinx

pi «çutfitrmr dr- fcéèhag*

AU PLUS BAS PRIX EN VILLE

1495

*

PRIX FAUCHER $ i
A PARTIR DE

»

b

2

v»i«?ses • AAinutprip rotèbvft è V cyrlrs
• Dossprel lumineux • Sélecteur rie
température de l'eau * Sélecteur pr
le température de i’eau d» rinçage
* RcmpliBBQè absolu par commutates
è pression ® Filtre d'effilochures è\v •
sif à Norge • Superuinçege à l e
fraîche • Super-séchage par rotah' ■’
• Frein antpmatique pour la cuve *■ '
la Jp$' ise * F îftr# de sédimen* *
mèmè * C> p en porcelaine * Gar-tîe de 5 «ns.
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Peux Dlessés, dont un est actuellement dans un état
critique à l'hôpital Général de Montréal, 3 camions
et 5 automobiles endommagés (pour certain:,, c'est
une perte totale), tel est le bilan de cet accident qui
s’est produit hier, vers midi, à l’angle des rues

M, Vincent Massey hospitalisé
au Royal Victoria de Montréal

par MAURICE MORIN

Les élections municipales de Rivière-des-Prairies, le 2 juillet dernier, ont été
mouvementées et il en sera encore question pendant longtemps... devant nos
tribunaux de juridiction criminelle à en juger par les 55 plaintes qui ont été
émises, hier après-midi, en marge de ces élections, par le juge Gerald Almond.
Si 55 plaintes de toutes sortes ;1 la fois, ne s'est jamais vue en- sonnes contre qui ces mandats ont
ont été signées, elles l'ont ete core dans n ^ annales judiciaire' et, enu - comparaîtront, aussi en
contre 47 personnes don» fex* de notre ville, en marge d une elec même temps au nouveau palais de
maire Orner Gaucher qui pour
lion municipale et comme tout lais ; justice, la journée sera longue à
tant, !e soir du scrutin, était se prévoir que la plupart des. per-1 100 est, rue Notre-Dame.
déclaré élu. Toutefois, quelques
jours plus tard, il perdait la mai- |
rie aux mains de M. Jacques Fos
ter, son adversaire du 7 juillet, à
, l'issue d'un recompîage judiciaire
que le juge Jules Poisson, de la j
Cour de magistrat, avait présidé.

André Chapleau, 19 ans,
ne sera pas pendu mais

Gaspéssens
éprouvés
secourus
Québec, 1â (DNO
Le ministère de la Colonisation a expédié’
aux .sinistrés des incendies de:
forêt, en Gaspésie, sept caisses renfermant des marchandises neuves
pour une valeur de plus de $800
On y trouvait des couvertures.
des chaussures pour adultes et en
fonts, des vêtements de tous genres
et une grande quantité de laine
qui permettra aux mères de fa
mille et aux jeunes filles de tricoter!
des bas ou des chandails pour les!
mois d’hiver,
i
rkf àlî ' *5 mist ré s^t ro is * "ea n iorf ’
r argls de mobiüpr de ené eé
lessiveuses.6 g la".’
i

perpétuité

leur a annoncé l’heureuse nou
velle.
André Chapleau, 19 ans. avait.
été reconnu coupable par un jury
des Assises tC’our du banc de la
ieine> du meurtre d'un septuagé
naire. M. .1 Alphonse Tremblas.
, i ans. tuô do, : i coups dp couteau
dans son restaurant, mi 4434 rue
Saint-Dominique, dans la soiree
(lu 21 janvier dernier
L’hon. juge Wilfrid Lazure. pré
sident des Assises, lié par la loi,
n avait pas d'alternative. Il avait
dû condamné l’accusé a monter
sur l'échafaud vendredi prochain,
le 21 courant Après le verdict et
de la condamnation à mort. Me
Héroux et Mc Jean-Paul DesCh.à
foîcts, député de Maisonneuve
Rosemont aux Communes, avaient
présenté une requête au ministre
de la Justice pour obtenir une
commutation de peine.
Leurs démarches ont été cou
ronnées de succès puisque, hier
après-midi. Me Héroux recevait
un télégramme d’Ottawa, lui
apprenant que le gouverneur
général en consei lavait daigné
se rendre à sa requête et à celle
de son confrère.
vistYÆne
qT'-e
trouve encore detenu a la prison
[l!'
,am ?u.«
s'7

(irâce à ces envois, nèatre familles! üas ™Pdmt fd Pemteneier de
partieulièrement éprouvées de St baint Vineent-dePaul pour > pm
Bernard-des-Lacs, comprenant cha
ger sa sentence a vir
cunc de huit à dix enfants dans le Autc. volée5
dénuement le plus complet, ont pu Aut05 0,ees
so const it ner un autre domicile
Le FP.l cslime que_289.950 autos
L'ameublemeMl a été envoyé avec ont etc volées en 1958. aux Etais
le concours de la Société rie l aide l nis Presque toutes ont. été reaux colons.
trouvées
........... ...........
........

Depuis J 871

®

l’automobile a été projetée contre lui. 11 était conduit
par M. Claude Martel, 21 ans 210.3 est. Masson, qui
a etc légèrement blessé On voit également, au centre,
la deventure d’une pharmacie qui a été endommagée.
Un autre camion et 4 autres autos subirent dos
dommages.

55 mandats émis contre 47 personnes

Les parents pleurent de joie

tes parents d'André Chapleau
dont la sentence de mort vient
d’être commuée en emprisonne
ment à vie ont pleuré de joie,
hier après-midi. lorsque Me Roch
Hé roux, avocat du jeune homme

photos -1 V I .Pfoumruu, LA PRESSE

ans, de St Ambroise-de-Kildare. comté de Jolielte. Le
camion de M. Noury a dévalé, à toute allure, ta pente
de la rue Atwater après que les freins eurent fait,
défaut. Le camion de droite, appartenant à la com
pagnie Aboosamra Kouri, a été renversé lorsque

Suite des élections de Rivière-des-Prairies

î-e gouverneur général. M Vincent Massey, est arrivé hier de
sa maison d’été de Port-Hope, Ontario, à Montréal, pour entrer à
1 hôpital Royal Victoria. Son fils, M. Lionel Massey, a déclaré
qu il ne s’agissait nullement d’une aggravation de l’infection aux
reins dont souffre le Gouverneur. M. Lionel Massey a remis à la
presse le communiqué suivant '•Le gouverneur général est entré à l'hôpital Royal Victoria,
à Montréal, al in d'y recevoir d’autres soins pour l'infection aux
reins dont il souffre. Son Excellence restera à l'hôpital Royal
Victoria environ une semaine.”
Le malaise dont souffre le gouverneur général l'a obligé, au
début de la semaine, à abandonner son projet de faire un dernier
voyage à travers le Canada avant de quitter son poste. M. Massey
devait en effet partir mercredi pour se rendre h Vancouver et. de
la, monter vers le nord, jusqu'à l’intérieur du cercle arctique.
Le major général Georges P Vanier. qui doit sucrvdcr le 15
septembre à M. Massey comme représentant de la reine au Canada,
est actuellement en vacances en Europe.

emprisonné à

Atwater et St-Ant.oine. A gauche, on peut voir l'au
tomobile du Dr Louis Farmer, 5441. rue Bannantvne
Verdun, qui a été grièvement blessé alors qu i! a été
heurté par le camion que l’on voit au centre, qui
appartient, et était conduit par M. Noël Noury, 46

î
L'ex-maire Orner Gaucher aura a;
j faire face à dix accusations, selon ;
'ce qu'on a pu savoir de Mc Gabriel j
'Monde, C.R.. procureur senior dej
:Ia Couronne, et du sergent-détee-!
jtive Marcel Favrcau. en charge de
j l'enquête dans cette affaire d'un
|caractère pour le moins inusitée
j puisque la .journée de l'élection.
M. Gaucher avait fait assermenter
Isa propre police et avait tenté de:
j faire bouter dehors les agents de,
lia Sûreté provinciale dépêchés suri
jles lieux par le directeur Hilaire i
|Beauregard, à la requête de M
i F osier.
Gaucher sera accuse d avoir brni que un revolver dans la direction
Idt» cinq personnes et de s’être “ser
de neuf “policiers’' sans avoir
i préalablement prévenu le greHier;
,h-' Ti'
pai-i. Mc -Paui
Monté G.R
-- ................
..................V.
.comme te requiert la lui. Ce qui
sienil'ierait d'un antre côté que le

Permis révoqué pour six mois
■

Camionneur surpris sur la route à
une vitesse de 95 milles à l’heure

Gérard Mandeville, 32 ans, en session le même revolver.
‘qu'une fois que l'entente cordiale
mionneur, 234, avenue de I HôtelReprésenté par Mc Antonio La sera revenue entre les deux per
de-Ville, a So roi. a poussé un sou-inter, G.R., il a eu à répondre à sonnes.
le vol d'automobile ne
pu de soulagement, hier, lorsque l'accusation d’avoir eu un revolver'tiendra plus debout’
. iuI0,
Almond lui a accordeidans “un dessein dangereux pour
James Raymond. 19 ans, a. de
un delai d un mois pour acquitter le public’’ et de ne pas avoir onre-N-on côté, eu à répondre à race.uune amende de S100, plus les frais, i gistré cett e arme.
j Nation d'avoir pris une automobile.
Mais ce qui n avait pas semblé
Son enquête pré liminaire s “ms- •>ns permission. Dans son cas.
plaire à Mandeville quelques minu- 'riura ** 20
'enquét* préliminaire a aussi été
r P»",
y*-' <iuy son permis Deux individu, soupçonné, d'un, njri.Ln' - ê/Vê'-’é
'0nn‘’mpnl
de conduire u. avau ete enlevé,
v0| d'automobile
Vaiil Fmi ê 4?audrv -q
pour une période de six mors
, > auM.mne >eauary,
ins. ci
Tous les jours, des jeune- <yons J0,”n Guy Guenh, 22 ans, ont
La lutte contre la polio varie grandement en intensité dans les
municipalités de la banlieue métropolitaine. Alors qu’en certains j
CUX‘ dU V°l

La lutte contre la
polio en banlieue

endroits, des ehmques de vaccination sont tenues depuis déjà plusieurs; une automobile, d'une manière dan-1il v en a eu deuv ri^^i i,
Et toujours la même proeédure
nen ne semble, par ailleurs, avoir ete organise de façon gereuse pour le public, soit, selon; Almond.
' ‘
sesr appliquée: enquête prélimi
intensive ailleurs.
île rapport d un officier de la cir •
fii/iire le 20 et cautionnement de
C'est surtout dans les municipalités indépendantes de File de|f-, ,10n Provinciale, à 95 milles à ; 1
caulmnm’r'vyii-- rie 'T.'»» cha-: $<k-,o
Montréal qu'un travail d’enw rgure a été entrepris par les services;eurc-•.rî.!i's, 'U)%: h}ïU.m' poür !rrm,'r,rr
journée
d’hvgiène ou bureaux de santé des diverses municipalités. A l’extérieur! M- oc n'1’ a aggravé l'affaire., -îns qn von| L,
«/. é'55,/'!'.
,M;< in,fAlmond a re
.,
.
,
.
} ....
,
,
j-ao^nt a dû te nom ulns-Tr sur mo
' f' . ÎT
f '
'•,l,f,i’,)dde! Dise tout: cautionnement a Ernest
,,p <-e Vo.nnv . sut In n e sud comme dans I île .le;-, ou les djsj.UJ(.c (Jo hl,/t nij!!c‘s rnlre liou-i
1 - , :,t'cu
l'.uihru
49 ans. accusé d’avoir
duel se •« municipalités ^adre-ent ordinairement, «aux unites se.nüairc r|u,rvj||e
Varenne^ pour réussir^ 1 » er.Aucfe prolimina.f e sins volé un<' bague évaluée à $50, dans
du comte en malic r de -unité publique, aucune e.'inique spéciale n a a l’appréhender.
•niua le *. ).
une maison privée.
été organisée jusqu’ii mais on est à préparer des programme.*- pour.
Dans le cas de Jolv. M*' Anfoniu;
Beaulieu a nié sa culpabilité,
'Mandeville a de plus avoué sa amer, C.R.,
les jours à venir.
v v.v „à l'accusation
. «.v-vv,v»t, d'avoir
ixavuu ,
'*
JB'ri la plat son procès a été fixé au J9 cl ifs
culpabilité
. ..mité
,iu Pom,,i
!! g riante dans
u
comté
de
JacquesCartier,
qui
couvre
le
T
été
au
volant
d’un
véhicuIe-mritfMir
‘
.
fl
-'
r
ciuaisa
repris le chemin des cellules^
I. unite .anuatre au comte
oltnrt ; sans qu un eaubonemeni
__ ___ __ ait été,
municipalités de î'ouest de File de Montréal, a de son côté, commencé alors nue ses facultés étaient af- !nV<Vci,mérr.n„V'V °i
^n’
1 ' "dure
TV.V
H-rw'tirm
............;....................
f.^ihlies*
n.-;r
PMerml
.
preSUmemcilf.
Voice
était
................
nom
|
fourni.
La raison, c'est que Ici
a exécuter un programme d'action intensive qui se poursuivra encore faih,if’s P:,r
|5ê ce dernier
juge
Almond
a
refusé
d’en accorder
| deux semaines
I.amende de $100 s’est appliquée! «ïe
persuadé
dit. im Beaulieu étant un récidiviste.
! La municipalité qui semble la!*
^ans ,<,s ^eux c‘*,s
.
'
! phis avancée dans !,i lutte à la ? midi, pour enfants et adulteMandeville a donné comme rai
i
! polio.
sans évidemment
tenir; jusqu a l'âge de 40 ans. La elini- son ’ que son bçau-frère était mon
Dès hier soir, la Sûreté provin- (‘ompte de sa population, est Ri quo se tient nu 11,109, boulevard! et que c'est pour ça qu'il deseen
;
la Ole du ROSAIRE à LOURDES
claie a commencé à exécuter les . vière-des-Prairios nu on a roussi a l’Archevêque.
idait" à Sorel à une vitesse plus
mnndats et à fouiller les clubs, vacciner quelque 4.500 personnes,
\'j[je St-Michel une clinlqtu
q^’à raccoutumee '.
362
les restaurants, les tavernes et cnfmMs ai adultes, on quatre soi- peur adultes sera tenue mercredi, Accusé, du vol de trois moteur,
n r ation spirituelle R P J M Upeint». O ê.
autres endroits publics de cette w'^
..il
le 19 août, a 1 hotel rie ville, boule
D ',v? de Montréal
SS
ITAUA. M upptnrribr»
municipalité de la banlieue. Tôt
Un porte parole de la ville nous vard Octogonal
t:n porte-parolo
Mandeville a été le premier des
rcnruoAi - espagne
Afrique ou nord
-/ iU
ce matin, un peu plus d'une di- a en effet déclaré que des elini nous
a signalé
..................
......... qu'on avait passé! nornhreux inculpés a être conduit
un BAIE ARTS
FRANCE
ITALIE
SUISSE
.e/r
s
C’T
zaine de suspects étaient écroués ;ques avaient ete tenues lundi, mir la semaine
t manie àa d
distribuer le vaccin i devant h* juge Almond durant la
SJ,,348
derrière les barreaux et une tren
rii et mercredi et qu'on a tennim Salk et qu'on
qu’on n'avait. ^pu encore iournée d’hier Deux jeunes gens,
le travail, hier
......................
’
---------taine d'autres étaient recherché
compiler
le chiffre exact des p0r- ”
Frederic
Snytar, 19 ans et Marcel
53
dont 17
Europe
fôu* l*-^ FfAt9 rojï'prii
O'
> tacultfltifi p.ir avion pour ri>joindr<> {«, qroLip* :
sonnes vaceirtérs. -Il y en a phi. Boisvert. 23 ans. ont nié leur cul
# f'
Par ailleurs, à Montréal Nord, des
pabilité à l'accusation d’avoir volé
4 Ft... i.-» w «fipiftmbrn » Rarcsfon* U 27 SRplemWrn.
‘
sieurs
milliers”,
dit
il.
trois moteurs de yacht d’une va
n auraient pas pré-; cliniques sont tenues les lundi,
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Voir LA LUTTE en page 14
leur globale de $800, a Jaequesté le serment d'office et d'allvgean-! mercredi et vendredi, de 9h. a.m
Cartiei
Leur enquête préliminaire
ce devant un juge de la (’oui des
s’instruira le 20, Tout cautionne
sessions de la paix, au nouveau j
1460 Avenue UNION, Montréal 2, VI, 5-822T
ment leur a été refusé en raison
palais de justice
de leur dossier.
Les neuf ''policiers '
Des mandats d'arrestation on!
Accusé de possession d'une
aussi été émis contre les neuf “po-!
arme à feu
!„
licier-" qui seraient accuses d'avoir
posé illégalement comme des ageni'l
i Tout cautionnement a également
de la paix en portant de- insigne1')
i et e refusé à Henri Charest. 29
Pour un
laissant croire qu'ils étaient des*
'ans. 1857. rue Valois, que la police
policiers au sens même de la loi !
! r on naît très bien et qui. dans- le
}lcî!!r; r choix
I n individu sera de plus accuse
; passé, a visité nos tribunaux et la
fi(. voies de fait et 3K pci sonnes
'orison à plusieurs reprises Charest
lîcêllciiro finalité
auront à répondre a l'ncf uv.ition
a été appréhendé, hier soir, angle
d avoir flâné, gêné la circulation
Of’iUcurc t/arantic
'du bout. .Saint-Laurent et de La
et empêché les citoyens d'enreg:s! rue Sainte Catherine ou moment
trer leur voie ' ,
CONriRMF.S PAR 35 AMS DE SERVICE COMPETENT
'où il déambulait avec deux compa
L'omission dé mandats et de
gnons
plaintes, en une
ramie quantité;
Voyez
Gcuv-ci, après interrogatoire, or,'
pu poursuivre leur chemin, mais
Gharcs» a été appréhendé après une
nuniitieuse enquête. Le matin, au
dire de la police, i] atnait rire un
coup de revolver dans la direction
d’un individu qui heureusement,
avant d'acheter
n’a pas été atteint,
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Modem Motor Sales

l'édifice du

a servi à renseignement
de la musique dans des
milliers de foyers cana
diens.

f

Ceci se 'ferait produit hotti. SaintLaurent au sud de la rue Sainte
Cat hcrine.
Le soir, il c'ait appréhendé au
moment où il air a il eu en sa pos

Revenu national

tuiuis & a. Liimm

p; C’est hier avant midi qu’avait lieu!
f;l’inauguration du nocvfd immeuble!
fydu Revenu national, -aiué a FAnqici
; de la rue Bleury
boni. Don he» i
6990, rue St-Hubert
1430 ouest, rue Ste-Catherine
yater. Le ministre ri«-- ihisî-- -. l’hon.;
| !William McLean Hamilton, a ‘-oupc:
% ! le ruban traditionnel, en presence
de hauts dignitaires du gouverne
ment fédéral, de la ville et du mi
nistère du Revenu national
Le nouvel édifice logera 1rs lut
jreaux régionaux de la division de}
il’impôt, qui occuperonl les six pre-i
!miers planchers. Les quatre autres!
seront occupés par d’autres mo is
jtères du gouvernement fédéral n!
Montréal. t,e nouvel édifice, a été)
doté de système fie chauffage et de;
jclimafisation des plus perfection i
i nés, et on v a établi également un |
! système de communications verti
cales très élaboré, qui comprend !
pio sieurs ascenseurs, des monte-;
charges et des escaliers mobile- •
Ces installations modernes expli-!
quent précisément pourquoi le coût |
de l’édifice a été passablement éle i
vé; il a coûté plus de $9 millions i
Prenant la parole à l’occasion de!
la cérémonie d’ouverture, M. Ha-i
milton souligna que la construction!
d’un édifice de cette importance à!
Montréal était un indice de Tarn i
pleur grandissante de la métropole.
“Incidemment, dit-il, j’ai pu visiter i
avec Thon. George Hees, ministre î
Cueillette et livraison des Transports, le port de Mont
réal, et j’ai constaté une fois rie
Films en couleurs Kodacolor : service de 3 jours
[plus plus que notre ville est un;
carrefour industriel et commercial
indispensable à l'avenir économique
de notre pays”
l e ministre des Postes fit ensuite
JMspla*- ^UUt^T^/uîUHAue, e&Vtôûë CU4, 'tyondA* ' remarquer retendue rie* service*1

Oméppà

M. Couture se
rétablit de
sa blessure
M Maurice Couture, de Montréal,
qui avait été grièvement blessé par
un gunman durant un séjour à la
!mor, près de Portland, Maine.
rétablit rapidement a l’hôpital No
! tre-Dame
Son médecin, ie Dr L (tirnuv. a
révélé hier que le blesse peut main
; tenant se mouvoir les jambes et
: retrouvera d'ici peu l’usage de tous
! ses membres
M. Couture, âgé de 85 an^. et

1 résidant à Rosemont, avait été at

w
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I Voir INAUGURATION «n page 14

L'hon, W. L HAMILTON, a inauguré, hier, In nouvel
édifice du Revenu national, rue Dorchester. De gauche
a droite. M. C.-E. CAMPEAU, député de MontréalSt-.Jacques aux Communes. MGR HAROLD DORAN,
prélat domestique, qui fit la bénédiction rie l'édifice,
et M. Hamilton.

! tarpié et abattu d’un coup de feu
; par un gunman tandis qu’il voya
geait en automobile dans le Maine
avec sa femme Lise, le mois der
nier.
Il a été transporté a Montréal
cette semaine dans un avion infir
i meric du Centre médical du Maine

GRANDES ECONOMIES SUR TOUS NOS

AUTOS ET CAMIONS USAGES
AUSTIN
BUICK
IMPERIAL
SO'O
DODGE
OIDSMOSIIE
DE 195! A 195?

CADILLAC
CHRYSLER
PLYMOUTH

CHEVROLET
DeSOTO
PONTIAC

PRIX 195 00 ET PLUS

4VfC GA?.4NTIF
ANAIYSED" 15 MOIS
Pi',15 UN >»f!IVilEr.£ DE 5 JOU»5 D'ECHANGE
DEMANDEZ NOIRE BROCHURE EXPLIQUANT CETTE GARANTIE EXCLUSIVE
MFTEOR '53 SEDAN
RADIO. CHAUFFERETTE

PLYMOUTH '54 SEDAN
RADIO. CHAUFFERETTE

695.00

825.00

PONTIAC '53 COACH
RADIO CHAUfS'ERETTE

CHRYSLER '50 SEDAN
RADIO, CHAUFEFRETTE

595.00

$295.00

AUTOS

1959 DE

NOS EXECUTIFS

IMPERIAL
CONVERTIBLES et HARDTORS
OeSOÏO
SEDANS
et HARDTORS
ROYAL
HARDTORS et SEDANS
DODGE - COURES, SEDANS et HARDTORS
SIMCA
DELUXE, ELYSE et BEAULIEU
TOUTES CES VOITURES ONT BAS MILLAGE - SONT EQUIREES AVEC RADIO ET
CHAUFFERETTES - PLUSIEURS AVEC POWER BRAKES ET ROWER STEERING ET
AUTRES ACCESSOIRES
-.ice" nu et

A réductions très substantielles cbex

“Le temps nécessaire au réta! blissement varie dans chaque cas. a
dit le Dr Giroux, mais le fait qu’il
puisse remuer ses jambes aussi peu
de temps après l’accident est un
j trè< bon signe”.
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population de Portland, pen
ce temps, a organisé une quête
venir en aide au Montréalais
reeettes de la quête a t on
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L’attente aura été longue

Il y n quelques semaines le
îerviee. municipal d’hygiène se
-’entait forcé de recourir aux recom
mandations les plus pressantes pour
incliner les Montréalais à se faire
immuniser contre la poliomyélite.
Ses appels n’obtenaient pas grand
succès. On semblait peu porté à se
mettre à l’abri d’une maladie dont
la diffusion n’avait pas pris une
bien forte ampleur au cours des
dernières années.
Cette apathie est, maintenant
totalement disparue. On en est venu
à s’inquiéter de plus en plus, à
mesure que s’accroissait le nombre
des cas de paralysie infantile, El à
l’inquiétude a succédé un commen
cement d’affolement, avec le risque
que cela conduise à la panique.
Dans le quartier Sainte-Anne, une
fouie énervée a menacé de tout
briser, au bureau sanitaire, parce
que les provisions de vaccin Salk
n’ont pas pu être renouvelées assez
vite.
On passe ainsi d’un excès à un
autre. On a eu tort de s’abandonner
à un sentiment de fausse sécurité
cl de ne pas profiter dès le début
de l’été des distributions de vaccin
mises à la portée de tout le monde.

années seulement dans le total des véhicules que
l'on a comptés sur ces deux ponts durant les fins
de semaine.
En 1954 le chiffre relevé, au pont JacquesCartier, oscillait entre 100,000 et 115,000. En 1958
il était passé à 130,000 comme minimum et à
150,000 comme maximum. De même au pont
Victoria, durant ces quatre ans. il est passé du
niveau de 40,000 à 47,000 à celui de 73,000 à
80,000. Quant au troisième, le pont Mercier, il a
subi un accroissement moindre, soit, de dix-huit
mille voitures environ. Mais une partie de sa
structure, celle qui existait avant les travaux de
canalisation, restant, limitée à deux voies de
circulation seulement, il ne peut pas être considéré
satisfaisant, même avec les améliorations qu’il a
reçues dans l’autre partie, au-dessus du nouveau
canal du Saint-Laurent.
Peut-on raisonnablement être surpris, dès
lors, que les automobilistes se plaignent des
difficultés qu’ils éprouvent à sortir de file de
Montréal ou à y pénétrer, quand les seules voies
de communications disponibles, par-dessus le
fleuve, demeurent, les mêmes qu’il y a un quart de
siècle, et que les bénéfices des travaux entrepris
pour les élargir se trouvent d’une certaine
manière annulés par l’augmentation de la
circulation ”
Il est d’autanf plus pressant que le nouveau
pont soit construit le plus rapidement possible.
On en aurait grand besoin, dès maintenant. A quel
point en sera-t-on fan prochain, et surtout dans
deux ans, alors que l’emploi des véhicules automo
biles gagne sans cesse du terrain ° 11 faudra
cependant attendre encore une autre année ax ant
que les travaux commencés en 1959 soient enfin
terminés.
Il importe du moins que rien ne vienne
retarder l'exécution complète des contrats accor
des ces mois-ci. Ce qui s’est produit à Dorval. dans
la construction des nouveaux bâtiments de
l’aéroport, n’est pas sans susciter quelque
inquiétude. Montréal a un trop pressant besoin
du nouveau pont qui lui a été promis il y a
plusieurs années déjà pour qu'on laisse traîner en
longueur, dans le cas du pont Champlain, la
réalisation d un projet de toute première impor
tance.

un excès à un autre
gratuitement même pour ceux qui
ne pouvaient payer les frais de la
vaccination. On aurait également
tort de s'affoler maintenant que le
danger auquel on ne s’attendait pas
vient de se manifester. Cela ne
mène à rien de bon.
Où en sommes-nous présente
ment ? La commission municipale
d'hygiène a conclu, après examen
de tous les faits, que la vague
actuelle de poliomyélite évolue à
l’état épidémique, mais que l’on est
loin encore de la situation vérita
blement alarmante que Montréal a
connue en 1946. La marche de la
maladie pourra être enrayée, d'ail
leurs, par une très large diffusion
de (’immunisation
C’est cette diffusion qu’il faut
chercher à étendre le plus possible.
Si. l'on a été négligent à cet égard,
particulièrement, dans la protection
procurée aux enfants, il faut cher
cher à réparer au plus tôt les
erreurs commises. Cela vaut aussi
dans le cas des adultes, ceux du
moins de vingt à quarante ans,
menacés tout autant que les plus
jeunes, comme le manifeste la liste
des décès de cet été et des années
antérieures.

Quant aux recommandations
données par le service d'hygiène,
la mise en garde, notamment, con
tre les excès de travail et d’exer
cices physiques occasionnant de
trop grandes fatigues, on devra
s'efforcer de les suivre plus fidè
lement qu'on n‘a été enclin à le
faire précédemment. Il n’y a là
rien qui ressemble a une corvée
insupportable.
Ce qu’il faudrait surtout, c’est
que l’expérience de ce qui s'est
passé cette année constitue une
leçon pour l’avenir. On pouvait être
excusable, d’une certaine façon, de
s'inquiéter auparavant, quand au
cun moyen de lutte n’était disponi
ble contre la poliomyélite. Ce n’est
plus le cas maintenant. Le vaccin
Salk a dissipé l’impuissance où l’on
se sentait, par exemple, en 1946.
Tl est impardonnable que l’immu
nisation n’ait pas été utilisée aussi
abondamment qu’elle pouvait l’être,
grâce aux mesures prises par les
pouvoirs publics. Mais il n’est pas
trop lard pour neutraliser les effets
d’une apathie trop longtemps
entretenue.
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Indiscrétions
Les Anglais seraient ils
en ’rain rie perdre l'une
de /cnrs plus grandes qua
lités : Ut discrétion ?
Le jour de la nominal ion
du général Vanter au poste
de gouverneur général du
Canada, un reporter en
quete d'une, interview se
présente a rhntcl où le ÿè-

I n

sans doute. Il veut se rendre
utile li va vérifier si Tris
tan n'est, pas là. Il s'évertue,
fait, la mouche du coche el
revient, triomphant : ‘M.
Tristan est sûrement cher
Un ; son auto est dans le
garage.” C’est tout, juste s’il
n’a pas ouvert la porte de
l'appartement avec son pas-

de (Seorgcx I I Yf.f OfN

néral et son épouse étaient
descendus, a Londres, mais
d'où ils étaient absents ce
jour-là.
".le ne puis dire exacte
ment où Us sont allés, a ex
pliqué un empl.otzé de l’hô
tel, mais a la façon dont ils
étaient vêtus ils devaient, à
n'en pas douter, s'en aller
a In campagne."
I.usiukrv ’ t -n employé
d'un grand hôtel londonien
faire une réponse pareille !
Qu’en dirait le major Thom
son :

se.-pnrtout. Tristan se de
mande encore si cela même
ne. fut pas fait.
Les visiteurs sont, repar
tis. convaincus que Tristan
refusait de leur ouvrir la
porte. Et pendant ce. tempslà, ignorant: le zèle intem
pestif du portier, mon ami
roulait sur l’Auto route des
Laurentides . . . avec des
amis qui étaient venus le
chercher dans leur autnmahile : Mais il s’agit d'un por
tier de Montreal, non. de
Londres.
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Leur utilité n'est pas terminée
Maintenant que les communica
tions entre Montréal et les Grands
Lacs sont assurées par la Voie ma
ritime du Saint-Lau, ‘t, on peut se
demander quel sort attend les an
ciens canaux utilisés depuis une
cinquantaine d’années comme voie
d’accès aux mers intérieurs du con
tinent nord-américain. Leur pro
fondeur n’étant que de quatorze
pieds, ils devraient naturellement
être délaissés au profit d’un chenal
ouvert à des bâtiments dont le ti
rant. d’eau peut atteindre vingt-sept
pieds.
Le cas du canal de Laehinc a été
vite réglé. Le long de ses rives se
trouvent un bon nombre d'etablis
sements industriels, construits la
parce que pour la réception de
leurs matières premières et l'expé
dition de leurs produits ils étaient
à même de compter sur le transport
maritime. On ne pouvait songer à
les priver de cette Situation avan
tageuse. Le canal est par eonse
quent demeuré ouvert aux navires
desservant ces industries.
Quant au reseau de canaux situes
en amont de Cornwall, dans le
secteur des rapides internationaux,
il n'est plus question de délibérer

sur l’usage qu’on en pourrait faire.
Tl a été entièrement submergé par
le lac artificiel créé entre LUe
Barnhart et Iroquois pour servir de
reservoir à la centrale électrique
construite conjointement en face
de Cornwall par l’Ontario et l’Etat
de New-York.
Reste le canal de Boulanges, aban
donne maintenant au bénéfice (Te
eelui de Beatiharnois. Il a été laissé
intact par les travaux de canalisa
tion de ces dernières années. Mais
son pou de profondeur et les di
mensions restreintes de ses écluses
lui enlèvent désormais toute utilité
Il n'est pas non plus bordé d’usines,
et par suite il n'apparaît pas neces
saire de le tenir ouvert à la circu
lation maritime, comme cela s'osi
fait entre Lachme et Montréal.
Il serait condamné à disparaître,
si on ne lui trouvait pas de nou
velles formes d’utilisation Appa
remment, il en existe, puisque le
gouvernement fédéral songe a le
vendre, el non pas à l’assécher pour
remplir ensuite ta large tranchée
creusée il y a un peu plus d’un
demi-siècle. On a parle d'en faire
une cale sèche pour les travaux de
reparations de navires. Il a été

J

Voudriez-vous avoir l'amabililA
d’accorder l’hospitalité de vos
colonnes à une réponse aux con
seillers municipaux et aux mar
chands de la rue St-Hubert gui
préconisent ou favorisent l'ex
propriation et la démolition des
résidences sur les avenues De
Chateaubriand, Boyer et St-An
dré. et ce, SEULEMENT à partir
de De Fleiirimont A Jean-Talon ?
La réalisation du projet chas
serait quelque 2,000 familles du
secteur, soit quelque 8,000 cliemLos marchands y ont-ils pensé
Chasser ces clients meme qui
ont fait et. continuent de faire
leur prospérité et leur fortune
Ei pourquoi 7 Pour faciliter la
venue d’autres clients ? Chasser
8.000 clients, y a-t-on songé
rieusement ?
A-t-on réfiéetu 1
Imagine-t-on que les '‘déportés”
continueraient à les encourager .'
Le projet à ce point de vue
est simplement inconcevable.
Au point de vue social - au
fait, leur sens des affaires s’est-il
développé jusqu'à l’atrophie de
leur sens social
ial?? —
, s’est-on ar
te tin seul instant avx perturba
tions économioe'-- ;;u. !'„« cause
rait à 2.800 familles” Où irairntellos habiter? et surtout à quel
prix ?
Nous posons seulement la ques
tion aujourd’hui. Nous nous con
tenterons de souligner notre op
position absolue au dit projet.
Nous n’avons pas que des objec
tions à apporter, nous avons ries
suggestions à présenter pour amé
liorer la circulation ci le station
nement dans le secteur. En voici
quelques-unes :
1 -Que tes marchands et leurs
employés commencent par lais
ser les rue.s avoisinantes libres
pour le stationnement des voitu
res de leurs clients, en se rendant
à leurs établissements par les ser
vices de transport public,
2—Que la cité élargisse l'espa
ce carossable des avenues et des
rues du secteur.
8—Que la cité construise des
édifices de stationnement sur les
terrains qu’elle possède déjà
dans le secteur et qui servent au
stationnement.
4 Que les marchands qui te
désirent aménagent, leurs pro.
pres parcs de stationnement, com
me l’ont fait, entre autres, les
maisons suivantes : Orner De
Serres, Quincaillerie Lambert,
Sauvé & Frères, Marché A & JJ.
les Banques Canadienne Nationa
le. Toronto-Dominion, Montreal,
.1, S. Vallée, Ltée et quelques au
tres.

lU’voui’e nux intérêts rantn/irn.i-fran^aiii et catholiques. Indépendante des partis palltiqitrs, elle it-nilr
e*»H le monde ncer justice, protège les petits et les faillies contre les grands et les forts, lutte pour
le bien contre le mal. lient plus n éclairer qu'à fiaurrrner. fait rationner In vérité par son puissant
service d'information, est le champion des réformes pouvant améliorer le sort des fiasse» sociales.
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On est en possession d'un peu plus de
précision sur la date d’ouverture du pont
Champlain, projeté depuis plusieurs années pour
relier Montréal à la rive sud du Saint-Laurent
par-dessus nie des Soeurs. Tous les contrats de
construction, pour l’essentiel du moins, doivent
être accordés d’ici la fin de septembre. Le nouveau
pont sera ouvert à la circulation en 1962, a assuré
le ministre fédéral des Transports, M. George
Hees. Sera-ce au début, au milieu de l’année, ou
plus tard encore 0 Cela demeure dans le vague.
Montréal aura longtemps attendu ce pont.
On croyait il y a trois ou quatre ans qu’il serait
terminé en 1960. Puis la mise en route des travaux
étant toujours retardée, la date prévue a été
reportée à 1961. C’est l’impression qui persistait
il y a peu de temps, vers le début de cet été. Il
faudra abandonner cet espoir. 1,'achèvement de
l’entreprise est fixée à 1962, sans que l’on sache
pour le moment à quelle période de cette année-là
tout sera fini.
Et pendant ce temps les communications de
Montréal et de la région métropolitaine avec le
vaste territoire situé au sud du fleuve sont
devenues de plus en plus difficiles, à mesure que
s’accroissait le nombre des véhicules automobiles,
dans ]’île même et dans les secteurs voisins,
particulièrement durant les fins de semaine. Au
point que bien des Montréalais hésitent à
s’aventurer de l’autre côté du Saint-Laurent,
durant ces ;jours-là. par crainte des embarras de
la circulation auxquels ils se trouveront exposés,
à l’aller et au retour.
Au fond, il n'est pas étonnant que l’on soit en
présence de menaces presque constantes d'embou
teillage, ou de ce qui en approche La métropole
est réduite présentement, pour ses communica
tions du côté du sud, aux mêmes voies qu’elle
possédait il y a vingt-cinq ans. On a, il est vrai,
effectué des travaux d’élargissement, aux ponts
Jacques-Cartier et Victoria : mais cela ne peut
être considéré que comme un palliatif d’efficacité
limitée.
Car pendant qu’on élargissait les voies de
circulation, l'accroissement des voitures esquissait
une courbe montante qui neutralisait presque
complètement, en fait, futilité de ces améliora
tions. 11 suffit, pour le constater, de noter la
progression qui a eu heu en {’espace de quatre
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question aussi de l’utiliser comme
canal d’aquedu' pour four:.,, l’eau
à plusieurs municipalités de la
région voisine.
Comme dans tant d’autres sec
teurs de la province, il y a de ce
côté-là un accroissement sensible
de population, d’année en année,
Ce mouvement démographique
aura des- répercussions sur les ap
provisionnements d’eau des villes
et des villages de la région. Les
problèmes posés par cet essor pour
raient être plus facilement résolus,
si le canal devenu inutile pour la
navigation servait de bassin d'ali
mentation pour les services d'aque
duc.
Les projets présentés cet été pas
seront-ils un jour au plan des réali
sations ? Cela depend en large part
des intentions du gouvernement
fédéral et de l’accueil qu'il fera aux
offres d’achats qu’il recevra. Mais
il y a tout de même de bonnes
chances que le canal de Boulanges
échappe à la destruction, plus heu
reux que celui de Cornwall, pour
rendre d’autres services après avoir
élè st longtemps essentiel au trans
port maritime dans les enux
intérieures du Canada.
m.

i;.

Selon une tradition anti
que et solennelle, ce larbin
se serait contenté de répon
dre : "Ils sont sortis," ou,
plus simplement : Ils ne
sont pas la.” El il n’y aurait
pas en moyen de lut arra
cher un mot de plus. Mats
un garçon d'hôtel londonien
gui pousse l'indiscrétion jus
qu'à dire de quelle façon
d-s rlientr. absents sont ha
billes, à déduire de là — à
In Sherlock Haïmes - ou tl
pense qu’ils sont allés, et
meme jusqu'à préciser qu'il
ne peut dire exactement on
ils sont ailes
ce qm dort
ne à penser qu’il l'aurait du
s'il l'avait su - c’est mrraisemblable ! On nous a eh/inge notre vieille Angleter
re !...
Cela me rappelle l'incident
qui est armé à mon ami.
Tristan, vous vous souvent’!
peut-être ? celui qui avait
eu tant de mal à déménager
an mois de mat. Il y n des
choses qui n'arrivent qu’à
hn
Vn samedi après midi, des
visiteurs se présentent n
son appartement. Sonnerie
Pas de réponse. Nouveau
coup de soine’te Toujours
pas de réponse l’n portier
galonné intervient, empres
se. espérant un pourboire

Cela me rappelle un autre,
incident. A Pans, celui-là.
Tout récemment arrive à
Pans, je roulais retrouver
un ami qui s'y trouvait de
puis un an. Il était étudiant
et célibataire. Comme il
n avmt pas le téléphoné, je
me rends à l’adresse qu'ü
m'avait donnée : une modes
te pension, .le m'adresse au
concierge pour me faire ré
pondre en toute, candeur:
' Ils sont, sortis",
Ce pluriel me fit pousser
intérieurement une ereln
motion.. “ça y est. me dis je,
le gaillard a une . . , comhine :..Après avoir laissé
mon nom au concierge, je
repars en me faisant des
idées. Aurais-je l’honneur
ri être présenté à la ... per
sonne qui partageait la
chambre de mon ami I
Cela devait arriver effec
tivement quelques jours
plus tard. C'était un de nos
ea-marades d’université qui,
de passage d Paris en tou
riste. partageait In chambre
du confrère, ri faisait ainsi
des économies
Mais à qui se fier st les
garçons d'hôtrl de Londres
ne sont pas plus discrets
que les portiers de Montreal
et les concierges de Pans ?

j\ propos du
xorqenl Vint*
Monsieur !e Directeur,
A propos d’un article paru
dans "La Presse” dernièrement,
nu sujet, du sergent Viens de
Granby, je tiens à le. féliciter de
la manière dont il a agi, en ai
dant ses confrères du service des
incendies dans l’incendie qui a eu
lieu, à sauver la vie des femmes
et des enfants. Je. suis plus que
surpris de voir une union empê
cher une telle chose. Quant à moi,
personnellement. Il n'y aurait au
cune union au monde pour m’em»
pêcher d’agir comme l’a fait le
sergent Viens.
Je suis convaincu que cet oificîer obtiendra justice au lieu
d'être menacé de perdre sa situa
tion.
Ex-Capitaine Léo Gagné

Service des Incendies de
la Ville de Montréal.
.1 utres féliciltifioit*

nu xerqenl VL’-lt*
Monsieur le Direeteur,
•le désiré féliciter vivement M
le sergent Valmore Viens, rie la
policé municipale, de Granby
qui s'est porté au secours de
personnes menacées de périr
dans un incendie Sa belie ré
ponse affirmant que lorsque des
vies humaines sont menacées,
tout policier a le devoir d’inter
venir, mérite aussi de chaleu
reuses félicitations
En page 3 de. votre journal,
édition finale d’aujourd’hui tâ
août), on rappiirte que l’accord,
conclu entre la Fraternité et
ta municipalité stipule que les
policiers “n’ont pas à répondre”
aux alarmes d’incendie en dehors
de leurs heures de travail. Entre
"ne pas avoir à répondre" ci
“être’tenu de s’abstenir rte ré
ponrtre”, il y a une grande
marge.
Un événement de cette nature
devrait nous inciter tous à ou
vrir les yeux et à ne signer
aucun contrat nous liant à une
association quelconque sans a
voir, au préalable, sérieusement
étudié les principes des chefs
de cette dernière, et sans avoir
vn à re qu'aucune clause ne
nous empêche, en cas d'urgence
grave, de traiter nos semblables
eommo tout être humain a le
droit de l’être, et comme nous
voudrions être traités, nousmêmes et les êtres qui nous
sont chers, si nous étions parmi
les victimes.
H me semble que, pour ne
pas venir à l’encontre des droits
de i'homme. un contrat, de cette
sorte devrait, stipuler que la
clause en question devient nulle
lorsque les vies sont en danger.
On ne laisse pas brûler un être
humain comme on le ferait d’une
vieille grange, même si c’est déjà
bête de laisser brûler cette r’ernière. Toute destruction inutile
est mauvaise.
Je redis : “Bravo" au sergent
Viens, et. je souhaite que tous
ses collègues ati coeur bien placé
retirent leur adhésion à cette
Fraternité aussi longtemps qu’on
n’aura pas dressé un nouveau
contrat faisant preuve de plus
d’humanité, "Tu ne tueras point".
A. Gai-ff-ee,.,

1384 psi, rue Marie-Anne.
Montréal 34.
*“ (un* médailiel

!.pt lettres envoyées à la "Presse" pour
publication sous la rubrique "La parole
est à nos teefeurs" doivent porter le nom
et l'adresse de l'auteur, même si elles ne
doivent paraître que sous tin pseudonym'’,
la "Presse" se réserve le droit de ne pas
publier les lettres de peu d'intérêt pour le
public, injurieuses, abusant des personnalités,
ainsi que d'écourier les textes trop longs.
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S'ils veulent acheter nos rési
dences, à quelque fin qu'ils les
destinent, qu’ils viennent: nous
voir! Nous considérerons leurs offres sérieusement.
Si des marchands sont mordus
par le démon dp CENTRE
D’ACHAT avec spacieux parc de
stationnement, qu’ils fassent com
me MORGAN, PASCAL. GREEN
BERG. S T E INKER G , WOOLWORTH, et d'autres, ET QU'ILS
S’EN FASSENT DES CENTRES
D’ACHAT :
QU’ILS S'EN FASSENT DES
CENTRES DF, VENTE ' A leur
goût et à leur profit !
Il n’est pas besoin de b-au
coup d'imagination pour saisir
te sens profond de leur projet.
LA RAISON SOUS LES RAI
.SONS Uf. veulent obtenir dre
terrains de stationnement SANS
AVOIR A LES ACHETER ET A
LES PAYER !
St la Corporation allait se faire
D'exécutrice” de leur projet
on serait tente d’écrire : P'exé
cutrice” de 2,000 familles du sec
teur
où cette politique ne
pourrait-elle pas nous conduire"
Comment la Corporation pourrail elle
refuser
”
‘
les MEMES
AVANTAGER aux commerçants
des grandes artères commercia
les Rtc-Catherine est, Ste-Csthe
fine ouest, Ontario, Mont-Royal,
St-Laurent, Blettry. Masson ,
On aurait à la longue une vipe
de CENTRER D’ACHAT AVEC
PLAZAS FLEURIES... mais
PLUS DF, RESIDENTS !
T! nous semble, qu'ii y a rie par
le monde suffisamment, dr T.D."
(personnes déplacées !) par suite
de guerres, de persécutions et de
fléaux naturels !
On oublie ou l’on affecte d'ou
blier une réalité évidente : la
RUE Saint-Hubert est d’abord
«ne RUE et NON PAS UN CEN
TRE !
Que les marchands commencent,
plutôt à nous aider à garder le
quartier propre au lieu de semer
leurs vidanges à tout vent en nous
parlant de Mazas "fleuries” !
Le projet, ouvrons-nous les
yeux, est une lubie surgte dans
quelques cerveaux mégaiomamaques. destiné au PROFIT D’UN
PETIT GROUPE D’AGIOTEURS
et souhaité par eux et leurs amis,
même s'il devait être réalisé
AU DETRIMENT DT N GROUPE
DE PETITS PROPRIETAIRES
FONCIERS :
Vous remerciant, monsieur le
Directeur, pour votre bienveil
lante hospitalité, je demeure.
Eugène Lavergne.
8715, De Chateaubriand,
Montréal (10).

f’fwirtiM son tmiv
A M, Louis Morrisset,
Meneur de Jeu de
“Chacun son Métier",
A/S “La Parole est
à nos Lecteurs,"
“La Presse,"
Je viens d’écouter voire pro
gramme “Chacun son métier".
De grâce, donnez une leçon éner
gique à Mme Jeannette Bertrand.
Elle doit être assez grande
pour savoir qu'cite ne doit parler
qu’a son tour. Une enfant de
6 ans aurait plus de retenue;
c'est très désagréable: elle nous
réveille en sursaut ! '
Pourtant, vous te lui dites assez
souvent, comment se fatt-il qu'on
ne vous obéisse pas ? Après tout,
vous êtes ie rot du programme.
Aurore beschamp*
7833, St-Denis.

t un grand foumal qui i'#$t placé au premier rang de I»

"presse d'Amérique, "l.A
"PRFSSE" de Montièel,
"qui Tait un si lame
"*♦ si svmpalhiauo
'accueil A *ou» et- qui
"vient de Prance e» 4
"qui l Académie «dresse
"son plus cordial salut".
{Extrait du rapport de
M. René Ooumlc sur les
concours de Cannée, tel
que lu par la tecrétaira
perpétuel à la séance
publique annuelle <$*
l'Académie Française
tenue la 18 décembre !V3l selon te texte oubli* dans le "Temps" de Paris.)
U Canadian Press est seule autorisée . ___
faire emploi, pour ♦impression
ou radiodiffusion, de foutes les dépêches attribuées « ,, i Canadian
Pieu, A l'Alsdèiâfed Press ou * Legence Reuter «u-st que de
.
las informations locales au# la
Presse- publie. Tou* druil* qe leproduction
des informations particulières de la "Presse" sorti égalumenf réservés.
Abonnement par la poste.
Canada, sauf Montréal et banlieue, un an S6.00. flats Unis $7 50
"Autorisé comme envoi posta! de deuxième class*.
Ministère des Postes. Ottawa,'
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Il y n quelques semaines le
îerviee. municipal d’hygiène se
-’entait forcé de recourir aux recom
mandations les plus pressantes pour
incliner les Montréalais à se faire
immuniser contre la poliomyélite.
Ses appels n’obtenaient pas grand
succès. On semblait peu porté à se
mettre à l’abri d’une maladie dont
la diffusion n’avait pas pris une
bien forte ampleur au cours des
dernières années.
Cette apathie est, maintenant
totalement disparue. On en est venu
à s’inquiéter de plus en plus, à
mesure que s’accroissait le nombre
des cas de paralysie infantile, El à
l’inquiétude a succédé un commen
cement d’affolement, avec le risque
que cela conduise à la panique.
Dans le quartier Sainte-Anne, une
fouie énervée a menacé de tout
briser, au bureau sanitaire, parce
que les provisions de vaccin Salk
n’ont pas pu être renouvelées assez
vite.
On passe ainsi d’un excès à un
autre. On a eu tort de s’abandonner
à un sentiment de fausse sécurité
cl de ne pas profiter dès le début
de l’été des distributions de vaccin
mises à la portée de tout le monde.
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années seulement dans le total des véhicules que
l'on a comptés sur ces deux ponts durant les fins
de semaine.
En 1954 le chiffre relevé, au pont JacquesCartier, oscillait entre 100,000 et 115,000. En 1958
il était passé à 130,000 comme minimum et à
150,000 comme maximum. De même au pont
Victoria, durant ces quatre ans. il est passé du
niveau de 40,000 à 47,000 à celui de 73,000 à
80,000. Quant au troisième, le pont Mercier, il a
subi un accroissement moindre, soit, de dix-huit
mille voitures environ. Mais une partie de sa
structure, celle qui existait avant les travaux de
canalisation, restant, limitée à deux voies de
circulation seulement, il ne peut pas être considéré
satisfaisant, même avec les améliorations qu’il a
reçues dans l’autre partie, au-dessus du nouveau
canal du Saint-Laurent.
Peut-on raisonnablement être surpris, dès
lors, que les automobilistes se plaignent des
difficultés qu’ils éprouvent à sortir de file de
Montréal ou à y pénétrer, quand les seules voies
de communications disponibles, par-dessus le
fleuve, demeurent, les mêmes qu’il y a un quart de
siècle, et que les bénéfices des travaux entrepris
pour les élargir se trouvent d’une certaine
manière annulés par l’augmentation de la
circulation ”
Il est d’autanf plus pressant que le nouveau
pont soit construit le plus rapidement possible.
On en aurait grand besoin, dès maintenant. A quel
point en sera-t-on fan prochain, et surtout dans
deux ans, alors que l’emploi des véhicules automo
biles gagne sans cesse du terrain ° 11 faudra
cependant attendre encore une autre année ax ant
que les travaux commencés en 1959 soient enfin
terminés.
Il importe du moins que rien ne vienne
retarder l'exécution complète des contrats accor
des ces mois-ci. Ce qui s’est produit à Dorval. dans
la construction des nouveaux bâtiments de
l’aéroport, n’est pas sans susciter quelque
inquiétude. Montréal a un trop pressant besoin
du nouveau pont qui lui a été promis il y a
plusieurs années déjà pour qu'on laisse traîner en
longueur, dans le cas du pont Champlain, la
réalisation d un projet de toute première impor
tance.

un excès à un autre
gratuitement même pour ceux qui
ne pouvaient payer les frais de la
vaccination. On aurait également
tort de s'affoler maintenant que le
danger auquel on ne s’attendait pas
vient de se manifester. Cela ne
mène à rien de bon.
Où en sommes-nous présente
ment ? La commission municipale
d'hygiène a conclu, après examen
de tous les faits, que la vague
actuelle de poliomyélite évolue à
l’état épidémique, mais que l’on est
loin encore de la situation vérita
blement alarmante que Montréal a
connue en 1946. La marche de la
maladie pourra être enrayée, d'ail
leurs, par une très large diffusion
de (’immunisation
C’est cette diffusion qu’il faut
chercher à étendre le plus possible.
Si. l'on a été négligent à cet égard,
particulièrement, dans la protection
procurée aux enfants, il faut cher
cher à réparer au plus tôt les
erreurs commises. Cela vaut aussi
dans le cas des adultes, ceux du
moins de vingt à quarante ans,
menacés tout autant que les plus
jeunes, comme le manifeste la liste
des décès de cet été et des années
antérieures.

Quant aux recommandations
données par le service d'hygiène,
la mise en garde, notamment, con
tre les excès de travail et d’exer
cices physiques occasionnant de
trop grandes fatigues, on devra
s'efforcer de les suivre plus fidè
lement qu'on n‘a été enclin à le
faire précédemment. Il n’y a là
rien qui ressemble a une corvée
insupportable.
Ce qu’il faudrait surtout, c’est
que l’expérience de ce qui s'est
passé cette année constitue une
leçon pour l’avenir. On pouvait être
excusable, d’une certaine façon, de
s'inquiéter auparavant, quand au
cun moyen de lutte n’était disponi
ble contre la poliomyélite. Ce n’est
plus le cas maintenant. Le vaccin
Salk a dissipé l’impuissance où l’on
se sentait, par exemple, en 1946.
Tl est impardonnable que l’immu
nisation n’ait pas été utilisée aussi
abondamment qu’elle pouvait l’être,
grâce aux mesures prises par les
pouvoirs publics. Mais il n’est pas
trop lard pour neutraliser les effets
d’une apathie trop longtemps
entretenue.
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Va-t-elle s'éteindre?
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Indiscrétions
7.es Anglais seraient ils
en ’rain rie perdre l'une
de /cnrs plus grandes qua
lités : Ut discrétion ?
Le jour de la nominal ion
du général Vanter au poste
de gouverneur général du
Canada, un reporter en
quete d'une, interview se
présente à Vhôtel où le ÿè-

I n

sans doute. Il veut se rendre
utile li va vérifier si Tris
tan n'est, pas là. Il s'évertue,
fait, la mouche du coche el
revient, triomphant : ‘M.
Tristan est sûrement cher
Un ; son auto est dans le
garage.” C’est tout, juste s’il
n’a pas ouvert la porte de
l'appartement, avec son pas-

de (Seorgcx I.A Yf.f OfN

néral et son épouse étaient
descendus, a Londres, mais
d'où ils étaient absents ce
jour-là.
".le ne puis dire exacte
ment où Us sont allés, a ex
pliqué un employé de l’hô
tel, mais a la façon dont üs
étaient relus ils devaient, à
n'en pas douter, s'en alter
n In campagne."
I.usiukrv ’ t-n employé
d’un grand hôte} londonien
faire une réponse pareille !
Qu'en dirait le major Thom
son ?

se-pnrtout. Tristan se de
mande encore si cela même
ne. fut pas fait.
Les visiteurs sont repar
tis. convaincus que Tristan
refusait de leur ouvrir la
porte. Et pendant ce tempslà, ignorant: le zèle intem
pestif du portier, mon ami
roulait sur l’Auto route, des
Laurentides . . . avec des
amis qui étaient venus le
chercher dans leur automo
bile : Mais il s'agit d'un por
tier de Montreal, non. de
Londres.
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Leur utilité n'est pas terminée
Maintenant que les communica
tions entre Montréal et les Grands
Lacs sont assurées par la Voie ma
ritime du Saint-Lau, ‘t, on peut se
demander quel sort attend les an
ciens canaux utilisés depuis une
cinquantaine d’années comme voie
d’accès aux mers intérieurs du con
tinent nord-américain. Leur pro
fondeur n’étant que de quatorze
pieds, ils devraient naturellement
être délaissés au profit d’un chenal
ouvert à des bâtiments dont le ti
rant. d’eau peut atteindre vingt-sept
pieds.
Le cas du canal de Laehinc a été
vite réglé. Le long de ses rives se
trouvent un bon nombre d’établis
sements industriels, construits la
parce que pour la réception de
leurs matières premières et l'expé
dition de leurs produits ils étaient
à même de compter sur le transport
maritime. On ne pouvait songer à
les priver de cette Situation avan
tageuse. Le canal est par eonse
quent demeuré ouvert aux navires
desservant ces industries.
Quant au reseau de canaux situes
en amont de Cornwall, dans le
secteur des rapides internationaux,
il n'est plus question de délibérer

sur l’usage qu’on en pourrait faire.
Tl a été entièrement submergé par
le lac artificiel créé entre LUe
Barnhart et Iroquois pour servir de
reservoir à la centrale électrique
construite conjointement en face
de Cornwall par l’Ontario et l’Etat
de New-York.
Reste le canal de Boulanges, abim
donne maintenant au benefice ne
eelui de Beatiharnois. Il a été laissé
intact par les travaux de canalisa
tion de ces dernières années. Mais
son pou de profondeur et les di
mensions restreintes de ses écluses
lui enlèvent désormais toute utilité
Il n'est pas non plus bordé d’usines,
et par suite il n'apparaît pas neces
saire de le tenir ouvert à la circu
lation maritime, comme cela s'osi
fait entre Lachme et Montréal.
Il serait condamné à disparaître,
si on ne lui trouvait pas de nou
velles formes d’utilisation Appa
remment, il en existe, puisque le
gouvernement fédéral songe a le
vendre, el non pas à l’assécher pour
remplir ensuite ta large tranchée
creusée il y a un peu plus d’un
demi-siècle. On a parle d'en faire
une cale sèche pour les travaux de
reparations de navires. Il a été

J

Voudriez-vous avoir l'amabilin5
d’accorder l’hospitalité de vos
colonnes à une réponse aux con
seillers municipaux et aux mar
chands de la rue St-Hubert gui
préconisent ou favorisent l'ex
propriation et la démolition des
résidences sur les avenues De
Chateaubriand, Boyer et St-An
dré. et ce, SEULEMENT à partir
de De Fletirimont A Jean-Talon ?
La réalisation du projet chas
serait quelque 2,000 familles du
secteur, soit quelque 8,000 cliemLos marchands y ont-ils pensé
Chasser ces clients meme qui
ont fait et. continuent de faire
leur prospérité et leur fortune
Et pourquoi 7 Pour faciliter la
venue d’autres clients ? Chasser
8.000 clients, y a-t-on songé
rieusement ?
A-t-on
réfiéetu 1
Imagine-t-on que les '‘déportés”
continueraient à les encourage! :
Le projet à ce point de vue
est simplement inconcevable.
Au point de vue social - au
fait, leur sens des affaires s’est-il
développé jusqu'à l’atrophie de
leur sens social
ial?? —
, s’est-on fir
te tin seul instant aux perturba
tions économior'-- ;;u. !\.u causerail à 2.800 familles” Où iraientelles habiter? et surtout à quel
prix ?
Nous posons seulement la ques
tion aujourd’hui. Nous nous con
tenterons de souligner notre op
position absolue au dit projet.
Nous n’avons pas que des objec
tions à apporter, nous avons ries
suggestions à présenter pour amé
liorer la circulation ci le station
nement dans le secteur. En voici
quelques-unes :
1 -Que les marchands et leurs
employés commencent par lais
ser les rue.s avoisinantes libres
pour le stationnement des voitu
res de leurs clients, en se rendant
à leurs établissements par les ser
vices de transport public,
2—Que la cité élargisse l'espa
ce carossable des avenues et des
rues du secteur.
8—Que la cité construise des
édifices de stationnement sur les
terrains qu’elle possède déjà
dans le secteur et qui servent au
stationnement.
4 Que les marchands qui te
désirent aménagent, leurs pro.
pres parcs de stationnement, com
me Cont fait, entre autres, les
maisons suivantes : Orner De
Serres, Quincaillerie Lambert,
Sauvé & Frères, Marché A & M.
les Banques Canadienne Nationa
le. Toronto-Dominion, Montreal,
.1, S. Vallée, Ltée et quelques au
tres.

L’attente aura été longue

On est
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Monsieur le Directeur,

In ■FHf SSf, lellr t/tl'p/ttMlr pnr Vhonorahic Trrfflé Hf'HTIIIM HH. rsi uni’ inatHiitin» irirrornhlrinpnt
lU’voui’e nux intérêts rantn/irn.i-fran^aiii et catholiques. Indépendante des partis palltiqitrs, elle it-nilr
e*»H le monde ncer justice, protège les petits et les faillies contre les grands et les forts, lutte pour
le bien contre le mal. lient plus n éclairer qu'à fiaurrrner. fait rationner In vérité par son puissant
service d'information, est le champion des réformes pouvant améliorer le sort des fiasse» sociales.

On est en possession d'un peu plus de
précision sur la date d’ouverture du pont
Champlain, projeté depuis plusieurs années pour
relier Montréal à la rive sud du Saint-Laurent
par-dessus nie des Soeurs. Tous les contrats de
construction, pour l’essentiel du moins, doivent
être accordés d’ici la fin de septembre. Le nouveau
pont sera ouvert à la circulation en 1962, a assuré
le ministre fédéral des Transports, M. George
Hees. Sera-ce au début, au milieu de l’année, ou
plus tard encore 0 Cela demeure dans le vague.
Montréal aura longtemps attendu ce pont.
On croyait il y a trois ou quatre ans qu’il serait
terminé en 1960. Puis la mise en route des travaux
étant toujours retardée, la date prévue a été
reportée à 1961. C’est l’impression qui persistait
il y a peu de temps, vers le début de cet été. Il
faudra abandonner cet espoir. 1,'achèvement de
l’entreprise est fixée à 1962, sans que l’on sache
pour le moment à quelle période de cette année-là
tout sera fini.
Et pendant ce temps les communications de
Montréal et de la région métropolitaine avec le
vaste territoire situé au sud du fleuve sont
devenues de plus en plus difficiles, à mesure que
s’accroissait le nombre des véhicules automobiles,
dans ]’île même et dans les secteurs voisins,
particulièrement durant les fins de semaine. Au
point que bien des Montréalais hésitent à
s’aventurer de l’autre côté du Saint-Laurent,
durant ces ;jours-là. par crainte des embarras de
la circulation auxquels ils se trouveront exposés,
à l’aller et au retour.
Au fond, il n'est pas étonnant que l’on soit en
présence de menaces presque constantes d'embou
teillage, ou de ce qui en approche La métropole
est réduite présentement, pour ses communica
tions du côté du sud, aux mêmes voies qu’elle
possédait il y a vingt-cinq ans. On a, il est vrai,
effectué des travaux d’élargissement, aux ponts
Jacques-Cartier et Victoria : mais cela ne peut
être considéré que comme un palliatif d’efficacité
limitée.
Car pendant qu’on élargissait les voies de
circulation, l'accroissement des voitures esquissait
une courbe montante qui neutralisait presque
complètement, en fait, futilité de ces améliora
tions. 11 suffit, pour le constater, de noter la
progression qui a eu heu en {’espace de quatre
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8.000 client*
de moins ?
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question aussi de l’utfllser comme
canal d’aquedu' pour four:.,, l’eau
à plusieurs municipalités de la
région voisine.
Comme dans tant d’autres sec
teurs de la province, il y a de ce
côté-là un accroissement sensible
de population, d’année en année,
Ce mouvement démographique
aura des- répercussions sur les ap
provisionnements d’eau des villes
et des villages de la région. Les
problèmes posés par cet essor pour
raient être plus facilement résolus,
si le canal devenu inutile pour la
navigation servait de bassin d’ali
mentation pour les services d'aque
duc.
Les projets présentés cet été pas
seront-ils un jour au plan des réali
sations ? Cela depend en large part
des intentions du gouvernement
fédéral et de l’accueil qu'il fera aux
offres d’achats qu’il recevra. Mais
il y a tout de même de bonnes
chances que le canal de Boulanges
échappe à la destruction, plus heu
reux que celui de Cornwall, pour
rendre d'autres services après avoir
élè si longtemps essentiel au trans
port maritime dans les eaux
intérieures du Canada.
M.

(r.

Selon une tradition anti
que et. solennelle, ce larbin
se serait contenté de répon
dre : "Us sont sortis," ou,
plus simplement : Ils ne
sont pas la.” El il n’y aurait
pas en moyen de lut arra
cher un mot de plus. Mots
un garçon d'hôtel londonien
gui pousse l'indiscrétion jus
qu'à dire de quelle façon
dus clients absents sont ha
billes, à déduire de là — n
In Sherlock Haïmes - ou il
pense qu'ils sont ailés, et
même jusqu'à préciser qu'il
ne peut dire exactement au
ils sont ailes
ce qui dom
ne à penser qu’il l'aurait du
s'il l'avait su - c'est mnraisemblable ! On nous a rhan■
ge notre vieille Angleter
re !...
Cela me rappelle l'incident
qui est armé à mon ami.
Tristan, vous vous souvenet
peut-être ? celui qui avait
eu tant de mal. à déménager
an mois de mat. Il y n des
choses qui n'arrivent qu'à
hn
Vu samedi après midi, des
visiteurs se présentent n
son appartement. Sonnerie
Pas de réponse. Nouveau
coup de sonnette Toujours
pas de réponse Un partier
galonné intervient, empres
se. rsperavi un pourboire

Cela me rappelle un autre
incident. A Pans, celui-là.
Tout récemment, arrivé à
Paris, je roulais retrouver
un ami qui s'y trouvait de
pins un an. Il était étudiant,
et célibataire. Comme il
n avmt pas le. téléphoné, je
me rends à l’adresse qu’il
m'avait donnée : une modes
te pension, .le m'adresse au
concierge pour me faire ré
pondre en toute candeur:
' Ils sont, sortis",
Ce pluriel me fit pousser
intérieurement une erela
motion . “ça y est. me dis je,
le gaillard a une . . . combine ...” Après nttoir laissé
mon nom au concierge, je
repars en me faisant des
idées. Aurais-je l’honneur
d être présenté à la ... per
sonne qui partageait la
chambre de mon ami 1
Cela devait arriver effec
tivement quelques jours
plus tard. C'était un de nos
camarades d’université qui,
de passage d Paris en tou
riste. partageait In chambre
du confrère et faisait ainsi
des économies
Mais à qui se fier si les
garçons d'hôtrl de Londres
ne sont pas plus discrets
que les portiers de Montreal
et les concierges de Pans ?
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j\ propos du

xorqenl Vint*
Monsieur !e Directeur,
A propos d’un article paru
dans "La Presse” dernièrement,
nu sujet, du sergent Viens de
Granby, je tiens à le féliciter de
la manière dont il a agi, en ai
dant ses confrères du service des
incendies dans l’incendie qui a eu
lieu, à sauver la vie des femmes
et des enfants. Je. suis plus que
surpris de voir une union empê
cher une telle chose. Quant à moi,
personnellement, 11 n'y aurait au
cune union au monde pour m’em»
pêcher d’agir comme l’a fait le
sergent Viens.
Je suis convaincu que cet offi
cier obtiendra justice au lieu
d'être menacé de perdre sa situa
tion.

!.pt lettres envoyées à la "Presse" pour
publication sous la rubrique "La parole
pst à nos teefeurs’1 doivent porter le nom
et l'adresse de l'auteur, même si elles ne
doivent paraître que sous tin pseudonym'’,
la "Presse" se réserve le droit de ne pas
publier les lettres de peu d'intérêt pour le
public. Injurieuses, abusant des personnalités,
ainsi que d'écourier les textes trop longs.
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S'ils veulent acheter nos rési
dences, à quelque fin qu'ils les
destinent, qu’ils viennent: nous
voir! Nous considérerons leurs of
fres sérieusement.
Si des marchands sont mordus
par le démon du CENTRE
D’ACHAT avec spacieux parc de
stationnement, qu’ils fassent com
me MORGAN, PASCAL. GREEN
BERG. R TE I N B F. Hv, . WOOLWORTH, et d'autres, ET QU'ILS
S’EN FASSENT
veQV'vm DES
nr.-c CENTRES
,
,.-cD'ACHAT :

QU’ILS S’EN FASSENT DES
CENTRES DE VENTE ' A leur
profit :

Il n’est pas besoin de beau
coup d'imagination pour saisir
te sens profond de leur projet.
LA RAISON SOUS LES RAI
SONS ds veulent obtenir des
terrains de stationnement SANS
AVOIR A LES ACHETER ET A
LES PAYER I
Ex-Capitaine Léo Gagné
Si la Corporation allait se faire
Service des Incendies de
D'exécutrice” de leur projet
on serait tente d’écrire : P'exé
la Ville de Montréal.
rutrice” de 2,000 familles du sec
teur
où cette politique ne
pourrait-elle pas nous conduire"
.1 ulres félicilnfioit*
Comment la Corporation pournu sergent Vîrm*
rail"
elle refuser
‘
les MEMES
AVANTAGES aux commerçants
Monsieur le Directeur,
des grandes artères commercia
•le désiré féliritèr vivement M
les Rtc-Catherine est, Stc-Cathe
le sergent Valmore Viens, de la
nue ouest, Ontario, Mont-Royal,
police municipale, de Granby St-Laurent, Bleury. Masson ?
qui s'est porté au secours de
On aurait à la longue une vipe
personnes menacées de périr
de CENTRES D’ACHAT AVEC
dans un incendie Sa belie ré PLAZAS FLEURIES... mais
ponse affirmant que lorsque des PLUS DF, RESIDENTS !
vies humaines sont menacées,
T! nous semble, qu’il y a rie par
tout policier a le devoir d’inter le monde suffisamment de T.D."
venir, mérite aussi de chaleu (personnes déplacées M pnr suite
reuses félicitations.
de guerres, de persécutions et de
En page 3 de votre journal, fléaux naturels I
On oublie ou l'on affecte d’ou
édition finale d’aujourd’hui tâ
août), on rappîirte que l’accord blier une réalité évidente : la
RUE
Saint-Hubert est d’abord
conclu entre la Fraternité et
ta municipalité stipule que les une RUE et NON PAS UN CEN
policiers “n’ont pas à répondre” TRE !
Que les marchands commencent
aux alarmes d’incendie en dehors
de leurs heures de travail. Entre plutôt à nous aider à garder le
“ne pas avoir à répondre" et quartier propre au lieu de semer
“être tenu de s’abstenir rte ré leurs vidanges à tout vent en nous
parlant de -iazas “fleuries'’ !
pondre”, il y a une grande
Le projet, ouvrons-nous les
marge.
Un événement de cette nature yeux, est une lubie surgie dans
quelques
cerveaux mégaiomamadevrait nous inciter tous à ou
ques. destiné au PROFIT D'UN
vrir les yeux et à ne signer PETIT
GROUPE
D’AGIOTEURS
aucun contrat nous liant à une
et souhaité par eux et leurs amis,
association quelconque sans a
même s’il devait être réalisé
voir, au préalable, sérieusement
AU DETRIMENT DT N GROUPE
étudié les principes des chefs
DE PETITS PROPRIETAIRES
de cette dernière, et sans avoir FONCIERS
:
vu à ce qu’aucune clause ne
Vous remerciant., monsieur le
nous empêche, en cas d'urgence
Directeur, pour votre bienveil
grave, de traiter nos semblables lante hospitalité, je demeure.
comme tout être humain a le
Fupèoe lavercme.
droit de t’être, et comme nous
voudrions être traités, nous8718, De Chateaubriand,
mêmes et les êtres qui nous
Montréal <18).
sont chers, si nous étions parmi
les victimes.
H me semble que, pour ne
f’fwirtlM son font*
pas venir à l’encontre des droits
de i’homme. un contrat, de cette A M, Louis Morrisset,
sorte devrait stipuler que la Meneur de Jeu de
clause en question devient nulle “Chacun son Métier",
lorsque les vies sont en danger. A/S “La Parole est
On ne laisse pas brûler un être à nos Lecteurs,”
humain comme on le ferait d’une "La Presse,”
Je viens d’écouter votre pro
vieille grange, même si c'est déjà
bête de laisser brûler cette r’er- gramme "Chacun son métier”.
nière. Toute destruction inutile De grâce, donnez une leçon éner
gique à Mme Jeannette Bertrand.
est mauvaise.
Elle doit être assez grande
Je redis : “Bravo” au sergent
Viens, et je souhaite que tous pour savoir qu'elle ne doit parler
ses collègues au coeur bien placé qu’a son tour. Une enfant de
retirent leur adhésion à cette 6 ans aurait plus de retenue;
Fraternité aussi longtemps qu'on c’est très désagréable: elle nous
réveille en sursaut ! !
n’aura pas dressé un nouveau
Pourtant, vous ie lui dites assez
contrat faisant preuve de plus
d’humanité. "Tu ne tueras point”. souvent, nomment se fatt-il qu'on
ne vous obéisse pas ? Après tout,
A. OaofraBo,
vous êtes ie rot du programme.’":
1884 est, rue .Varie.Anne.
Aurore Deschamps
Montréal 84.
7838, St-Denis.
*“ (un* médaiLei

t un

grand foumal qui i'#$t placé au premier rang de !»
"presse d'Amérique, "IA

"PRFSSE" de Montréal,
"qui Tait un si lame
"*♦ si svmpalhiauo
'accueil A tout çr- qui
"vient de Prance e» 4
"qui l Académie «dresse
"son plus cordial salut".
{Extrait du rapport de
M. René Ooumlc sur les
concours de Cannée, tel
que lu par la tecrétaira
perpétuel à la séance
publique annuelle <$*
l'Académie Française
tenue la 18 décembre !V3l selon t» texte oubu* dans le "Temps" de Paris.)
U Canadian Press est seule autorisée . ___
fêire emploi, pour ♦impression
ou radiodiffusion, de toutes les dépêches attribuées « ,, i (.anedian
Pieu, a l'Alsdélafed Press ou * Legence Reuter ab-si que de
.
las informations locale» au# ta
Presse- publie. Tou* droits qe reproduction
de» information» particulières, de la "Presse" sont égalumenl réservés,
Abonnement par la poste.
Canada, sauf Montréal et banlieue, un an S6.00. flats Unis $7 50
"Autorisé comme nnvni posta! de deuxième classe.
Ministère des Poste». Ottawa '
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Dix causes de meurtre dont
celle des frères Dubois
aux Assises du 10 septembre

Cuba et le Venezuela
contre la surveillance
Santiago, Chili, 15. (UPI). — Cuba
et le Venezuela, deux pays qui ont
évincé leurs dictateurs, ont réclamé
avec insistance, hier, le rejet d’une
proposition américaine prévoyant la
création d’un comité de surveillan
ce qui serait chargé d’assurer le
respect du principe de !a non-in
tervention, dans la région des Ca
raïbes.
Le ministre cubain des Affaires
étrangères, M. Rau! Roa, a déclaré
qu’un tel comité violerait lui-même
le principe de la souveraineté qu’il
serait chargé de protéger.
De son côté, le ministre vénézué
lien des Affaires étrangères, M.
Ignacio Luis Arcaya, a prétendu
qu’un tel comité de surveillance
iwatehdog committee) servirait à
“couvrir” le;- dictatures et jetterait
ainsi le discrédit sur l'Organisation
des Etats américains <OEA).
M. Arcaya a lancé un appel pas
sionné à ses collègues, les invitant
à Se prononcer carrément contre le
régime des dictatures. Quoiqu’il
n’ait mentionné nommément aucun
pays, i! est apparu clairement que
ses diatribes s’adressaient à la Ré
publique dominicaine.

la tension s’accentuait entre le gou
vernement de la République domi
nicaine et celui de Cuba. L’on se
persuade de plus en plus qu’il est
illusoire de songer à la paix ei à
l’amitié entre le gouvernement de
Fidel Castro et le régime dictato
rial de Rafael Trujillo.
Des rapports non confirmés lais
saient entendre, hier soir, que Cas
tro projetait de se rendre à Santia
go du Chili pour y prononcer un
discours devant les délégués, Celle
rumeur a provoqué beaucoup d'in
quiétude et d’effervescence parmi
les ministres.
La possibilité que Castro appa
raisse soudainement devant, les dé
légués, pour y dénoncer la tenta
tive d’invasion de Cuba tentée ces
jours derniers par ia République
dominicaine, a laissé prévoir la
perspective d’un “combat à finir’
entre le chef reconnu du motive
ment de libération de l’Amérique
latine et ce qui reste de dictateurs
dans l’Amérique du süd.
Les ministres cubain et domini
cain ont déjà échangé de insultes,
très acerbes, lors de la réunion de
jeudi soir, et l’on a ehtendu un
Tension croissante
homme de main du gouvernement.
Le ministre vénézuélien a pro- Trujillo proférer des menaces a
nonré son discours au moment où -l’endroit rie la délégation rie Cuba,

rie spplembtp nous laissait voir, mont sur 1p trottoir, rue Notrc-Da
par MAURICE MORIN
matin, qu'il n y aura pas moins| me.
Une session des Assises comme
^jX causes de meurtre, dont celle
.
il ne s en PU jumais v» en Cour du|df, Pi f^r,.s ni|b01s p, f)(,
U choix des jures sera long
banc de la reine va rionutei le lu|vijron
(très long, puisque l’affaire a tait:
seplembre prochain, .«mus la pn-j Miron esl ce Jeune homme done1-'*01®'' beaucoup d’encrc jusqu'ici a:
sinence de I non. juge wilmd ■.
av(.,.
membres d< ''ausf des procédures (jui onl été,
Laïure présidenl de ect. impiinarn :
(grille Mai* Z Z?rt”ï St i
dans une vaine lentative
tribunal de juridiction tnmmoll. ,1^,,,., tlevHjl nrovnquer indirecte Pmir '»»«'. tout d’abord, libérer les
depuis T(i ans.
ment la morl d’un autre .jeune hom <••">*« •<•*«'? ^“hnis, des leur en-J
Ket cette session ne durera que (me, Gilles Petit, complètement fl'Hde préliminaire, puis pour ten-;
deux mois, c’est donc dire “qu’ilIétranger à toute cette “guérilla”.if.**5
*eur. taire reprendre leur'
faudra procéder avec célérité’' tant j c’est en fin d’après-midi, le 22i'1”*'1'11* provisoire sous cautionne i
il y a “de pain sur la planche’ niai, que Petit tombait mort, frap menl' *>n attendant leur procès
En effet, un relevé rapide du |pé d’une balle <tt> revolver, balle j.;n p|US f|(. {.,.x causes, il y aura
rôle que l’on est en train de pré-jqui ne lui était pas destinée, «tuquatre autres pror-c, pour meurtre.!
parer pour l’ouverture de la session moment où il déambulait paisible
Les autres procès
Kt ce n'est pas tout, le rôle indi
que qu’il y aura de nombreux pro
cès pour homicide involontaire, ré-j
su Hat d’accidents de la routé ; pour!
vol à main armée, obtention d'ar
gent sous de fausses représenta ;
tions, viol, etc., etc
i
El nous ailimi- oublier le cas dei
(iuiseppe Cotremi et de René (Robi,
Photo DEFENSE NATIONALE
Robert, soupçonnés de possession i
ETUDIANTS DE QUEBEC A L'ENTRAINEMENT — Trois étudiants de Québec
de narcotiques dont la valeur est;
font partie du groupe de 58 étudiants appartenants aux services des universités et
évaluée i plusieurs millions de riol-:
bus sur le marché illégal ries stu.
des
collèges du Canada et qui terminent présentement la première phase de leur jPour le pavoisement
péfionts.
entraînement militaire à l’Ecole royale canadienne d’artillerie à Camp Shilo,
de Washington
t’olroni el Roberi. qui sont loir
Man. On voit ici, vérifiant leur position au cours d’un exercice de tactique
Washington, 15. t AÎ-T
La mise. ; la région du M iddle West et no
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
confinés aux cellule-, sens
au point du voyage que M. Nikita-lammonl une visite d’une ferme rie jours
d’infanterie, de gauche à droite, les cadets-officiers MAURICE HUMAIS, de
à un procès devant jurés,,
engagés à empêcher de teJs actes.*
Khrouchtchev effectuera à travers culture de mais hybride, à Conno tiendront
M. Herter n’a nommé ni Cuba ni M
Montmagm CHARLIE LEJEUNE, de Val-d’Or, et JEAN-PAUL ARSENAULT, de
les Etats-Unis, après sa visite offioRapids. près de la ville rie Des Mo' avons-nous appris, hier.
1 Castro, mais il se trouve que des
ciel le à Washington, a partir du ) nés, dans l’état d’fowu,
On sait qu’il y a quatre sessions
Montréal.
i
Cubains
ont participé à des incur
15 septembre prochain, continue de; On ne donne encore aucune pré ries Assises chaque année : en sep
sions contre Panama et Ta Répuhli-.
faire l’objet de négociations par'cislon, duns tes milieus informés, femhre. novembre, février «t mai
ique Dominicaine.
fa voie diplomatique entre les gou sur les visites possibles du leader
Incidemment, à compter rie sep
vernements des Etats Unis et de Isoviétique dans des installation mr tembre, les jurés seront mieux ré
Comment Trujillo aurait été dupé
l’URSS.
Titaires américaines. On rappelle munérés, Au lieu rie la pitance de
M. Castro a expliqué comment le
Pour la seconde fois, jeudi, dansique le président Eisenhower a dé- tf.1 pat jour qui leur était donnée
commandant William Morgan, rie
ia soirée, l’ambassadeur soviétique, ;eluré que M. Khrouchtchev était li ris recevront le double et ce n’est
Tarmée
cubaine, originaire de To
M. Mikhail Menshikov, s'est entre bre de refuser de visiter de telles
trnP car. nombreux ront le:
ledo. Ohio, aurait dupé le générai
tenu longuement avec le sous-seeré installations .s’il désirait limiterèJUres obtenant habituellement un )
, Trujillo et démasqué le complot de
taire '•'TUu Robert Murphy Selon son voyage à d’autres activités des salaire assez élevé pour leur trn
Washington, 15. (AFP)
Le sé- ce dernier contre le régime cubain.
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I Plus de fiO lecteurs ont répondu; on a soigneusement mesuré et ins- jjlaqueile
laquelle des forces armées de la
j Khrouchtchev
M. Castro. Il affirme qu un agent
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RdVN se trouveraient actuellement ! tni.TmirK
toujours opposé
du general Trujillo s est abouche
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mémo déclaré le 13 août à un cor
Au moment où !.. gouverneur violé les tabous traditionnels de non I Massey avait pris position de ma
respondant de l’AFP qu’il “ne SUITE DE LA PREMIERE PAGE a été interrogé par la sûreté fédé
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les médecins. Ma Pwa et son bébé se portent bien.
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En quittant son poste

M* Vincent Massey laisse l'exemple

d'un canadianisme bien compris
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Cyclone au Brésil :
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CONGO: les hommes-crocodiles
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60 millions de Chinois

1
combattent la sécheresse |

Pi’kin. 14. 'AFF1)
Près do 60 millions do Chinois, le dixième
do !n population du pays, ont ôté mobilisés pour lutter contre la
pire sécheresse que la Chine ait connue depuis dos années,
annonce la radio de Pékin.
l-a situation, précisa la radio, est particulièrement grave dans
les provinces du Honan, Anhwei, Shantung, Hupeh, Hunan,
Szechuan, une partie du Kwantung et du Kwangsi. soit; au total,
près de 13 millions d’hectares de culture. Dans ie Honan, en
omre, une invasion de sauterelles vient compliquer la tâche ries
paysans. Ceux-ci. avec l’aide de l’armée et le matériel mi* à leur
disposition par le gouvernement central, s’efforcent par tous les
moyens, de pallier le manque de pluies.
Selon les premières statistiques du ministère de VAgricnllure,
des avions et des groupes de paysans ont traité jusqu'à présent
fiO p, cent de ces terres. Le régions les plus touchées sont les
provinces de Honan et de Chantounggn. La lutte contre le fléau
se poursuit jour et nuit.
Des inondations ravagent depuis le mois de juin les provinces
rie Kwantoung, Hopei. Kirin, et la Mongolie intérieure; dans le
nord et le nord-est rie la Chine.

Nouvelles express
E. U.: étude des radiotions
Gettysburg, 15. lAfpi
i.e président Eisenhower » signé
aujourd'hui à Gettysburg une ordonnance créant un nouveau
conseil consultatif de personnalités gouvernementales qui sera
chargé rie renseigner la présidence sur toutes les questions
concernant les radiations pi la protection des êtres humains
contre elles. Le nouveau conseil comprendra notamment les secré
taires de la Défense, au Commerce, a la Santé publique, à
l’Instruction publique et le président de la Commission fédérale
de l'énergie atomique. Le conseiller personnel du président en
matière scientifique, le Dr George Kisliakowsky, participera au-e
réunions du conseil. Le but : centraliser les responsabilités des
divers organismes gouvernementaux et mettre au point un ensem
ble de règles pour assurer ia protection des populations contre les
radiations.
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Des Autrichiens contemplent le

frappé la partie nord du pays, atteignant Salzbourg,

pont qui enjambe la rivière Salzach, près de Salzbourg,
où se tenait, te festival annuel de musique, avec une
nnir. 15 (PA-'suile reçu par le conseil municipal!
Al i1
Les préparatifs de la visite;de Paris avant d'être l’hôte d'bon
après qu'une inondation causée par la pluie ait amené
intensité accrue. Le soleil se montra finalement hier
que le président Eisenhower ferajneur d’un grand dîner officiel of
l’écroulement de ses travées, causant un dommage
après une période de plus de 40 heures de pluie
en Europe occidentale à la fin du ! (cri par le général de Gaulle ài
mors s'exécutent à un rythme secé- i l'Elysée. Le 3 septembre, le prési
estimé à huit millions de dollars. La plus forte
coniinuelle.
1ère et une consultation avec iejdent Eisenhower aura dans la ma i
inondation depuis plusieurs années en Autriche a
représentant d’un cinquième pays, [tinée divers entretiens avec MM. ■
i Espagne s’ajoute à la série rie! Paul-Henri Spaak, secrétaire géné !
>cs entretiens. Le président aura irai de l’OTAN ; Joseph Luns, prési
également des entretiens avec le! dent en exercice du conseil rie;
représentant de l’Italie, à Paris.
!'OTA,\ : Antonio Segni et Giuseppe
1! a en effet été annoncé, hier I p<?Ha> respectivement président du j
soir, que M. Eisenhower réneon-! .<'onseil el ministre des affaires!
li era à Londres, le 31 août, M, por. ! étrangères d’Italie,
nando Maria Castiella, ministre des
1,e Président Eisenhower offrira
Affaires étrangères do l’Espagne ^ |ensuite un déjeuner intime au pro
l’occasion de son séjour dans "la en ^dent et à Mme de Gaulle, en la!
résidence personnelle de l’ambas
pitale britannique.
^rrroiaire d’Etat américain sadetir ries Etats-Unis. Aussitôt!
M. ( hristian A Horter, qui accom Après, les deux chefs d’Etat se;
pagnera le président dans sa tour rendront au Château de Rambouil
née européenne, rencontrera éga-ilPt °” 114 poursuivront leurs entre
lenient ]e ministre espagnol el l’on lliens’ rouPcs seulement par un dîdd qu.'lis s’entretiendrom de nues- ner m"m<? nfferI par le général
lions d’intérêt commun'’
'tî*utte. Le président Eisenho_
' '
wer passera la nuit au château de
par DON HARVEY
! Elle a déjà travaillé pour un assor cher pour un meuble qui ai ‘ Le^ Américains sont prêts à
Conference de presse
Rambouillet avant de repartir, le
des plus grands antiquaires rie Fair vieux et fatigué, dit-elle, ces payer très cher pour obtenir ces
à Pari,
J septembre, pour Paris d’ori il:
Au
Vaneouver-ouast. 'PC1
mais ce sont mes pa,articles ont-' du caractère. Leur'objets. Si nous n'y prenons garde,
cours des douze dernières années, Montréal,
M. James Hagerty, chef des ser prendra l’avion pour Washington
un jour nos musées devront aller
Mme Lucie Brown, ’race à son ma rents qui mont d’abord intéressée:grand âge fait leur valeur.
vices de presse de la Maison Blan
Satisfaction en R. D. A,
Elle croit qu'il serait grand temps : i ;,cheter certaines pièces aux EtatsIgasin “Holcin-the Wall Cottage à l’histoire du Canada,’ dit-elle.
cne, a quitté Paris hier soir nar
■»
que les Canadiens se rendent eomp l'nis. parce qu’ils ru- pourront les
Le vice-ministre des Affaires Antiques . fait beaucoup pour pro-i
avion.
’
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Passé intéressant
Au cour, d’,m.
„
j : étrangères d'Allemagne orientale i mouvoir la popularité du Canada!
, ,
que plusieurs des pieces de mo-:lrouver nulle part ailleurs. A 1 heu
presse tenue dm! SSÎlimfrti iffOno Winzer, a déclaré, hier soir -français.
1
{?uand J étais toute jeune enco-jbilier authentique des débuts du lie actuelle. 'Détroit a ta plus im
port e-oa role rie la M^ienn n}?Lil! i 'lUB la rencontre de MM. Risen ho-!
C’est inouï”, dit-elle, “certaines"’: mon pere,_ un Ontarien et ma | pays quittent le Canada, emportées portante collection de mobilier èa
■ ,t
e wer
et r\
Krouchtchev
pourrait être
être ! Jpersonnes
de la
anni-.
* erre-Neuve,,
nadicn au monde
ri nrecisé nue io
‘An et
i ntn lueiieN pourraii
*
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• par les Américains.
hower donnerait vrais(MmbiahtL>m^nt le c,t>huI d'une ère de coexistence due ne savent presque rien tju :
racontaient 1 histoire des debuts
'
nonncraityia^emblablemenLpa(.ifio
.
i
sneiaiict^'Ouébec’*
<ie la colonie. Ces récits étaient
son vo!weTFaits
^
f capitalistes. M. Winzer. qui par ^ Mme Brown, une ancienne mai- Des intéressants et •hautement co-j
a

Une antiquaire de Vancouver qui
fait beaucoup pour promouvoir la
popularité du Canada français

lai* au cours d'une interview accor-’tresse d'école toute menue, prétend i °!.,;, - ,
C eat
mardi,
a -,precise
M. Haserty.
dée . à la radiodiffusion
soviétique, lavoir ir
le mu
seult uia^arxii
magasin «.irie tout L,
histoire s exprime dans l ameu
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,(l ia ÎVlaison Blanche a ajouté que la rencontre pourrait l'Ouest du Canada, qui ne vende blement et il semble y avoir une:
jttiotieiont, dans un communique!’’étimiher les restes de la deuxième exclusiveroetu que dos meubles au-!;,i?"’;-"'s vlV’'■f..”»"'' "r
ri',',nr'hèfF erK0fran”m' rie ,a visi"' ««'’••••'' mondiale”.
i t berniques des débuts du pass, la ’SiÜ’oav*
Tert K r,it
du chef de I Etat américain en Fran-i ”A condition, cependant, a-t-il dit. (plupart des. meubles qu'elle" vend
p*£
il est beau, fait
la
main,
simple
<e. M. Hagcrty a souligne, a celqunn traite de paix soit signé avert datent d’avant 1830 et. ils ont été
Elle
croit
que
tes Rocheuses ten
ptopo». quit avait, bien dit "en!chacun des deux Etats allemahds'’.ifaits su Québec
dent à séparer les habitants de la
l'rane*' . Le président. Eisenhower
Colombie-Britannique
des Canadiens) ,, ,
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,
,
,
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arrivera dans la matinée du 2 sep
de t'Est. “Ici ta majorité des gens!
Quebec,IL HJNt.t Les journées < hoquette. Droit 54 de la soiree rie;
tembre à Paris.
ont tendance à prendre leurs va-!t!ps anclpP t!*1 La soil 1959 auronti clôture, et Mme I.orenzo
Paré, du!
Interrogé sur la durée du séjour
cances à Hawaii ou en Californie lieu les 15 et 17 octobre prochains.'comité des daines.
du président des Etats-Unis, M.
l-a présidence sera confiée A M.
Le but. de ces journées esl de
plutôt que de traverser les monta
Hagerty a dit “qu’il passerait deux
gnos pour connaitre leur propre 't ' aûl Duchaîne. ^ commerce
î-t. maintenir des rotations utiles —i
nuitc. Quant au reste du program
pays”.
ILun des anciens qui célèbrent celle agréables entre les anciens de fame, M. Hagerty a déclaré qu’il
le 25e. anniversaire
de
leur at
Mais Mme Brown est très eonten- année
,
,
, ,
. leur ! \. oriser
„
- tachement
, ------ constant.
n éiait pa« encore définitivement
te de l’intérêt que les gens là-bas i S!'at ua lml a l-aval Le president a I université Laval et d’avancer les
UxtL mais il a laissé entendre qiri!
commencent à porter à l’art du Ca-ul!hounel.'r sera l’hon. Hector Later : intérêts de leur Alma Mater,
y ^»uait très vraisemblablement un
. te. Droit. '09. qui représente les
Le programme comprendra la
naria français
grand défilé aux Champs-Elvsées
i II v a quelques années j'ai pensé diplôm*s de ,90fl- a l’honneur cette i réception traditionnelle de l’unifi....que,
les deux ........,
chefs Pays-Jeunesse
, dans
.. ce cas,...................
est
un voyage- A chacune des étapes, une soirée, fermer boutique. Mais maintenant !a"n^‘> i! l’occasion de leur jubiléjversilt, des réunions de ronventum
d Liât, américain et français, y par-jd’etude et. de plaisir réservé aùxjde groupe a été prévue et toute la ! il semble v avoir plus rie gens qulld« graduation.
: pour tes anciens qui célèbrent un
t taperaient.
! membres rie LA.,I.C. (Association de! jeunesse de l’endroit est invitée 1 arrivent de l’Est pour s’installer Ici I 1-es a""«’s membres du comilélbe. JOe, 15e. 25e et SOe anniverAti demit, de sa conférence, M. la Jeunesse canadienne-françaisei.jf.es (eunes seront logés chez diffé-ills ont déjà vu des meubles de ce(d'organisation sont: le Dr. Julesi-satre de graduation, une visite des
Hagerty a précisé qu’il n'était venu Son but est de permettre aux jeu-!rentés families des villes et villa- genre
certains en mit même eu l,a,l<i- M- :!s- vice-président: Roger anciens a leurs facultés, l’assem
pect pratique du voyage présiden-jnes -de mieux connaître et aimélges où se font les arrêts el à cer-lchez eux
et maintenant ils reJBernier, SC '49. secrétaire; Jacques blée générale annuelle, une excurtiol, le programme des entretiens leur pays et il s’adresse, aux jeunesItàins endroits dans les collèges et!«retient de ne pas les avoir appor- Mortier. Commerce 44. trésorier;;sion et un lunch pour les épouses,
a tans quepour s'occuper del’as-ifUles etjeunes gens dontl’âgévarie! cou vents L'A J C
permet ainsi à ! tés avec eux.
! le Dr. Grégoire Sl-Arnaitd, M. 44 un forum, la cérémonie de la
pectpratique
du voyageprésidenCentre ifl et 25 ans environ, et dont!sesmembresde’ réaliser tm vovace'
| responsable de l’accueil: Jean-Guy| remise de la médaille des anciens
fiel, le programme des entrettensjU plupart sont étudiants.
U des conditions exceptionnellement j
Ver* •«* Etats-Unis
Caron. Commerce ’54. de la oubltci-jel une soirée de. clôture, le samedi
diplomatiques étant préparé par les! Le voyage de cette année couvrirajavantageuses'et à 'la portée de'la' La qualité authentioue rie l'ameu-!Ié; t-omer Brisson. Droit 44 de lai soir,
cnancellenes des deux pays.
.une distance d’environ 1,500 milles, jbourse'des étudiants.
i blement des débuts rie la eolnn oLr?cep,t'on- deiî a"c,e"s^ leur,Vat:l''c
Les voyageurs partiront de Mont.
!, L‘..
_ . ,
11 ",
la 5<îlon111 Iles; Louis de G. Dubois, LF. 3fi,i
Programm? parisien ?
rapidement, Joutefois, lejdu lunch de l’assemblée générale
réal lundi le 17 août, pour revenir
L’idée de ’‘Pays-Jeunesse’’ est ve- | diminue ^P^lement,
piix
au
détail
es!
parfois
le même i annuelle; Napoléon Lcblahe. ........
M. Hagerty s'est longuement entre-!'® lundi 24 août. Ils feront, des ar-|nuë à ta suite d’un voyage d’amitié
tenu. hier, avec de hauts fonction-!rêts a
Ottawa-Hull.
Pembroke.!» l'égard des Canadiens-français du que celui ries pièces manufacturées1’42, du forum; Roger Bernier, SC.,
'49. de la cérémonie de la remise
naines du palais de l'Elvsée du pro-INorth-Bay. Sudbury. Témisoamin- t'omté de Pontiac en novembre modernes
gramme de la visite du président «ue, Haileybury. Rouyn, Amos, Va|jl?55. Depuis relie première expé-i ' Quoiqu'on doive parfois payer rie la médaille des anciens; .Marc
Eisenhower à Paris.
,d’Oret Mont-Laurier,
ripnee. LA J.C. n'a nas manqué d'or !
On croit savoir que le 2 seplem-j Les voyageurs rencontreront !es'**ri*er un gr*nd voyage chèque é1.éj
Le <*omiié du congrès de la Fé
Lie. jour de son arrivée, le prési-j groupes français du Nord de l’On-!3 Ia,f,n rfps vacances. En .1955. cej
déralion des commissions scolaires
fut la ion niée du liai* Saint-Jean,
ri‘’"i
se rendra
diroe-jtario
tementEisenhower
au ministère
des Affaires
! séanceset’ du’assisteront
Congrès eénera,iq"de!en 19r>7'
v">'aSp '*« cinq jour»
catholiques du Québec, réuni à
< 11 i- -a
n
_ .. .
t
i, »
.
...
..
el -i ii vL’’ c* t i-i
,t
I */•. t
,, t-11 i i •
I ,..
Montréai i! y a quelques jours, a
dans 1FEstrip
et
l’été <1dernier
leetrangères
où 1Pappnrtemeni
des
FA.CE.LF.
à. vSurlbury
fait pari des noms des conféren .
...................................................enefs d Liai lui a élé réservé.
Il,reçus par les representants''’deii8',nt'p, l'nl ,lai( ’"’p Jmirt'cc d® «j
cicrs
qui prendront la parole an
partira ensuite pour l’Elysée. ou.jrA.J.K.O t Association de la Jeu- '"“P <,*,ns 'V®»1.0!' <,u Bas-SI-Uucours de ces importantes assises,
rif>ras un premier entretien 'H'erinesse franeo-ontariennei à Ottawalien1ef "e,a(’asBesif’’
Mgr F Deearv, P.J), président
le. général de Gaulle, il sera l’hôte et dans les autres villes ontarien j
trim déjeuner intime offert en son; ner'nu le groupé ferë'te"aée,"L 'Ç
"V }\
P»™, 15. 'PA'
A l'automne, hlée nationale, M
Maurice Shu-'^ue, ^dera^^ï a® vltl^Æ

Journées des anciens
de Lava! en octobre

P,IP

Pays-Jeunesse 1959: un
beau voyage de l A.J.C.

i

Orateurs de marque
au prochain congrès
des comm. d'écoles

Les Françaises pourront
avoir deux nationalités

A1; An(Jrp Bevac. dnecteu?
|p parlement Irançais sera saisi mann. soutient que la législation f\u commissaire d'écoles sur le plan
u.. ..va «vu* vim.» u euu PJour'|V?5i
puui ji.es socieics Saint-Jean-Baivtisle
saim.-.jean-BapUste des:rfet
des
«>•<•< icui geneKvi<r-,ie
suivrom leurs conversations dans|dioceses
de ^
Pembroke et. Timmins,! ral• des
groupes de
l'Associatioti,
j d’un projet de
d
...... ’
•
....
.................
loi accordant aux) actuelle
viole
implicitement
la provincial”. De son côté. M. P •APvl nmi, •’ 8va,nt
î* re"<!« à-®®})® de ta région de Hull ainsi que)viennent de tons les coins de jaIFrançaises le• meme droit qu’aux)Constitution aussi bien que les Normandeau .président de FA IM
1vicûnWx,i
Arc de triomphe, ou len president
celle
des
Laurentldes
leur
réserprovince
et
représentent
une
partie
i
Français
de
pi
*
»'
: —•-■‘•■'•‘•v >va,i i c:nCi-, province et représentent une partie j
de possé des deux natio j principes fie la Déclaration des, et président de la Commission sco^ ^
t t . ^f^rne. t'C jvent egalement de chaleureuse ré des quelques 90 cercles oui forment I na,itfis. Selon la loi actuellement, droits de l’homme.
jlaire de Drummondville. parlera de
presiaent des Etats-Unis sera en- captions
~
— vigueur,
-......- —■
---------.
.
.... j "La
.
. .
en
seuls les 1hommes
pett-li
La
loi
sut ....
la double nationalité
valorisation
du commissaire
TA.J.C.
vent prendre une deuxième natio-!varie d'un pays à ."autre, maisjd’écoles sur le plan municipal”,'
naiitè tout en restant Français.! reste la même selon qu'il s’agil'alors que le Dr Albert Onellet. M.D.i
à moins qu’ils n’obtiennent I’appro-.'de l’homme ou de la femme. Lesi président de la Commission scolai
bation de leur gouvernement pour! Américains perdent leur nationalUélre de Charlesbourg. établira ie rôle
perdre leur nationalité française, s’ils en prennent une autre. Quant!du commtssnire d’écoles comme!
s’ils en adoptent une autre.
[aux sujets britanniques, ils peu-ichef sum si dans la société d'au-;
i.e président de la; commission jvent garddr deux nationalités s’ils jourtl’hut.
Le thème général du congrès
ries Affaires étrangères de l’Assem ile désirent.
' l.a valorisation du commissaire
d’écoles” sera ainsi développé sous
|tous ses aspects, étant donné que
! chaque allocution sera suivie d'un
i forum présidé par ries panéltsies
j spécialistes de Feriucation.
Le congrès des ( ommissions sco
jlaires a Montréal, les 1er, 2 et 3
joctobre prochains, est l’affaire de
hous les commissaires d'écoles. Le
|programme détaillé en sera publié
: bientôt

Le syndicat des mineurs

sunira-t-ii au CIC?

>

Sudbury, 15. 1PCC
La suenu du ÇTC, qui ' • t avoir lieu plus
«talc 59H du vSyndicaf inlcntational tard au cours du mois
ries mineurs, bocardeurs et Ion
Lf*r> d'uti referendum îemi ré
rieurs d'Amérique na pas encore cem me ni et auquel ;î5 pour ecm
décidé si elle enverra des délégués ides 34.000 membres de la siu ' m
jâ la réunion lu Congrès du Tra-.sale avaient participe, if”: d »•,
ivail du Canada, qui sera tenue à geani- avaient ohlenu l’au’ -.t
| Winnipeg, le
aoiii prochftin. a lion d‘entamai des nègo.-i;dions m
ijapporté hier le vice piesfcierit, M. ce sens avec le CTC
m Don tVIcNabb.
M. M»*Nabb a cependant ué* râlé
i
i ,, ,1/1 m n
, t «, • ,
,
goriquemeni tm rapport
(Uilant
*-■ I
ihu e-paM.le , ** cede suc( w {|1„. ,.f SI1(.f.Iirs.jI(,

.

Tunnel Wellington
fermé lundi et mardi

Les voies nord et sud du tunnel
de h) rue Wellingwn s:cent fer-'j
niées à tour de rôle lundi et mardi, '
a annoncé hier le soi vice municipal
de la circulât ion,
Certains travaux de reparations
de la (‘haussée entraîneront la ter
qiiunc
mature du tunnel a la circulation. '
a dil M. .leap Lacoste L
avaux
seront poursuivis durant
deux
chinm- reunion du conseil executif '
. „ ,, , M M,.Nllhh> jooiA entre huit heures q
xOir et
six heures du matin.
rom
a éta discutée eirire nous, m a is , Les automobilistes
emprunter te .mur a e, i r pr»
elle n'a pas encore ■'‘té portée a
l'attention de notre comité e K é v ersr • |p can.?1 Lac
cutif Officiellement, a ajouté :VD .
__ ✓
McNabb. nous ne --iw-ns encore
597094
rien sur la question ”
En 1949. la suceur^ ale 598
Alt
iété expulsée de 1 aneién ' or
canadien du 'fù avail apres
14 «ont 19.1P
Les Jugement!» suivant- turent rendus dé accusée par les Syndicat':
par Thon .fusse (’,eoi ffe*
rnétalhirgistes
unis
d'Amériqu'
l.a Ville de l.aval iui**.ii
Uame An
d/ure dominée par d-u.im V
ne Marie Pious KfUier
>uh
enl
communistes
défaut contre i;t déOnderens-;.

COUR

I

C'ucte -fi enfance Lompan.v I..mi»ed
v* Itaymnnd Salerne e* ( anU Cojisiruc
Onn f vmUvtf. tiers saisie jugemeui par
«-té’faut contre ie dèf Mirteur
-Umii
Ro.v ç - (• uy ï .'."s for s es (Des
lïcliverv .Service tte«'.U el .Jean
.i»ciU«es Lerard f.l .L Béiard Transpurti
Uet g-aalvic: lueenieul par délavit «entre
>- dé fende u r.

l'Hon. G. Peorlos
îfans le Nord-Ouest

Oil au». 1f>. fPGi
t.’hmi. G R
Fa.'irkes, ministre de la Défense du
f aruitLi, quittera Oltawfi, lundi proquarante, pension fixée « $35.00 p»i -a* eh;«iU, en vue de visiter le réseau
mair.e, frais A suivre;
,
routier
des Territoires du NordMaximilien Garant va r; Albert flaw rui«.vi .xr,
thier e» ni ii’r'*ment motion pou* reù 'bK.St, annOPCé-t-on , à Ottawa.
rei dv-ndi. acrordée de consentement
Son
voyage
comprendra la roule
irais à suivrec
fe.w. i.Bcroix vs Robert Lamontagne.
^ Alaska. I! s arrêtera a Dawson
jmr(••tient motion pour régie msi ac ( reek, Tort Nelson et Whitehorse
coidcc par defaut contre le défen ,(”11: Il se
rendra nci cr
L Hôpital Urne en i de*i Soeiux Utiles '
, n ° r.1 F< 1 ^Onn( Ih rm nt
vs Raymond Lafontaine, jvuu ment ,n<) ! dompte de quelle L'K'On sont lo u
turn «oui règle niai accordée par de-, les militaires préposés au réseau
taui contre |«. défendeur;
"

.Jncciuehiie ( .non vs Yvo., Gélinas. m
«eMient reuwAte
pension mcortiee
comme suit: garde des enfants a 1;> re

|WMMi«ijVt>lt1IM

UNE HELICE DE 24 PIEDS DE DIAMETRE
Pesanl Rfi.OOO livres, une hélice
de 24 pieds fit diamètre esl la plus considérable jusqu’ici fixée à un navire amé
ricain. H s’agit de l’hélice du pétrolier ‘NATIONAL DEFENDER", Ion» de fil fl
pieds, le plus gros des bateaux-citernes des Klats-Unis, dont, le lancement aura
lieu mercredi prochain aux chantiers maritimes Newport News, Etat de Virginie
On aperçoit, ci-haut, un peintre en train de donner un dernier coup de pinceau
au pétrolier de f>5.»26 tonnes.

.loseph t.usignan va Armand heavidry,'1
'
Cs. fin»îRé de tunteur a son fils minem.
M
rearkes visitera egalement
Pi*', te neaudry, jugement rinHnn pom les établissement^ mis , t-,
,ccU. ntri
orrtéc oni» I-. ir»l« «...
V h,
,
,
1
Um .»-nl.,
sillon de I AnX pour le lancemcnl
l.urtpei francoeur et al l4igem’'i,i m de fusées, a Cold Lakr
provmei
< nnnant la reeliflcaiion des registres H’Mhorta
de l'étal civil,
n 1v,n< r
Haine Marte .loan Howe v* Patrick
ministre de la Défense >'ar;è

Lf capitaine de groupe HUGH
CHARLES LEOOUX, de Mont
real, qui vient d'etre nomme offi
cier senior de l'administration du
i,pffn 'i1 a
nA#, h'na m e n t a m nriaa ,> t l» ter a a Edmonton le 22 anul
Le
personnel, aux quartiers generaux
idc. «lant» 3 eRtei en .mxtlre Reulemémi innHeivitiio
>1
w
r,,
européen* de l'ARC a Metz, tn
aoites eonrlusiong rescuers, nais a leivKinam, U ke dirigera vers Ot
suivre.
Jawa,
• France,

Nations-Unis, 15. iPAl
Los Nations U nias ont annoncé quo 15 géologues et ingénieurs des mines, tous asiatiques, visiteront
la i h ois prochain des mines de zinc, dp plomb, d’uranium et ri#
nickel, ainsi que des puits d’huile et de ga?. naturel, à travers le
Canada. Lo bureau d'assistance technique dp TOND commandite ta
tournée. Los visiteurs sont des délégués des gouvernements de
Bornéo, de Chine nat ionaliste, de Hong Kong, de l’Inde, de J’indr»
jiesie, de l’Iran, du Japon, de Malaisie, des Philippines, de U
Corée méridionale et de la Thaïlande, ils doivent arriver à San
Francisco ce matin et gagner Vancouver le 1$ septembre après
un séjour de cinq semaines aux USA, ïls visiteront Kimberley,
Calgary, Sudbury, Elliot Lake, la plus grande mine d’uranium en
Amérique. Ottawa, puis l'université McGill, avant de repartir
pour New-York.

E.-U*: le peuple mal informé
Seattle. 15. PA'
Deux éditeurs ont demandé hier que les
affaires internationales soient mieux présentées, et plus compté
lenient, dans les journaux américains. L’un d’eux avait l’Union
soviétique en tète, l’autre, du reste du globe. M. J. Edward
Murray, du Mirror-News de Los Angeles, a déclaré : “Les journaux
américains sont généralement mal informés .sur (a Russie. Les
Américains lisant nos journaux, ajoute-t-il, puis vont en Russie
et; reviennent, surpris de voir comment la vie est belle pour un
Russe moyen. Je suis allé en Russie, et j'ai été très surpris”, M
Coleman A. Harwell, du Nashville Tennessean, a déclare pour ta
pari : “Les lecteurs sont intéressés surtout au contenu humain des
nouvelles. Ft le monde est une source extraordinaire, Ausm,
devons nous montrer ce que font les hommes du monde entier.
Mieux nous comprendrons les peuples étrangers, mieux nous
pourrons traiter avec eux et surveiller nos propres intérêts".

USA: léger déclin industriel
New-York. 15. <PA>
La grève de.‘500,000 métallos américain*
est entrée aujourd’hui dans son deuxième mois sans signe, l'un
règlement prochain. Les pertes en production et en salaires
approchent le milliard et demi. Le médiateur fédéral, Joseph
Finnegan, a signalé que la semaine avait été nulle. Au cours de
la semaine, le président McDonald, des métallos, a été absent»
disant qu’il est inutile de discuter avec une équipe déléguée
Il exige de rencontrer directement les administrateurs des 12
sot ’.êtes touchées par ta grève. Pour la première fois, la production
générale industrielle et minière des E.-U . par suite de la grève,
a commencé à décroître l.a production a diminue d’environ un
pour cent 'depuis juin; c’est la première chute de l’index- rie
productivité depuis avril 1958. Il faut cependant faire remarquer
que l'indice rie 155. obtenu en juin, était un record de tous le*
temps L'industrie américaine de Lacier fonctionne actuellement
a 4-1 p 100 rie scs possibilités, comparativement à 90 p. 100 en
juin dernier.

ONTARIO: "Mom" au bûcher
Hampton, Ontario, 15. (PO
Comme le juge lui défandail
à l'avenir de prendre soin d'orphelins. Mme Bertha “Mom' Whyte
s'est comparée «à Jeanne d Are... “On me grille au bûcher”, div-ellc
Le juge W. R. Philip a conclu que les 107 enfants qu elle gardait
a Whytchavcn avaient été négligés. Après trois jours d’audience,
le magistrat a déclaré que l'établissement de ’‘Mom’’ était surpeuplé
et manquait de personnel Le sous ministre du Bien-être a ajouré
qu'il empêcherait cette femme, par tous les moyens, de prafiqtmr
sa bienfaisance au détriment de la loi. Malgré tout, “Mom ’
projette de construire un nouveau Whytehaven de $200.000. Il y
a deux semaines, lors d’une invasion surprise, les fonctionnaires
du ministère du Bien-être avaient, enlevé les 107 enfants de la
mission Whyte Bien que “Mom” dise avoir fah un “pacte avec
Dieu”, neuf enfants d'un groupe de 24 qu’on a examinés avaient
la gate, quatre des infections des voies respiratoires et un souffrait
gravement de dysenterie.

TERRE-NEUVE: In forêt flambe
Saint-Jean. T, N., 15 » PC)
De fort s vents et un temps chaud
ont ranimé dangereusement les feux de foret qui ravagent le
Labrador, f.e ministère des Ressources a laissé entendre que la
situation est pire que jamais, dans les vastes lots ri’épmeftc noire.
Tous tes feux qu'on avait vus naître te mois dernier ont repris
rie plus belle et sont devenus incontrôlables. Un envoyé du
gouvernement â Port Hope Simpson, petit village que les flammes
ont menacé dangereusement «à plusieurs reprises au cours ri*
l'été, n’a pu romnnmiquer de détails complets tant il a de travail
à faire. M Charles Cahill, chef du service forestier, a déclaré
qu'un nouvel incendie grave s'est déclaré près de Port Hone
à la suite de températures de 75 degrés et de forts verb- riu
surJ-ouest, De plus, les incendies rie Kawkes River, Paradise Rjvpr
et Hubert River sont également hors de contrôle,

MOSCOU: les beaux fromages
Moscou. 15 (PA1
Les journaux russes ont écrit, hier rie*
dénonciations foudroyantes de la corruption et du gaspillage
dans les agences gouvernementales, spécialement au ministère de
l’Agriculture. Les Iszvestia ont publié un article de deux colonnes
de George Enuytin. président de la Commission de contrôle du
cabinet. Parmi les- accusation d’Enyutiln : des employés du minis
tare de l'Agriculture ont employé les fonds publics pour améliorer
leurs datchas et paver les routes sur leurs propriétés. Un autre
aurait réussi a épargner une partie de l'argent qu’on lui allouait
pour construction d'une maison. Même l'organisme que dirige
Envutin a éie vertement critiqué dans la Pravda. Le journal x
déclaré que lev organisations rie contrôle r»'étaient pas ass(v.
sévères pour faire exécuter les programmes riu plan septennal,
La Pravda ajoute que plusieurs dirigeants on» déjà été congédiés.

INDONESIE: le PC est interdit
Djakarta, 15 LTD
L'armée indonésienne a donné l’ordre ait
parti communiale rie eontremander son sixième congrès qui devait,
avoir lieu a la fin du mois Depuis quelque temps. Larmée. conduite
par le général Nasution, a mis un frein aux activités communistes.
Plus tôt. le parti a fait savoir qu’il n'était pas satisfait du nouveau
cabinet indonésien qui ne comprend aucun ries leurs. La permission
de tenir le congrès avait été donnée après l’annonce par Sukarno
qné le gel de toutes les activités politiques était p. jeîlemcnt levé.
Ln porte parole de l’armée indonésienne a déclaré que tes raisons
ri(j l'annulation reste;aient secrètes et ne prêteraient à aucun
commentaire. Do emmetv ia presse communiste avait violemment
attaqué Larmée La semaine dernière, les communistes ont préD'ndu que la présence de plusieurs militaires dans le cabinet était
u. geste négatif Los journaux réclamaient également que les
affaires publiques soient laissées aux civils et que Larmée ne
s’occupe que de défense et de sécurité.

GEORGIE: victime du fascisme
Columbus. 15. <PA
Tn jeune fasciste, commis de bibliothè
que. ei qui deleste les juifs, a été condamne à une peine de
prison de R a 10 ans pour avoir brûle des peintures évaluées a
$5.000 Le juge Hubert Calhoun lui a dit d'abandonner son
idolâtrie pour Hitler et d’étudier plutôt l’histoire des Etats-Unis.
L’avocat de la défense a demandé la clémence de la roui*, disant
que son client avait été inspiré par une personne plus âgé*'.
Richard V Smith. IR ans. a admis être entré dans le musée de
Columbus pour y voler de l’argent N’en trouvant point, il déchira
des toiles et y mit le feu, croyant qu’il s’agissait de l’oeuvre rie
juifs Avant rit» repartir, il traça des croix gammées sur les murs
du musée. Il a également admis avoir participé a des organisations
fascistes et placé des pamphlets haineux dans les livres de la
bibliothèque. Selon lui. Hitler est la “réincarnation de toute
divinité”.

JAPON : deux typhons par semaine
Tokyo, 1:5 TPI
I.e typhon "Georgia” s’est engagé dans la
mer du Japon laissant plusieurs morts, blessés et disparus sur
hi plus grande ile de l’archipel nippon Honshu. Des communiqués
officiels font état de 120 pertes de vie, de 159 disparus el de 712
blessés. On s’attend toutefois a ce que le nombre des morts
augmente Le- météorologues craignent que l’ouragan n’et’feclue
un virage dans la mer du lapon et ne frappe la côte nord dit pays,
Il voyage « 25 milles a l’heure. Le second typhon à frapper l«
-lapon en moms d'une semaine, Georgia, a laissé 60.000 sans-abri,
La tempete a évité Tokyo rie justesse, mais la plaine rie Kanto, ou
est construite la ville, est menacée d’inondations.
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Congrès des Commissions
scolaires de St-Jean
St-Jetn. 'ON(')
Un cmigri^ <lcs innovation dcv plus fructueuse-,
(■nmmis^ions vi-olairi's du (iiocô:r dans le domaine de l’éducation
de St.-Jo:in aura lieu demain au Montréal a battu la marche en
Collège Militaire royal. Ce congres construisant plusieurs parcs-écoles
est en réalité une journée d’étmie. et plusieurs villes de moindre rn
et cette anée, le thème des dis- portance ont realise ce projet qui,
eussions sera "Le parr école" Celte s’avère un succès a tous les point
formule qui allie le parc d'amiise- de vue.
mem rnunieipal a l’éenle est au Le Congrès de demain s'adresse a
jourd’hui considérée comme une tous les commissaires d’écoles, les
mairies, et echevins de toute- le-.
.municipalités et aux responsables
: de.s organismes de loisirs. Le pu
îblic pourra assister aux discussions
et museries afin que la population
soir renseignée le mieux possible
sur cette initiative qui est en réab
te une économie pour le contribua
b le, en évitant la duplication des
terrains de jeux pour les écolierci des terrains municipaux, et tait
servir les locaux de la commission :
Fnrnham. fDNC
M Afphonse scolaire a l’usage, du grand publie
La journée débutera par umy
Fontaine, â^t: de 73 nus. domicilié
sur la route numéro 1 a environ messe a 10 h. Dans LapnC-midi. ML
trois milles de Waterloo, en diree René Bélisle, directeur de la rc
Hon de Stukely-sud. a été victime (création des Parcs de Muni real,
une conférence qui
d’un accidejo. M. Marcel (Jodin, con.prononcera
suivie d’un forum. Lne réeep
ducteur de l’automobile, un citoyen '.sera
a rhôtel-de ville de Si Jean
de Montréal-Nord, qui filait vers ition
la métropole à ce rnomcrvl tenta aura lieu vers la fin de l’aprc'
midi.
l’impossible pour éviter l’accident,
klaxonnant désespérément mais vo Dans la soirée, le R. Pcrt* GüLyant quand mémo l'homme r-mvti Marie Bélangef O P , et M Roland
nucr de franchir la route comme s’il 'Piquette, président, de l'Associa-1
n’entendait pas. li parvint à arrêter ition ries professeur^ laïcs de étm
le véhicule en quelques pieds sen seignement secondaire, donneront
lerncnt. Dans cette manoeuvre le , un ex pose sur le parc école et uni
conducteur ne put que légèrement forum suivra, auquel pourront pa.
obliquer plus à vfsuchc «Je la route, itietpor tous les cohgressdxtcs.
pour ne pas eplrer en coflisiori avec
La journée h: terminera par un*un camion, qui venait en sens in: réception du l'ommandant du Colle
verse a ce moment-Mi
jgc Militaire Royal, réceprion qui
sera donnée vers les neuf ucures
On comprend que le piéton tra du
soir
versait la route de gauche a droite, Lors
du souper, Mgr Laurent
vers: Stukely-njd. M. Fontaine fut Brault. PO, directeur des Oeuvrei
frôlé par l’aile droite, mais malheu diocésaines, prononcera une causa
reusement' il pivota «tir liH-rnerm\ rie Les enngrossislcv seront reçu -!
accrochant le rétroviseur de l’auto par les directeurs de 1’Association.:
et sa télé heurta la vitre de la por don! M Gérard Filion et M. J. ],
tière du côté opposé- au conducteur. Archambault.
M Odd In se porta aussitôt au se
cours du vieillard et fit le nécessaire
pour fui prodiguer les soins. Mais
M. Fontaine avait expiré, ayant suc
combé à une fracture du crâne, se
lon le Dr F A, Leduc, corono du
district, appelé sur les lieux, La de
nouille mortelle fut transportée a
la morgue à Waterloo, où une en
quête du coroner sera tenue le 19
C.P.
Depirirît! courant I.'enquête d< la police Khau-injgan
a été faite par le détective Km tic Imijour-, les marché^ des denrees
ont
souffert
de
ne
pas
offrir
un
Parent et l’agent de la circulation
r,uv Arcs, de la Sûreté provinciale, service fourni par tous les magv
sins
a
chaîne
et
les
épiceries
du
de Granby. Il appert que M. Fon coin: la livraison.
taine avait travaillé toute la Jour
née pour M Georges Vallières Vers Get t e tjeficlenee f ourdie ce pen
trois heures de l’après-midi ü déidrmt à sa fin, du moins a Shawin»
rida de retourner chez lui Après,igan. grâce a l’initiativ»? de très
avoir dételé son cheval et l'avoir jeunes homines d’affaires. Le ver»
conduit dans un pâturage, presque dred» matin, des l’ouverture du
en face de son domicile, il revenait marché, on peut voir les voiturettes
chez lui quand FaecideiU fatal se envahir le trottoir en face du;
marché
produisit.
fbiur dix emits seulement, le.-!
•
habituées du marché aux denrées
peuvent faire livrer leurs colis a
domicile, pourvu que ce ne soit
pas trop loin: si te livreur juge
que là course est .suffisamment
longue, le tarif est majoré; il peut
réclamer jusqu’à vingi ce.nl>. IL
faut bien remarquer que la livrai
son ne se fait, que dans le has de
Valleyfie kl. fDNO
Ln jeune la ville.
homme de Montreal s’est tiré mira Les jeunes réussissent a gagner
culeusement de son auto, a 1 h 30 quelques sous avec leur système
du mâtin, alors que cette dermere; (le livraison, et il n’y aurait rien
a plongé dans le minai de Beau- de surprenant que d'ici quelque
peut-être pas tellement
temps
bar noix, au pont de St-Louis.
leur idée soit mise a profit sur
Gilles Burnham, venait de St- une plus haute échelle.
Tautts et se dirigeait vers St Timo
thee U se serait endormi au volant. Peut-être sans qu’ils s'en rendent
trop compte, ces jeunes ont mis le
Rendu au pont de St-Louis, qui 'doigt
sur la faiblesse du commer
en jambe le canal de Benuha mois. : ce dans
aux denrées,
11 ne s'est pas aperçu que la travée h- manquelesdemarchés
de livrnison
mobile était levée et qu'un bateau fl est certain système
que
bon
de
s’apprêtait à passer. H brisa la bar ; ménagère. évitent, de nombre
faire leur
rière de. sécurité et tomba dans le ’‘mùrrhc ’ au marché, parce qu'elles
canal d'une hauteur d'environ bO se demandent un peu comment
pi edit
elles feront pour retourner à la
Le eondttefeur brisa alors une maison, avec des paquets plein les
bras.
Le - jeunes livreurs leur ont
fenêtre de son auto, sortit et nagea
jusqu’à un fil de fer, pour ensuite répondu, et par les sommes assez
monter sur un pitlb'M ou lev cm rondelettes qu'ils réussissent a
ploves de la Garni >c portèrent a "coller'' par jour, on voit qu'ils
répondent a un besoin.
f on secours.
tf Burnham souffre de hlesstues
à la tête qui nécessitèrent huit
points de suture C'est le Dr Ib-bert
qui soigna le blessé Quant a Fautotnohde. elle ne fut sortie de Feau
que Faprès-mtdi, après qu’un hom
me-grenouille l’eut reperce.
Vallevfietri <DNG»
Ta Ghflm
bro de corn mere, de Franklin Ven
tre. en coopération avec tu Gham
hre de commerce de la Vallée du
Kt I.auronMhilaotiais pour la pro
motion du tourisme dans la région,
organise présentement .v n Festi
val an miel de la pommev pour un»
Vaîlevfickl DNG'
l'n ieune deuxième année consecutive*
homme de 23 ans, Roua’ Malhew,
La fete de la pomme < tiemln
demeurant au no 26b. nu DufDvin. du 27 au 3f> août prochain, Les fe>
alley field, est mort a I Hù'ej-Diou tivités eommenceroni « Si .lean
de Valle,vfield des suites de ses' Gh rysostome. par une tombola le
blessures subies dan; m accident, 27, Cette soirée sera sous les ans
survenu a S1-Stanisl:r-ne Kostka, pices de lo Chambre de commerce
Alliage sis a environ six milles de de l’endroit.
Samedi soir de la même semaine,
Valleyfield.
il y aura couronnement et présen
M Lawrence Giromu-d, ciiHiva tation de la Reine de la pomme »
feur ri»' Si-Sianislas. avait station ; Franklin Centre, Mlle Noella Trem
ne son tracteur dans le rang du blay suivis de danses folkloriques
six. le soir. Derrière àm Iraetotn, sous les étoiles
il y avait un» remorque chargée
Enfin, dimanche le 30 août, un
de billot M (iirouanl pariU cher- tournoi rie balle molle se dérnu
cher de l'aide au gange Longt-n. lera et la Reine de la pomme
non loin de la, a la suite d’une mettra un trophée à l'équipe ga
crevaison
gnante
A son retour, d roné.-ya ou'un
Les visifeurs pourront admire"
motoeycliste était ■'n . » en colli le1- immeuve-- vergers rie Franklin
sion avec la chary- Le jeune hom Outre et Sainl-AnioiiU' Abbe. ain
me. grièvement blv--^, bd conduit ; si que h’ village d'enfants Dor-'*a
d’urgence a l'Hôte.-Die:, de V.dt-r\ • Ost a f>wréa qu'aura lie»! le hanfield, où il mourut des ms»!** de quel «le clôture, surnommé han
ses blessures Quant a la moto, quel “Champagne", sous la p'ésielle esi une pei -e rnmpkUc.
dcivc rie M René Paré, présiden:
I r eonsfable Fred Kylr, de la d e la férié ration provinciale vies
robe*5 provincial» , Vov rendu su Chambres rie Commerce rie in pro*
ies Heux pour faire enquête.
‘vine de Québec.

: Windsor et Coaticook
vainqueurs dans la Ligue
| junior de Sherbrooke
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Septuagénaire
heurté à mort
sur la route

Problème de la
livraison résolu
par des jeunes

mémË

m
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Un vi.sftoe familier do la Cour municipal, le major
ALFRED STEELE, de l'Armée du Salut, a pris sa
retraite dernièrement, après 50 ans de services comme
officier de .réhabilitation a celle cour de justice.
Rendant hommage au dévouement inlassable du major
Steele envers tous.ceux qui comparaissaient devant,
le tribunal, le juge EMMETT McMANAMY, au nom

de ses confrères, lui a remis hier un cadeau-souvenir
en gage d’appréciation, On aperçoit de gauche à
droite, le procureur eu chef. Me HERMANN
PRIME AU. le major Steele, les juges McMANAMY,
ERNEST SIMARD. RENET. HEBERT et ROLAND
LAMARRE.

comment la vie
matière inerte M?

est sortie

Une entente
à l’amiable

Sherbrooke. iJ.-L. de L.)
Les rslliemenl dans la neuvième mai»,
l'ardinals de WirKlsor ont profiteiche alors qu'il cognai! un double
d. sept erreurs du Kist, pour rem-! qui a été suivi d’un simple de René
porter une brillante victoire auj Dupuis, produisant le pnint égalicompte fie M. Les Cardinals sont;satmir ; Catien Simard s’.-st ensui: ainsi demeurés à une partie du' te amené au bâton pour frapper Je
I Coaticook qui a défait les Indiens, simple qui donnait le point de la
, 7 (i en suppîcmentaire, lors de deux i victoire.
jf"'? «•n.iiiéres de la Ligue de
And|.. Cwipa, et André MirhsurI
Baseball Junior de Sherbrooke,
se sont suecAdé au monticule pour
Les cardinals ont du se rallier
vajnqUfUrs, Michaud qui o
api-es avoir vu le Kim prendre uneiv hu {,n r(,|,j g., quatrième manavance rte 1-0 dans la priMmu-re-j h
été (:,.pdité de la victoire,
manche. Profitant de la faiblesse Moreau
subj ift défaj,«.
du champ intérieur, les (.arrima s
,
Canadiens ont été plus opti
on! marque quatre points dans la,
troisième manche et n'oni jamais m listes r-oqnan! six coups sûrs rie
jeté menacés par la suite. Ils -romp moins que les indiens qui laissé
! talent de nouveau trois fois dans rent plusieurs'coureurs sur les sen.
! la sixième reprise.
* tiers. Gérard Letourneau a obtenu
j Ont! Bibeau e! André Dupuis oni : trois coups sûrs pour les vainqueurs
jeté solides au bâton pour les vain-: tandis que Louis Michaud cognait
queurs Bibeau frappait un long un double. Qu rocher a été le nteil(coup de trois buts dans la septiè-l leur pour les perdants avec quatre
; mu manche, faisant compter le de simples tandis que Lemire en oh
nier point du Windsor, il devait tenait trois.
j cependant, êt re ret iré sur une inSommaire
; 1er férenee de Fin si rue leur.
Indiens
001 112 001 6 M 4
Victoire de 7 6
Coaticook
100 110 202 T- 8 2
Lanceur
gairnani
; A Michaud —
Les Canadiens de Goatuook du
pilote Louis Poulin, om. opéré un Lanceur perdant A. Moreau.
La mauvaise temperature de la
l ralliement de deux points à la
neuvième manche pour vaincre les dernière fin de semaine a quelque
Indiens de Sherbrooke par 76. à peu retardé la cédule régulière, et.
Coaticook Celte victoire a permis i! a été décidé que cinq parties
aux Canadiens de conserver leur auront lieu en fin rie semaine afin
avance en deuxième place du clas de commencer les éliminatoires aux
se ment sur le Cardinal de Windsor dates prevues a la dernière as
Bernard Pot vin a commence Je semblée des directeurs.

Signature du contrat
remise à septembre

Trois-Rivières A.M.
Le maire;
Jules Montour et MM. les conseil-; Sherbrooke M. D.u
La conven fesseurs. Le* deux groupes s’en- ■
Uns Armand Charbonncau. Henri tion collective devant lier la Com fendent, en effet sur le principe, ■
Guiiben
et
Paul-Kmilc
Ouellette,
de;
mission
scolaire
catholique
de Sher mais veulent que l’écrit, soit plus
par Lucien NERET
f couleur rouge qui a été identifiée 'avouons encore incapables de faire
: comme étant un compose or g a ni- la synthèse de l'albumine. Mais on la paroisse des JYois-Rivières, ont; brooke et le Syndicat professionnel clair, justement pour éviter des
i
CNKSCO
l
La
recher
P:
' que. En même temps, sc for- jn.Mii dire que désormais Je grand rencontré le conseil municipal dej des instituteurs et des institutrices d ésa ccord s even t u cl s,
che des origines de la vie est i nmiem neuf autre- corps extre problème rie la vie est posé en St Miehel-des-Forges. Ils ont <*01111111 ne sera signée qu'au mois tie sep Kn fait, il s’agit de la création
devenue un problème scientifi mcnicnl iutéressants, puisqu’il termes scientifiques et qu’il sera une entente amiraie au sujet des; tembre.
d’une deuxième classe de congés
travaux de prolongement d’aqueduc! Le contrat de travail devait être de maladie
que aujourd'hui libéré des hypo .s’agissait d'amino-acidcs dont le finalement résolu
sur h* boulevard St-Jean.
signé cette semaine, mais les pat
thèses philosophiques qui. dans rôle biologique très unportant a
Depuis 1951. plusieurs membres
lies ne se sont pas entendues sur du Syndical ont accumulé de nom
le passé, ont plus ou moins entra cie (’(impris au cours de ces der
On -ait que deux puits sont pré le
nières années.
texte, d une clause compliquée breux congés de maladie, n’ayant
vé les efforts des savants.
sente tuent en construction dans Su- concernant les congés de maladie. pas manqué une seule journée de.
Le mélange gazeux traité par le
.Sons la présidence rie i'emi
M i c h < ■ i • d és-Fo r g e s pour la p a r 0 i ss e Le président de la Commission
e< ayant droit a cinq con
nent savant belge Marcel Fini savant américain n'avait pas été
des Trois-Rivières. Les riverains en 'colaire. Me Albert Leblanc, et le classe
l ompusé au hasard, mais il reconsgés rie maladie par année.
kin. qui dirige l’I.’nion interna
bordure
du futur prolongement d’a président, du syndicat. M. J. B-S.
l'atmosphère
terrestre
Dp veut créer une deuxième •F
tionale de biochimie, un sympo f itiiHft
queduc se sont plaints qu'ils noth'- Huard. se sont rencontrés, mais ont caisse qui. h compter de Fan née
sium sur "Les origines rie la vie'1 a va ni l’iipparition ri«- la xm». telle
raient bien manquer d’eau, servie demandé au secrétaire-trésorier rie scolaire 1959-1960. permet tra it aux
que les savants s’aeeorrieni. au
s’est tenu à Moscou. Celle assem jourd’hui
par des pompes îndi- la Commission, M. Majclla Vu professeurs de se faire payer leurs
à l’imml;tn--r De cette
(Iranby, (DNC1 -- Toujours en aetcellément
blée réunissait 120 savants de 10 manière, Stanley
vidtu.-iies, quand les nouveaux puits gneaulL de rédiger un nouveau tex congés rie maladie dans les cas où
Miller confirmait
pays different s parmi lesquels on l'hypothèse du sa.'ont américain : marge du Centenaire, un grand seront en opération.
te de la ciau
en question.
ils ne seraient pas utilisés.
remarquait phi-rieurs lauréats du Harold Urcy. lequel pense que la "Salon du Commerce ' sera tenu à
On croit, généralement que le
Le tout s'est, arrangé à l'amiable
prix Nobel. Au cours des derniers ' vii- a dû apparaiire sur In Terre Granby, du 17 au 2:1 août.
Aucune mc..? »tente
contrat
pourra être signé au début
Initiative*
de
MM.
Claude
Dubois
riu
îau
que
la
paroisse
des
Trois
mois, des ouvray«'s scientifiques lorsque fie-- éclair.- atmosphéri
Le retard ne constitue cependant, du mois de septembre, quelques
consacres à l’origine rie la vie ques on! provoqué ries réactions e; Vndré Gagnon, cette dé monstra Riv'iéres a accepté de prendre tous
ont été édités, tant a Londres qu'a ch uniques entre les gaz et les , tion sera inaugurée officiellement les contribuables demeurant le long aucune possibilité de mésentente jours après la rentrée des cl fl s
New-York, à Paris et à Moscou, corp constituant alors le milieu .Ttndi, à 7 h. pm, en présence rie du reseau d'aqueduc, moyennant entre les commissaires et les pro ses.
plusieurs personnalités, dont SH. une location ordinaire.
("est dire que les hommes de : terrestre.
Travaillant sur un milieu ga le maire et ses éc he vin s et la reine
science s'orientent résolument
vers le déchiffrement de la gran zeux identique a celui de Miller, du Centenaire, Mlle Thérèse Ber
de énigme rie la vio. et plus par- h -avant soviétique A N. Tere- nard
activités ont été inscri
!ionlièroment vers la comprehen nfm* et. scs collaborateurs Font tesPlusieurs
a l’agenda de ce Salon. On
sion de ce que put cire le pas > irradié avec de la lumière ultra* pourra y voir plusieurs artistes de
violet te. Its ont obtenu sensible
sage de la matière inerte a la
la radio et de la télévision. Egale
matière vivante. Le savant bri ment les mêmes résultats que ment, de nombreux prix seront
ceux
< olk’»gues améri
tannique \ W Pirie. membre de cains. deCesleurs
deux faits permettent tirés au sort, dont une automobile
Sherbrooke. J.A.
Tout lo mon ’sa connaissance approfondie de Finla ‘Royal Society" de Londres, dont de conclure aue le passage 195ÎL
a même propose de reeonnaitre rie la minière minérale à la ma
I/exposition comportera quelque Dnimmondville, (DNC ’ —- L'Har- de a été bien surpris en Cour des ; ter rogatoire et. du contre-interro*sessions
de
la
paix
de
Sherbrooke, • gatoi rc.
aux études sur l’origine de la vit1 tière vivante a pu s’effect lier 70 kiosques, destines aux ventes et monto de Drummondville. dont le
Habillé du Décorum de.Favoeat le
|:re1-irient est M Albert Turent! ', lorsqu'un accuse, prenant en main
le caractère et le prestige d'une tant sous Faction d’effluves élec démonstrations.
propre cause, a questionne deux mieux chevronné, Beaudoin a posé
discipline scientifique qu'il dési triques que sous Faction du rayonOn prévoit, que quelque JôO.OOO se rendra à Shawinigan au début sa
officiers
rie
la
polie*provinciale,
ses
questions, les retirant à In de
gne déjà sous le nom de “Rio- ne ment ultra violet du soleil.
personnes participeront a ce Salon. de septembre pour une visite de
témoins, cont re-int errogé. etc., mande du juge, pour les reposer
poesis"
Dans un cas comme dans Fau- D1 plus :mple* informations se bonne entente à l'occasion du 35e des
rie pour finalement gagner sa cause. i R o u s un autre angle et finalement
Molécules Initiale»
Hv. les expériences n’ont été po ront fournies sous peu. Bienvenue Anniversaire de fondation
! obtenir ia réponse voulue.
i'Gnion Musicale et de l'arrivée
sitives que dans la mes un* ou le
Josaphaf Beaudoin, domicilié à
Kn décomposant le pian de mélange gazeux ne comport ait à tous!
Il a traité continuellement la Cour
ides équipes de la Course Intertravail actuel des chercheurs, pas d’oxygène Justement, les sa
inet tonale de canot sur le St-Mau- Sherbrooke, accusé d’avoir exploité avec beaucoup de respect, et les
une
salle
de
billard
sans
permis,
a
"Je m’excuse Votre Seigneurie, si
trois chapitres principaux appa vants s'affirment encore une fois
: riee.
pris en main sa propre cause, pour vous permette*/ voire Honneur,” en
raissent •
d’accord, lorsqu'ils disent que FatNos musiciens-, sous la direction surprendre tous les curieux par ses ont surpris plus d'un.
Formation
des molécules : mosphere terrestre avant L’appadu Professeur Ralph Nolet, parti questions intelligentes, a point, et
Certains témoins et accusateurs,
fondamentales des substances ritlon de la vie se trouvait absociperont. au défilé dimanche aprèsqui s*- sentaient très certains de
composant la matière vivante et ; lu ment dépourvue d’oxygène et
midi.
3
septembre
On
empruntera
.leur
pnint, ont eu une désagréable
Alma.
De
L.'
M,
Jean
Ma
HT
qui dériveraient de corps pier- oue <e gaz résulte du mouvement,
; surprise lorsque l'accusé s’est mis
- Martin, agronome et doyen de bu le boulevard St-Mamiee pour aller
de la vie.
tes;
accueiliir
les
équipes
de
la
course
a cont re-interroger un peu tout.
f icuhe des Seienee^ sociales de
Organisation de ces substan De l'inertê au vivant
Je monde.
H niversite Laval, a accepté d'être du St-Mfluriee Au cours de la
ces en molécules géants 'macrosoirée,
le
corps
musical
prendra
Finalement, le juge, pc-ant le
conférencier
d’honneur
au
con
ie
Toutefois, on aurait tort de
molécules);
part au grand concert à l'audito
.‘pour et le contre, a libéré l'accuse,
Architecture d'une cellule croire que la "Riopnesis . selon grès annuel de IT.G.C. riu Sague rium municipal. Les Scouts de
j
taule
de preuve suffisante, de Ir
Fappellafion rie Firuq est une nay. qui aura lieu à St-Judes d'Al
vivante puis d'un organisme vi
Preston, Ontario, seront les invites
part de la Couronne et se basa tu
science où régnerait un accord ma le 31 août.
vaut
sur la bonne foi apparente rie Far
M. Martin a choisi comme sujet: d’honneur à cette soirée de gala.
Fin ce qui concerne le premier parfait, Accord certes sur le fait "Les
conséquences économiques et.
Kenogami. T. DJ • Qui sera cou'd usé.
chapitre, plusieurs noms rie sa- qu’à un montent donné de i’hix- sociales de la consolidation des
L’inculpé n allégué principale
ronné le roi et qui sera la reine de
vanis célébrés se détachent: le toh‘c rie la Terre, il tria pas existé fermes”. Un sujet qui intéresse.au
qu 'il n'avait jamais ru Fin
de frontière infranchissable en
TeplueheUe de blé-d’ïnde organisée ment
professeur Harold L'rev. de Glu
' de tenir une salle de billard
plus haut point les cultivateurs saFiner te ci le vivant;. '
par le comité dès loisirs riu Jeune lent,u
cago, sou collaborateur, M. Stan treAccord
g
Mermens.
dan:
sa
cave, "Depuis longtemps
aussi pour estimer que
Commerce de Kenogami ?
ley L. Miller, les professeurs O pa ve passage n’est plus renouvela
M. Martin a êle promu doyen de
a Cil a!fjrmé je possède ces table:-,
ri ne <m T«?rontne. de Moscou, les ble «le nos: jours, parce que ri’une ta faculté rie*; Sciences sociales rie
1 Ce pique-nique annuel aura lieu dont je veux me déhanasscr.
professeurs J. R. S Haldane. .1. D. part, h" organismes vivants ao- Lav;:! en lùati. Depuis nombre d'an
Lac-Mégantic. (J.R.)
J.es der dimanche le 30 août, a 2 h de Ce< tables sont Inin d’etre con
Bernai et .1. W S. Pringle, de tuefs ne tolérera ici i: pas que sur- nées, il enseigné à cette faculté. niers résultats de Ih Ligue de balle- Laprès midi, au manoir Boréal de vent tonnelles, plie- ne sont n.v
Kn plus d'etre doyen et profrs molle de Lac Megan fie, ne se sont Va! menti a ud, près de «SLCharlcs- éclairées p.u au niveau et nulb
Londres. Marcel Florkin et I. gisser.î ries ébauches rudimentai
Prigorine de Bruxelles. S Aka
res de la vie. d'autre part, j>. -e seur a la faculté des Sciences So pas révélé dans l'ordre prévu par Rorromée A eetle fête champêtre, ment siisvepfible de servir à des
ciales
dx* Laval, M Martin oeeupo nos amateurs.
bon. à Tokyo, Ci Schramm, de la i que i '- sorte* de "foetus d’orga
tous les membres du Jeune Conu professionnels ou tout simplement
merce sont invités avec leurs amis à rb's amateurs.
République fédérale allemande, nismes primitifs” seraient jetés des postes de direction dans diff ■
L'équipe
1.eg
ton
s'est
vue
dé
Le Juge s’est facilement rendu
Si le temps est beau, les organisa
Alexandre Dauvillicr et F», i gène dans un milieu foncièrement hos rentes organisations.
cerner
la
coupe
de
la
Ligue
inter
leurs a tendront une foule de phi s aux raisons de l'accusé et a renvoyé
tile où existe notamment i’ox ygé
Aubel. de Paris.
médiaire
locale,
à
la
rencontres
tout
le monde avec son petit,
rie 200 personnes de Favis du direc
Aujourd'hui, il est nettement né actif et présent, dans toute
•avec ie SI Daniel, qui par l'absence teurs attendront, une foule de plus bonheur.
établi que des substances mine- ; Fatmosphi-r-s
.rie
trois
de
ses
joueurs,
a
du
céder
raies, sous Faction de certaines ! Mais le désaccord se man if este
la coupé par défaut. M. Romeo O’Connor.
excitations, peuvent donner nais dès que l'on pose la question de
DosLu. a déclaré que les joueurs Voici le programme de la jour
savoir
quand,
où
et
comment
a
pu
sance a des composés organe
du Légion, non» pas montrés pn née : départ de Fhôtel de ville de
ques% c’est-à-dire à des corps qui s'opérer ce fameux passage qui
Port-Alfred W.G.
Le club de bon esprit sportif en refusant de Kénogamt a 1 h. p.m Arrivée au
entrent dans la composition de. la devait déboucher vers le itmtul baseball de Port-Alfred fera face porter la partie a une date ante manoir Boréal, promenade sur la ri
matière vivante Voici deux expe tueuv essor de la vie. On comprend a l'élimination demain après-midi, rieure, et ainsi s’approprier de la vière en chaloupe, natation a la pla 1 VaMeyfield. < DNC'
l.m-s de l’a
nerves ayant permis de recréer aisément que le désaccord soit ine • dors qu’il recevra je Ha Ha Raie coupe par défaut,
ge du manoir, concours de ski aqua semblée générale du conseil d'ad
vitable.
tant
les
réponsesa
ces
trois
5-10-In
a
2
heures.
artificïcU'mont cette prodigieuse
.tique, partie de balle-molle, éplu ministration des loisirs de Melo
se rév»»fenï corn
On sait que Grande-Baie mène
transformation qui pu! se dérou interrogations
chette de blé-d’Inde. couronnement cheville, sis à quelques milles de
Ces réponses empruntent 2 parties à 0 dans cette semi finale
ler voila des centaines de mil pb’xes
de la reine et du roi. souper au blé Beauharnois. les directeurs suu
finalement nux deduct iftns rie la 3 de 3. Les gars de Mon rad Ber
lions d'années.
dinde., cueillette de framboises, v aut s l urent élus • le cure G. Théo
jcosmogonie. de In géologie, rie la nier sont confiants de pouvoir rem Valleyfield. iDNO
rot. M Lucien Cousineau, présidenl.
Lors de la
'«•himie inorganique et 01 uaniqu5. porter. à condition toutefois qu'ils dernière assemblée du conseil du sports divers, soirée récréative, dé- M André Coulombe, vice-président
Deux experiences fumeuse»
.rie la biologiî'. rie la biochimie et continuent d’afficher leur tenue de village d’Ormstown. Ip rôle d'éva paru minuit.
Mme Andre Coulombe. secrétairLe Dr Sundry VIHier, hiochitvu' de la eybernétiqur.
champions, une caractéristique de luation h été homologué su- une
ci Mme Maurice Truriel. trésorière
te a la faculté de mode» J ne de
1! faut doue raisonner sur un-‘l’armée 1 ÎLHft I/mstrueteur Bernier proposition de Féchevin Rennic. sr*
Directeurs ; MM. Maurice Hni
{Muniversité américaine ( qiumhcs. Merrnut qui se situe ahvolumonf en
rFavis que s**s joueurs jouent conde par !e eonsèillcr Roy. Sur Lame d# bois
Les fabriques ncflult. Lucien Rctd. J P. Montpetii.
n soumis nu nvL.ngr galeux com ; dehors de la réalité des expèrien est
maintenant
le
baseball
dont
ils
sont
de
laine
de
bois
fri
produits
ron
Léo (îendron. Aimé Martineau. A
pose rie méthane, d’arn pionne, ces classiques Common!, en oiTe!, capables G‘est pour cette raison motion des conseillers D Aoust et
d'hydrogene et de vapeur d'eau reconstituer exaetomenl le milieu qu’il fonde les meilleures espe Roy. le, taux du rôle d’évaluation nexes ont évalué leurs expéditions Loiselle. Jeffrey Cyr. Guy Beau
(tour
l’année
1959
fut
établi
à
$12
a
$828,000
en
1957
'$857,000
en
champ.
Robert McKenzie. J. P. Ri
à des déchargé- électriques pm ierrestn- rl'i! > a trois ou quatre rance*-.
le mille dollars d évaluation,
1959».
dégaré; publiciste. G, H ow son.
riant mu .semaine
l! a constaté mili-iarris d’années 'j Pourtant, il
Cepondani. les protégés dA'van
Fappariiion d'une substance de faut hasarder dos- hypothèses, sinon Tremblay ne se tiennent pas pour
aucune experience ne saurait avoir battus. Les s apport eues du club
de sens,
Port Alfred peuvent être assures
que leurs favoris lutteront jusqu'il
A l'origine de notre ÿlobe
la dernière balle avant de subir
Qu* ile que soit la théorie de tel l'humiliation d'un troisième revers
ou tel savent sur le formation de consecutif.
Richard Bouchard, un lanceur
noir»- planète, il s’établit une eon
vent ion commune du décor dans droft ier. sera probablement le choix 1
loque i durent évoluer les premières du moniteur Y van Tremblay, Bon
motecules Les roches sont encore chaud fut me-veilleux, en relève,
i nues, la température s’est abaissée jeudi demie:-, hianehissnn' ses ad
Jeu deçà de eente degrés etuttigrjuie.. versaires dans les 5 dernière* mart-:
Ha vapeur d’eau sç condense pro eh es Du coté de Grande-Baie, le,
grcssivermuH. ci des pluies fautas gaucher au bras de fer. Yvc: Sa-'
s’est sigmriri jusqu'ici et les
tiques accompagnées de gigantes- 'an!, victoires
ft
rie son équipe vont
Iques orages baient inlassablement deux
à son crédit. Par contre, le Ha Hn
cette eeorec desolée de la planète. Raie possédé aussi d’excellents droi
Les composés orgumques engendrés tiers comme Maurice Brassard, Je"A:
j par les réactions chimiques mainte lc> Bélanger et Michel Simard, |
j nant répétées par Miller et par To Monrad Bernier n’a pas voulu dé*-!
re nine sont produits communément voiler ses plans et ce n'est qu'ayant
et en grande quantité; ils sont char lu partie qu'on pourra connaître le
.
ries
par u> eaux vers les mers dou nom de l'artilleur débutant.
fci'-'-'.
UK
ces et chaud es.
■
Fé M
Que se passe-t-il alors C'est une
1 "v *
longue suite de phénomènes qui v;c
se rierou 1er Les composés se co*»centrent en des sortes de Ttuieosi
.tés capable* de se inuîttplier ou
idç dépérir Le sa va ni soviétique
:■% \
0 pari ne a réussi la culture de ces
St Jean. iDNC'f
La Croix-Roufce
I.V
1 mucosités artificielles et il a rem a r aura une clinique des donneurs
I que Faptllude de certaines a pro de sang a St-Jean, pour deux jours,
H itérer . on a dont là u ne subsl Htiee afin d*1 recueillir suffisamment de
îcapabb* d’entretenir des échangés sang pour rencontrer les besoins
avec l'extérieur. Mais nous sommes nombreux des hôpitaux durant la
encore loin de la merveille archi période d’été, ou les accidents
fecturale qu'est la cellule, et là. nombreux nécessitent une plus
la scienec ne comprend pas encore
quantité de ce liquide vital.
eomment s'est réalise*’ la réunion, grande
fl»
La clinique aura lieu lundi et |
puis l’organisation et l'équilibre des mardi les 24 et 25 au Club de
molécules.
L'ctre unieellulaire qui se dépla Golf St-Jean, de 1 h à 5 h pm..
cuit dans les mers anlécambriennes et de 7 h à 9 h p.m Durant ces
et que nous voyons vivre de nos deux jours, ie transport des don
jours sous la forme du protisL\ neur- de sang sera organisé pour
était déjà une petite merveille , et fonctionner continuellement et des
,-LES CADET’S S ENTRAINENT A CLINTON Avant de prendre leur vol les cadets
■wm,
dire de la méduse, des algues volontaires se tiendront a la dis
de I ail tpii passent deux semaines à ('lint.on, en Ontario, localisent sur la carte le que
puissantes " Nous pressentons sur position de tous ceux qui manifps
trajet qu’effectuera leur bimoteur DC-3. à l’arrière-plan. Ci-haut de gauche a
quelles bases se modifièrent et .-e teront te désir de contribuer a la
BALLON-SATELLITE VISIBLE A L'OEIL NU
(» invneiK’ ballon qui ressemWo
perfpe Donne rent les premiers ar campagne de la Croix Rouge en
droite le sergent RENE DESJARDINS, de Montréal, escadrille «22: le iienlenan*
rangements de cellules, nous n'fti’ faveur de la Banque <|« sang Ceux
aux fruits séants des festivals riu pamr.»emousse. si populaires rn Floriie où il a
de section PAUL GULP, de la station de Trenton; le W02 PIERRE GREGOIRE fie cedoit' pas h l« comprehension rie qui veulent profiter des moyens été
lancé, est. lo satellite rie notivra
ype qu’une fusée .limon 11 n'a nu placer
Pte-aux-Tre.mblrs. escadrille «72, et le sergent MICHEL GIROUX également de jlob buulevei somrMit.x. Il est vrai de transport pour se rendre au été perfore
par les micro météorites. On c rw imite ia rigidité même après avoir
qu'à un nioinrire niveau du develop
lub de Golf pourront mcnaler Fl
Ptp-aux-Tremhlcs et met hre dP |a mr.me escadrille.
Iprment biologique, rnut nous |.1877.
•
sur son orbite hier soir. Il devait rons? roi? -pi’P s cwt consumé dans l’atmosphère.

Salon du Commerce
à Granby du 17
au 23 aoûl

Tombé on auto dans
10 (anal, un homme
échappe à la mort

L’Harmonie de
Drummondville
à SJiawinigan

M. ./. Beaudoin plaide
sa cause et la gagne

Conférencier au
congrès de ITCC

Pique-nique annuel
du Jeune Commerce
de Kénogami

Festival de la pomme
à St-Chrysostome

La Légion a gagné
le trophée par défaut

Motocycliste mort
de ses blessures

F.-Alfred recevra
le Ha Ha Baie

les élecfbns aux
loisirs de Melodievilie

Taux dévaluation à $12

Clinique de donneurs
de sang à St-Jean
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NOUVELLES DES
FRANCO ^AMÉRICAINS
À lewiston-Auburn,

•

-*• '■
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'im

Le gouverneur Faubus
prêt à» faire appel
la police de l État

Farnbam, iDNC)
Pour la
troisième fuis consécutive les .-Amis
,d[t la ronde, l’Equipe folklorique tie
in paroisse St-Damien de Bedford,
ont consaeré une soirée à occuper
les loisirs d’une partie de la jeu
nesse de Bedford de Sutton et des
environs. A vrai dire, il y avait des
jeunes et des moins jeunes 11 tom
bait
une pluie abondante mais
l’équipe ne s’est pas découragée
pour autant. On s'est tout simpleUtile Rock, 15. «DAi
Le gou TArkansaa accusé le gouverrqetit
dans. te salle du tjv erneur bc l’Arkansas. M. Orvalinear de \ouloir se servir de ta
.... transportée
. -,
college. Incidemment, les autorités;Faubus, a déclaré hier qu’il est lpolicé d’Etat pour intimider les
de la f.ommissJon scolaire ayant! prêt à faire appel h la police d'Etat ! noirs qui font partie de cet orça
■assure le patronage de la fete avaient !et k la garde nationale au cas oo uisme
cédé aux organisateurs la salle de|des incidents se produiraient à
Elle a envoyé un télégramme au
récréation du Collège. Une équipe:cause de l’intégration.
’folklorique de Marievilie a prêté; C’était la première fois que U: : président Eisenhower, demandant,
• main forte à l'équipe locale Pour|gouverneur Faubus faisait une de 'lit protection que lut refusent le.
là première fois cette année, et cekîaration en ce sens, I! avait même Diittorités locales. Elle a egalement
11 apporté que certains de ses ami?
I n'efait pas sans besoin, les parents i affirmé le contraire* récemment.
se sont occupés de Sa chose. Ils
Hier quatre élèves noirs sont en- qui montaient la garde autour d»
jsc sont occupes rie la chose Ils ; tréa en classe sans qu'il se produise ! -o maison, ont été arrêtés

'

j f'-év

Maine

I lébré, dernièrement, lour 40e anni
versaire de mariage, il v eut récep
jtion cher, ieur fils aîné, Camille, qui!
Réunion de famille
: demeure au nn 171, de la 7e rue. Les
--------------—----------------------époux s'étalent mariés en l’église
l.ewiston-Auburn, Maine
iDNC1 Sainte-Marie.
Les descendants de Désire Roux
A Sabatus. une soirée a mor
se sont réunis, cet été, pour ta dixié-lqué te 30e anniversaire de mariage
me année consécutive, au chalet!de M. et Mme Cyrille Riaux. Mme!
du club Passe-temps; 130 personnes Riottx était née Lucia Pionne, de1
sc «ont rendues à cette réunion,
Berlin, N.H.
La personne la plus âgée du grou-j
pe était Mme Philomène Bernier, Jubilés d'argent
de Brunswick, alors que la plus jeu-!
r
.
,, ,
.
ne était Jimmv, fils de M, et Mme', par"\' ,es epoux .qui uni célébré,
Donald Roux, de New London,^«'rs 25e anniversaires tie mariage.:
Conn. La famille la plus nombreux ^ *'?• 11 >'* ’
„
,
„„ !
e était celte de M. et Mme René;_' .¥ e1 Mme Raottl Doyen, 60.t
I abrecqtte, de Livermore, qui enmp i^optieme rue, Auburn, parents de
te six enfants. M, Raymond F,|îro»s ««es ^ grands-parent* de

Jeunes tic Bedford A Little Rock
divertis par une
troupe folklorique

jpT

i v y'

€tiü•. r
‘tim

-o: m $mm

j leur influence pour obtenir que Me moindre incident. M. Faubus nV
\,v président Eisenhower n'a pas
l’équipe locate ajoute un laurier! pas précisé, au cours de sa conic-Ire pondu encore à ce "télégramme
M. et Mme Edgar-F. Bégin, rou
à
sa
couronne.
Il
s'agissait
d’aunon-i
rence
de
presse,
dans
quelles
dr*
IA
Gettysburg, on rapporte que le
te Vickery, Auburn. Ils ont quatre;
cer la soiree au micro. Les parents!constances il ferait appel à la police|président ne Ta pas encore vu,
enfants, K) petits-enfants, trois arriè- i
n ont vu. Il a fallu inviter les gens et à la garde nationale de FEtat. la secrétaire de presse intérimai
re-petits-enfants. ils furent: mariés
de _ l’extérieur. H fallait servir uni Jeudi soir. Mme Daisy Bates, pré......................
Idc la Maison Blanche a déclaré
à Tilton, N.H,
goûter et mettre la main sur un^idente de 'Association pour F a van
-'il est probable que et- message
M. et Mme Alphée Dufour
tourne-disque. Les parents v ont cernent des gens de coït leur pour
r;t remis au procureur général.
il.aiivette Desjardinsi, me Walnut.
vu
une
fois
de
plus
Rien
d’étbrmant!
Lewiston, Ils ont deux filles et une
40 armées de mariage
j
si
la
soiree
s'est
clôturée
par
un!
petite-fille.
| franc succès Les artisans de cet
.... M, et Mme Léo Pronin, route!
M. (i Mme -foseph A I « Clair
j autre succès des Amis de la rondel
jpU'r RED 4, Auburn, mariés en l'église!
f.E-t, rue Sabatus, ont célébr
j so n t les membres de l’équipe elle-!
40e anniversaire de mariage en pré 'Sainte-Famille de l.,ewiston et rie-,
j même, notamment leur directrice!
sence de leurs 12 enfants, A cetté meurant ici, depuis,
j Mile Angéline Gagné et M. Robert j
M. et Mme Rosario-O. Roux, au
oceasiojj, ils ont renouvelé leurs
j Larocque. Le comité provisoire des;
voeux de mariage devant le R. P. trefois de Lewiston, furent fêtés,
j p a r e n t s était r e p r é. se n t é c e so i r J à !
en
leur
demeure,
a
Portland,
par,
Léonard Le Clair, de Togus, ne
par Mmes Paul Orner Roy et Stanley
veu des jubilaires. Un aiitre de pitisknvrs parent\ et amis de Lewis-!
! (luitpeau.
leurs neveux, le R. i'. Lu sen Le ton Ils ne demeurent à Portland;
que
depuis
deux
ans,
et
M.
Roux
est,
Clair, de West isüp, \ V, a réléAttitude canadienne réaffirmée
un ancien échevin de Lewiston.
br;'- la messe nuptial?
Cm- fille et son mari, M. et
M. et, Mme Aîphonnor Cham
Mme Kram-is A. Donovan, de Tur ber! and. Old Lisbon Road, célè
ner. servirent tic témoins. Le messe brent leur 25e anniversaire de ma
fut chantée en l'église Saint-Famille, riage en même temps que la tèie
et la réception eut lieu en la de de Mme Chamberland. Ils ont cinq
meure des jubilaires ou environ enfants.
200 personnes étaient présentes. Un
M. et Mme Albert R. Marquis,
;
Ottawa, 15. -ÎH* • .. I r pryminr !
goûter fut servi, après la messe, 124, rue Lisbon, parents de cinq en
: ministre Diefenbaker a fait savoir '
dans la salle des Chevaliers de Co fant.s. Le même matin, leur fille
jhlor dans une
déelaralion
otfi
lomb. M. et Mme Le Clair (Floridaji^rrainTépoü^it M. Léon el R. Va
t .’telle, que dans les eireonslanct-s ;
Boises furent manes a Lisbon ei:cjlon
I acUielles lien
ne laisse penseï
demeurent à Lewiston depuis 40
j qu’une rmmstitution rie la commis
uns. Depuis 35 ans. M. Le Clair est Petites nouvelles
'«ton internationale dé eontrôle de
i ‘ m p ! oyé a i \ S a n i t a ry Market. 1 i e s ! —........ — -----------------l'armistice au I an- puuriail appui
un membre bien conmi de Hnstitui
M, et Mme Hobert-P, Roy et
m*:
te> un appui positif à lu solutinn des
Jacques-Cartier.
leurs deux fils sont revenus demeu
Ulif nt-ultês présent.es,
Lçui-s 12 enfants son!: Robert, de rer à Lewiston après avoir demeu
Beverly. Mass.;
Bernard, Cincin ré à South Acton, Mass., depuis
!
M
Diefenbaker .1 ainsi irinltir
nati, O.: Paul, Long Beach, Calif., quelques années. M. Roy est agent
me quelle élait I ailjiiirie çanaiün.?
jne, depuis le démaiilèlemenl île I»
Mmes William Ricker, John Labon- d’immeubles.
Son
épouse
était,
té, John McGrath. Normand (’ha- autrefois. .Margaret Donahue,
|commission inrio esnadu - pulonairest, Robfb’i CaoueUe. Gérard Lé| se dit Eaus il y a déjà l.'î mois
La Rév. .Soeur Jean Viennay.
gare. toutes de Lewiston;
Mme
!
ta veille ii peine pmirlanl M
Francis Donovan, de Turner: Mme de i'hôpital Sainte-Marie, de Lewis
; Diefenbaker avait déclaré aux hup
Béatrice
Parker,
de
Hartford, ton. est maintenant membre du bu
i nalistes que rattitllde rie nulle
Conn., et Mme Richard Maher, de veau d'enregistrement des infirmiè
pays pourrait être repensée
Ou
re- dans It' Maine. Fille a été nom
Long Bench, C'a i if.
; croit eoinpremlre que le pi emi, ;
mée n ce poste, par le Gouvernem
minndre Nehru avait s.ueqere an
Jubilés d’or
L-lin ton A
Clauson. Soeur Jean
premier minislre eaiiariicn que la
Vienne*.- dirige l’école des infirmiè
commission soit rétablie.
M. et Mme Alfred [•’ortier. 144. res à rhopital Sain te-Ma rie.
te Ooiiveniemon! canadien par
nie B;-!tes. ont aus>i célébré le 50e
ti . Dont; Girm'd. fils, enseigne-!
tage les craintes de M. Nehru et
anniversaire de leur mariage chez
Nom lu e de parcm v rie nos
ni le hockey ■Hi Mont St-Charles, à;
V fe: enfants souffriront moins
naturellement
coopérera
etinque jours, rioiveut
Marie-Anne Harkins, 8. Grove Ave
rem pli r en meme
Woonsocket, RJ lors de la p roc Hai
ri attendre leur tour que rie >e
fois qu'il lui sera possible dans la temps les fouet
nue Les époux furent mariés à
ms rie Ü recteurs
ne année scolaire. Son épouse était
blesser en .uusmu trop près }c*
rerheirhf? d’une solution de ce
l’église SS. Pierre et Paul et ont
de terrain rie jeu. Que ■e soit en
autrefois Lucille De Rome. et. tou.
uns ries autre?
“problème potentiellement dange
toujours demeuré a Lewiston. Ils
banlieue ou d;;
les quartiers
deux son! diplômés de i’école St7' Inspectez le^ lieuv tpus lof
sont propriétaire de Hillside Farm
reux", se lil en leiimnant le com
surjKîuplés. les parcs publies sont
iourv, pour voir s'il n’y aurait
Dominique. L e w i M o n.
et du Tourist Home, route Sabat
muniqué remis à la presse
eu générai msuffisoisi;-, .-t le- p.çpas de clous ou d éclat > rie ven t-,
lus
renis doivent alors en (ueaniser
VI. Adrien O A net il, i vésoriet J Explique? à vos entant:* com
M. et Mme Alcide C Marcotte, percepfour mtmicipa} à Lewiston.
un à l'arrière de leur maison.
ment
se servir en toute sécuriié
24. rue Nichols, Lewiston, ont fêté
par PIERRE DEVAUX
vité célébrale et non de simple r
Bar malheur très ppu de ers
Gères', tandis qu'à PM
ciaît un dos instituteurs à Fée oie
de
veille
des
jeux que vous; mettez à leur
leur 5{>e anniversaire de mariage,
pos.
parents bien intentiormés savent
annuelle des percepteurs d’impôts
üs
n’oseraient
franchir
disposition.
passorc!
Paris,
: AFP)
La quest ion peut
line messe, en l'église SS. Pierre
installer un terrain de jeu où
("est en üalù e gaiement q»u '
le du bateau !
4 - Achetez ries balançoires dont
paraître tout ensemble sinistre cl
et Paul, a été dite par un neveu, du Maine, à Augusta.
leurs enfants miissonl s’ébattre
certain bruit a
té fait, autour de
Imaginons que celle deuxième
le siège est en cuir ou en caout
le R.P. Roland Marcotte, de Stock
La Rév Soeur Alfred du Sacré facétieuse : 'Petit-on tuer on rêve0'' réalisations d'un savant (pii réussit, personnalité si* ••cristallise ' et a<
en toute securité tl est Moi -; iné
chouc.
Les tout pétris, habituelle*
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Les terrains de jeu
dans la cour arrière

La commission au Laos
ne sera pas rétablie

LES "BEATNICK" ET LE FLIC
Parce qu’il n’a pas aimé un poème qui semblait
le comparer a Hitler. l'agent William C, Bigarani, de la police de San Francisco, a
déchiré les poèmes que deux membres de la “Beat generation” avaient collés sur
les murs de leur centre de réunion. Bill Margolis, debout, Bob Kaufman, à gauche,
et deux de leurs amis, n’ont cependant pas tardé a recoller leurs poèmes (affiches)!
au grand dam de l’agent Bigarani. Ce dernier a prétendu qu’en se moquant, de lui
les "beatnicks” avaient l’intention de ridiculiser tout le corps de police. Ses
supérieurs ont abondé dans son sens.
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Lors de la
dernière assemblée régulière de la
commission scolaire de Valloyfteld
)v comptable, M
Henri Legauîi.l
C A., présenta le rapporl finanricri
de l’anoee 19HRA9. Celui-c! révèle!
un dcfirSI d'opération pour la eommif.xion scolaire locale «le Tordre de
5229,99(4.98. Rt on ajoute a ce mon
tant le total dos déficits annuels!
et accumulés «soit $9R,
06o.ù;n te total du déficit actuel so
hausse à $328.073.(57.
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anrl qui mirera rn fonction
au début de septembre
Les commissaires commencproni |
bientôt
Fétudr du budcft pour,
Lan nrc 1959-60.

1,1

........ m

SUR UNE SEULE PATTE
Refusant, do poser à terre les doux pattes à la
fois, ces flamants du WJiipsnade Zoo de Londres, sc balancent sur une seule patte,
Le photographe n'a pas eu la patience d'attendre qu’ils daignent bien descendre
complètement sur terre, et il valait mieux ainsi . . .

rir tptioimemont pour Fnrénfl que
les .mtoritev municipale: projettent
d améliorer ou de construire à neuf
La firme de ma rule $12.500
Dans un autre domaine, Magog
empruntera $175,000, d'ici la per
eeption des taxes. Le maire Thé
roux et le secrétaire Roger-A H au-:
•Ireau ont été autorisés à signer!
l'emprunt, a la condition que U*
riaux d’intérêt n’excède pas ôM
; pour cent.
Le secrétaire a reçu instruction ;
d’aviser les contribuables de payer
j leurs taxes, Il a même été autorisé
! a prendre des procédures, de mari
Inière à sauvegarder ainsi les inté
rêts de la municipalité,
Valleyfield. 'DNC>
Le club
Rotary, qui organise chaque année
l'Exposition de Valleyfield, «innon
ce que la journée des entants aura
beu le mercredi après*midi. 2b On
s’ftitenri a la presence d'environ
5,000 a h.non jeunes sur le terrain
'd'exposition, ce jour la
I 'Fxpreo
t'en de Valle,vfirld aura lieu du
25 au .10 août,
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Sous la direction du Dr Kenneth Kidd, du musée
royal de Toronto, archéologue de réputation internationale, là gauche,), les fouil
les se poursuivent dans la vieille capitale pour retrouver remplacement exact
ou s’élevèrent autrefois le fort de Jacques-Cartier et la Maison Notre-Dame-desAnges des pères jésuites, â proximité du confluent de la St-Charles et de la
I«afret Dans l'excavation que l’on aperçoit ci-dessus. Michael Lane, un jeune
universitaire qui enseignera en Colombie-Britannique durant la prochaine année
scolaire, a trouvé, a deux pieds sous terre, des morceaux de métal rongé par la
rouille. Peut-être s'agit-il de vieux clous" Apres nettoyage, un examen approfondi
de ces objets révélera, sans doute leur origine!
PREMIERES TROUVAILLES
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Les Commissaires d’Arvida ne1
craignent aucune enquête et
sont vexés du procédé employé
Arvkla. Tl)
Dans une lettre ! laires rl'Arviriu rléMrait slncèrcmenl
explicative adressée à la ligue desiune enquête, qu’elle n'avait qu'à se
propriétaires d’Arvida, le président (prévaloir notamment de l'article 16.
de la commission scolaire des écoles:du chapitre 133 .S R Q, 1941 qui se
catholiques d’Arvida, M. Rollandilit comme suit:
Page, et ses quatre collègues, MM ! ".Art. 16,
Le surintendant peut
Norbert Corner, J.-W. Barthe, Mau-(faire ou déléguer les pouvoirs de
rice Parent et J .-Emile (Frlgon, par {faire enquêtes, dont il petit, en cas
l’entremise de leur procureur. Me (de non paiement, recouvrer les frais
Toussaint McNicoll, avisent la par-idc la partie qui a été condamnée,
tic requérante que sa demande d'u-ISi l’enquête est faite à la demande
ne enquête publique n’a pas été en d’un ou de plusieurs contribuables,
cuvée a la bonne adresse.
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commissions d'enquête. SR. 1925, car nos clients tiennent a vous in
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C. 133, Art. 17.
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ter par le texte reproduit ci-des te lumière éclaire l’un quelconque'
sus, la Ligue des propriétaires de leurs actes administratifs.
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j vous remplissez les conditions rie;
.s’en serve.
Le surintendant de l’Instruction I précision exigées sous les circons
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collègues,
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Veuillez nous croire.
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Les enfants impatients qui
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fois qu’il le tige à propos
REPONSE DES COMMISSAIRES
dans
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320 rue Un,
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Monsieur,
j Chandler, Que., lf>. ! PC
Ca* qu’après une bousculade, Lantin
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i mille Lantin. 22 ans, a été tenu avait traîné 'Grenier dans les bois.
Mon des écoles cathoRtjues d’Arvi j
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L’autopsie a démontré qu’il avait
tré et charge rie vous adressé In
fri'nmi -i in têt»
C(iniiaissance hier des diverses soudcoût total s’élèverait à $144,057.
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les frais de déplacement, de pen
dès lundi ou mardi, pour décider
le dont les commissaires prirent vite
Il
été révélé à l'enquête que j
manifestent sur le plan de l’en
sion ou de déménagement.
de toute la question rapidement et
connaissance quelques heures plus
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jneni ne craignent aucune enquéU'i gement
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un hôpital rie la métropole, de savoir, Côte-St-Luc. Montréal, Ville
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dents survenus dans les jours pré suites de blessures reçues dans un Mont-Royal et SCLaurcnt.
Cotte convention collective com feste clans les revendications, ou difficile, mais encore faut-il qu'il
si, en réalité, la ligue des proprie porte.
cédents.
accident, survenu le 3 août, der ; Le maire Maurice Cousineau a.
en plus d’une hausse des
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Washington, (PAD
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contrat à la Canadair. “Cela, dit-il,
d'un fonds de $1,500,000 représ* n
Ainsi, l’Âssoeiation internationa nent que ceci n’est possible * tempête, la Chambre des repré
j réjouira sûrement les ouvriers rie
tant la part des ouvriers dans
le des débardeurs ?i réclame cet qu’avec la collaboration des syn sentants, comme on était certain
: St-Laurent comme ceux rie la ré
l’augmentation de la productivité
te semaine, au nom de 25,000
ica t s, des patrons et ries gou qu’elle le ferait;, a adopté formelle
gion,” On sait que les usines rie
résultant des améliorations tech dockers du port rie New York, d
ment, hier, le projet de loi sur les
vernements.
! la Canadair sont situées à St-Launiques.
syndicats, qui avait l’appui du pré
j
rent.
Au Canada, un précédent a été
sident des Etats-Unis,
Un vol à main armée a été per créé dans le transport ferroviaire
i A la mise aux voix, le projet de.
pétré, hier soir, à la Caisse Popu par le règlement de la question
riot a été adopté par 303. votes eon i
laire de la paroisse St-Jcan-Eudes, de l’emploi des chauffeurs à bord
rire 125. Le bill se trouve donc;
à Ville Lafièche. Deux individus des locomotives. Les compagnies
maintenant, soumis au Sénat, qui
Le différend entre trois gran mesures permettant des econo
armés ont fait irruption dans la) de chemins de fer se sont enga
a lui-même adopté un projet de loi des laiteries de Montréal et
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visant à écraser la corruption dans; l'Union des ‘chauffeurs et ven mics.
Les dirigeants des laiteries ont
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Les personnes qui se tronvoienf â, au pro b H'me de l’automation,
pour la réforme des syndicats
Le bill exigerait aussi que cha . par M. Eisenhower par un vote de: former un tribunal d’arbitrage, à
hier, que les pertes attribuées aux
maintiennent, depuis rétablisse
l'intérieur n’ont pas eu le temps, consiste donc en dos ententes ;i ouvriers intéresse vivement les
que petite union locale n'ayant, i229 contre 20L Elle se trouvait a, la suite d’un échec des négocia ment de la semaine rie travail
accidents de la route se sont
rie remarquer si les bandits avaient entre J es patrons et iris syndicats ;: milieux patronaux et syndicaux,
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pressions s’exercent depuis quel ouvrier a un rythme accéléré, en
avec $127,900,000 en 1957. Dans
Canadalr Ltd. a déclaré, hier soir.j versées par les employeurs aux
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A la lumière rie ces propositions dans leur dernier contrat. Leurs
rURSS
se
serait
proposé
de
faire
i
champs
de
glace,
mais
i!
n'est,
mi!
contre
leur
gré.
A
ce
membres
(anadair Ltd, a etc choisi comme dirigeants se réuniront la semai de la marchhddise provenant d'u sujet. M Meany a du qu'il y être difficile d’en venir à un corn-j fondre les icebergs de l'Arctique ; besoin pour eela ri'emplover les les routes canadiennes Fan der
nier. Une personne a été blessée
promis "mais qu’il appartient main-!
ne usine en grève'
t’usine appropriée pour construire ne prochaine a Montréal pour
aurait moyen de rédiger une te nam aux élus de la nation d’en ;i l’aide de bombes atomiques pour!bombes atomiques Ce n'est que à toutes les six minutes. Les ac
ces fuselages, a s lotit r ce porte- formule»
leurs revendications
La
Chambre
ries
représentants
réchauffer
le
climat
de
la
Sibérie
pjus
u,rrj
q,,Vm
Hanse
pour
interdire
ce
genre
pourra répondre cidents de la circulation se sont
venir «à une entente qui permet
parole.
pour les prochaines négociations
s’est prononcée en faveur du bill
d'activile, sans pour a niant inter- trait d'adopter la loi dès cette an et du Canada.
aux questions posées par la dispa produits au rythme d'un i toutes
Il reste maintenant au gouverne collectives, a l’automne
On
Lanrirum-Griffin oui. en plus des
dire tout piquet,âge d’organisa née"
ri
Don
des
glaces
de
l'A relique".
les 80 secondes.
Dans une déclaration faite au
them à formuler ries spécifications ignore encore s’ils s’en tiendront
dispositions du hill sénatorial, in tion et tout boycottage secondai
D’autre part, les dirigeants du Journal des Jeunesses communistes
et à négocier un contrai
aux mêmes demandes, dans ce
terdirait tout boycottage secon re:.
mouvement ouvrier, qui considè de Moscou, citée par l’agence Tass,
Le même porte-parole a dit qu'il do mai ne. ou s’ils préféreront la
daire et la plupart dev formes de
Projet appuyé p«if- la FATCOI
rent la loi présentée à la Chambre j le savant affirme que la balance
ne pouvait pas dès maintenant formule adoptée pour les chauf P i q u e t a g e d’o r g arris a t i on
comme uhe menace pour les syn- i annuelle rie chaleur dans LArcti
Mire do commentaires concernant feurs de locomotive.
Avant qu’une loi soit définiti
La EATCOt appuie un troisiè- riicatx. ont placé tous leurs espoirs I que central es! positive, c’est-à- répercussions de ce programme
Dans les avionnerles
me projet, le bill Shelly. Celui-ci, dans la conférence entre la Cham dire que l’apport est plus grand
vement adontée. il faudra que le
■ur l’embauchage dans la région de
et la Chambre des représen explique M. Meany, contient des bre et le Sénat Ils cherchent à que la déperdition. Cette constata
Montréal tant qu’un contrat pmn
E n y i r <> n 500,000 ouvriers Sénat
dispositions encore plus fortes Obtenir un compromis qui ferait! tion a été faite d’après les données
tants
se
mettent
d’aeeorri.
tm montant défini n’atirtt pas été d’aviomienes des Etats-Unis et
que les deux autres projets, con disparaître les stipulations qui leur; obtenues par les stations flotL.-ntes
-igné.
du Canada se sont fixe pour ob
Les conséquences des divers
tre le vol et les combines. Mais j| semblent nuisibles.
Mtviéi iques. Elle permet cî’affe mer
jectif d’obtenir t!ë> salaires tels
projets ont été exposées la se exigerait aussi que les employ
Les projets de loi sou me- à Eap-j
qu'ils lev fassent participer à
maine dernière par deux person «•ors rendent publiques toutes ’les probation du Sénat ei rie la Cham | que la calotte glaciaire rie E/vreUl'augmentation de !a productivité
premier
nages importants
Kt le premier r.siMdr, a affirmé:
sommes dépensées pour faire lire V ara misse ri tous deux (.n liber-' que. formée dmam les époques Toronto,, 15. fpc Cette dérision a été prise par
Le président des .Etats-Unis a
"de ne sms pas ferme à ce sujet,
echee a l’organisation syndicale. te de parole et rie reunion ; la pro-; géologiques antérieures, r’existe a min «frire dé l’Ontario, M Frost.
quelque 400 délégué^ fl e s ou fait un plaidoyer en faveur du
l'houry avtuellt* que.par inertie ei'riU hier que les déclarations de rit a position envers I» commission
Ce bill, dit M. Meany.‘ ne eon
vriers d’avionneries affiliés a
pas changé
protêt de loi Landrum Cnffûi ré tient ^aucune disposition visant à teelion contre les cotisations arbi- que si elle éiait détruite, elle ne on ministm intérimaire tin la santé
publique, M Phillips, à propos de
i ’Associa Don into r n a t io n a I e d es
Le Dr Eh il ups avail fait sa dé
digé par un représentant démo entraver l’activité syndicale legi- t rai res : les droits d’entrée au syn-) se reformerait plus.
dicat
et
la
perception
des
cotisa-;
machinistes et au Syndicat tlov
crate do sud et un rémtblieain du
lime. En d’autres mots, dit il. il
''Etant donné que les iceberg ii lluoris&tîon de l'eau, ne rendent ctarni ion apr
avoir approuvé
i iillemem inutiles les travaux de la un dispensateur de fluor fabriqué
ouvriers rie l’automobile, Lors
nord. M Georges Means, urési
vise a débarrasser lés syndicats lions les droits égaux pour tous!
les
membres
;
et
des
mesures
pourcommission
de
fluorisation
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in
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réunion
commune
tenue
à
dent
rie
la
centrale
send
ica
te
par
The
Dominion
des
personnes
malhonnêtes
qui
Fluori.dat.ors
.San dose, Costa Rica. IS. il’Aft
province.
Kansas City, à la fin de la se
FATCOI, par «ailleurs, a expliqué
s'y sont introduites plutôt qu'à protéger les membres contre toute
Ltd. d'K'.nhirokc, en banlieue de
Le Costa Rica a échelonné des mai
I.e
Dr
Phillips
a
rapporté
jeudi
action
discriminatoire
Toronto
ne dernière.
au public américain oourquoi les
exterminer le syndicalisme."
troupes le long de sa frontière
que !e premier ministre Frost
Toute infraction aux stipulations
Un programme commun de re syndicats sont opposées à ce pro
t’ei appareil n été essayé à t’uni
sorti-oiiesi pour prévenir une autre
avait «lit qu’il "y a trop de gens versité de Toronto et il a été prouvé
de cette loi. icelle qui fut présentée
vendications
a
été
établi
en
par
jet
ainsi
qu’au
bill
Kennedy.Irwin
invasion du Nicaragua par les art- tant du principe du droit des
contre
la
fluorisation
pour
que
ce
M Eisenhower a déclaré qu’en
Sénat*, encourrait une peine
qu'il ne modifiait pas la quantité
versaires du président Luis Somora travailleurs au partage des béné
Service, postol à domici'e au
gouvernement ou tout autre gou di fluor de sodium dissous dans
maximum de deux ans de prison et
Des renforts ont été dépêches fices de la productivité et en te appuyant le projet Lanrirumvernement, puisse l'imposer à toute téau.
une amende rie $19,000. Telle qu'a ;
Griffin.
i!
voulait
mettre
fin
à
Hans la région de Tortiiguero !o nant compte de la sécurité socia
William Hamilton, ministre menriee hier, cependant, cette pei ;
ta nrovineo"
M. Frost a révélé que des mem
certains genres de piquetage desL'bmi
null dernière, apres que îles inur le des employés, dans la période
Postes, a autorisé le proion- ne es i réduite à un an de prison; La Havane. L5S (AFP)
M. Fms! a affirmé que le Pi lui s de ta commission de la flunrt“Le gnu
destinés
à
forcer
un
employeur
gemebt du service de distribution et une amende de $1,000.
naux mirent rapporte que deux de transformations que traverse
Phillips
ne
donnait
qu’un
avis
1
pu
sation
son' actuellement en Europe
vernement cuhsm es? cnmpîèteà signer un contrat de travail par facteur a 214 résidences, sur
personnel". l,a commission'pour rtudier les expériences faites
députés de l'Assemblée nationale. actuellement l’industrie
Les svndicats et les employeurs, ment tri ranger aux problèmes inié- retnenl
avec un syndicat don! les em 12 différentes rues, situées dans
enuép
il
y
a
cinq
mois
pour
l'étude'en
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Cran» Marshall et Mariano Ague
ce domaine.
Au chapitre des salaires, les
devraient, cependant, produire pe- rieurs de Panama et n’a pas a de nette question poursuit se. tivi
ployes ne veulent pas. piquetage la partie nord de Montréal.
lu/» avaient Umté d'acheter deux syndiqués posent comme prince
le tiens à avoir une élude d'en
riodiquement au secretarial du Tra ronvrnenter les avertissements que sauv très soigneusement et elle a semble
qui peut se faire soit devant
complète et objective sur
avions de chasse à Cuba- pour gui pe que les travailleurs doivent
Ce
service
commencera
le
17
va il un rapport faisant état de île gouvernement panamien peut
l’usine, concernée, soit devant les
der. les envahisseurs. Les deux partager les bénéfices de la pro
août prochain sur les rues sui leurs finances, au statut financier donner a ses nationaux dan: le des pouvoirs étendus", a-t-il ajouté la fluorisation. ' a-t-il dit.
hommes avaient déjà été Menti.j duetivite accrue. Un comité spé établissements des clients ou des vantes Meilleur: de la rue Fleury des dirigeants de l'union et de leur-i Ws na en dehors’', a dèdar* hm;
fournisseurs de cette entreprise
fiés tomme étant tes responsables cial étudiera en temps opportun
au numéro 10170; Terrasse Fleury; faimM. ; aux prêts consentis pa M Fîansisco Chavam. ministre tics
» boycot t age second aire).
de tentatives précédentes pour en la situation de l'industrie afin
? de la partie sud à l'ouest de Meil* le syndicat, etc
IAffaires étrangères par intérim. Let
Le
président
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Etats-Unis
vahir le Nicaragua.
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i ministre faisait allusion à ..n cornde déterminer quelle augmenta
soutient
aussi
que
le
projet
qu'il
de
Venir
.
Jeanne-Mance;
de
la
La garde civile a annonce que tion précise doit être revendi
jiTr.inbmé du gouvernement pana-;
appuie vise à protéger efficace jrue Port-Loyal à la voie ferrée;
les troupes de la région de Guana-i quée,
jistier publié à La Havane et dans;
ment les droits individuels des ! Port-Royal: de la rue Verville a
caste se sont butées à des groupes
lequel celui et déclarait qu'une note
Les deux syndicats posent en
rebelles essayant de s’enfuir au plus comme principe que les sa syndiqués en assurant des -rivê 1 Pou est de Meilleur; Meilleur: de invité à Londres
l've'te invasion de Panama se pre-i
tions
libres
et
en
sauvegardant
la
rue
Port-Royal
au
numéro
0856;
Nicaragua. Dix insurgés ttc sont] laires doivent tenir compte de
:■ pa.ait â <.'ul-a.
les fonds syndicaux.
Avenue du Parc; de la rue Cha
Halifax. 15. ’PC) ... Le chef de lement nos droits", a-t-il dit. en
livrés sans résistance.
la hausse du coût de la vie et
banel à la rue Garnier et Prieur; Conakry, 15. (AFF) - Le gouver- I ‘-Qu.'mt wtx invasions supposées, le secte ries Témoins de Jéhovah commentant un bill passé a la
Syndicat»
handicapés
du degré de spécialisation des
Fart heiiai: du numéro 9,346 au nu- nement britannique a adressé à [au départ du territoire cubain, a pour in province de Québec a
Legislnlure de Québec donnant
ouvriers Ils se proposent d’abo
la position «tu, déclaré 'Kuioiird'’hui”que la secte tous
Par ailleurs. M Menny sou mere téi.'tâ: Sauvé de 'i rue La M Sekou Tottre. president rie la ajouté M. Chavam,
pouvoirs au procureur géné
Æ-int
fiXi m 11 i t ■/-, rt K •> i r-K
s. . .
li' les inégalités de salaires exls
tient que le bill Larulnmi Griffin 'rose é la me Sack' ibe; I «arose: République de tininée. une invita gouvernement révolutionnaire eu est déterminée à rester active ral pour délivrer une injonction
tant entre des tâches compara non seulement interdit les pra :de In rite “'auve «au numéro 9969;
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de deux ans d'emprisonnement servi- par les facteurs du même Guinée doit .effectuer’ aux Etats ment -ont relies de la Russie et i de rester dans le Québec "Nous Québec en IP4ti, en eoinplrrtt au
de salaire pour tm mots de ser simplement pour empêcher que î bureau.
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Unis en octobre proclinin,
I ries Fiats Um*.
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sans-travail de Chicoutimi
réclament, dans un mémoire, du
travail aux deux gouvernements
Les

--------

Deux autres couplesi
de singes au Jardin
zoofcgique de Québec

U

Réponse des chômeurs aux
critiques de M. Brassard

Québec, 15. iDNC) — Deux cou| pies de singes de la famille des
j babouins, des charmas et des ha- Chicoutimi. IDE L.) — L'Associa | nouvelle plus haut mentionnée
sard devrait consacrer ses éner
Ibouins jaunes, viennent d'etre tnn (it,s sans-travail de Chicoutimi] et il exprimait en même temps
gies à soutenir et, encourager la
î ajoutés à la collection déjà impor-!“?“,* transmet un communiqué en] son regret que trois ou quatre
bonne cause que tous les sansj,,
.
,
|répliqué, a une declaration du dé individus, ç
ante di primates du Jardin zoo!o-;pUtt; jy (,omtc, M Vincent Bras- l’Association des sans-travail es travail poursuivent.
Les directeurs visés par M.
Igique de Québec
sard, ayant trait à l’Eastern Mining saient de se faire du capital..
Chicoutimi, fDEL.) — L'Associa- nistre du travail, L'Hon Michael
Brassard ont été choisis en assem
- l’enlèvement des passages à L'aide aux municipalités pour
,land Smelting.
L’Association n'entrera pas en
tien des sans-travail de Chicouti-IStarr,
blée
générale, par tous les sans]
Les
babouins
ont
une
tète
niveau a Arvlda, Jonquière et certains travaux de voirie à Chi9U1; V'oici le texte intégra! des chô- discussion concernant l'Kastern
mi
a rendu public hier un mcmoi
re cnvnvA
<■
L’Association des sans-travail deip<>“t-Arneau;
jcoutimi, Jonquière, St-Jean-Kudes, 'ressemble beaucoup à celle aes meurs;
Smelting. M. Vincent Brassard travail Lors de l’Assemblée tenue
i
chiens,
mais
la
ressemblance
est ;
au*. Couverneprenta te-Chicoutimi demande;
,
■ de remplacer ces passages à'Alma, Port-Alfred et toute ia réla source de noire infor à l’Ecole du Parc, tous les. sansJ encore pins frappante chez les ; "Il y a quelque temps, l’Asso connaît
travail ont manifesté le désir que
rilmAiiortrPin
lePu’ri - L’aide aux municipalités pour niveau par des viaducs, et faire de gion ;
mation et il n est pas sérieux
ciation des sans-travail, publiait
le bureau de direction actuel
eW»
«e embau-iremédier au chômage par i'exécu- meme pour les quatre passages ,v 1-a construction du nouveau bou- charmas.
quand il dément cette nouvelle
T . _
,
.
| dans les journaux une nouvelle
,se 4,1 ““guenay-Lac bt-Jean, |ii0n “d’énormes travaux” dans lesiniveau de Chicoutimi;
levard St-Joan-Baptiste “pour remM. Brassard, lors de la publi demeure en fonction. L’assem
M. J.-A. Brassard, directeur du à l’effet que les gouvernements
blée générale a même refusé la
Le texte comprend 9 demandes aummicipalités;
remplissage du bassin de la-Placer la côte i Benoit’*;
cation de cette nouvelle, a trouvé
démission du président.
Quebec et 11 à Ottawa. La plupart — d'autoriser la Banque du Ca- rivière Saguenay, à Chicoutimi;
Lin octroi à Bivière-du-Moulin iZ00 de Quebec, dit que les nouveaux fédéral et provincial étaient en
une occasion propice de formuler
Les critiques de M. Brassard n»
des clauses du mémoire concernentmada à fréter aux municipalités i
- d’effectuer mille et, mille au-lP.our l’exécution de son projet de; pensionnaires ont été placés dans pourparlers pour faire l’acquisi des critiques a l’endroit des sanstion
des
usines
de
!’Eastern
Min
sont pas fondées et elles nuisent
l’exécution rapide de divers tra— sans
----- intérêts et. que ceux-ci• soientl*rc8,
• • '
travaux pour le parc “tant at-jiiltrc ;
:les grandes cages de la nouvelle
travail.
ing
and
Smelting
Corp.
grandement
au travail énorme
vaux explicitement nommés.
payés par le gouvernement comme tendu ;
; De “faire respecter ia loi que : aile de la maison des fauves et eue
Au lieu de perdre un temps
.
un octroi substantiel pour ai-l'Union Nationale a établie” tou-; ®
- f fai'^es et que
que doit accomplir le bureau de
M. Vincent Brassard, par la
D’autre part, on demande aussi en 1930;
précieux à critiquer le bureau de
de l'Association de»
l'association,
i chant la création de bureaux d’ins*!
aI‘e es^ maintenant occupée voie d’un quotidien québécois, en
de nouvelles lois se rapprochant — que le gouvernement paie 50
direction de l’Association, et par direction
sans-travail.
de cêlié "ayant ~eu"'cours"* durant i P(,ur cenl de la main-d’oeuvre et
AU MINISTRE TALBOT
jpecteurs pour les électriciens et en entier,
date du 12 août 1959, niait la tant tous les sans-travail, M. Brasla crise des années trente
du coût des travaux pour obvier
.
,
■
, Plombiers car actuellement, "pluC'est aux autorités, présente
crise aes années trente,
lau chômage d’hiver;
/ l,, Au . gouvernement provincial,(Steurs maîtres électriciens de la
ment en fonction, à trouver ion
Nous donnons ici, d’après l’ordre
-- la construction d’un quai sur , gamsm‘- “es chômeurs deman-,région engagent des apprentis et
moyens de remédier efficace
ou elles sont placées dans les mé-lie boulevard Lamarche;
!'*<y
,
ile» licenciés ne travaillent pas”;
ment à la crise de chômage. Et
moires, les demandes des chô-i —d’enlever la bâtisse du côté' . f constiuçüon^Immediate de aj Une aide financière à l’Àssocia
les demandes faites par [’Asso
meurs, tout d'abord au gouverne-'sud du pont Ste-Anne de Chicou-irou s, Llncoutimi-’l adoussac que lai non des sans-travail “parce qu’il
ment fédéral, puis au provincial Itimi, ’’paîce qS’elfe nuit à la vte“ •pTlÀ1lÜertureU dSoaSrnr/ff&re s.
de famille qui
ciation, à ces mêmes autorités, ne
sont pas faites dans quelque but.
A Quebec, le texte est. adressé aujbilité des automobilistes arrivantii,LFis<olimleq»AeHi1n<rî*e "î?4 pas, de pain sl,r îa ,ab,t’ :
député,
du
comité
tie
Chicoutimi
et
du
boulevard
Lamarche":
mmit”
-'1™
Sn,t,tm*
immeaiatt-:
De
porter
une
attention
spéciale
politique
que ce soit. L’Associa
ministre de la Voirie, L’Hon. Anto-J
La construction du bureau dej'^Rélargissement du Pot„
^ tX tMM ^position, gisant des noisette. Au vol.nt de sa voltion demande simplement l’aide
ministre de la Voirie, L’Hon. Anto-i - i» —......... ................ —L.
__ _______
_________ -a tous les camionneurs de la ré1er à l’intérieur de sa voiture, par M ture, il dépassa une autre auto et
la collaboration des autorités
nio Ta bot. Le mémoire du gouver-poste de «rande-Baic, te! que pro-'Anne en eXboral" n ave? e R. mi-mntra s so ènt
pr?,s d,u ,1e. Gravel, 1 .rean-Joteph
Langev de Chicou’
*...... Langevin,
en stationnement au bord du che en vue d’améliorer la situation
nement canadien est écrit au mi-mis aux dernières élections”;
vernement fédéral
I Inet elms du Sieu^-v “
con'!a quelques milles de Chicoutimi, jiimi,
min. Ayant remarqué une multi actuelle. Et ceux qui voient dans
demurs ou saguenaj.
..... L..Lp
Rèmi
Poitras,
25!
Celui-ci
se
rends
-,
------.
---------rendait, en compa- tude de mouches collées et volti
üe Laterrière, a ete trouve, gnie de sa famille à ia cueillette geant autour du cercueil roulant, les demandes de l’Association des
buts politiques ou autres, rendent
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•'■yolre région est pas tari d’eloges sur cette belle ré-; considérablement. “Cependant, il y'année. il revient dans notre
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! tuie des plus belies de toute la pion agricole, r V.-t a jusie titr* a ,i, nombrcu.sov rè“lcs à suivreicion trois les i
quentations.)
ni rien; c’était strict. Elles étaient tieres pour se trouver plus'enjdu tunnel du Mont-Royal commcn
61 iC’est sur,clle ^u.* l'on-que l’on a appelé le Lac-St-Jcan,.(-i de nombreuses "conditions âl
'
"D ,
L^rclles
LES
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' de 'reiïc ' r^oit
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dépêche, et je lui dis: “Viens-tu
ont rencontré 21 concurrents à l'or- ;irrnipr"
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.veiuc-e >) la o-av
Vaüeyfield. (DNCI — Raymond
alors
qu’autrèfois
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(.0- autre- agro-ipartie rtc la première. Comme le Pexécuüon dL défrichements p‘ <:I U' recevoir en particulier, commel^ras ça après”. A la fin, elle dit
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naturcBem'enti011 subordoti'nles SOn^'|rSîSval' -semble, La Saguenéenne
ieurrenl à la première accusation
----------de Georgina, et je lui dis : “Puis, ça
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f cic rtc pas moitis de 65 acres, donfjqm servait dc salon et de bien reux .Elle mourut avant lui, et sou
vent on le voyait pleurer. On lui
lô«roPK>*,,e>' -hi a cu'uïe e.( f'e Pj“s!d’autres choses encore
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tique rie l'agriculture, jouir
rie trois jours le père revint Sana' un a cm rapproché ae fa,f ^ e’
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la
veillée.
?
Pas
si
un
-ochon
driait
d^ns
qlf"
^'l^.ejudier
un
projet
Imissaire
Roger Jean-Marie réaffir
et des cultures.
bête. Les amoureux d’autrefois î? fUMs ^nn^ix rare^mJ^aie
const™cf?('n- Nous sommes en;ma sa confiance en un directeur
“(’e qui est particulièrement im savaient
trouver
des
(rues,
comme
Je
filais,
couseis
laccommodais,
la
paveur
de
l’éducation
supêrienrc.ldcs
études.
“Une commission sen
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Moulin, (appelé la Chaîne), près de Laterrière, sera la source de !a conduite
sur le prohlé
au cours des la premieres an-!mpn( 1res orthodoxes ! Présenté.Jours
.ITT
,
. . x ‘'^r'ainc» ela-sr- supérieure-. U se me des sous-doués, des doubleur»
d amenée d’eau, que projettent de construire les autorités u.unicipales de Ri- ique.
! nées, Ton lot ait atteint une s,lPf’r
s il ne peut y avoir de tide • ” 1 ■
J
*11;7 ®
rmt plus économique rie payer leur ou des enfants incompris. “Ce sonr
vière-du-Moulin. L’aqueduc aura une longueur de 12 milles, de la prise d'eau, au ificie
labourée
d’au moins
30 acres”1
”ro»l
l’inxnrrteiir
rie colonisation'3'11
n >’ Bura Pa* de veillée: Lf dlnr const ituait le banque!, jranspor1 y Sherbrooke
Ions des bêle» noires pour nos pro
réservoir situé dans les limites du village. Les propriétaires de. la petite localité,
qui trace chaque'année le program e$t * prpndrr °" 9 ,*lss®rJail tme’chamon" On ftrtlft aîÔrej r" v,J5?n*-P?.s '* d® véritable so fmeurs, et rest a ceux-là qui! fanà proximité de Chicoutimi, devront se prononcer en faveur ou contre le projet
ime de chaque, colon et si ce derLe "grand secret”
jnn tour de. voiture. ' Kt ‘c’était J»Ichargé M Thibcault revient a la Rirait accorder le plus ri 'atteritifin
I.a commission scolaire de;îî faudrait que .pour le professeur
le 17 août. On aperçoit ici, le directeur de police de Rivière-du-Moulin M Charles- inier n'accomplit pas. sonii4iprogram
> r :
iiji
.h le
u* monde
inoiioe ei
an i occutip
t« « ij«-t.t« u,»n | Coaticook, dit-il, n’est pas plus avan-'nus »i bien que pour l’élève, les no
rout
étant
occupé hn -; "
répétition
me. il est suxceptibic ri être Prnr';suim> la partie, r’étaH le tenus dcJ’vxcic de re rituel chez le
marié
Kugene Pelletier désignant l'endroit où sera érigé le nouveau barrage.
1........
céc que certaines pet i tes munidp.v te? et Us rangs de classe ne devieq
r!r.
/»»**• imfràaiî
eiinvwn.
. ..
.
' “v
de 1tous
autres fh/str/jic
octrois mi
ou su
b v en
j se parler du “grand secret . En fait,’Au.|-purd hui, à moins du voyage àel Jjîès qu! nous entourent, Ces çcn > neni pas ressentiol. C'est un crit«
ions’4.
lia façon dont “lui” se prenait pour i noces à Kevs’-York, ou aux cb
‘
'là ont demandé à venir chez novi; «i seulement cela. Devenus adulte
Chutes
f-n causer constituait une grande!Niagara . . Qt’Ef. JTANGEMENT ' Nous n’avons pu les recevoir faute nous avons tou» itr, tour eu l'autre
Orçfanfsafion agricole
r, ,
•
. .q xi
• ■
de diplomatie: i! en disait «»•>•,
d’organisation et de préparation, des “mauvaises notes '.
F,n terminant, M, Mayer a insistéjSM pour qu'p||(, comprenne. mnis!
sur le nmiveau système d urcani |pas trop pour qu’elle n’ait pas à
sation agricole du défricheur. quMroiigir. Nos ancêtres étaient fort!
lend à augmenter les revenus dc!timides en re» choses
jln ÿ/'ne <> système.a pour luit! Us p8ren,s étaient' plutôt sévè-j
Rie demimlrer aux défricheurs çom-!m: cependant, il» savaient être
unem établi». des le début, sur eur j compréhensifs Dans ces fameuse»:
j (erre en puissance, un systems ; p3rtjes ()f. cartes, entre lesquelles!
Ui exploitation agricole approprié|s<. son! décidés tant de maria'gésj
.aux conditions locales rie sol. rie;^, n v avait |)8S '.tl'autrP, m,,i|
! climat, de marche et de mam-||eMrs - pol,r ags„rer |a relive. nn|
d oeuvre
terminait les parties plus à bonne
L <f,!p organisation agricole tend;hpur,. afm dc donner une chance;
jégalemenl a vulgariser I aunpuon !al)x amoureux
idu plan futur rie la ferme ainsi que
Mariage en f> mois
d'un programme annuel d’amxdio'rations, prévoyant la ratstion des: Le veilicux partait vers 10 heu
jeuitures en rapport avec te gcnreiiO heures, le "vieux” s’excla-'
"%
jd’exptollatlon visée,
/'Bon, je vais monter l'horloge'’, ce j
Enfin, ce système a pour but,R"* voulait dire e’esl le temps rie
j également d’organiser la produc-! partir. Parfois, lorsqu’on dépassait!
ition des champs en vue de repnn- Ifrio heures, le "vieux” s’exclaidre aux exigences dc l’élevage éen-lrnail: "Vous veillez trop tard! Vous!
j nomique des animaux et de déve-i dépensez toute la chandelle!”
iopper une production spéciale. (Anjourd’hui. le garçon pari
comme revenu additionnel.
venl après minuit (quand on veil
;l,' à la maison!), et rarement arrive-1
U.-1I que le futur beau-père fasse!
Aies invitations aussi directes à dis !
j poser, ou même qu’il en fasse du I
1 tout.
1T,„ , ,rino\
c.
. , ! Ma,f!Té tout, le "vieux” devenait!
La Tuqia. (G.O.Rd — Depuis h beau-père plus rapidement qu’au !
date de 1 ouverture <ie la piscine Jourd’hui. Los fréquentations dunu parc Sf-F‘rattçols, le» 24 juin
raient excoptîonnçllDmfnt pins dn
b'T'
'L*’ luillet, plu» de 12 moi». Généralement. !e tout se
20,000 enfants s y son? baigné», déroulait en fi moi», souvent en :<
soi1 une moyenne de plus de 600.moi*. Une période rie 2 ans et plu»
; per jour. Un record d'assistance a rest chose courante en en milieu1
cte enregistré le 29 juillet alors •samienéen du jfllème siècle
que 1,057 enfants sont allé» se ra
_
! fraîchir.
Des filles sages
ON PREPARE LA JOURNEE DES AVEUGLES
Cette photo a été prise cette
Hier, plusieurs milliers dc’nfants '’oici un témoignage très révéla
semaine, au cours de ia visite, a Granby, de M, Albert Marion, président du
ENTRE LA VIE ET LA MORT
M, (’on nu) AudoL 31 ans, 9 vu ïa tuorî c)p près à
un, pris part a une procession
^
club Saint-Laurent des aveugles de Montréal, On aura reconnu, assis, M. Albert
Kênogami A ro*trênie gauche., pafnii la l'nt.ile dp curieux, I” R.P (ieffroir néveaii,
, (lambrau .lufour du parc dç TO T ,î. i “Los jeunes filles'' P;is commo
Marion, debout, M, Marcel Léquin, administrateur de l’Institut national des aveu*
( apurin, el In Dr Alphonse Lalibpilc, r|iii viennent d'arriver,sur les lieux. L'état de
!h ont déposé lours homrmiKos aus.rlrsî On no les approchait pas com-i
gies, district de Granby et Mlles Monique Landry, réceptionniste, et. Paulina
IjuffiL cio la statue rlc la Vierge d* me on voulait: nn no lotir touchait!
M. Audet demeure toujours critique,
1 Assomption, érigée flans le parc, jamais les mains: elles ne *<* lais
Bissonnette, institutrice â domicile, pour les aveugles du district de Granby.

Rémi Poitras trouvé mort dans
son auto, près de Chicoutimi

Les juges du concours de l'Ordre du
Défricheur enchantés de leur séjour
dans la région du Lac Saint-Jean

Moeurs du Saguenay-'
les fréquentations...

Travaux à l'entrée
sud du tunnel du

le Grenier du
Pauvre accepte
tous les surplus

Condamné pour
conduite illégale

ts

i

t

i

Affluence à la piscine
du parc Sf-Francois

tm H

Problèmes multiples de
la commission scolaire
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Droit constitutionnel
et législations mis
en cause à Sherbrooke
w

î

I Sherbrooke. <J. A.'
T,e| d'avoir pêché d’une manière illo! droit constitutionnel, les légisîadgale, en se servant d’explosifs.
,lion» fédérale et provinciale ont; Adrien et Lionel Côté, de Stoke,
: été mis en cause lors du pro- accusés d’avoir fait la pêche à
ivs de deux jeunes gens aecusés :l’aide de dynamite, ont nié leur
! culpabilité et ont été brillamment
défendus par leur avocat. Me PaulKmile Brazeau.
A Sfe-Adèle
Celui-ci a tenté de prouver au]
tribunal que la loi fédéral ne
s'appliquait pas dans le cas de ses]
clients parce qu’ils avaient pêché
sur une rivière ne tombant pas!
sous la juridiction de la loi fédé-j

Un bureau
de tourisme
nécessaire
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Selon Me Brazeau, la rivière;
Stoke, où les accusés auraient com ;
mis leur forfait, serait une rivière;
|non navigable et non flottable, coi
qui la mettrait automatiquement!
(sous la juridiction du gouverne
ment provincial.
::M*
I St Jérôme, (DNC*
Le bulletin
, ,
, , .
distribue aux membres de la Chair.-!, I’avw!“ de
Couronne a
d(, commerce de Su- Vtléle esi:,ofni, P0111 sa l»»rt. que les accuses,
un témoignage des activités qui s;y|^$?^sa^ deV!int une Cour
sous la juridiction duj
! maintiennenf et des initiatives qui criminelle,
1
mm
PONT A MISTASSINI
La construction de ce pont enjambant la rivière Mistassini,
rie manqueront pas d’avor d’heU' droit criminel, et que le droit, cri-!
à rentrée de la ville de Mistassini, amélio rora grandement la circulation. A l’arrièrej reuses répercussions
En premier mine! s’étendait à toute la provin
ce
et
à
tout
le
Canada.
jüeu l’office touristique qui reste en
plan, le pont de fer. qui permettait une circulation dans un seul sens à la fois.
Le juge Joseph Marier, qui a;
[cause et dont M. Lionel Séguin a
r
c. la paix de!
mire de président de la CJMm»brej§,„;rh,rJkP Sgg, ri(i
Sherbrooke,
s’est
défendu
de
vou
se fait un ridcle propagandiste. loir légiférer sur toute
LA CUEILLETTE DES NOISETTES ,. . Rien n’est plus agréable que de trouver
maintenant les décisions a de droit constitutionnel. question!
une “talJe". têt k sac s’emplit tranquillement. Même la petite soeur n’a pas été [Jusqu’à
j prendre sont entre les mains des
oubliée, il faut bien lui ipprondre ..,
: municipalités de Ste-,Adèle
On si "Mon rôle n’est pas de dire si!
gnale dans le bulletin que partout une loi est constitutionnelle ou
idans le Québec la question est à non, mais de considérer s’il entre j
l’honneur si bien qu’on en relève dans ma juridiction de me pro
partout dans les journaux des noncer sur le sujet.”
échos tels ‘Montréal souffre d’un
Le juge Marier a cité des au
[grave manque d’organisation touleurs sur le sujet en litige, celui!
,
j ristique”, "Trois-Rivières consacre de
la loi des pêcheries fédérales.[
une île pour un paradis du tourisi me”. Shawinigan veut organiser le auteurs remontant à 1831 et. 1841.!
WJ
tourisme”, etc. Il s'agil donc d’un 11 a demandé aux avocats d’étudier!
la question, ce - qui per 1 ,
j point vital dans i’avariccmt-nl des,, a nouveau
..
,
| villes au point de vue de leur près l|K',,ra 3 1 «vocal de la f mironne' Drummondvillp (DNt I
Un im- ville, par un chauffeur rie la L'.T.P. j Dans une lettre en date du 12
, ti:v Le sujet prend encore plus ,
s? renseigner davantage sur la.broglio a été causé au cours de la H alléguait que Uruimnondville ne-: février, le conseil de Drummond
d'importance lorsque dans des en "" fédérale cl sur la juridiction de' f;n fjt, semainc dernière par le tait pas sur son parcours. Un tnci-î ville demande à la Régie de retardroits comme Ste-Adè.el, par exam-icettc 01 dans
province.
i chauffeur d’un autobus de la com-ldent analogue s’est produit diman-|der l’application de son ordonnanple les touristes circulent tant en i
_
,
pagfiie de Transport Provincial 1 che soir et tlt‘llx demoiselles ont : ce. Depuis le 29 octobre 1955, la
riff
hiver qu’en été. Aussi les efforts;
u 0IT cr,mmel
IL’affaire a eu des rebondissements!été déposées à St-Germain de Gran-!compagnie de Transports Provinil, la Chambre de cnmemrcu s<Le juge a fail remarquer aux: hier matin, au cours d’une emis-Tham et elles détenaient des billets] clal n’a pas le privilège de transjoigncm a ceux des dirigeants d’hô; plaideurs que. selon lui, tou te loijsion radiophonique diffusée de no-1 Pour Dru™m.ondville. Tous les voya-| porter des passagers de Montréal
SÜ
L-'s ci lie plusieurs hommes d'nt qui touchait au droit criminel pou-'tre ville. A un moment donné, les'Heurs arrivaient de Québec.
vers Drummondville.
Cependant
l'u res pour que le bureau du tou-irait s’appliquer dans toutes les .-choses étaient tellement confuses- .L'es malentendus ont origine en elle peut conduire de Québec des '
nsine i misse par devenir une ! provinces du Canada et. .sur tous! que nous avons cru bon faire en- février, lorsque la Régie des Trans-] passagers dans notre ville. C’est !
r<>;.
,
.
les sujets, qui touchent rie près;quête pour rétablir les faits.
jPorts a émis une ordonnance annu-ijustement ce service dont notre
iJP»
concernant tes projets qui nous|ou de loin au droit criminel.
e.
Uant la permission temporaire que conseil de ville voulait la continuasont communiques par le bulletin.
Samedi soir, quatre personnes!la compagnie de Transport Provin-Ition
j&mmwt1’
mm
de la Chambre et qui seront cxé-| 11 a quand même remis son ju-iont été déposées le long de la rou-lcial détenait pour passer par Drum-!
eûtes au cours des prochains mois gement à quinze jours et entendraite TransCanada près du Trèfle àlmpndvitle dans son service Mont-. Les cars de la C.T.i-. passaient
mentionnons entre autres la semai a nouveau les procureurs.
Quatre feuilles, à 2 milles de la!réal-Québec.
'
Ipar Drummondville jusqu’au jour
Wmmit
’
....
où la route Trans-Canada a été onne de la Chambre de commerce —i
] verte à la longueur.
hommage aux anciens présidents
i
hommages et diplômes aux mem-!
Une entente a été conclue peu
bres actuels - grand concours pro-l
après, et U était convenu que les
vinci,il pour donner un honorifique
L^f
autobus
de la C.T.P. pouvaient pas
à Ste-Adèlc; rencontre des hommes’
»
; ser par Drummondville via le "bonM
d’affaires: rencontres sociale», au-]
levard
Bernard,
pour venir dépotant d'attraits pour ceux qui fies:
; ser les passagers de Drummond
tent encore à s’inscrire comme:
1 ville qui étaient montés dans 3a
membres de la Chambre. Cette i
î vieille capitale. L’horaire prévoyait.
dernière compte actuellement 34! „. ...
... _
La
ville
de
i
aux
Communes
Celui-ci
avait
de--le
premier
magistrat,
il
nous
faut.cîonc
un arrêt à Drummondville.
adeptes parmi lesquels nous relc
'’.V1,""” ,
APRES LA CUEILLETTE... Ce n'est pas tout de cueillir les noisettes:
faut
vous les noms du comte bernard j Sherbrooke j1’1'!1 une autre fois ciaré la veille qu’il était important trouver fille. Quand la fille sera• Cependant, l’arrêt de repos était
d<- Roussy de Sales, les docteurs]Pr*'l,v,J de sagesse et étudiera la; pour toutes les bonnes volontés, de [au monde, on prendra les mesures; transf(!ré à St-Germain de Granensuite procéder à i’épluchette. Rien n ’y manque ; le grand frère qui bat
milles plus loin.
l.lovri Alford, (i. Y Handfleïd, Üër'-!90«dum » f<md avant de demander, s’unir et intéresser les compagnies nécessaires... Mais j’ai l’impression jtham à
le couteau spécial pour couper les queu es, et des petits doigts qui emplissent le . nard
Villcmaire. Paul Riotix et del8 <'<*s compagnies aeriennes de aériennes à organiser des services|qtiê les travaux de l’aéroport ne!
Malentendu
réguliers pour Sherbrooke,
pot de belles noisettes dorées...
MM. Camille Légaré, Dave Rochon,ive"!'' .setabllr d;lns '««« ville.
seront pas terminés avant une cou-j
Charles Schwendp etc. Il est note- * t‘st «" C‘-R '•’'■mes que le maire
pie d’années".
] M, !.. A. Masse, surintendant des
La
sagesse
légalement dans le bulletin que |e;Armand Nadeau a commente la sugLe contrat pour la construcUonI m,”?n>étaitapàs' au courant'de cclîe
• i-nnseii de la Chambre se dévoue] ^est,on E 11 depute de Sherbrooke
“Quand on veut se marier, a lancé! sLrtŒlèvic^tV!t«ésffedn'?rr,‘UP A'un
scs ^ô'ffsurs. Tl
|b-ans compter, ni son temps, ni ses!
| dépenses pour eoHaoorer à ta révis ;
tre le 'gow'eir.u-nont,6 Védérâ’l1 et * la i usage?® L^neident. qui a obligé des
^site de l’entreprise destinée à favo-i
usagers de sa compagnie à se déd’Entreprises Limitée”
riser les contacts, à stimuler le
F
travhu-x dPhuteraiooi : R?nner à causc c,'un malentendu
le'?}
août
'et
II
présence
doU
'
nt> conMissait
commerce, à faciliter la compréhen
août ...
pas
le ^
parcours ^
de son circuit
sion réciproque entre les hommes
! être dopnée
à la.. main-d’oeuvre
^
odotuvie 1°-|-Dnimmondvillc nous est cher, a-t
d’afafire.s. Aussi un appel est il
! cale.
réitéré dans le but d’augmenter les
|il déclaré, et nous désirons le conmembres de l’association. Toute per
| Faisant allusion au retard appor-.iserver”.
sonne désireuse de s’inscrire n’a
par J B. POTVIN
[ont l'esprit mercantile A tout mo
[té dans la réalisation du projet de; Selon les informations obtenues
qu’à communiquer avec le secréta
; l’aéroport, M. Nadeau a rappelé!dit Terminus d’autobus de Drumment du jour, nous rencontrons
Joliqu 1ère
Qui. de <-e le mps
Hat, dont le numéro de téléphone
sur la rue ces jeunes commer
jqu’“en 1957, nous avons eu des de-; mondvilîe, ce fait; est presque inun’a pas rencontré un petit gars, les ; cants, tenant a la main des pel il s
est
CA.
0.TÎ3R
ou
on
obtient
les
Sherbrooke, U.A.f .. La ville de. Interrogé sur le nourouoi de i,Jn?andes de franchises, mais l’expc-jsité dans notre histoire. Us trois
Granby (DNi’» •
En marge de
don;?s violets, une noisette entre •aes, "J00 noisettes pour 10 sous”.
renseignements
nécessaires
Km
Sherbrooke
n’a
pas
enregistré
unidiffèrencf
de
situatUitTwic
ptim'™nce
a «montré que nous: autobus du service “express” pa:
notre Centenaire, les membres de
les dents. . ,
Ils nous en vendent des souvenirs l’Institut national canadien pour les bellir Ste-Adèle. entretenir un cli-i . . cas de poliomyélite cette an-, médical et épidémique entre Mont-.-.,
avens été
sages en n’en accordant ; sent a notre terminus centra! en
i„ ..hemr,
mat
de
cordialité,
grouper
lesj
I
“croqua
nts”.
! empruntant le boulevard Bernard.
Ni nous jetons un regard en
aveugles et du club Saint-Laurent
^
! énergies pour un succès durable. m-e. I,e dernier cas examiné à j réal et Sherbrooke, ie docteur Pois-iF
arrière., nous retrouvons tous la.
Sur lu voyage, en roule pourlde Montréal présenteront
Sherbrooke remonte à 1956. Lejson a expliqué le fait par l’ampleur! Selon le maire, il ne serait pas
avec une certaine nostalgie, ries son travail, a n importe quel m;) |ïriaire Horace Roivin. une plaque Tout cela représente si l’on peut malade était alors un jeune enfantjde rimmunisatwn qui a eu lien encore sage d’accorder des con
souvenirs inoubliables. Kn effet, ment de la journée, la vue dejonimémorative, avec inscriptions dire l’itinéraire que s’ st tracé la nus avait été immunisé et qui n’a dans Sherbrooke cl les environs!trais pour des services aériens imChambre de commerce
tous les jeunes, gars et filles, lors petits gars qui font la cueillette ( n brailh'
souffert d’aucune paralysie
depuis fi ans.
jmédiatemeiit. "car l’aviation, comque arrive le mois d’août, n’ont rien des noisettes, nous apporte de
C’est la déclaration qu’a faite!
..
jnte beaucoup d’autres choses, évo(jÉ,
La
présentation
sera
faite
offi
qui pourraient les empêcher trailer bons souvenirs pour le reste
le Dr Kmilc Poisson, directeur de]
,a premiere cause de l’absence lue trop rapidement ’. Et 11 a ciré
( ieilement. au cours d’une journée
Enfui d'un hôpital
au bois cueillir cette belle récolte la journée
l’Université sanitaire de Sherbroo-1d'épidémie à Sherbrooke, a soiili- Je projet d’une héliogare à VilleM'écréative de ces deux organismes,
“piquante”, ma is qui promet des
ke. Selon certains journaux, on
1P docteur, c’est l’immunisa-; Marie
tenue dans notre ville, le
août :
amandes si savoureuses
Doîbeau (L.G.Î - Sous Te dîstinmonte ^lais, on le
soit samedi prochain.
aurait remarqué deux ou trois cas tion en masse, depuis 6 ans. Tous]
Les lignes possibles
i gué patronage de M. le chanoine
Depuis le temps immémorial de;
de polio dans Sherbrooke. Tout les écoliers, les adolescents, lesj
C’est M. Albert Marion, président
i
J.-Bte
Simard, V,F. notre curé, l’é
la colonisation, le temps des noi
adultes, les travailleurs de nos Le premier magistrat a souligné
du club Nainl-L Mirent des aveugles retrouve à Winnipeg ceci n'était que de la pure rumeur. industries ont reçu la piqûre. Per ;qu’en autant qu’il est concerné, U cole des Parents nous revient avec
settes est presque entre dans nos;
Le docteur Poisson a donné un
de
Montréal
qui
a
confirmé
la
nouses activités 1959-60, qui se présen
moeurs Ni nous questionnons les!
résume de tous les cas de polio sonne n’a été oublie. Aujourd’hui.!n'y aura pas de décision de prise
• elle cette semaine, au cours d’une
plus âges de nos grands-pères, ils
Winnipeg, 15. (PCI
La Poi'y'isurvenus à Sherbrooke depuis huU'nous pouvons en constater les ex ; avant qu’une étude sérieuse ait ét ‘ tent, sous forme de cours.
'visite a i 'I te- ! i tuf national de notre de Winnipeg a déclaré qu’une
On nous apprend que cette an
nous raconteront aussi “leurs par-!
i
menée
avec
l’aide
de
gens
qui
eon
in-]ans. n „ précisé qu>en lg53< au icellents résultats.
viî!e, ou il a été reçu par M. Marcel formation .reçue d'un médecin de
née encore, les assemblées auront
naissent déjà les aéroports.
lies”,
tout début de la nérind» d'tmmimt i ,
,
•
!.«■(,uin.
administrateur.
cette
ville
l’a
amenée
à
effectuer,
,
,
PT'todyd
immumLa
deuxieme
raison,
c’est
que
lieu le 2e mardi du mois, dans la
Kn effet, qui de nous, étant jeu
Et ceci, dans lemeilleurs
but d’assurer
à salle du collège .St-Tharcisius. des
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Réminiscences
Les aveugles
sur les noisettes à Granby,
le 22 août

Sherbrooke sera sage dans le
choix de ses lignes aériennes

Pas un seul cas de
polio à Sherbrooke

Neuf cours, cette
année, à l’Ecole
des Parents

G.GaucIreau

est envoyé
à son procès

Centre civique pour
les aveugles à Granby

Excursionnistes
à Saint-Hilaire

/M. et Mme Pearson se

reposent en Bretagne

Situation de plein emploi
dans les Cantons de l'Est

Cadres du Jeune
Commerce de Kenogami
reorganises

1,128 colons au Saguenay-Lac-St-Jean

Nouveaux locaux de l ecclc
des métiers féminins
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Face ou fravail

Dans Maskmongé
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Plus de $1,000,000 pour la voirie
par JEAN BEAUDRY

La C.T.C.C. et «a
con fess ion n alité

-route de cette municipalité jusqu’àisecteur, les ouvriers procèdent a la
iCharette dont le trajet longe, dans réfection de la route, à i autre
St Paulin. - Un vaste programme.
majeure partie l’ancien chemin!extrémité on est à compléter rame
de construction routière est Prc (. ,h0teux et étroit
t nagement de plusieurs ponceaux,
vent
ces derniers s'objeetenf k
par RAYNAUD DROLET
srntement en cours dans le comte; ‘oette route surplombe maintenant' A venir jusqu'à maintenant, cet
adhérer à un syndical affilié à la
de Maskinongé. Ces travaux, com-les montagnes, dettuis Shawinigan.; te roule disposait dYjne largeur de,
.
.
v «a cause „„
Le débat qui a pris
naissance ,v
j^T.c.C
du .............
nom de la
mandes par le ministère provincial slir une janscur de fifi pieds, dontjlfi pieds et la nouvelle
permettra VPrs ioâ(l ausujet de la denomina
fenirale : "Confédération des , trade la Voirie, sont fie 1 ordre de plus 22 pieds sont carrossables. Kl le sern!22 pieds carrossables sur fifi pieds j snn fjp la C T.C.C. et de
sa doc vaiîleurs catholiques du Canada",
d'un million de dollars. Ils louchent
v(,p
beaux jours de l'ctc de route et pour ce Faire, ] entre t, jnPi qui se réfère directement à;dénomination qui signifie tertiiel
particulièrement cette region
i prochain ; clic marque ainsi la pre preneur devra aplanir des vallons - |A doctrine sociale de l'Eglise, es 11 lents en t que les membres de cet
tagneuse de M Pauîm. sSte Angelc-importante du grand et trancher plusieurs courbes.
venu d'un réel besoin d’adapter no- ; organisme doivent, être catholiques»
de-T remont et St-bdnuaro jusqu a r<4spau roiitjer unissant Shawinigan
0.,4re
grande transforma fre syndicalisme chrétien h révolu-; Même si le syndicat n’a pas
dp'^frmi^er^dàn^^eur dernièri'Bl Ber,h'<>r
lion routière effectuée dans le nord lion des lois ouvrières et a grandiibesom de l'adhésion de ces tr*. ,rtj„ jp tr ' i j.’,,' nm,Ve||» rnu
A ST PAULIN
du comté, la partie sud connaîtra ; apres l’adoption de la loi fédérale (Vatlleurs pour obtenir la majorité,
f* îeilint e£ 1 ,* mnnie'iatit?'-'
astpauu,
sous peu une transformation consi-lcontre la discrimination raeiale. Un- Il arrive souvent que la convert,
te, reliant ces deux municipalité.,. l.’eniree du village St-Paulm subi-; dprabll, par un n0UVeau tracé del guistlque et religieuse. Comme, enjtion colteetm contient un a clause
NOUVEAU RESEAU
ra de .st'ricuses transformations... rmjte,ï à travers monts et monta fait plusieurs ouvriers n’avant pas j de renvoi des employés qui ne
ROUTIER
pour permettre raménagement ne;gne}.
,,t TQyinnx st Edouard et; la même confession religieuse que |veulent pas faire partie du synn
a„ n réxlicntinn (feni’3 nouve,,e totite 44 à cotte hauteut
i la nôtre «ont membres de syndicats jdicat. Donc, à cau;-e de sa conr>nuD»uJLiu roi.lier
r(.l,Tn irtt"
Vaurentidcs.
De
puissants
Déjà
l'entrepreneur
Napoléon, affiliés à la C.T.C.C. et que d’autres fession religieuse .un protestant
éventuellement Sha^migL cl H. r bolior'
f»n«nenw,'« f.T"0!C»»«"«>n est i construire un gigan.;^ gppelés j, ,« devenir, red poseiperdraU *on emploi,
thier énarenant 'l'insi
' une lois clern,erf I aplanissement de la "J0}';t tesque pont traversant
la petite| un problème à l'expansion du mou
?-n. '9S3, une tot cont tt la dis
tiller, épargnant ainsi
tint, lois )a>;ne a un mji|e du village, et le Hviére Maskinonsê, pour
déboucher: vement
crimmation raciale, linguistique et
minée**--^des'd^Mces^nutnes lt't;,tr‘',.vai’tfe PiHUi!UiVfop!diSctilAreè lau rang St-Barthélémy Ce pont,
Ces discussions ont été amereéesjreligieu.se a été promulguée par
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la traversée de nombreuses villes ! p Lp^mont 8
'
j appelé a devenir le plus imposant. 6n p]ejn jour, démocratiquement,|le gouvernement fédéral Aucun
et municipalités du centre du Q«u- : ,C^iVu”° propriétés sises à proxi- ?“ "H .W n cds
aUX 7»*^* »“»««'* ™ 8 ^}' P^s (syndical n’a le droit de refuser
bec. comme Trois-Rivières et Cap.:m*4 de ta mtmlc^alité devront une h8UteUr rt< 80 P!eds
(«ui.s les syndicats sont représentes **
à lm
un omnlové
employé le
le droi
droi de devenir
de-la-Madeleine. En empruntant! „xripr jeur ntace à la nouvelle route.
11 aura pour effet de remplacer j P»*- Pr«» jie .500 délégués. < ette( membre à cause de su langue, sa
cette nouvelle voie, l’automobiliste' Au départ le tracé de (a nouvelle i le pont recouvert de la route reliant question n a etc soulevée par ait-|race pt sa f0| j?n fai< comme on
épargnera un parcours de plus dc;voie p,.pVoit |e déménagement de;les deux municipalités, et il unira aune force occulte qm tenterait de j., souitgné plus hau . un très
vingt milles entre les deux points, isix maisons loutes situées près de'la nouvelle route dont l'aménage, i déchristianiser nos ouvriers.
<i;grand nombre d; protestants font
Shawinigan et Berthier.
Chemins de’ter nationaux Plusieurs-ment, débutera incessamment.
j s agll tout simplement de changer |pflrtle dos syndic-1 s de la C.T.C.C.
,,, ont été
été'expropriées
ces jours
jours der-1
der-' Cete
Ote nouvelle
nouvelle voie,
voip est
est construite!
construite;l'etiquêtte
l'étiquette actuelle
actuelle qui
qui ne
ne reMesenrcpréscn j*
lj^...................
------- “ - ne
r.„, ,
,
-vint débuté Van'ont
expropriées ces
dénomination rie la• C.T.C.C
■mie, dan In partie de ChareVe tnUrs. tandis que les autres le seront dans le cadre du réseau routier à le plus ce. que cont.cn. la Ç I -C : «présente nuliemcnt la. réalité
i dernier dans la partie de Charette.loiers. tandis q
ni nartieHemeSt
sont
partiellement totminés
terminés deouD:probablement
depuis prohablemcnt la semaine prochaine.'circulation rapide an coeur des.T.au- l.e« organisateurs, les agents d af Pourquoi donc s'achn -, r à garder
maisons do
mêmes soiétiquette
ignlfiê
eette dernière
municipttliié jusqu’à'
iusott à
'! s'agit
des
de MM.!
MM rentides.
rent ides, et demeure
demeure la
la majeure!
majeure falres,
falres. les
les syndiqués
syndiques eux
eux-memessei^tte
étiquette qui ne -«Ri
* plus
i cette
dernière
Il
s’agit
de Robert Leblanc,
St-Paulin
alorsmunicipalité
nue cette section Alfred
Gélinas.
An-'partie du nouveau programme de. sont trouves en face dune situation,; rien ?
d'une étendue de six niflles seraiseime Boisclair. liermyle Chrétien.;facilité de enmmimication entre les qui n existait pas en 1921
II no s'agit nullement
de ron
mvée dès l'an prochain
‘
Wilbrod
Lavallée
et
Ferdinand principales municipalités. de cette
|,P syndicalisme a pour objectif’dulre 1s C.T.C.C. vers la neutralité
•dilution U
*■'
11
'
Leblanc. Tandis qu'à une partie du'région du comté rte Mdskinongé.
principal la défense des intérêts) ou de biffer de sa ••■nst
Ce projet routier mis en oeuvre
i économiques des travailleurs. II doit i déclaration de principe frasée sur la
(donc viser a trouver des struc doctrine sociale de IVçlise. Knléver
] cette année aura pour effet de per; met tre, un meilleur contact entre
titres qui cadrent avec cet impé | le mot ' catholique ‘ ua nom de la
{les paroisses des Lauren tides, sou
rat if et non conserver d'anciennes i centrale et biffer ■ . >. de réfééénco
j vent à proximité des centres, mais
structures sous le seul prétexte | directe à la doctriio- de rKglise
! aussi de rapports rendus difficiles
qu’elles ont été excellentes dans | tout en conservant les objectifs de
par les longs détours. Les villages
le passé. Or, la législation actuelle, celle-ci suffirn.icnî. h iraduire «xac' particulièrement touches par cette
qui accorde au syndicat majoritaire; ternent ce fr: xi. ie dans la C.T,
route, sont : Sî-Paulin. St.■Edouard.
un certificat pour représenter tousj C.C. depuis plusieurs années. La
les travailleurs d'une ent reprise j C.T.C.C' peut, demeurer doctrinale
I Ste-AngèJe-de-Prémont et les parois
dénommée,
est entrée dans .iosjsans rester confess»unneîje ca^'tou:
{ses environnantes.
; Urs routes entièrpmenl rénovée, lio’^^rbltraLrentra. u5 ra- mm, en tenant rompt, rte la
^ Æi^.‘ion. mmai°o;“,^h^n^ '’qtVür «ôlènt

Négociations lentes

ENTREE DE ST-PAULIN - Cette photo donne ici un aperçu de ce que sera la
nouvelle route, une fois les travaux terminés. De puissants béliers travaillent
actuellement à aplanir la montagne. On remarque à l’arrière-plan le village de
St-Paulin.
I
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avec Price Brothers

jetaient rtepms longtemps devenues. rés<,manls d{,s syndicatx dr la pui-idr promotion. La (•umpagmt-, veut,^ « m e
K
|a|peuvent accepter 1-- doctring «oem
(desuetes cl ne pouvaient nius repon-; ip pt du p8pjer et w„x de la rom ;sVn tenir a la démomtion mi retio-comm» e arn
mr a.tem « »
U»
.
‘
dre au besoin de la circulation, par- ,
lip Prjce Brolhcrs progressent gradation par anr.irnnete rt orcupa
*égi,lation on doit »erep?rr! D'ailleurs, ht plu-, -< ries neganl
Hmlieremen. durant
dorant l’hiver,
1 h,ver. quand|*
ottanrl!» pas de --------- tion pour Ir service de la rompa- WD® ^égistation.^on^ ao.^^ repj./j sations économiques , , mriaiw du
ticulièrement
tortue, d'une certaine
i la chaussée devient impraticable,si r„n cnnsidére qtt’après gnôe« entente, ont été égalementIséntcnt les travailleurs dbme antre!Canada français ne sont pas con;ct. à cause de la glace, dans ce arc- dEUX ioaj.R complets de pourparlers, imnossib è, en ce ont Concernait (confession religieuse, sinon, on doit j fessionnelles et pourtant on ne *'en
jteur de montagnes.
seulement 25 points secondaires, impossibles en 7 f"1 .vant tra tkombattre la législation actuellelsrandaitse pa, Te, organismes con
i Pour la plupart, les travaux sontjont été réglés, sur un maximum de Lnv^ratHtînnTde'^hftmâg^Lppt^roitcèrnanf ta représentation dim (Undent à 'rendre de très grands
ioffectués par l’entreprenour NapoMlO clauses.
'
'
‘
isvndicat
Le syndicalisme confes ; services à notre population ratîtoliléon Casaubon, de St, Edouard dei Les négociai ions ont été a.|otir-jmemmrrs_
.
.
d.n isj0nnpl rend aujourd’hui l'organi-lque. Comme toutes tes autres ipsti! Maskinongé. tandis que l’autre par-[nées à mardi II s’agit du renoti ;
va "i .1 t r
•. i''
fj !Sation difficile et parfois presqu'im ; tutions, le syndicalisme se trouve
' tie est accordée à l'entrepreneur:-'cHemont du contrai de travail de i^'n',7 n.-ncerernmni-indiii d’en'possible surtout dans les grands ; devant des impératifs qui ne lui *
Leopold Pallier, de SI Léon, du!nonce a la «n de mai 1958. i-e dif-iba'‘
. ,
néenriation rentres où l’on aurait heaurotip de : permettent pas d’entretenir un Sen
même comté- Ce dernier a common-j «rend qui existe entre la compa- oep“' ri' L‘t„
i
difficultés à obtenir la majorité itimentalisme puéril à l’égard du
cé pour sa part, hier matin, les Ira-jgnie et les syndicats a déjà été(o un pin. oau. r y
f
injs des travailleurs si l’on refusait les-passe, mois l'obligent a reviser ses
vaux préliminaires à l’élargissenie.ntssçnniis à la conciliation et a ! rr
les hommes de'salariés appartenant à une autrçj positions pour le plus grand bien
dp la route projetée et à son red res- ! bitrage,
i'métier,
.■
;...... .
'triÂmomirtaii/tn
dénomination religieuse.
roiitdeiKM» 'l'rés
Très sonsou de la classe ouvrière.
ainsi que >les ajustement
temtuqes ont «e
L^es (,n ^v(.Hr des cmp|0yés
semen t. dans la région de LouiseTrois assemblées
été iennes,|g,«
tenues
ville au rang St Barthélémy.
hier soir pat les dirigeatils des!d jonquière par rapport avec les
liMir donner tià ïourc
11 m. ; v
1
.
N.yndieats pour
leurs ttt
mem
( n prévoit que 1 ensemble dct.-hre, un premier rapport du comité;' , y
|>xp(„è de M lean
travaux sera termine vers, la lin de:p
re,nm<„Hle rtc.
x la sll,l|p,n< "NP,0 t.u,
,
l’automne nrorhain
exeutlif «.onjoml tesponsabli
«*--r Marchand, le president du xyndi
pm nam.
; négociations posl-arbilrales pour les ( t,a1 (U, .lonquière. comme celui rtc
RESEAU ROUTIER
i trois moulins de Jonqmère. K«no-1 K^no„ajn) m Henri Vachon, et rte
....
,
Iganu et Riverbend. Des ralllemMilsi|,|vprrBCnd M Roger Oucllel. on!
1. entiepienetir Napoléon i asau-|onl eu lieu dans ces trois villes j smm)ic auv' memhres I approbation
bon a livre récemment le nouveau : successivement au cours de la soi
recommandations du comité
nont de SJ-raulin mieux connu sous «c.
L-xécutif du syndicat, qui se lisertl
le nom de pont de la (,htite, etc m Jean Marchand, secretaire gé-icomtrié suit:
La prqvinecIappré.ci>nî foriemenl leur# enitipaJ.L.
pc pas asc/, desjtriot.es de langue française. j)« maI n(*ra* de la CTCC et qui a été char*| A
Subordormémcnl à une en
Quebec ne
;lito. Le pont, prenant place a quel- gé de conduire, les présentes négo-jtente complète sur la convcritumicanàriicn.s français ries provinces deinifeslent un désir empressé d'ap
jques pieds de 1 ancien, fl été érigé! cations pour la partie syndicale, aide ratifier les accords intervenu «‘l’ouest, qr : risquent a tout roo prendre notre langue On est mom'
!au coût de $300,000. Reposant, sur if., r une revue des points qui ont j sur les points mentionnes dans la j ment d’être submergés par une porté h croire qu’une race 9 vaincu
lune armature de béton, il est élevé été discutés jusqu’à présent et, sur première partie du rapport des né- j anglicisation. Les Canadiens fran-i Vautre, dans les temps passés de
* une hauteur de 45 pieds au-dessus j lesquels il y a eu entente ou aura | goctaietirs ;
ça is du Québec n’ont peut-être pas notre histoire: nous sommes tous
! d e la Ri viere-du-Loup. Sa construe- j possibilité d’entente à la reprise
B
fie rejeter les offres do la : assez de préoccupations de ce côté J des Canadiens, semblent-ils se dire,
i1 ion a nécessité le transport dei des pourparlers mardi matin
i compagnie, pour le règlement des jpour croire que des gens de la et nous devrions aussi bien parler
j plus de 100,000 verges de terre pour
.
j points ment ionnés dans la deuxiè rncm# race doivent leur stirvivanev, Je français que l’anglais et vicelia préparation de ses approches.
Points fondamentaux
imp partie du rapport des négocia-idan« les autres provinces, à leurs!versa. H serait malheureux — ‘-t

Les Canadiens f rançais
de l’ouest trop oubliés

! Possible, ne (tue >1 _ Mai c nanti, en,,
à
Sans
porter d accusation, un
n v
parfois des histoires de
|p ramonant, aux points fondamen-jW ^^*,7** dJrn‘iw 'iïfaHdt 71W'* <Jè' Hin-Flan, Manitoba, M ét pDDn-ï
qui finissent très bien,
taux; tel a été notre stratégie pre
Trudeau, de pas âge à Cette fois c’est une histoire de
Mme Ma
: g lenient
j mière”.
l)
Qu'à la prochaine assemblée |nos bureaux rie Shawinigan, h!er.lcarnotiige, M. René He if cm are, tin
Il v a ru discussion sur les de
nérale qui sera convoquée le plus Tnt
r,nl souligne cette apathie des
.. .(générale
m>s (t .»a V'ef
vf,fl •nm de la classique interna; mandes techniques, qui ont.
j tôt possible dans chaque ville après !nudiens français du Quebec pour ij j^nale de canots de la Mauriciç,
ELARGiSSENAENT DE LA ROUTE 44 — Cette vieille route des Laurentides
consenties, éliminant ainsi les man
'J" les prochaines rencontres avec (a jleitr.s comptât idoles de \ ouest. Les^ eu Locca.sion, a deux reprises, d*»
conduisant à St-Paulin, étroite ef cahot euse, sera d’ici l’automne prochain, droite
■.aises définitions infirmant, certai , compagnie, qu’un vote de grève jê-anadiens français d* loues! man ] prendre pari à la course de canot*
ne clauses ducont rat precedent : ;sojj prie s*j| s’est avérv impossible j f|l,enî de contact avec ceu»; /*irde ['lin-Flon II y a deux ans
et moderne. Large de 66 pieds elle aura 22 pieds carrossables.
I ajustement de ces clauses n été QpPn arriver à une entente avec la ’Quebec, non pas qti ils n aient tait
année, il a été reçu par la
**
? réalise a la satisfaction des deux :conipagnje prj0(.
aucun efort pour fendre la main,;
Trudeau ef le Cluh Aîouef
parties.
M. Napoléon Nadeau, organisa mais bien parce que le Quebec nr fr, fjont Mme Mare Trudeau était
’’Sur l obiedif i atteindre, rf,. ; teur de la Fédératmn de la pulpe j se prénranpe pas asset- de res la prdsidenl.'. l’annép dernière. Kllr
Trois-Rivières.
(G.BA
Le n>sr
nde celte année les efforts duf
. ..j.v u-,
1.1.
1.n.x.v
'* f . t
• ... VI n rr h n n H nn
réi.cci 1 pt du papier, a Clôturé CCS assem rn,/VH
^
.
Pas
peine d’avoir peur des veu J . ' r
.-«'.ciu V -is é
r i.ti i Allées en recommandant aux svndi
L exemple, de ce qui se produit pr, ident Pju>
élu. M. Armand Fell» I,
vos. Elles ne sont
généralement^ ?*'* a .
25 points hj litige, i
dr> tenir bon ef d’avoir Von-'à Liin Mon donne une idée assez ,K.r
x
pas très dangereuses. Mais tel n’esf 7
e,aient tous des points seron- f)anre d(< Sf. fpngor VPrs !me vie- générale des activités des Cana
J (i
•pie Trudeau, venu à Sha
I/ensei pas le cas si vous rencontrez ,,nf.{daires saut
m
toire rcrtainc
diens français engloutis dans leS;wmi^n av(,r hurft deux enfant
Québec. M par J.M
euve noire”.
Attention, c’est
îî,
2 ^1?
provinces anglaises Mm Mon est. dr;Kir;}<{ risf is!rr à !a ronw de en
gnemeni secondaire, à la Commi
vruvt'
runic , miemion,
c esT ter
rer ^2'
,
.
.
d’Ailleurs
es. iP;...KLL
..
«
|
-k!,nr
Licahle de 10,000 atnes. nofs du St Maurice, dont leur avait
jsion
des croies
écoles rcalholiques
du
Que t'ihlr.
-ttm t.'T’N
i I n If lit jues u
u 'yue
- une. Et
r,i O
ailleurs ra
rp ronrail
COnsi'U OS!
/.
,
, .. ..’.Tf"™
,
Ull don dfi
000 f^nn< ’ *fi ^milles, soif près de 1 Ou.ii p;)r}^ ^ René Retlemare en termes
: bec, prend de l'expansion. I.cs com-: superflu. Quand vous tmror v„ tif
P^T
t
ne r son nés sont d expression f ra n
Malheureusement,
rnissaircs, siégeant sous la près» , près une "veuve noire’ vous re- n / r.
!' r y
ndu.at ( r
Malheureusement. la pe
Par
•lébrait. fait sans précédant, 'Tdenee de Me Wilbrod Bhérer, ont j cttlercz bien de vous-mêmes. . et pendant, I exercice de ces droits jne
Tap-de-la Madeleine H.C.)
* vueâncçs de M Trudeau
od
çaise I! v a quatre ans. les Fran
mesae à la chapelle 'L* approuvé, hier, Ir^ plans d’une très rapidement, encore, car cette s* fera jamais au detriment de la
une température de? plus favora- iremiè
» pu comeuler Avec les dates de
ça is” créèrent un club îr ‘ r.lulT
blés, le sanctuaire national de No petit sanctuaire suivie d autres mes troisième école secondaire pour les veuve” peut vous poursuivre à
mMmn.
-nsKiqur. qui, n'eut été le nou
Alouette" pour so réunir et s'aider
f re-Damo-diH'ap célébrait hier et scs qui se sont sucrérié continuel- garçons, l’école Jean-de Brêboeuf. une très grande vitesse
),,s cnneessotns min lires ont élé
lie date choisie de la Fête du
à n ■ pas oublier complètement leur
msentics par la compagnie, telles
1oute la nuit, de digne et solenm l-; lemem jusqu’à ce midi. Plus de cent iqpj sera construite dans le parc
langue maternelle De ce nnvau est Uravait, pour cet événement, aurait
Si vous prenez, cependant, la pre que i 'extension a 21 jours au lieu
le façon la fêle de PAssompuon confesseurs étaient à la disposition ; Frrland. à l'intention des jeunes de
née ' idée d’obtenir ries cours de ; eu lieu probablement en cette fin
million rie 1» bien enfermer dans rie IS dans 1rs cas rie recours auxFredericton. 15 <Vn
î.o fond»
de la bienheureuse Vierge Marie ides fidèles, a différents endroits. • Limoilou.
français dans tes écoles Les cours de semaine-ci.
mie
boîte,
vous
pourrez
l'observer
griefs,
'-e
même
recours
dans
le
constitué
pour
venir
en
aide
aux
qui. de toute la saison des pèion dans les jardins du sanctuaire. La
de français qui ne se donnaient < Ceci porte à croire que la publiei
Cet établissement ultra moderne a votre aise, surtout si vous la ren cas d’une mesure
disciplinaire, etc pécheurs du N'nuve,-ni Brunswick
nagés «au Cap-de-la-Madelcine. mar-j distribution
de
la
sainte
communion
p faisait aussi presque continueilc |^olAltora
°”
La compagnie Price demandait j reçu ces jours derniers un» con tri rnaJrVmmt* a* romme’r \le ^^cr notre ville a l’extérieur, porte
que le sommet d’honneur et
nt'i-ii à deux endroit? différent^lPi'yj.'^^^y.^.^ïL8^"1^ l^w2L!?iA?t..’iS- L2”ti!ï!.iî.Jr®bue deux facteur* entrent en ligne!button de $20.000.
itième 'année dppuiif'l’automne der-l frt'itx. n reste maintenant à René
té envers la Madone canadienne :meni
sou "en" fai'Vdu'petri'sanèuaire'vt i!:ren'f'.c*assÇs' «" eymnaso. des la- xVcommode mal de nos ••rigueurs ..i,),. compte, suit l’habileté et la n
M. JW McConnell, de Montréal. njrî on .tl obtenu aussi une heureMBcllemarc d’attirer ici au moins
du Rosaire.
du pavillon extérieur.
; Moratoires de physique, chimie e( L e ! nbue gemiralement î Amen- |)on8aWljté er ce qHj re„.irf,e
éditeur, industriel cl financier. U par semaine de musique française, une équipe de canotiers de cet en
^ajnsletnents individuels de salait.(fai.
; biologie, elr.
flier soir, une foule de 45,000 à
rencontrée hier venait nlus nré'rt-,uolc‘.ul-*nus jnu,v,ul,e,s
maires, i fait re don par l'intermédiaire dejsur |c.s ondes du poste de radio j droit, fl s'est dît confiant de réussir
50,000 personnes s’y était rendue
Des locaux sont prévu- pour
:
aisément rie l’Eottaleur Elle avait
également qu'un inge ;J-W. McConnell Foundation Inc Lesj|OCal. Au début, chaque famille qui encette affaire,
pour prier, chanter, acclamer et
ger les 18 religieux des Frères dul fait le vovage dans un“char de ba-in‘eur technicien puisse orienter le .contributions atteignent actuelle-i|P pouvait, prêtait des disques au
puiser dans le réconfortant mystère
Sacré Coeur attachés à l’institution
*f
'
‘ j tribunal d’arbitrage en pareil cas. j ment une somnte de $385.000 et doî ip0t;te de radio. On avait fait appel
de sa montée glorieuse au ciel, en
Une entente intervenue entre laj '
' '
(afin que tout le système de rusine'vent s’élever à un minimum de on vain nu Québec pour fournir
corps et en âme, une espérance
Commission scolaire et l’Oeuvre des j
Maintenant, savez-vous qui est la j ne soit pas chambardé. Le syndi $440,000 pour porter secours à plus quelques disoues de cha sons fran
encore plus vive des biens célestes.
terrains de jeux permettra à cette j
"veuve noire " '’
cata accepté cette dernière de
(le cent dépendants laissés par le< Içaises l e Club Alouette a mainte
Trois Rivières, - A. M.’
La série'(!<;,nv;ère d’utiliser la our de l'école
Une grande soirée mariale réunisVous avez raison, c’est une ami mande, mois tient toujours à ce
pêcheurs perdus au cours d’une'riant quelques fonds qui servent
Québec. 15 PCFf.‘Axsociatifm
sait cette multitude de pèlerins finale pour le championnat de la
hèque du poste
tempête le 20 juin dernier dans le à meubler la
nadlenne des administrateur^ des
M commision sonse h fonder ÏD*, f8'" ’",T *nofm<? 8ïaiBnT <l«e tous les faeteur.s p, ovale,u.
pour la gigantesque procession aux ligue de balle molle du comté de
dç chArcïons fr«.
su."
.luuuei, Une ^tres cruelle aratqnre.
La
plus
m. Marchand a résumé, en
détroit
de
Northumberland
lois
du
travail
tiendra
sa réunion
,
..................... v ■■ s.x qui
•ontimiera dlm«nrhp!t'"e quatrième tleole secondaire i cruelle des araignées. „
flambeaux qui précédait rinaugura- (fhamplaii
H
M McConnell est un direef
corps.;conrçrne plusieurs Autres points
!.c club sf-r M’écnW . , • clique,annuelle, à Québec, du .^1 août au
i. St-I.ouis-da-;§'««»'*'•
el a '‘Normale’
dan* le torrair avec se* pattes taplléc*, ,snn
lion de la fêle par l'allocution et après-midi, à 2 hriircs.
Mont r
.
, ,
ue i ancienne
mesure n !'r,rientation cpie lesyndicat a rinn
ancienprésidant
du
sorte, pour que ,r-.
■ rnbr» ■ nuis- 4 septembre
la messe en plein air de L.Fm Mgr T’ramra
nec alors
alors quo
que Ip
le d’ilclub de
de •I en
en "dp l ancienne
peu près la dimension d un paquet np à |„,n.s demandes,soi, essaver
Mar
sent nu moins cootiruirr à ro, ”L Association groupe ]>« minis ■
Ueorges-l.éon Pelletier, évêque d<" droit rece'r;i ie cnib M Maurice
Les deux écoles secondaires déjà de cigarettes a plat Mais quand f|'cnlevpr dp la r
mal*' 'res ci «mis ministres du Travail
fre
et
Apprécier
leur
Inru.■'''
,
.
nm’pntion Dm, r<>. Bleï»r(mlqu« et comptebillté
Trois Bivières, à minuit. A celle mè Préspotcment. les deux équipes; exist antes sont situées avenue Mai elle étend ses dix pattes de velours
. était
^automatique.
nolle, M est assez vivace pm - z.vnu- dse 10 provinces du pavs ainsi que'
qui
tel que la
me heuro. je R P. J (’haries Lafram
on, sur un pied rt'éEBmé 2-2 rianf cerile-Bom-s-eeis et rue Marie-dè; inqiliétanler. elle devieni énorme.
........
r<inh„M <vr I.e Trésor aitMr
roussi à inc Mer fies A ru Flis a les hauts fonrtirmna'res de ces
suppression d une journée de conge
Canberra ‘FM’
boise, O M l . supérieur provim 1 celte série 4 dans
De quoi vous couvrir lout U
l'Incarnation
pave dans le rasd'uneabsence non Men bénéficie maintenant de ma suivre des cours de français C’est minis', rcs
de la paroisse St-Roraire de Québec
sage.
autorisée
chines électroniques et de téléscrip ainsi qu'à l'automne Mme Trudeau
le président actuel de eei or y»
mais i!
Cne clausenouvelle a étéinsérée leurs qui lui permettent d'établir aura siy élèves adultes qui sien nisme es? M.ND. f'ochrane,
mus
On l'appelle la
bilans le quatrième jour ouvra riront chez elle pour apprendre le ministre du
Travail du Nouveau
faudrait demander à un savant de
la satisfaction des deux parties,
du
mois,
mi
lieu
du
onzième
français
Contrairement
à
ce
qu’on
Brunswick
nous dire son veritable nom
en
savoir ; que rien dans ia eonven
Anglais
5*esj porté
latin Kl l'homme de science pour ,jftrl
restreigne le droit d'iiir
ra nous dire aussi que celle bes emplove rie recmirlr an remue <],fiole s attaque a l’homme et quelle ,rrjrfc
peut le blesser. On ne sait pas trop
muges mobiles étaient an
bien si elle parviendrait à le tuer Irefois relies aux vacances payées;!
jmais il est certain qu elle dévore Il n’en sera plus ainsi. Le tribunal!
Mes oiseaux.
d'arbitrage, dans un autre ricrnini j
De la famille arnehnéirie des ta-.ne. aura plus de discrétion dans!
, rentules, elle grimpe à imite sur. i le ras de remboursement du salaire
i face,., même le verre. Scs pattes <i'tm employé qui aura reçu une
j velues, agrémentée* rie ventouse*, i punition ou suspension
lut permettent les ascensions les; Aux employés de l’usine de Jon
: plus invraisemblables. Mais on ilil. quière. un congé pavé siipplémeir
U,ans 1er gros livres, qu’on peut la mire avait été rerommandé dans
! domestiquer . Je n’essnietai». lias r, sentence arbitrale; la compa
WÈm
i ! les enfants, en Equateur, la Irai-p refuse
nent en laisse, comme, un chien, en
A re propos i la suite des exnli ?
j l’attachant par le milieu du corps, :(.at|o,1s f„!irrtj(., p.)r M Marchand.
Hier, nous 1 avonc conservée Iran- m membre syndiqué dflns In f?fii
: quillemeni dans une boite rie ciga
lancé cette bmttarje : ' c« doit;
res transparente.
être à cause que cV' Jonquière"
Après un lone vovage cilc.
Au comité fie sécurité, deux re
tait pas très vigoumiM •! ç!!< present an!.-, des syndicats seront
s'endormait, plutôt M Pierie Ju- admis a siéger, la compagnie ai
lien, de la firme, Julien et Frère, accepté cette demande sans trop;
rie Trois-Rivières, l’a trouvée parmi
faire firer l’oreille, ries gains
j de* bananes qui srrivsicnl dç 0;M«rV*’êit'ètè ecqïi'iTpàrTè
hl",",,!r " 8 r,'n,SM 8 ,a ra'’ ''yi ci,,.: re cc qui crmcreM le drn„ ;m
Idsn* Un *«c de papier avant de
pour ceux qui quiltent
:in loger dans ,j ne bulle. Il devait,:,
,nj
f
m an de serapres la prise de photographies, la v |( (v
S remettre a un çnnservateur fie mu
Ciiinm®
nn
le
sait,
une 4c semai ;
jsée. Nous lui avons suggéré un
ne dp vacances payée n été acco,
jardin zoologique.
déc. Cette demande, formulée au:
cours des premières négudations |
du contrat, a été maintenu».
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St-Louis de France
contre St-Maurice

Réunion des administrateurs
des lois du travail à Ûuebec
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Présentation d’une
pièce de J. Tanguay

t », -L,.

mm$
L’ASSOMPTION AU CAP
Son Exc Mgr (Îporgt's-Léon Pelletier, évéque rie
Trois-Rivières, a célébré la messe de m imtif, re matin, au grand kiosque du
sanctuaire Noire-Danie-clu-Cap. Plus de cinquante mille fidèles ont assisté » celle
céréitjonie. ("est le prélat lui-même qui a exhorté la foule a la piété à l'occasion
rie (’clic grande fêle rie la Vierge, L'évêque était accompagné à l'autel du K.P.
Paul-Henri Barabé. o.m.i,, supérieur ries gardiens du sanctuaire.

Lai salaires

Pour ce qui est des ajustements.
Is rompagme s’en tient toujours à
2 cents, tel qu’accordé dans ses
Orand’Mèrp, (O. im—T.cs Copain* offres init’iîles. Il en est de même
(de Grand'Mère présenteront le a.; peur |» 5 cents d'augmentation ge
la. 10, 12 cl 13 septembre, une pièce nérale pour les usines de .lonquière
{de Julien Tanguay, "Une heure jet d« KiSnogami. Quant i Jonquière.
{avant l'aube”, tout nu cours de;Price n'a pas fléchi et s'en lient
{l’été,' les Copains ont répété cette;toujours A son offre de 3 cents. M
; pièce h leur louai, espérant encore vlarrhanri inlrrprèn: r Ur atlilude
lotie nnnéc. rcmporlcr le sticccs’iie la comp.'i^niè. pince-sans-rire, i!
1 tmmi depuis la fiindailon de ia va rie soi, comme "un traltemcni
i troupe.
de faveur pour .lonquière . . ."
1 Contraircmenl à re qui s'èst fait; Dans tes clauses qui n'ont pas
Il'année dernière, celte saison, Icsièté réglées, mcntionnofis, psi'«svm*
i billets seront tous réserves pour pie. les > -u*!* ni'- u
pàritcu!i®i':
|eette. pièce, qui sera présentée au v -rr Jonquière ; un Ir. .n'-rro run
Manège de* *ouavr,.
payé, qui a été carrément refus.';

ECHANGE DE VISITE — M. René Belle maire (à droite) a conduit hier se? visiteurs
au bureau de “La Presse”, à Shawinigan, qui ont entretenu un des rédacteurs siw
la survivance française dans les provinces de l’ouest du pays. Les visiteurs.étaient
en effet M et. Mme Marc Trudeau, de Fün-Fion, Manitoba. Mme Trudeau était la
présidente l’année dernière du club Alouette, un club social de Flin-Flon qui
permet aux Canadiens français de cet. endroit de ne pas désapprendre complètement
leur langue maternelle. M. Bellemalre est un canotier de Shawinigan, qui a pris
part à deux reprises, l'année dernière et cette année a la course de canots de FlinFlon, Manitoba. 11 est confiant que des équipes de Flin-Flon viendront prendre
part cette année a la fameuse classique internationale de canots des 4, 5, fi et 7
septembre prochains.

LA PRESSE,

1 I

Don de LA

9 marchands protestent
travaux, rue Ontario
on a aecitse- réception de la lettre !
de protestation.
"M. Savignae, a dit le secrétaire ;
du chef de 'administration, discu
tera du problème aver- le directeur;
des travaux publics dés lundi i
matin."

Un conflit

impliquant
deux pays

Proprarsipic préconisé
per les hbéraux èe j1
(lîe du P„-Edouard !

Vancouver, JS (I.'J’Il
Le gotiverneiir William A. l'gan, de l’A
laska. a dmnandé au département
du travail des Ktats-Unis d’intervenir dans im conflit intersyTidi*
cal nui immobilise des navires
ea n a fl i e n s à M k a g vva y
M. Lean, inquiète par l’arrêt
de travail à bord du “Clifford V.
Kdgers'’, de Vancouver, a envoyé
un télégramme* a Washington de*
mandant une enquête sur la querelie entre le Syndicat interna*
tional des marins et la Fraternité
canadienne des cheminots, ouvriers
du transport et autres travail*
leurs. 1) y disait: ".Je suis core
vaincu que le département du tra
vail des Etats-(.h iis devrait: s’in te
resscr à ce différend ” J1 ajoute
que la situation implique les re
fêtions e an a d ce a m é ri c a i n es et rie
ce fait, n’est pas de la juridic
tion de l’Etat d’Alaska.
Dans la lutte entre le Syndi af
internalional ch1
marins et la
l'raternité canadienne pour l’ad
hésion des marins de la côte de
la IVjlombie-Bntnnnique, la Fra
ternité soutient, qu’elle a amène
dans ses rangs ,'WO marins autrefois membre., du Syndicat international des marins celui-ci a été
expulsé du Congrès du travail du
Canada, il j a trois mois pour
avoir tente de recruter dans les
rangs d'autres syndicats du CTC
Parmi is marins qui ont
changé d'adhésion syndicale a
Skagway, i! >■ a une partie de
l'éffüijnye dll Clifford V, Rogers,
ainsi que des employés de sept
remorqueurs de Vancouver
Les membres du Syndicat
international des marins ont refusé ch; travailler a bord du batenu, a Skagway. et. ont apparent*
ment empêché d’autres marin: de
;-e rendre a leur travail,

PRESSE

Tirage et remise
des 32 bicyclettes

contre ia lenteur des
Veuf marchands du secteur th
la rue Ontario où se poursuivent
présentement des réparations on!
fait parvenir un télégramme au
président du comité exécutif. M,
Marie Savignae. hier, pour pro
tester contre ia lenteur des Ira
vaux.
Les marchands se plaignent rie
pertes "de plusieurs mlili rs de
dollars” subies par leur commerce
à eattse des travaux.
La rue Ontario est l’une de deux
grandes artères commerciales de
Montréal oit d'importants travaux
sont en cours. L’autre est le boule
vard Mont-Koyal, un peu plus au
nord
Les marchands du boulevard
Mom-Roval ont aussi fait parvenir
un télégramme rie protestation a
l'hôtel de ville plus tôt cette senr ine.
C'est la première fois depuis 50
ans que des améliorations ma
jeures sont apportées a ces deux
rues. Quatre ,vu-vif -; municipaux
ou d’utilité publique y c-xéeutent,
presque bShctu-reinmcnl fies Ira
vaux. Le service municipal des
travaux publies refait compK-tt
ment le pavage et les trottoirtfitoli* que rie nouveaux conduits
de gr - de téléphone- et d’aqueduc
rônt posés,
LenteSjr Injuîtlflée
î.i marchands de la rue Ontario
attr innenî la 'Monteur injustifiée
travaux" a Fin suffisance d’h om
mes et d’outillage.
run
des signataires de la lettre ;
L
de nrotestntion. \h Fred Efro.-, a
fût qu'on avait, restreint le nombredf«s signatures à neuf pour éviter
d’envoyer un ’'télégramme d’une
verge de longueur”, mais que le
tse-,te n ôte pose au nom de tous
frs marchands fie la rue Ontario
I.,-, marchands ont noté que ho ;
fraerun: provoqtiaien! aussi des
embouteillages a i’embmtehurc du
pont .lacf|ues-Cartier
Au bureau du chef de i executif,;
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.Même- si le grand pique-nique annuel des terrains
de jeux, qui devait avoir Heu le mardi 25 août, a l’île
Ste-Holène. a été eontremandé à cause de l’épidémie
de polio, le tirage et ia remise des 32 bicyclettes
offertes par LA PRESSE aux enfants des parcs rie
Montréal auront lieu, tel que prévu, dans fa dernière
semaine d’activité.
On sait que depuis 5 ans. LA PRESSE fait cadeau
de bicyclettes aux enfants pour les récompenser de
leur assiduité aux terrains de jeux et aux spécialités
récréatives. Elle leur en offre également au début de
la saison des vacances pour les encourager à s'inscrire
nombreux dans les terrains de jeux.
A celte double fin. LA PRESSE a offert aux
enfants, cette année, un total de 40 bicyclettes, dont 8
ont déjà été attribuées aux gagnants du -‘ConqBûrs
d’inscription” organisé pour les enfants de toute la
province.
Il reste maintenant 32 bicyclettes comme grands
prix de la fréquentation des terrains de jeux de Mont
réal. Car, dans chaque parc, au cours des vacances,
moniteurs et monitrices ont déposé dans une boîte dès
coupons portant les noms des enfants présents aux
différentes activités. Deux bicyclettes (pour garçon et
potu fille) iront à chacune des 12 sections des fi
districts des terrains de jeux et 8 aux spécialités
récréatives.
Ces coupons serviront, au tirage au sort des 32
bicyclettes, qui se fera le soir du 24 août, au théâtre
de verdure du parc Lafontaine à l'occasion des finales
des jeux dramatiques.
La remise ries vélos aux gagnants se déroulera au
même endroit, le lendemain soir, mardi 25 août., en
même temps que l’attribution des trophées aux
vainqueurs du concours des jeux dramatiques. Les
enfants, les parents et le public pourront assister à ces
compétitions qui débit!- sont chaque soir, a 8 h. 30;
rentrée sera libre.
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photo Dollard lUorin. I A T'TÏKSSIt

I!ip vais chanter à la fête des Parents”, a annoncé,
tout heureux, le petit Robert Gariépy, ma,sentie du
pa rc Père-M arq u e î t e.

“Ohé ! j’espère gagner l'une des 32 bicyclettes de
LA PRESSE”, a ajouté ce garçonnet de fi ans, à la
charmante frimousse de gamin.
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Charlot'etown, 13. MJ PL
Le
;
r rem ier ministre libéral, M W A.t;
j
AMatheson. a annoncé hier h-s( grnn- ,
I
fles lignes du programme qu’il pro-;|
i
' ■nier:, à l'électorat, au cotrs de '
La présente campagne électorale :
mil doit se terminer par les éler .
>
n» ral
provi
u Ici-! Elections générales
i
‘.epîcmbre prochain, dans rite du|
P rince-Edouard,
pour lo Malaisie
Ce programme préconise plu
rb'îjrs réformes, rl on i la suppres-|
v5»,ii do la plurniité du voie pour; Kuala Lummnv 15, é\Fp}
1 . proprié ta ires possédant plu-; Mercredi prochain, se dérouleront:
sieurs immeubles. Les libéraux se, en Mêlai i” les premières élection1-,
"ANATOLE ET AMANDA", te! «tait le titre du duo folklorique,
sont 1‘gaienuMit prononcés en 1 a*( eénérnlos, depuis la proclamation
interprète en des costumes appropriés, qui valut un grand prix
veur de pensions pour les veuves de rindénendanee, le 3! août 1957,
aux jeunes ANDRE GOYER (à gauche) et ROBERT JUTRAS. tous
mont atteint Page de fiO ans et dt la Fédération malaise.
deux du parc Leqaulî, tors du récent concours d'amateurs tenu
Les électeurs fies onze Etats rit- i
ÎVlimination de certaines charges
dans les terrains de leux de St-Laurent,
grevant les propriétés des pension* la Fédération, divisés on 30-i
conscriptions
électorales,
éliront
nés
j V, premier minis»re IVtathcson ' i on la les 104 membres de In
!..
promet fie maintenir sa présenté.f hnmbre^ d“represenî/uM:
politique concern m la construction, Devvan R a a,va F
'amelioration
des1
<b- routes et
Le programme d’été dans les
••rvtces ruraux de téléphone. II
terrains de jeux de St-Laure ni
Voici le- net ivilé'ï recréaiivort
favorise, de plu: l'établissement de
prendra fin vendredi prochain, 21
IA
qui auront lieu lundi, 17 août,
r e ! a lions co m me r c i a 1 es aveu
août. Cependant, la dernière se
dans les pares f!c Montréal.
deration des Antilles.
SUITE DE LA PAGE 3.
maine comportera d’abondantes
I JJ le du Prince-Edouard, qui est
Jeux dramatiques : « m a t i n
Il y aura par ailleurs clinique (himnhelLOuest, Chambord, Camp activités pour les enfants et les
h. plus petite province du Canada
pa rents.
il l’une des deux seules qui ail de vaccination pour adultes mer* bell-Ksi., St-F,mile, LH' LnnaudièAujourd’hui, c’est la dernière
encore une administration libe credi soir, h 8h. à l’école Ernest- r*--: t.après-mIdL St-Jean <!o Majournée de l’exposition des tra
rale. au pouvoir, tiendra ses élec Crépeault. a Viîle d’Anjou. Les en tha. Ne u’man, Shamrock, St-M.Vvaux de vacances, au parc Dcceltions douze jours après que les fants seront vaccinés aux cliniques clic, JeanneM.mco, du Carmel
électeurs de Terre-Neuve seront du matin, mardi et jeudi.
îes. Des moniti
et monitrices,
A S t - L é o n a r d-de *P o rt • Ma u r i c e, la Maisonneuve, Léon-Provenrher et
qui ont dirigé les .spécialités ré
allés aux urnes le 2U août pro
j prochaine clinique pom adulte-- et Ci té--Jardin,
créatives, seront sur les lieux
chain.
Artisanat pour garçons : (ma
j enfants sera tenue mardi aprèspour expliquer aux parents les
tin) St-André-Apôtre, N.D.C.; 'tou
i midi, à Fhotpj de ville,
progrès accomplis par leurs en
te
lu journée) Gabriei-Lalemant,
A f’oînte-nux Trembles, il y eu:
fants.
clinique fous les jours cette se A h unîsi e. Mo n f ca 1 m. M a rq nette,
Aujourd’hui, également, c’est
maine. Là encore, un très grand St-Jean-de-Matha, de la Vcrenla semi-finale des épreuves de
nombre de personnes ont été ino drye, Gallery. Centre, Masson,
piste
et pelouse pour les enfants
C a m p!) e I î - N o r d, V i I ! e - ; > ï a n e, M o r ■
(■niée e
<!es terrains de jeux, au pare StMme f
Denver, 15 ePA
A Otifremonl. il > aura clinique gan.
Laurent. La grande finale se dé
ronce Hill, vein e âg< •' de u ‘
lundi et mardi, (le r»h. 30 à 1! h.
Artisanat pour filles : matin)
roulera au même endroit, demain
a avalé une souris vivante
a ni , et de Ih. 30 h 3h 30 p m.. Nicole!, Alma. Marquette, Tilleaprès-midi,
dès 1 heure. Il y au
Elle a relaté que s’étant re pour adultes et enfants, au centre mont.
Trenholimy Beatiharnoi.s,
ra
courses de (>(), 75. 100 et 400
veillée en pleine nuit, elle ; «perçu
tic ne. 530. avenue Quorbes.
Sie-Mark», St-Gabriel et Newman;
verges, un marathon de 2 milles,
une souris sur sa machine a cou
A SfJ.aurent, le conseil muniei- 'après-midi î llochelaga, Masson,
sauts en longueur et en hauteur,
dre, près de son Ht. ‘'.Fai ouvert pal * décidé, liier soir, de tenir Si Paul’de-! a Croix, J n r i y, ,.! ea n
souqur-à la-eorde course à obsta
la bouche pour crier mais la souris, une clinique de vaccination lundi
ne-Mance
et
Hiehmond.
d'un seul bond, a santé dedans et mardi à 7li. p.m . pour les per
cle- et course de chars romains.
Photo-Club:
centre
S
:-A
mire
.l’ai aussitôt «erre les dents et sonne* âgées de 20 à 40 ans l a
Tous le- parents et tous les
Chant: imalim SM.a
réussi a at trapper Fammal par la clinique aura lieu au bureau de Aputre
citoyens de Kl Laurent son 1 cor
briel, Morgan, Alunit sic; après
dialement
invités a assister n
queue
saute de l'hôte! d« viiip, boule midii S t M a re La lancette et
!.<< souris gigotait et jouait des vard Lan rent te n.
cette Olympiade, demain après,
O’Brien
"Heure
du
conlr"
griffes en essayant fie me des
midi En cas de pluie, la fête sera
1 m afin- S f • M a re ; ' a près ■ m i d i ) N rendre dans la gorge. J’ai été Dans le comte d« J*çq\m-C*tMier
remise à lundi.
man et St-Jean-de-Matha
Pein
incapable de la retenir.
Dans te contb de Jacques-Cartier, ture; dans tous les pares le- en
Je pouvais la sentir ramper à le bureau de l’unité sanitaire, qui
fants se préparent en vue de la
Lint “rieur de mon corps
tenait une clinique hier soir, a
“C’est la nuit, la plus horrible Laehine, nous a annonce le pro “Parade des parcs”
Cuir repour.se et pyrogravure ;
que j’aie jamais passée.
gramme suivant, pour les deux SMrénée, N.Lui., Bordeaux, La
Après un examen a l’hôpital, prochaines
semaines .
Cliniques fontaine. Lalancette el S te-Ber
Mme Hill dit qu’elle ne se sent pour enfants et jeunes gens jus*
nadette
Reliure: centres Guy
pas trop mal maintenant que tout qu’à Rage de 20 ans :
et St-André-Apôtre. —
est consommé.
"LA ROULOTTE" visitera le parc
i Lundi, le 17. à Ste*Anne<le-Belle- bourg
St Victor, 9175, rue Hochelaga,
j vue. de 2 h. à 4 h . mardi, le IR : Tissage: centres Rouen et N.D.G.
Modelage; centre Henri-Julien.
lundi après midi, à 2 h., pour l'au
ja File Rizard, de 10 fi a.m à midi ;
Sciences naturelles : «matini
dition des jeunes talents locaux
mercredi, le 19: à Koxboro, de
Jeanneen vue du spectacle du soir qui
10 h à midi, et à Sto-Genovievo. Flordeaus, lïochelnga,
de 2 h. a 4 h, p.m. , jetuft. le 20 : d ' A re, Ma r i c V ici or s n, l.a c h a pelle,
aura lieu a 8 h. 15, pour le grand
ja Ville St-Pierre, de 10 h. à midi . Longue-iMinte et Patricia; (aprèspublic.
midi)
Uêbert
et
Benny;
toute
la
vendredi,
le
21
:
a
Pointe-Claire,
et
Plessisville
(DNC) ~ Un an
cien terrain de jeux aménagé sur a I achine, de 10 h. a midi ; lundi, journée) St-André-Apôtre et Jar
Tir h Parc: parc
le rivage de la rivière Blanche, à le 24 a Baie (PUrfée, de 10 h. a din botanique.
Vlessisville. sera complètement dé- midi ; a Dorvaî et Beatirepaire, de Jarre et Centre Sportif, de 1 h.
s iffacté sous peu. Une décision 2 h a 4 h n m . mardi, le 25 à a 9 h. du soir,
dans ce sens vient d’être prise p,'*a Hive-Uoisée '^te-Genevièvey de 10 h
F.n fin de semainv. les 'Troutes édités municipaux de cette • illc à midi . et a Pap St .lacques, de
bruinurv Neufs du Quehi t ’' mn
2
h.
a
m
vendredi,
le
28
:t
h
p
,«!es Rnis-Fnme-v La question sera i Valoi
lient n Oka leur camp de respon
is et a Lac lu mv de in h. a
efudié(' attenflvement «4t le projet
sables et de dirigeants, en vue
’serait mis a execution dans un midi.
de
l'élaboration de là politique
Par ;Ml leur s , on «ai t que rigs Hi
avenir prochain.
pour l'année qui vient.
niques pour adultes doivent être
Les installations actuelles sur ce tenuos lundi soir, a Verdun, et
Km-iron une i root aine de res
terrain sont devenues dangereu mardi soir, a Ville 1 .aSalle.
ponsables participent a ce camp
ses Escaliers, eablnes, terrasses,
qui a lieu à l’Auberge du ForL
Une elinique est tenue ce matin,
plateformes seront
démolis ou de 10 h x midi, au garage muni
à la Ponfc aux Anglais, sous la
«"•nsportés ailleurs pour des rm- ci pal de Hampstead, tandis qu’une
présidence rie Pierre Blain
i''- de sécurité.
Km oütre, lundi soir. 17 aoûL
autre clinique aura lieu mardi, de
M serait même question de Lure 2 h a 5 h, p.m et de 7 h a I î h
1rs T-h auront leur assemblée
« cuter des travaux de nivelage du soir, au centre d'achat de Côte
annuelle à la salle de Peeofo M-.
rin. rue St-Denis, poiiî i'élection
promontoires seraient aplanis St-Lue. On doit fixer la date d’une
i ' toute cette partie de terrain se-j clinique pour Westmount au dede leur nouveau bureau de di
"IL
VAGABOND"
se
rendra
.v>
jyel
i» uv
rcit transformée par la suite en but de la semaine,
i - Je publique Cette plage po»rtn n'a par ailleurs pu savnit - o prm Lafontaine, angle Sfe-Cathc
Mercredi soir J9 août, a la
ri
m.
J
Frontenac,
lundi
rr
Min,
a
>‘dt alors être mise a la disposé " aun. des cliniques pour adultes 9 h, pour l'atelier cfoi marlonnet
sa Me de Fôcole seconda ire Si
Ji ui de toute la population de tiatt-i Ses municipalités rie la rive tes et If# spectacle de l'après-midi
Vialeur, rue Garnier, c sera le
- •ri et rie File Jésus, qui dépendent
PlesMsvlîle.
auquel
grand “B’ranbala T-9
ries unîtes sanitaires des comtés qui auréi fl^u à 2 H. 30.
sont invités tous les me mb r
de CÎKi.mbly et de Laval.
ainsi que leurs pareil Is et amis
les jeunes gens et jeunes filles
Une victime à 5* Vlncent-dr-Paul
en général. Cette soirée de dan
Le maire de St-Vincent*de*PauL i
ses de folklore promet delà de
SUITE DE LA PAGE 3
Las kiosques eue le public
dans l’île Jésus, nous a cependant |
remporter un beau succès.
fédéraux à Montréal: les divers mi affirmé que Limite sanitaire du pourra admirer à la "Parade des
nistères et çompagnies do la cou comté do Laval doit tenir une eli- parcs", dès jeudi soir prochain,
remne occupent en effet 90 édifices niqiu pour enfants jusqu’à l’Age «u pavillon du lac aux Castors,
ont été préparés sous la direc
dans notre ville, dont les seuls frais de 10 ans,
M Rodolphe Lavoie a par ail tion de Roland Proulx, dessina
d’entretiens s'élèvent à $6 millions
tour du Service des parcs, et rie
leurs
souligne
que
la
polio
avait
ehaqtte année.
“Comme vous nvp; pu le remar- fail une victime dans sa propre mu Paul Bulssonneau, moniteur spé
en charge de "La Rou
dttes, ajouli- enfin M Hamilton, on nicipalité ”11 s’agit dit-îL d'un jeu cialisé
lotte",
trouve dans la liai! d’entrée de ce ne homme qui est tombé malade
-H-s-v 'l édifiée, les ec ssmts ries dis lundi cl a succombe quelques jours
Alt ".larthn de-. Merveilles" du
provinces. (Ttaetme possède un plus tard. Nous avons déjà forum parc Lafontaine, la cubine telr
Je songe phonique ouverte au public a
écusson qui lui est propre, qui ex la piscine municipale
prime d'une certaine manière -es grandement. par ailleurs a convo l'extrémité mtrri du zoo, a été re
traditions, ses coutumes, scs modes quer mon conseil municipal afin deceree de sorte qu’elle présen
de vie particuliers. Comment li  de voir quelles mesures la munici te maintenant l'aspect d'une tu
ras penser alors que deux euiture, palité pourrait prendre elle meme Uantcsque horloge CTnnri’penayant elles aussi des caractères qui dans la Hit b* contre la polio”.
Au ïoo pour les enfants, au
leur sont propres, se dévelop __ L'unité sanitaire du comic de
pent dans notre pays. Non senti Chambiy précise de son côté qu’on parc Lafontaine, une horloge a
est
en
voie
d'organisation
cl
qu’on:
été Installée près de la piscine
ment cotte dualité de culture n'est
pas un élément de division et d’af- commencera, mardi, à tenir des cli des phoques On v Indique l’hcu.
l\
faiblissement, mais bien au conlmi niques, dont les dates seront ré re des repas de ces animaux,
re, elle en est un facteur d’enrichis vélées au début de la semaine. Ces spectacle toujours populaire au
cliniques seront tenues pour les en ! près des visiteurs,
sement mutuel et de force
fants seulement.
Dans de nombreux terrains de
Le Bureau do santé de West
mount: annonce que durant cinq jeux, des programmes fort, éla
bores auront lieu a l’oecaslort de
jours et deux soirées par semai
moisissures peuvent tuire
* Québec 15 (PCi
M. w.P. Thomp m» les personne- de moins de 20 la fête de. Parents, Les enfants ucs
leur apparition sur plusieurs
son, président de l’Université de la ans sont inoculées gratuitement se donnent beaucoup de peine
espèces de plantes differentes,
Saskatchewan et M René Roi. direr- contre b. polio Les injections du pnttr faire un succès de cette fête
comme le» jlmilas, les phlox, lot
'leur de l’Ecole nationale des eaux vaccin Salk «e donnent su.’ rende/ qui aura lieu le soir du 19 mut i
rosiers, les lilas, etc., au cours
et forêts, de Nancy. France, n.... vous seulement, en appelant a V’K.
Maigre l’epIdémle «e polio qui des journées de chaleur humide.
vront des d-oetnrnts honorifiques ,u 5-8531, de 0 h. am. a 5 h. p.m
Vous pouvei éviter les dégâts
sévit actuellem ;nt, les piscine,
’ITIniversIte Laval le 31 août
Des arrangement’' sont actuelle
possibles avec des arrosages de
Les doux récipiendaires s,- ren ment en cours avec ta fondation municipales de Montréal sont gar composés a base de cuivre, oar
dées
ouvertes
afin
d’assurer
au»
dront à Québec au terme du üe anti-polio pour offrir le même ser enfant, de sain, exercices physi exempte, le Karathane, ou encore
t-ontfrès international de botanique vice a compter de In semaine pro ques. Mais SI y a aussi le fait que
si la température est Inferieure
‘qui se tiendra à Montreal la semai chainc aux personnes de 20 mis et l’eau de ces piscine, est constam à BO*', avec des saupoudrege» au
plus.
ne prochaine.
ioufee. (Joyce Smlfhl.
ment flltree et gardes pur*.
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0r

U îtîîîiUNy
ROULOTTE fj 1

D’un terrain de jeux
on fera une platte
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Nouvelles brèves

La fête des Parents et
la uParade des parcs”
Service des pares;
à il b. . ’'O
Canada” et fermeture.
Vendredi prochain, 21 août, de
1 h. 30 â 5 h. les enfants des
terrains de jeux accompagnés de
moniteurs et, de monitrices visi
teront l’exposition. Mais, chaque
jour, les enfants, ainsi que tous
les citoyens de Montreal, pour

D n ns les 115 terra i n s d e j e 11 x
u. '.‘i ville de Montréal, le thème
des activités de la semaine pro
chaine sera; les parents. La piété
filiale y sera donc à l’honneur,
tandis que le programme tendra
à rappeler aux enfants leurs devoirs envers leurs père et mère:
obéissance, respect, assistance tJ
affection.
En conséquence, l'événement
principal de la semaine prochai
ne sera, la FETE DES PARENTS,
Il se tiendra dans chaque terrain
de jeux, mercredi soir prochain,
le 19 août, vers 7 heures, sous la
présidence du "maire" et de la
"mairesse" de chaque parc. Tous
les pores et mères de famille sont
cordialement invités à cette fête.

ront visiter la "Parade des parcs”
au lac Alix-Castors; l’entrée sera
libre.
U’ publie poun.i alors .se rendre
compte du travail remarquable ac
compli par les enfants des terrains
et de l’oeuvre extraordinaire de sai
ne récréation que poursuii le Ser
vice municipal clos parcs, dans le
meilleur intérêt des jeunes ci des
moins jeunes.

Prochains événements
aux terrains de jeux
Plusieurs événements sont h s'organiser dans les terrains de
jeux de Montréal, Car l'activité s'y continue, même Si les autorités
sanitaires de la métropole ont dû prendre des mesures d'urgence
pour enrayer la présente épidémie de polio.

Les enfants en profiteront pour,
témoigner leur reconnaissance cl.
. leur attachement à leurs parents..
.A cette fin. Ms sont â préparer,
.des programmes spéciaux où ils.
.mettent tout leur coeur et tous
leurs talents, Il y aura dos chants,
des jeux drc i
i . des danses
de folklore, des jeux de groupes,
des jeux d’équipes. Les mamans
seront invitees à danser avec
leurs fils ou à rivaliser d'habileté
avec leurs filles en différents
jeux, tandis que les papas danserom avec leurs filles et. se mesu
reront a leurs ffi.s en des compé
titions variées
Ce era donc grande fête de
famille, mercredi soir prochain,
dans les terrains de jeux de
M'Oit real, Pères et mères de fsmi Ue doivent se faire une joie
m un devoir d'y prendre part,
afin de ne pas décevoir leurs
enfants cl d’éviter de leur causer
un gros chagrin. Les enfants
a attendent la présence de leurs
papa s et rie leurs mamans, ces
dernirms se doivent de leur faire
cet immense plaisir, en celte
soirée de la reconnaissance et.
de Famour filial.

Toutefois, ces autorités ont décidé que les piscines el les parcs
publics resteront ouverts afin de permettre aux enfants de yrofiLu
de sains exercices physiques, du soleil et du grand air. Par cor.he,
elles ont demandé de veiller à ce que les enfants ne restent pas
trop longtemps dans l'eau, ne soient pas longtemps exposés au
soleil et ne se fatiguent pas trop.
En conséquence, les responsables du Service municipal rie
santé ont fait contrernander le grand pique-nique onuucl des
terrains de jeux qui devait avoir lieu le mardi 25 août, à Lile
Ste-Hëlène. Le but est d'éviter un mouvement d:* masse où les
enfants pourraient souffrir d'un surcroît de fatigue.
Neanmoins, la semaine prochaine, il y aura célébration de la
FETE DES PARENTS dans tous les terrains de jeux, soit mercredi
soir, le 19 août.
Le lendemain, jeudi, 20 août, â 8 h. du soir, se fera l'inaugura
tion officielle de l'exposition annuelle de "LA PARADE DES
PARCS", au pavillon du lac Aux Castors, sur le Mont-Royal. Cette
exposition '•estera ouverte jusqu'au dimanche soir, 23 août.
Par ailleurs, les grandes finales des JEUX DRAMATIQUES se
dérouleront au theatre de verdure du parc Lafontaine, lundi et
mardi, 24 et 25 août, a 8 h. 30 du soir. Le public sera invite a ce
double spectacle où les enfants des parcs feront valoir leurs talents
artistiques.

Au festival de LA PRESSE

L'exposition
Selon une heureuse coutume,
les enfants exposeront tous les
meilleurs travaux qu'ils ont réa
lisés dans les terrains au cours
des vacances. Cette exposition
que I on appelle "La Parade des
parcs" se tiendra cette année au
pavillon du lac Aux Castors, sur
le Mont-Royal.

Un programme spécial
prévu à "La Rigolade"
A l’occasion du 5e et dernier
festival de LA PRESSE qui se
déroulera au parc Belmont. !»■
mercredi 26 août, la populaire at
traction de “La Rigolade” com
port era un programme spécial.
En offei.. les animateurs . U s
comédiens Denis Drouin et Mar
re! Giguère. sont à préparer un
chois particulier d’épreuves où
les enfants participeront en plus
grand nombre.
MM, Drouin cl Giguére, qui se
ront assistes- de l’actif Phil Lauvon, pre. • nteronl alors ries épreu
ves ries plus intéressantes qui
procureront beaucoup rie joie à
la foule et aux participants. On
sait d’ailleurs qu’un grand tol.ni.
rie $250 rie prix en argent y se
ront distribués aux gagnants par
LA PRESSE
En outre, il y aura la finale
du concours des “soucoupes vo
lanles” où un jury spécial fera
le choix du vainqueur. Ce der
nier recevra un grand prix de

Küe s’y ouvrira officiellement
jeudi soir prochain, 20 août, à
H heures
File accueillera le
grand public tous les jours;, de
10 h. du matin à 11 h. du soir,
jusqu'à ciimanche, 23 août, inclu
sivement. Tous les jours de Lev
position, un programme .spécial
v sera prescrire, en plus des
nombreux kiosques que le public
pourra visiter à son aise Voici
les g r a n d es lignes du p r o g ra m
me .
\ 3 b, 3de l’aprés-mî'îi et à
7 h. du soir spectacle du "Va
bond”, théâtre ambulant de ma
rionnettes:
a 8 heures du soir ;
démonstration aquatique sur h
lac Alix-Castors,
à 8 h. 45
projections lumineuses sur les
activités des parcs;
à 9 h 15 ;
spectacle de ‘î.a Boulotte”;
a 10 h. danses de folklore diri
gées par les moniteurs spéciali
ses de l'Atelier folklorique du

BULLETIN

Les enfants ne doivent pas ou
blier rie découper les coupons
publiés dans LA PRESSE . ces
coupons leur vaudront la chance
de gagner l’un ries prix de pré
sence en argent, au mon? art
total de Sli)0, dont un ier prix
ri< $50, P ;
aussi dos ea
dcfiux supplémentaires, dont de.
magnifiques surprises réservées
par y, Roger Qué/el, du “Paradis
rier e liens’ .

Au Jeu

rr

La mauvaise température s
fait supprimer, lundi dernier, le
programme Au Jeu qui devait se
Jérouler au parc Beaubien. Mais
ivs responsables soulignent que
les épreuves athlétiques qui
avaient, été annoncées pour lundi
d c mie r seront reprises le 23
' coût, au stade de Verdun, lors du
Pen tha lion annuel.
Lundi. 17 août, le programme
"Au Jeu” sera télévisé, â comp
ter de 5 h. rie Paprès-micli, du
parc Mohawk, rue Rockland, a
Ville Mont-Royal; il comportera
alors un thème indien,
Le sport en vedette sera le Br
à l’arc et la clinique sportive por
tera sur ce sujet. Les épreuve»
athlétiques comprendront : le lai
rer du poids vsenior), le saut
hauteur <intermédiaire', la cour
se rie 60 verges (junior1. 11 est «i
noter que la course rie 220 verges
pour la classe senior sera rouru»
le 23 août, au stade municipal ris
Verdu n.

A Leadline
A causé rie la vague rie polift
qui sévit présentement, la direr
! ion des terrains de jeux de
Laehine vient riv contremaruLi
le grand pique-nique qui devr
avoir lieu mercredi prochain, 19
août, à Tile Ste-Heiéne, pour tes
enfants rie. cette ville,
Les dirigeants annoncent tour»’
fois que le tirage des 6 bicyclen-*
destinées à récompenser les en
fants assidus aux terrains de
jeux, sc frra vendredi prochain,
21 aoûL lors d’une grande Olym
piade, au pare LaSalle,
Par ailleurs, les organismes de
Le - rs reprennent leurs activités
a Laehine Ainsi, la ligue de qui!11 • m f \ 1 e S t e- E r a nconr-Bo m aine,
qui joue ses parties le dimanche
soir, à 7 heures, est en période
d inscription. Les intéresses peu
vent s’adresser au président. M.
Roger ilérard < M E 4-2028).
Les inscriptions pour, les ligues
de quilles sont egalement i n
cours aux Loisirs SG.-Anges où le
Cercle paroissial est maintenant
doté de 6 allées. Les amateurs
sont invités h communiquer avec
le gérant, M. Jean Barbarie <MÈ
7-0288).

DES ENFANTS

Festival de

LA CIŒSSL
PARC RELMONT -

NOM

$50. On peut l'attendre à une
lutte fort serrée, car les concurrents pourront apporter leurs
propres “.soucoupes” et selon le
nonVire qu’ils désireront, rie sorte
qu’il y aura des trucs d'hshilcié
exécutés avec plusieurs “soucou
pes” à la fuis. Le< concurrents
seront alors les enfants qui ont
déjà gagne n et* concours, lors
ries 4 festivals précédents.

DES DA."SES DE FOLKLORE
auront lieu ce soir, à S h., au
centre Henri-Julien, angle StDenis et Chabanel, avec le con
cours des moniteurs de l'Atelier
Folklorique. Il y en aura égale
ment, à fi h, 30. au Centre de
Loisirs St-Jean Baptis+e, '185 est,
nie Rachel. Lundi soir, une soirée
folklorique se déroulera, à S h.,
au
parc-école
St-André-Apôtre,
215 ouest, rue Prieur, à Ahuntsk.

26 août V

................................................... .............................................».............

ADRESSA

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

O bulletin dnnnn
W'odltnHlion protulbi ou por* Rnlmont h tout *nfont
d eign tfolfluo
lui orcorrin !* privilège rin participer o 30 oMroctions
ou prix ri* Se chacune.
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U. VOUS VAUT UNE AUBAINE
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Av*< rhaquo «ch*» d’un»
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ri«
à 40è

fn v«n*« /truqii ri 7 h. p m. SFULEMENÎ
mm kfotquis situé* #n for* du Cnrrotitê/

26 août
Prix d'snlré*
20 c
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IE "JEU DU FACTEUîV, ouvert aux enfants Im dp "La Rigolade"
au 4o festival de LA PRESSE, o valu des piIk de Iî5 en argent A
LOUISE CHRISTIN et JEAN «PIERRE BERGERON foi haut), qui
furent déclarés vainqueurs. La fillette» devait cacheter une enve
loppe, mouiller un timbre sur la langue de son partenaire ff l#
poser sur l'enveloppe qu'elle devait emuitr porter, sur un tri*
cycle, #» une boîte aux lettres Improvisée. C'était ensuit# au four
du garçon dt faire la même chose,

i
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de nerfs?

Grève réglée à la
Mîd-Way Industries
l.a grève des employés de la
rompagnie Mid-Way Industries à

été réglée hier, annonce M. Mau
rice Silcoff, représentant de
l’Union internationale des chape
liers.

Ces employés avalent cessé le
travail, il y a environ trois semai
nes, pour obtenir la signature
d'une convention collective de
travail.
Le porte-parole syndical a dit que
l’accord intervenu accorde une
augmentation générale des salai-

Demande officielle
d'affiliation d'un
syndicat de mineurs
Toronto, 13. (PC) — T.e Syn
dicat international des mineurs,
bocardeurs et fondeurs detnan
dera officiellement à s'affilier au
Congrès du travail du Canada
lorsque le Conseil exécutif de
la centrale syndicale se réunira
le 25 août, à Winnipeg.
Des représentants du syndicat,
h Toronto, ont dit que M. Claude
Jodoin, président du CTC a ré
pondu récemment à une lettre
du syndicat suggérant une ren
contre pour discuter d'affiliation.
Le syndicat à récemment été
autorisé par ses 34,000 membres
canadiens à demander l'affilia
tion, sous trois conditions : l’af
filiation du syndicat dans son
intégrité, le maintien de tous les
droits constitutionnels actuels
des membres; la garantie des
mêmes droits que tous les autres
syndicats affiliés au CTC.
Le Syndicat international des
mineurs, boeardeurs et fondeurs
avait été expulsé de l’ancien Con
grès canadien du travail à la suite
de querelles de juridiction avec
le Syndicat des métallurgistes
d’Amérique et aussi à cause rie la
présomption de la domination d'é
léments communistes.

res de T'rit cents l'heure, ainsi
que des rajustements pour cer
taines catégories d’employes de
vant être faits à tous les trois
mois jusqu’à ce que tous les em
ployés aient atteint le niveau de
salaire prévalant dans les ateliers
syndiqués de l'industrie du cha
peau.
Le contrat de travail accordé
sept congés payés par année et
deux semaines de vacances.
Il comporte une clause, d’atelier
syndical et de perception des
cotisations syndicales à la source.
Les augmentations de salaires
accordées porteront le salaire mi
nimum, pour les apprenties, à
65 cents l’heure.
Le contrat est signé pour une
période de trois ans ci prévoit
que toute autre augmentation de
salaire qui pourrait être accordée
| dans l'industrie sera ausi accor
dée aux employés de Mict-Way
| Industries
Les ouvriers doivent retourner
au travail lundi malin.

j
!
!
!
j
!
i
!
i
j
.

‘
i

Opinion sur
le comité
Des indemnités de grève McClellan

L’activité syndicale
Contrat à
I Hôtel-Dieu équivalant aux salaires
de St-Jérôme

Le Syndicat des employés d'hftpitaux de Montréal et les auto
rités de l’hôpital Hôtel-Dieu de
St-Jérôme viennent de signer une
nouvelle convention collective de
travail accordant à 175 employés
une augmentation générale des
salaires de $5 par semaine.
Cette augmentation est répar
tie comme suit : $2 par semaine,
à compter du 13 avril 1958 et $3,
à compter du 13 avril 1959.
La convention collective prévoit :
de plus une augmentation d’un
dollar par semaine aux primes
accordées pour le travail du soir
et de la nuit et la réduction de la
semaine normale de travail, por
Déportement mentime
tée de 48 à 44 pour certains grou
pes et de 44 a 4fl pour d’autres
organisé par ie CTC
groupes. Le travail accompli en
dehors des heures régulières sera .
Ottawa, 15. (PC)
Le Congrès rémunéré au taux de 150 p. 100.
canadien du travail est à mettre Auparavant, le travail supplémen
au point un projet pour Fétablis- taire était composé en temps.
sefnent d'un département des traL’accord comporte des amélio- :
vailleurs maritimes qui s'occupe- rations aox régimes des vacan
rail particulièrement des besoins ces et dé l'assurance.
des ouvriers dont l’activité sè
A compter du 1er janvier 1.960, ;
rattache au transport maritime,
les employés ayant une,année ou ;
La première charte sera proba- plus de service auront droit à six i
bicment émise au conseil des syn- jours de congés de maladie par
clients du port de Vancouver qui année, sans perte de salaire.
jusqu’à présent était affilié à la
En plus de l'augmentation gé
centrale américaine FATCOI. Ce nérale des salaires, la convention i
changement se fera avec l’appro prévoit des rajustements à leehel
bation de la FATCOI.
le des salaires allant jusqu’à $8
Pris que ie département sera par semaine.
oragnisé, on tentera probable
ment de mettre sur pied d’autres Réunion de débardeurs
conseils semblables à celui dé
Le local, 375 de l’Association In
Vancouver, particulièrement dans
la région du St-Laurent et des ternationale des débardeurs tiendra)
Grands-Lacs où l’activité m,friti- son assemblée régulière, demain
me est considérablement accrue après-midi, à 2 h., au no 230 est,
depuis l'ouverture de la voie ma rue St-Pau!, sous la présidence do;
M. Hector Marchand.
ritime.

M. Maurice Silcoff, directeur
local de ! organisation de l’Union
internationale des ouvrers de la
sacoche, a dit hier que les quel
que 28 employés en grève de la
Masfererafl Leather Goods re
çoivent les indemnités de grève
équivalant au salaire qu’ils ga
gnaient avant de cesser le tra
vail.
t’es employés ont déclaré la
grève, il y a environ une se
maine pour obtenir la signàiure
d’une convention collective de
travail et protester contre des
congédiements.
Une bataille légale est en
cours, au sujet de la légalité de
cette grève. 11 s’agit de savoir si
un certificat de reconnaissance
syndicale émis en 1954, avant que
la compagnie ne change son nom,
c-st encore valide et si Un arbi
trage qui a en lieu celle annéelà satisfait à l’obligation de sou
mettre un différend à l’arbitrage
avant de déclarer une grève
Cette grevé est survenue dans
le cadre d’une campagne lancée
par l’Ünion internationale des
ouvriers de la sacoche pour orga
niser la plupart des ateliers de
sacs i main et obtenir des con
ventions collectives visant- a
standardiser les conditions de
travail dans l'industrie.

Âgenl négociateur
Le local 484 de l'I nion iniernaîionale des travailleurs de l'in
dustrie chimique a été reconnu
par la Commission de relations
ouvrières comme agent négocia
teur des employes de la Société
coopérative agricole de Thurso,
comté de Papineau, a annoncé
hier M. Bernard Boulanger, re
présentant du syndicat

Otto campagne est dirigée par
M. Maurice Silcoff qui est as
sisté de MM. Arthur Gagnier, re
présentant du syndicat, cl Joe
Fellows, organisateur.

Total de 1,968
donneurs de sang
i Au cours tic la semaine qui sache-;
! ve, 1968 personnes out donné (Ici
leur sang à la C«sb: Roiuïe.
692 bouteilles ont été recueillies;
; ati "murathon du Club Kiwanis,"!
; tic St-Eustaçhe, samedi dernier, A
; Fermè-Neuve, 339 donneurs répon-i
i dirent à 1 appel; 209, a rétablisse-!
ment de Peps) Cola; 212, au Fare)
( Belmont; 75, à la Brasserie O’Kc-e'e: i
190, à la Laiterie Virloria; et 35). au)
Centre permanent de la Crtiixllôügè,
La semaine prochaine, le- cîini.
: quus mobiles visiteiaml: ie Centre
(fédérai de formation de St-Vincent .
! de PaUl, lundi; le Ponitcncior de StVincent-d*' Paul, de mardi a vendre
(rit; l’hôte! rit- ville de Kavrdon, ms
<L ; St Gahrii-Lrie Brandoii, jnCfcrc ;
Id!; et St Michel-dçs-Suiuts, jeudi. .
La Croix-Rougo rimaiUenne a be-1
; soin de 2,400 chopinex de sang au)
j minimum par sémslne pour aulne ;
! ni?- aux besoins des lit hôpitaux I
; de la province de Québec affilies I
là son service r.ralint de iransfti-j
Ision.s sanguines.’
) Le Centre permanent est situé a
21B0 ouest, rue Dorchester, et csl ;
; ouvert au public du lundi au jeudi;!
do midi à 2 h. 15 de l’après-midi,
et de -1 h. 30 à 8 h 30 le soir. Le |
vendredi, le centre si ouvert de !
Il h. du malin à 6 h. ! snir

Washington, 15. 4TU
Voici
le texte d'un article écrit par
3!. Ai Hayes, président de l’Asso
ciation imernatîunaio des maehi
n 1st es et vice président de ja
FATCOI, au sujet de i'chquête
sénatoriale sur les combines
l e mouvement syndical a ap
pris beaucoup rie choses du comi
té d'enquête McClellan,
"Noir, avons appris l'étendue
des méfaits qui se commettent
dans quelques organisations -vndicali “Nous avons appris comment
les révélations d'un comité du
Congrès peuvent être déformées
hors de toute proportion, com
ment on peut: en abuser pour
influencer LopinKm publique,
pour créer un certain climat,
pour engendrer une hvstérk- en
faveur du rie législation puniti
ve et vengeresse
'La plupart des syndiqués
croicht que les comités ri enquête
du Congrès devraient recüeiîlïr
les renseignements nécessaires à
iTUiboratltm d’une législation. Ce
pendant, nous ne erbyons pas
qu’ils deeraien! frire utilisés pour
accroître de plus en p!us Tintervcïilion giHivernemcntaie dans les
institutions libres de notre socié
té
'‘Uan.s la même mesure où l'enquête MrClellîin amène otu; jnterventiou injuste el non néces
saire du gouvernement dans les
affaires syildicdlès. d’atitrcs en
quêtes du genre a l'avenir pour
ront amener ries interventions
semblables dans d'autres institu
tions.
“Le comité McClellan a dévoilé
des actes de eorruptipn et des
pratiques malhonnêtes existant
dans le mouvement syndical Dp
plus, à la suit i- de mesures adop
tees par la K \TCOl, les coupables,

ir>
) au sein du mouvement syndical
ont été punis et la commission de
méfaits dans les rangs (tes .syndi
cats a été rendue plus difficile.
‘Le comité McClellan a aussi
dévoilé un bon nombre de mé
faits commis par des représen
tants patronaux, des avocats et
des conseillers en relations ou
vrières. Cependant, la publication
des témoignages entendus dans
eette partie de l'enquête a été
beaucoup plus restreinte et,,in
dignation exprimée par les éditodialistes et commentateurs a re
vêtu un plus grand caractère de
prudence et. de conservatisme.
“A ma connaissance, ie patro
nat et les avocats n’ont rien fait
pour corriger les abus dévoilés,
j Fn dépit de cette inaction, i)
; iCy a pas eu de mouvement gé
néral pour réclamer une législa
tion visSht à réformer le patro: nat.
“L'un des bons résultats du co
mité McClellan a été de rendre
; les membres des syndicats cons
cients (les responsabilités qu'ils
doivent assumer pour maintenir
leur syndicat honnête et pour
écarter les personnes plus Inté
ressées a leurs gains personnels
: qu’à la cause syndicale .
'‘Les travaux du comité ont
: aussi alerté, je l’espère, les diver; ses agences chargees d’appliquer
! lés lois cri soulignant la nécesst! té d’Une plus grande diligence
pour obtenir ie respect des lois
i déjà existantes.
“Eu résumé, toute personne
impartiale (toil reconnaître que
; le comité McClellan, tout comme
les comité Douglas et Ives qui
; lavaient précédé, a eu rie bons
( et de mauvais résultats. On peut.
: différer d'opinion quand il s’agit
de déterminer s'il en est rêsul( té plus de bien que de mal.
"Du point de vue. syndical, tfiut
; indique que les mauvais effets
| seront plus nombreux que lés
1 bons.”

fülonsieur Gabriel CABAU
Su}ft» français né le 2 clâcembr» 1924,
est recherché pour SUCCESSION par
COUTOT, généalogiste, 21, ftoul»vard
PARIS-

:j« ‘ - ; o'J|
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Mobilier Ho salle A dîner, style danois, 'fini b l'huile sur noyer solide. Huit
pièces, dont la labié de dimensions 38’' x 60", s'allongeant à 84'' par un
panneau de 24 , un buffet de 70" de longueur, deux fauteuils et 4 chaises
recouverts de tissu rayé dans un choix de différentes teintes.
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Une collection de manteaux, jaquettes et
étoles, tous au même bas prix ! Une offre
invitant à la comparaison.
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Aubaines exceptionnelles sur tout ce qu'il
faut aux Jeunes Canadiens.

"
"e S mr

'°ns pour *
Hour t0ut
“nsi oUe
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Service
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Commandes

,

f*>nille

téléphoniques

Client» d® la banlîeu®, utilises let lignas directe* 5ATON
EATON assume le# frais de vo* appel».
Client* rfe l'extérieur, écrive?: au SERVICE D'ACHATS,

NE SATISFAIT PAS

quables de la Vente !

The T. EATON CO. limited, MONTREAL.
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SOLDE DE MEUBLES

DE RABAIS

I Dans le groupe se trouvent des échantillons, des meubles uniques en leur
Wleufelss de salle à manger, chambre à coucher et vîvotr, à grands rabais peur solder 3
genre, des fins de séries, etc, Certains sont légèrement marqués ou défraîchis, Quelques mobiliers dans fa collection. Pas de commandes téléphoniques ni postales, s,v,p.
1 mobilier de cerisier et d'acajou. Buffet 60" et bahut

Mobiliers :
1

derne à dessus rhfractnires aux taches, Bureau triple,
commode, lit à panneau et une table de chevet.
4 meuble,

Rég

~ - e®
289

433.95, SPECIAL

1 mobilier moderne acajou 'Sea Mis)" à bureau double,
commode et lit-bibliothèqùè, 4'6".
4
.00
3 meuble, ~ Reg

1 mobilier 18e siècle, importé. Buffet 58", vaisselier 45"
table extensible a piédestal jumelé, 1 fauteuil et !
chaises.
41 QObOO

1 petit mobilier noyer.
8 meuble* - Rég. 276,95, SPECIAL

? mobilier moderne en «cajou "Se» Mist", à bureau dou

166 .50

2 mebilinrs modernes en acajou rouge, à bureau double,
commode et 2 lits-bibliothèques 3'3".
4

meubles- Reg
259 50, SPECIAL
-------------------------CHACUN

10 meubles -- Rég. 1095.95. SPECIAL

3

meuble*- Rëg. 189 50, SPECIAL <f
------—---------—CHACUN JL 4Ù\3
1 mobilier moderne, Interprétation style danois, en chêne

pâle. Bureau double, commode, lit à panneaux 4'6".

99

3 meubles - Rég, 199 50, SPECIAL

1 petit mobilier 2 tons, cerisier et acajou combinés

Salle

Rég. 899 00, SPECIAL

7/9.00, SPECIAL

28 huffct», vaisseliers, dessertes, Gibbard,
xrd, .Malcolm,
e'c.. en yn grand choix de modèles
5s et de finis
Reg. S9.00 à 378.00 20-50

3 meublas - *eB_733 00, SPECIAL

CHACUN

SPECIAL

Rég.

1 flfV00

47,25 à 20000 -^^.75
CHACUN SPECIAL ^e4,,
4

108 fauteuil» et chaises, modernes et classiques, à f u.
variés. Rég. 17.9S à 65 00 f*„95
“^^.50
CHACUN SPECIAL **
i

Andrew Malcolm. Table ronde ou
choix. 2 fauteuils et 4 chaises.

488

00

1

ry", Buffet, table réfectoire, desserte, 6 chaise» et une
lampe pour le buffet.
ÛUA-OO
10 meubles - Reg. 1878 00, SPECIAL
î mobilier salle è manger style "Ranch" par "Old Hicko
ry''. Table ronde» armoire d'angle, 6 chaises "capi
taine
cevi so
8 meubles — Rég

1129 00, SPECIAL

Meuble» d'érable comprenant tables, mi oirs, tables de
chevet, lits, etc.
<f IVSO

10

MIUSUS as: SAU» A MANGER ET CHAMBRE A COUCHER (RAYON JÎO;
AU CINQUIEME, CNES EATON

î pupitr# ~~ chêne paie et noir.
Reg. 39 95, SPECIAL

CA-OO
ï

labia é cocktail. Rois teck,
Rég. 149 00, SPECIAL

Par exemple, il y a 4 lits-traîneaux An
drew Ma!com,
Reg. 100 00, SPECIAL

399S

1 wagannette h thé, noyer et naturel.

249S
74-se

1 fauteuil

69.95,

1 fauteuil

| ^,45

|Î,T.50
j,

1 table à café, chêne -pâle et noir.
Rég. 36 9S, SPECIAL
1 table d angle, noyer, dessus en verre.
Rég. 59.95, SPECIAL

Salle à manger

2997

10 meublas

Rég, 1220 95, SPECIAL

61045

m
m

''v'.:
-i-y/T

î;@
il

-50

gris.

*70-50
/ if

11900

94.00

1 fauteuil, ton or.
Rég. 188.00, SPECIAL
1 fauteuil turquoise

ÆQ-75

1 fauteuil beige
Rég. 279 00, SPECIAL

Z)*?

1 table d'angle, dessus euirette, acajou.

^J|4%,4|7

Rég. 64.95, SPECIAL

mMtC

OC 25

! fauteuil ei sofa, brun,
Réq. 329 00, SPECIAL
1 »ofa bleu.
Rég, 729 00

,30

MfUBlfl fftAYOm 470770), AU CINOUIIMI, CM** SATOW

1 fauta ..i; turquoise
Reg. 1 5900,SPECIAL

A solder I
1 buffet d1 acajou a garniture de cuivre
Rég. 275.00, SPECIAL

«g

137
6075
62“
47 s0

1 fauteuil d'acajou, siège de tissu rayé.
Rég 121.50, SPECIAL

1 fauteuil d'acajou et tissu damassé vert»
Rég, 125 00 SPECIAL
2 chaises chêne et cuir.
Rég. 95.00, SPECIAL CHACUNE

1 petit mobilier salle è manger, fini Pumill. 1 vaisselier,

1 Table ronde, 2 fauteuils, 2 chaises.
Rég. 1,624 00, SPECIAL

î;ÿ*!:

Rég. 99.50, SPECIAL

21900, SPECIAL

JL £m

50

19900
36450
79S0

1 table salle à manger, noyer.
Rég. 154.50, SPECIAL

JJ.25

1 fauteuil corail.

9450

Rég. 189 00, SPECIAL
1 sofa turquoise,

^tfTlQ.50
Rég

1 fauteuil rouge,

619,00, SPECIAL
Rég. 139 00, SPECIAL

1 fauteuil beige
Rég

CM 'îi OO
<5

1
X

299 00, SPECIAL

fi Ci 50

14950

1 fauteuil beige
Rég

Oîf'

199 00, SPECIAL

QQ.50
sJïjt

divan-lit provincial français, façon noyer et tissu raye

rouge foncé.
Rég. 194 50, SPECIAL
1 lit simple provincial français, fini gris, tis
su rayé.
Reg, 119 00, SPECIAL

972S
59 ,50

1 causeuse style provincial fiançais, recouvert de coton
blanc.
f Æ A-00
Rég. 280 00, SPECIAL

140
3800

1 pair* de demi-sofas bleus.
Rég. 569 00. SPECIAL

2. fauteuils è ailettes, cadres seulement, façon noyer.
Reg. 73 50, SPECIAL, CHACUN

’ÎIÎ’TS

MONTREAL

28450

î fauteuil vert.

g y,50
Rég. 175.00, SPECIAL

1 fauteuil beige.
Rég

99.50, SPECIAL

1 fauteuil gris.
Reg. 199.00, SPECIAL

Reg, 76.00, SPECIAL

2 fauteuils pliants, euirette noire,
Rég. 119.00, SPECIAL, CHACUN

4^0

1 desserte noyer»

599S
9997
59S0
89.95

Rég. 165.00, SPECIAL

UMÎTCB

SA

QÆ.59

1 sofa et fauteuil, rouge.
Rég. 199.50, SPECIAL

1 buffet, noyer.

^T. E ATO N C?
OF

29850
25497

vert.

RUE 5TF.CATHERINE ET DE. l'UWVfRStT*

1 mobilier d'acajou faon Andrew Malcolm.

29750

.

SPECIAL

1 bergère, cadre seulement, façon noyer.

1995

[.00

Rég. 159.00, SPECIAL

1 étagère d'angle, bois fruitier.
Rég. 89.95, SPECIAL

1

W

Rég, 189,00, SPECIAL

1 table d'angle, vison argenté
Rég, 74.50, SPECIAL

6 meubles -

jH

Æ M ,75

bleu.

bois fruitier
Rég,

1
I

.50

Rag. 189.00, SPECIAL

Reg, 109 00, SPECIAL

34-97

Reg. 69 95, SPECIAL

Tabler, de chevet désassorties en cerisier, acajou "Silver
Mist", chêne pôle, acajou cordouan, etc,

sofa et fauteuil, anthracite.
Rég. 499,00, SPECIAL

1 fauteuil

1 table de côté, façon teck.

1 mobilier salle à manger style "Ranch" par "Old Hicko

SPECIAL

SPECIAL

94.50. SPECIAL

1 table d’angle, façon teck.

rectangulaire au
CÆA-OO

drew Malcom. Bureau triple et miroir, commode su
perposée, lit è panneaux 4'6" et table
A .00
de chevet.
Rég. 668,00, SPECIAL
ajràÿmr

meuble à boisson en verre, environ
36 pouces.
Rég.595.00, SPECIAL

î bahut style provincial français, façon
bois fruitier. Rég. 597.00, SPECIAL

2 tables étagère», dessus de cuir.
Rég. 69 95, SPECIAL CHACUNE

1 mobilier chambre i coucher, cerisier massif, par An-

J QJJ 00

SPECIAL

135.00,

1 commode, chêne pâle,
Rég. 64.95, SPECIAL

Reg. 72 50, SPECIAL

3A O

40 00 à 100.00,

à

1

Rég. 98.00, SPECIAL

,50

HtHp

coiffeuse à tiroir, rose et miroir,
Rég, 450.00, SPECIAL

1 commode-pupitre, bois fruitier.

Rég. 89.95, SPECIAL

2 mobiliers salle i manger, cerisier massif, 9 meubles par

Æ.7^*50

lits de fabrications renommées telles que Malcolm,
Gibbarri, Knechtel's, etc .... en une variété de modèle»
et de finis, jtvle modernes et classiques.

24.95

1

1 bahut, noyer.

Meubles coloniaux

SPECIAL

Rég,

1 fable étagère, noyer.
Rég. 6995, SPECIAL

1 table h lampe, noyer.
Rég

62
62

4 chaises d'acajou à siège de coton blanc.
Rég. 89.50, SPECIAL

Reg^JOSOO, SPECIAL

Rég

Rég, 21 00 à 80.00,

Rég

1 table d'angle, noyer.

1 table à lamoe

à panneaux . . , noyer et acajou.

Bureaux, commodes, coiffeuses, armoires, etc., en une
variété de modèles et de finis. Tous uniques en leur
J | .00

239

tm

"TT m mm

1 mabtifer moderne importé, ers noyer. Bureau ordinaire,
commode à 5 tiroir* et grand IH à cadré* jumelés.

RégrC47.00 à 390.00,

HCQ.45

Rég, 1120 00, SPECIAL CHACUN 30|JP

1 mobilier moderne è bureaux jumelé», commode à 5 ti
roir;, et lit-bibliothèque double.
Q .S®
Rég

manger.

Meubles désassorti# salle à manger

JL %#

479 00, SPECIAL

1 mobilier noyer importé. Bureau double et miroir, eotv
mode « 5 tiroirs et lit double è panneaux,

-

Rég, 29.95, SPECIAL

m&s&sîJ

conçu pour donner l'impression d'un bureau triple,
commode superposée, lit è panneaux doubles et 1
table de chevet,
'CM Q.00

meubo»

1 fauteuil d'acajou, velours corail.
Rég. 125.00, SPECIAL

29 table» désassorties, 4 piédestal, extensibles, pliantes,

1 mobilier importé en acajou anthracite. Bureau doubla

3 meubles —• Rég, 694.50, SPECIAL

1 ottomane, rouge.

1 table de côté, dessus de cuir, acajou.
Rég.84 50, SPECIAL CHACUNE

.75

! mobilier moderne importé, en «cajou cordouan, 4 9 ti
roirs. Bureau triple» commode superposée, lit-biblio
thèque 4'6" et 2 tables de chevet.
E jQCi'®®

4

à

9 meuble» - Rég. 716.95, SPECIAL

1 mobilier moderne en acajou "Silver Mist". Bureau triple,
commode superposes, lit-bibliothèque 4'6" et une
t? ‘>le de ehevet,
nTT 65
4 meuble# - Reg 416 45 SPECIAL
dm £ i

4 meuble* - Beg

/

JL A

double, commode et lit-bibliothèque double.

5 meubles

FA T.5®

Salle a manger,

<f "y^.OO

4 mobilière modem#», en acajou "Silver Misi", à bureau

1 fauteuil d'acajou, velours corail.
Rég 125.00. SPECIAL

1 mobilier combiné de cerisier et d'acajou, deux tons.

ble, commode e! 2 lits à panneaux 3'3".
4 meuble, — Rég. 249 50, SPECIAL

489
138 45

9 meubles - Rég. 730.00, SPECIAL

J.

199 50, SPECIAL

35845

fermé, Table extensible, t fauteuil et
Rég, 716.95, SPECIAL
5 chaises.

mobilier d« chambra b coucher Kroehler, noyer. Mo

1 chaise de pupitre, turquoise, façon acajou.
Rég. 34.95, SPECIAL

te

1 paire de demi-sofas, gris.
Rég. 259 00, SPECIAL
Mtuaiis

(RAYONS

470 770).

le vendredi soir jo,» à 9 h.
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Situation critique
du marché monétaire
Qui est responsable de la
hausse des taux d'intérêt

3^* da icèn# dê

Pourquoi les banques sont
forcées de limiter le crédit
par LAURENT LAUZIER

Te taux d'escompte de la Banque du Canada, qui s’est élevé jeudi]
Dans quelle mesure la politique de restrictions des crédits an
au niveau record de 6.41 pour cent, continuera441 de hausser encore! noncée par les banques à charte à la suite de la hausse record!
au point d'indiquer une crise grave du marché monétaire canadien| marquée par le taux d’escompte de la Banque du Canada, freinera-t-elle!
et de restreindre outre mesure les disponibilités des banques ?
l’expansion économique ? Dans quelle mesure surtout sera t elle res
sentie par la population et la clientèle bancaire?
Telle. est la principale question cessaire. Elles sont en
■esence
que i on se pose maintenant dan
run système monétaire malade; Cette dernière, comme nous avons ; d’escompte de la Banque dé Canada
Mes milieux financiers !de la métro- mais les remèdes qu’elles lui ad pu le constater hier par les deman parce que les banques seront for
| pole mi les rnnséquenees de ectte min is treat loin d'abaisser la fièvre des de. renseignements à la direc eées d’acheter moins de bons de
i hausse, qui semble à plusieurs dé ne font, que l’augmenter.
tion de certaines banques, s'inquiè la Trésorerie fédérale, ce qui aura
sordonnée. suscitent déjà de nomte de l’avenir et surtout de la hausse pour effet d'en relever à nouveau
| b reuses difficultés. Naturellcmcm.
Développements possibles
i possible des taux d'intérêt exigés le rendement. Naturellement, les
j seules les autorités de la Banque
On, peut prévoir des développe par les banques qui, actuellement, banques seront aussi forcées d’exer
du Canada sont en mesure de ré
sont fixes pat la loi sur la banque ecr une sévérité plus grande dans
i pondre à cette question, mais il merits de la part des banques qui à un maximum de 6 pour cent.
l'octroi de leurs crédits au détri
I reste peu probable que le «ouver ont déjà annoncé que la hausse
ment d< leur clientèle.
j ueur de la banque, M. .laines K trop forte du taux d'escompte les
Conséquences immediate*
‘‘11 faut comprendre nous a ex
■ Coyne, communique ses prévisions'forcerait à maintenir leurs envi
Tes banques qui rccordent des b^d^é un banquier de la métropole,
; sur l’évolution que. connaîtra notre jprimts a leur niveau actuel
en marges de crédits variables selon! due nous ne pouvons faire autre
, ,
y,
marché monétaire au cours des;dépit des besoins sans cesse crois î’importance, la solvabilité et lesI
constances
photo* ram-Henri Talbot, LA. PRESSE ; nrof-hainox semaine*
,.t n,,
11 miporuuice, «a ^oivauuue et u-s ;......•,.................. eu
................
... ' actuel
........ *
prêt nainvs scmaim .
pants de 1 mdu-stne et du commetbns
soins <|{,
de ,eurs
leurs i.|i1.nt„
clients, verront1
verront. ,eS- Nous poumons augmenter nos
LE "JARDIN DES MERVEILLES" du parc Lafontaine a accueilli un million de
Le noeud du problème
"• l»®* «•omités de t'Association
j:olonjt,nt
fonds diLponiblcs en empruntanl de 1
visiteurs en quelque 10 mois d’opération. Le millionième a été enregistré hier
„
i,
banquiers canadiens poiirsui-j;.al'„jr
par i-nuiite d'une i1»
dit Canada, mais les ba<v
h se proauit
a< uieuemem au Vent une etude très poussée du augmentation possible de""
taux ; T11)*
"f -......................
recourent pas a un tpi ex-:
matin et cet honneur est survenu à un garçon de 12 ans. du parc St-Victor:
f anada un phénomène identique : prolilème et il n’est pas impossible d'intérêts exigés per les banques ' P'*riie»t .S1 ‘'e n'est pour combler ;
a celui que 1 on deplore aux Ttats-;CJU«j^ communiquent à la Banque sur de tels emprunts. Une telle ! !(’mP?raire/lu\m
RAYMOND LAPI .ANTE. 8995, rue de Marseille. Ci-haut, le jeune visiteur est
un
abaissement i
Unis et qui semble bien être la1 du Canada certaines suggestions en action aura pour conséquence ;nv unprcvn rie ta reserve que nous;
félicité par M. LUCIEN HETU, chef des Services municipaux, en compagnie de:
j conséquence directe des déficits
médiate de réduire encore les
devons mamtemr a la banque een-l
(de gauche à droite) M. CLAUDE ROB1LLARD, directeur des parcs. M. HENRI
Ibudgétaires du gouvernement qui vue sinon de corriger le malaise dort dispos en! les banques cl pour-! '•a!«‘ D atlleu! :. pourquoi empnm ,
le force à des emprunts de plus actuel, du moins de l'empêcher de m influencer a nouveau le m,,s I tenons-nous au toux actue de t. fl ;
CHARBGNNEAU, représentant la maison Dupuis Frères qui a offert une collection
en plus élevés, l/Etat, qui habituel. s'aggraver.
.......... pour cent alors que la loi nous j
complète de “Tintin’’ au jeune Laplante, M. GERALD ILES, surintendant, des
'ornent finance dans une importun.
interdit d’exiper nousunêmes uni
: te mesure ses dépenses courantes
j taux supérieur à 6 pour cent °
Jardins zoologiques, et M. EMILE PIGEON, conseiller municipal.
1 "Nous pouvons en deuxième lieu I
j par des émissions d’obligations à
(long terme, ne peut plus continuer
recourir à la vente de titres que •
cette pratique parce que le public
nous
détenons en
portefeuille |
en général, même les banques, ne
! Parce que le marché des ohliya-i
sont plus acheteurs de tels titres
l‘ions à long terme es? aussi mau- ;
(vais pour nous qui! l'est pour lemais vendeurs de ceux déjà déte- :
j gouvernement, nous sommes forces
nus. I.a situation est telle parce
; île limiter ce y core de transactions;
que le rendement sur les obllga i
lions du gouvernement est bien in- !
j pour éviter des pertes trop consi ,
i
d érables. 11 est d’ailleurs peu re-j
férieur à celui qui peut être obte
des
15
p’amiercs
banques
mon
doc f. e u r L E ON D ! ! G A !.,
Voici quelle était la position
icommandable dans la pratique du!
nu dans le placement en bourse
diales au 31 décembre U!f>7.
C c t e u r m c dira 1 de D o mr e m y j
commerce
bancaire de modifier trop ;
et ailleurs, incapable donc de se
Montant | niclie demenl la composition de; Si Jérôme, rien! d'etre élu pre
financer par cette méthode trade
des dépôts 'notre portefcuille dont le rende
tionnclle. le gouvernement recourt
mier j) rérident de la nouvel/c
an marché à court terme, mais il
en $1,000 ! ment est h a b i t. u e 11 e m c ni d c t e r min e !
d e.
• su r om assez longue écbéam-c 1 P ‘ éd e rat i nn d e/V] a: s ou s
en paie naturellement le pris
RAY!? américains I Pour toutes et.w raisons, nous se- ! JE'ha b i l i 111 ! io n J i n mreie y.
BANQUES
RANG
Selon ses besoins courants ci
irons forcés de refuser des demanpour des sommes de plus en pins'
Bank of America N.T A 8 A.. San Fi mcisco
j des d'emprunt que nous aimerions;
fortes le gouvernement émet cita
F U
i consentir et surtout , nous serons ;
Chase Manhattan Bank. New > n
que semaine des bous de la Tre !
jdan.s l'impossibilité d'aider les jeu-i
K.-U
First National City, î’aiik. New fork
sorerie, sorte de billets de l'Etat
i nés qui se lancent dans l’industri";
193
4L
Midland Bank ! A d , Tombes
remboursables à 1res courte celte.;
j ou le commerce dans la mesure où.
■4.250.314
(L B
Barclays Bank bld . Londres
am-e. Plus ces bons sont en deman- :
Irions aimerions le faire et ou nous:
:L537.374 j devrions le fain,1.
de auprès des institutions bancal i
Lloyd s Bank Ltd., Londres
tes et autres et même auprès du;
3.507.305 I “Nous serons aussi forcés, a
au ad;
Banque Royale du Canada. Montréal
Dimanche dernier, au Manoir de
public, plus le taux d'intérêt qu’ils
F.-l
2.000,202
S î e- M a r p u e ri t e-d u -1 a <
Manufacturers Trust Co.. New \'ork
.poursuivi le même banquier, de ! ’ F s t e rel,
ommandent est. bas et moins il en:
les
représentants
des
F.,F.
limiter nos prêts et nos crédits aux; Masson,
2.933.276
Chemical
Corn
Exchange
Bank.
New
York
coûte au gouvernement Actuelle :
2.879,2.06 Igrandes entreprises à un moment Maisons de Leliabiisfatimi Uomrémv
10 Banque de Montréal. Montreal
ment, le gouvernement éprouve
et
des
salles
d'Accueil
Domrémy
où plusieurs projettent dé vastes
K.-U.
2.773.040
11 Security-Firts Nat T Bank. 1 os A ni
même des dificultés à vendre ces |
; programmes d’expansion . 11 ne sera ;-o son* rems'Oires pour fonder
2,66 L196
*; -B.
bons parce que les banques et!
12 Westminster Bank Ltd,. Lundi'
[done
pas surprenant de constater, une Fédérât ion dont les bases
autres institutions possèdent moins |
L -F.
13 First. National Bank. Chicago
2 614,893
jau cours des prochains mois, que avaient été - laborers à une réunion
de fonds disponibles pour y sous-j
E.-U.
:
34 Bankers Trust Co., New York
îles
c
a
p ' * ' -. : x a n i é r i. ; • a i n s entrent en antérieure tenue a Québec le 3 mai
erire. situation qui est. tout’à fait
15 Banque Canadienne de Common
Toronto t a nada 2,513,007 ; plus cran de abonda nu : au pays demie r.
normale en période de reprise!
: précisément parce que nos eut ro
Cet. orgam-rne sera connu oféconomique comme celle que nous i
; prises manqueront ici de fonds Dciellement sous le nom de ' Fe
traversons.
deration
des Maisons Domrémy”, Te
dont elles ont un besoin essentiel.’
Le problème actuel de notre
docteur Léon Ducal, directeur
témarché monétaire se situe donc |
Solution possible
dical de Dornrérny-St-Jérôme en a
au niveau des finances fédérales I
I! nous a été indique hier que la été élu président. Tes autres offi
et reflète dans une large mesure
Banque du Canada pourrait amé- ciers sont le R. F Yvon Isabelle,
la pression considérable qu’exerce!
{■onsidérablement la situation n.rn.L. aumônier de Domremy-Qm
le budget sur les fonds disponibles
M
Florent Co il eaux. F
difficile des banques en 1 ir perpour l'expansion industrielle et
mettant de retirer, même tempo- fient de Domrémy •Montréal, M Léo
commerciale.
diren*tour administrarairement une partie des
'serves Tafreniero.
Contrôle inefficace
qu'elles ch t. ('itt maintenir â Ot- tour de Domrémy frois Rivières, M.
Armand
faidger
Parent, directeur
j taica. ( He -oi représentent actuel
De ravis de certains banquiers,|
| lenient 15 jour cent de leurs dé (le Dnrnremv «irande Baie. M Car
bien au fait ries conditions actuelle
! prit s et se eluffrent. pour chaque ; men Te be!, président de Domrémv
ment défavorables du marché mo-i
! banque, à plusieurs millions de ! Fd m 11 n s f o n - N.B.1 M. F r’ é d é r i c F a r uétaire, la hausse du taux d’es-j
rot. vpre'-ident national des C
[dollars.
compte de la Banque du Canada.i
LA A Le Dr André Boudreau de
;
Chie
telle
mesure,
nous
a
{
on
préau niveau présentement atteint,’
Québec fut nomme secrétaire ge
irai.
| cise, n’irait pas à l 'encont re de la
|serait un indice que les autorités;
[Loi sur la banque puisque celle-ci
de la Banque ne sont plus en me
Cette non veil fédération groupe
| fixe la reserve statutaire à .seule
sure rie régulariser le. marché des:
csem ornent f Maisons de Ré h a
ment,
H
pour
cent
des
depuis
File
émissions à court terme, partieu-i
litafion .située
à Québec. Mont
e
x
ce
p
s
fer
Ottawa.
LT’
<PC•
•
I.’hon.
Donald
me
que
b's
hanqu
P
<
r
i
n
e
11
r
a
i
t
aux
b
a
n
q
11
e
s
d’a
u
g
m
en
al.
SI
fièrement celui des bons de la Tré
rorne.
I rois Rivièr-s.
Mer immédiatement leurs fonds dis- Ames, et on rdus R salles d’are ne il
sorerie. Par crainte d'accroître b' Fleming, ministre des Finances, tmn pour les petit prêts
ne refuseront iponibles et de maintenir des eon- Alma. Jonoo/er'c. Chicoutimi, (Dan.
poussée des forces inflationnistes prévoit que la restriction impo - ' .Lcspèro qu’elle
sée. par les banques a charte suri pas le- prêts epu- les producteurs jdit.ions moins sévères de crédit jus de Baie, Shawinigan, Vicforiaviiie,
présentes dans l’économie, elles se
re' isent d’augmenter la circulation les prêts se traduira par un cré-jse verront dans !’« Miration de de- qu'au moment peut-être où le mai- Fdmun .Ion -N B t et Ottawa (Ont. t
ajouté une la non (hé monétaire canadien '-orto de Trois autres demandes pour des
dit aux consommateurs plus serréimander”, fl
monétaire, laissant à la toi de
et des prix stables.
ivelle politique des banques a ciiar- -on impasse actuelle et laisse aux Salles d’aeueil ont et*» soumises
l’offre et de la demande le soin de
Commentant la décision des ban :te aura aussi pour effet de main 1 banques une plus grande liberté à rassemblée, provenant de Qué
fixer le rendement du marché mo ques de freiner l’expansion del tenir les prix à un bas niveau,
d’action.
bec. Drurrmmndvilie et Sept Iles
nétaire à court terme. Théorique leurs services de prêt, le ministre.j
ment, reconnaissent les banquiers, a soutenu que la pénurie de fonds
^
cette pratique est saine et raison- destinés lyjx prêts a pour cause j
natale, mais son emploi, dans les
EN PLUS DE SON MILLIONIEME VISITEUR, le “Jardin des Merveilles” a fêté I conditions actuelles du marché mo- première notre "expansion écono
mique très rapide"
hier son 2e anniversaire, ainsi que l’inauguration d’une nouvelle unité, celle de jnétaire. peut être dangereuse et M. Fleming a dit. espérer, au;
surtout
conduire
à
la
hausse
désor
cours d’une entrevue, que les ban !
“Tintin au temple du Soleil”, rappelant une aventure de ce jeune héros au Pérou.
donnée à laquelle nous assistons. ques ne couperont fias les prêts!
Cette unité a été érigée avec la permission du créateur de “Tintin”, l'écrivain
II semble, reconnaissent encore les:9l|X producteurs, ce qui aurait pour
belge Hergé. Elle a été dévoilée par le consul du Pérou. 5! MANUEL-ANTONIO jr-xperts du marché, que les autort-j résultat de treiner l’expansion
MESON ES (ci-haut, à l’avant), et le vice-consul de Belgique, M. ALOIS VAN- jlés monétaires fédérales, conscien- économique,
lies de ta situation anormale des: H a souligné qu’une augmentaHOUTTEGHEM (à droite), avec l'aide du jeune RAYMOND LAPLANTE qui a
finances fédérales et de la hausse tion des disponibilités monétaires
reçu de M. Gerald lies, surintendant du “'Jardin des Merveilles”, le certificat du ides taux ri’inlérêt. qu’elles provo-jne résoudrait pas tout le problème
Iquent, ne savent, pas exactement!causé par la demande de prêts
“millionième visiteur”.
comment apporter la correction ne et que relie augmentation serait
ià tendance inflationnaire.
t.e ministre a dit que la déri j
Lion des banques signifie, selon lui,!
i qu’elles n’avaient
aucune aut re
alternative devant ta demande très:
forte pour des prêts commerciaux!
que
de freiner
rémission rtcprêts. Ln fait, les banques ont
dit qu'elles n'avaient pas los res
Crneva Park, T,ar Coifcbiehing. me est loin dx-f re mort et
pou
sources voulues pour répondre fl Ont. 15 i LC)
Les préjuges ra LSS ci peut-être la Chine
toutes les demandes.
jclaux que l’on ruIDve en Occident ! tuent une sorte ' Lasso
Au
,,,,,,
Il commentait alors une décia
par AM£DEE OAUDREAULT
jtion, A nnp « semblée générale mont cl leur 1ai?sp «nt ravoir dps’â un groupe
riune populaire, M
;*bam Far
politique d opposition ; t ^tion faite jeudi soir par M IL» onstilucnt Lune des principales'Lagres^ion orcidentale
; était ' indecente", c?,ï on imaginei rojcj w Thomson, président de muscs du ma la i - e international, a
rret rç rLPÙ.at
; sons, assistant
vSt-.lean, T -N . 15
Ta dérision tenue jeudi soir a St-Jean, c’est!augmentations de salaires.
Néee^silé d'une enfant*
dit
hier
devour
L
Instil
ut
canadien
tuslfUnent
parce
que
la
fédération
C’est
du
chantage
et
de
l'achat
!tna!
des
fonctionnaires
sans
■américain aux affaire
d’Onent, a
que viennent de prendre tpar un
cesse|j'ASsoriation canadienne dos ban
affaires publiques Mme Y V
l'URSS *t tes E U
i défendu la politique de force do*
'ote majoritaire) les membres de du I ravnil de t erre Neuve a ré de votes, purement et. simplement,.Lpartagés entre les pressions du quirr;-., sur le problème des prêts; ries
Mei, femme rl’un professeur d'ori
a Cornèr Brook,' décidé
; Etats-Unis en Asie.
l'Association des employés
civils comment,
: 11 j,
KlVIlh
,,
.
.... i a déclaré, hier après-midi, au re-î gouvernement et du parti travail- ban qua ires.
,
en ta lis me
LCniversite d Etat, de
D'après M. Joliffe, les
»que.«
"1! existe une si grande dispro
de Terre-Neuve rte se désaffilier ' " acco™cr scm enl-1Pr aPPul 8,1 «OU présentant de LA PRESSE. M Üiste.
M Thomson a fait remarquer queÎLJowa
sont conscients du dang<
ntuel portion, dit-il. entre la puissance de
Frank Chafe, représentant du CTC
de la Federation du Travail de veau parti poliliqiie.
On
ajoute
que
cela
prouve
que
le
taux
d’intérét
de
la
Banque
du
Mme
Mei
qui habite aux Etats que représente. l’Union
tique.
la
Chine populaire, appuyée par son
pour
Lest
terre-neuvien
et
Lun
des
Terre-Neuve et du Congrès du Tra
Il y n aussi, dans celte affaire,
les travailleurs ”,savent qui les dé Canada, quia ktfeint le record de ! ne
depui* longtemps, a ajouté mais ils s en rent; probabi
que alliée l'Union soviétique et les au'ail du Canada a causé un vif dé en te devine, une manoeuvre de M '‘penseurs” du nouveau parti. Mais fend véritablement" qu’ils ne soi 16,41 p 100 jeudi, est iiKuntenaut lent re autr1- choses:
si ce danger devenait t rop rr nales
fonctionnaires
‘
sont
libres”,
a
l
s i on qu'il faut
sappointement aux organisateurs •toe Smallwood dont nu a lu, à ras
Ivront pas aux elections de jeudijphm élevé que l’intérét maximum; ’Il «■-t vrau que les Asia i iquex cant, les K», ut s-Uru s y ve
absol umçn?
la force de
mptei
du nouveau parti démocratique, semblée. une lettre aux liim-tion- il ajouté.
I le parti (lemoc rat ique qui a Lappui j auquel la lui peinuM aux banqiu ■ ne -iuiflrent |Li- alliant que les
gere pour
Dans
le
clan
Smallwood,
on
a
appuyé par le CTC.
"Une entente entre les Etats l ui:
naires dans laciueîle i] s’engage a
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:Etats-Unis sera de. plus en plus.
j A ce sujet. M CJuife nous n ré
Pour mettre des fonds à la dispo ; ei.-ve i ’es éîodiar.îs conc-tL'trroiit
jvele que le parti démocratique est
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mai ne et a porté sur L Asie, f.es
qu'au congrès de I95H. a Winnipeg Linteemediaire de la Banque du participants au cours de la semaine
on a adopté une résolution dans la Canada.
ont
été au nombre d’environ 250
Mais le ministre a répondu qu'un
quel te on disait que les fonction
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prendrai ma pilule, et resterai en 13,429 votes ’et' son adversaire. 258 gou\ernement
Diefenbaker M juste de consulter par écrit tous à charte ont augmente de $200,000.
......... ..
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Selon S lion. Donald Fleming

Un des résultats
des restrictions :
stabilité des prix

A Couchiching

Large discussion sur les
préjugés raciaux et sur la
politique des E.-U. en Asie

le retrait des employés civils à T.-M.

Dépit du parti démocratique

Sections prochaines

Â Terre-Neuve, Joe Smallwood
mène une bataille furibonde

«I* 90 i -M pour ÎT>0 de* voir* enre- riêlt.qrr M. Dollrtt

Voir SMALLWOOD to page 59

Voir TERRÉ NEUVE •n pag# 59

centrale.
M

profiter de cette division Te* A*-

FJemmg fl sjoufé qu’l! pré^u- tiques sont d avis que Limpenali,

C A M Kl ES,.»

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEO! IS AOUT 1959

18

Miss Canada

•gc-'f''

Nouvelle
reine de
beauté
r'T,. 51)

Burlington, 15. n'PD
Rose
mary' Catherine Keenan, de Roth
say/ N -R., MISS FREDERICTON,
une institutrice diplômée en
pédagogie du collège du même
nom, remporta avant-hie- soir le
titre de MISS CANADA. C’est
une jolie blonde aux yeux bleus
de 23 ans qui a triomphé de 23
autres beauté.' représentant les
10 provinces du Canada. Elle a
été couronnée hier, dans la mati
née.
Les juges prirent cino minutes
à fixer leur choix parmi les cinq
finalistes qui furent jugées sur
leur beamc et leurs talents. Le
jury comprenait un député, un
peintre, un chanteur d’opéra, un
journaliste et une ex-Miss Cana
da. Les cinq finalistes avaient
etc choisies parmi 10 semi-fina
listes.
Vêtues de blanc, elles démon
trèrent leurs talent s M ile Kee
nan qui avait déjà gagné l’épreu
ve en maillot de bain joua au
piano ; "Chanson de septembre,’"
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En plus de sa couronne. Miss
Canada remporte la chance de
concourir pour le titre de Miss
Amérique, à Atlantic City, le 7
septembre Elle fera une tour
née au Canada, aux Etats-ions et
en Europe, et recevra une bour
se d’études de $1,000,
Les finalistes furent inter
viewées. Lorsque les juges de
mandèrent à Miss Canada qui
elle aimerait être, si elle n’était
pas tout simplement Miss Kee
nan : "Je ne ’ oudrais être per
8f :
‘.-O'
sonne d’autre que moi-même”.
"Et si vous aviez a choisir entre
les différentes qualités d’une per
sonne ? "
"Je choisirais quel
qu’un d’honnête, de réputé sans
être fameux et. qui en plus serait
"•sîwsS
toujours disposé à rendre servi
ce", réponditeile.
PHOTO D'ANNIVERSAIRE:
La princesse Anne, qui a neuf ans aujourd'hui,
Emotion
dans sa plus récente photo prise sur les pelouses du Château rie Windsor. Comme
tous les membres rie la famille royale, Anne s’adonne à l'équitation.
Quand on annonça le choix de
Mc-s Canada, Miss Fredericton, la
gagnante, prit 20 minutes à reve
nir de son émotion ‘Me me sens ;
figée” dit-elle, “je ne puis croire
a cette chance” s’exdama-Uelle.
Ses mensurations 37-23-36. On
dit qu’elle est une pianiste ac
complie.
Vint au second rang. Vivi Peter
sen, Miss Victoria, d’origine da
noise. Miss Saskatoon, Margaret
Ann Schneil, arriva en troisième.
Vancouver ouest, 15. •PC) —
Vivi a déclaré avoir 10 oncles et
Il est temps que les Canadiens se
tantes dispersés dans toutes les
rendent compte que les vieux
villes du Danemark. Lorsqu’on
meubles canadiens sont exportés
lui demanda quelle besogne mé
en grand nombre aux Etatsde parler : "Tu agis comme si Unis, Les Américains lès acquiè
nagère elle préférait, elle répon
On nous répète souvent, à
dit ; L’époussetage. Elle aime
rent au prfx fort.
•nous les parents, que les ado tu étais possédé du démon
s’entourer d’objets familiers a
Les Puritains firent un pas
lescents mu besoin de compre
' Si nous ne faisons rien, un
son pays.
de l'avant en exprimant l’opi- jour viendra où nos musées de
hension, Ce qui signifie que
nion que les hommes peuvent vront les racheter de nos voi
Miss Canada est la fille d’un
nous devrions connaître plus
ingénieur civil à sa retraite, .1. J.
contrôler eux-mêmes leurs ac sins. En et- moment, Pétroit a
profondément les jeunes de 12
Keenan. Son entrée au concours
tions. Il ne suffirait que de vou la collection la plus complète
n 18 ans, Nous devrions pouvoir
de beauté lui a été facilitée par le
de vieux meubles canadiens,” dit
découvrir quelle cause a pro loir et d’essayer pour bien agir. Mme Lucie Brown qui, depuis
club Kinsmen de Fredericton.
Nous avons cette opinion der une douzaine d’années tient bou
duit, tel comportement, nous
rière la tête, lorsque vous di tique d’antiquaires à Vancouver.
devrions apporter une aide plus
sons à un adolescent ; "Tu n'as
efficace, leur montrer plus de.
‘‘Tl est étonnant de constater
qu'à vouloir pour réussir’’.
combien les Colombiens ignorent
sympathie.
l/n peu plus tard, pu s'est rnis l’histoire du Québec”, dit-elle.
Les gens croyaient aupara à penser que l’hérédité jouait Elle a le seul magasin dans
vant qu'un être humain n’était
une grande part dans notre l'ouest du pays qui no vende que
tic vieux meubles canadiens, la
pas capable de se diriger lui- conduite. “Tel père, tel fils".
plupart datent d’avant 18S0.
même, qu'il agissait sous l’inLe •milieu aussi, a-t-on décou
"Quand j’étais enfant, raeonteffuence d’une force extérieure, vert, influence fortement ta t-elté, mon père originaire d'On
l.e
diable
était
responsable
de
tario, et ma mère terre-ncuyientte.
Ottawa. (PC)
Les infirmières
conduite des enfants.
ses mauvaises actions. On re
eanatUennes qui économiseront
Mais la grande question res me contaient de vieilles histoires
leur argent peuvent espérer faire
cherchait les méthodes d'exor tait en suspens. "Pourquoi l'en du pays, -le trouve que Phtstoire
un voyage en Europe l’été pro cisme qui libéreraient l'indivi fant agit-il de cette façon ?" s’exprime dans l'artisanat".
1 es Rocheuses isolent les Cana
chain. En effet, l’Association fies
du, le feraient revenir à son Actuellement nous avons enco diens
de la côte pacifique. La Ca
infirmières canadiennes organise étal normal.
re plus de connaissances à ce lifornie et Hawai leur sont plus
actuellement un voyage d’un mois
familiers
que l’est du Canada.
qui permettra de visiter les en
On retrouve des restes de cet sujet. Nous disons que chaque Mais, ils sont
beaucoup plus cu
droits célèbres d’Europe, tant au
état d'esprit, dans cette façon individu a des besoins préos rieux envers leur propre pays
point de vue du paysage que dans
et que sa conduite est Vexpres qu’ils l’étaient il y a quelques an
le domaine de la médecine.
sion des efforts que son corns nées
Selon Pearl Stiver, secrétaire
et son esprit accomplissent
Par ailleurs un plus grand nom
générale de l'Association, ce sera
pour satisfaire à leurs besoms bre “d’occidentaux’' s'établissent
le premier voyage organisé qui
dans
cette région ci apportent
propres. Alius U reste evident
comprendra des visites profes
avec eux des coût times et des tra
que ccs efforts doivent être ditions
sionnelles aux hôpitaux et autres
qui permettent aux gens
faits scion rie bons principes de di l’ouest de prendre un premier
institutions d'outre-mer. 11 débu
couL-æ! ::veç la vieille culture ca
vie.
tera le 25 juin et partira d’Hali
nadienne
Rejtoiux cl inffticnrc*
fax immédiatement après la réu
nion biennale de cette. Associa
Hong
ktitig.
('eu.r
’
Parti
î 'hérédité joue m part, en
tion. Ce voyage éducatif veut promouvoir les voyages d’études et de Tokyo, un groupé de 17 Cana don;-,art n Urnfnnt les besoins
diens est arrivé hier à Hong-kong
les échanges d’infirmières.
qui sont propres à »■>» cmmtèpour entreprendre lundi une vi re et à sa constitution physique.
Ces heureuses garde-malades site en Chine rouge.
Lindsay, Ontario, 15. TV’
Le milieu, oriente d'une façon
pourront visiter Edinbourg, Lon
Pendant la Humée qui durera
précise la satisfaction de ces M. et Mme Don Campbell sont
dres, Paris, Nice, Rome, Florence,
les heureux parents de jumeaux,
Venise, Genève, Lucerne, Bruxel Ifi jours, le groupe, qui se com
besoins,
une fille et un e arçon, nés à 24
pose de 16 femmes et d’un hom
les et Amsterdam.
Les besoins varient au cours heures'd’intervalle et à 50 milles
me. visitera les grands centres de
de
la
croissance.
Dan.votre
ef
L'itinéraire comprend une vi Nanking, Shanghaï et Pékin.
de distance. Un porte-parole du
site du Collège Royal du Nursing
fort de compréhension des ado
R os n Memorial Hospital a déclare
Mme Claire Wallace, préposée
rie Londres, de l’Organisation
Icsccnh nous pouvons baser avant-hier que Mme Campbell
mondiale de la santé et de la Li h une agence de voyage qui guide
notre recherche sur ses actions avait donné naissance à un gar
gue des Sociétés de Nursing a
les visiteurs, a souligné que c’est
çon de sept: livres vendredi deret attitudes actuelles, sur ce!
Genève. Les infirmières pourront
le groupe le plus considérable de
ni.cr au Minden Red Cross Hospi
les que. nous remarquons cha
se sentir de simples touristes en Canadiens à séjourner en Chine
tal Des complications ayant sur
que
jour.
Nous
pouvons
nous
participant é un voyage en gon rouge depuis Pavènemenl du ré
gi, 1-3 mère fui transportée en
dole ;i Venise, un tour sur la
demander miel besoin particu ambulance au Ross Memorial et.
gime communiste.
Seine et sur le Rhin, une ascen
elle donna naissance le lendemain
lier
in
fluence
sa
conduite.
Nous
F,lie. a déclaré qu’il lui a faihi
sion du Muni Pilate a Lucerne,
pouvons lui •montrer une façon a une fille de 6 livres
dix jours pour obtenir les visas
On estime le roùf du voyage, par les voies diplomatiques neces acceptable cl intcUigcntp tir sn El.pesrUnions de Ccyleu
qui se fer» en avion pour l’aller
mfaire a ses demandes inté
et le retour, a environ $1.200, saires à Londres.
Les principales exportaiinds de
repas et ehatnhrcs compris. On
éeyiart en lus? furent te thé. la
T.e groupe espère être de re rieures.
Ainsi la, coït,flutter dé l'ado- noix ne coco riessecbee. '.e tabac,
s’attend à ce qu’a peu près 20 tour a Hong kong le >1 srplemhée.
Jesçent en r,ers scs ptircvts. de le raoutrhour, l'huile de coco et
infirmières .s’inscrivent, pour le
apres quoi ils reviendront tous
viendra de plus en plus forte.
le copra
voyage.
au Canada.
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),a petite Nicole Geoffroy, fille de Me et rie Mme .JeanPaul Geoffroy, a été choisie pour remplir le premier
rôle dans “La canne à pèche”, un court métrage de

l’Office national du Film d'après un scénario d’Anne
Hébert, qui sera présenté a la télévision dans le cadre
de la série “Temps présent.”

W

Nicole Geoffroy, premier rôle de "La canne à pêche

Une ecoliere se revele comedienne
de classe dans un film de l'ONF
par MICMELINë LÀSNIPR
Une fillette’ de onze ans, Nicole
Geoffroy vient de vivre une aven
ture peu commune. Elle est
rhérome d'un court métra;.;*'
dont on ?* termine, cette semaine.,
le tournage à l’Office national
du film. Nicole est une écolière
comme il y en h des milliers
dans la province Elle ne suit
pas de cours de diction et n'est
pas de celles que l’on choisit
pour figurer dans tes seances
de fin d'année ou débiter le com
pliment a la Fete de Soeur Su
périeure,
'‘Une petite fille bien ordi
naire', dit sa mère Ordinaire,
peut-être, mais pas médiocre. Le
réalisateur de "La canne a pê
che ", Fernand Danaereaip après
trois semaines de travail quote
dien avec Nicole a dit n'avoir
lama is travaille avec* une per
sonne qui avait a ce point le
sens du cinéma.
Au lac Ouareau où elle a re
pris mercredi ses vacances inter
rompues par les séances en stu
dio. un voyage à Quebec et un
autre clans la région de Saint
Fin, où plusieurs extérieurs ont
été tournés, Nicole a retrouve ses
quatre petits frères et H an y. la
petite soeur de deux ans qui n'est
qu'admiraiion devant “Cocole"
Aujourd’hui, j'ai fait des bi
Joun. j’ai cueilli des cerises, j’ai
nagé
Quand Nicole dit
qu’elle nage, cela ne signifie pas
qu elle patauge. Elle parle d’un
sport qu’elle pratique comme si
clic s’entraînait pour une pro
chaîne compétition. Elle ne fait
rien a moitié.
C’est peut-être ce trait de son ca
ractère qui avait fait s'exclamer
une lectrice du scénario d'Anne
Hébert dans lequel Ci Midi a dit :
“Rien en moi ne se refusait a la tut
te" ‘Me connais une fillette qui lui
ressemble, c’est Nicole Geoffroy ”
Qui est-elle?
Dans la vie de tous les jours 'Ni
cole est la fille du conseiller techni
que à la CTCi . Me .le an-Paul G eut
froy et de la journaliste Renée Des:
marais-Geoffroy, dans le film de
TONE elle est Claudia, la fille d’un
indien que son mariage à une Cana
dienne française a transformé en
boulanger. La petite qui a toujours
vécu à la ville aura à l’occasion
d'une partie de pêche a la campa
gne la révélation de la Nature
Sa participation à eo film dont
ses parents lui ont laissé l'en tic
re liberté, en la prévenant toute
fois de-, difficultés qui pour
raient $? présenter et de h» ne
ressjte de tenir jusqu’au bout si

elle s’engageait, cette participa
tion c’est, comme un jeu que la
fillette l’a vue C’est comme, un
jeu aussi que "La canne à pè
che” a été réalisée Un jeu dont
la protagoniste a observé la ré
gie siricte, sans triche''.
Comme elle ne triche pas
quand elle, confectionne des bi
joux si exquis que les voisines
demandent a les acheter, comme
elle ne triche pas quand elle en
treprend de parcourir de longues
distances à la nage. Bile met à
accomplir ses. jeux une gravite
pensive qui fait songer que dans
ees moments l'univers entier doit
être aboli.
J'ai toujours rêvé , « ,
Nicole dit: ‘M’ai accepté parce
que j’ai toujours rêvé de jouer. A
l’école, les maîtresses ne me choi
sissent jamais parce qu’elle;
trouvent que ça ne fait pas ’
Mais sur le plateau, Nicole sa
vait quand elle avait joué juste.
On pouvait reprendre une scène
aussi souvent qu’il le fallait. Le
temps n’avait pas d’importance,
La journée de travail commen
çait vers huit heures, parfois
plus fol. elle se terminait à six,
huit, ou dix heures
L'une des scenes, nous a racon
te un membre de l’équipe qui a
realise le film, exigeait que Ni
cole-Claudia, dise, à bout de sont
fie, qu'elle a couru "comme le
vent, , . comme le vent”. Mais
le ton de la réplique lui a sem
ble faux et, sans dire un mot,
elle a fait quelques fois le tour
du studio a la course pour at
teindre l'effet qu’elle recher
chait.
C'est tout simple
En somme la recette est toute
simple, selon Nicole, il suffit, de
faire comme si c’était !a réalité '.
Le plus amusant c’est que parfois
le jeu ressemblait tellement a la
réalité que des profanes s'y sont
laissés prendre, L’une des scènes
s'est déroulée dans une rue de
Québec Nicole-Claudia était pour
suivie par une bande de bambins
qui la harcelaient : ' La sauvage f
Un passant qui n'avait pas établi
de lien entre les caméras et cette
scène s’est approché, outré, pour
réprimander I e s garnements,
"Laisscz-la tranquille voyons ! ’
Il y a aussi ce caméraman qui,
lors dune séquence particulie
rement émouvante, fui trouve
les larmes aux yeux. La vérité
que Nicole a trouvée dans l'es
pression des mouvements affectifs
étonnera probablement les télé
spectateurs qui verront "La canne

à pèche” en décembre, dans !e
cadre de la série “Temps pre
sent".
Comme les autres
Le fournage terminé Nicole
redevenue la grande soeur de
Pierre, Claude, André. Yves et
Dan y. la. compagne de jeux de
Céleste* le chien fidèle, et la
petite maman de la poupée
qu’elle a dû l'apprendre pour les
gement pourtant. A l'avenir elle

Ne laissons plus

pourra tresser ses cheveux puis
qu'elle a dû l’aprendre pour les
besoins du film. 11 y a surtout
cette expérience d’un travail
d’équipe dans un monde adulte
que Nicole aura eu la chance de
vivre alors qu'elle est encore
une toute petite fille. Expérience
dont elle sort enrichie, ne soup
çonnant même pas qu'elle a es
quivé un danger, celui de croire
qu’elle n’est plus comme les
autres.

Une pierre vile ramassée
dans le jardin de monsieur
( PC fi
Les Canadiens sont des
b < * m ni es séduisants, exe ep t.io n ne 1 le ment beaux, mais hélas i com
plètement dépourvus du sens de
la galanterie ...
Telle est, du moins, l’opinion
d'une jeune institutrice anglaise
qui vient de rentrer en GrandeBretagne. à Bristol plus précisé
ment, après avoir passé un an à
Kilt m at, en Co I om b i e• Rr i î a n n ique,
ou elle faisait la classe à des en
fants de moins de douze ans.
L'institutrice en question, qui
se nomme Barbara Tann, et dont
le père dirige le célébré club de
football européen des Rovers de
Bristol, affirme que, d’une façon
générale, les Canadiens ne son
gent menu: pas a tenir la porte
a une femme, ni d’ailleurs k rai
der a mettre son manteau.
“Mais, dit-elle, je serais très beu
reuse de retourner au Canada ;i
la chose était possible. Ouvrir soimême une porte, poursuit-elle, ou
mettre son manteau sans aide est
un plaisir dans un pays où, corn
me institutrice, on gagne trois fois
plus qu'en Grande-Bretagne alors
que le coût de la vie n’y est que
deux fois plus élevé. "
Au fond, ajoute Barbara, c’est
plutôt la conception de la galan
terie qui est différente, "à un
point tel,‘d’ailleurs qui si les Cana
diens se mettaient brusquement a
avoir des manières européennes, ce
sont les femmes qui s'en plain
draient ou qui prendraient leur
galanterie pour une insulte..."
A ut re ca raet eristique can ad kmne. scion Barbara Tann ; la fran
chise Une franchise si absolue,
dit-elle, que "je la prenais dans
les débuts de mon séjour pour
de la rudesse”, Lorsqu’nUe arriva
dans sa classe, une petite fille
de Kit i mat lui déclara péremp
toirement : "Ici. nous ne parlons

pas anglais, mais canadien ,. ”
Pendant son séjour au Cana
da. Barbara Tann s’est entretenue
a différentes reprises avec des
émigrants britanniques. Certains
d’entre eux, dit-elle, ont le tort
de croire que le Canada est une
sorte de paradis où la richesse
est fondamentale; H est nécessai
re, au Canada comme ailleurs,
de travailler très dur pour ob
tenir des résultats.

Rénover la maison
c'est réunifier
voire famille
New York. 15, -UPU
Rénover
une maison peut aider à réuni
fier une famille, dit une décora
trice. mere de-deux enfants Eve
lyn Jab low suggère un plan d’ac
tion pour atteindre ce que les
sociologues et les chefs religieux
prônent : un retour a la fa
mille, véritable coeur dé la so
ciété.
“Les femmes perdent trop con
tact avec la vie d’intcrteur, a sou
ligne Mme .lahîow au cours d’une
entrevue Elles sont beaucoup
p 1 u s préoccupées d'améliorer
leur conditions de travail au bu
reau "
Elle croit que le premier pas
vers l’unification de la famille
devrait s* faire par "intermédiai
re de la décoration intérieure.
Les intérêts communs et les pas
se-temps jouent un rôle important
dans la décoration elle-même
Mme Jablmv conseille de ne pas
oublier la chambre d’enfants dans
la rénovation de la maison Cela
donne aux pélifs un sentiment de
fierle et si maman consulte leurs
coûts ils seront, encore plus heu
reux d'învifev leurs amis à la mai
son .

Le mystère
adolescent

sortir notre
patrimoine

Infirmières,
voici le temps
d economiser

Canadiens qui
vissent la
Chine rouge

Don Campbell est
père de jumeaux
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Des repas de viande en quelques minutes
Vous fait», votre meilleur achat rie viande en conserve, quand vous
achetez SPORK. De l’épaule rie pore choisi combiné à du
boeui twndre. Douce ci sucrée, chaque once rie viande S PORK contient
des éléments purs et nutritifs. Gardez-vous toujours une réserve de SPOR K,
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ASSOCIATION DE PARALYSIE CEREBR ALE : -Même s’il fait chaud, il faut penser
aux fourrures. Voilà pourquoi le gala annuel rie "MODES ET VEDETTES" présenté
aujourd’hui au Club du Mont Gabriel propose ries fourrures aimables a la portée
de nos élégantes. A gauche, il s'agit d’un manteau rie castor blanc rase et a droite,
manteau en ocelot relève d’un eol et de parements rie vison. De gala qui riehute
ret après-midi à 2 h. 30 est organisé au profit de 1,Association rie paialvsie
cérébrale du Québec.

tenmi des nlimml' cfr qunlïïr au pnpn depuis plus de TO tms.
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Mlle Monique Dupré, fille do M, et de Mme Arthur Dupré, ie
Beloell, et M Jean-Luc Beaulé, fils de M. H,-Louis Beauté, décédé,
et de Mme Beaulé, de Beloeil également dont le mariage aura lieu
k l'églUfi Saint-Mathieu d» BelooM, !e 2 «eptemh’e prochain.

g

Miariage (tauthicr-Desparois

uhoto* Wal Mîr *t. Stad\o Landry

Mlip Monique Tnideau, fille de M. et de Mme T .ouis-Philipe Trudeau, et M Richard
nécarie, fils de M. et de Mme Joseph-V. Décarie, dont le mariage »i ra lieu, le «aincli
12 septembre, à l’église N otre-Da m e -de-G race.

à Saint Sixte, ce matin
... Le marias* rt* Mils Denise
Desparois, fille de M, et Mme
Régis Desparois, aver M. .lar
gues Gauthier, B.A., L.Ph., fils
de M. .L A, Gauthier. L.Ph,, et de
Mme Gauthier a été célébré ce
matin à onze heures, à l’église.
Saint-Sixte. La bénédiction nup
tiale leur fut donnée par M l'abbé
Jacques Grand'Maison. Le choeur
était, décoré de glaïeuls et des
corbeilles de fleurs marquaient
les bancs des invités. M. Albert
Vian chanta durant la messe. Ac
compagnée de son père, la mariée,
portait une robe blanche, eorsags; de chantilly et jupe d’organza
dont l’ampleur formait traîne, un
voilé de tulle illusion, retenu par
un bandeau de perles et, un bou
quet colonial de pompons roses et.
dp stéphanotis. Mme Raymond
Desparois, belle-soeur de la ma
riée, dame d’honneur, portait une
robe d’organza verte garnie d'ap
pliques rie dentelle, une. capeline
d’organza de même nuance et une
cascade de fleurs jaunes.

I,* bouquetière, Ghislaine Desparois, nièce, de la mariée, portait
une robe d'organdi suisse, de la
même teinte que celle de la dame
d'honneur, un toquet de tulle et
des pompons jaunes.
M. Gauthier était le témoin de
son fils et M. Raymond Desparois,
frère de la mariée, garçon d'hon
neur. MM Pierre Gauthier, frè
re du marié et. Jacques Campeau
plaçaient les invités.
La mère de la mariée portait
une robe, de dentelle bleue sur un
fourreau de satin, un chapeau de
plumes blanches et une écharpe
de vison saphir.
La mère du marié portait sur
un fourreau de taffetas, une robe
de chantilly brun, une toque de
velours brun et une parure de vi
son, Après un déjeuner au Club
Canadien M. et Mme Gauthier
partirent pour New York et At
lantic City. Pour voyager, la ma
rier portait une robe de lainage
mousse, un chapeau de plumes,
ries accessoires marron et Une
écharpe rie vison.

Mlle Renée 1 Bfpbvpp, fille de M. et de Mme Jules !<efebvre, de Québec, antrefnii
de Montréal, et M, Michel Lajeunesse, B A., B S C A., d’Ottawa, fils de M et de Mme
Joseph Lajeunesse. de Québec, dont le mariage sera béni par M. l'abbé J.-Ovila
Lemay, curé, le 29 août à l’église du Très-Saint-Sacrement de Québec,

^v—

À Wcstmoimt a lieu ce matin le
mariage ChapdelainC’Durand

Mlle Thérèse Magnan, fille de M. et de Mme Raymond-C. Magnan, de Notre-Damede-Grâce, et M. Jean-M. Tardif, fils de M. et de Mme Jean-Marie Tardif, de Ville
Mont-Royal, dont le mariage aura lieu, le samedi 12 septembre, à l’église NotreDame-de-Grâce.

Ce matin à on7e heures, h
réglise Saint-Léon de Wesîmount,
décorée rie glaïeuls et de roses
roses, !e K P Joseph Rélanger,
S.L, bénissait le mariage de Mi
chelle, fille du Dr et de Mme
Charles Durand, avec M. Pierre
Chapdelaine, fils de M. et de Mme
Koch Chapdelaine
Pendant la
messe MM. Cléroux et Prévost
exécutèrent un programme mu
sical. M, Chapdelaine servait de
témoin à son fils alors que le doc
teur Durand accompagnait sa
fille. La mariée portait une créa
tion française de voile brodé sur
tulle rosé, corsage ajusté garni
de broderies à l’encolure, jupe à
larges paniers se prolongeant en
une longue traîne, un court voile
de tulle illusion rosé retenu sous

M. l'abbé Paul Lapointe bénit
le mariage Bousquet-La pointe
.-M. l’abbé Paul Lapointe bénis
sait ce matin, à l'église Saint.lean-Baptiste-de LaSalle, le ma
riage de sa nièce Suzanne, fille

Déplacements

Mlle Lorraine Clément, B,A.,
Clément, de Val-Morin, et M.
Mme Rodolphe Saint-Hilaire,
lieu, le 29 août, à l'église de

M.S.S., fille de M. et de Mme Emile
Robert Saint-Hilaire, fils de M. et de
de Montréal, dent le mariage aura
Val-Morin.

Ber nie r~Mont petit
A la chapelle Saint-JcanRaptistc, de l’église de Pim ma-
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culéo Conception, le R P. Léon
Arcand, S.L. bénissait ce matin
a huit, heures, dans la plus stricte
intimité le mariage de Mme Thé
rése Monlpoüt-Caron. fille de M
Georges Mont pet il. de Montréal
et de Mme Mont pet il. décédée,
avec M. Henri Bernier, de Mont
réal, fils de M. et de Mme J Al
fred Bernier, décédés.

Mme Joseph-Edouard Per
reault. est rentrée en ville rette
semaine après un long séjour en
Europe.
M. et, Mme Jean Mercier et
leur fille. Monique, sont revenus
dernièrement d'un séjour de
quelques semaines dans le Mai
ne et les Montagnes Blanches.
M. et Mme Kaymcnd A. Rohic
d'Oiitremonl. sont rentrés de la
Pointe-au-Pir. où ils ont passé un
mois.
-Mlle Françoise Dupont e<d
revenue sur PHomérie. cette se
maine, d'un voyage de deux mois
en Europe, au cours duquel elle
a visité l'Angleterre, la France,
Pltalie et la .Suisse
M. et Mme Aidé ce Desrochers et M. et Mme Paul Baril
sont de retour d'Atlantic City,
où ils ont passé une quinzaine de
jours.
Mlle Claire Desrochers est
rentrée en ville après une ville
giature de cinq semaines à SainteAgathe dcs-Mont.v
Ailles Csièle De Langîs. Jac
qucline Perron, Alice D'Aragon
et Hélène Marsan sont en villé
giature à La Malbaie.
M. et Mme Marcel A illencuve ont passé trois .semaines à
lllc-aux-Comhes,

de M et de Mme René Lapointe,
avec M Yves Bousquet, fils uni
que de M. et de Mme Cypricn
Bousquet. Des fleurs d’été déco
raient le choeur et la nef et la
société chorale exécuta le pro
gramme musical pendant la mes
se M, Lapointe accompagnait sa
fille et M Bousquet était le té
moin (?e son fils. MM, Claude Si
mon eau et Jacques Deachénes
plaçaient les invités.
La mariée portait une robe, sty
le Empire, de soie neige, corsage
de dentelle de Bruges brodée fie
perles, jupe avec gros plis à l’ar
rière formant traîne, parure de
perles, voile de tulle illusion re
tenu sous une couronne de perles
et un bouquet de stéphanotis
La daine d’honneur, Mme Clan
de Simoneau, portail une robe
de peau de soie chartreuse, aux
lignes identiques à celle de la
mariée, un pel it chapeau de me
me tissu et un bouquet colonial
do roses thé.
La mère de la mariée portait,
sur un fourneau de soie, une
robe d’alençon vison, une toque
de plumes de même nuance, des
accessoires assortis et de*-' bou
tons de roses au corsage. La mè
re du marié portait une robe
gris-bleu de dentelle suisse, sur
un fourrrenu de taffetas, un
< hapeau et des accessoires de me
me teinte et des orchidées blan
ches à l'épaule.
Après une réception à l'hétel
Queen, les maries partirent pour
la Gaspésic. Mme Bousqyiot avait
pour son voyage un ensemble de
lainage turquoise, un chapeau de
même ton. des accessoires hava
ne et une écharpe de vison,

CADEAUX

une guirlande rie fleurs françai
ses et un bouquet rie roses blan
ches.
Mlle Nicole Durand, soeur de
la mariee, darne d’honneur, por
tait une robe d’organza rose, un
bandeau rie velours de même
nuance dans les cheveux et des
roses roses. M. Pierre Lévesque
était garçon d’honneur et les doc
teurs Jean Saucier et Raymond
Farmer, Me Roland Blais’et M.
Jean Durand plaçaient les invités.
Mme Durand, mère de la mariée,
portait une robe de ehiffron gris
fumée, un chapeau de velours ru
bis et rose, des accessoires gris
et rubis et une parure de vison.
Mme Chapdelaine, mère du ma
rié. portait une robe, aux lignes
princesses, de poult-de-soie beigerosé brodé rie perles de cristal,
un chapeau fie plumes beiges et
cendre de rose, des accessoires
champagne et une écharpe fie vi
son canadien. A l’issue d’une ré
ception dans le grand salon rie
rhûtel Ritz Carlton. M et Mme
Chapdelaine partirent en auto
pour la Gaspésic
Pour voyager, la mariée portail
un ensemble de lainage blanc et
jade, des accessoires cannelle et
un bouquet de gardénias. Panru
les invités de i'extérieur mention
nous : le Dr et Mme Guy Saucier,
de Washington, Mlle Lise Rein

Photo Oe M

hardi, de Québec, le capitaine et
Mme Arthur Vandal, de Kingston,
Ontario et Mlle Madeleine Bidet,
de Paris.

Québec
Le Dr el Mme E Valin, ri’Ot
tavva. sont pour quelques jours
les invités de leur fille et. de leur
gendre, l’hon. et Mme Hugues
Lapointe.
Mlles Henriette Samson. Mu
rielle Tremblay, Odette tien
dron, Agathe Simard, Lucie Verret et Julie Gagnon son? rev'-'nues d’une villégiature à SainteLuce-su r-Mcr.
Mlle Monique Laberge a re
çu en fin d’après-midi, mardi der
nier. en l’honneur de sa cousine
Suzanne Laberge. à l’occasion de

services de vaisselle
SVTFORDSHIRE

ECONOMISEZ en nchfJant eu prix du
gros, dû è nos importBfions directes
des manufacturiers depuis 75 ans.
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Mlle Pierrette Pouliot, fille He M. et de Mme Léon Pouliot, et M.
Louis Laurence, f»N de M. r»t de Mote Laurent Laurence, dont U
-vîariage
célébré ft l’éqlU* Saint-Jean-Rerchmans, le ?6 septenv
L r prochain.
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Allard

V/rie Kttnfiâ Ann PHakemore, fille de M. et de Mme Frederick James Blekemore, de ville Saint Laurent,
t* M. Jean-Jacques Picard, de Paris, France, fils Ht M. et de Mme Romuald Picard, de Montreal, dont
moHogo aura lieu I* 12 aeptemhtt prochain à Pari».

En l’honneur fie Mlle Made
leine Dagcnals dont le mariage
aver ,M Pierre Girard aura lieu
le 'L! août, un slmvver fut orge
nise par Mmes A. c. Dagenais et
R. G Boudreau, flev réceptions
furent données en fin d'apres
midi, par Mme Raymond Belan
per. Mme .1 P Dagenais et Mme
Fernand
gênais.
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Tokio, 15. éÀFPi
Couronnée
“MISS LM VERS*’ en Californie,
Mlle Akiko Kojma est rentrée
hier à Tokio, où elle fut acrlamée.
L'avion à bord duquel elle se
trouvait étant arrivé avec un re
tard. par suite du pasage du ty
phon ‘Georgia” au-dessus du Ja
pon. le défilé de Miss Univers a
travers les rues de Tokio a été
décommandé.
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M et Mme Paul Fontaine, de
Notre-Dame-de Grâce, annoncent
les fiançailles de leur fille Fran
cine, à Me Philippe Guay, fils fie
M. et de Mme Maurice Guay. de
la Côte-des-Neiges. Le mariage
aura lieu, dans l’intimité, le 29
août, à l’église Notre Dame-deGrâce.
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$7.50

ROYAL DOULTON
» AYNSLEY • ROSENTHAL,

rentre à Tokio

Oiüiiia 1 Ûfl süiQ

\ l’église Saint Bernard avait
nuance et des roses blanches au
lieu ce matin, a dix heures, le
corsage.
Les maries partirent
mariage de Mlle Denise Archam pour l’Ontario et les Etats-Unis
après une réception, Pour voya
bault. fille du Dr et de Mme J.
ger, Mme Grenon portait un en
Lionel Archambault, avec M Fer
semble mousse, une fantaisie fie
nand Grenon, B.A., fils de M.
plumes de faisan dans les che
et de Mme Simon Grenon. La
veux H d«»s accessoires bruns.
bénédiction nuptiale leur fut
donnée par M l'abué Paul fïrei on. frère du marié. Al Laurent W'
La vigne, cousin du marié, et Mme
J a en b chantèrent pendant la ce
rémonie religieuse. M Grenon
l*<»rina u«-n(
était le témoin fie son fils La
mariée, au bras de «-en père, por
Son’s bouclettes
>ona
tait une robe d’organza blar»r
jiechriit — dtim R mois
garnie d’appliques de dentelle, un
voile de tulle illusion maintenu
sous un bandeau d’orgaiiza et de
perles et une cascade de roses
rouges. MM Jean-Guy Archam
haul! et Simon-Arthur Grenon
plaçaient les invités.
Mme Archambault, mère de
la mariée, portait une robe de
cristallette et de dentelle vison,
et des accessoires noirs.
Mme Grenon, more du marié,
portait une robe do crêpe bleu,
une toque de velours de même

ii s snnipTi
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À-l/ss Univers

Prochains mariages

GRATUITS

Mlle Denise Archambault

do 30% n 40%

M. et Mme Léopold Sarrazin
font part du mariage de leur
fille Marie-Paule, avec le Dr An
dré Crépeau, fils de M. Ferdinand
Crépeau, décédé et de Mme Cré
peau. La bénédiction nuptiale
leur sera donnée, le samedi 5
septembre, à neuf heures et tren
te, à la cb api le du Sacré-Coeur de
l’église Notre-Dame.

175 TIMBRES
“PINKY”

A/, Fernand Grenon épouse

T>wrt éptsrqner

PLUS DE 90 MANUfACTURIERS DONT

Mlle Jacqueline Lachance, fait
présentement un voyage en Cali
fornie.
Le Dr et Mme Pierre Lortie.
de Reauport, et. leurs enfants sont
revenus d’OJd Orchard, où ils ont
passé quoique temps.
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son départ prochain pour l’Europe..Mlle Louise Halnault, de Si!
lery, est de retour du lac SeptHes où elle a passé quelque temps,
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Gagnon par Studio Landry

Mlle Suzanne Campeau, fille de M, et de Mme Lucien Campeau, de Montréal, et M.
Normand Gagnon, Ing. P., fils de M. et de Mme Raoul Gagnon, de Jonquière, dont
le mariage aura lieu, le samedi 29 août, à l’église Saint-Arsène.
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Menti du dimanche

Le courrier de

Bonn*' tantt

Ron nppf'tlt

LAURE HURTEAU

DEJEUNER
D»mlo*mpl*rni>ui»«
Pain d* bü
Confltor»
»u« frambolaiM
Cafà au Ulf

à coeur ouvert
la vie se solde fatalement par un échec pour quiconque,
homme ou femme, qui n'attetnt jamais à la maturité
nécessaire à la conduite de sa destinée.
Q. Veuvo à 46 ans avec quatre enfants de S i 12 ans, ie me
retrouvai, étant la cadette d'une famille de huit enfants, sou»
l'emprise de ma soeur aînée, très autoritaire, et à laquelle mes
quinze années de mariage m'avait soustraite.
Je retombais é la merci des décisions de ma famille. L'argent
laissé par mon mari devait servir k aider les miens et 11 me
fallut renoncer * toute ambition pour mes petits. J'eus k défendre
met droits.
Aujourd'hui, |e suis au* prises avec mes enfants. J'ai réussi
k maintenir Vaine, musicien par tempérament, à ses études de
chimie. Le second, doué d'un véritable talent artistique, gagnait
largement sa vio dans le dessin publicitaire. Instable, rêvant de
changement, d'évasion, comme disent les jeunes. Il alla consulter
uno entreprise psychologique. Comme résultat, Il abandonna un
salaire de $450. par mois, sans un sou davant lui pour entreprendra
dt faire das films et ce, sans e*pérl#nea ni préparation aucune.
Il met donc la sécurité da la famille en jeu, car j'aurais besoin
de sa pension de $75. par semaine pour un an ou deu* encor». Il
pretend que je n* perdrai rien, mais II Ht faut pas que je le
questionne sur les moyens qu’il prendra pour arriver.
Que pensez vous de ces psychologues qui disposent d« la vie
des gens dont Ils ne connaissent pas les antecedents, ni les
problèmes ? Il parait que les jeunes désirent avant tout être
heureux et qu’il n'est plus question de se faire une raison dans
le travail.
J'ai, sans doute, comme tant d'autres, abusé da votre temps,
car j* ne vol» pas d» solution à mon âge (59 ans). J'almerals me
trouver du travail, mais mes aptitudes sont fort limitées. Je suit
bien désappointée après treize ans da veuvage, da n’avoir pas su
garder foula mon Indépendance .'Matérielle.
Si les veuves trouvaient dans leur entourage non une dictature,
mais un peu de compréhension Intelligente et sympathique, leur
tâche serait adouci» et les résultats seraient plus satisfaisant»,
MARGUERITE
n* trouvez-vous pas ?

R le comprends vos difficultés, mai.* elles se ramènent
tnufes à un seul point, voire manque de maturité. Vous n'y avez
jamais atteint et même si l’âge et l'expérience vous confrontent
avec une réalité que vous déplorez, vous n'avez pas encore aujour
d'hui une. conception adéquate de l'existence, Le fait d’avoir
prête
façon de parler
une somme d'argfinl à voire second
fils, l’automne dernier, pour acheter une voiture, dnnl il aurait
pu facilement se passer, le prouve éloquemment.
Vous avez toujours été et vous serez toujours à la merci des
autres, sans volonté nu énergie pour prendre seule vos décisions,
("esl ce qui a fait votre malheur et la raison de votre érhee ne
reside pas ailleurs
Jeune, vous étiez sous la domination de votre soeur, porteparole de voire père qui. pour des raisons que vous connaissez
mieux que moi, ne pouvait pas faire valoir personnellement son
autorité, mais la faisait passer par un autre canal pour s’imposer
quand même. Sans doute, durant vos quinze années de mariage
vous êtes-vous entièrement rangée aux décisions de votre man,
vous dispensant, ainsi d'un effort personnel auquel vous n’étiez
pas habituée. Tout était bien ainsi, puisque vous viviez en plein
bonheur
Affolée de vous retrouver seule, vous êtes allée docilement vous
remettre sous le joug de votre famille, qui en a largment profité.
A qui la faute, sinon à vous '’ Les veuves qui rendent leurs enfants
heureux st*t celles qui les groupent autour d’elles et prennent
leurs décisions au lieu et place du chef de famille. De fait, c’est
désormais leur rôle d'orienter les leurs comme elles l'eussent fait
en collaboration avec leur compagnon
1 Maintenant que vos enfants sont des hommes et des femmes,
ils comprennent vos faiblesses et ils. en profitent, comme vous le
voyez, puisque votre fils a réussi a vous embobiner pour que vous
lut prêtiez l'argent nécessaire à l’achat d'une voiture. P, eut été
préférable que vous le laissiez se débrouiller seul et prendre ries
responsabilités et obligations auxquelles il aurait dû faire face, et»
qui l'aurait peut-être protège contre la tentation de lâcher la
proie pour l’ombre.
C'est soutenue par ses enfants, par leur amour et le souri de
leur avenir qu’une veuve trouve la force de se tirer d’affaires. A
cette source elle puise son courage. Compter sur l’appui et même
la bienveillance de son entourage, est, à quelques exceptions pré»,
un grande erreur.
Quant aux psychologues qui disposent de la vie des autre»
«ans en connaître les tenant et aboutissants, je les blâme moins
que ceux qui ne savent pas se retourner dans la vie sans leur
.secours. Ce sont évidemment des faibles ou des ratés, puisqu’ils
n» peuvent s'arrêter à aucune décision sans se faire prendre par
U main. Ils en viennent à prolonger des traitements qui perdent
leur nom dans une habitude assez semblable à celle qu’éprouvetlt
certains malades qui ne réagissent pas sans piqûres.
Les jeunes qui désirent avant tout être heureux comprendront
avec l’âge que c’est dans le travail que l’on trouve le plus de
satisfaction et que ce n'est pas en vain que Dieu a imposé cette
loi au genre humain pour son bonheur comme pour son équilibre.
La solution à votre problème consisterait k dresser un
Inventaire de votre situation, tant au point rie vue moral que
matériel et d’organiser voire vie d’une manière indépendante.
Vous n'avez plus à rendre de compte à personne et il Importe
que vous sauvegardiez suffisamment de votre bien pour ne pas
connaître une vieillesse étriquée, ce qui serait tout i l'inverse de
1» volonté ds votre mari qui, apparemment, n'avait pas manqué
d* prévoyance pour vous assurer une certaine aisance
Revenez mol avec des données plus succintes, si je puis vous
aider davantage à démêler votre situation, je le ferai volontiers.
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SOUPER
Jus de moelle
Pétés de poulet
Tomates niçoises
Pommes royales
Café

R.—Vous pouvez porter ectte
toilette, mais ne pas mettre
d’étole de fourrure. On ne les
porte pas à cette saison, C’est à
vous à habiller votre fillette pour
cette circonstance La bouque
tière précède la mariée à l'entrée
à l'église et la suit, à la sortie.
Son rôle est honorifique. Autrefois, dans les grands mariages, les
bouquetières jetaient ries pétales
rie rose devant les pas de la
mariée, d’où leur nom et la corbeille symbolique qu'elles ont au
bras,

Escalopes de vesu

Aplatir Itÿ livre de minces tranches de veau. Laisser macérer
15 minutes, dans de la vinaigrette. Brunir la viande ci i petii oignon
tranché. Saupoudrer de 2 c. à table de farine des deux côtés et
continuer de brunir. Assaisonner. Ajouter un oignon tranché, 1 à 2
r. à table de piment vert, haché et ! -5 à 2 tasses de bouillon de
poulet ou de consommé. Brasser. Couvrir et; cuire lentement. 35 à
40 minutes. On peul ajouter des olives tranchées et H litre d»
champignons tranchés et santés avant de servir 5 ou 6 portions.

R.
C’est un métier qui s'ap
prend et les aveugles y excellent
car plusieurs ont une oreille très
exercée et un sens artistique très
développé.
Renseignez-vous à
l’Institut canadien pour les aveu
gles où il se trouve peut-être
même des professeurs, sinon on
vous indiquera où en trouver, ou
à quelle école vous adresser pour
acquérir celle technique.

1 hoife d’asperges
2 cuillerées à thé rie beurre
Vi tasse de fromage râpé
Ouvrir la boite d’asperges et les mettre à Chauffer dans la
boîte avec leur jus. Dans tin plat de verre allant au four placer
un rang d’asperges, un rang de fromage et ainsi de suite. Arroser
aver le beurre fondu et mettre à dorer au four. Servir immédia
tement.

CL—-j'ai 17 ans et je demeure
à la campagne. Quand je rencon
tre mon ancien ami, ii me-de
mande toujours pour l'embras
ser, ce que je refuse, Je sais qu'il
demande cela à toutes ses an
ciennes blondes, car toutes tes
filles le haïssent. INQUIETE

Pomme» royale»

Quelques gouttes de cochentlle
2 cuillerées à table de sucre
1 blanc d’oeuf
Peler et enlever le coeur des pommes, Cuire le sucre, l’eau
cl les pelures de pommes durant 5 minutes. Enlever les pelures et
ajouter le colorant rouge au sirop; y mettre les pommes et les
cuire lentement, jusqu'à ce qu’elles soient tendres. Placer les
pommes dans un plat de service, les recouvrir de sirop et refroidir,
lorsque le sirop a épaissi, garnir d’une meringue obtenue en mous
sant un blanc d'oeuf et. 2 cuillerées a table rie sucre. Dorer les
meringues légèrement dans un four modérément chaud, 875 K
Servir très froid. Quantité six portions.
'

0. — Serlex-vous assez bonne

Q.—En septembre 1959, je com
mencerai ma carrière d'institutri
ce, aussi je vous demanderai* de
me faire parvenir un modèle de
lettre pour une demande au se
crétaire de la Commission sco.
lalre pour enseigner dans telle
école. — UNE QUI VOUS SERA
RECONNAISSANTE,
;

;
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R....Je ne saurais vous dire les
normes exigées des mannequins.
Dans une école où on les forme,
on vous le dirait, mais vous êtes
un peu jeune pour ce métier. Il
n’y faut pas songer avant deux
ou trois ans. D’ici là vous serez
mieux proportionnée. Surveillez
votre alimentation, car je crains
que vous soyez un peu forte, mais
ne faites pas de régime sans l’avis
du médecin. Vous pouvez sans
danger éviter les pâtes et les pâtisseries, les sucreries, les boissons
gazeuses, etc., et aussi les féculents. Pour ce qui est du métier,
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vous partez

'^VACANCES

Q.—J'ai quinze ans et mesur»
5 pi. 9 po.. 3* do buste, 28 de taille
et 38 des hanches. Je pèse 156
livres. Me croyez-vous trop gras
se ? Ma grandeur me donne beau
coup de poids. Puis-je devenir
mannequin? Ou alors jusqu’à
quel poids devrais-je descendre?
MON REVE

R,
La pension de vieillesse a
été élevée à $55.00 par mois, le
1er novembre 1957.

les bêtise* qu'on peut faire à un
garçon, parce que je ne l'aimai*
pas. Il m'a rendu la monnaie de
ma pièce et je me suis mise à
l'aimer, il est parti et je le re
grette. Je pleure nuit et jour. J'ai
voulu être indépendante, je !'ai
été trop. Mes amies me disent que
j'ai perdu un gros morceau. Ve
nez a moi avant que je fasse une
bêtise. Dltes-moi quoi faire? UNE
REPONSE SERA APPRECIEE.

R...J’ai été tentée de mettre
R. Iai métier de coiffeuse, qui
lient sans cesse debout, est très votre lettre au panier, car votre,
éprouvant pour les jambes, aussi j histoire manque d’intérêt. Je me '
faudrait-il connaître ta raison suis ravisée cependant pour vous ,
pour laquelle vous en souffrez, en montrer tout le ridicule. Corn- i
avant de vous engager dans un ment pouvez-vous regretter un i
métier que vous ne pourriez peut- I garçon qui ne cherchait que son i
être pas exercer à cause de cela. ; plaisir, puisqu’il tentait de vous j
Voyez votre médecin. Il vous dira, embrasser d'une façon que sous
on même temps, si vous pouvez savez répréhensible et que vous
même pas l’excuse de l’a
arriver à faire amincir vos jam n’aviez
bes par des exercices ou des mas mour pour vous y arrêter ? C’est
VILLE ET BANLIEUE
parce
qu’il
vous a tourné le dos
sages.
— fort heureusement — que vous
Prix maximum payé* pour
balances de prix de vente,
Q. — I! m'intéresserait de sa avez du regret ? Voyons, quelle
voir, si nous sommes capables de perte avez-vous fait ? Il était
hypothèques existantes.
faire des papiers, ou mieux enco beau, dites-vous maintenant, en
FAISONS AFFAIRES AVEC tfS AGENTS
re un testament valable entre contemplant son portrait, alors
COMMISSIONS
PROTEGEES
nous, mon mari et moi, sans avoir qu’en sa compagnie vous vous
recours à un notaire, ce qui coûte empressiez de parler aux autres,
bien cher. De quelle manière de pour l’agacer.
414 ouest, St-Jacques — VL 2-8505
vons-nous agir, à peu près. Nous
Tout cela n’est qu’enfantillasommes assez âgés et il serait
ges. Je vous engage a mettre un
temps de régler cela, — D'UNE
peu plus de sérieux dans votre
DAME QUI A HATE DE SAVOIR,
vie et. à faire preuve de plus de
R.
Les services du notaire réserve. Cela ne nuit jamais à
une jeune fille qui désire se tra
ne sont pas onéreux, mais si vous cer
bel avenir. Ne comptez
ne voulez pas y avoir recours, pas un
moi pour vous donner
vous pouvez faire chacun votre sur sur
papier
description d’un
testament en instituant votre con baiser lascif. laD’instinct,
fem
joint votre héritier et exécuteur me comprend ce qui estunepermis
testamentaire. Vous écrivez vos et ce qui ne l’est pas. Il s’agit, de
volontés sur papier, vous datez ce faire un choix. Quant à faire une
document et vous le signez. Il
il est rare qu’on publie
n’est pas besoin d’avoir de té bêtise,
ses intentions, aussi je
moin, Au décès de l’un de vous d’avance
doute
que.
deux, l’autre n’aura qu’à faire être utile. mon aide puisse vous
vérifier la signature par quel
qu’un qui la connaît bien, comme
par exemple votre gérant de ban L* viande argentin»
que on quelqu’un avec qui vous
Buenos Aires. (PA) — L'office I
avez fait affaire, déjà. Mais je
vous répète encore une fois que (national de. la Viande a l’intention|
!
d’inviter
des experts du départe-!
mieux vaudrait passer par le no
rende
taire qui réglera tout cela à votre ment d’Agriculture des Etats-Unis
satisfaction Vous pouvez, vous in : à étudier les salaisons du pays.!
former auprès de lui de ses ho ILes Etats-Unis viennent d’interdirel
a o u r ni
: l’importation de conserves de vian
noraires.
de argentines parce que certains;
Q. J'ai 17 ans et i'avais un ami échantillons semblaient provenir j
de mon âge, J» lui a fait toutes de bêtes malades.

Q.—De quoi êtes-vous inquiète,
puisque, comme toutes les autres,
vous avez rejeté ce garçon. Con
tentez-vous de refuser, sans plus.
Une jeune fille n’embrasse pas
un garçon qui ne lui est rien, et
surtout qu’elle a éconduit. Evitez
de vous mettre sur sa route.

dp me renseigner en quelle ennéc
et quel mois le» vieillard» ont
reçu $55.00 de pension ?
Je bols vos réponses.

R.—Je regrette de vous désap
pointer, mais je ne puis me faire
ainsi la secrétaire de mes correspondants. Il me semble que si
vous étiez qualifiée pour le poste
que vous briguez, vous devriez au

Q,-—Je veux devenir coiffeuse
et quelquefois, j'ai mal au* jam
bes. Quoi faire? Je voudrais bien
maigrir de* jambes. Je trouve
qu'elles sont un peu trop grosses
pour mon goût. — MYONNE.

Q. -- Je voudrais savoir s'il se
donne des cours ou des leçons
quelque part pour devenir accor- .
deur de pianos. — LAVAL

Asperges milanaises

A Dnmmnq», bien dommage-..
Vous avez parfaitement raison
La loi a été amendée depuis deux,
ans et est maintenant eligible a
la pension de vieillesse à 70 ans.
toute personne ayant réside dix
années consécutives ,iu Canr ...
La personne de fri ans. qui sln
formait si elle perdrait ses
droits à la pension de vieillesse
en épousant un Américain et en
allant demeurer aux Etats-l'nis,
n'en subirai! pas moins la perte
de ses droits à cette allocation,
tout comme si la loi n’avait pas
été amendée. Merci d’avoir attiré
mon attention sur ectte question,
mais il est dommage, bien dom
mage que vous ne l’ayez pas fait
Mtr un autre ton ...

comme n'importe lequel, il a ses
risques, mais une jeune fille sé
rieuse n'y est pas plus exposée
que partout ailleurs, à moins que
l'admiration qu’elle suscite ne lui
monte à la tête, bien entendu.

Q. Que pensez-vous d» la toi
lette suivante pour aller au* no
ces a la fête du Travail? Robe
bleu marine à encolure ronde,
épaulettes larges, jupe circulaire,
faille haute, brodée de pierres du
Rhin, chapeau et accessoires ma
rine, gants blancs. Que devrals-j»
porter sur mes épaules pour être
chic 7 Ma fillette de 4 ans et demi
sera bouquetière. Est-ce à mol ou
à la mariée à l'habiller?
UNE QUI A HATE DE SAVOIR,

Va de tasse de miel
2 tasses de lait ou I tasse de
1 carré de levure
lait et une tasse d’eau
5Vj tasse de farine de blé fine*
1 c. à table de sel
ment moulue
V» de tasse de graisse ou de
beurre
Ebouillanter le miel et laisser tiédir. Ajouter le sel et la graisse
ou le beurre, mettre le miel et la levure dans un bol et laisser
reposer jusqu'à ce que la levure soit ramollie. Ajouter le lait et
2 tasses de farine. Bien battre. Ajouter 1 autre tasse de farine et
bien battre. Ajouter le reste de la farine. Verser sur une planche
farinée et pétrir jusqu'à ce que la pâte soit élastique. Mettre dans
un bol graissé très légèrement et laisser lever au double du
volume. Baisser la pâte et laisser lever de nouveau au double d".
volume.
Former en deux pains et mettre dans des casseroles beurrées.
Laisser lever au double du volume. Cuire clans un four de 1*75 K.
2u minutes ou jusqu'à ce que les pains soient bien dores. (Garder
la pâte à un température de 85 F. pour la faire lever.)

fi pommes
Vil tasse de sucre
1 iv tasse d'eau

——

moins avoir la fierté d’écrire vousmême cette lettre qui donnera
une idée de vos capacités à ceux
qui vous emploieront. A quoi
auraient servi vos études si vous
deviez vous en rapporter à une
tierce personne de s'adresser au
secrétaire de votre municipalité 7
J« ne réponds pas par lettre per
sonnelle. Le courrier doit etre
au bénéfice (ie tous nns lecteurs
et non uniquement servir les fins
pe-sonnclles de quelques-uns. Il
don vous être facile de mentlonmr clairement ce que vous dési
rez et d’en formuler les raisons.
am.«'- que l'espoir qu'on accède à
votre requête.
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Pour l'automne qui vient 1
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Ne C-S-S07-F — Ce patron comprend six étuis i verres de modèles
différents. Les uns sont délicats, les autres sont audacieux de
deux couleurs contrastantes. Celui de gauche au bas, affecte la
forme d'un lapin et réjouira les enfants. Ces étuis à verres sont
toujours populaires pour les réunions estivales et feront également
de jolis cadeaux. Explication en français.
du

21
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N.B. — On peut se procurer les instruments EN FRANÇAIS, pour l'exécution
modèle ci-dessus, en écrivant à TRAVAUX FEMININS, La "Presse
Montréal.;

Prix de vente ; 10c Prière de mentionner le numéro et d'Inclure le montant
requis. La "Presse" n'est pas responsable des lettres non reçue-.
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Charme, élégance el beauté

f

m

Je Je beauté

• _

Vouloir se servir de la période de repos qu'offre la
belle saison pour tenter de refaire ses forces, reconstituer
une apparence flétrie par les tensions et les fatigues
accumulées pendant une année ou corriger quelques
défauts physiques qui se sont instaurés et qui gênent
une élégance totale, c'est entreprendre une aventure fort
semblable à celle de vouloir s'éclairer sur le sens d'un
mot dans tout honnête dictionnaire et se voir reporter de
terme en terme, de page en page jusqu'à épuisemnt final !
Car se reposer ne doit guère signifier être inactive,
corriger son épiderme ne signifie pas le masquer sous un
haie séduisant, mais combien éphémère, et pour maigrir
de la taille ou acquérir quelques livres de plus, l'on
apprend vite qu'il ne suffit pas de surveiller sa diète, mais
aussi de se fixer un judicieux horaire de culture
physique.
Tous ces problèmes s'entremêlent et sans une vue
d'ensemble vraiment adéquate, l'on ne peut que se tourner
alternativement vers une solution ou une autre, avec des
espoirs mitigés, s'imaginant qu'enfin la remède doit se
trouver dans la perspective que Ton n'a pas encore
adoptée.
C'est pourquoi le recueil que vient de publier Ben
Weider, sous le titre de "Mangez bien et restez svelte'
(éditions Beauchemin) peut s'avérer l'un des plus pratiques
guides de vacances qui soient. Que le titre ne fasse
d'ailleurs aucune illusion. Ce jeune professeur de culture
physique est parfaitement conscient qu'il est inutile de
proposer un régime alimentaire qui ne serait pas complété
d'indications précises sur l'hygiène physique, I exercice
indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et
sur l'influence de certains désordres de base pour le
bien-être de tout l'individu.
Sous une même couverture, l'on peut donc trouver
réponse à bien des questions : de quels aliments de base
ont besoin les dents, les cheveux ou les muscles, quelles
vitamines contiennent l'ananas, le camembert ou les cham
pignons; comment déterminer son besoin personnel en
calories, comment peut-on maigrir ou engraisser, quels
exercices sont indispensables à toutes, tous les jours et
quels sont ceux qui répondent d'abord à certains besoins
individuels.
Comme le dit l'auteur, ce livre voudrait présenter
un résumé, non de toutes les théories qui se sor, élaborées
autour de ces thèmes depuis dix ou quinze ans, mais
plutôt un bref exposé de faits scientifiques et le plus
souvent expérimentalement vérifiés. Il peut donc être
précieux et révélateur à chacune.
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Illustréet la Vidor Super Vauxhall

D'UN OCEAN A LAUTRE
la A auxhall se vend mieux que
toute autre voiture
de sa catégorie.

jj

Grand coffre arrière, assez spacieux
pour contenir les valises de toute la
famille, même pendant; les vacances.

j

Fernande SAINT-MARTIN.
Origène Dufresne, F.R.C.P. (€!, di
Cours de radiographie
recteur médical et scientifique de:
l’institut du radium, seront, donnés;
Les cours dormes depuis six ans tous les lundis et jeudis de 5 h. 30
par l’institut du radium à ceux qui à 7 h. 30 de la mi-septembre à la;
désirent se préparer à l’obtention mi-mai.
du diplôme de technicien en radio Celles et ceux qui désirent s’ins-j
graphie, commenceront le 14 sep crire. à ces cours devront s’adresser
tembre prochain, à 5 h. 30 de à Mile Simone Balthazar, directrice j
l’après-midi.
du personnel de l’Institut du ra-;
Ces cours, organisés par le tir diiim. à ; LA. 3-4572.

Commodité d'une quatre portes. Les
portes s’ouvrent toutes grandes à
l’arrière comme à l’avant, pour facili
ter l’entrée et la sortie.
s:>»

La Vauxhall, avec plus de 25%* des ventes de voitures
Confort d'une cinq places. Beaucoup
d’espace en hauteur, en largeur, en
w/Jr^ longueur.

LE CLUB DU
DINER DU MOIS

—pSgSJx!

performances de la
Vauxhall. Le 4 cylindres de la
Vauxhall fait jusqu’à 40 milles au
gallon, et donne un long service
impeccable.

GRATIS!
• Mother Marlin'*

*

Pendant U temps limité, vous
pouvez bénéficier de ce dîner
gratis en vous inscrivant su

• Chi»T Ernest •
®

U Patit

tinrly’i

Ch&*

Vauxhall .. , c’est celle qui se vend le mieux, qui est h
plus avantageuse de sa catégorie!

Eran^ny*

*fV rhiff rt> provient d’une ttourre officielle mâfipendunte qui tient rompt? d?$
Iras de vitesse sur colonne de direc
tion, toutes vitesses avant synchro
nisées . , , rien de nouveau à ap
prendre.

Aucune condilion secrète ; on vous offre en toute
sincérité l'occasion de manger plus souvent dans les
restaurants chic el de connaître ceux que nous énumé
rons ci-dessus.
En vous inscrivant, vous recevez 12 certificats
pour au*tnt de dîners complets et gratuits à tel res
taurant «n particulier. Vous vous engagez à vous
faire accompagner d'un invité : vous avez droit à
un repas gratuit égal en qualité et en prix à celui
commandé par votre invité.

GARANTIES PAR GENERAL MOTORS... SERVICE D’ENTRETIEN
PARTOUT EN AMERIQUE DU NORD!

Le nombre des membres est strictement restreint et vous
avez rie nombreux amis qui le sont déjà.
Chaque mois vous fréquentez un restaurant différent.
Vous êtes libre de choisir n’ifflporte quel jour de Is semaine
même en fin de semaine et 1e dimanche matin, ainsi que
les certificat,-! l’indiquent.
L’Inscription comprend une série de doute repas. Si vous
désirez; manger ar.-ç un groupe d’apris, - rus p’avrz qu’à r.tw
mander des certificats en consequence,

r

i be 9P4 ton >v«

«nregistrermntt et U couvre la période, du 1er janvier au 30 jmn 1959,

LES VOITURES ANGLAISES CONSTRUITES ET

NE MANQUEZ PAS CETTE OFFRE !

innt ô l un« des 7 PHAR
MACItS 8EKKES, à la
Phormecl* For*M, 10551.
bout. PI* IX eu à 1411, rut*
Stmrliy. d* 9 a.nv a fl j>,m
du lunfli ou *em*d< f t» #t>
eor§ ou "Club du Win««f Hu
mol*'', AV. $ 41?2, Veu»
pouv** autfi r#c*volr vo*
certifient* P.5.1. «n ftoitont
rê coupon *

prix. Vous trouverez, à gauche, quelques caractéristiques

* Chit'n O-cp * Ch*s ton

AVANTAGES DU CLUE :

fAt potlibl* •ri VOUS nrtrf!».

m

l» Rom»

Trianon •

Club du dîner du mois ,.. pour • BtlUvu» C«*m« « U fortum* «U
seulement $5.95 par année.
Trévi

I, pli-,

meilleure . . . qu’elle vous offre beaucoup plus pour son

Chaufferette-dégivreur è air frais
étudiée spécialement pour le climat
canadien fournie en équipement
standard sur tous les modèles.

• l'Anjou * Ch«i Stinn

MAINTENANT

Est-il besoin d’expliquer que c’est parce quelle est la

....

qui appuient cet avancé. Essayez aujourd’hui même la

Un popieux «Ifnpr ions Ips mois, peu»
liant ssn an, à pps restaurants ehies fie
Montreal:
INSCRIVEZ-VOUS

européennes, est maintenant en tête de sa catégorie.

S'; Tl—

Célèbre*

AV. 8-4172

Otvwnfî membre

- m

•

. .N-'-- ' '
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Il MB DW DINER OU MOIS
* C«*ft ?osH)«
| Montréil R. Q

| Nom
- Adr«t*»

IFéposifiilrr* Yan.vhnll autorisés dans le fi rond Montréal
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WILHELMY AUTOMOBILE LIEE

MONTREAL BUICK LTD.

4833, boulevard St-Laurent — AV. 8-0186

4026 ouest, rue Ste-Catherino - WE, 7-6342

CITY BUICK fMtl) LTD.

OHM.R BARRE LIMITEE

1888, rue Papineau — IA. 6-3371

5987, avenue Verdun
Verdun, Qué, — PO 8-2551

*

ï ré! :

B
[~! Chéqu# et*jc>lnt
O llvr«t P S I.

ROCHELEAU AUTOMOBILE LTF.E

§

s
> a* m

il

11251 es», rue Notre-Dame - Ml. 5-1651

GARAGE BERTRAND LIMITEE
15538, boulevar-J Gouin ouest
Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Qué. — UN. 6-5934

HARLAND AUTOMOBILE LTEE

CUMMINGS MOTORS LTD.

1010, rue Provost

5925, boulevard Décarie — RE, 1-4981

laehine, Québec - ME. 7-3771

1
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CB FT — Montréil
WCAX
Burlington
■CFCM - ■ Québ«c
WPT7 ~ > Plattsbura
6—CBMT - Montré«l
7—CH LT - Shorbrpok*
|»»WMTW — Poland Sprln»

LA TV !
9:30 A.M.
3: Captain Kancaron
1(1:30 A.M.
3 Through The Portb
10:45 A.M.
3 Off To Adventure
5: Christian Science
;Les Canadiens peu connus
11:00 A M.
3: Crossroads
M. Nairn Kattan poursuit à CBF ses causeries hebdomn5: Ruff A Reddy
:■ daires, qui sont plutôt des conversations, sur la situation cul
11:30 A M.
turelle des Néo-Canadiens. S’écartant à peine de son sujet il a
3: Big Picture
parlé, cette semaine, de Canadiens auxquels on ne pense guère,
5: Fury
les Indiens et les Esquimaux, les Doukkobors et les Ménonites.
8: Michael’s In Africa
Ces derniers, a-t-il dit, sont des sortes de Quakers d’origine
MIDI
! suisse et de langue allemande, vivant repliés sur eux-mêmes
au point de vue religieux mais prenant part à ta vie écono3: News
5: True Story
‘ mique du pays.
8: Undo A1
Une grave erreur, a dit M Kattan, est de confondre les
13:30 P.M,
vingt mille Doukhobnrs, qui sont des agriculteurs et des éle
3' Movie
veurs, avec la toute minorité d'entre eux qui portent le nom
5: Detective's Diary
de Fils de la Liberté. Ce sont res fanatiques qui lancent des
1:00 P.M.
bombes dans les écoles et. si: dépouillant de leurs vêtements en
1 signe de protestation contre les loir du pays.
5; Film Feature
8: Bengal Lancers
Quant aux Indiens, il est préférable de les voir peu à peu
1:30 P.M.
• s’intégrer aux outres Canadiens, car leur isolement dans les
8 Air Force Story
réserves, ne peut avoir que des avantages folkloriques. Les
Indiens ne sont officiellement que 160,000 au Canada metis que
s <15 P.M,
de métis et de descendants des premiers Canadiens ne trouve- 3: Baseball
t-on pas (M. Kattan ne l’a pas dû) dans toutes les provinces
8: Basébail Warm-Up
et toutes les classes de la société,
3:00 P M.
5: Fitm Festura
Un problème adusl
8; Baseball
3:15 PM
Au Théâtre des vedettes, à CBFT, on présenta un court ;5: Baseball
drame joué et dirigé par Ray Mülani. C’est, dire qu'il était
4:35 P.M.
doublé en français, Il étudiait, le délicat problème des prison
3: Saratoga Handicap
niers de Corée qui, sons le coup d’un choc moral et de ce qu'on
7: Far-West
a appelé "un lavage de crâne", ont renié momentanément l’idéal
démocratique pour accepter l'idéologie communiste. Dans "Le !R: Best Movies
5:00 P.M.
Dernier Argument”. Ray Milland est un procureur de la Justice
qui amène un vétéran américain, convaincu de trahison, puis
3, 5: Film Feature
revenu chez lui pour lutter contre la propagande communiste,
5:30 P.M,
à poursuivre trois hommes qui l’ont battu sans cause apparente. 12. 4: César
Bay Milland retournera les sentiments de toute là ville envers
3: Dance .Date
le 'malheureux vétéran et prouvera, en cour même, qu’il a le,
runs de l’honneur et de la droiture en retirant sa plainte plutôt,
que de nommer l’un de ses agresseurs qui est le frère de la
10:09 A.M.
jeune fille qu’il fréquente, en secret.
. Lamp Unto my Feet
Le dénouement fut un peu. précipité après que la jeune
10-30 A.M.
fille qui l’accompagnait lors de l’attentat eut prouve la droiture
du jeune homme. I,’originalité du “Dernier Argument'’ résidait,
. Look up and Live
: The Christophers
dans le fait qu’un homme, accusé par toute une petite ville, se
trouve être le plaignant dans un procès au lieu d’être l'accusé.
11:00 A.M.
Cela était joué de façon intéressante.
; Eye on New-York
: Sermons from
Science
Musique d'été
11:30 A.M,
Camera 3
A la radio comme à. la télévision, il y a certains program
Channel 8 Theater
mes qui sont franchement reposants et destinés autant à ceux
MIDI
qui ont peiné toute ht chaude journée comme aux autres qui
sont en vacanoes. Ainsi “Sérénade estivale", le lundi, “Car
This is the Life
VAmour.. ", le mercredi, tant, de. programmes de. musique
13:30 P.M.
instrumentale et vocale offerts dans la série des Festivals ou
Christian Science
encore l’après-midi à l’heure des ‘'Chefs-d’oeuvre de la musi
12:45 P.M.
que" Ainsi, ü nous reste en mémoire toute récente Charles
Christophers
Danford chantant en beauté des appels‘ou des regrets amou
reux, Lise Roy détaillant avec personnalité l’émouvante roman
1:00 P.M.
ce "Sarah, Sarah", Marie losch prouvant que la harpe peut
Film Feature
s'amuser tout comme un autre instrument.
Oral Roberts
1:30 P.M.
Aux "Chefs-d’oeuvre de ta musique", an put connaître des
This Week in Sports
pages bien curieuses de Warner Egk. une suite de treize me
lodies écrites pour contralto avec accompagnement de quatuor
1:45 P.M.
à cordes et d'un petit ensemble. Le texte français, rarement,
Baseball
compréhensible, ne semblait -pas toujours être doublé par la
Baseball Warm-up
musique raffinée, colorée et ironique, savante et attrayante à
2:00 P.M.
la fois, mais qui aurait, pu soutenir des paroles ayant, pour sujet
Actualité régionale
• tout autre chose que la Tentation de saint Antoine,
Baseball
2:15 P.M.
Stokowski à CBFT
: Baseball
2:30 P.M.
,
Ce. furent, jeudi soir, les débuts du célèbre chef d'orchestre
: Chanson des
Prairies
Léopold Stokowski à la télévision. CBFT eut l’honneur de
le faire entendre au cours d’une entrevue au nouveau program
3:00 P M.
me "Premier plan". Judith Jasmin rappela d'abord au public
: Good Life Theatre
quel homme prestigieux l’ancien chef de l’Orchestre de Phila
: Théâtre en matinée
delphie a été en Amérique, puis Guy Viau commença a inter
3:30 P.M.
roger Stokowski, à New York- Le maître parle français avec,
Astronomy Today
application, cherche le mot juste et révèle au causant une
éonhaissance réelle, de,notre langue, en dépit de l’occasion plus
4:00 P.M.
' rare de remployer.
6: Country Calendar
Après cinquante ans de direction d’orchestre, Stokowski
garde de l'intérêt pour la nouveauté, Il voudrait venir diriger
'des oeuvres de compositeurs américains contemporains à Mont
réal, tout comme U a dirige des oeuvres canadiennes à New
CBF
Cans! 2
York. Il parla de ses transpositions pot/r orchestre d’oeuvres
P.M.
de Bach écrites pour orgue ou clavier. "C’était un moyen, a-t-il
5:00—Au Jeu
dit, de faire connaître au grand public des chefs-d’oeuvre a peu
(5:00—Nouv. sportives
i
7;00—Edition m6tropof
près inconnus". Il dit un mot sur tes raisons qui lui firent chan
7:15—Téléjournal
ger de place les instrumentistes de son orchestre, mettant les
7:25—Co soir
7:3(>--Cinè feuilleton
bois à sa droite an lieu d'au centre de l’ensemble. “C’était
7:45—Bonsoir, madam#
i
simplement pour qu'on entende mieux ces instruments qui
8:00—Aventure
8:30—Poule oeufs ti'or
i
sont des solistes et dont la voix n’a pas la puissance des cui
0:00—Sérénade estivale
vres”. Ait cours de vingt-cinq minutes. Léopold Stokowski a
9:30—Festivals do
‘
Montréal
répondu avec clarté et nuance aux questions bien choisies.
clé des champs
Comme il a bien parlé de l’amour de la musique qui doit d’abord j 10:30—La
îl:0O-"Telejou> oaî
sportives :
être instinctif et de l'étroite collaboration de pensée et de 111:15—Nouvelles
11:20—Commentaires
I
sentiments qui doit erister entre le chef et les instrumentistes. 11:30—Lons métras©:

MARCEL 1/AiO/S
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K0UI AUOCt. NÔUC
l
AIMONS QSLWtCSC %, .11
FSMMtC, WBZAN 1 diiif i!
SURTOUT OUANO ,
UUS SONTBSOtS !

8:30 PM.
2,4,7: Chacun ton
métier
3: Wanted — Dead or
Alive
4:00 P.M.
2, 4, 7; Samedi 0 heures
3: Brenner
5, 8: Dancing Party
6( Naked City
9:30 P.M.
S: Have Gim-Will
Travel
6: Great Movie*
10.00 P.M.
3: Gtinsmoke
5: O* Henry Playhouse
8: Movie
10:30 P M.
6:55 P.M.
2, 7: Rythme»
4: Manchettes intern. 3: Sea Hunt
, 4: Lea enquêtes de
7:00 P.M.
Scotland Yard
|
I 5: D.A.’s Man
2, 4, 7: Ce soir
4: Sur la scène nat
11:00 PM.
et, prov.
4, 7: Téléjournal
5: Special Agent no 7 2,
5: Lutte de Hollywood
fi: Ivanhoe
6: News
7t Dans le* Canton*
11:10 P.M,
7:1* P.M.
fk Sport*
2, 7: Téléjournal
11:11 P.M,
4: Cincfeuilleton
7: Quadrilles
2, 4, T: Nouvelle* sport.
8: Jam on Both Side»
7:30 P A4.
11:20 P.M.
2: Cinéfeuilleton
2: Long métrage
4; Court métrage
3: Lutte
fi.- People are Funny
4: Météo
8: Swing Easy
7:
News Round-Up
8: Damon Runyon
11:25 P.M.
7:45 P.M.
4: Cinéma
2. 4: Le Club des
autographes
11:30 P.M.
8: Feature Film
8:00 P.M.
7: Cinema (françai*)
5, 6: Perry Presents
12:20 A.M.
7: Sergeant Bilko
3: Jubilee USA
3: Movie
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HOMMES DANS
LES FOURPCS !
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BIENTÔT, LE CAPITAINE MARC
REÇOIT LE SIGNAL CONVENU.

TANDIS QUE LES DEUX FLOTTES SE BAT
TENT,L'ONYX ET LES AVIONS DE TRANS
PORT ATTENDENT A L'ABRI DES SOMBRES
NUAGES
VOlCANIullES

sur

NOTRE TOUR

UNE VRAIE RARTIt
PLAISIR

:*wit

j

ir\»i
“Les Révoltés
du JDanae"

WCA>.

Canal 3

A.M.
9:00—This World of Ours:
9:15—Eartr Nsws
;
9:30—Travel l'Ima
10:00—On T)ie do
10:30—Sam Levenson
11:00—t Love f.ury
ll:30~To» Dollar
P.M,
12:00—Love of Life
12:30—Search for
Tomorrow
12:45—Guiding Light
1
1:0O—News
i

1;10—Across the Fence
.1:15—S’.vinebllies
1:30—World Turns
2:00—Mixing Hnwl
2.30—House i'irty
3:00—The Big 1 ayoff
3:30—Verdict, is Your» I
4:00—Brighter Day
4:15—Secret fiiorre
4:30—Edge ot Night
5:00—Chuckwagftn Tale j
6:10—World of Sports
>
6:30—News time
6:45—Doug Edwards
|
7:00—Mr. and Mrs. North i
7:30—Name ’hat Tune :
8:00—The Texan
8:30—Bold Venture
0:00 -Frontier Justice
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BtZARRC I II VA UNS MARQUt SUR.

LES CAKSK... COMMS
T OS MORT!
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Le Surhomme laid m'a
> demandé* en mariage et
accepté | Il faut faire mainte
nant nos préparatifs de
mariage ! Excusez-nous,
s'il vous plait l

L* marias* **t l« décision I* plu*
Important* qu’un* fill* puis** prendre i
Pensex-v sérieusement, Louise l Attend*
. quelque» semaine* ou quelque* mois I

Je sais qu'elle
n'est pas amou
reuse de c*
qros lutteur
stupide I Mal*
elle v» l'épou
ser. I moins
que le ne
trouve un
moyen d* l'en
empêcher

‘ Je ne croi* p»s aux
fiançailles qui t«
prolongent I

1:00

j
j
I
!

M

CK AC—NouveHf's
!
C b K—Radio*Journal
CKVL Hit Parade
CKVL-FM—Tour du monde
CFCF—(* Herbert Show
CBM—Nouvelles
O J Al>—Kirbv Derby
1.15 P.M.
CK AC—Hit Parade

.c- sés>*X

o.

SAMEDI
CBM—Près» Tour
4:30 P.M.
CK AC—Radio Sacré-Coeur j CJ AD—Gene Kirby
CK VL-FM—Ouverture*
! 4:30 P.M.
CJMS—Petit Ha!
CK AC—Monde ce soir
C B M —Musical Pro*
CBF—Rien qu’une chars
4:4$ P,M.
son
CKVL FM—Grandi eorv
CK AC—Mu», Eatsamol*
certs
CJMS—Studio
CJMS—Nouvelles
5:00 P.M,
CFCF—New Sport»
CKAC—Musique-actualité CBM Science
CKVl. FM—Mu», rie scène 6:45 P.M.
CF CÎ— -B amis
CKAC—On vaut savoir
CBM—Traaiüonal Echoes C J MS —C a r a v a n e
CFCF—Bands
5:30 P.M,
CBM—S tu Davl*
CBF-Pot-Pourri
7:00 P.M
CKVL-FM—Fiesta
CKAC—La Rosaire
CJMS—Nouvelles
CBF—Sonorités
CBM-Jaw for Saturday
CKVL-FM—Trig ana
CJ AD- Gene Kirby
CJMS—Vedettes
S:45 P M.
CFCF—It happened...
CJAD—Bin g Sing*
CBM—Don Messer
CJAD—Country
Junction !
CJ MS - Vedette»
4:00 P.M.
7tl5 P.M,
CKAC—Valse* at chansons
CK AC—Apéritif musical
C BF—R ad io* Jou ma 1
CJMS—Vedettes
CKVDFM—Valse
CFCF—Hit Parada
< .IMS—Ange lu :<
7:30 P.M
CBM-CBC New»
CKAC—MllSiqua
CJAD—New*
Ctuallte
4:15 P.M.
) CBF —4’hmnique* «'SOad, j
OKAC—Forum de* «port CBF—La langue bien
CJ MS—Editorial
pendue

j

TOUS LES APPAREILS PIRATES MAINTENANT
ELDIGN&UES CARGOS SHASTA RIENS PAS
SENT ia Cote sans encombre!

AU CADRAN: CFC? 600, CBF 690, CKAt 730, OAD 800, CKVl 850, CKVIFM96.9 mégacydes, au cadran FM, CBM 940, CJMS 1280

CBF -Sur trola tempi
CJMS —Editorial
CBM—This Week
1:30 P.M.
CBF—Mu*, rie MU
CKVL-fm—Voix célèbres
CJMS—Nouvelle»
CBM—Baseball
3:00 P.M.
CKAC - Grand Hit Par,
CBF—Fte au village
CK V L • F M—Séré n a de
CJMS—Livraison spéciale
CFCF—N’s. Herbert
2:15 P.M.
CJMS—Rendee-voui
7:30 P.M.
CKYL-FM—virtuosité»
3-00 P.M,
CBF -A la carte
CKNT.FM—Orc. célèbre»
c.i MS—Parade
CBM -Jeff’si Place
CFCF Baseball
3lit* P,M.
C iv V L-FM—M attires du cla
vier
CJMS Sucré*
4:00 P.M
CK AC—Evén. sociaux
C K V L- FM —O néretiec
CJAD—Hi-Fi Club

u ups n ry ~

lYl

RADIO
UuO MIDI
CK AC... Nouv., Courses
CB K Hors surir
CKVl,—Boite à mustuue
CKVL-FM—Orgues mél,
C.IVÏS —Livraison spéciale
CF CF Sports Special
CBM-BBC News
C l AD—HO Farad*
17:15 P M
CBM--Camera Club
CK AC-Chansons
17:30 P.M.
CBF - Héveil rural
CKVL FM - Violon
l'.i ;\is— Vedettes
CI-1 îi i11 Sinaira &. Co.
CBM—Junior Farm Club
17:45 P M
CJMS—'Carrousel
CBM—Movie Scene

Jttk.
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C0WB<XW£QU£jM

OUtV&PdUDfRS,

OWlOHlOÊMOUWW
PRiCtôRflMUEOETV/

—DMANCliEI 8: Rhapsody
j 8. Maverick
8:00 P.M.
: 3, 6: Ed Sullivan
8:30 P,M,
I 5: Dragnet
j 8: Lawman
9:00 P.M.
2, 4, 7: Du coq-à-1'âne
3: G. E. Theater
; 5: Chevy Show
j R; World’s .Stage
8: Movie
9:30 P.M,
2, 4, 7: En votre âmt
et conscience
3: Alfred Hitchcock |
6, Playhouse U.K.
i
10:00 P.M.
2. 4, 7 Première
3; Richard Diamond :
5: Ransom of Red
i
Chief
8: Tombstone
Territory
10:30 P.M.
3: What’s My Li„e ?
j
8: Meet McGraw
11:00 P.M,
2, 4. 7; Téléjournal
3, 6 News
8: Movie
7:00 P.M.
11:10 P.M.
2, 4, 7 Les Travaux et
i 2, 4, 7; Sport-Eclair
;
les jours
; 6: Sports News
3: Lassie
4: Musique en tète
11:15 P.M,
5: Film Feature
3: Movie
fi December Bride
: 8: Back Ground
8: You Asked For It
11:20 P.M.
7:30 P.M.
4, Court métrage
2,4.7: Cinéma du
11:30 P.M.
dimanche
.3: That’s My Boy
: 2, 4, 7. Magazine du
!
5: Suspicion
Cinéma

kLt wr I

pour, its moto Moroc i its .
Nt LABANDONN&EONT WSj,'
«NC COMSATTRA 1

MAVAJOC.

6: Bin Tin Tin
7; Jamboree
4:00 P.M,
2, Nouv. sport
3, 5: News, weather
f> Atlantic Turnaround
8; Early Show
6:15 P.M.
5: Topic
4:30 P.M.
3: Movie
5- Jubilee USA
8: Mr. Fix It
7: Télé-Bulletin
4:45 P.M.
6: CBC News
7: Météo, Sport*

4:25 P.M.
2: Téléjournal
4:30 P.M.
2,4,7: Reportage d’été
3: Film Feature
5: Oral Roberts
6: Holiday Edition
0: Jet Jackson
5:00 P.M.
8: Last Word
S; Film Feature
8 : Farmer A1 Falfa
5:30 P.M.
2, 4, 7: Tabouiet
3: Pace the Nation
5: CBC News Magazine
8: Lone Ranger
6:00 P.M.
2,7: Nouv, sportives
3: Conquest
1: Court métrage
T>: This is Your Ufa
0: Bob Cummings
8: Movie
6:05 P.M,
2,7: Actualités relig.
6:30 P.M.
2.4,7; L’Histoire et
ses vedettes
3: The 20th Century
5: Lawman
l), Father Knows Best

MACtMOtSttLt fcRAJMA 1 NOUS ALLONS/
tiuER roue les mwo motoc c-tr

KRAtPA ter ms BtLU...

cano
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coNcuic Nas, yïram jtsow V

CBF—Mus. de danse
CXVL FM—Les voix le*
plus connues
jCBM—News - For Valor
CJMS—Nouvelles
[ 10:30—P,M.
CBM—Prairie Schooner
CKVL—Prière du Soir
745 P.M.
CBM—Music Festival
C J MS—Caravan*
10:45 P.M
8:00 P.M.
CKAC—Revue nouvelle*
CKAC—Gaieté* musicales
CKVL—Tzigane
CBF—Revue de la semaine CJMS—Sportoram*
CKVL-FM-Mu», de. ballet
11:00 P.M.
CJMS—Heure cont.
( :FCF—Sat. Jamboree
CKAC—Sportif*
CBM—Leicester Square
CBF—Adagio
CJAD—Par. of Bands
CKVL—Danse
a-30 P.M.
C K VL* F M —T c b alkow'sky
CJMS—Live Show
CKAC—Festival* de la
FC F—N’s Sport*
musique,
CJAD—Sport*
CBF—Ca c’est Montréal
11:15
P.M.
CKVL-FM—Opéra
CBM—C» c’est Montréal
K AC—Chant du *o! r
*500 P.M.
CFCF—Juke Box
CBF—Concert -• JP**
CJAD—Dream Tim*
CK VL—Danse
1L30 P.M,
CK V L-FM—•Symphonie
CKAC—Dame
CFCF—Duke Box
.’BF—Fin du Jour
CJMS—Orchestre
CKVL-FM—Sonate»
CBM—Four’s Company
4:30 P.M.
2:00 MINUIT
CBF -Kiosqu* * musique
(î** émission»
ÇKYL*bM—Tour du monde
10:00 P.M.
J MS—Jusqu ’* l'auh*
CKAC—Alb. pop.
CFCF—Bandstand
CBF—Mu*, de dan*e
Bandstand
CKVL-FM—Mus. polonaise CJAD—Fin.

M

<L’--------

445:

TH «S «Ml, MA MIU,
H MICmM I

p’p»,

\

U <OY DW Mi7rB.tR
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-ItfJlAWHK1:00 A.M.
CKVL. Dans*
«:0Q A.M.
CJMS,
cro
é:30 A M.
CJMS. Nouvell*»
é:45 A.M.
CJMS, Editorial
7:00 A.M.
CKVL-FM. Conrert
CJMS. Nouvelles
CFCF. Morning S
CJAD. New*
7i30 A.M,
CKVL. St. Ann*»
CFCF, News A
Christian in Ac.
7t45 A.M.
CKVL. Here's
CJMS. Rdltorltl
CJAD, New*
*:00 A.M.
CKAC. S, Antoine
CBF. Louange»
CKVL. Vour Gard.
CJMS. .Sportorama
CFCF Message of
Israel
CBM. New*
CJAD New»
1:15 AM
CKAC- Chanson»
CKVL. French Sch
CJMS, ManrhatU*
CJAD, Teenag»

/

1:30 A.M.
I CBF. Bonjour
CKVL, Découverte» i
.^dimanche
CBF» Misas Est
CKVL-FM- Violon
ÇKVjL, ('bureh Re. CKVUChsnt
i CKVl,-FM-Mu*.
ÇJMS, Nouvelle*
!
de ha i*t
CFCF, Triumph
î ÇFCf Salv, Army
CRM. Héritai
; CJAD, Israel fins» 1J:,« P.M.
«:4S A.M.
CKAC, Cifll d’TtM
I 10:41 A.M.
CKVL, Llf* Wor.
CBF, Artl.l
CJMS. Vrr|*ttes
SCJAikCM»!-,.-,
CJAD, larael Singe
•lOO A.M.
Hfe^orU N.
CK AC, Orttolr*
11:00 A
>0 P.M.
CBF. Variétés
YKAC, Nnu*«ll«»
CKAC, Messe
musicales
CBF, Unlv. ftad. Int. CBF, IWm.rnal
CKVL. Profh«Cf
îhVT, O r.p '’’fînut#
CKVL, Protest am
CKVL-FM-Symphordc
CK VL«FM -Cnmpn.
«iteurs célébré».
CJMS. Carrousel
CFCF, Wonderland ÇJM'S- Chansons
Sève,,
CFCF, N - Concert CJAD, Ave MarU
CBM, Church Serv
CJAD, Church Srv 1:15 P.M.
4:15 A.M.
11:15 A.M.
CKAC. Te aouCKAC. Vive le..
vien**tu T
U,K, CJMS. Carroueel
CBM Post™.
~
«tir...
11:30 A.M.
9:10 A.M.
.....v »«.« ▼niféy
CKVL-FMC K VL*FM-Maître* LJ AD. Week's Kev
CBF, Heure du
„ du clav
Ravier
concerto
1:30 P.M.
'edettee
CKVL, Israel
oncert
ÇRF, Bonjour Parla
CFCF. Tales of the
CKVL-FM. Moment
13:00 MIDI
Valiant
^musirel
CJAD. lin. Church CBF. Le monde
CRM. Song of
CKVL. Sur la
, Braise
7:45 A.M.
CJAD Theatre
CKVL. Parliament cKvi,sœ?.*;
CJAD. Christian ».
D43 P.M.
CKAC, Actualité*
10:00 A.M.
CBM. URC News
CKVL, Voice» OU CJAD. Old Dey»
3:00 P.M.
CKVL-FMChant
CKAC. Panorama
CFCF. N Melody 1715 P.M.
musical
CKAC. musique
CBM. Cayuga
CBF Cia vos et
l'iaislr.ua
CJAD i.uther M
maraecas
CRM, Studio 3R
Rende/ v.
10: LS A.M.
ChV^-FM-Fanfara
CKAC. Hehdo sport 17:30 P.M.
10:50 A.M
CKAC- SbFraneeD CÇH. Canltal Hep
CKAC, Vive
.
CBF, Jardin» pis ni CJAD, Sunday AL

m vhu^

1^n.ïRfs

,4:00 P.M.
CBF. Radio-Jour.
CKVL-FM-Fieat*
IqjMaS, Angélus
ckviTfm
CFCF. Rnllinv
cB°to
Home
Period CBM.
Music In
i
Minieture
CKVt,.FMl-Op6r»t- |CJAp. Best in Mu»
It.is f.m
tes
CBM, Conrert
CKAC. Spart,
3:30 P.M.
T RF I.» vtal.it.
CKVL-FM-Co**jtiJ# P.M
certo
CJMS, Suecè* pop, CKAC. Nouv.tl»,
ICRF, Orjrtï.
4:10 P M.
ckvl. Catling Car
CBF, par un beau CKVL-FM. Mu*, de
dimanche
i
•eène
CKVL-FM-Virtuo J CBM. CBC New*
sité
4
45
P.M.
CFCF. News Stereo
CRM. CBCNewa
CKAC. Ch romaine
CBF. Tn Reply
4:30 P.M
CKVL-FM-Coneart CJMS» Caravane
CBM. In Reply
du dim.
CJMS. Petit Bal
HOO P.M.
CBM. Critically
CKAC. EOMlra
5:00 P.M.
CBF, Nouveauté*
CKAC. Mus,-volant CKVL-FM Vftlsr
CBF. Musique
CFCF. It Happened
CKVL-FM Ouver
CBM, Hrodurer'i
tures
CKVL. Calling ‘ï
Car
CFCF Serti me
3.15 P.M
CRM, Take U
From h«re
CKAC. Corde» qui
5:30 P.M.
Mh- Vedeties
8^’
Home Show
CBF. Présence du
Chrétien
7:30 P.M
CKVL-FM lour
du monde
CKAC, Théâtre <r
CBF. Pe» Sympb
CJMS. Nouvelle*
CFCF. Home Show CKVL-FM Voix la»
CBM. Corne AU
plu* connues
Ye Round
wMfc, Nouvelle»

7:30 P.M.
CKAC. Balade
CBF, Panorama

7î4S P.M
CJMS
_
Cone Stage
........ ... H. d. P.rt, CBM,
Chorale
CBF, Concrt, can i CJAD.
Vesper 8*r
KVT. t M Orch.
10:45 P.M,
-/MS, Heure cons
CKAC, Nouvalle*
CFCF, Rolling
jCJMS. Sportorema
Home
CBM, TapsroU
11:00 P.M,
singera
CKAC, Les aportlf*
• :30 P.M.
1 CBF. Nuances
CK AC» Comédie m CKVL Voices Y OU i
CKVL-FM. Stéréo
Know
CRI. Vous «ouvien CJMS. Live Show
7BM, Chiche Valley < FCF Sporl.sreel
4.00 P.M.
CBM. Int. Concert I
CKAC. Album* pop CJAD. Sports
CBF, Tour de rhat 11:15 P.M.
CKVI.-FM, S.vmph.
CKAC. Chant du
<\I\1S. tireheslre
soir
CBM, First person
LJ AU — Beat in
CFCF. Parlement i
CJAD, Dream Time !
Music
4:15 P.M.
i 11:30 P.M.
CJAD. Muais
CKAC. Musique de
;
danse
9:30 P.M.
î CKVL. Gold Voices'
CBF, Opérelles
I CFCF. Church of
'K VL*FM Sym
phonie
the Air
CBM lie flexions in
j 11:45 P.M
Muflir
jOKVL, Voie** You
10:00 P.M.
: CJAD. Dream Time
CBF, R.-Journal
CKVL, New Ta i* ni ! 12:00 MINUIT
CKVL FM npéra
CKAC. Danse
CBM. News
CJAD World Toni CB1-, Fin émission»
10:10 P M
ÎCKVL Star*
CJMS, Jusqu'à
CBM, Weekend
t’auhe
10:15 P M
CFCF. Bandstand
t'BF, Propos
CBM Sr» Snealeet CRM. News— Fin
I CJAD, Fin emli.
1
ICJAD, Organ
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è partir de minuit ce soir

LE TAUREAU (Du 20 avril au
20 mai) — Si vous savez regarder
autour de vous, vous trouverez
une foule d’idees productrices.
Demain soir, participez à ries réu
nions sociales qui vous permet
tront de rencontrer des gens. in
fluents. Vous saurez gagner leur
estime.
LES GEMEAUX (Du 21 mai au
5! juin1
Demain matin, si vous
réfléchissez dans le silence, vous
découvrirez les moyens d'avanerr dans votre carrière Dans la
soirée, des triées merveilleuses
vous viendront, dp vos nouveaux
amis. Ecoutez attentivement,,
LE CANCER (Du 22 juin au î.t
juillet)
Si vous discutez lo.giquement avec votre associé, vous
verrez tous vos prîblèmes résolus
scion votre, idéal. Vous pourrez
plus tard vous tracer toute une
conduite de vie pour l’avenir.
LE LION iDu 22 juillet au 21
août) — Voyez les qualités de vos
compagnons de travail et non pas
toujours leurs défauts, vous pour
rez ainsi travailler avec eux de
façon beaucoup plus harmonieuse.
Passez ia soirée avec vos associés,
pour solidifier vos relations.
LA VIERGE (Du 22 août au 22
septembre) — Si vous savez, cap
ter le rythme des astres, vous
augmenterez, votre magnétisme.
Ainsi vous acquérerez une plus
grande popularité et un plus
grand nombre d’anus. Dans la soi
rée, faites votre programme d’ac
tion pour la semaine prochaine,.
LA BALANCE (Du 23 septemau 22 octobre) - - Il devrait ré-

Actualitcs
françaises

LA
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DIX-SEPT PRINTEMPS

à partir de minuit dimanche

LES PERSONNES NEES LE 16 AOUT: Lstifan» intGlIigent n*
i ceUe date possédera un prend emeur de* étude» ordonnées et
epprofondies. Ce nul constituer» pour lui un premier pss ver» I»
succès, spécialement dons le monde du commerte, Qu'il reçoive
(‘education I» plus complète possible. Ses années de maturité
seront très productives, csr H pourra unir la science à l'expérience.
LE BELIER -Du 21 mars au 19
avril)
Durant la matinée, vous
pourrez vous replonger dans les
grandes vérités spirituelles et les
premiers principes de vie. Ensuite
vous serez une source d’inspira
tion pour les autres et vous gran
direz dans leur estime.

SEL DE

gner plus d’harmonie, dans votre
maison, voyez-y durant l’avantmidi. Après le dîner ou dans la
soirée, vous pourrez réunir plu
sieurs de vos amis et vous amu
ser réellement. Ayez le coeur gai.
LE SCORPION (Du 23 octobre
au 21 novembre) — Votre esprit
sera très alerte demain avantmidi et vous pourrez comprendre
ce qui restait obscur pour vous.
Appliquez cette
plus grande
conscience à vous-même et, aux
personnages qui vous entourent.
LE SAGITTAIRE (Du 22 novem
bre au 21 décembre! — Revoyez
les principes rigoureux qui ont
accompagné votre enfance, lors
que vous aurez, un moment d»
loisir demain matin. Faites de
ce jour du Soigneur, une occa
sion de rendre service à ceux
que vous aimez.
LE CAPRICORNE (Du 22 dérernbre au 20 janvier) ■ Ki vous
augmentez vos connaissances re
ligieuses et, philosophiques, vous
n’aurez pas l’impression de per
dre votre temps. Eclairez les autrès en leur démontrant que les
limites humaines n’existent plus
dans ]® plan de Dieu. Soyez heu
reux.
LE VERSEAU Du 21 janvier au
19 février)—La matinée est, dédiée
à l’étude et à ia méditation; vous
acquérerez ainsi une plus grande
conscience de la vie. Dans la soi
rée, habillez-vous avec chic, ren
contrez des gens charmants et
ayez d’n bon temps. Du charme
cl de la simplicité.
LES POISSONS (Du 20 février
au 20 mars)—Un homme d’expé.
rienee voudra vous faire profiter
rie sa vaste expérience, profitez
de cette occasion unique. Plus
tard, voyez â l’état de votre santé
et passez une soirée reposante.
<C. Richter, General Features Corp.)

,.}a^

LES PERSONNES NEES LE 17 AOUT: Li>n**nt né h ceH»
d»f« passer» par de* période* trè* définie» durant »» vie. Vou*
devrez l'aider é déceler * quel moment commence et finit rh»qu»
phase, autrement II y aura beaucoup de confusion dan» son
existence. Il pourra atteindra la vraie grandeur, *'il comprend
qu'il faut de temp* en temps oublier certaines personnes et
certaine* façons de penser pour progresser,
LE BELIER (Du 21 mars au 19
avril) — Vos professeurs, vos as
sociés ou vos camarades auront
tous l’occasion de vous aider de
main. Mais vous devrez tout
d’abord les impressionner par
votre réelle habileté et votre
disponibilité. Dans la soirée dé
tendez-vous en pratiquant votre
sport préféré.
LE TAUREAU (Du 20 avril au
20 mai) — Il vous sera possible
demain d’amener vos parents à
vous aider dans vos entreprises,
si vous leur montrez un réel inté
rêt et si vous ères sincère. Unejournée pour développer votre
patriotisme.
LES GEMEAUX «Du 21 mai au
21 juin)
Vous ferez un autre
pas en direction rie votre but, si
vous vous écartez de ta routine
cl entreprenez les recherches in
dispensables. Von* pourrez, vous
renseigner au moyen des jour
naux, des périodiques spécialisés
dans votre domaine, de Sa radio,
etc.
LE CANCER — (Du 22 juin au
21 juillet) :— Vous pourrez, com
mencer la semaine en discutant
avec les autorités de vos projets,
qu’ils soient d’ordre artistique,
financier nu sentimental. Vous
devez parier peu, mais écouter
beaucoup.
LE LION (Du 22 juillet au 21
août) — N’hésitez pas à informer
les gens influents que vous ver
rez demain de vos ambitions per
sonnelles. Vous les impressionne
rez et iis vous apporteront, leur
appui. Dans la soirée, vous pour
rez oublier vos tracas et vous
détendre.
LA VIERGE (Du 22 août au 22
septembre) — Commencez la se
maine en vous traçant un pro
gramme d’action. Ensuite mettezvous immédiatement, à l’oeuvre et
travaillez avec rapidité. Le mn-

SÉLECTIONS

DE LA FIN
DF SEMAINE

ment de décision est le point ca
pital.
LA BALANCE 'Du 23 septem
bre au 22 octobre) — Cette jour
née sera très productive si vous
recevez la coopération de gens
intelligents. Montrez votre gra
titude en les invitant chez vous,
ou au théâtre, ou ailleurs,
LE SCORPION (Du 23 octobre
au 21 novembre) — Maintenant
que vos parents et vos amis
comprennent réellement vos idées
et vos ambitions, il vous sera
beaucoup plus facile d’obtenir
leur coopération et leur soutien
financier. C’est le moment de
meure en oeuvre votre dernière
bonne idée.

ji

LE SAG'TTAiRE (Du 22 novem
bre au 2.1 décembre)
Comme,
vous êtes assez capable d'expri
mer clairement vos idées et i os
projets, voici le moment d'appro
cher des gens influents el rie
recevoir leur appui. Trouvez de
meilleures méthodes d’action, do
nouveaux chemins d'expression.
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LE CAPRICORNE (Du 22 déeembre au 20 janvier' - Comme
vous avez, encore l’enthousiasme
de la fin de semaine, vous devrez
vous mettre très tôt à l’ouvrage
ni voir spécialement à l’état de
votre propriété. Veillez à votre
santé.

m'inscrire dans le fins si rr

harlot arrive noar te voir, f,mtr et le , , , C'est bien
î'ntieur de. *nn nuta V'

LE VERSEAU (Du 21 janvier
au 19 février)
Prenez ie temps
de comprendre les attitudes de
vos associés, vous éclaircirez ain
si une situation trouble. Vous
travaillerez ensuite avec beau
coup plus d’efficacité,

cxcria tx: bon ra>on, wmn.
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LES POISSONS (Du 29 février
au 20 mars) ■- Voici le moment
rie découvrir ce qui vous déplaît
et de trouver la solution de vos
problèmes les plus importants.
Vous accomplirez beaucoup si
vous vous faites une idée de ce
que vous vouiez.
(C. Rînhter, General Fraiera*
Corporation)
[Roland Séguin el les danseurs Irène
Apiné et, Jury Gotschalk.
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11 H. 20

2—-Long métrage: le film brilaninique tourné en 1947, ".le suis uni
Tous les dimanches à 1 h 45,
j Walter Pirigenn, .lune Allyson el ! fugitif”, avec Trevor Howard ci
SAMEDI
l’après-midi, le poste de la
i Lionel Barrymore.
iRally Gray. Pour adultes avec réPresse.” diffuse l’émission des
1 H. 45
; serves i.
7 H. 30
“Actualités françaises". Au cours
de ces programmes, M. Dostaler
3- Baseball: Giants rie San-Fran11 H. 30
Î—Cinéfeuilleton:
premier
épiso
O’Leary journaliste montréalais risen contre les Cubs de Chicago.
de. du film français tourné en 1952.
6—Feature Film: le film britan
très avantageusement connu et
"Horizons Sans Fin”, avec Gisèle nique
2 H. 00
"Madonna
of the Seven]
directeur des relations extérieu
o o.. u n o j e
, „ ,
.Pascal, Jean Chevrier et Renéi
res d’Air France vient parler de
8 Baseball: Red Sox de Boston j Blancard. Ce film raconte la vie de Moons", tourné il y a 14 ans, avec)
différents aspects de l'actualité contre les Yankees de New-York, [l’aviatrice française Hélène Bou
Voir SELECTIONS en page 44
j
parisienne et il accorde aussi des
1 h. 15
cher, (Pour tous).
interviews à des invités spéciaux.
Ce sera le cas à l’émission de
5-- Baseball: Dodgers de Los-An-!
7 H, 45
demain, puisqu’il accueillera au gelés contre les Cardinaux de SI :
A .
.
n
r
■ e
micro de CKAC, Mlle Monique Louis,
2. 4—C.uo des Autographes: aveci Psrtro.Yafyp,J fTfliSF
les chanteurs Claude Léveillée et! KOUsU"JaUG"U.n*UI
Giraud qui dnnpera ses impres
sions d’une visite à Paris.
4 H. 30
Paolo Noel et la diseuse Claire De
Voici !e nom des invites spé
3—Saratoga Handicap: tclêdiffu-iVa1,
ciaux des émissions de la semaine
9 H. 00
prochaine
au
programme de
sion en direct de la course Saratoga!
Handicap, d'une valeur de $50,000
î. 4, T—Samedi, 9 heures: le film CKAC "Radio-Saeré-Ooeur” diffu
ajoutés et disputée à la piste Sara-j américain tourné en 1948, “La Pos- sé à 4 h. 30 l’après-midi, tous les
IA ^
toga rie New-York sur une distancclsédée” (Possessed), avec Joan jours sauf le dimanche:
Lundi et mardi: K. Gagnon,
d’un mille et quart.
[Crawford. Van Heflin et Raymond
8—Saturday Showtime: le film'Massey. (Pour adultes avec réser- La paix! La paix Ch: FF', Maristes,
Iberv.
un1 Pour vivre en p«dx«
“Thc Male Animal” avec Olivia doives).
Ch. Foyi ’ rie Charité, Montréal.
Havilland et Henry Fonda.
SKdE HOLLYWOOD®®
9 H. 30
Mercredi et jeudi: M. Lamarche,
4 H. 00
s.j.: Le logement c’est sérieux, ch.
é—Great Movies: le film britanni- Joyeux Escaliers, Montréal, fj) Le
SAMEDI
4—Atlantic Turnaround: visite de que "The Clouded Yellow”, tourné) logement école de crime, Ch: FF .
SOift [«$
30 minuter à bord du paquebot!'! y a neuf ans, avec Trevor How Sacré Coenr, Arthabaska
["Empress of Britain", ancré dans ]p!ard. Jean Simmons el Barry Jones,'
Vendredi: A. Duval, s.j.: L'espe
, port de Montréal.
io H. 00
11 P.M.
rance morte, Ch Chant f corn
ment aire.
8—The Early Show: If» film “Con
«
n . .. .
,
go Mairie
tourné il v a 19 ans ■
B.eS,t «?*'•*!
Samedi: J-VI. Dufort, s.j Dins
: avec Ann Sot hern, John Carroll etiJtand Bv **'Action «tourne ri v a le Coeur de la Reine, Ch Ecole
| Rita Johnson
17 ans» avec Robert laylor. Char Normale, 1/Islet.
x h 10
jLcs Laughton, Brian
Donlevy et
l/ëmission revient aussi h
Walter Brennan.
tonne de ‘/fi autres postes du Que
[.^-CATHERINE
3—Command
Performance:
le j
bec, mais à des heures variées.
10 H. 30
jfilm "The Secret Heart", tourné iil
coin Amherst
y a 1.3 ans, avec Claudette Colbert,
2, 7—Rythmes: avec l'orchestre

é
iV OU.
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daire que l'on entendra tous les
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du programme, le Dr Gilbert Cro
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Chronique medicale

PRESSE, MONTREAL, SAMEDI

15 AOUT 1*59

ÉCOLE SCIENTIFIQUE LAFOND

Qu'est-ce que

ÉCOLE DES ASPIRANTES INFIRMIÈRES

' ;

ADULTES, L'ECOLE VOUS OFFRE L'OPPORTUNITE DE COMPLETER VOS ETUDES, DE VOUS ORIENTER SELON VOS APTITUDES ET VOS
SUCCES VERS DES CARRIERES QUI VOUS PERMETTRONT D’ATTEINDRE VOTRE IDEAL ET AINSI DE MIEUX SERVIR LA SOCIETE.

la vieillesse?
BOUCHER, M.n.

VniM un problem» moderne. l,e
nombre des personnes Apres ne
ctssboI rie progresser dans tous
les pays, il n’est pas étonnant
qu'il augmente dans les consulta
lions hospitalières comme dans les
cabinets tic consultations de tout
omnipraticien comme de tout spé
cialiste. Les médecins savent bien,
aujourd’hui, qu’i! y a quelque
Chose à taire pour lutter non con
tre l’avancement de l’âge, mais
contre les troubles divers qu'il
entraîne Depuis quinze ans. la
médecine a tait d'immenses pro
rrès et, aujourd’hui, d’utiles indi
cations permettent aux vieillards
de "freiner" ce vieillissement en
bns.'tnl leur vie sur les éléments
d'hygiène qui les empêchent de
s user aussi vite.
Il existe donc une science nou
velle, qui s’appelle la gérontologie
cl qui ne s'occupe .que du vieil
âge. Les spécialistes s'appellent
des gérontologues. Au lieu de
vieillissement, ces derniers appel,
lent sénescence toute modifica
tion de corps, de fonction et r|'es
prit, qui se rapporte à l'action du
temps sur les êtres vivants.
Un moteur, dès qu’il se met A
Intimer, commence à s'user, Il en
est de même de notre organisme.
L’usure ne saute, pas aux yeux
tout de suite. Il faut une'fine
observation et des techniques
compliquées pour la mettre eu
evidence. Or, on peut dire, que,
chez l’homme, les signes appa
rents commencent vers fin ans .
souvent avant, tout dépend fies
individus. C’est à ce moment que
Je sénescence quitte la place pour
•' ire remplacée par la sénilité qui
est "l’aboutissement des procès
sus de sénescence et qui corres
pond à la phase suh-terniinale de
déclin de notre organisme' Int
possible alors «le remonter le cou
rant, impossible même de ralentir
la vitesse de cette décrépitude
Poste alors a adapter celui qui
vieillit aux dernières aptitudes
fine la vie lui permet Comme on
te voit, il y a une grande diffé
ronce entre ces mots ; sénescence
et sénilité.

'ui’lftli

1--COURS

I homme présente la durée dp
vie maximale, la pftis élevée ehez
tous les vertébrés supérieurs, y
eompris l'éléphant et les gros cé
tacés.
Malheureusement pour !
nous, il n’y a pu‘un pettl. nombre
d'individus qui atteignent le
maximum. De sorte qu'on peut
dire aujourd’hui qu’il y a plus de
vieillards, mais que la limite extrê
me de la vie n’a nullement bouge.
La longévité moyenne i»sl une
tout autre chose. C’est le nombre
moyen d’années vécues par tous
les individus nés à une période
donnée dans une region donnée
Elle depend*des conditions et du
niveau de vie. évidemment, ce
qui peut la faire varier beaucoup
en cinquante ans, par exemple
C’est un phénomène capital dans
notre économie moderne que les
compagnies d’assurance connais
seul bien, ïl varie selon les pays,
.selon les individus, selon son ha
hitat. Le rôle du médecin, au
jourd’hui, est de. tout tenter pour
rendre la vie quotidienne de nos
compatriotes âgés aussi supportable, voire aussi agréable que
possible.

Quelle est donc ta duree fie vie
n mie espece ce que les savants
appellent la longévité potentielle?

<*• 8* *t
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dur4» 1 nn
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3

et

par un orienteur diplômé et exp'ert, assisté de
professeur* diplômé» en orientation.

de
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At.ton élève n>'-f lié par un contrat, Chacun est
libre de quitter l'école s u ne peut répondre aux
exigences scolaires.
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Nous présentons tou* nos élèves aux examens
officiels du Département de ('Instruction pu
blique,
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J,-P. LAFOND, B.A., D.E.5.

du Département de l'Instruction publique.

,
j

laïcs, compétent* «t .spé

Fn 12 an*, 1500 adultes ont obtenu des HiplAmn*

médicale.

option A .t option R

dispensé

cialiste*.

z.g z, conduit eu* facultés de sciences,
ci» oénie, de biologie, de technologie

i.nior)

SCOLAIRE :
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porteur» dû diplôme H. Tl*
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I
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LE 8 SEPTEMBRE A 7 H. 30 P.M.
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Radio et télévision
Haute-fidélité
Contrôle électroniqu*
de portes de qaraçm
Cuisson électronique
Contrôle des système*
de chauffage

o’intercommunIrai ion

Elect ro-encéphêlographe*
Appéireilr» diatherrptques
Cautère* électronique*

InHustriol

(cour* «v»ncé*)

Chemins dn for
Circuits fermés
de télévision
Emetteurs de fac-similé
Calculateurs
Radio-téléphones
Contrôles d'aiguillaqa
Contrôles de cour
da triag*

Elrctrn.ra'diociraoHe»

Or*

COURS DU SOIR

Prospection minier*
Compteur Gft'qr'r

AGF

H**u*

rrrnublat

• écloiraQ*
•t ■«r.iio'rti
# couvrt‘p. îAd.er»
l'Rrt dtt vendre

D'INITIATION

• stlmetlon, *ft
G CômSFONDANCl

□ IN FRANÇAIS

n*N ANGLAIS

QUEIK - TORONTO - OTTAWA - VANCOUVER

Adratta da Ou^bee

ï

n tou* G soi*

‘7/ -/ j

NEW-TCRK

ARTEC INTERNATIONAL COURSES, 437, rua Caron, QUEBEC - LA. «7-4961
31S5

rue HOCHÊlAGA, MONTREAL

LA

5-2551*
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Hftrirtntsiemcnl
I.. Coffrets à WDam ta Presse il y » 40 «ns
joux. — PuIL’amiral Saito, ancien mini.sire de
gilat.
ila marine japonaise, est: nommé
T Tàchèrenl
Igouverneur de la Corée.
d'obtenir par
1 ’abbé A.-W Meunier est nomme
raha’p.
„
aumônier rie l’Union eatholique ries
3 Coup rie ba
guettes
sur
icultivateurs rie la province de Que
un
tambour.
bec.
Revenus
Il y « M ans ■ Ile Kotnhnv on
annuels.
annonce que 1.300 personnes ont
1 Membre
d'n
J
jsucc.ombé
au ehoiéra dans la pro
ne association
J ivincc.
ouvrière.
—
Conjonction.
M. Henri Renaud est le premier
5—Dans "patriè".
maire canadien-français élu a Shaw— Allongera.
bridge.
6—Onomatopée
du bruit d’un
Il y » 20 ans
22 Pères Blancs
coup. — Câble
renouvellent leur serment de mis
pour amarrer.
“□□□□□□□■ sionnaire à l’occasion de leur dé
7—Ce que l’on a
part prochain pour l’Afrique.
épargné.
—
Dans.
Avec 8,000,000 d’hommes sous les
8—Choisis parmi
armes les forces rie t’Axe et Iranc'o-,
plusieurs.
anglaises sont égales.
— Un des un
ions suisses.
Il y a 10 ans - M. (' A St Arnaud
5 Elévation d’un
Enlevé ’est nommé rédacteur en chef, edi
11 Piaeer en lieu su
cours
d’eau,
Genre,
de:'1*01' française, de la Gazette du tra12 Indique le lieu.
.......... . —
••
Marque le
vers plats qui vivent en par;, v!’:i
lieu- — Pronom indéfini.
sites dans le tube digestif ries
Kn Allemagne, le parti démocrate
10 Article. — Province du Cflvertébrés. — Pronom.
|chrétien de M. Adenauer se classe
nada.
_ ,
„ ,
jau premier rang aux élections,
Solution lundi
II ‘t'ne saison. — Seul.
Petites
îles.
J
12 -Monde fantastique des tees
■ 50% des membres de
•P
ICliSllLk-nri
prénom féminin.
ig
lAlüonce canadienne
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COURS

S

O
Kn 1704. Mgr rie Saint-Valhcr s’embarquait pour revenir dans
son diocèse rie Québec dont il était
absent depuis 1700. Mais il n’arriva
à Québec que neuf ans après son
départ de La Rochelle. Pourquoi ?

TOST

ÀhwntiU — DU. 8-45S7

dv t ftSIPT imUTE nu rfi» SFC’ItfT.lIIIE

LE JOUR

dirigé* par l*s religiau*#* dn U Congrégation d» Natro-Dam*

Dessin — Décor d'intérieur — Dessin de modes —
Commercial — Porcelaine — Sculpture —
Emaux d'art — Mosaïque,
Couture — Coupe — Chapellerie — Tissage -- Art culinaire.

Q -

De la cheminée rie quel rot
question dans le titre, d'une,
composition de Darius Mühaud ?

te» inscription» pout l’année ecoleii* 1959-1940 »• (ont rte» meïntenant

Hâtez-vous

Pour tous rtnsetgntuntenH, s'adresser à :

ff

CASH

3433, Stanley, Montréal, tel. AV. 8-8411

Pour marquer !e linge des élèves
les noim tissé* »r» roug# «ur

INSTITUT LAROCHE ENRG.

tibiu, IA COMMANriT
FST PAYABLE dé* git'alU 8«t dorvné* OéLi rlsi .1 semnintt
d» I* d*»* d« I* commande pour livraison.

FORGUES

Innunandrs pnsiales acceptées

Collège commercial — JOHH ! SOIR !
Monique MtuNiFfi

*t payahlft* d’avanfa, Ip* nom* doivent Âtr^ <orr«bcI«m*nl
marqués #n italiq»»* si très bien lisibles.

l eçons srl'irrenimi» ,>r-irén*

SPECIALITES: Français, Anglais, Sténographie bilingue.
Clavigraphïe. Mathématiques. Comptabilité, etc. Nous ac
ceptons aussi les personnes qui ont passe l'âge scolaire.
7058 ST-DENIS, au nord de Bélanger

1.80

9 Hi
3.00

2.40

SAUVE FRERES LTEE

CR. 1-6271

DU

mmmmmmmm* -'

JOUR

ET

‘a

DU

^

’

Supplément de

sV

1? riz
3,SO

?1 dr
5 SO

ST-HUBERT, WTL

,75 pour livraison 2 semaines sur chaque

commande

100806050305000210001000100501050211010509000509050510021005110109020010011102010101000

3931, Saint-Denis

SOIR

SCIENTIFIQUE

COMMERCIAL

8e ef 9e : EN UN AN
10e el lie-, EN UN AN SECTION A-B
12e ANNEE SPECIALE OPTION A-B

8 et 9e : EN UN AN
10e et lie: EN UN AN
12e ANNEE

j|

SPECIALITES:

conversation

»t nsu* pUçont nos

anglaise

Q. -- Dans ses INNOCENTS. Fran
cis Careo » peint une Néo-Zélandai
se, sous le nom de Winnie, mais
cette même femme, écrivain célè
bre, l’a peint, lui. dans .TB NES J
PARLE PAS FRANÇAIS sous le1
nom de Duquette. Avec quelle fem-j
me-écrivain Francis Oarro faisait-!
il cps petits échanges rie courtoific ?

L# nombre H «lovo*

Katherine Mansfield.

GARDES-MALADES

BUT: culturel ou universitaire
SPECIALITE; imlifuieurs

10e et 11 e-, EN UN AN
1 2e ANNEE SPECIALE OPTION R

Cour* du jour \* 8 sopl^mbr# - Cour du sort î# 2 t#pt#mbr#

CHARLES RHEAUME, B.L, directeifr
{EK-ELEVE D'EUROPE)

Français ; Grammaire, composition, litté
rature. Français littéraire ef commerciaL
Espagnol, italien, allemand! : sur disques,

Sténographie bilingue.
Dactylographie bilingue.

R. — Pour s'être laissé capturé:!
par ses prisonniers nord-coréens dej!s,l'îie Koîé et avoir admis certaines riî
d* leurs prétentions.

Histoire :

Modernes

et

Epoque

mique.

LES ETUDES CHEZ SOI END G. - 139, RUE CLEMFNT

EFFICACEMENT

COURS COMPLET

□ ANGLAIS
|*j;i BREVET DF 10# ANNEE
f O REVUE

I NOM

D’iNOtAIJ

ETUDES ACCELEREES

(ion lucrBTiv

VUIP IA SALIE

Montrée! 3?

REV U BS

PO. 4.5310 J

r* »AccAtAURfAt

n sitrvrt ne *<

□ BREVET Bf t!» ANNïS

□ BREVET BE *5,

PERIODIOtlES O'fNSfiaNEMSNT

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

Mathématiques ;

ANNEE a
ANNEE

PB RIODIQUBS

f

i

reePARfZ te

I
I

BACCALAUREAT

i

Course), Diplômes (8e et 9e), (10e et
lie), etc.
Examen d'admission: 13e scientifique.
Hautes Etudes, Polytechnique, Méde
cine vétérinaire. Commerce, Faculté
des sciences, Collège militaire, etc.

4443 rue Drolet, Mtl

BE. 8015 - 91

Il existe un betioin urgent d'hommes compétents dans différents métiers
NOS COUPS
adaptés aux besoins actuels, vous offrent ('OPPORTUNITE de vous diriger ver, une
carrière INTERESSANTE, STABLE et BIEN REMUNEREE.

/Vos diplômés de Van dernier

; r

Q Quelle action avait »ccom-j
n’i ccbii qui recevait, dans le temps
des Romains, une récompense obsidionale ?

RAPIDEMENT

Century Bookeeping & Accounting".

Géographie : Physique, humaine, écono

TYPHON,

L'ANGLAIS

Cours par correspondanr# !p plus complet, !r pin* pratique
plus cf f Ica
ci surtout le plus inlorossani jamais ofT#rt au public.
f i rlm linguistiqu
supérieures. Devoir» hcKrfomarTair#» et examens périodiques
vp* diplômé

Cours spécial de revision : (Refreshing

contemporaine. Histoire du Canada,

<S

APPRENEZ

Comptabilité moderne : Méthode "20tb

Philosophie : Culture ou baccalauréat,
Temps

3931, Sainl-Denis

en français

Moyen par '■Krailenrp d obtenir un# belle formation et une *

DIPLOMES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Arithmétique commer
ciale et financière,- algèbre en entier,
géométrie plane, géométrie analyti
que, trigonométrie, calcul différentiel
et intégral.
Science*! Physique, chimie, (expériences
de laboratoire), ef biologie.

latins Programme classique.

À 10 hfunfHi p w

hâl#ï-wOu* !

EN ETUDIANT A 1.A MAISON D'APRES IA METHODE ECS.

CLASSIQUE

Q
Pour quelle raison, en 19ô2,
pendant la guerre de Corée, le géné- ;
rai rie brigade Todrf redevint colo
nel ?
i

limifft

OBTENEZ UN

ASPIRANTES

rature,
composition (commençants,
moyens et avancés). Par correspondan
ce si désiré.

Nous éTêi'flrnori* d#* rlipîpm»*

Cours de High School
BREVET 9- 10- lt- 12-

COURS

Anglai? ; Conversation, grammaire, litté

sténotypie,

Inscripltcm» |otj>* Ip* jour» c|# 10 h«ur#t * m

A Vernie 8-5318

taupes — Rajuslemenf scolaire — Préparalion au Commerce, à i’induslrie
et aux Sciences

R. — Perce que ce n'est pas le’ ■
RHIN, mais !» DANUBE qui passe
il Vienne.
is?

ft

diplôm#*.

Veuillez m'adresser le prospecîus qraftu

Q. — Pourquoi, k Vienne, sur if
l’Esplanade qui longe le Rhin. m%
trouve-t-on aucune statue de Hitler! j|;

RHÉAUME

COURS COMMERCIAL COMPLET, court prpparAtotrr? «u fGwmwr>::î«l. A» ef 7»
wn un «n,
nn un an, «te
Jeunes fill#* *#ulem#rtt î# (ou* $12.DO par moi*, marries cour* pou? çj-ircnn*
«it fill#* )# *o!r, $A,00 «I $8.00 p*r moi*.

Entré#

DIPLOME DE L'INSTITUT OU DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

b.
En l’honneur de Sir William
Thomson, Lord Kelvin, qui fit dbm- •
portantes cécouverte* en chaleur et
en r-*<rfricite.
il
Q. D’après un titre rie Hilbert !$)
Ceshrnn. NOTRE PRISON ES UNjig
...quotR, — NOTRE PRISON EST UN I
ROYAUME.
!|

AVenne 8-5318

ACADÉMIE

INC.

COURS SECONDAIRE

■Q. .... T.e zéro absolu, à (moins)
273 degrés centigrades est aussi j||
appelé K Fn l’honneur rie qui cette S;
lettre K a-t-elle été choisie ?

R.

Il SOIR

commander les noms tissés

ECOIE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS,

COURS SECONDAIRE

ROI

Q
Quel est le livre de .losepb!
Conrad dont le titre est le nom d’un j
violent ouragan de l’océan Indien?!

O'SUUIVAN
fondateur

Pionnier* d« l'enseignemenf commercial bilingue au Canada

306 est, rue SHERBROOKE, Montréal - Té!. VI. 2-5034

cm*

R.

t. J

qui conduit à TOUTES les positions de bureau

FERNAND ALIE, M.A., L.Ph., directeur

R, — Parce que son vaisseau (La
Seine) fut capturé par des corsaires
anglais, que Mgr rie Saint Vallier
fut prisonnier en Angleterre pen
dant cinq ans avant d'être échangé
et qu'l! passa ensuite en France
d'où il revînt au Canada en 1713
seulement.

DU

snrir prêts n vnus rrrernir ci leur murs mtttplrt

10,428, boul. St-Laur«nt

INSTITUT ALIE

r 1*

R. — LA CHEMINEE
RENE.

problme

S-TASd

AV. B-.5Î77

«MB—

^78579
87

Ë

üü.liœ

3053, ru» SlAnlftyt prÀi run Shftrbroek» auetl)

Transport d* ne* 4Uve»
ENTREE t? 9 5EPTEMRRF

COURS POSTSCOLAIRES POUR DAMES ET JEUNES FILLES

L’Alliance
canadienne
groupe
i maintenant plus de 570 membres
: dans ses quatre sections de Toron|to, Montréal, Ottawa et Québec.
Cinquante pour cent, de ces mem
; b res sont, des anglophones. L’autre
■ -moitié est composée de franeophoj nés.
Des démarches sont en cours
pour préparer rie nouvelles .sec
tions à Vancouver, Edmonton, Calgary, Regina, Winnipeg, St • Boni
face, London, Frederioton, Halifax,
i Chicoutimi et Arvida,

lil

’ Ë R A B 'L

ru* Sta'C*th#rinf> {coin Amher*»), -- VI

sont des angîophones

LMReTE

10—Abréviation de "sainte".
Association
Terminaison.
entre plusieurs personnes.

I

mmm

(miinl.c

nniflais et français

i innBttnm

1—■Divulgua. - Signe qui indique!
l’intonation.
2., Contient le cerveau. - • Prorhiit la fibre textile appelée;
“iule”.
t ri’un verbe gai.
Fleuve d llaîie.
Affaiblie..
t Qui n'a point rie savoir.
s Comme un ver.
Juridirtinn.
Particule affirmative.
fi- Ensemble de choses analogue".1
.. - Qui est à moi,
7 Demeuraient.
R—Petite monnaie rte France (plJ
Forme l’atmosphère.
P...Inséreras sur.
Rebord sur
l’ove d’un chapiteau.

i/tif

mnrfr-r’iK's

(fonder en ]fîF)6)
1015

• OiclioD, b*IUt,

“□yaxMjm

plir.it

US COLLEGES COMMERCIAUX O'SUUIVAN

• Pfotjramm» rl#i I» C E C M.

pnr jMitdoloIn*. t» P#rrièr#-

diplnin^*» H*> l'insîitut P»d<9Qf>cifi'i*
CLASSES ; Hr#, 2», 3e, 4* «nn««3.
SERVICE DE TRANSPORT
PAR CHAUFFEUR PRIVE
DICTION, CHANT. PREPARATION
A IA PREMIERE COMMUNION
FNTRfC, m«mr«r/i 9 jepiftembna
4709, ru* GARNIER
IA. 1-5307

ft

ï*f»i.8

Mm* GERMAINE G ROCK, Wir*ctr}r«

OUVERT LUNDI i LE 31 AOUT POUR INSCRIPTION

COURS-JOUR-SOIR

R. — Obsldional est un adjectif
qui signifie ; qui a rapport au siège
d'une ville. Celui qui faisait lever le
siège d’une ville voyait sa rérom.
pense qualifiée d'obsidlonale.

ÉÜÉOfe
<m. «pjp
f*#

Q
Quoi est le type de véhicule iS.i
que l’argot américain appelle la;'v:‘f
"Black Maria”?
fi. — Le wagon de police.

’

. *4 ÉiLfièt

[A

T»ii

Mathématique élémentaire
Leïture d» plan
Dessin industriel
Radio-électronique
Télévision
Réfrigération-climatisation

àklLti *&

SSB

i-...

CORRESPONDANCE
7—
8—
9—
10 —
11 —

Soudure au gaz et électrique
Auto, électricité-carbufation
Mécanique automobile
Transmission hydraumatîque
Moteur Diesel

12 — Débossage-peinfure

» Examens pulmonaires
ffi

dans l'AssomptionMonïcaim, du 17 au 21

^

•yrsa

mâï
'%NiîIéy ^

La Lieue antituberculeuse de
Montréal Inc. invite toutes les per
sonnes de plus de 15 ans qui dési
rent une radiographie rie leurs pou
tnons. à sr> présenter aux endroits fi j
suivants, aux heures et dates indi
quées

àiiss:

III

Il est a noter nue l’horaire ri'ctc
est en vigueur a I» Ligue, 3440. ave- ■
nue de l'Hôtri .rie l’ille : du hindi
•u vendredi, rie !) b a m ? 5 n.m. . !|
!» vendred* soir, de 7 b. a !• h. p.m,ri,
le samedi de 9 h, a.m, a midi.
jÏ

SmÊh

-X ! I !

De 7 b à 5 b n.m et de 7 h. à
B h p.m lundi le 17 aofb. à St•larques de Montcalm isalle des fer
mières) ; a Repentiguy • les- Rains
(école Noire - Dame - des Champs*.
Mardi le IB août, à I.'Assomption :
isalle des pompiers:; à Rswrionl
'sous-sol de l'église*. Mercredi le
19 août, a L’Epiphanie lécolo neuve
rue Principale); à St Donat, isalle
municipale*. .Jeudi le 20, à Ste- i
Julienne de Rawdon isalle paroissialei . a St-Roeh-de-l'Aehigan isalle
Local.*. De 10 h. à 12 h. a.m.. et deUç
2 h. a 4 h. p.m. : vendredi, i@ 21
août, à St-Henri-de-Mascouche (salle
paroissiale) . à St-Lin-dca-Laurenti-l
des, isalle des Chevaliers de Co-:.„
lomb).
rtl

Etant donné qu’il n’est pas néees-i?
Mire de se dévêtir, cet examen dure !
moins d’une minute. De plus, aucun s;
examen physique n’est complet sans:, i
radiographie pulmonaire. Un exa-lf
men pulmonaire radiologique per i t ■
met rie dépister non seulement les)?
lésions de tuberculose au début.j):
man aussi 1rs tumeurs bénignes ou s
malignes, oiqsi que certaines mala-|î!
dies de coeur.
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INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT

La direction et nos spécialistes sont à votre entière disposition pour vous AIDER, vous
DIRIGER et vous ORIENTER ve.s la CARRIERE pour laquelle
vous avez le plus d'aptitudes

INSCRIVEZ-VOUS OIS MAINTENANT
GRANDE FACILITE DE PAIEMENT

NE TARDEZ PAS - RÉSERVEZ VOTRE
PLACE ET ASSUREZ VOTRE AVENIR
Postez ce coupon auinurd'hui

M#«i«ufS, i# surs mlttrossé à vofrv cours No............

I

En juin. 59, 70% de nos élèves présentés à l’Instruction Publique ont réussi. Nos anciens élèves sont

f

notre meilleure publicité et ils se font un plaisir d'exposer la valeur de nos cours. Plusieurs sont

obligation.

déjà admis dans différentes écoles et facultés universitaires. Des situations très intéressantes ont été

H JOUR

«I

obtenues par un grand nombre de diplômés du commercial. Félicitations a tous I

ahtênir

P SOI»

plut

dm

dmiail

Iptkt t» Oftptt

prtur fm* rte

»t

BE. 8015-9125
totr nprè* ^ b.

R#isré<«#n»«nf t Mr*H9n#i»l

Mumipl S»intô$ — CR, 4-90*14

VfUf
frifPHONF

sans

aucun»

r PA» CORRESPONDANCE

NOM

4443 Drolet, Montréal

I»I-»I I VIIFZ YOTRF VltOSPFCTl S

/'oirntrcMF

AGF
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MAISONS D’ENSEIGNEMENT
INSTITUT CLASSIQUI

3054, Saint-Denis

LEGUERRIER

SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE DE QUEBEC

ÉCOLE DLS BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

COURS.COMMERCIAL COMPLET, cour» firépftratatr* tu eomnwireîal, é* mt 7» «rmé*» mn un «n, R» *f 9»
»nn4** *n un »nr
Garçon* tatul*m*M l« Jour $12.00 par moitj mématj cour* pout gairçonf »♦ fillwi
I# «oir $6 00 «4 $8 00 par moi».
SPECIALITE t CONVERSATION ANGLAIS!. Neua Mifinm d«* dipt*mM è'n«* éUv*«
»f «ou* pinçon* m»« élèvar» diplômé»»

• COURS CLASSIQUE i LATIN-GREC ou LATINSCIENCES
DES ELEMENTS IATINS A IA PHIIOSOPHII INCIUSIVIMENT

• CLASSES DE BELLES-LETTRES, DE RHETORIQUE
ET DE PHILOSOPHIE
• PREPARATION AUX BREVETS DE PHARMACIE,
A POLYTECHNIQUE ET A LA FACULTE DES
SCIENCES

*

HonoroM* YVF5 PRÉVOST, C.R,, Mmittre
RAYMOND DOUVILLE, Sew-Mf/mtr#

COLLÈGE UNDERWOOD

3466 ru* St-Denis, suites S et 7

VI 2-6048

AVenue 8-5310

125 ouest, rue Sherbrooke

INSCRIPTIONS AU COURS DU JOUR
«h» 8 ao 11 septembre, de 2 à 5 heures
Ouvertare des sears U 1er octobn

Inscription» font la* î»ur» A* 70 haur*» ».«*,$ ÎO h*«r«Hi p,m*

Dessin, 'peinture, sculpture, gravure, art publicitaire,
préparation à l’enseignement des arts plastiques.

La» nambr» d'élèv#* **f limité i hSttv-voui !
fntré» ! Court du Jour la t «•ptambr*. — Cour» du «oir U 9 s»pt«mbr».

AVenue 8-5318

DU 7-4915

FIORINCE RHFAUMF, direclrice.

hes aspirants deivenl avoir terminé /,-; lie année, la versification ou des études de même valeur.
Le e/v’sier scolaire est exigé.

3954, Saint-Denis

Cours tfari du samedi pour les jeunes fie 4 à i R ans;
Inscriptions: 7-8 octobre, de 2 à 5 heures.

Prospectifs envoyé sur demande,

APPRENEZ LA PHOTOGRAPHIE

R obnrf Élit», Direct mtr

Vt GROS REViNUS/j

ACCÉDEZ

pour voir*» «grAwent ou vatns profit

EMPLOIS SUPÉRIEURS

îfc« Sfhani nt Modern PHnlogruphy, fwnWée * New-Vnrir *n 1919, » f«rm4
wîllien»

*1 tl* femrn*« * r«rt rf* t« phntn

TFlfPMONIZ

lyttÀme de
dont U «u<c4« «*t
indintiituMe, donné per
toém** in«trur*
feurt expert*, eut dé*»rw*i| é votre dlepo•Itlon à Montré»! même.

tour» pratique» tel» que i

UN. 1-4984

Auto - mécanique

loudur# - débo*«aqe - dîé»«l - de**in lndu*trîe!

pour fou*
reimijjrremrnf*

radie . téiévition

élactricité . réfrigération • machiniste et autre*

Cl**»#* d* {our mt d» noir *ur
l'»rt du portr*»», de I* photo«fraphi* eamm«r«i*t* ** publieittire, !» couleur, principe» fondementeux, retouche et rolorisge. Autre cour* pour étude
ehe* toi.

Pramlért l»ç<Jft gratuit*

les efit/r* unvrjnFe,
i'élèv* reçoit /** InstruniAnt» «t /• matôrinl
Ayt*

nmmusair«9 i
TfUÜVISION :
un
kit dq radin, d«* outils,
un Générateur d* Signal,
jf un OsciMosrop* *t pluj sieurs autres Instruments.
KADIO -

ferîv** ou téléphones pour tou*
renseignement* ou pesiei *ux stu
dio* «t lehoretoire* moderne* îWP’
Onv#U

foui

f»i

Initieï-veu* é l'un de no»

Or e* mime

| DESSIN

INDUSTRIEL :

|
B
*
■
*
i

Veuillez m'envoyer gratuitement voir» brochure de 74 pages en couleur* me donnant tou*
les détails concernant In» métiers que vous
enseignez et m'indiquer les chanc
i
suis intéressé
dt me créer un bon emploi. Jt su
au cours d*

ÎO « m, è 5

pm,

les

run

Wuury, MonfrA»!

Ouu»rt

<lt

lundi i

d* 7 t 10

correspo»-

danc«

. . nouvelles nmitiét . . , personnalité enrichie . . . nftrénhlr pasne-tempt . . ,

■

|

TOUTE VOTRE VIE, VOUS APPRECIEREZ L'ACQUISITION D UNE AUTRE LANGUE

p m.

ECOLE PRIVEE

MADELEINE ST-iACQUES
diplômé* de I'tNSTITUT 9EOAOOGIOUI et
ïieendé* d# î'Univeriité de Montréal

JOUR

* Préperitîen é le Première Communion

* CONVERSATION

• lervice de tmhspert privé

(lundi, mardi ou mercredi)
Commençant à la mi-septembre

25 COURS
Théorie et pratique — Endroit central
Certificat ou diplôme
Séance» de conversation

VOICI CE QUE VOUS OFFRE L'UNION DES LATINS D'AMERIQUE

ANGLAIS
COURS COMMERCIAL

# Cf»**e d* première année oWiciell*

UN SEUL SOIR PAR SEMAINE

ESPAGNOL
PORTUGAIS
ITALIEN

AVIRON

| OFROSSAOI : le» outils #f
“ Accessoires néccs»«;res.

SCHOOL OF MODERN PHOTOGRAPHY
HAT,

Vous fouirez pleinement du voyage rêvé

□ Cour» par

....................... l
9* .................. I
..................... «
I
I
l
I
INSTITUT TECHNIQUE

Instrument» *f «ctessoirei
nécessaires,

jean <t*

□ Cour* du jour |
Q Cours du soir ■

DIX PROFESSEURS COMPETENTS,
SYMPATHIQUES ET DEVOUES
Espagnol — Mmes Manolita Del Vayo,
Yvette Baulu Germain, C. Gamboa He
Ha-ssettMM. Guillermo Ponce, José
M. Sanchez, Yves Dolbec. Portugais —
P. P. Astor Salgado. Italien -- Mme
Alba Motte, MM. Enzo Colla, Luigi
Marchisio.

ET SOIR

a

+ OUVRAGE DE BUREAU

TOUS TES PRIVILEGES D'UNE
DYNAMIQUE ASSOCIATION
En plus des cours et des séance; de
conversation : soirées de films, soirées
musicales, soirées dansantes, voyages
et excursions, réceptions diverses, fê
tes typiques, causeries, correspondants
étrangers, bulletins, etc.

A IANGUE ANGLAISE fi COMPTABILITE
★ STENOGRAPHIE

MATERNELLE

Pour renseignements, errives nu téléphones d r

* DACTYLOGRAPHIE

L'UNION DES LATINS D'AMÉRIQUE

Oepufi 35 ans nous préparons I#* jaunes pour !#*
«ffairnv depuis 35 «ns éqalnment nous enseiqnon*
l'ANGLAlS l* CONVERSATION pratiqua at courant»
«\t notrn spécialité.

POUR ENFANTS DE TROIS A SIX ANS
p«f UB« jardlnlAr* ipdtlalltd» dn rimtitut *«dag«*iq.w

14 est, St-jacqufes, Montréal—-UN. 1-9051 (jourJ -DU, 8-6865 (soir et fin rie sem.)
------------ --------------

|
I

: ; l» 9 tsptombr»
ROSEMONT
6é3l-î4e Avenue
19<W, It-Zetique

MONTREAL-NORD
1000 AOUL rrUSAS

' VIUE D'ANJOU
; iJSO, ru» CNtNirR
]

Icole frne*t Crépeeu

RINSf IGNIMENTS »

:

Depuis 1940, prêt de 5000
Canadien» ont suivi des

COMPTOWIETRE
fMPIOIS INTERESSANTS

:

BONS SALAIRES

COURS INTENSIF et de COURTE DUREE

;

cour* de l'Union. A votre
four d’en profiter.

5226. AVENUE DU PARC

(Et savez-vous que l'Union

(Près dn U ru« Tairmount)

CR. 7-7229

CL. 6-4493

ÉCOLE SUPÉRIEURE

COMPLETE Â L'ADMISSION t

é A Polytechnique en 1ère et 2ème année
• A la faculté des
* A i'écol»
Sciences
d'arpentage
* Au génie forestier

Pour renseignements et inscriptions
Ecrira ou d» préféran«a téléphoner 1 l'E.S.P.S, jinqu'i
438, rue Charrier, Montré»!, VI. 9-1035, ou à

Gaston Bornard, 5125 do» Sorbier», Montré*!, CL, 5-0887

Cinq-Mars

COURS COMMERCIAL

^CTENCfç
CUTTURg
M?C4NlOUf
Wy*,0ü* otK

(Commercial — en un an — Jeunes filles seulement)

u,?£ro,’T'ON urrrti

STENOGRAPHIE - SECRETARIAT - DACTYLOGRAPHIE

«S,.?,1*"*’'.,
C«fM„

ANGLAIS - FRANÇAIS - DICTAPHONE - MACHINE I B M

r-S-'SUMA(,f ,f®ANÇA,st

«to/uarnîr
^orvoMfT*,,

U,S|
p*ep***T,aN

PHllOS°^

COURS SPECIAUX D'ANGLAIS SI SOIR

c*icui VFcroD°Uï

,r >nncZL

COURS SCIENTIFIQUE

s*JtH

i*,™-

_

ON fST ARMII

ANGLAIS

CONVERSATION
3 COURS
DU SOIC

BASt - pour la* par son ruts nui «ni im« f*;his
Mfinaissanc* d* I* In-mi* flfONVfRSATIPM p,M[,
nar.^nnii». r;
mm
. prnnnrnr - rsnqtdc- mai-, qui nr pttuvpnt pntrr
r»nir uns emver.vition.
-PARl-ôli Kl1.,'NlSljà : pour les personnes poi
ri-s -ent err tliorer leur meoière de s'exprimer
^ en engleis.

REFERENCES! nos

anciens éieves.

nombre très

limité

d'élèves

le soir : lundi, mardi de 8 à 9 p.m.

★ COURS SECONDAIRE

SCIENTIFIQUE

• RELIGION
• PHILOSOPHIE
9 ANGLAIS
• HISTOIRE
« LITTERATURE
m GEOGRAPHIE

• 10a et Tl» année en un »n
• 12a année

• Service d'orientation scolaire et professionnel
par deux psychologues

• 13a

• Développement physique sous la surveillance
de 8 instructeurs à un centre sportif
avantageusement reconnu
• Assurance-accident - Assurance de la Commission
scolaire

année ou tour» pré-univartitaire

★

★

• Journal

COURS PRIMAIRE

COURS SECONDAIRE

GÉNÉRAL

GÉNÉRAL

COURS DU JOUR ET DU SOIR

GARÇONS ET FILLES

• 6a et 7e annea an un an

• Sa at 9e année an un an

BOURSES

D’ÉTUDES

—|

3>COuTg E

4

cüJewteu^e

11 il

i___ i

6601

PHYSIQUE
CHIMIE (laboratoire)
ALGEBRE
GEOMETRIE
SCIENCES NATURELLES
(TRIGONOMETRIE

★ LETTRES *

• Bourses d'études universitaires

prepare rn rue rie la I acuité des Seieners Polytechnique
et Hautes Etude* Comnterciales,

5834,8e Ave Rosemont 1111 ■

Pré-universitaire

• Service médical — Garde-malade attachée
é notre collège

COUWS OU JOUR ET DU SOIR — «ARÇONS ET FILLES

rue ST-DENIS ^ -

■/'l'i'fert. iout. itq«M©NT)

•
•
•
•
•
®

Ne» prix »ent en r»l«nn di“»ete «I* 1» qualité de
l'enteiqnement que n»u* thipeneon*. Un *»««r* n'aa»
pe* une denté* que l'on marchande par tàléphîjtuâ j
c'**t eu bureau et d* vive voiv que peuvent Iêtre établie»
le* exemption», etc., etc.

PERSONNEL TRES COMPETENT
*01 ÉLEVÉS SUBISSÉNT LES EXAMENS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
COUPS LE JOUR ET LE SOIR —SERVICE DE TRANSPORT FACILE

pur dusse!

INSCRIPTIONS: Lundi
Mercredi ■ Vendredi de 7 à 9:30 p.m.
Samedi 2*5 7168 rue St-Denis (angle Jean-Talon)
Mardi
Jeudi de 7 à 9:30 p.m.
5834. 8e ave., Rosemont (près Blvd Rosemont)

I !àii»la JIAN-TAION

• SCIENCES ★

------------—

dtpui* U 9*
jti««ju'fc U ÏJ*
Scientifique eu
Commerciale ;
Hepui* I# «yntaw»
jusqu'à la philo II

12 «ns d'expérience.

7168,

106 et lié en un art

...7truque.

r

ST-HUBERT

CR. 7-8339

Pour Garçons et Filles — Aucune classe n'est mixte

I Collège Ville-Marie
|

4241, DE LA ROCHE
LA. 6-037!

ou LA.

parc Laftmtainat

6-0121

j

ITALIEN }

6e - 7e EN UN AN ~ Be - 9e EN UN AN

Ui : CR. 4.7 j j "**’* f«io Jarry,

Î0-J2 fl.m.

ENGLISH SCHOOL

Q

COURS PRIMAIRE

du Soir

OUVERTURE DES COURS LE 13 OCTOBRE

DE

□ PORTUGAIS

l’OEA depuis 1948 ?)

e Et autres facultés de l'Université

CHOIX

Je riétifa de* renseignement* eu «ujet du court toi vêtit i

| □ ESPAGNOL

renseigne set membres sur

~~~~—du

ttrofetgetir tltultiirm à Pnl^lprhniqum

L'école l'adresse eux élève* ayant terminé
au moins leur 9èma année et qui
désirent gagner du temps

j

MARIE

c. nrjtTRwn. moteur

5.00 p.m.

|

de

PRÉPARATION SCIENTIFIQUE

PREPARATION

I L'Union des latins d'Amérique,
! T 4 est, ru* St-Jacques,
I Montréal T, Qué.

LA PfiSSSB, MONTREAL, SAME01 15 »OtJT 1*5»

AISONS D’ENSEIGNEMENT
ELIE

COLLEGE

HORACS SUE, dintmur

COURS COMMERCIAL COMPLET
Classes semi-privée»

STUIDSO
BÉATRICE

• COUPE
• COUTURE

3619, rue 5T-DEN1S

AV. 8-2495

360 nv® CLARKE, WESTMOUNT

roi

COUP! t M4tho<U *méric*lft«
tn 10 lt(on»
COUTURE ? Cour* tomplef
si dé»ir4
eoutur»)

• CHAPEAUX

Dép/ion# ttnvayé sur demandé

ACADÉMIE ST-LÉON
km

* Traduction commertlai*
* Stenograph!» bilingue
* Dactylogrsphf»

Cours accéléré de 8 mois
se ferminanf en avril

Taules les élèves placées,

* Dictaphone

* Comptabilité

JEUNES FUIES SEUIEMENT

* Grammïtre

Conversation anglaise
avec professeur anglais

* Bulletin» mensuel»
* Diplôme*

6515, Dixième Avenue, coin Beaubien
Té!, i RA, 2-7782

cr tssufi r

GRANDE VARETE DE TRAVAUX DE FANTAISIE
AVEC OU SANS COURS DE COUTURE

4714, ru* GARNIER

roms €03iTiFno.iij

~

m

BUSINESS COLLEGE

Larocque

MONTREAL

•
#
»
*

Français
MatMüiâtiqBM
Anflai*
Soieries*, ale.
Réguliers «u tcféléréi
«pion In b«*fl*n individus!

t. CLEMENT, DIRECTEUR

Cours primaire et commercial 6e à 12e année
Ang!«i«,

PrinçBit,

M*tbén)«tiqu*'«r

Compl*bilt!6,

Iténogrtpbio,

D»ctyï«gr*phi*, Ouvngo génér»! «t* bur«*u.

(PRES MT-ROYAL)

SPECIALITE : ANGLAIS
Inscription : tous le* jours de 10 h. à T2.00
et de 7.00 A 9.00 p.m.

\nM* roil* f«»nllinrîs»»ii* égnlf mont «rrr
le dictaphone et le dimylo électrique

2372 BELANGER EST,

•

JOUR ET SOIR

BUSINESS COLLEGE

COURS DÉ

(OURS DE PREPARATION AU TRAVAIL DE BUREAU

COUPE ET COUTURE

STENOGRAPHIE, DACTYLOGRAPHIE, COMPTABILITE

Université Populaire Canadienne

COURS Di 8 MOIS POUR JEUNES FILLES DILIGENTES

• BORES
• GRADATION

« COSTUMES

IUL!ULJL!LIUlJLLJLOJUlJlJULfiJULSUtAJLJLlLiL1UL3LOXÎXlULiL9JL(LSJLSÜJ

• COURS UNIVERSITAIRE DE COMMERCE
• COURS COMMERCIAL
• 8» et 9» ANNEES en UN AN - 10e et 1 le, 12e ANNEES
• COURS DE DROIT complet (soir)
• ANGLAIS (Elémentaire et Supérieur)
• ESPAGNOL

• MANTEAUX

Nos It i»ref«»8»ur# fmérHss df*ponstnt leur ensejonomGnt «péel»
UsA efens un climat de eonflanc*
et de discipline trè* f»vor»bI* *u
nroorés *colair«.

Direct*art JOM LtROUX, I.4., S W>., L.S.F . U.8.

COURS REGULIERS

* DESSIN M#
PATRONS

5553 AVENUE DU PARC - MONTREAL
Appelez CR. 1-3275 peur rendez-vous

• UNQKIttK

» MonnAOE

COURS eu JOUR

I

• COUPE SUR
MAMNEQUtM
INOUITRItl

MISURI

RT PU SOIR

INOIVIDUEtLi

• Préparation aux études de GARDES-MALADES
• Préparation à la carrière de JOURNALISTE
COURS D’EXTENSION i a»**»**-*»»»»*****»»»*»***.»
J ADMINISTRATION
î
(Business AdminUtretion)
| SICRETAIRF
S

CULTURE GÉNÉRALE

384

f* public esf cordinlemunf invité
è yim'far nos luxueux et spacieux focaux

ENTREE LE 8 SEPTEMBRE

boul.

ST-JOSEPH

(près de U ru* St-Denis)

Tél. VI 4-7091 - LA. 2-0916

• ETUDES

CLASSIQUES

20 ième ANNIVERSAIRE

FRANÇAISES

DE FONDATION DU

15 SEPTEMBRE 1959
Té!.: RE, 71350

ta Direction est Heureuse d'offrir ORATUlfEMINT

------

CR, 7-8216

En*#lçr»emfint spécialisé tout *n anglais

pour élèves sérieux

h fout

Ne perdez pas de promotion
faute d'instruction

• ST£NO€mJU>Hl£
• DHCTYLOORKPHÏE
Positions freuvé»» pour l«s gradués
è I* fin des cours
Miss Ev« A. Knnnedy, principal*

de,

Pour
commençant»

ET ETUDIANTS AVANCES

COURS DE STENOGRAPHIE BILINGOt
fnscripficnt

accépié»»

mniniénanl aux

un COURS d# DACTYLOGRAPHIE

9e 10e 11® 1!Zê

en étudiant au

ANGLAIS

élèves

OBTENEZ UN BREVET

• COMPTABILITE, ETC.

anglaise

P.O., LA. 2 44!!

AHÜKTSIC BUSINESS COLtEGE

SCHOOL OF COMMERCE

!

*» 7 30 i 9 30 p m.

A L'OCCASION DU

COLSCOTT
CONVERSATION

2 i 4 p m

852 «t, RACHEL (près SI Hubert) MONTREAL,

M. ALEXANDRE DONNERA SES CONSULTATIONS A COMPTER
DU MARDI 1er SEPTEMBRE 1959, SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.
Début de? cour» : MARDI
4029, AVENUE IACOMBE

JOUR et SOIR

Prospectât tur demande
INSCRIPTION

• COURS DE CULTURE GENERALE

(prè) beul, St-JosspH)

S575, ni» Hutchison (prà* Sl-Vkiteur}

jf
88-888888-8V8%8 <

A4LAA 8

• BACCALAUREAT FRANÇAIS

PREMIERE
COMMUNION

S024, nie GARNIER - LA. 2-3638

est,

DESSINATEURS DE /dODES

J
|
#

anci«n précepteur de» princes de la tumille royai® d Egypte,
ancien professeur de philosophie à !» Mission franca'ss de Paris,
ancien directeur des cours supérieurs de lettres au Levant,
directeur-fondateur de l'Institut de Cultur» Générale.

8AUIT - DICTION
CHANT M1M1
ANGLAIS
AOUARElll
PREPARATION A IA

Mfture» d» burtau : Tou* l*> jour»,
d* 3 h«ure» k 7 h*ur»s P.M.

et Mm» Rsmy Tourange*u

COURS DF VÎNT*
(S»l«sm»n*hip!
ÎRAFIC .t ?R ANSRORT

(Secretarial Traimnçi)

Ecole Alyne LARIN Enrg.
DirFction : M

COURS dirigés p*r

Marvel Alexandre

Service de transport par chauffeur privé

!

LYCÉE VALÉRY |

LA. 5-6484

PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE AU SERVICE DU PU BMC

JOUR» 3s à 12* inc!.
SOIR i 6e à 12* incl.

Clasi» : préscolair», 1èr® annéa (3 17 ant)
C'EST II TEMPS D'INSCRIRE VOTRE ENTANT
POUR IA PROCHAINE ANNEE SCOLAIRE 1950.60

CR. 7 5584

yk*»**»a*.**»s**<.v**»t»s** **»»** %sv**** •.*»%»*»**«/

Onrertura tip* rfa**e* le 10 tpptembrp

THÉRÈSE DELORME

Madelfiin* B. Morriss»tte, di<\r diplômé*
da î'Insr. Pédagogiqu*

BUSINESS COLLEGE

0439

Vous
toul'è fait i l'ai** cUn* un décor de» plg« moeism®» . . ,
AIR CtIMATISl “ H*ur«* d* bur»»u du lundi *u v*ndr*d( d« 3 A £ bsurn*

rrg~STnrrinnnroTnrnrirBTnnrinnnrrrirBT5TTnnro~TtT^^

ECOLE MATERIELLE

de 2 à 5 p.m.

NOUS PLAÇONS NOS ELEVES

1807, ru» MASSON coin Papineau

L'AUIROIRI

Piarr* legault
Ix-Prof. du Mt-5-loui»

COURS DU JOUR ET DU SOIR

COURS 5PKIAUZ K CONVfRSAnON âWRAISE LE )0W FT IF SOIR
6* ET Tp ANNEES EN U» AN
8« ET h ANNEES EN UN AN
COMMERCIALE EN UN AN, LA 9e ANNEE TERMINEE

Anglais, Sténo, Dactylo, Comptabilité
Demanda* notre prospectus
VI. 5-2828

ANGLAIS

6814 ST-DENIS «pré* B*l»ng*r) (JR, 4-4823

d* b*** d* I» comptabilité

PAPINEAU BUSINESS COLLEGE INC.

Cours du jour — jeunes filles seulement

OUVERTUR* t MARDI, • «PTSMBRS

PARTICULIERS

— Prin(ip««

J. R. Archambault
Prop, at Directeur

COURS DU JOUR ET DU SOIR

CLASSE SPECIALE : Enfants d* 3 i 5 an». Diction, chant,
solfège, ballet. Les mardi* de 9.30 h 11.30 a.m.

COURS

WE. 5-5357

LAfomtaïn* M614

A» MORIN, dbêctéur

Tél, t VI. 9-8207

COURS BILINGUE : 'ère i 5» année Inrlu*». Toute» let ma
tière* enseignée* par de* ln*t!tutrlce* qualifléee. Préparation à la
Première Communion, Piano, chant, diction.

dtcfylographi*

pour r*n»«ign*m*r»f« ot tni«rlptien»

— pritigu* d* bureau.

—ÉCOLE DU DOUX PARLERJARDIN D'ENFANTS t 0»rÇOn» M flIUtt». d» I i 12 «ne.
Clan» avant-midi ou aprè» midi : Trol» heur»» tou» I»» jourt.

— iUnogr*pht# biüngu* —

tîiiu* #t fornitum

UN seul COLlfGS

Madam* Cor* Flh» Lepag», diplômé» un!v»r»lt*lr», dlraetrle*.

Anglftl» parlé *t comni*rci«l

ClitBM d* t f !ém*nt*, »ynt*K«, méthod*. v*r*ific*tion.

CHAPEAUX : Paillo, plum*, footr»,

4478 ST-DENIS

3TT, Carré ST-LOUIS

POUR JEUNES FILLES SEULEMENT

élèv** jidmi* Jtpiré» I* 7* *oné*.

fnscrfption * tvwdf • vtndrttif! t à TO p.m~

ECOLE COMMERCIALE TREMBLAY

COURS DE SECRETARIAT BILINGUE

TECCART

Vous pouvei maintenant suivre un cours complet- des
études secondaires et obtenir les diplômes officiels du
ministère de l'Instruction publique en étudiant le soir à
l'INSTITUT TECÇART.

3155 HOCHELAGA, Mtl. 4

-

LA. 5-2551 *

COURS DU JOUR ET DU SOIR

RE. 7-5220
R

W STOECKEl
principal

5197

f

COTE-DES-NEIGES
COMMERCIAL COLLEGE

CHEMIN COTE-DES-NEIGES

SAMSON

N

LE JOUR :
LE SOIR i

ÉCOLE SECONDAIRE DU SOIR
pour jeunes gens et jeunes filles
ECOLES D'ASPIRANTES
GARDES-MALADES

Suive* un cour» commercial au
ALEXANDER BUSINESS COLLEGE
et vos service* seront recherché»

CR î-8067
CR 71244

353 OUEST, MONT-ROYAL (Angle av. du Parc)
Membre de I Assaclafian det Collège* Commerciaux In*.

Dessin • Peinture
ARTISTIQUE
P*y«*g* * Portriit

* Affich» • |llu*Yr*tion

pat tonesf^l
V „* O» °1”'
COl,, !*« ertir

n"'"’ ""
» P , fnr

N«»* ,V°J
rom"'*'1’.don
-........^,'Ta èV-1-’ ^MANDfl

ra«Pffl n0l U<)d|D'' 0toSPtC',Vli

• Développement

né d.o1 nquvEA^

de la personnalité

—

• Orientation
COURS : ____
JOUR - SOIR
• COURS SCIENTIFIQUE DE IA 9. A IA 13*
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l'économie du Royaume-Uni

propos financiers

Variations de la semaine

....... sans précédent de
iiAtre indnstie de l’acier
4

par Roger Fontaine, rédacteur financier
L'industrie canadienne de l’acier
traverse l'année la plus active de son
histoire; elle ne eonnaît même pas le
ralentissement habituel de la mi-été,
étant donné que la grève des métallos
paralyse entre 85 et 90 pour cent de
la production aux Etats-Unis, ee qui a des
répercussions au pays. Les opérations des
sept premiers mois de l'année se sont fai
tes à une moyenne de 88.2 pour cent du
plein rendement théorique et l'industrie
a coulé le record de 3,246,930 tonnes de
lingots d'acier. C’est 5(50,047 tonnes ou
20,8 pour cent de plus que l’an dernier,
alors que l'économie était au ralenti, et
212,763 tonnes ou 7 pour cent de plus
que le record précédent fie 3,034,167
tonnes établi durant les sept premiers
mois de 1057; cette année-là, l'industrie
avait fonctionné à un rythme sans pré
cédent durant les quatre premiers mois
mais l’avait subséquemment réduit à
cause d’un fléchissement dans la cons
truction.
Les chiffres préliminaires de juillet
font constater une production de 470.963 tonnes, chiffre qui n'a été surpassé
qu’en avril et en mai; le record précédent
pour juillet s’est établi en 1956, avec
432,440 tonnes, lorsque l'industrie s'ef
forcait. de répondre à la demande in
satiable qui existait à l'époque.
La fonte en gueuse suit la même
tendance que l’acier; la production des
sept premiers mois de l’année est de
2,735,617 tonnes pour faire un nouveau
record et accuser une augmentation de
848,834 tonnes ou 45 pour cent sur le
chiffre de l’an dernier,
La semaine en bourse
L<- marché de New York a varié d’une
façon erratique cette semaine; il a d’a
bord enregistre le plus vif recul depuis
des mois, qui a réduit d’environ $7 mil
liards la valeur des titres cotés, puis a
fait une reprise qui lui a permis de
récupérer environ la moitié de cette
perte. Subséquemment, les affaires se
sont tranquillisées et les boursiers sont
demeurés sur le qui-vive. Ce sont les
valeurs spatiales, en hausse constante
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depuis des semaines, qui ont subi le
gros des liquidations et qui ont dirigé le,
mouvement de baisse; c’est le même
groupe qui a pris la tête du mouvement
de reprise. La perspective d’une détente
dans la guerre froide entre l’Ouest et
l’Est fait présager une réduction des
dépenses pour la défense et c’est ce qui
a apparemment bouleversé le marché.
Quant à la place locale, après quelques
tentatives de hausse, elle est tombée dans
la stagnation. Les affaires ont sensible
ment ralenti et la presque totalité des
variations se sont faites à la baisse
Lorsque les membres de la Commis
sion de l’énergie ont été choisis, le
groupe des pipe-lines a eu une certaine
effervescence mais celle-ci a été de courte
durée et les cours se sont tassés. TransOanada Pipe Lines, le titre le plus actif
du groupe avec 9,000 actions, a baissé
d’un point à 28; Interprovincial Pipe a
aussi perdu un point et Trans-Mountain
une fraction.
Les entreprises lourdes ont essuyé
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arches commerciaux
MÂTURES PREMIERES ; La cote des grains
SUCPf
New York (en rents par
livre) , marché intérieur, non r'Jfiné
comptant fi,32. terme sept, 3, IRA,
3iov, 5 95
Marché mondial romp
tant 2 65, terme sept, 2.07 8H, oot.
292,
tan
2,97. mars 3.00-01, mai
3.03. .lui). 3,04, sept. 30H. oet. 3 10.
lan 3.38,
CACAO
New York «en cents par
livre» ; Accra comptant 36''/», tenue
fiépt. 32 84, déc, 31.44, mars 30 75,
xnat 3004, Juil. 30.52. Kept. 30 40.
Coton — New York (eu cents par
livre) ;
Ras
Haut
(.'lût.
Octobre
32,06 32 00 32.04 A
Oèremhr*
32,13 32 07 32.12
Mars
32.54 32.46 32.51 A
Mai
32,74 32.67 32.71
.liiiliet
32 39 32.32 32.32 A
30 39 30.34 30.35
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Ocoemhr#
30.37A
cape
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Cl At
Septem hre
45 95 45,85 45.85N
î'ccenibre
42,05 42.00 42.06 N
Mai
39.50 39.50 39.50N
Juillet
38.65 38.56 38.65N
HUILE PE COTON
New York ten
cents par livre? huile brut#* Vallée de
Mississippi 13.50, sud-est 12. terme
sept. 12.98, oct . 23.34-38, déè 12,14,
mars 12-11. mat 12,10
HUILE SOYA
New York, hrut»
»m<1 est, comptant 9V
HUILE D'ARACHIDES
New-Ynrk.
brute, sud-est, comptant llQa.
HUILE DE COPRAH
New York,
brute. Côte du Pacifique, comptant
HUILE DE LIN -- New York, brut*,
comptant U OGV,
SAINDOUX
ChieaRO. comptant
14
SUIF
New York, qualité *up
Fleure ooruptam 7.00
RAYONNE
New York, acéUU
satine, comptant 28
SOIE
New-York «en rents par
llvien comptant 4 18V
LAINE
New York 'en cents pr;
ivre) , au comptant LU 5.
Haut
Ras
CI AL
Oclobre
135 0 134 ï 134 ? A
Dnicmbr*
138.0 137.2 137.7
Mars
139.3 138-7 139.0
Mai
139,0 138.1 138.8
Juillet
137 5 137.3 137.2A
(Vtnhre
137 0 137 t> 136.7 A
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U;<
Clôt
Ooiohre
174.1
174 () 174.OA
îb remh
173 7 172.» 173.BA
mars
173,5 17.30 173 0
ALn
172.2 171 5 171,5 A
,Juillet
1718 171 5 171,5 A
Octobre
170.8 170.5 170 .‘IA
PEAUX VERTES
New York, cuir
oe vache naturel comptant 30V ferIPf oet, 26 65, jan. 28.70
CAOUTCHOUC
New York
On
cents par livre' No 3 fume côtelé
terme sept. 38 40, nov.
«î <10 jan. 35.95. mars 35,45
METAUX
New York on cents
pas livre »
eulvr» éîectrolvtiqoe, ter
me sept 31 00. net 81.M). déc. 30.65,
jan
30 55. mars 30.51. mai 30.51,
plomb comptant 12. terme sept 12.30,
Oft 12.32, dec 12 45. jan 12 50. mars
12 62. mai 12,75, jull. 12 8tL
'tnt
comptant U, tenue sept
116,1 oet
11.2. déc. U.90. Jan
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me . mois 2,3fib, 236Vi étain comp
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plomb çomptani 73Vj'7:ll4, lerrnc 3
în<D-, 14.74; line ernmpt.HU Rfdjterme 3 mois 85'« 851*.
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I vice-president, s est perfectionné
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M. REAL SEGUIN
' dans
une yiandc
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directeur artistique art.ioin'. elle/
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Chib. Kay
2000
Chib Co.
7500
Chipman
5000
’59000
Cleveland
Cominça
500
Carbec
5000
Hi-oie
16000
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2000
De ni sont 3500
Dome
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Elder
1000
Kmp Oil
4000
Fab
Falcon
930
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20fl0
Fatima
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Fontana
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Fundv
43000
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3000
Gaspe Oil
18000
Gold Age
36500
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Haitian
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3730
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1500
Iso Uran.
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Sheer il i
'800
S Dufault
1500
Stanri Grid 2000
Steep R,
1125
Soil i van
4600
T-iche
2000
T ù'iïi
700
Tl b. y <P\
RI350
Titan
78500
Treher
3500
1 . A«t
100
t . <\ii
1400
Valor :
13000
5'an go
.1
3000
V>r«t ,1
700
Vin.m
5800
Weerir
3000
W 'brif
150000
5V
ile
10000

715
21
22
7
19
10
30

1100

46
8%
18%
10%
11%
8%
250
250
22%
19
28
38

13
S

grossistes

fr?,is

inerte enveloppé
(pair, d'une livre»

l!ft

*

tes amaudé*

62%
64

cre

63%

FROMAGE .
Prix payé par les - ossistc*
(acrivaKcs couraots
fromo
«e
non paraflmg livré
a
Montréal) :
Québec blanc
35
Québec ooloré
33%
tf s.b contre
.ft'üûftr.'r'aon) .
blanc
.17 , 38%
>p
37 - « 'IHé
Prix cb v
bit- «ros4iït«*
•Vii’ b-ri,
m ,i
3ft
Qoc'-'.'c '<(>!
36%

LAITS COM .r^ï RFSr
?*....■..trie d** la i* éeLém#
pe
viaH-'er- ,,iti •
( «nnda
l*re», ié|e

cntirff.arlpi,

I^ti, oyismlr* ( £ nada
V'ifJ'p éftfV'OS'b. sucs

Sfics

opt

ALmopty d< ... < jl sac*
ft,ov'«rr, Os ûw; d" Jcurr»
«Lfpept du
,si

é'i. "ire vie peut ah
t.v, âvltooré, ir .<■ 4B 14

Ctém» dûur.e I

56
11 % 11 V

11800

in e de

nu. ité rf- mns
P.KSéiné. 30 'V i'J’îe-*

BEURRE ;
1
' Québec \
Montreal'
rrtx payé *>at

Haut

100

flu\ producteur» t.sr urt«
56
livres) ;
Admissible
pou admissible
l’ri\ du demi Kros. -so Mes
Prix payé par 'e* déî^iilatit*

i.C- prix fl, ■ OéUf.ï sa;
CCUX
,'u: rtéhiiti «u. des prouuitç laitiers
son. fniL-.u* r.if
y,c vu » de*
mareh
mmittére lederai <ts

prise,

Haut Ba* C16L Chang. Haul Res
1959

BOURSE canadienne

HEBDOMADAIRE

Denrecs aaricoles

mier vendeur cher. Therien
Frère» ces quince dernières an

324

71
27
244

%
V*

_

BOVINS : 1441
VEAUX 1936
PORTS : 3 5.81
A G N E A < X K' 1 VIO t •
TONS ; 572.

MARCEL CABANA

42*6

50%
40

13W
9
39
324
425
400
99 A 89
103
994
37
31 %
28% 26%
12
12
37% 30H
.101
92
49% 40
13
31
2H 66% 54
% 42% 354
3
17%
11V*
4% 28% 22
!
90
90
1% 10% 14 4
24%
184
32 V» 29 4
•- % 15
m
75
450
300
^ 50
400
400
2 A 22%
94

4
—

COURS DES DEVISES

M:

175
50
Eddy Paper
250
Electrolux
En am. Pr B 416
795
F am. Fifty
325
Ford US
1030
Foundation
Fraser
773
French P. Pr 2700
1275
Gatineau
285
Gat. 5 Pr
5
Gat. 54 IT
Gen. Dynam 2535
500
Gen. Motors
300
G.S. Ware»
5
Goodyear Pr
G- % Paper 1295
100
Holt lien
Horn# Oil A 2576
Hama OU B 1050
306
Ft Smith
Hud. Ray
741
Imp. Bank
20
Imp. Invest A 75
Imp 1. 1 40 Pr- 370
2494
Imp. Oil
1930
hm>- Tub
Imp, Tob Pr 500
IncL Accep
1515
Ind. Ac Wts 285
Ind Ac 2.25 Pr 10
Jnd. Ac 2.75 Pr 40
Id. Ac 4.50 Pr 220
Inland C. Pr 333
Int. Nickel
1943
Int, Paper
605
Int, Util
2125
Interp. PL
1570
Imq. G1 Pr 1605
Jamaica
1780
710
l^abatt
Laura Srç
25
Lewis Bros
200
Loeb M
400
l.ower St, L,
100
1395
Mac Mill B
Mallraain Pr
if)
Mass. Fer
12740
Mas F. 4 4 Pr H5
Mas F. 54 Pr 715
Mitch. Roh A 425
Mitch, Rob R 710
742
M oison A
Mo Ison B
230
Mo Ison Pr
235
MU Loco
8.85
Mt! Trust
493
Morgan
50
Nat. Drug
125
SU Car
Noranda
3310
NSI
1207
Ogilvie
295
Par Pete
3506
Pace Hers
2670
Penmans
250
Powell R
790
Power Corp
505
Prem Iron
400
I* rice R;
885
Price Rr Pr 115
Pro v. Trans
495
Pr. Trans Pr 200
Que N. Gas 3027
4ue
Pow
725
Roe A v Can 11626
Rolland A
150
Royal Rank 4713
Royalite
704
Sr. L. Om A 200
%. 1. Corp 3045
So in da-Shir.
430
Sh a win
604 7
Shawin A
150
Shawin 4 Pr 290
Simpsons
2515
Sont ham
350
St ft. St Si 1725
Steel Can
3225
Stein b*r A
3045
Texaco Can 4260
Tor. D. Bk
1198
Tr. Can. %pe 9455
Triad Oil
500
<
Steel
520
Walk. G.W. 1910
Webb a, Kn 525
M'estnn A
125
Weslo.n B
120
Weston R Pr
25
West on 6 Pr
25
Zeller’s
250
Seller's Pr
50

5%
, %
88 Vi 37% 384
Rfi 4 88 4
84 %
89
VA
4 21 j
40
40 Vs
— i
51,1 a
52 <4 494
1.5*4 ,14% 15
.13%
38
37% 38%
40
39
354
4 1
13 <4
— »4 14 Vi 124

A hit.-a
mso
48
43
An. rdn. P
3.30
44
43
Les prix des bovins 50 cents à
Anglo-Nfld
2200
$1.00 de plus Vt-au 50 cents à ¥1.00 ; Beld.-Cort
ORGE ;
55
11 Va
Plus cher, Porcs stables; truies gêné
—
97 %
97 Y*
1600
Oel.
11%
râlement stables.
Agneaux stables, Blue Bon.
13’'«
V*
97 %
97%
97 %
97%
i )‘*C.
Blue Bun
ts 60
moutons $1.00 de plus,
260
98%
Mai
BOVINS
Les offres de bovins Burlington
100
2i>
iff
raicm.
b
envicette semaine sc ch
Can, P. Suf 930
;LÎN :
19%
.... %
ron 342 têtes de Pim* que In semaine Can. P -B ;
too
50 4
demie re et à orlelqi ie 022 sujets de
|(1rt.
3.28% 3.27
3.27% %
3.28%
C. Dredse
12
loin21
mie
la
s,.-n
k
canes
pondante
moins
! D^c,
3 32% 3.23 3.24 Via 3.22% 3,24
(
.
In
tchewon.
lan < lcrnier. D«; 1;:i SO-Sk il
129
.88
3 27% 3 28 Vl
Mai
3.27% -%
3 2!)
374 374
! in
nous ;i vous reçu 20 taures e t vaches <
425
40
lf> taui-es et vache s et 2 taure;HIV. To
SF.JGl.K
C I 1m Tr 51
Rt
tau rea ux Des Ma ritinoes. 5 bfut villons.
Marconi
375
| Oct
1 16% LIA
1.16%
1 16% %
vï lions . 93 toute s c 1
vache‘s et 27 (
84
6%
1.17% 1.16% 1 16%
C. Power
700
; Dée.
1 17 % ■H
et e> t.mire aux. D« • r< hitario 177 bon
1 22
1 22
Mai
1 21% 121%
tai de- bnuvdlmis offerts 284, la plu <\ West Hsef 50
49
part de qualité bonne et choix.
Catelli "A”
2oo
40
Marché au comptant
4 2 "b
Cette semaine, A la suite d'un i Con*. Pane ri 2899
41
41%
2 cw 754*. Ex 3 cw 73%;
AVOINF
rh.mgetnen! apprériabie de la tem ; Con* Gas
680
45 V
44 Tu 44%
3 o\v A es l fourragère 72% i four
pérature. la demande
était meil
| Crain
4
ragére 71%; 2 fourragère mi %, 3
leure el les prix plus élevés sur les
David Fr. 'A* 30
! fourragère 65%: fourragère mélangée
deux marchés de Montréal. Les hou
- 48.
125
villons et Scs taureaux valaient SI .00 D. Eng,
20
ORGE
1 A cw 6 rangs 1.02%; 1
de Plus les taures un dollar plus
P Oilcloth
195
44
St 2 CW 3-ra«gft 98%; 3 cw fl rang*
cher tandis que les vaches s’échan
: Fleet Mfg
700
8.8
95%; 4 CW fi -ran*»; 3 cw 2 rangs f*
Kr,-dent a environ .50 cents dé plus
Ford ’A’
50
176
i fourragère 92%; 2 fourragère 91%;
put* la semaine dernière.
Horner ‘A*
! 3 fourmgère 88%.
200
Bouvillons
Choix, $24 75 23 73
2fi
SEIGLE
l A 2 «r\v 1.14% 3 cw
que loues uns
jusqu’à
26.25; bons,
Hubbard
400
fi
1.11%. 4 cw l 03%; ergoté 99%. sur
28 75 24.80.
moyens.
22,50 • 2.3.50;
L Paints 'A ’ 325
10
voie ! 14%
communs. 19.75 22.00, quelques léser»
Jocke>
Club
500
i IN : î CW- 3.26%: 2 cw 3.19%; 3
250
aussi bas que 14,75
t'w 2.94V»; sur voie 3 24%
Kelly D. ‘A * 125
«%
Taures
Bonne». $20,50-21.73:
Lambert ’A’ 100
13
CHICAGO
quelque', unes
«le
choix,
23 00;
Lob. Co. 'A'
435
moyeu ne s,
19.25 20 25;
communes,
304
Ras
Ouv.
Haut
CHH.
17-30 19.00; quelques-unes aussi bas
Lob, Co. 'R'
240
30% 31
31
RLE
que 1300.
ïowney
1000
2P
27 4 27 Y
Sep.
189%%
1.89% 1,89%
1 90
IV*
Vlaclarenf
200
Dec
193%%
Vaches
Bonnes. $17.73-18.50;
89 4
l .95% 1.95%
1.95%-%
5%
quelques-unes 19 59; moyennes 17,00
I99'd
Mars 1.90%
ATelchers Pr 75
1,98% 1339
15
17.50; communes. 15.00 16.75; très
1.97% 1.98
Mal
1.97%
1.98%
Alex. L.P, Prt 100
18 %
oormnunes. 11.00 14 75; quelques-unes !
3 u IL 1.83%
1.83% 1,83% 1 83%
MO Paperi775
33 % 33% 33%
aussi bas que 9.50
Sep
1 86
1 86% 1.86
3.86
MIL Kef rig.
2
Taureaux
Bons, $1900*20.50;
40
M A IS
21.75;
communs
el
Sep.
1,19% %
3 20% 1.19 Vi L2014V* quelques uns
Moore
413 0
45%
42
42
moyen», 14.75 - 18 75
Déc. 1.12%
1 12% 1.12% 3,12%
M K Dairies 119
74
Mars 1,16'* %
l.IRVj L1 fi1 »
1,10%
Nfld
Light,
VEAUX
440
52% 50
52%
1,18%
Ma»
1 18 18%
L)7% Lia
N W. Jnd.
i 19%
125
119%
16%
Juil. 1
l 19%
Celte stunaine. îa demamle était
Orange <‘r
AVOINE (anciens et•ntratft):
300
meilleure pmii ies veaux, Les veaux
9%
94
9%
Sep.
061 h
66 %
66%
«0 %
de Lut 1 appui iaient $1.00 de plus
Par AU. 1
300
360
350
350
AVOINE (îiottv contra!-'
Les veaux abreuves, veaux d'un an
Pow C 1 Pr 5C
43
iSep.
67-07'.*
07%
67
67
et veaux d'herbe s« vendaient ,50 Pi. Steel
2470
9
Dec
69% 70
70%
69 %
69'% % cents <ly plus. Veaux de lait, bons et
1%
Mars
71%
71 %
71
One. Phone
175
71% 71 choix, $28.90 - $30.00, quelques ven
32
1
Mai
70%
70%
69%
60%
tes au début jusqu’à $31.00. les coin
U Ph. wts
520
134
SEIGLE
muns et moyens variaient de $17 00 i N Ph. .IV^Pr 50
20
Sep.
1.32
î 32% 1 31% 1.31%
à $27.50, quelques-uns aussi bas que .
Heilman’*
520
Dec
1 36% %
38%
3.37%
1.36% 1.36% % $14.00. Veaux <Lherbe $'14.00 a $13.00.
Mars» t.nÔMrW
1 30% 1,39
3.39 39 % «uelques-ims jusqu'à $17.00, veaux
Russells
20<)
11%
Mat
137%
1 .38%
d’vin an et veaux abreuvé», $15 OO
L37 H 1.37%
St Maurice 5050
155 150 155
i KVEK SOYA
à $18.00 quelque*; U lis Pour être en
Shop A- Save 2102
23% 22 % 23
>*”P
2.11% % 2 11% 2, U % 3.11%
graisses jusqu'à $22.00.
T Fin. ’A’
1140
38% 38
Nov. 2.13% % 2 14
2.1.3% 2.13%.-%
38
PORCS
lan
2.17% % 2 17% 2,17% 2 17% -%
T. Fin. SPrt 200
39
Mars 2,26% % 2.20% 2 20% 2.20%
Tr
-Can
Corp
760
29
L.e* porc* et tniics étaient stable*
38 % 27
Mai
3,21% % 2 22% 2 21% 2 22
Sin Se marché de l’Ouest. Le.* porcs
Tran* Ml1
2605
13%
12% 12 V
étaient également stables sur le mar
I n. Princ, 30200
325
300
300
che de rRat tandis que lés truies
<Tn.
Gas
1225
3
8% |R7,
19%
♦‘talent * généralement stable* »
50
>
Corn, *«• 300
cents île phis
274
Marché Pointe Sfr-Charles.
ArrL
A New York, le dollar canadien
Waterman
750
54
vagrcs
11.00 pures et truies. Catégo
a baisse de 1 64 à une prime de rie
A. $2,4.25; truies, 13,00. 19 porcs
4 59/64 pour cent et la livre ster
d'engrais, 20 00 le 1CK7 ib
MINES ET PETROLES
Marché de l'Est
Arrivages, 481
linj( est demonree a $2,81 Vis.
porcs et truies (Wstwrte A $25,00;
Advocate!
1700
300
A Montréal, le dollar américain 25 A 23 25. truies. 15.50, quelques
__
Algoitv
100
Ifi
oat a 11 16 pour cent d'escompte, légère* 16,00.
A1
scope
30700
18
16
16
AGNEAUX et MOUTONS
sans “ changement; le livre sterling
Amcranium 3000
4%
La
demande
pour
cette classe
tait $2.67//», le môme cours que
eomptant 6.82.
terme
sept. 5 9A.
Anthonian
21500
12
9
n
^ 3
; jeudi.
el.nit
Passablement,
bonne
el
le*
A’-’O
42O0O
7
5%
7
2
agneaux éiaient stables avec la sc
At!iiî>
MOfKI
n
10
10
n.aine dernière Bons agneaux. $19.95
- 2
Devises étrangères
40
i «■; $20,00: commun* $17.00 à 8111.00; Augustin 2d 20
35
40
4
lots <te qualités mélangée*
A u il
9000
France. fr?,nc
10
9% 10
$0 O0UH0 BPélques
1
•
$19.00 Le* tub* dm- moutons ri. Placer
BelgUiue. franc
0.0101
1000
82
80
80
5
Ha He. llr'
0.00:530 étaient fermes à $1 00 de plus bons
Haile' S A.
1000
865
860
mouton*. $7,00 ft jiKIML commun*,
865
75
0 01 G!
F.Kpagmj, pèse!»
*4 vX> A $fi 00
RramLOre
1300
6
S>ui**e. franc
0%211
Pays-Ras, florin
0.2.5 *'6
Bateman
62100
59
45
46
Norvège, couroKiT*
0.13*1
Laine de bol*
I.«*s fabriqués Heat rice
9000
4%
Danemark, touronh*
0 Llftfl
5100
do lattte dt» bois ot p rod m its con- Hélleehriss*
50
Suède, couronne
0 1345
1000
A1 lemagne. deut«chemark
ha
02280 jni'xos ont ev«!uo Uuirs expéditions B elle-Ch lb
Tchécoslovaquie, couronna
0,1339
5000
18
u
$826,000 en lOn? ($657,000 eu Bibis
Mexique .peso
SV 07 7 9
BlUéwaler
300
28
Venezuela, bolivar
u âa6a : 1955)1.
Bomvyvllle 2621%
40
37
38
Bumlte
lirmo
8%
7
7
Bouzan
9000
62
Ci»
60
Burnt HUI
15500
21
n
23
2
éé
Camp Chih 1600
755
740
750
10
< Collieries
500
H%
RA*
8^i
1100
445
'.7;:
nv-Jlask
KO
34
Bpap
’ iwuvas’flii
30300
45
«

! il entra an service de la maison
Ttienen Frères t.imitée ou il
organisa avec succès le service
de creation
et de ornmetion
artistiques 11 avait été nommé
récemment directeur peneral ad
joint de cette maison M Marcel
t’ahana, premier vice-président
de la nom cite société diplôme
de riA.ii
oci spécialise dans
h1 calcul dp prix de revient et,
les procède- modern e de pro
duction Il fut estimateur et pre

Eddy Match

40
34%
23 V*
im .104
19%
21
18% 12%

ÉÉ&I

l.a société île création ci <lc con
sultation
publicitaires
C«lMn«,
Séguin & Associes Inc., que vien
nent tic fonder MM. Roger l’anana, Marcel Cabana et Réal
Késttin, s'inspire d’nne concep
tion originale: la coorcünalinn
(lu travail des artistes, photo
graphes.
rédacteurs, photogra
veurs, imprimeurs et lilhngra>hes muntréalais. M. Roger t'a
iatta, président, commença sa
carrière il y a quinze ans comme
professeur de publicité et de
dessin à l'Institut ries Arts fine
phiques apres ses etinfes a re
même institut et au Pratt lust),
fuie dé New York. 11 y a du ans,

et

24
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L’expansion des affaires

'•■m -t»v rfo terre
r Dt rt» at oft)

10-12
B%-10
n-R Vit
7’.4 ?%
6'i

fl. 13

83 84
24-25

18%
136
8
13
30 >4
4
56
4%
10
50
9
75
15
5
300
34
12
37
20%
27 1 -.
18

.87

11%

695

700

__

—

29%

29%

54

56

8
4ft %
49
14
4%

8
50
9
65
45
5

33%

35%

__

_
27%
37

27%
37Vg
4

7%
142
135
335
fiO.%
,-9%
90%
135
no
3 34
40
38
40
■—.
10
—,
J 05
~~
19
le
18
67
61
63
Ï8
15
18
6
8%
2.1-i
198
203
133
82
HH
8
5%
5%
5%
4%
4%
77
13
-<(W
14
37
90O
.42
12
60

11
180
13
32
855
48

62

75
4
290
35
130

300
Ï6
148
22
5%
460
5
22
4A
525
305
15
12
13%
205
13
16
16
IV
5
455
230

55
34

4%
19

82
—
12
182
13
34
885
50
- 59
44
82
7
300
35
135
—

37
4- % 31
-- 1%
— % 21
U
330
4 50
700
l.a Grandp-Brptacnf» sVf(orrp;Uni b rr* Fonds ^ui, de fait, ropré~~ 54 25% 22
d’aecroître son activité économique i sentait une augmen.atton des re— 3% 77% 50%
snns
nrnvnniior d'at très noussées serves .secondaires du pays .
la
13% iïmGT"
dtux nmivX r" fin de juin, riles
J,
4- % 17
284
■
1% 35
centes démontrent une fols de plus;U^ ml} ,0,Lsr.£L1. irimel-tro So
5B5
895
4 95
464 .87% qu'elle va atteindre .-et objectif.
Pîànde.R«-'iatme a
100
103
cette année, la Grande-Bretagne a
Le dernier nbjertif ries prix rie
108 V* 3 04
accusé
un
surplus
courant de "B
6.8
474 Iriétail révéle irès peu de changemillions de livres sterling, quant
53% 44
ment rie mai à juin, et il est infé19% 11
Irieur de 1 p. 100 à celui de juin ii la balance des paiements, et ce,
47% 42
||988. Le chômage a continué de avant la reprise au chapitre des
44% 354
exportations.
16 Ifléchir au cours du mois de juillet
• Vi 20
L’avenir semble également favo
15
let s’établit maintenant à 1.8 p. 100 ;
14 21
• % 20% 1.3% j c’est un peu moins qu’il y a un rable. Ainsi que le souligne
la
464 394 ian et ce chiffre est le plus bas "National Institute Review” “la
64
51V*
■ 1
détérioration 'saisonnière du troisiè
- 2
79% 68% depuis novembre 1957.
Ces données récentes confirment me trimestre ne sera peut-être pas
12% ,10 J
21% l'exactitude de l'analyse de ta si très grave cette année. Les recettes
23
46% 384 , (.nation économique du Rovaume ; d’exportation
ries
zones-sterling
14% 124 t ni publiée dans la livraison rteId’outre-mer devraient s'accroître et
6 Vu 54 juillet rie la National Institute Eco- 1rs exportations rie la Grande Reel a14 41% 35%
1% 164 1.1 % mimic Review . publication Inde-! «ne vers les zones non bees au ster4 454 434 pendante et toujours bien renseï hng. qui ne fléchissent guère dans
V* 534 474 ignée. Ses auteurs sont d'avis que (le troisième trimestre, représentent
92
88 ;"la reprise économique a été plus; maintenant line plus forte partie du
17% ! rapide qu'on s’y attendait” et quejtotal”.
24
101
834 ‘‘les perspectives rie stabilisation i . H sfmhle probable que 1 expan— Vi 125 , 108
~ % 37% 28%
48% m<n* .^iînH„b??ter lin recaré -llr'rablrs. Rien que le nombre ries
— 3% 55
— % 1R»a 32
' I..ndral»tm4i.^nm vfLnn!T«taaL îïjchômeurs ait diminué, l'accroisse28% 20
— % 32% 27% les douze mois qui viennent rie s é.jmrat de l’embauche a été moins
couler pour se rendre compte que rapide que celui du rendement;
-f %
instf*’erne,lt <*u crf^j‘ *n tu,l’Ic'est dire qu'il y a eu relèvement
10%
+ % 13
let 1958, en provoquant de concert d
prodîlcttvfté industrielle. En
— % 34*4 10
38
27»/* avec le budget de 1959, une aug'jmème temps, les salaires et trai45% 3fi% mentation constate et marquée des tem(,nts dp mêm(, ql!e ,es pr,x d„
+ X
85
85
— % !6-y« 10% avances bancaires et des dettes d a mati,,r(,s importées, sont demeuchal location, a favorise une noir r^s relativement stables cette an~~ 3
149% 107
velle expansion economique au Roy : né(, ,jPS frajy d(, production ont
11244 305
— 3
9
— V* 13
aume-Uni.
. ,
, . , 'donc dû fléchir, ce qui devrait per410
250
En avril, la production industriel, j mettre de maintenir la stabilité des
— % 29% 22% le a dépassé le sommet qu elle avait prix,
22%
— % 29
43
—- %
40'4 atteint en septembre et semble a
—- %
20 V* 17% voir augmenté encore en mai. Aux
mois d’avril et de mai elle a dé
46
4- % 51
-f % 38% 27
passé d’environ 5 p. 100 la produc
■ 4. 14
tion industrielle enregistrée durant
Tilr«s coté* ft la bourse ri* Montrfal '
— Mu 19
36
Taux Payabla Dale d>wr,
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Marché du poisson

Homard viv«n* (t % Hv »
Homard vivant U%
Uv.)

M W. HaroT; Rea. président,
dans un rapport aux artionnaires, a signalé que le bénéfice au
cours des six premiers mois de
l'année a affiché une hausse moriéréo sur le premier semestre
de 1958, Cependant, la compa
gnie n'a fourni aucun chiffre*
quant ii son bénéfice,
I.e président a ajouté que plu
sieurs faeleurs ont eu des effets
fort désavantageux sur le béné
fice dans eelte période,
M Rea a fait remarquer qu'à
cause de la réduction ries prix du
pétrole bi’isS et de l’essence en
mars dernier, un» forte baisse
dans la valeur des stock* a rifi
être absorbée dans le second tri
mestre.
Il appert, selon le président,
que le plus important facteur ch
ia diminution du bénéfice a été la
guerre ries prix de l’essence au
détail qui a influé sur les mar
ches du Québec et de l'Ontario
La production de pétrole brut
de la compagnie dans l’Ouest du
pays s'élevait, le 30 juin, a 71".
oni) barils soit une augmentation
cie 27 pour cenl sut la période
correspondante de l'an dernier
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B G. Backers A 37%
; B.C. Packers R
.50
; Burns A Co.
15
; ( h I g h r.N A r.rlm 05
U an A Dom Su* 15
jCan. Baoke?-s A «7%
'('an. Backer'.87tv;
Can, PackM* R 87%
Can Packers
87%
Canada Vineaara 30
Cdn Int înv Tr 15
C. Inl. Inv. Pr $1 25
» dn Pow A Pan 20
Catelli A
13 . .12
CatelU R
25 12
< osm lmp. Milia 17%
i Crain Ltd
06%
i Fait Kooten Pr f 1,75
I Ford Motor C. fl 25
Gunnar Minea
75
i Hlnde K Daurh 45
ITolllnHer Co ofl 0@
Inv. Foundation 60
Inv Found Pfd 75
Kelly Douslaa A 06%
Ken Addiaon
,20
Lambert
\
.17%
; Lambert
A
17%
! I ambert
B
17%
I I.amhert
R
17%
l.ohlaw Co*
A
10
l .oblaw Cos B
m
I o Cos. $2 40 pr .60
l.ohlaw Grocetei 54
Loblaw 2nd P»
54
McIntyre Poreti
r>o
Nat Hosieries A 05
Nat Hosiery A 05
Nfid. l ight A P 45
Normetal Min
.05
North Que Pow
40
Mb Que Pow p, «!i
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Baton M 7f Pfd 1 % %
Pembinn 5", pfd «2%
Pronto Cranium .50
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a
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1 niled Fuel I A
Waite Amulet
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oet
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avril
net,
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avril
1 mars
sept. 1 août
aept, I août
sept
1 août
sept.
R août
août 31 août
août 31 août
août 14 full,
sept. 30 sent
Kept 15 août
sept. 15 août
Kept. 17 sept.
sept, 25 août
sept. 30 sri*
oet. 15 sept
net.
15 sept
R ont 31 août
sept. 24 août
sept. 30 sent.
31 rter
■df’c
sept, 30 8«U
d(T
31 dér
sept
1 août
sept. 1 août.
sept
1 août
sept
î Sfitü
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1 août
sent, l août
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4 dû.
sep*.
1 août
sept. 30 août
oct. 23 Kept.
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sept
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sept. 15 août
sept. t août
août 20 août
sept. 30 août
oct.
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Jan.
1 dec,
oet
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13
juil.
août
août. 13 juil.
oet
I sept
sept 10 août
se pi
t juil.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, LIMITED

Dividendes

J1’.’ i*oiim»*r «u erosslsts
cenr* par livr*. no «rugnn»
Poisson »r*u ,
j Filet de soie
Filet d'aiglefin
r dut <jfe morue
Aifilefip entier
Flétan entier, peHt
kléion entier, moyen
Morue entier»
Sainnon entier de PAtltntJque
Roisaon «e!#, fumé ou s«ié ;
Saumon Cohoe rouse entier
Saumon Silver ftriithf entier
Tniilc du Paclfioue entière
sperian moven entier
LucrHin No l en* let
Lpcilan Extra entier
Flétan entier
K de* <\v muni» fumé
Hnrenj* gelé
Hareng fumé
Haddock
Hflroite *nIA
Turbot salé
! Crustacés i
i t revetrc.N blanches f?i 23)
1 t'rpveites rose ft (3123)
OcVptfes hlnnche- (26 30»
< revet téft hlans-be* (15 *îOï
. CreveDe* roses *15'20)
! Homard vivent (1 Ile.)

Toronto. 15 'PCT
Canadian
Oil Companies Limited rapporte
one- augmentation de 5 pour eenl
des ventes rie produits raffinés,
dans le set-ond trimestre de 1859;
et dans le premier semestre, elles
ont accusé Une hausse rie 15 pour
cent sur la période correspnu
danle de l'an derniet.

British Amcricun Oil Co , 25 rents
DIVIDENDE
par action, pay able Ip lcr ortobrr
I aux actionnairns insrriLs ic 1er sop. AVIS EST PAR LES PRESENTES
tombro,
DONNE
OanfldlaTi Gonoral Kloctric Co., $2
par action, payable lo 1er octobre
.aux actionnaires inscrits le 15 sepI temhrc.
| Uopp uiark Co.. 10 ccnis par
j act inn. payable le 1er septembre aux
! actionnaires inscrits le 18 août.

Qu'un dividend? inlérimairr (No,
2.ri4i de douze et demi cents i12,2(,i
par action a- été déclaré sur les
actions ordinaires libérées rte h
Compagnie, payable le mercredi,
1d septembre 195», aux mlitmnaires
Inscrits n la fermeture des bureaux
le vendredi. 2d août mn.
F-nsy Washing Machine Co . 25 Qu'un dividende semi annuel (No.
,1(5'
rte trois pour cent (3'„ i a été
cents par action privilp^iéc, paya
ble li' 12 septembre aux actionnaires déelaré sur les actions privilégiées
bbérees de la Compagnie portant
inscrits le 3 septembre.
intérêt au taux de six pour rent
16'■ 1 payable le mereredi, 30 sep
Fonds d Eiaf étrangers tembre tnsti, aux aetinnnnirès 1n«.
erits a la fermeture, des bureaux
ir liât Vente le vendredi. 2H août j'ISjt.
A U Kl T n i i««
1906
91 % 92
Rr0Kl| li
•ié 1 ,1
Mi
PAR OIUlRK DI CONSLII,
Rn-hi! 3>%
K* 6 30
RR

Bolivie 7
Chili 2« yotomhte
Grrrp
l'ali»' .

■

Pérou 3 ‘fi

I'AnVUMs.-niATKlN

1993
' ■ 1070
1B09
1977
1997

*ï>;
47%

.14
fl . .Motim al.

p q,

ta , le H loui IBS».

te -eerélni *
René phaneuf

mgmmmm iiii'iiwwwiwinriiwwwwTi

29

SAMSO! 15 AOUT I’S*

Yariatioi

<ro

a la Hoi

>
PRESSE

lips Rains IVmt emporté .stir \v

e ïti a

i $1

I *«

H

AliRlCOi

^rwit

I'

:anadiennî

l e

vol

Chronique de mèded

Abitibi
5280
Alla Pisl
78*iJi
Alta Dlst w 2500
Al-'* Dlst vt 37,V»
Alt a Cas
25077
'm
Alsonta
187î;l
Aluni lui
30 .5
Anal©#
a:5..'1
.
Art: us
Atb-s Steel 339:
Auto Sab B 5û^
Bank Mont
61117
Bank NS
3093
1250
Beatty
Bell Phone 145:15
Bo water
);■ n
537
Cdn Brow
Brav.il
B A Oïl
B CK 5 t'r
’n;m
:Vtla5
BC Forest
6735
p.(
Pow
Brown
1400
Bmlincton
nos
1075
Burns
•1670
Cal Pow
3455
Can Com
1175
C Pack B
Can Perm
1340
___
c Bank Com .*652
r Br A Him 2365
C B A L A w s 3270
Crln Can A, 1307
Crin Celnn
7048
1 i 88 5
c Chem
c Collieries 4040
3756
c Curt W
1102
c Dredge
c1 Hydro Car 4317
7 944
en.
Cdn Oil
’526
CPU
10710
Cdn Pet n* 1037
Comb Knt
1325
Con Gas
5175
Hist Sea«
0940
2910
D Bridge
1499
Horn Elec
145
13 Fndr/
1905
Horn Stoves
10961
Dorn Tar
2090
Dom Text
4386
F am Play
12930
Fleet Mfii
3385
F nd at ion
4500
Ft P: 1C pr
1895
Catineati
1509
C, Dev
1041
Gen Dyne.” «
GP Drill A 4955
2250
GS Wares
4745
GL Paper
3755
GN Gas
G Wpr G vt 3038
1820
Hardee
6475
Hard Crnt
2;?47
Imp Bank
Imp Oil
3639
Imp Tob
2965
Ind Aeeep
1875
wts
Î
1825
Inglis
Inland Gas 11580
Inld Gas wts 1213
Iron Gas pr 1775
0905
Jork t
•lock C wts 4500
2175
Kelly D A
1075
Kelly wts
2760
I. abaft
2920
Lakeland
1112
Lob Co A
4045
lob Co B
1025
l.oeb M
5070
Mae Mill B
36415
Mass F
1620
Mes I P
22209
Mid H est
M W'est wts 1500
Moore new 8474
1115
Nat Drug
1198
N St Car
3311
North Star
2041
Nor Star A
..........
195
N St wt
5
NO N Gas 14419
8925
Nor Phone
Orange Cr 10025
2810
Past* Hers
Pembina
2060
Powell jR
3720
P Pipe Mfg 8380
VI (HI
Premium
1600
Pres Elect
6300
Cl N Gas
Boe AV C 11099
Roy a iBank 8338
3050
Russell
8457
StL Corn
Si. Maurice 71325
4435
Salaria S
1350
Salaria wts
5229
Shawin
.
■
Simpsons
3525
SKD Mfg
1465
Slate
3628
Si Pav n
1495
Strriman
6.185
Steel Can
1465
Steinberg
S Prop wts 1245
1120
Taylor PC
2495
Tèxaéo c
ThormTf
Tor Dom bk 3389
2685
Tor Kiev n
2015
T Fin A
l'i Can PT, 30807
Mt
«HP
Tras
•'015
t -a
n«65
3880
1270
2295
1275
1310

W alk G ’A'
W Cop wH
West A wt#
While Pas*
Wood .1 A
Wdwrri A
7enfih

7 200

$ 38 '' *
330
150
275
$ 30
$ 40^«
$ 344*
$ Vi/*
$ m
$ 2B U
450
61 d*
$ 82 V*
S 9:‘i
S 43%
$ 7 G*
$ 41
$ 5%
$ 38%
$ m*
s 15%
$ 39
$ m*
î 22
$ 14%
$ 95%
$ 33%
$ 51%
* 70
$ 65
$ mi
850
$ 15
$ 23 «4
$ 15
$ 9
125
$' 30%
$ 12%
$ 19
$ 29 %
$ 211 %
S K, %
$
$ 45 ■''-4
$ 35
S 23 Vi
$ 18
$ *?Ü:%
$ mv.i
$ 19:%
$ n%
$ 23%
90
$ 14 Va
760
$ 39
F. 38'/*
$ 49
1125
$ 16‘4
$ 45
$ 6
S 13 %
$ 15
* 16
$ 76%
Si 41
« 13-'%
$ 41 %
$ 16%
$
$ 5%
‘>•>5
$ 16%
2*55
43
$ 8%
500
$ 31 n4
305
S 30s4
$ 31
$

12

Bas
37 U
310
H5
250
28%
38 %
32%
6%
BSE*
26%
375
58%
80
9
42%
7%
30%
5%
37%
48%
14%
37*%
m*
21
i:rn
93
32
50%
68
62 %
Ifi
725
H%
23
14
8%
295
20
il
17%
28 ■ 4
27%
13%
13%
44
33%
23
12%
47%
67
18%
11%
21%
85
14%
700
38
î~%
47%
135
15%
48T*
5:V*
13%
H
14%
74%
39%
13 Va
40
15%
5%
5%
215
16%
245
40
8
4B0
30%
295
30
30 «4

11%

$ 42 Vi 40%
13-4
$ 14 Vu
15%.
$ 15!4»
180
295
20
21
S 4514 41%
.16
t HWi
$ 17% 16%
18
$ 18-U
15%
$ 15 V*
425
465
16%
$ 184
325
355
9%
$ 10
301 b
$ 32 Ai
8Vi
S 8%
36
$ 37‘4
425
455
490
525
150
160
18
fî 18 H
10
S 11 11
84%
s mi
11 %
$ 124
18
$ lO-As
140
160
13%
$ UC*
875
925
32
$ 32 4
37%
% 30
170
175
29%
* 30
19'
$ Ifl’H
38
$ 39
R.'
$ 87
29
$ 30
605
650
21 %
$ 21
68
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! occasion du îXp congrès in• *1
r.en, ,^n;i./e ”nt<5nique. à Mont
réai. du 19 au 29 août, le R p
Emus Marie, professeur à ITns-titut agricole d Oka, annonce la
parution d’une nouvelle édition
en couleurs, de sa Fl ore-Ma nue!
Ee texte, revu et augmenté,
donne les noms corrects des prin
cipales espèces de notre flore Ee*
innombrables dessins de ses 90
tableaux ressortent en couleurs
vives et prennent une vie nou
velle avec leurs fruits charnus
bleus ou rouges et leurs fleurs de
toutes les nuances, souvent ad
mirablement réussies, mieux que
dans la plupart des publications
.américaines polychromes exist.an
tes Les .jeunes naturalistes, aussi
bien que les vieux, reconnaîtront
dans ces pages les fleurs print a
nièces et pourront identifier fa ci
te ment. tous les arbres de nos
forêts
Au .sujet de cette oeuvre, dans
son édition définitive, le profes
seur M L Fernald, de runé cr»
si té Harvard, déclare 'L n’y a
pas d’ouvrage, ni en français ni
en anglais, qui puisse être compa*
ré, en aucune manière, au ma
nuel du F Es Marie, pour l'exac
titude et l’originalité du traite
ment, ni pour sa clarté... U sera
de la plus grande utilité pour
initier les jeunes gens du Québec
à la connaissance des plantes de
leur province Je souhaite since
cernent que la Flore Manuel soit
traduite en anglais pour tous
couv qui ne rompre^»-. ,l pas h
dan-. F*';-! du Eari.ida et
J dy- é LU '. Pnîs. ni! ce ma
d ' n e grande valeur

me chez le c' d. ne mm /ent è*' ;
souiagw * e{
liées que grâce
a de4 cens appropriés et bien
câtcndu. .secondes par une étroi
te cçltubqraUun et une confiance
mutuelle entre ies propriétaires
de ces animaux malades et le vé
térinaire.

On préviiu^ÿs». j cours de Fan
née la population mondiale de
bêtes à cornes atteindra un mil
Isard rie têtes.
Les plus fortes
augmentations signalées actuelle
ment sont celles de la Russia et
des Etats-Unis.
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îSou.s ce son
se placent
les affections cutanées les plus
nystérieuKos, les plus diverses et
his plus difficiles à diagnosti
quer.
En premier lieu, les affections
bactériennes de la peau. Généra
hsées
t.-- <
ou
* i localisées,
■
c» >i.."'X'r:,, *ces i infections
111 «-X -, ttit t-•
cutanées sont au jourd’hui faciles
contrôler grace a l’usage des
antibiotiques suivi par une saine
hygiène de la peau et une ali
mentation. adéquate afin d augj monter la résistance de l'animal.
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durrant ie mois antérieur à lenquo
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fa nrdles avaient consommé une
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c chieftn

tùinaire

te la |Kv
le (iiien et le elii

Les

INDUSTRIELLES
Haut

I Association Hcilstcin-Fricsian
a mobilisé sps clubs pour faire la
conqtHHo do rKxpnslikm provin<'i»Jp du f au 13 «eptpmbrB procbsila «t surpasser on nombre los
cloveur» de bovins Canadiens, mm
prouesse mie ses éleveurs n'ont
jamais réalisée à date.
l.’Associalinn Holstein offre $50
et l'Exposition provinciale $25. h
tous les clubs fini s'inscriront:
dan-' ce concours, ccd evidernmont en outre des primes rc g li
tières qiic les animnu: de ces
«roupes déerocliei'onl dans 1c con
cours régulier Holstein cl de la
prime au transport de to cents
du mille de distance que l'Expo
sition offre à tous J.» exposants
qualifiés de bovins.
I.es éleveurs Hohtein sont donc
convoqués à l'Exposition provin
ciale mercredi, te 9 septembre,
tuf est la Journée Holstein, et
oHidt le to septembre pour, non
,cillement voir juger la classe
Holstein et tes clubs, mais égale
ment pour participer au jugement
alors qu'ils auront 5 minutes pour
placer les 4 premiers de chaque
section avant que le juge, M.
W A, Hodge, fasse son travail.

-s par 421

t it its inchangés claim 1 au nombre
cnmparnison < >' 12,192,000, la yomai
55f)i:î.%901 a et inns.

Ventes

Importants concours
à l'Expo, provinciale

13,450

*

\ nus aim<»r,*»x Ilois dMiijou
j On not* la difference dès qu'on entre dans
la ville - larges boulevards, rues f* » arc
| d# cercle, beau* parcs et de nombreux
proprietaires qut s enorqueiliissent de leurs
i maisons modernes et de leurs magnifiques
* jardin*. Nouvelle»» écoles et églises
et
un nouveau centre d'achats sur te point
d être termine Au* points de vue du con
fort, du bien-être et de la valeur que vous
I obtenez pour votre argent
Bots d'Anjou

I

vous assure le maximum de satisfaction.

$h*t brook# •*». tourner a.» nord Mnn%e 5ttleonnrd ou t ue Benugrnnd (centre
Pot le Chemin de la OV» St-lèonard, tourner au sud a l« Monte* &t léonard,

d'achats

d«
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Vente de téléviseur

I

ch.

Achat spécial ! Rabais de l.Lv
sur modèle fourreau en nylon
élastique dans les 2 sens. Mi
nimes imperfections. Légère
et confortable, Une grandeur
pour tailles 24 à 29.

avec échange
Simpson vous offre une allocoiion

Commandes postales ou téléphoniques exécutées, VI. 2-7221

de

Ne manquez

4130

SIMPSON - MINUS ABTICIIS. AU REZ-DE-CHAUSSEI - K«V°n 710

sur votre emcien oppareil

à l'aehnt d'un nouveau téléviseur
General Electric" avjk

pas cette

contrôle à distance

aubaine!
Venez
(ioiivro-irifiibli’ en colon solide

voir cet

Coton tissé, résistant; gai plaid en tons dgfeert, bleu ou rou
ge. Peut aussi servir comme couvre-lit, djPpe. etc. 2 inten
sions

appareil!

72"x 10S"
igj,

.

..isagggatfqatrgfflr

jo.. VI, 2-7221

Commandas postale* ou fftléphnnique*
SIMPSON - MENUS ARTICLES, AU R ‘

'imsrnrnfm**
Ti!»#iiiiiilili IT*.',, i,jwi1!"- 1
: ; Te v

USSEE - X»V»A un

Modèle CCI55 de
Generni Electric
n,nnr -r-TS5Sata«>ag??- V wvnr

'‘ ‘
'" ' ' 1

General Electric ! Marque de confiance I

çléviscur ('‘criiii 21 |h*.
■f»
avec contrôle à distanee

2
Porte-’,

PRIX 429.95
moins

5 p°ur

édioinge

'£

VOUS NE PAYEZ QUE

volume, de ferméi\pu d'ouvrir votre appareil sans quitter votre fauteuil.

7QQ95

• 2 HAUT-PARLEURS coniques "Co-Axial" de 7 po
•

TUBE IMAGE

"Ultra Vision" 21 po.

Mm Æ

y

,#

I

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

Pas de commanda» postales ou téléphoniques, S.V.P.
SIMMn-4

'M Ut 1» MUSIOUI. «Il riNOU!CM( -

Yotre h

i\

Pourquoi '•■'lerer un ■

<•

Ses experts 'irmpr,;.'>ce s.; ■

ioc'i

urt ex u

mf mlputieux et est garantie pour un an qu'elle soit remplapoint vous coûtera

voit', .’'es assures qt>- votre app v est en bonnes mains ! Appareils de 17 po. et de 21
po c 'enté*; seuls 'es epearr
k ^production de couleur sont refusés. Service gratuit de
90 jour»

39”

|ni vous donne un rendement plus ou moins médiocre quand

?7 de plus si le *

-

$20 d» plu* st tub«-îm*g« «*t
défecfu«ux. Modèle* à cou
leur non accepté*.
Mensualit** de $5 tefon
Condition» Facile* d«
Paiement Simpson.

ig« est défectueux.
SIMPSON

- TPlfVISEURS. AU CINQUIEM? ■

le*

8”

mm,

. .. "• ?*

vous choisissez
votre programme

s ,

Garantie Simpson

m

. i-X s x\o - -

v-

jtoute sécurité
Ut une chose sur laquelle vous

Rayon 770
-S’! -- ,5

-

ï --

-%

pofi/e; vraiment compter, c'est bien
propre xignarure ! Vous ne ponni i» perdre, ni ( la prêter ! Par
centre elle possède les mêmes avan
tage* quand vous l'utilise?, cher Simpsur une "Cbarga-plate". U bu*
/reau des Comptes Simpson garde une
filière en bon ordre de vos achats et
vcremercie de vos paiements faits
juste â ia fin du mois. De plus, il vous
assure renseignements précis sur toutes
vos factures. Il vous épargne du tempsI
Effectuez donc vos achats sur une
"Charga-Plate" Simpson, c'est une sé
curité ! Signe de l'acheteur moderne
l'acheteur qui signe I

lli

Ré«, 59 50
.

gjjggn

/ot-e signature est

SATISFACTION OU
REMBOURSEMENT

léw»i.^lA.4Kik^v fWf;

Elle* rçur vraiment pratiquais e;
• Ai us. ui'.im de 1 pouce d’épai- î*u»

.««e

ft.manr.apj postais* ou loléphoniqu*» oxicutéos, VI. 2-7221
i SIMPSON - ARTICLES DE SPORT, AU CINQUIEME - Rayon 758

.., •f-t

Rabais dt^lO sur pocte* "Imper

40^

Rabais remarquables !

y

fi1

wÊmmmm

- R«yon 710

Centre d'équilibre parfait
Smalgre minimes imperfecUions.

De votre fauteu?'?5^^’

C - -

i,8 ii «gs st

VI. 2-7221

MENÜS ,«fînClES. AU REZ-DE-CHAUSSEE

I Balles de golf "Airfiite" de
, Spalding.

■omptatril remis à neuf

< •»« 'h, ; en ! En plus de connaître te montant exact que cette mise au

Métal avec pinces plasti
que — pour costumes, ro
bes, lingerie, etc. S'adap
tent l'un à l'autre.

Quai. rég. $15

payable * l'nebai

. ne somme des plus modique, le remettront tout à fait au point !

4* pour $1

s

Balles «e ^«H

foute* pièces . . „ remplscé®* ou non I Très bas prix i

Garantie tu

Chaque ;

Mtensualifés de $12
selon les Conditions Faciles
de Paiement Simpson

7?0

,

Comm»n4^i..;-stalei ou r«léphonique« «xéculéaj,
‘N ^ SIMi”,ON •

• REGLAGE AUTOMATIQUE de sonorité; indicateur de réseau lumineux.
• ECRAN INCLINE, en verre de sécurité.. Supprime les reflets désa
gréables.

Cintres0061

Métal résistant avec 2 pin^ces plastique. Prend peu
eLfese-ice dans votre garderobe. '' . ^

1

| LE CONTROLE Â DISTANCE vous permet de changer de canal, de régler la

mêlai

Pour informations, Compost»: VI. Î-3Î41, focal 300
IE 8UREAÛ OU CREDIT SIMPSON. AU SEPTIEME

le plus eîêganfe
l«n+

fn. s>nn»rn>’nl Z, bor;"i" •tu yinyi.

• Charnières"Allite si-, roulement « .,.lle4.
• Etanchéité assurée par dm bande.-, ée cai

flliqu^F

• Partie supérieure i»(»portant carre*1; ou

hofx Ch, 49.50
AUCUN VERSEMENT

Rabais ci« 10% sur fend;

à

00«s

rail

comptant

Mamualttés de $$

Assure une aération roust,- te ■
maintenant et. réaliser cia ,'èr .*n'

s;-

- -

:■

contra les insectes. Commandez

s Se «ransforme «r, mcuulquaire ou en Tenêtre: ne nécessite donc rr,‘ de rangement.
• Carl'r double de Géon, é'.' usnt ainsi tout contact métal contre rrt‘'lal.
♦ Fonctionne tomme une fenêtre à guillotine gréce a in système de blocage. Ch. 26.95

Taxa payalila * l'achat

Rég

29 9S

Serviette de Jain "Caldwell"

Pour plu* ample* renieignements compotet V! 2-3541, local 364

"^9*1. rég. 2.98

Aucun» Fr»U «vpplémuntütir»» d'inft»H»*i©« rfnmi I» circntucfijslisn n-i
Montréal À moin» qu'un travail do mtmiU*rî& «** *nit indl*p©n*»bl«
IIMPSON - FORTfS ST FfNITRIÎ "STOÎÎMAST6R

e doux et absorbent, solide et
unes imperfections. Bleu, vert,
é, bois de Santal. 22" x 44 '. Pai.
Débarbouiilettes. Ch. .29
tî" *

AU lOUMQt •• - »*y«n 7M

nmxnr;,; : ^o*I»Ia* eu tÂiùohor-qua* AxArulâu*,

W

SIWRSON

TOILES, LU QUATRIEME

1
boMÎllatt

VI. 2

R«yun 151

Wc&M

• Attrayant couvre-lit lavabl* en soli
de coton, motif genrt» "Homespun '.
• Confection soignée par "Fieldcrast";
tout de première qualité,
• Fini "Stabilised"
ment minimum.

l

pottr

rétrécisse

Draps colon “Cannon"

• Se lav* I merveille.
• Vert, rouge or, corail ou turquoise

• Coton »olid» et durable è tiasurfr uniforme
• 131 fils au pouce carré, Sans empois, prêts à servir
• Blanc comme neige; ourlet uni pour longue duree. Dimpnsk

avec, noir et blanc sur fond beige,
• Pour

lit double seulement, Rabais

73" x IM"

de $3 sur chacun.

Ch .‘ 9 98

.99

Commandes postales ou téléphoniques
exécutées — VI. 2-7221
SIMPSON

HEURES D’AFFAIRES

i

9 h» a.m.

à

TOIIÏS AU OUATSIEMt

ê\

5

»1" x 104"

.99

6

Taies
d'oreiller*

DRAPS EN fORME
III junw»,,
Uf doubla

J.29
p*l

2-99

Command** postait* ou télaphomquei exécuté#»

R.yan ys\

SIMPSON

*199

eh.

th.

VI.

2»72t2lf>

TOILES, AU OUATRIIMI - ftavon 751

■WW®

6 h. 30 p,m.

OUVERT VENDREDI SOIR JUSQU’A 9 H. ~ OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE

LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVRE ft 8 h. 30 a.m. - COMPOSEZ VICTOR 2-7221

t

Ain i n
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LA PRESSE
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I!VF OR3IATIOAÎ
GENERALE

No 2

MONTREAL, SAMEDI ÏS AOUT 1W

Pour combattre la poho

APRÈS LES VACCltS?%
IL FAUT DE L’ARGENT
V

Presque subitement, du jour au lendemain, les citoyens sc sont rendus compte que personne n'était à'^ttA......
que l'épidémie pouvait s’étendre aux adultes conr le aux jeunes, a ceux qui viv ent dans des apîTar e^-Puls bien meuble
(vux qui survivent dans les taudis malsains.
L’hôtel de ville de Montréal est térr in es jours-ci de l’angoisse de la population devant cede maladie sournoise,
même guérie laisse souvent des traces qui
s effacent pas.

r
SECOURS MOTORISES — Garde SIMONE MARTEL, ci-haut, serviette sous le bras,
quitte le bureau^de la Société do secours aux enfants infirmes, rue Sherbrooke.
Le conducteur de rambdtai^e,;:']. FLOrkxt BERTRAND la conduira au chevet
d’une petite malade.''
X

L'EXAMEN PERIODIQUE EST ESSENTIEL — Au service d'orthopédie, où Garde
JVÎ/stH a conduit JoceKTic, le Dr Roger Simoneau procède à un examen périodique
de la malade!

La polio peut, une année, nr frapper pet
Elle peut le lendemain en paralyser d s centaine
cause même la mort. Pour empêcher qu'elle ««
page, les autorités médicales conseille;! I n\
En mettant en pratique tous les jours te
les plus élémentaires de la propreté, la pope
peut apporter à la lutte contre la polio mu
précieuse. Mais ce n’est pas tout.
Combattre la polio coûte cher. D'abord, il \
recherches scientifiques,, comme celles qui ont
à l’invention du poumon d’acier et du vai Hn
Des millioTf^&e dollars ont été dépense', pour i
au point ces auxiliaires, et des millions I! '
encore pour enrayer la polio.
il y a les recherches scientifiques, mais il y :
les victimes de la polio. Grâce à la science «
aujourd'hui qu’on peut rééduquer les m*
paralysés d’un enfant, lui réapprendre le cheu
l’école, et lui permettre d'arriver l’âge adult*
pas en boitant, mais en,marchant normalemen!
traitements sont coûteux et assez longs
Seul l’appui financier de la populate>
permettre aux institutions^chargées de soirm
victimes de la/ polio de combattre la m
efficacement.
La ca@5^agne. de souscriptions en f;
Société y/to secours aux enfants infin
provinée de Québec va débuter le fi
prochain, dans un climat qui rendrait sup<
campagne publicitaire savamment oietu"
démie, bien qu’elle n’ait pas encore pre.
—WwBüHêsastreuses, a quand niêrne rallié' j
toute la population et c’est elle, ironiquen
se charger de rappeler chaque jour aux (
la polio ne se combat pas uniquement en s
mains avant les repas. Mais en donnant
Ce n’est pas de la générosité, c est un

'gæs$

t

0
tmm.

t:

IL FAUT SAUVER CETTE ENFANT - JOCELYNE WAV, qui est âgée de 7 ans,
souffre de la polio depuis cinq ans déjà. C’est sa jambe droite qui a été touchée,
A l’arrière-plan, l’hôpital Ste-Justinc, où elle reçoit les traitements qui lui permet
tront peut-être d’arriver à l’adolescence en marchant normalement
THERAPEUTIQUE NOUVELLE: LA REEDUCATION
Au servi1 re de
physiothérapie JOCELYNE réapprend à marcher, entre les t aires
parallèles, sous la surveillance de Mlle JOSETTE HOULE, (à d oite),
phystothérapiste en occupation thérapeutique, et de garde MARTEL.

mm

MAI
b 'UT . Tï 'iZÀ

.111 il

A LA CLINIQUE D’ORTHOPHONIE
îx-s auxiliaires auditifs rl visuels joufait ici
un rôle de premier plan dans la rééducation. A celte clinique, Mme HUGUETTfc
RENEANTE a accueilli JOCELYNE rl. à l'aide d'un miroir, indique à la jeune
patiente comment prononcer des mots,

AUTRC SEANCE TERMINEE
Mais aval I ne i
s arreTKnour aiîud'er les joujoux exposés dans le b ,1 de

LE TRAITEMENT HYDROTHERAPIQUE
<, m «
JOCELYNE au service d’hydrothérapie, où elle n
dans un bain rempli d’eau, dont la forme penne!
là droite) physiothérapiste en occupation therap<
soins sans avoir à y entrer avec la malade.

S3
JVotüHéfAi mi rrttrirn

1

LA
[ I

Pour

Propriété! A rendre

f 1

Propriétés n vendre

SPLIT-LEVELS
DE LUXE

GUANO, POUR LA DERNIERE
FOIS, ETES-VOUS ALLE A

la

8

CONSTRUITS PAR

“

GENU CONST, C0.

à Ville d’Anjou,..

LA NOUVEL! !
ECOLE SECON
DAIRE EST S! R LE POINT D'ETRE
TERMINEE» *
CENTRE D'ACHATS
OUVRIRA ' IKNTOT. ON A OU
VERT ET PAVE DE NOUVELLES
ROUTES

PIEDS CARRES1
Commandes
acceptées pour
livraison 1er nov.
ou plus tard

INNOVATIONS

modèles
au
DOMAINE
D'ANJOU
M^itfiqup. bsnliCT cansdiennafrinçaise dp Montréal

DUPLEX DE LUXE
MONTRÉAL NORD

ET NOTEZ BIEN CECI !

11,415 HENAULT
AVEC GARAGE
PRIX:!

les prix depuis

COMPTANT : $3,500 ET Pt OS
PAIEMENTS : $99.20

$13,450 SEULEMENT

COMPRENANT CAPITAL. INTERET
ET ASSURANCE SUR PRET
VISITEZ NOTRE MAISON MODELS

î-S'A GRANDES PIECES
CHAUFFAGE centrai,

|
I

Hftmandfiï M, Lanxfivin
DUpont 76761
DAniei 2 4743

VISITEZ IIS MAISONS MÛDRES

LES IMMEUBLES
MONTREAI NORD ENRG.
DUPONF 7-6/61

MEUBLEES PAR

:

1,8.1

r’f-ST J.K MOT OUF COMVtKNT A
orrrRTKs Kxn.r

matsons

«FVKMFrVT PAR INNOVATIONS IM
Momr.rrnrs
«ton nr

inc. o-bst

visites

ir

i/orc*

oknrf.

m,

VAÏSON OUF, VOUS AIVFF
F * ns i -N vu h i
qri vous
CONVIF.NT

|

:

fpfTCrtlSEWT DECOREES

/ - - un bungalow style californien
■ - un split level style colonial
- - un ivuïgatow , type classique
- - un split level type contemporain
FlfAH.’N Of- <"(M MODEtfô COM

ou nrux voitinnes.

trm

pour

m?

deux

TROIS S Al rts VIE RAIN. TROIS
ou QUATRE
CHER,

UN

a

cou-

FT

UNE

chambres

Bounoît;

MAPLE
TERRACE

FIN DE SEMAINE

•H MILÏ-E nu PONT DU BOUT-DK-L'ILE
SUR LA ROUTE No S

;Nous avons des nouveaux modèles i
ide "bungalows" de 5 pièces et
Ide magnifiques "cottages1' avec
garage
POUR AUSSI PEU QUE

! C'EST

j ville,

NOUVEAU
Montréal - Nord

de maisons de haut ton

SPLIT-LEVELS

LES MAISONS

;

j

TOUS NO* PRIX COMPRENNENT:
l~~JLifis frais d» notaire sauf Pacte
d» vente.
2-—Le,«) travaux d'asphalte.
3—Les travaux d'éÿout,*.
4-~-Les tuyaux d'eau.

:

5-•"•-f .'assurance
S.C-H.I...
droit y’ipPBRge au fleuve
pour tou5^4»5re«rdants.
f
Nous vous inviton» cordial entent k
visiter notre projet et à luger de 1»
qualité de nos maisons.

et 6’A pièces, avec garage

\

$700
iï64 par mois

TOUTES NOS MAISONS MODELES
SONT OUVERTES
O'"' ' ..... ~ TOUS
LES
" " US LEE
““ 0g 9 a.M A* 9* P.M.
JOURS

LES

BUNGALOWS

CARILLON

SAU U OF IEU, IRAN!» TERRAIN
^UR Hl F CXFM ’.'F ,1F CIRClT.A.

■nhv

M pour inspection

loisirs et un centre civique.

2 salles de bain

Pour $150 de taxes foncières par

-Salle de jeu finie

année, Les services d’égouts, de
frottoirs et de rues sont ins

Living room séparé

tallés sans autres frais, T.
■ Ft des centaines d autres parti- 4ucune repartition sur l’église,
culantes
| Cultes catholique et anglican.

EST
EGLISES. ECOLES.

;
)

AUSSI PEU QUE

^
VENEZ A. MAPLE TEFSACF,

$3.500 COMPTANT

j
j

J VOUS HFNIJRE COMPTK VOLS-MF.MF
DR CETTE VALEUR EXCETTIONNEI.I.F
VISITEZ NOTRE MAISON MOFlEI.E
SUPERBEMENT MEUBLE,B PAR

j

PM TOTAL $18.900

Visitez notre projet

Mensualités minimes

j

N. <5. VALKiUETTE
D»

Près école

A 9 F M. TOUS LES JOURS

Pour vous rfindr* il Mapl* Térriè». pr*
j ne?, 1* boul. Pi* IX et tourne? ver» Post
i à la rue Charleroi ou au boul. Couin
I et suive* le» flèches "Maple Terraco"

et centre d'achats nouveaux

f DK LA lUlîT
iAtîCHft, *im u nu«r
tRa A tmOÎTÊé m; L'AVENUE
' -Lft-DF-rom.ONGE, m >.:onti, mr, .nisau'A ce
vous
; - ÀEAdEVIEÎÎ
LESi>'ENSEIGNES

CLairval 9-5650
».

du' pont de Terrebonne.

MAISON MODELE OUVERTE
tous les jours de

2

a

io

p.m

Sauvé

Construction Ltée

5571 ALBERT-DUQUESNE
Itinéraire : Filez sur Sherbrooke en
direction est, tournez au nord sur
heaygrand, puis à droite à Rols dp
Loujonge, encore à. droite à l’Ave
de la Seine où vous verrez, au
hou|, de la nie, la maison modèle
UartUOn.

angle boul. Fredmir

1
I

102 RUE MATHIEU

!

CLAUDE LEGAULT

TERREBONNE

vendues exclusivement par
INNOVAÏI0NS
ILIERES INC.

CONSTRUCTION LTD.
11,649 B0UI: FREDMIR
DANIEL 2-7070

1.8.15.22,29

A BEL0EIL

Suivez nos indications à compter

! condutsnt à la maison modèle,

SUIVEZ LA ROUTE NO 'l DU PONT
MERCIER JUSQU'AU PONT DE
CFIATKAUGUAY. T R AVERS EZ,
TOURNEZ A DROITE ET SUIVEZ
LA TI V 1ERE JUSQU’A LA RUE
PROVOST,

AHtlNTSIC, TRIPLEX, 6«

NORMANDIE» 6-8002
NATIONAL 5-9542

î--8.1 S,22

A VILLE ST-MICHEL
Nouveaux développements I

30

CLAIRVAL 5-8262

A «lïlERt-KS-fSAIfiB

l—- - - - - - -PLACEMENT
- -- - - - - - - -

IIiMcW*

B---■'CE, ÇiiAL ri AGE

M0' cSo°^aMoJ0,m 17%M?^NT?E' APRSlf; MEC0M!

Il

.

Hill '■

BÏÏN6AL0W Niur

MEILLEUR PLACEMENT ,

AHtlNTSIC PRES FLEURY

!

DU
«•"S/lTpïSi reXrtote 0» Ç^À#SîMpî"B’ ^ 'tfu rit

VILLE D'ANJOU

— —-—

lSMvu«Se.“aàÆ8.f,,*u-

r

mmwTmr

ATTENTION

VRAIE AUBAINE

D0Ur """p,r”

Comment épargner rie

i

S3,000 A $5.000

BUNGALOW OL QUALITE
I ES PLUS MODERNES

SBièri? Avenue. Rlvière-des-Prelîfss
NORMAN CONSTRUCriON
TF! REGFN! 8-9360
MONUMENT 5-236?

j

____

— ■ -

QUE MoiCn OR N Al N.

Avant de faire votre choix

I

m.

rte0"

♦DMAINE ïVAm<pn*
«LEU, NOS RAISON!'
«E TROUVANT Sl'n L

terrains de jeux, uncentre de

CAPITA!. ET ÏNTR*

I

MONTREAL
I—"1,8,15.22.29

où vous trouverez un système

. Très spacieuse cuisine

j TOUS T.EvS TERRAINS SONT GRANDS j
! ET MAGNIFIQUEMENT PAYSAGERS j
I

les frais qui

TüRREBONNE

| -- 4 chambres

PAS DE PONT A PASSER

RFgent 8-5793
OXford 24221

Iberville Construction Inc.

avec tous

DECOULENT.

scolaire complet, de nombreux

CENTRE D’ACHAT
MOYENS DE TRANSPORT

i

River-Drive
Housing

Profite* dos avantages de la vis à la
oanipatfne dans votre propre maison
tout en étant près de la grand* ville.

4395 B ALLECHASSE
__

PRES DES

VOTRE

JET DANS LA VILLE DK

I

; COMMENT S'Y RENDRE:

Verne* vous joindre aux ,109 heureux
propriétaires actuels oui loulasent,
d’une vie de rév© dan» une localité
de choix,
I
j
i

|

A

VOICI POURQUOI NOUS VOUS IMT,

à Ville D'Anjou

MAPLE TERRACE

AU CENTRE DI LA BANUEUI, DF,
CHATEAUGIIAY PANS UN DIS
TRICT BIEN ETABLI. TAIES MI
NIMES, ECOr.ES, EGLISE, MAGA
SINS ET TRANSPORT TOUT PRES.

!
;

j EN

CARILLON

BUNGALOWS
W?,

PRENDRE

[TONS A VENIR VISITER NOTRE PRO

à prix budgétaires

COMPTANT GLOBAL

COMPRENANT TOUT DANS
LA MAISON

AUSSI

Une nouvelle réalisation ;<;»ARr-K

TOUS
PIERRE ET BRIQUE
ONT i
MURS DE PLATRE
TROTTOIR D'ENTREE EN CIMENT i
SOUS SOL PLEINE GRANDEUR »ve«-:
COLONNES ET POUTRES D'ACIER
1 CHAMBRES A COUCHER
SPACIEUSES
; PRETS DFUXTEVT HVPOTHEQÎïfc :
GRANDES GARDE ROBES
MAGNIFIQUE LIVING ROOM AVEC1 mspONrm.KS a. taux raisonnable 1
FENETRE PANORAMIQUE.
ET PLUSIEURS AUTRES EXTRAS

Occupation immédiate
ou plus tard

$12,700
Payables $69.50 par mois

DEVENIR PROPRIETAIRE N'EST PAS
i
! SEULEMENT ACHETER UNE MAISON,

ET

VERSEMENT COMPTANT !

A REPENTIGNY

ÏERREB0NNE

VOYEZ

:

PI ACE BEÜ.EF0N FAINE

Ci VOUS ETES'HABILES “POUR "!
FINIR VOUS-MEME
VOTRE MAISON

PAR CLAUDE-ANDRE PIQüETÏE

oahars

CETTE

PropriViIé* à vendre

S.D, MILLER & SONS

LES MAISONS MODELES

t-n

VALEUR EXCEPTIONNELLE

$14,250 A $16,950

AVEC TUILE

PRIX $11,900
i
|

I

Propriété* à vendre

Un autre centre modèle par

VENEZ VOIR

pnnwe

11

Dsns secteur
bien établi du

j

RIDEAU CONSTRUCTION

or,k

fiuirfi r

BUNGALOWS NEUFS 5 ET 8 PIECES
j BUNGALOW B PIECES, MODERNE,
! FINIS I>iEIiF!E-miIQUE, CHAUFFAGi:
i MAISON 47 PIEDS DE FAÇADE, FINIE
iEAL CHAI FlF. 1ILJLE, CAVE FINIE
ET
M Duplfit
DISTRICT EXCLUSIF
'CIMENT. TERRAIN BO X HO, CHAMBRE
CENTRAL AIR CHAUD, CAVE AVEC
PLACE FLEURY
rjirçctemeisf de c^irtniclettr. Conitrtlr- .-aôb^coWTAJÎT ^§400:%IT?1? pif'
PLANCHER EN TUILE. TERRAIN 75»
DUPLEX MODERNES
'R’n .11 > 45. nierit- «( brique, 40 piede I’-'gi w*«» COmWaSt «9Mft5|,A?A;
COMPTANT
46.000 OU PLUS
f acade, terrain complètement gazon ne. prurFS m 0?an^ttÎ‘ Vïî^-nttUo
40
duplex-,
«
modèle,
différent»
|cH.WBAULT.
VICTOR
Mfli.
DUPONT
Trottoirs et entrée de garage finis. Cul- i®
J AN ELLE. VICTOR 2M* grandes nsiècesi
sine planifiée avec dînette. Planchers'—»----------------- ------- -—-------- —
, Selle ne jeu 15 \ ;w,
Fim m: skmuinf h *
fil boiseries en chêne. Gs*andes pièces.
Système de chauffage cêtttrSL
Plusieurs garde-robes spacieux et maints
„ ,,
I uisinfe ultra-moderne.
SUN S’NM A FNE J P m
9278, .I7fi Avenue, 2-5 fermés,
$21,000 i
V®,»* ®»(" » Duvernay, 8 modèlM. bon- 3467, 42e nie, 2-5 fermé* _
Salie de bain en tulle de couleur.
| BANLK|UJ5 J>E JtiONTIliRÀL,, FINI BRI- AUSSI TBIPLEX^DE^COpTUUCTIO\
Mypotneaue 8. C . IL L. $22,140 k 8,f- «alow Pierre-brique, prix incomparable 3457. 43c rue. triplex 29 x 40
Terrain «az-mne
$22,500 QUE ET PIEHRtG, 5 PIECES. CAVE'7'/
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VILLE D’ANJOU

the Robert Simpson Co.

‘FORMIDABLE !'

PPOlirWlé* d

DEPUIS $2,300

11,415 HENAULT
(PRES AMDS)

$1382 SEULEMENT

11

CUISINE SPACIEUSE
ij

DOÜCET & CHENIER CONST.

N G. Valiquette ltd.

^30,000

CARACTERISTIQUES:

D

CONSTTUHTS PAR

Paiement comptant complet
depuis

MAISONS
DF ,

R

F A SEMAINE SUR RENDEZ-VOUS
■ EN DEMANDANT
M MARION OR M. POIRIER
FîUpont 7-8SM — DUpont 7 67*1

DLS MAISONS Ql IL FAUT VOIR
POUR APPRECIER PLEINEMENT
LEUR VALEUR ~ QUI SONT A LA
TETE DE LA LONGUE LISTE
CL MAGNIFIQUES HABITATIONS
CONSTRUITES PAR S n MI! T,EL
Ât SONS

4 nouvelles maisons

CHATEAL1GUAY

Visitez notre
maison modèle meublée
samedi et dimanche
de î à 9 p.m.

MAISON AUX COMMODITES NOUv*;?,î.r.S TflAp NOMBRE» S FA
PO! m ! .F,S MENTIONNFR.

vous invite
à visiter

0

comprenant Je capital, l'intérêt,
le? tax**, et l’assurance .sur le prêt.

MAISON
AVEC GARAGE,. ABRI
POUR AUTO OU NON.

INC.

AU CENTRE PE

PAR MOIS

TRAJET A SUIVRE: PASSER I.E
PONT PIE IX, TOURNER VERS
I. EST SUR I.E DOULEVAKD LE
jqKQUE. SUIVRE U, BORD DE
L’EAU .FUSQU'A I.A MONTÉE OU
MOULIN, VERS LE NORD JUSQU'A
LA
RUE
CHARTRAND,
VERS
L’EST JUSQU'A LA ItUÊ TUERRIEN. VERS LE NORD JUSQU'A
LA RUE CARTIER OU EST SITUEE
NOTRE MAISON
MODELE AU
no :m.

vettdrté

B

COMPTANT ; $990
PAIEMENTS : $82

Nouveaux bungalows
nou
veaux split-level -- maisons
de 3 chambres à coucher -maisons de 4 chambres
à coucher.

PREMIERS ARRIVES
PREMIERS SERVIS !

AU PROJET

Grand spécial à
$12,800

ETC.

"

BUNGALOWS

Valeur régulière : $!4,500

S D Miller & Sons ont
presque terminé une
section toute nouvelle
~~ la section 7 — où
les maisons sont plus
belles que jamais !

10,000

146478

and-, terrains do 70‘ * iob'
Maisons , 39’ :< 26'
Pierre et brume
Grande cuîsme avec beaucoup d'armoires, ventilateur électrique- tuil«
de caoufcbouc.
Chambre de bain ; tuile céramique
de valeur,
Vestibule en marbre d'Italie.
Planchers merisier 1ère qualité,
vernis et cirés.
Terrassement
complètement
fait
et pelouse.
Près «cotes, église, centre d'achats.

U AOUT Wt

Propriété* «

VOYEZ !
Bungalows
COMPLETEMENT
DEGAGES
Plan
magnifique

magnifiques modèles de

Stit

Des choses mer eilieuses s’y
sont produites !

SUPERBES
MAISONS
SUR TERRAINS
ALLANT JUSQU'A

Il

VOUS OFFRE

ARESVII LE

S? VOUS N* AVEZ TA? Vf CE
CENTRE PROGRESStF
KT ETE,
Vf»! S NE t i r f; r O * N * H M E Z
PAS!

SAMEDI

PRESSE, MONTREAL

propriété* n vendre

Iberville
Construction Inc.

5 ET 6 PIECES

BOIS
D’ANJOU ?

première

I

ET
MODELES
MAGNIFI

blanc

mm-Bnn r’w'

I*

,îL
lanec fadlfi.
.^-iDrix
$«i ft
mois, inaupi.s.
T, ét.! sullc
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cU rmilfiur
'VM&.Ç't-J
Besccpt 6-8^,^^.—-L
! Pr!ï'|,r!{i
BioSéle*
Jcii «tau lll.fl-OO
*tnt« soi,
doubie
LttANOON
f»arfhenal*
,.n.!
«,
^‘mptanl.
flou
Ternies
dlneutéa
Marie-Anne,
sel
Ide
propriété
2-6
h»?
1
?
LIT
nY,,
’
Y
«randey
vh
ambre*,
su
j
Ouw»-i
pour
bison
tim
samedi,
bien propre Cave 8 nlérie. près '.y''. ÇV**’bHjhfmc'le .hendire nxiiuh» - « 9 p u,.
1 'Vje,..! 4-011»di
f»» «‘-Hi'hért, rRcscéht 6414»

!»«! df Mm-n*èaf<'1;,.-,'“"T<el8,f «e,.

fuvpnsmr vîfeei s?- - - - -

’î-?,?.

. . . *5M p’r n,ou-

iï^l,Aren&'ins ^m“n£'i8^|HSyrEsF‘,d?JS,'i*E»2*a'

tA rRESSF, MONTREAL, SAMEDI

I Propriety» dj-imdre

l'ropriétcx A vrnilre

I

|l

u 2 <>

1ère : DESIREZ VOUS PAYER UN LOYER'
A FOND PERDU TOUTE VOTRE VIE?! LA VILLE MONT ROYAL DE L'EST
2e : DESIREZ-VOUS PAYER UN LOYER;j IL RESTE ENCORE UN CHOIX ENTRE
QUI VOUS PERMETTRA DE DEVENIR1
3 MODELES ATTRAYANTS
PROPRIETAIRE DE VOTRE MAISON7!
81 ^ QlfESl?oSNNEZVpE2APAS ^
LIVRAISON :
NOUS VOIR !
IMMEDIATE
SI VOUS REPONDEZ OUI A LA 2ème! A UTO M N E PR OCH A IN
OU PRINTEMPS PROCHAIN
QUESTION,

CARACTERISTIQULS :

MAISON D'UN CARACTERE EXCLUSIF!

villaeroi

“ Bungalows et split levels ”

IJ 14

DE 6 FT 1 PIECES
AVEC GARAGE

j

DEUX MODELES AVEC SALLE DE JEIH
TERMINEE ET "POWDER ROOM’.
j
j
UN MODELE AVEC 4 CHAMBRES A
COUCHER.

attend chaque fin de se
maine pour vous offrir ses:
6 MODELES
BUNGALOW et SPLIT LEVEL

ET PAVAGE TERMINES.

PRIX DE $16,950 A $19,000
HYPOTHEQUES $13,050
GARANTIES PAR S C H L.
INTERET A 6%

DE

$2,500
2 maisons modèles
ENTIEREMENT MEUBLEES ET
DECOREES FAR

N. G. Valîquette Ltée
Situées au coin dos avenues
Concourt et des Vendéens

Prenez la montée St-Léonard nu la
nie Beaugrand au nord de Sher
brooke jusqu'au boulevard Yves
Prévost et de là suivez nos indica
tiens.

$13,000 à $15„000

NOTEZ BIEN :
LA RUE ET LES TROTTOIRS SONT
FAITS. PRES DES ECOLES AN
GLAISE ET FRANÇAISE. DEUX
MINUTES DE MARCHE DE LA
GARE DU C N.R POUR LA GARE
CENTRALE.

ENTREE ET ESCALIER PU HAUT
EN ROXATONE.

- VÎLIEROI est situé à proximité!
du CLUB NAUTIQUE et des grands
VOUS POURREZ VISITER TOUS
magasins.
LES ’OURS UES MAISONS DE QUA
- 15 minutes seulement du centre; LITE
Trajet à suivre :
SUPERIEURE CONTENANT
de la ville.
DES PIECES REMARQUABLES PAR
PRENEZ LE BOUL PIE ÏX .TU<;
LA
RUE DE ’ AS PU .1 L.
TOUR >N L Z V K R S L. KS I S t i R f j E
- Economie de 4% de taxes sur! LEUR GRANDEUR ET BATIES PAR QU'A
UAS'VILi E JUSQU'A NOTRE MAI
SON MODELE, LOIN RA(’Et »ttous vos achats.
j
SUIVEZ IFS FI, El TIES NOIRES
ET VERTES MARQUEES :
NOTEZ QUE:
BORDEAUX
HOUSING
INC.
tes taxes municipales et scolaires!
PROJET MONTREAI NORD
son! des plus basses aux alentours!
LA REPUTATION N’EST
PLUS A FAIRE"
rie Montréal.
DEMANDEZ M. I/HEi.'HEVX
rni R INFORMATIONS :
DIRECTION:
DUPONT 7-6761 OU DANIKt 2 !8011
8221, avenue de la Seine
Tournez à gauche en sortant duj
VENDEURS- EXri.USIFS
pont Jacques-Cartier, traversez Lon
VILLE 74
' TES IMMEUBLES
gueuil et suivez les annonces Faust
PROPRIETAIRES
aux couleurs jaune, rouge et noir,!
MONTREAL NORD ENRG.
DUPONT 7 6761
IMMEUBLES
CLAIRVAL 9-6907

FAUST

COMPTANT î/,000
AlumtsL neufs, quartier très tranquille
et domiciliaire, près de parcs, écoles.
?S“ses.
moyens de transport. Grand
logis de 6 pieces libre à l’acheteur et
ïvios,s *de 3 P1C0T Garage. Bas chauffé,
giand terrain. Le voir c'est l’acheter
venez le visiter samedi, dimanche après
midi.

10,450 ANDRE-IQBIN
une rue è l'est d'Iberville ent.r*
r leury et Trieur
CRescenf 4-3233
...........................
•
t-~

Dans le nouveau Rosemont
PROJET DE
40 DUPE EX ET TRIPLEX
DK CHOIX
Venez si si ter sans plus tarder.
Entre les rues Lemay (,46ième Ave
nim) et la nie Bélanger, J. Mare
Mayrand CLairval 5-2427. Ouvert
10 m iASSe0(!0Vl
l?s jours enti e
10.00 A.M. et 9.00 P.M.

—

______ 3—1,8.15,22.23

CHATEAUGUAY
Une maison de campagne à proxi
mité des écoles, églises, centre
d achats et communications.

N'ACHETEZ PAS A L’AVEUGLETTE
VERIFIEZ D'ABORD
Nos maisons modèles, de msgnifi
ques bungalows et split-levels, sont
ouverts à votre inspection.
Faites votre choix et voyez pro
gressivement votre rêve devenir
une. réalité.

Petit paiement initial
LIVRAISON RAPIDE
Çps habitations sont cnnstruiiej1 se
lon les règles do la Société Centrale
d hypothèques et de logement,

! COMMENT S'Y RENDRE
Traversez le pont Mercier Tourner
a droite sur Ta route nationale No
3 jusqu au pout de Châteauguay
Allez tout droit 300 pieds puis aux
enseignes Imperial Gardens Tour
nez a gauche jusqu’à remplacement
du projet.

PRES EGLISE

TROTTOIRS ET Rt ES FINIES

AVEC
; S A LO N -s A UL.F A M ANGER
TR ES G n V N TT E CUIS! N F.
SALLE DF TFT CLAIRE
I EN NOYER

C0MP1ANÏ $4,000

Prendre Sherbrooke jusqu'à
i sSUDonat, et tournez vers le nord jus
qu’à renseigne Projet Lafleur.

DEVANT PAYSAGER

A R RO RITE

i ACCESSOIRES DK SALLE DE BAIN
|
DE COULEUR

j Direction

I

PRIX $19,200
COMPTANT $4,000
PRET S,C H U. A 6*4

vous offrent d'entrer
dans votre maison
quand vous le voulez

Versement comptant

TOUTES B EF A RATION S REQUISES
EFFECTUEES ET SURVEILLEES
EFFICACEMENT PAR NOTRE PRO
PRE PERSONNEL.

C ES MAISONS SONT
SITUEES
DANS LE MAGNIFIQUE CENTRE
DE DU VERNA Y. A EGALE DIS
TANCE DES PONTS PONT-VI AU
ET PIE ÏX. MAISONS MODELES
SITUEES A 325 BUE BEAUFORT.
ANGLE BOUL LEVESQUE, UNE
RUE
DES
POSTES
D’ESSENCE
SHELL. SUNOCO, B. A. ET FIN A

Willart Construction Co.
Ltd

recommande

fortement

CLAIRVAL 9 0449

25 ANS

Rua pavée

PARC AUTEUIL

OCCUPATION IMMEDIATE
Excellent voisinage

Aussi peu que
$4,000 contint
et ! >83 par
capital et Sut

xs
'IIS

DUVERNAY

vous permeüeni d' -ïserir
un magnifique bungalow ou
split levels de 7 ou 8 pièces
sur un grand terrain

LUXUEUX TRIPLEX

Autres bungalows a
2 ET 3 CHAMBRES

COMPLEMF.NT DETACHES
I NOUVELLES

ET TERRAINS 10,000 P C. ET PLUS
GRAND, PLANTES DE POMMIERS
OU BOISES. 25 ET 30 CENTS LE
P.C. POUR VOTRE MAISON DE
R Eve.

DIVISIONS

PLANIFIEES

La meilleure valeur
dans Ville d'Anjou

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

Venez nous voir
en fin de semaine

Direction :
jusqu'à la r

Bélanser ve-r;
Oti*» Rrtsrmonl

MAISONS MODElf : VISIBLES
TOUS IES JOURS f \H FIN DE
SEMAINE DE 2 A n r m

vre les indicailona Parc ÀuieulL

0n peut visiter
FIN DF SEMAINE: 10 A.M. A 7 PM,
EX SEMAINE : DE 7 P.M. A B P.M.
OU POUR RENDEZ VOUS

Ci AiRVAL 5-8431

Prendre la
tournez au nord
puis suivez L\« (h
tâtions
Vernon
maisons
modèles
d'AubUny.

ïïrand.
Habi

M. JOHN CAR LE
OLYMPIA 3-2657

LA BOURSE D’IMMEUBLES

V A T 7 ft ICE AURAVET
OLYMPIA 3 28(45

DF MONTREAL INC.

Kunard Construction Ltd,

91^578

IMMOBILIERES INC,

ST BRUNO
OLYMPIA 3-2417

AVENUE 8 2238

CLairval 9-5650

ITINERAIRE
Ruîvpx la grand-route No 9 jusqu’!»
1 mille passé la £are St-Bruno et
tournez a «anche sur U boulevard
d<° Boucherville.

VOICI

«miiTSic

ooesi

I Sur IVxcush e rue Morriee. entre de
ISalaberry et Gouln, triplex moderne*.
il 6, 2-3.
MAISON 32 y 44
TERRAIN 39 x 96
j Cuisine acajou 11 x 20. dans en cuivre
■ de 42 pouces avec ventilateur parquet
carrelé en caoutchouc, dessus l'armoire
arborite,
PIERRE ET BRIQUE
3 grandes chambres;, chambre prinei
Entree Centrale ou sèpurue. svstèmê
pale communiquant avec cabinet de toi
de chauffage à l'huile à eau chaude
lette et salle de bain,
avec radiateurs dans les plinthe?,
j Salon 12 x 24. bal! d’entrée 8 x 16.
garage, accessoires de !u\e A
Chauffage huile, système à 2 zones
1er tous les jours intre 10 A.M. r-t
et 2 thermostats.
9 OO P M. Pour plu.
, SI
et brique, balcon en pierre
le Plus garage double.
Dons siguafev ( L.
.CLairval 5-0996.
j Terrain paysager, asphalte.
e«nm. lMA,s85ttS0JBFMi.i?B.7
i
$z.500 COMPTAN F MINIMUM

A 5210 rue Repentirmy
DEVEtiPFMENT Of lUXUljx'
DUPLEX SEMI-DETACHES

VOTRE DERNIERE CHANCE!
DE VISIIER
ETE CONSTRUITE
EN
i-hrvJcT»'
«U-UnC,
'V. . 4'
choisir
votre
m '
choisi
i voit
e. maison
dans
site d<> ITorion.
«WMlews «t «put-levei d, tou*
compter do de
silÆV.
ooo à s t-i non
i£Yp%rtir

ST MARTIN

.................1
Doric

Cottage semi-dégagé, brique solide,
neuf pièces- garage dégagé, jardin,
trois cheminées naturelles Trois
salles de bain, chambre à coucher
principale attenante à salle de bain
tuile, salle de récréation au s ms 5
sol, excellent, état partout. Endroits
de choix près dos écoles, Succession
vendra pou? $28.500. Tel. M. H Foi
lier, OXford 5-2478.

RIVE SUD
Nous regrettons : Groupe No. 1 tout
vendu pour livraison immédiate ou
à l'automne.
Commandez votre maison mainte
nant pour livraison en février I960.
$200
RESERVENT VOTRE MAISON
COTTAGE 6 PIECES AVEC
I Va SALLE DE BAIN*

HYPOTHEQUE 25 ANS A 6%
r A IK M E N TS M K N S U E! S

OMMLNT S V RENDRE TRA VERLZ LE PONT JACQUES-CARTIER.
OUHNF.Z A GAUCHE A LA SORIE. VEILS STE HELENE, A DROITE
LA RUE CURE POIRIER. A GAI
HE SUR CURE POIRIER JUSQU'A
'AVENUE VICTORIA ET LES -LAR
INS MAPLE LEAF, VOUS N AVEZ
D'A SUIVRE NOS FLECHES DF>
UIS UK PONT
AGENT SUR T .ES LIEUX
CHAQUE JOUR
DF, A A 9 P M,
FIN' DF. SEMAINE 1 A îï P.M.

Pour renseignements supplémenlaires. appeler à la maman mm
dèle, ORléans 4 8623,

Lagaré Cie Ltée
Piorinn. 3131

Acnrçis exclusifs
!,r« Tmeniuhles T,cfei,« Tp
200 rue St Anne
Tel. St-Anne. 2428
Oxford 7-4n2n

i

254 26 R

AHUNTSIC BORDEAUX

TRIPLEX NEUFS
12159 me Morrice, triplexes de luxe
terrains 39 x 100. bâtisse 32 x 42. guru
;gr= doubles. I fi. 2-3. Visible ions les
, soirs samedi ri dimanche après-midi et
soirs. District exclusif. Construction de
; 1ère classe Téléphone
i CRESCF.N’T 9 6477
DUPONT 9-3264
1 254-7 R

l ew Kozlov Realties ltd
COURTIER EN TM MEUT! C5
run Ontario ou»jtfc
T'tetnr 2 8015
1-—

Lava! des-Rapîdes
Richard X Frères vous offrent
UN CHOIX DE •
MODELES DE BUN :, A LOWS
MODELES DE SPLIT LEVELS

Facile

LA MAISON MIRACLE

AVE N0RTHCLIFFE, N.D.G.

A VISITER

*T3isruton« #*nM

Prix depuis $14,800

r>h VISÎTER LE SECTEL'R LE l’U'5
EXCLUSIF DE

VOUS INVITE

SEULEMENT $6i

1 - -253-2

AVE OLD ORCHARD, N.D.G.

LEW KOZLOV '
REALTIES LTD.

PRIX $10.800

! UN MODELE A VEC PLANCHERS
|
FA’ CHENE, PARTOUT
i
i
j PU iSJEl TR S AUTRES C AIR A CTFRISTI •
QU ES MODERNES

0.1

Propriétés à vontlrn

JARDINS
MAPLE LEAF

ECOLE, «ENTRE

TF RR. ASS EM E N T COMPLET

|FENETRES EN ALUMINIUM PARTOUT;

COUNTRY SIDE HOMES

Cottage semi-dégagé huit pièces, ga
rage tma place, living room 36 x 12
avec, cheminée naturelle, salle à
manger 17 x 12. cuisine et salle deTV ou à déjeuner séparée, quatre
grandes chambres à coucher, une et
demie salle de bain, salle de récré
ation, électricité 220. propriété en
excellent état, prix $22.000. Enre
gistrement Phot Coop. Tel. M. B.
Poirier. OXford 5-2478.

LES HABITATIONS
VERNON
dans la section
domiciliaire exclusive
de Ville d'Anjou

DUPLLX DtLUXL

SPLIT LEVELS
DE 4 PIECES

CROWN ÎRÜST
COMPANY

Propriété» ri vrtttlre

PROJET PAUL LAFLEUR

est fier de vous offrir
la meilleure aubaine
pour votre dollar.

SOUS-SOT. DE CIMENT TOUTE
LA GRANDEUR

! DESSUS D A R MOITIES EN
I
MOULE

Propriétés à rrndro

VILLE D'ANJOU

EN ASPHALTE
: TERRAINS : BO x 125
ENTIEREMENT GAZON NEE «*r, AV A NT TOUS S EK VICES

M Ont calm 9-7189

Olympia 5-1359
REgent 3-5364:
1^.1'|

TRIPLEX'

j MURS EN PI, ATR E
ij ENTREE- DE GARAGE

Prix $22,500
| Prix depuis $13.950
Comptant : $3,500 ou plus
Paiements : $99,86
Comptant requis depuis
PAR MOIS
$2.100 complet
VISITEZ NOTRE MAISON MODELE
■ MEUBLEE
située à 5101 De Castille
coin Racette

—

||

: m SALLE DF. BAIN
SOUS SOI. A LA GR ANDEUR
jGARAGE

COMPRENANT LE CAP.. PAR
INTERET ET L ASSURANCE
SUR LE PRET.

POUR VOUS V RENDRE :

PRIX

Il ne reste que 5 maisons libres
pour septembre ou octobre. Dé
ménagez datiî une maison à
terrain entièrement paysager
sur une rue finie, tout près des
écoles, église et centre d'achat.
Choix de deux modèles en de
mande avec ccs caractéristi
ques.

TERRAIN : 41 x ftt PIEDS
MAISON : 31 x 33 PIEDS
EXTERIEUR : PIERRE BRIQUE
INTERIEUR
ENDUITS DE PLATRE
FINIT* O N : PIN PKINTLiE
PL A.N (TI ER
MERISIER SABLE ET
CIRE
CAVE :
R PIEDS CLAIR AVEC
CUVE EMAILLEE
SALLE DE BAIN: TUILE CERA
M1QUE DE COI LEl R
GARAGE : SOUS-SOL AVEC SUR
TIE SUR LA RIE PAVEE EN
ASPHALTE
CHAUFFAGE: EAU CHAUDE CEN
TRAL (BASEBOARD) A L’HUILE 13 CHAMBRES A COUCHER

POSEE A 1, AVANT
PELOUSE
TOUTES LES FENETRE" SONT
MUNIES DE COUPE-BISE (WEA
THERSTRIP). GRANDE CUISINE
PLANIFIEE 18 x 12. AVEC CHOIX
DES COULEURS POUR LA TUILE
ET LA PEINTURE.

Comptant à partir de

5 (III ( PIECES
— Oeuvre d'un des meilleurs archi
tectes canadiens.
— Construction garanlie par un
bâtisseur responsable de renom
--- "VILLEROr vous offre tous les
avantages d'une communauté
moderne.
. . Ecole - église ■ transport.
- Rues pavées, trottoirs complétés!
- Hypothèque, 25 ans à 6%
Comptant aussi peu que

PRIMEES

Aubin & Gaudreault Ltée
a MonLréaINord

1S AOUT 1?5?

Propriétés A mulrn

MOUNT-BRUNO
SLOPES
DEVELOPMENT

VISITEZ NOS MAISONS

CONSTRUITS PAR

Venez nous VISITER

VOUS TROTTOIR

jI

semi-détachés avec garage

à Ville d’Anjou

BOUCHERVILLE

Propriété» A vendra

11

12 NOUVEAUX DUPLEX

Aux Jardins de la Seine

QUESTIONS
SI VOUS PLAIT ?

Propriété» A rrntirr

Bungalow neuf, fi pièces. 2e avenue •'
Dufresne, qualité supérieure de rontruction, foyer, garage. 3 chambras
coucher. 2 salles de toil^ite, finition e
Plancher chêne. pC\ *15,200 et niu<
Riverside 7-4L39.
j a
LONGUE- PQIN T E, rue CuraUee», m*
son facade pierre, côf '• '•r-que. > t ;
SCS, 3 logis, cour asp b,’du. bâti P, an
sur terrain 25 \ 87- (cv/pj $1.740
prix $20.500. comptant $8-000. T; téphonheures M Dsi on 5 ci 31
i iLir 21.22
*R

AU PRIX DE
$13.359 à $18 500
Comptant è compter de $2.200
Un dépôt de $500
réserve votre maison
QUELQUES C ARA CTERJSTIO U ES s
Cuisine planifié» de luxe.
Murs et plafonds de plâtre,
terrains de 5.400 pieds carrés.
Dessus d'armoires en arborite.
Extérieur pierre et: brique.
Filage adéquat de JOO ampère*.
Chauffage à air forcé
et humidificateur.
PRES ECOLES. EGLISES ET
TRANSPORT
A SEULEMENT 1200 PIEDS A L'EST
DE LA NOUVELLE AUTOROUTE
LAURENTÏENNE
ITINERAIRE A PARTIR DR
PONT • VTAU
Tourner à gauche au houl. de*
Prairies. Partant du pont de Cartierville, tournes à droite à la lu
mière de circulation de I/Ahord-é'
Plouffc
Continuez ensuite jusqu’à
la rue Giroux et rendez-vous ft :

221 GIROUX
OUVERT AUX VISITEURS
TOUS LES JOURS
SAMEDI ET DIMANCHE INCLUS
INFORMATIONS s
197 GIROUX

Richard & Frères
CONST. INC..
197 aïnoux, CAVAL-nr.s

rapides

MURRAY î - 4022
i—-1.8.1.5.23,-79
M ONT R É A L - N O R D,

t rfn le y f

?1 -,

.» u y

2-51 y , î 1 U*, hypothèque SH, Lr, eomr
•'« i discutable, près transport, proie
mm',, rentre d’achat* Pie IX, DAnid
* O'WY..................................1 - - 7.342,11.15 R
A^IONT R É ÀC - NORD, Il Pièces, DAnict
:> 'U Lj......................
1—250-5 K
i-i neufs. Sherbrooke près bümarleau.v. revenu $6,960 Comptant SlO-U'O
'x oc IIÊnt placement CReseent 9-455r
1- 2.92 4
MONTREAL SUD, 1095 Papineau, bun
«alow 0 pièces, système, garage, dou
ble adjacent, coin de rue. Prix : $17.000.
1—254-4
3-6, NOTRE.DAME-Joiiettè7 parfait 'ërdre, vrai bargain $15,000. LAfontaine
■

.................... 1
15 19 R
FLEURY, près d'Iberville, duplex, avec 12
CHAUFFAGE,
iNT m DUPLEX, avec salon double, SH.OOO,
lingerie au sous-sol,
vendrai.» m> • r• .>L-oeUv rl‘{s£ Krul T'; *12.000. S'A
1T-JEANComptant S3,000 à $3,500. CHesccnt échangerais.
DUpont 7 1403
DRESSER NATIONAL 5 331 :
Centrale ... vieiHe propriété lotit
ISSANTT fl:fl269-..................................
1—252-3 R
_________ ____ _______ ______ i...253-2 R 1 .............
1 ?52 3 R
meublée, face à l’hôpital St Luc. 9
Abord-à-Plouffe, 2-3Îî, revenu FOÜCHÉR près Gounod, Triplex Û7 ' et > LUXUEUX duplex, Téfreaulfviflo, ST )
MAISON MODELE. POUR RENSEIGNE DUPLEX,
pièces, 4 cuisines, 3 salles de bain,
SL440.
Comptant $2.500,
CReseent
2-4
pièces,
en
parfait
ordre,
taxes!
fennfs,
dînette
cuivinette
ultra
i MENTS A PT 'E LEY, :
revenu $3,535 prix $12,500. Tél. M
9-4558._____________ ________
j 252-4
HUNTER 0 ■ 9233basses Choix de logements A 3 mois i
,eriî&.<, Chambre bain couleur, parc,
B. Poirier, OXford 5 2478.
I HUNTER 1 3419, RIVERSIDE 7 7644. DUPLEX 3-5, ooul. Laurentides à 4 mil davis. Prix $16.300, moitié comptant ‘Pcoïr- ROIS Marseille. CLairval 0 0205.
‘
t
-R
1 -254
les du l’ont Vian, affaires premi.-r DUpont 7-5624.
j COTTAGE 3 chambres à coucher, bord
____ _______________________ 1-254 2
LUXUEUX TRIPLEX
; lac Champlain, entièrement meublé, ordre. $18,000. CReseent 9-4558.
ILE PERROT, face ft l'eau, ecttage 5
I—252
4
Ville
St-Mlcheh
ur.
ri
2
:r
•
,
>u!
télévision, téléphone, douche, électri
Pièces. 2 grandes chambres, système!
s piè- N.D.G., MAYFAIR, Sherbrooke, duplex
BACHELOR 15 UNITES MEUBLEES MO393 OUEST. RUE ST-JACQUES
ultra moderne, 2-5 fermés, foyer, ga
(cité. Grand terrain .arbres nombreux,
DUPLEX, COMPTANT $3,500
chauffage, portes-fenêtres Aluminium ce';, appareil chauffage à ; ,;uiV. a rand
i
l?6S BELLECHASSE. REVICTOR 2-8302
embarcation Prix $6,500. Appeler Ter 2 5 fermées, cave, système, garage, très foyer, patio, solarium, orès train, auto sous-sol et garage. DAmri ! uj? "?. DU rage double. $32,000, comptant SlO.Omt
Ï UUS DE $15,000. PRIX $75,000. Splendide splltjevel 7V$ pièces, ô 3161 ______ ____________________ 1—13-15,1 B
UixiHMix.
Prix
seulement
$19,500.
1205
Hl’ntèr 1-9985.
j....253-2 R
bus,
occupation
'
1
Flanagan,
Si.
Albans
Vermont,
Immédiate.
96
’Montée
;1,001
J!TOGO.
!5-2€
5uVJPTANT A ^ISCUTETt. MURRAY 9 T lace Hélene-Boulé. Venez par Boni
Bossuet,
près
Lafontaine
1 252-6
Sagala.
j - 253 2 f{
MAISON avec magasin li’i
BUNGALOW SV? Pièces systèr^ auto-j*’' '
30 Mo N.D.G., duplex. 2 7, rue Brodeur, en
! 1,8,1.1.22.29
JGouin Ouest, entrée rue Bohlé. Occupa
chela?
matique,
eau
chaude,
taxes
spécialesI
COTTAGE
9
pièces,
et
cave
finie,
3
Parfait
ordre,
2
-systèmes
huile, 22!.
LAfontaine
INTERESSANT
comme
neuf,
7
appts,
B nuJi.trLpiex' Vi,,e^y' 7 *”S/ cave >ition immédiate si désiré, tapis "mùr-à- payée?;. Gara.ce chauffe.
..........
DUPLEX N E U f SEMI DETACHE
gr r a gc. ITI rntcr ! 6891..
.i - p,
‘..... ''
Planchers
funs! salles bain, grand terrain; occupation
rue Hector, 220, garage. ,976 T’ai'l-Pauj
i 5* i 12 R
t
loformations tnur. draperie^ poêle, laveuse à vais- chêne. Sous-sol fini, buanderie, fenêtres i 30 jours. REgent 1-2601.
1 1 o g c tn e n I s de 3 mè c e s, a >1 a n t r é a 1 Tetrcaultvillc.
L- R
1 252-8R
MAISON 3 foqemenf» à 10774 Bjiievoîs, NORD 2-4 fermé, cave, semi-détaché.
l.zYfontaine 4-3036, RA.vmond 8-4738.
selle, etc. Ouvert aux visiteurs samedi métal, gazon, arbustes. 4705
Nord, construction 28 x 40. facade pier JARRY
$14.300
C
Re
seen!
fi
2647
$21,500.
revenus
$2’.'
S1
JOTTAGE,
6
grandes
pièces,
îv?
salles
6- 4 Vî, revenu 55-040., comp
0
1 * *1
mms.
Zo tique.
re et brique
cave, garage- salle de
1
î 15,20
Comptant dtsculahlc i Yf-ni-Mf. - 2-1507,
de bain, «nus sol 9 pieds. $13,000. 6930 jeux
tant $15,000, RA.vmond 7-4831,
finie très moderne. Prix $21.500
BUNGALOW moderne, 5 appts, qara- Mazarin. Ville Emard
1
NOUVEAU Triplex rie luxe, sur coin de
1 253-3
Comptant $0.000 et plus
ge. sous-sol, chnuffr.gc central,
rue, et duplex. 888(1-81196 2:.ie eoitî Du
6. bout Métropolitain, sous i l ne autre ma son, tout détachée. $22,500 i JEUNES gens, pourquoi attendre? Bun- i AA A f 5 O N semi détachée.
iments,
leur $14,500., vendrais $10,500.. <-omp C6rtAGE,
2-4. ’
sol fini, «cirage, aubaine, DUpont 7
Maurice 1. blanc
c. Ter • mnuchel, voisin de Pie IX. RAymond
DAniel 1-5356
galows semi finis. Epargnez fie $1,000 rain
. , ,
i 254-2 Uant $5,000. Propriétaire. LAfontaine 3 tant $3,000. 60 rue Canada. Ville St 27)0
50 \ 1H c
1... 251 4 R
I
1345,18,20.22 25,27.29
$2,000. Possession immédiate Comp
BEAU triplex, Delorimier-Jean.Talon, "689
1 13,15 18 R
1, , ,1,‘nx 4 8530.
François. 5 milles du Pont Pie IX. P) \
33.000
7329 R o
1 1.6.7.6.1.3,14 .15.20.21,22.27.28,29 R
COTE-DES-NÉIGES,- ave Northmcunt, DUPLEX neuf, semi détaché, système,!SlVu rai«f2iolb,<1sTlnr 1
^bon revenu. Propriétaire. RAymond bpookunË, co. çVamblv, rue Rideau. mei 2-4R30. Monument 3-4202.
MO,n’
1
:u2'r'
NOUVEAU ROSEMONT, 16. 74r frèf
5 et fi pièces. CReseent 7 9418.
i garage.
12276 Desaulniers.in V , T‘JIOfi.
Maison modèle- 8355
S19.500.
semi-détaché, 5
appts
MAISON
de
verre
pour
J—254
5
R
<•4, BÊÂUDR YONTARIO, revenu il 704. j BnisZ toilette, ea u ,C sol a «eP solide? *5 Son BUNGALOW
1-4859
;
CReseent
7
Rnu!
*-^ve.«qui»,
Arc.svillc
nomluxueux,
facade 43, détaché* système,
!
Mtl-Nord,
ORchard l“o.n;i2,!3I5R !
fermés, neuf, système, garage. l!3(tt
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t .?S2 A R
grande.
BUMfiÂï
nüu
••miVÏAè.èui
/
2.>4-3
R
dELORIMIER,
Ahunfsic,
A“Slf*'__.*!
DUPléx,'
vïil»
Sf-Cpurpnt;
orè.ftlis.,!'
W-000~
$8’0(,0
OXf"rd
2Y"
p
route,
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$3,000
par mois, capital. Intérêt, petit comp
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wTAnnvR’j GA?e0E’ KrC- BAS LIBRE. ?,9jr *Pr|* B heures, 2011 Roui. Marie. cutnble Près centre d’achats, écoles , ^ inner Cottace 5 nièces..chambre d».,du hnot $75 4575 Lacordaire. CLairval. alr ehaml. près école.
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modernes
CReseent 7-041H.
terrains 50 >; 85, gazo
1 e la grau
CADILLAC, t-t; 3-3, rèvenu »3 7*M.•
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ces, .salle jeux, fenêtres aluminium.1
1
CARTIER, Sherbrooke, 3-5, très pro
M2 R
PARC LAFONTAINE, maison chambres
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Constructeur, DUpontjijBfta. î 254 6
6-4 DETACHES, revenu $5,«80. 3270 des
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fit ions tlemandpr
s'j,
grand»
M.r
Lnuis.
LA
$5.040
par
année.
Pour
information^,
petite Propriété, 4 appts, prix
près écoles, église, centre d’achats et
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è* propre,
nropr<A»e 20 ■ ;u, j n ir
1 14.15,17,10.21,22 R
q®»'
epai ' ^««agents.
ÎÎ»ÎS
l?r septembre Propriétaire, ..................................... ............ i—281-4 R
PLACEMENT
570ft ft 5712 Chflteftu$280
par
moi#,
CLairval
68244.
j
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_
1—11.13,15 l?*^1
1-2867; Riverside 8-7614.
non
garage, huanderte. salie toux. $19,500. ________ ______ ______
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Ouest, cottage 7 pièce», superComptant, $4,500. DAnlci 2-:ilifi,
COMC i P ur r n i r
a „ . ^
• - rt
’ 25;i 3 R !«'*al-Nord. prè» Fleury, «15 000 Après
pièces
fer^—15,17,19,20
.53
x
115,
2
garages,
219
rue
St
Thoma»
wln
,00„
l
’b,’Un<'
b:,<!
5
Swa*» tîviirSJÎ«^1000
ï'es d’agenti.
............ 1-8,14.15 R
tAài^iiei.n
.. 4
r,
\ . nom a.» mée^. haut 2 pieces non fini.*, cave. PLACEMENT 6-4 neuf», 5 0A 3 Amos,
FKdérnl 4-3908
I__
LONGUELML, Notre-Dame Fattma, 17$ système plâtre. 220, solarium fenéireN
BUNGALOW rive lud, paraqe, prè* S5M*
Montréal .Nord $32.500 revenu $4620.
! m<“ur,f’n p,<“ niv,i '«'Hn. MaNunr
FAUT VOIR , p.Srn.r*„U«, M, n.uf», niifi?0WÎ*«2
BOSSUET ,l Sh.rbrooke, nml-dKtJthé, ^ .te11»
^ Pièces, 15 et auvent» aluminium, i.snha'ie. ter- fou mai se, tuile Monument 5-626L
p,lv
raisonnable
ORléans
nièces l'nx
$14,000.
1 ,3.15 i rain
60 x 35.
ecmtricHmi
i U api,
mtirnlflQu,
î4, 1 ih mus 4
1 254 3 U
.................... 1- 253 4
loubjlp. ..n*
“'"T fsÆrzî'if' LOMGUEUIL. bu.nftalAw moderne, pier.' *IL5O0. rrnpriéiatre Dlnmit
32.87
î... .'“''Suri PjCTr*-. svstèm*. «mn-. BUNGALOW, bord fleuve 30 mlllei. C°W*3w0,INm,unmTiuj,,Ashm! |UU'
PLACEMENT, coin de rue commercial
ÇnmManl »8,o6(l n plu», RA.vnwnd 8_____ _
. fc. brique. 5 appts. salle Jeu, bilan
1 25:;-2 R
Comptant discutable, $65 Victor il.
, 'L
et
incal pour bureau, ton*
$17,000, niTrn,t n 7 rrii
"
m*'***ORiPnn*
mtl
nord
j
.oPt,
ne,,,..
—
049 L
| 254 3 R
Inuès, revenu SM,810. Prix $85,000., demi
Tripoli ■ ZsSS R
LL» r
'R
P»rr TIAmel 24MI#.
I .'.fjR
«OUCHEBVIUE, 'rr,|î0,tn|Vl’ lîaVsft1 ! BllBIOALOW iplif.Uv»!, Pont-Vilu, s
1-252 .3 R
2848.
Pt^s fini privé p'uiv logement.
lmaison
. *1532 eomplanl,
Wilt* OUPLIX
nïvf, * v«ndr,j,
... -1 • *’■»,
. „ ............ an pitat «• ««ç»
J055 Martial. DAniel MHfi,
I R
nw<ter««. «ar»««. MOnlrslm CONTRECOEUR,
m,ui,l4*. -----srTind
,*XrA“î«"*u,A.*
y'l’ar" 4- ______
«»•*•». «»,
rr
-- tür,'«Tn" hAVÛ'Y,'» ù»ïirI
^PPele* ORchard I ---2125. "’e
1—347-àV
880
pLAC|MBNT. 4 logements, rapportent
IftoClL «*P«rA. " Tirrÿ» un
$3.372.
----------—
““
—
-------R US) njnnnA, ConjptuM sis.nirm.
*
1—m

IMPERIAL GARDENS INC.
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tenure

Propriétés n rendre

1

Propriété* « vrntlre

!

MONTREAL,

SAMEDI

2-\

IS AOUT 1Î5*

t'otloiiex «

:{ Propriété* de campagne

Terrains à rendre^

Terres à vemlrr

à rendre

GRANDE et petite terre, 100 et 1S ar
pents, avec incubateurs et batiments.,'
Normande 6 8022. 233 St-Louis, Terre |
Cottage 6 appt» modernes. Comptant à
bonne.______________
_
6-—251 -4. i
dificut
7471 1ère Ave Ville St Michel
GRANDES et petltas terres. Les im
2 A - 253-.'i R
I RAymomI 8-0222.
Ai 2 propriétés. 1 à Contrecoeur vil
VOUS INVITENT A VISITER *
meubles Laurentides. CRescent 3-1773
SEULEMENT 2V* MILLES DE LA
lage, 2 étages, 7 appts. chauffage cen ___________ ___ _________ ___ 6—242-26^ •
1939 ST-LUC
ROUTE 11
tral gaz propane, entrée 220. chambre
GRANDES et petites terras. L au rentl-.
.
.
.
. .
,
! Idéal pour ambassadeur, professionnel de bain spacieuse, éclairage fluorescent,
des Realties, si Un, Que. CRescem : Perealna fle chois au bord du lac, de
2
toilettes,
grand
terrain
83
x
143.
peIhomme d’affaires. H pièces, rénovées
2.7733
6- 242 26 i,a riviere et sur flancs de montaflnes
..
.
umvv
huise
et
arbres
fruitiers,
autre
pro)meublées, 4 foyers. 2 cuisines, couver
2p rue a i 'est m: pie ix
------- ----------- r —m——
a.
.,**1 communiquant avec 3 des plus grand!»
our WFlHncion ! uriété. située à Richelieu au bord de LAC MASSON. terre
____ 140
. . arpents.
_ . ____ Slp.O
___ jacs de la région, 9 milles de vue panoturc neuve. Grande
AVKM K. - l'K LKUV
2A -230-3 R | l’eau, maison hiver, été. ultra moderne,
l’arpent beau ruisseau pour lac arti ramlque sur l’eau. Electricité. Léger
j 3-0017.
'construction neuve, chauffage central, ficiel. Truites. DUpont 8*081,1.
comptant. Termes. Avant d’acheter ve
ROSEMERE . cottas© 7 ©ppty modernes, gaz propane, poêle Intégré 220 volumes,
6~-8,1542.29
nez voir le développement.
. $11,000;
“omptant $3,000. DOminic évier et réfrigérateur neufs, couleur
LAC MASSON, terre 250 arpents, U0
0-7.T78.
___ ________ ___ _____ _____ 2 A—253 2 K
rose, draperies fibre de verre, stores
l'arpent, beau ruisseau p«»ur lac arti
OUTREMONT, cottage, pierre, moderne bambou, tapis mur à mur partout, aussi ficiel. Truites. DUpont 8-0811.
'Visitez en tout temps, suivez nos en*
; 3 chambres coucher, cuisine plan!- 2 terrains même endroit, au bord de
6- 8 15,22,29
!
. .
,
,
. soignes bleues le long de ta route. Dé
; fiée, laveuse vaisselle, frigidaire, car l’eau de 50 \ 100- Vendrai» ou échap NORD. 409 arpent»
de ....terre
avec
ferpliants, informations.
pais le tout immédiatement pour fer»
tburateur. cave finie moderne, gara
i
lit
(i.,.
,
i,,
ni
m« '
--me lac, situé à 110 milles de Mont
H Unie» 9-2746
fneil magique, fare parc près “’école,!
éeoi. me de 3 â 50 arpents, environ 30 milles réal
MElrose 7-2248, appelez aprè10-1 î ,5,6.8,10,12,13.15,17,19,20.22.
•. éKlise, vacant. Prix $40.000. Propriétaire ! de *Longueuil. Meilleure offre acceptée 8 hi s P.m
6-254-2
24,2647^9.31
I ME!rose î -5098.
2A—238-26 H
LE '‘LcS BEAU SITK DU COTE
OCCASION UNIQUE
VRAI F. AUBAINE
O UTR E MONT, HutchUon près L au rie r
NORD DE LA RIVIERE DLS PR Al52 arpents dans Laurentides près Lac ;
9 Pièces, garage. CRescent 7-0418.
RIES A 5 MINUTES DES ECOLES,
Marois, 35 minutes Blvd Métropolitain 1
Informations;
2 A—254*5 R
DE I.’EGLISE ET DE LA VILLE.
via Autoroute, comprenant lac, mis
OUTREMONT, *v© Bloomfield, 9 piè
seau, boisé, 5 propriétés de grande va
CONTRECOEUR 111, sonne* IL
ces, face au parc. CRescent 7-9418 ...........
leur, système central, site pittoresque, i
a ■
;
.............
..................... 2A--334 5 K
très privé. Vrai prix d’aubaine, idéal.
MAISON moderne, 5 appts, garage, 1
Î8 PIÈCES, «tarage pour 2 chars ou en « alié« <*«, bowling dans cave finie. pour camp Jeunesse, Institution ou en
EXTERIEUR TOUT PIERRE.
Renseignements: 1
I>t !>'mt o-73,'!5, 2A—253-2 R
____
„„ fleuve fet-Laurent, StSulptcf», trepnse domicilaire.
CUISINE TRES GRANDE ET
Bord du
5-5168.
!SPtlT LEVEL, S'/J
pieces, systèm. ! S'adresser 1437 fieury DUçont 7-4164, OLympia 5 5463 ou OLympla
MODERNE
37.5 x 80 PIEDS
....... 6—254-7R
______________________
_____ 2—950-5 R
GRAND SALON,
■
chauffage, près école, taxes minimes-i ---------—__
PROPRIÉTÉ 2 logement», 4 appts ma
DELA SALLES DE BAIN, AVEC
G H ASSIS ALUMINUM
j 1472 Boni. Laurentides. Ville Renaud.
MAISON d'é?té, S te-Rosis £it, bonnes
dernes,
cave
ciment,
44
x
32.
3
serres
j
ACCESSOIRES ET TUILE CERAMI
2 A....
conditions
aubaine. LAfontaine 13 GRANDES CHAMBRES A COU
x 36. 65 v 30, 20 x 22. 5 terrains,
PIERRE ET BRIQUE. BALCONS
QUE DE COULEUR
1260. Rendez-vous sur les lieux, 64. 1ère 76
CHER — CUISINE -■ D1NETH.
* VV AVt***
%%%% %%%■
FENETRES ACIER RUSCO
Avenue, Parc Des Erables coin 8è Ave 250 x 112, garage. Grosse production:
CUISINE PLANIFIEE, GRANDES
VIVOIR -- 1
SAU.K DE BAIN
Plants de fleurs, légumes. 3,000 clients.
nue,
je
suis
la
samedi
dimanche,
PLANCHERS
EN
CHENE
PARTOUT.
EXTERIEUR BRKM E ET ITEHHfc
Accepterais moitié comptant, balance;BALANCE 2 ANS, TOUS LFS SERVICES
SYSTEME
CHAUFFAGE
HUILE.
3 Propriété* de campagne
3—-251*4 R
Ali MOIRES, DESSUS A R MOIRES
_ FENETRES ET MOUSIIQUAIRCS
versement 308. 4e Avenue, St-Euslache
EAU CHAUDE. RADIATEURS EN
MAISON d'hiver et d'été située dans le suMè-Lac*___________
ALUMINIUM
- CHAUFFE LAI
à vendre
EN A RBORITE
FONTE
village de Lanorals S’adresser Arthur
I NU LIS — TERRAINS UK 8,000
( \ R A N f > G A R A O r C H A UFFE
: A A N NO NC (ATI ON Co. Labclle, Qué., Des rosier s, 48 Arpm, Lanoraie, Co. STE-AGATHE, terre 140 ecre», ïoe pri
i’IEDS CARRES ET FUIS
SALI E DE BAIN EN TUILE
1 APPT FINI AU SOUS-SOL.
ve, ••au courante, avec ou sans rou
! l'un des plus beaux endroits des Berthier.
3—7,8,14,15
TERRAIN DE 7,0€0 A 9,000 PIEDS.
lant.
»»rre 70 acres, bonne eau, ou em
j Laurentides.
chalets «riUwéi miSnL. “fjfâ'î, WèV%iT*?’
DE COULEUR
meuhié-s. avec18 vériHda
*
placement près de l'asphalte. Téléphone
ESCALIERS EN ACIER
«e»m lac
(*e Boileau, 20 ehalonp««. «n cause môrtllltd Mlfe bonne condition 1472 w 4.
Auger,
124
B
b/d
Mtzte,
100 acres
de bol, de service ' s Wniî? d« MaÏBM
6--30,31 Juil. 1,6,7,8,13,14,15 août
.. . 300
..
M ARCHES EN TF.HRA'/ZO
naine., 20 milles Mont ST-CANUT sur route 41, près autoroute.
.-t de chauffage, 100 acres cultivable-,
_______________________ 3—5,8,15,22,29
à, vendre ou à échanger pour maison.
10 arpents, maison et grang*.*, grande,, ,
,
CHAUFFAGE A L’HUILE
acement près éécoles, église
MAISON
de
8
appartements
avec
ter
étendue en bordure de la route et de^
1 Wilfrid Lefebvre, 2025, rue Amherst,
rain de 18 arpents, située k St- la rivière. Aubaine. NAtional 5-3308.
A UtTO MA TIQUE
: Montré;»] Qué.
3—1,8,15,22,29
ramanc
Uvpnolite à VJ mille du Inc Renaud, .................
6—253-2
R
A
BAS
comptant,
$500,
camp» modernes j s'adresser k RAymond 9-4239.
HUMIDIFICATEUR air conditionné
L.'ic. Vert, St-Alphonse Joliette. 4 ap- .......... ..........
ST-LIBOIRE, 41 arpents, $4,500, moitié
TOUS LOUES
^ ____________3:;:5.15.22
j parlements, toilette, eau courante, êlecCI VK DANS l,A CAVE
comptant avec toutes les commodités.
hiver, 4- —ans,
2 Four information
' . campagne
-......
-------- — ' —uai.
«» nm viuaI ap]
jtricité,
face
lac,
$3,300.
meublés ou MAISON de
appelez M. ï/Heu
PRIX $.17,300
| RENDEZ VOUS EN FACE OIT CLUB
vérandas,
4
appits,
belle
apparence,
2!reux,
OLympia 3-2826, après 6 h. p.m.
CAVE HAUTEUR DE 6 PIEDS
i non. Inf. .
Camps Turcot, Lae Vert.
COMMODORE, ARRIERE DE 1(501
arpents
clôturés,
cottage,
garage,
ar-i
i Raymond 14125.
_
3...1,8.15.22,29
. _ .
.....................................6—253.2
Aucun Intérêt ni frais d’écriture
B< > 5 I, E \ A RU LE F S Ql F.
E N TR E
TERRASSEMENT. GAZON POSE
bres, lac artificiel aubaine, perspective.
LFS PONTS VIA U ET PIE IX,
COMPTANT $14.000
:A EAST GREENFIELD dans St Hubert, Faut voir Tel TF.. 6-3024. L. Lamonta TERRE, 170 arpents, compris sucrerie, PRUDENTIAL LAND & HOUSING INC,
SUIVEZ NOS FLECHES.
PARTOUT
./ appartements, eau, bain, grand ter- «ne, Rang Ste-Philomène, Berthier ville.
maison moderne, grange, avec ou sans
445 ,)FAN TALON OUEST
roulant, bonne condition. Raoul Couil
I ram, grande véranda, aubaine $5,700.
SHERBROOKE EST PRES LA N G PLIER !
3 15,22,29
CRESCENT 1-4695
OUVERT TOUS LES JOURS
lard, St-Charles sur Richelieu. Co. St
1730- 5e rue. East Greenfield, ORehard .. .. ................................. ......... ...
10—251-3
MAISON
hiver
été,
moderne,
7
pièces,
j6-2533
nu
LAfontaine
3-7748.
Hyacinthe,
LUcerne
4-2658
6
DE 0 A M A <> P M.
MRECTtON POUR S V RENOUE
OUVERT TOUR LES JOURS
. garage, grand terrain, idéal pour
1 .......... ..........................
3- -232 3
TERRE
bien
bâtie,
155
arpents,
7S
milles
3—R
TELEPHONER ;
A CHARLEMAGNE, 130 NoVre-Dame, étranger, NAtional 5-1002.
Montreal. Ad, Ibert Touchettc. St MaTRAVERSEZ 1,P. PONT .lACOCKS.
! maison 9 pieces finie à neuf k Tinté- OKÀ, maison style ranch, construction ! ihias Rouville, OLympia 8-243U.
Lots pour 22 triple:
neuve en ,—----brique, hiver, été. 4 grands
; rieur au contre, bordée par rivière A,
6—7,13,16,22,28
CARTIER OU VICTORIA ET SUI
t
i. i près Sherbrooke. Est, comptant $15000.
j J arriéré, sacrifiera $10.500. Tel. Mission i appts, grand garage, 220 système, Sïlt8 TERRS 45 «rWnVbell*
INFORMATIONS :
ne ma
iiiaiscn 7 appts,
5-4362
3__258-2
•
artésien,
terrain
75
,
,
-...
.-x-----300
paysager
VEZ LA ROUTE NO. 3 (SOURI.!
eau courante, ___
220. ___
non loin MontréaliSte-Ganeviève, Roxboro, près école:,.
haies
cedre, droit de plage, 2 mille.'
A FABREVILLE, beau camp, & appts, tl
tJ
,,lvfl en.$9.500
venez, St magasins. 40 lots pour duplexes $2500.
...............
Okav
Conditions à discuter et Si-Ilyacînthe. Ecrivez ou
JUSQU’A I Mil.U. PASSE I.T.GT I
Bernard Michaudville, Comté St Hyacin chacun.
meuble, 6800’ de terrain, grève. Pc. l Téléphone
Grtanit
9-86U. 3—15,___
3—15.21 R
_______ ____
anlt 9-8611.
the.
Roger
Me
loche.
6--251-4
;
Ht
comptant.
151.
40e
Avenue,
FabreSE DE ROI rHERVIU.K. LES COT
PETIT domaine prêt Magos, cause malai
_
___________ __1 1.8.13.22,2»
! ville, Ste-Hose Ouest,
Sle-Geneviéve. 40 lots pour bungalows,
die, 6 pièces, eau courante, toilette, VOTRE comptant, 60 arpents, bois, mai. 6,000 pieds carrés, $1,050. chacun.
3- 15- 2t. 22 K
i
T AGES SONT SITUES SUR LA Sfl«
son
neuve.
CRescent
9-2931
lavabo, hiver-été, près école, plancher
6^—14,18 R
|A FABRE VILLE, camp moderne, & bois dur, poulailler, porcherie. Aubaine
AVENUE—DE T,ER Y,
DESIREZ-VOUS VENDRE, ECHAN
appts, terrain 80 x 100, près eau. prix $4,800. $500 comptant ou plus.
2 3 pièces
j NAtioria 1 7-3485.
8--254-3 R
Balance à discuter au mois. S’adresser
Cave 8 pieds, garage.
Riverside 8-8880,
Soir. M Utray 4-4259
GER, ACHETER
UNE PROPRIETE
i A LA BAIE rie Rloaucf, 2Va milles vll- 2430 St-Antoine, Montreal, de 2 à 6 8
IVrri'ï ricnicrndpi’s
Système chauffage bas seulement,
10—251-3 R
! Lige, maison hiver, été. Garage. Ter heures. Demander cône i e r g
3—8.15_
POUR INFORMATIONS
Façade pierre et brique.
C
HÂTE
A
U
G
U
Â
V,
Ste-Phi
la
mène,
"'sto
■
rasse
200
x
300.
Bord
de
i’eau.
L.
c
.
jü
près
du
iac
Pauz'é,
35
arpents
sur
la
VOYEZ
Châssis d’aluminium.
site.
Route
Ottawa,
S’adresser
U.
Dan
Martine,
acheteurs
sérieux
pour
tous
Transport facile,
route 18 avec propriété, 5 apparte
i durand................. .............................
3....R
!
Prix $19,500. comptant $4,500,
ments et. garage, avec rivière sur la genres de terres. MElrose 7-0412.
i A LANOR AIE. 5 appts. Prix $4,500. A terre, pour le prix $3,500. S’adresser h
----------- ------------------------ 8—2;)2-:in i Une belle subdivision avec des chemins
Ouvert pour inspection.
i vendre cause mortalité. UNiversity 6- Léo Tremblay, Chertsey, tél. 602 son COMPTOIR de magasin, lonauaur 60 faits* 2.000 ni. facade sur ce lac natui’id.
S'adresser 2740 Sauvé Est,
19581 -...extension 736.
_____ 3—253-2
qg-Ç-5-______ ___ ____ ________ 3-253-2
DUpont .1 2788
pouces, 18tV* largeur. CRcsccnt 2-iTerrains 150 x 200 pî. ca $400 seule
COIN fie AVENUE
! ......................
î ?;
8—232-3 R
ment, 14 milles ouest de SKférôrtte,
.A L'EPIPH AN(É, propriété brique, 9 PROPRIETE de 3 loqîs, chauffage cen- 7762.
276 B O Ut.KVA BD CHURCHIU253 rue Notre.Dame
Repentigny
appts, 2 a rpe ns de terre, danslo .. tfaL grand terrain en culture. 1013 PETITE ferme « n~boVd u r e d e i ô r iv i é f «.
VERDUN, ru© Verdun, près Strathmore
‘e 1 c s I’0UI' m£o™,aH„ns ,-l
GREENFIELD PARK
3 logements. 6 appts. très bon ordre,,j';1vllf®?1-1Frix $8,000. UNiversity 6-9581 Notre-Dame, St-Césaire, bonnes condi
2725 Darlington, appt 31. REgcnt
APPELEZ REGENT 3-4237
736.
3-^253-2
tions. S'adresser Mme Isaïe Boucher, 1-6347.___ _________________ p. 252-3 R I
(Plancher dur, chambre de bain morler ;1 —
................„
«3—253-2
SOIR,
REGENT 3-1879
St-Cesaire,
Comté
Rouvilie.
Jî—
233-2
en bas, clem ...
pieds, garage A ILE GO H 1ER. Chambiy.
. chalet, grand
TERME pour élevage d’animaux 175 ar
________ _____________ .KL—244-24.
! Prix $22,000. Bas libre : eptembre. Côté i
terrain, grève. DUpont 6-1440.
PROPRIETE moderner chauffage eau
pents, nord de Montréal. Donner dé |
i POnüac 9 6660.
1 -253-3
chaude, toutes commodités, gazon, ar tails et conditions en écrivant k case!
............................ ......... ...........
3—253-2
8—238-26 R !
! VILL E EM A R D, cottage è vendre, systè A L'ILË GOYER, Chambiy, rive sud, bres pour rentier ou beau centre com 4995 La Presse.
Notre bureau est situé sur la ro
eau chaude. 220, ulsine d’ét'
minutes rie Montréal, magnifique mercial pour garagiste ou autres à l’en
2 a environ f? niftle du Peint
Terrains prêts à construire sur Jean
jSolariurn. SI 1,500. Conditions. 7iOLf Ha-|C0ttage biverétc, 5 et 6 pièces, chauf- trée du village près Joliette, s’adresser
Bout-de-ifle
•
»,
...
.
| Talon près Pic IX ■ Montréal-Nord. Du
Maximin
Champagne,
St-Thomas.
Joliet; mil ton.
.... jTngc central, air climatisé, léger comp-1îp
lit
f erreting « vendre
ivernav
StA incent-dc Paul,
Lnvai-de*
L ).: P La te au 3-3462. 3—-3.15,22,29
VILLE-EMARD, triplex neuf Pièces fer-[tant, termes faciles. Paiements comme ‘
—-■
m a R C m p "—........
j Rapides. Pour commerces, maisonmée*.
système.
garage.
POntiaci «oyer. S’adresser à Charles-Emile Goyer, PROPRIETE de campagne, 10 chalets
4
bon
ordre,
aussi
'
plùfiettri
i
Sherbrooke
et
Desmarteaux,
zoné
2.
3
^artf”entfi’
triplex,
buns;,
: 7-8105.
^
^281
Richelieu, Ile Goyer. OLympia
terrains pour continuer à bâtir. Puits;et 4 étages, attaché 6 ou 8 logis. Petit!L0Wsi
Pour liaisons attachées iron
!
1-1,3,5.7,10,12,14,15.18 !0.22.25 R [B-non............... ...... .3: 6,7,8,12,13,14,15 Ft
artésien. Plage privée. Pincement avan-; comptant. C Lai r val 9-2591. 10-242-26 ;
Informal'.ons appciez REgent
VILLE
D'ANJOU,
près
boul.
Prévost
Bungalow 3 pièces, garagiA LM LE DE MAL chalet meublé, grève. tageux. S adresser M. Lamothe. 5011 kmTegggC^î#V '
10—231-6 «R
.
. i9*3636.
1/1
duplex, 2-5, avec garage et système
LtUpont 8-1-110.
_
_ 3—252-3
terrain n egniflquemeni
COIN DE RAPPORT
j central. Comptant h discuter. OXford 2
clôturé, s île de Jeux au
4 APPTS, hiver-été,
mi-chemin St- PROPRIETE,
Beliechasse et Deloji;
R075,
CLairval
5-3770.
1
—253*3
R
village
St.Pla.da^got.’iK
t
Kmps
p™r
JoiTÂ'"
Æ
”'i"
""
plaçaid » t cèdre, patio ;
Fustache Rosemcre, prix $4.000., ter
mier. grandeur 40.6 x 58.R, avec deux
130.
VILLE Jacques-Cartier, 4 appts, près mes faciles. S’adresser à 500 Grande
____
Pour
rensei_gncm«nts,
RAymond | fontaine 4-9211. Soir MOntcalm 9-769] differents plans, un de 17 appts, !':■
école. $400. comptant, S40. par^ mois, j Cote, St EUStache. tél. G Ranit 3-4872
,tre 20 appts. Prix $9,050. Appeler CPés
8-5695, aprè$_ J_.. h. 30._____ 3—1-845 H ;
10^-229-268
; POntiac 8-1828.
______ __I™R
10— 254-3 R
_________ ____ _
-254-3
PROPRIETE 2 logements~4 anpfs, rnoder- A 5007 Blvd GOUIN, terrain 30,000 pieds cent 2-3187.
PIERRE ET BRIQUE, B A LC O NS
VILLE Jacques-Cartier. propriété, 4 Va A QU) LA CHANCE ? Camp neuf, hiver,
........ .............. 44
7-6793Y i COIN PRIEUR et Laurentides, 4 ter.
n<bav^oirn^t’«i4
^ serres:! carrés, commercial. DUpont 7-6793.
1 appts. 1055 St-Georges LAfontaine 4
CUISINE PLANIFIEE. GRANDES
été, fameux pour ski. Prix 53500. 76 x 36. 65 x 30. 20 x 22. 5 terrains,
'
- - 3R
10—232
L
Tcsidentiel,
commercial.
Joui
I 7027.
1...231-4 R
comptant *500. MUrray 1-2264.
250 x 112, «orage, grosse production AcmT$rvï»fiiria.«OT«.
Nrm.
3'2I53; miT :
'
DUPLEX SPLIT I.ITYT! S
ARMOIRES. DESSUS ARMOIRES
Cottage l'U étage. 6 pièces. Sara
plants de fleurs, légumes. 3.000 clients.
230-5 R
rams. Entreprises Repentijjny, inc.,
------------------------------------ ni--..■■.i an n
terrain 59 x 130. on borriurdu
VILLE
LASALLE,
7e
Av.,
en
face
d'éco
Accepterais
moitié
comptant,
balance
A R A WDON, chaief meublé, lac, frlsiEN ARBORITE
Miss,on
5-3062,
10—'23216
rcwsrpnc-TCicc
fleuve, comptant $3000. Dnssiei 131.
le supérieure, duplex mi-dégage. 4-4
308. 4e Avenue. St Eustache- ACHETEURS ■dfilreu*
fîalre, toutes commodités. OLympia versements.
«nslrolrc Terrain!, d,°s"rïis i Jlontréa! pw».
surue Lac.____
3__
'pièces distinctes, plus 3 pièces au sous- 5-5421.______________
SALLE DE BAIN EN TUILE
________ 3___ R
d’appts. Grandes la
jsol, garage en brique. On demande
REELLE aubaine: Maison 7 apparie 22,'riîmiL"ttï1m!>triôi oth«SUanlvisenn pouri,riplcx ''l
monts, parfait ordre, vaïeur pas'moins IpaniPalf
«JS “SL^^LetSoLÎ0' ffi-' ci,i,es de paiement, HUnter 9.773»
DE COULEUR
1521.000. M. Frank. Victor 2-8501 ; soir, A STE-DOROTHEÈ, maison brîqus, f»
o ce école, autobus, toutes commodités. rte *6.000. Forcé de laisser aller pou ndïïents
jHUnter 1 2057.
1—
LAfontaine 3-5714° e’
Pl,si.......................
..........
ESCALIERS EN ACIER
_
3—252-3R
! Vil L fi L AS AL LH, affray aol cottage ? Va 207 Grayel.
auss, peu mie *3.500. mais comptanl. i
'
10-aS3-2 R I CONSTRUCTEURS, nouvelle ville F»
Caractéristique* •
Bungalow, brique 5 pièces, chauf
pièces. Sous-sol ciment. Terrain 30 A ST-ËÜSTACHÉ, 44 Des-Mîlle-llps, bun*
MARCHES FA TERR A ZZ O
Très ipadeuae cuisine
fage central, centre de la ville, près
galow 5 appts, cave cimentée, chauf
x 100, Aubaine h $12.500. Rceds. 4334
frais eau
peinturé:"SloTÔOÔ.-T^ês'SîS:
?h«4î? .«>«
1
W»?
r
CHAUFFAGE A L’HUILE
Verdun. POntJac 9-2718 . soir, POntiac fago
chaude. 220, terrain galonné
magasins» école, église. Comptant à
Comptoir» arborite
Mont T a
Theodore de Chertsey. MOntcalm. Que-; priétaiie. DUpont 9-6012, 10—251-4 R
discuter. Toute offre raisonnable
^
1-254-3
7-0539.
AUTOMATIQUE
3—251-6 ! bPl‘’ J «'.é P ho ne 605S. 12. _
10 252 3 R
Occupation
S'adresser 7AI rier. Tel. 858
acceptée.
Dossier
102.
Salie de bain couleur
VILLE LASALLE, 2-3, 1-5, Urique, sys Des-MiUe-lles,immédiate.
A
DORVAl.
?
"♦errïliu
'avec
tou,
C
A%nN^!Lf
\0iM
Mlle Colette.
HUMIDIFICATEUR, air conditionné
tème. bas, garage, S21.000. Comp
RIVE SUD, 13 milles pont Jacques-Car- 15212';; P0Ur bât,r 0,1 mVeif.L54.71 r” i OENTI‘VA«S4 CGMPTANT™l6mQL
..........MElrose
.. I.M ^
3—7.8.13,14.15 R
Chambre à coucher principale avec;
tant $8.000.
'7-9730.
L - R
A ST HUBERT (Brookllpë); rue MflTf.,l"r,i Terrain “allood pitd. l’caïl-éf^SHÆOO
grand placard
CAVE HAUTEUR DE fi PIEDS
VILLE ST LAURENT, duplex de luxe
___ _
10—250-8 li
2 propriétés. 7 terrains. Prix: $ 16.0001 Riverside 4 477R.
3__254-7 R
AHUNTSIC, Rancourt, côté ouest, 50 x
par Fouteau & Frère Construction,
2 autres chambre* asset tfrandt"» potin TERRASSEMENT. GAZON POSE
COTE-DÉS NEIGES
ROSEMÊRE, maison 7 pièces, grand ter
85, près Boul. Bourassa, $5,000. Après
pierre naturelle, salle de jeux, 2 salles M. Montreuil, ORL ans 6‘21S3*
üts jumeaux.
Terrain
50
x
108.
pour
maison
appts
-13.15
Maison 3 logements, grand terrain
PARTOUT
de bain au rez-de-chaussée. Prix : S29,rain ombragé
privé, près gare 7 hres. LAfontaine 5 9720. 10—252-8 II
ST.JACQUES L'ACHrGAN, maison 1 atitobus.
206 ruesitç_
^ViRlam
boisé, 16 14 pièces, garage. Dossier
Décor fait par spécialistes
télép^jYinc AHUNTSIC, Rancourt, sud Charland, l’rix $5.60 le pied carré REgent 7 5571
000 et plus. Téléphone; FEdéral 4-2738.
___ ____
_ 10—232-26 R
123.
h«ver et etc* 2H arpents, prix $4.000. i NAtional 5-5319
1—12.15,17,18.19
3—
I
3
terrains,
«2.200
chacun.
RAymond
Balcons avant et arriére
DOMAINE TRUDEAU
I eh-phniH*
CR e scent 4 5:;no. :ï- 251-4
10—252-6 R
VILLE ST LAURENT
ST-DA.4ASF village, 7 milles de Sf-Hyâ ! 2-6132.
VAL MORIN -- ROUTE 11
A ST JÀCQU ÉS-LE-MJ NÉ U R, à vendre
cllîthe, propriété
Extérieur brique et pierre naturelle
:s DUPLEX NEUFS
arpents, mnison!AHUNTSIC, terrain 50 x 95, près Flou Bénir- grands terrains subdivisés, 100
maison et autres dépendances, avec neuve 9 pièces, cheu/fage automatique
5H. »U-> GARAGES DOUBLES
ry, DUpont 1-2630 soir. 10-—250-5 R...... x 100 ou plus, près lac privé, golf. Pin
Grand terrain,, devant tout paysager
I
RUE COUVRETTE PRES
ferrrin dp 5 lots 60 v 180. commodités poulailler moderne no x 48. 2 étages Al beaux terrains près de
Montréal, ! cement profitable, au plus beau DomtnIXE MONTPELLIER
de ville, voisin de l'église. S’adresser • ' -mplèfcmeuî
équipé.
Prix $35.000.
60 x 100, pas de limite de temps ! ne du Nord. Commodités ville, .06 pied
Gang» deux places
Duplex
2
ans.
brique,
2-5
pièces,
Propriété
semi-détachée,
pierre
et
bri
»
_L.
H.
Major.
3570
Durocher.
Victor
(,
omptant
$20,000.
François
Brosseau,
INFORMATIONS ;
pour bâtir. MOntcalm 9-7691
; cam
$50 comptant, termes faciles
que.
entrée
séparée,
système
de
chauf
2-5756.
__
^
_
3—8,13,22
R
chauffage
e«u
chaude
huile,
garage
Sv-Daipnse,
comté
St-Hyacinthe.
Tél.
Dans Ville LaSalle, l’une des plin» gran
__
_____ ________
10—239-14 R
«tans intérêt. Mi-chemin entre Ste-Adèfage central, eau chaude, salie de jeux, A ST E-OOROTH E E, "sî,06o! compta nt, PRoMnce 4-4972.
sous-sol, 2 autos, haut loué $75 .
3—8.15
AI TERRAIN Â ShhRose-Ôuest, iv« le et Ste-Agaihe. Philippe et Roméo
terrain 25 v 41, près toutes commo
dissoute» localités de SMontréaL près!
garage $13. Comptant $8000. Dossiebalance
loyer,
moderne,
pierre,
bri
ST-FRANCOlS-DE-SALES-SUD
:
maison
dités, Comptant ‘'8.000. Riverside 8droit de plage privée. Bonnes condi Trudeau, propriétairen. HUnter 4-3815,
118.
que cave. 220. MUrray 1 2232
ri
50 * U>0. électricité, tions. DUpont 8-9205,
soir HUnter 6*5589 ou voir gérant, Hi
9786
1 —253-2 R
toutes écoles., magasins et moyen» Iran.* ;
10 eau, 81,20t . LAfontaine 6-3104.
way Resort Motel.
IG—230-26
VILLE ST LAURENT, triplex neuf, $27* ........ ........................... . ........ . 2 15.22.29-R _
AI 7 TERRAFNS, 25 x 89, >e Avenueport,
_______
„
_
_
______
3—8,15
IDEAL pour station qazoline, psrss*
500. comptant $7.500 RAymond 9-70911 A STE:JULIENNE, 4 appfs, terrain 110
Pointeaux-Trembles.
Rues,
égouts1
1
-„230, garage Prix
.........
---------- Comptant
89,500.
' 5T-G AB RI EL DE BRANDON, chalet d’été faits, bons* pour duplex, triplex. RAy j
en bloc, 20 x 60, 3 terrains.
3 R
RI PL EX de luxe avec bureau cCaffai
$4,000. UNiversity 6-9581 extension 736.
meuble, eau courante, électricité, 9 mond 2-8717;____
COMPTANT MINIME
10 253-2 R ! N o t r c -1 ) a m e, P o i n t e - a u x • T r t m b 1 e i CL:i
ST LAURENT,
particulier, tri-,
res ait sous-sol, conviendrait a prof VILLE
3 -253-2
; aPPts, $6.500. DUpont 8-7120.
val 5-9063.
o...n
plex neuf, 1-5, 2 3 système, sous- !
A
LAPRAfRIË,
magnifique
terrain,
quartier rosi rien tie
PRIX : *24.500 ET PLUS
ROSEMONT, 7-SVî fermés, ch»«iHU;v •'*- 'ssionnel dans
_____________
3—251-15 R
ILE AUX ERABLES
sol,
garage
double,
RAymond
9
2490.
bord de l’eau et coin de rues. 152 x
euC construction exceptionnelle. CRes
A foyer.
STEROSE
EST, SÎÎ?2*n»5«urSnc*et'
vu finie, garage. RA.vmond
f.rweTYlni
ÎJ'ÏSf
A 7 MILLES MONTREAL
Soyez au nombre des premiers k
: -253-8 R
;
218 'peut être divisé), services. DUpont
fïu 3-4550.
1—252-4
1 13.14.15.: J 20,22
Grand choix de terrains, bord de i’e;m
10—258 2 I
ST LAURENT,
occupation im clapboaid, terrain 100 x 100, NAtional tecte, 8 pièces, plein pied, chauffage 9-1076.___
«l'PLEX neuf, 2359 Vlel,'près ' Persil- VILLE
R038MONT, 14* Aw8,'î-S apeti d wle-i
VISITER NOTRE MAISON MODELE
sur une île entièrement privée. 30c
médiate, près école, transport, cot-15-9053
■ er. Propriétaire riomande offre rai
......... ........ ........... -Vr-252-:i R
j ^sterne air chaud, fenêtres t window. À LÀVAL-OUÈST, 150 x 100, bien situé pied carré et plus. Informations ; OU semi-détaché. sous-sîM fini, voisin è
. LAfontaine 1-1056.__ 10-7-12,13.35 R i çent 4-3616.__
sono..
r
In? RIv rsidc 8-7957. Hiver. tage 6 jjièces. sous-sol fini, garage. ; AUBAINE
chalet,
électricité,
grand
!
f^«r
centrai,
cuisine,
frigidaire
corn
Klise,
école.
Pa»
d
agenta,
R.Aymord
710—252 ■ 3 f!
Endroit -• rendei-vouR angle du boni 4748, ...
l'... 2514R 526,000. Pas d’agents. Hlvi-rsido «ote.j terrain, rf-sldentlnl
petit comptiint: I Pl^iè, sotis:sôl. "Prix ' tàÔTÔSST’’Anclnil <5*5S, terroir,, 7S * «O, prêts » coni-i
-6919
.1...-354-2 R.
LaSftUe et de La Vérenclr.ve fehemin dr
1 250-15 K
) OLympia 5 5421.
3-—R
! agent téléphone ou écrivez Me Jacques;
termes pour accommoder cons-! INDUSTRIEL avec siding, 55,000 piad%
ROSEMONT, Me. cottane 6 Pièces, saU* j’fl^’LEC. v.llm Jact-.ues-CarMer, cons*
rAqueduo- De ià on peut vo
carrés,
St-LaurenL
Blvd
Laurenticc.
fntctî»n 2 ans. rue Gardenville, reve VILLE St-Martin, bunoelow 5 pièce,, AUBSRGE tteeueaee, 14 a»n«. 170 x Lofontainc, St Hyacinthe. .1695 rue Gi- tracteurs. DAniel 2-786L 10—254-1.0 R
, de jou finie, paysager RAymond 2maisons
Suivez les flèches.
Tel quel ou bâti suivant spécifications.
Pierre çt b U due. S&1
__ ______ r..^,
|5866.
t 7M SR
IP0 1nü!! 2 ehalets. csuae vieillesse rouarcl. PRovlnce 3-9223. 3—7,8,14,15 R A MOMINLMGUE .beaux terrains, $30. A vendra nu k louer. Riverside 4-477,1.
nu $2,!cn. Cooïptant $1,500. AVemte
centre ri achats. école
rue. trottoirs,! belle
helip auhnim».
aubninê pas d’agents. O. Morin ST-SÀÜVEUR. chalet h vendra ou à . -et. $50. DAnlel. 2-5143.
1—252-8 R
cole
rue,
10—251-4 R _
10 R
ROSEMONT, 452*, 20t. Ave. .a-U fy
tous services. Prix $13.500, Comptant ! Bonaventuro
ASTORIA CONSTRUCTION
échanger. CLairval 6-6770.
3-R
A St-ÉLZEÀR, 2 terrains à vendre, 25
omté Bonaventure.
LAC DÉ LA MONTAGNE NOIRE
; titre Pa1e.*strs NaiKsîiel-o, 6 P‘;renié«l» TRIPLEX ncu;, 2 3. 1-5, 8997, 24e ave^ S:i.5W.i Balance $57,6r> mois Tlabat rtc!
'mUre'
____ 3—8,15
; moderne*. 3 rr«eubîé«. Fp'-'.kv 85,Ô6Q.
brui. Pis IX. au coin de Dumontct, ‘,r.
STE-ADELE KN HAUT.........
x 86 à 1 mille du Blvd des Lauren Terrains boisés, chemin fait, lois cé
Vraie
aubaine
MUrra'
1-4174,; .
j»
1 Compta p ' $ J 2.000 k
Cf hm ma- RAymnnd...L79T1.
1—8,7,8,13.14.19 II
- --- de
— Peau
■ —- à» F«fair«ville, c»»""
i.lUrrav 3-7452,
1 254 7 R
IAU BORD
mp i Bungalow,
luxueusement
meublé,
2 tides, tél, RAymond 8-5983.
visés $300 et plus, entre. Stc-Agathe ci
! ladle Pu; d’agcnL RAymond i 2873.
_
10—253-2 R
vec chambres a coucher, salle à dîner, cutd été 6 appts. n^eublés, équipé
TRIPLEX 3-5. Eriger, $5,000 comptant VILLE ST-MICHEL 7-5 pièces, qaraoe
St-Donat. DUpont. 9 0991 : LAfontaine
t> ...
- air
• val 9-6077
—
Ppçle et eau chaude sur 220 volts frijsine, grande salle de séjour avec fe Â STIE-EM IL ! E -DE-L'EN ER GIE, terr a in i 2 8709.
GeorgesV Paquir»
<L
_______ _____ ____________10--242-26
cave, système. 7569. 10e Ave
panoramiques, tapis mûr à mûr,
ocROSEMONT. 2 trinlexes, modi les dîfsur bord de l’eau 50 x tOO. S250 : $10 LAC~ GUINDON. borné lac. 3 terrains.
.1- 253-2 jgldalre et machine à laver, plage, or-inêtres
neuf 1T031 Oei Recollets;
!?la,f,!lifiquc ÇP!ourt d<‘ J00/, de| Par" mois. RAymond 8 9009. 10—242 26
\ férents, s;'ués 44e avenue, nord Bé TRIPLEX
riuniflY ' FttPation immediate. Informations- di
toute
offre
ralsu^nnable
acceptée,
car
VILLE
St-MIchel,
8e
Avenue,
100
x 100 - 75 x 100. MOntcalm 9-5621.
aUi^,w
!
ée<-Hon
.
Boni
Laurentlen
au
Boul,
Ste
pierre,
nouveau
système
rie
chauffage
|
langer. Triylex no 1: 1-5, 2-3; Triplex dois vendre «vint Ier septembre Hiver
neuf, 2 6l-?
garage, salle de
„ ___ ________________
_î-~
A ST-EU5TACHE SUR LE LAC, terrain ____________ _
10— 253-2 h
,, ,
no 2 . C. 4 et 3 pièces. S.C.H.L. 6% side 8-7614 ou DA mî 1-2067.
k gauche exactement
4 à i’huile avec ventilateur, situé
H'n.s $23,000-. comptant $4,000. DU-pj'iui mules.
^LACEMENT ' 5f-M*rtirt, LH?, ‘ neuf d'intérêt
pour camp d’été, DUpont 9-2768,
miiics, tou}\nr- ..- _
à droite sur 5e Av©'il’arrière du Montclair. Prix raisonna
LAC. PRIVE Â VENDRE
Comptanl requis. $6,800 et
1-.249-8 R j 7-4776.
I 25 26 R
__
10-252-3 R
778 rue du Souvenir près centre jniuo
r *k Bcae.. jusqu’au'bout.
3—252
6 Mc. pour vendez vous téléphoner ; CRes—
Lac complètement privé, plus d’un müV
Plus. Huo pavée. CLairval 6-7389.
daehats. Louis Champagne, construe-!
A STE-ÔËNEVIEVE, 7S x 175. 54,550. de contour, boisé, chemin jusqu’au kr_
3-—251-6 R
yÀUCLUS^, propriété 8 appts, en cent. 1-1159
1 244-12 R
tour. NAtional 8-5330.
1- 15.22,29 R
comptant. Joseph Ombras, RAymond
MOntcalm 9 0145. 10—11.15,18,22 R
place pour 65 chalets, idéal pour cmv
rès bonne condition. 5 arpents de
STE-ADELE EN HAUT
ROSEMONT, bungalow 30 x 44, 6 grands 2-3773.
RAymond L '755.
1 -254-3 R
munauté ou groupe. 3 milles du L PLACEMENT é-4 neuf, raooortant 44,i
terre,
limites
Chalet
suisse,
hiver-été,
entièrement
rie
la
rivière,
$12,000.
A TERMES faciles, terrain dans les Lau-icimf.n
appts. eulsine moderne, chambre bain
Propriété* demnnéëes i Comptant 55.000, UNiversity 6-9581
Chénévilîe, $20,000. Condili--;
704, comptent riisoutable. 10910 Paris. tuiles couleur, système chauffage, gara TRIPLEX, 2 qaraqes con;, lotement dé : 2
meuble, 4 chambres à coucher, salle de
rentides, beau lac naturel, site idéal i‘
a
uiscuter. Ecrire k Pierre Aubry. StMontréal-Nord, DAniel 2 8296.
taché, coin rues distne? nord, pa ABSOLUMENT besoin patîie r risen l tension 736
ge, driveway, terrain 45 pieds facade.
...........3~-2B3-2
’ séjour, cuisine, dînette. 70 rue Blon- pour pêche, chasse, natation, etc. $10i André Aveltin, Qué.
_
J —253 4 R
roisse
St-Alphonse:.
svî,.:rK» central,
Prix raisonnable. Inf. CRescent 1- par mois. DUpont 1-6619, DUpont 1-5173. ;
Oins comptant. Pa» d’agents. RAy- ! BO N N E q raririe maison d'été meublée-i
$18,000.. 6535. 2Bè Avenue
1... R
10--R.15.22.29 août,3,?2 sept
as 6 pièces,
MèccK. en ambre lutn moderne. m >r»rt 7-3560.
PLACEMENT "9112'NÔtre'-Oanie "'Est, 4-3,
3-251-6 R
___________ ______________ 10—249-26 i
: ai*tésien. 40 : 100. $3.500 CRescent : l-'>0-___________ _______
LAPRAIRIÊ» terrain è vendre, coin
. 2 mtifiaslns, rilrëctement constructeur ROSEMONT triplex. 78 x 42, qaraqe, revenu $3.732 cause maladie DUpont :: -KU 1,14:15.17.18.21,22.24.25,28,29,31 _ ]9;7960.
3— | STÉ-OEN E VIE VE, beau bord de Peau, AU LAC OÜAREÂ0, beau orancf ter
rV«rrf tL-vV»! i L5H. 2-3. sous-sol fini. 44e av. près 3-7894.
1 -1LH..5 R
Boul. Snlnberry et rue St - Lauren
Prix $32.500. Comptant *in
..........
]4 15 2(i 2t r' n ^ i BeHeCPasav Bonne construction Cmnp1
msiaon
Pierre
e!
2
camps.
SIO,ACCEPTERAIT
maison,
éehanqe
bon
rain
entre
2
belles
plages
privées.
jî BORDE ri# Peau, 50'
115’ et
10—250-5 R
TRIPLEX
chauffé.
1,000
6P Julien
*2,500. 161 Beaulieu, Brise des 2 lacs, grandeur minimum OLympia 9-1184.
...a.
■'
'ü.h «m.nnn
iio.’iîijo CLairval 9-9983
n
porte station de service. LAfontaine, 78; x_n57'avec peut camp"! éléctrldté
$240 vermin
PLACEMENT, du constructeur,
cold
1—283-2 R
6000 pi, Prix à partir de .06 le pied. LES PYRAMIDES, St-Faustin, chalets
2 -250-5K
,lni<<s Terrnsse des Deüx-MoritâinêV MUrrav 1-5354.__________ _ _ 3—R
fiat, neuf, moderne, 8 logements 4t-j «ncCMowT h.^Iav h. T..v-»
Î^.»x i0?’ Vf'f,îr .Privée, 'rtrmandio i '.«P*-...................................
et terrains, lac sur élévation, plaÿo,
5TE-JULIENNÈ,
CAMP
4
APPTS
FINIS.
Comptant
demandé
lO^,
balance
facile.
ACHETERAIS
5
à
S
lonemenH
corn»-IMes
Plagp
Ho«er.
SMOO
SS
R00,
conip
grandes chambres, revenu $6,3.12, prix R(i?}niî£mT' ««'nnlfX 4444
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Revenu #4,600 Prix et comptant, à dis RFSTDKNOF i^TI’^AC^^^ROUL,^ *t1os*U ^.CITE-JARDIN, eottap.
pl»c«,!HUntef
«-23O0
3 15.22,2ïlR
BELLE TERRE de 180 arpents, soit 30
SC, école. DAniel 2-9337.
COftaB» .66
Plie#*,;
RAy
arpents en culture, ISO en beau
RESTAURANT, «nul tl,ns qiurtï«r, »v«t •cuter. Visible 4928 St-fïerm«in
10- -7,8,14,13,21.23- R
CLairval
9-4787.
2A12,15
GRANDE
maison,
é
Verchères,
5
pièces.
centre
commercial, vraie aubaine. MUr
MONT.
RAYMOND
8-3663,
RAYMOND
sni*VV
1
254-4R
bois de service. Possibilité de lac arti
maison et terrain. Près plage. A ven ! mond 2-5597
_
10--251-4 U
SITE industriel, 300.000 pieds carrée
A SACRIFIER
Poulailler pour 2,000 poules. Informa ficiel. Près fie la grande route, Maison J ray 4-4295.
1 --8,7,8.13.14,15 H
dre, grande possibilité, non chiffre. ST-ZOTlOUE 4545, coin 31e
Avenu», L5inbordure fleuve, h<t mille église. Cèle
BLVD
GOUIN
Ouest;
^îerrefonds,
riviè
Cause
mortalité,
départ
Europe,
cottage
!
^onV
CRescent
3*1696.
3
-233-2
K
Idéal pour famille ou rentier, NAtional
5
appts
en
bas,
peinturée
ft
neuf,
iirtè6-3 pieces non chauffé*!
Revenu , VERDUN OUEST, B logements, <2 dou
Sic Catherine. CRescent 1-1657.
5-9922.
1-532-6 K
$3,800.
prix : 529.009. Information» : ble riuplexi non chauffé*. 4 5 pièces,:,moderne 6 pièces playroom, chambre LACHENAIE. route nationale 107-3, 1 rieur et extérieur. Magnifiques décors, re, développement, services, 70c pied.
10 233-2 9
mille de gare CP R de Terrebonne. avec beau parterre et arbres. A ven-j LAfontaine 3-7264._______ 10 -13.15 R
LeslL^.v,',R? chambre froide, pelouse, jardin
UNiversity nas de cave. Honnes conditions
REVENU *5,000, 6-4Vj, neuve, 48 x 35, 1291) St-Denis, suite 106.
2A -253-2K bord de l’eau. 75 x 100. Habitable à dre ou à échanger pour propriété ft CADILLAC: nord S h «"fbrèVkè/ 4 te r r ft In* St-BRÜNO, terrain, épout et bo o4?duc
1 13.15
aux expirent mai 1960 Revenu <3^00. 50 x 96. 7980 Des Ecorcs
près centre d’achats, voisin Stein 1-9493.
Montréal,
Le
propriétaire
sera
sur
les
payés,
près
centre
d'achaU.
OLym
5
«ppti^coin
ru*,
urand
t*r.f
l’inmèe.
#7,500,
CRescent
R
i
AUBAINE
berg. Comptant $10,000. 4160. 34e rue, TAVERNE $75,600. cold-flan, *27,000 Faut vendre iMnir régler succession
...... ....................
102'A x 85. fiArmond 2-8!52.
t , lieux samedi et dimanche. S’adresser
pia_ 3-3261.
___ 10 -254 P R
000 Norm Curnv
ç<» Rea*
Real-i rain gaaonné. CLairval 6-2446
P»,H Pie ’X, DAniel 2-4582, propriétaire.
-ly ço
10 -252-6 R
Revenu $3.Q00 Duplex. #20.000 reve Comptant $18...........
i
"là St-Lin, C0te-St-Ambrolse, demandez
REgent 7-6965.
_
__
1-231-10 H
1-254-3 R
ET CÀLiXTE. L AC DUFF Y
LAC
DES
SABLES,
La
Minerva,
camp
nu #2,100.
Triplex. *25,000.
revenu lies
C
ART1ERV1LLE
Ve»n ° u
d*'P'7l* 1
(metkm rtÎBL^ Bns,3cot?age *6* pièces, . 4 appts. grand terrain, près de l’eau. ¥ Brisepols.
............_________ Çr-R^
1 • 5, ! • é, REVENU annual $440. Prix $2,600. immeub,e? Speco. RAymond 9près du bord de Terrain boisé, bord de l'eau, chemin
BORD de Fïau» 85.. arpïntï, •Xcellintt 1 lot, rue Jasmin,
6368, soir RAymond 7-;i874.
i-R
fait, 45 tnlltes rie Montréal. RAymond
HUnter 8-4293.
3—350-6 R
*9,500, pas d’agent*.
*9,500.
<l‘a*«
Maisonneuve
** '
L DUpont 7-4518.
l’eau, 145
en **!?“;««
bols, benne maison "«
P-9006. LAfontaine 2-8709.
_
CLairval 5 0367.
_______ 1-230-10 R _ TETREAULTVILIE terrain il Vieille
.________
.
...............lO-.ÜÎWV-S
LANORAIE, maison vendrar «renri ter- \ terre, 10 «?
__ 10—242-26 „
raln. prix #4.500 Médérli* l.arocbe i^PPts. hiver et été, eau courfintc, gran- CHAMBLY «t it-Hubari, tarraln avec ___________ ___
maison 5 pièce*, #4.500. CLairval 5RICH ELI BU 30 MINUTES MONTREAL
ram, pr.x es.nuu. Mcacnc ^aroctii. j«e attache,
IB ________
têtes porcherie,
pouliriller
ie,
IL
__
«t comT de joliette
__
1 —249-6 R
Cottage de 9 pièces, Vivotr, 17 x 18. 6055.
aervlcet
municipaux,
facilité»
rie
pirieremise,
30
milles
Montréal,
*6,000.
Visite* avant d’acheter sur nouveau
foyer naturel, hall, ualle à manger, cui- TBTR“iAÜiLfVILLl, cein ûm rue, ' 2-5 27Ï8 ; soir, POntiac 7-05,19.
COTTAGE A vendre, comptent *2,000. LAVALTRIE, cottage f pièces, **
ment. Rggent 3-3424.__
10—242-26
comPtar>t- ^ ORléans 4-7774. ___ 6—T{
_ _
—
1—254-3
domaine 2 mille» de long, rivière I/As*ine, 3 chambres â caucher, salle de
5172 TaiUon. CLairval 9-9021.
\ chauffage,
cave cimentée,
neuf, face pare, idéal profe«?lonnel.
AT
DOMAINE, lecs privés, meisan riïpeh- CHAR LlROl ,"ce m me reïiîr*^ r r *î n s«au fumiption environ 150 nied» large. Ter
VERDUN
bain en tuile, «salle de jeux, toilette, «y*- Comptant $7.000. RAymond 7-2532
ERDUN. rua Gertruda, prppriété 3
.... ..................... .............
3A-"R , îHUpter 4-3021.
égout,
rue
pas'ée.
pré*
éeo\*,
autobus,
rain* boisés bord de Tenu, chemin fan
tème ô l’hmle. «tores vénitien, chauffe
logement» de 5 pièces chacun, f nna- COTTAGES '• Pièces, *•>»«• T5 x' 30.
riances. commodité». RusseU’e, 3629
,
_
1—2514 R
3-25 Juillet; 1.8.15.22.29 aoOt R
terme*. DAn je L 2 7861.__ 10 -254•10 R . Paiements tariles, #10 par mois. RA.v
eau. poêle électrique 220 garage. Prés
truite riepui* 10 an», Près magasin» et
___ ^
6~-Solarium, beau terrain 5065 Des Sor 7 LOGIS finis, mur solide, centre vllleqe, StriTenl».
CHATEÂUGUÀY
pour
entrenrenêur mond 8-9009. LAfontaine 2*7758
égllie. école. Terrain 110 x 165, pelouse, TRES BEAU sHe prèï^Mt Royal, 4 loqe églises. Prix $17.500. Comptant B5.0OO. biers,
Cité Jardin, Montréal
bord eau. garage, système central, tui- FERMfi i Rainte-HstThe Station,“comté
__
10... 242.26
arbres, arbuste et haie de cèdre. Prix . ments. 1 magasin. 1 logement libre. Reeds, 4834 Verdun
POntiac 9-2718 :
seulement,
40
lots.
80
par
100
pds
................................................. 3 A--254 T
Vaudreuil. 100 arpents dé bon ter
t
R
e. loyer, hypothèque *6.000, Prix $10.500.
*18,500. T. Langlois, 22(1, 10« avenue, CRescent 4 5679
soir. POntlàc 7-0339
1... 254-3
rain avec belle érablière, bien bfttle avec eau et égouts, près éallse *«|*T OONAT.' i»c Àrchïmbïwlt.
COTTAGE tout meublé. Immédiatement, N A! tonal 6-3731,
3....
OLympia 84148.
1-254-3 R
j
30 TRIPLEX 27 x 40
école 200 pied* route no 3. t es lot»
VERDUN-OUEST, propriété 4 loaemants
(liffcrrnte,
tr
.tulpur».
ïll
pnn,
fl ('PIS
et
bien
située,
eau
courante,
électricité,
Normandie 1-1340.
2 A 254 38
ROSEMONT 43«. trlnlax, trèi luxuaux, j &$?*t** .projet sur 20e et 21 e ave.
MAISON $4.000.» 5 appts. bord rie l’eau, avec* ou sans roulant, bonne* condition*. sont accepté* par la Centrale Hypo
de 4 pièces chacun Sous-sol ciment.
10 - 22!) 2(1 H
semi-dôteché, pierre, avec
sous-sol fini. *37,000,
comptant, I yv1* M -Michel
_____ . nord boul. Métmpoh Bon revenu S26.000 Reed», 4834 Ver COTTAGE
18 ave Beïlerlve, Terrebonne NOr S'adresser M
Donat Charlebci», Ste thèque près pour construire linmé- ETELJEfiR A ) MILLES DU PONT
tain, suri Jarry. qualité renfort
M inun
garage 6 appts, 1 pièce «(ans sous mamlle «-3006
3 -252-3
*10,000, CLairval 9-2757, 1 -244-26 R
POtUiâc 9*2718 ; soir. POntiac 7
Justine Station, Co. vaudreuil. Tél. diatement Tél. Valleyfield FR 3 7742
V!AI/. TERRAINS POUR BATIR AVB
SA). Système central, 2669 Dickson MAISON ri’ét# 7 *op»s, a Renentlany, I96R3
1—236-26 R 10539
- 3044
........... ....
10... 253-8
l 254 3
ROSEMONT, trlpilfx moderne, bas libre Dantes, R Aymond 1-0369
TOUS l,K« SERVICES IBM »M COMP
2A 25112 K
3 rue Gagne, H r n.„ 1B n » ,n e ntL àto n • PRAMSOISSRIS t «•nrtra, ctuw rt* 3, COIN rue, ruelle, pavana» égouts, TANT. BALANCE $2.30 PAR SEMAINE.
15 août, beaux 5, 2-3, cave, système rRlPLEX neuf 1-S, 7 8, 4214 Oat Era-1VERDUN, rua Rlvarvlaw, trlplax, 4-3-3, (T irirvul 9-1913
blés, i25.500. IBs u agents.
aucune
restriction.
*1,500
chacun
huilf. Près centre
achat et autobus.
bas. libre pour acheteur, «alla Jeux, COTTAGE neuf ft vendre, 5 pièces fer tame 3 . 3831.
PAS I)-INTERET. INF : ÇRmranl 4-IMW
........................ —...... ..... i
santé l'-s acre, 1600 bute* de «rammée», RAymond 1-5015.. 2A—-asa-a R
*31,000 Comptant #8,000. ou plu«. 6802, ........... ......... ............................ ........1-2514
garage
ayatème
eau
chaude,
Petli
MAISON de 4 logis à vendre ft Ct-Paul boise*, maison habitable hiver-été, 2 Terme* facile*. Urgent. Mission 5-3184 ST-iMILï, 9„flrt, t*rr»lns, ,ur m*»S'
10 -253.3 R
27e Avenue Propriétaire R. Hourbnn- TRIPLEX
l-S, 2-3- moderne, eargffa. comptant Prix rtemanrié *28.800, MOnL L ABORD-A PLOUFFi, Près pent Cer!’Ermite, bonne» condition*, revenu poulailler*. 2 hangar». *12.000. *'aiira*
ftCfU» !,r
np». pr», vïU»B*. CI.»!'-.
BÉlli RAymond 14860 aur appolntement,
i ttervule.- enttage fi nppt*. 2 halnii» $1.50f> Mèdor Cofmier, «41 rttn Notre-j*er Montés» Sanche, Ste-Thérè*» T Al- COIN eommarclal. 171 x 75, éehan»er*l» val■ '6 1344 MVrra.v 17817 .................
Propriétaire après 6 hra. 1993 Jam, i calm fl 5504
j 17400. Cash *2,500. MUrray 4 4295.
1—34411
Dame, Sl-Suiplc*.
3—253 3 ibot 3*543»,
6—353-2
RAymond 2 6541
1—11,13.14,15 R ‘
1--6 1143,15.18,20,22.25 37,2» »
ou louerais, RA.vmond 2-9607. 10—R i
J0_13.18.20 R

JARDINS DE MONTCALM

POULIN & FRERES

JOS. SICARD
11,037 HEBERT

BOUCHERVILLE

Marcel Boisvert

COÏIAGES MODERNES ECONOMIQUES

DUPLEX
PRIX: $21,000
coiiAGE COMPTANT $3,500 et plus^

$300

vous

reserveni voire

COMPTANT TOTAL

$1,532

DISTRICT DE STE-ADELE

LEURS MAGNIFIQUES SPLIT-LEVELS
DE 7 PIECES - - 4 CHAMBRES
CONSTRUCTION DE QUALITE
!

DUPLEX NEUFS

“VAL ROYAL"

"Poulin & Frères”

24l/z

NOUVEAU ROSEMONT

PRIX : $15,200

2 S'/s grandes pièces
AVEC GARAGE

LAC THEODORE

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE

DUVERNAY

CONSTRUCTION INC.

MONTREAL NORD

AUBAINE

CARACTERISTIQUES :

10 LOTS SUBDIVISES

COMPTANT ; ?3,500

$3,600 - 25% COMPTANT

AUSSI

TERRASSE COMPLETEE EN AVANT

!

l

PROPRIETE A REVENU
6 x 4% PIECES

CLAIRVAL 95866

DUVERNAY

Pour occupation immédiste
Prix à partir de $21,000
j Pour vous y rendre :
I

TROTTOIRS FINIS, RUE
EN CONSTRUCTION

$399 L[ T'lRRAIN

$39 Comptant.. Solde $2 par m

PROXIMITE EGLISE, ECOLE
CENTRE D'ACHATS

Voisin écoles, églises
centre ri achats

CONSÎRUCÏÏON IMMEDIATE...

BUREAU : MONTCALM 9 4281
Rés,: MONTCALM 9-3341

CLAIRVA1 9-5866

DANIEL 2-4834

. DUPLEX NEUFS

PETER VIDA INC

JOS SICARD

Metro Housing Ltd.

11934 DE M0NTIGNY

LAC EVANS

LES ENTREPRISES REPENTIGNY INC.

i

POINTE AUX TREMBLES

TEl ORCHARD I 2T?5

DUPLEX

MISSION 5-8062

ConTracteurs seulement

GRANDES PIECES

NOUVEAU
MAGNIFIQUE
DIFFERENT

PRIX: $18.300

REPENTIGNY

Boul'

Comptant : $3,000 et plus

REPENTIGNY .. $10,000

6 GRANDES PIECES

REPENTIGNY - $11,000

REPENTIGNY - $11.000

Voisin écoles, églises,
et futur centre d'achats

MONTREAL AHUNTSIC $21.000

DANIEL 2-4834

PONTIAC 8-2630

TR!—'’—t®*,- l<"' ,!,V,4a’

t- ÎSS . B l4 ,, ,

__ j :-i4S;p

• eSSï?* ,£?ea,sHSihtiii,>,pîiv,r«l9^nn'îJ-V'' ."y^ro’r

réramlqur. nul
Æ

,r,’f

^,HVanvllÆ,na20ÆtXl.,MV 'unt

m,n'«r

iar&M* bi#!Tfr„ln ,iuv,

«

tA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 15 AOUT 1W

10

Terrain» « rendre

sur hgpothèque

13 1 vendre nu à échanger! 111

as

BUNGALOW, chalet, $6,000., St-François, lie Jésus, en acompte sur duplex,
triplex, Montréal. CRescent 7-1001.
_
__
_______ 13—R
CREDIT DE $1,300 üsr avto" neuve- è
changerais pour auto Je même vaKi—251 10 R
1 e ÿ r. R A y mond 1 ■2.544.
L A VAL-DES- R AP IDES
DUPLEX, Boulevard La be lit, Ste-Rose,
Terrains desservis et approuvés par la
2-5, propriété de 5 ans. système, ga
S.C.H.L» Services immédiats. Près écoles. rase. Très belle terrasse, échangerais
««Uses, centre d'achat. Conditions des pointe! u pi ex, 2-5 V*» ou triplex. NAtional
constructeurs.
EPICERIE boucherie générale, logement
TAUX RAISONNABLES
propriété, qu'avez-vou» ? 592 Chimin
REALTY COMPANY
Oka. S! Kusi ache Ouest.
13...15.22
EN VILLE ET A LA CAMPAGNE
Victor 9-i:>54
EPICERIE licencié», restaurant, 21 ans
JUSQU’A $10.000
REgent 7-5764
même proprietaire. Après 7 p.m. RA.v- ;
10—250-6 R
mond 9-0862,_____________ 13-250.10 R |
FER RO N N ERIE moderne, chauffée,
POUR RENSEIGNEMENTS î
nord, 5880. Ile Rosemont........ 13—R j
PIERRE OUELLET
. „
.......
i FLEURY» pros d'IbérviHe, dupïex, avec
PRES ECOLES EGLISE ET MAGASIN
M.
lingerie au sous-sol, vendrais ou :
AVENUE 8-1119
échangerais, DU pont 7-1403.
2024, RUE PEEL
13-253-2 R |
St-Jérôme, Bungalow, 4
LAC BLEU,
^
appt», fermés, système, garage, gratui i
$29 COMPTANT - SOLDE $1.50 PAR
terrain, bord lac. Plage, quai, échange i
SEMAINE
rais pour grand terrain roule nommer-1
CORP
Aucun intérêt ni frais d’écriture
dale, ou propriété Montreal. LAfon- !
18—242 26
t«lino 5-0050, ...................... 13—242-26 R |
PRUDENTIAL LAND & HOUSING INC.
6
LOGEMENTS
à
vendre
ou
échanger.:
445 JEAN TALON OUEST
DA nid 2-8295,
13-253-2 R
CRESCENT 1 4895
MAISON chambreVr FlSîï, amèuB!.- «gjfrff?»*.,:PCTBfl**#»» ™ ““"TTC
10—251-5
système eaR A. y
ment luxueux, loyer $iî()
«uu. sj'st.cjm.
ni as de depot,» jour et,<}soil.
«ou.
L«t ' teur.s, u.i-jo-,
O.ioo»?
18—24 2 26
lorifère, échangerais pour terre avec»,lV/PS_.‘T*H,.¥j
roulant, aussi argent. Case postale no NE SOUFFREZ pas d’argent si vous êtes1
1. St-Henri, Montréal-___ 13 -252-3 R
propriétaire, quel que soit le mon i
tant, empruntez en 1ère, 2e et 3e hypo-j
Au milieu de développements exclusifs, MAISON brique 7— pièces sur beau 1er- thèques. Taux les plus bas Mont réal et j
rain
de
coin
paysager
106’
x
98Vj,
IVy
près ecoles, églises et centre d’achat.
salle de bain, chauffage huile, garage province, achat balance vente, service
rapide, nous donnons satisfaction. Ecri |
attenant.
Maison brique 10 pièces ayant vue sur vez téléphonez ou venez. Paul Berge I
vin. 800 Bélanger, Montréal. CRescent I
rivière
Richelieu,
terrain
90’
x
250
.
IVa
p PAR SEM.AINE POUR LE SOLDE salle de bain, garage 2 autos, chauffage 3-4221. Autres représentants: Valley I
Aucun intérêt, ni frais d’écritures
huile, 165 rue St-Paul. St-Jean, P. Q. field. St-Jean. St-Jérômc, St-Hyacinthe
PRUDENTIAL LAND A HOUSING INC. Tel. M. G. Jarvis, UN'iversity 1-6211.
18- 242-26 ^
445 JEAN-TALON OUEST
______ _ ______
___ 3-252-3
PRETS hypothécaire:,, balances, vente.
CRESCENT 1-4695
Notaire
Thomas
Dueharme,
260 Saint
MAISON chambres" 18 Pièces, revenu:
___
_
_ 10—251-5
$215 semaine, rapporte clair: $6,000. Jacques ouest. Victor 2-2742-2743.
18—1er,4.6,8,11; 13.15.18,20.22,25,2?,29 j
Prendrais échange. CRescent 94522. .
........... ......... ................ .............13-252-4
TOUTES sommes à prêter Confidentiel.
MASSON, propriété commerciale. 2 ma
.Montreal, banlieue. Aucun
dépdt. !
gasins. et 4 logements, prendrais RAymond 9-4333.
18...242-26
échange, argent DUpont 7*5655.
_
13—250-6 R
Balance 24 mois, lots 50 x 100, lac et
PARC L AF ONT Al N £
plage privés, camps, louerais ou ven
CntleeiUm
MnntréftT^
ef rérJJmA "S'ar Propriété 3 logis, très bonne condition,
BUSINESS COLLECTION BUREAU. 10
Montreal, a 1 ouest de St-Jérome. lac
,>nmD*rint UXiversilv 1.4ft7fî
Gauthier. St-Colomban. MOntcalm 9-4321. 1 em complant- 1 rsl'mltoy_
ST-JACQUES EST
UNIVERSITY |
1-7961..................
19a...242-26 j
Soir. DUpont 8-8253.
b
ïft -,1,10.15.17.22,24.29 R
PLYMOUTH 1958, prendrais maison
.
.
chambres tourist, même valeur. 1703 LOYER, billets, réclamations, toutes!
natures, collection au pourcentage i
partout. Votre argent recouvré. Agen !
échangerais pour télévision ou ameu- ce Vanier Enrg., 44 Notre-Dame est.:
Montréal.
19A—16^8,15,22^29
A»»«.t d'acheter vol» terrain, vW«*
R

ATTENTION "
ENTREPRENEURS

PRETS
POUR L’AMELIORATION
DE VOTRE MAISON

ET CONSOLIDEZ VOS DETTES, ETC

lia,,,,.vins

«

CENTRE D'ACHATS
TERMINUS AHUNTSIC

POLLECK BROTHERS

CHATEAÜGUAY
$299 Lt TERRAIN

A COTE DU STEINBERG
MAGASINS ET BURGAUX

FINANCE

!.12 fropriété.i cnmmercialcx ri2
à i-tuirfrt*

Ittucr

NEUFS, CHAUFFES

A
PONT-VIÂÜ, coin Lsurentlde» et
Concorde, bâtisse 32 x 46, peu romp
tant, longs termes si désirés. 505 Berri,
Pont-Viau.
32
A ST-LIN à vendre ou À loyer, menuiactui e 50 x 50, maison 2 logis. 80
filliesi
«d’expérience, possession immé j
diato. RAymond 7-2575.
32— R
GARAGE: «t terrain à vendre, coin rue.
27 x. S3, pour petite manufacture ou |
entrepôt de gros camions.
CLairval
15-2037 ■_______________ ________ 32- -25L4 R I
IMMEUBLE industriel avec entrepôt et,
logements, aussi commerce de venu ;
I latlon et air climatisée, tout équipe,
vendrais séparément.
DUpont 9-3517.
lin; pont 1-2465.
32—248-7H I
IMMEUBLE INDÜTR1EL
venant d’être termine a Montréal-Nord
i près t>lvd MétropoUtain, 5625 pieds sur
| un étage, construction de luxe, plan
I chers <ie ciment, suite de bureaux, pur
te montante pour auto. A vendre $45,
1 OOO ou louera à locataire agrée. DAttiel
2-6233 - Riverside 7-6483. REgent 3-7822.
__ ____ _________________
32 “-238-26R
PLACE Jacques-Cartier, propriété dan
«le, face au marché. Bon revenu. 3
i etajre.v. V ictor 9-2084.
32 -252-3 R :

j
|
'
I
;
j

ST-MARTIN

$599 CHACUN

........
.
$59
COMPTANT

.. AUBAINE...
SEULEMENT $25 COMPTANT

DOMAINE LAC RENE

tSr mr. i* œ ^
h r

SITE D’AFFAIRES IDEAL
POUR MAGASINS DE CHAUSSURES,
LINGERIE DAMES, REVUES ET
JOURNAUX, FRUITERIE. SALON DE
COIFFURE. PATISSERIE. ETC.

:s:t

seulement.

Entrepôts tt remire

ATLANTIC
Real Estate

A

Mortgage Ltd.

•

DiRECTEMENTlÜ pfrEUR

2

. B915. 8S2r BiVD111 IX '

Nouvel Entrepôt à
Montréal

I TERMINUS AHUNTSIC I
Bureaux neufs, modernes, chauf
fés. Bâtisse à l'épreuve du feu.
INFORMATION : RAYMOND 7-3713

Nous sommes présentement à
organiser un nouveau terminus
entrepôt d e camionnage à
Montréal à
2550 est. boulevard St Joseph
coin Iberville
près des rues Delorïmier et
Papineau avec accès direct au
pont Jacques-Cartier, près du
boulevard Pie IX.

4270 PAPINEAU
TOUTES

4270 PAPI

Vos paiements sont-ils trop élevés ?

SESStm?; <:!s,ro' ViSsr:

VENEZ VOIR CES

ARGENT POUR HYPOTHEQUE

Communiquez avec ;
. I B. Senez
Scott & Percy Limited

-Iro.ncc^ïtYn''1

At';.' ’'Y26* Sl cîî

MONTREAL NORD
j <1 u bout vie la rue Charleroi, entre Char*
! le roi et Henri-Boura.ssa.

Grands appartements modernes
APPELEZ
de 3U et AU pièces, à une rue
i

des écoles, magasins et moyens

| DANIEL 2-7611

52

de transport

CHAMBRE A LESSIVE AVEC LA
VEUSES ET SECHEUSES AUTOMA
TIQUES DANS CHAQUE IMMEU
BLE.

PONT-VIAÜ

Nous vous donnons

ANTENNE COMMUNE POUR TELE
VISION, BELLE PLAGE SABLON
NEUSE
POUR
PARENTS
JET
ENFANTS.

50 APPARTEMENTS NEÜES
A LOUER
4'

EN PLUS

PARQUETS DE CUISINE ET DE
DINETTE F N TUILES
FACILES
D'ENTRETIEN.

ARRET D'AUTOBUS DANS
LE
PROJET. TERRAINS DE STATION
N EM EN T
EN ASPHALTE
TER
RAINS DE JEUX OU
LES EN
FA NTS SONT EN SURETE, SER
VICE DE CONCIERGE.

DES

ECOLES

Réservez dès maintenant

GRANDES PIECES

TAXES PAYEES, CHAUFFE
POELE, REFIUGF.HATEUH

|

SALLE DE TOILETTE
COLORSE

EN TUILE

GRAND BALCON

2 MOIS GRATUITS

STATIONNEMENT ORGANISE

$74
PAR MOIS SEULEMENT

1RES NOMBREUSES

S’ADRESSER AU CONCIERGE

REMARQUABLES PARTICULARITES

184 DE LA CONCORDE
APP. Il

MONTCALM 9-4340

VOUS SEREZ PRES
EGLISES

i

I

CENTRE D’ACHATS DANS LE PROJET
DES

5,7.8.12,14.15,19,21,22.26.28,29

OCCUP ATIO N IM MEDIATE
IL NOUS RESTE ENCORE

FENETRES EN ALUMINIUM TRES
COM .M ODES, TO l ' TES M UNI FS DE
MOUSTIQUAIRES.

SALLE DE BAIN GAIE EN TUILES
DE COULEURS ESPACE INDIVID U EL D’ENTR EPOS AG E

DANIEL 2-781(1

j-NK MANQUEZ PAS VOTRE CHANGE
DF VIY RF DANS UNE MAGNIFIQUE
i MAISON. VOUS SEREZ RAVI DE CES
j YPPARTEMENTS.

GRANDE CUISINE MODERNE BIEN
ECLAIREE, INCINERATEUR PRO
PRE ET PRATIQUE

82—4,8.6,13,H.13,18,19.20.27.28.29

Bureau de location :

APPTS NEUFS MEUBLES
SERVICE D’ASCENSEUR
IV2 - IVi et 3

8991, 14e AVE

$18 ET PLUS PAR SEMAINE ■
HEURES DE VISITES : -

iEnttèrement meublés réfrigérateurs et
Ipoêles électriques, électricité et taxe
Id’eau payées. Arrêt d’autobus â lu por;t<\ 10,231 Boul. St-Laurent coin Fleury,
j DIi pon t 9 83 U
_
_ 54—242-26
APPT 5 chambres, $100. par mois. 19
Côte Ste-Catherinc Road» CRescent
7-6207
52—R
| APPARTEMENT
4Vî
Pièces
chauffé,
meublé ou non ou vendra meubles,
j Rué Bernard ouest. CResc ent 91351.
3 ÀPPTS, chauffé, moderne à louer,
CLairval 0-4815.
52—254-3 R
i ? APPTS chauffés, demi meublés. 3955
RivartL entre 7 à 9.____ 52—254-2 R _
APPT de 6 pièces, chauffé, eau chaude,
téléphonez lundi. CRescent 6-5833.
_ 52--R
APPT chauffé, 3 pièces, frigidaire, ocè
le fournis. S’adresser à 10886 Clark,
-249 19
;
Ahuntsic. _
__
52—1 i. 13 14,15 R
APPT 3’a pièces, salle de bain carre
32Al MAGNIFIQUE 3 appfs. $55. 7955
lée.
cuisine
à
carrelage
caoutchouc,
Frigidaire,
Marquette, RAymond 9-8808.
, éleetrktue,
_______ _
_ .................eau "chaude’. 920 $52 par mois RAymond de
8 S397.
_____ __ ____ ___ __
52—-254-;|R j J a try Ouest,
‘ appt
>Pt 6.
‘ CRescent' 4-2732
‘
52 - - 252-3 R
ALLARD, 6735 Hadfey, près parc Angri-1
.:>2 '
: ' ■■
gnon, nouveaux appts modernes de 21 i APPTS chauffés, éclairés, pcéle A 4269 ST HUBERT, appV 7, 31, pièces.
chauffée-, balcon, loyer $65. inf.: LA2%, 3 et 4!: grandes pièces, chauffés,; t APPT 5 pièces, moderne. Libre 1er Centaine
6 9047 après 6 h 30 p.m.
ensoleillés. On peut visiter ou ap-j t septembre dans Ville I.4emq>vne, OF
52 248-26 R
........32' ;'7m 5 fi
peler M Hirsh, à WÈllinffton 7-3239 le chard ! -2272
iour : POnti.-.ç 8-5390 le soir.
ApP 4Vi p(5ces, fi? IX. $60, RAvmond A SOUS LOUER immédiatement, 5Va"piè
ces,
chaulfc.
taxes
payées.
CRescent
8-7722.............................
......
52
250
fi
R
AI qrend 3 pièces, meublées, privées,
2-6879._________ ____ _______ 52-252-3 R
^enre appt. 2278 Çhapleau.
3Vj ants, poé’e, stores vénitiens, four
a ST MICHEL, beau 4 pièces, motier
naise.
fournis
$55.
par
mois.
8427
A 7650 LAJËUNESSE, ? appts chauffés,
ne. tuile, fournaise, $65 mois. RAy
Uocheiaga.
52 253-2R
poêle, frigidaire. CRescent 1-4028.
mond 8 2660,
_
_
52-—245-10
31î ÀPPTS chauffé, écla»ré. taxe d'eau
52—23MO R
....... ATTRAYANT
payée. Ménage Irais fait 555 par mois.
A LOUER, 3Vï, vendrais quelques meu
bles, Après 8 heures. RAymond 1- DUpont 8 7814. 10435 Bruchési.
MODERNE
' “
"
R
T51.
52—253-2 H
PRATIQUE
AMHERST 1485, neuf, 1 pièce non meu. !', APPTS ehauflS éclairé taxe d’rau
payee. Ménage frais fait $55 par moi.
idée, chauffée, eau chaude, frigidaire,
.,Appts face Jardin Botanique, 4! j pièces,
poêle, salle bain
Pour dame seule. DUpont 8-7814 10485 Bruchési
52Ft i! ne,
: .( n,phu
.nv es, antenne centrale, toui »*qui~
Jour ; LAfontaine 2-1752.
52—250-5 R
’ - 258 2
■■ n
urs garde-robes, salles do bain
tuile de couleur, terrasse sur toi*,.
A MONTREAL-NORD, 4240 Forest, voi 2 APPTS chauffés, électricité fournie,:
ublés _ou non. _DeJorirnicr._. Henri- Di.-,ponif:
sin. centre d’achats, près boul, Pie
JOïiihle maintenant. S’ad. : surinteoBourassa
DUnont
3-5356
52253-2
R
IX, eau chaude. Chambre à lessive, in
t. CLairval 6-5201, appt 2, 4900 boul,
cinérateur. service de concierge, sta 3 APPTF pour adultes, 2e. $50. 7255 Pi IX.
tionnement. DAniel 2-4834.
52... 254-6
Iberville. RA.vmond 7 9295
52 -8,10,12.13,17,10.22,124.26,29,31 H

BUREAU NEUF
COMMODITES MODER NFS
PLANCHERS
5.200 PIEDS CARRES CHACUN
Parcourons la province de Québec,
si non t. ;;s selon
vos besoins
1ère, 2e et 3s hypothèques. Vente
RIVERSIDE 7-7893
balance de prix dd vente refinance
47-251-4 R
1ère HYPOTHEQUE 6'j"é pour consment et améliorations de propriétés
A 1459 BELANGER, édifice Ritz, libres,
tnu-Uon cl fins particulictes. VTcîot
et commerces. Prêts accordés pour
pour professionnels ou agences. DU2-8a0î.
23- 2r»4 II
achat de commerces achat ou cons
pont, 8-9623, RAymond 9-1854.
truction de propriétés.
$9,000.. 1ère hypothèque, maison neuve
............................... .........................47 —231-4 R
duplex, 5 appts. LAfontaine 4 0634.1
Informations ; RAymond 9-1089
5 BUREAUX avec Salle centrale, chauf____________ __ ___________23—251-4 R j
9141 BOUL PIE IX. SUITE 10
i fés, entièrement rénovés à 4055 StJ'AI BESOIN d'argent pour emprunter:
Bureau ouvert de 9 h. A 5 h
TERRAIN à vendre. Sre-Mertine 125 x
j Hubert, coin Duluth. Tél. RA.vmond 7
sur ma terre, quelques milliers de
275 environ, entre route nationale et
_____ ______ ______
JB—247-21
19923 ou Joïiette, PLateau 6-4041,
dollars. Je paierai bon intérêt. Ecrire j
rivière C’hâteauguay. Après fi hres
l ...... ........ .................................. 47—1,7,8,14,15
Case 5141 La Presse,
23-- 252 6 R
i
Cl,, i r*:. 6-6265.
................ 10—253-3 R
BUREAU ou salle échantillons avec en
TERRAIN boisé, bord de l'eau 35 mliles
PREMIERE, DEUXIEME
trepôt. 2,400 pieds. 2e étage. Coin
nord de Montréal WEllir>gton 24129;
central art coeur Montréal. Facilités de
HYPOTHEQUES
CLairval 5-5828.
_ 10- 253-2 R
AMELIORATIONS ET PROPRIETES
S
iTIfiffa.TXfi.T « louer
stationnement. AVenue 8-7085. 453 OnTERR AIN à vendre 1D x 132, à Roset a r io E s L_________
47—12.14 »15 R
VU,LE ET BANLIEUE
mère, rue Rose-Alma. NAtional 5AUSSI ACHETONS COMPTANT
BUREAUX
modernes pour médecins,
5337.
10—253-2 R
lere et 2e HYPOTHEQUES
salles
d’attente, autres profession
BALANCE DE PRIX DE VENTE
Magasin moderne neuf. Bon placement!
5 TERRAIK9 '50 x...65, Ville Jacques*
nets et affaires. Centre idéal, station
SERVICE RAPIDE
pour tous genres de commerce. S’adres- ;
Cartier, paroisse St-Vineent-de-Pauî.
nement, 1020 est, Sherbrooke LAfonser à 8917 Pie IX RAymond 8-3697.
414 ST-JACQUES OUEST. CR, 101
taine 2-511
l: - : xi
J7 • ü
Eau, égouts. Près centre d’achats. RAy
VICTOR 2-8505
25...253-2#
|
mond 2-1875.
10—253-2 R
BUREAUX.toutes grandeurs, désiré, jus
NOUS INVITONS TOUS LES CA
FINS DE SEMAINE ET SOIR
TERRAINS pour cold flats attachés
qu’à 2.000 pieds carrés, chauffés. 335
M.
LOUIS,
CRESCENT
2
6539
de 42 pieds, façade, près Sherbrooke
Fleury ouest, DUpont 8-7854, DUpont 7MIONNEURS QUI POUR R A I E N T
et Langelier, centre d’achats et écoles „ .............................................. 18-242-26
1233.........
................................47R
Nouvelle construction, 2,000 pieds car
sur les Houx, $6,200 chacun,
t es, chauffé, eau chaude, planchers j ETRE INTERESSES A COMMUN!
BUREAUX à louer, coin Jean Talon,1
4 terrains de 40 pieds de faade pour
t.errazim. tuiles acoustiques. Riverside i QUER AVEC LE SOUSSIGNE POUR
j
Blvd
St.
Michel,
chauffés,
électricité
j
duplexes 5 Ville d’Anjou, avec tous les
7 7ri>.'
25~ -2.51-4 R
payée. £50. et plus, RAymond 7-2086.
services. Prix $3,500 chacun, conditions Pourquoi ne pas convertir vos hypo thé
! .......... .... ...............
47- 234-7 R
|
PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
faciles. RAymond 7-9567.
joues en une seule tout en réduisant A 7038 Blvd ST-MICHEL, magasin neuf
13 x 60. face Steinberg, centre com
BUR EAUX
modernes près Carré St10—7.8,14.15.21.22,28.29 j Lns Paiements?
Ville et campagne
mercial.
Idéal
merceriecoiffure,
quin
i
Louis.
Adresse?,
vous,
3678
St-Denis.
5 TERRAINS 15 x 83, titué* sur i» 4UItonsulton,ni avant d’ssir
NOUS POUVONS OU VOUS VEN
caillerie, chaussures. DUpont 1-5039. I
47—245 2S R
Ave, au nord de la rue Bélanger, près:
M r MaiteJ — RAymond 9-6311
DRE UN MORCEAU DE TERRAIN
25—247 R R !
7 BUREAUX à louer. 8385 Boul St-LauJean Talon. Comptant $300., balance i .....
...... .............. AU..kj-r«.#*
. u
,
,
:
rent.
Pour informations IMJ p o n t !
A CET ENDROIT. OU VOUS LOUER
;! -256L_
47...253-2 R
j
UN MORCEAU DE TERRAIN. OU
TERRAIN rue Des Enclaves près Sa-j 1ère hypothèque ville 6 «A ri.. 2e ville el i te ment DAniel*' 1^6467^'
BUREAUX meublés, St-Hubert, Fleurv,
la berry, 40 x 92, $6,500. DUpont 7- campagne 8
pas de boni. Notaire.
164
^-253-6 R
-i louer DUpont 8 3046. 47-247-8 R
ERIGER UNE RATISSE SELON VOS
3851.
.10- 247-8 R {RAymond 2-3773. ,
TR- -250-6 R
^MNERST 1620,
petit maaasin,
$50.
2 BUREAUX é louer, chauffés. 540. et
l 1409
I $50. Bas. 3731 Jean-Talon est, RAyl'-i TERRAINS"!... Laval Ouest, $2,300.;
ORLEANS 4 6686
-:i409
25 234 3 R
PROPRES
SPECIFICATIONS
SUR
i mond 9-6222.
47 -245 26 R
i
4599 neuf, magasin coin
DUpont 9-7397.
__ 10—253-2 R
ière, 2è hypothèque, balance prix B^1-ANGER
LF. MORCEAU DE TERRAIN
DF.
conviendrait Pharmacie, pâtisserie.
SI OO. BURE AU A LOUER
STE DOROTMÉt
vente^prix les plus bas.
18-242-26
quiocaillerie, REgent 7-3189. 25...243-26 R
eu n St-Denis, Mont-Royal.
VOTRE CHOIX ET VOUS LOUER
TERRAINS à vendre 600 x 300 approxïORLEANS 4-6514
4503 St-Denis, Victor 9-6784.
BON pour tout commerce. District eommatif, coin montée Gravel et Chemin; halanco prix de vente
1R«—249.9R
LE TOUT.
*i Ron! <lo l’Eau. Iwnnt localilé Four
?,«<«', Sîé 2» IStérM ,ntaimi
;
-i 6r
mercial. Face nouveau Steinberg’s.
Neuf $125. chauffé. 5050 Belleehas.se.
CRESCENT près Sherbrooke. 4 pièces,
ronstruetton. 25 terrains. Redresser i
8384 Bern. Montréal.
10... 251-4 R
ABANDONNEZ les recherches, Caténo- CRescent 2 70u0. CRescent 4-4838.
professionnel, ou affaires. DUpont 823-1.8,15.22,29R
1034
___
47 - R
t TERRAINS, 50 x 155. â Terrebonne
rii'A
prêts, hypothécaires.
! MON TR E À L - NOR D, bureau et chambre,!
Heights, offre raisonnable aeceMée confidentiel. DUpont T6937
________
____
___
18—238-26
R
;
avec
lavabo,
entrée
privée
DA nie]
10—251*4 R
WEIilngton 3-9976.
A B ASTNf E R Et, NOTAIRE
j2-0961 •
m pont 8-9917.
47 254 7 H
‘fETRAVJLTVILLE, rue Paul-Pau, 2 ter
j SALLE d'attente bureau. 5476 Jean-Ta
rains 25 x 92, solace 25 x 30, eau, é- 2e hypothèque, Montréal, banlieue. UNI- __________________________25—247-R R
versify 6-4304 Soir DO '.ic 6-9931.
lon
coin commercial. RAymond 1gouts entrés, LAfontaine 4-7185.
CARTIERVlLLi, magasin chauffé, 74 !
_________________ _____ , R--239-26 R
___________ _10- 252-3 R
! 2506. _
__ 47—252-3
x 24, bon pour bureau, ou tous «en ;
3466 ST-DENIS ;rrè^ Sherbrooke; éeliVILU Jacques-Cartier, 4 terrains, coin, $1,200 à $600,000. ÀbsoF ynt confiden res de commerces. Ranger près Boni.
1980.
SHERBROOKE
OUEST
tiel,
1ère,
2e
hypothèque
6%
■
6’.^%,
Pas d’agents. LAfontaine 4 0993.
, fiee Larose au 2e, 22 x 12 avec divi
Gouln.
Riverside
4-2039,
25--R
6^4%, aucune commission. Jour, soir.
10—11,13,15.18,20,22 R
sion, très bien éclairé. $60. Demande?
MONTREAL, QUE.
HUnter 6-1106.________ __ 18-242 26
CHAUFFE, grand magasin à louer Mt-!
M
Fournier, suite 2, Victor 4 4953.
VILLE Jê"cqu«-Cartle^, 50 x 15, bien
Royal est. HUnter 1-3373.
47--ACHETERAIS balance* prix de vente
situé, LAfontaine M956,
..............................
.....................
25—253-2
R
!
WELLINGTON
7
9394
2e hypothèque. Particulier. CRescent
ONTARIO ouest, 700 pieds, local clair
CONTRECOEUR, local dans 1® village
3-2267._________ ________
13 254-7
pour bureau ou salle de montre, sub
Argents
A CONDITIONS raisonnables, aucune v Pour une pharmacie ou Handy Andv
clusif s
divisera pour locataire aijréé, occupa
11
Tprrnin* riminuriri*
tion Immédiate Victor 9-8658,
commission, rapidement. UNiversity Casier postal 27, Route Marie-Yictorin,
25—254-2
___________ ______
47 251 6
1-8301.
Victor
2-2P2n.
18-242-26
Membre
POUR-y itfr-it«tion T,»iollPt. C Resent
de la Chambre d Immeuble
CRAIG
est
1570,
près
Papineau,
magâSOUS-SOL chauffé I louer, idéal pour
Al $500,000 A PRETER
de
Montréal.
4-231ft.___________________ ___ 11
sin chauffe, superficie 2,500, cave
bureau CRescent 1 7381 47 233-2 R
1ère, 2e hypothèques, prêts temporai
.........
.......
.
............
.
.......
........
.................
28
R
çimentee.
23 -13.19,22,24 29 f!
Tarraln* «t terre* reoul*. Victor 5-8561 res, const ructions, terrains, ventes. Mis
CRAIG est 1623, superficie 15 x 20, a^Ç^6R, *it* commercial ou industriel
s_ion_5J?84,
I8-244 26R
11728 pds carre de plancher en entier!
Il—254-14
pour bureau, spécialité, restaurant el
AI
ARGENT
SUR
IMMEUBLES
en partie, vaste stationnement. Sa-! I»
ÊSuveaux demandés
««très....... 25-29.31 juillet, 3,11,15 août H ou
Notaire — UNiversity 1.7466.
dresser Mme I Tougas, 132 Jacques- !
__________ _
_
18-242 26
LAURIER 240 Est, magasin coin, A nié Laitier,
St-Jean,
Qué
tél.
Fidelité 17 PIECES, Papineau, Mont-Roval. Cences. bain, $65.. vacant.
25
A
INTÉRÊT
MINIME,
NOTAIRE,
Ire
6*3568.
28—
252-3
i
viendrait
bureau. LAfontaine 8*4603
13 /I UPttrfrc* mi n échanger
48 248-7 R
2e HYPOTHEQUE. RAPIDE, MONT- LOCAL situé *ur Sfe-Ctttherïne dans AU
- je
t ^urc, T.uyw
3e c
STAGE,
9,000 nisas
pieds carr
carrés, édi j FO rest 7 -2233.
A BR.OOKLÏNB
pris de
SF-Hubert,
REAL, BANLIEUE.
................. ... DUPONT
................ ...........
____ _____
-............
-.........mai
, _______
1-3611.
l’Est, chauffé et éclairé, loyer très
, ....
. tages réparée à neuf, terrain!
18—245-28 R
ton .2 fl
raisonnable. 3819 Ste-Cathcrine est.
25 -252*3 H. | SSil«?."l5t?intlS,.,*’47lSont
2!»
'*rr*,n k M?ï jll'i Bls ARG6NT peur hypothteue. Notelre
>** Appartements n louer
«on o-oaro....... ........ .......... Picard» 204 Notre-Dame ouest, Victor
______... „
107# R
________ ______ __
__
28 «*853 2 R
A 6559,
71e avenue. Rosemont, 4Vf
ACHETERAIS
terrain,
«entrai,
ou j B 3586,________________ 18—1,8,15,22,29
près St-Hubert. CRescent 2 2362.
BERRi
1286,
com
Ste-Catherine,
local
niodernes,
non chauffés» fournaise
échangerais avec bloc appts. RAymond‘ ARGENT: Première, seconde hypothè
.............................................. 25 -246-26 R
R-P360, midi. 13—23 lull., 1,8,15,22,29 août
commercial, 3e étage, non chauffé, i220. S'adresser concierge, annt
nues. Georges Amin 523 Chiimpa MAGASIN â louer, chauffé, $55 mois.
approximatif
1.800
pieds
divisé
en
ouj652 233-10 R
Âï DUPLEX 7.5, cave, système, $16,500. gneiir. ÇRescenl. 7 9094.
18 -242-26
j2056 est. Sauvé.
25---252-3 R
<?>. Occupation immédiate. $250 i A 7685, 14e Avenue, St-Miehèl, 4 piè
Echanserais. CRescent 9-4522.
■ r, I, t ,,n ■?7-3706
r,— nty
r*r*
t
«—
...
.
r .
MAGASIN è louer, ti>07 Bleurv, chauffé, ! V\
Wellington
28
ARGENT POU» HYPOTHEQUE
13 252 4
ces, fournaise et linoJjjum fournis
spacieux, statlunnemeni automobile-.,
, nr Al
a~;— , - ~ ,1.
,52 -249 6 R
Â ’ STE-THERESÊ”rTundaic^, brique 'et première mi deuxième sur propriété d#? LAfontaine
3-1122
25- 234-3 R
«UN LOCAL notyr salon de coiffure. $57. Mll.’rray 1 5741.
ville.
Achetons
balances
de,
prix
de
pierre, libre près autoroute, DAniel
A 4771 DES ECORES, 4i/î fermés, m*.
vente. Taux raisonnable. Notaire. Tél.
2-3910
___ _
__ 13—
rlernfjs, frais peinturé, chauffé, pan
UNiversity M177,
i fi 242 -26
Chaud e. poêle gaz, balcon. $85.
A VÈNDRE OU A ECHANGER
COTTAGE, HIVER ETE, STJ&DELE.
s inu.r
haii,.».2. T1' . BU|;?EAU
d'attente, Brandi* salle
52 253*2 R
ARGENT Ire, 2* HYPOTMIQUES
MAGASIN
,
ou f- °.1
'caiessen 4
ou manufacture légère, bâtisse: neuve, A 434 DORCHESTER est, 2 pièce», mo-'
POUR MAISON DANS MONTREAL OU
Montréal et banlieue. Argent obtenu
rei1,rt vprdun. Informations ■ chauffée. 2.10R pieds carrés
an 7 4on
BANLIEUE, LAFONTAINE 4 0431. ^ ^
dernes .Concierge, appt 23
4612
Wellington
entre
10
a.nu.et
^6
j>.m.,
19e
ave,
près
Jean-Taîon
C*ommoriités
rapidement.
Pn»
de
dépôt.
.......
........... ................ .......13—250 5 R
.... ............ ... ...................... ....... 52-248-26 R
!
...... ...............................35-854-3
L- MARSAN — CRescent 7 2264
^«Honneinent. Loyer $220 fl.25 le pied). AHUNTSIC, appt 3 Pièce» avec fourAU nôfi^ “Jpcîrîa Heèticiéa, échange*
28-252-3
18- 242-26
MAGASIN à louer, remis h neuf, 13 x Côté, POntiac 9 6660.
rais propriété, cause maladie. RAy
pgperp mBni,-_.
naise, occupation 1er sept. 10255 Ran-i
35.
6666
Papineatb
25..252-3
H
ARGENT offert en 2e hvpothèque. Ta6
.rni"?1J**c’urler' ba* 40 x 50, SV*- court . 1)1 pont 9 3909
mond 7 0921.
13- 251-4 R
tème chauffage, 3 portes, çarajje, $Ï5(>, 52—6,7.8.13,14,15 R
t if le Plus bas. Meilleures conditions, MAGASIN i louer, 75 x 75, 7 grandes
A vlNDRÊ ou Ichanéir pour ferme,
RAymond 7-3569.
fenêtres, 36R1 Ste-Catherlne est. Ken heures p.m. ^onsfeur^aiH5 Blcau^Êu? AHUNTS ,C ^ OÎ45 PA PINEAU, 4»/, F E f? •
maiaon, terrain. MOnument ^75-3676 18—10,11,14.15,17,18,21,22.24.23.26,29,31
seignements : Victor 9-0646, au reslau33—253-3 R
Pont
88025.
28
-252-6
R
1
MEES.
NEUF,
CHAUFFE,
FRIGID Al
rant, 4083 boul. St-Laurent,
AUCUN DEPOT OU INSPECTION
lé ETAGE 70 * 17 «i «I /-♦ILV- R®, POEEK ELECTRIQUE* BALCON,
Âvimjr^Âi»fiüicnwtm««trmo> ',’32-3 R
Consolidez vos hypothèques ou dettes
nfiftn 231 oa CoVr-1ii
LESSIVEUSE.
SECHEUSE, CONCIF.R,
bernes, échangerais autre pn'rriété. en un seul paiement facile. 1ère ou 2« MAGASIN, 2 appt* arrière $75. moi*, i est YTritnr70!?
V‘ 1
2 °nfi0
28-*253-3 R
jQE, $85. DUPONT 7 2666.
52 LAfontaiHe 3-3247._______ 13—252-3 R
hypothèque. Achat balance de vente.
3420 Ste-Catherine Est. HUnter 9-6537. ST DENIS, 7 étage» supérieur», B pii5,6.7,8,11.12,13,14.15.13,19,20,21,22 R
i
MAU grand terrain sur rue principale Ville et banlieue. Service rapide. No
.......... ... ............................ 25-253-3 H
ces chauffées, face rue Qb',rrier. Bü78{ a hu NT S IC, chambre, cuisina maubllai,!
A DrummondvUle à vendre ou échan taire, 2347 Boulevard Rosemont, RAy MAGASIN vidé 5 appt* arrière, $50. St-Denb
**5—frigicloirr»,
poêle
avec
fourneau.
POn*
J»-242-2B
ger. S’ad. jour tél. 2-7357, soir fi-0676 mond 2-3555.
1163 Laurentides, Font Vian
- *-----Di—iaÎ4
13—15. 22
CONITRÙÇfÏÜRS pouvon* obtenir prftf
_
4
.... .
25-251.-4
chauffés. ;
Æ*-!* MAGASINS chauffô*. neuf», 34Î FieuBON commerce à rendre ou échanqer léî‘S?Wob2 “ 8,5 achat
..
10527 St- ;
Pour maison de campagne. Ecrire ca *«S|J..
1 fl--251 26
r.v ouest. DUpont 87654. DUpont 7
.DUpont
nier 51R, BertKervüie, ............... 13—R
EN PREMIERE hypothéqué» »ur maison i 1233.
23- R
MOIS. NORMANDIE 1-7814 28
253 2 R
BONNE demandé* pour ouvrage léger, M.;,ml"TOv\rî.tv T^?'- SUtrP"*loniMÀSSON_ SM, mil9«,ln li x
»»«•
AHUNTJiC,
V?. dans duplex, $40.. enmaison privée, 2 écolier», chambre
18 -252 16 R
veiiemem peinture. RA.vmond 7 ?1R89 #
so cille.»,
u balc n» moderne? ‘’en.
oeule si désiré, un peu d’anglais. Vrai
DUpont B ."
ç.hM .rir. “tW m'ois Après « Jmiw* *4,000 tT plus, ir* ,t 3, hvooihequot.
• f
* Propriétés rcn.mereialcs t*>PrZ:tJSft
13 -252-3IR
I
G R eurent 4.5669
18—254-3 R
wasson 3740. nouvelle construction,
pom. »-!»».*♦'
5
••/•••’ '•
Hunter P 3015.,
moderne, ifi
^h.o.rrA. o a,
fWttMMlfM**
AHUNTSIC, 4 chauffé*, neufs, Poèl#
frtRirJatre*. incinérateur, balcon. $70
thequea. CReaeent 13415.
!pr?-î% "UMl li,l,<!Ur» *,r
? <»• rapport reouiae» vi fi SRÔ*. l777# HetnrrBoûra*»* ’ e*tV miporit 7
rrès*V/
22, 25, 28 loOf, 5 sept..'
18—242 26
•S”1
i tnr J.flsoi.
ai—3M-M i04.47,
5J. 391 fifl j
ARGENT DISPONIBLE
VILLE ET CAilPAGNE

ST-GABRIEL CONSTRUCTION

!2,940 NOTRE-DAME EST

lt tireaux ri Itüiei-

2 MOIS DE LOYER OU UN MOIS DE
LOYER ET UNE ANNEE DE CANAUX
IDE TV AMERICAINS 3 ET 5 OU PAH
QU ET RECOUVERT DE BROADLOOM.
VIVEZ
CONFORTABLEMENT
DANS
DE GRANDES PIECES
CLAIRES. 2
! BALCONS < CCI SINE EN PIN NOUEUX.
L’ARC UE STATIONNEMENT, ETC.

DE ST-MICHEL

Ai ts nu factures « vendre
'MANUFACTURE de bois, machineries
LES VISITEURS SONT BIENVENUS
terrain.
DAniel
________________
______
----- complètes»
grand
MAGASIN demandé avant sous-sol, sur;2-5115.
37—253-2 R
TOUS LES JOURS Y
COMPRIS
rue Mont-Roval. entre Papineau-St!
)enis, grandeur approximative d< 1,000i
LE DIMANCHE DE 9 HEURES DU
"
pieds
arrés_par ______
étage.. Si .pqssi-'
à 2.000
_____ _____
h le fcvec cm * a-rière. ou entrepôt,
MATIN A 10 HEURES DU SOIR
12
Espace mu rfaefcrier
fontaine 6-4481
"6—251-17
BU REA UX D ’ AFF AI RES
ri louer
LOCAL neuf, chauffé, pour manufac;
SUR LES LIEUX
ture légère, 3 200 pieds deuxième, rue
commerciale, St-Jérôme. GEnéral 2-4973.!
28 Places commerciales
42-—13,14.15,20,21,22 i
« louer
tTOO PIEDS carrés, 2e étage coin 10e !
ave
et 37e rue, Ville St-Michel.
Treuil hydraulique. RAymond (-3373.
42;...252-6 R {
DANS LE ’LOBBY’' DU
2,000 PIEDS plancher, 2e étaqe, ehauf-j
CENTRE D*ACHATS
re. 2200 Desjardins. CLairval 6-8736. i
42—252-3R j

',n” $4'0M' M,ssion ^

23-234-3 R _ i
BESOIN $6,000, 1ère 4 logements, Casgrain revenu $3,.300. Mission 5-3984.
j.... .......
................ 23 -254-3 R
B ESC 1N $18,000., 7%, triplex deluxe,
Ahuntsic. R. Ouellette. RAymond 2-i
3773
23 -252-3R
i710-000. 1ère HYPOTHÈQUE sur 2 ter
res. 1 maison et dépendances, environ i
I w milles de Montréal; naicrai-, hm; in :
j ‘ orét. DUpont 7-6142.
23-252-5 F,
;

AUX PREMIERS LOCATAIRES

Magasins demantlés

17

GRATIS

APPARTEMENTS

TEMPERATURE DE CHAQUE LO
GEMENT CONTROLEE
PAR UN
THERMOSTAT INDIVIDUEL. HA
niATKURS DANS LES PLINTHES

Arpent ttemaiulê

ATTENTION
Compagnies
de Camionnage

OCCUPATION MAINTENANT OU PLUS
TARD

LES PLUS CHICS

CHAQUE APPARTEMENT A UN
BALCON AYANT UNE MAGNIFI
QUE VUE SUR LE FLEUVE

1,000 à 8,000 PIEDS 1

Prê?» sur kÿpntkfiqnr

minime

4Va PIECES - $75.50 ET $77.50
Occupation immédiate
ou plus tard
3L. 4’ 2 PIECES
Occupation août

RAymomL

.-4151.
33—253-2 R
FOUCHER CREMA21E, Voùs sol chauf
fé. 20 x 40, $50. DUpont 8*5350. 33—il i
GARAGE double, 2 étages, $30 mois.!
3903 St-Denis, Victor 9-7178.
33—13,15 i
5855
SO U L IG N Y coin Louis-Veuillot,
construction neuve, moderne, 2,100 a
6,700 pieds, 15 pieds de hauteur, chauf
fage automatique, complètement â IV;
preuve du feu. Idéal pour magasin, ca :
rage ou entrepôt, à louer ou a vendre.
] Visible tous 1rs jours après 5 hrs. Pour
i appointements, appelez.; CLairval 6 1891
33—250-1B ;

33-A

DE JEU

$65-$68-$75 PAR MOIS

Chaulfés, poêle,
réfrigérateur, eau chaude

AUTOROUTE

i I*

ST GABRIEL CONSTRUCTION

NOUVEAUX APPARTEMENTS

$5 COMPTANT

R_____ _________________ ______
TERRAIN 25 x 82, rue Édner. Georges
Faquin. CLairval 9*6077. 10--249-6 R
TERRAIN 65 x U 0, a v e c g a r age ru 5 A r ■
bour, Slc-Geneviève. Georges Faquin.
CLairval 9-6077,___
10—249-6 R
4 TERRAINS, rWTEUECHÀSSE, EN
TRE 40e LT 41e AV., TERRAIN, DO R
CHESTER PRES CHAMPLAIN. RAY
MOND 8-3663 ; RAYMOND 1-5111.
10...6.7.8.18.14.15 R
î TERRAINS commerciaux, à vendre,;
sut 18c Ave.» Ville Sl-Micbeb RAy
mond 7-3978.
10...252-6 R
TERRAIN 50 x 100 ,prt à construire,
matériaux sur lieux, près école, eghne. centre d’achats. RAymond 2^25^1

Pour un loyer

3V2 PIECES - $58.50

d'automobiles

inner
............

TRES PRES DES PARCS. CENTRE
i J)’ACHATS.
ECOLES
ET
TERRAINS

Loyers modiques
contrôlés par le gouvernement

Entrepôts à louer

à

avantages!Superbes M - W2 pièces

Centre d’achats
6 St-Georges

'W**^**W%t+*%«***+V%«*%**+V%A

*20

I«uf>r> [.>2 Appartements
"
{ ' ..........
...

RECEMMENT CONSTRUITS

PROJET NO 3, SITUE EN FACE DU

AMHERST sud Sherbrooke. 25 x 35,
! v hauteur 14 pieds. LAfonlalne 2 5113.!
| RAymond 7-3009.
^
33-- R ;
ATELIER: 1000 pieds, industrie légère INCLUS DANS LE PRIX DU LOYER
220
volts, ciment. 4589 Delaroche.
i ........................................ .......................... 33 -“ , i
ENTREPOT 2600 pieds sur voie d’évite-:
;
ment. Victor 0-2934 soir; ULympia i PRESENTEMENT
NOUS ACCEP
! 8-8277.
33—11,14,35,21,28 1
TONS LES RESERVATIONS POUR
ENTREPOT, centre
industriel
3,000
pied.s et plus CRescent 4-5669
DES 3>ù. POUR AOUT.
33—-15.18 j
ESPACE
50 x 100 pour entreposage

INFORMATIONS: RAYMOND 7 3713

*'*

Appartements à

l JARDINS ST-GEORGES LTEE Tous les

et lac naturel exclusif, au commence- PR*®£nf ETA m Vn? a aaC
e,5, ,revet]ü
ment des Laurentides, près autoroute.! i3,.)00, ptix $*,1,000. Irendrais auto
ENTREPOT 38 x 60, 2 TERRAINS 25 x I
Arpent â prêter
50 x 125 pour $150. Aussi bord du laej]™$ele récent en acompte^ DUpont^ 9
70, 20e AV.. VILLE ST-MICHKL, RAY
ARGENT "COMPTANT RAPIDE
lO'l comptant balance 5 et 10 ans. A' 7425.__ ______________13-234-3 P>
MOND 8-3663: RAYMOND 1-5ÎU.
Shawbridge, tournez est, suivre indica PROPRIETE en chambres, St-Huberf, 19j
33A...6.7,8,18.14.15 R |
PRETS SUR AUTOMOBILES
|
2 A—230-5
lions Lac René.
10—251 4
pièces, prendrais hypothèque, balan i
ce de prix de vente. CRescent 9-4522. i
Finançons taxis de Montréal.
MASSON, grands magasins, sous-sol en
13-252-1 ;
Refinancement de dettes.
' terrazzo, convenables tous commer- 3 1
BSttirepôts demandés
!
.1ère et 2e hypothèques.
RESTAURANT, salle à manger, ven-j
Ices ; CLairval 6-5063 .
25—-254-3 R
Ameliorations ville el campagne.
cirais ou échangerais. CRescent 64000 terrains sur 3 magnifiques làcs. 0124,..................
9114 NOTRE-DAME EST,
2 magasins 400»7 A 5000 pieds carrés, avec bureau!
Paiements par petite mensualité
15-..251-4
R
:
et
salle
échantillonnage,
établi
préfé
Terrain à Partir de $300. 3 ans pour
neufs. 13 x 45, conviendraient salon
jusqu’à 5 ans.
payer Idéal pour chasse et pèche. Situé RESTAURANT à vendre ou échanger!
; de coiffure, barbier, pharmacie, res rence. I.ong bail ou achat. Situé entre!
..any, St-Denis
Rockland.
MUNICIPAL ACCEPTANCE CORP.
pour automobile ou station wagon,J
taurant,
entrée
100
amp..
fixtures Laurier
à 32 milles nord Montréal, 3 milles
34 -254-3 R
1175
JEAN-TALON
EST
bons
chiffres
d'affaires
près
manufac
i
posées,
$100 nar mois chacun. CLairval ÇRescent 6:7983,
avant. St-Calixté. Au Domaine du lac
CRESCENT 4-5613
|9-6046.
ESPACE d'environ 2,000 carrés, PontSiesta. Ouvert 7 jours par semaine. DU u,H' U Ellington 3-0542 .... 15—253-2R S i
_ 22--242-26
__ 25—7.8,13,14,15,20,21.22 R
V'iau, nord ville. MOntcalm 9-4330.
pont 8-4132.
10—248*26 R
RESTAURANT central moderne, bien
______ 34—8,15,22,29 H
équipé, qu'avez-vous à offrir? Guer- ;$3,000 A PRETER, lèrë hypothèque, 6?0. ! PETIT magasin chauffé, loyer modique,
! Cité ou campagne. Cinq ans ou plus
tin, 835 Màrie-Victorin. Tracy, SoreL
GARAGE ou entrepôt pouvant loser
573 Bienville. Il Un ter 8-1466.
.............................13—15.22 août. 5 sept. iS’ad. Gustave Beaudouin, notaire. WEl_____
remoraue. Porte d’entrée : 14’ de
25—254-3R
22—
R F ST Â Ü R AN T repas léger, r*oporto • ünoton 7-3205.
STÉ CA-THÉRINE PRES PIE fX
I«SSLlf8 wiLnlen^de*' «LOh!fM*Ut : 40'’
FABREVILLE, 10 MINUTES DE MONT
ATTENTION CONSTRUCTEURS :
$70 par semaine .loyer $45. Chauffé
Magasin non chauffé, situe dans la belle 8 hre* a.m.
^euiem
J nres les fins
REAL. TERRAINS 80x 80, DROIT PLA éclairé,
tous les
jours,
plus
P’-êti- sur vos balances de prix de vente, partie commerciale, 18
échangerais
contre
petite
ter
vitrines,
50,
GE, $50. COMPTANT, $10. MENSUEL
! Prêts temporaires de $3,000. à $50,000, cave pleine, grandeur loyer
aisonna- de semaine. Tel, ; LÀfontaine 4-9173.
EXCELLENT PLACEMENT POUR PAR re, maison, auto, etc. ORehard 6-6389. (Service rapide, confidentiel
34 Y.
Bou13-253-4 R
ble.
TICULJERS OU CO N T R ACT El RS
E
| thillier, RAymond 8-2660.
Guardian Trust Company. Victor 2-8251 LOCAL pour entrepôt 2000 à 2500 p.c.,
GRAVEL REALTIES LTD, 734 ROUL STE-CATHERINE. près Pie IX. 28 lo22—6,8,11,13,1.5.18,20.22.25,27.29
district Broadway, George V, Sher
25—H, 15,21,22,28,29 R
STE-ROSB OUEST. NATIONAL 7-3811., , ......v.~.
ge.nents. D/î pièce, moderne, pren
___
Notre-Dame. Doit être pro10-250-26 R ! drars échange, arcent, DUnont 7-5655.'AUX CONSTRUC1EURS : prêts lempo ST-DOMI
NIQUE,
vis-à-vis au
du pidii
plan uo-;
Do brooke, à
-uwnmrvisvu
c. vts-a-vis
-,
üri rajsonnahle Clr.ir^l
' ’ 9ois, magasin avec losemen'
logement
Ylctorjl.lto ‘
pnx 'a,sonnaL
«T-FRANCOIS-DE-SÀLES. ' 4 ' lift "»* xi ............................................. .IM»* R. ! n.r,“U'cf
4 S250,0C0. ConfidenUei. ,
656.
25—253-6 ; ■u79
^ 23‘î 3 R
9-8656.
100. $1,500 séparément ou offre plus; 3 TERRAINS. 25 x 75, eau éqouts, i j ..rFi2ü!L..tV“t”.;
............ /.i—2.,o-2b 1\
proche. CLairval 9-030:i apres 6 h
m^2reo1fctchanKer pour awtomobile. CONSOLIDEZ dettes iusqu'à $3,000. Aus-j ST-HUBERT 7609, centre section corn*
10—253^ R
yiiPom__8-i2b5........ ......................Lv—R
SI autos. UNiversity 1-8301. Victor 2
merciale, front 37V4 x 40, convienST HUBERT "offre sensationnel à des TOURISTE, H pièces, prendrais maison
....
22—244-24 i (irait tous commerce. $200. University 35
WmiiifnclMré'* à louer
prix très bas, directement du pro
chambres et comptant. Victor 4-2290. CONSOLIDEZ dettes iusqu'à $3,000. Aus-I6*8668- Soir RAymond 2-0341.
priétaire. Appeler : ORehard 6-6029.
_________________
13-253-2
v, -mon
R i si autos.
....... UNiversity 1-8301. Victor1 _____ ___________ __ ___ _ 25—235-26 R
10—228 26 R
TOWING à échanger pour petit iccp. -’2935
22—242 26
ST-VINCENT DE PAUL, OPPORTUN!ST-HUBERT, 9 terrains bien situés, au
2895 Rouen. LAfontaine 2-4949
PRET personnel pour consolidation de
TE,
PHARMACIE,
TABACONLSTE
baine. D An.iel _ 2-5096.
____10--R
COIFFURE,
BARBIER,
600
----------- ------ ------- ----------- ----U—254-2 R 1 vos dettes, aussi automobile. CR-.-.v SALON
VENDRAIS
ou
échangerais
2-5
appt5,!ccnt
1-9238,
CRescent
3-1725
jour.
ST-JEROME, 45 milles de Montréal, ter
MUNÎSQL’ANTl'SALLE1^3CnyLlXG. ^SKV \
St • BI)I VlSEB^^ALTOMMOnER
neuf, avec grand terrain, pour mai22—250-5 R
rains pour CciiPps d’été, 50 x 100, $200.
son d environ 30 ans ayec .fi ou 7 apyts ; PROT ECTION ouvrières, offre vous ai TEMBRE. NORMANDIE 1T814.
iRon pour garage, plusieurs autres in
et plus. Riverside 7-9416,
„
13—R
10—7.8.14,15- R _ t dans bas. RAymônd^>7443.
___________________________
-a—-■ii-bK i riustt ic s.
Occupation immediate. VVEI
der. Prêt temporaire. Confidentiel.
STË-ADELE en Bas, 40,000 pieds. Pas YACHT, moteur Chrysler marin, 6 cy-| 419 Riel)
22--VAN HORNE. Outremontv chauffé, 35 x lington
2-6129. Soir . HUnter 8 7584
13. moderne, conviendrait tout coni-j
35—252-6
d agents. 1‘A jS—ïl?!T?4ILiai2_0.22 R
pour autre ° Ipdeau' ^ RAyimmd^'L7523.U I
%WV%Aikf
merce, excellente location.
CRescent!
2-3373; CRescent 7.4705.
25-250-6 R i
W'so ,\>a$r
! Y AC HT et moteürV'Valeur‘«W.'Qu'avex-î
iméièt._CRcscen1 4-3616.
10-252-3 R j vous a offrir? NAtional 5-2318.........; Al BALANCE, prix de ’ vent# 'tur corn
et TERRAINS à vendre sur la 28e Ave,;
.. » j nierce ($5.000.>. à vendre.
Rivière-des-Pralries. MOnumem 5-3476 ;
^-u- est • intér^e
UNiversity 1-7429
on RAymond 2-3104.
10—252-3 R )
23—251-2 R
TERRAIN industriel, résidentiel, 28 x 1
A vendre ou û louer
Al
BESOIN
$14,000, à 7%, pour 5 ans,
81, .ari*. «200. .15o„avMue. Ville;
SALON DE COIFFURE
.sur
,vu.r ^propriété
propriété nve-sud.
rive-^ud. RAymond 2St-Miehel, DUpont 7 4369
3773, RAymond 1-3255, M. Ouellette,
1 f)—250-5 R
SALON COI FFURE A LOUER OU A
23—254-3 >t
TERRAIN à vendre, angle
......... Lasalle e VENDRE. A'U CENTRE DU PLATEAU
Victoria, Montréal-Sud. Pour iniurma MT-RO Y AL. 1N ST A LI. ATI ON MOD ER - Al BESOIN S18.000. a 7% sur propriété
Ahuntsic ouest.
RAymond 2-3773,
fions, écrivez à 4528 Orléons.
tCUr.R _ NE. POUR 12 OPERATEURS. PEUT
RA.vmond 1-3255 M. Ouellette
TERRAIN è vendre, 18 arpents boisés ETRE TRAN SFORME. BONNES COND1 _______________ ___ _____ïi- 254 2 R
-RIRE: CASE 5164. LA
3 camps, électricité 220 commodité;
Al BESOIN S14.000. à 7% sur propriété
ville. Rivière L’Assomption, 2 mille; PRESSE................ .............. 14... 15,18,20 R
Rosemont. RAymond -3773. RAvJoîiettc. PLateau 3-9652. Pas d'agents TERRAIN pour 200 camps, 12 camps, mond
1-3255 M Ouellette.
10—
fi fermes Roméo Beaulieu. St-Fèlix......
_..............
23—254-3 R
TERRAIN à vendre, Laval-des-Rapides de-Valois, comté Joïiette Telephone 61. Ai BESOIN $12,500, 4 7°/o sur propriété
14—239-26R
99 Montée du Moulin. 275’ x 265’
, rtyesutl. RAvmond 2-3773. RAvmonrt
S’ dresser Cyprien Salvas, Y amaska
1-3255. M. Ouellette
23—254-3 R
tél_: 53. ___________ _______ ___
Ai BESOIN $4,000, Ire hypothèque,
TERRAIN à vendre Lac RoasHunoLi J S
garantie $10.000. Particulier. MUrrav
Htjpoihèques
idéal pour enfants, grand terrain dei---------- ------t -0460.___ _
23- -253-2 R
jeu, plage sablonneuse,
domaine en-;Al $123,000
------ a Placer en 1ère ou 2e
chanteur, termes faciles. DAniel 2-7127. hypothèque
hypotheque, service rapide M. Venne Âi besoin $95ÔG. lè-e hypothèque, du
plex
neuf
2-4
fermés,
8914,
8c, St
CRescent 1-9238. CRescent 3-1725 jour.
___ __________
__
___10—254-2R
A1EChgL^DUPonv 9-2848.
23-251-7
2 TERRAINS à bon marché, 52 x 93.
ARGENT
demandé
pour
1ère
hypothè
LAfontaine l-2374._
_
10—
que à \'os conditions. Paul Berge vin
TERRAIN 5û“x 88, 46e Av., Bois-des- ï 7
Achat de creaneei.
23—242-26
FHHon, près bord de l’eau, valeur,
------------------------------- C R e scent 3-4221._____
$2,500. pour $1.500 M. Clouatre. Victor|COMPTES, René Drouin, 10 est St-Jec BALANCÉ de prix de vente isroo." 7%.
plus escompte,
duplex neuf 2-5 ti
5-6245. '
_____________ J10—15.17,18 _ j wes, UNiversity 1-6253, CRescent 7
. ,
36 TERRAINS, rue Dorchester, Pointe-!9776
37- 242-26 |9fc82, St-Michcl. DUpont 9-2848.
r HYXlTre?rbrvic»S4r0endus8h-o,tToirS5
j SMÔÎN 5I5.0ÔO. 1*r,. 5 ' loo.^nn.* R«

i.»2

I

1ère et 2e hypothèques

BATISSE A L'EPREUVE DU FEU

Appartements à Inner

MISSION 5-1644

i A 5.30 ET7 A 10 P.M,
DIMANCHE COMPRIS

lAymend 92524

REgent 92072

INDEX DES RUBRIQUES
Aceitebtf d'aufo*, camion*
Acc»**oir«» d» ferme, d* jardin .
Accordeur* da pian.»
Achat d» créance*
.........
AdminUtratîon de propriété
Agence» demandée»
...........
Agent* vendeur*
.......................
A. louer. Diver*
Ameublement*
Animaux de ferme
Antmaux domestique»
. .
Appartement» k louer
Appartements demandé»
Appartement» meublé» demandé*
Appartement» meublé» é louer
4pDar?#menfi è vendre
Argent demandé
. ......
Argent à prêter
Article* de ménage
. .
Article* de *port
A**ocié* demandé*
Auto*, camions I louar
Auto* 1 vendre
. . .
Auto», camion* demandé»
A vendre ou è échanger
A vendre ou è louer
A vendre divers
A-,i» retponiabilité
................
Bateaux, chaloupés
Bicycle*, motocyclette*
....
BUnchtuaqe, tapîsiege
Boi*. charbon, huile
, . .
Brevet», patente*
Brûleur* l l'huile
Bureaux à louer
Bureaux demandé*
. . , . .
Camion* à vendre
Camionnage. Transport
. .
Carte» profeitionnelln*
Chambre» à louer
Chambre* demandée»
Chambre» er pemion
Chambre» e' pension» demandée*
Chapeaux
Chevaux, voi'uraji
Ch»uHag«, plomberie
. .
Cojffeuxe*
Colieclinn
Commerces » louer
Commerce* * vend'*
Commerce» demandée» ,
Comptabilité

j

.

,

.
.
.
.

.
.
.
.

.

,

Jri
71A
153
17
IA
too
114
66
80
71
72
52
53
55
54
5
23
22
81
157
99
245
240
242
13
U
82
138
150
25!
166
84
103
170
47
48
24!
239
252
123
124
125
126
176
70
224
111
19A
96A
96
97
181

Cottage* k louer
Cottage» à vendre
Cour* femme*, fille*
Couturière*
Diver*

61 ,I
J A j;
. 119 ij
119 A |
. 102 |I
.4 10-3
!1
Education
.......................
Ecole* de métier
113 ji
Effet» bureaux et maga*in*
88 j
!
Electrician» et couvreur»
. 171
;
j
118 j
Emploi» demandes femme»
Emploi» demandé* homme*
m !;
Entreposage d'auto», meuble*
248 |i
Entrepôts à louer
. . 33 ij
33 A!i
tntrepô1» à vendre
34 ;;
Entrepôt» demande»
j
Entreprenewi s
.
195 i
Espace n,*;...,a .:ure à louer
42 :
Espèce niènufèc me demandé
43
Extermination vermine
196 ;j
I
Femme», fille* demandée»
■ 1>7 j
.-«rme» d'élevage
9 ;I
Ferme» *v.co!g*
9a:I
Finance
...
2! ::
For
Fumier
70 A I
fourrure»
. ,. , ,
66 ^1
Fourrure» emmagasinée*
193 ;j
Garages à louer
............
. <67 ij
Garage» demandé*
68 j
Garde-maladn*
..
. .
203 j
Garderie* de jour
129 /
Homme* demandé*
. .
11Î j
Hôpitaux privés
. . .
204
Hypothèque*
...
, ......
15 j
Imprimerie
.
206 i
Information*
142 |
Instrument* de musique
75 •
|
logement* • louer
..
57 !
logement* a partager
56 A i
Logements chauffés à louer
. .
56 i
Logements chauffé* demandé»
.
55 A 1
logement* demandé»
58
logement* échanges
5/A ’
Logement» meublé» * louer
.
59
Logement» meublé* demandé*
.
60
Machineries
149
Machines à coudre
144 j
Magasins è louer
25
Magasin» demandé»
26
Ma,K>n» campagne à louer
62 :
Maisons campagne demand***
63
Manufacture* à louer
.
35 :•
.

Manufacture» demandée*
,.„ M
Manufacture» h vendra
... 37
Matériaux de comtrudion
. . .. 213
Médicament*
, . , „, 214
V.«nui***r>«
... 215
Monnaie*, timbre*
,91
Moteur* et Yacht*
....... 67
Occasion* d'affaire»
. . 78
Occasions d'affaire* demandée*
. . 98A
Oeuf* et volailles
... 73
On demande à acheter
93
Peinture
.221
Remuons de campagne
131
Pension* de campagne demandée* 132
Perdu*
139
Personne!
..... 105
P ace* commerciale* <! louer
... 28
P aces commerciale* demandée*
. . 29
Pencher j
_____223
P ê*s sur hypothèque
. . „ 18
P’èti ban- a»re*
. .
... 24
Propriétés a vendre
...
1
Propriéiêï campagne é vendre
. . .
.7
Propriéléi campagne demandée*
.
4
Propriétés comm. a louer
30
Pf'orîéîés comm. demandées
. ... 31
Propriété» comm. à vendre
... 32
Propriété* demandée*
....
2
Radios et accessoire*
. , ....
76
Radios à louer
..............
76A
Réfrigérateur* électrique»
. .
... 79
Règlement de dette*
.... 19
Rembourra g a
......... 228
Remorques
. ...
- , . , , 246
Réparation» chve'’*»* . . .......
229
Salles-studio»
45
Service domestiqua
120
Studio» de danse
107
Suggestions pour cadeaux
..... 82A
télévision
.
..... 77
ferres h louer . .
7
Terre» à vendre
....
6
ferres demandée*
........
8
Terr»* à jardinage
. ................. 232
Terrains à louer
......
12
Terrain* a vendre............................ . 10
Terrain» demandé*
. . .. 11
Tracteurs
.............. 240A
Tracements d« beauté
....
112
Trouvé*
., , , , ». 140
Vêtements à vendre
. .
86A
Villégiature* — Hôtei*
.
133
Voyagea
.................
, . . #250

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
ANNONCES OI>DiNAM>n
t,r!f minimum Os Mt su ? ligne* (10 mot»,.
KH pour chaque ligne additionnelle de 5 mot* ou moins.
Compter 5 mot* « i* ’igné. Une partie de ligne compte pour une ligne entière, 'les abréviation*, initial**, signe* de dollar (t),
comptent pour un mot; le* mot* compo»é* pour autant de mot*; chaque nombre pour un mot. Ajouter 5 mot* par in»erti»n pour
indiquer le numéro rie la c#*e. Pour le* répooies devant être expw^s par !» post», ajouter 10c.
GROS CARACTÈRE — Une ligne en caractère gothique
(21 lettre* ou espace), elle équivaut è 7 ligne*.

12 po nt* (30 lettre* ou espace*!, équivaut é 5 ligne*

en 20 point*

AVIS DE DÉCÈS, I cent* per mot »y*e minimum de Si 00 par insertion.
f'^NÇAlUES’ MARIAGES, NAISSANCES, PROCHAINS MARIAGES, REMERCIEMENTS. SERVICES ANNIVERSAIRES, IN MEMORIAM,
INHUMATIONS — 3 cent* per mot avec minimum de S1.00 par insertion.
Toute annonce i paraîtra sou* l'une cU» rubrique* ci-de*lu* doit être endossée au complet per la personne donnant cette- •■nonce.
la publication d'une annonce a une date ipécifiée, n’eit pa» garanti», U* éditeur* »e réservent I» droit d'accepter ou d»
reieter tout» annonce ou de le classer »ous telle rubrique qu’il* jugent appropriée.
le* erreur* seront promptement ractHiée*. On doit cependant le* signaler avant la *e<.rr.4e miertion. Autrement» noue ne
•aunon* accorder de remit# ni une nouvelle iniertion gratuite. Au c»» d’erreur ou d'omi*s,ion, notre re*pon»4bilité rt<* peut
ê«céd?r )« montant débourté pour l'annonce.

AVK NaM* **

pub!*»»** pat la* annonce* riai*é«* le jour mAm» de l*ur »4«»gti«n. 'Cat annonce* devront noua parvenir
» f*# la vaille avant 5 Heure* FM. Nou* accapton* le* Annoneet <la«*ée* tou* la* jeun de t A.M. è 5 P.M, Excepté le
•amadi da 9 A.M. k midi.

TELEPHONEZ VOS
ANNONCES CLASSÉES

SIGNALEZ

Victor 4-3711

ÎW IKaai““

Quand «Ha vit ce qui arrivait à son
mari, elle regretta vraiment d'êtra
venue à l'Hôpital.

Elle quand elle vit dent que) état était sa
maison, elle regretta de t'être absentée I

--------tA PI»CSSE. MONTREAL
54 Appartement n meublé»
à lauer

, SAMEDI 15 AOUT 195»
S4 Appartement» meublé» 151 Appar-fenteni* meublé»
à

louer

à

LA PARISIENNE APPTS
6969 PAPINEAU

ELDORADO APPTS
6869 PAPINEAU

louer

mitUU
|5K

Logement* chauffé*
à louer

56

Logement* chauffé*
à louer

A 4551 BOUL ROMONT'

4 appts fermés, chauffés, eau chaude, Près Pie IX. 2 pièces, chauffé, trè* i
salle de bain tuile de couleur, élévateur, moderne, neuf, poêle, frgldaire, électriPlus qua le ne sau»
service concierge. Près église et école. cité, taxes. RAymond 8-8779. S’adres
rais le dire, mon l )
Occupation immédiate. Dupont 9-1900. ser appt 3 ou 5.
î
IVi,
2*^,
3
pièce»,
richement
meublé*
amour
ur J1 -,
Je ..
n'ai pas .<'
....... ......... 56—29 lull.. 5,12,14,15.1R,le
____ 56—8,11,13,14,15 R
RRLS BELANGER
i avec poêle électrique, réfrigérateur, inla patience d'atten- )
À H U N T S IC, F rît u r, centra, 5 V j ne uf «, PETIT loue ment meublé, chauffé, lelaL |
PRES «ELANGER
dro ton retour !
J y*
poêle, frigidaire, lessiveuse Dupont
ré, 2 appts, frigidaire fourni. S’a- I
I DéPèche tol à guérir,^ Ji
9-/052,
_
56—250-5 R
dresser; 1413 Panel._____56—253-2 R I
[lumière de ma vie 1J
AHUNTSIC, libre», 4 appt* chauffé», LOGIS soubassemant, 3 pièce», chauffé,
PRIX AU MOIS : $B3 ET PLUS
près autobua, DUpon"
jpont 6-7816.
éclairé, $33. par mois. Apres 6 heuA LA SEMAINE : $21 ET PLUS
56—250-26
R res, DUpont 8-4683
________________ ________ _____
________
56—253-3 R
6750 BOULEVARD PIE IX
AHUNTSIC-OUEST : neuf, 2e, 4 pièces MAISON neuve chauffée, 3 pièces, *40
fermées, chauffées, thermostat, préRAYMOND 1-4080
par mois. 5168 St-Laurent.
56-—R
I
___
__
__ _
54—230 5
lart, $85. Face parc. FEdéral 4-1944.
MASSON 3740, nouvelle conitrùction, I
__________ ____
56—253 3 R
moderne, 3V^ pièces chauffées, bal
AHUNTSIC," rue Tsplanade, S’A appt», con, auvents $65. RAymond 1-8752.
fermés, chauffés. 2e étage. Duplex, ___________________________ 36—231-6 R
.
$90. CRescent 7-1959.......... ....... ....56—R
54—236-26 R
MONTREAL NORD, 11033-41'pV. 'Rïtol- I
[
______
_ 54— 23B-2Ç R
.irsSsIBAIN TUIl.f.. CUISINE-ITE, CENTRE AHUNTSIC 4 appt» cH'ïufTIi* eau chau
lets, haut, chauffé. 5^» pièces, $9n |
pièces, $63; appelez-nous, j
l»E I.A VILLE, 11)83 BERRI. DANIEL
de taxe eau payée, poêle, frigidaire, mots et
12 8975 ___________ _____________ B4__ 10,725 St-Laurent. Dupont 9-1501.
nous irons vous chercher et vous mon
1
__________________________ 56-253-2 Ft_ trer nos grand» logis. DAniel 1 2867
Riverside 8-7614.
AHUNTSIC, 3 pièces fermées, eau, élec 5&--24à-8,t0,12,lï,171IH.22.24.S6.29,31 R
J
tricité, payées, $50. — 9726 Delà» MONTREAL-N6RD ; t plie, cWuife»,,
roche.________________^___ 56-253-3 R
de concierge, eau chaude à Vannée I,,, „ „ , ,,
....
libre, DAniel 2-8998.____ 56—253-2 R
!
Aussi chambres meublée- avec eaU'îv
Pièce» cnaurfecs, complètement AHUNTSIC EST et Montréai-Nord. Nous
courante.
,
'ecMées, eau chaude année, poêle,
des 5-4. 3 pièces, tous fermées. MONTREAL-NORD, 3 et 4 plices, eham
RAymond 2-3611
URe -..ent 4-4.;43! ^‘'^^rateur. Informations : MU? France $90avons
bre bain couleur, 220 volts, près auto
à $05, Direct du contractent, DAAppartements modernes, *?enre Ba
M- 233-8
Hél»ert. LAfontaine 1-281C.
bus, centre d’achats, $65. — $73. DUchelor 1 pièce — richement meu*
nid
1-6467.________
_______ 56-233-6 R
______________ ____________ 54 -245-26 R
!
blés, frigidaires, poêles, «ailes de
AHUNTSIC, 5 «ranrfes pièces fermée», pont 9*4705.__________ ____ 56—248 26 B
r<§j
CHRISTOPHE-COLOMB,
10433,
}
V,.
plèMONTRÉAL-NORD,
moderne;Y irindes |
bain privées.
modernes, très éclairées, 1er étage.
1H et 2 pièces meublées, réfrigérateur, i*an<néïeUTmu*
®âSeCÎ^VÆe î 335 Fleury ouest, appt. 2. 56—249-6 R
Pièces fermées, chauffé, hier, situé
PRIX à partir de *11. par semaine
poêle 220, chauffe, eau chaude à l’an- 8i>»5S£erout e't payé- SSS.
pUpont
7 heures. MOntcalm 9-4096.
8970.
54--250-ftPRnt
AI 3 GRANDS fermé», chauffés, poêle, Après
S’adresser au concierge 45? rue
-fe
née, taxe d'eau payé», service concier
5G-249 6 R
{
frigidaire. Jeanne o’Arc et boui, St* ___ _________________
Vlger. Tél. Victor 4-31(K).
Se. $75 par mois ou $18 par semaine. DANS LE BAS DE LÀ VILLE, SANS Joseph.
MONTREAL-NORD:
2 loaementï ultra* I
Dupont
8-9932.________
56—R
M fi.H. 1LM5,19,22,26,29_ Ouvert de O heures a.m. à 9 heures p.m,
BAIL, IV*» VirCZ MEUBLEE AVEC
de 3 appts chauffés, $65 I
0105 Hutchison au sud de Van Horne, GOUT, ASCENSEUR, SOLARIUM, A LA A 7450 L AJEUN ES S E, 2 apptt chauffé*, et modernes
$70. Août gratis. Appelez DAniel
poêle, frigidaire. CRescent 1-4028.
SEMAINE. 3509 RUE HUTCHISViN.
CTU>scent 3-3919.
_
54—242-26
56—246-26 R
I
_______'___________ _____ 36—231 10 R_ U4495.__________
Tranquille, près de Bélanffer et Pic IX, APPT double, eau, sa* et frigidaire. PRES SHERBROOKE,_____54-251-6 R
DÉ J Ü MO N VILLE 573 S, tout meublé, 3 A MONTREAL-NORÔTîeT'duplex deluxe, N DG/ 483? $om®rl*d, haut, 5 Va, chaut ^
| 2-3 pièces, poêle, frigidaire, chauffé,
3565 Cartier, LAfontaine 1-5469.
fé,
ménage
frais
fait,
loyer
raisonna
j
5Mi
appts,
ventilateur
et
linoléum
dans
eau chaude, $65 à 70. 12 meubles ad _____________ __ ______ ______ ___54c:R_Pièces. $70 par mois. Rrvers‘de 7-3263;
cuisine, 11435 Henault, près école, église ble. Occupation 1er septembre.
ditionnels $20 de plus, à 6755, 21e Ave- 2 APPTS chauffés meublés, $15 par soi r. FErtera I 4-4801 ......... 34— 250-6 R
_________________________
56—253-2R
!
$85.
DAniel
2*6230.________
56—251-4
R
:
nue
Rosemont,
RAymond
1-2765,
RAyÛ0ZERY, l appt avec balcon, frieldalrâ,
semaine. Victor 9 9358.
i-iv
)*1«, «itimt HIWtfAMI irMOlCAtl
mond 2-7730.____ ________ 54-242-13
poêle électrique, eau chaude, $12. se- ÂPT luxueux, 2*3*4 pièces chauffée». N.D.G., MAYFÂIR, Sherbrooke, sYrandï *
_____________ __ ___________ 54—234-3 R
appts fermés, moderne, chauffés, $129. !
Eeau chaude, linoleum fourni. La
TWAPPT meublé, 7500 Fabre, près Eve- maine, LAfontaine 6-6144. 54- 252-3 R veuse,
56-—253-2 R
I
sécheuse automatique. Poêle, fri- HUnter 1-8965._________
DU ROCHE R, “Jean-Talon, 1 Va -"2Vj7 bal
rett, RAymond 7-9307.
54
R
gidanlre si désiré. Près école, église,
OCCUPATION IMMEDIATS
appartement, g and. salle de bain centre
52 Appartement* n louer |52 Appartementx à limer 12 Appariement* à louer 3 et t
d'achats. Prix $65 à $100, 3280 4 et 6 pièces fermées, ultra-modernes.
anus Berrt. *30 et plu,.!1 APPTS m»uW«i," tompMsniïiTvVû- carrelée,
balcon, Bendix fournie, non Beaubien,
RAymond 7-7696.
Richcmont meublé, poêle 220. chauffa-i **> entrée Privée. 8371 St-Eiominiqne. meublé. $00 et plus. Adultes. CRescent
Près rue St-Hubert. 7575 Garnier.
________________________
50—246 26 R
Ke. contrôle automatique, individuel. I ________
54—15,18,19,20,21,22 K
56—253-26R
4-2738._________ _____ ____________ 54—R
Taxe d'eau, électricité payée.,. RAymond-î APPTS meublél, HO par jemalnë. 3 GRANDS appt» meublé», oai, télé À 272, 64e Avenue, L'Abord-à-Plouffe, OUTREMONT, ru* Charnpagneur, duplex
21515
54 252-6 R
Victor 3-4702,
54—R
5 pièces séparées, chauffées, $80.
CONSTRUCTION NEUVE
de luxe situé 3 maisons du parc d’Ou
phone. 2480 Rouen. LAfontaine 4- MUrrav
1-5741
5G—249-6
R
MIQAIWt'
..........
::!
APPTS
mêtibiét,'Vhau4?««;
oar,
téljAPPTS NEUFS 4M* PIECES. 9295. 24c
tremont, living room 20 x 13, salle à
7377.................. ...... ................... 54—254-2 R __
AVENUE. ST-MICHE1-, DESSUS D’A R
nUOnlnL
phone, eau, frisidaire. entrai, libre. 3 GRANDES pièce» fermée», salle de A~VILLE ST-LAURENT/ 5Va" PIECES dîner 12 x 17, chambre maîtresse 14 .
NOIRE EN AR80RITE, TUILE CAOUT MOT «72 St-Dominique pré, Beaubien,i*vvc
CHAUFFEES, DANS DUPLEX NEUF,
2e chambre 12 x 15. Boudoir 10 x
LAfontaine 3-9B38
bain privée, fenêtre ensoleillée, cha AVEC GARAGE, GAZON AVANT ET 15,
CHOUC DANS CUISINE SALLE DE appt 1*A
12. chambre bain tuile, cuisine
2W, location semaine ou au ! ............. ... ..............................................
que pièce lavabo. 3964 St-Denis.
Projet entièrement complété
DANS SOUBASSEMENT
‘i.UN DE COULEUR, FOURNAISE A
ARRIERE $115 ET PLUS, 27, BOIS modèle 12 x 14, garage 7 placards,
mois.
54
-6,7.8,13,14.15
R
3
APPTS,
cuisine,
chambre,
salon,
cham___________
___
54—252-3
R
nrrMmAmmv rMMr.-m»mir
C’HMl.E. 2 BALCONS. PRES CENTRE
RIVERSIDE 7-3261 ENTRE 5.30 grand balcon avant, porche vitré arrié
™ ....—----------------- ---- -------*---------• bre de bain privée, meublés avec tout IBÉRVlLLÉ, anaTe 25Ô4 Sl-Zoflque, l'A FRANC.
OCCUPAriON IM MED IA ï F,
1 D'ACHATS ET ECOLE, OCCUPATION .....
ET 8.30 P.M. MELROSE 1 0535 LE JOUR re, possession immédiate, $175. Appelez.
‘NON OH4CFFF V*OI'W N A ISF FOI'RNIF - IM MÉDIATE OU PLUS TARD, $60 ET A ft AS PRIX, grande quantité de 1 et 2 du neuf ; tous conforts. Pas d’enfant.?.
piece, très moderne, approprié 2 adul ______________________
56—244-11 R
CRescent 9-5300.
____ 36—253*2 R
NON ( HAv r r E, rOURNAlhE S*U! AJNlr. r»u;,S, INSPECTION JUSQU'A 9 P.M.
pièces, bien meublées. Maison neuve. Dames ou couple. 3652 Ave du Parc, tes, euisinette, frigidaire, poêle, salle Al DEAUVILLE, 7317 L aïe un es se (pré"»
54 -R
OUTREMONT avenue Pratt, beau haut
1695 Ilenri-Bourassa AVenue 8-7921.
COMPRIS FINS
FINS...DE
DE SEMAINE.
SEMAINE DA- A partir de $8.
de bain, électricité, taxes payées, $75
BIEN ISOLE
: V..COMPRIS
de
Jean
Talon)
11%
appt
chauffé,
de
duplex
ÉVi
pièces,
cheminée natu
Est.
A
partir
rie
$10.
à
3270
Hochelafta.
MEL 2-7620, REGENT 3-9637.
3Va APPTS chauffés, éclairés, seml meu- par mois ou $20 par semaine. RAymond
poêle électrique, incinérateur, sundeck relie, tout equiné, garage. $175 Ran*,
........... ............... ...................... 54 -251-4 R
52 244-26 R,
blés. LAfontaine 7-0664.
_54—R
9*7802._______ ______________54—248-8 R
: LINOLEUM SUR PLANCHER CUISINE
le toit, chambre de lavage, service garage $165 943 avenue P^att
A 513$ bouL Pi» IX, IV* pièce meublée, A p PTS ME U BLES A LOUER, POELE, LÀFLÉCHE, 3Va appts, maubiés, chaut- sur
du concierge. CRescent 0-9052. 56—253 " ___________________________ 56—253-0 R
CHAMBRE DE RAIN EN TUILE
salle bain privée. $18 semaine, CLairFRIGIDAIRE. TAXES PAVEES. $8,
!éa- transport fadle- ORchart M9M. â.-TXpW“♦VrmŸ,; VH,- *».Àn<«rt PARC EXTENSION, 3 appts seml-sous
va! 5-9741. _
54—13,17.21,22 R
ET PLUS. 2591 DAVIDSON. APPT 1.
ON PEUT VISITER
soi, moderne, adultes seulement. Le
rXi»bTc»
“Vc aV/b—'
; Mt-Royal, 220, salle de bain tuile, ca
A
8960
BLVD
~$LUurent.
iW
Pièce.
LAFONTAINE
8OTM.___
5*—üa»»
R
i.
7E « AYF'r Bachelor, 2V* ve, pas d’agents. LAfontaine 3-7415.
MAGNIFIQUE IMMEUBLE
NEUF
soir après 8 heures, DUpont 8*2942.
LE JOUR, SUR SEMAINE
meublée, euisinette. eau chaude, noê- APPTS Monf-RoYai, 2160 «St#- MontPièces, neuf,, chauffé, eau chaude,
56—252-3 R
ULTRA MODERNE, SALIES
DE
56—253-2 R
le. frigidaire, taxe, eau payée, inciné
Royal. 2 3 et 4 pièces, bien meublé, maine^'ju^raols” 2990“LaurieraE7t‘ » ÂFpTsThiuffés, 9r»nd, SJlBrlV. Tapis PARC LAFONTAINE, S
«
BAIN EN COULEURS, CUISINE SE
DE 9 A.M. A 9 P M
rateur. Bendix A la semaine ou au toutes commodités payées. Très propre.
PAREE ET COMPLETE, PLACE
RAymond MT41 ° ‘
54—249 1411 '’
mur à mur. Possession 1er sentem- Lafontaine'
chauffés. LAfontaine
2-8974.
mois.
PUpont
8
9980.
54
-230-26
R
Pas
d’enfants.
$18
à
$27
semaine.
LA
en
tre'"Fabre
’'et'Marquette,
LOGEMENT DE I A 4 CH A MBR ES
LE DIMANCHE ; DE JO A.M. a 4 30 P.M.
LE ^ERN^IE^ Â LûlTeB. seuï,nien\ XÏS !tjrç *1M
mols- RA5'm«?7803R
BASILE l’ATENAUDE, PRES IBEH
___
fontaine
4
8915.________
54—250-11
R
A 7712 AVE, ST HUBERT, ioHt Pièce
VILLE. EXCELLENT TRANSPORT
chauffage central.
___ 56—253-2R
A COUCHER
cuisinett
‘balance. CReteent 3-2919.| appt
modern*, ciiMno, (rigidalrV,
DANS TOUTES LES DIRECTIONS
PETJT logis modern a, 2 appts chauffé»,
__________________ _
___ 54—251-6 i chauffé, éclairé, chambre de bain
5553 BASILE CATENA DDE. LAFON
éclaires,
couple
seulement,
avec réfé
ave-l lej frisidaire fournis. FEderal 4-1987.
OCC T T AT ION IMMED IAT K
A 5305 AVE BERRI, Plusieurs 2 pièces,I ^uçhe, eau chaude, vénitiens.
St draperies, immeuble neuf à 4455 ave
TAINE 3-954!
56—R
rences. 5921 Molson. RAymond 7-4203,
52—242 26
nue Colonial. Equipé, chauffé, taxes
neufs, tout confort, moderne. CRes* ïlÜÜHS;.......... ....... ......... .............. 54 25L4 R
OU RESERVEZ POUR L’AUTOMNE
____________________
;_______
56—R
payées,
balcons,
buanderie,
occupation
cent
7-7131.
___
54—251-6
11
APPTS
privésmodernes
’dgldaire,
4V*
APPTS,
près
autobus,
*60.
Chauffé,
52.. 242-26
immédiate ou plus tard. S'ad. tous les
Blvd
eau chaude fournie, 220. RAymond 1- 3 PIECES fermées," chauffée»,
A 5705 AVE? RÏVARDr plusieurs appt*
lavabo, etc. CLairvol 6-8052.
jours y compris samedi et dimanche 2980.___________________ ________56— R_
FOUR INFORMATIONS ET NOTRE
D Auteuil 10617, DUpont 8-7201.
.•‘Grand? 2H, 3% pièces, chauffé», eau] neufs, 1 pièce, chambre bain, cuisi-i............................ ........................54—-253-2 R
les lieux ou tel. Victor 5-2031.
56—252-311
2'APPTS chauffés, 13e Avenu®, St*Zoti- ________________________
Ionr-ude. poêle, frigidaire, vénitiens, pré- nette. CRescent 7-7131.
54—251-6 |3 APPTS meublés, à Po'En*-5>-»ux-Trem- sur
DEPLIANT EN COULEUR
......
...................
.....................
54-246-26
R
que. CLairval 5*4839.
56—233-2 R 4 PIECES, se ini-io u s-sol, chauffé, eau
ANGLE LINCOLN ET ST MARC
lart Taxe payé?.- $65 $72. 1655 Sauvé! a B AS PRIX, 1760 Ste-Catherine E*t,i blés. Mission 5-1485.
54—253-2 R
3 appts chauffé», fuxueuseS324
Jeanne-Mance,
Fst. Concierge DUpont 7^3603.______
1H appt meublé, neuf, CLnirval 6-14 APPTS" fermés, ”cKauHéï, mTubT^s, LOGEMENT
APPTS neuf*, modernes, chauffé», rr^aud^’ n
ment meublés neuf, taxe d’eau payée, 3 balcon,
PRESENTE DES
52—227*36 R
3406:_
______
34—254-8 R j taxe payée, vénitiens, frigidaire, salle frais
Bossuet, Sherbrooke. CLairval CRescent 7-4994._________ 56~-253-2 R
repeint $30 par semaine. 4666 5-7545.
56—253-3
R
4
PIECES
chauffée»,
»«mi-fou»*»àlï
t039&
A 352 BEAUBIEN, iolle Pièce, cuisl-î^e bain, eau chaude à i’annee, libre. LA- Jeanne d'Arc, appt 3.
54—250-5
________ =_______________________
Leblanc. DAniel 1 6877. 36--253*2 R
fontaine 5*4667.__ _______ 54—253-2 R
•tte, $8 -- $12. CRescent 4-0582.
MÂPLEWbOD
3 ?_39gA_
APPTSPelanaudière._____86-253-2
fermés, chauffé» è louer.
de M(!Xtré?l, 247S”Y*rVTldTOTn7J^.i»i
4 pièces? SmS'ÏÏT'au 1..
51À PIECES chauffée», ba» grande gaS IM CO ENTERPRISES
54r—251-6
3 APPTS, meublés à n-nuf, électricité.
CO. LTD
chauffage payés. CL airval 8 5026.
A 4530 BOYER
54-8,10,11,13,14.15 R 13 APPTS, poêla, frigidaire, 3265 Sf 00Wt> chassis Rusco, moustiquaires.
concierge.
2930 MAPLEWOOD
,
...
______R
8641 Esplanade. $110 par mois.
54-253-6
MEUBLES, moderne», chambre bain,!! Zotique, Appt 6. RAymond 8-6340.
Ar/pEASRTFMENTS1DF HMÏTF^ASSF ‘
B<*aub,ienL ^
mpuhlées, 3 APPTS7 me'ubîé»,Thï^fit, tout four 3, privée
________________________ 56—246 26 R
56—253*2 R
entrée privée, 4348 Jeanne-—rrr™---- r- ri-£
API ARTKMENT DL HAyrE CLASSE j $75 pai mois et plus.
ni. Dans maison, neuve. Références d’Arc.
......
poêle, frigidaire 3 PIECES chauf fée», éclairées, 42?é
54250-5
R
4
A^PTS
chauffés
ÏT IIU SONA ASCENSEUR
---------------------------J P*.
noof,
n
Pas d'enfants. 8995 Fouché*-. 54—253-2 R ,
Christophe-Colomb, LAfontaine 4-1479
CRESCENT «-0737
^ MOIS AOUT GRATÜIT---------- *75- RAymond 8.5535, 2545
56—254-2 R
4 APPTS, ba», 220, llbr*V $75. Cartier- Appe^2 pieces^ meublées ou non, moder-1-2.j3-2 R
54....251-4 R
2 SALLES DE BAIN
3>A 4V, - 5Va PIECES
* «33 BOYER, 1 «ppt. <haü(,«5, pol-j
ne, chambre de bain complètement pri* 3 APPTS à louer chauffés, à Pt@-aux* 7 PIECES, Parthenais prè* Sherbrooke.
VOIR CONCIERGE
1er étage, fraîchement décoré, élec
1.,
frigidaire.
CRescent
8-0983.
iAPPT
I
pièce,
senre
studio,
frlpitl.lre,
vee,
cuisine
complète,
chauffées
balcon
'
Trembles.
11630
Notre-Dame.
LAfon__ _____
52—237-26
tricité, 220. libre immédiatement. LA
54—253-2 R
t Aphone, lessiveuse.. 169 Sher* tous dépensés payées. 460 Pan’et, prè»;; taine 3-2333.
______ 56—251-4
REGION DE .ST LAURENT
7 MOIS GRATIS
bvooke çs.t, appt 2.____ _ 54— 253-3 R
Notre-Dame, REgeni 8*2751, après 6 hrs. |5 APPTS," chaufféT $>â„ taxe d'eaû fontaine 6-9536.___________. 56—253-2 R
rue Dudemaine
7 PIECES, 2133 Ste-Ce’berine Est, 2»
CRescent
4
0582.
APPTS
Louise,
2Va*3Va
pièces,
chauf
te,
$8.
$12.
„£
..
J
-,
..
-——........
......
...........
;
_
_______
54
253
2
R
i
payée,
à
sous-louer,
quelques
meu-4i et 4Vi pièces chauffées, eau chau
étage, visible. S'adresser à 2131 Str54—250-6
de. vénitiens, garnitures et salle de
_________________________
____ ____ ' fés. eau chaude, poêle, frigidaire. PAPINEAU près Beaublan, î et 3 nié. Iblés à vendre, 5317 St-Denis, appt 11. Catherine Est, samedi de 9 à il a.m..
2y‘i $77, *79.50
Pr»1 ' H R ENS EIG N EM EN T.S :
bain
de
couleur,
plancher
de
cuisine'A
1425
BEAUBIEN
est,
ÎV
j, 4V'j aoûts,
1 à 5 et 7 à 9 p.m.________
56-R
VVEl J J N GTON 5-3006
intttae
2*3^9
252?
Shprln-ookt
LL:^ivéBef'V^pSSfrEeau^t*^
"enV
:
neU,S’
b,,ïe%??S'-,”1
Và $80, $90, $95
tuile, dessus d’armoires en arborite, bal-; entièrement meublés, taxe, électricité
cons. buanderie automatique, service j payées maison appts neuve, bendix
_5Br 14.13,18,20,22.2B46,28,28.31 ; tiac 7-2081.°* 1 *,,,ncau- 54i.251.4 R i--U77 Hcnn
e«,.pUçont. T 4 PIECES chauffées, $90. mofs, Yer
52- 251 26
-m $105, S108. $115
septembre. 8262 Chambord. RAymond
concierge, garage Inspection. Occupa-iincinérateur. Informations
concierge
9457.
56—251-6R
8-1805,
56-253-2 R
«54_? 50-26 R
5 APPTS meublés, frigidaire, toute»! p a pi w p au 4434 xnaimiA*
tian immédiate, depuis $75. RAymond
A 5 MINUTES DES GARES
xou *0 u
rommodités
angle 2Vi
Mt-Royal,
APPTS chauffé, Mission
maison .5-1178,..
neuve, Poln- |*j pieces n*tjf
«a»
commoan.es, hôhé
neoc n/'p^nlê
accepte, IRld
itm <5*
veaux appartements
pièces, noumo 5 te-aux-Trembles,
après 6. CLairval 6,6105.
|A jj;(| boui, p,» ix, 3V-. pièc.t meu-l André
VAL ROYAL ET MONKLAND
____ _
54—253-2 R
près centre d’achat» Pie JX
dernes,
pour
célibataire.
54—248-26
R
56—251-6 R !
B Ai fciVi'~WîS’£j"*w.“Bï----- 1
.
blées, chauffées, eau chaude, $100. 1 APPTS propres, meublés ou •semi-meu
56—14.15,20,21,22
R
Chauffés, poêle électrique, réfrigéra- j Occupation immédiate ou plus tard 3
POINTE ST-CHARLES, près Northern mol», REgeni 3-2956. CLairval 6-0596.
.
2HO PÜ IX
tour, incinérateur, salie fie bain en Pièces $75. 4ui pièces. $85. chauffée
blés, centre de ville. LAfontaine 6 DA appt, luxueusement meublé, coin SVï APPTS, îe, 3 chambres fermée», 2-3 PIECES à louer, logement neuf.
Electnc. logement 2 appts. propre,!
54__251-6 R
poêle, frigiuaire. prélart cuisine, baltulle de couleur, service de concierge, j service concierge, près maga sins, tram grands garde-robes et hangar. $15. se8662.
54—253-2 R
Montreal-Sud. ORléans 7-3841.
Boyce. UNiversîty 1-9836. CLairval 5- con. stores vénitiens. 775 Louvain, a opt
buanderie. Communications faciles avec | P'M t , écoles, églises. RAymond
9910.|Inai,1,. flt2ut» dépens,,
ACtt?f
AFpXrTEMEKT «OTblé .«V.e_^Wnïf. 7830.
____________ __ 56—7.8,14,15,21,22,28,29
54-—242*26
2. DUpont 1-66.0
56-253-2 ~
R
bot
pièces. RAymond
i cent 1-8949
centre rie la ville, près d'un centre ! MS2—R
te, |faz. _$7 - $S,3t> semaine. S'adresser ^ PIECES meublées, 3625 Sherbrooke 4 APPTS fermés, $70. par mois, près 4 PIECES' fermées, libre immédintement,
52-1,4,6,8,11,13,15.18.20^824847,29
1*9455.
54--253*2
R
commercial.
PONT VIAU. 41
neuf, $6Î, près maga3930_ Laval a pjpt 1 __ ____ 54—250-5 R
a 6965 43e Avenue. Rosemont.
Pour information, CRescent 3*
Blvd Pie IX. Informations CLairval
Bureau de location 5350 rue Dudemaine
A 2970 ET 1005 BEDFORD, CÔtedes* AU PRES cVw, St L oui», 3676 Drolet, --l-sb
i slns, autobus MOntcaltn 9-3285,
56—254-7 H
2213.
..... ................................. 54—R _
*ppt 9 (Près du bouL O’Brien).
9-7234.
56—252-3R
Neiges, 2V'i neufs, modernes, tapis
............ ................. .. ............. 52 -254-2 R
J 2 pièces
$18, bien meublées, 2 PIECES chauffées, eau chaude, entrée
5 PIECES chauffée». Incinérateur, plan
mur
à
mur,
privés,
concierge,
7
minutes
ROSEMONT 31 »
4Vt, moderne», non bas de ville par train C.N.R., $95. psr poêle,__trigli as ’rc ______ 54-251-4 R _ -.LPrJiYeeH toutes commodités, $55. 6000 3 APPTS modernes meublé*, neuf»,
boi» franc, 863 Joliette» MontRiverside 4-1860
LAfontaine 4-6580.......... 36—25Q.5 R
réal Sud. ORléans 7-5341.
chaufféü. frigidaire, poêle fournis, mois. REgent 3-8230; Soir: REgent 7- 3 APPTS neuf j- î.:c"~par semaine, Vif? ChristoPhe-Co 1 omb, no 9
32—1,8.15,22.29
34-* R
6«(}0. 20e Ave. appt 3. RAymond 7*3100 8083.........
...... 54—232-26
Henri Bourassa est, DUpont 7-9457.
IÎY PIECE, meublée, équipée, dans le î APPTS chauffé?,, 7434 Sélanger, $65. _______________ 14.15,2132.28.29
VVEljington 7*7491.___ _____ 32-250-5 R
RAymond
7-3705._________
56-252-5
PIECES neuves chauffée», cour pour
7950 chabot, DT appt, entrée privée, __________________________ 54—251-6R
centre. Victor 5-8084, Victor 9-8121. À BON marché.- 5 appts'chauffés, avec SV?enfant»:.
ROSEMONT, 3 pièces fermée* chauffées. A télérision
Libre immédiatement. 590
1-6782.
ï ÂPPT MEUBLÉ, chauffé, soin SélVn- ______ __________ _____________54—254-3R
A 6755 - 21e avenue
6638, 19e avenue, appt 1. 32—252-3 R ____________ $15. RAymond
garage. Maison neuve. Site idéal. 39e ?tnr F‘0lh- 1,in22 Des Récollets, Montréal
_ 54—254-1» R
ger, Delorimier. CRescent 4-3021.
3 PIECES meublées, chauffées, éclal- Avenue, Pointe aux - Trembles. Bord Nord. DAniel 1-1346.
_ 56—254-7 R
Rosemont, Baslle-Patcnaude, "iva-cv? À $57 CHERRIER, ÎVÎ ®ppts, moderne ............................... .... ...............54—251*4 R
près Pie IX et Bélanger
rees, entrée privée, stationnement. fleuve. CLairval 6-0135._____56—253-2 R 5 J*IEÇ#S fermées, chauffé, eau chau
grandes pièces, tout équipé, occupa
dame, demoiselle. LAfontaine 2-1608.1116 6 P PT chauffT ,meublé, po&le. fri* ORchard 1-7557._____ ______
54—R
chauffé, «au chaude, poêle, frigidaire,} construction de 7 étages avec a seen ■ tion Immédiate et septembre, meublé
de
.
à
année.
S80.
par mois. 7902
3
APPTS
$75,
5270
Blvd
Pie
IX.
CLair■
_
__
54—250-6 j gidaire, taxes pavées. Mission 5-9603, iVi PIECE meublé i neuf, taxe d'eau
Henri-Julien, DUpont 8-5008
garage, mcènirateur, concierge.
;seur a l’épreuve du feu, grand terrain ou non, servie
concierge. LAfontaine __
vol 4-1863. _
_
56-250-5 R
A 100 DE CASTELNAU, DT apot ehauLii1545 Lagauchetière, appt 4, Montréal- „rtP3yée. euisinette, douche privées.
3 4986.__ ________
52--246-12 R
__ _________________________ 56-254-4 R
AM — $100. à $110.
!,ie stationnement
4
APPTS
chauffés,
libre,
7920
Pie
IX,
fé.
eau
chaude,
poêle
électrique.
fri-!Est;._...
............................................
S4-—242-26
7240 Champagneur, CRescent 1-5964,
RUE C'EN T RE, '2T44, prètAtwa te r, nou- gidalre, vénitiens. CRescent 2-0614.
2 PIECES, chauffée», meublées, foutes
f2 chambres et une cuisine fermée)
appt 2. RAymond 1-2111.
\7M, 3 APPTS, propre», rue Nieolet. LA appt 1.___ ________________ 54- 250-5 R
IM de $80 — 2 de $87
taxes payées, très propre, 42ll Notre
veaux appts modernes et ensoleillés,
_ ______________________ 56-244-26 R
54—251-4 R
3V*f de $110 - 4’•'ii de $145
4-9578.
54-—250-5 R
3 — $63. à $85.
ONTARIO, 159 ouest, possession immé * APPTS chauffé», maison neuve, trôsr Dame est. CLairavl 4-2475. 56—253-4 R
1M et 3 grandes pièces On peut visi A 723* de l'Epée dan» maTion appt, i \ fontaine
5Mi
de
$163
APPT
meublé,
SS65
tram-ïsiaiïd.
Cuti# chambre et une cuisine fermée'
diate, loyer août gratuit, 2 pièces
ter ou appeler M. Hirsh lour. WElling*
7
PIECES, Papineau, Mont Royal, conluxueux,
10250
boul.
Taylor,
Ahuntpoêle eleetnque, irigidaire, ametibleappt E, $45 par mois REeent 9-5674 chauffées, eau chaude, poêle, frigidaire
ton 7-3239; soir, POntiac 8 5390.
viendrait bureau. LAfontaine 6-460:î;
ment complet, électricité payée, eau j après 6 heure?.
2 — $65. à $70.
fournis, eau. électricité payées. $60-$70. sic ouest. DUpont 8-5356, 56—254-6 R
FOrest 7-2233.
_______ _56—248-7 R
_____ __________ ___________52 - 246-P R
chaude année, s’adresser 649 Green-1 i
—uii——ï------- :---------4
et
5
APPTS
chauffés
avec
garage,
9-170tf.
RAymond l-2f05
RAymond 2*77301
IN TE-AUX TREMBLES,
lYsO. 7ère
SNOWDON 4,3, poêle, frigidaïr», con shield. CRescent 7-7108.
54 —251-5 R
1 APPT meublé, prix raisonnable, près mois. S’adresser appt 17. Victor
maison neuve, rue Lamoureux, Mont POAvenue,
54 252-3 R
---- •—
Reaubjen. appt 8. 6621 Cartier.
52—242*13
étage
supérieur
d’un duplex.
cierge, toutes taxes payées, redéco- AHUNTSIC,
réal-Nord, près autobus, $80.-$90. par 5 Pièces. Informations Victor
sous-sol, 2 Pièc«$ moder54-250-5 R
ROSEMONT, 4 Vit» tout meublé, libre, mois.
4-3324,
rés $100. REaent 0-640].
52—251*4R
rtùT,t05t«ircommtodlwrbllrJi
AfÇTS m.ÿWOTraîîgWK-Béur'J »«
loyer raisonnable. WEllington 2.9379.
Mission 5-0263. _____
_ 56-250-5 R
,
ST*DENIS 5505, ÏM chauffés, poêle, fri
DUPONT 1 6845
POINTÈ-AUX-fREMBLÉST ' beau
5V,
j g idaire, eau chaude, Concierge. Taxes ! selle*. DUpont 1*2214.
54--254-5 K
n
Inf -; 1 Afontainer1/47,^ Rap^s Sotr._____ ___________________ 54-251-6 R
__________________________ 56-254-14 R
VILLE ST-MICHKL
5 heures.
54—2~5Ô 5 'R
appts, neuf, $80. Mission 5-9808.
ROSEMONT APPTS, 3Vt, 4M pièce», 3 APPTS chauffés, maisons neuves, dan*
....
nT52”244
26
IAHUNTSIC.
1
VT
.PPt,'
bach«lor;
cui.itous services,
meublés.
Immeuble
Occupation immédiate
PRES DARLINGTON
j APPT chauffé, taxe» d’eau et élec
un triplex moderne $65 par mois ___________________________ 56-252-3 R
aEVf,’,' eî3UIPE,
nette, salle de bain, Bendix, service 1 Vtricité
$60, — $64. — $67
neuf. LAfontaine 6-0223, Riverside 7- chauffé,
UR AND TERRAIN STATIONNEMENT sTnT
2 mois gratuits. 7051 rue Des- PRES d'école *t Blvd Métropëüfaîn. i
RIEN ECLAIRE. RIVERSIDE
4-4771. ,concierge,
|concierge, $65 mois.
ui»r. 4-4.-/i.
Toutes taxes ^'adreçqer payées.
RAhk kt 518. par semaine. 5037..______________ 54—14.15, 18, 20, 22
Neuf, 4Mt pièces formées, salles de bain
GRATUIT
CLairval 5-5449._____
56—
|
52—254-8R
Payees.
131
Henri
Bourassa
est.
DUpont
aflresser
8505
St'Dom,niTd
*
o-co
iiere,
Parc «VAuteuil. Suivre la rue Bé
tuile, cuisines planifiées avec dessus.^.
..
. .
.
- .
34....254-7R U
------ _
34-:250:1aT. ^ SALON double, noêle, frisidaire, seul langer jusqu'à Parc d'Auteuil dans l’Est, ROSEMONT, 5307 Bellechaisë; 3l4 apm |
d’armoire en arborite planchers tuile
ceutral, eau chaude à 1 année ST LUC prô* Forum, appt JV? pièce»,!7':UH9'
chambrcur.
Bon
che'-soi.
3808
Berri.
DAniel
2-3675.____________
56—248-20
près école, église. S'adresser 6491 1
linoléum 2 balcons chaque logement,|P»/!o eleetnque 220, réfrigérateur indi
poèlfi, frigidaire
St^...........
A. « .PPt,; «hjyWI,. falt.r*,. WOTIS Ameubl.me^dÆe*^** raisonnable,
__________ _____ ___________ 54-234-2 R
56—244-12 R
fournaise Coleman fournie, près écoles, 'Tduei avec grand compartiment de.
5 A PPA RT EM E N TS chauffés. 9087 Ver- 40e avenue._____
52—252-3 R
pour couple. Mission 5-4278.
KR nnnnxf
semaine ou mois, 6489. 39e ave, RoseSEMAINE GRATUITE
.
églises,' magasins et transport. Voirl^nsèJation, cuisine ultra moderne avec IST-MÏCHËÏV 7' ®piit, chauffé-i,
vlllc._________ ___ ______ _56—250-5 R _ ROSEMONT 5354 est, St-Zotique, haut
56-253-2
R
Davidson, entre Sherbrooke-Hochelaga, 4 APPTS, $58. par mol*. S'adresser
concierge a 9347 boni. Pie IX, appt 3.A
« •• ^ *•
de duplex de luxe, 5Và chauffé, occu
chambres simples et doubles, modernes,
DAniel 2-5970 ou AVenue 0-0123.
pation septembre.
56—252-6R
1)229 Rome. DAniel 1-3975.
complètement privées, magnifiquement ___________________________ 56-252-3 R
StWiif' »
dd|ÆlU^M,|HVL, «Va
OTtt?53;3. I
to^Wx^I^IIes.
52—1,4.6,8.11,134 5,18,20,22,255? .2»
12159 R U E MO R R ICE, Ahùntslc, 3V, pi*
meublées, balcons, terrasse extérieure,
ces fermées chauffées. Visible en
Uh pièce
$55 à $ 72.50
naise. $60 et $65. DAniel 2-3962.
;Al BEAUX appt» modernes, richement
5345 Casgrain - - CRescent 2-6G19
salie de lessive. A compter de $8. tout 4 APPTS fermé», chauffé*' eau chaude,
modernes, services, frigidaire, poêle tout temps. CRescent 9-6477. DUpont S
compris, votre dernière semaine de loyer
2Vfc Pièces
$75 à S 87.50
L—--- .......... -....... ....... ......_.32~;:252-3 R j meublés, tapis mur à mur très pro-i___
54—250-5
------- pièce»,
--1___ .. . fVTAIt
............. ...
220. 3385 Rouen, »ppt. 2, LAfontaine 3264.____________________
56—244-12
pièces
$80 à $105.00
VAN HORNE 1440, 4Vj
chauffé,
ri-A, latraKn
lavabo
«an rhautlr. friKirta'irp,!................
a" sa» prbf>?Ntainb, 4 appt, mau- gratuite concierge. 2644 Davidson, appt
5-1280.
LAfontaine
1-2072.
Victor ST-LAMBERT, 45 Cadtow, 3Va chauffés,
8853 boni. St-Laurent - 7795 Casgrain.!
5,_
LAfoj
taine
3-3674._______
54
—239-18
4M pièces
$95 à $125.00
balcon, redécore. élévateur, service
^ PeimUrés' m DUpont^8-7083.
9-8829........................ ......... ......... 56—251-4 R
Choix de 100 appts neufs 2-2H-3 chauf
Iconcierge, occupation immédiate. CRes
redécorés, $75. DUpont 8-7083.
ST-ANDRE 8435, appartements neuf»
'rent 2-3373; CRescent 7-4705.
fés, eau chaude, tuile, poêle, frigidaire,|
modernes, 1 pièce, meublés à neuf, 5 APPTS chauffés, libre, eau chaude _______________ _____________ ___ 56—B
Let. lai re, (-Lain al 5-l<i9.
ort o R
OUI le chance? 2 pièces moderne»,
linoléums, vénitiens, concierge, taxes
, ............. .........
52—250-9 R
fournie. 8645 St-Dominique.
ST-LAURENT
. ?*:
Imeublees ou non. Toutes commodités. chauffés, eau chaude, frigidaire 6 pieds ______________ ______________ 56—252*3 R
Payées, $63. $82, DUpont M604.
52 242-26 ;VILLE LASALLE, Riverside Park, loge- Al -,...cubes, poele, douche. $12 h $15. sc
3
APPTS,
avec
toilette
très
propre
662.
Ibervilb-.
54—-253-2
R
______ _
52 -242 28
........................................
...........................irçyit nejü. 3
pièces chauffées, prés LAfontaSitir 2-8533 5"r î*»"
4 APPTS fermé», 6970.45e Avenue Ro- 6’i pièces, 4 chambres coucher, nou.
A 274 RO Y. .ppt maoblé. m«<t«,M. tout maine. DUpont 9-4616. concierge.
veau duplex ultra moderne, chauffe
DUPUIS chauffé, VA, 4M, conclerqeCriv1^rï‘- S73- mois, 512 Carroll
semont.____________
56—252*5
R
_____
_______
-_____34—230-6
R
.V ?
'--------------.51-12?3-Î5 ! neuf, prix SH tout compris.
Sî^P^tion immédiate. Août gratuit
bendix, depuis $73. HUnter 6-9821. j __________________ ___ _ 32- 253-2 R
STE-CATHERINE est, Dexery, appts 4 APPTS fermés, chauffés. 43e «v. $145. Riverside 3*8486.
Al 2 pI»cbs meubllc,. évier, frloldair»,__________________
54—253-6 R
56—R
IMMEUBLE NEUF PRES SHERBROOKE I
^-rr252:6 ^ ;i 4n„»vt««,Y»,î,LEofT‘,’^^EKî
2-3 pièces décorés à neuf, $Î6$37. - Rosemont, S85. RA ymond 8-6486. __ 380 SAUVE O Ü EST, 1 - ï/'TrW- S, me
balcon. 6817 Cartier, appt 2.
|A 40M *T4ï«Kn7Tîriî»ü”m»bl*ï.
EST. 2 .BALCONS. $75 PAU MOIS. U GRANDES nièce» neuve». S'adresser j i\PBartemems 3t?r 4V2 pièce», non
LAfontaine 5-6274, Victor 9-8656.
Â 7275 6verbes, 2 pièces, $53.," taxe
a»
g54-J
R
moderne
avec
toutes
commodités
et
i
m
i
ih
u
u
«nuurtsmem,
reoe»
.
-——
-------——
vi
52 -251* 4* Ij chauffes,
immeuble __
entièrement
rede
dernes, neufs, chauffés. MOntcalm 9
S’ADRESSER, LE SOIR SEULEMENT. Ai à 2545 Bercy.
rvprès
^ AJL
___.. .et. trans..................chauffé,
,
....................................
,
ucompris.
,______________________________ 34—251 6
payée. DL:Pont 7-0263. 56-- 12,15 R
éçoles. magasin
A,anL PI.ECE' devant,
oenre, confort. Prix $1.9 V1.
et $20 tout
2360
BERCY. APPT
1. APPELER,
SOIR: h bain
GRANDES pièce
appt, dans maison appt, mei/bl&T'oûi AVenue lf-5316.
%'*,v ^54—253-64R,S i
ST-DENIS» SVx pièce», $75 mol», A ROSEMONT, V944 îe AvV.V Àppl 5, 7§i3-_______________ _________ 36—8,15 R
LAFONTAINE
2-9D7S.
TU N'fKli B.G322.)‘
'"’iïYlW ,4!i!> D"tris’*c'
ÏÏï&W*
3522 SHERBROOKE e*t7 losêment 5’?
Moderne, eau chaude. frtVidW l A' 473a..st-HURERT" ' olusleürs 1 'V «' adultes. PUpont 7-4875. 54 -253 2 R
3
modernes.
RAymond
S-8720.
56—R
______ _
52 -230-5 H |
_
52 -253-6 R | w
-ê....... ....... ... ........... ......r2”244:26 R
Pièces, eau chaude, balcon, près de
»» .PH* ^.*TŒÎ.
4260, 43e Avenue, Rosemont, prè* Beau- 1 église. Références. LAfontaine 3 7042,
ÀVo MûMR PlfPR
JGOYHR prè» Darïineton, % service con- V,AV.liST:W.CM?L’. 4.^' . 5.Vi Pièce». Rescent 6-4633, MOntclam 9T407
^■'*
bien, n-"*
neuf, 3Va grandes
pièces fermées, ___ _______________________56—238-26 R
equine, salie de bain tuile, chauf ______________ _____________54—251-5R
*+/<: UnnnULO riLuLO
cierge, stores vénitiens, poêle, réfri
le, frigidaire, set de salon, set Oe ! g,d®jTe» Bendix, chambre-vivoir, taxes chauffée;s, $75. CLairval 5-7236.
fase
iiKiividiiel
automatique
air
chaud
2
J*
' 3 Pièces chauffées,
Mnisnn n-uv, ur», Sh»rt>r«<>Hn est, j «f-attur. eau chaude doinesMque, taxe
......
__56—251-10 R
Pc»..................
d’enfants. Après 5 heu- payées et bai] non requis, AVenue .
loyer raisonnable, 8307. 24e AIR climaflf#, IV» «ppt, meublé, toute»!charnh;
poêle, irigidaire, tuile cuirtne, propre.
Wëènj, *75'p«r'môiS'’26B0.‘StT.erinàln!i?.>l,u,K";''*'- ,bÿ#i,,'icrt' Ouardfan T™« redécores,
taxes payées. Victor 5-5027
ires LAfontaine’* 4*9541.
54—252-3 R 5695. _____ ___
54—245-11
avenue, appt 2. surintendant, 53.. 252-3R
A VILLE ST-LAURENT, 5 pièces fer
sobre, pas d'enfants. RAymond
fontaine 4-0654
1-ftfiS.l ou
ou HUnter
Ml Int .r r
! * " ^• V...........
Ictor_ 2MS1..................
52-J42-2B . viii'
•PPt 1. LAfontaine
....- *-------------------c tT Miruei—‘jT'ir**------i------ ît v
ST-DENIS,
7167,
près
Joan-faïon,
2
piè
mées.
chauffé,
électricité
et.
taxe
8-8322.
52—250*5 R 14 GRANDES pièce* fermée», moderne.iX.1-1-^A?T
45 •af,p*s' clh8uf‘
vendre? ’’se ul e men tP (fê
ces meublées, modernes, balcon prive d’eau payées. Tuile de caoutchouc, cui
....
...... ............
”
1 construit U y a 10 mois. 7533 de La- JJ*' p?éi®
réfrigérateur fourni»., $64.,
î appts modarne*, chauffé?,
4 personnes;
54—233-28 R
sine et boudoir, stores vénitiens, S90. VERDUN,
iUSüi change pour V.i2 ..ns, pas de marchands. REgent 3-2556, S’adresser appt 2,
4316 — 34e AVENUE, Rosemont, gn-inaudière. app. 2. Venez, en tout temp?.
adresser à 4201 Victor 4-7108
poêle, fngidaire fournis, eau chaude.
«r------56—232*6 R_________ /‘t 252 6 Ti _ 38^5
.54~*350"SR
PPTCs
6
p.m.
54—254*3
R
J0*7
ST-HUBERT, ar.nd, ülc*,
vèrdun.”POntiw‘a'.JOOe"
j
Lefebvre,
appt
4.
ou
Bb65.
24ième
ave
tre Beaubien pî Bellechasse, 3 appts!^ RciScftnt 2-9222. de 6 à 8.30 h.
A 95U LAJEÜNESSE 4 et 2 meublés, A 5205 AV. RIVARD, plusieurs appt»
nue, appts 5 on CRescent 14641
toutes commodités, privée. MOnt- BEAU 7 pièces, haut duplex, eau e.h.ïu
56_233-2 R
modernes, balcons, $55.
$45. Informa-;
52—-254-2R
chauffé, éclairé, propre. 34—252-3 R
S4--2S3-3 H L de. frigidaire. , $140.._par_mois.
VMLLE D'ÂNJOU, dupïëilnoderne. haut.
ttons. «PPt '3 ou'
ItAymctirt '^iBLÏ»: [HUTCHISON i.r». Pim, .ppartam.utjl s—^
..... «-»»»,.,
neufs, l pièce, chambre bain, nui si- calm 9-6097.
Sf-LUC, prè, Forum, ,pp» i pièce, »vec r,sva*r. CRescent 2-1057: 56--254-BH
54 250-6
....... ......................................
5. -254 -H
ji.,, 2V, pièce,, avec toutes cnn\!nodi " AVFRLY Bernard, 3TÀ pièce., chauf* À 3738 LAVAL. 1 et 7. xrièees, devant, nette._GResccnt_ 7-7131.
5H pièces, neuf, près école, église,
propre, eau chaude, «a/, électricité,
euisinette. S'adresser: 2195 St-Luc.
BEAUBIEN SIM, moderne 4Vj, ehjuï- centre d achats. Disponible 1er septem
BACHELORS, JL, MODERNES, POELE tér. chauffés, eau chaude à l'année; fera'
M/idaire, poêle. t’Kesdistrict, appt chauffé, meufrigidaire, bébé accepté, poêle avec ATWATER
El,«TRIQUE, PKKUD.MHK, K A U ! mênace. loyers de *55 à *B5. mois: com-1 ‘
'':™s .
52 -249.0 R
...............54 —252-8 R
fé
Loyer raiaomsable. LAfontaine bre. CLairval 6 8129, CLairval 9-3051,
blé, pour couple sans enfants, WEl- ..........................
semaine $f. et *13. Victor hnyton
________ __________________ 56 - 252-3 R
SOUS-SOL Vh apofs, chauffé «claïré, 3-2752.
56—253-3 R
TAYEK. *«5 «m Ut n'HISON. APPT pose, Victor 9-3W0. ou Victor 2-B6S7. !SH PIECES chaufMe,. malfon neuv» foourneau,
24832.
_____
54—254-3 R
5»5&33.
54_j{
a. PllER Tt-ÀN TALON. 52-2X1.26 It !
:W -244 2«R : frais peinturées, balcon™"”" "’am*:
Iï<<td«tre.
.««léphone.
entrée
arrière.
BEDFORD-,''
ièmï-souvsol ' JVS
Pièces, VILLE D’ANJOU, 5 pièces chauffées
AVENUE BEACONSFIELD, 2135, nord 2140 Amherst.
54—R
$95. CLairval 5-3770, OXford 2-6075.
BARCLAY, coin DarUnoton, iî-i for-'«4 JARRY OUEST. 4, S pièces Eli-j au*, idénl pour nouveaux marié,, Sffl AMEUBLEMENT mod«rn« ÏVj, neuf, lî*
équipé, électricité payée. REgent
lEgent 7de l’pper Lachine Rond, ü n'en reste
pinoléum.
40d0
Rosemont,
coin
Pie
IX.
56 -253-3 J
......................................... ...........56--253-3 R
tués, haïrons. Î6:i. RFIsent 3-0196
tinetes, moderne, fraîchement rerté
103»5»™e Lasalle. Montréal-Surt.
que 4. 2Mi grandes pièces fermées, 1 SUITE 2 apot* meublés, qar, frlqidaire. 2963, __
BARCLAY S',, Ua non cheulft, «cor» !rSr*'"«‘«'««ble
58... 250-5 R
ORUan. MOT*,
_
eau chaude à l’année, douche, bain. 10953 BELLE VOIS, Montréal-Nord, 2-5 VILLE LASALLE, Riverside Park,Tope
IH?'5
gratis;,
Neuf,
complètement
meu54;~.1.4,6,8,11,1345,18,20,22,25,27.29
2075 Aylmer.
mont neuf, 3 pièces, chauffées, près
, neufs, modernes- Libres, cave, garage,
b!*> tapis, draperies, équipé, chauffé, Raisonnable.
A)'............: IL n'en r*»te qg« 3, 4455 «venue Colc-N PIECES mc-Cernï», neuf7eheyfféV fer•__________________ 54—253-2 R
ecole, église, autobus. Bas $100.. 2e $90. rivière. $75. mois. 512 Corrail.
taxes payées, toutes commodités, ser
................................. _L___ _____5^253*2 R
niai. 1 rue au sud de Mont-Royal, 2VT „ mees, 2e étage de triplex. Sauvé et A 13«9 MONTCALM, «ppt, frigîtîalre, vice concierge, occupation immédiate 4V», toute» commodités moderne», clair, CRescent 2-5219.________ 56—250-6 R
poêle électrique, lavabo, $10concierge, réfrigérateur, poè- BOUL. PERSlLLfER, 12050 Bordeaux, é VILLE St-Laurent, dan» luxueux du.
,, «
i g-an des pièces formées, neuf, équipé, f »P*neau,|80 nar moia, Jour: RAyou rîus tard. $85. et plus. S’ad. tous - paisible,
^
54—253*2
___ _
Salaberry
Gouin,
$69 . _ par
.
mois.
4 HAS Di 4 VT PliCES
j draperies
balcons,
chauffe,
taxes;mon^ 1-8115. soir: RAymond 9-3651
A MnMTBBA. ülÂSfr..TS*»-*
T- R V II* ï?ur*y compris samedi et dimanche le. ------Piex neuf, détaché, 5 grandes pièces,
pièces modernes, eau chaude, con*
AVenue 8-____
______
3-7481,______
REgent
7-4065.
; payées, buanderie Occupation Immé
52^238:3 R_ _ A MONTREAL-NORD, 4240 Forest, vol- *Mr les lieux ou tél. Victor 5-2031
fortable, 2e.________
58--253-2 R
$72. chauffé
_______________ ________ 54-254-2 R
| .bate ou plus tard $65 et plus» S’ari.
centre d achats, près boul. Pie
54—246-28 R
2590 BOUL. PIE IX, »oU*.«oi chauffé, 4 %y„
............... -____ _____
!
tous
les
.lours
y
compris
samedi
et
di
VlLLC
ST-MICH^L
IX
4M
pièces,
tout
meublés.
Chambre
AVÉ
DU
PARC
4S«—
b
d
'
bs
mchut
VENEZ
voir
ces
magnifiques
appts
1360. 8* Ave
Mission 5-46341
Pièces, libre 1er septembre $45.00 v,i;LE ST-LAURENT, sur Blvd Boisà lessive Incinérateur. Service rie con- ! ROYAL
PIFTFS Wt’RT •c*r?0MJ*
■manche sur les lieux ou tel
Victor 5
bachelor à 9930 boul. St-Laurent. 1 par mois. Le «oir Riverside 8-9216 ouL-Aa80.0'^
Pointe aux Tremble
AQU’ FT SEPTEMBRE GRATIS
Pièces, haut de duplex
' 2031.
^
32 - 246-26 R
mois gratuit, 2M très grandes pièces, CLairval
..SU,'n’’......
"''".H -2M?*4
9-4750.
56—231-6 I5!00 èt 3 pièces fermées, haut de tri
neuf, complètement meublés, tapis mur DANS le centre... Tv»—oTère* m4r»*ni'.0^e\
JARDINS 5T.GeORG6sT SVï
Plèee», 4M grandes pièces claires. WH
I-,lhres immédiatement. Sep
à mur dans living room, équipés, chauf DANS ,e ce,?jrf.'„x3
Jrr,^î,,*?e îembre gratuit. RAymond 2-3251.
’ chauffe, cuisine équipée, occupation
moderne, neuf. 2 balcons, grande
» 1 PI*C*S. S,.C,nl5. «r», St-ZMIqu*.
S4 -'>4B26R
. ....____»2—«40,12,l»sl7,19.22.24.26.29.31
frais fait, chauffé, cou chaude. UNifés. taxes payées, balcons, buanderies
1er
septembre.
Mission
5-1833.
cuisine
moderne,
salle
de
h»in
osv*“
Mr
RAym»n<!.7.3?M
BftsTrîx-l^
PI,»;
tr»,
modern,,
11,5
56—252-3 R
HERCY 2595 non loin de Sherbrooke.
56—253-3R
occupation immédiate ou plus tard. S eu versity 6-6746.
-253-3
^2
249-6
R
reiée
en
couleurs,
fournaiso
€o!eappts neufs de 3 pièces, $55 et $65.
MOntcalm, faut voir.
34—250-18
*fln 5» Plu» S'»6. lou» les Joiir». IOÀHS «««»«»,“ PÏtisft '<«ln "$h«VbrVé'lt», VILLE Sf-Laurent Î0?| Oepatie, $M
fournie, $60 et plus. Arrêt
APPTS LIONEL
grandes
chambres,
chauffées,
près
Propriétaire sur les lieux de 4 à y h.'■ JARRY ouest 715, grand ÏV*, pronreri
;
appt
2
ou
ou tél. Victor 5-2031
2 grandes pièces privées, bas. tout centre d’achats et gare C.N.R.. Monk
1 appt meublé moderne, poêle électri- ! N'**,./ iiliriiTmjrtarne
«iT*
eau chaude, électricité payée.i 2,? w .
”u p°in. Boulevard St52 231-4 R >$65chauffé,
84—246-26 R
payé, adultes. LAfontaine 2-9828.
('onciêrge. CRescent 6-1329
Michel et 38e Av., RAymond 7-7980
l»»d.
________
56—253-2 P
HERRt orèt Dorchester, 4e Plancher ................................................ 52 —247-26 R '
____________________
___
_
56—233*2
R
................ ......... 52 7.30-12 R
V1LLÊ ST-LAURENT, Muir et Robert
meuble ou non, chauflc, réfrigérateur
DAVAÀR 443, 3e, 4 pTèees. ré décoré
LINTON, 3 orandet nièce? non chau?
PONT-VIAU
6.131
son. de luxe, 6 à 8 pièces. Heures de
Victor 5-4587.
32 254-2
eau chaude, frigidaire poêle, gar'ce visites
CRescéiït l-mi
-2 P.m. à 5 p.m., 7 p.m. à 9 P.m
*••***> lit. AOPt «, snsl*; RKsIm
°"“,’*l,“j|ï.“S^!3,t!''!4W pIAca,; ««nwaOT^anOTrie^pri A». J-, appts, 37)7 HanrWuUsn. t.Afon. Cïlesornt a.4511
55 Appartement* meublé*
$100.
Soir
AVenue
8-9425.
56242-26
R
$135 h $200. Chauffés. 1er ou 2e étage
Urn* 144S1.
.........
54-.-M2-3R j ..............
__ ________ 54 241 26 R
DENÔRMANVILLE, beau 4, chauffé, «eu Pour informations, appelez DUpont 9
if'.Y *
cotn rue bt-Louis-Patenaude, 3J APPTS chauffé»,
éclairé
chiuff4»L 4ctalr,i.
h.Icon. !
UELOR 1 pièc. *10 par femaina, ____________demandés
1709,
lundi
au vendredi de. 9 a.m. *
chaude,
cour,
bas.
CRescent
4-4106.
30; Enfant accepté. ^Reyeent
; 'oui fourni. S'adresser 1257 Laurier MAISON a Jouer vropre, bon état, 5V->
te m bre. MElrose 1-8816. Victor 3-1165 PAYEZ A PARTIR DI 1er SEPTEMBRE ffi'JÎ.H.tK ,d» ,h»* <>«. » vfll* »n ^èole,
12 a.m._____ ___ _S6~-12,14,15,17^18,19
«utobu».
M 10130.
56—253-2 R
252-.! K j»ïk............ ................... _ _ .
54—248-7T1
........ 52r14.15.20,31.22 24.25,26 27,28.29-H
Pièces, chauffée, a«S9WM?«
__ _______ . >» >«»: DfeCARfÉ coin CEti *t-L«c, ' »ri* Wl VILLE ST-LÀÜRENT ouest, 5’A •PP>*
pisponibles 1er septembre. Oiivms pour '. - * m. .....“
’'ra.
tembre; après 6 h.. 2*387 Mélanger, snpt
•k)® -feMlMONT/.^afîÿ^ jSt>ii|cBS/.............. .. ..................... .
chauffés, 2e étage, $105. Pas d'en
appartement, 3e étage, 4% pièces,
6, RAymond 8-0371.
55—251-4 R
CHAUFFEES, EAU CHAUDE,
................. *REFRl (service' de concierge, à'un prix ’trèsi
«n » în u i«'ÔA"o”* ***«‘«0'<%«**
chauffées, eau chaude è l’année, taxe fants. 900 Tait. Riverside 7-6184.
54—253*2 R j ment 5-2417.
56— R
GERATEim, POELE, LIBRE SEPT EM bas. S adresser à 1290 Villeray. appt 6.!
14.15,20,21,22,27.28r29R
_______________ ___________ 56—253*2 R
d
eau
payée,
service
concierge.
S'adres
BRE;
52—14,15,19 R
t*f Propre. $t-Hub«rt*Llè-i2400 BENNY, pré* Sherbrooke, n.-d.-u,*
ntTscdm 3.3526. ou WEIllneton 4riM4.
ser : ^ surintendant 4563 Dêcarie. UNI- VILLE ST-LAURENT, T «ppt* chewffé»,
xe. Agen*. LAfontaine 1*6793.
i luxueux appartements dans maison
9293 BOUL. PIE IX
versity 6-8668.
____
56—235-26 R
Lagetnens» cbi ~*ité*
-Ai,®jntuîe..1 neuvÇ- „ Poêle, frigidaire_______ __ ______ _____
57-—253*2 R j appartements de 7 étages .ascenseur.
3H PIECES, $65, TAXES PAYEES 3740 BdulAÆSS^^^r*, OOTOT/54 APP*»™****» meublé,
stores vénitiens, tuile, arrêt d'autobus,
DUPLEX i louer. Victor 9-~7446.
APPTS meublés fivee cuHInette. u»»«él5£?vil teiru,a
«oo1#* 0U”^'?,<vl^e
à louer
SimiNTENDANT APPT 4. REGENT 7centre de St-Laurent, $90 par moi»
___
56-226-26 R
Bendix. Ontario «t Cuvillier. CLatr i*
$98.50. 2 cfe $105, 3 de ÂBORD*A*RLOUFFE, S, chauüf*. i»r . __________
5101. DANIEL 2 1377.
52 -250-5 R
fées, poêle, frigidaire, eau chaude, con®
, ;- :n,., : i, Riverside 7-0526.__________ 56—151-4R
vil 9 2591.__
_
*140- fluBter 8-5963 ou HUnter 9*1229,
aeptombre, *90. MUrrav 1-M48
payée. Poil», mxldalre *75. BIveraî*e VILLE ST-MIC H EL, 2 appts, Idéal pour
Cierge. $72 A $76.
52 -244-26 !a * 1J " T"
"SZZZh* *am
CENTRAL
' 5®rn#ïne. taxe peyée, j ^î”5ft'-BEÏTiri 5'nÊT~V"n^ni_rE'e vÀcawt ______________ ____ ___ ____ 86-- PBS-S a .
couple, $45. par mois, chauffé, «au
.'4..____
56—254-7 R
4283 Hochelag», CLairval &-2M.SR
9-4029
;IjMAJSÇN
,4??.“r."."’!..*
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I^tfioments à louer

57

Lapements â louer

|57

Logement* à louer

1

57

PaCSSIS, MONTKSAL, SAMEDI IS AOUT !«?

t.opemenls à louer

NOUVEAU ROSEMONT

|57

I.onptnent* à louer

|57

Lapements à louer

|57

I.onoiipnt.è a louer

\r>2

.. ..... ......... a:

i

Maî*»ii* de campapn* '

7 PIECES claires, plancher» boit dur,, VILLE ST-MICHEL. 1»« Avenue, lUl
à louer
occupation 1er sept. 4633 St-Urbain, j ..pois, neufs, centre commercial près
__
57- R
boulevard, HA.vmoncl 9-7186.
! S’adresser à 8917 Blvd. Pie IX, Ville St
V.i pièces, maison neuve, 2e étage. Oc
A
6PO,5
21e.
avenue
S
PIECES,
libre,
"propre.
512
Chatham,
57
-8,14.15
R
Michel.
Loyer*
$56
$62,
$65.
$67.
cupation 1er septembre $75. non chauf
QRchaid 1»6Ô0.
57... 254 2 K ;VILLE ST-MICHEL. sous-sol, 3 erands
Tél. DA ni cl 2 0750. DAnlel 2-4103.
fê. fournaise. Visible tous les jours. Pla
près de Bélanger et Pie 1X
Doncaster, près Ste-Àgathe.
57 253-26
-5 PIECES, BeaubiVn Ibervïlle. jVo,]Bou,< wtogonal, |LAympnâ_ 2- Ste-Lutie
ce Belle font aine,
57—253-2 R _ Lac barra?in 27 chalets meublés, tout
$45, ménage fait. LAfontaine 6-28Ô9. ,
______ __ ,,____ ________
:«'.!!
comprenant 2 chambre» cl une: LOGEMENTS, r pièces. Mil Avenue
confort de ville Plage xablonneuse pè
1 cuisine fermée un salon et un grandi nu Parc 4Venue 6-21W7
57 254-2 ! VILLE ST-MICHEL, triplex neuf, 1 mois che, chaloupe, tennis, danse, télévision.
$55 $65 $68 - S70
lobby $65. k $75.
I _________
* aiL' _________
Avenue______
*'MVI
» PIECES, SSO, poêle, linoléum fourni». 1,rt*™îl,V„?'!!
4h.
JS7- 253-2 R
CLAIRVAL 6 815»
REGENT 1-6655
Aussi Manoir, chambra pension, repa*.
■7 25*’*'l
LAfontaine 3-5756.
57 R ;tr|W«
UAiüel MODO, Düpgnl Information r
UNlveralty
1-1232
ou
neufs
modernes,
fournaise
!
—
comprenant
une
chambre
et
une
LOGEMENT
i
louer,
5
appts.
10774
(ENTRE AV DE REPENTIGNY
Bnn_ fermés,
ï.......v...—t—à** ' a "'‘"S— Logement*
4, APPTS
chauffés, 2e. dans et linoléum fournis, chambre nain tuile ! puiflne fermée, un salon et un grand
BeJleyois, DAniel 2-5(>48.wJ!17L5R i. PIECES, 6e Avenue. Lvchlne, libre, v., . . ..
„
ET BOLL. I.ANGELIER)
i, P i
.i,
— écrire.
62—1,3,4,3,6,8,10.11.18,13,18,17,18,1926
Afontaine R-28R9
VILLE ST-MICHEL, 4V», $60, î mois gratrès propre. 1i.vtomame
Fare su nouveau centre d'achats Do i ê l’JEst, $60. par mois. Poêle gaz, lus couleur. 220, grand balcon, etc. Service | lobby $65. a $75.
LOGEMENT 5' , oppts. LAfontaine
2
_tjits
4161
33e
me.
appt_6.
DA
nie],
2
.
„
..
^........
...............22.24.25,26,27,29,31
ff,Uits
iTiaine, système chauffage individuel. tre, stores, $45. CLalrval 9-2336. 57—R autobus Pie IX. Inspection 9 a.m. à 9
n aVMnî«n i nno
3905.
““ —
■ 2' n
j 3732.
57- 250-10 fî
ARESVIL LE maison hiver-été, 5 appts.
Poêle et linoléum fournis.
57-242 13
LOGEMENT, 3 •PPts/ 8000 Bordeaux 4 7 PIECES, Verdun, St*Henri, Pt* St
1 APPTS à louer, 220, 2e, $55. - 7207, ?ÆdJ.vouP,h0?ur fe°.UWuTl,l,em*nt 0Ui
VILLE ST-MICHEL, 8e Avcnue/éVj, neuf,
Ameublement, k vendre. MOntcalm 5
CI-AIR VAL 9-5fl6B
tenner-vous sui ms lieux,
! RAym0nd 1-7443.
I 1ère Avenue. St-Michel, appt 3.
Charles. LAfontaine 6-2880__
57251-4
R
$75.
DUpont
7-4776.
2619,
___ 62—833-2 R
147
37—254-2
_ 57-250-26 11
........ ........57«~R_
8700 DU BUISSON, près des Ormeaux S|LOGEMENT 7’ , appts, cave finie, $85.!
A
RAWOON, camp m«ublé. commodités,
!î
PIECES
non
chauffées
$30
mois.
WÊÎ«îv»4kl
«SJ
j-AURENT,
3V-»
modern**.
4 APPTS très propre, $35. LAfontaine
pièces neuves, bas. tuile, fournaise
poêle 220 h vendre, 6144 Duroebei' 1 linston 7 9476. Victor 2 1480
près
Pine
Lodge.
RAymond
8-3535.
j . 2990 ^uUslneau._______
57—252-.» R
1-6516.
__ _
..
57- fournie, $80. ( Lairval 9-6046.
CReseent 6-1212
57—253-2R
VILLE ST MICHEL
62 -233-2 R
.
57 232*6 R
5, WISEMAN & Jean-Telon, $60 Ach*t
600 RH, AUDE AU, PRES NOTRE DAME 4 A 5 APPTS. Verdun, Vlll* Emardr $50.
I
............ 57„,-7.8,13.l4,L1.20,21.22 R . i LOGEMENT à loVër. ,.c
...
par
$45.
par
m-0's'i
PLAIN
PIED,
4
pièces,
1er
scpttmbreJ
”’euWes
neufs
magasin.
CRescent
fi
A
ST-AUGUSTIN,
4
grand»'
app>*"ïva'â
CLAIR
SEAL
5
9465
DANIEf,
Logement neuf, garage, système de
2-564.5 c DROLET, eeaubS«n, $45. Faut acheameublements
à $55, Victor 4-9672._____ 37—2544 »
très. r”’
rpve ci solarium 220 volts, garage,
''“'*\$7—$53'2
57 2,53-2 i ter meubles maga «in. CResceml' 6-540Î. ! prixV'’N AtionâV“5-4i 07.’vendre,
chauffage, cave. Occupation immédiate. 3 APPTS chauffés, éclairés, ménave
Rosemont. $40. RAymond 2 1420.
\,7‘-..................................................,57—24.t-2h
CLAIRVAL 95866
57 R ; WORKMEN, 2431, 3 pièces, $30. Pit de jardin, libre. 6m iles de Sl-Êusiachr,
S7. 24.126
, LOGEMENTS de 3 *PPts, i Ponf-VUu.
fait. 5860, 1ère eve, Rosemont. 57—
téléphone 606, sonner 21.
62—
AVENUE du Mail 8407 VIH* d'Anjou, S----!
meubles.
RA,\mond
2-9961
57— _
5 PIECES propres, lover 550, bell 20
. MOntyalm. 9-.88M.
57...!5:i.s n
4 APPTS neufs, 2e, $85. Vibre, 2137
appt* fermés neufs, près école.
57 13.15- R jAU LAC CHAMPLAIN, aux Etats-Uni»,
mois, ameublement $15. 3861 ave Co-1
Bossuet. CLalrval 9-4145.
57—-R
.......i .......................................... 57 254-2 R ;
f OUPLEX
LOGEMENT J pièce, îe-mée,. $60. Dclo- lonialc,
APPLETON, triplex, 4 pièces, chauffa
à 2H' milles de Philllpsbery, route 7.
57
4, WURTELE. pas chauffé, 3e, plan1 limier près Villcray. RAymond 1*9989.
se central, eau chaude, solarium, fri U/a APPTS avec fournaise, 1 mois «ra- A VOUS, 5 appts, planchers bois franc,
chers fols franc LAfontaine 5-7001 Camp 8 pieces, poêle électrique, eau
3 PIECES, S35 par mois, meubles
5',* P'ece*i
chaude, frigidaire, télévision, etc. Ma
gidaire, poêle, stores vénitiens, châssis ! tuit, 9140, 9e Ave, Ville St-Michel.
57—251-4 R
bain, anciens meubles à vendre, pa.157—-251-4 R
vendre. LAJôntaine 6-6453.
57... R
gniftque site, arbres, pelouses, belle
aluminium, occupation . immediate. Pas RAymond 9-R210.
57—254.3 R
d’agents, près Dionne, Steinberg, maga
LOGEMENT à louer, bas, 4 appts. 2794
Haut
$80.
Ras
$90.
grève- chaloupe. Alouer du 17 août »•>
7 PIECES, 7131 Ste Cavherine Est, 2e
d’enfants. 2 personnes â«ées7’Facilité 7 APPTS avec cour fermée, garage, un -sins, dans Hoehelaga, après 5 heures, :
Mon sa hre CLalrval 6 2719
,
chauffés
15 octobre. FEderal 4 1353.
efrifd» Visible. H'adresjiei à 2131 Ste-i _
.
transport, face parc Kent. REgent 7 6549.
57—254-3
! .................. ..............................
57—250-5 R _
peu de ménage i acheter. LAfontaine LA fontaine 3-6560.
___ _____________________ 62—253-2 R
Catherine
Est;
samedi
de
9
à
il
a.m
>7A
LogemetUx
a
échanger
__________________
57—248-7 R
3-8905. ............... ..........._
_... 57—R.
AYLWIN près Hochelaga, 3 grandes
.
-«•
Mission 5-4634 LOGEMENT h louer, 5 appts Laval des 1 à 5 ot 7 à 9 i>.m.
57
R
VICTOR 4-7842, bord d* l'oau, confort.
pièces, 220, eau chaude. Maison neu-1
Pointe aux-Trembles,
A MO./ 4 appts, 2e. Drolet-Gnford 3 APPTS, chambre bain, eau chaude,
Rapides. MUrray 1 2195
ECHANGERAIS 3 appts bas avec cour A Idéal
pour vacances
82—234-8 R
___
5
PIECES
modern**,
neuf,
324
Âlcxan
. Agent. LAiontaine 1-6793. 57—253-2 R
4458 Wellington. POntiac 7-7728.
ve. $55. CLalrval 9-9132.
57-253-2 R i
57 253-2 R
j fermée, cave, solarium, propre, $45
A11LDA 5841. duplex neuf, 41/, pièces.
.
SI - A.10.1517.23,24.2#,.11 LOGEMENT 4 pièces àà louer,
......57-254-2 Tt
A $50. 5 appts, très propres, LAfontaine
imois pour 14 ou 5 apparts. RAymond BAIE MISSISQUOIf tndToïf...Idéal. “lalouer, 1322
1322 L.
La- d”- p,m' viau' MOnlca.m M0B|.
lance
saison.
Toutes
commodités,
2
.. 2-6385.____________________57—252-SR
17-9798,
57A
-252-2
4 APPTS, chambre de bain, réservoir
57-253-2
31—25:1-2
,.
PIECE.
Bron„,
chambfe bain et cuisine tuile, 220,| 1 OUPLIX » l«u,r avec eerese, 4 «pts,1 «auolwilèr# Est.
chambres a coucher. Lac Champlain.
eau chaude, planchers bois franc, adultes sanlement. Cl.»rv,t
| chauffes, $75. DUpont^^O^r | LOGEMENT i^lou.,; 479,
À 6527, 28e Avenue, 3i appts "neufs,
ém Ch.bo.,
Chabot. LA.
LA- 4 h^'SoâL SÏÎJ'^inÆ. W'
LAfontaine 5-2375. Soir. St-Sébasticn,
modernes, $55. pas chauffé, entre 5040 Christophe-Colomb, DUpont 9-8346
57—R
24 sonnez 111, M, Valière.
____________ 57—R
midi, 1 hre, appelez RAymond 1-6736.
BÂ"CDWINiTJyi44,
ensolèiïu toute 1,^ iour* | LOGEMENT, 3 " appts _ferméL modëj'nes, : ^
m i» 1« pièêa*L
pieces, Î30; ^RAy. j OUPL EX
appts fermés, modernes,
.......................... ....................... 62—252-3 R
: 511
Lapement demnndé
................ ........ ..... ........57—228-26R 3 APPTS libres, pour couplft. Pa«
mond 2-9961.__________ 57 -13.15-B
Pensï: hî,nWeh.,‘Bdprlîê?ï.'!e m’"bàlân!Æ ’bT^o^k? ÏW”" nA' iWelî l'A
«Avmond 7.9882
|A BBSOIN 4 à 7 Plie»». bibS.» rïti- 1 BAS d* S appt»; très propre. S'adi-êi
d’agents. 4428 De la roche.
57—-R
A 5769 — Ile Avenue, Rosemontf 3
BAS, bien éclairé, 3 appts, modernes,
ser Victor Benoit, Pincourt.___ 62—
privé,
auvents
ventilés,
près
autobus.
’
«
a
.
monu
i
nic^ec
,
,
57;
V4’15,/'
i
renecs.
LAfontaine
1-9011.
Pièces, maison neuve. RAymond 7-3070. 3 APPTS à louer, chauffés, éclairés, en
7935 boul St-Michel.___57-250-6 R
•'3 PIECES, bas, couple seu , travaillant j..
58—249-19
............. .............................
57—250-12 R
BAS, 4 appts neufs, 10867 Plata, $65
fants acceptés. 3858 Colonial. Avenue BAS de duplex avec ’garage, 5 pièces, église, super market, etc. 10.404 Blvd . ArtPMtw» i
St-Miehel.
près
centre d’achats. DAniel 1-5698.
_
57...................
57-8.13.22,2811
]
eroux
1*
Se
1
îsîSk
ru
<l
"
*''•••
'Vl’“‘5
3
iV
l
4
\Tr‘iAI
BESOIN
lopemenl
î
.ppt»,
cave.
4
A 8651, 12* Ave, St-Michel, 5 appts 8-1309.__________________
Avenue Randall. N, D. G. pour 1er
________37- 233-g R
DUVERNAY
'|face de 4000 NanSir XREgent ^n?V
1
..
adultes. Pas d'agent». LAfontaine 2- RK^ont 9-6430.
fermes. 3e, neuf, moderne, case dans 1 APPTS remis à neuf, eau chaud* septembre, téléphone HUnter 4-1928 ou
beau
gram; c*mp, lac Nomininguîi,
cave. S68, RAymond 9-718fi. 57-^253-3 R
Rungalow 3 apots moderne, aver gara1
’
57 253-1 R A PIECES à louer. RAymond 3 3907. . 9357
58—253-2 R
... Victor 4-2318
journée. Idéal pour jeunes mariés,
confort
ville,
chaloupe.
DLpont 7
ce.
chauffage
central,
.coin
de
rue.
.ca-1
f
oc
fmp
wt
a
57—252
3
;
Al
BESOIN
6
ou
7
pièces,
bas,
cour.
libre
immédiatement,
$40.
MUrray
1-3834.
j
_
57—4.6.8,11.13.15,l8iÆ0.22-R
A BAS PRIX, 561 à 567 VÏmont, près
sL(.nne;Tove?'$i50,npartmoHn s’adre”
br«> *.?. SL-, poêle a sa/, tcuirnai.-e ’Vi PIECES SSO.SO; 5>„ S47.S0, dans mei-LUBniêdlaiemenL partleuller, nord 3456.__ _______ ___ ______ __62—252-3 R .
Viau, 3Va appts remis à neuf, cuisine; ______ _________________ ___
37—R
BAS, grand 5 pièces, système' A l'huile,
BEAU LAC, miïibié, éiocfricTté, «au, cha
58 254 2 R
son appartements moderne. Inf. 28io MOntcalm 9-5870.
moderne. NAtional 6-5389. 57—253-2R 3 APPTS, $3S. mois, quelques meubles! Pour 1er octobre, $80. 2549 Park ville. ter 2630 boni de la Concordé ' Du ver-À ^’ituUe. frigidaire, tank eau chaudeloupe. commodités. Semaine $30. RAyn»v. _
Si'- .233-2 R ! incinéraiVisible en lout temps. S „ Ran lav. appt 2. ou BEscnl #;22«8..
À BAS PRÏxrns», H«, V».Miar«l, p«7c - A,^ndr'- 2137 c»rtier. XAJgnt^ne
--------------------§?—
AI BESOIN logement
pièces. LAfonmond 9:1021.__________ 62—242 26 R
T. 1.57-;'-242-26 | taine _ 1-3509.
58--253-2 R
Octogonal, 3R lymon
fnmtad appts
modernes,22335'
---------------------------- S.7.--.?**!*
**? 5 ,R**<“~xtv*c SJr»- ■*.««•. ™e S, ESPLANADE & Bernard, $52. Paul dresser 5270, 2c Avenue, Rosemont.;
camp iouâr ou vandre, ï Sois-be»
■ —
' “7-2273.'
------3 APPTS moderne,, fournaise ,ournl»,i MaraeÜIe
Tétreaullvllle. libre 1er
ménage fait.
Appl
J
:‘T
15.
2!.
22,
2o.
2<i.R
3
PIECES
chauffés,
logement
neuf,
10334;
Al
BESOIN
d*
logements
pour
août
ou
acheter meubles neufs, magasin.
Fillon. CRescent 90891.
ea-.gSS^R
chambre de bain finie en tuile «i |.«pLembre. S8S. Proprietaire, LAfontai CRescent
______ ______________ _____57—230-19 R
6-7274 !
-2413-2R
LOGEMENT 3 appts, pas d'enfants. S'ad.< Blvd Des Ormes/Dupont 7-9891.
; septembre. CRescent .1530.
37—243-28
CAMP et cabine à louer pour août *t
925 Wolfe, le so_lr.___
57—R I .......................
..................57 254-t
58—249-6
A BAS PRIX, déménagament. WEIfino- doucïîe. Loyer $50 par mois. S’adresser !neL_b4888..... .............. ............... R
FERMES, neuf»,. système,
----------- - garage, $72.
2355 Joliette, appartement 2. 57—R
4, BAS, Henri Julien A Beaubien, 445 4 Desmarteaux.
tem 3-1491 ou POntiac 9-3132.
septembre.
Près
du
lac
Connelly.
LOGEMENT à louer, RÏvière-des-Prai- 8 t1 tE„C^S'.,qV»e,t,ue! ,m«ub,5^-,ÿ0
ABSOLUMENT besoin logement, 5-6
CLalrval 9-2203.
.. ________ __ _______ ____ _57~-_252.9 R_ 4 APPTS""m'oderne*, ’redéciVés.' mMtl- L Achat meubles magasin. CRescent 6
ries. MOnument 5 3931
57—R
3648 DeBulhon. Victor 5;9795.
j pièces, bonnes références. LAfontai- S’adresser à Mme Eustaehe Lachance.
57 - 15,21,22 R
CApital 4-2010.
_____
62---R
Nord, OLympla 5-1036.
57—R
__ _______________ ____ ^1—24bJ8
A BAS PRIX, 3 grands appts ultra4V» FIRMES, neuf», $48.. nord, JÎO, LOGEMENT/ 5T>, bièce», neuf, 2e. rue ,
,
, „
-l!:-! R
ne
.................................. 5B: 250 K R
modernes, pas d'agents. CRescent 2- 4 APPTS $30 biai» propre, meuble» i BAL,,S A.,,pT?.„,'ilii';Xé5,
7Î,0'
toutes commodités. DAnlel 2-19S7.
Boyce. Libre, aoûl gratuil, Sïô. (T,ai. .-7 e* t-1 PIECES 4301 St-Hubert. CRet-i ABSOLUMENT S ou 4 pûtes, Rosemont CAMPS neufs, modernes, Lac Vert, St
vend,T. 1030 Chateaubriand^
ChMeSurulv. fél : Oxford îliis!54
5487 •
_ _
__57—253-7
Alphonse. Joliette, 4 appartements,
_........ .......... ...................... ............ 57--243-6R
va) J-2865 .
57 -251 4 R
cent. (> 021...
57 -247 1* 1! j ou nord L Afontaine 6.2880.
toilette, eau courante, électricité, face
A 3538 B EL-Al R, bas, ÏW, fermées, ca
3 FERMES, renouvelé, Onrarlo, PepL LOGEMENTS neuf*. 4 appts. Possession! PR1NCE-ARTHUR ouesf 471, 8 pièces,;
58 -2M-2
lac. $350. înf : Camps Turcot, RAy4^PPT$7M0rT« P.r mbii,
.... .T.,_...*7-..?*2'2 ».
ve
cimentée, grande cour.
neau. $45. Achat meubles magasin.
immédiate. MOntealm 9-:l151 • MOnt : S125 L'NIversity 1 140P
57 254-311 : ABSOLUMENT besoin lopis sans faute. au
____ 62---1.8.15,22,29
___________________________ 57-253-3 1 DUpont 7-0453.
57—253-2 R
7 BAS, Masson Delorlmier, cave, gara- ( Resçent 6.7274. __ _
57—242.26
calm «KÎ780.
57—248 13 lî
bonnes références .LAfontaine a-3802. mond 1-4125.
$60.
Agent.
CRescent
3-2001.
ge.
CAMP
à louer A 5 te R os*. POntia*.
A BIEN VOIR Beau 4%, neuf, fermé, 7 APPTS, $65 par mois, meubles a ven
«’•» fermés, neufs. 220, fournaise, S4S|2 LOGEMENTS, 3 appts pour adultes,: REfE N T'GN4f , fe. mê», , 220. «*u!
58—254;2
57—254-2
8-8863. ................................ 62-—250-6 R
$60. V'illc St-Michel près Rosemont.
dre. LAfontaine 8-4358. 57—253-2 ,
-------- -----------R . ___
v «»
w.w..vS,a, visiter
»
9700
Bruchési,
samedi, diman-l, avec salle de bain. S'adresser ORÏéans
ORléan:, ! c»
013L
te ■■ ue^mHmnVi ABSOLUMENT besoin logements, Mme
«L ' 'udc. neuf
DAnlel 2-8880._
__ 57-243-29 R_ 3 APPTS fermés, $5Ô, 2167 Sauvé Est j4,/L Pièces, 2650 Langelier, appt L] rhe 3"
‘
-------R i^TOB.__________
4-3708.
7 H
57r:2»2-.l. R j Demers. UNivcrsity J.9493 l Victor S- CAPE CDD. cottages A lou#r. Amuse
5 près Sauvé
57—253-2
__ _________57—248
57-248-7
R lra'7-............................
ments gratuits pour les enfants et.
ni forint 0-201
n
fi?—2R2.2
fournaise fournie. LAfontaine^ld3i84 K5 éé
dxac*
«e*
A 1023 ~BL VD ST-JOSEPH. Plusieurs lo DUpont
9-2013__________
57—-253-2 rR
RENOUVELE. Adam & Valois, S«5.i(H28.
SB—242-28
FERMÉS,
$55. propre, 'libre taxes ? LOGIS, 6, 7 appts, près Mentana, S45,
>adultes. Eau chaude. Leo Shea. P.O
gements à loué. LAfontaine 1-9011.
$75. Mission
Mission ,$5-9067
.
57234-2 KR '(•Resîenl'Vslnlta
57 •*.2«"m1*1î ADULTES. AAe.roe,* a
n»iArimi<4r •,»
i
Cartlerville. CRescent 31S38 ; $75.
9067......
57-254-2
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ÔenorMOM.____;______ 57 sp^-253-8
ou avant. Pas agents, nas meubles.
5 APPTS
$70 ultra
ultra modernes,i
manville. RAymond
7-3747.
-^^1405474941,22 R. J' h - ^o^M6nt beau 5 f.mié, b.,*;
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220 ,poele électrique, cuisine moder
Onu ment 5-6885, RAymond 8-1356.
58
"Aux Chalets Modernes", frigidaire,
4Va
APPTS
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57 260-6 R : 1146
58—252-2
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mations: MUrray 9-0110._ 57- 252-3 R SVa appts, libre, moderne, ménage frail BEAU 4Vij, $50., 220, propre, Fabre 5 GRANDS appts libres, 2e, $70 2610!
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près église. AVenue 8-6684.
j —_______________________ __
57—250-5 i _______________ _____ _____
58—254 2
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me neuf Â100.
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ACHÈTERAIS pofilfià 270, lessiveuse,
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S£T «aile manner, noyer, .très propre, SHAWINIGAN, 6 vendre taverne, motel,; ,,u usagée, en métal ou en bois. Gran; Tapi*
y 7 S"
VOILIER, r* pieds, moteur auxiliaire,iis udîti de pratique 25t; rheure. .Studio
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93 -254-26
i ^nt.rfr*. neuves, onran
pœitts $21.,
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............
_
.11—242-26
ABLE DE POOL, Snookr,. ) an U'usur,. ^'"S-hl'TTUUx. 1220 Do lion. LAiontain*
Fauteuil* rembourrés
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AU NIVEAU EXECUTIF. I/EXPF.RÏEN
matrieulation junioi ou l'équivalent, et
116—252-3 R
VANCEMKNT EXCEPTIONNELLES.
TAN'I’ h MILLIONS DE TONNES D N
satisfaire aux. autres exigences de l’Ar
HOMME
diplômé avec expérience deCF.
DANS
LA
VENTÉ
AL
DETAIL
FONDS DE PENSION. ASSURANCE
tuée.
L’aptitude
au
commandement,
la
.t,we._
A
:
mande
ouvrage
dans
réparation
radios
MINERAI DE FER. LES POSTULANTS!
capacité d’accepter des responsabilités
N ES i PAS NECESSAIRE. AGE 23 - 30 je! télévisions. Temps plein ou partiel.
j SALAIRE,
A SS C R AUC E SANTE
ET
et l’esprit d’aventure sont qualités!
EXPERIENCE 2 ANS
DEVRONT AVOIR AU MOINS 1.0 ANS
ANS.
LES
CHANCES
D'AVANCEMENT|K'EHam'1'
POn*l*c
9'13™^_.25.-i.2
R
essentielles.
| ASSURANCE VIE,
D ’ A PPjft EN TISS A G E
T) ' V, XFE RI FNC' E PROGRESSIVE DANS,,
SONT EN PROPORTION DK I.’HABII.E HOMME possédunt volfurt (Vrêit li*r*ï.
‘k 22 ANS, EXPERIMENTE.
! QUALITES
REQUISES :
LES ESSAIS DU MINERAL LE FOMU----------*
*^
—
DOIVENT CHAQUE CANDIDAT CHOISI SERA
POUR DEMANDER DES RENSEIGNE
Présentez-vous au bureau d’emploi
tv ne- i, « m, »,
npa ,,
son légère pour pharmacie ou autre
PL DE CHACUN. RETONDEZ EN IN- Temps partiel. Apres 5 hres. MOntcalm
MENTS OU SON ADMISSION. S'AOHES j
TÎONNEMENT D’UN .MOULIN ET/OU AVOIR TRAVAILLE DANS LES USINES j CONSIDERE UN PEU PLUS TAU
DIQUANT
VOTRE!
INSTRIJCTION,
VO................. ........... .......... U§r:2A3/2il,
DPI PREPARATION MECANIQUE DU j POUR PRENDRE L'ENTRAINEMENT
SE R PAR ECRIT, EN MENTIONNANT |
^
HOMME AVEC STATION WAGON OU
LA RECHERCHE.
IB ô IB ANS DOIVENT AVOIR TRA
TRE EXPERIENCE ET LES RAISONS
CAMION, PRENDRAIT OUVRAGE.
MINERAI ET CONNAITRE POMPES,; QUI LE FERA DEVENIR ASSISTANT MOlV'^iAii C'iî\ÜlSv*?v4o6 dKRNIERS | SES NOM ADRESSE. AGE ET DEGRE|
r.Torr. r-,,
. r.ITEMM PLEIN OL PARTIEL. LAFONMOIS. vJALX NON NECESSAIREMENT
POURQUOI VOUS DESIREZ
LA PREMIERE RESPONSABILITÉ SK-j ••FILTRES'* ET EQUIPEMENT D’USINE, | GERANT D’UN DE NOS DEPARTE- AU
CHANGER j TAINE 1-0127.
________116—-252-27-R
COURRIER
i i D'INSTRUCTION AU ;
1010 STE CATHERINE EST
D’EMPLOI. BOITE 5093 LA PRESSE
HOMME tout faire, tempj plein, partiel,
PA
D'ASSUMER
LA
DIRECTION| EXPERIENCE EN USINES DE MINERAI | MKNTS.
COIN AMHERST, CHAMBRE 310
U 5 8,15,22,29 i peinture raisonnable. CRescent 7>
D’UNE USINE D'ESSAI DE 10 TON* j de FER PREFERABLE; CEPENDANT jsK PRESENTER
... j 7064._______________________ _____ 116—
FU RE AI D’EMPLOI !
^ 15—
HOMME da ménaoe, lave plafonds, murs»
NEvS T/HEURE A F F E C T E E AUX j f/EXPEBIENCE DANS LES \ SINES DE
I cire planchers, DUpont 1-3418. 116—
ÉPREUVES DE DIVERS PROCEDES1 CONCENTRATION DU CUIVRE ROUGE
HOMME demande travail général. LAfontaine 1-3154, M. Marcel.
A SEC OU AVEC LIQUIDES POUR;0U DE Î/OR S Rit A UTILE.
GUES. BONS SALAIRES. AVANCÉ
] _____________________ __ 116—252-3 R
r a icüf fi/%r irt I’ SEMAINE 5 JOURS.
LE TRAITEi IENT DU MINERAI DE
HOMME de service expérimenté, con
DE RETRAITE, ASSURANCE
l»f« STE CATHKRCNR KST
FER, D'AUTRES FONCTIONS CON-jPRIERE DE REPONDRE SPECIFIANT
naissant mécanique, demande travail,
SAME, CAFETERIA. ETC.
i CRescerit 4-3744.
_
U6---252-3R
CHAMBRE "Ifl ICOIN AMHERST*
PRIE R E DK NE PAS TELEPHON KR
ESTERONT A COLLABORER A LA AGF;, INSTRUCTION, ETAT CIVIL. DE
JARDINIER,
chauffeur d'expérience»
iAYANTTOAVAILLE UE PREFERENCE
SE PRESENTER CHEZ
315—1,15,2!
demande emploi permanent. LAfonPANS UNE INDUSTRIE AERO.NAl.TI
PREPARATION DES PLANS. A L'AS |TAXI S COMPLETS DE L’EXPERIENCE
; ^jne 6-7186.
_____ 116—254-2
f. ET POSSEDANT DE I/EXPERIEN
11,YEN RADAR ET EQUIPEMENT A
PECT TECHNIQUE ET A ■ V CONS* i ET REFERENCES.
LAVAGE de murs/ planchers et vitres,
ainsi
que
stores
vénitiens,
nettoyés,
TRÜCTÏON DE LA GRANDE USINE, j
j réparés. Appeler CRescent 1-6076.
116—R
SERVICE DU PERSONNEL
PRIERE D'ECRIRE, INDIQUANT AGE,
MENUISIER, prendrait tous genres ou(antfle AmhersU
! vrage, garage, balcon, redresser mai
INS'nU'CTION. R E S U M F D'EXPÉ
DEMANDE
son, plancher. Victor 4-3520. MOntcalm
__________ 116—250-6
RIENCE, ÉTAT CIVIL Ï?T REFE
! CONDITIONS DE TRAVAIL IDEALES. : 9*9185._______
BUREAf Ol VERT DE 9 A M A 8
prendrait tous genres de
ASSURANCE • GROUPE. EXPERIENCE MENUISIER
RENCES.
«
LE MERCREDI
réparations,
prix
raisonnable. CResAUTRES JOURS *: 9 A.M. ... 5 PM
NECESSAIRE.
i
34332. ............ ............. 116—251-4 R _
OPERATEURS DE TOUR
115SERVICE DU PERSONNEL
EAlnB
APPLICATION
PAR
ECRIT
MENUISIER
prendrait
réparation géné
ACC.CmDERA
LA
PREFERENCE
| avec an moins 3 ans d’expériencp
SEULEMENT.
rale. heure, contrat. CLairval 4-1244 ;
* CANDIDATS POSSEDANT [.'EX ;
: tour d* précision.
R Aymond 2-9396.__________116—249-6 R
EMINCE DIS L'ENTRETIEN MECA
1.
A
FOREST
A
FILS
l
.TKF.
N
OPERATEURS DE FRAISEUSE
. POt-R I. EQUIPEMENT LOURD.
MENÜISIÊR prendrai* tous genres ~dê
IVE
REPRISE MINIERE OU DE CONS-:
: * réparations, bon marché. WEJlington
I a ver au moins 3 uns d’expé ience dans
810 CHEMIN COTE DE LIESSE
12:6893,_____
116—253.2 B
j fraiseuse de précision.
LES OimiMKS INEXPERIMENTES RK
MENUISIER de finition de cave, cuisine»
: CEV] IONT UN ENTRAINEMENT.
MEULKURS
moderne, intérieur de maison, rénové,
DEMANDE PAR
MONTREAL 9, P Q.
OR
/EU
i «araire, balcon, etc Demander Harvev*
REPONDRE EN DONNANT]
OIT: VGE ,LLEZ
avec 3 an.» d’expérience ur meuleuse PO RATION
____
11 5 25:î-3
Riverside 4-3078 2187 boni. St-Germain.
INSTRUCTION, DETAILS COIH
_
115—258-2 R
i/le précision,
’LE'l,D EXPERIENCE. ETAT CIVIL
;
_______ _____ _______ 116—245-26 R
JT !RECOMMANDATIONS.
MONTREAL fl. TQ
MENUISIER, entrepreneur général,
IIS ~24Ï-3I 'Les candidats doivent parler français
prendrait tous genres construction,
ou anglais et pouvoir travailler «ur
POUR ENTREPOT DE CHAUSSURES
__________________ 115—256 3
__ _____
ÂfAINJ !
équipés.
reparation, jour, soir. DAni-el 2-2818.
EN GROS.
DONNANT TOUS DETAILS. A CASÉi
j _______________________ m—13.15 R
AGE 25 A 40 ANS
5XiftJ'_A PRESSE
S’adresse/ au Bureau d’emploi
115—253-3 R
EXPERIENCE DANS LA VENTE DE
MENUISIER
compétent, ouvrage géné8214 chemin Côte de I.iesse
CHAUSSURES EN GROS
ral. Bonnes références. Heure, conentre 8.15 h m. et 4.00 p.m. chaque jour
OU AU DETAIL.
NOUS VOUS OFFRONS UT r?i
Itrat. RAymond 1-3822.
mT- T'idmlste diplômé ou ingénieur en obi
excepté,
le
samedi
et
le
dimanche
Avec
expérience
.sur
dicker.
PARFAITEMENT BILINGUE.
KITE EXCEPTION NELLI
DL VOI S ! mie deitiantlé pour préparer compose
|_____
116-251-23 R
115 2Ô-I 2
Ouvrage permanent.
BON EN DACTYLOGRAPHIE ET
E T A B L I R AVEC UNE OMPAGNIL lions en caoutchouc. Tout candidat doit
SERVICE DU PERSONNEL
Minimum, de 5 années d’expérience en
MENUISIERS compétents, construction,
CO R R ESPON DA NCE A N GLA ÏSE
RESPONSABLE, ET EN a ME TEMPS avoir au moins deux ans d expérience
810 CH. COTE-D ELIESSE
S’ADRESSER A M. MARTINEAU
i dessin mécanique et en outils de pré
I
reparation,
ouvrage
général.
Ba«
ET FRANÇAISE.
dans les produits en caoutchouc fabri
MONTREAL, .9, P.Q.
AUGMENTER SUBSTAf ÏELLEMENT
.......
2451 DEMONTIGNY EST
jtision. Don avoir au moins 2 ans d’expé
1 Pnx....C Lairval 5-8297.____ 116—253-2 R
EXPERIENCE D'INVENTAIRE
VOS REVENUS. SANS ÉGARD A VO qué» pour fins mécaniques.
115- 252
i ten c e e n p ra t i q ue d'usine, capable d e
i MENUISIER prendrais réparation gé
.loi:R
:
TRK EDUCATION OU A ,'OTRE EXPE
PERPETUEL
LAFONTAINE
4-3086
pi eparer 1 estimation de la fabrication
Kaire sa demande par lettre précisant s
nérale. Devantures magasins. Heure ECRIRE EN ANC.........
SOIR CLAIRVAL 6-4551
RIENCE, SI VOUS AVE', PLUS DE 2f> qualités,
ANGLAIS A.
* d outils ainsi que la procédure. Bon sa
expérience, etc. Les candidats
4-0571
CASE 5131 LA PRESSE.
ANS, POSSEDEZ UNE AUTOMOBILE seront convoqués
laire. .3. ...
115—252-3 ! contrat. M. Dubois. LAfontaine
jours par semaine. Excel le n'e,s, Four bowling alley, avec chance d’avan-1
en entrevue. Salaire1 homme
116—245-12R
ET ETES VRAIMENT
vTERESSE A fsclon aptitudes. Bonnes
EXPERIMENTE
POU
VA
NT
115—252-5
condition,s
de
conditions de, P
keNDI
travail et de bénéfices. ; cernent, blllnjfues, bonne
MENUISIER
prendrais
réparations
géné
/
nr.mmr.
CHARGE
COMPLETE
DU
FAIRE DE LA VENTE, NOUS VOUS travail, généreux avantages
jexpérience non nécessairëT
de la corn I DEPARTEMENT D’EXPEDITION
rales, heure ou contrat, prix raison
DE ST4vnS/fnn ’'f>L»r
ENTRAINERONS ET Vf/'S PAIERONS pagnie.
lELEPHONE AND CABLE Ecrire casier 91J7, La Presse
116—254-2
VRA CONNAITRE LA VILLE DE MONT. ’LV:‘?.uU\i‘0
DURANT CETTE P EMOI TC, VOTRE EN
COMPANY
115 251 4 R j
ILlîL/MMi
U H I LLILIX BIIJN.GU]5 p0[
,
|- able, t/tairvai 6-7500.
M.KC. COMPAGNIE
REAL,
AINM
^UE
LA
PROVINCE
DE
TRAINEMENT RJûQUI. COMPLETE. Département du personnel.
LEE. 9500 ST-LA U RENT
---------------QUEBEC, AVOIR DE THÉS BONNES CANADA
-- Gi;MS,.£<m*„ATEUER„.;pjLm!^
DEMANDE POUR ATELIER DE FU. CHAUSSURE' -----NOUS VOUS GARANT!TONS UN SA The General Tire and Rubber
DUPONT 9-8221.
A 'TriTJpES DE MENEUR D'HOMMES
METALLIQUE FABRIQUANT SUPPORTS!CEUX QUI POSSEDENT L’E XPERIEN- ge garanti, ORIéans 7-8485. 116-253-3
LA IRE REGULIER PLUS ALLOCATION Company of Canada Limited,
i
PRÈS BON SALAIRE POUR DEBUTER
115 25.8, 3 R
D’ETALAGE ET EMPLOl
LEGERS
TRAVAUX CE
EN CE
POUR AUTO. S‘.J)REÎ TER EN PER Industrial Products Division»
VERMÂNÈN^i
PRESENTER
A ^«8® VVELLINCTOïf! MENUISIER prendrait
Prendra'!» r/puratloH* S*
NTF.r.A NjTûî rvc
1.1.-1
..i \ l’-i.-s .. pnr^i.-v-T-i,’r)
-nu
C45îé1rvfnIm18^5l!S,CJtENS
AVEC
!
MECANIQUES,
_____
SONNE SF.IT.EMKTT A 543 ROUI,, ST Welland. Ontario.
nérales, heure ou contrat. Chauvette,
. EANS EX PER IL NCE AGE 17 A 381 AVEC EXCELLENTES
.......... CHANCES
............ — ~D'A ’VICTOR 2.7961.
115—252.3 R
LAURENT, LUNf I 17 5OUT ENTRE I
DUpont 7-9694. ___________116-248-8
:
PA
ni
p
IMMEDIATS,
j
VANCEMENT
ET
BENEFICES
COUl
i
15
254
2
R
3-8'À H P.M.
/i.,,,
------Four vendeurs ambi
.APPLK.A l'ION, MENTIONNANT: RANTS FAUT ETRE BILINGUE
MENUISIER prendrait réparationYt ai
REMBOURREURS
Ueu\. Commission plus boni, salaire mi AGE. EXPERIENCE.
1 N A.............
NT
TELE- X EUILI.EZ DONNER AGE ET RXPE^,
, terations de tous genres à l’heure ou
5167.
mn\um, p.an de pension. Bénéfices assu- PHONE CASE 5150 LANUMERO
PRESSE.
iR/ENCÉ A CASE 5132. LA PRESSE.
EKPtnineme.s pour fabrique moderne de contrat. LAfontaine 7-0588, 116-247-8 R
ance-^roupe. licence de chauffeur
115 25.1-2 R
115-252-3 R
Ihrih de sécurité requis. Semaine’ ue
fenU6 salaire et3 non rt i h ^ Urfte ' i
’1 POSSEDE auto modèle 57, demande
Offre excepUonnelle pour Jeune.'/ hom
NOUS AVONS EXt ELLENTE
Union U p hoist e ri SS
Snni' U oe^i>lni’ <‘oniir'f‘ livraison, RAymond
Jam«1‘ Strachan. 1244
I ines intéressés dans l'installation de
MECANICIEN
AVEC
EXPERIENCE Marne D?'ni!nt VRnrpC
?-'2307 f‘ntre m‘di
6 heures.
PROPOSmON pour
ilnlel
ne
\
i
Ile
Ouvrit
pour
application
tion
brûleurs a J’huile. Travail intéressant
POUR MANUFACTURE DE BOITES
DUpont 7-6068,___1Î5:-;:_2o2-6 R |
n6__252-3 R
Hou*
les
Jours
excepté
J,
gÿ,
DEMANDE
30
MECANICIENS
DIE
mere
redi.
'et permanent Belle occasion pour jeu
DE CARTON. OUVRAGE GARANTI A
d’expérience “demandé.! plATRÏ¥r"spécialité réparation/ à ba*
115 250-6 R
'nés hommes sérieux.
.n
0,1
EXPERIENCE' L ANNEE. DEVRA ETRE CAPABLE REMBOURRlÜR
Ecrire à Rembourrag Moderne, C. P.; prix, garanti. LAfontaine 2-3529.
16 A 40 ANS. SALAIRE TRES IN TE R ES DF METTRE A POINT TOUT GENRE
AINSI QUE;
; BU.1NG ( ;K. G R A D t1K Me A N NEE. PR E !
e s.
—15,20.22 ;
__250-3 R
TIS EN ( H4FFRES. TRAVAIL GE NT T
PÜ, R DEBUTANT. ECRI DF. MACHINES DANS BOITE SOUDE 791 _T rois-Ri viè r__
iKAI*
DE
BUREAI .
excellente!
MENTIONNANT AGE. EXPERIEN ET DECO! PEE. BON SALAIRE POUR MwwmuL.fiLPBRiMMTB«ariiiR-BSiarniB >VMr.tsn;‘-,Wv'r..
NUMERO PE TELEPHONE.
^ VALET SERVICE. 1001
REGENT
: Présent en
i 2176 Mt Royal est de jUHANC® D’AVANCEMENT
___ j678i.ne"f' t’'aval, e,msnn6;mâniR6’
ASE!
HOMME
QUALIFIE
UNIVERSITY
8
POSSEDANT BON RECORD.
LA PRESSE.
115...25: 2 R 11801.
fl 4731.
CRESCENT 1-0119.
i9 heures
5 heures p m.
-- - R
VEUILLEZ AFFALER EN TOI 'TE
__________________
115-254-2
115 -250.!) R
115- 253 .3 R
CONFIANCE
MESSAGER demandé pour épicerie. 971 R E PR EC ENTANT spécial, bilingue,. loipLATRIER demande f-ïpaTatiôVs at
avec expérience, ouvrage continuel, boni
OU SE PRESENTER A
ans ou plus, pour compagnie'établie
St-André.
________
115—R
ouvrage neuf, ouvrage garanti.
DUi production. Se ’'esenter Mac Pari;,ne ON nEMANDE 30 DESSINATEURS INa Montreal, travail consiste à la repré Pont
9-1251.___ ___
116—238-26 R
A Lefebvre 1680 Papineaii.
MONT TREMBLANT LODGE
sentation auprès des clients, investiga
;5ip\TiUEL,^
4
av^c 01 j «ans expe________ _ ______ ____ 11.1 -254-3 B : LIENT I.. 16 A 49 ANS. ECRIRE MEN- Bellbov, aussi busbov, bilingues, «xpé tion et préparation de rapports. Sens PRENDRAIS réparage dans brique, ci
3819 NAMUR. MONTREAL
fOETAIL)
ment ou Plâtre, dans vieux ou neuf,
illimité d’avancement pour
l’homme
REGENT 9 4791
TIONNANT, AGE, EXPERIENCE. NU- ! nmentés. demandés. Se présenter mardi qualifié.
Application par écrit seule- DUpont 1-5860, DAniel 1 4405.
! demand* personne expérimentée,
fl INTER Dît B AI N APPELER
MEIÏ.O DE TELEPHONE. ECRIRE CASE le 18 août, entre 10.30 hres ef 3 hres nient. Dufresne
Met as an Daîgnault
IIS—244-26 R
bilingue,
pour département du
FRAIS RENVERSES
olnl T.A PRESSE.
113—253-2 R
o.m. a 1625 Delorimier. Demandez M 4455 Sherbrooke ouest.
115—252-3R
115 3516 R j crédit.
Langelier ou M. Guy Landry,
! Distribution circulaires porte en porte
L „ INSTITUTE U R DE MA N Di
SELLIERS
et
opérateurs
demandés.
S’a
; nf^r<om.mlssioJ? s,00la'rp fle Ste Thérèse ________ ____________ ___115....... 354;2R_
Collection, entrevues, demandes de
dresser a M. Rhô au me chez H. Lu- 117
Senior.
expérimenté
et
Femmes, filles
comptes courants, excellent salaira
:• ouest, demande les services d’un insti. NOTRE dépt des ventes a un besoin'm
gne Inc., 92 St-Paul est. Montréal.
! Brandt Plumbing Co. Ltd . eompétent.
4935-4937 tuteur diplôme avec expérience pour
Situation permanente. M. Walsh.
immédiat de 2 jeunes xens de 18 à!
...................
115—252-3 R
I
o
tic
r
t,
_________ demandées
Sherbrooke. llUntei ‘•0655.
enseigner
""
les 8 et 9e années garçons, k
469 ouest, Ste-Catherine.
ans, de, belle apparence et de bonne SI VOUS ETES mariés, sérieux ef so
leur Ecole Notre-Dame de Fatima. Ré education pour travail de vente des:
!
I15sp. 254—6 R
231-4 R
Al BESOIN opératrices, et presseusesr
bre, voulez faire rie $30 à $60 par
fer en ces exigées.
S’adresser en per plus intéressants. Salaire minimum $60
expérimentées dans la chemise. Ou
fonr I» soif Expérience requise Trasonne au bureau du soussigné, à 11 rue par semaine aux candidats choisis. Voir! semaine à temps partiel. Se présenter vrage permanent. Assurance-groupe Sa
....
bilingues avec
veil permanent. Bonnes conditions As
L>Z.M!,,L!Y< Ç. cans ltnter commit
i , m ,
.
,
Blamville est, Sto Thérèse, entre 9 hres f\*o?eJ£oaI}ù M- Jacques Dumoulin, à; 7389 St-Laurent. Automobile nécessaire. laire raisonnable. 5435 Caserain.
furance-malatlie. Cafétéria. Atelier mo
à la main dans^chaussures
'Ann.-, vuetuftsurc» ; et 5 hres P.M.. excepté je samedi
________ 115—252-6 R
MV4T18ÏÏ • -gfv SYSTEME H AUTPAII
___________
117—251-4 R
derm*. S’adresser J. Bellemarr
1034 Sherbrooke ouest, chambre 4, en
j bilingue pour industrie pharmaceutique LEUR, ET TELEPHONE. POSITION ballerine., avec expérience. Travail à la
SOLLICITEUR
-............................
115—25312 tre 2 et 4 hres p.m._____ 115—242-26
demandé pour vente
AIDE GENERALE
Salaire minimum $90. semaine
et. cosmétiques avec chiffre d’affaires PERMANENTE
EI.BCTRO VÔX INC. P/éee.
tuile, linoléu rt, construction neuve. Fabi loue de toiles de fantaisie, tra3
INSTITUTEURS
,
diplômés,
à
St-ConsVictor
2-7981.
Jour.
M,
Gyr.
Soir;
m
'
NOUVELLISTE
pour
petit
service
de
<1p plus d’un million Doit être agressif .8.0 HA TES ROAD
115 R
tant de Lapraïrie, convention collec relations extérieures à Ottawa. Devra Auto nécessain . Possibilité, $200. par vail à la nee. 3e étage, 7145 St-Urbam.
Mireau. DUpont 7-8881
1 lâ - 252 3 R
et avoir grande facilité de correspon
tive diocésaine. S’adresser à Jacques prendre charge de la rédaction de nou semaine. 8600, 13e Avenue. Ville St- .
______ _ ...................
117 - 253-3 II
dance. preference avec grade unlversL
Michel.
«455 CHRISTOPHE-COLOMB
.................... 115-254-2 R
A BAS PRIX, nous formons mannequins
EMPAQUETEUR expér/menté, bilingue, 1 erraulL NEptunc 2•3847. 115—253-3 R velles françaises ,sous surveillance. Qua
j taire. Ecrire mentionnant âge, salaire,
SOLLICITEUR
demandé
pour
vendre
lités
requises:
bilingue,
avoir
de
22
à
INSTITUTEUR
ou
institutrice
deman.
rémunérateur.
Placement
sélectif.
désirés
pour
Montréal
et
100
milles
en
de
robes
de
coton,
emploi
continu
à
115 254 2 R j expérience à case 90 La Presse.
nos cours. Présentez-vous à Ecole CM.scent 2-2826.______
117—242-26
P^ir enseigner classe anglaise, 28 ans; de trois à cinq années d’expé
vironnant, Bonne commission. Alloca , l année,
. , semaine 5 jours, bon suaire ,
U3 254 2
Appelez Murray rience comme journaliste professionnel, d operateurs de machinerie lourde, 380 A DAME désirant travailler les soirs
tion sur automobile. Assurance groupe-là'’ début, aassura
ssuranre-maladie.. Marcus i nioT bon ^?,aIaire
de préférence au compte d’une agence Des Lamentides, Pont-Viau.
Bon système de vente. Prospects four Faerman îm' 950
Crhc.i;, 3e étage. 4-2897 ou MUrray 4-3997 après 6 h.
„ Pour $30 à $40 par semaine. Appelez
de nouvelles. Formation universitaire ____ ____________ ______ _,115—12,14.15
116—252-3 R
nis- Pour informations, 3231 Beaubien ...__________________ ____ 115-250-6 R__ ........ ......
mais non indispensable si le I SOUDEUR de radiateurs demandé. é103 POntiac 9-0031.__________ 117-251-10 R
Jeune homme bilingue, de 20 à 25 ans,
Est. entre 8-5 h P.m,
jeoL!^£vr’onlrU.is b'iir»9u® *v*c‘dactvïe préférable,
115—251 4 R
EMPlLiF’jR
et
couoôur
au
coiTfdùu
pour
AI BESOIN jeunes filles, femmes, discandidat
possède
un
français
exempt
expérimenté en comptabilité Faut être ; >vTnnteiir« di* hmit*
! Beaulieu, POntiac 6-9248.
vêtements «pcrS. expérience nécessai ... ^455 Notre-Dame Est. _ 115—354-2 R
tinguees, ayant élégance pour défilés
précis «I travailleur Bon salaire dè» | gSISn” VvÔariîSJî sur no fl (Tejé- 1
d’anglicismes. Salaire: $5,200 au début,
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au nord rie Sept Iles, P.Q.

A. COMMIS DE
VERIFICATION

D'OFFICIER

CANADIAN AVIATION
ELECTRONICS LTD.

IRON ORE COMPANY
Of CANADA

REFRIGERATION

STEINBERG LTEE

QUARTIER GENERAI DE L'ARMEE
REGION MILITAIRE OU QUEBEC
3/s AAG (Man), rue ATWATER,
Montréal, P.Q.

STEINBERG LIEE

STEINBERG

1010 Ste Catherine est
Porte 310

TECHNICIEN
EN RADIO ET RADAR

DIPLOMES D’UNIVERSITE j|
INGENIEURS MECANICIENS

Pour Sept Iles ou Schefferville, P.Q.
LIMITE D'AGE : 45 ANS

VEUILLEZ TELEPHONER A

RIVERSIDE 4-1511
LOCAL 5651
OU VOUS PRESENTER
BUREAU D’EMPLOI

COMPTABLE

C!R*NI DE BUREAU

CANADAIR LTEE

810 cli. CÔtc-de-licsse

UN AVENFR LUCRATIF !

ENTRAINEMENT
POUR
POSTES ADMINISTRATIFS

MECANICIENS JUNIORS

B. COMMIS DE PAYE
C. COMMIS DE TRAFIC
JUNIOR
" D. PREPOSES AU COURRIER

AGE : 20-45

IRON ORE COMPANY
OF CANADA

JEUNES GENS

CHAUFFEURS CAMIONS

GERANT
DE MAGASIN
BILINGUE
SPECIALISTE
! en couvre [Yanchers

9670 ST-LAURENT
ATTENTIOM RENE LAFORESï

GERANT

CHIMISTE, CAOUTCHOUC

DESSINflTEUR D’OUTILS

GERANT
DEPARTEMENT EXPEDITION

CHAUSSURES

IRON ORF COMPANY
OF CANADA

.

TAILLEUR D’EMPEIGNES

ASSISTANTS-GERANTS

SURINTENDANT D’ATELe EXPEDITEUR EXPERIMENTE I

MECANICIENS

VENDEURS DE PAIN

REFRIGERATION
Ingénisurs-veiiÉurs
MECANICIENS

APPRENTIS

MECANICIENS DIESEL

JEUNE HOMME

CHAUSSURES

PENSEZ A VOTRE AVENIR

IIISEAM TRIMMER

CANADIAN ICE MACHINE CO. IIP.

BUREAU DE CREDIT

DFTACHEUR

50 JEUNES GENS
OU HOMMES

INTER COMMUNICATION'^'

GERANT DE VENTE

DESSINATEURS INDUSTRIELS

PLOMBIER-POSEUR D’APPAREILS
DE CHAUFFAGE

CHAUSSURES15

NEW METHOD WASHING

3 REPRESENTANTS

AIDE-COMPTABLE

CHAUSSURES

HOMMES MARIES

MECANICIEN

MECANICIENS

iREMAITRE

FTENISTES

COUPEUR EXPERIMENTE

CHAUSSURES

MONTEURS DE VADROUILLES

HP

E D'EXPERIENCE

TRICOïïURS

VENDEUR DfCHAUSSURES I

t«Z,'aèeA arttjsrrwft

116—16.13,13

0 75M'

116—2.13-3 R

itin à s Ste-Catherina eat. port* ’W».

117

Femme*,

III?

1117

Femme*, fîlle*

demandées

demand

ANALYSTES DES SEMENCES

DACTYLO

CAISSIERES

Femme*, filles
demandée*

tA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 1S AOUT 1»$»
Femmes, fille»
1117
Femmes, fille*
demandée*
demandée*

|II7

|

LA CIE DE
TRANSPORT PROVINCIAL

LAURA SECORD
VENDEUSES
BILINGUES

$2,340. — $3,060.
DEMANDE
DEMANDEES PAR
LE SERVICE CIVIL DU CANADA
i
MINISTERE FEDERAL DE
1/AGRICULTURE
POUR NOTRE PROCHAINE PERIODE !
AGE ENVIRON 25 ANS
MONTREAL, P.Û.
DEMANDE
D'INITIATION, POSTES A NOS MAC»A
TRAVAIL DE DICTAPHONE
jUne connaissance du français et de l'an
glais, suffisante pour remplir les fonc
i va!
SINS DE ;
BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL tions en cause, est requise.
ATS A MES CONDITIONS DE TR A
AIL, SEMAINE 5 JOURS, ET EXCEL
BUREAU A AIR CLIMATISE
!j Pour Plus de détails, veuillez commun i-1
LENTS BENEFICES AUX EMPLOYES,
quer
avec
la
.Commission
du
service
I
SEMAINE DE 5 JOURS
Position avantageuse, permanente
S'ADRESSER
civil. Les formules de demande d’empersonne expérimentée, assu»
jpioL qui s’obtiennent au bureau de la j pour
TOUS BENEFICES USUELS
.ranee-groupe et bénéfices usuels
Commission
du
service
civil,
à
l’agenceREGIONS : VILLE MT ROYAL,
I
idu
Service national de placement ou!
SE PRESENTER : AU
VILLE ST-LAURENT,
S aux bureaux de Poste, doivent parvenir! DEPARTEMENT DU PERSONNEL ;
LF. 17 AOUT
là
la
Commission du service civil, suite
ECRIRE MENTIONNANT
DE 10 A 4 HEURES
950.
685,
rue
Cathoart.
Montréal,
au
plus
j
1188
DORCHESTER OUEST
DETAILS COMPLETS
117—R
hard le 15 septembre 195.9. Mentionner!
117—R
Ile numéro 59 Ml043 pour ce concours.
MONSIEUR R. LA BELLE
117—•252-3
CASE POSTALE 1426
STATION O. MONTREAL !*
PERSONNE EXPERIMENTEE, BILLMKiTE. BIREA1. CLIMATISE. SALAIRE
SALAIRE DE DEBUT $40. PAVE D! __ ______
_
_________ 117-253-3 R
SUPERIEUR A PERSONNE QUALIFIEE,
RANT FORMATION, PUIS AUGMEN
SEMAINE 35 HEURES. ECRIRE IMME
TR A
VOTRE MAIN A CASE
TATIONS PERIODIQUES ET REGULIE
EXPERIENCE LIMITEE RGER
....... .................
RE AU. COR
COR- SOLA PRESSE. DISCRETION ASSUREE.
IVAIL GENERAL DE BUREAU.
RES- DE 17 A 38 ANS. FAUT ETRE
117—-254-3
j RESPONDANCES ANGLAISE ET FRAN
|C AISE.
BILINGUE, MARIEE OU CELIBATAIRE.
POUR TRAVAIL DE BUREAU ET
I
BON
SALAIRE.
BONI,
BENEFICES
MEPRIERE DE NE PAS TELEPHONER, Vêtements sport pour dames, bon sa
GENERAL. POSTE I - TERESSANT
CONDITIONS DE TRAVAIL
AVEC CHANCES D’AVANCEMENT. ! DÏCÀUX,
laire dès Je début, semaine 5 jours,
r^rRrAPRET&SB^ISl&EB31U«’
AGREABLES.
SE PRESENTER AU BUREAU D’EMPLOI Casualaire. Inc., 372 Ste«Catherine ouest,
| porte 526.
U7... 254-6 R
M. WHITEMAN. WEllinuton 5 4616.
S’ADRESSER
__________
_
117—253-4 R_
____________ 117—254*3 R

BILINGUE

STENO-DACTYLO

OUTREMONT
VILLE ST LAURENT
COTE ST-LUC
TETREAULTVILLE
POINTE CLAIRE

869 AV. VIGER

JEUNE DAME

’

STEINBERG LTEE

1010 STE-CATHERINE EST
CHAMBRE 310 (COIN AMHERST)

OPERATRICES
EXPERIMENTEES OU NON

parlant anglais couramment

DRESSEUSES

Mme ROBERGE

CHAUSSURES

- APMfjTiEs '

'
~
DEVRONT COMMUNIQUER AVEC LE;jeunes filles environ 17 ans désirant
GERANT DE CF. MAGASIN '
apprendre machine a coudre manufac
ture corsets et brassières.
C, J. GRENIER LTEE
,,, ...g I
4835 COLONIAL
117—253-4

AVON COSMETICS '

DEMANDENT
ASSEMBLEUSES
FEMMES 18 A 35 ANS, PARLANT
ANGLAIS OU BILINGUES, AVANT
FAIT LEUR 8e ANNEE OU COURS
PLUS AVANCE.
, EMPLOI PERMANENT DANS NO
TRE SERVICE DE LA PRODUC
TION. FAUT ETRE PRETES A TRA
VAILLER A DIFFERENTES HEU
RES SI NECESSAIRE.
AUGMENTATION DE SALAIRE
APRES 3 MOIS ET APRES 6 MOIS
SI LE TRAVAIL EST SATISFAI
SANT. EXCELLENTES CONDITIONS DE TRAVAIL, CAFETERIA
ET BENEFICES SOCIAUX AUX
EMPLOYES. PRESENTEZ-VOUS A
225 LIEGE OUEST, PRES ESPLA
NADE.
117-252-3 R

Fpwhmc», fille#
«leniitiidées

120

•**%*+**++*«*%***++**«+%*WAV**

!I

Fmploi* dpniaiiité*,
femme*

41
K'fi Service «tatupgtiquer

$25 PAR SEMAINE

$25 PAR SEMAINE

SECRTTAIRE EXECUTIVE BIÜNGÜE
1 de nos client* demande 1 personne
fiable comme assistante du vice-pré ai
dent. Ses fonctions comprennent la pu
blicité. Traduction et goûts pour la
décoration intérieure utiles mais non
essentiels. Excellente dactylo, sténo.
Tous privilèges rémunérations à discu
ter. Ecrivez
Mme Ormos Ferguason
Mann Ltée, 1478 ouest, Ste Catherine.
..............
117 11,13,15 R..

Sppi-lrc danu-*li<|Mci

BONNE A TOUT FAIRE. EXPERI
MENTEE, FOYER DE VILLE MONTROYAL. TOUS APPAREILS ELEC
TRIQUES. LAVEUSE DE VAISELLE.
ETC. CHAMBRE. SALLE DE BAIN.
RADIO ET TV PRIVES. NOMBREUX
CONGES. WELLINGTON 3 9125.
__ ______________ _

___ ___ 120---H

$120. PAR MOTS

Bonne à tout faire compétente, maUon
neuve, l enfant, chambre privée, tou
tes commodité» moderne», Riverside 7*
120—-253-3 R

$135 PAR MOIS'
Bonne ft tout faire sachant cufsRm
pour veuf avec 3 «arçons d’Age scoUm1.
Chambre privée. Femme de ménage m
service. Recommandations locale». Ap
peler Riverside 7-8080.___ 12<ÿ^-Î51^8 _
525. PAR SEMAINE
Aide générale pour 3 personnes. Buw««low 6_ pièces, “
« - moHtlow
toutes commodités
dernes
------- s
Chambre aeule. Fins de se
malne libres. Appeler Riverside 4*0798,
___
120—232.3 k
'*1* PAR SÏMÂIHB...... .
Aide urénérale expérimentée, pim ici
cuisine, logée, 2 écoliers, dimanche
libre, léférences, REgent 8-6052.
120—25441 F
*3S PAR SEMAINE ............'">"
Bonne h tout faire expérimenté#,
rences de ville .maison de WciUO'iU' -t,
chambre et salle de bain prs. ‘éj,. #tn
loie femme de ménage, près xpiob^s.
.Unie r 1 -58
___ _______ 120—
PERSONNE fiable et active çîiur ser
vice dans presbytère. CRescent V 3i1!3

Cherchons Jeune fille ou femme fiable,
AIDÉ. dar.tUte, méü.cin, ,ïp4ritnc.~ i4- comme bonne à tout faire pour début
férences. dactylo, nord de 1» ville. septembre.
UNiverstty 6 7311,
local
Dupon t,.f 7-3078. _______ _____118— U
2256.__OXford 5-9938.
__
129— R
COUPLE betse demande conciergerl*, ATTENTION: bonne À tout fair* expé
Téléphonez DAniel 2-4652
rimentée, de mise soignée. 25 A 43
ans, bon chez-soi à Côte-St-Luc* 2 en__________________________ 118—2M-4H
DACTYLO comptable avant h an» d ex f.mts, Chambre et bain privés, emploie
périence chez un comptable, déaire femme de moirage, 825 par semaine,
U! i î - r 9-2080. 120
travail a Montréal. Connaissance de lis
te de paye, comptes recevables et paya REACON5FIELO, aide générale; logés.
bles, rapports gouvernementaux, tenue
2 hom-N OXioid 5-6613. 120- 249 6 H
de livre en général. Ecrire à 140 Vie- BO^- chei-soi pour femme, fille moins
toria, appt 1, Sherbrooke.
_ 118—
H ue 40 ans. Pour tenir maison 3 appts.
DAMÉ avec 1 enfant ïérfïuliî, désira Salaire 560 par mois. Box 627 Beauharprendre charge de maison pour veu noia P. Q.____
129
ve avec 1-2 enfants, proposition hon BONNE à tout faire, léger travail, pas
__________________
_
nête. POntiftc 8-5036.
118—R
de. cuisine, congé tous les dimanches. PERSONNE CAPABLE
DEMANDE ouvrage à la fournée, mar- chambre personnelle,
POUR LEGERS TRAVA V DE MAYexcellent chez
di et mercredi. RAymond 8-6283.
soi. REgent 7-1096,
SON ET CUISINE, VILLE M O >f T 120—R
rtriuAKmc
,
!l!i-:2S3-2 H , BONNE A TOUT f A E,^ EXPERIMEN, ROYAL, BON CHEZ-SOI ET SALA A PL
DEMANDE ouvrage ipur ou soir pour
'
— -PAS DE CITSINE, PAS 3 ENFANTS AGE SCOLAIRE R -’G il NT
PEE.
LOGEE
12(L. Z-j
niîl. A VA GE. H WTO! EN CES ItKCJCISES, 8-7317._________________
ménage bureau. CRescent 2-3779.
.......... ........... ................................118“ 253-2
KMH1.01E AÜTKK AI1IK. UTXUNGTON1 PERSONNE ,labié, ÏSTTI# *n*~S*iïr
120..253 3 R
maison neuve, h Boston, 2
FEMME demande ouvrage de journée. 3 0471
RAymond 9-7080.____
118 -253-211
BONNE A TOUT FAIRE COMPETENTE chambre privée avec télévision, V-CUmélevé à personne digne de con Madame F. Tuçk, 49 Meadov? Vie1- Hhfed,
avec bonne expérience sur machine or FEMME ménage demande ouvrage à la Salaire
Journée, expérience. AVenue 8-8816. fiance, bon chez soi, famille d'adultes, Milton, Massachusetts, ou DUpont 1 3354.
dinaire dans ouvrage, de qualité Vanity
I29--252-3 K
faut
avoir
références. District Snowdon, ___ _ „
_
_
_________
____
_______
118—248-7
R
7255 Alexandra nord Jean-Talon,
PRES DE L'ORATOiRE
FEMME prendrait ouvrage sur carte, ft HUnter 9-4959.
___________ __
__ _
117 -234-2
................. 120—11.15,17,18,19,20,21 R
Petit duplex, 2 entants, chaïnbr.** biitn.
domicile.
DU
non
8-5170
DEMANDEE PAR CORPORATION MA
BONNE générale, aimant anfant* <3), téléviseur privés. Bon chez^ùi pour
ll8 -253-3 R
NIJFACTURIERE. DOIT ETRE PAR
machines automatiques, bon chezaoi, personne digne de confiance, excellent
FAITE BILINGUE,
AVOIR
BONNE avec un peu de connaissance de la ma FEMME de ménage demande ouvnge Sl-Bruno.
salaire .REgent 9*1888._____120- 252*3 R
OLympia 3-2365,
120—R
à la Journée; fera bureaux
1 ^ ur,
INSTRUCTION ET EXPERIENCE DANS chine à coudre, chance de faire des
AVenue..8-8616.....................118—
254-6
R
BONNE
TRAVAILLEUSE, F.XPERIMEN SERVANTE demandée, moins de toEihï*
LA COMPTABILITE. EXCELLENTS SA bons salaires. Vanity, 7255 Alexandra,
Donnons $20, par semaine à personne
TF.E, SERVICE DOMESTIQUE, FAM1L
LAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL. nord Jean-Tnion.
FEMME demande ouvrage sur carte J
117-254-2
LE DE 2 ENFANTS. BON CHEZ-SOI honnête, compétente et recommandée.
ECRIRE DE SA MAIN, DONNANT
domicile. CLairval 6-6131.
TOUS DETAILS. A CASE 5146 LA
$25 PAR SEMAINE. HUNTER 9-3281. Couple seul. Chambre ensoleillée avec
... ....
11B—253-2 R
radio. 2 «près midi par semaine et sol
PRESSE,_______ __ ________ U7—253-3 K
120- 254-3 R
FEMME demande ouvraae dam maison
rées libres. Pourra coucher chez-eïl# xi
BONNE expérimentée, appt, 3 adultes, désiré.
privée. Victor 4-9134, Jour.
4350 Dclodmler. LAfontaine 1
chambre et téléviseur privés. REgent 2208. Pas rte visites »i téléphones après
Jeune fille bilingue connaissant dacty __________ _________ ________118—14.15
120 -232-3 R
lographie avec ou sans expérience. S'a- FILLE désire trâvâiï, maison privée T'LJOi.
9 heures P.M.
120 253-3JR_
dresser: 1680 Papineau. 117—254-3 R
pour finir vacances. LAfontaine 4- BONNE, légers travaux du ménage, em SITUATION pour femme compétente,
ploie femme de ménage, logée, cham travail général, chambre personnelle,
2244._____ _______________ _____ _
privée. L'Abord à P'vuffe, Mllrray doit parler un ^peu l’anglais. A Snow
JEUNE femme demande ouvrage de bre
Position avantageuse pour personnes ex-,
120 254-3 R
don. REgent 8 9573.
12(V~-2M-3R
bureau, classification factures à do Ml PU.
périmentées dans confections pour da-iavec expérience dans n’importe quel
BONNE compétente, bon chez-soi, ex118—254-2 R
mes, bilingues, bon salaire, temps plein j8finre d’ouvrage, très bon salaire. Va miel le. CLairval 5-8951.
cellent saluire toutes commodités mo
et partiel. Se présenter. 3115 De Granby. *tity 7255 Alexandra nord Jean-Talon 2 JEUNES femn»es aimeralën» avoir
dernes, emploi femme de ménage. HUn
117—254-3 R i
117-254-2
dactylo k domicile. Appeler le Jour ter 9 1236.
120...253-;i R
DDpont 1-6531, le soir après 6 h. 30
rFtnmhrc* a louer
BONNE CUJSfNERE générale, I en- 123
DUpop.i 7-8012.___________ 118-251-4 R
fants. age scolaire, bon salaire. RE A ?3Î Atwater, sâlon double, propre,r*l v
avec b°bne expérience de la confection INFIRMIERE bilingue désiré cas OU PO- gent 7 0921.
120 253 3 R
avec lavabo, calorifère, gax, fripldjü
Magasin de lingerie, rue St-Jaoques pour dames. Bon salaire, Vanity 7255 , sition médicale permanente. WEllingBONNE, travaux généraux de ménage, re, téléphone, vacant. WEUington 2 7476.
ouest. Temps plein ou partiel. Expérl-iAlexandra
117-254-2
ton 2-7034._________________ 118—253 2
123 - 13,15.17 R
logée, 3 enfants. 25 à 40 ans, pas de
mentees, bilingues, semaine 5 jours.1™------------- -—----------------------INSfiTÜTRÎCË dans quarantaine, pos cuisine.
A 931 Àtwatar, baltes chambres pro
WEÏlington 2-3070.
pas de travail le soir. CRescent
sédant diplôme, supérieur, 20 ans d’ex
soir, HUnter 1-9737
__12
0
;252-3
R__
pres.
avec
lavabos,
toutes
les commo
perience, reférencea: demande élèves
117—252
2-2476.
p«irticuliers pour classes pas trop nom BONNE à tout faire compétente, re dités, $8. WEÏlington
_________123—13,13.17 R_,
commandée, $25 par semaine, cham
breuses. Mlle Guay, 96 Gillespie, Sher
SANS AUCUNE EXPERIENCE. VOUS brooke. LOrraine 2-4511.
Chftbre personnelle, dimanches libres. RE ACCEPTONS enfants, $488,
mSp—
POUVEZ AUGMENTER VOTRE REVEbot, 2 pièces meublées. RAymond
gent 7-9004, voisinage Côte Ste-Cafche,,,.
. ,
,
, , NU. EN REPRESENTANT LES COCME- INSTiTüfRlCE bilingue garderait en rine cl Victoria
1-9455.
................. ........... 123-253*2 R _
120 253-3R
fants âçe scolaire dont mère travaille
hitinjue, 5 .tours par semaine, fonds deiTIOUES AVON DANS VOTRE 1 OUA.
assurances-groupe, vie et ma- LÎTE^ OUELQUES^ BONS_TERR!t6tRES ferait cuisine, légers travaux ménage. BONNE générale expérimentée, î en A BONS chembreurs." 105S St-Denis,
belles grandes chambres pour 3 per
demeurerait avec personne âgée.
-adie.
fants, chambres privée, machines
SIGNALEZ: UNI VER Ou
CATELLI FOOD PRODUCTS LTD, 1980 DISPONIBLES
Bonnes références. Ecrire Case 5154 La automatiques..
bon
salaire.
Mission sonnes, gaz, frigidaire, eau chaude,
SITY 6-3629
SHERBROOKE OUEST. WELLINGTON
5 05IL .............. .................. 120 — 253:2 R _ très propres. $8 h $11. Victor 5*11H£.
_________________ 117-253-2 i Presse,............................................118-253-3
7-7461, M. J. R. MIRON.
117-252-3
IRAIS garder enfant, expérience bébés, BONNE, maison privée, toutes corn- __________ __________ ____123—7,8,14,15
références.
Jour, nuit, RAymond
modltés, chambre privée, bon salaire. APPELEZ Blouln tr«nsport, dénîéhast'
7-0515.
IIP—253-2 U H ' ntiM' 6 7078.
ment chambres, valises.. Spécialité:
120...252-311 _
Expérimentées sur machine à boutons, Temps plein, partiel, fins de semaine. JEUNE femme cherche travail général BONNE à tout faire, 4 sppts, 1 enfant pianos, poêles, frigidaires. Prix fftL
sonnable. LAfontaine 3-99C3.
boutonnières et Merrow. Travail à Vendeuses expérimentées en robes,, de bureau, bonne en français, connais2
ans,
chambre
privée.
S’adresser
:
______ ___________123—
rannée, bon salaire. S’adresser M. manteaux et costumes. Emploi stable
.?af.«cepbersu nlace comme 1028»
Papineau
--------120 253*3 R
APPELEZ, bon marehîrvîricanTffftbftRichmond, Regent Knittinp iv^ills,. 2023 Excellents salaire et commission. Maga débutante DUoont 9-7356
-------- '
BONNE à tout faire pour Ville Monf- port. Spécialités: déménagement, en
sin moderne, rue Ste-Catherine ouest. ........ .............. ............................ 1 *8—253-2 R
Partbenais.
1.3
Voir M. Sher
Royal. Expérience et références exi treposage. CRescent 4 0554.
JEUNE fille 29 «ns, capable conduire gées....REgent
1.2065.
120 - 250-5 R
DALMY’S
OPERATRICES de machine ft coudre
123-44448 R
ferait livraison, LAfontaine 6-8038
469 ouest, Ste-Catherine
demandés avec expérience dans lin
BONNE demandée pour maison privée. APPELEZ Montrlèf
................ ............. ............... . _ 118—253-2 n
rît. déménage
__
__________
117—251-4
R__
gerie pour enfants. S’adresser Baby
Ml U !
__ 120—250 5 \l
ment,
$6
heure,
2
hommes.
LAion
MANNEQUIN
expérimenté
demande
em
" ear Mffi Co. 6830 Park Avenue ou ap
ploi. Ecrire case 5121 La Presse.
BONNE i tout faire compétente, bonnes t a me 1 6650r___ ___________123-242-26
PERLEUSES, ENSEIGNONS PERLE
peler M. Kouri. CRescent i l 159.
118 2:'° 3 R
recommandations exigées, parlant an APPELEZ Payftttê Transport/ démina
crochet pour ouvrage domi
............. _117-~-253:6 R
PERSONNE fiable, irait garder enfants .glais. de préférence, aimant enfants.
„r
gement chambre, valises. Bon marche
OPERATRICES expérimentée* pour vê cile. 6536 ST-DEMS, JOUR, SOIR,
h domicile 5 jours régulièrement, fo
4-3862.
120—254-3 R
L A f on t ai ne 2*7153.________123—34^26
117—253-6 R _
tements enfants, excellentes condi ________
tions travail ; s’adresser 2260 Parthe- PRÉSSEÜSÉS avecexpérience pour ms- fait légers travaux. LAfontaine 6-7958. BONNE demanaée. rive suld, 7 pièces, A BAS PRIX, "Robert Dlménâstmênts".
118—
. 3 enfant*, conditions raisonnables,
S3, ouvrage garanti. LAfontaine 3 3418.
nufacture de linge d’enfants, cana __________________
nais.________
117-250-5 R
françaises seulement. S’adres SECRETAIRE bilingue d’exp«riervee lé- A»B«1«r «ctor 2H0II. lundi.
___________________________ 123—336*26 R
OPÉRATRICES de machine è coudre diennes
ser 7675,St-Lauivnl.
117—253-3 R
sale. Temps partiel. fReseent 7-3323 1 ...............
120—233 2 H
•d’expérience demandées, bonnes con
113-245 26 R i BORDEAUX. Jean-T.lon, dame lomrall A BAS prix, dém#na«*ments, 13. LA
ditions de travail, assurance groupe PRESSEÜSES dans le sportswear. 5573
STENO -------DACTYLO
bilingue, 10
•H*!9JSjÿnif""“ chamb"- W- RA‘ vmi,nd|__ ______ 123-244:2«__
St-Denis.______________ ____ 117—R _
„ ------.» . ans!
présenter 4285 Frontenac.
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chapeaux,
temps
Pe^'A
RONNF
fiiîe
tbi
«nmni«c<
•
.....................................
"t laMWh.
j
J*
j
UN6
fille
demandée
pour
uuvragi^
t
neuve
ouest,
entre
hoîiL
Si«e voyage. S’adresser J. E. Fournier „ tiel ou régulier, bon salaire 6730 ât- Asinc cbnmbre seule
général. m ni son très moderne, 2 Mont-Royal. Frigidaire, jqoH!.e
Ltée. 17 Notre-Dame ouest. 117—233*3 R
Hubert.............
UT -3H-3 R • «rnti-éhé.. IthrV., 'Ht’n«- ' 1 83»
ienfant, 12 et 15 en». Belle chambre et 11»» .lavabo, ♦«u eh»Bû«, «mielie, ...
OPERATRICES, au moins 5 ans d'expé VENDEUSI tlemendée, 4MI Wellingten.!
12&—2Mt-;; jde cuisine, excellente Posi-SÇfe meublée moderne,. *13, WrtM- •rience dans robe à Prix populaire,
Verdun, bon salaire, POntiae 9.5692.
Æf BKSOIN aide âén*Mie e» 4rr,-.»o,ée iÿ?n- P,9? , salaire, riférencos deman-,
..................................... ..
25*:!™.R.
ouvrage ô Tannée. 7370 St-Hubert. de
117—252-3R
’'nvee en ît" ** p?e7ex HeVéïîSitî'i'l^?: 2,,.!n‘*r ^ 2,0S
IW>- 25T 3 R .APPTS, »t, Jeveee vomprU. IjÿtMt.
mande* Mme Colette.
117-251-6 R
2 p' '
LV^^:‘rprrf‘- -jeune fMle demanctvie oour leur»# coudouche. LAfontaine 3-2250» lt>61 Lwi3-7551
E*
OPERATRICES avec expérience pour VENDEUSES expérimentées pou»* mao*- REgent 1 5480 ou REgent
plc. 2 enfants travaux légers, toutes ;
......... ... ................. 12.1- --15,18.2,11 R
* “* d’articles
s?n*
*- "
.........
pour enfaf'“_
- vêtemoHfB
ants, *temp*
120 254-2 R
rnts sport, comm? car coats,
commodités FEdersI 4-0742
appt double, rn»wblé
Plein ou partiel. RAym
slacks snmvsuits, etc. Excellentes con.
m--264.1R
A» RE SOI N FEMME, OUVRAGE GENE
l*J0
J3 R
couple, maison tranquille. CRescent
niMons de travail. S’adresser immédia- VENDEUSES bilingues demandées
In*-!
ENTA
NTS
/
r
V?FER
|.Nf
EN
JEUNE fille ou femme compétente, îra. 7 2600.
12:5--25;h2H
ter.ient à Mr. Bernes, 3791 Notre-Dame
Du est.
117 253-6R ........................
medm'eme
»e, ,-^Vme | S„o APRF.S » HE^KS «illh ; m , 11.
OPERATRiCES expérlmenlée* pour vé-i Mont Royal rtC ‘"V«U.-Bffe«|-2^7J
POUP, Bonne- jlirNTER
- —.................................................
enS^'tY^”’L¥'V"liî'HV^hPlii!Mn'liU<’nS
, ,,.-*4. 8Wk ThAVAl X Tra^.A’Æ'
'' NAik,6
APPTS meublt, * WierTilCW..
*' ^k
BONNE. rlksW ^
mn
! .
VBNÔiUSÉ bihnovo.
^ I E^ \

STENO-DACTYLO

JUNIOR
BILINGUE

B

__

DACTYLO EXPERIMENTEE

RIVERSIDE 7-2484

De chemises, expérimentées, bon salai-i
rc, air climatisé, assurance-groupe, etc. i
BU AN DERIE ST-HUBERT
BUREAU OUVERT DE 9 A.M. A 8 P.M.
8560 RUE ST HUBERT
LE MERCREDI.
Se présenter lundi
117—R i
DE # A.M. A 5 P.M. LES AUTRES
JOURS.
CET,LES QUI AIMERAIENT TRAVAIL ! Metteuses sur doublure e t prépareuaes,
demandées, avec expérience. S’adresser;
LER A NOTRE MAGASIN DE
j H. B. Lagrenade Shoe. 2496 Rachel Est,
LAfontaine 4-3011. après 6 h. RAymond
12-7868.
117—250-7 R

POINTE-CLAIRE

C4C

117

OCCASION

CRESCENT 7-4469
_

117—254-2 R

STENOGRAPHE
bilingue, avec expérience, dactylo
graphe électrique, I.B.M. Executive,
position permanents, salaire selon
qualifications.
ELECTRO VOX INC.
2626 BATES ROAD
REGENT 9-1981
117—254-3 R

' RECEPTIONNISTE
Jeune fille bilingue avec expérience
pour répondre au téléphone et au
bureau d'information, semaine 5
jours, position permanente.
ELECTRO VOX INC
2626 BATES ROAD
117—254-3 R

Plusieurs emplois pour jeunes femmes
bilingues ayant au moins 3 ans d’école
i supérieure, connaissance la daet.vlogra- •
, ,co . M«,
nüT , .
1 Phie de preference. Semaine de 5 jours, iÇONN^SSANT UN PEU LA MACHINE
bon salaire, conditions de travail agréa |^.IG;^AG, OU QUI SONT Ê\E_ERIMENbies. AVenue 8-9227.
117 •-231-3 jTJBES DANS COUTURE. SEMAINE 5
!~£
.................
JOURS. BON SALAIRE. S’ADRESSER
j LUNDI. 282 ONTARIO OUEST. CHAMi BR F 310.
117—R

OPERATRICES DEMANDEES

15 OPERATRICES

BOBINEUSES

MACHINES ORDINAIRE, OVERLOOK
ET ELASTIQUE, CONDITIONS AGRF.A ...
..
4
„
BLES. 7180 ST-URB A IN. COIN JEAN- i Lxpenmentées sur moteurs. Bonnes con*
TALON OUEST
117__253-3 11 initions de travail, caisse de retraite.
-------•
(S’adresser au bureau du personnel, 160
rue St-Joseph, Laohine. 117—254.3 R
CUEf%,)M'PAfiN’1!?1raoGR^SIVE.I,il
~

DACTYLO

TRAYANT SALAIRE DES LE DEBUT.iPGUR SERVICE DE BUANDERIE. EM
EXCELLENTE
CHANCE
D'AVANCE lPUOI CONTINU, EXPERIENCE NECESMENT. FEDERAI, 4-29607 ATLAS WEBS-i S Al RE. 7063 COTE-STLUC. HUNTER
TER INDUSTRIES, 2760, BOUL. LAI • 9-3552
_ 117-—252-6R

^vnFN -

” I

OPERATRICES D'EXPERIENCE. .

OPERATRICES ”

COMPTABLE

GERANTE DE BUREAU

APPRENTIES OPERATRICES

BUREAU

VENDEUSES

CENTRE D’ACHATS DOMAINE

POSEUSES DE ZIPPERS

VENDEUSES

EMPAQUEÏEUSES

if! POUR VOUS MESDAMES

STENO-DACTYLO

VENDEUSES

OPERATRICES

VLlNUnUOLO
!
POUR ROBES DE DAMES
T, , .
.,
.
„r„iau complet ou à sections, position perExpérimentées, semaine 5 jours. $50: ma ne nie, bonnes rémunérations.
p;.r semaine. 1250 Me-Cathenne nuest.
«240 DROLET PRES BEI.LECHASSE
POSITION INTERESSANTE C O M M E _________ _____ ________ UJ -2o.i;3 R :
137—13.15.17
SECRETAIRE. DEVRA ETRE AGEE DE
22 A 30 ANS ET AVOIR EXPERIENCE
CETTE POSITION COMPORTE UN EX
CELLENT SALAIRE ET EST FERMA munsue.
NENTE. LES CONDITIONS DE TR A-! connaissanc
vx.ae. aemame ne o Jours. :! semaine
niv.» (tn
«n hres nnvrarn»
VAIL SONT IDEALES DANS UN BU• i nord (le *•*.
’
de 40
ouvrage rAtmiimrégulier
RE A U MODERNE A AIR CONDI S’adresser à
à très bon salaire. Treola Manufactu
METRO INDUSTRIES I..TD
TIONNE. BENEFICES D’ASSURANCE
ring
Co,
9260
St
•Laurent.
117—252-3
9822 JEANNE-MANCE
GROUPE. PLAN DE PENSION, ETC.
117 -249-6 R
S’IL VOUS PLAIT COMMUNIQUER
AVEC MME F. HARVEY, TELEPHONE :
CRESCENT 3-1781. LASALLE BUIL
DERS SUPPLY LTEE, MONTREAL, 159
iPrépareuses avec beaucoup d’expérience
JEAN-TALON OUEST.
117—254-3 R
CENTRE D’ACHATS ST-MARTIN. I demandées sur machines A 1 et 2 elVENDEUSE EXPERIMENTEE. BON Iguilles. Meilleurs salaires payes. L. H.
NE APPARENCE. DANS LA TREN j Packard Cie Ltd. 4320 Boyce. CLairval
117—354-3 R
TAINE. BILINGUE, SEMAINE 35 19-6993. J. P. Thomas.
HEURES. BON SALAIRE. POSITION
PERMANENTE. MURRAY 1-5082.
GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO.
117—2-53-3
R
DEMANDE UNE STENOGRAPHE BJ
| Bilingue, expérimentée, notion de compLINGUE. BON SALAIRE DES DEBUT
•tabililé. Ouvrage général de bureau. Bon
SELON EXPERIENCE ET COMPETE N
(salaire.
Débutantes s’abstenir. WEUinsCE. SEMAINE 5 JOURS, BUREAU CLI ,
! ton 5-0634 Soir HUnter 6 5805.
sWSIæ:ePENTOSPITaÎjSATION D ET;Jr,''G\ fl'1*'-’ 17-18 sns. pour ouvrage
117— 248-7 R
iOÏN^i.MEpîÇ^AyX^r APPELER
M.J|é9éra^de
npjacture^Persottne_ vive JEUNES... fiVles ambitieuses. . Libres.,.de
l’ouvrage. S’adresser 4701 rue Rivard, j Voyager. Pobr Agence litiérÂirê7"TraBENNETT. RIVERSIDE 7-6551.
11“—253-9 R
vail par équipe. Gros salaire, 1411 Cres*
_______ _______________
117—252-3 H |M. Bonneau.
.......... . i cent, chambre 205
117—254-6 R
JEUNE fille bilingue demandés pour
! travail général de bureau, instrucOpératrices expérimentées en couture! Avant
Ayant au mnin»;
moins 25 nue
ans ri'AvnéHpnrA
d'expérience C11riti<m
sur i conditionsa^CtravanVa
ritr année, equivaiem,
Ecrireexcenenu
Xcasen-/8S
complète
blouses,
travail
continu, Punch press”. S'adresser 4701 rue rî-^on<i-uions ae
case _/o*
wuiiAiet-e
uiuuscs,
tJd'an
cunuiiu,
Bonneau.
117—253-9
La
........................
117—252-3
R
■
117—ftRa.Q R
... .Presse. ____
______________
_ ___
excellent salaire. Chambre
202, --------3575 St- vard. M. Bnnbeau
JEUNE fille bïllnsue pour travail gé
Laurent,______ _____
117—251-4 R_
néral de bureau, est Montréal. Dac
tylo nécessaire. Victor 5 3073.
{
117—251-4 R_
's ! N ST IT U T RICËS diplômées deman
| dées, références exigées, bon salaire
j S'adresser k Monsieur Henri Bertrand,
BONS SALAIRES. 8595 ST DOMINIQUE, j ave Allen. Verdun, Troy Laundry.
i sec.-très,. L’Ânhonciation, comté La_________________________ 11 <—251-« R ;
117 -252-3 ' belle, tél. 40.
_ 117—14.15,21,22
A. W Root Beer, 4146 MaINSTITUTRICE DEMANDEE POUR EN KOTTER
peau, Montréal-Nord, en face bouî.
avec expérience sur bas h can aux
Doî:Gc^
Pic IX. DAniel
2 0810.
inv
pour tricoter dans la manufactuVe in,.
I'alairF S2%o'
^ médiatement
jSnes'
fuï requiert
•
;‘li6diAtement
jeunes
filles
ou femmes
à domicile. Ouvrage permanent, bon iX'èu,-; »t vn
• ERJ,:nari^s
.ADULSFER
j rn a Fiée s pour servir à Pi
l’auto. Expéilensalaire. Ferma Knit Ltd. 8815 Park Aye 19703 BLVD., GOl L\ OLEST.^
Ce non requise; nous initie
nue. DU;pont 8-3420.
117—252-3 R
— - _ _
_ __
UJ
vail Se présenter à l’adret
Uquée
INSTITUTRICE DEMANDEE
Plus haut.
117—25.1-2R
DEMOISELLE, service régulier Va •
'La Commission Scolaire de Ste Thérèse $23 PAR SEMAINE pour porter de
pour Pharmacie à Rosemont, Ecrire Ouest, demande les services d’une jns- *"h„;''v.XJ"'T,';,T"■
_.t données en
titutrice diplômée avec expérience pour
Montre?1 \e
case 5124 La Presse.___ 117-252-3
ement les vête*
les 8 et 9e années filles, à i
DE SS IN ATR ICE pour broderie, 1435 enseigner
m Fashion Frocks
leur
Ecole
Notre-Dame
de
Fatima.
Ré*
j
Bleury,
porte _______
104.
117—253*3_____
R Terences exigées,
sollicitation
ni, de
_____________
___________
^’adresser en per- u„,Yulva «î's’ I,®*
A
DESIRONS caissière expérimentée pour i sonne au bureau du soussigné, à 11 rue ImJ-Yu a
»+^S’
pharmacie. Faut être bilingue et de ! Blainville est. Ste-Thèrèse, entre 9 hres i Ç&’c;
In?î?Àon
nJ}on
préférence mariée. Bon salaire. Télé-i et 5 hres P.M. excepté le samedi.
, Industrial Bhd, Dépt G;2480.
Phone?, à CLairval 9-3779 ou présentezU7 253.12 ; ^ontredl .................
117-15.1..19
’TSÀiïÏÏSÎ?*?* n1’
INSTITUTEÜ
ou institutrice deman
MACHINE A COMPTABILITE
ruvnairi3^*3 3 n
demandez le Dr Mac-} ué pour enseigner dns: ' angiaise. ; n A . .
BURROUGHS
____________________Très bon salaire. Appelez Ml rav Upératnee ayant 3 a 4 ans d’expénenDRAPEUSE
4*2697 ou MUrray 4-3997, après 6 h.
; ■ ^ Bilingue. Position permanente, bon
KXPEBIMENTEK POUR ^ROBES nrl.wgT.TiiTVirc
. assurance-groupe. semaine 5
DEMANDEE POUR EN Claire, Ann^’e?
M. Dubeau, Avenue
QUALITE FOUR DAMES. BRODKIN INSTITUTRICE
SEiGNER ECOLE CENTRALE, LO* 18-6141
BROTHERS LTD . 423 MAYOR
117-252-3 P
G
KM
EM
FOURNI.
SALAIRE
$2,000
Mr.nicxc
“ '
•....... ^ ...t
________ _________________ 117—254-3 R
ET PLUS. S’ADRESSER IMMEDIATE MODISTE avec expérience de chapeaux
EMPLOI pour jeune fille expérimentée, MENT A RENE GENEST. SECRETAI-:7
demandée CRescent
magasin de disques moderne. Bons Ire
..... TELEPHONE CAPITAL 6-3495, 7v>.
L-Lo«cent 2-n94<.
117—2.-)2:3 R
salaires et conditions de travail. Dis MONTFORT.
~ '
COMTE D’ARGENTEUIL. MANUFACTURE rie parures de cou
crétion assurée à toutes demandes. Se
117—254-4 R
pour hommes demande couseuse de
présenter seulement cher. Alex Sherman INSÎÏTUfRICEdiplômée
demandée. T'îonhVv^rS^Vnf'
A’
Record Centre, 1385 Ste-Catherine ouest.
Pour école de village, 30 élèves, 1ère ;1,10PhP>
L,d 255 de,
_______ _____________ ______ 117-233*3
à 7ième année. Logemertl . électricité.j------------ ---------- —
.... f.i.Ullr??:* *L_
FEMMES expérimentées, confection ro eau courante. Salaire annuel $1,800. ! MANUCURE expérimentée, salaire élebes de dames. Travail ft l’année, bon Expérience. Références. S’adresser ft! v'é. salon climatisé, RFaent 3-8430.
salaire, fêtes payées. 2457 Des Carriè M. Louis Don cet, sec.-très., Bcllerive.l
__ ___
____ _____117—253-3 R
res,_________________
117—250*6 R
cOîpJiJ^b.elie, Què.
117—8.15,22.29
MISE SOIGNÉE, PERSONNALITE ET
FEMMES pour couper les fils de vête INSTITUTRICE
diplômée
demandée,
CULTURE SONT LES
QUALITES
ments d’enfants, expérience non né
expérience, 2e, 3e, Ecole privée. DU- PRIMORDIALES POUR PERSONNE QUI
cessaire. 363 Lemoyne, angle St-Pierre. pont 8-4557.
117—11 i SEP A INI T IEE A DEVENIR SECREINSTîTUTksCÉ qualifiée beur *, ot r,!^# prnf\V’MnVl \«VCTRpït
___________ ______________ 117—-253 2 P,
FEMMES, filles apprenez devenir apê
Salaire $2.000 anntt„llem«>i.itT‘V
ratrices manufarturê. cours Tour, ?ori?.|Télé?hmé‘’Ii'“cha™ëTeiivérsTelT'r"('1N£.EXTREPRISE REPANDUE DANf
«hs»-- «W nelorinüer, I,*on RoWffi?"f ^KfiaffMrîSnieï'
ENIOKII. FAUT ETRE Bl
*Ç1*!.© .A'2297.______...................... 117-:-2,)4-6 jslon scolaire catholique Campbells
mpbeils Bay.
Bay ! î»!-L
BUTER.
PRENDRE
RENDEZ-VOUS EN
FEMMES pour coudre étiquettes sur ; Québec
117-251 12
. APPELANT AVENUE 8-1614.
vêtements hommes; un Peu expérien | INSTITUTRICE demand:
pour ensef-;
n?__
pp
aiderait;
Premier
Brand
Clothing,
année, références:--------1245 St-Ûrbàin. '
' ÎÏ7-2lS3'2ii"~ ' ! wg”.61”?* TOu^rtâînSimS?*'vôtre
i MÇÔÏSt E d'eaeérUnc. 'dan* chapeaux
FEMMES, filles demandées dans snack : numéro rtc téléphone. S’adresser par - (H,<îf.p“,9.\c,s'.
LAfontaine
bar. Jour, Mission 5-8116; soir. Mis-'écrit ft la Commission scolaire Catholit J.airv.il 9-59<8 soir
«ion 5*1231.
117—253-2 R j que de La chine. Case postai-: .u. .................... . .............................. 117—13,15 H
FEMMES demandées avec expériencei^n£-1*-.0,.....
...................... 117—252-3 |
MONT TREMBLANT LODGE
pour coudre ceintures à la maison INSTITUTRICE possédant brevet B de- j?
i rPmmo_
Top Style Belt Inc. UNiversity 6-3748.) mandée pour enseigner 7e, 8e et 9c | ^innîes pïpérimenK
25'’.1 ! année ft Ecole du Villa*Village
Saint-Phillune!
mnnsues, expc.nmomees,
expenmemees, demandée* du
117—0*1.1
p. Saint
.Ptiiiinn#* ! 2innsV.cs’
«• e >■ 6îr^ï«iT....-....... • —............- - ici ‘l anrairie Tét
q ««fri
24 aoù‘ 311 21 septembre, ou seulement
^^ÎJES. filles, *!?.seipnon* perle, cro- Vussion^^MT? ’
Mission .f-S.m ou ; pntrp ces da*es 25 août au 5 scpiembrc.
chet. pour travail domicile 6536 St-;
-1
L14' " VTla ;
» fln
septembre, du 15 au 21 sep
^bnis............. ...... ..................117—253-6 R
INSTITUTRICE diplômée demandée pourI lembre, bon salaire, transport payé. Se
FEMME ou fille rie bureau connaissant' ?Rse,RnÇf a ' R-9;é.rn(_ année environ| présenter mardi le 18 août, entre 10,30
la dactylo. Semaine 3 jours. DUpont v\ 'Vrs i*on srt*an‘,', s adresser a -i.M.! hres ef 3 lire* p.m. à 1625 Delorimier
^...... ,,
«'"*
«>• ?«• «>'
iLandr
117 -252-4R
riULe «xpenmenree sur presse, pour
117-78141
robe» de dames. HUnter 1-6655.
......c- _,. .
.
..
MONTREAL-EST
opératrices
demon
U7_252 3R
5a,
FILLES demandées pour
^
pour ouvrage
cile.
FILLE demandée -pour nachine à cô'«* : màinè^’lî 'fmîrs f* Bon n 'os ’en nd I t'iôndr :
117 ll.2_45_
-230-5 VieR
di e Singer sur canevas. S’adresser ; travail 8490 Jeanne.Mance. 3c étage. OH DEMANDE 75 travailleuses à dom
Mme Côte, /Ô9 De la Commune . _
JEUNES filles oour travailler sur macoup e - vem t et, shorts. Expérience
R
Paul Athletic Wear. 754
chine ft coudre Singer'. 1413 Bleury. i
mkr-vvzrr-.............. ............>-> 117—254-8
.
•
v.,.„wo
It?: -252-6 R
FILLE pour ouvrage général de manu-: porte 6.
117...253.3 r '
■' ul oue.ct.
ON demande cour une période de 3
«îîfre r4r^ï"a4?ent";r,mraf Co«r Vo"
mois
ft
partir
do
septembre
une *r».
9500 St-Lauren
«otlon
>ri
Vbnta"k.Ur
ci et aire-dactylo avec initiation et faciUtés de rédaction. Salaire $1.50 l’heuFILLES
ouvrage général
rie
____ demandées
______ _______
c v»,
, ....
, ..
Le rire Case 5143 La Presse.
_ mamifact.irc, 3815 RnsWn. rtAvmond: JEUNES FILLES pour ouvraoe, oénéral
H?--253-2 H
vm----------------------------- 11?—251-4 11
‘’"’'■•lÔNftÂTRiCES
FOUR
PANTALONS
vwor
M
”1
t0',rce,,e*,tambn74<2j3,in
FILLES de tables expérimentée*
6-8430. 3734 ave du Parc.
JEUNE FILLE POUR OUVRAGE GE117-251-4 R
NSML.DANSI.KS SACS J)K JETE ; MD. M.M H-.WTMIMWE. in^aSMR
S ANS. EXT ERIKVf.E. 13 A . 0pfcilATR1 , . EXPERIMENTEES POUR
gués. S’adresser Motel Raphaël. 7455 18 A>S. 155 VAIS HORN1ï". .252.3 R I RI OfSF? ■
DAMES. EMPLOI CONBivd Métropolitain HUnter 9 4911.
...... —----,,, r
i i ------p 11 m p a ,1,1.. rt___ ______
V„, l-ÎNl'. BON .H,AIRE TRII.Y YOCRS
117—R
'JfcUNfcS
finesS’adr^ser
demandéesUnited
pour ouvrage|
pnRTP R
mn
F IL LlS pou F servi ce de eomptolr,
pour
: ^^éral
Boit |?4 cpoRTSWK
S5 ,nS ‘‘ AR 1470
1470 rm
FEES't7--2514
cafeteria industriel. Bilingue, chance j
'*a,uem-.............
117
.. !OPER ATftt'CE rie maêhTne eomntahî»
d’avancement. Assurance groupe. Se- JEUNES filles demandées pour faire; Burfoîighs 300 Sendm-îtlc Importante
maine 5jours, S’adresser Victor 9-6183,
de* factures. Ouvrage général de bu- i maison proerc*sive d’S^
^ c ?)n de
entre 8.30 à 4 30 P.m.
117—254-3 R
reau. Super Style Mfg Co„ 7276 Lajeu j mande tme jeune, fille
inteliiSente
FiLLÈ de table demandée. ' H74 "est, !
..
................Vi’î :.$§3;2 ïl . pm-r les comptes recevable* et liste 'de
Ste-Catherine.
117—254-3 R : JEUNES FILLES expérimentées sur ma- Pave. Bureaux neufs, milieu sympathlFI LL Fcomttofi^cxPéHc^
aide a é n é rai e Snack 2322'
Bar Mont-j
<if*rv!-; ^
chine spéciale^70
pour
fabrique
rtc nro-i{I,,<‘
'.
être M,
expérimentée,
bilingue
PecL
porte 810.
^
Wolfson DUmint
9Royal. LAfontaine 4 0223.
117- I -........
117 2o2;3 R !'^n
^
-,
117
\
JEUNE FILLE expérimentée pour ira- OPERATRICE expérimentée,
machine
FILLE demandée comme presseuse dans', vailler .sur machine à bords. 2030 StJ}-00 l’hçim*. St.
chandails. S’adresset 5265 De Gaspo.
n? 234-3 R
» »«l Athletic Wear. 754 St-Haul ouest.
OPERATRICES DEMANDEES
POUR Tesîîirn*,<. d enfants. Magasin climatisé,;('HÀMBRF kt qÀ’ I F nF raim pWi A ,,
, LAVAL*SÙR-LE-LAC
|............
”'âpbtk MnTCte
117-••251-2 U
JEUNE FILLE pour réception et étique*TOirrc
x .
J1 * : M;
'lUymiK. SUR MAf Hl^..m’ElT!î!ÏLS)!^!rt:_ . .................117 254-2 R ^ , yrEFS. WESTMüUNT
1 l'3CT2.ii3 R | ftnt.
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. —-j- ,-----......., - • - ^
e» pension, 1 monsieur, Lebrun. Hécompense. CLairval 139-11
j A139A Chauffercite, radio, noir.
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pension si désire RAvmor.fi < 3I>. ;
i CHAMBRE et pension à 464é Garnior.i niant,
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brochure
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] ne 1-7634 ................
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; me
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CHAMBRE à louer, Chambord
Ment* ; rhz, enfant accepte. Vie*or 5.9587,
ménagement ville, campagne et lon
SIEURS
AVEC
SERVO-DIREC! H A y,"
.•8210. ________ 144—235-26
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CHAMBRE à louer, parc Lafontaine. ■ haine 4347ît Deiorimier LAfon».u-tc
204—242-26_ _________________________ 239-236-26 R
CRescent 4-2511
A
LA
Pouponnière
St-Jude,
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malade. LAfontnme 32638.
ANGLE JEAN-TALON
cuisine, .24 heures soins garde-mala
heures, $5 l’heure, 2 hommes.
'.HAMBRE »tudi0i cuislnette, eau çnauu\vt>mnri 9 5480
do, meublée, fille. $10. UVimnuii motlUts- h-'>momi 9 51.0
DMA.—238 20 R
des. Accommodations privées ou semi- CLairval 9-0475
239-235-26
R
123 K i.....................
Ia..,*■f K• jiBABY LANDING, garderie autorisée à
privées. Invalides, convalescents ou per
f;.8l33.
________
SALON
double,
privé,
cuisine,
la semaine, jour. Soins première iToujôms eu magasin pileuses de 2 pds sonnes âgées. Hommes et femmes. Ou >%%%*% <v*v%*\**t%*****ww%w*-vt
'ThaMBR-Ê, cuisine- non meublées,
dniro. bas. S'adresser outre 1
vert pour inspection. Demandez Mme
,
;nrdes'malades. Pédiâtre en à 8 pds. Régulier et
chauffées, eau chaude, galerie. 2195 heures,
ur bottes et cas- Germaine Raymond-Green, infirmière 240
5710 De Laroche123 -23 •I cia
/Itifoj , ù , vendre
iourbonniere.
I2::--R
charge. 2025 Beaubien RAymond 7-6500.j««roiVT'l".'^kFornVrw
uleaux. tranches li c e n c i ée. R Aym o nd 1 -7272._________^
. ,
„„
.Auto usagée, garantie 1 an 1006?-.,
’'CHAMBRE meublée, 2 personnes, cuisi- .*ALON double meubié. SI5 par semai
A.A.A. Assurance-auto è rabais, 1.2 v«r- Bélang.r, CRescent 4-8334.
u
pied
et
pouvoir.
ne ; aussi chambre, $10 par semaine DAME seule désire garder enfant le
PENSION pour convalescents, invalides,
ne privileges $5 par semaine St* avec
sements, LAfontaine 6-5558, soir FE240-254-2
service
de
cuisine.
2270
Letourneux
vieillards.
Soins
de
garde-malades,
jour
• ilJçhel. DUpont 7-9852.
123-254-2 H
jour. Victor 4-6476.
déral 4-3001.____ ___________ 240—242-26
-.... —.... ..................... ............... ...... .. —.....
CLairval 9-0179.
120-254-3 Tî
240-252-3
CHAMBRE â louer, Parc Lafontain*,
-----l-:i A - 2a2 3 L... juon assortiment de machines usagées et nuit. Mission 5-0231._ 204—247-26 R
A BAS PRIX, assurance automobile, BEAU petit Morris convertible, très
SALON
double
face
parc
Lafontaine,
S
TE
A
N
NE
*
5829,
avenue
du
Parc,
ma
CHEVROLET, 1952, 4 portes, en bonne
• LAfontaine 4-6.177. ____i23--25_3*8 R
Lacroix. RAymond 2-8962, REgent 1-| propre, 4080 Berri, Victor 5-9391.
GARDERIE DU NORD
j Tours, façoimeuscj, raboteuses, tètes è
eau chaude telènhone l.Aiontaine 6- Approuvée
ternité pour filles, pension avant ter- 6434._____________________ 240—251-17R j _______________________ __ _____ 240—R...
condition.
Automatique.
MUrray 1par
le
mimsu-rç.
la
aantêjAviser
presses,
TH AMBRÉ a louer, déjeuner si désiré, 9304,
123- 253-8 K
ime. Je m’occupe de tout. Considéra- A! Plusieurs autos be toutes marques BEAU Hillman, bonne condition, bon 3211.___________
240—251-6 R
' Chateaubriand, nord, DUpont 8 3782. SALON double chauffé, pour rurccmme pour enfanta 3 à G ans <jour). Transport '
! rions.
discrétion
absolue. CRescent
assuré. DAntet 2 21.43,
125)A...253-2 II
123 233 2 H
CHEVROLET 1959 démonstrateur, choix
en parfaite condition, petit comptant j marché. 316 Emery, pres Ontario.
j 1 3934.
204 -242-26
trav.illh.mt, 5189 Marquette, I.Afon- GARDERAIS enfant Je iour, Uo'di au
requis. Ces automobiles sont vérifiées
___ _______ ____
240—254-3 R
de modèles et de couleurs. $2395.
lCHAMB R ES, cornmodités, calorifères, tainc 2-4 i Tl)
A main et à pouvoir de $120.
J23—t
AT- Appeler M. Jarry, Victor 4-3311.
BESOIN "argent. Mercury '49 à vendre. équipé et licence incluse. $395 comp
, frigidaires. $B.. $3.50. $9 1P9 Vitru SALON double qai, frigidaire, eau
v«iidr«Bl. Cl.alrval 0
tant. Balance $68. par mois. Inf. M.
j
___
___________________
240—250-5
R
;
CRescent
8-8900.
_______
240—
R
''Tst. '
_
............. 123—251-4
chaude. 422 Sherbrooke près St-Oems
DUpont 9-8464, Normandie 1Al FORD 51, automatique, bonne au- 195? BUICK 'Electra" hard top $3995 Laplante,
GARDERAIS enfant le .iour, maison j isrif, complète neuve et usagée. Serre- : 2 I fl
' :hj£MbR Et rès PI- O p r e, foutm cam m o 1
240-250-5
Matériaux de
privée. DAniel 2 7792. ^ 129A~233-3 ÎI (nints. Boutons de planeurs,.pots à colle*
haine, 2638 de Beaujeu. Ville St 1958 Meteor hard top équipé
$1975 3324._____________ ______
dite.-»» pour dame, jeune fille'. 3713 SALON double bien meublé, ménage
CHEVROLET
Bel-Air 1953. propre, î
IMichel.
__
240—252-3R
!
1958
Pontiac
serf.,
hyd.,
équipé
$1995
■lenn-Jiïlfen, Victor 5-6677. Soir seule*
construction
GAROERAiS
enfant
en
pensiers
ta
je':
électriques,
acier
à
shape,
s.
ciseaux)
fait, poêle, frigidaire, dan1* i'appî.
tons,
bonne
condition.
RAymond
2/ nent.
. LU...T.'>3-6 H
•»1
ÀiTFOpô;
«n-dlMomJÏCft
«g
M?Le,?r_si.aii0,n.'.
8.
»»«**?«
«r*
4607 Park Avenue, Victor 2 7078
îâ mortaiser, foreuses électriques, palans]
2312 Lafontaine. LAfontaine 4-8687.
1957 Buick sedan hard top équipé $1950 8296.
_______ 240-250-5 R
129A -25.?,-;. n U chaîne, câbles d’acier, courroies, bab-l AUBAINE à tous les contracteurs
t 23 --25;'!-2R.
De Potttrincourt, FEderal 4-2836.
.CHAMBRÉ double, grande frigidaire,
prix très réduit, armoires de cuisine*
$ 975 56 CHEVROLET 4 PorfeY (deluxe), chauf
1957 Voîskwagen comme neuf
,
hit,
dents
de
scie,
convoyeurs
sur
billes.!
poêle, eau chaude. 1051 1 i-Hubert
___________
____________
240—251-4
R
GARDERAIT
enfant
le
iour,
bons
SALON double meublé, frigidaire, pcél
garde-robes, étagères de
1957 Chevrolet sedan équipé
$1850
..258*2 U
_ 149 1.3,15,22.29 i pharmacies,
ferette. radjo, transmission automati
ctriqr
maison très propre. 7083 Boyer. Ct»’
.........................
fourneau, lesruveuse. 4667
coin, vanités assemblées, tous genres de À SACRIFIER. Buick' 1952, roadmaster, 1955 Chevrolet sedan équipé
$1050 que, parfaite condition. Echange accep
CHAMBRE. 7674 Dandurand RAvmond! Res the r. près Mont-Royal. St Hubert.
ce ni 6-5521.
129A -252 3R
très bonne condition, cause départ. 1955 Buick hard top équipé
meubles et armoires assemblés, miroirs
$1050 té. L. J. Leblanc, REgent 9-1911, Après
v 17166.
123
R
123 H
LAfontaine
07314.___
240—253-2
R
seconds.
3958 Ford coach hydraum.. éq. $ 950 B p.m;. MUrray 1-7.964.___ 240—250-5
GARDERAIS chei-mol, enfant le |oc
Vraies
aubaines
camps cl ete.
CHAMBRE meublée, douche, toilette, SALON double meublé, genre appt, en
$ 675
I; jHydrauliques,
4 roues, V*.r.«v.vv
capacité 1,100
2 il 3 ans, DAniel 2-5411.
„,.v..
....................
....... - •pour
---- .........
i, . ABANDONNE cause'départ, Ford 1957, 1954 Meteor sedan équipé
$ 595 CHEVROLET 1953, “Y vendre $500.
frigidaire. Victor 5-8571’.
- ttep privée. Davidson, LA:\mtaine 6129A 253-2 R
lbs- 3160. Capacité 2.200. $192. Choix!Information à 11148 Brunet, MM-Nord,
custom 300, parfaite condition, prix 1953 Chevrolet coach équipé
CLairval 6-0934 .
240-250-6 R
123--253-2 R ] 8344
128. r.53-2 R
$1
350.
W
Ellington
7-1682
après
C
hrs.
1955 Chevrolet pick up Và tonne $ 593
GARDERAIS enfant le iour, 7 ans «*»; complets de modèles plus gros. Tarshi.slDAniel 2-3795.
213-15.21,2. R
_____
_____ _ _
__ 240--252-3 R
1952 Chevrolet, sedan équipé
$ 250 59 CHEVROLET station wapon, 4 porÀ PRIX REDUIT
CHAMBRE, cuisine privée, SU. .^S) SALON double meublé oour personne
plus, grande cour,
buns soins.is Limited, 450 rue McGill,:
1950
Plymouth
sedan,
radio
$
75
tes
(Kingswood),
chaufferette,
radio,
is Un.nuée 6739 rue Delorimi
ABAISSEZ
vos
paiements,
assurance......................
1.8,15,22,29
Assortiment
complet
de
matériaux
de
12:! ;>.I4H
lirnlet. Victor 4 7H! 1
129 A- R
Pontiac 7-9102
TERMES FACILES
transmission automatique. 2 tons, pneus
9-7132
auto. feu, plan budgétaire. Riverside
des tours, des fraiseuses, des!construction usagé.
CHAMBRE double en avant, 3Î?5 Dick ReauoleH. RAymond
GARDERAIS enfant naisssnf 4 4 tins, :; ACHETEZ
L AH AIE AUTO LTEE
blancs, pratiquement neuf. Echange ac
.................... 128;- : ë;> 2 R
7-5444.
_____________240—245-26R
mat
hiue.«
à
façonner,
<its
cisailles
Soliveaux
2
et
3
pouces,
carres
de
2
et
son, coin Sherbrooke CLairval ,4^883,
1053 VISITATION
cepté. L.-J. Leblanc, REgent 9-11911.
■» . ,• i électriques, etc., en toute confiance. Ma-‘3 pouces, colombages, planches et plan. ACCIDENTE, 58‘ Ponflâc sedan. SacriSALON double devant, mmi&le* propretr' le jour. Avenue 8-945*18.9 A
T. A FONTAINE 4-3823
Après 6 p.m., MUrray 1-7964.
' , I chines vérifiées en fonction Levine Ma- chers de bois franc. Gros morceaux A. fieiais, faites offre. 7021 St-Huberi.
frigidaire, 5322 Sl-Derb.
240—15.18.20.21.22.25,27.28.29
CHAMBRE meublée, redécorée, douche, (.Tchauffé,
240—250-5
GARS ERIE au Buisson d* $5 os
semai- chinerv & StmnLv Co,. 708 Notre-Dame 1 b,c. Fir, Portes et châssis, bains, toi240—250 <> ! ...........
v cent
12S -253-4 H
entrée privée, monsieu. .umiement,
ne, 3 ans ci plus. ORléan; >
CHEVROLET 1956 de luxe, 4 porter,
V-'.
i
most
WEHingtpn
3-2747
„
I
let
tes.
éviers,
tuyauterie,
etc.
A
CEUX
QUI
DESIRENT
ACHETER
;
nu,CK
SALON
double
r-'uibié,
u«aoe
cuisine
tMjmonct 2-2416.
123 -252-3 11
radio, c^mme, particulier,
(
51,
automatique,
129
A..15.20,22
•8-9
R
149—1.3.7,8,10,1%,13.17.21,22,24,28,29,31-RS'adresser
cour
3910
ouest
Notre-Dame
bonne
coridjtion.
CUairvTl
AUTOMOBILE NEUVE OU U SAGE F | ° neuf Après 6 heures. 16310 Cham-jfl.8727
Pour couple. CRescent 2 è'TOS1.
•ffHAMBRS AVEC CUIS IN ET TC SALLE
10-8737.
____ ______
240—252-3 R
12,3 733-2.17 GARDERAIS enfant en peu jen h Jour,: BOUILLOIRE a vapeur, 3 forces, à gaz, ......... coin St-Augustin, St-Henri
CONDITIONS
FACILES.
VENDEURS main LAfontaine 5-1370.
“.BAIN ET ENTRE K PRIVEE, F AU
2 r.n> d plus Bons uhnv, LAfon-i automatique, en parfait ordre. 4438i\VEHînMon 3-9945,
\VEllington 5-9401 AUTORISES WILLYS. MORRIS JEEP j piuin...............................
'
240—251-9 R j CHEVROLET '54, particulier, ï portes,
SALON doub’e. bas, meublé, noèi-8 laine 6-ü7:>«l
QIAUDE
3169 OIU.EANé
I29A- 350-5 R 1 Delà roche
149-254-3 R j
BRITAN N,I A DEMOLITION LTEE
5233 PAPINEAU. LAFONTAINE
6-3367 , BUICK 57: bonne
hrtnrt0 conaition,_ 5^50
«sn comp. j parfaite condition, CLairval 6-5401.
électrique, usaim frioidnice, té1êRh»>- PRENDRAIS -i-nfant W per»».-cm le jour,! BLACK D E C K E R, 3A, d r 11 i, Heavy Du-! ___________
24jj__242-26
123.. 232-3H
tant, DUpont 7-4456.
’24(1—253-3'Ri ---------- ---_____ ........240- 8 13,14,15 R
enfant, 3983 Henrl-JviîléïVi
'SmamBRF bien meublée, propre, &r- nc, foyer sanss 71
naissant a 2 ans. KAymomi 9-1577.
ty et stand, parfaits. HUnter 1-2129.
CINQ CENTS MILLE
AUTO MO B ILE ~vente, ''Chrvsle r S a r a t o g a BUICK Century 1957, très propre, éoul-; 1955 CHEVROLET
n
CHEVROLET Bel Air, en très
J&m \ n e 4337 p De 1er i m i »: / >, A 8» Maine
129A -.250-5> R
149—252-6 R
pieds de beau bois rie construction pro1959, équipé au complet, voiture neu
bonne condition, vrai millage 35.000
SALON doubla devant, meublé, propre. PRENDRAIS enfant, jour. Ut ; ourni» ! CONVOYÉ Ü R à vendre, 'S'adresser; 5724
pce, $2.700 particulier. J. Verrette. milles,
^*4818,............... . ..
123 ■ 2?0'3 R
des camps rie 1 armée. Planc_he> ve. Prix original $4,800 pour $4,000.
DAniel
240-252-3R
honnête. 6337 St-Valller. 123 232-3 U i 8184 Bern. DUpont 7-9683. 129A—R : 7e avenue, Rosemont. Après 5 h.
WElllngton 2-0555,
240-247-15 R
^
_____
__ 2-3673.
___________
AMBRE moderne meublée, lavabo
sohveau, bojs üe carre, M. Lafontaine, OLympia 3-6162.
Plywood, bains, éviers, Ten-Test, Gy- ____________ ___ ________ 240-253-2 R
BÜICK^ décapotable 1955, bon _ordre.
1REcent,,8 8834 concl'tior''
2 SALONS doubles meublés, frigidaire, PRENDRAIS enfant de 7 à 5 ans, a u mondjM250.
_ 5878 Deîorimier, CRescent 9-9023
149 254-2 R
proc. laine minérale, bois franc à plan Àl AUTOS si vous n'avei pas d'argent,
Prix raisonnable. Particulier. LAfonflès Pr°Pre. REgent
„„
Rar 2115 Ste Catherine est.
semaine CLairval fi-2537
_ _
i LOADER H.D. 5, Allis, aussi T.D.-9. cher et B.Ç. Fir, 12 x 12 pouces par
123 232-3 R
'J^AMBR£ avant balcon, appeïi* amais bon emploi, appelez-moi. $30 à laine 4-6859. Demandez Claude ou Fran* —-----------------------------------' ■
129A —250-5 R ] Angle •dozer en bon ordre. LAfontai* 18 à 40 pieds, et 16 à 16 par 16 à 40
ois Gascon.
240 :251 4 R 'CHEVROLET 1956 tout équipé, comme
$300.,
payable
$1.75
à
$7.50
semaine.
A Prè^ 4 h. p.m. RAymond 2-6354. 6675 SALON doublé, ehc* personne seule. PRENDRAIS î en far:! en penslcn le iour. ne 1 7667.
Pieds. Mission 5-8849
__
149 12,14,15 R
neuf, bas millage, bas prix. Deman
JSRo ri mi or.
123 2 3 2-3 R
1468 Desjardins. LAfontaine 6-fififiB.
DUpont 9-7424.
Soir ; DUpont 1-6644 BUICK 1954, automatique, peinture et dez
213—13.14,15,17,20.21.22,
A. St-Pierre. REgent 9-1911.
Très bons soins. LAfontaine 6-0233 |MACHINE À BOIS, planeurs, courroies.
pneus neufs, particulier. Riverside 7- ___________
128-- H
240—236-26
25,27,21------4'CHAMBRES é louer, 4331 boul. Gouîn
.___________240—250-6
.................................................L2"A'
u... I bearings, poulies, moteurs, générau 7,28^29^ R .
3414._________________________
240—R
SALON DOUBLE à louer. Idéal pour PRENDRAIS enfant 3 à 5 ans le jour.'tours, scies. Fastorn Machinery, 51O0i FOURNAISE de plancher chauffant de ANGLIA 1954 coach, comme neuf, $575= jNt. DAniel 2-4994
123 H
CHEVROLET
1959; station-wagon 9 pcCBUICK Roadmaster 75, Ï9S8, tout équi
5860 Papineau, CRescent 6-5519.
<C8C H AMBRES, maison tranquilîe, F u î-1 couple, bon chez soi. Apres fi hrs AVe$.13 par mois ou $10 par semaine, ha- Hochelaga. CLairval 5-0Sll._ 149—242-261
_« iPPts.^ en très bonne condition,
_
i sasers, oas millage, appeler Victor
mm
a:3457.
123
252-3
H
pé,
informations,
après
6.20
p.m.
213—13,15
R
__
240-251-6
MOn’.nilm
9-7077.
lum, près Ste-Cathcrine. LAfontnlne i
,p«%- Koenka, HUnter 4-4266, tous les jours
bitc bas. HAyrnoml 71S82.
TOUR à bois monté sur banc, complet
SALON double a louer, poÿîe, frigidai
4>|155.
128 • 252-3 H
240-252-3 R
1000'. Aussi tout AQ ÜI LA C HA N C E 9 Cadillac c o upéde N AU on a! 5-2779....................... 240-254-3 RK près 5 heures
.
avec outillage, à sacrifice. CRescent 2 PIN CARRE $45
149—254-3 R
l;iois de construction su prix du gros,
ville. 1936, en bon ordre, $1,800. LA- BUICK 54, hardtop, en bonne condition, CHEVROLET 1956 panel % tonne, auTcTChambord 5337, tranquille, usage cui-i re. 6738 St-Denis, CRescent 4-21548 PRENDRAIS enfant en pension I# Jour, 7.8554, jour.
'
■
3R
■
RAymond
7
0707.
2
SG
—254'
O
R
à la semaine
bon marché, 5,?,, MACHINERIE pour »iquis»q* scies «♦ pote'ux de corde» è linge en cèdre. fonhhoe 4-T<2r>.
'2 R
' 'line, $4.50 et $6. LAfontaine l-,M4o i
matique, excellente condition, seule
ï 29 A
MOntcalm 9-6052
213- 249-12 R
123 i-; • SALON double, libre, enfants acceptés. mond î 0654.
ATT E NTION, plusieurs repris de finan BUICK hard >op Ï9S3, automatique, bon ment $795. 3585 Masson, coin 15e Ave.,
' : tondeuses a gc/nn REgent 9-4810.
4563 Chambord. LAfontaine 2 2703
241—253-3
ne condition. $675. MOnteaLn 9-9185. R \yn-innd 7 1050
RENDRAIS 1 enfant le jour, de 3 am etj
tu6Z " D AMS saule, maunifiqua cham149... 252-3 R
ce, toutes, en parfaite condition.
12.3_____240- 251 -4 R
plus. RAymond 9-6082
Echange accepté. Charles Fréchette. DACHEVROLET 1952, 33,000 milles, faut
• bre, commodités, demoiselle travail-!
î
MILLING
MACHINES
No
Us
et
N
O
2,
120.4 - 253-2 H
SÀLON double meublé, frigid sire, béni
cl
2
6725
....
........
240-250-7
R
voir.
10735
VèrviUe,
Ahuntsic.
'tftnt. LAfontaine 1-8698. 123, 2522 R
BUICK
1953
8
cylindres
toute
équipée,
tour 16 potices, et surface grinder
bu accepté. 8787 St-André, LAfontai
radio, chaufferette, 8610 Cnsgrain, ___ _
240—253-2R
CHRISTOPH E-COLOMB. salon double,
V%4%+*%*««+«*«*%*%%%*++%***%+%< ; 24 ponces.__ A Venue 6-3353. .149—253-8 R ,! î 15 Menitiserie.l''bénisterie AUBAINE, bldsmobile 50, radio, chauf- LH'pont
123 H
7 8824
240--_ J54-T2 R
feretite. D J»ont 1 1472.
s meublé, bas, CRescent 6-42H4,
CHEVROLET 1950, en bon état, chaut'REPASSEUSE à vapeur Hoffman x et a BAS PRIX, mesuiserie.r réparations
SALf^N double $7. et $12. LAfontaine
BUICK
roadmaster, convr rtfhle, 1953,
" v*
Î.23--*253-2 n
ferette. $295,
Particulier.
MUrray
AUBAINE Volkswaqen 58 coach, 17,000
<»«••••
*A#t
#•**«»
Singer
Utility,
excellent
état.
Appeler!
générales,
estimation
gratuite,
R
A
y-!
1.23 - 254-3,R
radio, chaufferette. Prix raisonnable. 1;5584. ........
Ktl
rie f ttinf.-affIU
240—253-3R
milles, un propriétaire. Aubaine $1290.
«OIN DESjanoiNS et Ontario, jalon i 4-9803.
V1 Koby CRescent 2 1148. 149—252-3 R
mond 8-1201.
213-250-26 R
LAfontaine
4-8267
240- -251 4 R
double, meublé, maison trivmiuîUo,: SALON DOUBLE meublé- gratuit A fem ACCEPTERAIS
CHEVROLET 1956, char privé. LAfon»
personne
distinguée,h SOUDEUSE à gajoMne Lincoln 350 a BON COMPTE, réparées ou fA^es 4 379 est, Jean-Talon. CRescent 1-8746.
240—230-6
lit. par semaine. LAfontaine 1-6514
BUICK
51,
bon
état,
ceinture
neuve.
me fiaMc en rétour Harder enfants
laine 4-4641, après 7 heures.
bonne pension, place tranquille, en j amps dans camion Infer Panel. 1 ! neuf, galeries, clôtures, spécialité
<................................
R 7468 Chrlstonhe-Cnîomh.
CRescent 2-07i:;,
240—254-2 .......
R ........ .................................. ______240—253-2 R _
le 128
soir,
droit idéal pour repos. OLympia 8-8234. ; Soudeuse iLncoln 250 amps sur 4 roues. ; dans réparation fenêtres et portes. D» I* AUBAINE, DôCJot 1957 équipé au com
123 252 3R
CiffÎN
St'e-Catherlne-Davidson, orande
p let. à vendre, cause maladie. Victor BUICK hard top 1955, tout équipé très) CHEVROLET 1956 çqaeh 6 cylindres.
131jTél St-.lenn, Que . Fidélité 6-6524. (
pont 9-5124
215—252-26 H
4-5408......................................... 240—2.W3 R
chambre en avant, LAfontaine 8 '■ 3^, SALON doubîe, propre, pour étudiant, ACCEPTER AI S füleft» en pension, bon-:
propre. $275. comptant, balance $12.10; garantie 30 jours 100"', $1.4501 Echan
1 BALCONS, réparations ^énérf !e« spéinstitutrice, sens. distln$\s s CHes123 - R
52 Oîdsmobile sedan hydrau- par semaine, finance incluse. Deman- ;ge accepté. 2643 Boul Rosemont,
nes références MOnumeni 5-3498
i
RESERVOIRS USAGES
clalitê
armoires cuisine. Menulsier AUBAINE
I____
__
240 -253-3
123-—254-2
matique, radio, parfait état $475. 7156 der Jos.. DUpont 9-8461.
COTE-DeS-NEIGES,
frigidaire. poêle cent 9-3025.
131--15.22.29 R j Amherst- Nouvelle-Ecosse; 2-iO.OOO gnl-j^mp^tent. LAfontaine 5-8682.
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....... .... .......................
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réduction 10%. Prix, $145. HAymoml 22 î
«PENTIGNY, qrand* chambre, 1 ou
auto, aucune offre raisonnable
Peintures
dres, transmission régulière, çhauffe_____________
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$1.15 et pim In gallon. LI vraîscc
100e ave. Pointe-aiix-7rer,vblf\s.
— (t'adUIttc 1956. tout équlré, sera pe’,n- heir c*.
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rette, $200. DUpont 3-3212.
pes, excellente
' 1
:eellente cuisine,
prix raisonna i v,,.,CRescent
!
1033,
HÏ7**~CA
f
1517
CARTIER,
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1959 CADILLAC couné. tout équipé, dé CHEVROLET 1957, convertible, hydrauCHAMBRES modernes, propres, eau
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personnes. AHUNTSIC, grande, tranquille, J0.450 phone, NAUonal 7-4U9,ill-—247-7,8,14,15
223» 242-26
249-- -R
240—231 6 'CHEVROLET station-waflon 1959, «utr
Berri, coin Prieur, riijpont 72232,
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pension ou mère avec fillette TAlbot
élu
j
125 -230-5 manu
R
Demandez Maurice Côté, UlUerU jCS.Hfi,
' 'LA fnn tâ l n e’ * 4*2781 r*'*' iaK-ÏHini !
131-253-2
240 -232-3 R
131
BAS PRIX ; iour «t nuit. Plomberie, A VENDRE ou dchaneer. Buick 52 de
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chauffage, 24 hèUrès service. CRes- '*730., 3771 Dickens, coin llïe avenue, CHEVROLET 195Î, en bonne condition CREDIT DE $1,300 $ur auto nauvé Æ_
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auto
rie
inêrné vjueui
2Ô4
-250-26
R
Ville
Si
Michel.
240
254
2
R
:12'V-;.ï5;v2 _
.......................
.
.131 • -232-3 R
9185
240 281 4 B
t
e, mTnééé refait à M308.
RAymond t‘,'344.
24(V...33V-U) H
usaaé DA pouce à 6 peucès, BALANCE de flnane#, petit comptant
nemu eau chaude année, 4211, 4213 BONNE pension 3 messieurs, maison ^^^hiDRAis en fa rit* en pension, bébés RESERVOIRS ovele» ri* 100 «t 500 oei. TUYAU
Spécial TOO pieds de tuyau 30 pnûcê* j échange a crépie héml I ,Vv i g"ue u r. iCHEVROLET 1957, coach î porté», « D A U RH • f4 f Renault 58. fiv .los*., 0,000
NolTe-Dame est, CJ.airval^^m.^ ^
tranquille. CRescent **0180
* 5 «ns, avec références. Oftehnrd
Inn,. R. St Germain. 6MB Sl l.jtirent. riiamétro._R Si .Gc regain*
jFErieral 4-3230, CR eace n L
____ | «\v || mires. 26 mJi!_e* au gallon, ha» i milles, très bonne condition, roni j125—253.3 f 16-2523.
131—24A26 R
CRewerti «1.2515.
17U_
»4A-^544 I* R fTOillaga. Victor 4hSSU.
♦tant Miiwlon 5-RI24.
#4fL.451 $ R
Laurent. CReacan*
ii Inner

1123

A n»10A?.?J%0i

fXÂCIfi CONSTRUCTION

QUINTAL CHESTERFIELDS

Pour un

JARRY & FRERES

Meilleur choix

Meilleure qualité

Ï2)5 BOUL. SMAUREKI

Meilleure garantie

_

VENTE DE DEBARRAS

SERVICt COMPLTF.NT

__ _ _

___

.... _

53 FORD, 2 PORTES

$310

]5i FORD SEDAN

$ 69

MODERN MOTOR SALES
Avant d'acheter

i53 MERCURY, STATION WAGON $469

Grandes économies sur toutes
autos ou camions usagés

|53 PONTIAC SEDAN

$429

152 PONTIAC SEDAN

$119

:50 PONTIAC SEDAN

$ 79

<50 PONTIAC SEDAN

$ 69

50 PONTIAC SEDAN

$ 79

! 53 PLYMOUTH, 2 PORTES

$149

153 PLYMOUTH SEDAN

$319

Prix à partir de $195

..........

Meteor 53 sedan,

52 BUICK SEDAN
$ 695<i«4r

Plymouth 54 sedan,

825|53 VANGUARD SEDAN

Pontiac 53 coach,

■51 HUDSON SEDAN

Chrysler 50 sedan,

$295

$349

$369

55 VANGUARD SEDAN

$489

51 PONTIAC SEDAN

$ 89

47 MERCURY SEDAN

$ 29

57 OLDSMOBILE, 2 PORTES

$169

Tels que vus

Pas d’échanges

JARRY & FRERES

MODERN MOTOR SALES LTD
1400 OUEST DORCHESTER
UNIVERSITY 6-7881

Boui. St-Laurent

WAlTOUR TAXÎT

CRescent 4-8338

7275

IcCORMICK MACHINERY..

MACHINE POUR FERBLANTERIE
ATELIERS DE MACHINE

MACHINES UNIVERSELLES
^. MACHlNtRIE A BOIS

CHARIOTS ELEVATEURS

$69.95

a

221 24216

a
É

i.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i3i—ta,is

ïi;

‘ v '“ . . . . . . . . . . . . "

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

i

M««L

'''^46—253*3

110--2*2.55

#40-249-6

'"Æu™"

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI IS
tfO

4 til i>.f

A vendra

m VERT
A y A.M.

VOYEZ

240
Auto» A
240
Au.'a*
AuSa* a vendr*
vendre___ 241
MfiRÇURY H57 «*d»n, bonnt ~condition,
FERME
LARK
N
E
U
P
A U F.M.
radio, aubaine, parllcuJier, EAfon1959
Uino 2 5175.__ __________ 2,40 -252*3 R
MlTSOlV stftiffR'wiaon, T»54, frè* pro
$1995.
pre, $050. Repentigny, 8173 W,
510 Libelle, L'Abord-à-PiouMo
__
_
_____
240-—253-2 R
240—- 249 28 Jl
METEOR If54, tout ïÿüTpé. AcCfpte- PARTICUtlER, Ford V*d3n 1955, rtmis
ïfiU échange $475. MOntcalm 9-H1H5.
à neuf, radio, chaufferette, pnaus
_________ ___ ________ ____ 240—351-4 R
blancs neuf*. Dupont 7-3920.
METEOR 1953/ sedan, très propre, par
__________ __
___
240 - 254-3 R_
lait. ordre, sir conditionné, i^ncus PONTIAC 1953, très propra, bon marneufs:, $500. Echange et terme*. 7145
ché, RAymond 7 1485. 24^-252-9 R
i Papineau, RAymond 8-7121. 240—•254-:i
I METEOR 57 T vendre, radio, chauffe- PONTIAC 1958# herd top, "LaurenNen"
2 tone, tout équipé comme neuf. Fas
rette, en bonne condition, 2 portes, tTaVenls. RAymond 1-5985,.
5176 Bourbonnière, RAymond 1-0044.
__
_ 240—283-2 R
240^-254.2
PONTÏAC ’O?, hVFd' ton, 4 portai.
METEOR 1955 sedan automBtique, radio,; moteur VS, transmission reisullisre. 2
très propre, $800. Victor 9-762S. 240—R tons, pneu» biancs. Farticulier. Api>e
1452
METSOR
MtfM,
‘âuïom*lïquo, 1er VU-tor Kocnka. IR’nUr -.«Be lou.,;
ciisufîereu*. en tre» tioii état, faut 18» lowri après 5 heure».
24C.—2;u-3n I
eendnlmmedUUmmt. Seiüenent *«5 roWlAC vtsi. éaul»*
concfi• u meilleure offre Victor 4-a3n.
| tion, nubainr. IMS D»monU*ny. I.A-!
...................................... 240- 11,13,15 ; fontaine :r-4123.
440—iSÎ-3 R

r«mtnnx

à vi’ndrm

INTERNATIONAL
Harvester Co.

Motor Sa!es Co.

Le centre montréalais

POUR DES

des camions usagés

AUTOS USAGEES

A RABAIS

EN MEILLEURE

POOR VENTE RAPIDE

CONDITION

£

CHEVROLET

Motor Sales Co.
Of Montreal Limited
2

TERRAINS D'AUTOS USAGEES
2080 Ste CATHERINE 0.

WFIlington ‘ 3-6066. . 3-6731
6645 CH. UPPER LACHINE
HUNTER 9-8631

43

AOUT 1«S*

Cnniioii,

«

ticii/Irn

210

Rpnioriiup*

VISITEZ
Laurentide Mobile Homes

CENTRE DE CAMIONS

CHEVROLET'

METSOR I Ml, méconisme portail, loullpontiac 84002
240—25211 R
équipé. $275. MOntcalm 24o_251-4
8-9185.
onM-ri*> ~
a. «rtWr... ..........
R I! POWTlAC
coach '95,... «T
frès
propra radio,
chaufferetté, $800. CLairval 9-1730.
METEOR 57, Rideau 500, hard top. Très
_ 240—253*2 R
bonne condition. DAniel 1-4430.
PONTIAC
1954 Laurantisn di luxe,
_______ _________________240—253 6 Tt
complètement équipé
Appeler MEJ
53 METEOR $450, 57.60 comptant, ba rose 7-8239, après 7 h. le *«ir.
lance sur finance. 2643 Boui. Rose
340—233-2 R
mont, ........ .
...... ....................240—$53-5
19.57 OLPSMOBILE HARDTOP
METEOR 53, automatique, radio, air PONTIAC 195Î, radio, en bon ordre,
4 portes. Super 88, vert et
propre,
véritable
aubaine
aucune of
conditionné. S’adresser DAniel 1-2233.
ivoire, tous servo mécsnlsfre raisonnable refusée. DUpont 9-1183.
_
________
240—251-4 R
.
mes ........................................ ..
_____
____
___
________
240-253-2
R
MÉTëok 1‘754 sedan, transmis.',ion ordT*
20
; _ne.!re, servo-direction, etc. Aubaine, PONTIÂC 1952, automatique, propre,
mécanisme Parfaite condition. LÀ
1998 CHEVROLET SEDAN
$586. 3585 Masson, coin lB<? Ave. RA.vfpmaim* 2-1823............... . . 24.0--253-2n
Delray, blow et blanc, moteur
nioml 7 1030.
__ ____
aSI>™-253-3
V 8. automatique, radio
92980 i MITËOfc St convtrilbla, noir «t blinc. PONTIÀC 53, i cvilntfres, coach, spécifil
de luxe, transmlsalon autuinatique,
i
tout équipé, transmission aulomatiT>n\TrAC sr°ASI!e.
cdach
i ««
9ue, radio,
pneus
blancs.
Il faut
s'enME1dé- mécanisme parfait, pneus blancs, vitres
l9ÏJ »Tk,«
Chauffe.
«Tel <1
Jour,
Appelé,
Rod.
teintées, particulier doit vendre cause
maladie. Téléphoner après - 7 heures.
rette, impeccable
$1075 ros<t 7 3M!)i MKltoso 7‘33JV„25i-4 R
DAniel ..2-5724,___
_ 240—253:2 R
___ _
k
I MONARCH...Coi'ch~Y$5ï7 $525., 4184 ST- PÔNffAC 1951 sedan iiulbrttatique, ra
12
dio, éxcellente condition mécanique,
1956 > ORD SEDAN
André, LAfontaine 2-3105, M. Duseulement $195. 3585 Masson, coin 15e
Customlint-, bleu métnlliqup.
Ihaime,
240 —252-3 R
Ave. RAymond 7-1050. ___ 240-253-3
chaufferette............................... $1150' MONARCH
“
1954, sedan automatique,
POnTiac 1957, «utematique, 11,000 mil
i
servo-direction,
servo-frein,
réelle
au51
les garanti 100%. 505 Villeray. CResbainé, ï»G95. 3385 Masson, coin. 15e Ave.,
1957 DE S DT O SEDAN
jRAymond t-1050.
240-258 3
cent 6-3348.
__ 240—251-5 R
Flreflite, sris et, blanc, toits
servo .m e c a n i s me s
$2050; MONARCH 54, Parfait ordre, automa RAMIle'R ET HILLMÀN 19Ï9 NIUFS.
Marché incomparable chez Maurice Hé
tique, tout équipé. RAymond 7-1241.
fl
Automobiles, 3995 Bannantyne,
1958 m.USMOIULi SEDAN
.'.«üiT.x'ù
i
.
98, vert paie, tous sérvo-wéMONARCH 1956, sedan 4 pertes auto,
240—242 2 fi
r;.nismes
$1495
matique. radio, haut-parleur arrière, 58 R E N AUL T Ddu phTnè r ou 9 », Ve d # n
C ,msm *
servo-freins, gervo-direction,. $1,395. 264.3
4 portes, $475 comptant. Balance $12
p
Bottl. Rosemont. ___ _
240—233-5
1958 OLDSMORILÉ SEDAN
! MORRIS 1954 cdnvïrtïbïè#'"Morris 1957 pâr semaine. 2843 Boul. Rosemont.
240—253-5
Super 88, noir 'Det , tou#
;
convertible, bon Prix. 5800 T’apijSèau.
SPECIAL ! SPtwlAL ' SPECIAL f Cil#
iArvo-roécahlsmes
$2750. ÇRescèm 4-3319.
240— 253 -R
MORRIS
Oxford,
ÏMO.
bonnl
condition,U0V®1^;
Y,î
fil>
; moteur r^ondiUopne, 4 pneus neufs,l(i0 volturp actuelle comme paiemenil
1956 CHEVROLET COACH
Wl riSI' ! Mtjàl M J a c q u e î» ^PoUlin CRescent 2
Standard, tout bleu, üntérieu
$1250 '
RAymond 2-9098. 240-253-5 R 12§W, ' D'OponV "9-8^61.......... §4Ô^252mS
immaculé .................................
.MORRIS Minor 1958. 1957, 1956, 195L SPÎSCIÀL auioufd'hui 54 Pontiac sidan
35
1354- *85o. 1982. coach, sedan ci con-j delivery, bonne mécanique $198, 3455
1957 F ORD COACH
..rt
avertible. 5360 Papineau. CResccnt m «-St-André. LAfontaine 4-4259. demanCustom, tout
v
Tf,f!'0,
.-n j •»-*19___
______________ 240—251-6 I der inonsieur Gervaia.
240-—
chaufferette ............................. ®i,‘"1 • NASH Metropolitan 19557 en pat feitc , STATION WÂOON Plymouth 1454, boni
condition,
RAymond
1-0004.
240....R
i
ne
condition,
3.100
milles,
$375.
MOftt
44
1957 PLYMOUTH SEDAN.
NASH Ï955, 2 porte», excellent# condl-jc8lm 9 9185.
............_240--2«8î;4_R
Plaza, bleu paie, transmlgtmn, seulement $793. ^ 3585 Masson. ! STATION-WAGON Plymouth 1953, vensi on automatique, chaufferet.
coin 1.5c Ave. RAymond 7-1030,
dra. $275. 5860 Papineau. CRescent
te ...................... .......................... $1478
_
_
240—253-3
6-5519,
_ _
_240—251-6
NASH RAMBLER,
STATION WAGON Dodge Sé, parfait
STATION WAGON, 195€
état. Après 6 heures p.m. CLairval
4 portes, modèle custom, automatique 6-3093.
240—252-3 R
radio, chauffe rette, en excellent «tat. | e ta ti fVxi.uoÀA iu itrTïïf ^ o c c "hViVolT*
Très
«conomlbu*. Comptant modiqi
modlnuo.
.'5î?ès économique.
neuf,
$2,050.
RAymond
7-6774,
fncüitcs de paiement. Sam K ravit?., Jll'nter
'
................ MO—isa-s , ___________ —____ _______240-283-2 R,
1957, tris
NASH RâmbTêr T?Si7Vu5tim: 4 port*», ! *''®TP.N'7,ASRM d .R,0?—
lil.oon inities, trr, bonne cPaditioh.: Ptopi,.. $1,550. RAymond 7-6774.
240—253-2 R
rHx ralsonnat.le, Pas d’aaents RKsent
1-iî.«2.
54(1 - H
STÜDEBÂKÉR 1951 tedan, aufomatique,
NASH MatrepoMtèin, h«rd top, 1456 ot1 vend»
520!). VMor
0-762S
•
-..........
...............
24fr~B..
_____ _
p.euL fris
1954, bon ordre. 5880 Papineau, CRes- ______
sTÜDlBÂkÉR
55' remis
cent 6-6519.
240—251-9
c-- *
—“
_____
_______
____ ,3 •bonne condition.
6002. 30e Rosemont
OCCASION doit vendre lmmédiaîcTienL CT..airval 5-9496.
240-.^5-i •, n
Buick 3955 Century, tout équipé. DA-; TRIUMPH f R3 54, garantie 30 jours
niel 1*3276.
__ 240—252-3 R
i 100^. $3 ,550. 2643Boül. Rosemont.
'OLDSMOBILE' 1W, tout «qulpï. 'càü»l _________ ,_________________ 240--S53-5
maladie RA.vm(mtl 945H2
i THU NDEIt BIRD convertibl, HS8, com240 2*3 2 FL
me rrjf
nffrp raisonnai.], acçep'OLDSMOBILE 1954 hard *op, •utom*lf-!t4». MEIroiw 7.1411.
MO—253-3R
: BW. toute énulpée. *700. RAymondlÿÂîïôüAi'D "l«ï. S77S.V 41»4 St-Ahdrï,
i - (-7.4^.................
240—233 2 B
, L.Afm.laine2-3103.
M.Tinhoime
i OLDSMOBILE asfian 1149, aulomatinue.
___
_
240—252-3 R
partieulier. Parfaite cnndlfmn , Au vANOLIARD Î7S6, propre, bon «ht. Par
(EN FACE DE NOS SALLES DF
340 2.1.4 K
üetiliei, 7211
Papineau.
RAymond
MONTRE CHEVROLET - OLDSMORH.EJ ! bat ne. Dl,ponl P-UI27.
OLDSMOBILE IMS "l»“ sedan, trè! 8-8032
*40—253 2 B
j Propre, imrfatl état sou, tous rapports-! vÂNSUARD- i»S3 iï3in MM, Vansuird
Uniometlaue. séryo-du-ettion, radio, 2; )|gl se3en
1650.
sm PbpIb«|».
• loris, garantie d un an 100 7. $L330. rûoat'pnt fi 5819
2408
' Termes, échange. 7145 Papineau, RAv !..
t«AA
Îmomî 8-7121.
246-254-3 !V RAvnioilif O^îèlQ0 n6 c0nd'h^'__ 240—R
, OLDSMOBILE 1953, hard top. "8B" auto
(A ICOITCST DU VIADUC
,
matique, un vrai bijou. Tout équipé VAUX H ALL 1953 sedan, faut vendre
$250. 5360 Papineau, CRdscent 6-5519
CAVENDISH!
pneus blancs, màron et ivoire, $795
24T>--25l.-0
Termes, échange. 7145 Papineau, RA.v
VÂUXHÀLL 19597'‘'Sup«t7 1,900 milles,
! mon d >7121.____
____
240—354-3
encore
sous
garantie.
LAfontaine
6; OLDSMOBH.E 1954 s^dan, très propre
____________
______ 240—R
!
en très bonne condition, automatique 2607. _
240—15,18
éïe» A~pP»~~^k'.5V'~LT^^—! yfldiô, bons Pbôus. $830. Termes, éehan VAUXHALL, Velox, 19Î17 bon |t*D WflDEPART pour N.-Y., Dodge 15, sedan
7145 Papineau, RAymond 8-7121.
Ungton (.1:?830.___
__ 240—252-3 R
radio chaufferette. 2 tons, $7y0. tau 1
240—254-3
v aùxhXl C ns ?
CReseent 1-0841 après 8 h. 240-232-8 ?U --------—
^
OLDSMOBILÈ mrrÏMÏsméiïÿîfc rsdio,
20% D'ES COMPTÉ sur tous nos Mevendrais ou échangerais; MDntcalm 9- Modèles Victor, tous coloris et catégo
tour. Mercure 1950. Hâtez-vous pen
ries, et modèles Créât» et Vèlox 6 cy
3906.
240- R
dant qu’il v a choix de modèles et
lindres. Livraison immediate. Prix qui
OLDSMOBILE 54, coaçh, en trè? bonne vous surprendront. M. Brown, UNivcrcouleurs Liban ce et termes accep
eondP-m», 28.000 milles. $1450. MOnt S'ity 1-0501..___ ____
tés Demander M Snvder. LAfon
24(4—248-12
calm 9-5676.
_ 240—
taine 6-4411 4411 Papineau
VOLKSWAGEN 58. RADIO, CHAUFFÉ____
_
240-252-3
OL DSMÛBI LÉ 1952, sedan 88, êutomaRF.TTE.
COMME
NF.tJVE.
ECHANGE
DE MO N S TR À TÉ U R S... Ford, Ed«l, M
Mo-!
tique, très propre, $375. RAvmond
ET TERMES. HUNTER 6-11*0.
t -* ' -67<4,
240—252-3
R
narch 1059. échange accepté. Rémi L«
. . .
............
24D—253-3
vlsueur. raierai 4 3*30. CReaqft] 4^38.6i6$MOiliB 17M. hard-to». «ulomï.
.... .... ................... ...... ».___240--244-13 II
tique Pniticulicr. Parfaite condition, VOLKSWAGEN Î956, nouveau nîofèur
toit coulissant, radio, excellente con
1953 DE SOTO, 2 portes, hard top, tout i CRescént 1-145 ..
__
240-253-2 R
équipé
a^arfait état,
oLDSMOBILE "93"
"93;' sedan 1956, comme dition. Appelez etiman-che soir après
*.h seulement
,P
|j OLDSMOBILE
8 h. H Un ter _ 6-6244.____240—253-2 R_
$691
593. VL
Ictor 4
ly-_______ neuf, tout équipé, vendrais pour ha* ’1 _.~
1957
cÜ c’h.
c o mfnfe
DE SOTO 1954. sedan, 4 portés, fout ; lance de finance $350, comptant, bnlan- VOLKSWAGEN
neuf, $1,230, RAymond 7-6774,
équipé, échangerais contre modèle plus i ce $18. par semaine, finance incluse
petit. VIgtor 4-3311._____ 240-249-6
Demander Jos. DUpont 9-8461.
^
___________
___ _ _ 240—253-2 R
1951 CAMION DODGE paneT ‘v7 ïonne, j
---------- --------------—......... ......24a~25A-? _ 1 VOLKSWAGEN 1958, radio $1,550. Tertrès propre. $275. petit comoiant. I OLDSMOBILE 1955, Starflre, d4cap©mes faciles. Jour Cïtcscent 4-3503.
2643 Boul. Rosemont.
240--253*5_ j
table, tous Accessoire* servo et équi-lSolr: DUpont 1-2178.
240—250-6 R
DODGE 1954, bonne condition, $295 fj„àneée ^
toiî1 VOLKSWÂGE'n coach 1958, comme neuf,
comb. Balance facile. RAymond 2-B039.
CReseent l-6464,_le aOir;
SRfi0 Papineau. CHescent 6240—233-213
I
T*V®3- ................ 340 ?à?:3 «... 3539
240—232-5
PACKARD 1955 hard fop converllhîe
° 7153? liedvnic0éf-^Drchéî. 240^2^2^°° 7 70%^ 1 f'acru,erius *u,nXn VA1'finance/valeur $350. 2643 HouT
^«ÂRD .-00, 'SJ Haro
no/ .U'—' •
=!0

12 H

MACK TRUCKS
!

LES
VOICI !

COMPAREZ QUALITE ET VALEUR
Dépositaire autorisé 20th Century,
maisons mobiles.
Grande offre spéciale d'ouverture.
Valeur exceptionnelle, prix à la
portée de tous.
Choix complet, grandeurs et couleur».
Livraison gratuite.
Aussi choix roulotte de voyage.
Termes faciles. Acceptons échanges.

8

12185 BOUL. REED
RIVERSIDE 87857
sud

Iaux prix qui vous conviennent
rabine

et

châssis.

Excellent

Irions <i

état.

rrmlrr

peu parcours.
AVION è vendre Aeronca sedan mon
4 International A 184 dompeur
té sur flotteurs 2,000 livres, roues
$5200 •sa vo Ar-rvi r>
chacun
*r-t* ncn»n
'et skis. Nouveau c.a.w. UN. 1-7688.
58 TRACTEUR MACK RftOT
Soirs et dimanche ; Lac t/Achigan.
Tous
accessoire*.
A
très
bas
prix
CAPITAL 4-290^^^
^
2 fî.M.e. 3 tonnes, dompeur
$2500
1956
! ’57 CHEVROLET SERIE 1900
chacun $1000,
3 Travel-àîl S 120
Bieycle* • Motocyclette*
Tracteur entièrement équipé, bon 251
A S AC PTiF IC E, bicycles “ntïïfi ' et'uiaétat. Aubaine.
1 WHIli station wagon 4x4 $1000 i
fiés. $15, et W*: Aussi ilufiieurs j
motocyclettes en bon ordre, ft ion mar
çne
—.
-------‘««et Franeau Bicycle
Modèle
'53 CHEVROLET
1 International
1958
234!
46 Rouen. LAfontaine 2-6310.
$8200
A CF-180, dompeur
À ridelleis. Lons empattement. Par
___ ______________ 251 -252-3 R
BICYCLE iaml eourïa, «iirçon/toul équi
fait état. Prix spécial.
AUSSI
pé, à qui U chance 3. 2166 Sauvé.
251--253-2 R
BON CHOIX DE PANELS USAGES
BICYCLE d'enfant â vendra/5134 Iber
ET DE CHASSIS ET CABINES
ville. LAfontaine...£5578.
251-R j
DE TOUTES MARQUES
8 5.A. Î25 cc., r*m -• » neuf. Tes guard,
Mo», miroirs *B0. Entre 3 et v heures j
REcent a 75'9.
251-7,8,14,15 R |
‘58 TRACTEUR MACK B42T
B.S.A. GOLDEN FLASH 53, S150 5631
D^LaROCHI
2.m -252-3 11
Tou* accessoire», état de neuf Au
i HÀR LE Y -D À V ID SON ïl $75 5631 DE
haine
LAROCHE At P ’TUONjS
2; l 232-3 R
MOTOCYCLETTE B.iX 33 656 c.C„
_^Golden Flash, très propre. MUrrav L
8530. _
___251—233-3_ U !
SPECIAUX TEÏ..S QUELS
MOTOCYCLETTE BS À, Road Rack at/
OF CANADA
1957, bon état, bonne aubaine. IÎUii*i
Bon choix de camions. Quel
1er 8-0408.
UU - U.l* b
ques-uns. en hop état à prix
7050 CH. UPPER LACHINE
MOTOCYCLETTE Roy.U Hancifield 1959, i
très, très bas.
modèle 150, comme neuf, seulement j
1 mois. Doit vendre. Cause départ, i
POUR UN CAMION USAGE
RAymond R 2624.
251 -252:3 R_ |
NEUFS, secondé-main, réparatloni géné-i
demandez M. M. Leduc
raie*. 631 Gilford.
_ _ 253-^252-3 j
5615 BOIL. ST-LAURENT
OF FRE ' Thsurpâssâbie, RSA 1958 séoct
Golden Flash, comme neuf. Seulement
$450. Appelez DUponl 7-9689.
251 233-2
SCOOTER 1958, 3473 C uvlüler
OUVERT TOUS LES JOURS
___
25. -252-3 R
SCOOTER
N.S.U., 1958.
lAfôntiin*
DE 8 H. A.M. A 5 H. P.M.
2-4821 après 7 heures.
231—254-3 H
LE SAMEDI JUSQU’A MIDI
4*+*+4****4«*t%t4444t+*t**i*%*
* *-?■
* M ttt-t-vn**. W9

SPECIAL

INTERNATIONAL

Cherchez-vous une place d'avenir?
Nous voulons un jeune homme ambitieux, bilingue, égé
de 20 à 25 ans, pour s'occuper des ventes au comptoir
ou au téléphone.
Compagnie distributrice de matériaux de construction
réputés offre bon salaire, plans d’assurances et de pen
sion généreux, excellentes opportunités de faire une
carrière intéressante et bien rémunérée.
Ecrivez en donnant détails d’instruction, expérience, âge
et incluez une petite photo récente.
L. P. CHARTRE

ALLIED CHEMICAL CANADA, LTD,
7893, boulevard SMaurent, Montréal, P.Q,

TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ
DEMANDÉ

.HARVESTER CO.

HUNTER 94924

OF CANADA LID.

Le plus vaste choix de camions
usagés à Montréal

Cartes

2150 Ch. Côte-de-liesse

Riverside 8-7801 '

Professionnelles
ïvttdr&Héi

__ _______________ __ _____ 241—254-2
Avocat*
FORD 1957, riompeuse parfait ordre,
ouvrage à__ l'année. 7970 Chateau
ROCH BEDARD ,1013 Bliury, UNiverbriand.
__
__ 241—248-7 R
sity 6-4023 .Bureau ioir ; REgent 7
G.M.C, 1953 3Vi tonna*, dompeur, 5 0908.
___ ______ 232a—242-20
pneus neuf-» S’adresser ORléans 7- RENE D R OUÏ N 10 est St-Jacques, ÜNÎLTE
152Ô-____________________ 241—253-2_R
versity 1 6233. CRescont 7 9777.
Cf.M.C. 1954, Va, plck-ôp, 5325. ORléans _________________
àB2A—24S-2B
7 -1520.______________ _____ 241—253-2 R
DÈNis-R. LANCTOT. 1833, ru# Sher
G.M.C., 1952, panel. Va tonne, 52ÎÛ. 2295
brooke est. Jour. LAfontaine 8-0851
Ste-Hëlène, Ville Jacques-Cartier, OR
292A—242-28
léans 7-8355.
241-253-2 R
,
INTERNATIONAL 1952, pick-up, «/ ton- \%%+%»»»>»»
ne, $225. RAymond 7-6774.
j
*
...........................................241-252- 3 R |____ ___ __ __ MetUn hit
JEEPS usagés et neufs de tous les mo A/ÏAFLEÜR
Maladies génito-urinai
dèles. charrues h neige, winches, piè
res, vénériennes, «yphillis. Kéfiorrhê»,
ces de rechanae. Colonial Industrial sang. Confidentiel, 9 à 9, 400 Sherbroo
Equipment Ltd distributeur. 10905 T,a ke est. coin .Salnt-Denia AVcnue 8*8068»
ieunêsse. Montréal DUpont 6-1141.
___252 M—242-26
___
______
241- 242-26
PANEL, 1952, Ford, très propre/$3$Ô. A. BELANGER, sang, peau, materrïté
(filles).
2037
St-Denis.
6-4647
4184 St-André. LAfoh laine 2-3105. M ............... ...... .......... ...............AVenüe
252M —242 20
Dujhalme._
_
241- “252-3R
BRÎSÈBOÎS, M., eradüéo Paris/ LoiîPANEL Î953 bodqe. $400.' 4184 St-Andte». Clinique privée. Maladies Kèni
dréj_LAfontaine 2-3105. M. puhalrne.
to-urinaires, vénériennes, glandulaire».
PICK UP 1940/ MtPCÜrÿ llSO. 4184 St- Rayons X. Téléphonez LAfontaine 3-5252.
André, LAfontaine 2-3105. M. Uu- 816 Sherbrooke est, de 9 h. a m. à 8 H.
htlme.
______
241—952-3 H
P.m,
______ ___ _
252M—242 28
dTMOkftTit R53
L«>âi«s CHOQUÏTTÉ, STANISLAS — Maladî»,
r<nn;.s. OH'-tianJ 6-4097
241--253-2 R
vénériennes, sypliilUs, gonorrhée, ana
UN SÉMÏ tRÀliÊR lissai; 3,000 «sHoris. lyse sang, 2260. bîvd Pic IX, CLairval
3 compartiments. R, St-Germaln, 6568 3-9089.
__
_
___ 252M—242-26
SLLeurent. CRescent 4-2515.
241—
DOC t Ë Ü k H E B E RT (hôpitaux Par 14).
STATION WAGON Ford 1951, genre pa
Médecine générale, 25 ans d’expé
1956 OMC 10 roues, dompeùsft neuve ;
nel, 4 châssis aluminium. $175. CR es rience, vénériennes, peau, circoncision
cyl.» boite d’acier garantie pour 2' cent 7-2987.
__
241 -253-2R
sans douleur. 3405 Saint-Denis VIctot
tonnes. Servo-freins. *érvo-dirêc
__
25251—242 26
tion Trails, auxiliaire 3 vitesses VOLKSWAGEN 1957/ pick-up, comme 5 0309,____ ___
neuf. $1,075. RAymond 7-6774.
-‘TJîyff îYmlage. a encore ses pneus
DOCTEUR La RICHE/hôpitaux Londres.
orisineux, 2 roues de rechange %% %%%%
Peau,
eczéma,
maladies
secrétes, hom
^v.ec pneus presque neufs. Vendu
mes, femmes, jeunes Cilles. Maternité,
avec garantie.
241-A
_
Auhihti*
impuissance. Voies urinaires. Circonci
sion sans douleur et sans hospitalisacamions avec dompçuse# et boîte ~ AÜBAINi, AUTOBUS SCOLAIRE
Expérience 30 années, 1633 Saint-1
à 5 tonnes, de 1952 à 1956.
2 International KB6 et 7. 44 enfants et tion.
Denis, Victor 5-6410.
2S2M--242-26
4 camions, châssis et cabines, 2H il Dodge, 38 enfants, $1.600 chacun.
MA LADIES DE LÀ BEAU
CR
esc
e
n
t,
2-1510.
241A—253-2
R
3 tonnes, de 1053 h 1958.
21 %**V**VtVfcVVt***** %%V*****4*% Acné, eczéma, psoriasis, urticaire, dé-1
6 camions plateforme ou dunkey,
mangeaison, boutons, varices, rhuma-j
1
à 5 tonnes, de 1932 h 1938.
tisme. Dr Laporte,3426 ft André, LA
212
Aulnx, rnnilon*
fontaine 2-2442._________ 252M—242-26 _ !
camions panel % ft 1 tonne, 1947
dc-mamJé*
M Ë L ILL 6, génitourinarê, peau, sang.
1958.
glandes, désordres sexuels Cimpoten5 camions pick-up «A ft 1 tonne, 195:
ce),
nerveux;
(Infériorité,
timidité. I
à 1054.
anxiété, émotivité, dépression, bégaie-1
1.958 Cadillac
sedan
toute
équipée
meut, alcoolisme, obésité), rhumatisme. ;
très propre.
circoncision. Victor 5-0350
134 Shcr !
brooke ouest.___ _______25251—242 26_ ;
»
rr n
VOUS ACHETERA VOTRE AUTO
ROBERT, L.-P. MaîadlBS génito-urinaire*, !
vénéricrmes, glanauiaires, impuissan
ce. stérilité, sang. Circoncision, Condi
denticl, 3862 Parc Lafontaine. LAfon
tame L06OO
252M—242-20
!
PAIERA LA FINANCE ET HEDUi
D»’ r OCHEL F AU maladia peau, nônite-;
RA VOS PAIEMENTS A 7% D’IN
urinaire, organes féminin». 165 S her
TERET ORDINAIRE.
brooke Est. Par appointement. Avenue
R 2424.
232M—242-28
___ _

241 —

_

Pour l'installation de brûleurs, foyers et ce qui a trait i la
combustion, Emploi permanent. Condition excellente de
travail. Salaire attrayant pour personne qualifiée.
Se présenter à 2176 MONT-ROYAL EST, de 9 a.m. h 5 p.m.

MACK
TRUCKS

CRESCENT 3-3381

MAURICE AUTOMOBILE

BIBLIOTHECAIRE
Nolrp bibliothèque de référence* demande une bibliothécaire diplômée
de vingMTOis à trente en*, bilingue.
L'expérience en bibliothèque industrielle eu spéciale est désirable mai#
non essentielle.
tes fonction# de l'emploi, celui de bibliothécaire adjoint, comprennent I»
préparation de catalogues et d'index ainsi que des travaux de recherches
varié* et Intéressant*.
Prière d'écrire donnant tous détails quant à l'âge, {'instruction et l'expé*
rience au

SERVICE DU PERSONNEL,
IMPERIAL TOBACCO CO, OF CANADA, LTD.,
CASE 6500,
MONTREAL

Le plus grand assortiment

de camions neufs et usagés
dans les laurentides
801 SAINTGEORGES

SAINT-JEROME

REQUIS POUR IMPORTANTE
MANUFACTURE DE MEUBLES
Doit posséder une

Représentant camions

Téléphones :

St Jerome GE. 8-1255 C0M!,TANT A TliF:s B0N
PAGE
Ste Thérèse IA. 3 2021 :
Montréal UN. 1-7668!

PAGE & FILS
CAMIONS DODGE
1959

PAGE

CAMIONS CHEV. V2 TONNE
PANEL

—-

|

7383 ST-LAURENT

dans

la

vente, un*

permanente d'avenir avec salaire, boni et dépense.
S.V.P. envoyer application avor tous les détails.

Notre per*

sonne! est au courant et le tout traité confidentiellement,

Ecrire fias® Ho 87, La Presii, Menîréal

VENTE À L'ENCAN
'L 18 AOUT 1959 A MIDI

FVÏAGNtnQUE TROUPEAU DE RETES
A CORNES DE RACE AYRSHIRE
pur-sang exempt de druccflose de la ferme de feu Dr Hormrsdas
Ethier, à St-Valentin. 20 vaches à hit, 6 vêlant à l'automne, 13
taures.fS d'un an) (31? 2 an) 6 de 2 ans, 1 de 3 ans, 5 génisses
nu printemps. Tracteur Oliver "77" parfaite condition, foin, etc,
La ferme est vendue.
Conditions de l'encan données sur les lieux par

M. JOSEPH ADAM. Géranl - SJ-VAltNIlH, DUE.

Airi^-O.

PAGE

Comptoirs
de magasin
à vendre

PAGE & FILS

Camumg n

pratique

Doit être bilingue, consciencieux et avoir bonne t*nté. Position

CAMIONS

PAGE

expérience

personnalité énergique «t dynamique.

International

Ga^antte M nC-fipaudoinPÛDUpont Sblanc, voiture superbe .4 létal neur.:
WILLYS AERO LARK
8461. soi • DUpont '7-2065. ' 240—-252-2
transmission automatique, servo freins. Magnifique
rès économique,
en
ai... Tudor,
____ _ t___
______
a/.T\
/• ' *dï- * “i i.ft-s | servo direction et nombre d'autres sup- parfait
----------------------- comptant
état. Seulcmcm $250.
DODGE 1954, en bon état, équipe, S295. piémentr,. Une voiture de classe à prix le solde à termes. Sam Kravit?;, H Un
Particulier. Murray 1-55R4.
i d'aubaine, Monsieur Laplantc. VVElline- ter 6-1143
240— 253-3
240--255-3R
! ton 3-8594.
240—-233-2 R
WILLIS station waçoh, 1953/S473. 418«
DODGE
Mayfair 1954,
très propre. PARTICULIER vend Mercedes 719, moSt-André. LAfontaine 2-3103. NI. Du
dèTe ’59 r peu roulé, étât’n’evrf.'MÛrrfTy i h ai me
Après 6 h... A Venue B-1048.
240—352-3 R
240—240-7 R
19-0431.
240—253-3 R
,
k
DODGE 1949. parfaite condition. Voir, PARTICULIER, Vendrait
Ford
1954, !^{>1,^1 0-446R
" marché, propre.
j
_REffcnt
0-446B..
_
_
_______
240-351-6 R
pour apprécier. LAfontaine 5-9080.
j
parfaite condtüon. DUpont 9-2766.
J
240-~go3-2 R 1 n--------- - ----- ------ --------- - ÿ-x--—xr-jrr—r-— I ZÉPHYR 1955 S «et A 11, très pVopr«/ hip
rrmn-r
f
oiine
r^s
pr0'|
millase.
petit
comptant
demandé. De
DOOGE 1955, Regent' de ' luxe /comme | pre,
LAfontaine 6-8698
i mandez Maurice Cfttê, REjrent 3.5346.
n
neuf, radio, chaufferette, pneus neis
PARTICULIER, Plymouth 1953, 3 oortet.j
__
240—353-3
VOUS L'ECHANGERA FOUR UNEcause maladie. LAfontaine 6-1103.
6 passagers, bon ordre. $173. Après EiZÉPJtŸR i9S3 sed^r., hlen propre, $650.
AUTO NEUVE OU USAGEE ET
240-253-2 R
i heures. CLairval 6-3526.
240—253-3R
CRescent 6-3519. 3880 F a Pin
Ine au.
6ODGE 1957, V8, Sedan, 10,000 milles, h rT* crir m
a ~iüYo~àAVx»*, «i*-.,. eftn
__ _________
__ 240—251 -8_
l’état d’un neuf, automatique, radin-1
1958 Mitcor Rideau 500,
comme
.neuf,
au torn an que.
radio/25 ph Y R 19$7 sedan/JodTac 19*7 *edën.
3?n
..........
..........
..............
..........
Pneus_ blancs,
garantie
d'un
an............
100'“
|1.750, Termco. échange. 7145 Papineau v»*res setiormée,5; per éiectricHé, pne»«..*j Consul 1937 sedan. 5860 Fapineau.
neige, bas millage. Prix-52,250. Après | CRc.-renl 6-5519.
240 -251-6
RAymond 0-7121.
240—254-3
0 bis soir. ( Lanv ! ^
240—233*2 R j »ft.
DODGE 1954 Regent, radio, air climat!
rçè, pneus blancs. Bon ordre. $300 PARTICULIER, Ford, Victaria, hardl*>«ot
EST PRET A TOUT FAIRE POUR
LAfontaine 4-9910. 3456 Masson.
LES PLUS BAS PRIX AU CANADA
VOUS ACCOMMODER.
Ouf.rlier: Ahunt«lc. — Place
tor, 1954. 2 tons, original, métallique.;-*.”'*
_ Tracteur*
240—R
honni» ton.iX0/;1
,faut voir' D}ÎRonL2lft65’|TRACTEUR Ma/sév-Harris 50/ parfaite
Rohlé Nos 2443 à 2449. Lot No
DODGE 1955, Sedan, $é75
bonne e6h*;s5|5 Esplanade.
240—253-8 R i condition, 1957. l él. ORléans 4.9814.
LIVRAISON IMMEDIATE
328-97.
Edmond P,.. Gallant à Jo
1 o xv'i n ê4v • > ^
; , . -T-40—--V - î PARTICULIER, Chevrolet 1957, 2 por
210A....254-2 R
seph
DeSantis, $29,500,00. —
)9£L~P?^nnCorV}r' jouîJqv,ip(ù'Jev'c~
tes. radio, chaufferette, 2.(SCO inillcsM» TONNE
$1000
♦
} ty000 S!)iU£*' rn^rlèb- de démons- CRescent 9-65C3
240-253-6 R
1421658.
% TONNE
$2100
3350, RUE WELLINGTON
«ration, «arantle de 90 jours, $2.000 de : _
TU 10,ô n
.r,à.m;
1 TONNE
$2400
Ave. de Poutrincourt No 12205.
rabais sur prix de liste. Victor 4-3311. i
W0UJHJ 1959, 0 cylindres, sutomavendre
2 TONNES
$2700
240_11.13.15
i
tique, 2 tons, bon marche. îïUnter 211
Lot
No 330-89. BlumRrt Enterprise
! 8-4293.
240—250-8 R
3 TONNES
$3000
FORD Station wagon 1953, radio, chauf-i ~
Ine,
à Mario Francescutti, $24.A
TONNES
$3000
PLYMOUTH 1952, sedan, milage ori
ferette, bon état, propriétaire dém.
500,00. ... 142)659.
g ma’, 30,000 milles, trè ? bonne con
nage, sacrifiera SG50. 466 ave Lethbrid- j
VOTRE VOITURE OU CAMION
OUVERT
LE
SOIR
JUSQU’A
10
H.
dition. A qui la chance, LAfontaine
Poutrincourt
No 12245. Lots Nos
ge, Viüe Mt-Royal, REgent 3-9397.
ACCEPTE COMME 1er PAIEMENT
242—242-28
2'3f)2n__
__
240—233-2R
_____________________ __ 240—252-3 R
2-38, 39. Ricard Construction Liée
ACHETONS autos ûw^ées. Payons comp
FORD coa’ch 1956/ a ut ô ma tiqué/ radio, I PLYMOUTH 1952, très propre, ft ven
36 MOIS POUR PAYER
à Achille Haeck, $20,000.00, —
dre, bon marché. LAfontaine 1-0385.
tant, Jour, soir, 819 Rachel est. LA
8 cylindres, en parfaite condition,!
240—8,15.22 R.
1421662,
fontaine 2-1196,
242-242-26
$1,395. Comptant et. termes fâches. J. _______ _
ÂCHÉTÔNS AUTOS'Tnôdïfes d» 195! i
Ilétoert, RKgent 3-5341. ..... 240--253-3 | PLYMOUTH 1957, V3, hard top, “"î
Mercier. — Rue Lebrun Nos
portes,
à
l’état
d’un
neuf,
automa
1959 comptant. Ouvert .lusgu'à 9 nrs 5205-5207.
FORD 1951, proore/ bon ordre. $300.
Lots Nos 397-1159 1.
p m 7145 t aplneau. RAymond 8-71Î1.
7 CAMIONS 1957
LAfontaine C 9973,
240—233-2 R
i tique. radio, servo-direction, garantie
397-1158.
Victor Rheaume à Lu
242-512 26
lOCK.-. un an. $1.850. Termes, échange.
APPELEZ DES AUJOURD’HUI :
FORD 1957, 2 porter., custom 300, V-B. 7145 Papineau. RAymond R-7Î2Î
cien
Depatie.
$1WOO.OO -1421648.
ACHETERAIS
auto
année*'56
-'57/
très
EN TRES BON ETAT ET TRES
automatique, blanc, comme neuf.
240 -234-3
bonne condition, hard top. 2 portes.
Blvd Bernard Nos 3295 h 3299
PROPRES. ENVIRON 25,000 MILLES
10.000 milles, garanti au complet. Mar
PLYMOUTH
1955,
2
tons,
hydreumstlAprès
fi
hre.s,
RAymond
2-5785,
cel Dusse,nuit. ROntine 7 9921.
Loi» Nos 403-729-1. 403-730, 403
q'!C. trè'- prot-i c. equip'-. WF’'îr-Uoni M UN 1958 ENVIRON 35.000 Mil,LES
242—254-2 R
240... 252-3 R
731 2 Lcn Constructinn liée à
1-9567.
240—-253-2 R j LAISSERAIT ALLER A UN PR! X RAI
achèterais automobiles modètas 1950
FORD 1953, très
propre. Particulier. PLYMOUTH 1957, V8, Savoy, d« lux«, s0NNAm'l; EU H A.NT. F. NON A('f EPTK
Gérard
Richer, $28,300.00.
VOTBK
rtEroSITAIRK
tiortflR
nF.SOTO
4.As3889’
,,,M
VhIUMoB.
I.AfonUln*
peinture neuve.
2 mol*-',radio, bonr,
standard, radio, chaufferette. Farii i
1421701.
pneus. 8675. LAfontaine 4-3424. aprér
S ir -242 SU
fi heures. 2778 Hnchc.Jaga, 240—25,T3 R
Notre-Dame Fsf Nos 7933-7953.
AVONS hesfî’u de 55 char» menés d#
FORD automatique 1956, radio, très PLYMOUTH
l ots Nos 394-6, 6. Terrain 50 pn-rl,
bons
1951, qris, radio
I
1955 a 1058 Bayons Plu* haut prix en
propre, échange
accepté Pierre Lede front Mme Wilfrid l.agacé à
I pneus. |300. CRescent 6-7122.
1 ville. LAfomsine fi-2814,
tnfeujt, RKgcnt. 3-5341.
_240 --253-3
240 233 2 R
242734
25R
Joseph
A
Rivet, $8.500,00
241
250-6
R
FORD Galaxie 1959/ hard top, blanc,
«.-.v,,.-,.- aït* -» i
^
démonstrateur, tout équipé, meilleure . PLYMOUTH 1,49, .!'&*
1421707,
tAâCAMIONS
offre acceptée. Roger Delasalle. POntiar
dio et chaufferette, CRescent 7-601* ÎJ«22
I toono»- tracteur
j 211
At'cesxolrrx d'auto*,
Tail lor No 2ô7.t Lots Nos 404.
7 9921.
2 40 - 252-3 R
■î1(h:. l-2§b podge, 5 tonnes, dompeur
Ouvert Ui.tqu ü 10 p.m.
329, 404-3301. Les Construct tons
FORD 1953/ particulier De Luxe. 1063Î PLhYMOUTH 57, ^
6 cylindras, îns* tv2inontîk4 tonnes, basculant
camion*
DcLaroche. DUpont 1-1555.
__
I
-^Ayiïwnl T-ïoSo 1055 White. 10 tonnes, tandem
de
l'Est Ltée à Rév. Ferdinand
TAXES ET TRANSPORT EXCLUS
PIECES uïaoéet/ spécialité 'iareft-boue.|
în-i
S tonnes, Snnivan
inon
‘ '240_252-3
! MaiWî0n> 00111 15e Ave,
1421708.
............... .................... ..........
241-242-26
■ . grilles, portes, transmissions rebâties. | I,éveillé. $6,500.00.
‘ |§0 253-3
raÜ ï)o»dFc’ J tonnes, plateforme
fl56 FORS sedan bteu, $1,395, «aranti* ' p» vMmîrÜ—*1"
International. 4 tonnes, Plateforme
Montcalm. — Rue Bordeaux
P Joron. 3845 Rivard, Victor 5-5428.
en bonne convirtion
CAMION Plek-up 1955, Mercury S450.
.30 jour* 1Q0r' 2643
*>«a'î Boul. t>r.^r,n,rtnr
Tiv’uM Lv1.
White, 8 tonnes, tandem
Rosemont. i r $450.
244
-1,3,7.0.10.14,15,17,21.,22.24,28.29
;
NiS
6311
a
6315.
Lot
No
209-509.
ORléans 7-4582.
240—233-2 R
très propre. CLairval 9-3217.
A
ÎSÎS international, 7 tonnes, tracteur
240 -233-5
RADIO auto $20. LAfontaine 4-6114,
Terrain 25 x 90 pieds. Giovanni
1953, très propre, sedan, 4 1952 Diamond, 6 tonnes. 4x4
_________________
.
241- -254-3 H
54 FORD Custom sedan 4 portes, $825. PLYMOUTH
244 •
!
Et plusieursf âutrer tous garantis.
portes.
$500.
4104
St-André,
LAfon
CAMION Beil Teler/honn ft vendre Mo
B Cuffaro et al h Costantino Tar$375 comptant, balance sur finance. taine 2-3105. M. Duhnlme. 240 232 3 R
bienvenu Automobile
nument 5*3146. DAnie? 1-5777,
2643 Jt ou L. Rose m on t.
240—253-5
rla, $16,700.00.
1121581
spécialistei en gros camions recons __________ ___
___
241 -253 2 H
FOR O 53, tout équipé, en parfait ordre PLYMOUTH 1949, mécanisme parteDe truits.
iî
ttemorque*
Rue Marquette Nos 72697271.
CAMION
Dodue
pïefëup
Va
tonne,
très
condition, R. Morin, 0233 St-Firmin, Téléphone Morïîr é a
*450 RAymond 7-4130
Ni v e rsi t y 1-8023
Lots Nos -182-174 , 483-353. Mme.
propre, bon marché, soir LAfontaine
__ _____________________
240-.::25-k3j!_ appt 3, DUpont 9-0987. après 6 heures,
A VEfJDRE
4 0571..
241 R
Edgar Do Chantal à Albert Oui
240 -R
FORD 1949, sedan, beV-;';» condition,
frais peint. Aubaine.» ;..,Afontaln? 2 PLYMOUTH 1958, 2 porfes/Zhaufferetté, î semt-remerque. Isolé, pour Bunker CAMION d'huilr, Morcury 19j3, bonne Maisons roulante1*, roulottes de voyage,1 met, $15,500,00. ... 1421773
radio, très bonne condition, particu C , capacité 4,400 gallons, tandem,
condition, capacité 1,200 itallcmi. 5377 roulottes amphibies. Représentant dt-j
1623,..... ............ ................ _
240 --258-2R
Mont-Royal—Avenue Fulton Nos
240—250-5 R
Lorlmicnf,
7 R et exclusif de la plupart “
pneu* 1000 x 20. Excellente condition. de
__________
__ _______ ______.241
. —-254rect
t dès maFORD 1953, convertible, meilleure offre lier. 10.599 Chambord.
j PLYMOUTH 56 Belvedere, automati
CAMION
à vendre, Portia e I9/7, jêdar !liafncl,*r'i<;rs canadiens et américains 4843-4845 Lot No 137-78. Mme Ben
d'ici 3 jours. RAymond 2-R653.
Semi-remorque citernes pour huile lé
deL-,
erv.
tout
équipé
tout
en
bonne
TermeÇ
Pt
paiements
faciles,
Nous
pre;
que
$530.
502
Cousineau.
Funt-Viru,
nie
Flotnik à Mme William Saks,
......... ........................
240 r 253-2 R
gère et EBKoline. 4,900 fiallons et phis. condition, amitié crurptant, balance suc nf’r? de* meubles et des roulottes en:
240—252-5JR
$24,000, 1421614,
FORD 1954 V-8, très prop e. Bon or
Tnance. RÀvmf.Kl 7 6741
èch..«i«e
Or.vert pour inspection tous!
I
PLYMOUTH
1955/
iiitômat
i
que»
$75Ï.
d*
UTr,",0B**!
.........—
_
_
Ml—*sr.-*
f
jU»
1W»
w«l..-à
10
p.m.
indu
dre. Bonnes conditions
Victor 4
Notre Dame-ds Grâce
Avenu»
les Joui, jusqu'à 10 p.m. incluant les.
i
4184 St-André. LAfontaine 2-3105. M.
7302.
340-234-3 R
Marcil No 4171. Lets Nos 176467,
.ïïAMioM CltlSirt cfieiréut ho. »«„». Hni»nrhi>* ft Jour, tir IM"
: Dtihftimt .
2 V). -252-3 R _ . ;
FORD 1953 coach, f/fts pre-pro, méen2 réservoirs pour camion de livraison,i f,_cité
700 ftnllons, très
contiHîon
'«w.
ma h.., bonne
K,vinne '..
.— .....
|
PONTIÀC
Laurenllen
convertible
1957,
468.
Mme
Mf.-j.
Nuddnv.n
à Mme
Le
plus
gro.t
vendour^de
roulottes
dans
nisme no 1. bon prix- '. Afontaim» 3tandem, 3 compartiments, rsparité 2.650 9880 ^
Bivd des Ormes, après 8‘ ‘heures.
j
lout équipé, parfait ordre. DAniel 2 salions.
Maurice Donato, $21.000. 1421774.
9169.
__
_
240
. . _
241 252-3 R
FOItD 1954 ?.rtsH1ri«. -reefan, propre. I 5120, Soir; RAymond 9-5532
St-André
ilur
S'-Malt
•e:
No
240 231 4 R
l Pompe Vîkinc .T complète avec un CAMION NETTE Pontl c 1451, propre.,
comme ncr.f. porfelt sur tous rap
pneus neufs, bonne condition
rrix
Lots Nos 1161-1 à 3. Erra
PONTIÀC SEDAN 1957
moteur Wisconsin "Air Cool" 4 cylin
Route -9B (ft 20 mille? de Montréal) 1 1431’
ports, bleu métilliq-oe < » blanc. $795.
5350..
termes
,
désiré.
4077
St-Antoioc.
avec clutch et réducteur de vi
S'-.Iean. Qué. Tel. Fidélité 8 3644, , Hazan à St Matthew Realiv Corp,,
Termes, échange. 7HA r-apineau. RAy Tout équipé, ruido, chaufferette, auto (1res.
WEli ffton 3 B7~1
241 --252-?,R
3 Boni. Hamel. Québec. r.Q.
•, matique, 6 cylindres, en excellent état. tesse. Comme neuve
$133.000
1421612.
mond 8-7121
240 254
$500 comptant. Le solde ft l Bunket pour drnRline,,
i Afontaine 7-9R78
FORD 1949, radie/ chaufferette. Mê- I; Seulement
St-Denis
Rue Mentana No
CAMION
c'îrtio?
îrUerneMorsi,
?ap«v;té
...
4 verce.
termes. Claude Emond, HUiHer 6-1140.
Rept iles, Fo. Saituenay
ranlame parfait, $155, CLairval
Georsc HaMerty
Ha«*ertv Equipment
Equip'
LlOO «fixons» ponïoe, mejiu. u-. jtl
< n Md.
4569
Lots
Nos 328.461 1 .328-482-1;
Té!.,
Windsor
3
2649
24fV
-253-3
$7j’0.
240 -R
vers)de ft-9552.
.............. a4f-~-'â.*i1-i R
33fi. rue SI Edouard,
240-1,8.1.5,22 29
(errnin 50 * 34 pris Leurette fsail
195.1 FORD S9rt»n, «ufomatluti*; <Wÿf.|p4iELIAS.JffN JfSjjL'*- Ms ÿK1.,
Dntmmondviîle, Tél. 2 3428
CAMION infernatïonaï 145^, ifa tenri*/
HÉ TU? ÀVSC CONFIANCE
ie,<.iy radio, on Irt» bon «M. «m,!.. ^«Wfi*Qth;Tïîïi«y«Fr'KSrV
o^tri.VSI.lr:4^ L ’’ „.!»0j,A1Ng „ rord ,, t--g J»*. A&*1 bicÂrfnÆ,dl*'7ÎOT*7M iîSî.il-'ci'v AC
* PfurimpomnrttVoTdtm -, ly à Je vM Butnchet, $2,000
ment S695. Piennraig TV. meubles, etc
1421630.
Anare, i.Afontfitne 2-3105, M. Duhklme. : maisons mnMle.s et de roulottes ft Mont.
comme paiement initia L Victor 4 33 IL
........... —.....
......................... .. 41 Z92-3 K
i réel. 1 ei mes et
hanses acceptés
St-MIeh»!
Rue IIutehi.--e>n Vn«
' 1,13,15 ! ...........—.............. ...........
240 -Al.*3,13
*ou-o H
$1,575 370 est
Jean Talon
rRescent CHEVROLET iss^, t, tonne, du Bell
,
,
^
(
«1236135 Lots Nos Pi I2.;n.8. !2«RO* '•«corn*»». 1959 ntvYs. Oods«, O»i,*4}J1T,!éf V”’ -« t#?V’ *”*' ,4” D* 1 ST4<<" Ml' *304
Soto, forte àllocoiipn d’échange. _jJ*»*^V*• « heures, ftpir ; sa-1
aubaine
27
50;
terrain
25 s !f)7'fi' pris
Fixe?, vos conditions DUpont 9-5659.
jA
........
2 R iMtuvS« 4 tonne”* boite de fer
Mvm '/.aîmanovitch à Frie Trei240... 250-6 R
PONTIAC 1958, 2 portes, hard top, dompeuse. .luteau Automol’tics. sj-Mar- CHEVttOLfT 55, «vae domptusft 1 ton
10.140
LA.I
FU
MESSE.
MONTREAL
parfaite condition prix réduit.
tel. et al, $21,00(1- 1421501.
HILLMAN 53', *375/ Comptant $100.
bea millage. Un241 234 2 R
DUPONT 7 737
Victor 0-2097.
villeray
Rue Chateaubriand
Victor 2.71530.
240- 2314
246 -17.18.24,23.31 juillet
2U-14.15.21,22.28.29 R
3-9334,
1.7 ,0.14.15.21 .?2,28,29 aoû* R
1958 Fnr|o 66 places, 1958, Far^o 48 CH6y«°L|Trk.„nP(i,,S,
Nos 7588 à 7860, Lot No 489 190
HILLMAN 1957 serien, $1195, Hillman
A V6'ND«E. rcutort»
__________
_____ ____a4o-»aM 3 r
places,
1
9.14
International
42
places
1933 sedan ''in'ifornianAussi Hill
- patatei frite*.
terra.,, 75 x 105 pds, Paul Rivant
„ dition
Faut vendre. RAvtm
<-l n ma 9 51 12
240 ;U7 13 H
man 1954 et 1933. '860 P»pUt;’au. CRes PONTIAC 1955, VÜl„ î porte* herd fop, 1953 F»r,m, 48 place», 1952 OMC 48 1898._____
241—234 2 R
à Canoclo Savoea, $9,000, —
aufomatiQUO., mme e4 noir, servo- pinces, 1951 Mercury 80 Pinces, 1951
cent 0-5519.
240-2510
HUDSON Hàïneïf 5Ïi
ait 0rrir-. au- i vrai<:ïuou‘’l'MécânT«m«,’fa?SnU»*nin Ï? Mercury 48 places, 1850 Dodge (2) 42 CMlvfcOLlf m$, ï tonnes, bonne con LAMB R FT T A, .-.cooler 1935/ ISO L D/
1.421679.
bonne condition, $180. DUpont 9 3422.
dition. RAymond 2-3421.
torr.suque M radio Sïi
-quo,,
100-9, fOso T*™»i érhana»
Tils Places, 1952 OMC 16 places, 1940 Che
*
*
*
______
' _____ ___
251 -23;}-a R
____241-253-2 H
*»«?%___________________ 240 :2S4 2 P. . pWnM’ri«aiMnf«Viaifli^àsi :t4S vrolet 16 places, 1055 Chevrolet 12 ________________
Paroisse Ste-Genevlive
Lots
Ftfloes, 1055 International 12 place». CHiVROLfT Panel/ U54, équipé/ «h LOUONS Trevâl-fraiier, »ccommo^«4ion
Echanges,
condition*.
5
Petponnes.
Murray
vSt-JérA
Nos
Pt
133,
13»
Henry
Acker«"«CIS'»,.
*»u; : PONTIAC"
1t5«
lêdan,"'
auïomaHquï
u
-------—
MOntçaim
ursnAt
1758
seattn/
automatique,
m
e
t.GEHéfai
2-73i
3.
246230
6
fhenherd
Brothers,
Alexandria.
Ont.
vendre, I59S,____________
' Pav.tn«»u.
_______
CRescent
9185
l.aurentlen, radio, pneus blancs, état
_ 341—2514 R
mann à Beleourt Construction
«•5519.
__ _
24<V~a51-«
Ç?P2n,S ^eufi *2,^5. Terme*, échange.
dompeuïe, R c MÔRQUi" •«eommèdinfT pëftonoht, Company, $45,000.00 ~ 1421610.
*. Tfis/
..
Autobus neufs d’écoliers t 1859 Fargo
ME«CUiY“l957~'h»rd "fop, 4 p/»:Ves, 7145 Papineau, RAymond 8-7121.
faite P®/1 menu facturier, 13 x 6, bon
ont
34
Places,
1959
Fargo
48
place».
1959
Ville* C6*e S*Luc — Rue Jelli.
marché
I.Afontllfté
1.5426.
comme neuf, parfait; soys tou* rap .... ...... .............. ...........
____ ________ __ _____ ___ _ _ 34L-1281-7 R __
240—254-T
metis blancs, KfttanU«i 100'"’ pour un PONTIAC Î9Sêf IrÉ* propre/ en très Fargo 42 place»., 1958 Chevrolet 54 DODO F 1951, ÎVj tonn»s, boîte ft rldeï. .....................................
940—-253.3 R
eoc Mounthsîton, Lot No Pts 100
places, tout tteu*. International neuf
an, $i,o.5r. Tenues, cthanKe- i!45 PapI
Ix'nne eonditlon "i-1 a < r v a i nqTôo
PLÙSlFÜRî
belle»
roulottes,
frailer
ft
terrain 28,6186’ pds en sup.
i’} places ,cont.rftl»s ft l'avant,
‘te 12 pied», en excellent état.
ne au, HAythotul
-,
240-254-3 _
D ne eonnmon, LLiirvfti
louer■ pour vos vacances Chemin st
Shepherd Brothers, Alexandrie, Ont. $375 comptant ou ]« meilleure offre
Uésalre, No 83, Marieville. Téléphone Guelph Construction Corporation
MERCURY 19Î », 4 Portes, hardtop, aufp- ! PONTIAC »? hen
«
DAniel 1 3410. ___
241 249 fl H
manque Particulier. RAvmond R-dlOO.
3351
marché. POntiac 9331,
Lvicicn
Benoît.
246
H
à Zanmar Realty Corp., $48,500.00
241 252 4
DODGE 1955 panel ’» tanne, Irè» pro T 9 a IL F P avec boite. Pick up/ Vj tonne
240 25*1-5 H
! *1u R
1421615.
pre. *500. RAvmond 7 6774
. , v.a . CAMIONS CITERNES
MERCURY 1950 tédçn .ttt* bondée*. ; ^^einitf.-. SÔneSfTn#LAf,?nia!m
$ n '> 10J>97 IJ é lorni t n
246 2 52- 2 R
M9:»4 Internatlonid. «7(î «allons. 5 com
Lasalîe
2e Avenue, Nos 89-71.
241 233 2 R
Victor 8-7828
ni.vme,
trailer,
fan électrique, poéie hot. Lot No 996-113 Alfonsas Budriuf«.r.t,,2??n!-\ complètement
cuutpU MoODOE )f5i, Vfi i
!
240
rouet
Hou
240 H
don. 758.1 SI André. ( Mcscent 7 2597.
1949 Mudehskcr. 980 «niions. ;t compaH’ j,u,, •,674 RAvmi
MERCURY 1954, très propre, hardtop. 1959 MO A V0,TUW*5 SPOR7
nas â Stefan Tomczvk, $21,000.00
liment», envnplètcmen! équipé
1
*'*975, RA•vm,, nd 7-6774.
Il
241 253-2 R
1950 Famo 1.300 fiallnni, 3 comparu
1421624
nouer «tectinr power brakes; radio., tuflfi TTf;
TRAILER léper A louer avec attache
«HaMrerctu.. *1495 l.AJnnUW* »|«a. inr.i auMIii
tV'lws
FORD 1955» Panei v, tonne, Tré» pro
•4 50 par Jour. 1443 ÔU.v, WElUiutton
Hun Gravel, Nos 200 â 204.
rre. »500. RAymond 76774.
1
réservoir
J60
flftllon»._4
ccmparliments2-2201......
.................
216229
26
ft
MtKCURY 1951. honni, condition. «Mil.• UnÜTnndHfiM*?*^m.' nrnl£* n'iH» j
Lot No 969-08 135, Paul Hernie .»
JU ST-GFRMAiN '
341 232 3 R
"TRAlUR" iliiF é louer avec attache*
< RESUENT 4-2513
Aime
Bibeau.
$27.000 00
FORD 1953 »#d»n delivery •utometlque»
nie (.7166. opins 6 linuin*. 290—734 2 n|
*40—*83 * I
$4.30 par Jour. 1443 Gu.v. WFlHnaton
ML.
trè» propre,
t, 1400. Victor 9-7628, 341—ft 2-2201.
240—328 26 R
1421665,

1, ,

Ecrire case 68, La Presse

Font Cirtiervüle

246-n

plurét

POUR VISITER CLIENTELE
Bilingue. Salaire élevé plus toutes dépenses. Possi
bilités ilimitées d’augmenter le revenu. Notre
personnel de ventes est au courant de cette annonce.

LAURENTIDE MILE HOMES HIC.

LES CAMIONS QUE
VOUS CHERCHIEZ...
’57 G MC SERIE 9900

iflflfl Chevrolet roach

Vendeur de peinture expérimenté

PONTIAC 63572

Construction solide avec surface d'étala
ge de 12 piedj carrés. Quatre tiroirs —

SEULEMENT /% pour la finance

aubaine à *40.00 l'unité, valeur régu
lière de $100.00

PAGE & FIES

Ecrire à case postale SR,

3350, rue Wellington, Verdun

LA PRESSE, MONTREAL

POntiac 6-3572

À VENDRE
le matériel suivant

TEL QUEL

À L'ENDROIT INDIQUÉ
1

ARMANDAltD I TI

seulement : SMimsiKt A NEIGE
MadèU

Na

d'i

$éri«

Î0673 A-47.

»v«c

camion W^'jLeçha (Mo d* céria du moteur 9103ft
IcvtAft

ftv*.

;fu

d'flilnr

eolUctricR*

•

command#

hyd*(fullqu# #) rynulotte d# chargement.

1

JACK MIGNAULi LIEE

seulement : CHARGEU5E A NÜIGE
8».-b»r

Orrr»*.

mo8.l. 54A

fl*th« ba«„,

Ne 8»

#éri# 51-3,

Tl i

I

MA 275

moteur d« tonfflAi/** UPoi (No da »éri« 737591) «ur

i ENDROIT :
CtiMdji!- limited, Uilne No î, chemin Bolj-Franc,
SHiurutnt, P.O.

rot/* tous *SNSfreNiM$Nrs, S'adrfssf* a ,

G. j. SOUTHALL
chef du servie#
d«* vente d» matériel ,»*,aqé
«

I.?

CL
■' f

'phone

Riverside

4-1511,

loc»l 657

CANADA1R

««. ...

''
,
1.1661T S o, MONTMBAh.

■
'

’

V.A

44

PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 1* AOUT 15?»

DANS IA ROBE A DEMI-POINT*.
BONNE* CONDITION* DI TRAVAIL
S'*fJr»*«ftr 1 STERNTHAl BR O*
S3 Rith.l «il.

Fondée *n f898

ITD,

(BKS HYDRAUUOUES
\OH%

U'X

ABANDON DES
AFFAIRES

lOHOll*

Vérifiai comma
pouvant <uppor«er «n toute i«eurité un* *ur*
charge allant
Juiqu'à 50% !

Sitrifler» 1« tout. Faitei un» offr*
• APPAREILS DE SERVICE pour I*
radio - UIAvljlon TV «n coul*ur»
• CINE CAMERA BOLEX T* mm *r
aulrej appareili r'Bolooraphlqu*»
• MULTILITH 50 — VARITVPER
« EFFETS DE BUREAU, «te.

Fonctionnement
vertical ou ho*
fixontal !

Poor inlormoliona

8 modèle* : t®*
pacifè de 3 •
100 tonne* I

PO. 8-4739 ou PO. 6-362)

Empaquetage à
pression Neeprene I
Fonctionnement
à l'épreuve des
fuite* !

AIDE D’EXPERIENCE
DANS LA VENTE

Non* avon» aussi un assortiment de vè*
rins à chaîne* et vérins pour hStiment
dans toutes le* dimensions «t è b«* prix,

Hpmmt «m femme j»nMr magesin è
rayons. Excellente oecwlon.
S‘adr**s«r

450 McCILL ST.

A

M, Jack SCOTT

STATIONNEMENT GRATUIT - VI. 2-29*3

MANUFACTURE IA SAllI

Fermé U tamedi

310, rua SI-JEAN, LONGUEUIl

DEMANDE
D'INSTITUTRICES
Salaire appréciable et moyens de transport très
faciles. Prière d'adresser vos applications b : M.
PAUL

L.

R. CUIU.ERIER, Secrétaire-Trésorier,

Les

Cèdres, Cté de Soulanges, Gué.

IE CONTROLEUR DU TRESOR,
MINISTERE DES FINANCES, OTTAWA,
demande de»

COMPTABLES
$5,700,

~

$6,180,

tes candidats doivent faire partie
dassociation reconnue de

Pour t»« défail» •< formul«, d« dsmuiul*. prior, d'ôcrir, i I»

COMMISSION DU SERVICE CIVIL, OTTAWA

Un# chance exceptionnelle

VENTES

..

’Çr
v

C*tt<s sliuatinr* est efferte pat un» compagnls en «xcellent*
posture Rnaocièr».

Elle s'adresse » un homme «yeot toutes les qualités He vendeurs «t
désirent taire perlie d'une essocietion où ii eure toutes les chantes
voulues da faire ses preuves et de réussir. Il aure l'appui d'une
compagnie offrent tous les services nécessaires * i» réussis» d»
•es ventes.
Cotte compsgnt» s'occupe d'emballage a» de machine» h emballage,
mai» l'expérience en ce domaine n'est pas exigée,

tes réponses seront contidentjis/les

JOHN HOLT STETHEM AND COMPANY LTD.
Conseillers en personnel d'adminisîretlon

1454 rue de I» Montagne, Montréal

Dan*

é»

A Venus 8-5274

ta filHIf* de >

«90WN * MADIBUtY CO ITO.
e«rpf»r*rior!
roiHtltué#,
j* prtnflps!* pl*««
k
Ugiuchsiiip*. Mppfrésl

AVIS AUX CREANCIERS DE LA PREWIER1 ASSEMBLEE
AVIS est pat les nrAseme» rfenné que le susdit débite,ir » l.'l «M'en le 7 et*
1751. I» premié*» «ssemblée de, tréeiuiers -e-» tenue le 18 •«(> 19» * 10 »m
•u bureau du Séauesire OHk’>#i, Palêi* d* Jutflci, Montré*’.
Montréal, 10 août 1959.

JACQUES GE0FFRI0N
SYNDIC,

GEOFFRION ET DRUKER,
10 ou«»t, ru» St-Jacqut», Montréal.
Tél. : AVenu* 8-2144.

AVIS DE VENTE
Dam l'affalr* *J# I* faillite «ta :
DAME IIONTINE 5T-ARNAUD LETI1CQ
ShCétwtHn,
Cté Nlcotaf, F Q
htaue
He
h** »oumi«ion* rarhetée», ar.fompaqntae ri'im HénA» pe
d* MAMFi.. ARCHAMBAUlt
pour rent (10%ï H« l'offre, *eront reçue» ao Hi
H
hindi
H
•çét
195^,
À
midi
ASSOCIES,
10
«et,
ru*
St-Jarquei,
Montréal,
juiqu
A
l'achat H«* immaubta* ci-après décrit» terrain maiurant 90 eiads Ha front o*r anvlron LIS r-*Pe H» profondeur •itir#
)
• ' villaqa H’Annavilta Han« I* rang Hr Pay* Mita
J
Un «mplaramant situé au v!ll»ça H<* S» Cétastin.
A4 pi*H« H» **•:*«' par
1 AO ptad» Ha profondou» av*r in.* maifnn *t HépooH*nr#**,
! *j HifO» ei-Hajsv^ p-ourror:vfst»4e *n tput btmre.
s’edrilitiM »s.rr taa
Mau*
f* «ynota »f' réu»rv* 1* HmH *' tc?mp+*r *u H* r«Hy**r HVsH* MU-mflNltao
Pour plu* WririnrmfHons, *t pm."' re*ndle* «von»Ue^rwe» eht ««htaf Ht** «b»rg*s.
s'aHrastar au tomslgné.

JULES ARCHAMBAULT

lü eu, va St-Jacquo», Montréal, P.Qf.
Tél. • UNivenity î «5ft31

AVIS AUX CREANCIERS DE LA PREMIERE ASSEMBLEE
Dam l’affaîr* «ta U tallllt* do
JOSSPH ALLAIRE fournaltar
140, ru» Quy,
Vllta JorquoseCartior. F, Q
ÀVIJ,
biens ta î!
?. septembre
Cbembr* lô,
Data t

a*f pat' ta* prêtant#* donné o'»* Inmpb AHot#. a fait mmion We «a*
août T75tî. at qua ta première ustembléo H»» -'rèanriart tara tenue ta
WIO, A 10 t*. em, *i- Run»*u du SéqûtPr» CHfirtal, Patau <i* hiatlr*.
155 est, ru* Notm-Dum* Montréal,
Montréal, i» H août '950

CLAUDE PERRAS
SYNDIC

Rute*y H# :

PERRAS A PERRAS, Syndic»
4 #&♦. rue Notre-Dame, Monta**.
Bureau He :

CLAUDE PERRAS & PAUL RAINVILLE, Syndic*
<1 eut, nie Notre-Dama. Montréal.

AVIS AUX CREANCIERS DE LA PREMIERE ASSEMBLEE
Dam l'affaira d* la faillit* d*
DAME MONIQUE REAUDOIN, marchanda publiqu». épmj««
confraetu«l!«m*nt «éparé* ds Î3i*n* d» ClauH* ftaUlarQftoti,
ayant fait «ffairaa tous tas nom «t raison social* d» J. EMILE
BEAUDOIN ENRG., tt domicilié* è StaCAms, Co. Joltatt», P Q
AVIS **t p«r l«» présentes donné qu» Dame Moniquo Beaudoin, a fait cession
d* ses bi*n» le 7 août 1959, et qua L» première assemblée des créanciers **r# tenue
lé 32 août 1959, à 10 h. 30 a.m., au Bureau du Séquestre Officiel, PalaH* de Justice,
4oliett«, Province d* Québec.
Daté è Montréal, 1e 10 août 1959.

CLAUDE PERRAS
Bureau de :

PERRAS & PERRAS, Syndics
4

est, rue Notre-Dame, Montreal.
Bureau de ;

CLAUDE PERRAS & PAUL RAINVILLE, Syndics
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LA NOUVSLLI EMISSION DE CKAC ; "COEUR A COEUR ’. —
Tout In* jours, tur semaine, k l?h 30, f© poste de la "Press#"
présente rintérftfMnt qtiart-d'heuro du R.P. Marcel Marcotte, «.j.
"Coeur à coeur". L« distingué titulaire de l'émission répond à
toutes !*îs Jettres que les centaines d'auditrice* lui font parvenir
ré^ulièremenL II tente de trouver une réponse et surtout un bon
mot d'encouragement pour chacune de celles qui viennent lui
exposer leur* problème*. L'artiste Jacques Gagnler évoque Ici
cette série quotidienne avec toute la fantaisie qu'on lui connaît.

GERANT DE MAGASIN

comptables professionnels

I Province d* Quêter. District de Mont 'Province d» Québec District de Mont- ! Province de Québec. District rte Mont
real. No
538.24U. Cour de
Magistrat, réai. No 523,788.
Cour tU* Magistrat.'real.
No 46(3,841.
Cour Supérieure.
Jerry Stein «General Sewing Machine,Sam
Friedman,
demandeur,
vs n.. Adrien Gilbert, demandeur, vs Paul
>< oj. demandeur, vs Louis Dattilio, dé Plouffe, défendeur. Le 25 août 1959. Brisebois, defendeur. Le 24 août 1959.
; tendeur. Le 25 août 1959. à 10 heures! à 1 heure de l’après-midi, au domicile à 10 heures de ravant-imçü, au domicil#
de 1 avant-midi, au domicile du défen-idu défendeur, au No 2643, rue ChS du defendeur, au No 9132. 15e Avenue.
. deur. au Nu 7970. rue Louis-Hémon. i teaufiuay. en le.s cité et district de ; en îa cité de St-Michel. district de Monten le* cité et district de Montréal, se , Montréal, seront vendus par autorité de ; réal. seront vendus par autorité de
iront vendus par autorité de Justice, les Justice, les biens et effets du défendeur | Justice, les biens et effets du defen, biens et effets du défendeur saisis en) saisis en cette cause, consistant en: deur saisis en cette cause, consistant
.cette cause, consistant en: meubles de meubles de ménage, etc. Conditions : en ; téléviseur, meubles de ménage,
iménage, etc. Conditions: argent eomp argent
comptant,
Louis
Gertsman. radio, etc. Conditions: argent comptant,
tant, living Fruitman. H.C.S., VI. 2 j H.C S\. VI. 2-B 192. Montréal, M août'Aimé Duranleau, H.CS.. VI. 2*8715.
9192. Montréal. 14...août 195».
j 1959.
________
Montréal, 14 août 1959.................... .........
Province de Quebec. District de Mon! . Province, de Qu«.-! • . !
’
Mont- J*: o\ inre <b* Qu
’ de Muni
440,028. Cour de Magistrat, réal. No 519.090
Cour de Magistrat, j real.
No 537.373.Cour de Magistrat.
Du 15 su 29 août prochain se real. No
J. Pascal Hardware Co. Limited. I Rosedale Dept Store Ltd., demande iCouvrette A. Sauriol Limitée, demandetiendra une campagne de souscrip The
demanderesse. vs Paul-Emile Laurin.! rease. vs Miss Margaret Begg, défen iresse, vs Dame A. Vincent, defendetion en faveur des anciens com défendeur. Le 26 août 1959. à 10 heu- de cesse. Le 25 août 1959. a 11 heuie.-i j cesse. Le 25 août 1959, à 2 heures de
battants du Royal 22e Régiment les de l’avant-tnidi. au domicile du! de l’avant-midi, au domicile du défen-! l’après-midi, au domicile et place d'afdéfendeur.
au No 2188. rue
des Car-! deur. au No 0365,rue Berge vin, appt 3. | faites
de la défenderesse, au No 4305.
hospitalisés. Personne, au Canada, rières, en
les cité et district de Mont-Ville LaSalle, district de Montréal, se .rue Marquette, en la cité «le Montréal,
n'ignore les hauts faits d’armes réal, seront vendus par autorité de Jus-i rmu vendus pa t autorité de Justice, les seront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets du défendeur} biens et effets du défendeur saisis eniles biens et effets du défendeur saisis
accomplis par cette unité célèbre tice.
saisi» en cette cause, consistant en : I cette cause, consistant en: meubles de ien cette cause, consistant en: réfridans le monde entier. Le 22e n’a meubles de ménage, etc. Conditions : i ménage, etc. Conditions: argent eomp igérateurs. caisse enregistreuse, etc. Concomptant.
Irving
Fruitman J tant. Harry Golden, H.CS. VL 2-9192 ditions • argent comptant. Vincent Diocependant pas rapporté que rie la araent
H.C.S., VI. 2-9192. Montreal. 14 août j Montréal. 14 août 1959.
idati. H.C,S . VT. 9-873(1. Montréal. 14
gloire des deux guerres auxquelles 1959.
PmvinfA eï&
_
.......
; Province
de CiitÂiÿftc,
Québei District de Mont- (août 1959.
real. No 377.879. Cour Supérieure. Ru
jil a participé; il en est revenu
Province de Québec. District de Mont-i nald Caron Ltd . demanderesse, vs Hu Province de Quebec. District de Mont
real. No 510994. Cour de Magistrat bert Lacombe. défendeur. Le 25 août réal. No 509,194. Cour de Magistrat.
Handy Andy Company, demanderesse.11959, à 1 heure de l’après-midi, au, Albert Lefebvre Liée, demanderesse,
vs Jacques (Eugène) St-Jean. defer» ! domicile du défendeur, au No 2668 i vs Dame Irène Desprès A René Desprès.
deur. Le 26 août 1959, à 10 heures del rue Cadillac, appt 1, en les cité etIdéfendeurs. Le 24 août 1059. a 3 heures
l’avant-midi, au domicile du défendeur, i district de Montréal, seront vendus parlée i'après-midi, au domicile des défenau No 6763 Chemin Côte St-Luc. en autorité de Justice, les biens et effet» deurs. au No 3936. rue Ontario L.st.
les cité et district de Montréal, seront 1 du défendeur saisis en cette cause, con len, Jeu cité et district rie Montréal,
vendus par autorité de Justice, les sistant en: meubles de ménage, etc >seront vendus par autorité de Justice*
biens et effets du défendeur saisis en Conditions : argent comptant.
Irving lies bien» et effets des defendeurs saisis
cette cause, consistant en. meubles de Fruitman, H.C.S,, VI. 29192. Montréal.ion cette cause, consistant en balayeuse
ménage, etc. Conditions argent eomp 14 août 1959
j électrique, téléviseur, me ubles rie métant. Harry Golden. H.C.S.. VI. 2 9192. j prr..if..i.. n»
» de Mn-û- naKC* etc. Conditions argent comptant.

On tend la main
en faveur des
blessés du 22e

DESSINATRICE
EXPERIMENTEE

900, carré Victoria, Montréal, P.Q.
MARDI 18 AOUT 1959, à 10 h. a.m.

JOSEPH WALSH LIMITED-Encanteurs
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LTMMEIIBLE ET LA CONSTRUCTION

lOUSOUH S'AGIT Of FIXTUBIS,
ROSiMOUNT
t'IST
l ENDROIT. CHOIX DE PUIS DE 2 OOO
MODELES FLUORESCENTS ET INCAN
NOUS SOMMES REPRESEN
EANTS DIRECTS DE & MANUFACTURIERS
DE NEW YORK ET DE CALIFORNIE
FUTURES DE TOUS GENRES FAITES
SUR PLAN. NOUS AVONS AUSSI UN
ASSORTIMENT COMPLET DE PIECES SI
D'ACCESSOIRES, PRIX DU MANUPAC
TURIER AU CONSOMMATEUR, MAISON
100 o CANADIENNE ■ FRANÇAISE,
20
ANNIES A VOTRE SERVICE, GARPE2 VOTRE ARGENT, ACHETEE
DANS EE flUEREC. SOYEZ HEU
REUX EN ENCOURAGEANT LES
VOTRES, - MERCI 1

Le Centre d'achats
Rockland est prêt

RUE

1

MOREAU

On sait que le Centre d’Achal»
Rockland, à l’intersection. Rock
land et du boulevard Métropoli
tain, face à l’entrée de l'auto
route des Laurentides est le pre
mier dans notre province a utili
ser dans son architecture la for
mule du mail. C'est-à-dire une
allée centrale traitée en forme
d'esplanade, les boutiques offrant
leurs montres de chaque côté.
Innovation ingénieuse qui s’ajou
te à toutes tes facilités classiques
connues: stationnement, services
hygiéniques, etc.
Iles dispostions ont été prises
pour obvier aux actuels inconvé
nients des travaux de voirie en
cours dans le secteur et l’accès
aux boutiques a été facilité par
ries rampes disposées aux en
droits stratégiques.

MONTREAL^

DOMAINS

FABREVILLE
1ST ATS
ALAIN CONSTRUCTION INC.

Voyez notre reprétentant an projet

m. R. B ROW fi
<*»«*

te* joue*

— INDICATIONS —
DE CARTIERVILLE. PRENDRE ROUTE 11A JUSQU'A FABREVILLE.
TOURNER VERS L'OUEST JUSQU'AU PROJET.

LOUEZ UN CHAUFFE-EAU À GAZ
è paroi de verre
r

■

entièrement automatique

FAIRBANKS-MORSE
pour moins
7t par jour
VOUS PAYÏZ IA LOCATION AVEC VOTRE
COMPTE DE GAZ
Robuste et économique, le chauffe-eau à gai
FAIRBÀNKS-MORSE vous assure toute l'eau
chOude dont vous avez besoin en un simple tour
de robinet, et... elle est toujours claire et limpide,
INSTALLATION ORDINAIRE ET SERVICE GRATUITS

APPELEZ

BERTRAND & FRERE EN RG.
LA CIE J. & C. BRUNEÏ
1095, bcul. SNLaurent —UN, 6-2879
A. R, DURELLE ENRG.

1283, rue Van Horne, Outremont — CR. 1 -5872
R. EMOND, ENRG.

2210, rue Delortmier — iA. 1-6491

PHIL. TREMBLAY & FILS LTEE
347, rue St-Paul — UN, 1 -4674

M. IE PROPRIETAIRE
Nous avons le remède pour chaque signe /
d’ennui que vous noterez !
VOS FENÊTRES INTÉRIEURES
ONT-ELLES CES OÉFAUTS ?
□

l’eau s’infiltra.........................................

Q

Elles vibrent....... ............ ..................................... (j|
Elles collent......................................... ............. [~J
Mauvais» apparence ..__ _____ _____

AHUNTSIC est
encore en têle
Les transactions immobilières
dans File de Montréal continuent
d'accuser une hausse marquée
sur celles de l'an dernier selon
■ap.
meuble rie Montreal,
Potjr te seul mois de mai W?,
les transactions ont atteint le
nombre d® 2,093, soit 250 de plus
que durant le mois de mai 1958,
et leur valeur réunie a zuçrr.enté
de $11,000,000, pou/h
$55,500,031.
Pour les cinq premier* mois t a
l'année courante, les tra'.iiaction?.
ont atteint le nembre de 9,é!5f
soit quelque 1.300 de plus que
l'an dernier, et leur valeur réuni*
a aupmenté rie $48,000,000, peur
arte Indre It tüîs! rie $24 8,1 é8,Ml.

Q

Au cours des cinq premiers
mois de '959, les transaction* ont
atteint une valeur réunie rie plus
de 510,000,000 dans quatre quar
tiers de la ville et deux munici
palités de la banlieue. Ce «ont r
h Montréal mémo, Abuntsk, $16,460,368 (773 IraniRcHons) MontRoyal, $15,572,839 (2685; NetreDame-de-Grâce, $13,124.945 (433)
et Rosemont, $10,223,447 (501);
dans la banlieue, St-Laurent $13,438.064 (416) et Montréal-Nord,
$10,147,587 (664).

Cirez quand même
Même si les tuiles cTareile et
rie Inique n’nhf pas réellement
besoin d'être cirées, i! est bon rie
le faire quand même puisque
ceri leur donne un plus beau fini
et. une plus grande resistance à
la poussière. Une application rie
rire liquide mi en pftte est rôm;râlement utile.

Nous pouvons les remplacer ef vous
éviter ces ertmsh r fout jamais

et
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portatifs — électriques
a Casseur* at

vibrattun p-aur
• Pompai I tau

♦ FilUfràt
élftetriquât «t

*

plomba* i*
• torthae i gai propana
• 5ablou*ai à platnhara

DUponf 1-2511
bout. St-lnurent, Montréal, Québec

• Sri** k chaînai, 4l««iriqvatt
at A fp«T«lina

• Machiné! peut antavai
tapiaaori*

• Cmitaaux at roulnau* pour
tuf!#*

• Scîat, tablflusat, p*rforau«M,
"grindart”, "drills", aie,
fT DES CENTAINES D AUTRES OUTIli
Au**> Vantes

PL. 3 SMI

du R.r«

ST.,IF AN

SHAWINIOAN

Fl
Treis-Rivi»res

Rml» poslst» 65

15»

(fini Cjuénette LT^E
720 rua FlLIÆTRfiüLT,
Vilï« St-Laurent,
RI. 8-6344

113. »v. rlu Roi

International Construction 1810
ouest, Ste-Cat.herine ; fi immeu
bles d'appartements sur l'avenue
Dolma!', à Pointe-Claire. Projet
de ijsnon.ono. Emilicn Bujolrf, ar
chitecte.

6" k 8". Tirant double
Pato.nl No 5101

Colossal chantier
New- Ynrk. (AFP) - <V?: jour-:
ci s’est déroulée la cérémonie du
premier coup rie pioche sur le
chantier de construction d’un des
plus grands hôtels du monde, le
“Zockondorff". (>t hôtel, le pre
mier construit à New York de
puis trente ans, coûtera 66 mil
lions de dollars. Il aura 48 éta
ges. 2,000 chambres et pourra
servir 80,000 repas par jour.

te TIRANT OOUBtE stimïne la» cr»p»ud«. t«» 'WAtERÎ'1, (»•
«épèfeîicnl et
toftilfement de broche h forme ordinaire,
le TIRANT DOUBLE est disponible dan» tout»» l*i Grandeur*
avat différents bouts, permeliant l'usage dn 3" a 3" ou I"
x 4
Expédié en paquet d« 75. (Gauq» N» 6), — Crampe*
d« D a" en sac de 10 th (800 cramp»*).

r^lîüsfSi

A qui donc le
chauffage au
doit-il sa popularité'?

A TOUS,

OU L'ON TROUVE LES AVANTAGES DE LA VIU.E
DANS UN DECOR DE CAMPAGNE!

r~¥

Occupation itamctlialc

Vous saver- en effet, mesdames,

il utnts reste encore

que le chauffage au £a/, est le,
plus commode, le plus silencieux
et le plus propre. Rideaux,

50 APPARTEMENTS NEUFS

tentures et meubles conservent
leurs couleurs plus longtemps,
de même que murs et plafonds.
Et plus jamais de pannes de

TAXES PAYEES, CHAUFFE
POELE, REFRIGERATEUR

combustible! Assurez-vous, dès
maintenant, le confort du
système idéal, le chauffage
au GAZ.

SALLE DE TOILETTE EN TUILE COLOREE
GRAND BALCON
STATIONNEMENT ORGANISE
TOUTES TAXES PAYEES

1

23 MINUTES DU COEUR DE LA VILLE

Seulement
comptanl *î
jusqu'à cinq ans pour paysr.
Vous pouvez uçjaloment louer
un brûleur de conversion, pour
la sommo minime do $4-^5 por
mois. Consultez votre marchand
autorisé au la Corporation de
gaz naturel du Québec,

SEULEMENT
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AprAs avoir tnvars* ta pont ri'Ahnnfile (tua Ujaunaiia) continuel anvirem f/j mil;# sur U Js.oulavard des
laurantidai jusqu'au boulavercf d#
la Concorda, lè, tourneir, A droit»
jusqu au projet Situa A quelques
minuta* da M onfréal
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PAR MOIS

*74
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S«rwica trA* friquant. les autobus
du ProvintI») Transport venant du
terminus central *'»r»|lent sur ia
boulevard des laurentides A CanqU
du boulevard de la Concorda

fl’IUl'IflllOHM- Ht R

OUVERT TOU* lï* JOURS. Uomnechtt I* tonti»r9«, «pp» 77, k
184, de le Concorde MO. 9-4340 «v appelé, i'edoiinislioliois ;
F BOUCHER ITEE h RE. 1 3958

LIMITED DIVIDEND COUP.

MISA

AhFîtOS

HU. 4-3591

FOREST LAWN

ORUMMONOVIUE- Ü07. ». îeupin
OR. R-1884

TROIS-RIVIERES

FS. 4.2H?

GRAN&Y - 413, «v

FR 8-3ÎI5*

JOUEtTE — 3(7», beul

GRANO'MERt
RSS, Ouplexis

Üarvica

Durant juillat at août
ouvart la vandreHi iwtqu'l I P M.
Farmf la eamadl

\ FVDKIRS :
S 6A37

RA. 9 1831

6094 SHERBROOKE O.

PONT-VÏAÜ

• Cquipamanf pour la «hahipoo

HOME SPECIALTIES INC.

GE

SUCCURSALES

1452 BEtANGER EST

• Futfls tamiai

dot tapit

ST-JEROMt - *01 Des Chfnet

fll/SFAU CHFF

ovtilt ri*

• Fiiaïî* h palnfura

Conta ils «f e/a vit grafvtft

9095,

no* prix loulouHi

2480 Nofrs-Dama Ouast--WE. 2-319!

4Va GRANDES PIECES

I* tintant

Dom bien de» ta», lorsqu» I.»* prrsfelimej de* fenétrei ont leur
origine dans un modèle ma! eom;o ou suiannA, !» remplacement
des fenêtres par des Rusea est la solution lo plus économique
h la longue.
De construction précis» et oycinl belle apparence, les fenêtres
Rusco sont on ocier tubulaire pour un surcroît de fore» m une
plu* tongue durée Choix de finis en 18 belles couleurs décora
tives assorties, faisont controsle, ou s'harmonisant avec le
thème décoratif de votre maison.
✓TX

I** pfut h»*

A LOI Fil

NOS OUTILS

AJUIIItJ tieenirerveTtiii i**i«e»s*»(iT «

L# gouvernemeut pfovluclal a fait un dort dp $22,500 pour
défrayer le coût du centre social du groupement domiciliaire à prix
modique- édifié par la Légion canadienne pour les anciens com
battants et leurs veuves, à Vetviile, Châteauguay.
Lors d'une récente visite, Maurice Laberge, député de Châfeauguay à l’Assemblée législative, a remis le chèque à Norman H.
McLeod, président de Vetviile et directeur du Comité du logement
au commandement provincial de la Légion.
M, Laberge agissait au nom du premier ministre Duplessis et
de î'hor. Paul Sauvé, ministre de la Jeunesse et du Bien-Etre social.
M« Laberge a souligné que ce don de la province exprimait la
fol dans f'avanir de Vetviile et la fierté ressentie devant l'oeuvra
accomplie par la Légion canadienne pour tes anciens combattants.
Le groupement domiciliaire qui compte 128 appartements était
parachevé en décembre dernier et Inauguré en mai. Environ 200
anciens combattants âgés et veuves d'anciens combattants les
occupent.
M. McLeod a précisé que la contribution du gouvernement
provincial défraiera la moitié du coût de l'érection et de l'aména
gement de l'édifice, i'autre moitié étant fournie par les filiales de
la Légion canadienne dans le Québec.

...... □

Coût de réparation élevée............ ....... .............f J

/

*on» gr*1«rf»

No*

Québec n'oublie pas
l'ancien combattant

La vateyr
des transac
tions
immobilières.
effectuées
oens ni» de Montréal a mainte
nant «ygrnierrié de $5,000,000 en
'janvier, $9,000,000 en février,
$13,000,000 en mars, $10,000,000
Ottawa. (PC) — Un prêt; fédé
en avril et $11,000,000 en mai,
ral rie l’ordre do $800,800 a été
*oit $48,000,000 pour les cinq
accordé à !a société Blake Invest
mois.
ments Limited, de Winnipeg pour
La proportion des transactions
ia construction d'immeubles mm
effectuées tm ville et dans la ban
portant IIP unités de logements.
lieue a été la suivante : mai 19*3
!,r taux dp location sera écono
- quartiers de la ville $24,926,
mique pour répondre aux be
763 (942 transactions); banlieue,
soins de lamiües à revenus roo$30,573,268 (1,151 transactions;t'rîtes.
Pour les cinq premiers mois de
L'amortissement du prêt s’éten
1959 — quartiers de !a ville, $126,dra
sur une période de 48 an
327,188 (4,661 transactions); ban
nées.
lieue *$121,841,473 (4,954 transac- (
tiens?.
Comme au cours des mois pas; *és, 'rieccrols-wnent marqué de la
| valeur et du nombre des transaclion* effectuées dans i'Ila de
| Montréal a été surtout rendu pos; slble par une activité beaucoup
; plus grande en banlieue. Ainsi,
i l'augmentation globale de $11,000,000 de mal 1959 sur mai 1958
Inclut une augmentation de $9,800,000 en banlieue; l'augmenta
tion globale de $48,000,000 des
cinq premier* mois de 1959 sur
les cinq premiers mois de 1958
inclut une augmentation de $35,000,000 en banlieue et l'augmenta
♦ Ion de 1,200 dans le rtombre des
transactions effectuées durant
les cinq premiers mois rie cette
année inclut une augmentation rie
pjès de 800 en banlieue.

Usees...................................................... ............... □

t» RMNjnt efensfr «HSr»

• QUIMCAIUIR1E

ni*i
I voit# **r*ie#
Con«ult*X'nou* *ân* hé*i»*r

Ilot* très généraux

L'immeubie

A LOUER

8627, rue Hechefaga — CL, 5*5120

Nettoyage difficile............................ ,

Deux résidents de Vetviile, JOSEPH CARTER, {2ème de la droite), et Mme EDNA
ALTON, examinent un chèque de $22,500 que MAURICE LA8ERGE, (2èm@ de la
gauche) député de Châteaugusy à l’Assemblée législative, vient de remettre à
NORMAN H. McLEOD, (à droite), président du Comité du logement au Comman
dement du Québec, Légion Canadienne, et président de la Société Vetviile. Ce don
du ministère provincial de la Jeunesse et du Bien-être social défraiera la moitié du
coût du centre social du groupement domiciliaire à prix modique construit par le
Légion Canadienne pour les anciens combattants et leurs veuves.

L'aide fédérale

l’air froid pênèîr#............... f V cochêr, w wî)
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» PEINTURE
* SERRURERIE

«

Désire vous informer que Is construction
de 3 maisons modèles est commencée et
vous invite à visiter ce bel emplacement,
et si vous le désirez à discuter avec notre
représentant du choix de maison ou de
iot que vous pouvez réserver immédiate
ment pour une livraison future.

lîure«t« e«t*e*‘T 4e 10 a.m, à f>

• PLOMBERIE
• CHAUFFAS!
• OUTIUAGK

Quelques établissement,1; étant
déjà en opération, le Centre
d’achats Rockland devrait être
complètement ouvert au public
au cours rie la semaine prochai
ne. A peu près tous les magasins
devraient pouvoir recevoir la
clientèle, mercredi.

ROSEMOUNT INDUSTRIES
2090

Spéeinllïfp* en

5373,

ROUI ST-IAURENT
CR. 3-3411

184, BOULEVARD DE IA CONCORDE
PONT-VIAU

MO. 9 4.140

CORPORATION

dc

GAZ NATUREL ou QUÉBEC

IA
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Une nouveauté : les
bagues à comprimés
Londres, 15. iReuters)
l'n
dessinateur de bijoux a aujour
d'hui découvert une méthode ori
ginale pour porter sur'soi les
comprimés de calmants, d’aspo
rine nu contre le mai de mer, en
leur permettant de trouver place
dans les compartiments secrets
d’une bague.
"Rien n'est plus simple que
de tirer un comprimé d’une

PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 15 AOUT 195»

levée A coeur; aussi la prit-il de
son roi. puis il considéra la situa-i
tion. Son problème consistait à
■trouver sa neuvième levée, les huit
autres lui étant d’ores et déjà ac
quises. Il était a peu près sûr que
par Emile Quintal
son flâne gauche détenait au moins
Un déclarant doit, dans certaines cinq Poelir» de sorte que s’il persituations, choisir celui de ses ad ver- dait la main à Est, un retour à cette
saires à qui il doit faire ''cadeau’' couleur de la part de ce dernier
d'une levée parce qu'il ne lui est,Sprail funeste au succès de son
Automobile per habitant
pas indifférent que le retour vien contrat. Par contre son meilleur
Le nombre d'automobiles de tou rne d'un cMé plutôt que de l’autre.|(;Spoir de trouver l’importante le-/
par CHARLES ROBILIARD
irisme par rapport a la population, Pour avoir négligé de porter une vée apparemment manquante était
au Canada, s’est décru à une pnunattentton suffisante à cette propo
pi<lu(.. a la deuxième levée il
-t fi personnes, en J95B, contre une sillon, certains joueurs en position revint donc du trois de pique et.
adepfas d# c«* l*ux sont priés d'adressor leur corr*spond*nc«
iSud du diagramme fi-dessous virent]ouest n’ayant joué que Je quatre.
pour 4.9, en 11)57.
au chroniqueur h 474?, boulevard St Hubert, Montréal, 34, P Q.
une manche à sans atout leur échap-Md fit prendre la levée par Tas du
per récemment dans une séance de mort qui revint aussitôt, du trois
bridge-duplicate. Et pourtant i’éqin- q<» trèfle vers l'as de Sud. Celui-ci;
Pour atteindre le succès, il faut avoir le courage et le d^sir Hf* réussir,
pr Nord Sud, avec huit levée» assu-ljoua son cinq de pique et, Ouest
Carolu* Magnus.
rées dans ses cartes, n’avait besoin n’ayant couvert que du neuf, la le ;
de développer qieune autre levée ]vée alla encore cette fois à Nord J
ECHECS
DAMES
pour voir lui sourire le succès,
avec son roi, qui continua de la;
"ETUI32"
A, I, D, A.
: couleur, le déclarant espérant foi ;
Donneur : Ouest,
Noirs 13 pièces
tement trouver la dame dans la; Publin-tp : Tîené Dussault, 4050 Fie
appt
4.
Cl5-35)9.
main
de
son
flanc
gauche,
sans
UxAucun côté vulnérable.
bagu que l'on porte k son doigt”,
a dit le dessinateur, Hcdy Frettag.
“C’est la chose idéale pour les
jeunes filles qui doivent s’abste
nir de sucre; elles pourront
ajouter un peu de saccharine a
leur breuvage san- que personne
ne s'en aperçoive”.

LE BRIDGE

^ AVIS D’ENCAN

fe *

f

quoi il en était fait; de son contrat,;
obslaurieks v> bourassa
car si Est sciait trouvé en main,
.Vue partie clé, eédutée pour mei
pour revenir d’un coeur, un eenee - cru -Ji dernier au CST), devait dérider,A R 7 2
cul été enregistré. Mais heureuse-1 de» 2. premières Bosnians du tournoi U
9 B
rm-nt rest Ouest qui te trouva en e,,,.,. ,1,. iirsiaurieis, ebampion mondtaiU
R 7 5
main avec sa dame de pique et,; au 144 cases, lui assurerait Je champion
V 10 7 2
1 r.*iI
-,| futr*
- i'v i t son o
rottour
ni i r a
rt |*
,4 nfiint
flIT 100champlon
D8fjf?S.) 3iVtfC
10;
quel
que isoit
ce
point -; OJIÎI
ptv dtl
du c,
EST
OUEST
'il ne pouvait empêcher Je cote ao , nadE au 144 cases, obtiendrait Je chain ; ?
verse de prendre une autre îevee | Pionnat de Montréal au loo cases avec U
a n 9 4
A V IT! B
-, nimiP avec le sept de Nord qui i18 Pts» alors que Dussault termine 3c U
10 7 5
.1 pique «Vt..t.
fttpi. uc .Ntjm
ave<, jg pt.^. par contre, une nulle Des-i
A V 4 3
avait une carte d entree avec son.iauriers.Bourassa nous vaudrait l'égalité
k
n
in
A 9 « 2
i valet de trèfle et la manche à sans et un match de détail nés lauriers wi
9 5 2
A R B
! atout se trouva réalisée
grâce
V°M\
SUD
Il’habile manoeuvre du déclarant;
nBM.wriE „
i
dans
la
manipulation
des
piques
deON
OEMANOE
membre
»
A » r’ 3
<'
RPR
son côté.
Puisque nous célébrons, cette année,!
A A V 3
i notre 50e anniversaire du jeu de dames ;
A A R O 4
Tmirrmi «mortal liinrfi au
;«r«anisé, quoi de plus pratique nue de!
lournoi 5pt.v.iai, lunai, au
lancer une campagne progressive en j r
A* hrirlnn I »iirî#»r
vu^ d'attirer 50 nouveaux membres au , ;
Tes enchères :
C©fCi© de priage Lâuner
jC’SD? Plusieurs de nous étions <les of- :
, .
Ificiers de la Ugue d'Amérique ‘dont j*
Sud
Est
Nord
Ouest
!
Leprochain tournoi special hi ; nous sommes fiers de poursuivre
les j
num-iip!
fin hridcp-rfunlic'Lto
nnU, ; traditions, et.nous nous souvenons bien
1 A
passe
passe
passn
i mensuel
ne Dna^c-aupucuic
poui !qwe nolre association Pionnière du Sport !
2
SA
passe
passe
1 M
! paires libres sera tenu lundi soir | darniqut: a^ait, elle aussi, son problème j
passe r roc ha in 17 du courant au Cercle i*1® recrutement qu'elle devait résoudre ;
passe
3 SA
passu
ptouiain, n ou t oui am, au
pour mener a bien ses mémorables réa-i
passe
de bridge Laurier, 5055, rue HeLa- nsatiom. i. aid a ne datant officielle :
Inaudière. Les gagnants recevront,;«nom que de .1.952. mais avec ses anima- j
En lame : le trois de coeur.
,
1
•n,.,. iteurs de lu
ligue pionnière, se doit’
en plus Gf1 magnitiques prjK, d( s |{rapporter la
note moderne à lotis -ses
Avec des ^mi*?l V":
P«întV; de
res de
de E American j événements, çi*«u la nécessité de grosS points
de maît
maîtres

Articles de maison - pour cadeaux
Divers ustensiles de cuisine

À L’ENCAN PUBLIC
(en lots en détail sans réserve)

JEUDI 20 AOUT 1959 - 10.30 a.m.
A NOS SALIES DE VENTE
478, RUE McGill
(angle Notre-Dame)
POUR LES ASSUREURS OU INTERESSES

DETAILS
PERCOLATEURS BOUILLOIRES- GRIUEURS PLATEAUX
DE SERVICE
USTENSILES REVERE
COUPE-VIANDE ET
LEGUMES
VAISSELLE
ENSEMBLES DE BOITES COFl -•
BOITES "METER"
SERVICES A DEPECER
OUTILS DE
CUISINE DIVERS
TABLES A REPASSER
PANIERS A
PAPIER DE REBUT
BOITES SANITAIRES
DESSOUS DE
PLATS EN AMIANTE
BALANCES
PORTE-SERVIETTES
ET SUPPORTS
SEAUX EN PLASTIQUE
CLES DE POELE
PORTE-ALLUMETTES
COUPE-BISCUITS
EPINGLES A
LINGE EN PLASTIQUE
PANIERS A FRITES
ENSEMBLES
DE SACS A EMPLETTES JARDINIERES..COUPE A FLANC
SUPPORTS
MANNES A LINGE
BOITES A BISCUITS
ET GATEAUX
TABLES A GOUTER DE TV
PORTESERVIETTES - ROTISSOIRES SECHOIRS A LINGE PELEORANGES - DESSOUS DE: THEIERES ET CAFETIERES ■
SERVICES
CONDIMENTS - ENSEMBLES DE PORTE-BLED'iNDE - BOITES A LETTRES
NAPPERONS DE PLAS
TIQUE .. CHARNIERES - OUTILS DE JARDIN - BOITES
A PIQUE-NIQUE
PLAQUES DE COMMUTATEURS
MESUREURS DE LIQUEUR
BOITES A COUTELLERIE
BOLS DE BOIS
PLATS A BIFTECK
BUTTOIRS DE
PORTES
PORTE-PAPIER DE TOILETTE, ETC.

seront vendues par

H!CAN PUBLIC
(en lots séparés sans réserve)
SUR LES LIEUX AU

1460, rue de la Salle, Montréal, P.Q.

"

&
y

EPICERIES : —

s

UN ASSORTIMENT COMPLET D'EPICERIES ET DE CONSERVES.

i I ’â 1

Blancs 13
Blancs
23 -T x P
24 T x C
25- F \ P êc.h,
26 T.W
27- D.5T
28- -D >, T
29 -D.5T
30 • F.:* F
31 •C 6F
32 P x V
33- D.6T
34 ■FAC

INSTALLATION : COMPTOIR DE SORTIE — CAISSE DE SORTIE (TOTAIISATRICE) NATIONAL
ELECTRIC — DISTRIBUTRICES DE PAPIER GOMME — REFROIDISSEUR A
LEGUMES COLDSTREAM 6
PI. — BALANCES — CONGELATEUR
TRANCHEUR HOBART — POELE A GAZ -COLDSTREAM 10 PI.
FOURNAISE A L'HUILE
MOULIN A CAFE - ETAUX DE BOUCHER
BATTOIR A BIFTECK -- CROCHETS A VIANDE -- SCIE ELECTRIQUE
DE BOUCHER
COMPRESSEURS - HACHE-ViANDE HOSART COMPTOIRS (SHERER) A VIANDE - PANIERS — GARNITURES FIXES
FLUORESCENTES -- DIVERS OUTILS DE BOUCHER
ETC., ETC,, ETC.

vmm

WW/A

Ouvert pour inspi»c#tot» le :

pièces
Noirs
r.5F
Px T
R.rr ,
T.:?D
T \ T éch.
c.;;n
C.8R
T.m
F x C
P. SC
T 3D
T.8D éch.

MERCREDI 19 août 1959, de 9 h. a.m. à 6h p.m.
CONDITIONS : Comptant ou chèque visé

Pour votre beauté, Mes
touieune gamme
merveilleux
TULIPE NOIRE

Demandez

f

HARRY HOWEVER 4 SONS Inc., encanieurs
Victor 2-958»

mv
TM y PE N7IRE

V.uilln

-

ot^HÊNAlUl

Boston, 15 (Reuters!

W 1 historique du jeu| Douze de nos meilleurs joueurs se
Kern on, âgé de 2 ans, a connu hier
dames organise.
| rencontreront dans un tournoi de 11
sa première expérience au volant
FEDERATION CANADIENNE
rondos pour le titre et l’honneur de rede l'auto familiale
AMERICAINE DES DAMISTES INC, 'présenter le pays au grand tournox...
I interzone» en Europe.
ijà Jarnille s artairait «aux prepa i
Publiciste: m. Ernest Brunet,
\ Quatre maîtres internationaux y pren-j
ntiL pour une iournée sur lai
4447 rue Wellington.
dront part. Paul Vaitonis, le champion'
'i
,a i j,'’ tvii.-ord .It.i
,
i actuel, <t’Hamilton; Frank Anderson,
plage, quand le jeune Lov ara. déjà.
les EQUIPES
; ancien champion, et Geza Faster, tous
cri maillot de bain, pénétra dan,
t. , s,.Henri v*60 chemin st
4e .Torunio;. Abe Yenofsky. plul’alilo familiale Rationnée au >om-;^ ^ w
: ^mùnn d.-IS'BmSSS"! «t ede
met (lime pente.
i u U- .VJt'è n-) uf Æ^i^'ÎSSSBSSSS1 Winnlpeai Lionel Joyner et Maurice,
on ne tau. v'il lâcha 1-li'”i
ear'Ü ne pm'b-'dire'pïïù, 'tard; raaiuïL-yT
mr*
Ja voiturq fit une brusque glissade j... 1 ;.npairase pfquértîonne en force sora
en diagonale sur une distance fip i préparé parmi tous les forts joueurs
„„
r% , , r,
presents Le capitaine L. P. Lefebvre
50 verges. Mme Paul «L r an eu et ;et son assistant feront en sorte que
son fils. Paul, furent littéralement
?on basé sur l’expertise de
ébahis quand la voiture vint s’ar-j
Xu si-Henri, en foule, amateurs de la
rider, avec un bruit d'effondrement,!belle partie,
presque au seuil de leur porte.
,
"championnats"
Le 13 août ne fut pas cependant
H est rumour que Jacques- Brunei
un jour trop malheureux, car h*i‘Latt^ui.V£rf: 3 ^acq.u?s tturocher pour
■jeune Kddie ne fut pas blessé.
: dans le championnat du Canada Ho:
land Bedard s'attaquera de nouveau
au détenteur Lucien /viaheu. Et Je Unu
l'automne prochain.

Blancs :
M Allen
Toronto
1 P4R
P4R
2. C3FD
C3R
3. F4FD
F4F
4. P3T)
P3D
5. P4F
C3F'
fi. P5FR
C5D
7. FD5C
P3F
_
H. C3FR
P4C
CxF
9. F3C
P.'iTR
30. PTaC
,.U. F4T
F2C
Il2.
F4D
PxP
!
P3TD
'i kon
!D
D3C
:,L!
15. Ci Fl 2R
C2D
i;BTATS,JN|S

Noirs :
B. HacketL
Toronto
16. F3C
T1D
37. C4D-3FR
P5C
C3F
18. Roq. TD
19. T(R)1R
T2D
20. F4T
D2F
21. C3C R
C2T
22. C5CR
TIC
23. Ô4FD
D3C
24. P5R
F4D
25. D4CR
P4C
26. P6R
F4FD,
27. IUC
PxP !
28. PCFR
R 1D
20 C5R
A band.

Le plus grand choix de valises

ïfn défi officiel de M
-J ’T ■ M°us présentons mis amateurs la liste
hrecque. de St Bernard
tîoficr ï'riütàjnV, Tf« 'ferariby. êouri^» '™™oi5 organisés aux Etat». Aux
anadlens qui y prennent part de noter
un match titre
NEW YORK
CHATEAUQUAY

h PRIX RAISONNABLES

CHAMPIONNAT JUVENILE
Septembre -I au 7 .... Tournoi ouvert
Pour raison majeure la cinquième!au Douglas Hotel, 15 rue Hill, Newark,
partie de çe match ne out avoir lieu1

01

PLANCHER

MALLES
PENSIONNAT

MENT SUR VUE OE MONTREAL
ET DANS TES LIMITES DES VU(ES

OU

NOUS

AVONS

MS

MAGASINS.
AfIfBt.tfiT-vous

C*rfr# ri* ho!*, «urfn-

A

S

e# »n mdt*) )*qué.

vr>fr« magn'in local

DimBtisions: longueur
281', l*rgeur 1 5", hau

teur 16".

ti i iti

Me dériver. Nos deux jeune- se

,>,1'.u'.Tnclu?1ii *! jui lUi c he ()e ifi août au
Septembre 5 et f.
Tournoi ehamrous sonV^invités
Chemin M-l aul.jpîonnat Harvest House, Boulder. Colo

j (OWA

goif,.,* rFtÆïf'W STFilin^L?’00*! SPPtpmb». » .1 « • ■ Tptti-nbi-Ouvert
nus mafrérev J T,é-i«S nf dLL un jSS
AVen“* *l S*m* ™c’
jndmil qui uorte le nom "Over the CPClai Rapl'isRainbow
Le C. nada était représenté MINNESOTA
par J Brune* et II. Prévost ainsi que •ours épouses. Dans la rencontre amiSeptembre 5 au 7 — Tournoi-Ouvert
cale l’équipe des Visiteurs a défait 1959, St-Paul 7 RD S S TMT,
i équine Rhode Island par 5 à 4
MISSOURI
RHODE ISLAND
VISITEURS
u,
Septembre 5 au 7
- Le 7ième tourA. Desmarais
!.
.L Brunet
P. Pincinee
1
ij uoi-Ouvert
YMCA
1 Oie me et Ooak
H. Provost
G. Leblanc
.!
0| Kansas City.
A. l ai'variée
A. Lemire
o
T i nrrivenu
] OHIO
A, Fréchette
r»
W. Talbot
S, Lanoue
d
«I Letendre
Septembre 5 au 7
Tmirnot«i "Senior
A Baril
O
A. Houle
ii. et tlunsor” pour le championnat 7RP
t] Rfibidouv
L,
T Dancaitse
0’SS. TMT.
H P-eauchrmm ’
T Beaudry

MALLES PENSIONNAT
If

Août 29 à sept, fi — Championnat anM. Gaétan Gagnon a lancé une invitatii.-n aux confrères du St-Henri et i 2SS.p,d*u5hL1K,atL8v Y'M'C'A" 13 SUW
autres pour dimanche le 28 aoûLi^1^®*’ Schenectady.
Consulter M, Ernest Brunet.
NEW JERSEY

ETATS-UNIS

t

CHEZ
MAUE

Cadre de bois recouvert en fibre,
longueur 35", largeur 17'i", hau
teur 19" — Plateau amovible
.99
pour mfttius i r-

TOTAL

*10

tic! «ML

Autres valises d* mAmet
dr«

dimanston»,
do

bois

«a-

rfteou-

vurt *n rnétul laqué.

$

VALISES
A MAIN

VALISES o MAIN
Cadre de bois, recouvert en métal iagué Serrure

Fabrication de fibre

avec attachement de *ûreté

4
TOTAL
CONVENTION Ù59
AUX TROIS-RIVIERES

"V VIRGINIE
j

Septembre 5 nu 7 Championnat 1959
Hotel South Gate Motor. Shirley High
i way <Rt. 350» et Glebe Road HH. 129».
I-F PROGRAMME
Arlington County.
Oaten: Le* 5. fi et 7 septembre 1959 VERMONT
Location : Trois-Rivière*, Hôtel St-:
Maurice, angle Radeaux et St-Goorges.; Le Dr John Cutwater, chef du Media
c»rr>K*u - i. igia ,rnr loooiono
içical Engineering Department de nrni
^ r r Tri
iversité du Vermont remporte le rh»m
Organisateur
V .( A.D.
jpionnat de cet Etat par fi 0.
Comité : Pi '*aident, M. Arthur D'Argy: ,, «ce
directeurs: MM. .1. Bouchard. A. Blan
'K 3 *’
rv a r •'trésorier M.
Bronstein, Smyslov et Spassky se sont
Ait reti u
j classés ex aequo pour la première poxiRéservaHom : i.fc président *t aux1 tion avec le pointage de 7 4 dans le tour
eorch**.
i noi de Moscou.
Vemlredl le 4
Enregistrement.
ETATS-UNIS
Samedi, le 5
Enregistrement A M
Le Boulder Chess Club » remporté le
et P.M. fi heures P.M.
Présentation]
des clefs tic la ville par son Honneur loi championnat de la Colorado Chess As-j
Maire M. Laurent Paradis ù la Reine so ci a tion avec 18 gains, 5 pertes et 1
du Congrès, Mlle Jeannine DeSerres, de mille, soit le gain «te 4 rencontres par
Maskinongè,
8 hrs P.M -Ken contre équipe sans aucune porte:
Le Denver Y.M.C.A. s’est classé deuxEtats Unis vs Canada.
Dimanche, le 6 - D hrs A ML — Messe!,6tne’
|
en ’’église Ste-Marguerite, 10 h. 15 A.M.jMontreal
Grande parade. 1 h, 30 P.M.
Ren
contre Canada v* Etats-Unis.
7 hrs! Le Cercle Kn Passant » vaincu S«
P.M
- Banquet h l'Hôtel St-'Maurice Cercle Estonian* Par VtA-a’A.
présidé par le Pro-MUlre M. Annie Le'
A
François. 0 lira P.M.
Spectacle.
POLOGNE
Lundi, le 7 sept.
Rencontres amiiJ<t tournoi national *>«< terminé par
cales, visite de la ville et souhaits nc]uin(, égalité entre Gromek et WÎtkowsk
bon voyage aux ( on#ressistes.
•
chacun 13-4.
Arthur D’Argy, président.
ECOSSE
PRORLEME PRANCAIS No Ï8SÔ
! W, A Fairhur'h remporte n# nmivp#n
Par M. J M. Sansoury.
il# chnnoptonnal, rt» FOu»*! h# c# pava
Noirs Î4 pion*
hollande

anglais.

longueur 29'5"

L» granrl-tnnltn» Portlsch est 1# nnuj veau champion de ce pay*. Fl eut k
'détailler avec Szabo et Barer.».
1

hauteur 10"

largeur 17 V*

*1

j

Av«ç

San»
tiroir

S

$g.99

tiroir
Blanc#: 8 plena
«OLUTIONS
Problème anpl»t» No Î84S

SERVIETTE EN
VERITABLE CUIR

MACHINERIE
INSTMMTIQN
MEUBLES DE BUREAU
à être vendus par

mm

(en lots séparés sans rer-rve;
SUR LES LIEUX AU

42, RUE ST-JACQUES
St-Jacques-de-Monfcalm, P. Q.

le mereredi 19 août 1959, à 10 H, 30 a,ro,
ITINERAIRE

Traverser le poni du Bout-de-H!», fowrnfir S gsuchfi au
premier feu de circulation pour prendr# le* route* 4B et
33, jusqu'à SbJacques, à quelque A0 mille* de Montréal.

MACHINERIE et INSTALLATION :

Four Backus, en acier inoxydable - Machines à tricoter Reading b 70
sections — Machines à tricoter Reading à 26 sections — Machines spécia
les Union Quarante-Un-Trois, avec table et moteur — Machines spéciales
Union, 41300V, avec table et moteur
Machines spéciales Singer 242-1,
avec table et moteur ~ Meuleuse Van Doren à deux bouts — Nettoyeuse
de fil -- Tireuses de fil
Boudeuse Sotco à cadran fixe .. Boîte à
commande magnétique GE. - Tables à coudre avec moteurs Amco
t/2 c.v.
Séchoirs - Tables de travail — Extincteurs — Chariots d'atelier
- - Garnitures fixes fluorescentes — Plates-formes de parquet ~ Bancs
de travail — Tablettes -- Tabourets ~~ Chaufferettes h gar — Lampes
Moteurs - Chaises d'atelier ~~ Chevalets d'étalage — Sacs de travail en
coutil
Balances — Planches de vérification - Placards métalliques —
Aiguilles — Platines
Bobines ~~ Etaux — Peinture
ArracheTclous —*
Grande variété de fil de soie, de coton et de nylon - Etc.. Etc . . . Etc.

UNE GROSSE QUANTITE DE SAS NON TEINTS
MÇUBUrS DE BUREAU ;

Bureaux — Cabinets classeur*
Machine à écrira — Etc, Etc... Etc.

Ouvert pour Unsppt liou le :
MARDI 18 août 1959, de 10 h, a.m. é 6 h. p.m.
CONDITIONS : Cempfant ou chèque visé

M. GOLDSMITH

SACS DE CLASSE

D ADOLESCENTES

EN VERITABLE CUIR
COURROIE
DETACHABLE

COURROIE
EXTENSIBLE

$1 99
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AVIS e’FNCAN
RE : TOWN » COUNTRY
RESTAURANT (EN FAILUTE)

FOURNITURES M RESTAURANT
FOURNITURES 31 BOUCHER
MEUBLES DE BUREAU
SERONT VENDUS PAR

ENCAK PUBLIC
(en lot» détaillé? tans réserve-’,

AU

COUR SUPERIEURE
sommaire

AVIS — Il est ordonné au défen
rieur dp comparaître dans le mois
Montréal, Je 13 août 1989.
Trahan. H «dur et Tmdrlle.
Procureur, du riprrsndeiir.

AVIS
AVIS est par les pré,ente, don
né que Botin et Baporte (’lé Ltd.,
éonstituP en vertu rie la loi ries
éompaanies de Québec a l’mtpn
tion de demander t’mimilatmn de
-a eharte au Procureur ({Crierai.
Le seerétaire de In rompaente.

Le mardi 18 août 1959, à 10 h, 30 a,m.
FOURNITURES DE RESTAURANT »
Rotiss-O-Mat •
Installation en acier Inovydabl*
Machinas à brasser
la* lait* malté*
Bancs de cuir
Marmites en acier inoxydable —
Ouvre-boîtes - Bol* à mélanger en acier inoxydable — Poêlons
Mar
mite*
Table*
Cabarets
Entente
Support* »r\ acier inoxydable
•
Eritenft» Serv-AÜ -- Vaisselle
Cabines
Cabinet* é 4 tiroirs »n
acier inoxydable
Caisse* enregistreuse*
Tables métallique»
Case* en acier ... Cafetières — Support* è chapeaux chromé* — Gr:lle*pfth
automatique* Toastmaker
Rétrigérataur Coca-Cola — Réfrigérateur à
î*'t Arnett
Réfrigérateur è 4 porte* en acier inoxydable — Machine k
frite* • Ventilateur»
CfirbpïtMr*vînmes
Vitrine* murales
Trancheur
elecr^nia - Caisse gnr«gi*t?eus« R. C, Alien
Friteuse Trialotor
Gril
Hci Point •- Fontaine électrique ■ Poêle è qar Moffat, 4 (eux *■- Conv
prtssteuf» - Gril à 4 feux Moffar en aciat inoxydable — etc.,. etc ..,
FOURNITURES DE BOUCHER s
Bicyclette»
dalancea piateform»
Blocs
Balances
Balance muraiq
Fairbank* — Trancheuse Hobart - Machine h attendrir ta viande - Plat*
- Cabaret* -■ Machioei è cacheter - Couteaux diver» - Hache-viande
Hobart — etc ... etc ...

Canada, provtncp dp Quéttpr
District rit' Montréal. No 48(1,842

Jacque, Courval, demandeur, v*
Russel Blackburn, défendeur.

MONTREAL

Problème No 262Î
Par To/.
Noirs 3 niece*

Blanc*
12-K. 3.1-U, 21 16 16 7. 42 37,/
20 23, 44 30. 43-3R. 4P 10. 25-3, 3 21, 21-3H.
Jfl 33. .7,7-30. 30 43, 4,7-40. 40-25. 25 14 fin
sment.
L

non

&

ENCANTEURS - LIQUIDATEURS - EVALUATEURS

SECTION K-IA

Blancs : «0-63, 35 29, 5146, fiP 62, 33
37 46 40, 3fi 1. 1 61 gagnent
Noir*
42 16, |fi 89, 22-35, 89 59, 20
22, 35 3,7. 40-51.
PROBLEME FRANÇAIS No 2647

SACOCHES

Cabinets * cartes-index — Chaises

425 RUE RIVER, VERDUN, P.Q.

Problem» Canadien No 7*4*

99

public

|CU8A
Quatorze cercle!* avec un lots' de
.100 .loueur* se sont mesuré* dam> un
tournoi interclubs k la Havane, lequel
tournoi fut, «afiné par le Cercle Afirunarion Galiano par 55-10: il fut *nivi
nar le Club Capablanca avec 52-13.

Problèma Prancal* No 3S44
Blanc* : 33-29, 42-57, 3748. 43 38. 3P-R.
16 11. 4R-42, 40 35, 35-11
Noirs . 2141 24 42. 26-37, 42 33. 13 2.
fi n. 37 4fi. 4ft-3n

SERVIETTES

ait, rua MONT-ROYAL
,u« CENTRE
rua MASSON
O., rua NOTRE-DAME
ait, rua ONTARIO
AVENUE du PARC
ru* ST.HUBERT
rua ÎT.MUBERI
,ua WELLINGTON, Va,

d'ordre de S, Druker, syndic
Affaire . PHILMO INDUSTRIES ITD

1
Parhmar. ^nwrte le Hire d» champion
JmitionBi avec un pointas» de 12Mi 4Mi.

Blanc* f 18-H. 28-32. 23 7, 2449, 7 3.
31 gagne.

COMPARTIMENTS
fOND IXTSNSIBlt

ANGLCTÊRRE
C. KoUnaner est vainqueur du 'Tl
ford CBasQX) Whitatl» Congre**”- le
K « and maître tchèque en exil obtint le
pointage de 3Vi-m.
Il Clarke et Y. Green finirent avec
3-2.
TCHECOSLOVAOUC

I.*» Blanca Jouent et gagnent.

348

AVIS JUDICIAIRE

i i » champiotin#» du N'TherlBnd» fut
j remporté par I» R»l<c» Boo

A longueur» ;
18 ', 90", 25" 24",
26" et 28’’

1357
1950,
3151,
3*39
3731
5437,
4434,
7044,
3737,

ENCANTfURS - UOU1DATEUR5 - EVAlUATlUfB

754, rue ST-PAUl OUEST, Montréal, Qué.
UN. 6-5801

casse pour son magnifique sucrés. —
Les rondes seront jouées tous les soirs
innovations du 50e anniversaire â 11 à 6.30 hrs p.m. au gymnase des Loisirs
îProchain^ ripSmftmfupyAnn^' Faï-HcS^But'i<u*
de Notre-Pame-de-Grâees,
N’otre-Oame-de-Grâecs, angle
angle Chemin
Chemin
Edward .Tifa KCT4JK'canadSKnk;
a C™ni!" clîie. St'A"tHine el ,e Boulev"d Dé

"TITRE PROVINCIAL”

TOUTE

M. GOLDSMITH & CO. LTD.

ses débuts au volant

Se chiffrant selon inventaire à environ $24,000
CONDITIONS DE VENTE : COMPTANT

VOUS SERA UVREÏ GRATUITE

Le jeudi 20 août 1959, à lûh. 30 a,m.

i

peneures a (■<• qui! lui ldi lait- pour
f
T
i„cisir ses effectifs avec la coopération de
une ouverture à un sans-atout, Sudi^0,n/Tact LriflKC L<4feue. tous h...:,ous l0J4 amis qu sport. Donnons-nous
rlébius (■om'ftement aver une enè bridgeurs, dames el messieurs, ar k- n,o, ,-n soIH.-iùm-,! .!«_ ;-Hi,.eti-F du
chère à un trèfle, ce qui donnaléOmpagnes ou non d un partenaire,
te logan du 50e anniversaire i
iNüUVEAl'X MEMBRES POUR LE!
l’occasion a son partenaire tfannon-lsont cordialement invites Pour au- i sr>
CHAMPIONNAT 1959 DU CANADA
cer ses piques puis, celui-ci, a près 11res renseignements, on est prie
Nouvelles brèves
la surenchère de son coéquipier aide signaler LA. 19981.
r; R van HUI, «acmjn, 4,, .-hatlu^ ; Jdeux sans atout, de se rendre sans
0 Hil!;,0dv!T"rSçt«b« m.
: ïà*nkS:s ,,XMr,!’ rtc I'échlqui<rr du
ambage à la manche,
1 roc bain, pour U* litre. ■
elicitations j i p tou rnoi-fortn ê sera loué durant une
Dans les circonstances il ne ser
u Damier .National de Sherbrooke pour| p^rj“(Kje fJo fjeûx semaines a partir du
vait à rien de refuser Sa première Un enfanî de 2 ans fait
n tournoi 100 cases, <R ù Gérard I
24 août 1959.

A

J. GEO. 1.AFRANCHISE
INSPECTION
Mercnué 19 août «tr, 9 a 5 FM.
STATIONNEMENT . Au Dowlown Garaq», «85, rua Sl-Maurite
faire euampiüer voire bille! de tralionnement à noire bureau.

t

INSTALLATION

EPICERIES
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I
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(an faillit#)

STOCK DE GROSSISTE

NORD

„'â

cîaude Perrna et Pan! Rainville.

AVIS D'ENCAN

MENUS ARTICLES

Affair* : MARCHE DÉ L'EST

MEUBLES DI BUREAU t
Blanc# 7 pièce#
Le* Blanc# .louent et font mat en
2 mouvement*,

Co’fre-fart — Support» à chapeaux ~~ Additionneu*©* — Cabinet* clasieur*
— Bureaux — Cbeiiet — Machine* à écrire — etc... etc,., etc...

SOLUTIONS
Problème No 2fi20
La clef de* Blanc* P.3F
Problème No 2fi2l
La clef de# Blanc» : D.5R

Pl»nétArlum btrllnei»
Berlin. (Rrutersl — L'SCPtlrr dé
nouvelle» d'AIIrmecue orientale »tKriale que Berlin riispose rie nou
veau d'un planétarium, dans tin
observatoire rie Berlin-Est qui y
admet le publie a certaines beures. L'ancien planétarium en ter
ritoire qui fait maintenanl partie
rte Berlin-Ouest, fui détruit lors
du siège d'avril 1945.

Ouvert pour inspection le :
LUNDI - 17 AOUT 1959 - DE 9 h. A.M. i 5 h, P.M.
CONDITIONS ; COMPTANT OU CHEQUE VISE

M. GOLDSMITH

&

CO. LTD.

ENCANTEURS - LIQUIDATEURS - EVALUATEURS

754, ru« ST-PAUL OUEST, MontféAl, Oué
UN 6-5801

CAHIER

No 4

INFORMATION
GENERALE

SPECTACLES - LETTRES ET ARTS
NOUVELLES SPORTIVES

75e ANNEE

No 254

MONTREAL, SAMEDI 15 AOUT 195»

F, tH

S V'II IIî

par Jean Ut'raud

Dans New York désert,
une voix crie ... sans
I écho d autres voix
Vox Clamantis in Deserto...
C’est celle de Harry Belafonte dans le tilm
intitulé “The World, the Flesh and the Devil”, qui. est
un titre bien long, fort chargé pour un sujet aussi
dépouillé.
Cette voix, ce n’est pas celle d’un nouveau
Jean-Baptiste accomplissant une mission, conseillant
ou avertissant... Lorsqu’elle se fait entendre, il est
trop tard, tout est consommé.
Tout ce qui avait souffle, tout ce qui avait vie
sur terre a été désintégré. Quelque part dans le
monde, quelqu’un est devenu fou ou désespéré, a
déclenché quelque attaque mystérieuse d'éléments
nucléaires, atomiques, que sais-je, avec le résultat
que toutes les civilisations se survivent par la matière,
par le physique, mais par si peu d’êtres humains que
l’on pourrait apparemment les compter sur les dix
doigts. En fait, on n’en verra que trois durant cette
heure et demie de projection, et ces trois-là paraîtront
d’autant plus petits et d’autant plus importants à la
fois, que c’est dans une ville de New York vide et
silencieuse, entre ses immenses canyons de gratte-ciel,
qu’on les verra et qu’on les entendra.
Pendant la première demi-heure, il n’y en a
qu’un : Belafonte ; pendant la deuxième, il y aura
aussi une femme, Inger Stevens ; pendant la troisième
arrivera par bateau (!), on ne sait de quelle autre
partie du monde, Mel Ferrer.
Que nous apporte comme révélations ce film
étonnant mis en scène par Ranald MacDougall, sur
un scénario de lui et de Ferdinand Reyher qui ne
l’est pas moins, avec une partition de Miklos Rozsa ?
D’après la publicité du studio, on a voulu d’abord
introduire la fiction, mais vraisemblable, d'une poudre
de sodium isotope dont l’effet serait mortel mais qui
se dissiperait après cinq jours ; en second lieu,
prouver que l’instinct de survivance est indestruc
tible ; enfin, décrire comment peuvent s’établir des
relations de parfait, voisinage entre trois êtres de
milieux tout à fait différents.
La voix qui clame dans le désert new-yorkais,
donc, c’est celle de Belafonte qui s’est évadé d’une
mine, a cherché en vain hommes et animaux, puis
avec à sa disposition toutes les richesses de la terre,
s’est dirigé vers New York. Le voici hurlant en vain
à l’écho puis se résignant, à cette solitude inouïe, s’y
adaptant, trouvant, moyen de se créer une sorte de
foyer éclairé, guettant, attendant, espérant de la
radio quelque bruit, le son d’une voix qui le
réconforterait.
Pendant des semaines, une jeune femme l’épie,
à la recherche elle aussi d’âme qui vive, mais terrible
ment craintive. Lorsqu'ils se rencontrent enfin, la
fierté du noir se nourrit des amertumes du passé, et
il faudra l'arrivée du second homme pour que, entre
le noir et la blanche, mais aussi le troisième
personnage, se noue un accord qui laisse espérer la
perpétuation de la race humaine dans au moins deux
de ses tronçons. Vague consolation...
Les producteurs du film ont-ils pensé qu'il
pourrait faire réfléchir et même s’amender les
nouveaux inventeurs de la mort subite, de celle de
foui le genre humain ? 11 faudrait être bien naïf. .
Qu'ont empêché “Les Croix de Bois” et “A l’Ouest
rien de nouveau” ?...
Prenons donc “The World, the Flesh and the
Devil" pour ce qu’il est : un film, une fiction en sons
cl images. Et alors nous sommes devant un film
exceptionnel, hallucinant par le cadre où se passe
l’action et passionnant par les réactions dos person
nages, de ces trois êtres qui nous ont survécu.. Faut-il
envier leur sort ?... Que de richesses, subitement,
entre si peu de mains, entre si peu d’êtres pour en
profiter... Oui, mais vraiment, à quoi sert à l’homme
de gagner l’univers ?...
ri
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LES DANSEURS ET CHANTEURS DU CHOEUR
PIATNITSKY, Tune des groupes au programme du
l.o septième art entrera-t-il sous la coupole ?
On sait comment ces choses-là débutent. Un
journaliste lance un nom jusqu’alors un peu négligé
ou oublie. Le personnage est ainsi remis en lumière
et d'aucuns s’avisent de reconnaître ses qualités et
mérites ; mais tout de suée, le dan des envieux rallie
ses forces et le dénigrement systématique s’exerce à
détruire une réputation. Parfois, et c’est rare,
l’unanimité s'établit et. le futur académicien se dirige
vers l’Institut par une route jonchée d’hommages.
Un incident de ce genre vient, de se produire. A
F occasion de la reprise, à Paris, du film “Le Million”
de René Clair le journaliste Michel Aubriant après
avoir dans un style narquois indiqué que cet ouvrage
qu’il nomme un “vaudeville ironique en forme de
ballet” constitue, malgré son âge, une leçon de cinéma
pour maints cinéastes ÿ compris ceux de la nouvelle
vague, termine son papier en promettant l’habit vert
à M. Clair et pour très bientôt.
Sans conteste, celui qui a signé “Quatorze juillet”,
“A nous la liberté” “Le silence est d’or”, “La beauté
du diable”, “Les grandes manoeuvres”, “Belles de
mût” mérite de siéger aux côtés de Jean Cocteau et do
Marcel Pagnol. Mieux encore que ces deux écrivains
qui utilisèrent le cinéma sans pour autant y rechercher
une nouvelle forme d’expression. René Clair aura été
tin novateur et se sera révélé un créateur. Pagnol a
filmé son oeuvre théâtrale: Cocteau, tel un magicien,
a joué des formes avec exubérance, excès et une
extatique dépense d’images hermétiques. Seul, Rene

LA Ml SIIH E

P«r Claude Gingras

QUINTETTE CHIGI (2)
Le deuxième et malheureusement dernier concert du quin
tette Chigi {Quintitto Chiglano) a eu lieu hier soir à la Comédie
Canadienne, dans te cadre du 24e Festival de Montréal. On sait
que la Société des Festivals avait obtenu les services exclusifs
du fameux quintette, et ce pour la première fols en Amérique.
L'ensemble retourne en Italie et ne reviendra pas avant 1961,
«lors qu'il fera ses grands débuts à New York. Montréal est donc
privilégiée d'avoir été la seule sur ce continent à entendre l'un
des ensembles de musique de chambre les plus parfaits du moment.
SI les deux programmes du quintette n'étalent pas à propre
ment parler des programmes de festivals, par contre leur seule
venue ici était une attraction si grande que leur choix d'oeuvres
n'avait plus pour ainsi dire qu'une importance secondaire. La
Chigi est un ensemble si extraordinaire qu'il magnifierait, m»
foi, réimporte quelle musique, même un hymne national I Ainsi,
hier soir, le programme était beaucoup moins intéressant que
celui de mardi, et pourtant notre satisfaction n’a pas été tellement
moins grande ag sortir de la salle*
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Le Boccherini entendu hier soir était toutefois un peu moins
attachant que celui de mardi et les reste du programme était
également moins captivant.

CJr*
1
.................. fm......... *.................... *

NEW YORK VIDE DE SA POPULATION . Harry
Belafonte (ci-haut) est. le seul habitant qui reste, avec
Inger Stevens'et Mel Ferrer, après la dévastation de

RTJN1 SCENE A 1/AI TRE

la métropole américaine qui fait l'objet du film “The
World, The Flesh And The Devil”, au Capitol et à
l’Alouette.

par Jean Hamelin

Molière contre Marivaux,
Marivaux, contre Molière
Sur le meme plateau — celui
de In Comédie-Canadienne —
nous furent offerts, rançics ro’e
à côte comme des -frères, un
Marivaux et un Molière
Gracieuseté des Festivals de
Montréal. Cuisinés par la Comé
die-Française.
A faire voisiner ainsi Molière
et Marivaux, Von ne peut s’em
pêcher de faire des comparai
sons. Il faut admettre que cette
fois-ci la comparaison fut dé
favorable à Molière et il ne
vaut même plus la peine de se
demander si un piètre Molière
vaut un bon Marivaux, surtout
quand celui-ci, est un chefd’oeuvre.
Face à “L’Ecole des marts’’
— et surtout venant après —
'reconnaissons que "Le Jeu de
l'amour et du hasard" avait la
partie facile.
Nos compatriotes de langue
anglaise, du moins ceux d’en
tre eux qui parlent au nom de
leurs concitoyens, n'y ont vu
que du feu. Et il était plaisant,
pour ne pas dire plus, de les
entendre vanter "L'Ecole des
maris", haussé par eux au rang
de chef-d’oeuvre, et traiter com
me chose négligeable "Le Jeu
de l'amour et du hasard'’, qui
était le régal de la soiree.
Est-ce que les chefs-d'oeuvre,

ou du moins certains d'entre
Mais lorsqu’on arrive à ces
eux. passent parfois si difficile pièces si hâtivement écrites et
plus hâtivement rimées que
ment d'une langue n l’autre
sont "G e or g è Dan d i n” et
qu’on puisse se méprendre à
"I,’Ecole des maris", où, faut-il
ce point ?
les placer dans l’oeuvre molicCar Molière n’a pas écrit que
des chefs-d’oeuvre, que diable '
resque sinon au rez-de-chaus
sée? Sans être tout à fait une
Il a chez lui un étagement des
mauvaise pièce, et d'ailleurs la
valeurs à respecter. Dircctcyv
de scène, sans cesse jouant, et
Comédie-Française a su le prou
écrivant, il lui arrivait, pressé
ver, "L’Ecole des maris’’ n’est
par les circonstances ou les
sûrement pas un chef-d’oeuvre
ainsi qu'il est apparu ô nos ca
royales volontés, de bâcler par
fois un peu certaines pièces
marades de langue anglaise, et
très secondaires de son oeuvre
que ce soir-là c'est Marivaux
et que l’on peut exhumer, com
qui avait la part du lion.
Il faut sans doute une con
me l'a fait la Comédie-Française
dont c'est le rôle, une fois à
naissance approfondie de notre
tous les vingt ou trente ans.
langue, de ses subtilités les plus
Au surplus, ces pièces ne sont
fines, de ses détours les plus
souvent que des ébauches bien
savants, pour apprécier Mari
imparfaites de chefs-d'oeuvre
vaux à sa juste valeur. Beau
coup moins spectaculaire que
ultérieurs.
Certes, dans une estimation
Molière, ne donnant lieu à au
générale des oeuvres de Moliè cun jeu de scène, l’esprit de
re, ü faut respecter mie grada Marivaux repose avant tout sur
tion. Au sommet, tout d’abord,
une langue d’une simplicité et
placer "Le Misanthrope". "Tar d'une vérité, en meme temps
tuffe’’. "Pou Juan", "Les Fem que d'une élégance dont le
mes savantes", "L'Ecole des
théâtre classique français n’of
femmes".
fre point d'autre exemple. Les
Scapin".
jeux de l'amour, du destin ou
du hasard, ce chassé-croisé de
A un étage an dessous : "le
sentiments à peine avoués, île
Pourgeois gentilhomme . "I.e
feintes, de. retours, donnent au
Malade imaginaire”. "Ampin
théâtre de Marivaux tout son
tryon". "Les Fourberies de
prix et l’on ne s'étonne guère
Scarpin’’.
que son théâtre soit si peu ac
cessible, aux. amateurs de lan
gue anglaise.
C'est à juste titre que le théâ
tre français s'honore quand mê
me de compter au nombre de
ses chefs-d’oeuvre ces pièces
qui semblent constamment re
faites sur le même modèle, mais
qui ont chacune des facettes
si chatoyantes. "Les Fausses
confi d e n c e s". "Le Jeu de
l'amour et du hasard". "La Dou
ble inconstance’', peut-être la
plus belle pièce de Marivaux,
les deux “Surprises de l'amour’’.
Il était un temps ou l’an n'affi
chait que "Le Jeu de l'amour
et. du hasard" comme prototype
IR!
à exemplaire unique du mari
vaudage an théîiire, mais Von
sait m a î n 1 e tî a n t apres “Les
Fausses confidences" de Jean
Louis Parrault-, et ce qu'on dit.
que fut "La. Double inconstan
ce" à la Comédie Française,
qu'il était regrettable de juger
Marivaux sur cet exemplaire
unique. Comme si l'on se con
tentait de juger Watteau uni
quement sur "l/embarquement
pour Cythère’’ ou Hameau sur
“Hippolyte et Aride".
Si Molière fut è l'égal de
Saint Simon un témoin impi
toyable de son temps, Marivaux
ne le fut-il pas également pour
le sien ?
Et quelle meilleure ouverture
sur le siècle des grâces, quelle
meilleure fenêtre sur un temps
qui n'était pas encore decadent
comme le fut celui de Beaumar
Festival russe de Danse et de Musique que l'on
chais, que la lecture ou la re
applaudira au Forum les 28. 29 ci .10 août.
présentation d’une pièce de

Clair a su allier technique et puissance expressive,
mettant au service d’un art neuf des dons originaux.
Ils sont donc nombreux ceux qui s’inclinent
devant l'autorité de René Clair et voient dans sa car
rière heureuse, jalonnée de succès une authentique
contribution à la cinémathèque mondiale. Autrement,
pourquoi reprendrait-on “Le Million” ? Cet ouvrage
qui a conservé toute sa fraîcheur recueille l’adhésion
spontanée d'un publie qui se dit (ou se croit) blasé et,
à trente ans de distance, la merveilleuse liberté

I.E d'IAEMA

Hier soir, l'ensemble, composé de deux violons, d'un alto, d'gn
violoncelle et d'un piano, a donné un autre de ces Quintettes d#
Boccherini qu'il aime tant. Le Chigi a beaucoup contribué h la
renaissance des innombrables oeuvres de musique de chambra
de celui que l'on ne connaissait guère que comma l'auteur du
"Menuet" arrangé à toutes les sauces.

Marivaux Peut-être faudra-t-il
attendre Giraudoux pour voir la
langue française acquérir au
théâtre cette souplesse, celte
élégance et ce raffinement qu'à
la scène Marivaux sut lui con
jurer.
Dans la bouche des comé
diens du Français, comme chez
Jean-Louis Barrault, Marivaux
est. on l'a constaté, remis à sa
vraie place et l’on ne saurait
imaginer qu’il pût être mieux
servi, mieux apprêté (car ne
i'apprécie-t-on pas à la manière
dont on déguste, un vin rare ou
un repas fin ? ).
Ce n’est pas faire injure à la
gloire de Molière que d’affir
mer que dans ce combat où ü
était défavorisé d’avance. Ma
rivaux, qui ne l'aimait guère,
remporta tous les honneurs.
Marivaux contre Molière, tloliè.re, contre. Marivaux, Sans
doute ! Mais ü ne faut, pas juger
sur un nom plutôt que sur une
oeuvre Car si l’on opposait par
exemple "Arlequin poli par
l’amour" au "Misanthrope", il
est sûr que cette fois le vain
queur ne serait plus Marivaux !

Mais encore une fois, le quintette Chigi a joué chaque oeuvre,
chaque mouveme.nt, chaque note avec le soin et le respect infinis
du compositeur et du public qui caractérisaient son exécution de
mardi dernier.
Au public sensiblement le même de mardi dernier s’ajoutaient
hier soir beaucoup de mélomanes nui avaient lu les journaux et
entendu leurs amis, et ce n'est plus un rappel mais deux que le
Chigi a dû accorder avant de nous quitter, ces deux rappels étaient
tout d'abord le mouvement à variations du Quintette de Boccherini
donné mardi soir, puis un mouvement du Quintette de Schumann.

Echanges
de vues
Moscou. (AFT*»
Des discussions
sur le rôle du film dans la société
moderne ont eu lieu a Moscou, en
marge du festival de cinéma.
"U* principal dans ces discussions,
dit le metteur en scène soviétique
Serguei Guerassimov, c'est que cha
cun va exprimé ses vues sur notre
époque ; en ce qui me concerne
personnellement, il m'est aisé d'ex
poser mes idées sur l’art réaliste.
Le réalisme ne consiste nullement
à exprimer la L ie d’une façon ponc
tuelle, c’est à-dire en esclave. Le
monde est. en perpétuel change
ment. Etre réaliste, cela signifie
simplement avancer avec son temps,
et malheureusement nous autres,
artistes, somnvN pour le moment
en retard. C'est du reste là le
malheur de notre réalisme".
Condamnant d’autre part les ten.
dances au scepticisme et au pes
simisme, Scrguei Guerassimov dé
clare ;
"La vraie mesure de notre siècle
se trouve dans le caractère pro
gressif du mouvement général en
faveur de la paix. N'est-ce pas a
cet objectif que doit servir la
reneont t e Eisenhower-Khroucht
chev ? Comment per ton parler, dès
hits, de scepticisme ou de pessi
misme 7"
"il est très difficile de travailler
pour un meUeu» en srene si on ne
lui permet pas de due ce qu'il veut,
déclare de son cfdé ie critique so
viétique IL Yourenevx. IJ est indis
pensable (p* mener urv- lui.le sans
merci contre la vulgarité, le mauvais
gout, ) absence «le .sincérité U est
d'autant plus nécessaire d’avoir des
discussions qui permettent à l'art
cinématographique de progresser”.

pas aussi rapidement (pie silencieusement souhaité.
Ce qui irrite le plus les “jeunes” c'est que le
talent de René Clair a devancé le leur de dix ans, L’an
dernier, lors du festival du cinéma à Montréal, j’avai
ie grand^iaisir (et l’honneur) rie m'entretenir avec M,
Clair et nous avions abordé le délicat problème du
rapport, intelligence et technique devant, l'oeuvre a
créer. FJ René Clair avait alors précise :
“Je ne suis pas un metteur en scène, ou plutôt, là.
ne se borne pas ma tâche. Pour moi, celi'e du metteur

L'habit vert à RENÉ CLAIR

t

Le Quintette op. 81 de Dvorak, qui composait toute la seconda
partie du concert, ne suscite pas beaucoup de commentaires. La
ligne mélodique y est assez mince, les mouvements ne sont pas
très contrastants et le traitement des cordes n'est pas des plut
habiles ; les parties d'alto ef de second-violon y sont presque
secondaires.

Le cinéma

par Roger Champrnix

d’invention de René Clair apparaît une révélation
tout à fait 59. Or, il est un dan qui pense différem
ment et des jeunes qui se prennent terriblement au
sérieux s’élèvent déjà contre Sa proposition de Michel
Aubriant.
Cette réaction ne doit nous surprendre en rien :
elle fait partie du jeu. Les chefs de file de la "nouvelle
vague” prennent ombrage de la pérennité ries films de
Clair qu'ils n'hésitent pas à cataloguer avec les
"réussites” (étonnant qu'ils aillent jusque la) d'une
époque dépassée à leur avis. Les ainés qui ont trop
de succès sont toujours détestés . ils irrilrnl d’autant
plus qu’ils occupent la première place et ne basculent

Le Quintette de Bloch est une oeuvre très prenante au début,
avec ses longs thèmes emphatiques, et son traitement des instru
ments et rie I ensemble se rapproche du style de Bartok, mais
l'oeuvre se répète
devient vraiment monotone après quinze
ou vingt minutes.

en scène commence au moment où l'auteur a terminé
la sienne. Je suis le contraire d'un improvisateur.
Assez longtemps, j’ai tenu le sujet pour un élément
secondaire. J’y voyais, non sans quelque dédain, un
simple support de l’oeuvre cinématographique, l’indis
pensable, mais méprisable canevas. Mais mon opinion
a beaucoup changé sur ce point Aujourd’hui, le
problème du scénario me paraît primordial Aussi les
miens sont-ils préparés très minutieusement Tout y
est prévu jusque dans le moindre détail, Je ne vois
pas pourquoi, l’inspiration ne daignerait nous visiter
qu'au studio Je crois avoir expérimenté bien mieux
dans mon bureau."

FRANCOIS CARTIER ET GINETTE L ETON D AL dan? une scène de
la comédie de Marce» Achard, "La Bagatelle", a l'affiche du
Mountain Playhouse jusqu'à la fin d'août. En fin de saison, ce petit
théâtre présentera le drame musical de Gian Carlo Ménotti, "The
Consul", mise en scène d'irving Guttman, avec Mary Simmons,
Fernande Chiocchio, Alexander Gray, William McGrath et Tadea
Pylko.

I,’aimable homme, ajoutait en guise de conclu- •
«ion : “Mes films ne prétendent pas au message. Ce
n’est pas dire qu’ils soient sans ambition. En fait, mes
films ont la plus grande de toutes les ambitions, la
plus difficile a réussir: celle de faire rire (ou pleurer,
selonle cas) les honnêtes gens !”
L’écran est un vorace mangeur d’hommes et une
carrière de trente ans pour un metteur en scène tient
du prodige. Tous on presque jettent leurs plu: beaux
feux durant leur jeunesse. Puis la lassitude se fait,
sentir : ils se répètent ou renoncent à l’effort dos le
premier échec grave.
Songez que René Clair a débuté en 1923 et qu’il
est toujours un maître. Surtout, il n'a jamais méprisé
la foule . i! ne l'a pas traité d'ignare et de paysanne.
S il a refusé de travailler pour de médiocres fabri
cants et, marchands, il a su tenir compte des aspirations
et besoins fort simples de la foule a laquelle il a
proposé des récits qui tenaient, à la fois de Labiche et
de Musset. Pleurer ou rire, tout le cinéma tient entre
ces deux pôles et aujourd’hui encore René Clair a le
droit de crier casse-cou à ceux qui perdent le nord
précisément en offrant des films auxquels le bon
peuple ne comprend rien.
Le débat est ouvert René Clair sera nu ne sera
pas de 1 Académie ? Pour notre paît. ,,oiis nous
langeons dans le c amp Aubriant et nous applaudirons
a U victoire de M (loir s'il juge a propos d ajouter
i son incontestable prestige un reflet cl immortalité.
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L'action du Trou", le dernier
Becker, se déroulera en prison
par Pierre LAMBERT
Chaque jour depuis la fin de
juillet, .lar-ques Booker, entouré
do scs eotours et de ses ter-hniriens, s’enferme pour la journée,
dans une prison. Dans une prison
reconstituée aux studios de Bil
lancourt avec des murs épais et.
solides, avec des grilles aux bar
beaux énormes, fl y manque 'seu
lement. un toit, lequel n’était pas
nécessaire, puisque toute l’action
du film, qui sera terminé dans
quelques semaines, se déroule
dans une cellule, dans “Le Trou”.
“Le Trou”, dont le sujet a été
emprunté à un fait divers dont
José Giovanni fit un roman, ra
conte l’histoire de cinq prison
niers occupés à creuser un sou
terrain pour s'évader. Leur au
dacieuse entreprise est sur le
point de réussir.
Ils vont, enfin retrouver la li
berté, lorsqu’ils sont dénoncés.
Par qui Par l'un d'entre eux.
Histoire authentique, en effet,
que les journaux relatèrenl en
1947. Cinq prisonniers avaient
creusé un souterrain qui. partant,
de leur cellule, aboutissait à un
égout, Mais au bout du souter
rain où ils s’étalent engagés les
attendaient les gardiens. Ces cinq
hommes sonl toujours en vie et.
l’un d’eux fera partie de la distri
bution du film. Quant à José
Giovanni, fauteur du récit don!
s’est inspiré Jacques Becker, il
fut lui aussi étroitement mêlé à
cette affaire.

I

Becker a toujours élé attiré
par le fait divers
qu'on se sou
vienne rie “Casque d’Or” par
exemple. Il y trouve des éléments
et des situations insolites, inhabi
tuelles, qui, dit-il, “font merveille
à I écran”. Ce qui fa séduit dan»
Becker.

JOSE GRECO ET SA TROUPE donnent un court divertissement dans

le film “Holiday For Lovers”, dont l'action se déroule en Amérique
du Sud. Cette production en couleurs, mettant en vedette Clifton

Courrier des
spectacles
New-York. !■“ CAPPl.r-.
directeurs dp Ihéfllrr iimvyr>rksls
nnt décidé d'avancer d'une heure
l'heure du spectacle à partir du
2R octobre.
Désormais le rideau se lèvera
dans les théâtres du Broadway
à 7 h. 30. mais le mercredi soir
seulement.
Cette décision a été motivée
par le succès d’une expérienee
similaire tentée le printemps der
nier et avançant l’heure ries ma
tinées du mercredi de 2 h. 30
a 2 h.
Les nouvelles heures permet
tent aux speetateus qui habitent
la banlieue de rentrer rbei eux
plus UH.

“I.a Jument verte", tirée do l’oeu
vre de Marcel Aymé, et ou, sous
la dîrertion do Claude AutantLara, elle jouera aux côtés de
Bourvil.
*
^
>tt
Venise
Otiire i-a Grande
Illusion", tm autre film de Jean
Renoir, “Le Testament du Dr
Cordelier", adaptation libre de
“Dr Jeekyll and Mr. Hyde , sera
présenté ru Festival de Venise
dans la section '‘information".
Ce film, réalisé primitivement
pour la télévision, marque le re
tenir à .l’écran de Jean-Louis
Barrault

Moscou.
Dans une interview
accordée à la presse soviétique.
Nicole Coureel, actuellement au
Festival international du cinéma
à Moscou, a déclaré ; "A Cannes
ef a Venise, les gens Viennent
pour se connaître mutuellement,
pour passer le temps Ici, c’est
très différent, fi y a une atmos
phère de travail, et la tendance
générale à trouver un langage
commun par le moyen du ciné
ma''.
1.’actrice, a ajouté qu'elle Ironvait cette atmosphère "enthrm
sinsmante"
*

*

*

Paris,
Sandra Milo, toute
vêtue de vert, tenant en laisse
un petit cocker, est arrivée hier
après-midi à Orly, venant de
Home, par le courrier d’AirFrance.
!,.*! jeune a c trice italienne
vient d’achever le film 'Le Géné
ral” et ae rend en Franco pour
commencer le tonrnage du fîtm

Horaire des cinémas
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ALOUETTE : “The World, The Flesh
and The Devil“ ; 1040, 12.55, 3 10,
5.20, 7,35, 9.45.
AVENUE:
i oo Many Crooks’* ; 1.35,
3.35» 5.35, 7.35. 9.35
BIJOU: “La Bande à Papa”: 12,20.
3.41, 0.42, 8.33; “Bannie du Foyer" ;
.1.51, 5.12,
CANADIEN: “Le MaUre” : 12, 3.25,
H 45, 10.10; “Les Nuits du Perro
quet Vert” ; 1.30, 4.55, 8,20.
CAPITOL : “The World, The Flesh
and The De Vit’* ; 10.25, 12.40, 3.
5.15, 7.30, 8.50.
CHAMPLAIN et CREMAZIE : “Une
FUk* OU) promet” : 12 30. 4 15. 8;
“Barrières défendues” : 2.19, 6.04,
9.4!>,
CINEMA DE PARIS :
Bannie du
Foyer” ; II, 1.10, 3 20. 5.30. 7.40.
9.50.
ELECTRA : Au Bord du Volcan” 12,
3.28, 6.53. 10.22; ‘‘L'Aigle vole au
soleil”
1.31, 5. 8 29
EMPRESS ;
John Paul .Innés” : 2 10,
5.45, 9.20;
The Hound Of The
Baskervilles” : 12.45. 4 15, 7 50.
FRANÇAIS ■ “Un Pitre au Pension
nai” ; 2.15, 5.55, 9.35; “Artistes et
modèles”. 12 30. i 7.40
IMPERIAL : South Seas Adventure :
tous les soirs sauf le dimanche A
8 h 40: le dimanche soir à 7 h, 30 ;
matinées Je mercredi, le samedi ei
le dimanche à 2 h.
KENT: Some Like it Hot”; 1.30, 4,
6.30, 9.
LA SCALA : “Les Amants de Salrbours” ; 2.30, 6.30, 10.30, “Pour que
Vivent les Hommes” ; 12.45, 4.15,
8.25.
LOEW'S ; “Say One For Me” s 10.10,
12.25, 2.40. 4.55, 7.1G, 9.30
ORPHEUM ; “Speed Crcm”
10.35.
1.23. 4.20, 7.10. 10,05; “Crime and
Punishment”, 11.45, 2.40. 5.35, 0 25.
OUTREMONT ; “John Paul Jones”.
2 10. 5.45, 9.20; “The Hound Of The
Baskervilles” ; 12 45. 4.15. 7.50
PALACE:
“Holiday
For
Lovers'?
10, 12.20, 2 40, 5. 7.20. 9.45.
PAPINEAU ; “John Paul Jones'* : 2 10.
5 45. 9.20; “The Hound Of The Baskervüles
12,45, 4,15. 7.50.
PIG ALLE “Le Chon t eu r de Mexico"
12. 5 02, 10.14; "Casse-Cou Mademoi
selle”
1.41, 6.43;
Te Tournant
dangereux" : 3.30. 8.32.
PLAZA : 'l e Maître”
12. 3.25. 6.45.
40.10; "Les Nuits <3u Perroquet
Vert” ; 3 10. 4 45. B.20.
PRINCESS . “Horrors Of The Black
Museum”
11.1.0. 1.50, 4.35, 7.15,
9 55
"The Headless Ghost” : 10,
12.40. 3.20, 6.05, 8.45.
RIALTO •
“Darby O’Gill
and the
Utile People”: 12.30. 2.50, 5.10, 7.30,
9 30, "Donald in Ma thru agio Is
land”: 2.10, 4.35, 0.55, 9.15.
RIVOLI
‘Un Pitre au Pensionnat”;
2.35, 6. 9,30; “Artistes el Modèles";
12.45. 4.15, 7.40
SAINT-DENIS: “Bannie du Foyer”?
12.20, 3 41. 6 42, 10.03; “La Bande
à Pana”: 1.50. 5.31. 8.32
SNOWDON, SEVILLE
et
SAVOY
“John Paul Jones” : 2.10, 5.45. 9 20;
‘The Hound of the BaskerviUes” ;
12 45, 4.15, 7.50.
STRAND : "John Paul Jones” ; 10, 1 40.
5.40. 9.35; The Hound Of The Raxkervilles " , 12.15. 4 HI, 6.10
WfESTMOUNT ; “Darby O'GIU and the
Little People”: 12,30. 2.50, 5,10, 7.30
9 50 ; “Donald In Mat hmagic Is
land’': 3.10, 4.35, 6.55, 9.15.
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dont le père s'est remarié, est
chassée du foyer familial par sa
haineuse belle-mère et se réfugie
cher son fiancé Henri Garniéri
(Amedeo Narra ri i. Un enfant va
naître. Sur le point d'épouser son
amie, Garniéri est arrêté, jugé et
condamné à vingt ans de prison
pour assassinat dé son associé qui
venait de se séparer de lui en ver
sant 500,000 tires. Anna épouse
Henri à la prison, puis élève sa
fille. Mais elle végète, et pour ne
pas succomber au? tentations de
la ville, sacrifie sa liberté en en
trant aux 'sllès Repenties, condi
tion obligatoire mise par sa beijemère pour recueillir la petite fille
malade Six ans après son procès,
Henri est Innocenté et libéré. Il
retrouva son enfant et la réunira
à son héroïque épouse qu'il arra
che aux Filles Repenties.
Ce- mélodrame émouvant conte
les malheurs qui accablent une
jeune femme innocente, et son
non moins Innocent mari. Les
scènes attendrissantes ne man
quent pas avec une héroïne qui
subit passivement son destin. Ce
film plaira aux spectateurs sensi
bles.
Avec sa figure lourde et belle,
Yvonne sanson ne représente
peut-être pas exactement la pure
et touchante amoureuse sur qui
le sort s'acharne, mais elle est
fort émouvante. Amedeo Nanarl
Interprète avec distinction et émo
tion le rôle de Garniéri, L'inter
prète de la mégère remplit adroi
tement un rôle détestable et
qu'elle n'a pas trop chargé. Une

Saitii-Denis — fStjon
Cinéma de Paris

Les âmes sensibles
richement servies
Présenté sur trois écrans — Bi
jou, Parts et St-Denis
le film
"Bannie du foyer" mérité cette
Impressionnante politique de lan
cement par ses qualités d'attrac
tion populaire. Le cinéaste et le
producteur ont joué franc jeu :
un mélo, pour sûr mais traité
avec finesse et recherche afin
que ta plausibilité des situations
ne fasse aucun doute. Ma foi,
on s'y laisse prendre et une fols
admise l'erreur judiciaire qui est
le point de départ du drame,
force nous est de se laisser en
traîner dans une cascade de re
bondissements d'où la logique
n’est pas exempte. Un film, som
me toute, n'a besoin que d'une
bonne histoire pour capter et con
server l'Intérêt du spectateur.
Or, ici, pas question de s'embar
rasser de verbiage mais de tabler
à fond sur les éléments émotifs
mûrs. Dés le depart le film accro
che vigoureusement. Ensuite..,
on est volontairement prisonnier.
Ensuite, on est prisonnier, vo
lontairement, de faction que
voici:
Anna Ferrari (Yvonne Sanson)

tnmmandfta nnaf#l*« ét)a|pm»nt *fftp*«<** Adr««i*> *«*»»• «#*nm*nda *v»» yn
ehAntm «u nundaM»**»*
à CâMAOIAN CONCERT* A AtTKU INC .
1*tî UwtWtftk* O.f
acaitwirMfiiM d’une «nvalepiae refnitr «ffrAneMr

C’est sur les épaules de ces
acteurs non professionnels que re
posera, le sucés du film. Car fac
tion se déroulant dans une cel
lule de prison, tout l’intérêt ré
sidera dans l’atmosphère de cette
cellule et dans l’interprétation,
Jacques Becker leur fait confian
ce. Faisons confiance à Jacques

La Russie aux multiples
visages, au Festival russe
Pas moins rie 210 artisles. chan
teurs, musiciens el danseurs so
viétiques participeront les 28, 29
et 30 août h fampbithéStre du Fo
rum au Festival russe qui mar
quera le début de la nouvelle
saison montréalaise.
Ce spectacle sensationnel qui
a été donné durant trois semai
nés avec un énorme succès au
Madison Square Garden de N'ewYork est actuellement en tour
née dans les grandes villes du
continent nord-américain. Avant
de sc produire à Montréal, le Fes
tival russe reviendra à New-York
pour cinq représentations supplé
mentaires, ce qui dit assez sa qua
lité et l’attrait extraordinaire
qu’il exerce sur le public.

mérai ion gigantesque de 180 grou
pes nationaux différents. C’est
dire l’exceptionnelle richesse do
eo folklore multiple dont le Fes
tival russe présente une brillan
te synthèse,
Ce folklore a été largement
utilisé depuis un siècle par pres
que tous les compositeurs Russes,
de Glinka à Katcbatourian. On
dit mémo que de son temps
Beethoven avait été fortement
attiré: par le folklore russe. Com
me la musique russe, la danse
est en grand honneur dans les
seize républiques de l’U.R.S.S. et
elles savent projeter un lyrisme
et un humour qui impression
nent toujours le spectateur. On
l'a constaté lors des visites an
térieures d'autres groupes russes,
comme les danseurs Moiseyev
'dont on verra les solistes au Fes
tival Russq), les danseuses Beryoz.ka et plus récemment, avec
les Ballets Bolshoi.

I! y avail deux ans que le réa
lisateur de “Goupi Mains rouges”
et de “Dernier atout” n'’était plus
revenu aux studios. Il y entre
en metteur en scène bien décidé
à rivaliser avec “la nouvelle
Au cours du Festival russe, on
vague” en utilisant ses propres
aura une vue d’ensemble sur tous
armes. Tout d’abord le film que les aspects de la civilisation rus
Becker a longuement préparé et
se, en particulier sur des régiona
mûri sera terminé en sept semai lismes aussi pittoresques et aus
nes, pas une de plus, avec un
si marqués que ceux de la Géor
minimum de moyens. Ce sera gie, de l'Arménie, de i'Ukraine
Walter Terry du Herald Tri
donc un film économique.
comme des provinces moins con bune de Nevv-Ÿork a qualifié
Ensuite il s'a,lira d'un film sans
nues de l’Oubakistan ou du Ka ce spectacle dp "vivant, gigan
acteurs consacré: tous les inter
zakhstan. La Russie soviétique
tesque et coloré", louant le enprètes seront des amateurs.
-Je devrais
explique' Jac eompte seize républiques diffé raetère fantastique des danses
ques Becker confier ces ro rentes qui constituent une agglo masculines.
les d’hommes ayant connu la
prison et ses misères à des ‘durs ’ •>
d’une profonde richesse humain* i
e! non pas a des vedettes que
dans d’autres films nous avons
vus sous les traits rie princes
charmants ou de gentils bour
geois
Le tout, c’est d’abord le pro
blème des rapports entre indivi
Sous la direction du Col. George S. Howard
dus condamnes à vivre ensemble
Choeur dirigé par Je Capt. Robert t. Lander*
de longues semaines, de longs
mots, dans le cadre exigu d’une
ENSEMBLE DE HO MUSICIENS ET CHORiSTES
cellule, où les caractères et les

FANFARE ET CHOEUR
DE L’AVIATION AMERICAINE

gentille fillette: la petite Rosallo.
Mise en scène classique pour
animer une histoire également
classique mars en lui adjoignant
certain aspect réaliste convain
cant. La scène du procès, celle
du mariage à la prison sont
émouvantes.
Egalement à l’affiche (Bijou et
Sfs-Denis) le comique Fernand
Raynaud dans "La Bande à Pa
pa". Raynaud est encore trop peu
connu ici et il a eu un certain
mal à percer après les Fernandel,
Bourvil, etc. Mais ce comique
(type de l’ahuri finaud! déjà en
grand montée à Paris, devrait
bientôt avoir son public canadien.
En compagnie d’une bonne équi
pe. Raynaud défend un sujet lou
foque dont certaines scènes, pi
mentées d’ironie, portent à la
saine et franche rigolade.

SPÏCTAClt DE IA PRODUIT DANS 54 PAYS
DEVANT PtUS DE 17,000,000 D AUDITEURS

Une production extraordinaire pour
la première fois à Montréal

CE SOIR et DIMANCHE SOIR ô 8 h. 30
au Chalet de la Montagne
17 et 18 août au Théâtre du Parc Lafontaine
Billet» en vente au lieu du spectacle cheque soir
Tous les billet* $1.00 (taxes incluses) — Guichet» ouverts à partir de 6 h. 30
En cas de pluie, le concert sers donné à l'intérieur

IA SOCIETE DES FESTIVALS DE MONTREAL
754 ouest, rue Sherbrooke, Montréal 2...AV. 8-2712 — AV, 8-2343

R.C.

DO FILM PARLE EN LANGUE FRANÇAISE AU SAINT-DENIS
UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL MARQUE L'EVENEMENT DANS TROIS SALLES

SAINT-DENIS • BIJOU • CINEMA DE
CETTE MÈRE
DOULOUREUSE

eftûMmûuc

Désemparée, meur-, \
trie, abandonnée,
aura-t-elle ta force de
vivre ?

Amedeo

CETTE MtRE
DOULOUREUSE

Yvonne

NAZZARI SANSON

Séparée de l'homme
qu'elle aime par la
fatalité du »orv»i»Ur*t-elle éviter les pièges
qui la guettent ?

CETTE MÈRE
BANNIE DU FOYER
Torturée
belle-mère
qui la haït,
elle vaincre
poif ?

par une
acariâtre
pourra-tle déses.

CETTE MÈRE
BANNIE DU FOYER
Condamnée à s'enfer
mer dans une retraite «
pour âmes perdues,
jera.-t-elle longtemps
privée de la présence .
-,de ■ *a petite' fille
• 'qu'elle adore T

/ Ti firneramme thuthir ou SAINT-DEMIS «?t *u BIJOU
Soirée?s, 18f 19, 21

22 août

THE HEART
854

I R

^

*<>(c

T 11

A'

j:A uandb dk

à l’écran can»d

cr.r «-v

FERNANDEh.

I

?®?"£v»r

bourvil

Soirées, 18, 19,20, 21
et 92 août
Matinées, 19 et 22 août
; Four obtenir brochur* complit*, étrir*
• u butoau d* publicité du fatlivcl,
Stretford, Ontario

dar*y

cowt

»uj0U7£l,^U'

, R \\< * * I, W

■Rifi«‘/j ;•
*>t i Cumidian CancftHt & Arliitt, 1827 ShfttbraAk* «luntl.

du film el il parai! qu’il est très
doué pour ce nouveau métier.
Avec qui Jacques Becker allaitil compléter sa distribution ?
Avec des étudiants, des sportifs,
des ingénieurs. Il leur a donne
l'occasion de faire connaissance
avec le- studios et ils ont ac
cepté, enthousiasmés par cette
expérience. Nous verrons notam
ment dans "Le trou” un joueur
de rugby professionnel, le cais
sier d'une compagnie d'assuran
ce, un ingénieur chimiste et. on
international de voiey-ball. Bref
des hommes dont le visage est
encore inconnu du public.

ANNIVERSAIRE

11.50.

BILLETS EN VENTE LUNDI AU FORUM

tempéraments se heurtent et s’af
frontent. Mais c’est aussi et, sur
tout le dénouement de lour aven
ture. Par lâcheté et par Intérêt
un de ces hommes, après avoir
coopéré, après avoir creusé le
trou comme les autres, trahit scs
compagnons à llnstam où la
réussite est assurée.
Au fond - dit Becker
"Le
trou” n’est pas autre chose que
la trnnsposilion de l'éternelle
histoire de Judas.
Becker a tout d’abord, eu la
chance de retrouver l’un des
cette
extraordinaire
histoire.
Spécialiste de l’évasion, ii tenta
23 fois “la belle” et u parvint
à fausser compagnie à ses gariden à six reprises. Il est, main
tenant parven uà Se faire “un
trou” dans la vie civile où, sous
le speudonyme de Jean Kcraudy,
il exerce la profession de méca
nicien, Jean Knraudy a bien vou
lu être le personnage centrai
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En même temps sue sept tfrands écrans
U

»

ROBERT STACK personnifie le héros de la première guerre navale américaine,
John Paul Jones dans le technicolor “John Paul Jones” à l’affiche de sept écrans
montréalais. La scène ci-dessus reconstitue la bataille du 23 septembre 1779 alors
que John Paul Jones lança ses marins à l’assaut du navire britannique “Serapis”.

Au Musée du Louvre a lieu
setuellément, o! ce pour jusqu’à
la fin de l’année, une exposition
illustrant la vie privée en Grèce
et dans ia Rome antique. On ressuscite ainsi, autan que faire se
peut, par la présentation d’étof
fes. de meubles, de vases, de basreliefs, de candélabres, d’ustensi
les ce que fut le décor de la vie
quotidienne cher, deux des plus
grands peuples de l’antiquité.
Une exposition intitulée "L'E
cole do Paris dans les collections
belges” a lieu au Musée d’Art mo
derne de Paris. Elle fait suite à
une exposition “lie l’Impression
nisme à nos jours”, qui avait eu
lieu au même musée l’an dernier.
L'exposition groupe 170 peintu
res dont certaines sont très peu
souvent exposées, des oeuvres de
Bonnard, Utrillo. Modigliani, Du
fy, Matisse. Derain. Vlaminck,
Van Dongen, ainsi que de Picas
so. Braque, Juan Gris, Delaunay,
Léger, etc.
La municipalité

bretonne de

Pont-Aven a organisé en juillet,
un premier Festival de peinture
contemporaine doté rie trois
prix.
Le premier prix a récompense
les envois d’un jeune artiste pa
risien, Claude Lacoudre, procla
mé vainqueur à l’unanimité du
jury A part l'exposition des dé
butants. une autre exposition de
peintres connues avait lieu qui
groupait des oeuvres de Oudot,
Chapelain-Midy. Humblot, Braver,
Waroquier et autres,

*

*

sî;

Jusqu’en septembre, a lieu à
Gand, en Belgique, une impor
tante exposition rie tapisseries
flamandes d’Espagne. 40 tapisse
ries provenant dp collections es
pagnoles, ries XVe, XVIe et XVlIIe
siècles ont été groupées. Elles
proviennent souvent de comman
des ou d'héritages de princes et
de rnis dont Charles Quint et Phi
lippe 11 qui protégèrent particu
lièrement les ateliers flamands.
Plusieurs rie ces tapisseries sont
sorties d’Espagne pour la première fois

scènes de combats navals sont parmi les
plus audacieuses jamais vues au cinéma.

John Paul Jones passe pour le véri
table fondateur de la marine américaine.
Né en Ecosse, il vint aux Etats-Unis très
jeune et se gagna vite la sympathie et:
l’admiration non seulement de la popu
lation mais du gouvernement, lui-même,
parses exploits, ses victoires. Tl alla re
présenter les Etats-Unis en France et les
deux pays l'aidèrent dans ses entreprises
en lui fournissant, marins et, navires pour
combattre l’Angleterre. ■ Louis XYT lui
offrit une épée d'or. La Russie le nomma
contre-amiral et Catherine II s’intéressa

’NJ

Expositions parisiennes

JOHN PAUL JONES

Le grand point faible du film est l’in
terprétation.

Paris,
iSIF) - Le Prix du
Jeune Théâtre Populaire a été
attribué à l’issue des jeux drama
tiques du Festival d’Arras, à la
Compagnie André Charpak, de
Paris, pour son spectacle "Un
joueur”, adapté de l’oeuvre de
rie Dostoïewski, Les spectateurs
ont. par leur vote, ratifié la déci
sion du jury et. attribué égale
ment le “Prix du Public”, à la
même Compagnie André Charpak,

,5V

„

Tout, cela se trouve dans les manuels
d’histoire, tout cela se trouve aussi —
avec une certaine idylle non prouvée
mais de toute façon inoffensive et. insi
gnifiante - - dans le film à grand specta
cle qui porte le nom du héros et qui
vient de sortir à la fois sur sept écrans

Seules valent, du point de vue de
l'interprétation, les trop courtes scènes
de ces pittoresques vétérans du cinéma
qui sont Bette Davis (Catherine II). Char
les Coburn (Benjamin Franklin.) et JeanPierre Aumont (Louis XVI... et, mari
de Mlle Pavan).

de Montréal.

Les costumes sont innombrables et
fort beaux, mais je n'ai jamais vudes
acteurs être si embarrassés de leurs
vêtements. À aucun moment on ne croit
à P’époque”. On dirait un mauvais soir
des Variétés Lyriques.

Cette vie nous est. racontée comme
une bette histoire à images en Technirama (c’est-à-dire un semblant de cinéma
scope) et couleurs. Scénario, dialogue et
mise en scène sont des plus habiles, Les

"BANNIE OU FOYER"... C'e»t le titre du mélodrame italien popu
laire qui passe en version française aux cinémas Saint-Denis, Bijou
et Paris. Les vedettes sont Amedeo Najrarl et Yvonne Sanson.

Abandonnez-vous au charme de
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Les autres interprètes principaux ne
sont guère plus convaincants. Je pense
surtout à cette pauvre fille qui s’appelle
Marisa Pavan. A-t-on idée de faire du
cinéma ?...

f\ :
L’ERE

ÜR-f

Robert Stack, qui incarne notre héros,
joue très mal, ou plutôt ne joue pas du
tout ; il n’a pas un regard très brûlant,
i! marche mal, sa voix n'a aucune réso
nance.

beaucoup à lui.
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Excursion à
Stratford

Pierre Mondy sera Napoîéon
et Laurence Harvey Mr. Hyde
Paris, 15. AFP) — (Exclusif à
"La Presse ”) - Pierre Mondy, qui
* joué au théâtre toute la saison
dernière, dans “La Bagatelle” de
Marcel Achard, un soldat de l’ar
mée française d’occupation en
Allemagne, va prendre du galon,
dans le prochain film d’Abel Gan
ce, "Austerlitz’', il sera le “petit
caporal”,
Abel Gance qui a déjà réalisé,
il y a trente-trois ans, un “Napo
léon” qui inaugura la formule du
triple écran, entreprendra sa nou
velle épopée le 1! octobre pro
chain, le lendemain de son
soixante-dlxicme anniversaire. H
commencera par les scènes de ba
taille en Yougoslavie, il conti
nuera par les scènes de studio à
Kome, sauf celles qu’il pourra
tourner dans leur cadre au thentiqne, à la Malmaison, par exem
ple,
Martine Carol, Mme André Ronveix elepuii! le 3 aoûi, diia si elle
veut être, Joséphine. Gérard Philipe sera le frère rit: Mondy : Luri-n Bonaparte. Jean Marais:
<’arnot, Daniel Gélin. qui devait
jouer un des maréchaux rie l’em
pereur, sera finalement Benjamin
Constant.
Le rôle de Pie Vit sera vrai
semblablement tenu par Vittorio
rie Sica. Abel Gance est à pré
sent à Moscou pour choisir les
interprètes de Koutouzov et du
Tsar Alexandre,

réalisation de son premier long
métrage, "L'Eau k la Bouche",
dans un château gothique 1900
des Pyrénées-Orientales.
Ses principaux interprètes sont
Bernadette Lafont dont Claude
Chabrol a révélé la beauté sau
vage dans “Le Beau Serge”, Fran
çoise Brion et son mari, Paul
Gucrs.

Une nouvslle
"Résurrection"
Richard Fleischer, le metteur
en scène de ”2(1.0<I0 Heues sous
les Mers” et de "La Fille sur la
Balançoire”, va tourner en Fran
ce "Willing is my Love",
Le petit frère de Popeye (son
père, Max Fleischer, est le créa
teur du célèbre personnage de
dessins animés) a également l'in
tention de réaliser un “remake”
de “Résurrection". On sait qu'un
film, interprété psr Horst Bucholz et Mme, alias ittynam Bru.
a déjà etc tiré l’an dernier du
roman rie Tolstoï, par Knlf Han
sen.

D« Romeo à Mr. Hyde
Londres,
Laurence Harvey
qui. il y a cinq ans, était encore
Roméo dans le film de Renato
Castellani, s été pressenti pour
Incarner le héros du fameux ro
man de Stevenson “Dr Jekyll et
Mr. Hyde", dont Wolf Mankowitx
écrit, actuellement une nouvelle
adaptation cinématographique.
li succéderait ainsi à Frederic
March el - parmi d’autres - à
Jean-Louis Barrault qui a inter
prété récemment, le double per
sonnage dans un film réalisé
pour la télévision par Jean Re
noir.

La nouvellt vagu»

Un producteur de radio. Pierre
Grfujblat, va réaliser, l'an pro
chain, son premier long métra
ge : "Bal à Versailles".
L’Idée lui en a ét. donnée par
le directeur des laboratoires de
l’Institut Pasteur, le Dr Panigel.
Le film se situera à Versailles
au bal des débutantes, cette fête
créée l’an dernier, qui a obtenu
Projets de Preminger
ce printemps un très grand suc
New-York.
Otto Preminger,
cès. Aristocrates français et hé
ritières étrangères lieront ries qui quittera à la fin du mois Newidylles que combattront les pères York pour Venise, où doit être
américains et les mères fran présenté, le 2 septembre, son
dernier film, “Anatomy of a mur
çaises.
l/n jeune scénariste. Jean der", commencera, au printemps
Korchner, va commencer ces prochain, en Israël, la réalisation
jours-ci, sur la côte bretonne, son d^Exaudus”, d’après le roman
premier film, "Arrêté pour meur de Louis Urls.
tre".
Le célèbre metteur en scène a
Le héros est un Journaliste acquis d’autre part les droits ci
ambitieux qu’interprétera Michel nématographiques d’un autre liPiccoli.
à succès aux Etats-Unis, “Bunny
Critique érudit du cinéma, Jac Lake is missing” d’Evelyne Piper,
ques Domiol-Valcroze achève la ainsi que ceux d’un roman fran<0^

coufïïEB

Pour la troisième année con
sécutive, la Société Artistique d#
l’Université de Montréal orga
nise une excursion de groupe au
Festival de Stratford.
Le groupe, qui comptera pré»
de 250 voyageurs, quittera Mont
réal vendredi soir le 28 août par
train spécial du Canadien Na
tional pour être à Stratford in
samedi matin. D’excellents bil
lets ont été réservés pour les
représentations de "As You Like
It’s et de “Othello”. Ceux qui
préfèrent le cinéiua au théâtre
auront l’occasion d’assister au
Festival du Film et pourront
voir, entre autres, une des meil
leurs oeuvres d’André Cayatte:
“Le Miroir à deux faces'” avec
Michèle Morgan. Comme d’habi
tude, les voyageurs logeront
dans des résidences privées do
Stratford.
M. Jean Gascon, co-metteur en
scène de “Othello”, a accepté de
passer )a matinée du dimanche
avec le groupe qui fera l’excur
sion. fl guidera lui-même les ex
cursionnistes dans une visite du
théâtre élizabéthain de Stratford.
Le groupe quittera Straford le
dimanche soir et. sera do retour
à la Gare Centrale * Montréal
lundi, le 31, à 7 h. 30 a.m.

ça is, “Les Voies du salut" de
Pierre Boulle, l’auteur du “Pont
rie la rivière Kwaï".

Un îtiper-western

Hollywood
- ‘'Alamo”, que
John Wayne tournera au Texas
en septembre prochain, sera le.
Western le plus coûteux réalisé
jusqu'ici. Budget prévu: huit mil
lions de dollars.
John Wayne sera à la fois le
réalisateur et ta vedette de ce
film Derrière la caméra, il aura
pour collaborateur John Ford,
sous la direction de qui il a luimême souvent tourné, notam
ment dans “La Chevauchée fantastique”. Ford, qui tourne ac
tuellement “Captain Buffalo” en
Arizona, sera chargé plus spé
cialement des sequences où
Wayne doit se trouver devant
l’objectif.
Parmi les autres interprètes
figurent Richard Widmark et
Laurence Harvey.
Le film retracera la bataille
d'Alamo, un fort du Texas où
un détachement américain fut
exterminé par les Mexicains en
1836.
Gregory Peck et Deborah Kerr
auronl pour partenaire une pe
tite fille rie six ans, Lorrains
i||||
Burke, dans “The beloved infi
del” (“L’Infidèle adorée") qua
réalise Henry; King
Lorraine vient d’être engagée
2
par le chef du personnel de la
Fox : Ed fiurke, son père.
Paris, 15. (SIF) — Au concours
Lana Turner sera la verietU
du "Prix de Rome” pour la sculp
de “Man of Montmartre” (l’Hom
ture,
pour l’année .1959, le Grand
me de Montmartre) que Douglas
Prix a été décerné à Georges
Sirk réalisera d’après le roman
Jeanelos, né à Paris en 1953 et
de Stephen et Ethel Longstret.
élève de Jcanniot, Leygues et
Dorothy McGuire, désignée l’an
Yencesse. M. Jeanelos avail ob
dernier comme la meilleure actri
tenu l’an dernier le premier se
ce américaine de l’année par
cond grand prix.
“The National Film Board of Re
view”, sera la partenaire de John
Le premier second grand prix
Mills dans le prochain film de
ROBERT WAGNER EST BIEN ENTOURE dans la
a été attribué a Jacques Pouillon,
partenaires Debbie Reynolds et Bing Crosby. Ce film
Walt Disney, “La famille de Ro
né
à Cousolrc (Nordi en 1935, et
comédie en couleurs “Say One For Me”, où il a pour
passe au Loew’s.
binson Suisse”.
élève de Leygues.
Henry Koster est à la recher
Le sujet proposé aux candidats
seur, sous la direction de Franju,
che de la vedette de son pro
U
est devenu sobre, il a appris à
était un has-relief pour la décora
chain film : “L’Histoire de Ruth”.
économiser ses moyens et l'ima tion d’un péristyle de théâtre sur
II hésite actuellement entre Millie
le thème suivant: “Sous les om
ge qu’il nous offre de son talent
Perkins, qui a débuté à l’écran
ne sera pas oubliée. Sous la bar brages du bois sacré rêvent les
dans le rôle d’Anne Frank, et
poètes et ies muses”.
Susan Kohner. 11 vient de leur
be en collier du savant, derrière
faire faire des essais à Tune et à
ses lunettes, aux verres teintés
Le sujet imposé aux candidats
l’autre.
qui laissent filtrer un regard in du Prix do Rome de Musique G
John Huston, le metteur en scè
quiétant. il fait parfois songer à
était
par ailleurs “Les Jardins ■’
ne de “Moulin Rouge” et de “Mo
Emil Jannings.
d’Armide”; le livret était l’oeuvra
by Dick”, va tourner aux Indes
de Guy de Téramond.
"Les Veux sans visage” est. un cadavre à faire disparaître. Pour qui ont exploité un scénario origi
“Les Yeux sans visage" est un
“L’Homme qui voulait être roi”,
film où l’on retrouve l’atmos la troisième fois, le docteur Ge nal de Jean Redon.
film dont on pariera parce que
d’après le roman de Rudyard Kip
Le premier Grand Prix a éié.
phère
à
la
fois
étrange,
fantasti
nessier,
qui
a
fait
enlever
une
le
réalisateur
y
fait
preuve
d’une,
Pour
exceptionnelle
qu’elic
soit,
ling, Il écrit lui-même le scénario
attribue à Alain Margoni, élève,
en collaboration avec Acneas que et morbide qui caractérisait troisième victime (Beatrice Alta- la situation du docteur Genessier grande maîtrise des images et
rie Tony Aubin. Challon et Noël
la série ries “Frankenstein” et, riba), va tenter la greffe impossi poursuivant, son entreprise abo aussi parce quil ne craint pas rie
MacKcnzie.
Alain Margoni est né à
autres “Docteur CaUgari”. 11 a été ble, lorsque sa fille, qu’une douce minable ne paraît jamais invrai choquer le public pour l’impres Gallon.
Neuilly-Plaisance en 1934. Deuxiè
réalisé par Georges Franju. Déjà, cl souriante folie vient de ga semblable, grâce à l’habilité du sionner. Certaines séquences sont
me second Grand Prix en 1957, I!
rvec “Le Sang des bêtes”, court- gner, libère la captive et aussi les réalisateur.
insoutenables et bien des specta avait obtenu, l'année dernière, le
métrage qu’il avait tourné aux chiens enfermés. Ceux-ci se ruent
L’interprétation de Pierre Bras teurs ont dû fermer ies yeux lors premier second Grand Prix.
abattoirs de Paris, puis plus tard dans le pare, terrassent le doc seur y esl pour beaucoup. Dans qu’ils ont vu se détacher lente
Le premier Second Prix est allé
avec son premier grand film, teur Genessier et lui dévorent le cette oeuvre de Franju, le héros ment la peau et les chairs du
à Gilles Boizard. élève de Tony
“La Tête contre les murs”, con- visage...
de tant de films, parmi les meil ravissant visage de Juliette Mày- Aubin, né en 1933 à Juniviîlo
sacré aux asiles d’aliénés, Franju
Un récit coherent encore que leures réalisations françaises de niel sous !e scalpei de Brasseur(Ardennes).
avait laissé percer un goût pro fantastique, qui “colle” à la réali ces dernières années, est tout sim Genossier, ce ravissant, visage qui
Le second Grand Prix a été ob
noncé pour l’atroce et l’horrible : té scientifique, c’est d'abord ce plement magistral. Il a renoncé à devenait peu à peu une 'masse
tenu
par Mlle Françoise Cotron,
avec “Les Yeux sans visage” il qui retient, l’attention dans ce ces effets faciles, à ce jeu brillant informe, sanglante, hideuse. C’est
élève de Tony Aubin et Jean Riprouve qu’il y est passé maître.
film adapté par Boileau et Naree- de “bête de cinéma” auxquels il de l’excellent trucage. C’est de
vier, née en 1936 à Chamallières
Sur une route de la région pa jae, les deux maîtres du mystère nous avait habitués. Pierre Bras l’excellent, cinéma.
(Puy-de-Dôme).
risienne, un femme (Alida Valii) '
est au volant d’une automobile,
visage crispé, front en sueur. Sur
les coussins arrière, une forme
êêêê
humaine affaissée.
Sof/cz la perle des maris ...
C’est un cadavre, celui d’une
amenez voire épouse au cinéma "
jeune fille nue sous un manteau
d’homme, Elle a disparu depuis
AUJOURD'HUI - AUX CINES UNITED!
quelque jours et la police ia re
cherche. La conductrice va jeter
3 Films Excitants l
Je corps dans la rivière. Cette
femme mystérieuse est la secré
taire du docteur Genessler, neu
ro-chirurgien que ses recherches
IES PULARDS
scientifiques, et en particulier
celles concernant les hétéro-gref
A CHEVAl,
fe.",, ont rendu célèbre à travers
TERRIBLES COMME
GEORGES LINDSAY, organiste
le
monde.
montréalaît bien connu, qui don
LE TONNERRE,
nera un récita! au cours du conVIFS COMME l'ECLAIR.
Un drame a bouleversé la vie
grès annuel du Collège Canadien
de ce grand savant : sa fille
des Organiste» qui aura lieu à To Christiane a été complètement
ronto du 31 août au 3 septembre.
défigurée à la suite d'un grave
Fi
Ce congrès, organisé à l’occasion
LarM«r ia* von % avt
accident Son visage n’est plus
du 50c anniversaire de fondation
qu'une plaie horrible, monstrueu
Air
conc’tionné
I
"WARLOCK"
CinsrnaStûpe
et Couleurs,
du Collège, offrira aux partici se et irréparable dans l’état ac
Air conditionné !
"WARLOCK" CinémaScopa et Couleurs,
pants un choix d» conférences et tuel de la science. Mais Genessier
STEAL ANYTHING SMALL" CinemaScope et Couleurs, James Cagney, Shirley Jones.
de discussions ainsi que trois ré s’est juré de lui rendre un visage
Air Conditionné ! Dernier jour: "NEVER STEAL ANYTHING
citals d’orque, les deux autres ré humain. Ses recherches, pour
SMALL et LONELY HEARTS". -- Commençant dimanche: "UR
citals étant donnés par le virtuo
suivies notamment sur des
PERISCOPE", WarnerScope et Technicolor, James Garner, Edmond O'Brien, "RIOT
se français André Marchai et l’Achiens, d’énormes et féroces mo
IN
JUVENILE
PRISON"
Marcia Henderson, John Hoyt.
mérlcaln Donald MacDonald.
losses qu’il tient enfermés dans
SPECTACLE ETOURDISSANT DE JOHN FORD
une cave, l’ont persuadé que la
AUX 2 CINES 1
chose était possible. Pour cela il
STEAL ANYTHING SMALL" CînémaScope et Couleurs, James Cagney, Shirley Jones.
doit procéder à une infernale in
Chevalier.
"COMPULSION”,
CinémaScope,
Orson Welles, Dean Stoekweil. Diane
tervention : prélever la peau et
Vars-L
les chair d’une autre et les gref
fer sur celui de sa fille.
Dès Dimanche !
altomk
codeurs par d® i«x«
Pour parvenir à ses fins, Ge.nes^
YW.
JOANNE
.«lErFCIWiSMSR
a
mis
au
point
une
véritable
sier
kBRYNNER-WOODWARO
technique de l’enlèvement. C'est
Louise, sa fidèle seerétaire. qui
est chargée de lui amener de tou
tes jeunes filles.
ms
Déjà une première expérience
a été tentée. Elle n’a pas réussi
ONRMtxScOpfi
et il a fallu se débarrasser du
dolor JÉ
cadavre La seconde expérience
gl_r
Air Conditionné I "JOHN PAUL JONES' et^HOUNO OP THI
(avec le visage de Juliette MaySax
nieli échoue également: nouveau
RASKERVILLE". Voir autre annonce dans cette page.

Grand Prix de Pome
sculpture et

Les Yeux sans visage", un
film implacable de Franju
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Ita Horse Soldiers

ses aventures surpassent tout

LES
AVENTURES
DE

Mo nk I and

Cfranada

«CONSTANCE TOWERS-

Pianisle décédée

£kw
Rafr*i«hi par réfrigération! "HORSE SOLDIERS" en con* nil
*1111 m.
|eur< John Wayne, William Holden. "THE NAKED MAJA'*
Technirama el Technicolor, Ava Gardner, Anthony Franrios*.
Air Conditionné ! "IT HAPPENED TO JANE" pn couleurs, Doris Day,
■ 111 IV
jgf-jç Lemmon, Ernie Kovacj. "UP PERISCOPE" WarnerScope et tech
nicolor, James Garner, Edmond O'Brien.

l. "rir rii, 6 h. STATIONNEMENT SPECIAl POU» tES UIENTS DU
CINEMA YORK, AU OARrtOE MANSIONS - Tard: 25^ BPur 5 h-u-i,.
Fa),#, .ttanip'Her votr. bills! 9, gafag. par la caisaiàra du cinéma.
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UN FESTIVAL"
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ROBERT STACK-MARISA PAVAN-CHARLES COBURN • ERIN O’BRIEN
cC MACDONALD CAREY • JEAN PIERRE AUMONT * DAVID FARRAR
PETER CUSHING-SUSANA CANALES ^BETTE DAVIS . »,ac t, m ivwt
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En plu* au Granada : "SUBMARINE SEAHAW'K". John Bentley. Aussi «g Rosemount ; "LIVE FAST, DIE YOUNG", Mary Murphy, Dernier jour èux 2 cmés i
"RIO BRAVO" «1 "LA PARISIENNE '

New York (PA)
Mme Ar
thur Frleriheim. ancienne pianiste
de concert et cantatrice, est dé
cédée il New York, à l’âge de 90
ans des suites d'une longue maIsüie.
Elle avait fait plusieurs tour
nées en Europe comme pianiste so
liste avec son mari qui était chef i
d'orchestre, et avait été secrétai
re de Liszt. Elle était née à Lon
dres.

puis il
lança ce cri
qui s'es!
répercuté
à travers
les temps;
Je n'fli pas
encore
commencé à
me battre."

Rosemount

Sound

LANATHR
JOHN GAVIN
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Le Quaiuor de
Montréal au
camp JMC

■

V' . •

Poursuivant sa sr-rîr rte concerts
hebdomadaires, le Camp Musical
JMC présentera ce soir (samedi),
à R h. 30, le célébré Quatuor rte
Montréal, dont les musiciens sont:
Hyman Bress, premier .violon,
Mildred Goodman, 2e violon, Ot
to Joachim, alto et Walter Joa
chim, violoncelle,
Ce groupe d'artistes a déjà éta
bli sa reputation et les pages de
musique de chambre qu’il fait en
tendre sont toujours rendues avec
profondeur et raffinement. Le
public du Camp Musical les ac
cueille toujours avec le plus grand
enthousiasme. Au programme de
ce soir: Quatuor en mi bémol : Mo
zart); Quatuor de Jean PapineauCouture, Quatuor en si bémol
(Brahms).
Un autobus part du bureau rte
poste de Magog à R h. pour se
rendre au Camp.

- ■

Cotes morales

H
fm

GRATIEN GELINAS, JEAN-PIERRE MASSON ET JEAN DUCEPPE dans “Bousille
et les justes”, une comédie de Gratien Gélinas qui sera créée à la Comédie
Canadienne, lundi soir. Les autres représentations sont fixées aux 20, 21, 24 et
25 août. L’oeuvre est présentée par les Festivals de Montréal.

Cotes morales établies par le Cen
tre Catholique du Cinéma; "Bannie
du foyer”; adultes avec réserves; ”re
lations avant mariage presentees avec
indulgence”; ‘‘La Bande à Papa”, adultes; “The World, the Hesh and
The Devil''; adultes et adolescents;
•‘Holiday For Lovers : adultes et adolescents; "Say One For Me”: adultes;
"The Headless Ghost”; adultes et ado
lescents; "Horrors Oî The Black Mu
séum'*: adultes avec réserves: climat
morbide, sadisme; "John Paul Jones :
adultes et adolescents; "The Hound
Of The Baskervilles”: adultes et ado
lescents; “Too Many Crooks ; adultes;
"Some Like It Hot”; a déconseiller,
"séquencés inacceptables, atmosphere
suggestive”; “Darby O’Gill And The
Little People”: adultes et adolescents;
“Artistes et Modèles”: adultes avec
réserves; “situations libres, farces et
costumes déplacés”; ‘TJn Pitfe au
Pensionnat”; adultes;
Holiday foi
Lovers”; adultes et adolescents; Le
Maître”: tous; “Les Nuits du Perro
quet Vert”: adultes avec reserves;
“apologie d’un milieu de club de
nuit”; “Les Espions s’amusent”: adul
tes avec réserves, “dialogue libre ;
"Une Fille qui Promet”; adultes; ‘Le
Fantastique Homme Colosse”: adultes;
“Les Filles Délinquantes”: adultes avcc réserves, "brutalité, excessive,
costumes suggestifs”.

Ë
ENTRE DEUX SEANCES DU FESTIVAL DU FILM DE
MOSCOU, le “Presley anglais”, Tommy Steele, chante

Au Festival de Montréal

À travers les Festivals:
Lundi soir: première de
de Baalbek à Avignon
'Bousille et les justes

la sérénade à l’actrice Carole Lesly sur la Place Rouge.
Derrière, à gauche, l’ancienne basilique St-Basile-!e-

paris, 15, — Le Festival inter land-MamieJ. et la “Symphonie de
danses” de Daniel-Lesur,
national de Baalbek, qui avait été
interrompu la'n dernier par suite
C’est lundi soir, le 17 août, patience, l’auteur ayant été cfes
A
Avignon
des troubles intervenus au Liban
qu’aura lieu à la Comédie Cana plus discrets quant au thème qu’il
traite cette fois et à ses impli a été inauguré récemment en
dienne, clans le cadre du 24e
Paris. — Jean Vilar présente â
Festival de Montréal, la création cations scéniques. Nul doute, en. présence du chef de l’Etat liba Avignon, au Festival qu’il anime
tout cas, que “Bousille et les nais et du corps diplomatique.
ée la nouvelle pièce de Gratien
depuis plus de dix ans, “Le
Pans les ruines des temples de Songe d'une nuit d’été”, rie Sim
Gélinas, “Bousille et les justes”. justes” soulève un immense in
Jupiter
et
de
Bacchus,
le
Festival
Ce sera la première de M. Gé térêt parmi le public. La pièce
kespeare. adapté par Jules Superlinas depuis son “Tit-Coq” qui sera donnée, outre le 17, les 20, de Baalbek présente des manifes vielle, Do cette pièce féerique,
tations musicales, dramatiques et Vilar a fait un spectacle réfléchi
21, 24 et 25 août.
établit un record non égalé de
chorégraphiques qui dureront et presque sévère. Claude Nicot
Pour interpréter “Bousille et
200 représentations à Montréal,
lors de sa création il y a un peu
les justes”, Gratien Gélinas s’est jusqu’au 31 août.
a interprété le rôle de Puck alors
C’est l’ensemble ilalie.n “I Mu- que Maria Casarès était Titania
plus de dix ans. La pièce, il va
entouré d’une belle équipe de
sici” qui a ouvert le festival, suivi et Jean-Pau! Moulinet, Bottom.
sans dire, est attendue avec imcomédiens: Jean Duceppe, Yves
Letourneau, Béatrice Picard, Ju de la* Philharmonique de New- Vilar s’était lui-même réservé le
liette Huot, la débutante Nicole York, des ballets anglais Rambert rôle d’Obéron.
et finalement de la troupe du
Le critique du “Monde”, Claude
Fillon, Jean-Pierre Masson, Gilles
théâtre Montnarnasse-Gaston Ba- Sarrautc, a qualifié le spectacle
Latplippe et Monique Miller.
de
"consciencieux’’ et de “infini
tv,
sous
la
direction
de
Margue
Gratien Gélinas a établi la mise
F
LA. 1-7870
en scène de sa pièce en collabo rite Jamois. La troupe française ment respectable”.
Dans la cour du Palais des
ration avec Jan Doat, directeur présente à Baalbek “Phèdre” de
CLIMATISE PAR REFRIGERATION
adjoint de la Comédie Canadien Racine et "Electre” de Giraudoux papes, Vilar a remis à l’affiche
“Mère
Courage”, de Bertolt
avec
Gaby
Sylvia,
Mylène
Demonne.
Les
décors
seront
de
Jacques
“LE ROI ET MOI”
geot, Raymond Gérôme et Mar Brecht, avec Germaine Montero
Pelletier, qui fit ceux de “Tit(CinémaScope couleur»)
qui
avait
créé le rôle au T.N.P. il
guerite Jamois comme tête d’affi
Coq”, et les costumes de Solange
YUl BRYNNER
DEBORAH KERR
y a sept ans à Suresnes.
che.
Legendre.
Par ailleurs, Jean Vilar annonce
Entre temps, les représenta
"PLUS DURE SERA LA CHUTE"
qu’il présentera au cours de la
tions de. l’opéra-bouffe d’Offen- A Salzbourg
HUMPHREY BOGART - JAN STERLING
saison
prochaine à Paris une piè
bach, “Barbe-Bleue”, se poursui
Salzbourg. — C’est le président ce de Pirandello, “Les Géants de
vent à la Comédie canadienne, les
de
la
République
autrichienne,
la montagne”. Cette pièce fut
“DEESSE DE LA JUNGLE”
dernières représentations étant
M, Adolf Schaerf, qui a inauguré offerte en italien par la Compa
annoncées pour les 18, 19, 26, 27 il v a quelques jours le Festival
JOHNNY WE15SMUUER - JEAN BYRON
gnie Gino Cervi au Théâtre des
et 28 août.
annuel de Salzbourc.
Nations, en juin dernier.
*
Au programme figurent notamment les opéras “La Flûte en
chantée” et “Cos! fan lutte”, de
RA. 7-1990 — Aujourd’hui à lundi:
Mozart, !”‘Orphée” de Gluck, td
CLIMATISE
une oeuvre peu connue de Ri
“THE MATING GAME", coul.ur Cin.m.Stop., D.bbi. Reynold., Tony Rondall.
chard Strauss, “La Femme silen
“SNOWEIRE", couleur, Don Mcaow.n, Molly McGowin.
cieuse”. Comme chaque année,
"RIDE OUT FOR REVENGE", Rory Calhoun, Glorlo Ortbam,
le festival a débuté par une re
présentation du jeu dramatique
2-5297 — Aujourd’hui:
“Jcdermann”. de Hoffmansthal.
"ANASTASIA" «ouleuï Cînem*S«ope. Yul Brynnçr, Ingrid Bsrgmen.
!! a été annoncé par le prési
“SHOOT OUT AT MEDECINE BEND", Randolph Scot», Jame* Crurg.
dent de la République autrichien
DIM-MAR ;
.......
“UNE ARME POUR UN IACHE”, couleur CinemaScone, Fred MacMurra/, Janice
ne qu’un nouveau théâtre serait
Ru?b. T HOMME AU COMPLET GRIS", *:ftulevr CinemaScope, Gregory Peck,
construit pour accueillir Lan pro
Jennifer Jone*.
chain à Salzbourg les manifesta
tions du Festival 1960.

PASSE-TEMPS

"Say one for Me"
Crosby en soutane

OU

“LE ROI ET MOI" Couleur Yul firynner, Deborah Kerr, "LES JEUNES FILLES
DE SAN EREDIAUO", Rosana Podo.l», Corinne Calverl.
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR : "SOMME CAME RUNNING”, toulour, Fr.nk
Sinafrn, Dean Mertin. "CHINA 1)011", Victor Meture, Uli Hue.
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"Going my Way", un excellent
souvenir... "The Bells of St.
Mary's", un
bon souvenir...
Bing Crosby a décidé de repren
dre la soutane pour un autre
film, qui s'intitule 'Say One For
Me", et qui restera dans sa car
rière un mauvais souvenir. Celui
d'un film long inutilement, coû
teux Inutilement, sur un scénario
d'une banalité écrasante.
"Say One For Me" est à l'affi
che du Loew's, où I! aura peutêtre un "gros" succès de public...
en souvenir... de l'abbé Conroy
(Crosby) dit y a une quiniaine
d'années.
Avec Blng, 1! y a Debby Rey
nolds, Robert Wagner et Ray
Walston; le film est du Cinémascope-OeLgxe Color; le scénario
rapproche le music-hall de l'Egli
se, au bénéfice des deux, mais
au détriment de l'originalité de
sujet. Deux heures de dialogue,
de chanson, de danse, de n'im
porte quoi...
JB.

CAPRI: ci

RI. 7-7431 — Cemmençanl demain :

,L orchestre

Du SOUSA à chaque concert

... une !oii de trop

MONTROSE:

COMMODORE:

Bienheureux, aujourd’hui transformée en musée, et à
droite le Kremlin dont se détache la Tour du Sauveur
et son horloge.

A Carcassonne
Paris, — Le troisième Festival
de Carcassonne vient également
de débuter sous la direction du
comédien Jean Deschamps, du
Théâtre National Populaire. Le
premier spectacle, “La Chanson
de Guillaume d’Orange”, faisant
suite à “La Chanson de Roland”,
présentée il y a deux ans, a rem
porté un vif succès avec Jean
Deschamps dans le rôle princi
pal, entouré de Maria Mauban,
Rosy Varie et Pierre Pernet. Le
programme du festival comporte
également “Don Gil” de l’Espa
gnol Tirso de Molina, et “Le Ma
riage de Figaro”, de Beaumar
chais, joué avec Daniel Sorano
dans le rôle de Figaro.

i

,

*
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de I aviation
américaine jouera quatre
programmes différents
Quatre concerts populaires don
nés par l’Orchestre militaire et
le choeur de l’aviation américaine
(“United States Air Force Band”)
s’inscrivent cette année au Fes
tival de Montréal.
Deux de ces concerts auront
lieu au Chalet de la Montagne, ce
soir et demain soir (dimanche), et
deux autres au théâtre du parc
Lafontaine lundi et mardi soirs,
Chaque soir le programme du
concert sera différent.
L’orchestre de l’Aviation amé
ricaine est. placée sous la direc
tion de son chef régulier, le colo
nel George S. Howard, assisté du
capitaine Harry H. Meuser, tandis
que le choeur des “Singing Ser
geants” est dirigé par le capi
taine Robert L. Landers.
Le répertoire est vaste et II
comprend aussi bien des ouver
tures et des extraits d'opéras que
des airs de comédies musicales,
des marches militaires et des
oeuvres orchestrales transcrites.
Le programme de ce soir, au
Chalet du Mont Royal, sera com
posé d'oeuvres de Wagner, Lean
cavallo, Durand, Gershwin, An
derson. Alford, Dostal, Sousa et
Romberg.
Demain soir, les mêmes ensem
bles se feront entendre dans des
oeuvres de Tchaikovsky, Bizet,
Tcné. Lesser, Gillis, Cardillo, Ra
vel, Packing, Pierné, Texidor,
Sousa et Denza.
Lundi soir, au théâtre du parc
Lafontaine, on entendra des nie
ces de Wagner, Morgan, Watancbe, You man s, Kern, Lara. Bizet,
Walton, Confrey, Cobina Proko
fiev, Sousa et Romberg, alors que
le lendemain, mardi, toujours au
parc Lafonlaine, les compositeurs
inscrits cette fois au programme

sont Weber, Gounod. Anderson,
Friedmann, Donizetti, Moussorgsky, Dunn, Turlet, Grafulla et
Sousa.
L’orchestre de l’aviation amé
ricaine a été fondée en 1942 et
elle se compose d’une centaine
d’instrumentistes triés sur le vo
let. Elle s’est fait entendre dant
37 pays différents et elle a joué
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5801 rue Briand
Ville-Emard
Susan Hayward, gagnant® du Prix d'Académie, dans "I WANT TO LIVE
Don
Murray - to* Renick dan* "THESE THOU
SAND HILLS" couleurs
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A Aix-en-Provence

Paris. — Présenté conjointe
ment avec le Festival de Hollan
de. un opéra inconnu de Haydn,
"Il Hondo della lima” (“Le Monde
de la Uinc”l a été créé au Festi
val d’Aix-en-Provence, à l’occa
sion du ISOe anniversaire de la
mort de Haydn.
L’ouvrage a été reconstitué par
un musicologue anglais et il s'ins
pire d’un livret de Carlo Goldo
ni, “Arlequin, empereur de la
lune”. La représentation dans la
mise en scène de Maurice Barraz.in, du Grenier de Toulouse, a
été couronnée de succès. L’oeuvre
était dirigée par le chef italien
Carlo-Maria Giullni et mettait en
vedette les chanteurs Marcello
Cortis, Luigi Alva, Brima Rizznli
et Mariella Adani, dans des
décors de Jean-Denis Malclès.
Le Festival comprenait aussi, •
entre autres manifestations, un
concert spirituel sous la direction
| de Pierre Dervaux à la cathédra
le Saint-Sauveur, consacré princialement au "Requiem" de Gariel Fauré avec Theresa Stiehi Randall comme soliste. L’orches
tre de chambre de Hollande, qui
était entendu dans “Il Mondo
della luna”, s’est aussi fait en
tendre en concert dans ries
oeuvres de Haydn, Ravel et
Françaix.
D’autre part, Manuel Rosenthal
a dirigé la symphonie de
‘ L'Ours” de Haydn, une "Suite
d'après Louis Couperin”, de Hn

aussi bien en Angleterre qu’en
Allemagne, en France qu’en Nor
vège, en Grèce et en Turquie, au
Liban et nu Japon. Depuis 1944
clic a fait huit grandes tournées
internationales et elle a souvent
établi des records d’assistance :
100.000 auditeurs à Chicago,
50.000 à Toronto, 130,000 à Berlin,
200.000 à Manille.
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STEVE COCHRAN « HTA MILAN
Une comédie désopilant* I

"SHERIFF OF THE FRACTURED JAW"
LE SCULPTEUR (15 ANS) ET SON OEUVRE — Un étudiant d'un
hlgb-school d'Edmonton, Gary Frost, 15 ans, montre ici deux de
ses oeuvres. Il dessine et taille lui-même ses sculptures, bien que
son père l'ait aidé dans le dessin du couple d'animaux à gauche.
Le jeune Frost travaille dans l'ébène et le noyer ; Il avait com
mencé tou* jeune à faire de petites peintures A l'eau. Ga^y Frost
tiendra une exposition de ses oeuvres ce.t automne à Edmonton.

CinèmaScope et couleurs
KENNETH MORI - JAYNE MANSFIELD
En plus, film palpitant I

“JET ATTACK”
aver JOHN AGA«?
Comm, samedi 22 août

“THE SHAGGY DO©"
Jusqu'à nouvel ordre, r# cinAma tnr»
fermé de mardi à vendredi înc!v«»vement
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L'homme qui a fait ajouter la
musique au programme scolaire
de l'Ontario prend sa retraite
Toronto, (PCf) — L’homme qui
a ajouté la musique au curricu
lum des écoles ontariennes prend
sa retraite en septembre.
Mais le Dr G. Boy Fenwick,
auteur, conférencier et composi
teur, directeur de la section de
musique du ministère de l’Edu
cation en Ontario depuis 1935,
n’Bbandonne pas la musique.
Le génial directeur qui apprit
le chant aux élèves ontariens en
formant les surveillants et les
professeurs à l’enseignement de
la musique aussi bien qu’à la lec
ture, à l’écriture st à l’arithmctique, quitte son poste de direc
teur de la section musicale.
“.le continuerai mon travail
comme juge aux festivals de mu
sique, ainsi que mes conférences
et mes émissions d’enseignement
musical à ia radio,” a-t-il dit.
Nommé à ce poste il y a 24
ans. le Dr Fenwick, originaire
de Hamilton, se lança dans les
affaires, plus tard “fut poussé
vers l’enseignement” et “en

ê

moins de 24 heures sut que
c’était ce qu’il voulait.”
Il eut bien de la difficulté
au début à convaincre les com
missions scolaires, les profes
seurs et les directeurs que la
musique n’était pas tout simple
ment une “mode ou une manie”.
Maintenant, dit le Dr Fenwick,
“ils pleurent pour avoir des pro
fesseurs de musique.”
Pour leur permettre de faire
face à la demande, on créa les
cours d’été de musique, et cette
année, plus de 700 professeurs
se sont enregistrés aux cours.
Un visiteur se rendant au
North Toronto Collegiate, où ont
lieu les cours, est accueilli par
des sons divers, allant des plain
tes du hautbois jusqu'aux gron
dements du tuba,
“lï y a tout un chahut ici à
certains moments, quand toutes
les classes se font entendre en
même temps. Mais les étudiants
adorent cela.”

Le Dr Fenwick considère la
musique comme un deuxième
langage et trouve que les profes
seurs devraient la traiter comme
telle.
Il dit qu’il y a peu d’endroits
qu’il n’a pas visités en Ontario
en tant que surveillant ou juge.
Le Dr Fenwick a rendu hom
mage aux festivals de musique
qui soulèvent l’intérêt public
et élèvent le niveau des produc
tions musicales.
“Certaines personnes préfére
raient ne pas voir les enfants
concourrir dans les festivals, à
cause du degré varié de. leurs ca
pacités. Toutefois, il faut que les
enfants apprennent à gagner
avec humilité et à perdre avec
grSce. S’il y a du mécontente
ment, la chose est probablement
due au sureroit de rèle de cer
tains adultes”.
Quand le Club Kiwanls de To
ronto demanda conseil au Dr
Fenwick pour l'organisation d’un

CREMAZIE
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festival de musique fl y a quel
ques années, les Kiwanfens trou
vaient que l’Idée était risquée.
Maintenant le festival est de
venu un des plus importants du
genre dans tout le Common
wealth.
Parce qu’il s'est particulière
ment attaché à propager l’en
seignement musical dans les cam
pagnes de l’Ontario, 85 pour
cent de toutes les écoles élémen
taires et secondaires de cette
province ont un genre ou l’autre
de cours rie musique inscrit au
programme scolaire. Avant que
le Dr Fenwick ne s’occupe de la
question, seuls les grands cen
tres comme London, Ottawa,
Windsor, Hamilton, Toronto
avaient des écoles de musique
organisées.
‘Toutefois, dit-il enfin, j’espère
que nous ne négligerons jamais
la musique vocale car dies tou*
les peuples qui ont contribué à
la formation de la population ca
nadienne, il y a une tradition
folklorique chantée et très riche.”
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André Turp (Barbe-Bleue), et Jacqueline Plouffe
(Boulotte), deux des principaux interprètes de l’opérabouffe d’Offenbach, “Barbe-Bleue", qui sera encore

représenté les 18, 19, 26, 27 et 28 août à la Comédie
Canadienne, par les Festivals de Montréal.

^ JOHN WAYNE
JANET LEIGH

Mme Behan
et son
garçon
\i
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TROIS VERSIONS FRANÇAISES : JOHN WAYNE dans ‘L'Aigle vole au soleil",
à l’Electra et au Beaubien; GLORIA COSTILLO dans “Filles délinquantes” au
Mercier et au Villeray; JERRY LEWIS dans “Artistes et Modèles" et “Un Pitre
au Pensionnat", au Français et au Rivoli.
Chez Arthéme Fayard, un
nouveau roman d’Armand Lunel, “La Belle a la fontaine'’,
dont l’action se déroule dans le
radre charmeur de la ville des
fontaines, Aix-en-Provence.
Une exquise jeune fille est éle
vée en vase clos entre son père,
un professeur de faculté, une
domestique montagnarde et les
anus de son père, originaux af
filiés à la société secrète des
Matarins. Dans ce vase clos, fait
irruption un jeune fou plein
d’insolence, qui brouille les
eaux calmes de la fontaine,
sorte de Bornéo, présage d'un
dénouement héroïque.

Cinéma RITZ
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Chez Flammarion. Georges
Sadoul publie une "Histoire du
cinéma mondial", qui est une
refonte de l’ouvrage paru il y a
dix ans et dont. cent, mille exem
plaires furent, vendus, soit, en
français, soit en traductions. La
nouvelle édition, remaniée et
complétée par 250 pages sup
plémentaires, comporte notam
ment un important chapitre
consacré aux techniques nou
velles.
-T
Un des grands succès de li
brairie de la maison Flamma
rion est le roman de Guy des
Cars. “Le Château de la juive".
Le livre ment, d’atteindre son
60e mille.
1m critique française fait un
accueil enthousiaste au nouveau
roman de Georges Simenon,
‘‘Dimanche” (éditions des Près
ses de la Cité). “En écrivant
“Dimanche”, souligne Kleber
Haedens dans “France•Diman
che”. Georges Simenon a ever
ce encore une fois cet étonnant
pouvoir qui lui a toujours per
mis de créer, avec peu de per
sonnages et peu d’action, des
drames sourds cl de plus en
plus angoissants."

n

%

Londres, 15 (UPI! — La toute
menue Mme Kathleen Behan,
dans une entrevue diffusée à des
millions de téléspectateurs, a re
connu fort candidement jeudi
soir qu’elle avait légué à son
illustre fils l’amour de la dive
bouteille. Son fils, c’est le drama
turge perpétuellement assoiffé,
Brendan Behan, dont deux piè
ces à succès se jouent présente
ment à Londres, et qui vient de
revenir en Irlande après une
“riiite'’ fantastique dans la capi
tale britannique.
Mais oui! mon garçon aime
bien prendre un petit coup!" a-telle dit dans son entrevue. “Et
quanti mes moyens me le per
mettent, moi aussi, j’aime bien
prendre un petit coup. Tous mes
garçons aiment leur petit coup”.
On demanda spécifiquement à
Mme Bchan si ses six fils tenaient
bien d'elle leur amour de, la bois
son. “Evidemment, je dirais oui”,
fut la réplique. “Pourquoi pas?”
On lui demande enfin si elle
aimerait que ses enfants changent
leur façon de vivre.
- Pas du tout! Je les aime
bien tous, tels qu’ils sont. Je ne
voudrais pas les voir autrement!"
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An cours de ses nombreux
voyages, Richard Carrington a
eu l’occasion d’observer et d'etudier les éléphants sauvages
et domestiques. Leur chasse,
leur capture, leur dressage,
leurs moeurs et leur morpholo
gie font le sujet, de “Les Elé
phants’’, qui vient de paraître
aux éditions Pierre Horay. Si
l'histoire, naturelle de l’élé
phant occupe ici une place im
portante, l'auteur y étudie aussi
le rôle considérable de cet ani
mal dans la mythologie et les
religions, la stratégie et l'art, la
littérature et même la musique.
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Le romancier Hervé Bazin,
actuellement au. Canada, publie
h Paris, chez Bernard Grasset,
son nouveau roman “La Fin des
asiles”. Chez le même éditeur,
un nouveau Henry rie Monfreid,
“Le Cap des trois frères".
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De Guy Pnuzini, chez Pierre
Horay. voici "Chez les rescapés
du déluge”, dont des extraits
ont été publiés dans "la Pari
sien libère". Quatre mois sur
l’ile et Ktmtndo. un an dans la
jungle de Bornéo ont été à
l'origine de ce livre, exception
nel document humain.
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Vient de paraître

LETTRES ET ARTS
François Hertel fait ses
adieux à Lepic et Laplante

Deux ouvrages
cfe Mgr Savard
pour hieaîôf
Les Editions Fides publieront,
vraisemblablement à l’automne,
deux nouveaux ouvrages de Mgr
Félix-Antoine Savard, l’auteur de
Menaud, maîfrediaveur.
Le premier de ces ouvrages pa
raîtra sous le titre de Le Barachois. Il comptera environ 200
pages et contiendra des poèmes
en prose ainsi qu’une étude sur
l’éducation poétique.
Dans le second, Martin et le
Pauvre, Mgr Savard présentera
tine sorte de légende dorée ins
pirée du fameux épisode du man
teau dans la vie de Févéque de
Tours. Ce récit poétique sera sui
vi d’un cantique à Saint-Martin et
d’une note historique.
Tous ceux qui s’intéressent aux
lettres se réjouiront de pouvoir
ainsi reprendre contact avec celui
dont M. Jacques Hérissay a écrit
dans La Croix: “Il est un des plus
brillants écrivains actuels de lan
gue française de son pays".

A Thetford
Avec l’approbation de S. Ex.
Mgr .Maurice Roy, archevêque de
Québec et primat de l’Eglise Ca
nadienne, . la Corporation des
Editions Fides vient d’ouvrir une
succursale a Thetford.
Cette initiative sera certaine
ment accueillie avec un vif plai
sir par tous ceux qui s'intéres
sent à la lecture et tout particu
lièrement par les habitants de
cette ville des cantons de l’Est
et des paroisses environnantes.
Jusqu’ici en effet, il n’existait
aucune librairie à Thetford.
C’est M. André Beaulieu, luimême originaire de la région de
Thetford, qui prendra la direc
tion de cette nouvelle succursale,
située au 21 est, rue Saint-Joseph.
Au cours de la dernière année,
Fides a en outre ouvert trois
autres succursales dans la Pro
vince de Québec, à Amqui, Rimouski et Rivière-du-Loup.

Antonio Panella, traduit en
français par Fernand Hayward,
donna chez Arthème Fayard,
me “Histoire de Florence”, de
puis le haut moyen-âge. Fra
Angelico, Verrochio et Donatel
lo firent de Florence un grand
centre artistique dès le XVe
siècle. Patrie de Dante, de Mi
chel-Ange et des Médiats, elle
conserve de cette époque de
magnifiques monuments. C'est
l’histoire de celte ville fastueu
se de la Renaissance italienne
que relate Antonio Panella.
*

*

La Doctrine du général de
Gaulle, par A. C. Robertson

*

U y a toujours un “roman"
dans la genèse d’une grande
oeuvre, qu’il s’agisse de "Guer
re et paix”, des “Misérables" ou
du “Grand Meaulnes”. Jacques
Robichon, le romancier de "La
Mise à mort” et des “Faubourgs
de la ville”, retrace chez Arthème Fayard la grande aven
ture de huit “chefs-d’oeuvre”
romanesques : le Rouge et. le
Noir, le Comte de Monte-Cristo,
les Misérables, Madame. Bovary,
Nam, le Grand Meaulnes. le
Diable au. corps et A la recher
che du, temps perdu.

"Ce soir, je suis assis «n*re Lepic e* Laplante,
L'un est à ma droite, l'autre à ma gauche. Je les
regarde tour à four, avec un air venimeux. Vous
allei mourir, leur dis-je. Ils ne répliquent pas. Ils
attendent la mort, placidement, comme des boeufs.
Ils ne souffriront pas. Ils savent bien d'ailleurs
que le coup de plume ne tue pas et que si je
cesse de les faire vivre d'une manière. Ils continue
ront de vivre d'une autre. Au moment où je
boucle la bpuele de leur histoire. Ils comprennent
que je ne fais que compléter leur état civil.''
"Adieu Lepic, adieu Laplante..,'
Ainsi François Hertel coupe le fil des aventures
tout intellectuelles de ce curieux homme que fut
Anatole Laplante, Interlocuteur méditatif de ce
non moins curieux homme qui a nom Charles
Lepic, lequel naquit Juif en Nouvelle-Zélande,
mais choisit de vivre, ainsi que le note son
créateur, transplanté dans cette "sale ville de
Montréal". Que Laplante et Lepic soient morts,
peu Importe au fond, puisqu’ils renaîtront bien
sous une autre forme, sous un autre nom, avec
un nouvel état civil. Les personnages meurent-ils
jamais tout à fait 7
Il semble bien que non car ces "nouvelles" que
François Hertel vient de réunir sous le titre rie
"Jérémie et Barabbas", et qu'il publie aux Editions
de la Diaspora française qu'il a contribué è fonder
et qu'il dirige, sont pour une bonne part des
extraits d'oeuvres anciennes. N’y retrouve-t-on
pas avec quelque étonnement trois chapitres en
tiers, publiés maintenant comme nouvelles indé
pendantes, du roman "Six Femmes, un homme",
que Hertel faisait éditer à Paris en 194», ainsi que
certaines pages déjà familières sur le duo concer
tant des curieux hommes Lepic et Laplante 7
Comment peut-on, après cela, tuer de sang-froid
des personnages qui renaissent aussi facilement?
Mais cela n'est pas grave, au fond, puisque
François Herfel a voulu reprendre dans "Jérémie
et Barabbas" les textes les plus significatifs qu'l!
a écrits, ceux où, par la vole du dialogue philoso
phique et de la simple narration, Il remet à jour
des thèmes qu'il chérit particulièrement, à côté
d'autres qui semblent des nouveautés. Tout cela
fait un livre un peu bien disparate, attachant
comme tout ce qu'écrit Hertel et au sujet duquel
l'auteur ne paraît pas se leurrer lui-même, à en
juger par l'amère confession de ce philosophe né
dans un pays du nord (lisez le Canada) et qui ne
s'est jamais guéri d'être frileux.
Qu'il ait nom Laplante ou Lepic, ou bien encore
Louis Gombauld et qu'il soit sculpteur, ou bien
philosophe et qu'il s'appelle Louis Préfontaine, le
lecteur ne s'y trompe guère. Il n'y a en fait qu'un
Interlocuteur et cet interlocuteur c'est Hertel qui,
au hasard de ces textes échelonnés sur vingt ans
de sa vie de penseur et de créateur, reste singu
lièrement fidèle à lui-même. Comme chez Lepic,
ce n'est pas le côté extérieur des choses qui le
fascine, mais leur intériorité, cette intériorité qui
lui fait retrouver, au cours d'un morceau brillant,
derrière les façades banales de la rue Ste-Cafherine, l'architecture, le squelette, le schéma de cette
grande artère afin de la "penser par l'intérieur".
C'est alors pour disséquer, derrière cette "cité du
petit commerce", ce "canal des grands magasins",
I' "armée de déchets" que ce "côlon" charrie, ou
les "animalcules", grotesques à coup sûr, qui la
sillonnent. Cette ville qui fut sienne. Il l'entrouvre
avec une sorte de rage "depuis les entrailles jus
qu'au front". Qu'y découvre-t-il ? "A l'intérieur,
les vers du tombeau s'étalent déjà installés en
permanence".
C'est que l'Esprit, selon Hertel,
"inutile par essence dans ce monde désaffecté",
a tout fait craquer. On en est venu à la lassitude
du Bien par manque d'appétit pour le Vrai.
Mais Hertel n'est pas toujours aussi rageur
contre nos insuffisances. Parfois il délaisse ces
graves problèmes pour tendre ailleurs ses filets

avec des résultats heureux ou non. Il racontera
à sa manière la légende de Barabbas (d'où le titre
partiel du volume) "installé au prochain bistro"
sitôt libéré par Pilate, conte peu réussi et dont
la puérilité est évidente, Ailleurs II imaginera le
pèlerinage des bergers à la crèche, le soir de
Noël, et ce sera le conte du "Petit pâtre". On
voudra lire cependant les pages spirituelles, vive
ment enlevées où il trace à grands traits une
histoire hyppthétique du Canada en partant d'une
victoire possible de Montcalm à la bataille des
Plaines d'Abraham. On appréciera également cette
nouvelle où, libéré de toute angoisse, il conte à
l'aide de raccourcis sarcastiques, d'une drôlerie
sèche, un "Naufrage", et cette autre histoire d'un
cul-de-jatte où apparaît quelque férocité.
Ces petits textes sont loin de faire oublier â
Hertel ses véritables problèmes, ceux de la création
littéraire en particulier, sur lesquels il s'interroge
avec autant de lucidité que de franchise.
C'est Lepic qui parle alors, mais c'est Hertel
qu'on lit. Son rêve serait d'entreprendre la pla
quette essentielle, celle où il dirait tout, où il
"mettrait toute sa vie". Cinquante pages, pas
davantage. Mais comment faire pour arriver â un
tel dénuement, â semblable dépouillement? Le
courage lui manque, l'entreprise parait au-dessus
de ses forces. Il faudrait que chaque créateur
s'invente une tangue nouvelle, jamais encore ex
ploitée. jamais usée par d'autres. Une langue
qui ne soit pas imposée.
Une fois Laplante et Lepic liquidés, le problème
n'en reste pas moins entier et Hertel y revient
avec plus de pessimisme encore dans deux textes
qui se présentent en fin de volume, "Jérémie" et
"Confession d'un philosophe". Voilà l'homme au
cap de la cinquantaine. Il embrasse du regard son
oeuvre et la trouve mince. Il l'aurait voulue autre,
plus forte, mieux nourrie de sèves éternelîes. Il
entrevoit l'échec, le fiasco le guette. Certes il a
eu des disciples, mais II y a si longtemps! Et
étalent-ce vraiment des disciples? Il l'a cru
alors, mais maintenant ?
Il s'analyse, accuse son manque d'imagination,
gronde son esprit d'avoir élé impuissant. N'eût on
pas parlé davantage de lui s'il avait été un joueur
de base-bail ?
... Il est las. Il s'assied sur un banc, aux Tuile
ries. Un jeune homme l'aborde. C'est un étudiant
canadien -,
— "Vous avez déjà une oeuvra derrière vous.
Il faut la continuer Nous sommes des centaines
qui comptons sur vous..."

Cet ouvrage irrégulier, mais quand même atti
rant, laisse un souvenir confus. Sans doute alde t.il
mieux à comprendre cet homme, exilé volontaire,
qui a choisi les dures voles de l'éloignement et
du silence...
Chez le même éditeur, François Hertel patron
ne aussi un récit de l'écrivain belge Jean Greffier,
"Derrière le mur". Ici Fauteur se dérobe entière
ment derrière un personnage, une Iranienne dont
il raconte la vie tourmentée.
Derrière cette existence patiente et attentive,
se dessine le conflit qui, dans l'Iran d'aujourd'hui,
dresse I une contre l'autre deux générations :
l'une attachée aux antiques traditions, mais aussi
aux privilèges que cela comporte, l'autre tournée
vers l'Europe, surtout Paris/lvre de modernisme
et d'émancipation. Très honnête récit, fort pro
prement écrit, d'un charme languissant, ce petit
roman, qui rappelle en moins romanesque "Les
Désenchantées" de Loti, se lit d'une traite, portant
son poids d'nne fatalité indètachable du destin de
certaines nations asiatiques.

ville, vend par l'entremise de
Lettres étrangères
ses domestiques des produits
de son jardin et même de son
art culinaire. Maria Dermout
crée une atmosphère envoûtan
>■
te autour des visites de la Bibi,
une indigène qu’on dit musul
mane. qui vend des coquillages,
des amulettes, des bijoux et des
parfums. Il y a comme un pac
te mystérieux entre la grandIl est rare que la magie de • ges qui tous ont péri de mort
mère et. cette femme, La supers
violente..
Félicia
vieillie
se
l’écriture puisse se faire sentir
tition s'y insinue sans qu'on
recueille une nuit, chaque an
au travers d’une traduction.
l’avoue. Et même la magie.
née, en restant isolée dans sa
C’est l’impression que donne la
N’y a-t-il pas me .assiette qui
maison pour évoquer le souve
lecture d’un roman de Maria
révèle par l’altération de ses
nir de son fils tué au cours
Dermout traduit du néerlandais
couleurs la présence d’un ali
d’une expédition militaire et
par Denyse van Moppes et Tyment empoisonné déposé sur
en même temps celui du pos
lia Caren. L’ouvrage paraît
elle?
tier. du professeur, de la belle
dans la collection ' Pavillons”
Félicia n’a jamais bien su
Clémence et son matelot. Tous
de l’éditeur Robert Laffont.
l'histoire de trois petites filles
ces gens ont vécu en Indonésie
Le titre du livre "Les dix
qui périrent dans une maison
dons une île des Moluqnes. La
mille choses” fait allusion à
ayant appartenu n sa famille,
vie sous les tropiques est. décri
tous les faits qui peuvent se
autrefois. Cette maison ne sera
te avec un art admirable. L’au
produire au cours d’une eimtenjamais reconstruite. Des figu
teur ne cherche pas à brosser
ee et l’influencer. C’est beau
res qui ont leur légende ou
des tableaux mais par les yeux
coup mieux qu’un roman avec
leur secret sont gardées dans la
et tous les sens de son héroïne
une intrigue suivie et naturel
mémoire de. Félicia tout le long
elle suggère et fait revivre de
lement prévisible. C’est seulede sa vie. A la fin du rérit elle
façon, aussi fine que sensible.
ment à la fin du livre que le 1er
a l’âge dr sa grand’mèrc au dé
La grand’Mcre de Félicia gar
teur voit Us lien entre l’histoire
but du roman. Après un ma
de sa fierté de propriétaire, re
et la Dame, du Petit Jardin et
riage hâtivement conclu avec.
fuse de Inner sa maison de la
relie de cinq autres personne
ç. un aventurier en Europe, Feli
cia abandonnée par son mari
vient se réfugier chez son
VIENT DE PARAITREaïeule avec un jeune enfant,
oux Editions d« la Cité
Elle ne bougera plus rie Vile,
même lorsque l’aisance lui sera
revenue à la mort de sa mère
qui perdit et refit sa fortune
dans des plantations à Java.

Les Dix mille choses
de Maria Dermout
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C’est une vie disparue à ja
mais que Maria Dermout décrit,
célle des Européens établis en
Extrême-Orient servis par de
nombreux et fidèles domesti
ques. C’était l’époque colonia
le. Le Petit-Jardin où vit Feli
cia est situé dans une baie inté
rieure et toutes les nouvelles
comme tous les voyageurs y
parviennent par eau car la ville
proche est. située dans la baie
extérieure de cette ile des Mnluques. I,a couleur du temps
se mêle si bien à la coloration
de la peau des indigènes, le lien,
même influence si profondé
ment 1rs sentiments et. les de
rimons des personnages que le
décor ne. pourrait semble-t-il
avoir de raison d’être sans eux
tout comme res femmes et ces
hommes seraient, antres, on le
pressent, sous un ciel différent.

Il se dégage de "Les dix mil
I le choses’’ une poésie tranquille,
I une dignité intérieure, un res
I pect. plutôt, qu’un goût, du mys
tère et de la fatalité. Cet ancien
postier que sa femme et ses
vieilles (antes
ont proba
blement assass\né\ar impatien
ce devant l’attente tl’un gros hé
ritage, ce savant écossais qui. ne
se. méfie pas des indigènes et
tombe sous le poignard de jeu
nes vauriens, cette si belle Cons
tance éperaumént aimée par
un matelot qui ne compte guè
re pour elle et par une femme
qui s'est, faite son esclave ado
rante, le fils même de Frhria
si gai et insouciant, ce sont des
Cires que la. fatalité amtent wargués. Frhria le sait qui renvoie
ses domestiques pour la veiller
des morts, durant cette nuit où.
elle parle aux disparus et ima-

Jean Hamelin

De

l/miteur rie ce livte es! né en 1006. a Nashville 'Tennessee),
Bachelier es lettres rie I•Université de. Yale, il se spécialisa dans
l’histoire européenne et poursuivit ses études aux universités
ri’Oxford et de Grenoble, avant de devenir professeur d’Histoire.
En raison de sa connaissance approfondie du français, il fut envoyé
à Vichy au début rie la dernière guerre comme représentant de la
Grnix Bouge américaine.
De. retour aux Etats-Unis, en 1942, il
s'engagea ' comme simple soldai, devint rapidement instrueteumilitaire dans une écolo de cadres et débarqua à Sainte-Maxime en
1944, en qualité d'officier de liaison.
Vivement intéressé par
l'esprit de sacrifice qui régnait parmi les “gaullistes” de la première
heure, il décida d’approfondir la question. Démobilisé et titulaire •
de la Croix de Guerre, il s'inscrivit à l'Université de Strasbourg
où il obtint son doctorat ès lettres en 1954 avec une thèse sur la
doctrine du général de Gaulle.,, mais il ne restait alors à Arthur
Ciendenm Robertson qu'à vendre sa machine à éerire pour régler
les dettes qui s’accumulaient. Le général lui-même s’intéressa à
ce travail et reçut plusieurs fois celui qui avait consacré tant
d’années à rédiger une étude aussi complète de sa doctrine vue à
travers ses oeuvres. On aurait presque pu Intituler ce livre : De
Gaulle par lui-même. — (Librairie Arthème Fayard).

Les Rossignols chantent
dans la neige, de J. Moosdorf

Les succès de librairie
Voici la liste des plus grands succès dr librairie, cette
semaine, dans le domaine du livre importé de France, Belgique
et Suisse. Cette liste est contrôlée par la Société des libraires
grossistes canadiens.

1 -MEMOIRES INTERIEURS par François Mauriac
2 DOCTEUR JIVÂGO par Boris Pasternak
3 TOUT DORT ET JE VEILLE par Gilbert Cesbron
4 L’ETONNANT MONSIEUR PAPIN1 par Roberto
Ridolfi
5- LES MURMURES DE SATAN par Michel de SaintPierre
6-.. A LA MILANAISE par Giovanni Guarescht
7 LA VIE DE SIR ALEXANDRE FLEMMING par
André Maurois
8—NOTRE AGENT A LA HAVANE par Graham
Greene
9—LES ARTS DE L’ESPACE par Henri Van Lier
10- LE PRESIDENT par Georges Simenon

•jps-jïp? rtm';

Roman de l’allemand par Jacqueline Hardy. Qui est le
Grnupner, qui prétend savoir ce qui s’est passé une certaine
nuit de bombardement à Berlin, pendant la guerre, dans les
caves de la firme Thillmann? Quel est son dessein?... 11 pou suit
Victur Thillmann et Hélène, l’ancienne secrétaire devenu maîtresse
de la maison Thillman, de ses appels téléphoniques et de ses
visites; il tisse autour <f’eux une subtile toile d’araignée dans
laquelle la jeune femme, attirée comme par un gouffre, se
laissera prendre...
"Ténébreuse histoire", envoûtante, plus passionnante que le
meilleur roman policier, "Les Rossignols chantent dans la neige''
est en même temps un livre d'une excellente tenue littéraire.
11 surprendra et hantera longtemps les mémoires. 'Robert Laffont,
éditeur.)

Pyrénées souterraines,
d'Yves Griossl
On sait toute l’importance qu'ont prise depuis quelques
années, parallèlement à l’exploration des rimes, les investigations
souterraines dans les gouffres, cavernes, etc... Le Groupe spéléologique de Provence, formé par Yves Griosel et Gérard Propos,
s’est, quant à lui, surtout attaché à explorer les immenses cavités
pyrénéennes, et, en premier lieu, celle de la Cigalère.
C’est en 1932 que Norbert Casteret découvrit la Cigalère qui
s’ouvre au pied de la grande falaise calcaire du même nom. à
1.700m, d’altitude. 11 y revint les années suivantes jusqu’en
1937, mais sans parvenir, faute d’une ‘équipe suffisante, à percer
le mystère de la caverne. Seize ans plus tard seulement, le Groupe
spéléologique de Provence, aidé par le Spéléo-Cluh de Belgique,
et sous la haute direction de Norbert Casteret, allait atteindre,
après trois expéditions successives — en 1953, 1954, 1955 —
l'extrémité praticable de la cavité.
Yves Griosel raconte ce que furent ees expéditions
la
deuxième marquée par î,n accident tragique, tandis que le
troisième prenait: l'aspect d’une véritable offensive où l’équipe
de pointe des spéléologues, après des dizaines d’heures passées
sous terre, dans des galeries hostiles sous la douche glacée des
cascades, parvenait, à gagner, d’une année à l’autre, quelque 300
mètres sur l’inconnu. Efforts qui devaient être à demi couronnés de
succès, le gouffre Martel Uii-ménie, impressionnant, abîme qui
rejoint la Cigalère, n'ayant pu être exploré que jusqu’à moins
303 mètres.

Ici, maUit«» causas par l« CONSTIPA
TION sont NOMBREUX : maux dm
iSte, manqua d'antrain, parla d'appilit, irrégularité, «wnsatien da paressa.
Retrouvai; l'entrain d'autrefois, faite»
un petit nettoyage périodique dm l'or*
ganisme, Prene* le remède végétal
numéro 9 d« l'Abbé Warri. {Titane
ou pilule*).
Traitement d'un moi»

«ï

Cet&L..

. . . vers le soleil, la mer, l'histoire

Carnera

Qukonqw* vaut «xplor«r la Nouvi&Hu'ErAM*,
par t*fta ou par mer, y Irauvera un»
aventure glorieuse. Facile cf'arcè» ... et d'un

L'amiral Togo
L'amiral Helhcshlro Togo (18481934), inspiration des forces ar
mées japonaises durant les guer
res de Chine et de Russie au
tournant du 20e siècle, reçoit un
hommage de taille dans le récit
de Georges Blond ("L’amiral To
go, samouraï de la mer", édité
par Fayard et le Cercle du Li
vre de France).
Le côté extraordinaire de Togo
lui vient surtout d'avoir vécu une
période extraordinaire de l'his
toire du Japon,
De 1853 à la fin du siècle, le
Japon s’est transformé de pays
médiéval en une puissance mon
diale et Togo fut, de tous les Ja
ponais, celui qui illustra le mieux
cette
radicale
transformation,
sans parallèle dans l'histoire du
monde.
Né en 1848, cinq ans avant la
fin de trois siècles d'isolement
complet et la percée du Japon
par les nations étrangères, Togo
subira lui aussi la même trans
formation. En 35 ans, il passera
de gentilhomme de la noblesse

caractèr» teliemenf diffir+nf. Cette littératurt
vau* aidera à compléter vos projet*.

à

féodale japonais#
commandant
en chef et amiral de la flotte ta
plus moderne et la plus puis
sante du PaelflqueLe récit de Blond, sauf quel
ques longueurs, est à la fols
Intéressant comme étude histo
rique et biographique. Les chapi
POSTEZ
tres qui bénéficieront le plus au
lecteur sont ceux du début, où il
DES
raconte la formation — d'abord
médiévale, puis moderne — reçue
MAINTENANT!
par Togo, et ceux de la tin, où il
décrit ta guerre russo-japonaise, mi-h
C'est là vraiment que Togo, après
de longues années d'efforts et
de persévérance, se révèle le ma
rin incomparable qui se place,
dans l'histoire, au côté des Nel
son et des Makharov,
Dans la narration des combats
navals du conflit russo-japonais,
on ne saurait reprocher à Geor
ges Blond qu'une trop grande
flf.
préoccupation de détails qui peu
vent paraître importants à ses
yeux de marin, mais qui risquent
d'ennuyer le profane.
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J.-Pierre Fournier

1rs souvenirs dr la vie de Feli
cia Le poète en elle tut distrait
nullement [’observateur aigu, de
la nature et. des gens. Rarement
a t on .su aussi bien voir que
cet écrivain L'maoii’dtion n'»»
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fier d'une culture et d'une per
sonnalité que je sais n'avoir de
valeur
que
pour moi-même.
J'admire la façon de mourir
qu'avaient les Anciens ; Ils prou
vaient l'inanité de la vie par le
sourire élégant et détaché avec
lequel Ils la quittaient. Il a fallu
des millions d'années pour pro
duire des hommes sensés, il ne
nous a fallu que deux mille ans
pour nous abêtir jusqu'à l'ab
jection
J'ai pensé à tout cela et à
bien d'autres choses, quoique
toutes dans le même esprit.
C'était la première fols que je
voyais la morf et la vie côte à
côte, et dans leurs justes propor
tions. Autre rapport entre ees
deux états : ici comme là, ce
que nous attendons avec impa
tience tarde toujours à se pro
duire.
La vie n’est qu'une suit# de
bonheurs ratés parce qu'ils surviennent ou trop tôt ou trop
tard. Et la mort arrive rarement
à l'instant qu'on ta désire. Au
jourd'hui, par exempte, nous
avons tue te temps en attendant
que le vieux se décide à mou
rir, — lui même probablement,
le désirant dans sa chair aussi
ardemment que nous
et né
anmoins le délai te prolonge.
Quand il y parviendra, le point
de résistance où les siens se
maintiennent pour recevoir I*
choc avec le minimum de violen
ce se sera rompu à cause de la
fatigue, des fausses espérences,
etc. Et la mort enfin venue. Ils
n# ressentiront plu» qu'indifférence pour celui qu'ils auraient
voulu regretter. L'Interminable
agonie le» aura peu à peu Ha
bitués à f* qu’ils seront surpris
de trouver la chose la plu» na
turelle du monde. Ils voudront
pleurer, ne le pourront pas, et
même l'étonnement et le» re
proches ne suffiront pas à' ravi
ver leur Intérêt.
Le témoignage qu'en ont làlt
sé plusieurs Anciens, qui ne
connaissaient
pas l'épouvanta
que nous éprouvons à l'endroit
de cet Incident, tendrait à ap
puyer mes réflexions.
Voilà la sort* dé pensées que
m'apportait la paix, des pensées
entièrement faites de lui et
pourtant dégagées, aérées. De
vant cette fenêtre, regardant la
vie se poursuivre comme si de
rien n'étalt, entendant de* rires,
de* cris, des sifflement», des
aboiements, |a pensais au vieux
à l'agoni* derrière moi «t |'*v*i*
l'Imprssslon d'îveir l'esprit sain
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François Moreau, lauréat du deuxième concours d’oeuvres dramatiques du Théâtre du
Nouveau Monde, publiera bientôt A Paris son premier roman, “Requiem pour un père”.
De
Londres où il séjourne actuellement, il nous adresse l'extrait suivant de ce roman, que nous
publions en primeur.

Avec, sa sensibilité d’artiste
encore plus que de femme, Ma
ria. Dermout transfigure par une
poesie intense *t délicat* tous

$1.50

^ParadiA balnéaire du {vanada

Une page de son prochain
roman. Requiem pour un père”

give qu'ils l’é c n u t e n t dans
l'ombre.

,

GRA1IS l Demandai: I* manuel da mé
datine familial, 188 page» d* ramai'
gnament». Un par femilU. Irrive* *
C**e Postale 45, Station "T", Montrâ»!

François Moreau...

Personne ne paraissant remar
quer ma présence, je suis resté
jusqu'au soir penché vers la
ville, à côté de mon père.
Je me sentais à mon aise au
près de lui, étrangement confor
table. Il est sûr que je me plais
davantage en sa compagnie de
puis qu elle est devenue silen
cieuse.
Rappelant à moi les vieux
souvenirs, j'ai essayé de recom
poser notre première dispute.
Mais plus j'en rappelais, plus il
m'en revenait à I* mémoire,
tant ce belliqueux mode de vie
nous était devenu coutumier.
Au fond, comme je lui ressem
ble ! Encore quarante ans et
j'aurai la même tête, peut-être
aussi le cylindre d'oxygène, les
tubes de caoutchouc insérés dans
les narines. Quarante ans. Cela
ira vite.
Cette paix des rues, des mai
sons, avec quelle faim je l’en
viais
pour
moi-même !
Elle
brouillait les voix derrière moi,
elle m'éeartalt du monde des
voix, elle m'isolait loin des
chlaleurs et des pleureuses, dans
une espèce de sérénité.
Douceur de vivre, douceur ne
ne pas vivre, pensalsje, la joie
de venir et celle de partir, la
chaleur du réveil si pareille à
celle du sommeil, — vraimer f la
mort est mal comprime, elle Je
vrait être l'une des joies de la
vie, pas tellement différente ries
autre». On rate peut être sa mort
comme on rate une grande part
du plaisir la première fols qu'on
fait l'amour : par appréhension.
La douleur ne devrait qu exas
pérer la jouissance d meourlr, si
réellement elle n’est que le p!?.i
sir poussé à l'extrême, Socrate,
Sénèque, Pétrone sont morts
comme on s“ retire, en discutant
civilement, puts en serrant des
mains, avec le sourire. Il doit y
avoir déni l'action de mourir un
peu de la volupté que procure
la drogue pour ceux qui appro
chent de cet état dans l'esprit
requis. Les pensées se diluent ou
se précisent selon la drogue com
me selon le genre de mort. Non,
décidément je ne vois rien dans
celle-ci qui me paraisse tellement
différent de certaines sensations
que l'on éprouve au cours de la
vie.
Nous nous faisons la plus hau
te Idée de nous-mêmes, et nous
sommes seuls à savoir que nous
existons. Avec celé. Incorrigibles
et tenaces. Ainsi mol qui écrit
toutes ees chose* que je crois
vraie», je n'en suis pas moins
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pour la premiere fois depuis
bien longtemps. Tout était dan*
l'ordre, le tableau ne changeait
pas. Je pensais que le vieux
mourrait en secret, caché. Per
sonne ou presque ne le saurait.
Un homme Ignoré toute sa vie,
qui meurt ignoré et qu'on en
terre devant dix personnes qui
baillent aux corneilles, et une
veuve qui ne pense qu'à ellemême, à sa solitude, et au fait
que le» veuves doivent songer
à gagner leur vie. Quel néant I
Voilà le sort de la majorité de*
hommes.
Je m'enfonce dan» m* rêverie.
J'avoue que j'y trouve un plaisir
délicat, pareil à celui que j'é
prouvais cet après-midi devant la
fenêtre. Joie pure d'être lucide,
de voir toutes choses dan» leurs
perspectives.
Il était neuf heures quand
nous avons quitté l'hôpital.
à|t
rjr
Bizarre, celte difficulté que
l’on a à entrer dans le monde,
et ensuite à en sortir. Rien n*
se fait selon notre volonté, semble f ll, en tout cas rien d'essen
tiel. A peine s'il nous reste le
choix plus ou moins conscient
des bénignes fantaisies qui com
posent notre vie et que nous for
mons pour tenter de donner un
sens à ce qui nous écheppe.
La vérité, c'est que nous cher
chons bêtement à meubler, avec
l'absurdité que çele comporte,
un temps qui en réalité n'existe
pas. Car si la vie a un sens, Il se
trouve dans la mort. Nous ne
naissons pas pour vivre, mais
pour mourir; ce qui le prouva
c'est que nous sommes contraints
da naître, puis de mourir, mal»
non pas de vivre. Nous pouvons
terminer notre vl# quand bon
nous semble, mal» non choisir d*
ne pe» naître, ou de ne pas meu-

E. LEFRÂNÇOIS ENRG.

5028 rue Chambord — LA. 2-6020
LES ENTREPRISES DE LUXE ENR.
2430 Ste-Catherine est — LA. 7-2161
PLOMBERIE NATIONALE INC.

119 ouest, rue St-Viateur — CR, 4-3697
QUALITY PLUMBING 8 HEATING
923 Amherst — VI. 4-3937

BESOIN

D’ARGENT?
VOUS OBTIENDREZ UN PRET RAPIDEMENT DE

COMMERCIAL
J

rlr.

J» regardai» le vieux aujour
d'hui, son second jour à l'hô
pital, et je m* demandais s'il
combattait contre le mort eu
contre la vie, s'il trouvait cel
le-ci ou celle-là lente à venir,
lague’le des deux II désirait,
en supposant qu'il pût désirer
quelque chose. Quoi qu'il en
soit il fient bon. Je me sens mal
à l'aise à ITdéu qu'un jour II
pourrait reprendre sa place par
mi nous. Mais j'ai tort, puisqu'il
n'en est plu* question. A la
vérité II as» mort, et la souffle
qu'on entend n'est que l'oxy
gène ortlflclel qui elrcu!» en lut.
Même c#U devra s'arrêter bien
tôt.

terrrient chez elle que pour ex
primer en mots justes et appa
remment neufs l'émotion refroi
die par le temps, mais ranimée
par la chaleur du souvenir

Marcel Valois

CREDIT

PLAN

Si vous aver besoin
d'argent, vite... venez

Y
I
f
à

||

nous voir. Votix béné
ficierez d'un service
de prêt amical, rapide, entouré d'une dis
crétion absolue. Les
prêts COMMERCIAL
CREDIT PLAN sont,
populaires par tout le
pays parce qu’on peut
les rembourser selon
son
budget.
Venez
nous voir à l’adresse
ci-dessous — ou téléphonez bientôt. Dé
coupez cette annonce
et. gardez-là comme
mémo.
3746, rue ONTARIO EST
1440, rue TOWERS
?100, rua ST-HUBERT

COMBIEN VOUS FAIM!
«KMBOURSBMBNTS
______ ... JN1 ^
vou»
MENSUELS ÜURANT
obte
nez en 24
*5 I 1?
18
«rgont moa» mol* mol* I mol*

ISO’
'10,01 11.67 14.18
200: ... 13.34 IS.S718.91
300 ... 20.01 2j.35 28.37
600 30,69 39.02 45.71'S5.75
750 37.88:48.30 56.66 69.71
1000 49 77 63.68 74.82 91.56

•
•
•

WWain* 7-2141
WEHinqton 3.7355
CResçqnt 4-8374

! 'n service offert par Commercial Credit Plan Limited
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Pnw protéger leurs intérêts

ingemar Johansson propose la formation
d'une union de boxeurs professionnels
PA
snmme rit* Sl’Sfl.OOO pour sa virtnirp
"Ma demand? minimum e*t une
Kearnr a fail fi dépensé des mil reelement
lu en
rnmmuntqiunt
Stnrkholm, Suèdf
la Suède i par knockout sur kToyd Pattersonj somme de $100,000 déposée a ma lions en sa qualité de gerant de avec lui par telephone ou télogramIiiKemar JohanssOr
nni n’a nas encore été nave pour sahc 26 juin à New York mais sa bour-jbanni»", a-f-i) dit. “Les boxeurs - Jack Dempsey. Mickey ytaijier et;me.
.
icioire nnr mise hors <l<‘ combat se a été retenue par suite de procé- européens sont, habitués à recevoir, autres champions. Il parle de mil
Kearns a declare que son offre
...
'
1?
..
,
...!
,,.n.
..,
i,nn
cari»
leairs
bourses
immédiatement
après
oo^
comme
vous
et
moi
parlerions.<1
un
miilion
a
été
câblée
à Johanssur Floyd Patterson, vient de pro-i dures judiciaires et toute une série
leurs combats et un état de compte d'un ach»t_ de
son en Suède immédiatement après
poser ia formation d’une union.mon-jde formalité».
,
Je
compte
régler
les
détails
fi
la
victoire
de
Moore
aux
dépens
de
diaie des boxeurs professionnels de
Kn même temps qu il suggérait complet", a*t-ü déclaré.
nanciers de ia bataille de mercredi Uurelle, mercredi soir.
façon à ee que leurs droits soient la création le plus tôt possible d une Kearns en Suède
soir avec Yvon Durelle au cours de
En Suède
respectés.
(union mondiale des boxeurs profes
ia journée,” déclarait hier Kearns
En Suède, Johansson s’est décla
Jack Doc Kearns, le loquace vieux et je partirai ensuite pour Newse champion mondial de la dlvi-jslonnels, Johansson a répété que
ré
Intéressé
a cette offre, mais a
sion des poids lourds a déclaré qu’U sa condition première pour un gérant qui a veillé au bien-être des York avec Archie, “Une fois que
espère qu’une telle association serai match retour contre Patterson est meilleurs boxeurs du monde pen les problèmes les plus pressants ajouté n’avoir encore rien reçu
formée, une association qui pourrait!la mise dans une banque suédoisej dant une couple de générations, a auront été réglés, je partirai pour. d’officiel de Kearns.
Si c’cst une offre réellement séprendre en mains les intérêts dex'd'une somme de $100,000 et la ré-:déclaré hier qu'il projette de se la Suède, probablement dans uncjrjeugej
Moore est bienvenu ici," a
l,mutâtes et voir à améliorer le sort ' eeption d*un état de compte ‘«s : rem tre en Sumle ei de Mre per“fees dsupporteurs sont plus m.ldéctaié le champion. “Il me faudra
'satisfaisant de son premier com-!sonnellement à Ingemar Johansson
athlètes de l’arène.
' le champion poids lourd du monde iéreasé* auéAamais Je veux m’cn il-,ePlîndBnt accorder auparavant un
Johansson devait recevoir une bat.
une offre de *1,000,000 pour unlJ'JJSH
et son avi-1 "“tch-revsnche à Patterson. '
match de championnat avec Archie :
'
jj,rtwjn Ahlqüisl
afin rie
Kearns a déclaré qu’il a i’appui
Moore.
. , „
.
! trouver quels sont leurs projets. : financier rie deux syndicats canaLe vieux gérant de Moore, rham-: f,ai Bnt#^du ,|ire
Johansson a diens et d'un autre de la Californie
pion mi-lourd du monde, a déclaré, inanjj,(>st(-l pmtenlion rte sc battre pour l’organisation d'un match en
que celte rencontre entre son pro de n0„VPau ,vec floyd Patterson Ire Moore et Johansson.
■ tege et Johansson serait la balai!- Ri |ainajs Mrs problèmes financiers
Le gérant. d’Archie s. également
! .e du siècle, .Selon lui, un ici romVBnt ftre réglés.
déclaré qu’il projette de rencontrer '
|hat «tirerait un. recette de $J,...
, * no,.r îaauHlp 1(1 Jack Solomons, promoteur de Lon .
000,000 peut-être meme $5,000.000
Lest, la raison pour laquelle je
*
.anur en Pu :
en tenant compte de tout. De l’avis ' veux me rendre en Suede Je veux ores, au cours de son séjour en ..U-,
rte Kearns, maintenant âgé rie 77 ! m’enquérir de la situation. Your rope.
,u . .
.
‘
Roméo Trudeau, du ctuh rie golf T.aval siir-!*-T.»e. esl devenu
ans. Moore et Johansson sont les!pouvez regier bien plus de problèJack sera mêlé * k piomouon
hier le nouveau chnmpion senior rie golf de In province de ; lieux plus pittoresques boxeur» du i mes et •vous entendre bien mieux d* l* t encontre a. occiaie ivearns,
avec un homme en lui parlant, rii « elle , * heu aux Etats - Unis
Québec. T’ar sa victoire au club Summerlea, il » succédé à Shirley ; monde entier.
;
...........................................
Ha été le co - promoteur de la
a. Craig, du club hôte. Trudeau l’a emporté avec une ronde d»
rencontre entre Archie et. James .1
41 HR 7b dans le groupe A, de 5b k 5» ans. Il a terminé un coup
Parker à Toronto il y a quelques:
devant deux adversaires, Jean Sagaia, de St-Jean, et 1 ‘can Bennett,
années et il est capable d’ajouter;
du Country Club, qui ont. réussi chacun RO. Hnnald Langlois, d«
de la classe à n'importe quelle en
Si-Jean, ef le Dr Frank McGregor, du Summerlea, ont joué un RI.
treprise. Puis il y a la possibilité
que Solomons songe à presenter la
Dans le groupe rie 60 à 69 ans. Bd Martin, d’Ottawa, est sorti
bataille à Londres. A tout, événr
vainqueur avec un B0 contre le 81 de H. Jacques, du Reaconsficlri.
ment, je suis toujours prêt à tra
A 70 ans et plus, (lien Case, de Laval, a terminé ex aequo en tête
vailler avec lui n’importe nu.”
avec J. Boll, du LaSalle.
Formation d’un syndicat
W. Bill Gardner, du Soya! Montreal, cl IL Kellie, du cluh
LaSalle, ont chacun réussi un trou d’un coup pendant le tournoi.
Gardner a obtenu «on as aver un fer au ,9e trou d’une distance
*
: révéle hier que Dave Rush, de
rtc UK) verges. Kellie a réussi le sien avec un driver au 18e trou
Isa Vf»s I*»
fanihall et
ïe baseball
Toronto
et Leon
Dorfman,
de Mont
rie 205 verges.
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Roméo Trudeau, nouveau
champion senior au golf
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débuf d’une mouette
saison tes équipés se promettent
de chaudes luttes et rêvent
de chan/p/annat.

Il est à souhaiter que la suggestion du ndüveau champion mondial '
:
Ingemar Johansson de créer une association mondiale de boxeursjmar Johansson pour un match de
professionnels ne reste pas lettre morte mais qu’elle soulève suffisam championnat poids lourd mondial:
ment d’intérêt un pou partout pour déclencher un mouvement en avec Archie Moore,
ce sens.
Kearns a aussi laissé entendre
c-'i’H
Les pugilistes ont besoin de protection contre ceux qui cherchent qtre Jim Morris, ancien président
à
les
exploiter
et
aussi,.,
contre
eux-mêmes.
Lors
même
que
cetteI°®
ITnternalional Boxing Club et
par Tommy Armour
association ne ferait que créer un fond de pension, ce serait déjà i“îte ta^liguè'’Nationale de!
un bienfait inappréciable, Trop rie boxeurs pour des raisons diverses!hockey est'intéressé au projet,
n'ont rien à montrer à la fin de leur carrière. C'était également lc; bjoore finit prendre l’avion pour:
Les coups svec les fers
j cas de plusieurs joueurs de baseball et de hockey d’autrefois mais les;San Diego aujourd’hui, accompagné!
ligues majeures de ces deux sports ont vu à créer des fonds de pension rie son épouse et rtc «on médecin
Plusieurs golfeurs éprouvent de Ici dif
qu'elles s'efforcent constamment d'améliorer.
personnel. Yvon Durelle. battu par
ficullé à Men fropper leurs fers et !o
knouckmit en trois rondes par
Si les boxeur* répondent à rsp-*b
principale raison demeure bien qu'ils
athlète
de
descendance
italienne
quip^horp
mercredi sotr * Montreal
pel rte Johansson .ils rlcvraien! fc
Kl»-Anne, Arrnignenf de frapper lmp bas. Ils nnt
revoir
l'appui ries eommist'ons .s'«ait taillé une des réputations|?s*.?rri'fc *
Chicago, 15. iUPP
Un deuxiè-Minneapolis-SL Paul, Harry Wtsmer.lréunion en moin* rte deux satnaînes,
athlétiques a travers le monde car les plu* ertviahle* au football cane- ipuflt soir,
peur de continuer le mouvement jus
me circuit professionnel de foot- vétéran commentateur de la radio tout probablement, à Dali s a mi
si celles-ci ont pour mission de pro dien. semble aujourd’hui sur le
hall,
qui
portera
le
nom
de Ligue;et de. la télévision, représentait Newjsera rcriigec la constitution. “Nous
Itotnl
de
perdre
l’une
de
ses
der
qu'au bout. Ils sont plutôt enclins à de
téger le publie, elles ont aussi celle
Américaine de football, a été offî- York.
(sommes a créer un fonds pour sude faire rie même pour les pugilis bières chances de réussir à briller
meurer plus droit sur lo jambe droite en
ciellement formé hier soir et on a
“Nous allons tenter d'avoir lei.surer le succès financier du eirtes. Souvent accusées à tort oti à rte nouveau.
meilleur
sur
la
Ligue
Nationale
rie
fouit.” Lorsqu’on a voulu savoir si
tentant de ramasser lo balle comme
annoncé
des
franchises
dans
six
raison d’être de simples agents col
1) était triste de constater hier;
villes des Etats-Unis.
football au même repêchage", a le nouveau cirruit. serait ri’un ra
avec une cuillère au lieu de compléter
Lamar Hunt, de Dallas, a dévoilé déclaré Hunt. “Mous allons nom- libre à rivaliser aver la National
JohonaaoiT '
<",e *
« er 6jdS
s^ l«
IVUlIC
JllCil
le. mouvement. La balle devrait se trou
que des équipes représenteraient mer une tête dirigeante mais nous Football League, Hunt a répliqué :
les
villes de Dallas, Houston, Min ne savons pas s’il portera le titre “Il est difficile de juger du stan
ver à peu près au centre ou encore
i riders, faisait mention q u ' a r I j
neapolis-St. Paul, Denver, New de commissaire. 11 sera probable dard. Cependant, ii pourrait bien y
N'allons pas croire que de nom- I.umsford, de retour d'un service! Toronto, 15. IPO - Marlene Ste- York et Los Angeles. Hunt a ré- ment appelé tout simplement le avoir conflit dans le repêchage de*
un peu vers la droite du centre afin
hreux promoteurs ne seraient pas militaire de deux ans, avait pris wart Strcit, do Font.hili, Ont.,
, ,, et
. vélé que Barron Hilton, fils de l’hô- président.
joueurs et, ainsi, une rivalité excep
qu'au plus bas de l'arc décrit par le
Mme Bruce McGhic, des Etats-Unis, telier CoOTSd N. Hilton, avait, ohheureux de la formation d’une telle la place d'Abbruzzi au poste de""
Hunt a ajouté que le* dirigeants tionnelle naîtrait entre les deux
bâton, le mouvement luif
association cl, d’un fonds de pen centre-arrière .Ce qui faisait encore sont passées hier en finale de 1 om- ^çnu
franchise de Los Angeles, du circuit tiendraient une nouvelle ligues.”
même devance lo balle. Si
ffPP®!
sion car certains jouent plus sou plus crue) peutêtre était le fail nmm de golf féminin canadien.
jHunt, le fondateur du nouveau cirvent qu’à leur tour le rôle du père que Lumsford avait réussi les deux
Mme Strcit a éliminé Mme Mar- cuit, a déclaré qüe la ligue corn
vous frappez ainsi, vous
Noël dans le cas rie boxeurs sans touchés de son équipe au sol même ley Spearman, de Sudbury, Angle-Ison activité ôe façon corn
!o sou. Il y aura naturellement de si ce fut sur des courses de que! terré, par la marge de cinq trous, !^ete en
êtes certain que le bôton passera au '■
L opposition dans certains milieux que* verges à chaque occasion.
bas de la balle et vous assurera un
. trois
... à.rjouer en semi-finale. De son
- , , Il a ajouté que le circuit s'étenl "est à prévoir. Même elle ne de
Otis Douglas semble avoir pris côte. Mme McGhic a dispose dcjdra ueut-étre a huit éouines avec
vratl pas arrêter le nouveau cham sa décision en envoyant Lumsford Mme Mary Jane McCarter, de *o- te» Œdè «teatüs Buffalo San
meilleur coup. Commencez le mouve
pion mondial dans son projet
'O,
ment avec le poias un peu plus sur
i au jeu et. fout porte h croire que rotrtfl, par six cl. quatre, dans l'au-iFraneisro Miami nu kansax’citv
A bbruzzi sera Inscrit fort prochai-tre rencontre semi-finale.
UmrapporieéR?lementquete NouNouvelles d’Abbcuul
le pied gauche.
e 1859 Chiens?» Tribune
Les séries éliminatoires de la Li pour le Plaltshurg, ce .soir, et Gerry
Pat Ahbruni, un robuste peHt|2Sll,wttïi ’T^’^atlifte^Reetoa 1 L*
* 36 trous entre Mar-(veIle'0r,é*b* serait un site possible.
gue Sénior A’ du Québec débutent Welsh sera envoyé dans )a mêlée à
a
Plattsburg, ce soir Les Renards St-Jean.
...........
d’Iberville fernftt face aux Faucons
André Dion, président rfu club
dans la première partie d’une sé St Jean, a déclaré qu’il avait: été
j annoncé la formation du nouveau rie rie trois rie rinq. La deuxième très satisfait rie la tenue de son
circuit à une réunion tenue la partie de la série aura lieu riiman club et de l’assistance au cours
La glaire alhléfique ne dure
soir au stade municipal de St rie la saison malgré un début rhan
veille de la joule entre les Colts che
1
nuTm momep! , . un peu comme
Le vainqueur de cette série ' . ’
de Baltimore, de la N.F L. et le 'Jean
(bien d’autres choses et Pat Abhruzrencontrer
itrera les Canadiens de Stjzi semble le constater à l’heure ne-,
cluh des étoiles des Collèges.
Jean rians la série finale
itttelle, Ahcien pnrte-cottleurs des
K. S. tBud) Adams, de Houston.
Eerémeuse»
Alouettes de Montréal, Abbrur?Texas, est le propriétaire de la fran-; Alfie Malfara. gérant ries Re
chise à Houston et a aidé Hunt à nards, a annoncé que le droitier. Les msmifseturiers ont expédié
était vile devenu avec les Sam E!
al Patterson et Joël
Détroit, 15. CPAl__Mike Souchak ;^,r*8er I* réunion La franchise dei.lohnny Mrenice lancera la premiè-1351 écrcmcuses de toutes capacités
chevèrry. Ha!
Wells, l’une des grandes étoiles dit!» ajouté hier une ronde phênômé-:D®nv*r était représentée par Ro-jre partie de la série. Mike Burak eu 1P57 f6S9 en l95fi). I,e chiffre le
Big Four. Son dynamisme et sur-; nalc rie 63, huit sous la normale 'hert Hnwsam tandis que Max Win- sera eu monticule pour la joute rieipius élevé, ces récentes années, a
tout sa combativité avaient fait «te: pour égaler le record de parcourt t<,r pt Bii! B°y»r représentaient Irîimanebe soir. Gcn-y Milne lancerai été de 11,6*3 en 19-18.
lui, l’un des joueurs les plus agréa-j et prendre les devants après là1........ ~... ............................................... —------ ------------- ----------- -- —------------------- ----—....... ........ .............. j---------------- ------blés a surveiller au jeu.
’première demie de l’omnium Motor;
Au cours rte sa courte carrière à 1
Pbur des bourses de $25,OOP.
Montréal, il avait su glaner tes plus] Souchak, avec un total de 132
grands siicccs. Remportant te chain- pour les deux premières rondes du
pipnnat.des compteurs du Big Four.; tournoi de 72 trous, détient une
il établissait un record avec le plusjavance de trois coups sur Arnold
grand nombre de touchés dans une Palmer,
saison, soit un total de vingt. Puis.
,,
. „
il se voyait décerner le trophée! L ancienne étoile de l’Université
emblématique du meilleur joueur ;Duke a maîtrisé le. parcours du
jde football professionnel au Cans- e!,lb Meadowbrook comme personida à l’automne de 1955 Ahbruzzi;nr ri<> 1 *v*lt ismai* fait depuis
Ivenait ainsi ajouter son nom aiix:d«t nns ld> dernier joueur à réus
côtés rie Jn-ki? Parker. Sam nirhe !KIr i"1 ™ * cet endroit fut Bob
rrv, H al Patterson et Fiiilv Vcs- Hamilton, en 1949. Byron Nelson
fut le premier à établir le record
sels,
en 1946,
Ext ce la fin de sa carrière mi
football ranadien î 11 esl à espérer
Mssun Bmiolnh. le meneur am-ès
CLUBHOUSE ULTRA-CHIC
' que non e» que le combatif petit '» première ronde, Dow Flnxterf .oun fj f* - OnfêlcH» - Eaenff*»rs ninblfe*
( athlète du Rhode Island retrouver».(’1 Frank Metin.um. qui ne
les ressource* physique* qui en ont !''3insient 'le l’arrière que par un
fait à Montréal un des grands rham
•Pr«" 1«* Premiers 18 trous,
NOUVEAU PARTENAIRE POUR CARPENTIER ET GOMEZ
Us lutteurs PqpaOMiSUON !
GRATUIT
t,i0n«
on* tou* loue aii-des,sous de la nor
C'USHOUSf
*2.SO
male hier. Rudolph a pris lin 75.
per Oome* et Edouard Carpentier ont éfé heureux d'apprendre pue Johnny
I*rvicft
s^BcUt
if’auïftbut
A propet du baseball
, mxtrrwald et olrénanan rhacun
ÔCAbOSIANO
51,00
Rnugéau, au centre, avait; accepte d'être leur partenaire dans le match par
i'?Kfrru-,*>s pftpufftfrpf
Fnftinff non fypfmii
A ceux qui prétendaient que le ’'5
__
équipes qui les opposera à Wladek Kowalski ei aux frères russes Nicolai et Boris ,spor| du heseball perdait rir sa
Vnlkoi'f, mardi soir, au stade ries Rovaux rie Montréal, ne gauche à droite PEP vopuè, le* magnats ont répondu
(cefte «etnaine par la pubUcatino
PER GOMEZ, JOHNNY ROUGEAU et E DOUAR n CARPENTIER .
d’un rappeti qui fait voir que le
iligues majeures ont attiré a date;
encore plus rie spectateurs que l’an
(dernier. Un d’entre eux à qui quel-;
qu’un faisait remarquer que c’esl ’
(par ailleurs la famine dans les!
ligues mineures répondait en disant;
Les lutteurs, qui ont été réléguésieuire fîene Kiniski, •m an<*wn,qu,.|
va,9!, f,,lt8nt dirn
îe hoc •
dans l’ombre depuis plusieurs se-joueur de fontbaii.
.. , .
. .
maines à cause de la publicité ae-( Dana les autres rencontres, Bobby 1$** w '*,45 wsmpwient eng aussi.
cordée au match Dui'elle-Moorc, re- Managoff affrontera Maurice Vu rN P®PhlJrité puisque le* elmiit*
viendron, sur la reene d’aetnaiitêslehon. tendis que te Français
1^^
cette semaine. Mardi prochain, pour Bollet sera l'adversaire de pjgrre sans importance n'atliraierrt. que
(de maigres assistances. “La vérité",
elfe plus précis, au stade dettjLe Marin. Bernsrd XTgnal en vlcn
Royaux de Montréal. Kdottard Car- dra aux prise* avec FddU» Auger, ; disait-il. est tout autre Le* «ma
leurs ne veulent voir que ce qu’il
pentler. Johnny Rnugeau el Pepperj
v * de mieux comme ris rocher
'Ootne* rencontreront WL-dek Ko :
'S>M
irhent
la qualité dan* tout re qu’ils
.siè»- -s-r--.»
nalski et les frères Nleo;»1
Boris:
achètent
Voikoff dans un match par équimus
L'AVEZ
Le publie peut voir i la télé;
pe* à six homme*.
vision les plus grandes vedette*
EN
TNANSfSEANT
Gomev et Carpel,qui sont gé
mh
Pourquoi irait-it payer pour surveil
néralement reconnus comme des
1er raellvile d’athlètes de second
m m emm »?
au
champion* dans tes matches par
plan'.’”
équipes, ont baisse pavillon devant
les Russes Voikoff au Mont StAUJOURHUI
Louis, la semaine dernière, matsteeiu* li*ii»
seulement lorsque Kmvalski est ar
(Série final» amtr I» chamnlnneai e* I VaijC *ni|VPRBTeVAIIK ?
rive sur la scene du combat pour;!» province!
* Vila alfHVBIHSA fWUB «
aider un rie* frères Voikoff Urtia.
fJSîî^y» it" r',|''l"e I___________________________
gisail presque totalement incons
GOSHEN, N.Y., 15 AOtIT. 1934
cient en bas de l'arène
Usve Senier a Hu Ouéiia*
Kdmiard Carpentier -.'est révéle
«Séries éliminatoire*'
le porte-parole* de son clan hier|
* h. (Dre
lorsqu II n du ; Nous sommes heu
reux ri accepter Johnny Rougeau;
Oimanch»
LAVAGE
teomme partenaire Rougeau s’oceu ( ii#«» s»m«r a an ou«oa«
P! re rie Kowalski, tendis que Go ’ ri,to,Hur,r » rbervUle <S. n.ru. de
wasntmc
t. fAYfm, Sé-cet
mp? pi moi, tenterons no pmiarp ii "fri* »i*> t
%) « b
une douer revanche contre les
Molar a. Meme*.!
Rèjidenctt Jnl.: DU. 7-3970
frères Voikoff Rougeau, Gomes et!
*stri,f»urBn‘ "..■fW
ii Jerry J1 »
.moi, travaillons ensemble dans un
imm •( onruptinn A .iRfry
i h
* !mm. CmYrAtrHnn T h.
MOU* INVITONS Kl OIJIUMim * |gymnase depuis mercredi et nous
serons prêts pour le combat "
U»U* HbtrI» JunlBr
SfNBÎCSIStBfR DANS NOS ÜGU63
Dans la semi-finale, l’homme fort
M«iimnn#üvf k Viîl#
3 h M
• Yukon Eric sera oppose au dur J
Plütciu à RosAmom 7 h. TT»

JOUEZ MIEUX AU GOLF

Formation officielle d un deuxième
circuit professionnel de football

vM

Victoire de

Début des éliminatoires de
la Ligue Sénior A du Québec

^•wrrjsrjrs:-»™- *
Mike Souchak
seul en tête
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CE SOIR
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MCWA y inc.
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Il Y A 25 ANS...
10PD jIM, un vieur 1roft«ur d« trois
ans, s gagne II neuvième reprise
annuelle de l’Hjinbleloninn Doc
Pjrshall, entrêlneur et conduclour. a
r.nnduif f. I. Mefforri au championnat
a quatre retimes. Ouatrn ans plus
lard, Panhall remportaH la classique
avec PR» ASTRA.

A i'ipccasion do la livraison do la millièmtt voiture neuve de

modelé

1959

per

WIIH61AAY

AUTOMOBILES

LIEE,

la

président M. J. Renié Wilhelmy en rpmr ;ianf les clé*, a l’acheteur do celte voilure fait don, * la même occasion de ,300
paJIon* de çjaroline k l’heureux gagnant AA. Louis Sauvq

comptable, du 3422 Hogan, AAoniréal, pui a (ad T acquisition

d'une superbe Vauxhall Velox.

e—rhjf’afio Tribun*. IRM*.

\
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jle temps le plus rapide pour un cheval de 3 ans

Dalyce Blue établit un record canadien
La nnulich* Palyri» TSItia a plahli, rondes, 1» demi mille en 1:02, la'dans la 4e rmine. puis Irish Ran- Ran. qui s'est classii troisième quand Ifavarja. Ce roursier de »ept ms
___
«sel i/>fi «,»i
îinr-d* flo
rnis quartsrfpdetMltlp
ne talalit»
1 f’n
C «aeat
A nnn>iiiit
..«i,-! n*
_ c* ; _ i
. i
hm nouveau
record canadien
et »!! flict
distance
de Il.rois
milledillenrlnr*
ideret adans
l»edsni-oniei
épreuve.
’Harpe'
Bargera a tract'u*
gagne annen 2;<M.4
conduit par U
Harold
McKinley
est.
Iréussi le trmps le plus rapide de 1:34.1 et le mille en 2:04.3.
: Si l'on en jus* par tes comme»-: dimanche dernier. Les parieurs se toujours en quête, de su première
la saison pour les chevaux de 3 ans.l Dans la neuvième course, une ulrcs entendu» dans les "pari 1 doivent de surveiller le record de victoire après huit départs cettn
(hier soir, à la piste Blue Bonnets.!affaire pour amblcurs A, pour uncidocks”, plusieurs record* devraient'Vicky Wayne qui sera sous la eon- année, t'apltain Wrighl psi le mi
Habilement conduite par le Dr! bourse de $2,000. Carol wyn * rem-j être enregistrés en fin de semai- duite de François Leboeuf. Les au- me cheval qui a réussi un temps
John Findley la pouliche a franchi|porté une victoire qui s surpris 1 ne à liüppodronc du boulevard 1res inscrits sont Todd Riddell, do 2:01.4 pour le mille en 195R.
" '
"
*..................... ~s
*
‘
"
.
.
.
..............
.. . • 'ptekney Hanover, Nathan Hanover, Lorsque Chief Maid a obtenu le
Morris H. et Newport .Bruce. La temps le plus rapide de la saison
première course débutera à 8 h. a Blue Bonnets avec une marque
ois
ans
dans
l'histoire
du
trot
et
et
a
rapporté
la
somme
de
SU^SO.iprogrammes
de
ce
soir
i
trois an.»
et:et
rapporte 1a
ne aii-au.jprogrammes
cè *«r et de demain|S0 ce soir.
de 2:02.4, Capttain Wright s’était
amble
! $7.20 et $5.40. Erra
Demain après-midi, sept amblcurs classé en troisième placé Les adnble au Canada.
Ezra Deen et Wmbeejapr£s.|ni<ji.
Wtnbee i après-midi.
Daivce Blue a devancé Prudence’s-ont
Prudence’s i ont fini
lint respectivement deuxieme
principe
Dalyce
deuxième:i L’attraction principale
ce soir: de grande réputation se dispute- versaire» de Capitaln Wright scRoy
sera l’épreuve pour trotteurs
dejront ta victoire dans une épreuve ront Hal Frost,Meadow
Bower,
jy et
ét Legal Express au fil d'arri-jet
d'arri- et troisième dans cette course.
'
victoire!! Pjll.,
parl rinllhl„
doüb.e de jî
66,90
véê pour décrocher sa 4e victoire
554490
classe "A" pour une bourse deipour Une bourse de $3,000. Cap- Carolwyn tirattan.
Misty Have !
$2,000.'
Les parieurs étudieront tain Wright sera l'un des grosjMighty Spécial et Devastator. ‘
consecutive et son Se triomphe en ;
sept départs cette année. En 195h,
Le pari double a rapporté la probablement avec beaucoup d’at
Dalyce Blue s'était classée neuf fois somme de $266.90 alors que la com- tention le record du coursier Em
dans l'argent en autant de départs, bnuiison 4-a formée rte Janice pire Song, appartenant à Mme
Hier soir, sa victoire spectaculaire 1 Johnston ($8.40) et Ardelis Hanover Jeanne Arsenault, de Montréal.
a rapporté la somme de $12.80 à j ($44.20) a été gagnante. Le cheval Empire Song sera en quête de sa
ceux oui avalent misé la somme de j Ardelis Hanover, conduit par Se- troisième victoire consécutive et de
$2. sur ses chances.
bastion
Brlsson, a incidemment son 6e triomphe de î'annéeSAMEDI
1 O ends * Jerry, F Church, J-ï
4 Glendale Irish, R Grandmaison, 41
immédiatement aviva
après la
causé
la -.....
plu»............
forte —1
surprise
1 unmeaiaiemvni
m victoire ! -.....
- --- - - de la
-.Le coursiei' de 3 ans sera oppo :
Ur# COURSE — AMBLE D —
7 Abfoia Direct, L Sourfloft, 4 1
I (jp Dalyce Blue, la direction de la’soiree. Ce coursier a décroche sa.isé, à des chevaux de classe supe
BOURSE $500
5 King Casco, T. Turcotte ir, 7 1
Iferme Madawaska a annoncé hier12e victoire dt la saison.
rieure, ce soir, mais le conduc 3 J b v Wam, R Bar«|î*r, 3 1
f McEkwyn Song, R. Bétard, «•!
î- Jackie Grat. Patch, M. Picard, ifl l
! soir que la pouliche d« trois ans
Frank Church a été le seul eon tcur Marcel L’Heureux reste opti 6 Ruling Wav, C. Oagné, 7 3
rliqlble ; Joanna H, P. Caldwell
: prendra part au Prix de* Canton» ducteur à parader deux foi» dan--, üii.if même s'il prendra le signal: J Scottish Liaht, P. Robillarcl. 4-1
3.
Hî
loS
Val.
N.
RarcUar,
S-l
Je COURSE — TROT D —
‘de l’Est pour une botnw de $7.500,le cercle des vainqueurs au cours,m, départ en fie position. .Lors de 8. Speedy Signal, F Lstboeui, 51
BOURSE $560
jeudi proehain. Patvce Blue a Iran- de la soirée, it a conduit victorien
dernière course, Empire Sons 1, Splanaled Latfv, J. William* ir, Il «
4 Mareuett» Hanovnr, R White, 1 î
rhi le quart de mille en 30-2 se-j sèment le favori Cinnamon Jack Savait quitté la 8e Vosition et avait- 4. Twinkle Direct, W. Bourgon, 10-1
7, Eddi* Castle M TurcoHe. 13 1
8
Symphony
Boy, T TurceHe u 41
WîSW’-Wîîsi
............................'.......... —
j tout de même gagné en 2:06.1,
;
: May Diracf C, f» Caldwell
5 Phyllift Parla>^. G. Kinnston, t 3
? Wmaed Volo, W. Arthur. VI
l.es principaux rivaux de Empire,
7* COURSE — TROT C
4 Hickorv Dean, 4 1
HIER
Song seront. Victory Lynn, vau Dr!
BOURSE $1,000
3 Mayva Hanover, J. Vachon. 8 1
PREMIERE COURSE
Chartes Fowler, da Livonia, Michi\ Benny Volo, A. Grednf», 16 1

Inscrits a Blue Bonnets

RIVALES DANS LA SEMI-FINALE AU CLUB MONKLAND — Plusieurs surprises
ont été enregistrées depuis le début du tournoi pour les championnats de
province au club de tennis Monkland. Déjà. Mil e Mariette Laframboise, cham
pionne de 1958. a été éliminée. Une rie ces quatre joueuses sera couronnée cham
pionne en fin rie semaine. Les quatre rivales dans les rencontres de semi-finale
sont de gauche à droite: MLLES MARILYN MONTGOMERY, du Texas, MARIE
MARTIN, d'Australie, ANN BARCLAY, de Vancouver et DOROTHY KNODE, de
Panama,

Tam'iToSsv^
iBÎSù. «“ai’.'yml.j,*
„«• uc
$ye Anne
tie Bellevue. Roet-1- While.
,80; Artaway
i»Ao. 3.n~....... Meeker. O»en ÿW"}’ •

’Ont. Vie Lutman 4.20

Val Harit défait Orlando Garrido

I

2.11i

iOni nusvi couru: My Sons Reauiy. 1»
! toi* Ed,
Hanover Fie
i JohrStg»
I eland Hanover. Par* îloubiP. Jomc
«t Artfelia Hanover i4-B) om

jnavo S266.no.

La nage sous l'eau

TROISIEME COURS
AMBLE D - - BOURSE *500

Hull, 15. (FC)
Vin record de
paris a été établi hier soir à la piste
Oonnauüht dans la banlieue de Hull
alors qu’on a versé un montant de!
: $96,454 aux guichets du pari mutuel,
io fut environ $5,500 rie plus quel
H-an record établi U y a tout , près
id’un mois. Le programme a hier ai
egalement fait voir Ja_çlus fortequinella de l'année. $190.80 sur les
amblcurs Judge Hit Lee et Pro
!>au!Krcss. Voiciles résultats d'bier soir:
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it CC,UR5E _ amule c -BOURSE $1,000
4
1.
!.
1
5
*,
*
7.

Pr«Hy Roll», Dum;. MatTavUh. « I
Success Jovc», M. Oinaras, 74
Sandro Jcatv R. Bérard, T-l
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Janev Johnston, R
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Se COURSE — AMBLE C —
BOURSE Sl.OOfl

table.
6-ri.
7 5
„ Montreal.
^
aq'uTnIila,:0There"e PrtncrtonV Irish’prédire le vainqueur
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: n R*dai-a,_ ShwhriMrte. et F fleehmit. ; J^uîS! l'Tom’>(,T»TfvrB8»bé"ri ' Ue" FroïÜ'fîuertin r,-p(lrs visite »n élu h B-ifs Goderichv,,;;:,
pr,r„Jla
r.-n stonr.
Ont-Ken Kerr, , $9-70..
5.00.
ini?iiu» <>K ,J',rinJ,’',eet. de r. Plrrs-S, .M,- pjiii Butler, huster'» Rirl. flimme.
f]rs [,'iîien. dimanche prochain. A1 ?:s r,o Tomes : î.18'». ont eu««i c-.u-v
! ’g. hobipsoii-l T.rshts Montréal rfiixiEMS COVRSf
irette OCC«*»on. un grand'ralliement ; Ahbe'« Enslen. Étein I »«■ Mnntasu»
|riem'eon?;* Y" Vridmint»o'^mmeV».'
amble d — bourse ti.eea
;pl,ra ,ieu
dép8r, d„ r|uh et «tes
” *"■
j MrtntrRftdMçiÈi-R 5 Mun

Ramanathan Krishnan
triomphe de Rod Laver

Jimmy Lee Guy, G. Ramsev, 3 1
Ke*P«r's Kina, J. Havas, 71
PaHv Stern*. J, Wiener. T 3
Augustine, J. Jodoin, 5-1
Tim's Lad, J. Gordon, * 1
Nedson. M, Williams, 6 1
Reuben Hanover, A. Grodnfs, 10 1
Etta's Lad, R GrandmaUon, 13-1
EUuible : Major Rodney, ft Hughes
3e COURSE —
BOUSE

à nager sous
Vie. ! Apprendre
, , rendre à nager soi!
enregistrer sa t23e victoire consé- ; Bald Stocking». r..............
Pakenham. Ont
do. «.so; widowk R»bi;jaidc considérablement, un
fUIUI - !t,« COURSE, D. Trot —
cutive contre un joueur canadien.'Lutman i*A>k«•%-Syracuse. N.y. ÎHarno” Rosàins H,m (champion nageur, l’rener, u
une pro-! Rerivbràndt. Shawvilte. Oo» . Ross fur
Reynaldo.
Garrido.
qui a récem-1"ijîittharnoi:
ment gagné le championnat cana-lïSSÎÏSr.“Ph-rifion, puis plongea «»ansj ÏKi.^W-iL'ASiSlrCT. «.SfHniiv
dten a défait Henri Rochon par'{WR- VvnHhv Vontan Royal ï'.lkiot 1 eau vers le tond, puis manoeu-‘r0wt omw. Bienn*. o» . V*rn Sowr.
6-3, 6-4, 10-fl dans un match extre um ' H,,,u,v
vrcr. avec vos bras Placer. vosISjt.BO. Tctntu, : Hli
w^T'atSSlSti
mement Intéressant. Orlando Gar ;
ouatbiéme course
-•>«* e" avant et ramenez-les près'
t
TROT D
bdwk>*s $300
*aww
oc votre
vou o corps,
iv ououez
jamais :
rido et Bedard se. rencontreront:
trot
d — bourse
de
corps. *\
oubliez jamais)
aujourd'hui.
- -■
■ v.
w
\ rs-cnLoit’il est. n1i»«
orw 011 3ô
rsmi-mrvrt “iHrk
câmbridsc.
N.V..
Frank;qu’il
plus /lifflr'ilo
difficile rlo
de ri
demeu-!
u COURSE,
course, D.
p. AnlD
A"1® «
'

Montréal.

TOUJOURS VICTORIEUX — La veille d'un grand mafeh qui
décidera probablement du championnat de la province, ROBSRT
BEDARD, À gauche, et REYNALDO GARRIDO, de Cuba, ont
discuté de tennis hier. Ce* deux loueurs se rencontreront dans
un match de SemMInftle à 3 h. cet après-midi au club MonUtand.
Sédard a vaincu François Godbout, de Waterloo, par èl, é-4 et
7-5, tandis que Garrido a disnesé avec difficulté du Montréalais
Henri Rochon par 6-3, 6-4 et 198,

4
é.
7.
1
7
3
8
5.

Résultats à la
piste Connaught

par Irvins Marsh et Dard T rrell

couru: Jaxtet Voit». lilsh Dane 1 'at^ii
GfKvcl luck pick. Doctor lopmlller, I la
net Bov.

Une forte surprise eu cité Monkland
Vai Harit, un populaire joueur,semi-finale ei afrontera Eduardo
du club Monkland a causé la plusiZuleta de l'Equateur aujourd’hui,
grande surprise d utournoi poUrfZuleta a vaincu rAniéricain Whit
les championnats de la provincejney Reed par 1-6, 4-6, 6-4, 6 4 et
rie Québec hier, en triomphant du 6-1 hier.
Ganrido par 1-6, 6-4. 6-f» et 6-1 au
Robert Bedard de Sherbrooke
club Monklnad, hier après-midi. La emporté sur François Godbnut
Far sa victoire, liant a atteint laide Waterloo par 6-1, 6-4, 7-5 pour

Devenez un
bon nageur

AMBLE C — BOURSE $1,0«0

Jauice Johnston, „Pre,s<?f;n- *5*^
“j.’,.},.,-, r 4/1 4 70, 4.10; Jack R rook.
ünî“mo NA- - m Arthur. .4410.4.1».:
•ÂandY
Drummond
orïm tonton.Rosccroft.
OMI Temps:
2:07.2.ville.
Uni Raug*

—

. ,

J

-» - -

Irish Gander.
Gander. Cambridge.
NX. Frankiuarlisans
ttamel Pt
^ partisans du
oi Oitertin.
Guertin. Ce : a* COURSE ; ü. Ambl»
Irish
Cambriïiffr. N.Y..
FrfuGc;partisans
<d« Hamel
Munn, Montréal, ont rhuroh
11.20. 7.10. 4.00; NtonenrLctr J, ...
| so fera à 1 heure on? Miss Silver Van. AUîatorv, Ont.. ESmcr
! raison de V.‘ Mtn-'asM
-ashi S. Cohrm, Mont- F.dfiie. Montréal. Marc Gingm,
ïïassry. $19.30. îl.70. 4.20. BonUèc Charr^nl f,'. 8 4
W. n,«d Californie, et TJ. Tioetion
'-oïlirr..;. sacnom centre K. MeBev

; noros-C Heinrich, Mmitréat : fil. fi-2.

I Hanover,

| réal : 6-1, 6-3.

j Lddm bnt payp 530.60,

i
‘K

Sharpen. Riuwll, Aualralle. bal-: Hiwrc
Y pt lSbi'iles M. ïlcGarrhan, Mont- ... E*»s4*-

V HariHR. Godin, Montréal, rempnr
ten sur H. tit-hinder N. Amin, Mont
real ; fi-:i. 6-1.
B. rstlerson-B. Martin. Montréal, mil
Li

r-onj-sier,

ironnnnnitr

.
,
Ir'#’, F.anéer

.........

-,
et S ..eridee,,,

............ mv

chef f.eorges Monn de
^

Lieue;

uji; Corpora! K. Victoria T.oe
: ...........
i3$,4Ô.

4e COURSE — AMBLE C ~«
BOURSE $1,000
Mr Earl Ta$s. C. Watters, «T
Jerrv Patchen, R Caldwell, 7-7
Sundown Borders, M. Turcotte, 7-7
Verna Walnut, 5-T
Victory Hal. M L Heureux. 7-1
Hsndsomc Billy, S I
Captain Creed, J. Kop»is, 8-1
Billy G Herbert, R. BouthtlHer. 10-1
Eligible ; Irish Kid, Alb. Boucher
7e

COURSE — TROT
BOURSE $1,000

C —

Flemihatem, D Smith. 7 7
Darn Tooting, G. Kingston, 4 t
Demelou. C. watteri, 9 2
Murphv Hstnover, M Turcotte, 5 1
Upton, N. Bardier, 5.1
The Resecrcft, G. Hess, 4 1
John U»fo»5. O. Zinnis,, 8-1
Irish Ballftd, Claude MIvMla, 10-1
Ra COURSE — AMBLE ft —
BOURSE 51,500

9«

COURSE ™ TROT A —
BOURSE

8
4
3
7
7
5.
!
4.

Newport Bruce, L. Pelletier, 3 Ï
Nathan Hanover, W. Habkirk. ï J
Ptckney Hanover, 0. Laroehelle. 5-1
Victory Lvnn, C, Fcwle*-, $1
Todd Riddell, J. Wiener, 4-1
Morris H, A. C6*4, 4 1
Vicki Wayne, F. Leboevf. 10 1
F-inpîr» Son-ï, M. L'Heureux, 10-1

4
1.
3
5
7.
’
fi.
S

Rebel Land Mins. S Frame. S T
Shtnncm wayne, p. Roblliard, 7-î
Mr Sand, R. Ponton, 9-5
Setiy Oirrct, F. Leboeuf, 51
Wii» Chsnial, E. Bredettn, 4 1
{iena Mac, v. Lutman, * 1
Our Honor, P Caldwell, S-l
Mary SullIVâW, F Church, 16 1
Ellnibfè ; Sueeei* Penhy. m. Plnpra»

10t COURSE — AMBLE D
BOURSE *50B

3, The Marshall, R. Frame, 10-I
Elidible : Red Nellie, J Williams je
3e COURSE — AMBL i D —
BOURSE $560

4
4
l
83
5
S.
7

Battle Princess, Henri Filion, J |
Lockevele Oinny, P. Caldwell, 4 1
^orrls Abbe, J.-G. Lamarre. 5 >
Waydale, A. GrodnU, 5-1
J. Hammond, A-l
Wsvne Herbert. E. Sradette. fi l
M»id Mist, r. Turcotte ir, s i
AS. Qingras, 10-1
fiiialht» : ifa, c. Moreau

4.
7
!
j
3
5
4.
«

Rimn.tned* Lee. R. Pearson, 7 7
Dumbarton, A. Regers, 9.;
So Cheerful, E. Braciette, 9 5
Hickory Hanover, m. Turcotte J t
Ann Elgin, M. Inulos, fit
Darn Sure, N. Bardiar. M
Darn Sweat, w. Habkjrk, 9 t
Arlon Socnear, J. Williams ir. 8 1
Eligible : Mr Joe, t. Bouronn

7.
2.
3.
5,
8
f
1
fi.

Hi Acres Zesta, R. White. 3 !
Cynthia Sue. J. Findley, 7 2
Scott Brewer, W, Bourgon, 9 2
Rocket Express, r. Leboeut. 5 I
Waycrown, J. Vachon, 5 1
Maxine', Volo, T. Turcotte ir. 8 t
Mister Brading, R Trrrtlel, 10 1
J net,on T ass, R Bouthilller, |(M

».
4.
7.
!.
J
3.
4
5

Ouvnan, H. Hoover. 3 i
Some Prince. T. Turcot)» Ir, t 2
Sudniite. .1 Wiener. 9 7
Real Day, J. Williams ir. s i
Brief Mite Pick, 5 !
Wilson Frost. W. Bourgeon. M
Royal Brook, Alb. Boucher « I
Pinedeeam, R. while, 7 |

S
1
J
2.
;
f4
».

Rudy Prince, M, Turcotre, 7 2
Trickle Grallen. Henri Eiiion. e.J
pine y Fine*.' H McKinley. 7 2
Honest Pick, j Wiener, t 1
flvlnti Saucer P, w, Habkrrk. *1
flnso Hanover, E, Bradofte. 7 I
The Boxer. ’
Leboeut. 8- i
Metian Mite, W. Arthur, to-l

4» COURSÜ - TROT C _
BOURSE «t.OOfl

5e COURSE — AMBLE C —
BOURSE SI,000

4« COURSE — AMBLE B —
BOURSE 11,501)

7e COURSE — AMBLE C ...
BOURSE SI,030

*» COURSE — AMBLE B —
BOURSE *1,500
Î3.
5.
»,
7
8.
4.
2,

**>'• Special, A. r.oientine. 7
McKinley Mahone, C. Watters
Bear Shift, M. Dost:», 9 2
Lady Reed, L. Bourgon, 3-1
Oallanl Ensign, e-1
Casey SuHfyan, M. Williams, fi
Andrew Patch T Turcotte ir.
Country Lad, J Gordon, HM

2
fi t

t

4* COURSE _ AMBLE A et AA
— BOURSE 13,000
; 7
4
*•
3
2

Hat frost, M Oostle, 2-1
Otvartator, F. Lcbonut, 7-2
Captain Wright, H. McKinley, 9 2
Misty Hayes. A Galentine, S-i
Carolwyn «rattan. 13 Marim, fi t
V Meadow Bower, C. Walter!., fi t
4. Mrohly special, R Caldwell, HM
1»e

»
4
1 I3.
4
7
2
5

COURSE — AMBLE
BOURSE Sl.OOtl

C

—

Brady's Best, J. Wiener, 3 1
PfiSiay Hal, J Gordon, 7-2
High Society, w. Arthur, 9 2
Irish Byrd, F. Lsboeut, 5 1
Jarrefown Dale, p. Forget, fi t
Success Horry, C. Bradett». a.l
Butrrnite Pick, N- Bolduc, a i
Rovs Phanoeranh, A Grortms, HI |

CBS———
OISTRIBUTÎUR DR

COUSSINETS A BILLES

DIMANCHE
1ère COURSE — AMftLE D —
BOURSE 1506
3 Dudtèvmlte, Alb. Boucher, 3 1
4, Oliver Twist, Dune MacTavish, 7-3

Montréal arrête la poussée du Miami

Brookline, Mass., 15. 'PA'
Ra ’dant fur un pied d'écAiité
de G. Htaïhes-J SeHvBn. N. S.
manathan Krishnan, de l’Inde, aiaprèf lea deux premiers'mateheR de riüson
fi-4. fi-4.
surpris, hier. l’Australien Rod La-[simples rar Neale Fraser, le joueur
. : ; , °- «Hfririn, Cuba, el E. Zuléta, E«u»
ver en le défaisant, au compte de mùfeo ”n d'Australie, n défait
• fait leur. 1 emportent sur 11 Oethay-S. Char ,
Montréal: fi-2. fi 4
fi l, 6-4, MO, 6-4, dans le premierjpremjil Latl, une rprnie dr ^a].|man,
Cal
Miami Floride • Fn simple réus 'se hisser en 4e plane. Fn l'empor dépit «l’une Wesaure $ une cheville aol res parties en fin de semaine h
match de 'r finale interrom. desictitfa, in-O. 6-4. 61, dans le rieuxiè-’
QUARtS ns unaie
i par Mike' Gntiat a strié les Roy- tant le Montréal a remplacé le Mis-; Le droitier Billy Harris a enrepi» Miami
éliminatnires pour Sa toupp Davis -mp match.
Indiens et Australiens sont eepen-î , „
,
. .
brnn. \v*têrio«""ü'isnnmnt à.- V Tar ‘aux de‘Montréal s vaincre les Mar mi comme détenteur de la 5e posi tre. sa lue victoire dé la jaison.j j,an? Jef, „llrf, p*njrs rf* la
Lan. prenant par! a son prewter “hteG. ftnWntoà, Montré" : *-.t, s
lins <te Miami au compte de 5 à 2 lion.
John Anderson a e.e le lanceur;Internationale hier, un cirInnrntll d importance, avait
Sharpn-tt^ ftqssrll. AustrxUr. ca devant 1.0R1 spcctaleurs hier soir.
a trois- nreafiiont. avant la fin de'.
„* Ir-*P,1 .’'"«fii -cuit rie deux points frappé par Utu
A trois nccasions avant la fin dr
nn,.r i„,t
iins Le Mon!
s’du ,!1 pnr,ir
Cal Drtjmmondif^, T, ]f, Mnri,W ioueront riens Vessie a permis aux Bisons de Buf
falo de vaincre le Columbus pari
a, ai? nicirhrf* a
force <1 arrêter le,
4 j 2 à la lie manche. Bobby Mnr-:
■ jeu h causé He trois orages tropi
‘
i.v Rpcq, raUfnrni». H Rortinri. Mon!
pan «i également obtenu sôn i9e
eaux.
montrfal
h
r"»l- «ttaeosem e» R. Roitrikj-R, Mtinn.
Dbtihiés Importants
LIMITER
circuit de la saison pour le Buffa ;
I
- , .
, Scutt, et
Sleniréa! : fi-E. fi-2
7
Le Miami menai! par 2 à 1 quand; Robei-H, ac, 3b
!o
Hans cette partie. Les Bod Wings;
La vithoire de Krishnan a eepen
1
2455
Ncrtrc-DAnne
Est.
OOUBLÏ RAMES
le Montréal est arrive au bâton à, *m*|f»• **
rie Rochester on! marqué deus
?
riant pnrté un rude coup à l'opli
Montréal
[la Rr manche Avec un homme re p*rHs, 3h
î
points à la Ile manche et ils ont
C5«ux1^m*
jmisme des Australiens et a rendu
7
’lire, Sandy Amnros » cogné un Oetist. n>
disposé dos Vitg miens de Richmond;
il" match de doubles d’aujourd'hui 1 A. Potherin*h»i«i.K Or*i«l. M<>e|y*»l.
6
UN. 6-3001
simple Bob Lennon est en,suite a r
$$£%***;
par 5 à ,2. Cdon Cox a été Ir lan-:
1
(d’une extrême importance. Pour cè fiffiRSl, eontre_ _r. ttar»-m. sitiwvan
JEAN BOUCHARD, (,4r*n!
;Mtmiré»i. fi.n. ai,
n
cour perdant. Le Toronto a subi une
t„
.I„u h., ,.niy. tmM»eiiUe rivé an marbre pour cogner son ?e Ksrann». tB
[match de ret après-midi, les Au?-i >, Bwi.n viriémiv.». et m ufram
t.e
club du CROtre ImffllBUlér m)J! rte ri(,„s. ^,'t, rte te soirée
C> T«â, «
e
défaite à Cuba.
rmmmmmmm
i
tralien* enverront leur m-tM eure ih'Mt, Ment réel. «rtmaMent ri» e a™ ' onrentinn tentera d'smeliorer s*
Harris, I
«
*. HllShe*. N.-S. ; S.*, an
••
■
■le classement
•
............de "
[équipe, formée d» Fraser H de Royisej-h
Miuatkm
dans
js coup a fait compter à Amaros le Rrt^r1«u#‘T. i
point
égaiisaleur.
Clyde
Parris
a
.
Btut.
yanrouvét,
MM..
TH.jd.er,
r
I
Lieue
Senior
de
Montréal
alors
qu’il
75
Emerson contre. Krishnan et Lall,
r. Battent 3. st-M»rr»-â* Turrniit 'disputera deux parties, dimanche.:ensuite
ensuite cogne
eojnté un lonR
aui T «f«u y
long ballon
naiion a
-fi
" '
Lcr Australiens sont favoris pnur| MeiltrE»!
',M.,rfeunifs”k'''Stwi.
h
MIAMI
,,
,
■ ,..
,
,
i M. Bound;
(tfi, M/'ntrfi»î . Vcm-iLes joueurs du gérant Armand:champ droit pour forcer le vnlti- V.?l*efinp,
ft3
r<?
I emporter, mais 1 issue des matcheslenrtrnt mr Bnehie•-it. Pt «h ne
jSaulnier ont Ragné leurs sis «icrni«>-|ecur Bert Hamnr 4 roussir mi at- 0«rt*!, e<i
unhr%rintmraqri’VrAt
«W' "«.trf. Montré... -«n. ra.-h’s P»Hics ef possèdent de bonnes (rapô spcrtaculairf*.
ft
Aver
deux Cssttsman, ac
dit:
0
cu riMMfob'A^Kdn’b' cham-^: eV'
X te’fTn de satin' hommes retirés,
Ciollat est verni; Smith, 3b
ft
Mamrit, cd
frapper un simple pour faire eomp
ft8
Isuchib.. 1b
ipion rip:- Wimbledon, depuis le dé <)r
,_t-,,hreA'n
tî .Senn. Toronto, (tiurnçent
‘
- 1 partie,
' -les pro ter le point déei^if à Lennon* Valdivielsft
u AicrinjVse-iAVjAfiMuV'Mnntttei"
I>»h«
>a PWunièrB
1
Bradv, r
jhut rie l'année, est un joueur for fi-i. «•»
:logé* de Saulnier joueront contre
Une Compagnie faisant affaires nationalement et dea plus
Bob
Lennon
joue
incidemment
en
0
Bvrke, îb
midable. un des meilleurs du mon
M HenianUey, Mp';i«n. «-* fit, Mmttsn hw l;jrr\ à 4 heures î.e soir, au
ft
■f-MçOarmbtf
requiert' un représentant pour ta vente e» le promotion de ses produiB
a
[de. et Lall a un service foudroyant.
Andwrsbb, !
R‘ Srh"’il'ficc Lufonteine, ils 'recevront le
o
au commérer H'épicerie de délai! et de gros. Cette position de
Kav, î
Coût des Insectes
(’il)h St-Henti
I e eagnant de 1a série rie trois
QUARTS 05 FINALS
vendeur comporte un salftîre inïîia! attrayant avec augmentations
Le club Jarry jouera également; ,
,
^
de cinq passera à te ronde de» chslP. KooHr. pfmftmj,,
m.
deux parlies diitinnchc. alors qu'il j îvCS. dommagës oausc. par ^
sur mérite et ponibüiîé de bonis suhsramiek. Dépenses payées et
*À couru neuf Tauchin à la 9c.
jouera contre 1rs Braves de St- thsectes fin i anada seteventa une
longers, contre Ol tried o et ses coé- Australie. Ra.flnem K, Grant-a, FnMirrautomobile fournie par la Compaqnip, PUo de participation dans
♦A 4té retiré *u bftton pour fturk*
. .iLaurcnl,<'à 1 une néUre, av.nl déferlé de «SOA.OiW.nfM Bunueltemenl.!
Mon*rôa! : ¥-1, « 5
i Ift 9a.
jqiiipiers américains. La bataille inghmi,
les profits des plus intéressants, plans de pemion, d'hospitalisation et
S OuO S. M. Turber. fru-ynenl cen' ’ s’attaquer aux porte-cnuleurs du sans compter le cou! des mesures
pour le fameux trophée se di^nu-l^,
,.v?r,r0,i^r«_
y- Lâfnm
Qftft 10ft 020MONTREAL
*oin« médicaux, ainsi que ri'assurance-gmupe
Phneted Hi*-»
ftftft 101 000n*e\ Montréal: fi-2, 4.r. «.2
MIAMI
; c entre de la rue Papineau.
de contrôle.
des rares opportunités pour un homme qualifié de
’tern à Fores! Hills, N V,, du 28 au
Hl. H^rnande?.
___ _________
Mexlce. e* WT
,
Cet» est
Ihstirié nu Ca.nudû
trretjr: Psrri*. R«lr*i1*.«sslsts : Mont
mefv. Texas, nr* rftisen de I, Brown
carrière permanente daqs le vente où il est possiblfS1
30 aoh*
»-t faire
réal 37-4; Mîarni 27-14. Ooubtft-i*!» :
B. Senn. Ternntn, 6*0, fi.n,
CastUun«n,
fturke
el
layehin.
Laissés
ri gu postes edministretifs l'expéfltMtCft de la van*#
6. Bftdt-A. Bérinrd. Montrés t- îVrrnnr
d'avanr n
sur i«s buis
Monte##! #, Miami «
fnn! «u»- M Boundy-E Dftdite, Montréal
avons un programme d'enfraînomet-.t
fieuir-buts . Lennon (i'i. Smith. Cîr
n est pas essantieiia
TR. R4, fi-.l,
cuit : Oertel. Sacrltlces ; Anderson et
comptât,
cestteman.
AUJOUPfP'H'Jt

GENERAL
BEARING SERVICE

Ou i

Trois joules dans
la Ligue Sénior

coup

coeur.

OPPORTUNITÉ de CARRIÈRE
DANS LA VENTE

'gros gin'
de Kuyper

La Ligue Internationale

Séml-finai» Mmnt» da parnf^ *
IIA'ID

RETRAIT

«
l

1 h - Oernfhy Knedo, Panama.
Ann S^rria.v, VBnmnver; Maris Martin ;
Australie, vs
MuHIvn
Mdni*5merv.
Tex»*,
Satnl-finsMi timeia Mutiléur* r
2 h
Eduardn 7uluta Pniiftiem. et
V»l Hftrit, Mnnfrésl
.1 b, : UemBidn Garrldn.
'$er* Bédftrd. Sherbrnftîlf.

* Rn

B!w*lS Heublft Dam«* •

4 b : n Knnfte.
a» Maria
Martin. Austral!»», v*. m »t-rn*nrter,
Mevlgue. et m. Montfetnar'’. Texas.
; «emMlnakf «foutiti M*9»(«uri :
J

Sh«ree D

Pusse!!. AustraHe. v5 r>

iDàrtWn. Cuba, et F„ T.uieta. KgiuMfiur.
■ h. pedavd, 6herhrnnHe r'» r
Gbahmit. M’a te Hnn, vs .AV. r-f-»*, fan
fnrtUe. e» h Rerhoti. Montre»!
I.,e riotitije mtxte suivre,

j Triomphe des Colts
ChlcRRo, n (PAi — Habilement
dirigé* p»r les ptMM de Johnnv»
Unîtes el leur puissante attaque au :

9
•
M-

«
I

i

*3
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Toronto à La Havane

7

Buftete fi, Columbus 7
Rflehr-*er 5, Rlchmaivd t
Toronto 3, La Havano t

aux
Collins -’C

Ruffa!» * Columbus
Rochester 4 Richmond
flSMèlU

Montréal 4 Miami
Toronto à La Havane

Martinis

rutiale » Columbus (31
Rochester à Richmond

de Dry Gin
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.'innlt/kUn
tl joute
iiMifn el
r. fe-.y.t
I-.Il
annuelle élut
de fs
cette
de
football
hier soir. Une foule de 70,000 per’
sonnes dont le vice-président R,
chard M Nixon ont assiste à la :
victoire de» champions rtc la Ligtir
Nationale de football

Unites a réussi trois pas,fies rtc
1 ouriià», toutes rtnns la première
demie. Files étalenl destinées à
l n Duprc, Raymond Rerrv cl Jim
Motsrheller. t.e centre-arrière Mck ’
Picirnsanlr. rte l'Université Notre
l'aine, a été le seul a se rtistinEueii
particullércntent thé» les collégiens 1

Twlnla Direct, Spanpled Ledy, Jay Watt*
Jimmy Lee Gay, Patty Stores, Keeper’, Klnn
Reqvl Aire, Cuba »«v, Weîter Sonp
Pretty Polly, Success .loyca, Abraham Mark
Janey Johnston. Quick Way, Wattaman
Mr Pari Tas», Sundown Border», Captain Creed
Flemlnijlon. Demelou, Darn Tootlnq
Sure»»» Vankee, Golden Way. Dem Dhu
Wawport Rrue», Plekney Hanover, Nathan Hanover
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particulièrement
exquise
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Pour le trophée La Presse

Au football

La course de 100 milles le 13 septembre

Art Johnson et Tom Stephens
congédiés par les Alouettes

H I € R
Conférence de

(‘Ouest

f rilgarv 2K, Rmgina fl,
J i U O 1

WinnJpe* ’42. Vanrouver 20.
l,a «nurse rie rrnl milles en hy Id'organisation. Ile non venu. el|,. | préparer -a plaee de façon à ne ; pour celle épreuve oui vrsisem
rlruplanes pour le trophée rte LaUera rtispulée an ConUnodore commoder autoninbilîstos et ama |blablempnt réunira une trentaine
fl!*» Four
Presse aura lieu cetle année Yacht Club de Ponl Vian.
Meurs sans parler naturellemcnl de parlants
MARDI, 1* AOUT
le 13 septembre, vient d’annoncer Avant de choisir la date, les dos embarcations. Des quais addi-1 II y a deux ans apres une série
AIoupHp'-, k Hamilton.
Torntifo
Ottawa.
M. Guy Moreau au nom du comitèjorganixateurs ont pris toutes i(',|iioiinels doivent être installés ainsildn succès locaux depuis la création
~.........
[informations voulues pour être bien
estrade,
Ide la course, répreuve était enlevée
fsité dp Florîdp via les Bears de
par PIERRE PROULX
EN SCRUTANT l'MORIZON:
Conférence d* t'Ouesf
-r, ■
a,
a
Icertains que toutes les régates or
licjà des proprietaires dornbar par un Américain, Bob Schroedet.
ia
^ivJ**** Abbruiii n’a pas été itUlisé pariChicago, lout comme Stephens qui
î IT fï m VO PP H
idinaircs auront eu lieu de façon rai Kins n avaient pas attendu de l'an dernier, c'était un conducteur
]a situation est un peu ^ÎJ^jpar les Stampeders à la joute d’cm-j vient d’etre congédié... Sears me
Winnipeg
i i
0 42 20 2 difficile, nous avons encore certains
là ne venir en conflit avec qui que connaître ta date de la course pour de I Ontario. Art Ashbury qui s’as je'ajg
verture de saison de la Conférence sure fi pieds et 3 pouces et pèse
O 2R fl
jee soit. Deux raisons pour ceci:!^ mettre •' l’oeuvre et préparer,sursit les honneurs de la course v,|n.,inI
p1u8eJtôtPposs/ble,,.r^stl(le 1’0uest hier “‘r eotltre Regina. 220 livres,
non ôi
lia première afin que tous les, [U|1; nyuroplanes On préparera Qui remportera te trophée de l.a
,tlg
...Abbruzzi, qui n’impressionne pas
Lors du 5e et dernier pique-nique
n o 28
ainsi que s’exprimait l’instructeur du tout eette saison, a été remplacé de LA PRESSE au pare Belmont
I hydroplanes puissent être Inscrits. : neitreiwemem les embarcations Presse celte année?
vancou
O 20 42
Doug Walker, des Alouettes, alors par Earl Lumsford d’Oklahoma et mercredi après-midi le 26 août, le
Une centaine rie tireurs sont at- La deuxième c’est que la plupart |
qu’il s’était improvisé spectateur a moins d'une surprise ce dernier vice-président et gérant Gorman
tendus aux tournois de champion des propriétaires désirent clôturerm
- - .
au match de boxe Moore-Durellè au se méritera le poste régulier.
nats provinciaux de tir à la volée la saison par cette course, C’est jSffft.V f 111 /■ nUlTllZZl
Kennedy, des Alouettes, et quelques
Forum eette semaine. Hier encore,
qui seront disputés demain a St- la plus importante, la plus dure.)
Nous ne pouvons nous empêcher joueurs du ciub, seront les invités
Walker n'avait pas changé d'idée
gagner,
Jean. Ces tournois commenceront la plus agréable
d'honneur.
et discutait de la faiblesse du côté de choisir cette année les Tigerdés 8 h. 30 a.m. au club de St-Jean,
Même la Canadian Boating Fe-j
droit au champ arrière. “Nous nous Cats de Hamilton et les Alouettes
sur la route de Napierville.
devons de trouver un solide com de Montréal comme adversaires
iVeir Yorle
Outre des tireurs de Montréal, deration s'informait, récemment de
pagnon à Joel Wells, notre excel pour la première position avec les
Valleyfield, Huntingdon, Laprairic. la date de cette course pour ren
Argonauts de Toronto et les Rough
seigner
les
propriétaires_
et
con-i
lent
demi
gauche.
Regina, 15, (PC)
Lcs SUmpe-îrière Bobby Mulgado a réussi Puni- pour les Roughriders de George
Brownsburg et autres endroits de
d’Ottawa luttant pour la 3e
PIpj)arc,a^^ns
pr(.>pre I ders de Calgary ont, infligé une ! que touché des Riders, converti par
‘‘Wells a depuis longtemps prou Riders
la province, il y aura des partici-!^H{!teurs
Terlep ci a cédé sa place à Bob
et dernière place aux éliminatoi
ts-Unis. Bob|?alson .
«î..„
em'' j défaite_ de 28 à 8 aux Roughriders! Reg Whitehouse.
pants venant des Etats-w,„a.
,
,
,
Brodhead dans le deuxième quart, vé sa valeur tant dans ses courses res... Les Tiger-Cats alignent deux
Howson. de Valleyfield. défendrasoit une journée plus tôt.
de Regina à la joute d'ouverture de
T.
,
. ,
des Browns de Cleve que pour les passes complétées. De nouveaux demis obtenus de la
1« 0„ 47e Rue. N.-Y.
la saison de football J959 dans la'- ,Kaf>p a re“.ss' <lcs
de tou- nouveau-venu
son titre de meilleur tireur “tous!
Activité «u Commodor»
land et de l’Université Duke. Ce plus, il s’est; toujours révélé effi VF.!.., Don Schaefer et Biliy Rey
(au coeur d» Times Square*,)
Conférence de l’Ouest, devant une!1'1’® aux a'Iiers américains Jack,!dernier a dirigé les Riders jusqu'à cace à protéger Sam Eteheverry
calibres”. On s’attend également!
Yacht Club
nolds qui s’aligneront contre les
(.otta
et
bruit
WarJicx
tandis
qui
que les autres champions de l'un j
! foule rte 13,212 speeiaieuri nu terson en rée on scène le !"rs d® Jeux aériens à d’autres et Alouettes mardi soir à l’ouverture
SUPERBES CHAMBRES avec BAIN PRIVE
deux autres majeurs de Sta m
née dernière soient présents, no : Kn apprenant que la course aura;rain Taylor.
de la saison à Hamilton... Une ru-j
Stationnement sur la même ru»
• tamment Jean I,angevin, de Laprai-jlieti à son club, le docteur Louis; Le quart Joe
meur veut que l’instructeur Frank
rie, simples, Gcrrv Fletcher, rie Dolbce du Commodore Yacht Club [attaque des plus
Clair d’Ottawa songe à échanger le)
Brownsburg, doubles; Bob Hon-ja déclaré qu'il allait. <e mettre ! mener les Stampede
quart Don Allard à une équipe de;
dershott, fils, de Lachine, handicap, immédiatement à l'oeuvre pour loire décisive. Kapp
TV et radio gratuits
l'Ouest...
Tout indique que Walker
deux
ans
dans
l’armée
améri.
!
complété
12
de
leurs
22
passes
pour
i
arrière
pour
compléter
passes de touches. Les Roughriders.
effieace- utilisera Wells, Veryl .Switzer el i
dans chaque chamhro
me.
D
oue
Brown
a
converti
tous
1114
verges
et
trois
autres
ont
été
|
ment,
l’attaque
au
sol"
à leur troisième partie en cinq ,
.
,
,
, ,
ajoutait Jim Colclough avec Bill Glosson
Chambres cfimafiaétH disponibles
jours, ont tenté rte se rallier mais ,e* louches de son club,
interceptées. Herring et Brodhead j Walker,
SUITES AVEC CUISINETTE si déGr*
la nratimie ri hier lcomme voltigeur à la joute d’ou(en ont compte 9 en 26 et une autre; a la fin de
sans succès. Le quart. George lier
(fu
cluPb
annonçait
Tel^rt«e
^
Conditions favorables aux «xcursiofit if
Hernng remplacé
Ed Sears
i* été interceptée. Au sol, les Stam- |„ direction
ring n obtenu un simple pour les)
aux spectacle* de, TV
débuté comme quart! Peders ont gagné 274 verges contre congédiement de deux joueurs amé est venu aux Alouettes de l'Univerperdants tandis que le eentre-ar-' Herring
;ï99 rie .leurs rivaux,
COlumbus 5-6300
ricains et rie six Canadiens. Les
' CALGARY
Remis : Lunsford. Stone Américains sont les demis droits
i Kilipskf. Bottoms, Wylie, Aiken. Simp Art ojhnson. qui jusqu’ici avait
LUNDI, LE *7 AOUT A 8 M. 30 P.M.
I son, Kelly, Cyr. Quarts ; Kapp, Wirkow
ski. Centres: Matso. Griffin. Gardes passablement impressionné et Tom
Wew.YorU
l O'Neil, Pajaeko'Éski, D, Brown, P, Brown. Stephens, au camp d’entraînement
Allbrifiht, Hanson. Lamb, Bloqueurs depuis seulement une semaine. Le
M*»«K princip*!, 1 fhuf#
i I.uzzi, Bandy. Reid. Ailiers : Gotta, War
groupe de joueurs canadiens remer
—~ PLAN FAMILIAL----lick, McKenna, Scullion, Newton.
; REGINA
Demis: Hagler, Worden. ciés de leurs service est formé de
fnfanfs d« moins dé 14 ont
LIGUE AMERICAINE
; Vtujgado, Fraser. Banda, Townsend, Cur Stan Fraser, Gerry Samuels. Walter
admis gratuitement.
j t.is, Marks. Quarts : Herring, Brodhead. Kunanec, Norm Pépin, Bob McLeary
AUJOURD'HUI
L» fameux plan familial
Lutte, boxe, poids et haltères, j encourager de ses conseils SI’S | Adam. Centre: Habig. Gardes; Healy,
dp C*mpeb***o
d* Grée*
,
plut
à mailleur rompt»
i Goings. Atchison. R. Whitehouse, Walsh, et Doug McComb.
j voilà ce qui compose le program- protégés à la victoire,
Chicago à Kansas City : Pierce (12*13)
jT. Whitehouse, Ash. Bloqueurs: Marsh
Par contre, deux nouveaux-venus
Daley (13-7).
me de la séance du promoteur L
.
, 0
all. Go Hr. Clarke, Legault, Haines. Aipour
NEW-YORK
Cleveland
à
Détroit
:
Score
vs
VS
USylvio Samson, ce soir, au --------,
Palais !5avo,e V8 L*Bre<
i liers : Schriewcr, Vaughn. Killoh, Dun- ré
Bunning (10-10).
doux chambr»* — d*ux batgnotrM
Boston, à New York : Sullivan (fi-7) vs
des Sports.
Armand Savoie boxera contre |daJrhilr. . Pau, nojark
. i>in
—
deux
TV
— è prix unique l
Deux des matches seront pour|Constant LaRrcc. Ce sera un com-.]Nairn et enff Roseborough. iuge'dii jeu: roousie cenire-arnere hJd Sears, qui Grba a-3).
Entièrement à l’air eondifionni
Washington
à
Baltimore :
Stobbs
dé lignes ; Taylor Pater a retenu l’attention des spectateurs
ides championnats. Dans l’un, Gil- bat de dix rondes, LaBrec espère *'
P"” '■
Kinii '
HOTEL
à i’entraînement depuis son arrivée (1-5) vs Pappas (12-5.
jles Fortin mettra en jeu son titre j triompher de Savoie pour venger r
et Kent Lovelace, un demi de T’UniLIGUE NATIONALE
Premier quart
PARAMOUNT
de champion poids lourd junior!ainsi la défaite subie par son équi-i
,
versité du Mississippi, un coéqui- San Francisco à Chicago : Sanford
contre Gérard Dugas. Dans l’au-jpe aux mains
de relie . de ..l’ancien!i 2i caivarv
c
4ée rue, iust» à l'ouest du Broadwny
touché fGotta)
. . ‘. ^5.06
,
■ c^onvM-ti^ua^Brôwnj
^
pier
du
garde
Jficki
Simpson,
qui
<11-S)
vs
Hillman
(5-9)
ou
Drabowsky
itre, Jerry Johnson défendra
CHAMBRES SIMPLES et DOUBLES
pugihste, la semaine dermero.
| 2 -talgary , Converti
Converti <D.
(D. Brown)
R,r.vn)
entreprend sa 2c saison à Montréal (5-8).
également disponible*
‘titre contre Jim Kelly,
Angeles à St-Louis ; Podres (0-7)
Le match entre Dugas et Gilles|
D.uxlèm, au«r»
]j est à se demander quel sent vsLos
Broglio (6-7).
Renseignements complets en téléphonant
Attraction xpéciato
1 Ame des attractions de la soiree Fortin sera de deux dans trois a x-Calgarv ; touché (Uinsfordi
i.sa le choix de Doug Walker pour le Milwaukee à Pittsburgh : Burdette
i (Montréal) WEHi.igfon 5-74T3 o» an
sera une démonstration de tours de finir. Dugas a prétendu que sa 4—Calxarv : converti id. Brown
poste de garde gauche En effet (16-11) vs K line (7-11).
écrivimt i notre service familial.
1 chute, 60 minuta» pour î#
force par Géraldine Baillargeon, récente défaite avait été causée! gToïlIarL c™v"ïti fD Brown,
;jusqu’ici ie nouveau joueur Ed Hii! Cincinnati à Philadelphie : O Toole
GARAGE A LA PORTE
(2-6) vs Semproch <3-7>.
soeur des freres Baillargeon, bien par l’intervention de Laurent et 7—Rogina : toucM .(Mulgado)
lo.os ainsi que Simpson et Mike Kovac
CHAMPIONNAT MONDIAL DES NAINS
DEMAIN
‘connus du monde de la lutte.
[Bernier Fortin. Mais (.biles a dé B ncxin» : converti (Whitehouse)
[semblent les choix les plus logiques.I
Son frère Jean fera équipe avec[claré qu’il prouvera ce sou- qu’il!
Troi,ltm, «u»r»
Il arrive cependant que George DeiHOUE NATIONALE
JYrtjp-Vorfc
: Gaston Baillargeon pour disputer i n’a besoin du secours de personne s_Re,in, . simple (Herrin* boite
îderlch peul tout aussi bien se dis ! San Francisco à Chicago.
la victoire à "Nature Boy” Oupuisipoiir triompher,
s u ll«ri« de «ond>................. u.»iitinguer à ce poste et jusqu’ici
Los Angeles k St-Louis.
Milwaukee
à
Pittsburgh.
:ol. “Fabulous” Terry Garvin. M., trn premier match ce soir oppo
(agréablement surpris par sa tenue i Cincinnati à Philadelphie (2),
Quatrième quart
i Morgan, e gérant de l’équipe, seraIsera la Golden Terror à .Jean Paul
érélimimir»
PETtR *US*Y x« CLAUDE GOSSEUN
Calgary : touché (T,unsfr>rd>
3.27 [défensive comme intérieur en com
LIGUE AMERICAINE
naturellement sur les lieux pour Poitras.
pagnie de Tom Hugo. Walker a
Calvary : converti iD. Brown'
même
tenté l'expérience
en een-j
en-; Chicago à Kansas City.
voyant Simpson
comme garde
Cleveland à Détroit.
à New-York <2>.
tre où il aligne également Bob! Boston
Washington i Baltimore.
Geary.

St-Jean demain

Les Stampeders gagnent 28-8 à Regina

Hôfef AMERICA

*5.00 rx$7.oo;:r.;

LUTTE au STADIUM PAILLON

Lutte, poids et haltères
et boxe au Palais des sports

Dominic Nucciarone et Anasfasios Minasian
les DEUX LUTTEURS MASQUES

BIG BOY HUMPHREY, 750 Ib, vs 4 adversaires

SKY 10W LOW vs LITTLE BEAVER

I

A compter d'aujourd’hui, les pra
tiques des Aiotiett.es n'auront plus!I Buffalo
lieu sous les yeux du public.
Columbus

r*ar Irving Marsh et Gard Tyrrell

'Voyez ce qu on fait
avec de l’aluminium

.VST

f

INTERNATIONALE

A NEW YORK

020 OOO 000 02— 4 l
(11 manches)
010 000 100 00— 2 0 0
Bunker. Mason (?>, Lehman (11) et
Coker. Gibbon, Williams (11) et Baich,
D.
Johnson
(10).
Circuits—Buffalo :
Morgan, Vassie. Gagnant ; Mason. Per
dant : Gibbon,
Rochester
100 000 110 02—- 5 10 2
Richmond
000 000 021 00- 3 8 3
(11 manches)
Ricketts, Hurd (8) et Staniland; Bronstad, James (9), Cox (10) et ShanU.
Darrell Johnson (10). Gagnant : Hurd.
Perdant. ; Cox.
Toronto
001 010 OOO— 2
7 2
La Havane
300 000 00x~ 3 11 0
Scantle'ourv et Thompson, Henry (8)
Sanchez, Carrillo (6) et Jzquierdo. Cir
cuit—La Havane : Gonzalez. Gagnant :
Sanchez. Perdant : Scantiebury.
Montréal ;
000 100 020-- 3 12 1
Miami.
000 101 000- 2
4 0
Harris, Rodriguez (9) et Teed Ander
son, Kay (8) et Barady. Circuit—Miami:
Oerfcel. Gagnant: Harris, Perdant; An
derson.

Améliorez
votre jeu

^

Le receveur

LIGUE

San

«SMPl

demieux

HIER
LIGUE

Francisco

enambres «vac
privée
RADIO
Cf iMATt^E

nom

jïT

59 WEST, 46 STREET
Mi-chemin entra S* iivMnu«
•t Time» Squar*
EcrivêR
diroctvment

uonnammem

NATIONALE

002 010 101

- 5

famtllei

12 0

A la balle-molle comme au base Chicago
010 002 40x
7
8 2
S. «tones, Byerly (7) G. Jones (8) et
ball. c’est la responsabilité du reeeLandrith. Schmidt (8); Hobbie, Henry
[veur rie se rappeler la faiblesse de (8) et S. Taylor, Averill (3). Gagnant :
chaque frappeur adversaire ci de Hobbie (12-9>. Perdant: S. Jones (13-11).
[demander au lanceur les offrandes Circuits—San Francisco : McCovey <5e>:
Chicago ; Moryn (10e>, Long (14e), Banks
Ique tel nu tel frappeur a le plus de (33e).
[difficultés a cogner. A cause de Cincinnati
003 310 305—15 23 3
083 000 002-13 16 0
sa position, le receveur voit; le Philadelphie
Newcombe. Acker (2) Pena <4) Law
losange en face et peut observer rence
(8) Brosnan <9> et Bailey; Conley,
; toutes les situations. Son rôle est Phillips (5) Farrell (7) Robinson <9) Go
celui d’un général d'armée. C’est mez f9) et Lonnett, Thomas (8). Ga ;
: Lawrence (7*10), Perdant : Far ;
[son rôle, de demander à ses coéqui gnant
rell tl-4). Circuits—Cincinnati . Robin i
piers de. mettre plus d’ardeur au son (27e); Philadelphie ; Freese <17e).
400 000 010— 5 7 1
jeu et rie surveiller pour se rendre Cincinnati
101 200 000- 4 9 0
compte si chaque joueur de son; Philadelphie
Schmidt, Newcombe (9) et Dotterer, i
|club est placé au bon endroit pouriUaHeÿ' ,9):' (Wen* cl Thomas. Gagnant
couvrir sa position.
j Schmidt (3-2), Perdant: Owens (P-10).
OOO 001 000 00— 1 9
D’autres conseils sur la balle-' St-Louis
— Angeles
000 000 001 01— 2 12
molle lundi.
i .
(11 manches)

-

i

c l959

N.Y. Herald

Tribune

Inc.

YJe iV'égare' plus les
pipes de mon mari...

I

“... depuis qu'il
fume de I'Amphora!"

voysQft*

\>fr« » nrk

L.^|

AMERICAINE

Boston
010 010 090- 11 14 2
New York
204 000 000— 6 10 0
Brewer, Chittum (3) Baumunn (6) For
nieles <8> et White. Ford. Duren <8i
Shantz (8) Coat.es (9) et Berra. Gagnant :
Baumann M-2>. Perdant . Duren (2-5).
Circuits...Boston ; Wertz <7e», Geiger
(lOe).
Washington
000 200 113— 7 R 1
Baltimore
200 001 000
3 6 2
Fischer, Woodeshick <3) Hyde (7) et
Courtney; Brown, Portocarrei'o (7) Loes
(7) O’Dell et Ginsberg, Gagnant
Hyde
(2-3). Perdant : O’Dell (5-10). Circuit Washington ; Ktllebrew (36e).
Cleveland
000 000 001— 1 7 2
Détroit
214 000 04x—11 14 1
McLish, I.ocke <3) Smith (8) et Nixon.
Lary et Berberet. Gagnant : Lary <157). Perdant, ; McLish (14-fi). Circuits-- j
Cleveland :
Franeona
(13);
Détroit j
Kuenn (7),
Chicago
000 000 230—- 3 9 0!
Kansas City
000 000 010—
1 3 0;
Shaw et Dollar; Kucks, Dickson (3)
Grim (9) et Chili. House (7). Gagnant : i
Shaw (12-3). Perdant : Kucks (5 9). Cir
cuits—-Chicago: Dollar 2 (1.7).
LIGUE AMERICAINE
G.
«n
67
57
56
56
53
52
47

Chicago
Cleveland
New-York
Baltimore
Détroit
Kansas City
Boston
Washington
LIGUE

“Quel arôme ...
quel tabac!"

■q«nt dé

; ax j»

Drysdale, Labine (9) McDcvitt (11) el
Roseboru, Pignatano (8); Gibson. Stone
(8) McDaniel (8) et Smith. Gagnant :
McDaniel (12-11). Perdant : Labine (8-9).
Circuits—Los Angeles : Snider (18e);
St-Louis : Cunningham (5e).
Milwaukee
000 100 000— 1 3 ,2
Pittsburgh
200 000 OOx— 2 7 0
Jay, McMahon (8) et Crandall; Law et
Burgess. Gagnant ; Law 113-7), Perdant :
Jaw (4-10).
LIGUE

*

eu tâl
t vnfr#

\ ■& 3 M
h#, w?

r
43
48
57
57
60
62
62

iifl

Moy.

.616
.583
.500

.496
.483
.461
.456
409

NATIONALE

G. r
65 49
83 52
81 51
56 57
58 58
34 83
55 80
47 ni

! San Francisée
! Los Angeles
j Milwaukee
I Chicago
i Pittsburgh
St-Louis
1 Cincinnati
| Philadelphie

à l'Hôtel Roosevelt
touts

familfft est bleovonu#

Vnus ne payez que le taux nrdi
naire pour deux personnes dans
une chambre. Il n’y a rien à payer
pour les enfants de moins de qua
Diff. torze ans. On fournit, si désiré, un
O—
grand lit confortable rotl-away ...
3 Mi
sans supplément également.
13
im Et si la famille est. si nombreuse
15
17Vk qu’il faut une chambre attenante
vous ne payez pour les deux cham
.18
23 H bres que te taux simple — une
autre économie.
Préparez-vous aujourd’hui è em
mener toute ta famille. . , nous
serons heureux de vous recevoir
Ri, pour une merveilleuse fin de ses [tnaine.. . ou une semaine,

Moy.
.570
.546
.545
.496
.491
.467 12 1
,462 Wi i
.412

Voy.i voir, agent

d»

vnyags

HOTEL

fteus York

)

LENOX

HOTEL
151 O., 446 RUI

I

N«w York
"Don» h centre du Times Square”

Nous parlons frsnçsis

“Chaises, fenêtres. ™* tout est fait d'aluminium aujourd’hui!

Laurent ide*

Pourquoi pas nos produits?”,
Des chaises solides, élégantes et légères ... des châssis de
fenêtres qui ne rouillent pas, résistent à la corrosion et
n’exigent pas d’entretien ... Et quoi encore ? Chaque
jotax, des gens conçoivent de nouvelles possibilités pour ce
métal aux multiples usages ~~ des possibilités auxquelles
on n’aurait jamais rêvé ii y a quelques années. Tout cet
Intérêt que Ton prend à l'aluminium a été suscité par la
mise, au point de nouveaux alliages, de techniques de
fabrication perfectionnées — et par la demande constante
des consommateurs,

Hôicl VILLA HOWARD

t’All'MtNIFM ALCAN rr LES CONSTO.S P>F L’ALCAN
PEUVENT VOUS ÊTRE UTILES DANS VOTRE ENTREPRISE ...

Les spécialistes de l’Alcan ont une connaissance approfon
die de tout ce qui a trait à l’aluminium. Ils ont fait oeuvre
de pionniers dans sa fabrication et toutes ses applications
et ont établi ses normes de qualité. L’Alcan a phis de
cinquante ans d’cxpériçnce dans le domaine de ralumtnintn
et est. le principal fournisseur au Canada de tôles d’alu
minium, fils, dingles et barres, conduits, papier d’alumi
nium, extrusions, moulages, lingots et gueuses.

VACANCES D'ETE
mix a

"Des ta premiere
____ _
pipee. vous gSBOlffir
saurez pourquoi

i
U

ALUMINUM COMPANY OF CANADA. LIMITED
Vnr ramposvir an emupt Ahmimum l.mufri
Li#*?*:1

♦ Yenrotn • HataMkaa

• pfès Avenu# Madison, New-York
Pou, MMrvMim) : Robert r. Warner

Inc., 80, rur Rlcnmontl Ones!, Toronto
t.anad» Trtpphonc . Empire 8-3888.

’

Wkrdno» » Wumtpef • Cattary

• V»sko«»« -

ALCAN

esi le tabac à pipe /»
plus populaire du Canada!"

COMPTW DE

ïwfTîaomwCS^Caiir„TI cu'SINf
BUFFET FROID tpi»,
lt? lürs °

' TV

$je.oo

s-’»"chef

de

«iputation.

dimanch., toin, Te«, l.i n.mbr.ux ,po,t, intéri,ut> •*
*

rf# d*n** ,épari d* rh6t«L

AsÎHAlTÎ*k,îLu?i Ltmr?h!T aA *r'p*'h'*u*

*»

orch.sfrt» leu*
ROUTE

ECRIRE peur 8ROCNURETTE - INFORMATIONS, RESERVATIONS A

HOTEt VILLA HQWARP, 2011 UNION, MONTREAL
AV, 0-3228
T0U> 181 lf,u"* * * w * * FM ixctpti u muaNCHt

LA PRESSE. MONTREAL, SAMEDI IS AOUT 1»5»

I .tntrrniiilvt

Atlantic Cl ftJ

Bas du l lfitf*»

DEVONSHIRE

Pour d'axc«Mant»a vacant#* den» la
charma intact du vitux Canada françaU

Hôtel CHATEAU-BLEU

Hôtel de la Roche Pleureuse

Sit* idéal pour vacrmctt» au bord du. lac
Bleu, Bella plage Chambre et p»n*ion
$42. par semaine SPECIAL pour voyaga
da nota» $75 par temaina par coup!».
Pour information* et réïtrvation*. Mm*
LAROCQUE. 8465 St-D*ni*. Tél. DU.
7 0946,

ijike Georgt*

ST. JAMES PI. - ATLANTIC CITY

LAKE GEORCI
3? NEW YORK

A quefquM pot d* io ptomtoadm
Confort modern». E.npUcorvont idéal.
Sail* da jau. PriviUga* d» *• baignor.
Axansaur au niveau d* la ro*.

"vacances ou lunes de miel
COTTAGES et PAVILLONS CHAUFFES
Piscine # Canotage • Pla«e sehlonneuse i
«Cocktail Lounge • Danse • Cinéma!
« Equitation • Excellente nourriture!
• Tous «ports • Ski nautique • Taux
raisonnables.
BROCHURETTE GRATUITE
ECRIRE OU TELEPHONER «741

ILE-AUX*COUDRES
60 mïllat «n ta» da Quabac. Plaqa
natvraila at magnifiqu» piacin* é l'aau
aal*« — Datent» parfait* ~ Prix modéré»
— Sit» idéal pour voyaga* d« noca*.
Inf RA.

STATIONNEMENT GRATUIT
T. J. MAHONEY

Til. ! 5-0103

t.aurentlde*

t

ï'oyc* tonie l'Europe
NOUVEAU /

H«a

Voy*g»« »ux

CROISIERE AU SAGUENAY

Av. Arkansas et Pacific, près i
plane, le coin le plus animé J
d'Atlantic City. 100 chambres!
extérieures bien aérées.
• PROPRE • CONFORTABLE • FRAIS
!
Près promenade, océan at église*
j
nanui* ** 1 Paf i0Ur' *8U courant*
* f?* > Par personne (2 par ch.) I
Depuis 54^ J par joür avec |jajn prjv^ .
$35 par semaîna le couple
TARIFS SPECIAUX POUR FAMILLE LT GROUPE
Stationnament gratis Natation gratis de i'hStel
Demandez la dépliant B ou téi. 1 4-3610
F
Canton»

Voyagez avec I» maximum de técurité
et d'économie

Citroën 2 c.v. Oina Panhard

( luxe modem» «t înl timité à prix écononiqu». Pièce* spo\ cieuse» (l*
r'<upert
\ climatisées), aotles d»
( bain privées, prîvili/ 3* d» club, sc1' dan. Parc de steu.anne1 rtient groîuît. Plon
) américain au euroI péen. Selle è manger.
Garden S 4P21.

Pour un luxe plu* grand
CITROEN ID19 - DS IR
Livraison outre-mer avec rachat garanti
•n dollar*
Faîtes tou* le* arrangements et obtanor
toute la documentation è Montréal

et plut
per par.
7. par ch.
A partir
du 15 *ept.
300 at plu»

7670,
7144,

VIRGINIA BEACH, VA

les meilleurs d'Ocean City, N.l.
Le CANADA y est toufour* h l'honneur;
le monnaie canadienne touiours acceptée

AUBERGE du JOLI VENT
LAC

BROME — 65

$«r I* ma|«stu*ux Lee Brome. Propie* è la pèche, SPLINDIDt PISCINI
OUI ANIME M05 VASTES TERRASSES, atmosphir* p*i* et amicale. C'eut
lè <fuei le eftef et gèrent JEAN GRENIER apprit* se* met» tucevUntt»
Self* è manger d* 75 convives et 30 ehambret «vee eau «dorante,

S45 par personn» (repas compris)

tMurentides

391 OCEAN BLVD,,

AUBERGE
DES 14 ILES

HAMPTON BEACH, N.-H.

chambrai,

~

four

Kitcbanartai

111

Vous en
raffolerez i

Mantrial, P O. - VI, f-4780

MIAMI BEACH
POUR L'ETE
ET L'AUTOMNE

grill,

les établissement*,

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

d£ïnjm**a

SUPER-V/SCOUNT

b,,™*,

VAL-DAVID, P.Q.

Profitez mieux de l’Europe cet automne dans un confort
plus calme. Couronnez vos .«tances européennes en
traversant l’Atlantique sur des paquebots de renom; sur
ruHomeric" ou sur r'Italia" vous jouirez d'une délicieuse
traversée. La Home Lines vous offre le luxe en mer, une
._______ _________
cuisine insurpassable, une
joyeuse vie de bord, une
De Montréal et Québec â
accommodation super
Southampton et Le Havre
confortable dans la pre
S.S. “HOMERIC”
31 août, 1* ««pi.,
mière classe et dans la
4* et 23 act.
classe
touriste. 275 Ibs,
M.S, “ITAUA*1
de bagages sont allouées
23 août,* 15 *»pl.4, 2S ftPV.*
* Aussi h Cuxh«v*>«i
gratuitement. Réservei
fVers le» parts médH*rTo«s4*n*.
maintenant è votre ageno»
de voyage!

.

Pour rense/gn»m*n<t

ef réserveffone

Hotel Sheraton‘Mont Royal, Montréof • Victor 9-9396

I«gage*

g)HOTELf

W'iMj

Le voyage Méat, c'est vite

OTTAWA

CWÀ!

, 23e Rue et Avenue Lexington
,
,
77

dan* U district de Gremercy Park
*'1 600 chambr»* avec radio, If
sali© da bain privé* plusj-

lament I

I Mon no d# téléphone #*»............

In mo m» am «•» *»'i «*<

|

MANOIE

EMU

J. BElLEAU, gérant

DES

pntinentaf

PINS

LAC SARRAZIN, PRES DE STE-AGATHI
VOYAGES 01 NOCES
PRIX A
* SCO CA
p**
VACANCES
PARTIR D3
30»3U PFRSONNl

A uns mitts

«

OTTAWA-MOMTRf AL

9H.10 am
lh.20 pm
5h.30 pm
6H.3G pm
$h.30 pm

j

Th.3.5 am
8H.45 am
4h.OO pm
éh.OO pm
7h,30 pm

tous le* jour»
sam. seul.
sam. et dim. •:
dim, seul
tou* l«* iaur*

78508114

fou* le* jour*
dim. «xc.
fous le* jou*»
tcu* le» jour*
dim. seul.

Pour renseignements, téléphoner « UN. 6-3471 ou ou
Bureau des Billets...Bureau des Voyages,

46F

Ouvert le soir jusqu'à
9 heures

UH, 1-7272

HOTEL
Okiv-rt . l'.nné.
RENOMME POUR SA CUISINI
Attention spèciale au»

rmÂicau du/>

convention» et prmipe*

7tî MIZZANINE —Fdtlira DOMINION SQUARt- 1010 STï ÇATMERINI O MONTREAL 3

1

SI.nONAT DF.MONrcAiM

OtIE.

N« Y<mtrt»n

VOYAGE TADOUSSAC-SÂGÜENÂŸ.......

* f—

s17150

7 "wiM. 3 (oura A i KoM Terfows.». #1 ,n«

— Chôfnov F.r.i»r«ee<
lourd» comprt»|.

tt*

0»nh«. Tow^w Uo-m-i pey-M

Mb tlé a art . |
Mnntréif)

CROISIÈRE ARISTO
Mogn.Rqw* croù.àra em Sogw—ny; 6 joen *t 7fuilt*,
mrluonr 3 joet* au Manoir Richelieu st une journée ou Oih**ae
hoeeemac de OwbiK. ToeNis rtépen»** payée* (guide co»»orn).

!185»T
(Bu dr dart, K
Montréal}

Poor dépliants «f réservations, s'adresser è
une agence de voyages ou ch

CANADA STEAMSHIP UNES LIMITED

384 ouest, rue St-Jacques

759 carré Victoria, Montréal — AV, 8-0231
WAéet Sheraton-Mont-Royol, Montréal — VI. 5 63&1
Motel laurentlen, Montréal — UH. A-5570

H&ttl du 65 chambres, chalets,
situé sur une péninsule du lac Archambeuit

Plage sablonneuse, tennis, badminton, tir è l'arc, croquet, chaloupes, canotage,
excursion en montagne, piqua-nique, appareil de T.V , pêcha è la truite, GOLF,
équitation, excursion en bateau è moteur, «te.
Dans» avec orchestre, mascarade, «oiréa» d'amateur* et j«ux d* société
Service d'autobu* expreu via P.T.C. dirert.mant i natta porte

$Î4950

.1

MEURE AVANCtl dans /eus let cat

VOYAGES de NOCES
j-.*..
'

1 MM

(de éfajrfl

i —le. t»meeh,i le
Jv-W'-eer l-w- a CXtceertm», Deeorl cEaqu« limai —H*.

VACANCES

1593 ST-Denis — r»ce »u Théâtre Sl-Deni* — VI. 5-6503

iTtzj

CROISIÈRE RICHELIEU
Veyofl. e-T...i;..., de t ioe..

DESsnvun omw»

!

o a ni "La Suisse des Laurent;des“

ROBERT VIAU

watioues

POIX A COMPTE O or

è terris, Tûvfes dépensas payées jgutd» fornpritb

seulement $4is

MONTRFaL.OTTAWA

▼ww vous pr£1tns*rf»K dnrsf
▼o4re chaise d« pont, tout en
Admirent: î©s calmes rive* rhi
St-Iaft.isrcnt et les caps
majestuenr du Suj^uetiay. Vous
danserez s<x»a les étoii«*. vous
ire* ' aux coursesvous fera*
des excursions à terre,
Voaw auàfifitïrer. mieux, rosis
dk?rmùrox mieux ... et à vtdre
retour, you* vou* .sentirez
~en pleine forme” ! Ne tarda*
pas . . . retenez nos piaeet
DÈS MAINTENANT.

Montréoi.BogotvilU, o)far.r«toijr. 4 [/vjrt »t 5 nvit*.
7 ioun ow Chàtcap FrcmfeRac. da Qtiabac; «vomion*

Dé(!.du i«ntr« du Montréal (Gac* Cantrala) 4h. p.m. t«ui lu )«tirs
Arr. au cantr# d'Ottawa (Gara Union)
61t. p.m. taux lit jeun

AL.LBR VOITURB ORDINAIRM

wîmem^mwg

cto»$>*iî« df u mi nim i t» m.nrrtmtot
VOYAGE MONTRÉ Al-SA GUENA Y
$S 2R50

le rapide du CN

125 chambres, «au chaud» »t froide, deucItN «t toil*tt« é chaqu» rlimmbra, ainsi
qua 2B chalet* av#« tout»» l»s commoditns d* la vill*. Endroit enchanteur pour
une
da miel ou vacances, dans I»* plu* beaux décor* panoramiques de*
laurentide* at que! repos vous y trouver»*. Situé sur le bord du lac Sarratin.
Cuisine canadienne abondante »t lavoureu** aervie et préparée par un
chef de renom, »n plus de pouvoir jouir d» tou» le* sport* d'été, tais qua
tennis, badminton, ping-ponq, danse, télévision, plaga sablonneuse, chaloupa,
canot, yacht, pécha, etc. Pour information*
Téléphoner DIRECTEMENT DE MONTREAL SANS FRAIS EN SIGNALANT UN 1-1282
ou écrire pour dépliant h MANOIR DES PINS, STE-lUCIE DE DONCASTER. Qué.

AGENCE DE VOYAGE

i»
r A
it m
B il
U d
RE
U

9 HEURES

en

|•

Laurentide»

imm

Voyage*

par le

CONSULTEZ VOTSE AGENT DE VOVAOII

VIAU

• • **V.*.V.V ’

AIRWAYS

|j Voyer voir» »w»nt d» voyag# au *ui#t dp*;"
«i voyage* budgéteirei de fin de temaine ou I
i éciive* pour avoir déplient.

tm an hwi <

.

Voyez voire agence de voyages,

sées. Prix raisormabl*», éga :*

........

1ŒKÏSË

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

L'HOTEL CHIC
de NEW-YORK

PROV.
VACANCES

Adresser vans è votre agence de voyager tytt A

AGENCE DE VOYAGES AMERICAN EXPRESS t

v» < •...e.vrov»

TV géant. Plusieurs climat!

OS

-

NEW YORK • BALTIMORE / WASHINGTON * NASSAU * BERMUDES

1 ADRESSt
Vlllf
I
g DAfi

î;

av«e TV
MANOSP. POU»
AIR CUMATISI

New-York

.

il

e.bi.

r«»n, « turbo.

ligne détienne britannique aux hpratres fixes,

USEZ comment vous pouvez obfanlr plus
pour votr* argant aux luxueux hBfal* au
bord d* l'océan.
USEZ comment vmi* pouvez économiser d*
l'argent sur de* repas délicieux, divertiswment*, logement somptueux et récréation
continue.
USEZ comment vou* pouvez bénéficier d»
; vacances toutes dépense* payées à un seul
; bas prix avec rien de pins è dépenser.
ECRIVEZ pour avoir renseignements com; plets ainsi que les prix *t les brochures
ï en couleurs.
b*» M
M an «RI me «ei «M M «R MS MR 1

| NOM

tf» lux»

NOUV6U» ÏA1U A
3«fl CONVIVES
_

UN. 6-82(2

i
i
I
|
|
;

-v

1.727?

I! «jt encore Temps dn poMer* en Europe vos doux ou
trois semaines de vacances, grâce aux. voyages
occompagnés "American Express", pépùrts en îurboféactés tous !es samedis pour Londres, Paris, Nies,
Rome, Madrid, Lisbonne, Amsterdam et Bruxelles.
Vous revenez toujours un dimanche, deux ou trois
semaines plus tard, à temps pour reprendre votre
travail le fundi. A compter de $672.

en première et en classe touriste.

.

80 Shssibre* - Ssflsp*

à Miami Beach

•CHOMERiC'i'ffITALIA

AM.* 9 PM. BU
lOTTO! AU VENDREDI

IJOO, r«» Feel, MenlrM! • T*l.! UN *-éFe4

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

«'AM! BE^0t «SOCIATED Homi
P.O. Box 259/, Ocean Vtew Branch
Miami Beach, Florida. Déot. M.L.P.

RSSSETGKEMSNT9
Xtitre SPACIEUX

Afceotts partout, les chèques rte voyseeurs rte l’American f «press
suppriment tout risque rte perte,

Tous renseignements
sur (es hôtels
AU BORD DE L’OCEAN

il

d“rr*;i5C0U„t

•«“ » r™fS,»s v"

GRATIS ï

*»

SP

EACüi-E

LA SAPINIERE

Mofsl

à bord

i

POUR VISITER r

ef

HOTEL

LE MEILLEUR ENDROIT eù passer
ve* vacances I — Otv«rti***men»
continu. Piscina. Cabana. Plage
privée.
Vcyer votre ng*nt du voyog»
ou écrivis è i

lTÉE

Onréttfo Àotl

EUROPE,
C’EST MAINTENANT
LE MEILLEUR TEMPS!

Envolez-vous maintenant vers les

MIAMI BEACH
i

MEXIQUE
Mardi gras à la Nouvslle-Orléans.
Départ la 75 février I960, roteyr i»
29 mars Groupe canadren-françai*
limité i 25 p»-sonne*. Encor# doux»
places disponible*. Ranieignex-voin
dès maintenant, aucun# obligation,

% tnjtifio*

T«iir<‘nf ïcf*-*

ENTIEREMENT CLIMATISE

Nom

PIERRE VIAU

Grand circuit pour l'automn» il tarif
réduit. Sfluiftment $995, Visita d» la
Franca, l'Italie, la Suisse, etc Départ»
d» Montréal le* n at îfl septembr».
Une occasion uniqu» d» faire un
beau voyage.

*0 MSÏÏANINg • ÉDIFICE DOMINION SQUARE j HN
1010 STE - CATHERIN E OUEST • MONTRÉA1 * '

WRfCTlV M THE OCCAM AT llth JT.

M

EUROPE

Voyag* par autobus spécial, départ
d* Montréal I» 4 ««ptembre, visite
d» Toronto, de l'Exposition Natio
nal», d»* Chutes, et retour par Buf
falo, Syracuse, Mifle-I!»*. $55,00.
Réservation* : Jeannatt» Sabourin.

BUREAU

HOTEL
"MON-CHEZ-NOUS"

PAR PERSONNE
CHAMBRE DOUBLE
50 chambre* sur 252
JUSQU'AU 20 DECEMBRE

Ynyape*

-•.

CHUTES NIAGARA

TRAVHM

Ecrire pour information*
Mme A. SCHMIDT, prop.

le* plu* belle* vacance* au monda; *oulaq«ment de I* fîèvr» des foin* également
Pas de pollen, de brume, de poussière pî de fumée. Soulagement idéal de le
fièvre des foins. Le pourcentage de pollen est d» 0.26.
ALGIERS HOTEL
CARAVAN MOTEL
ATLANTIS HOTEL
DESERT INN MOTEL
AZTEC MOTtt
ROBERT RICHTER HOTEL
RIUF GRASS MCTIL
RONEY PlAZA HOTEL
BRAZIL HOTEL
SINGAPORE MOTEL
wtimBÊÊmBÊËiamvmmmmmmÊBiimmmmmmÊÊmi! mhmmhhhmhmmmhmmmmhm

v

Mas*.

Voi/ngr*

orchestre,

ATLANTIC CITY, NJ.
Stf* idéal, dans la centre
amusements
divers,
pêche
Tout i» confort moderne — T.V., ascen
achîgan, truite,
lac
privé.
seur, facilités de stationnement, «pacicux
thall d’entrée — belle* chambres donnant
Informations, écrire à
j sur U mer — porche» rafraîchis par la
j brise, chaises longues, facilités pour le;
M. CONRAD SCHMIDT, prop.
| golf, natation directement de l'hôtel — |
;pa* de frais.
PIAN EUROPEEN - depul*
SMurentUles
par personne
2 par chambre
PLAN AMERICAIN .MODIFIE
depuis
par personne
7 par chambre
Tarifs spéciaux n ia témoin*
et pour la famill»
Appeler AC. 5 2146. Demander dépliant
IAC-DES-PLAGES, P.Q.
descriptif — William T. Zann, gérant. —
Tré» belle plage de table naturel,
pêche, chaloupes, fenni*, ««Ile de
TJiofni Bearh
dans» avec orchestre tou* te* soirs.
Cuisine canadienne. Prix à partir de
$45 par temaine. Aussi 11 motels.
Très moderne.

* Meilleurs établissements climatisés • Piscines • Plages privées
• Mets succulents • Loisirs organisés • Stationnement tacile

”

Boston,

CALIFORNIE

LAC DES PLAGES, P.Q.

KENTUCKY

*6,50

GRATIS!
GRATIS!
Renseignements sur VILLEGIATURE au BORD de la MER

Brochures an couleurs., tarif* pour tou*
Postez f» coupon ci-dessu* aujourd'hui..

SQ.?

*3

PROV.

VILLE

PARK

Voyao» touristique d» 35 jour* i
travers le* Etat*-Uni* at jusqu'au
Mexique. Un luxueux autobus réservé
pour un group» limité d» personnes.
Tout »n français. Etapes d* jour
*«ul»m«nt; voyage agréable, instruc
tif, reposant «t distrayant. $595.
Départ !» 9 novembra.

I

IN VACANCES DU

Tobin’s Travel Bureau
UN. 6 7811 • 1240 rue Peel

t» VESTE BSITS US BMÇBES ET MX GUICHETS SES «Ut! CHS

Très belle plage, cuisine ca

"la Pressa" de Montréal,
OFFRE GRATUITE |
Bureau d'information touristique,
311, Lincoln Rd, Miami Beach, Flo.
Veuillez menvoyer ABSOLUMENT GRATUITEMENT LES BROCHURES
EN COULEURS et les TARIFS de ce» villégiatures de luxe au bord
de la mer.
NOM ......................................... ................................ ..................................... .

A XfC
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Endroit idéal pour vacances.

.Wiomi Heaeh

Ecrire «su téléphoner è

HOTEL

HOTEL BELLE PLAGE

SURPLOMBANT
LE BOARDWALK

nadienne,

IDES, THES BAS PRIX

Pieroni’s

I n>rf<*n«irl«‘«

Atlantic City

ALFRED A, BIBEAULT, gérant général

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

Excellent restaurant aussi, renommé
pour te* aliment» d# mer depuit
1895. Tout pré* du Boston hî*ti>riquo.

Chèque de Voyageurs de ^American Express

Montréal: tél. AV. 8-0881

A L'AVENUE

EN ITALIE?

Transporter trop d'argent est risqiJé„.ayez des

four riiarvotion, .

Col
ton Manor
ATLANTIC CITY, NEW JERSEY

ALLEZ-VOUS

ENDROIT IDEAL POUR
PINS DE SEMAINE - VACANCES
VOYAGES DE NOCES

ptnqnnti.

Aubirgi d* luxe et d» confort.
Pour informetions ■

mm .i,J ..g
■■•nSWl,

Joui le confort d'un bétel moderne
»v#« bain privé, ciimetisation, radio,
TV, patio. Taux modique*.

lie du 14 II»!, tomlé î«rrebonn«

#»

frlx ridutta «prit ta laiion
Le Colton Manor défient la secret qui lui
ramène ses clients d'une année è l'autre. Bain
de soleil autour d'une «plendide piscine, brises
rafraîchissantes, le* reps», le* gens, le «ervice I
Séjour de 6 nuits ~ 7 jour», 2 dans une chambre
repas compris, seulement $85 pouf chaque per
sonne. Pour réservations, voyez votre agent da
voyage ou appela* notre bureau d» Montréal »
Wellington 5-7413.

JARDINS PUSLICS

VOYAGE A l'IXPOSIÎlON DE
TORONTO PAR IA VOIE MARITFMt
Départ le 7 sept, arrivée i Toronto, i
bord du 55. "Tadousaac", le 9 **plembr» au matin ; 2 jour* i l'Fxpniition
Canadienne National», I journée aux
chutas Niagara, A |our* complet* d'un
voyage intéressant et agréable. Prix
depuis $120.
VOYAGE DE 24 JOURS EN EUROPE
Il pays, le* meilleur* hôtels; aller et
retour «n avion, départs garanti*, le»
?! et 28 août; 4, 11, 18, 2,8 septanv
bre, 9, 16, 23. 30 octobre; 6. 13, 20,
27 novembre; 4 et 11 décembre. Tous
repas compris; prix, tout compris, $995
Demander l« dépliant descriptif illustré
MIAMI BEACH, NASSAU, BERMUDES
Toute* dépenses payée*. Ces rie* da
villégiature pour le* vacance* vous of
Trent des chance* exceptionnel!** d#
passer des vacance* magnifiques à prix
très abordable. Il est préférable de
faire *es réservation* *At,
CROISIIRF D’AUTOMNE ET D'HIVER
Autour du monda - Antilles
Médi
terranée. Arrangoments très attravant».
CROISIERE EN CARGO
Plusieurs merveilleuse» occâiiom d* va
cance* disponible*
Renseignements »ur demande
AUTOS Di LOCATION
Où que ce soit au monde. ré**rv*i
par notre entrepris* i Voiture* nsuve*
à votre choix,
VACANCES
De» centaines de localité* désirab!»*
pour lus vacances. Dites-nou* r# que
vou* désirer, nous ferons le reste.
VOYAGEZ MAINTENANT
PAYEZ PLUS TARD
Comprenant prix du passage #f toufa»
dépense» pour croisière partout dans U
monde. Paiement initial très modéré. La
solde payable en 12 è 24 mensualité».

Voltages

App»rt«m<mt« *1 chambrai modarnal
r»c*an

d BOSTON
vis-à-vis des

CHEZ TOSINI

SEA GULL HOTEL
1

ST DONAT
CO. MONTCALM, QUE
Ecrire pour dépliant illusfré

Situé aur la* bord* du lac. Notre spécia
lité: Cuisine français* «t Italienne. 25
chambras. Eati chaude «t froide. Dou
che*. Canotag*. Plage. Dan** tou» le*
*oir*. licene» de la C.L.Q. TARIF: $33
par ««maint chambr* doubla;
36 lits
jumeaux; 40 chambres simple*.
Informations: Tél. 866
IAC MASKINONGE - ST-JOVITR

New-Wampxhlr#

fan

L. GARCEAU, prop,

SIMPLES ; £5,00 et piu*

---------------------- HOTEL------------------- —

S40 par personne (si 2 personnes)

Atlantic City

B '

Prix spéciaux pour groupas,
charalas mt associerions

Voyages

I.nurentifle*

;ét»i St. nr. Bdwk.
410 Atlantic Ave.
! Une rue au plue de GREVES PROTEGEES
— Près toutes église*. Ch. cThAtel, $30.
et plu* par *em.; RP»t une pièce *40.
et plu* par aem. Lits Hollywood, tapis
mur à mur. Stationnement gratuit. TV,
[ sali.» de Jeu. On se rend à la plage
I directement des chambres.

Réserve* dès maintenant, à Montréal i Téi.> RI. 7-6684
ou Waterloo s Tét; 542-J-2

5302 AVENUE DU PARC
CR. 2-0793

par s»m»tn»
chambre et pension

DOUBLES : $9.00 et plus

SEASIDE e VERNON
HOTEL e HALL

mille* dft Montréal

Ass'n Voyages Historiques

555

Informations par téléphona 1 St-Donat : 60, ©i» Montréal, Mm# D. Joly,
RA. 1-4551

•t vous »n «ara* enchanté, divertisse
ments divers, plag», chaîoup», ett. Henri
Langlois rf ton orchestra. Informations,
dépliant*, ré»»rvati©ns( téléphoner è:
AV*nu» 8-0881 eu Hôt*l Windarmar»,
téléphone St-Jovite $62.

NttwJerKey
de l’Est

WINDERMERE

L'HOTEL

Au bord d» l'océan h U 21 • rue

17 octobre
PRIX A
PARTIR D6

OF JOYEUSES VACANCES VOUS
ATTENDENT ICI - ATMOSPHERE GAIE,
SYMPATHIQUE ET AMICALE
Situé sur le* bords du maçnifique Ue
Archambault et à proximité du village. 60
chalets avec douche ~ 60 chambre» avec
eau courante et douche. Magnifique sali» à
manger. Grill avec orchestre tou» les soit s.
Appareil» de télévision. L'autobus arrête i la
porte, Croquet, tennis, pèche.
MAGNIFIQUE PISCINE A L'EAU TEMPERE!
SALLE DE QUILLES ET BILLARD AVEC
SNACK-BAR

POUR VACANCES IOEAIE5 ET
MEMORABLES, RESERVEI A

boul. Détari# ftC a >1701
C&t»~d«*-N»ig«s KC.
I

Vacant»* d'automne

TOUR DE LA FLORIDE

!.'<■«flfnil idéal pour

VOYAGE DE NOCES

iMurentide*

AUTO-FRANCE LIEE

è U data d» votr* choix

îdé*''

LAC ARCHAMBAULT
ST-DONAT, CO. MONTCALM

MONT TREMBLANT - LAC MMICIER
Vou* passerez d'agréables vacances au
milieu d'un paysage magnifique et au
bord du lac Mercier. Propreté. Confort.
Repas succulents, Chaloupes, Tennis, etc.
Licence Bière-Vin.
Réservations: Tél. St-Jovite i13-î*1î et
60a-*»2 l - OUVERT A L'ANNE!

PARCOUREZ L'EUROPE EN AUTO

UWl

Congrès de Ig
ête rfti Travail

via Toronto (Exposition!
départ 4 tapfembr*, prix $39 66
Autobu* sparial

POINTE DU ROCHER

Yoga»»*

CHUTES NIAGARA

â... X^LaL.

l.nuroniUle»

Ciiii

I

tayaffe*

IVIANOCR
DES

Yntiatir»

Atlantic

jggtÿKtl&fâfcÊ

■ ■m-

■ w.

l« *»in» EliioUth, Montréal —UN. 1-J3!A

jÉj
^

VOVAGti

EN

PAIX -î y O Y AG F2

ANADIEN

PAR' fit AIN

ATIONAL

TRfflfHM
BUREAU

Ouvert U soir jutqu'à
9 heures

UH, 1-7272

wt*

M MmANIH! EHifir. DOMINION SQUARE Iflifl STF.CATHERINE O MONtREAl J

tA PRESSE, MONTREAL

9

K H a. ('CC '
■ Au mois de
septembre 1958. le ministre de
l’Instruction publique du Ghana
annonçait que les écoles mission
naires, otboliques et protestan
tes. du Togo étaient prises en
charge par le ministère et que
leur direction était confiée à
Eau tori te scolaire d e s régions
respectives. Les catholiques per
daient. d'un seul coup, 210 éco
les primaires et moyennes et
v.ne école normale Le gouver
nement promit tout d’abord que.
ces écoles seraient restituées
aux missions, une fois que l’agi
tation politique dans le Togo
(anciennement britannique) au
rait pris fin. Mais, une décision
récente vient de faire savoir que
ces écoles resteraient propriété
gouvernementale et ne seraient
pas restituées.

Proceislon nmrisln

Ami*

de

m*

' MKrc
V*M P

L'abbé Vi annoy Sava na. ou ré
rie
Notre - Dame - du PorpetuoI •SiTours, dirigera col.te (oiémonie IJ y rura chapelt1! médité et
bénédiction du T, St Sacrement,

Des milliers de personnes
ont assisté a la neuvainé préparatoire a la fête de l'Assomption, au sanctuaire de
Notre-Dame-du-Cap. Nous apercevons une partie de la foule, assemblée devant le
sanctuaire, alors qu’elle récite le chapelet les bras en croix, C'est le R. P. Laurent
Tremblay,
qui fit le sermon de circonstance.
OUVERTURE DE LA NEUVAINE DE L'ASSOMPTION

Its offices
be mut

CUNIOUt BEDACD

|

550(1, CHFWIN SÎÉ-rOV, QUtBtC

CURE d«
DE5INTOXICATION

et REHABILITATION
de L'ALCOOLIQUE

Saint .Joachim, père de la H, V.
Marie, confesseur.
Messe: “Dispersit” avec Glo
ria él Credo; préface commune.
Il vêpres: de saint Joachim
avec oraison du dimanche,

Roui informntion, :

Dr Alexandre Bédard
TEL LA. 2 6307

LES QUARANTE HEURES
POUR SOULAGER

Névralgie,
Douleurs
rhumatismales,
Grippes Rhumes
EMPLOYE* LES CAPSULÉS

U-NO

Prix; 35*. 75*. Si.25, 52 25
INOFEEMStVES St PRISES D'APRES
U MODE D'EMPLOI

PHARMACIE
916

MONTREAL
P*t

•

VI, 5-7251

pour les veuves de moins de 50
ans, préehée par le R.P. Adrien
Malo, O.K M
sur le thème “Estil permis à une veuve de refaire
sa vie?”

Maison N Dame du St Esprit

Oblates bénédictines

Retraites pour j tûmes fille - chez
les Soeurs missionnaires du SaintEsprit, 314. chemin Ste Cathennc,
Outremont, du .11 au 13 septem
brc. prcchcc par le R. P, Marcel
de la Sablonnière, S,J.; pour em
ployées de bureau de 25 ans et
plus, du 13 au 20 septembre, prcchée par le R. P Paul Laramée,
S ,L, pour dames, du 5 au H octo
bre. prcchée par Je R. P. Rosaire
Gagnon, SJ.

Semaine du 16 août 1959

Maison Béthanie

An hiriiocèse de Montreal
le 17, St Théophile; le 10, Dorval; le 21, Bon Pasteur t I.,aval-desKapiries; le 2J, Saint-Joseph rie
Montréal,
Diocèse rie
Jolie! le :
le 17, St-Bart hélemy; le 19, N'otre
Ua merle-la-Merci,
Saint Jean:
le 20, Soeurs Notre-Dame des-Mis
ki ons (Jacques-Carlier1.
Saint-Jérôme:
le 21, St-Adolphe, le 23, Rivière à
Gagnon.

Il y aura des retraites à la Mai
son
Béthanie
des religieuses
Era n e i sea i nés m i ss i o n n a i re s dè
Marie, 80 est. rue Laurier, aux
dates suivantes: du 5 au 7 sep
tembre, pour les coiffeuses, pré
chce par le R.FL Philippe Trépanier: du 18 au 20 septembre, pour
les célibataires de plus rie 30 ans,
par le même prédicateur; du 25
au 27 septembre, pour jeunes fil
les, préehée par le H P Vincent
Monty. S.J.; du 9 au 12 octobre.

Dans k* cadre du renouveau
liturgique, une retraite sera préchce aux campeuses des Oblates
bénédictines de ViHe-Marie, du
4 au 9 septembre prochain. Le
prédicateur sera Dom Anselme
Mathys, prieur de l’Abbaye de
Sa i n t B c n oit-du- La c, Ce 11 e retraite
qui veut répondre au désir des
derniers papes qui ont invité les
laïcs à participer de plus en plus
activement à la messe et aux' offi
ces paroissiaux, aura lieu au Ma
noir de l’Rstérei. à Sainte-Mar*
g U e r i te ri u L a e- M a sso n. Runs e ignémonts: l'Apostolat liturgique. 460
est, Lagauchetière; Les Camps
liturgiques. Villa St-Benoît, StDonat, Clé Montcalm.
Ville Ldsalle

l ne retraite pour demoiselles
sera préehée à la maison des
Pères Obluis, à Ville Lasalle. du
28 au 30 août. Réservations :
Les Pères Oblats, 9621 boulevard
La sa Ile.

PELERINAGES

Un» ou deux
ROBOL <* «olr*
#ffM domain ma*li»

mmrm
FIEVREdes FOINS
MALAISES
DE L'ASTHME D'ETE

-xouînqenent en une demi-heure

j
j
|
j
j
’

Hiî»m»>Air»vou*, v<»u*
meHfch#T-voui,
meinquipï-vou» d’oif ou r««pir«T-vau»
penlbtamieni? Vo»
ple»>e©nN»ls. tpnt-ili irrif»** ou rfémnnq<*ru-iti? Vot oreillet vou» d«m«iiiflontObteopi I*
qu** voua
slntir**!
. foil»» r« qu* tt«?» rtillli«r»
d'qufr»*» fl'Tt foi» .
prçn#* rle« <optul*ï
RAZ'MAH, forit«i à «vol#r av*< un
brnuv'oqo chaud. Vaut dormir«t miaux,
»M5voilier»! mieux «*l vau* voub
minu*, pnrr* quo wov» r«<ip(;or«i plu*
fnrilamqnf.. avec l«» yaux
!• n#* »#ct,
e» vou< \«r*x ptui o l‘ai»«, 7?c #« $1.50
çhn* vote* phofma<î*n.

Au sanctuaire du Cap

L'Association de la Croix de
Lorraine invite tous ses mom ;
b res, leurs parents et amis à par
ticiper au pèlerinage annuel au
sanctuaire marial du Cnp-de-laMadeleine, qm aura Heu diman
che le 30 août 1959
Le départ s'effectuera de la
gare Windsor a 7 h 30 du matin,
heure avancée de Lest, ci les pèle
rins seront de retour a 7 h. 15 du
soir, a Montréal.
A U h. du malin, une messe
sera célébrée à l'intention des
pèlerins,

RAZMAH
TEMPLETON'S

Paris. 14. fAFP>.
“Le scout
adultes qui veut que toute sa vie
soit éclairée par l’idéal qu’il s’est
donné et qu’il s’efforce de sui
vre, doit marquer son désaccord
profond avec le monde Ici qu’il
est actuellement organisé”, dé
clare notamment le communiqué
publié aujourd’hui après la reu
nion des anciens du scoutisme qui
a groupé dans la région parisien
ne des scouts venus d’Europe oc
cidentale, de Nouvelle-Zélande et
du Pakistan.
Le communiqué affirme ensui
te que ‘Thomme peut avoir une
action sur l’évolution nécessaire”
et i! conclut: “Il n'appartient pas
au mouvement comme tel. ni aux
mouvements nationaux de s’enga
ger comme tels, dans cette action
réformatrice Toutefois, il appar
tient à chacun, selon ses propres
vues sociales, mais animé du mê
me esprit scout, de s’engager
dans cette action, de payer de sa
personne pour promouvoir éner
giquement les solutions qui lui
paraissent les plus efficaces”.

Jeanne d'Arc

Comme par les années passées,
PAssociation Lacordaire et Sam
te-Jeamie-crArc organise un pèle
rinage national au sanctuaire du
Cap-de*la-Madeleine pour diman
ehe le 23 août.
Chaque année les participants,
membres ou non, sont toujours
très nombreux à ce pèlerinage
qui comporte des prières durant
l'aller et le retour.
Le départ du train se fera de
la gare Windsor, a Montréal, a
7 h. du matin 'heure avancée»
et s’arrêtera aux endroits soisa fits West mount, à 7 h. 07;
Montréal-Ouest, a 7 h. 15; Ave
nue du Parc, à 7 h. 30: Bordeaux,
a 7 h. 36, Jonction .Saint Martin,
a 7 h. 45; Le Cap, a 7 h. 47; SaintVinecnt-do-PauI, à 7 h. 53; L’Epi
phanie, à H h. 17 Arrivée au Cap
a 9 h. 50. Départ du Cap à 4 h. 45
de Laprès-midi et arrivée en ga
re Windsor a 7 h. 30 du .soir
Pour informations et réserva
tions ; Centre diocésain La cordaire, 1883 est, rue Sherbrooke,

Le R. FRERE MAURICE CLE
MENT, F.E.C., sera l'objet d'une
fête au college du Mont-SaintLoufs, demain, à l'occasion de
son vinqt-cinquieme anniversaire
de profession religieuse. Cette
journée débutera par une messe
d'action de grace célébrée par le
chanoine Jean-Charles Beaudin
en la chapelle du collège, à 11 h.
du matin. Un banquet aura lieu,
immédiatement après la prise
d'une photo souvenir, au gymna
se du Mont-Saint-Louis. Ces fêtes
seront rehaussées par la présence
de membres de la famille du
Frère Clément, d'anciens profes
seurs, amis et élèves du religieux.

{§>■«•■■ne

Croisade du rosaire
l.cs représentants des paroisses
suivantes réciteront le chapelet
en compaanit de S, Em. le eardi
nal Paul-Emile l.éj;cr durant, la
semaine débutant demain
Ifi août 1H59 : paroisses SaintJoachim et Sa nt -Sulpice ; 17
août 195(1: paroisses Sainl RenéGoupil et Saint-Victor; IR août
1959 ; paroisses Saint-Vincent-dePaul die Jésus) et Sainte-Suzan
ne : 19 août 1959 : paroisses SaintVioleur et Saint-Zntique ; 20 août
1959: paroisses Saints-Simon-ei
Judo cl Sainte-Odile ; 21 août
1959 ; paroisses Sainte Jeanne-do
Chantal cl Saint-Marcel ; 22 août
1959 : paroisses Sainte-Gertrude
et Saint-André Hubert-Eoûmet,

l>s besoins

sont immenses
MULTIPLIEZ VOS DORS

L’OEUVRE
PONTIFICALE

PROPAGATION
DE LA FOI
175 #*<. ru* Sherbronk#

VI. 5-1342

IÎVH1I1B

■‘Espérons cependant que l'auto
rité tienne compte du désir de
tant do catholiques et leur resti
tue leurs écoles. Les catholiques
ne cherchent même pas à se
faire excuser de leur audacieuse
insistance, car ils savent que, en
formant des chrétiens solides,
ils servent en premier lieu les
intérêts du pays”.

IWÊ
I IM LJ Tl

Comment l'Eglise
utilise l'argent
Certaines personnes, par igno
rance Ou insouciance, critiquent
l‘Eglise parce qu’elle perçoit de
forts montants d’argent. Voici
donc le détail de 1'utilisation des
sommes recueillies pour la Pro
pagation de la foi, tel que pré
paré par l'Institut Social Popu
laire.
Au cours de l’année 1958, l’Oeu
vre de la Propagation de la Foi
a recueilli près de 17 millions de
dollars. Cette somme doit être
distribuée entre 700 millions. Plus
de 4 millions de dollars doivent
être utilisés à combler les déficits
enregistrés par les 400 Séminaires
d’Asie et d Afrique et pour aider
les Missions dépendant de la
Congrégation pour l’Eglise Orien
tale. En outre, il importe de cons
tituer une réserve pour subvenir
aux demandes extraordinaires qui
affluent presque quotidiennement
à Rome, et qui sont destinées à
remédier aux catastrophes cau

Le scout ne peut
être d'accord avec
le monde actuel

Da paroisse Notre Dame-de laSalefte organise un pèlerinage à
son sanctuaire riTlnfield, dans le
New-Hampshire, pour les 5 et 0
septembre prochains. Pour renseigneinent s’adresser à Mlle Blan
che Si rots, 3739 rue Hutchison,
appt 4.
Lacordalr* «t

sées par les fléaux de la nature,
ou a subventionner des dépenses
de construction. Sur environ 600
demandes adressées à Rome au
t ours de l'année 1958, un peu plus
de 400 ont pu cire prises en con
sideration. et les sommes deman
dées ont toutes dû être réduites
de 35 . . La somme do 17 millions
de dollars recueillie en 1958, bien
que supérieure à celle de l’année
précédente, est encore loin de
suffire. Il est donc nécessaire que
tes catholiques du monde entier
eonnaissent ces chiffres, afin
qu’ils comprennent que c'est en
accordant une aide plus substan
tielle aux Oeuvres Pontificales
.Missionnaires, qu’ils pourvoiront
efficacement, et à temps aux né
cessités toujours plus urgentes
de l'apostolat missionnaire.

Commentant ces faits, l’Agence
missionnaire “Fide*” écrit ; “Que
nous réserve l’avenii ? Le gou
vernement de M N K ru mal se
di! socialist è et i! semble bien
vouloir soumettre a son cent rôle
toutes les activités de la vie pu
blique, Pour un tel gouverne
ment, le contrôle de l’enseigne
ment est essentiel et l'organisa
tion scolaire est entièrement laï
que.

N.-D.-de-Lourdm

Les Amis de Notrc-Damp-dcîcmirdes son! invités a assistrr à
ITu'uro morialf* mensiiidlf qui
fiiira lieu demain, de -‘1 h a ^ h
do Taprus-midi, dans la rhnpello
Noiro lVaine do I .ourdos, nu* StoCathfrïne près St Denis.

---------

tes CnîhoiîtHïes
ord perdu leurs
éedes au Togo

LA VIE REIJIjIEUSE
Oimandie 16 aoùl, pour cnnlintier imp l rad il inn rbèrc <» la
bienheureuse Marguerite Hourgeoys, il y aura une pmcesemn
solennelle avec' statue miraeult-use de Notrc-Uame-de-Bonsecours,
de l’église Notre-Dame au Sanc
tuaire de Bonseeours, en passant
par la rue St-l'au! La petite sta
tue sera exposée à la dévotion
des fidèles, dimanche, h l'église
Notre-Dame jusqu'après la messe
de 5 h,, alors que la procession
se mettra en marche jusqu'à Bonsecours oit il y aura récitation du
chapelet cl bénédiction du Très
Si -.Sacrement. Le chapelet sc ré
citera silts interruption loula
l'après-midi. Invitation pressante
il mus les amis de la Très NieVierge et spécialement aux memlues de l'Association Notre-Damede bt Victoire

SAMEDI 1S AOUT 195*

Socielé d'une Messe
Mgr Hugh J, Martlndale, PT).,
curé de la paroisse de la Nati
vité à Timmins, décédé Je 31 juil
let 1959, était membre de la So
ciété d’une Messe de Montréal,

Grâce à I* merveilleuse fibre de ‘Terylene’, ils n’auron! jamais besoin de repassafe!
C'est un jeu d’enfant que de laver les vêtements de ‘Terylene’ des jeunes!
Qu'ils soient lavés à la machine, séchés par égouttement ou dans la
sécheuse ... ils n'exigent jamais de repassage et ne se déforment
pas. Habillez vos enfants de vêtements de 'Terylene' durable pour la
rentrée des classes. Voyez ces créations pour enfants, en couleurs,
dans La Presse. Achetez-les dans n’importe quel magasin pour en
fants. Exigez l’étiquette 'Terylene' qui les distingue.

TERYLENE
t'entretient tout eeul
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Tunique et pantalon Ç5% 'Terylene' et Î5% vHcot* durable.
Blouse et chemise 100% ‘Terylene’. Achelea-les ch«*

DANS CES MAGASINS DE QUALITÉ

le R. P. NAPOLEON PAPINEAU,
C.S.C., fête cette semaine le cin
quantenaire de son ordination sa
cerdotale. Le Père Papineau a
passé Avec le Frère André les six
dernières années que celui-ci de
vait vivre ici-bas. il est âgé de 77
ans. il a été 18 ans au collège StJoseph de Memramcook comme
professeur et administrateur, et
ii fut un an curé de la paroisse
St Thomas de Memramcook avant
d'être
nommé
aumônier
des
Soeurs de Ste Croix et des SeptDouleurs. Il est à l'Oratoire depuis
1931, Il publia en plusieurs ian
gués des textes sur la vie du
Frère André.

PAN1ÀIONS DI GARÇONS

CHEMISES DE GARÇONS
Arnold's Men's Wear
Aird Avenue Clothes
Bovet ltd.

Dupuis Frères i.îé*
T. Ffrion Co.
Grovers Men's Wear
Morgan Henry i Co. ltd.
Oqilvy's Jax. A. Ltd,
Simpson's Montreal Ltd,
V/oodhouse

‘jrieeo Men's Wear
Worqan Henry K Co ltdGrover Chain Stores
St-François-d'Assise Valet Servir#
Viite-Emarri Clothti
Bond Clothing
Camille Michel
Jules La Vigne
Maison Corbeit Ltd.
Fifth Ave, Dept, Ston
Wiseman Men's Wear
Oavis Reliable
Simpson's Montreal Ltd.
Dupuis Frères ltea
Maison St-Hubert
Woodhouse Co. Ltd.
Grovers

Gordon Michels Clothes Mart
Ou puis Frères l ré»

ROBES ET BLOUSES OF FRUTTIS
Holt Renfrew end Co.
Morgan Henry & Co. ltd.
Simpson's Montreal Ltd,
Ogiivy's Jas. A, Ltd.
C.-G. Lalongé l fée
Au Coin des Petits
Lawrence Kiddies Shops
Daifen Department S+ofes

Economy Men's Wear ltd.
Faucher Ctothmg
touis Gameroff
Bond Clothing
Gaston Hinton ltd.
Bruce Johnston
Matson tonn
Pat's Men's Wear
Rosemotmt Clothes
Specialty Outfitters
Sauvé et Mongeau
3giIvy's Jas. A. ltd.
Maison Napoléon

au sous-sol du
Commandes téléphoniques acceptées dès

du matin (sauf indication contraire): VI. 2-5151, local 300. — Ouverts le samedi jusqu'à S h. 30
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Le Tiers Ordre de la chapelle
Saint-Antoine organise un pèleri
nage au sanctuaire Notre Damo
de-Lourdes, a Lachute, pour le
dimanche 30 août
Les Pères
franciscains dirigeront le pèleri
nage. Le départ aura lieu de la
chapelle St-Antoine. 1377. rue Lagauchetière est, coin Plessis, a
7 h. 45 du matin. Il y sura messe
r, u
sanctuaire.
Informations ;
Maison St-Antoine,

ÀSMYNAl)

V,

pour fous les produits
d'uxtg# courant CREME ANTI-RIDES,
TRAITEMENT FACIAL, ETC.

2 Paires 1 «25

GRATIS!

Soyez pleine

d’ENTRAIN

NYLONS
FILET
SANS COUTURE

D*mand#i !# manuel sur fou*
les produits de beauté
STEPHANE,

BP, 55, STATION
Montréal

"T”

Irr*. 1.00 — 15 deniers, BEIGE MOYEN, entrée
large, bout de pied cl talon renforcés. Imperfections non apparentes, Peintures IVj i u,
SOISSOL HAYON 1375

Connues, efficaces,,.

Or A.
n.nn

ENSEMBLES

PYJAMAS
Tiiill**
Pour posséder Ici vigunur, ronduranr*,
la {oie de vlvro, li fout qu* I* soofl
soif rieho, “-ug« «t qénérouie. Los
bonne* PILULES ROUGES à ««use ri#
leur Formol# à base d# f«r, «ont on
remèd# de* plu* ilmplos, d#i moins
coûteux •» de* plu* «ffleoc#* pour
tonifier I© uanfl. Alor», d#mcmd#x
aujourd'hui même le*

PILULES
ROUGES
AMÉLIORÉES

fit#* sont peu eoûtftu*#*.
Tonlqu# à bot* d# ##r,

préparé contre l'anémie

t.m

999999

PENMANS 71
Sous-vêtements
Monsieur, donnât un#
chonce à votr# orga
nism* de ** refnir# #n prenant un bon
tttntqu*; tonifi#2-yauf. evec les nouvelle»
Pilules Moro, un produit reconnu «f bien
établi, mointenanf plus «Efficace qu# jamuis
»t *e vflndant à pri* rabonnubl#.

laine et coton naturel

A. B,

Spécial

Blaier et pantalon

c. n, r

En tinette "Sanforir»i(". motifs
fantaisie et aussi rayures. Gilet
a manchas longues, poebotte.
Pantalon avec ou tans élasti
que au dos de la teille, Pour
hommes tl jeunes gens.
sors sot.

Ord, 2.98

2.37

rayon

On).
11.98

isas

Garçons 6-1E ans. Blaiar 8(1%
laine de flanelle marine droit
a 3 bnutons, ou croise à !
boulons,
Doublure soyeuse,
Puntalons GRIS, worsted fla
nelle, Plis et glissière, 3 po
ches. passe-ceinture, revers au
bas. Coutures doubles, genoux
doubles.
SOUS-SOL RAYON ta»

Ord.
J.Ott

CHEMISES
DE NUIT
Taillas «ïtra grandes
Ces chemises de nuit en jersey/
viscose de ièra qualité. Large
dentelle au corsage, pefitns
manchas cape. Coupe droit tll
très confortable, Bleu, Ross,
Aque, Vert Nil.
sors-soi, rayon i.yas

PANTOUFLES "ESQUIMAU

TUNIQUES
7-14 uns
Ord.
3.98

SOliS-SOl.

MORO
ToaitfUfl pour /«» Fiomme*
"Jeviowrt fofîfltfél"

â^n

SOUS-SOt, RAYON inn»

Pantoufles pour dames et jeunes
filles ue tabrication solide en ciur,
talons plats, intérieur st revers dou
bles de "tioaee" de teinta assortie,
Pointuies AèS.
■mmm

sors ROI.., RAYON HSS

Bleu
Ord. 1.89
la paire

1.57

RAYON 1SSS

BLOUSES
BLANCHES

Ord.
1,93

Cuir * Tan • Rouge

Combinaisons pour garçons, iaillot
?4 è 32. Manches et jambes longues,
boutons devant. Pesanteur ideale pour
la saison froide. Corttaction garantie
PENMANS,
Faites provision pour
l’hiver prochain.

3.47

Tenue réglementaire pour éco
lières. Gabardine d» nylon.
Encolure V, jupe circulaire. I
poche, ceinture è la taille.
BLEU MARINE.

1.67

Broadcloth de coron lavable.
Un modèle à col Peter Pan,
manches longues on courtos
sur poignets. Autre avec enco
lure V. col en pointes nanchns
courtes ou longues sur poi
gnets, Pour T-18 uns.
SOVS.COl.

RAYON 1.3.S.S

SERVIETTES

Surface unie au Uni vaporisé de nylon,
resist* au» «rsflures, à l'épreuve de l'eau.
Serrures résistantes. Pour élèves.
SOISSOL RAYON 13.»

Les CONDITIONS TERRE-NEUVE
ATMOSPHERIQUES
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h
cal iRose-Alma
masr-Aima Cantin);
çammt; sa belleoe.ie- ■ mU
rians
un erforf
serrer
mans ou le service sera célébré à! q i. t’j nom- se rendre A Féal tse SM <c>iuté v irambly, rémeii.içni sim pre
La
question
de
la
grève
mere. Mme Vve 1 hilias Girard; scs „ maln de chneuii de ses élerteur.s
>•' '' ‘-ï, iJ'iti. f
‘-UM «l • t.Miiru. cm i m uni' letI&.xi-I Hill, nui
8 h 30 et de là au cimetière de
les nrpersonnes
qui f,,,i
ont Kt,..-,
bit.,
ri<«èni
KaptSsto
de Dnrlon, ou te servit. , ment
..... J
a. Pus.....................
l‘Est. lieu de la séuftlture
Parents i
freres, MM Paul-Emile .lean i.ouls. M Smallwood n'est m applaudi
.......,.......................................................
SERVICE D AMRinANCI
voulu leur témoigner des marques
La
question cks subsides fédéraux! DERNIER HOMMAGE RENDU A
sera célèbre h » v.. 30 et de là au
et amis sont priés d'v assiste! sans;
de
sympathies
a
l’occasion
rie
la mort
M. J. LAMBERT PAQUETTE
Ternand Sonecal, .1 abbe Huben|ou presque. Mais ri envoûtais au-;à Terre-Neuve, à propos de laquelle
emoriiere de Vau dreuil, lieu de RF
autre invitation.
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do
leur
fils
Ce
rai
ri
décédé
accidenté!
Récemment ont eu lieu les funéralllex
sepulture Parents et amis sont priés i
^
‘
“
‘
déclenché t’élec- de M, ri. Lambert Paquette. Le service FAUCHER
le
ment
le
21
juillet,
soit
par
offrande
A Montreal, le. 13 août!
d'v assister sans autre invitation.
de messe, rie fleurs, de sympathies,
1RS», à Fâtic de 2fî ans et 5 mois,
d'une session spé a eu lieu à l'exlix* -St-Ambroise et rin
soit Mar bouquet spirituel» visite ou
esl décédée Marie Bernadette Mai POULIN-PAOUETTE
A Montréal, lé 13
au cimetière SauH-au-KécolU’l.
retenir beaucoup pic humaün
assistance aux funérailles.
août
1959, à Faut de 72 ans. est
celle
Isourtiault.
épouse
de
Robeitj
Homme (La fiai res bien connu rie îa rue
SALONS
..... .
F a uchér de Montréal, et fille du ! décédée Anna Collette, épouse en pre-;
.fcan-Loms, i-cniami m i,po s,one--versaires
ènornivs luneL ,
'
^ i, ' ’
<|ue u 1 <)( S t-Jacques, U. était le fondateur rie ,1a
m ière* noces n Arthu; Fsquelt!' et- en ',OL L I NS
Aime Lines. ( ollins s In.si
notaire et de Aime Oscar BoUieaûlt
Terrasse
Paquette
à
St François de
MORTUAIRES
... i » M ni
-tt-pni R„innH r>9clu1 PJl”llon- (-nornus uinci 1a grève ops btichci-oos.
secodes noces de Rémi Poulin, riemeu 1 nyo M, cl Mme Adrien Racine et
de st Afiapil Les funérailles auront'
Salle.
U
laisse
dans
Le
deuil
MODERNES
rai. mm. tl Mrru.s Maiedi. Hnwmi tps a monture noir,?, flour a la birtirant a 391 rue Avilria Les funérailles! < iaude Racine remercient Luîtes les
lieu à St-A e aol t le 17 courant Le;
_____
________ ___ sa fille i
ei Raytnond (.irarfj. ainsi nue M, (qn„itsp», n„ plod pnHé sur le bon); ï.os dirigeants du parti H sii'i y.
convoi runèbre partira rie la ré.si rien- : auront lieu lundi L; 17 courant. Le! personnes qui ont bien voulu leur
issj ses fils Richard, Arma a,F
nnvut funèbre part ira ries salons ; tmnoiRner des marques de sympathies
ee rie 51. Oscar Bourgault pour sej
«s tien rires fri fiUc:, ivl. ci!
René Girard.
u> |a s(.;.n,,
un bras appuyé suri pratique soutiennenl tint* non. "mô- 'y
a 3’occasion de la mort de M. Ernest
rri Cérfl! (JeammUch M. et c rendre -à FèMise paroissiale ri«? SL| Patrick Provoneher Inc.. 4240 vue Si
DIRECTEUR d*
Les luneniiMcs auront heu ihbni ^ puisse, il donne à l'assistance,;nie -d M. Simiih,end essaie de
;re_
Atiàplt et ne là au cimetière de Ja pa
Adam, à Hh.30
pour se rendre a| Collins soil par offrande rie messe,
l-:milc Le c a ait 'OiiroUc.i. MA
EUNlRAttlîS
roisse. li?u de la séoulturç. Parents
Féaltae Kt Bernard, où Je servi
rit* fleurs, rie sympathies, télégram
Tn.atin a 1 église St-I-ani.
l'Impression de causer familière onblier ee problème", tandis que ri
mortes Kohitailie i YioleUeti
t
amis
soin
oriés
cl
A
assister
sans
mes.
bouquet
s&irltuéh
visite
ou
assisConsitillBf
célébré
n
9h.,
et
de
là
au
ci;
Eiigénc Beauîne (Miitiuette>,i c
ment, avec elle. Il flatte îa fierté: M Holielt. qui a volé pour: 1» loi jgautre invitation.
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tance aux funérailles
de F Est, lieu de ht .sépulture. F à
e Aurèic ;\io;fatl (Berje-As i
municipat
rents et amis sont p
des Tevre-Nenvlfns avec une asm iSttlallwood pei-mcttnnl la l'é-saffi ; m!
irv^,iSF’ JETTE
petits-enfants et deux ar-i( * A G N E
518.52»
«*î
A DeFson. Co, F.florahic. le
Les membres dé ta famille ;
sans autre inivtaiion.
enfants, scs ; rei es Alderic.i
Mme Hector PkUD HOMME
(.{’ extraordinaire, leur rappelanlihalion des union.. in(en,aiimuiles|r*
14 août 1959, à Fâge rie 00 ans et ?î
Alexis
ru#
Rachat
Jctté
remercient
sincèrement
i
rie. Marcel Paquette. Nous '
.mots, est décédée Mme l-rgcl G hr ne. PRUD'HOMME
A Montreal, le l-L
les
personnes
qui
ont
bien
voulu
leur
;
Mme Hector Prud’homme, néelleurs besoins, leurs droits, les be ode bûcherons, promet maintenant.; A-1
Montréal 34
toüs ceux qui ont tcmoi.çné,
née Victoire Denault. Les funérailles
août 1939 à Fûtio fie 03 ans. est; témoigner ries marques rie sympathies i
ifs rie sympathie soit bou :
Nouv. «Mccursale
auront lieu lundi le 17 courant, Le
l.ucia Par,nette, es, décédée
a sa tailles qu’ils ont toujours livrées et 'imtdement. de rtippt-ier eetle lés,s dç
décédée Liu-ra Paquette, épouse (lui à l'occasion rie la mort rie Mme :
i t u e 1 s, m e ss e s, fl e u rs. t. é 1 e - j
convoi funèbre partira ries salons:
2251 J.-Talon I.
Docteur Hector Prud’homme, demeu ;
Alexis
Jette
soit,
par
offrande
de
!
demeure i e malin après fineIongagnées, 'Fight", voila tin mot qui latin,i. M. Smallwood, de son eolr éi'
visites ou assistance aux fn ;
Henri Guérin
425 Chemin St-Jean.
rant a 128 est. rue Beaubien
Lc.sj
10,540 av
messe», rie fleura, de .sympathies, téléLaprarie, pour se rendre à .l’églisegue maladie
revient constamment sur les lèvres!promet de l'amender une ..eeunde né aillerfunérailles auront lieu mardi le Hi
timmrnév soi! par bouquet spirituel.:
Papinsau
pàroistlale de Del son. ou le service! courant
l.e convoi funèbre partira
Agée de 6,1 ans, elle laisse pour!de “.Joe", qui affirme que le pre- fois l’an prochain, mais te CTV n'est.
visite ou assistance aux funérailles
sera
céléhié
à
9
h.
30
e!
de
là
au!
de
la
résidence
funéraire
Magnus
NAISSANCES
Plusieurs ne se sont pas enregistrer i
IA. 4-3571 2
pleurer sa perle son mari, le Drjmier devoir d'un député est de "se-pas impressionné par cette promos
cimetière du même endroit, lieu del
Poirier, no 9520. rue Kl-Denis, à 9
ARCH
AM
RAU
LT-B
EAU
DR
Y
Di
man
!
donc
il
nous
est
impossible
de
les
SERVICE D'AMBULANCE
Hector Prud'homme, ancien con-ibattre pour Terre-Neuve" ci quif.se. au contraire
h, 43, pour se rendre a l’église. St-j remercier personnellement. Merci,
ehe le 2 août, en l'église Ste-Bibiane. i ïa sépulture. Parent n et ami* sont !
i
priés d > assister sans autre invita- ;
Edouard, ou Je service sera célébré i
dans les bras rie sa grand-maman, i
sellier municipal :
un frère. M. accuse rhnti. J. W. Browne, minis
Pour «a pari M Smallwood mé
1 ion
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à 10 hr es. et de là au .cimetière ric: ialaNDE
Madame Zotki ue la lande :
Mme' Henri Beaudry, a été baptisé :
Fniest
Paqùéttc ; jiinq «srçonsdm- dans le cabinet conservateur,q,.âmrtld'al '"rlu gnmpe
-St
Eustaehe,
lieu
de
la
sépulture.;
ei scs enfants, ainsi que Mlle Mafgue- i
Joseph, Roland, Paul Vinrent le 2B G E R V ASS
A Montréal, le 15 août 1959.
Parents et amis sont priés d v assister;
Maurice, de Pans, Gaston Medene ri avoir trahi sa province en detneu- Heiffa" ne >er-- élu le ‘>o s nu T V
rite Lalande, rcincrcient sincèrement i
juillet à M et Mme Roland Arc ha m-;
a Face de i î ans, est dé écrire .Mile
sa n s a titre in v i t a Don, Liber a a M
les persionnes qui ont. bien voulu leur
bault (Use Beaudryi Parrain et mar j
;rant avec M. Diefenbaker quand ce .dis que M. Gcank èhof signale qü'a
Amandine Gervais. fille rte feu Philias
Eustaehe
à
11
3(1
hrs.
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;
témoigne r ries marques rie sympathies ;
raine M. et Mme Paul S au vase au ;
(îervais
et
rie
feu
Emma
Ch
a
rtram!
:Hnci "a poignarde Terre-Neuve'
Terre Neuve. IIP de< iïfi uniieis
à ! occasion rie la mort rie M. Zotiquo ;
oncle et tante rie F on Tant
Les funérailles turonl lieu mardi Je RAJGTÎE A <’• oyrton, le M. août 1939.
Lalande, décédé le 10 juillet 1939. soit
N TE-J AM! E SON
\ l’hopillll
13 courant. Le convoi funèbre partira à l à -e rie 87 ans, est décédée? Mme
M. Smallwood répété que M Die ouvrières sont sftiliées au Congrès l. ASFOI
.
par oflrande rie messe, de fleurs, de ;
te-J can ne d’Are. le Je; août 395»!
de la .-demeure de son neveu. Gérard Jules Rajotto. née Marcelle Valade.
ten baker est le pire ennemi de du travail canadien.
sympathies, soit par bouquet spirituel,
à AI. ci Mme (ic raid La pci n le née i
Bastien, No 9643 est, boul. Goutn, pour
demeurant à' 106 rue Oomville Les;
visil.e oïl assistance aux funérailles, i
Y n la prie .latrtifsnn un e fille bapUseei
se rendre h l'église mirbissiale de! funérailles auront lieu lundi le 17;
Terre-Neuve
Le premier ministre dit que hr
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;
,1 a smine
l'airain Je à n Yves 0 u a y j
Itivière des-l'raidex. où le set viee *0 ' eSU rant, l.e convoi funèbre partira
"(e net pas M Holielt que je:ni,m ouvrière qu'l! a fai! <.,V.„r ,•(■
tic I cufant et nnurainc Mar
îa célébré, o.i de là au cimetière <fri
des salon:- funéraires K Darche ^ Micr en
Mme Miller remercie xincé- :
nourcha5.se dans Si-Jean, c est M ipresente maintenaot les ouvriers
guerite -iammaon. tan te rie i’enfant, f
même endroit, lieu de la sèpulUrc
Fils, 190 lue SL Louis Ville Le.Moyne,
rement
les
personnes
qui
ont
bien
;
Porteuse Mme Yvette Cintihe. tante;
Parents et émis sont priés <Fy assister
ibiefenhnKer et J aurais beaucoup,(1f, ,a for,.,
Tl.rn,.Nr,n
pour se rendre à 1 eglise Si-1 homas devoulu lui témoigner des marques de j
sans autre invitation,
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«Le 1 entant.
5 Al ÜN5
i lie no uve rie
royden. ou le --crvice
VF*
1 (' ........n“
i mieux aimé aller rejoindre, par,,,
sympathies h l'occasion de la mort j
LARIVIERE-GOUGFON
A ( artiervllle j GOUCEON MARINO
sera
célèbre
a
9
heures
et
de
la
au
MODERNES
A Montréal, le!
rie M. Miller soit par offrande rie :
Terni dans la province où ils au.
Je 29 iuiliei Î&5». à FHôpital Sacré i
« imeUèrc de îst-Maxlme lieu rie la
messe,
rie
fleurs.
Je
syinpathiés.
soit
j
3
3
..ÿiU
1959
à
Fâge
rie
30
ans.
est
sépulture. Parents ci amis sont priés
Coeur a M. et Mme «lacunes Lairivièrej
iraient voulu venir limier leur ehanL, ' haie. Un, du que " esl la une
17 est, rue
par bouquet spirilut L visite mi as->
dé ça Mm Mme Jean Go uge on. née i
(J v assister sans autre invitation.
née ai.Trie! le Gouceon un füs baptisé i
ce, M Diefenbaker ou M. Browne”,.
,or(',t‘c ’ C que l'union de
sis ta n ce. aux funérailles
CatheMne Marino, autrefois de 6640 i
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jf.seplJ- Michel Bernard. Marraine.|
LAURIER
F plan, ie, Les funérailles auront lieu ' SENECAt.
jriitle chef libéral
••«malhvood ne "’a mille part''
Mme ïienri Gougeon, parrain AF Ber !
A Cote Ht Paul, lé H août
SERVICES ANhJlVERSAIRES
lundi le 17 courant. Le convoi funèbre;
nard rlougeoh. Porteuse Mlle. Lise
;)
1959. a Fâse rie 4,3 ans 50 mois, est rie ,
“M, Browne aurait dû démission- p continue de taire du pique
ANDRE Mm*
partira ries salons Granato Enrg.. 292;
îé1?...l2“Sf.,îl
sii'*V.?1 .'teVlîlmliïSÏÜ sicSeR LAveAU
i.. -- „.ùi. s n
vîc«-prisid#»it
ner et venir à mes côtés. Àtijmir , Sl' iceduit a quelques hommes M ER C UR E- DESROCHERS
rue Jean Palon est. pour se rendre à|
A Montréal,
Fcxécütion de La Loi Commission
bclires en realise du Très tit-RérieinPl'église Notre-Dame rie la Défense, oui d’assurance, chômage, epoux «le E or
Je 22 juillet 1959 à FHôpital du haere !
d'hui, il ne se ferait, pas élire gar 'levant 1 Anglo Newfoundland Co.
MAURICE
leur sera célébré un .se» vire anniver
le service sera célébré A 9 hrs 30 et
a M. et Mine Jacques Mercure J
na rule Girard demeurant à 1979 Car
AIMÉRIO
IEMAY
LEMAY. *«>«.
saire
pour
le
repos
rie
Fâme
rie
Mme
dion de chenil dans n’importe quel, l.e parti démocratique veut é vi tloem
de là au cimetière rie la L ft te-des- j dinal père de lïucuette. Pierre. Maie.
net- Ré.ieamte Desiochei s. une fille|
Francis Richer née Joséphine i.«verni
Ngriges. Heu rie la sépulture. Parents j Nicole
CR, 1D83T
comté de Terre-Neuve", continueidenintenl abroger les lois ouvrie
b,tpi tact Mari»? l.iicilte Johanne. Par I
Les funérailles auront lieu
pr«»ideirf
.Paronts et tirtii» sdttl priés d'y assis
et amis sont priés d’y assister sans i lundi Le 17 courant. Le convoi funèbre
join t:i marraine M. et Mme Anrije:
M. Smallwood, tandis que la foulé ires de M. Smallwood,
ter salis autre invitation.
Sucfumtl*
autre invitation.
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Favrcau. oncle et tante rie l'enfant. ;•
partira ries salons Urgel Bournie 13ee
rigole.
No 1735 rue rie l'Eglise à 8 hrs 4b pour;
}'orten>«' Mlle Claire Desrochei s. tan 4
;A01 #st, NOTRE-DAME
Ci, 5 2AR3
HEBERT — A Montréal, le 14 août!
se rendre à Fétilise St-Paul où le soi pniicgp i
te rie l'enfant.
Ses adversaires signalent qu’il j
l.e
23
aoûL
S#rvi<« tif'ftmjbtiUnc#
1959, h F âge de 71 ans. est décédé i
vice sera célébré â 9 hr es ci rie là mi
rie Ste-I.uce .
DECES
[tente de faire disparaître, en démo-!
Doria Hébert, époux d’Alice Pigeon,: cimetière rie la Céîe ries Ncities. heu
K
‘
'
chanté
in service l<
AUBIN
A St-Lu-Staciie. le 13. août i
FUNERAILLES DE
demeurant à 211,5 Laurier est. Les
{cratie. toute opposition avec son
de la sépulture. Parents et amis sont
pour le repos de î’ânn
1958. à Fage de 61 ans et 2 mors, est
M.
funérailles auront lieu lundi le 17
priés d'y assister sans autre invita
irffori pour dérapher le parti eonMONSIEUR ARTHUR DROUIN
Paul R< s sel epoux de Flore L«
dé eérié Hormidas Aubin, époux en;
courant. Le convoi funèbre partir.
lion.’
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Parents et amis sont priés
lères noces rie Claudia Lau?,on et i
Iservàteur.
Cm argument aidera; Récemment
................ . ont, eu. lieu, .en VétiiiRP
tics salons de ir* Société Coostèraiive | ST*DENI$
A
Lachine,
le
14
août;
en 2es noces ri'Obella Aubin, autrefois;
«le Frais Funéraires, No 4848 rue j
j sûrement
M. Holielt.
Mais M■ ' \rth,n‘a 'n?nilriS'
v”*"’f-th>\M
19-39. à l'âge de 60 ans et 10 moi
de N o tre-l) a me de-1 a -F ai x. demeurant ’
Papineau, à 7.50 hrs pour se rendre ai
esl décédée 1-résildèe Allard, épouse
Smallwood réplique que dans trois!Laurin'. Précédé c& six dîôndiusPhdl
â 197 - He ave, St-Eustache. Les lu i
Fêsliüe St-Piorre-Clfl ver ou H* service j
de !‘aul-Emita St-Denis, demeurant a
i comtés i traditionneUement conser-jfieui s. ic convoi u -- 10 S{. rendit à r>éraillés auront lieu lundi, le 17 eou-, sera célébré à 8.00 hrs et de là au ci2782 Sl-Joseph. Les funérailles auront
rant. Le convoi funèbre partira ries.
v-u.-nts; fl..
<41 Jean.
1 fin il
' -> iVn
Oguse
mija(, .cvcc
du corps
LU l.utc
rnetière de Ja CÔte-des-Neiges, Heu
lieu, lundi le 17 courant. Le convoi
vatcUlx
(u M
Il n
KO
p.r ino.
m. '1uar
J, cuitFartic.iii
i.c service
fut
salons Donat Martin. No 105 rue Ste-i
dt* la sépulture. Parents et amis soûl
funèbre parti! a des salons Raoul ;
Mahon {ondée en ?S77
.Eu.xtaehe à 8:45 hr es pour se rendre arie Montréal, l'abbé Gérard Prud' crit de candidats contre ceux dti.-ehantti nar \^nome i>rou,n aystaîc
priés d'y assister sans autre invitation !
Bomtiie Inc 134.5 rue Notre-Dame a
l'église paroissiale où le service sera{
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Lachine. à fi h, 45. pour sc rendre â;
homme, vicaire à St-Grégoire. le parti de l imite lerre .\euvienne. IDiiis Ri vest ! n’ ( v
01 liç a^‘M
célébré à 9 hrs et de là au cimetière ;
l'église des Sis .•Anges» ou ta service
t.iahd, Luc-André
de i.évis, et forme des rebelles consen-aietirs
,,.uil conduit
Ips fl!,
Au Pavillon Le Hove* ta
sera célébré à 9 heures, et de ta au
Notre-Dame rie la Paix lieu ri< la i LACOSTE
14 tiool 1959. à Ffttiè de 70 ans eM
sepulture ou un libera sera charnel
cimetière oe Lachine lieu de le st:
Louis- PJulir.pc.
Marcel, étudiant en droit; deux <pr. ont quitté le clan Hollett Dit 7u défunt; .....
... .... Kukimv, Lau
nu Hure Parents cri amis .sont priés
décédé .M. L.-Georges Lacoste, ex
r ernanri^ e» Marcel
Drouin; se/n vers midi. Parents et amis sont priés
lilies. Rita et Andrée; ses belles1 ionbakrr sur la question des subs;- ^.n.)rcs"''./cnn's«°h<«iH!
arî
gérant général adjoint de la Banque
d’v assister sans nutre invitation
;
*• ucter T e rendre : ,i v j,exister sans autre invitation.
UMSTtE
filles, Mmes Maurice, Gaston Me des à Terre-Neuve
à
partir
de
1ÎJ62.|Jacciuos
Borifâu.
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A Montréal, le i i août
d’Epaisne.
à
sa
retraite,
époux
de
Des
\
Pont
vau.
le
14
non
.........
.
„
,
.......... .
son OtAu-frèn* BE R GE Vi N
............
1959, â Frige de 47 ans, esl décède
Neiges Trépan ter. Les funérailles au
Smallwood aurait sûremenUV'
«,n 1,‘ninn: ses PRt'1s fi!S: Gi,!t s «t
1959. a ! àre de 73 ans et ,8 mois, est
déric et Luc-André Prud’homme;
M
Err fils
PauFEmlle 1 ousigrumt. époux d'Alice
ront Heu mardi Je 18 courant Le con
ses beaux-frères et belles-soeurs:, M. !à une opposition malléable, famée! 'U,)a:rs,”e eortèfir m remw-vt - .-i
nèe^\1?sinie%'hSe.,'‘ denmJranT'î 386
Thlbert, demcliront à 2210 rue Ornervoi funèbre partira de sa demeure,
fils de feu Adélard Tou Mena ni de
42 ave Hazelwood, Outremont, à 8 b.
et. Mme Leopold Duquette et M. et d'hommes qui ont. jadis toujours : MM. Lionel Drouin. Me ilenc Dr*;-Vin ! St-ltubert. Les funérailles auront Leu
Maisonneuve.
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funérailles
auront
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lundi,
le
7
eourant
Le
convoi
tunt45 pour se rendre â l’église SCGcr
Mme Fhllippp Prud'homme. e( aeuxiyoi.è avec lui sur Ips nuesUtmsiArman,, Ur„„i,,. Jowqh
^
^r'ha'fu™ dS'jâlonï X"»- raig
bre partira ries salons J. C Hii*2
lieu lundi le 17 courant. Le convoi
main «l’Outremont où le service sci a
retits-enfants, .lean-Medene et Ca-jegmeuses
cl
que . conservateurs|d,- .Eq, 2Josiarrim«. Mo Kri-müni mV,, tejù
$0. Boul.
Soul. Lf'vésqvu).
Levesque. à(8;Vh . 155.
" - .u^uU..
uault, m
funèbre partira, des satan* X,San m
célébré à 9 h. cl de là au cimetière
____Paul Gatimer,
v., »,
o,.(
,,;u(..-t . jl’hon
bon!
pour Se reildre a 1 éRhse St-Chnstos ret, No 3198 rue Ontario K-! - pour
role.
comme (îémbcratës-ouvrters quaTi-iDr
g
Snhsuer.
de la Côte-des-Neige s, lieu de la sépul
S119 av© DEC ELI. ES
sc rendre à l'ég lise St.François d‘As si
ture. Parents et amis sont priés d'y
Los lunèiajlL's aiirnnl ]i<m mardi. Jlenfiie ••marionneUçs de M. Smallfoiicau" d,11!.; «u/netCTSJ’feon»* i oJlobïo fTîV.'aS:
& Is'Vi'oi'mV'
se. où ta service «ire a célébré h 9 h,,
(près du ch. Reine-Marie)
assister sans autre Invitation.
à dix heures, à réalise St-Edouard, wood"
i Fournier. Marc rfudcau. Lauren-’ di- ! dëre rie la Cnte-des-Neiges, heu rie la
et de là au etmei-ère de rKst. liflU
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•
•
; inuarri. Jean l.ncroix J P Grené 'jean; sépùlture. Parents et amis sont pries
RE
B~S6S6
de. là sé pu Hure, ’arenis et amip sont
Elle sera inhumée
au cimetière de ,*
LALONDE - .V Montréal, ta 14 aoû!
!
Constantin,
Hervé
Dalcoüri
Lu,Laurin
d'v
assister
sans
autre
invitation,
priés
d'v
assister
sans
autre
invita
l.e "smsliwOfKlismç'
1959. n Fàti< dç 92 ans. est décédé
i l. -î Côte. Roland Grave), Pb'ri \p,rin : BLAIS
A Fhôpiliri Naue-Datne. le !..
Si-Bîustache.
tion.
Abraham Lalmvdè- époux d'Aintéé Ma TREMBLAY
a
vc. Ve.M’o Fétrjnipcr a nn Jacques Vian. Maj-oî Fesant..' SvIvIit:
;--oùi 1959 â Vkze de 27 unrest riere<-f
A On n s t o w n, te H ■’ < » ü t
rine. demeurant à 189! rue Masson.
A IU1 (;-Neuve. Ifliangti a
Lalande. Tancredc Laurin Krn es* \ i r
Maitt c Jean-Charles BLus. avocat- ■
1959, !j FA.ee de 45 ans. est décédée
Les funérailles auront lieu, lundi, le
époux rie Judith Mercier. Les lune ■
peu H m pression d etre en... small-; Louis Cusson. René L«fj«ur. r.èun Beau!
Mme Rolland ircrnblay. nec Gécilc
1.7 courant. Le convoi funèbre partira
«AcriicLucjen JJ rot he. .Hoger Jortoin.
MME JEAN GOUGEON
milles auront lieu lundi le V courant ;
VahqueHe. riemeu rant n St-Louis de
des salons funéraire? Magnus Poirier.
titre Salons (ÏRrvais. . rue Sic-Anne a\
Oonzatiuc. Ce. Bemiharnoi.s. Les fit.m-1, CM ue.em.ee <t
OÙ "Joe” accroche son chapeau, ; HéberL
liSde J1.0 A. LÏmay.
1874 boni. Rosemont, à ! h, 30, pour
Yarennes pour FégBse paroissiale à.’
Itéra ill es auron» lieu
lundi, ta 17
A Montréal, hier, est décédée, à!
sp rendre à l'église Notre-Dame des
9 h. 30. Parents et amis son! prie s
courant. Le convoi funèbre partira
ràge de 3(1 ans, Mme Jean Go,i-parait sy irouver le
fe’h Lsl1
Asiges
de
Moose
Creek,
où
le
service!
d'v assister sans autre invitation. 233-2 j
des salon. .1 A Oüübautt Inc
5359
, . .
...
ro daiih}
geon, née Joséphine
Marino. Elle -------raonic *-•
si le premier mmi&t
roinisli-e.
dans ; Jacques Noiseux. Andr ' !)i*r:>ncherS; : BOIVIN — A Verdun k* 14 août 1959. i ses a c élébré à 10 heures, et de là au
lie ave Rosemont, à 8 h 45 pour se
cUnefière du même endroit, lieu de ta
Laparé
rendre à l'église Ste FhiTomèn*.-. où
1 radeau.. Renc' à p^sc rie 74 ans. est décédée Mmoj
laisse dans le deuil son époux, ses;'!!1*1 colonne piiblicdaire qu il redti:,Cj[^niicreau,
.uj.me Pierre '................
sépulture. Parents et amis sont priés
au, ,Gi..lbert l.eblanc. Paul Ray i Rosa ('yi , épouse de feu Amedeej
le service sera célébré h 9 heures et
d'v assister sans autre invitation.
deux frères Pierre et Ernest■ ses-ehsque jour dans un journal local,;mond. René
», G.
», Chartrand
, ,,
de là au cimetière de la Côtc-ries
........Cre ' , L
Boivin. mere de la Rév. sPeu r Ste-Ro-;
Y VT
deux soeurs', Mme jack McCoràückjse defend, notamment, d'etre wn|4
SO. C.N.D., Cl du Rév. Fr, Albert Boi-j LEGRAND — A Montréal, le 13 août’ Neiges, lieu rie ta sépulture, Parents
amre sont oriés d’v assiste! sanswin n c».
vin.
G.S.V..
demeurant
à
3433
.ivj
1939, à l’âge de 72 ans, est décédée: et
(Mary) et Mme Marcel Laviguevir ; dlctaleui
,
j Archambault. Dr Gérard T.cboeuf. J R
autre invitation
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OIRECTEUR DE FUNERAILLES
Mme veuve David Legrand, née Marie* TREMBLAY
(Joséphine); ainsi que plusieurs
£s hs00TdesfhommT
s*
Ml» ^ E?m,kSvcf^ ,iR,’F i Verdun. Les funérailles auront lieu
A Montréal, le 12 refit ;
mardi le 18 courant Le convoi funèLouise Rochefort, demeurant à 2043
1959, à Fâtic de 30 ans. Il mois, est;
veux el nièces
entt-s, sonl tirs nomnns ion: qui, »l;.lthvs
|.'r,r,în. ,
lubr.m ' m. i bre partira des salons Drouin. 3565; Ile Visitation. Les funérailles auront i dé.-edé
Salons Funéraires Gratuits
Gérard Tremblay, époux rie!
boul. Lasallo. à 9 h, 45- pour se ren
I i e u lundi le 17 courant. Le convoi!
Les funérailles auront lien lundi!ont un faible pour Joe .
.'mln utB"t'hacbonnemi
Yolande Brault, «tcmeuiflni
a J.'lOj
à l’église N.•D.-dc-la-Faix où le;
funèbre partira des salons Georges i
Rerri
l.f-s funéraiH-re nuron!
lieu'
à l'église Nn,re.r>nmo-dp.ln.Défense,
Les adversaires parlent de small
. . . .
• ; dre
Godin. 10,549. rue Papineau pour se!
service sera célébré à 10 b et de là j
lundi le 17 coma n t Le convoi funè
Arthur
fliibais,
prupritfalrs
wnodisme
rendre à l’église de la Visitation obi bre pari ira des .salons Victor Dubois
\ au cimetière de la C.ô'e-ries-.\**k;es,j
lieu de la sépulture. Parents ‘-f amis] le service sera célébré et de là au î
Le parti libéral osl le "parti:
Enrg.. No 1750 rue Amherst, à fi h 30.
Hcvi; POUI se rendre à 1 église No!rc-Daine
priés d'y assister sans autre’ iu-i cimetière de St-Vincent-rie-PaüJ
'SmiJkvood’
DERNIER HOMMAGE RENDU A !I sont
Henri Gâté, nouveeu férenl
de la sépulture. Parents cl amis sont j où le service sera célébré â 9 h., H
vitaüon. I.a défunte est dame rie S te- ■
!
Voire Duplessis, comme as, ça;
MME ELOI GAUTHIER
priés d'y assister sans autre invitation.!
î
Anne.
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de là au cimetière de ta Coie-rtct-.
BRI GRE
A Mont lé ai le 14 aom 195"
in'csl rien compare à nntre Small„ée Adrienne Chabot
Heu c la sépulture Parents
à Fiitie de 66 ans él 7 more., esl décède] LEVESQUE
amis sont nri
d’y assister sans
A J'hApila! Notie Darne,
oit climahsé
(wood*, nous affirme-t-on RaTtout.(y
2!. mltl igm Mt
M Ovila Brièrc. époux do feu Artin- ;
SUITE DE LA PAGE 17
tre invitation.
le 13 août 1959. est décédée Aille
Tout scepticisme est interprète i déeedee. « i 'àee de '.yj 'ans, MVne i-jto*
mise Lafontaine, demeurant à 2185i
Y ' mine I .Çvc'sque. fille de feu B, VAILLANCOURT
À
Montréal.
If
H
Juliette Les funérailles auront lieu.!
‘r, comme
du chauvinisme québécois. ; ™,trljer
Mh'hmne chabot» oiViré
! .é vos que et <ta !eu Françoise Four
août 1959. fl i'âce de 68 ans. est dé
Unis n'ont' pas cherché à jouer
lundi, le !7 courant. Le eonvo’. funo 1
•‘. A quoi bon vouloir défendre les ta- ;^"daS.r'iV d'euH risôn
nier, les funérailles auront Heu lundi:
dé Y! Antonio V ai Han court époux dej
lire narîira des salons T, SausregreLj
mais qu ils jouent effectivement'*. A quoi
]«• 17 cou rant. Le convoi funèbre;
Aiexina l-etnv, et demeurant au no!
3198 est. nu» Onlario. pour se rendre -,
Rosario
Te second orateur, un Canadien»! lents .. des nôtres, dahs un tel
;|,y][(fs_soeUlM,
4392 rue Colonial l es unérailles «au ■
partira dessalons l/rgel Bourgie Ltcr. i
'à l‘église Ste-Jeanne ri'Arc. où le;
font Heu. m,.rrii ><■ 18 courant Le!
4737 rue Delorimier. à fi lus 45, pour;
M. Waller Gordon, comptable de;heu.
.Moïse Chabot Ar
service sera célébré â 9 heures et de j
eonvo, funèbre* «art ira des salons!
se
rendre
à
l'église
Sl-pierre-Clavor
J
là au ri metière de la Gdtc-des-Ncmes.j
Toronto, qui fut président de lai ••Monsieur,
nous a du un eonser t{n||- i^sire Mau..
G cor ce s Godin. 5Jfi est. rue Rachei, a
ou ta service sera célèbre a 9 bis et i
lieu de la sépulture Parents et ainisi
Commission rovale d’enquête sur!valotjr- ,CJ*
hcences de ,ÎV m,' ouix Gauthier, ses
R h. 45 pour se rertdte fi réalise St !
de là au cimetière de J» (6 te-des .
sont oriés d'v assister sans autre;
.fean-BaDtisfc. où
lé
service sere*
fWrntn heure .-G, SOUt obtenues par influence tflVUie
beaux - frères..
MM.
N ci «os. lieu de ta sépulture, f’arenls
in vil al ion
254
célébré h ri h 00 et de là au cimetière
Ks perspectives économiques du.
_m ,
H t
électorales, mon-' Arthur LeoLure »>,
et amis sont priés d'y assister -uns:
BRUNELLE
A Montréal, le H août
rte Yamaehiche, lieu de la sépUltttre
canada a adopte une.position toute ;.. .... .
.....•
...... .
. Abondjus fo: ut hier.
autre invitation.
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1939 a Fâee. de 86 ans 9 mots ést dé - j
où
Un
libéra
sera
chanté
Parents et
• sieur, a lancé un autre.
*ises neveux et nièt-ef*
cédé M. Henri Brtmellé, époux de j
différente ;
amis sont, priés d'v assister -sans au
A Montréal, ta F: août
"Des fonctionnaires son! les va ;mm et^ Mmes i cc
feu Antoine! U1 ttétournay. T y s funé-i LONGER 6
Ire invitation
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1.959, à l’âjse de 82 aire, est déoeric
railles
auront
lieu
mardi
le
18
cou
Politique illogique et dangereuse lois du parti, a noté un troisième.
pno,., ■i.';,v»ierrV'U'.An- A St P a u.M’Ermite, le FF
François Xavier’ î.ongpré époux de VINGT
rant. Le convoi funchre partir a des]
août 1959. à Ffifie de 84 an-* est déce
feu (ecilia Lapoete l.cs funérailles
“Joe tenté de s’attribuer le me- iko Maurice et Mar
salons J. It. Benoit., No 2102. vue Fol
déc
Albion
Longpréépouse
de fcui
auront lieu lundi le 17 courant. l e
‘ La politique actuelle des Friais rjîp df, |*octro.i des allocations de 'f-!ium, à 8 hrs 30, pour sp rendre à]
convoi funèbre partira des salons I rArthur Vinci, demeurant fi 104, rue,
TeKlise Sainte - Bernadette • Soubirous ■
T’nis en Fxlrême-Orienl est aussi Sécurité sociale fédérales, a dit un
Rrérédé d’un h*«
Notre ftame, Si-raul-FF.rmttc. Le» fu
Koi Bourgic I.tée No 745 rue Tréma
ois le service sera célébré è 9 hrs J
illogique que dangermisp. Je m»U a„|re
,
â*"^
une spécialité de
yiç Est a 8 hrs 30 pour »>. rendre à
né; ailles auront lieu lundi ta 17 rem
et. de là au ci metière de Beauhsr-j
î’église St-Paul de la Croix où le ser
rant. Le convoi funèbre partira de.
qui si on continue do I appliquer,!
“C’est le gaspillage, le patrona- : rr.narc à Fépiis.' st-stardslas.de-Kostk«.
îlots. Heu de ta sépulture. Parents et
vice sera célébré à 9 hr es et de lâ
salons Bonneville & Gintirns 11,813
amis sont priés d’y assister «ans autre!
au cimetière de la Côte-tics Neiges.
«■"e «bmitira à un échec, à moinsjge, la iliclal,ire’\
,uTi«î(ef MfhM t1’ab&
Nft'TC Darm* est. fi 9 h 30 pour -e
invitation. Hallremenl' coin des rues;
Heu de la sepulture Parents et «mis
rendre à FétiUsc paroissiate de St
que les Américains ne soient prêts;
Bien, bien, bien mais M. .smaii-ithier. vk-aire qui célébrait Esalemetit
sont priés d'v assister sans autre m.
Sl-Zotiqûe et llfème Ave h Rosemont, i
Paul-i'ErmHe oit le ser-.-ice sera cèle
vlristion. Ralliement ancle St-Hubert
a faire la guerre pour défendre:wood a dit qu'il pourrai! prendre!y ta'aVtiG “flic '1<' MM u"
a fi h. 45.
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!
bre- a J0 heures, et de ta eu cimetière
nartipr
rl
Ovila
Couture
vicaires.!
bbiimct
et
Fleury,
A
fi.43
hre-s
253
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A Verdun, le 12 août
de FEst, Heu de la «émilturp Parents
ri i -i #■ e /. Al sôïïs
er,,.»- diac're 'i,a
I ,» 'chôro-’•
i I..». - owurucf
c ette politique. Dans ces circons- ! sa retraite d’ici peu.
I comme dïaer-e’et”
1959. à l’âtic «le 74 ans. est décédé
et amis sont priés d’v asister s a n s:
lances il serait préférable h mon !
“Pas de danger, a moins de lé; le. sous ir- dirertimi de M A Laide ire
A Montréal, ta lï août
Brunet., epoux
d’Adi ienne MARTEL
autre invitation.
. 1 que
■
,les Etats-Unis ’ revise
1 . ‘ni
Vij hnttro
jamais tuié
cil la!?
interprété la mess-’ de Von Toucha U! Placide
Pinsonneanlt, demeurant à 4059 rue!
i-V>9. à l’âge rie 89 ans. est décédé
253 2
avis
loin r ioudi
miai. I!n n’a
nu jamais
110î.y,ie m i p Riopeiie,
Joseph
William
Martel,
époux
FAI
Fveiym Les funérailles auront, lieu
complètement leur politique à!v<-rile
lijiest pas pour i
'j on remarfiuait dans le f-mlèRc. MM
lundi le 17 courant. J.c convoi fu-i
phéda Touche t le, père de Mme VF
IN MEMORIAM
t éu«rrl rln îa Chinn ni mCik a mn 06r a SOU age
(Rolland Liibbé. P îléberl, 3. Lemieux c nehre partira des salons mortuaires; pbèria Hébert et. de Mme Anna Lauugaid dt la Chine et qu us la mo
R attendant, “Joe” se bat com* Maurice Deschamps, Arthur Ben ch»
!.. Theriault. No 5X2 rue de l’Exlise,;
A notre -petite
zon et de Kdmour Mart ci. demeu rant ALLARD. Thérèse
dificnl considerablemeni
:
,-ir, .lol..,.,c ...j.; Marcel Gaudremi, R Gnsr. Satmieï
à 9 h. 43, pour se rendre h Fé.idise;
fille bien aimée déjà 5 ans aujourd'hui j
k 4410 KL Jacques ouest. Les funé
,
,
me un non. catalogue ses advmsai-, lloui.b,.1. j«»an-Louis Berner Bernard
No t rc - Dame - d e s Sent- Don leu rs. où le
que tu nous u quittés mats nous ne railles auront lieu lundi le 17 eou
quelle que sou la répugnance'
consi'rvalcjurs comme des enne-;Géiai r-i F DeRcn ri tir nombreux au
service sera célébré à t.0 hres. et de
t’oublions Pas. Du
haut du ciel.!
rant. Le convoi funèbre partira des
ià au cinieüèrc de (’otefiu du l.ac. I
que l'on éprouve à l'égard du c6ni-|mjs (j,. Terre-Neuve, des gens quiiJ.TiSf<<lK''pntR "
n»1",»-,.-»»;,,,,
vbf-rc petit amïe, veille sur nous. Dp j
Mitions t retel Bourftie, 263(1 Notre-Danulieu de la sépulture, où un libéra!
papa- maman. Ré.taanne et Marcel,
mtinisme, de sa dureté et de .^eslont trahi leur province pour eboser-r1
l,M de 1 a Côte - dès - N r i •te
pour s<‘ rendre â Fétiltse Ste
sera chanté. Par«it-.v et amis sont.'Klisabeth, où le se r
aspects les plus détestables, c'est ver ja faveur du parti fédéral et!
pries d’y a h sister sans autre invita !
MESSES ANNIVERSAIRES
t'\ de \k au eîrnetièr de ta U
! tum
252 3 ;
une façon de vivre qui esl parta ■ ciemande à la population d’élire -U
Neiges, lieu rie îa •; mlture. I
DE R N ! F17 HOMMAGE A MME
: CHAMPAGNE
A Vloni»-a!. Ic 14,
HECTOR LACHAPELLE
Le 18 août!
et
amis sont priés
gée. de gré ou de force, par un ! députés libéraux et J députés du, 6MERILDA H ORTIE CH A R SOW N EAU ! août 1959, à l’Afec de 72 ans, est de •
courânl.
a fi heures, à l’étilise Su
auUe Invitation.
25.9 • 2
tiers de la population du globe. 1 parti de l'Unité lerre-neuvienne ireri
! Cédée , Mme veuve Alderic ChaniPii :
Fusèbe sera r hantée line messe anoi !
A Montréal, le 14 ;uifi! 1959
j snc, hcc Mai je l.nuise Dufresne, de ■ MORIN
ver sa îrc pour le ré nos d** l’âme de j
a poursuivi M. Gordon. Il est ioui è ; belles conservateurs) afin que L
à ! Ase de 83 ans e» fi mois, est tieee
Bcrthe l.achapeile. née Berthe Gurn 1
j met:ram à U'îi St Timothét*. aatrefois i
fait impossible de n’en pas tenrn “message” terre neuvien, jeudi, auj
don. parents Pt amis .«tonl priés d’v
j de Vnl-Morin, Les funcraJIkre anroid j dé Arthur Morin, époux rie feu Bore Victoria
Avon
père
ries
Rév
Soeurs
!
compte.
reste du Canada soit clair, sans équi- j
i lieu lumli !' 17 cou «fini l.e cmivmi
Jean,-Pawl et Marcelle dt- 'dat ie de ta I
! funèbre partira des salons Victor I
On prétend parfois, dit-il, qu'un voque.
,,
,
f'ruitirétiaiion Très Saint Nom de .lé HUBERT
î.c 17 aofH couranri. fi b.
l'Mibois Fnrv. 1750. roe Amherst, pour!
.sur et de Marie Les tunéraütare hu
80. 4 Fi'vHsp St-Vincent Ferrjer sera
changement de politique en E>. I
^ Smallwood remporte une j
se rendre à Fétilise Stc-t’atherine ou |
ronf lien, 1 >odi. Je 17 courant. Le
chantée une messe fer anniversaire
trême-Orienl, mal opéré, pourrait i Ldle victoire, il s engage a aller j
ic service sera célébré, e*. de là au
convoi funèbre partira des salons de;
pour ta repos de Fâme' rie M Philippe
; cimetière de la Côte des Neixcs, lieu!
Fbopital Notre Dame de la Merc i 555
avoir des effets graves, sur je d’un pont à 1 autre du pays, espliîlubér î recommandée par sa fine" An
de la sepulture Parents et amis sSni{
ouest, boul, Gouin. pour se rendre en;
tomeffe Parent* et amis sont priés
prestige américain et sur râttilude <îue.r l’attitude de Terre-Neuve. ses|
i pries <1 y assister sans autre* inv-Us i
Hi chapel ta où ta service sera célébré;
d'v assister.
N aehetar
^ monument » i* h**« . . Mef»«t-veut du
de certains pays asiatiques qui sont ;oroi1s. ses besoins,
k Ji b 30 «»• de tà au cimetière rie ;
lion.
253-2 !
I
Eti-t,
Heu
de
ta
sépulture
Farenie:
ei
I
CHARBONNEAU
ruTvItemenL à tii :
maintenant neutres ou nll'és de
"-]c n’irai pas comme votre ami
folliciteur qui fi«outt <Iè* l'annonrc de votre» deuil. L« décence
amis
sont;
priés
d'v
assister
sans
autre;
Cab Ale- le 12 août 1959 à latin de 2Ri
lOlieM.
Joe qui est en train de faire un,
invitation,
254
nou» comm«ndfi de retoeefer votr« douleur ... Et 1# legiqu*»
ans. 5 moi?!, esl décédée M me Bornéo ;
brin de causette amicale avec \»msi
I lîaibonncau. née î.da Bocchniello, rie
commandfl * iiytn de réfléfbir avant d>ch«t«r.
A M o n f. r èa 1. ta 14 « o ù t 19 .
“il esl arrive dans le passé que ; en ce moment ", dit-il, mais “sérieu* j
mourant à 5834
i lème ave Kose-; RARE
a
La
«e
de
63
ans.
esl
décédé
Samuel:
mon!
Les CunérfliUes auront lien,
t on e nantie de politique dans. sèment, en me faisant appeler l’ho !
.rare, époux de Irène Gervais, de
lundi le 1Y courant. Le convoi funèbre
au» i <• ;. f c teunc‘
d autres régions du monde pour ‘norable Joseph R. Smallwood, pre
partir» des salons Paul & Fortin. 8'’{ ;
Mme JeanT’flul
<Kuzanne>. Mme
s'adapter à des conditions nmive!- mier ministre do Terre-Neuve"
i ne l.aurier Est pour se rendre «i
Marcel Bouchet
Ma’icdie »
La de
Fcv'Hse Sle-Rilïiane ou le service sera ;
les, et qu’on le fasse avec succès
Maints observateurs affirment J
orjuitlf ntortelle est exposée aux sa - i
cétélsi'é k 9 lu s c! de là au cimetière j
Ions A K a varia 8078 rue Drolet, coin;
ici,
que
M.
Diefenbaker
a
fait
benu-j
de
la
Côte
des
Nrfues,
Heu
fie
là
La China fait des progrès
Jorrv, Avis des funérailles lundi.
sepulture Parents et amis sont priés:
coup de “tort h Terre Neuve en vou-j
d v asstater sans autre invitation. 253-2; PA RF
A Montréal, ta i: août 1959 >
“Je ne vois pas pourquoi, i! serait liant se venger de Joe Smallwood” j
CHARETTE
A St Vmeeni de-l’aub lei
AUTORISE
F ine de fin «ns. est décédé fïeorKP* i
14 aiiiii 1959 a ràim 'le 42 ans, e.sti
si désastreux de procéder À une et qu' celui-ci "fait, beaucoup de.
Paré, epoux de Maria Itarvtaux. de
décide
Albert
Ctiarette,
employé
d-!
révision et b une transformation Uor!
Terre Neuve en essayant i
mot ran t à 2270 Bercv. autrefois de
“OOCK
vil, époPS fie Yvonne Paradis, d»1
Kt Kuipicr Les funérailles su root, lieu j
dans le cas présent .. . De toute fa-id'lutmîlier M. Diefenbaker nu moyen:
incura ni,
à 5165 Ht-Germa in
les
lundi le 1? rouraoL t,e convoi funèbre!
lu né i .i il Je .s auront Heu lundi, ta 17'
von» i! rst encore plus dangereux d’une défaite totale des conserva"
partira de.c salons A. Daltaire, 259b;
cm
ira
ht
Le
convoi
funèbre
partirai
de continuer dans la même voie,!teurs à cette élection cri en ne ta
tue Houen. fl 7 hrs 45. pout se rendre
des sninn*, J M D C y r cl Rodolphe |
k
F église s». A nsoiine où ta service!
l.a von». 1053 rue du Collètié à 9 ' 45.
sans apporter de modifications.”
itant jamais une oewisiort d'attaquer
fuMM célébré k H hrs et rie ta hu ;
Pour se rendre- a t’église de St Vin ■:
M. Gordon qui a récemment •vi-N® PTémicr ministre canadien”
Cimetière de St-Su 1 pue. lieu rie ta'
« erd-de-ftaul. de l.nval. ou le service j
3033 E. SHERBROOKE
sépulture, ou un libéra sera chanté
sera oéléh’•> à 10 heures et de ta »u;
Slip la Chine populaire, a affirme: A .'•'h«q»e asseinbléc, M
Si.mll >A s(».G«ne»t*ve.rt«.|>ierrernn,i«.
cimetière du même endroit. Heu fie' Tarent* ci amis sont priés d'y assister
que la Chine faisait des progrès'matou affirme que la
confeiiera Miru dernièéemonL 1rs funéruiUes fie
sans autre invitation,
253 2
ta sépulture
Parents <M amis sonl.■onsiderables dans son Industnali ««»'«•?]•
vio. le plus grand
pries d’v assistev -.ans autre liiviia
lion,
234
... ans
— n
_„ ji mois.
mois
satkm, qu’elle améliorait ses condi bienfait de Dieu aux 1 erre-N eu- Fâcr dr 7;i
CLOUTIER
A
Montréal,
le
14
an
U!
,
l.fj lever du corps lut i itte sure
, .
tions d- vie. mémo si celles-ci ne 'ions'. Mai:- il no manque pas non FaUbé
1959. â l’ftee rie HB «ns, est décédée'
B as U cru curé de la paroisse. Le
soin pas bonnes d'après les stan plus do rappeler, dans sos dis rcv. père F mi le LçKîhiIL supérieur mtj Mme veuve Béal C'Ioutiet, née José
phine G renon. Les funérailles auront !
cours,
qu'il
a
HitlO
“presque
«eut
scholastlea*
chanta
le
service,
assisté
de
Plus cta 400 modètas à v«>tr« choix
dards occidentaux. 11 a souligné que
les abbés Paul pi Maxime Chai' , Heu lundi le 17 courant, Le convoi1
les gens ne mouraient plus do pour obtenir l’union au Canada il MM
funèbre sortira des salons de la Ho ;
bonneaiu comme diacre et sous-diacre
Notre centre esf situe en face du cimetière de l'Est
Aux autels latéraux disaient la messe.i ciétc Coopérative rie Frais Funéraire*.
faim cofnme auparavant et que Ja y « dix ans”, avec succès,..
rév pères JL Lexault et Boileau ; No 4848 rue Papineau a 9 hrs 43. pour
Il utilise un iangafjae pittoresque. les
corruption avait été éliminée.
Dans le choeur on remarquait le rév ! se rendre à l'église Notre-Marne, ou
‘‘Surtout, dil M. Gordon, la Chine Dans ce pays où le brouillard est père Prime au, Jésuite de la Villa St ! ïe service sera célébré à 10 hrs et de
Martin ot M. l'abbé Basüen curé, t.a
ta au cimetière de la CÔté-des-Neiges,
UMlîtl
populaire a un gouvernement com- chose commune, il affirme que M. Chorale,
ht direction de M Jacques;
Hu de ta sepulture Parents et ami»
pèlent qui manifestement sait où Holielt n’a pas la “foggiest idea” saucier, «ou*
exécuta la messe de Pérmo
sont priés d v assiatei- sans autre in
do
l’administration
publique.
K.n
d va cl sail comment s‘y ronriro."
vitation
253 2
EJ]» laisse ses neveux et..nièces: ;vïM
SALONS
FUMERA ILLE
matière d'article 29, il est “com-içt Mmes ïtanri’et Géiard itéi t,u\ m. et, oquRTOis A Moniréwi', le i;t août 1959
. ,
x ,,
nlètement mêlé all shook no” rnm - ?mf\-1 N Lavoie i Marie-Rose flortic);:
Mormota Imperméable
' m« rir*..„rt„,
n 0K up ’ 1 m ''' ' beaux-fils ci bcitas-tdtas. MM et
t uurtois, bi.lmittar. époux ri’Adrtanne1
MORTUAIRES
tlK l.jvis ï tpxley,
Mme» (, léophas Charbonneau. Joseph i
Vinçt, demeurant fi 17fi7 W’olfr |,«fi
luné»aille-= auronl. Hpu lundi le t7
Tokyo, tReutrrsV
L# Japon a
M Holielt s’est fait "sonner iftilfhnrbnnncau. Albert citaHumnoau. Km;
mi. r».»# JT.HDBEJn
criuremt
Le convoi funèbre partire»
impnm» «tes billet» rtf banque un- fçssc.Ç- par M
niefonbalter. mai.vJ|'h,VB?,!mMnt,,nii*SniS»irrW'a» 'SîîïRf'
fiAfiî.. u.»
des salons Victor Dltboifi EtMfi , No
MAtiBICÉ HOUO
froprUlUir,
permefibles. quelque
16,000 yens r est la seule fois qu’il lui a tourne1 tand. m pi Mme Donat. Joltaoenr. m
1750 rue Amherèt- fi à h 45 pour se
4.110, A Vf DU PARC
rendre fi l'étih*»» Ste ( atherine. nu le
JVtft RCAUHIfN EST
»25‘ qui ont etc tral’és à la résine, i le dos! L'hon J
vv Rroune : |eiPt-Mmr Donm i.ncroiv
vfrvu'f- sera célébré a 9 b,, et rie Ifi
opendant. les billets rët missent !‘’poi ri lourd inte.lleduel des eon-1 »r» nds n ombra1
tiJirctti» c* ri'jsmre ' au
iftât» h«».lt Si-Vital, MtMfeé«LNAf<i •**■**. f»* ^APlNf AU
eimetièie de ta t'Ate rtefi Neljren.
.«iipcèrem rcmrrctcmrnt.q fi toute# ta*:
Heu rie ta «cnullvue. Parént* et ami*
un peu chaque fois qu’on les trem servaleur*" Et co n est nue le des
r^rtsonne* nu» ont nitn voulu y
M»nt pries d’y »»slst«*r fiims au<te ttvviIfiUS du panier.
pe dins J ean.

NECROLOGIE

rie 54 ans. est riécédèft Mmp
VViUrlri C.vi, nee KvoUne BiuncllP.
mère de Diane A (îhlstainc. Là dè-(
nouille mortelle esl exposé aux salons!
.T H Henoit. Nu 2102, rue Fullum.
Avis des lunéruiltes lundi.

La Pairie Fleuriste
LrAri r Fleurs

POIRIER

1

RENE THERIAULT

SMALLWOOD

Directeur
de
Funérailles
5AIQMS
MORTUAIRES
71 <19
Chrislsph*.
Colomb
CR, 4-4429

GEO. G09IH

ADOLPHE LEMAY

Directeur

fywériifles

J. BRUNET
MONUMENTS

J0S. LUSSIER

INSCRIPTIONS ET METTO^GES

"T

ITT

VICTOR DUBOIS

'i

COUCHICHING

(750 me AMHERST

LA. 2-31Î9

vêtements
de deuil

cluputisj^

VI. 2-5151

Un bon conseil.,.

MÉFIEZ-VOUS

des sollicitations dès le décès

H fROUX

VISITEZ NOTRE CENTRE DE MONUMENTS

DIRECTEUR

682 J f RUE

ST-HUBERT
CR. 1-1142

Ier,

talion,

.

2V;

a

6752 EST, RUE SHERBROOKE
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W*urei d'affaire*

9 h. 30 à 5 Jv 30

''WF*

TIVAL

Ouvert* le vendredi jusqu'à 9 h,

OUVERTS 1E SAMEDI
jurqu'à 5 h. 3)
Cr»mm«it*de* féléphunique*

i 9 h, du malin VI. Î-SISI, lofai 300

de la rentrée^des
classes
H
W
dupuis
....

'‘-.r......................... .... ...........

Le chemin des écoliers conduit chez Dupuis

JUPES 7-12 ans

5.00

fWfi

Orrf.
5.95>

NOUVELLES HJPES REVERSIBLES
en tissu laine et rayonne. Plis tout
le tour, glissière sur le côté. Con
fection soignée. Teintes en vo
gue : rose, bleu, rouille.
DUPUIS - TROISIEME, RATON S5C

ï

SOUS-VETEMENTS
coton à rayures lustrées

8.95

2.98

6.95

O ni.

COUPE-VENT 5UEDINE

BLAZERS

CHEMISES

, 80% I.

• coco • beige • marine

apjpïiqu

et • brun

Encolures TSlô * >7Vy. Confrriionnnc» «P>-""lrment pouf Dupuis par un manufacturier renomme.
Belle qualité de broadcloth "Sanforirect". Tissage
«erré : 13* x 60. Col tenant (fused) à pointes
courtes, manchettes 2‘façons : boutonnées ou avec
boutons de manchettes Manches T? à 34 BLANC

CAMISOLES larges
épaulettes
BLANC. Pour 8-14 ans. BOUF-'
FANTS, taille et geraoux sur élas
tique, BLANC. Pour 4-1 4 ans.

CHEMISES
Garçons nncolure* 11 à 14*'3.

Ord, 2.50 — Broadcloth "Sanfo

Gardons 6-16 ans. Taille Cosa
que, tricot extensible aux poi
gnets, à la ceinture, au collet,
2 poches. Doublure rayonne.

PANTALONS
6 18 ans. Flanelle 80"

Réelle valeur.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 620

69

2.39

*Hî*

rized".
courte*
manche*

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 550

pomu

mouchoir,

f#l§il§llS

sur manchet*

f*i'

fc* ce

■

Blar.,

NYLONS EXTENSIBLES parfaits

j

Gris.

DUPUIS
MEZZANINE
RAYON 661

MEZZANINE. RAYON 660

DUPUIS

h:mgves

tes si-\

Ord. 5 95

OUPUtS -• MEZZANINE, RAYON 660

ê

Col rigide
oochette à

chaque
pi ère

pour fillettes
«TBBf ■

44R&69

*

.

- •

:• g

îa pair»
WtrRVPC^*

le?

paires
Bas de fi! de nylon extensible,
entrée large, pieds renforcés.

m

Tons de beige, gris ou noir.
Pour pointures BVi à 11. Bas

1.45

2.25

In tlonsaine
Ord. 2.00

MOUCHOIRS BLANCS
Coton tissé serré. Bordure ajourée

161/?

I6V3 environ. EÎCONOAAISEZ .55 par douraine
— Achetez-sn 5 douraines et plus à la fois.

Commande* postales ou téléphonique*
rampîlss pour î douzaines er plus.
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 670

RAYON 370

et 1000 broches appropriées

24 couleurs différentt s, mine grasse. Dans coffret
de bois avec fermoir Pour les élèves, les débu

Brocheuse

tants

chromée,

papiers importants.

modèle

de

poche

madame ou encore pour différents

i le de
DUPUIS

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE,

local 300

BROCHEUSE "ORIENT No 10"

CORELLO

Cravens
x

VI25151

l'ensemble

huile de 21 crayons

parfaits pour jeunes colières.

REZ DE-CHAUSSEE, RAYON 280

ou

usages

pour

le

sac

JSwCjOilCOUIlS%

de

Pour brocher vos

DUPUIS - «EZ-DE CHAUSSEE. RAYON 380

V*

SSS-ÏJNW

wÉËiÊÊËIm

f £ BOURSES D'ÉTUDES

"SKYWRITER”
stylo WATERMAN

chaque ccmaim

riTTThl
local 300

DU 10 AU

.69 / 'ensemble
ni-rf.

Æg\

shnîlifuir

K f TW

chacun

Plurne

fésflrvnî

ri'affaires.

PANIERS A COUTURE
Paille tressée, rembourrés de satinette.
Dimensions ; 10" x 6" x 4", le néces
saire à couture y trouvera place.

SMALL FRY

PORTE CRAYONS

Pm>r ceux e* celles gui restent a la maison en attendant leur
rentrée à l'école. Pratique pour apprendre à compter et à dessmw

avec peigne et division menue mounaie. Sinrilicuir
rouge, tan, beige, noir. Glissière. L'élève pourra
y grouper roui son nécessaire à écrire.

\ ardoise 7»A x 10% '. 1 livre à colorier,
1 boîte crayons de couleurs en cire, 1 boîte de craies

COMPRENANT :

’■ épongé,
u le

DUPUIS

DUPUIS ..MEZZANINE' RAYON 230

REZ-OE-CHAUSSEE, RAYON 280

DUPUIS

29 AOUT

qualité, pour l'élève,
l'étudiant,
l'homm©

REZ-DE-CHAUSSEE

Pointe

CONDITIONS :

fine

ou médium, capuchon
argent. Nuances : rou-

m

Il suffit d'inscrire le nom et
S'adresse d'un écolier ou écolière,
au dos de chaque facture Dupuis
(ou fac-similé acceptable). Dépo
sez toutes vos factures dans la
BOITE CONCOURS au rez-dechaussée. Plus vous aurei de factures, plus grandes seront
les chances d'obtenir un prix.
L'ATTRIBUTION SE FERA CHAQUE LUNDI
à 10 h. 30 du matin, au rez-de-chaussée

çe, noir ou bleu.

nuputs
RFZ-DEChAUSSEF,
RAYON 280

RAŸON 280

le

NUANCES
• Keiq» pale « vert
rlancUi*
• rouilla
vert
pile
• i a e n * pila

CRAYONS

» rouge
• «revatt»
© bleu roval * vert

donnés avec achats
aux rayons des
Ecoliers et Ecolières

■' i -

t**
« «
la paire

I

chacun
NUANCES

PANIERS A COUTURE

• blanc

NOMS^TISsis
CASH

1.29

chacun

SOULIERS ET BOTTINES ORTHOPEDIQUES ’ PACKARD'

• vin * jaun* • b*U
pit mix » bttiçi* pSl»

#ird.

• brun font*

le peto/on d’une once

Sh«Mt-rno.

càhCii/tc
form» en.frf»#

Chfücuft d<*m

s»

Cou’
uiomnnt, hrtiitnn
‘.oDC-mousT»

Pour vos tricott df» hohé ou poi'r

tm: polythè-m

qitflhfo

MAINES
mande

EXIGE do

Supplément d# 75 pour livroûon «n ? *t*main**

3
dou raine*

6

9

domaine* douraine*

nylon

ost

lons

Bas d’homm».

durnbis

st

iavsble

S».95

TkOIStEMl. RAYON 37Ï

.20

.Vyihf J SÏRVIETTfi

1.80 2.40 3.00 3.50
TOUTES LES COMMANDES SONT
PAYABLES A L'AVANCE
IMPORTANT : «n écrivant spécifier I# ©u
le* nom* désirés en lettres moulées lis h
blés.
Dupuis frères limitée
B65 est. ru» 5»e*C«tberin#, Montréal,
Pas de commande* téléphoniqua* sv p,
DUPUIS - MEZZANINE. RAYON 330

Tissu éponge ti*sé d* coton
très fin. Nuance* décorative»,
fond da teinte mua.

• BLANC.
• PECHE
•VERT
MER
• ROSE CANADIEN
• BEIGE
• JAUNE
PETALE
• ROSE PAIE * BLEU POUDRE.

DUPUIS - TROISIEME
RAYON 14P

W rKnxr

Thomas-

souliers

et

bottines

semelles de cuir tannées à

DUPUIS -

2-5151

.79

.39

de

fort allongé, t'ausse-semelles en
illustrés plusieurs autres au choix.

pour

U

loss!

cuir.

2

l'huile, renmode iss

ici

DEUXIEME, RAYON 472

300

DRAPS

COUVERTURES

COTON BLANC

"EDREDON f F

55" X

66 x 30"

90"

Ord. 1.0 ft
spécial chacune

Ord. 2.711 la paire
Spècial

2.98

rA' i/FNseMR»

17
douiain**

MAGASIN A RAYONS

luins

DUPUIS

LUXUEUSES
SERVIETTES
"CALDWELL'

la data de la com

de

complet

pieds des
icunes qui grandissent. CUIR
0 blanc
• brun. Support plantaire, trépointe Goodyear, ta

rétrécir.
Iflrviqttu et* b*in
77" n 44
Mirviflftti
15"x 76"
débnrbnuilbttp
12"x 12"

Placer votre commande. DELAI DE 3 SE

Assortiment

jeunesse. "PACKARD" nom synonyme de qualité et de
fabrication experte, accordant !e soutien nécessaire aux

"CRIMPSET"

d#

DUPUI5 - TROISIEME, RAYbN 270

po»tftT

.,>;j

LAINE NYLON 3 BRINS

COUSSINS 13 X 13"
Hiéfiquf

l

9 ,95

® blau Cop«n • royni
DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 730

la paire

r

• noir t» bleu pii*

s-*?!n. Pour débutante dam la couture,

1212 à

la paire

• «tri* mix F

© ros* pii» ♦ mari
na
• brun
• brun
psi» * roues*» *l»ir

Papifi tressé très résistant, 7 modèle* eu choix •
8x4 x 5'', ou 7 x 3 x 5" de largeur. Rembourre

H*., à 12

2.99

• bleu • jaune* verl • rose* rougi
Couvertures
bles,

• Colon de qualité d’usage

Dans

emballage

Pliofilm,

imperfections n'affectant
la durée ni l'apparence.

ch a

br* des enfants

lava

Bordure

légères
en

rien

SVP. indiquer un 2e choîv de nuenr*
en téléphonent votre commend*
DUPUIS - TROISIEME, RAYON H0

DUPUIS - TROISIEME,
RAYON 150

RAYMOND DUPUIS, président - 865 EST, RUE STE CATHERINE. MONTREAL

légères,

rapidement

satin harmonisant®.
Motif
fleuri
JACQUARD sur fond de cOu*eur,

courant,
• Large ourlet uni
• draps parfaits pour la

douces,

séchant

Victor 2 5151
I

STATIONNEMENT DUPUIS

